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Le Tribunal européen de Première Instance a rejeté un recours contre une 
décision de la Chambre de recours de l’Office Communautaire des Variétés 
Végétales.  
 
 
Le Tribunal européen de Première Instance a prononcé son premier arrêt sur un recours introduit 
contre une décision de la Chambre de recours de l’Office Communautaire des Variétés Végétales.   
 
En février 2005, la Federacion de Cooperativas Agrarias de la Communidad Valenciana (FECOAV), 
fédération  regroupant des syndicats de coopératives agricoles espagnoles, a formé un recours devant 
la Chambre de recours de l’OCVV contre la décision d’octroi d’un titre de protection à la variété de 
mandarine “Nadorcott”.  En novembre 2005, ce recours a été rejeté par la Chambre de recours comme 
étant irrecevable en raison d’un défaut de qualité pour agir, la FECOAV n’étant pas directement et 
individuellement concernée par cette décision d’octroi de protection.  En mars 2006, la FECOAV a 
contesté ce jugement auprès de la Cour européenne de Justice. Le 31 janvier 2008, le Tribunal 
européen de Première instance est arrivé aux mêmes conclusions que la Chambre de recours de 
l’OCVV et a rejeté le recours de la FECOAV. 
 
Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour européenne de justice contre 
la décision du Tribunal, dans les 2 mois à compter de sa notification. Le texte complet du jugement du 
Tribunal est disponible sur le site de l’OCVV (en anglais et en français) ainsi que le communiqué de 
presse du Tribunal (en français seulement). 
 
La Chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales est composée de membres 
indépendants (un président nommé par le Conseil de l’Union européenne et deux membres).  Elle est 
chargée de statuer sur les recours formulés contre les décisions de l’OCVV.  Depuis la création de 
l’OCVV, la Chambre de recours a reçu 76 recours.  La Cour européenne de Justice a été saisie à 2 
reprises, l’un des recours étant toujours en attente d’un jugement.  Proche de 13 années d’existence, 
l’OCVV a reçu presque 30.000 demandes de protection et a octroyé plus de 21.000 titres de 
protection. 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus:  http://www.cpvo.europa.eu 
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