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Obtentions végétales : l’OCVV octroie le 20000ème titre de protection communautaire  
  
Depuis sa création en 1995, le système communautaire de protection des obtentions végétales 
rencontre un véritable succès, comme en témoigne le 20000ème titre de protection qui vient d’être 
octroyé par l’Office Communautaire des Variétés Végétales. 
 
Avant 1995, aucun système de protection des variétés végétales n’existait à l’échelle européenne, 
obligeant les obtenteurs des nouvelles variétés végétales qui visaient le marché européen à 
déposer une demande de protection dans chaque Etat membre. Cette démarche était onéreuse et 
prenait du temps.  
 
Tenant compte des exigences du Marché unique, la Commission européenne a pris l’initiative de 
créer un système communautaire de protection des obtentions végétales (Règlement du Conseil 
(CE) No 2100/94 du 27 juillet 1994) et d'en confier la mise en oeuvre à une agence européenne, 
l'Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV). 
 
Ce système, qui consiste à octroyer un droit exclusif de propriété industrielle à toute nouvelle 
variété végétale, est applicable sur le territoire des 27 Etats membres de l’Union européenne. 
La protection communautaire est octroyée pour 25 ans en général ou pour 30 ans dans le cas 
des vignes, des pommes de terre et des arbres. A ce jour, les espèces ornementales 
représentent la part la plus importante des demandes de protection (plus de 61%), devant les 
espèces agricoles (près de 22%) et les espèces potagères et fruitières (plus de 16%). 
 
Depuis la création de l’OCVV en juin 1995, le nombre de demandes de protection a augmenté 
chaque année, aboutissant à l’enregistrement de plus de 27000 demandes de protection en 12 
années d’existence. 
  
La protection des nouvelles variétés végétales sur l’ensemble du territoire de l’Union 
européenne est un moyen efficace de garantir les intérêts des obtenteurs et de rentabiliser 
leurs investissements consacrés à la recherche et à l’innovation.  Le système communautaire 
de protection des obtentions végétales géré par l'OCVV est unique en son genre et le plus 
étendu du monde. La performance du système reflète son attrait pour les obtenteurs. 
 
 
Pour en savoir plus:  http://www.cpvo.europa.eu
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