
Décret no 2001-1802 du 7 aoQt 2001, fixant le 
montant et les modalité~i de perception et 
d8uttllsatian des redeirancas. dues à r\nsctidan 
des varjbtés d8S ssmerrces et pkn& et 
I*hamologatlon de leuif production ou 
mdtiplkatlon, B \'inscription des dernaodes et 
certificats d'obtention végbtale aux catalogues y 
afferents et de la redevan~e annuelle due sur les 
certMcats dlobtentfon vtltgdtale après leur 
inscdption. 

Le Président de la République, 
Sur proposition du ministre de l'agriculture, 
Vu la loi no 99-42 du 10 mai 1999, relative aux 

semences. plants et obtendons végérales et notamment son 
anicle 47, 



Vu Ie décret no 2000 -1 02 du 18 janvier 2000, fixant la 
composid~n et les modalités de fonctionnement de la 
commission technique des semences, plants et obtentions 
végétales, 

Vu Ie décret no 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant la 
forme du catalngue officiel, les prncédure't d'inrrcriptinn des 
varietés végétales et les conditions d'inscription des 
semences et plants obtenus récemment sur la liste d'attente, 

Vu l'avis du tribunal admidistratif. 
necréte : 

Chapitre premier 

Articlc prcmicr. - Lc prhcnt d6crct fixe lc montant ct 

les modalites de perception et d'utilisation des redevances 
dues if l'inscription des variétés des semences et plants, h 
I'homologation de leur production ou multiplication et ii 
l'inscription dc9 dcmmdcs ct c&ficat~ dtobtçntion v15gttalc 
aux catalogues y afférents et de la redevance annuelle due 
sur les certificats d'obtention végétale aprés leur inscriptiori. 

Art. 2. - Les redevances dues aux opérations citees dans 
I'anlcle premier du prtlsent decret son1 versées, avant la 
rkalisation des opérations demandées, au fonds de concours 
intitule "fonds de protection des végétaux1' sous une 
rubrique réservde au contrôle des semences et plants. 

Chapitre II 
Redevances dues 21 rhornologation de la produclion des 

semences et plants 
Art. 3. - Les redevances dues rt I'homalogation de la 

production au champ des semences et planis sont utilisées 
pour couvrir les fiais des analyses effectudes au laboratoire, 

Art. 4. - L'homologation de la production des semences 
GL plailth des esplccs v6g6tales doiuient dioii d la perccptiun 
d'une redevance fixée comme suit : 

Art. 5. - L1iomologation de la production des plants 
bitiers et forestiers, d'arbres et d'arbustes d'ornement 
cluiuio dioit à la p c r c ~ ~ t i o n  d'un= rcdcranc~ dç dix millim~a 
(10 millimes) par plant pour les plants standards et d'une 
redtvance de deux cent cinquante millies (250 millimes) 
par plant pour les plants de base et les plants certifiés. 

CatCgwios de 
semences 

Espéces végdtales 

Cérdales 
Cultures 
fourragéres, 
industrielles, 
maraîchères et 
florales. 

Fspkces a 
multiplication 
végbtative. -- 

Art. 6. - L'homologatiori da la production des plants 
maraichers et ornementaux obtenus par semis direct 
donne droit t~ la perception d'une redevance forfaitaire 
&gale à un miUimt (I miUim) par plant pour les plants 
standards. 

Chnmologation de la p i u c t i o n  des plants maratchers 
et ornementaux obtenus par multiplication végétative donne 
droit A la perception d'une redevance forfaitaire égale A 
deux millimes ,(2 miIlimes) par plant pour les plants 
standards. 

Semences de 
prhbsse 

(en dinarsnia) 

7 

1 O 

25 
- .. - 

Art. 7. -Les redavances du~r  par tchantillon de semences, 
soumis pour analyses au laboratoire officiel de contrgle des 
semences relevant du ininisthe de I1agricu\tme, sont Bx6es 
co~tuiic suit : 

-,m 

Semences do base et 
cerlilihes 

(en dinarsha) 

3,5 

7 

15 
- 

1 Nature de l'analyse 1 Redevance (en dinars) 1 

Germination 

Poids de 1 O00 g 1 Taux d'humidite 1 -1 
Poids sriécitiaue 

L'émission d'un bulletin intemational orange donne 
droit 4 la perception d'une redevance de soixante dinars 
(60,000 D) par lot. 

Art. 8.  - L'homologation de la production des semences 
d plants h I'irnportation donne droit A la perception d'une 
redevance fixée comme suit : 

- ptanls hitii et forestiers : dix m i ü i i  (10 miIlimes> 
par plant, 

- plants maralchers et ornementaux : deux millimes 
(2 millimes) par plant, 

-pomme de tcrrc : un dinar (1 dinar) par tonne, 

- tchantillon de semi:noes : vingt dinars (20 dinars) par 
échantillon. 

Red wances dues k l'inscription des vari&& des 
semences et plants au catalogue omciel 

Art II, - Lee montafita da. redavan~ee diieo pniir 

l'inscription des varibtks des semences et plants au 
catalogue officiel sont fixés par groupe d'espéces vdgétales 
conformément au tableau suivant : 



Redevances dues pour 
Itiwcripthn 

Groppas d'espères vkghlei  C r n n p ~  dlespPces vÉg6tnles 

Groupe 1 : 
chdales, fourrages d'hiver et 
légumineuses dimentaires. 
Groupe II : 
Fwrrages d'*té, culniriz 
industrielles et culhres 
mmlchéres de saison. 
Groupe III : 
Pomme de terre, cultures 
marafchéres de contre 
saison, plantes ornementales, 
aromatiques et médicinales. 

Arbres Citien B @pins, f~ 
noyaux et exotiques, arbres 
et arbustes omementnux et 

Redevances dues pour 
t'inseripthn 

(en dinanifan) 

250 

300 

350 Rcùevancea dues 3L la pintectiiin des obtentions vig&alos 

Art. 10. - Les redevances dues pour la protection des 
obtentions végétales soiit fucées conformément au tableau 
suivant : 

Groupe 1 : Plantes annuelles. 
Groupe 2 : Arbres et arbustes hitiers, forestiers et vigne. 
Groupe 3 : Arbres et arbustes ornementaux, mkIicina1es et aromatiques. 



Art. 1 1 .  - L'examen simplifik préni au tableau ci-dessus 
sbppliqiie dans Ir! cas oh la commission technique des 
semences, plants et obtentions vkgétales décide de recourir 
A une procédure d'examen Limité & une liste de caractères 
préalablemml #ablie par espéce végétale, pour les varietés 
des semences et plants d'origine mutationelle. 

Art. 12. - Lorsque la commission technique des 
semences, plants et obtentions vegétales décide de confier 
l'examen des viuiBt6s des semences et plants appartenant ii 
uiie c w k e  vegetale détermin& tt un service etranger, le 
demandeur dojt s'acquitter de : 

1) les &.ais du dossier : 30 dinars, 

2) le montant de la redevance d'examen. telle qu'elle est 
fachrrée par le service étranger. 

Cette redevance d'examen correspond soit au redevance 
d'examen pratiqué par le service examinateur si celui-ci ne 
disposait d'aucun rdsultat d'essnis relatifs à ln vari&& dcs 
semences et plants concernée, soit ?t un prix d'achat des 
résultats déjh disponibles. 

Art. 13. - Le ministre de l'agriculture est chagb de 
I'exeçution du pn%ent decret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 7 aollt 2001. 
Zine El Abldine Ben Ali 


