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�- Création de la Direction Générale de la Protection et 
de Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles 
�Cadre général de la protection des obtentions
végétales
�- Cadre juridique et réglementaire de l’inscription et
la protection des obtentions végétales;
�- L’autorité compétente responsable de l’inscription et
la protection des obtentions végétales;

Plan Plan 

�- L’autorité compétente responsable de l’inscription et
la protection des obtentions végétales;
�- Organisation et structure de l’inscription et de la
protection des obtentions végétales
�- Les Procédures de protection et d’inscription des
obtentions végétales;
� les objectifs de la protection des obtentions
végétales.
�- Statistiques



Création de la Direction Générale de la Protection et de Contrôle de la
Qualité des Produits Agricoles 

Décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture. 
Dans ce décret on prévoit l’ajout d’une nouvelle structure au niveau ministère qui porte le nom Direction 
Générale de la Protection et de Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles  (DGPCQPA)et qui pour 
missions:

- Evaluer les variétés végétales et proposer leur enregistrement et la tenue du catalogue officiel,
- Certifier les semences et plants,
- Contrôler la commercialisation des semences, plants, pesticides et intrants agricoles,
- Evaluer les obtentions végétales et émettre les certificats de propriété de ces obtentions,
- Contrôler la qualité des semences et plants produits localement,
- Homologuer les pesticides à usage agricole et en préparer un guide spécifique,
- Evaluer l'efficience biologique des pesticides à usage agricole,- Evaluer l'efficience biologique des pesticides à usage agricole,
- Assurer le contrôle technique à l'exportation des produits agricoles obtenus selon le mode biologique,
- contrôler l'importation des produits agricoles et des intrants aux frontières et homologuer les permis 
d'importation des intrants agricoles,
- Contrôler l'évolution des fléaux de quarantaine et mettre en place les programmes de lutte contre ces 
fléaux, limiter leur propagation,
- Diagnostiquer et identifier les maladies végétales,
- Donner, en cas de besoin, les alertes nécessaires pour lutter contre les fléaux et réaliser les 
campagnes nationales de lutte contre les fléaux, suivre leur exécution et évaluer les réalisations,
- Contrôler l'état phyto-sanitaire des produits végétaux destinés à l'importation et à l'exportation,
- Suivre l'état du criquet pèlerin, les rongeurs et les oiseaux et organiser les campagnes de lutte,
- Contrôler et analyser les résidus des produits agricoles,
- Assurer la liaison et la coordination avec les établissements nationaux et internationaux spécialisés 
dans le contrôle sanitaire, la qualité des intrants et produits végétaux.



Cadre général de la protection des obtentions végétales

L’accord ADPIC: l’accord sur l’organisation mondiale du commerce 
� Les négociations commerciales multi-latérales ont abouti à la signature le 15 Avril 1994 de l’accord de 
Marrakech instituant l’organisation mondiale du commerce. 

l’accord de Marrakech appelé aussi « l’accord sur l’OMC » se compose de quatre annexes parmi 
lesquelles L’annexe 1C  relatifs à « l’accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui 
touche au Commerce [ Accord ADPIC] , ADPIC: c’est un système flexible qui accorde une liberté de 
choix du mode de protection 

La convention UPOV 
Est une forme sui generis de protection de la propriété intellectuelle désignée spécialement Est une forme sui generis de protection de la propriété intellectuelle désignée spécialement 

pour la protection des obtentions végétales. L’UPOV fixe des normes on les appelles aussi principes 
directeurs ou les standard UPOV, la première version signé en 1961 modifiée à deux reprises en 1978 et 
1991 et qui a pour objectifs:

- Harmoniser les régimes de protection des obtentions végétales

- Instaurer un moyen de protection différent de celui des brevets (le plant act des USA de 1930)

Une variété pouvant prétendre à la protection par un certificat d’obtention végétales  doit être:

Nouvelle

Distincte

Homogène 

Stable  

L’UPOV c’est le système le mieux adapté à la protection des obtentions végétales 



- Décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant la forme du catalogue officiel, les procédures
d'inscription des variétés végétales et les conditions d'inscription des semences et plants obtenus
récemment sur la liste d'attente.

- Décret n° 1802 – 2001 du 07 aout 2001, fixant le montant et les modalités de perception et
d'utilisation des redevances dues à l'inscription des variétés des semences et plants et

Cadre réglementaire de l’inscription et la protection des obtentions 
végétales

Loi N° loi 83-2002 du 14 octobre 2002 portant approbation de l’adhésion de la République
Tunisienne à la convention International sur la Protection des Obtentions Végétales « UPOV ».

Loi N° loi 42-1999 du 10 Mai 1999 relatives aux semences, plants et obtention végétales.

Loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000, modifiant la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences,
plants et obtentions végétales.

- Décret n° 1802 – 2001 du 07 aout 2001, fixant le montant et les modalités de perception et
d'utilisation des redevances dues à l'inscription des variétés des semences et plants et
l'homologation de leur production ou multiplication, à l'inscription des demandes et certificats
d'obtention végétale aux catalogues y afférents et de la redevance annuelle due sur les certificats
d'obtention végétale après leur inscription tel que modifié par le décret 439 du 2012.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 juin 2000, fixant la liste des plantes susceptibles d'être
protégées, les données et la méthode d'inscription des demandes et des certificats d'obtentions
végétales sur le catalogue national des obtentions végétales

Décret n° 2007-403 du 26 février 2007, portant modification du décret n° 2000-102 du 18 janvier
2000 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des
semences, plants et obtentions végétales

Règlement technique , formulaire d’inscription et de protection, tableau des redevances



Historique de l’inscription et  la protection des obtentions 
végétales en Tunisie 

Situation avant 1999
Le secteur des semences et plants est régi par la loi 76-113 du 25 novembre 1976 dont

les dispositions prévoient :
� La création d’une Commission nationale consultative des semences et plants: étude des dossiers
d’inscription des nouvelles obtentions;
�Tenue d’un catalogue des espèces et variétés végétales par l’INRAT

a- défaillance de la loi  76-113 du 25 novembre 1976 

Absence de loi pour la Propriété Intellectuelle cas: droit de protection des nouvelles obtentions
végétales;végétales;

Difficultés de gestion et de suivi de ces dossiers par les obtenteurs et perte de temps au
détriment de leur fonction principal qui est la recherche;

Répartition du travail entre plusieurs laboratoires: multidisciplinaires

Evaluation de ces obtentions par les chercheurs obtenteurs de l’INRAT: juge est partie



a- Engagements internationaux

Adhésion de la Tunisie à l’OMC et obligation d’appliquer les accords concernant la santé végétale
( SPS) et les droits de la propriété intellectuelle ( ADPIC )

Signature par la Tunisie de l’accord de partenariat avec l’union Européenne et obligation de
l’adhésion à l’UPOV;

Actualisation et harmonisation du Cadre réglementaire du secteur des semences, plants et
obtentions végétales.

b- Tenue d’un conseil ministériel consacré au secteur des semences et plants 25 février 1998 

Révision du cadre juridique régissant le secteur des semences et plants (le contrôle, la
certification à la production , le commerce des semences et plants);

Mise en place d’un cadre réglementaire pour la protection des obtentions végétales;
Révision de la composition de la commission nationale consultative des semences et plants;Révision de la composition de la commission nationale consultative des semences et plants;
Restructuration des services chargés du contrôle et de la certification des semences et plants.



2- Situation après 1999

a-Promulgation de la loi 99-42 du 10 mai 1999 sur les semences

plants et obtentions végétales qui a pour objectifs :

- La protection des droits d’obtenteurs

- La protection des utilisateurs des nouvelles variétés

- L’encouragement des obtenteurs étrangers à investir en
Tunisie

- La valorisation du progrès génétique
b-Création d’un service catalogue et obtention végétales au sein de la
direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des
produits agricoles indépendant des structures de recherche qui a
pour missions:

�- Evaluation des obtentions végétales en vue de l’inscription

�- propositions d’inscription�- propositions d’inscription

�- Tenue du catalogue des espèces et variétés végétales

�- Evaluation des obtentions végétales en vue de leurs
protections

�- Propositions de protection

�-Tenue du catalogue national des obtentions végétales

c- Adhésion de la Tunisie à l’UPOV: La Tunisie est devenue membre
de l’UPOV en 2003

d- Création d’une Commission Technique des Semences, Plants et
Obtentions Végétales (CTSPOV) présidée par le DG de la protection
et de contrôle de la qualité des produits agricoles.



Organisation et structure de 
l’inscription et de la protection l’inscription et de la protection 

des obtentions végétales



Etude des dossiers de demandes de Protection
Réalisation du Test DHS
Organisation et animation des réunions  
Secrétariat de la commission technique 

- Emettre son avis  au sujets des demandes d’inscription

-Octroi ou Retrait des Certificats 
d’Obtention Végétales « COV » Ministère de l’Agriculture

Direction Générale de la Protection et de Contrôle

De la Qualité des Produits Agricoles

- Emettre son avis  au sujets des demandes d’inscription
des variétés  et obtentions végétales au catalogue officiel.   

-- Emettre un avis au sujet des demandes d’octroi de la   
propriété des obtentions végétales.          

  

- Détermination des procédures et des normes 
techniques d’évaluation des variétés.

�- Emettre son avis sur les dossiers d’inscriptions et 
�protections 

-- Révision des normes à la production et au
-commercialisation des semences et plants.

        

Commission Technique de Semences et Plants 

et Obtentions Végétales  

Commissions sectorielles 

des Céréales 

Des Fourrages 

- Légumineuses Alimentaires

et cultures Industrielles  

- Cultures Maraichères 

-Arboricultures Fruitières 



Procédures de protection et 
d’inscription des obtentions 

végétales
d’inscription des obtentions 

végétales



Dépôt demande de protectionDépôt demande de protection Direction Générale de la Protection Direction Générale de la Protection 

et de Contrôleet de Contrôle

de Qualité des Produits Agricolesde Qualité des Produits Agricoles

Services SpécialisésServices Spécialisés

Commissions Sectorielles Spécialisées Commissions Sectorielles Spécialisées 

Etude de la recevabilité du Etude de la recevabilité du 
dossier dossier 

Examen  DHSExamen  DHS
Rapport technique Rapport technique 

Commission TechniqueCommission Technique

des Semences et Plantsdes Semences et Plants

et Obtentions Végétaleset Obtentions Végétales

(CTSPOV)(CTSPOV)

Ministre de l’AgricultureMinistre de l’Agriculture

et des Ressources Hydrauliques et de et des Ressources Hydrauliques et de 

La pèche La pèche 

Étude des résultats d’examenÉtude des résultats d’examen

Inscription au catalogueInscription au catalogue
national des obtentions national des obtentions 

végétalesvégétales
Délivrance du COVDélivrance du COV

Proposition de délivrance du Proposition de délivrance du 
COVCOV



Composition du dossier de demande de protection

Une demande de protection est
déposée par l’obtenteur, son
mandataire ou son ayant droit et doit
comporter les pièces suivantes:

Une demande sur formulaire officiel

Une description de la méthode selon
laquelle la variété a été obtenu

Une description de la variété
mentionnant les caractères

L’autorisation écrite de ou des
ayants droit si la demande n’a pas
été déposer par son obtenteur

Un échantillon de semences ou de
plants de la variété

mentionnant les caractères
permettant de la distinguer des
variétés déjà connues

Une déclaration sur l’honneur
affirmant notamment que la variété
dont la protection est demandée
constitue une obtention au sens de la
loi 99-42 du 10 mai 1999.

Le payement des redevances
prescrites au moment du dépôt de la
demande



Publication des demandes J.O.R.T

� Une fois le dossier de la demande
de protection a rempli les
conditions administratives exigées,
et sur avis de la Commission de
Technique de Semences et Plants
et Obtentions Végétales on
procède à la publication de la
demande au J.O.R.T.

• J

demande au J.O.R.T.

� Toute personne intéressée peut
présenter des observations au
sujet de la dénomination proposée
dans un délai de trois mois à partir
de sa publication afin que l’autorité
compétente débute l’étude
d’évaluation sur terrain de cette
obtention.



Conditions d’octroi d’un certificat d’obtention végétale 

Le certificat d'obtention végétale ne
peut être délivré que si la variété
est reconnue nouvelle, distincte,
homogène et stable (DHS).
La durée d’évaluation pour l’examen
de la DHS (Distinction, Homogénéité
et Stabilité) est variable selon les
espèces et peuvent atteindre 4 ans
pour les essences fruitières et la
vigne).
Une fois l’étude des paramètres de

L’exploitant d’un COV d’une obtention
quelconque peut être déchu de son droit
dans certaines situations (voir loi 42/99
relatives aux semences et plants et
obtentions végétales.)

La durée de protection des
obtentions végétales est variable selon
l’espèce, elle varie de 20 à 30 ans.

Une fois l’étude des paramètres de
protection est valider par CTSPOV,
le certificat d’obtention végétale est
délivré l’intéressé après publication
au JORT par décision du ministre
chargé de l’agriculture sur avis de la
CTSPOV.
Le ministre chargé de l’Agriculture
peut octroyer la protection par
équivalence à une obtention végétale
si les conditions et les procédures de
protection sont les mêmes que celle
appliqués en Tunisie.



&
Améliorer certains indicateurs de performances

du système d’innovation  

Préserver les droits des obtenteurs
& protéger leur patrimoine Scientifique

& Technologique

les objectifs 

de la protection des obtentions

végétales

Assurer un retour sur investissement
en matière de R&D 

Encouragement et valorisation du 
Progrès génétiques par 

les utilisateurs & obtenteurs



Statistiques 2000 -2017 

Nombre de dossier des demandes de 
protection : 398

Nombre de COV délivrés: 165

Nombre d’obtentions locales qui ont 

recu de COV : 48 pour 15 espèces végétales 



MERCI


