
 
 

 

Décision du président de l’Office concernant les communications électroniques de et vers l’Office 

 

LE PRÉSIDENT DE L’OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES, 

 

vu le règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire 
des obtentions végétales (version codifiée) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 79, 

vu le règlement (CE) nº 874/2009 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant les modalités d’application 
du règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des 
variétés végétales (refonte) (ci-après le «règlement procédure»), et en particulier ses considérants 7 et 8, son 
article 57, paragraphe 1, qui dispose que les modalités de la transmission par voie électronique de documents 
soumis par les parties à la procédure sont arrêtées par le président de l’Office, et son article 64, paragraphe 3, 
point d), qui autorise l’Office à notifier des documents par voie électronique, 

vu l’article 64, paragraphe 4, du règlement de procédure, qui établit que les documents ou les copies de 
documents concernant des actes pour lesquels l’article 79 du règlement de base prévoit une signification d’office 
peuvent aussi être notifiés par voie électronique selon des modalités arrêtées par le président de l’Office, 

vu la décision du président de l’Office du 18 mars 2010 concernant le dépôt par voie électronique des demandes 
de protection communautaire des obtentions végétales et d’autres documents, 

considérant que le président de l’Office arrête les modalités concernant les communications électroniques de et 
vers l’Office, 

dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 42, paragraphe 2, point a), du règlement de base, le 
président de l’Office communautaire des variétés végétales arrête la décision suivante: 

 

Article premier 

Accès au système électronique de l’Office 

L’accès aux documents et services électroniques de l’Office est restreint. 

Les systèmes restreints sont accessibles à toute personne physique ou morale, à condition qu’elle soit enregistrée 
comme utilisateur. 

L’Office fournit, dans les conditions correspondantes, des informations détaillées et accessibles gratuitement sur 
la manière d’utiliser les systèmes électroniques restreints mis à disposition par l’Office sur son site internet 
www.cpvo.europa.eu. 

 

Article 2 

Compte utilisateur 

L’accès aux systèmes électroniques restreints est octroyé à tous les utilisateurs enregistrés conformément aux 
règles particulières applicables. Dès son enregistrement, l’utilisateur recevra un compte utilisateur. Après avoir 
introduit la demande d’ouverture d’un compte utilisateur, les utilisateurs recevront la confirmation de leur 
identifiant et seront invités à choisir leur mot de passe. S’ils ne le font pas, leur compte ne sera pas validé et ils 
n’auront pas accès aux systèmes électroniques restreints. 

Le document relatif aux conditions contient d’autres détails sur le compte utilisateur. La création d’un compte 
utilisateur est soumise à l’approbation des conditions par l’utilisateur. 

L’utilisateur est le seul responsable du bon usage et du respect de la confidentialité de son compte et de son mot 
de passe. En cas de non-respect des obligations susvisées de l’utilisateur, l’Office a le droit de révoquer les droits 
d’accès de l’utilisateur sans préavis. 

Les utilisateurs peuvent demander, à tout moment, la désactivation de leur compte utilisateur. La désactivation a 
lieu dès qu’elle est techniquement possible. 
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Article 3 

MyCPVO et autres systèmes électroniques restreints 

L’Office mettra à disposition sur son site internet www.cpvo.europa.eu un espace de communication électronique 
qui permettra aux utilisateurs de recevoir, de visualiser, d’imprimer et d’enregistrer tous les documents et 
notifications disponibles par voie électronique transmis par l’Office ainsi que de répondre aux notifications et de 
déposer des demandes et d'autres documents. Cet espace de communication électronique («Espace utilisateur») 
est un système restreint et sera appelé «MyCPVO». 

L’Office peut, le cas échéant, créer d’autres espaces afin de répondre à des besoins spécifiques. Les détails seront 
mentionnés dans les conditions correspondantes. 

L’accès à MyCPVO ne sera accordé qu’aux utilisateurs qui sont enregistrés et ont un compte utilisateur validé. 

Une fois que MyCPVO sera pleinement mis en œuvre, il proposera l’option de recevoir toutes les communications 
de l’Office sous forme électronique. Si l’utilisateur choisit cette option, l’Office enverra toutes les notifications sous 
forme électronique par l’intermédiaire de l’espace utilisateur, hormis en cas d’impossibilité technique. 

L’Office s’efforce de fournir les meilleures solutions techniques disponibles pour la sauvegarde des données des 
utilisateurs enregistrés et pour l’intégrité des communications effectuées par l’intermédiaire de MyCPVO. 

 

Article 4 

Notification électronique de décisions et d’autres documents par l’OCVV 

Dès que l’utilisateur a activé l’option pour communiquer avec l’Office par voie électronique, toutes les notifications 
officielles de l’Office disponibles sous forme électronique seront transmises par MyCPVO. 

L’utilisateur reçoit un courrier électronique lorsqu’un document est disponible sur MyCPVO. La même notification 
apparaît dès que l’utilisateur se connecte à MyCPVO. 

La date et l’heure de la signification correspondent au moment auquel l’utilisateur demande l’accès au document. 
L’heure est celle de la France. 

Une décision ou tout autre document est toutefois réputé notifié sept jours après le jour d’envoi d’un courrier 
électronique à l’utilisateur lui signifiant que la décision ou le document a été placé dans l’espace utilisateur par 
l’Office («signification présumée»). 

 

Article 5 

Documents déposés par voie électronique par les parties à la procédure 

Les actes que les utilisateurs peuvent effectuer par l’intermédiaire de MyCPVO et les exigences correspondantes 
seront détaillés dans les conditions, qui préciseront également les spécifications techniques pour la présentation 
de documents électroniques. 

Seuls seront acceptés les documents électroniques conformes à ces spécifications techniques. 

Les utilisateurs pourront répondre aux notifications officielles en recourant à la fonction de réponse dès qu’elle 
sera disponible dans MyCPVO. Cette réponse constitue une communication par voie électronique des utilisateurs. 
Les utilisateurs peuvent également utiliser l’espace utilisateur pour transmettre des documents électroniques à 
l’Office durant toute autre phase de la procédure. MyCPVO permettra aux utilisateurs d’effectuer différentes 
actions standards («actions en ligne»), qui pourront être exécutées au cours de la procédure devant l’Office. Si 
un utilisateur opte pour l’une de ces actions standards, ce choix prévaudra sur toute autre déclaration ou 
observation faite par l’utilisateur dans le même contexte. 

Le recours aux fonctions de l’espace utilisateur et aux actions que celui-ci permet sera précisé dans les conditions 
et ne sera mis à disposition des utilisateurs qu’une fois qu’il aura été mis en œuvre par l’Office. 

Le contenu de tous les documents électroniques soumis par l’intermédiaire de MyCPVO sera, dès réception par 
l’Office, importé dans la base de données électronique de l’Office et fera partie du dossier relatif à la protection 
communautaire de l’obtention végétale pertinente. 
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Dès que le système électronique de traitement des données de l’Office reçoit le document électronique transmis 
par MyCPVO, un accusé de réception électronique est envoyé, qui peut prendre la forme i) d’un écran de 
confirmation sur l’appareil de l’utilisateur, ii) d’une communication par l’intermédiaire de MyCPVO, le cas échéant, 
ou iii) d'une autre forme d’accusé de réception, tel que spécifié dans les conditions. 

Le moment du dépôt d’un document électronique est réputé être le moment où un document a été reçu sous 
forme électronique par l’Office au sens de l’article 57, paragraphe 2, du règlement de procédure. 

En cas de défaillance durant la transmission d’un document électronique, ce dernier doit être présenté en 
recourant à l’un des autres moyens de communication prévus par la réglementation en vigueur. En tout état de 
cause, les délais correspondants ne sont pas affectés. 

 

Article 6 

Conditions 

Les conditions relatives aux communications électroniques de et vers l’Office au sein de MyCPVO, disponible sur 
le site internet de l’Office, préciseront les outils électroniques disponibles, les exigences liées à ceux-ci et les 
modalités techniques selon lesquelles les notifications et/ou les communications électroniques de et vers l’Office 
peuvent être effectuées, ainsi que les engagements types que les utilisateurs doivent signer. 

 

Article 7 

Abrogation 

L’instruction administrative interne sur l’acceptation par l’Office des documents non originaux du 10 janvier 2000 
est abrogée. 

 

Article 8 

Entrée en vigueur 

La présente décision entre en vigueur dix jours suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de l’Office.  

 

 

Fait à Angers, le 6 avril 2016 

 

 

Martin EKVAD 

Président 


