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Implication au sein de l’OCVV et de l’UPOV pour 
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des variétés et recherche méthodologique

Soutien technique dans les accords internationaux 
sur la réglementation

Implication à l’ISTA pour 
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ISTA 
Le GEVES est membre de l’ISTA. Les travaux menés dans le cadre de cette association 
contribuent activement à l’élaboration de nouvelles méthodes et au partage des connaissances. 
15 ingénieurs et techniciens du GEVES contribuent régulièrement au Comité Exécutif et aux 
travaux des 17 Comités Techniques (CT) de l’ISTA.

OCVV
Les experts du GEVES au sein des différents groupes de travail techniques ont participé activement aux travaux d’élaboration 
des protocoles, à la consolidation des règles de fonctionnement des offices d’examen pour le compte de l’OCVV, aux 
réflexions sur les évolutions futures : 
2 au groupe de travail IMODDUS mis en place par l’OCVV (11 et 12 Avril 2018). 
1 aux meetings des experts fruits (14-15 Février à Paris et 18-19 Septembre à Brno-Tchèquie). 
2 au meeting des experts ornementales (29 et 30 juin 2018) qui était organisé en Hongrie. 
2 au meeting des experts agricoles (5 et 6 septembre) à Milan avec plus de 40 participants des différents pays de l’UE.
4 au meeting des experts potagères à Angers (3 et 4 Décembre 2018). 
1 au meeting annuel (5 et 6 décembre 2018) qui réunit l’OCVV et tous les TLO des offices d’examens européens chaque 
année à Angers.

UPOV
En 2018, 7 agents du GEVES ont participé aux groupes de travail techniques de 
l’UPOV.
Le GEVES apporte dans ces groupes de travail son expertise technique, statistique 
et en développement informatique. Les documents rédigés par ces groupes 
de travail sont ensuite soumis à la validation du Comité Technique de l’UPOV, 
auquel participe le GEVES, puis au Conseil, auquel siège le Ministère en charge 
de l’Agriculture, avec l’appui juridique et technique de l’INOV. Ces documents 
techniques ainsi validés sont des recommandations pour les Parties Membres de la 
Convention UPOV et sont la base des documents techniques transposés au niveau 
de l’UE qui sont contraignants pour les offices d’examen accrédités, dont fait partie 
le GEVES. Ces rencontres internationales sont l’occasion de nouer des relations 
avec d’autres pays ou d’autres experts et d’établir la base de coopérations ou de 
programmes de formation.
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