
Une nouvelle variété de pommes de terre de semence est mise au point ou importée
Autorisation des végétaux à caractères nouveaux, Règlement sur les semences, partie V, Loi sur la protection des obtentions végétales

Bureau de la biosécurité végétale de l’ACIA, Bureau de la protection des obtentions végétales de l’ACIA, créateurs de caractères, sélectionneurs de végétaux, SC et 
CropLife Canada

Enregistrement de la variété
Partie III, Règlement sur les semences, enregistrement des variétés
Bureau d’enregistrement des variétés de l’ACIA, sélectionneurs de végétaux

Certification des semences – les semences de sélectionneurs sont multipliées et reconnues
Circulaire 6 (ACPS), reconnaissance des sélectionneurs de végétaux et des semences de sélectionneurs
ACPS, sélectionneurs de végétaux, entreprises de semences et producteurs de semences

Certification des cultures de semences, inspection des cultures et certificat de culture
Circulaire 6 (ACPS), procédures normales d’exploitation de l’ACPS, délivrance de certificat

ACPS, producteurs de semences (y compris certains producteurs)

Les semences sont récoltées, nettoyées et conditionnées
Partie IV, Règlement sur les semences, enregistrement des établissements, norme de l’OVC pour les établissements 

semenciers agréés (ESA), manuel technique des ESA de l’OVC

ACIA, OVC, conditionneurs approuvés

Les semences sont échantillonnées, analysées et classées
Tables de classement des semences, Arrêté sur les graines de mauvaises herbes, méthodes et procédures  canadiennes
ACIA, OVC, classificateurs agréés, laboratoires de semences agréés, SC; analystes de semences agréés

Les liens réglementaires 
relatifs au cycle de vie 
des semences Les semences sont certifiées et étiquetées

Partie I, Règlement sur les semences, emballage et étiquetage
: ACIA, OVC, conditionneurs approuvés, installations d’entreposage en vrac

Les semences sont vendues aux agriculteurs, exportées ou importées
Partie I, Règlement sur les semences, publicité, importation de semences, exportation de semences, programme 

d’exportation de semences du Programme canadien de certification phytosanitaire des semences (PCCPS)
ACIA, OVC, SC, distributeurs de semences, marchands et détaillants de semences, importateurs autorisés, 

conditionneurs approuvés, installations d’entreposage en vrac, installations du PCCPS
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Les règlements, normes 
et politiques en vigueur

Les acteurs concernés

Principaux cadres 
internationaux

AASCO- Association of American Seed Control Officials                                       AOSA- Association of Official Seed Analysts                           
AOSCA- Association of Official Seed Certifying Agencies                                      CIPV – Convention internationale pour la protection des végétaux
ISTA- Association internationale d’essais de semences NAPPO- Organisation nord-américaine pour la protection des plantes
OCDE- Organisation de coopération et de développement économiques


