Communiqué de presse 3 mai 2016,

L’Objet du Mois de mai fleurit au Musée de la Contrefaçon

Le Musée de la Contrefaçon animé par l’Union des Fabricants symbolise le
printemps en dédiant sa vitrine de l’Objet du Mois, au produit phare de
toutes les célébrations : la rose.
La rose est aujourd’hui un incontournable dans le monde floral, il existe une
multitude de variétés qui nécessitent un long processus en terme de
recherche et de développement. Créer, innover et entreprendre dans ce
secteur d’activité revient, pour les obtenteurs horticoles, à réaliser, durant
près de 10 longues années, le croisement de plus de 10 000 fleurs
différentes pour en obtenir un résultat d’excellence matérialisé par un
Certificat d’Obtention Végétal (COV).
En France, l’Association des Obtenteurs Horticoles Européens (AOHE) qui
regroupe des entreprises européennes spécialisées dans le développement
de nouvelles variétés horticoles ornementales ou fruitières a pour vocation la promotion et la
défense des droits de propriété industrielle dans cette industrie. Elle soutient la lutte anticontrefaçon et sensibilise les différents acteurs sur le respect des droits des obtentions végétales.
Selon cette association, 1 rose sur 3 serait la contrefaçon d’une appellation existante. Il est
important de souligner que le COV sert de protection pour toutes les nouvelles créations végétales,
depuis 1970, et l’exploitation d’une variété protégée sans l’autorisation de son créateur constitue
donc un vol de propriété intellectuelle. La durée de protection des espèces est limitée à vingt ans, à
l’issue de cette période, la variété tombe dans le domaine public et son exploitation devient alors
libre.
Pour tout savoir sur l’Objet du mois du Musée de la Contrefaçon, n’hésitez pas à consulter la page
dédiée du site Internet :
http://musee-contrefacon.com/programmationculturelle/lobjet-du-mois/

La vitrine « Objet du Mois » propulse chaque
mois une marque sur le devant de la scène grâce
à la mise en lumière d’un de ses produits
emblématiques. Une occasion originale pour
l’UNIFAB, association française de lutte anticontrefaçon, de promouvoir les valeurs de la
propriété intellectuelle, un droit fondamental en
terme de créativité et d’innovation.
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