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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES 
DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION  

ET DU CONTROLE DE LA QUALITE 

DES PRODUITS AGRICOLES 

 
 

 

 1-Demandeur de protection (2)   :  
 

  L’obtenteur  Mandataire de L’obtenteur  Autre 

 

  Etablissement (2) :                 Nationale  Privé  Etranger 

 

-Identification de l’obtenteur (adresse) (1) : ……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

     - La variété a été transférée au (x) demandeur (s) par (2): 

      Contrat 
 

                 Succession 
 

      Autre, (à préciser).………..…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

2- L’obtention végétale : 
 

-Espèce de l’obtention végétale :……………..………………..…………..…………….. 

-Dénomination proposée de la variété (en caractères capitaux d'imprimerie): ………………………... 
      -La variété (2):                  n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée en                    

                                                                           Tunisie.  

                                          a été offerte à la vente ou commercialisée pour la 1ère                    

                                                          fois le (date).................... sous la dénomination : 

                                   ………………………………………..…………………… 

                         n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée  

                              dans d'autres pays 

  a été offerte à la vente ou commercialisée pour   la1ère fois   

en(pays)…………………………..................................le 

(date)…..……….....…… Sous la dénomination……….

.........……………………………….………. 

                                             

 

 

 

 

 

   

 

 

�������������������������������������������������������������������������� 

(1) - La demande se présente en quatre exemplaires dont l’un sera remis au déposant après  apposition des mentions  

d'enregistrement . 

      - Peut être plus qu’une personne (indiquer pour) : 

      -Tunisien :- Personne physique ::nom, prénom et N°CIN 

                       - Personne morale    : nom de l’établissement , sa matricule fiscale et son représentant légal  

      -Etranger : - Personne physique ::nom, prénom et identité légale au pays d’origine 

                        - Personne morale    : nom de l’établissement, sa matricule fiscale et son représentant légal 

 (2) Cocher la case correspondante 

DEMANDE� DE PROTECTION 

D'UNE OBTENTION VEGETALE (1) 
 



 2

3- L’opération d’obtention :  
 

          -L’obtenteur(Identification et adresse) (1) :………………………………………………………….... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

- Référence de l'obtenteur : …………………………………………………………….. 

  - La variété a été obtenue en (aux) (pays) : ……………………………………………. 

  -Y’a-t-il autre personne qui a participé à l'obtention ? (*) :    oui     non                                          

   (si oui)  identifier les  participants à l’obtention) (1) :………………………………… 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..................................................................................................... 

- Pour les établissements étatiques tunisiens ( identification du chercheur responsable 

de l'obtention) (1) :……………………………………………………………………… 

………………………………………………………..……………………………….... 

……………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………… 

 4–L’inscription aux catalogues étrangers :  

 

Demandes 

antérieures 

Dépôt 

(pays-date) 

Numéro 

de la 

demande 

Situation Dénomination ou 

référence de l'obtenteur 

 
Droits 

d'obtenteur 

 

    

 

Catalogue 

officiel 

des variétés 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

��������������������������������������������������������������������� 

 (1) Peut être plus qu’une personne (indiquer pour) : 

      -Tunisien : - Personne physique::nom, prénom et N°CIN 

                       - Personne morale    : nom de l’établissement, sa matricule fiscale et son représentent légal  

      -Etranger : - Personne physique::nom, prénom et identité légale au pays d’origine 

                      - Personne morale     : nom de l’établissement, sa matricule fiscale et son représentent légal 

 (2) Cocher la case correspondante 



 3

5- Demande de priorité : Je demande  de bénéficier du droit de priorité pour  la protection 

de la variété sus indiquée sachant que j’ai déjà   déposée une demande pour ce même 

objet auprès de l’autorité compétente en(aux) (pays) …………………………..………… 

       le(date)..………………………..…..  

6- Le (s) demandeur (s) autorise(nt) le service chargé de la protection végétale à échanger  

des obtentions  avec les autorités compétentes de tout autre Etat membre de l'UPOV 

tout renseignement et matériel utiles relatifs à la variété, sous réserve de la sauvegarde 

des droits de l'obtenteur. 

-Le (s) soussigné (s)   certifie(nt) la demande de protection de son (leur) droit 

d'obtention  

sur la variété  récente. 

-Le (s) soussigné (s) certifie(nt), également, l'exactitude et la sincérité des 

renseignements fournis dans la présente demande et les documents annexes. Il (s) 

certifie (nt) également que la présente demande ne comporte aucune dissimulation 

susceptible d'avoir une influence sur la décision de protection. 

7- Adresse à laquelle le courrier doit être envoyé : ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………..……….….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……….……………………………………….

…………………………………………………………………………………… 

8- Documents joints à la demande de protection : 

   -…………………………………………………………………………………… 

  -…………………………………………………………………………………… 

  -…………………………………………………………………………………… 

  -…………………………………………………………………………………… 

  -…………………………………………………………………………………… 

  -…………………………………………………………………………………… 

  -…………………………………………………………………………………… 

  -…………………………………………………………………………………… 

 -…………………………………………………………………………………… 

 -…………………………………………………………………………………… 

 -…………………………………………………………………………………… 

 -…………………………………………………………………………………… 

 

  

 

Fait à ……………………… Le …………………………. 
 

Signature (*) 

 

 

 

 

 

        

�����������������������������������������������������������������

� 

 N.B (*) -:   Pour le représentent de la  personne morale ou le mandataire: indiquer le nom, le prénom 

   et la qualité du signataire. 

 - Pour  l’étranger ou son représentant légal : indiquer le nom, le prénom, l’identité et la 
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PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION 

 

N.B : La date  et  le numéro  d'enregistrement  tels  qu'ils sont portés au registre national  

 des  Obtentions végétales devront être rappelées sur toute correspondance relative  

 à la présente demande. 

 

Réception de l'ensemble des pièces susvisées : 

                                   Date………………. Heure…………………….. 

 

Visa du service chargé de la 

          Protection des obtentions végétales 

 

 

 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

                                             Signature et cachet 

                                                . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


