FORMULAIRE A
DEMANDE DE CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE

1. Nom du demandeur:…………………….……………………….…………………….……….
2. Adresse …………………………………….…………………………………………………….
3. Téléphone :……………………………………………….………………………………………
4. Obtenteur (Nom et adresse):………………………….……………………….……………….
5. Espèce :……………………………………………………………………………………………
6. Dénomination proposée :………………………………………………………………………..
7. Origine:……………………………………………………………………………………………
8. Mode d’obtention de la variété ………………………………………………………………
9. Pédigrée:…………………………………………………………………………………………
10.La variété exige t-elle pour sa reproduction commerciale l’emploi répété de variétés
protégées ?:………………………………………………………………………………………
11. La variété est elle une variété essentiellement dérivée d’une variété protégée ?…….…
12. La variété est elle une variété transgénique ?…….…………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B- la demande doit être adressée en double exemplaire a la Division du Contrôle des Semences et
Plants - ONSSA. (MAROC).

Dans quel

En quelle

Sous quel

pays

année

nom ou
référence

13 - la variété a t-elle fait l'objet:
- D'une demande d'inscription à un catalogue
National
14 - d'une demande de protection
15 - La variété est - elle déjà protégée
16 – Le nom de la variété est - elle déjà
protégée

17 - liste des publications commerciales concernant la variété ( accompagnant la
demande ).
18 - je certifie que tous les renseignements indiqués sont corrects et ne comportent à ma
connaissance aucune restriction d'information de nature à avoir une influence sur les
conclusions de la demande .
Fait, le……………………………………………..
Signature (*) :…………………………………….

(*) En cas où le demandeur n’est pas l'obtenteur, fournir une attestation signée par lui,
autorisant le dépôt de la demande.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie réservée à l’administration

La présente demande a été enregistrée par la Division du Contrôle des Semences et des
Plants. Elle ne deviendra définitive et les études ne seront entreprises que pour autant que
l'ensemble des éléments de constitution du dossier auront été fournis dans les délais
prescrits par la loi n° 9/94 sur la protection des obtentions végétales et ses textes
d’application.
N° d'enregistrement:……………………………………………………………………………..
Date et l’heure de dépôt de la demande :……………………………………………………..

FORMULAIRE C
DECLARATION A PRESENTER A L’APPUI D’UNE DEMANDE
DE CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE
Je soussigné :………….……………………………….……………………….…………………………………..…..
agissant comme demandeur (mandataire) du certificat d’obtention végétale pour la variété de
l’espèce :………………………………………………….……………………………………………………………….
désignée sous la dénomination ci-après proposée par moi (ou sous ma référence provisoire
d’obtenteur) :…………………..…………………………………………………………………………………………
CERTIFIE :
1° - Que la dite variété constitue à ma connaissance une obtention végétale au sens de l’article 1 de la loi
9/94 sur la protection des obtentions végétales et qu’elle diffère en particulier de toute autre variété
appartenant à la même espèce par un ou plusieurs caractères qui sont énumérés dans le questionnaire
technique de la dite variété ;
(*) 2 ° - Que la variété n’a jamais été vendue ou offerte à la vente au Maroc, avec l’autorisation de
l’obtenteur ou ses ayants- droits ou ayants-cause successifs ;
(*) 3 ° - Que la dite variété n’a jamais été vendue ou offerte à la vente dans un autre pays avec
l’autorisation de l’obtenteur ou ses ayants- droits ou ayants-cause successifs ;
(*) 4 ° - Que la dite variété a été vendue ou offerte à la vente avec l’autorisation de l’obtenteur ou ses
ayants-droits ou ayants-cause successifs et pour la première fois, le :…………………………………………
(*) – au Maroc ;
(*) – dans le (s) pays suivant
(s) :………………………………………………………………………………………………………………..
Par ailleurs, je déclare être dès maintenant en mesure de fournir la quantité exigée de matériel végétal
nécessaire à l’expérimentation de la variété et je m’engage à le faire parvenir dans le délai et les conditions
qui me seront prescrits.
Il est bien entendu que l’inexécution de cet engagement vaudrait de ma part abandon de la demande de
certificat d’obtention végétale ou me ferait encourir le rejet de la présente demande.
Date et signature (1) ……………………………………..

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « LU ET APPROUVE »
(*)

Rayer la mention inutile

