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« Yolanda Huerta a profité de l’opportunité de faire ses études 

dans différents pays, ce qui lui a donné une grande ouverture 

d’esprit. Son poste de conseillère juridique à l’UPOV lui offre la 

chance d’évoluer dans le multiculturalisme. »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis conseillère juridique à l’Union internationale pour la protection 

des obtentions végétales (UPOV). A 15 ans, j’ai effectué un program-

me d’échange aux États-Unis qui a changé ma vie et m’a ouverte aux 

nouvelles mentalités. Après cette année, la diversité des cultures m’a 

énormément attirée. De retour en Espagne, j’ai entamé une formation 

de droit pendant cinq ans. J’ai fait la 4ème année de droit avec une 

bourse Erasmus à Toulouse, en France. La découverte de nouveaux 

horizons ne me quittait plus, j’ai pu suivre un Master de deux ans à 

Montréal, grâce à l’obtention d’une bourse du gouvernement cana-

dien. La dynamique francophone et anglophone du Canada était très 

intéressante. J’ai bénéficié d’un permis de travail, dans le domaine 

spécifique de mon Master, sur le transfert international des technolo-

gies. Je suis alors restée trois ans de plus au Canada.

En quoi consiste votre travail ?

Je donne des avis juridiques, autant aux Etats membres et aux or-

ganisations intergouvernementales qu’à mes collègues au niveau de 

l’organisation. En tant qu’organisation internationale, nous signons 

des contrats, nous rendons des rapports, nous avons des observa-

teurs, la personnalité juridique de l’organisation comporte des droits 

   Union internationale pour la protection      des obtentions végétales 

et des obligations. Le travail juridique de conseils au niveau de la 

législation est également très intéressant. Lorsqu’un futur membre 

désire rejoindre l’UPOV, les membres déjà parties examinent sa lé-

gislation. Nous comptons aujourd’hui 70 membres, avec le Pérou, 

récemment admis. Je dois ainsi assister ces pays dans le dévelop-

pement de leurs lois, qui doivent être compatibles avec le traité de 

l’organisation. C’est peut-être la partie du travail la plus fascinante.  

Qu’est ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

Lorsque j’étais plus jeune, deux domaines m’attiraient, le droit et 

la créativité. Le droit encourage la réflexion, la négociation pour 

faciliter les décisions et l’art que j’exprimais à travers la peinture et 

la danse m’a menée à un travail juridique auquel j’ai pu ajouter une 

touche de dynamisme et de créativité. 
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il y a le côté juridique qui est très minutieux, car le droit peut être à la 

base de décisions importantes. La responsabilité n’est donc pas né-

gligeable et une connaissance pointue du sujet est indispensable. Par 

ailleurs, l’instauration d’une bonne ambiance et d’une bonne commu-

nication au sein de l’équipe et de l’organisation est aussi importante. 

Les compétences sont ainsi autant au niveau de la connaissance 

qu’au niveau de la communication.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Pour commencer par le positif, mon goût pour le progrès et pour 

être utile est comblé ici. J’apprends continuellement en travaillant 

avec des collègues détenant des compétences techniques. Actuel-

lement, je collabore avec des ingénieurs agronomes. Au Canada, 

je travaillais avec des ingénieurs informatiques. Le lien entre le droit 

et la technologie m’a toujours intéressée. L’aspect multiculturel est 

évidemment très stimulant. Assister les délégués dans leur travail est 

très gratifiant. Pour ce qui est du négatif, c’est parfois le grand volume 

de travail et trouver surtout un équilibre entre la vie de famille et la vie 

professionnelle. Le travail administratif au sein des organisations peut 

avoir un côté répétitif, dans ces cas, on trouve la motivation parce que 

ces services sont utiles.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

À mes débuts à l’UPOV, j’ai été envoyée au Vietnam. Je travaillais sur 

un instrument juridique, un décret, en collaboration avec les experts et 

les traducteurs et j’apportais la compétence juridique. J’ai le souve-

nir de la traductrice qui voulait s’assurer de transmettre mon mes-

sage le plus fidèlement possible. Travailler avec des personnes de 

compétences différentes qui coopèrent aussi étroitement était une 

expérience inouïe. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La Genève internationale représente les différentes compétences 

de personnes travaillant au quotidien. Si l’on n’a qu’une approche 

idéaliste et attendons que les organisations et institutions résolvent 

à elles-seules les grands défis d’aujourd’hui, nous risquons d’être 

déçus. Mais parfois les bonnes compétences et intentions des 

personnes travaillant au sein de ces organisations débloquent les 

situations et créent réellement une synergie positive. Je suis per-

suadée que les acteurs de la Genève internationale peuvent faire 

avancer les choses.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Mon conseil est d’ordre général et ne concerne pas uniquement 

la coopération internationale. Si les jeunes aiment les langues, les 

gens, les différentes cultures, ils ont peut-être un potentiel inné pour 

cette direction. Parfois, il faut faire face à des situations difficiles 

avec des portes qui ne s’ouvrent pas facilement, mais il faut suivre 

son instinct et continuer à se former et travailler dans les domaines 

qui nous passionnent pour faire en sorte d’ouvrir ces portes !
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