
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts n°1578-

02 du 8 rejeb 1423 (16 septembre 2002) fixant la date limite de dépôt du matériel de 

reproduction ou de multiplication des variétés végétales et les quantités nécessaires pour 

l'examen desdites variétés en vue de la délivrance des certificats d'obtention végétale. 

 

(BO n°5054 du 07/11/2002, page 1297)  

 
 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

 

Vu le décret n°2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) pris pour l'application de la loi n°9- 
94 sur la protection des obtentions végétales, notamment son article 4,  

 
 

ARRETE : 

 

 

ARTICLE PREMIER.  - La date limite de dépôt du matériel de reproduction ou de multiplication 
des variétés végétales et les quantités nécessaires pour l'examen desdites variétés en vue de la  

délivrance des certificats d'obtention végétale sont fixées dans le tableau annexé au présent 
arrêté. 
 

ART. 2. - Le matériel de reproduction ou de multiplication prévu à l'article premier ci-dessus 
doit être déposé selon le cas : 

 soit à la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la 
répression des fraudes, service du contrôle des semences et des plants, pour les 
espèces pour lesquelles l'examen préalable de la variété concernée peut être effectué 

par ce service ; 

 soit auprès de tout autre organisme technique, national ou étranger, habilité à procéder 

à l'examen préalable de la variété concernée et figurant sur une liste fixée par le 
ministre chargé de l'agriculture ; cette liste pouvant être consultée au siège de la 

direction précitée. 
 
ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.  

 
 

 
 

Rabat, le 8 rejeb 1423 (16 septembre 2002).  

Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts, Ismail Alaoui. 

 



Date limite de dépôt du matériel de reproduction ou de multiplication et les quantités  

nécessaires pour l'examen des variétés en vue de la délivrance des certificats d'obtention 
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