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N° 353 ONSSA/DCPV/DCSP    Rabat, le 16 juillet 2013 
 

DECISION 
Fixant les conditions d’octroi des agréments pour la 
commercialisation des semences et plants certifiés. 

 
 
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 
 
Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et 
la commercialisation de semences et de plants tel qu’il a été modifié et complété, 
notamment son article 5 ; 
 
Vu la loi n°25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires promulguée par le dahir n°1-09-20 du 20 safar 1430 (18 février 2009); 
 
 

DECIDE : 
 
 

ARTICLE PREMIER. – Les agréments pour la commercialisation des semences et des plants 
certifiées, produits localement ou importés, sont octroyés aux établissements qui : 
- s’engagent à s’approvisionner et commercialiser des semences et des plants produits 

localement ou importés, appartenant à des variétés inscrites au catalogue officiel et 
répondant aux dispositions de la réglementation en vigueur ;  

- disposent d’un personnel technique qualifié, ayant au moins un diplôme de technicien 
agricole ; 

- disposent de moyens de production et/ou de locaux appropriés pour le stockage et la 
conservation des semences et des plants;  

- s’engagent à participer à la promotion du secteur des semences et des plants. 
 
ART. 2 – Le dossier de demande d’octroi d’agrément est déposé au niveau des services 
compétents de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) du 
lieu d’implantation de la société ou de la pépinière où elle exerce son activité et doit 
comprendre : 
- une fiche de renseignements fournie par l’ONSSA et dûment remplie par le demandeur ; 
- une copie du registre de commerce, précisant une activité de commercialisation des 

semences et/ou des plants. Cette disposition ne s’applique pas aux pépiniéristes qui 
vendent uniquement leur propre production dans leur pépinière ;  

- une justification de l’emploi d’un personnel technique qualifié (diplôme et l’attestation 
de déclaration du salaire à la CNSS) ; 

- des pièces justifiant la disponibilité des locaux de stockage et/ou le terrain de production 
(titre foncier, contrat de location ou toute autre pièce justificative) ; 
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- une copie du statut, pour les sociétés, précisant une activité de commercialisation des 
semences et/ou des plants. 

- un programme détaillé sur cinq ans précisant les actions de promotion envisagées. 
 
ART. 3 – Toute demande d’octroi d’agrément est examinée par une commission consultative 
après enquête préliminaire effectuée par les services compétents de l’ONSSA. Cette 
commission est composée des membres suivants : 
 
- un représentant de la Direction de Développement des Filières de Production ;  
- un représentant de la Direction de la Stratégie et des Statistiques ; 
- un représentant de la Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche ; 
- un représentant de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires; 
- un représentant de la Fédération Nationale Interprofessionnelle des Semences et Plants ; 
- un représentant de l’Association des Chambres d’Agriculture du Maroc. 
 
La présidence et le secrétariat de cette commission sont assurés par l’ONSSA.  
 
La Commission se réunit sur convocation du président chaque fois que nécessaire et prend 
ses décisions à la majorité des voix. Elle ne peut tenir ses réunions qu’en présence d’au 
moins quatre (04) de ses membres.  

 
ART. 4 – L’agrément est valable pour une durée de cinq ans à partir de la date de sa 
publication au Bulletin officiel. Il peut être renouvelé à condition que l’établissement : 
- continu toujours à remplir les conditions  prévues aux articles premier et 2 ci-dessus ; 
- présente un bilan détaillé appuyé par tout document justifiant les actions entreprises 

pour la promotion du secteur des semences et des plants (essais de screening, essais de 
démonstration, actions de vulgarisation, présentation des variétés inscrites au catalogue 
officiel, représentation des obtenteurs, les variétés produites et commercialisées). 
 

La demande de renouvellement doit être formulée trois mois avant l’expiration de 
l’agrément et doit comprendre les pièces énumérées à l’article 2, notamment, l’attestation 
de déclaration du salaire à la CNSS, justifiant l’emploi du technicien pendant les cinq 
dernières années, en cas de renouvellement. 
 
ART. 5 – L’agrément peut être retiré en cas d’infraction à la législation et la réglementation 
en vigueur en matière de commercialisation des semences et des plants. 
 
ART. 6 – Sont abrogées les décisions ministérielles n°1017, 1018 et 1019 DPVCTRF/CT/1 du 
28 mai 2001. 
 
ART. 7 – Le Directeur général de l’Office national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires est chargé de l’application de la présente décision qui prend effet à partir de la 
date de sa signature.  
 
 
 


