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VII LaCirculalCcn"171/PANd I 17/06/09 pOilantoonvocatlonde la 4-
stance pubhque de la I'" Session ( rdmairc de rAN 2009.

A ADOPTE EN SA SEANCE JU 21/06/09, LA LOT DONT LA TENEUR SUIT:

TITRE PREMIER

DISPl lSITIONS GENERALES

A1tidc premier

Au sens de Ja prbenlC loi, Ja prate" tion de Ja pro~ mdustnelle a pour objet les brevets
d'invention, Ics schbnas de config ntion (topogr.I:ptne) de circullS inltgrb, Jes dcnins et
l11Od&s industnels, Ies marques dl' fabnque, de prodUIlS ou ~iccs, k nom cumrnerciaI,
ks indications geographiql.leS et 1 s appellations d'ongine o1lflS\ que Ja rt1Jn:ssion de la.
COI1C\l.rrCJltt dCloyale.

Artide2

La proprictc indu~llricllc s'entend d, 15 I'aet:eprion 101 plus large el s'applique non sculemcnt II
l'industrie, au corrunercc propremcl I dits el aux servJCeS mais egalemem ;i tOuIC production
du domainc des IDdustries agriooks t extraetivo; am qu';i taus produits fil.bnques.

Article)

Les =rtissants de chacun des pays faisam partie de I'Union inlCrtlallonale pow 101
protection de Ia. propriete indusrr die jouissem de la proteelion des dmits de propriCte
indusu-icl1e l'revus par la preicme 01 sous reserve de I'accomplisscmenl des condilions et
forrnalitCs qui y son! prevues.

La memc protectlon esl accordb' a x~ts des pays parnd a lOut autre uain: condu
en maum: de propme Uldusuit- Ie auqucl Djibouu csr parnt, et pt"evoyanI dans scs
d1$pOSitions un uaitemenl non lD. ins favorabk que celui donI b6lmcie Ies rcssornssams
desdirs pays.

Artide4

Toule personnc physique ou moral< rtsidem iI Djibouti peut faire pcrsonnellemcnt ses dclXlts
de dcmande de titre de propriett mdustricllc, ainsi que tautcs opb-anons u1rerieurcs y
aflercnlcs au dCsigncr .i eel effct un mandatalU, do~ au ayam son siege social A
Djibouti

I.e pouvoir du Ilru1aire du droit rk propnttt' indlJ5me11c pcul s'appliqm:r a un ou plUSICUTS
dtpOt:s au c:nregisuemenrs ou.i I 'US Ies dCpOrs el ertI"CgisIJements cxislantS ou fu1UIS du
mandant, sous rcs.crvc de lOUIe CX~ Irion mcntionn~ piiTic mandan! dans Ie pouvoir.
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Article S

Les ressorussants des pays qui ne font pas paniC' de rUmon Internationale pour 1,1
protection de la plOpn~lt,I indmrrielle jouis.'iCnt du btncfiCC' des dlspositivns de la prC'sente
loi s'ils svnt domiciIies ou onl une 3.Clivite indUSlrielle ou commerciale effective et
scrieuse ~ur Ie territoire de l'un des pays de 1'Union,

Article 6

CelUi qUI aura rtgu1Jbemcnt fail Ie dtpOl d'une delnil.nde (plenum dcmande) de brevet
d'invenoon. de certificat d'addltion SC' ralLl.chanl 1 un brevet principal, de dessin ou
TI'IOdele Uldusrriel ou de marque de fabnquc, de produit, de commerce ou de serviCe', dans
I'un des pays de J'Union inlcrnationale pour 13 protec;tion de la propriitt indusmdle, ou
son ayant droit. jOULnl, pour effeetuer II' depOt de ladite demande a Djibouli (demande
subsCqut'Ilte), d'un droit de priorit~ pendant ks d~lais prevm a I'anide 7 ci·apres.

Article 7

Le dtIai de priom~ ci-dessus mentionnc est de douze mois pour les bre~'Cts d'invenlion,
les cerufica15 d'addllion SC' ranachanl .i un brevet prinCIpal. et les schbnas de
confi,guration (Iopographie) de cirCUits inll'grb, el de SIX molli pour les dessins et UlOdeles
indusmels 1'1 Ies marques de fabuque, de pro<!UllS au SC'rvices. Les dclais OOffilTlC'l'la'Tll.i
ooum apartir de 1a dale du depOt de la premii«' demande dfectufe dans I'un des pa)"$ de
I'Vnion, Ie jour du ~pat n'etanl pas compns dal1$les dflais. 51 Ie dernier jour du delai est
un jour fbie ou un JOur non ouvrable, Ie dflal 1'51 proroge jusqu'au premier jour ouvrab1c
qui suil,

Articlt II

Quiconque voudra se prevaloir de la priorite d'un depOl antmeur dfectue dans I'un des
pays de rUnion sera lenu de faire une dtdarallon de primile krill' indiqual1l la date, Ie
numem s'il en oonnu au momelll du dq.ot.i Djibouti, et Ie pays d'origine de ce dCpOt.
Si Ie numtm du dfpOl priorilaire lI'est pu amnu au rnommt du dtpOt.i Djibouli. i1 est
fourni pat Ie dtposanl des que possible.

La declaration de prionle dcvra itre effecruee il. la dale du dt¢1 de la demande a
DjiboUII.

Dans un Mlai de trois mois eouram It compter tic:: la date du depOt de [a demandc a
DjiboUti, Ie deposanl dCVTa fournir les pi~ces jusfifiam Ie depdl antcrieur dans lcs
condillon, qui serent dell'rminfes pat voie regJemC'nlairc.

Aniclc9

Le depOl opere a Djibouti au bCntfia: d'un droit de priorile dl1menl rcvendlqui, ne
pourra ~ne mvalide par des faits accomplis dans l'inlerval1e entre ce dCpOI 1'1 Ie depol
priomaire, soil, nOlammcnt, par un aune dtp(il, par la publicalion de I'invenlion ou son
explOllalion, par la mIse en venle d'excmplaires du dessin ou du mod<:le industriel, par
I'emploi de la m;lrque, et ces faits ne pourrons faire naitre aueun droit de tiers ni aucune
possession pcrsonnel1e
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Anklr: 10

Des primites muluples peuvenl <'fte revendiquees pcllf une demande de breve!, meme s;
elles provicnnent de pays differents, Le cas ceheant, des prioritts multiples peuvem ~lre

revendiquees pour une meme revendication.

S. des pnorilfs multiples som revendiquees,les dtlais qui om pour pomt de depal1l.1 date
de primite sonl calcules acompter de ta date de 1.1 prioriu~ la plus aocienne.

Lonqu'une ou plusieun pnomes sont revendlqutes pour ta demande de brevet, Ie drOll
de primite ne couvre que l~ tlemems de la dernande de bTevet qUI sont COl1Ienus dans la
demande au dans Ie! demil.ndcs doni Iil. priorite eSI revcndiqu,k

Si certaim elemems de I'mvcl1rion pcur Icsqucls ta priorite est rcvendiquce ne figurent pas
parmi les ren'lldicarions formulees dans la demandc amtrieute, il suffit, pour que la
pnonlC puisse trre il.cmrdee, que l'ensemblc des p10Ces de la demande anterieure rtvele
dune fa~n prktsc lesdits elemenls.

Article II

I.e dHaut d'observation des Mlais et forma lites prevus par les articles 7 et 8 ci-dcssus
entrajncra iii. peTIe du benefice du droit de priorite II Djibouti.

Article 12

Les bre-'ets d'inveurion, les ttItlficats d'addirion se rattaehanr.i un brevt1 pnncipal, les
dessins er modeles industriels elles marqucs de fabnque, de produilS, ou seTVKrS, dtposb
avec te benefice de la priorite jouissent d'une dutec de protection egale a celk prevue
pour ks dCp6ts eff"ectucs sans revendication de ptiorite.

Article I)

Let brevets d'mvention, les ccrtifical$ d'addition se ranachanl .l un brevel prinCIpal, Its
schbnas lk configuration ( IOpographic ) de Clfl,:uits intCgJis, 1es dessms e[ rTIlXUle$
lIldustrids et les marques de fabnqut, de prodUlts ou servtees, scront e:ntiiremenr
lIldtpcndants des riues obtenus dans l'un des pays de l'Umon lIltcma110nalc pour 13
protection lIe la propriet~ industrieJ1e, pour Ie m~me objet, tant au pollli de vue des
cau.~cs de nul1lt~ el de dCchtanee, qu'au poim de vue de]a duree dc prol<.:cuon.

Article 14

Toutes opcrarions de dtpOl des demandes de tilrcs de proprittc Uldusmelle ainsi que IOUI
..cre afftttant' ces tilfCS sont inscritcS SUI Its regisnes tenus a cct efrel par I'Oflk'e
DJlooutien de la Propntte Industrielle et cornlllCtCiale. La liste el k comertu de ces
registres, quc Ie dit organisme con$CfVe mdCfinimcnt, sont fixC:s par vo;e rCglementairc.

L'Office Djiboutien de la Propriete lndumielJe ct oonuncrciale conserve les pieces des
dossiers de demandes dc titre~ de propriete indusuielle, en original ou en reproduction,
jusqu'au lerme d'un deIai de dill: ans aprts ['e;ninClion des droits y affhents.
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Article IS

Les Chambres Civiles, Commerciales ct Correelionnelles des Tribunaux de Premiere
instance son! competentS pour connaitre de tout hligc ne de I'application de la presente
loi.

TITRE D

DES BREVETS D'~"'VENTION

Chapitre premier

Du champ d'applicatioD

Artide 16

TOUle invenlion peur fam~ ('objet d'un bll:Vet d'invention dClivrc par rOffia: Djibouncn
de [a Pmprittt indusmelle Ct commerciale. I.e droit au brevel d'invefllion appanicnt .i
I'rnventeur au a sc:s ayant! droits sous les condllions et dans les limltcs fixees par [a
prllsemc 10i.

5i plusieurs per$Onnes ant realise l'invention indqlendamment I'une de I'autre, Ie droll
au tiue tk propricte industnclle appaMlent .i celie qui justifie de 1a dale de depOl fa plus
anClenne.

Article 17

J..es litres de proprifte indusuiclle prOltgcamles mventions sont:

a) lcs brevets d'invention, dclines pour une dUTte de protection de vingt ans acompter de
la date de dtp6t de la demande de brevel;

b) Ics a:nificat! d'adthtion, qui sont des tiues aocessoires pour des inventions doll! l'objel
est ranacht a au moms une revendjc,Uion d'un brevet principal. ~11S certificats som
delivro pour une durte qui prend elTet .l compler de la date de dtpdt de leur dmlande C1
qui expire avec celie du brevet principal auqucl ils sam ranaches

Article 18

51 l'lnventeur cst un salane, Ie droit au litre de propriCtc mdustriclle, a dcfaut de
sopulation conlTacruelle plus favorable au salane, esl defim selon fes diSpositions d
aprb:

a) les inventlons faites par Ie salane dans l'exb;ution $Oil d"un conlTat tk Uilvall
componant une mISsion inveT1tivc qUI conespond .i ses fonClions effcCllVCS, wit d'CnIdes
el de rc(herches qui lUI sont explicltc:mem confi.:es, apparttennent .i J'employeur. w
eonditions dan~ lesqut:lles Ie salatit!, auteur d'unc telle invention, bt!nMicie d'une
rt!muncration supplcmentaire sont dt!tenninecs par les conventions colleclive~ ou les
COntralS individuels de travali.
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TOUI hllge rdatifil. la ftmuneration supplcmentarre que pourrall perttVOIJ Ie salant suite
;i son mvention, eSI soumis au.i la Chambre Civile et Commen;1ale du Tribunal de
PremIere Instance.

b) toutes Ies aUlres inventions appllttiennem au salarie. TOtllefois, lorsqu'une invention
cst faite par un sa[arie, soit dans Ie cours de ['execution de scs fonctions, soil dans Ie
domaine des aetivites de l'entrcprise, soit par la oonnaissance ou l'utilisation de
techniques ou de moycns spklfiqucs a rentrepnsc, ou de donnees procurres par elle, Ie
saIarM! doit en informer lIIlIJltdialcment son employeur paT dtdararion mite et envoyee
par leltre recommandee a~= accuse de recepnon

L'employeur diSpose d'un delal de six molS il. compter de la d<l.te de rtceplion de la
declaralion rolte visee ci-dessus pour sc: falJe anribuer la propriClr ou la jouissana: de
lOut ou partie des droits attaches il. ['invention de son salarie par Ie depot d'une demande
de brevet aupres de rOmee DjibOllllen de 1a Proprll!te Indusrrielle 1.'1 commcrcia1c.

Toulefois, si l'employeor n'a pas depose 1a demande de brevet dans Ie M[ai vise ci·dessus,
I'invellnon revient de droit au salan!!

I.e salam: doit en obtenir un juste pnx qui, iI defaut d'accord entre les parnes. est fur IlJ,r
[I.' mbunal: celui<:l prendra en consldmoon taus les rU:ments qui pounont lui we
foumlS nOlamment par l'employeur 1.'1 par Ie sala.n!!, pour caloller Ie jusle prIX tant en
funcnon des apports initiawr de I'un et de l'autre que de l'utilitc mdustnelle et
commercia1c de l'invennon.
c) Ie salarie et l'employeur doivent se communiquer taus renselgllements utlles sur
I'invention en cause. Us doivent s'abstenir de toute divuIgation de nature Acompromettre
en tout ou en partie l'exercice des droiu conthes par Ie present titre.

Tout accord entre Ie saJarie CI son employeur ayant pour objet une invenlion de salaric
doit we consUtc par ~crit sous peine de null itt

En c;:as de pluralit~ d'mvcnteurs, Wle dt'daration amJointe PCU! bTl' faite par lOllS Ies
mventeurs ou par celtams d'cntre ewt seulemcnl.

Le contenu dc la d&laration cst dctemune par voie rcglemenlaire

Article 19

L'aaion en revendlClltlOl1 5C prescrit par trois ans.i comprer de la date de publication du
tine au rcglStre nanonal des brevets V1st au let" alinea de I'article 58 ci-des:sous

ArticlC' 20

L'inventeur, salarie au non, eSl menuonnc comme tel dans Ie brevct- L'employeur peut
egalemem s'opposer ~ celtc mention,
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Article 21

L'invennon peut porler sur des prodllits, sur des procedcs et sur loute applicatIOn
nouvelle au une combinaison de moyens eonnus pour arriver .l un resu\rat inconnu par
rappon.i l'tlat lU: 1.1 tochnique

Artidt22

Est brevetable loute invention nouvene, impliquan! une actiVlte mventlve et susceplible
d'applicatlon industridJt.

Artidt13

Une invetlnon cst col1Stdbte comllll' nouvelle si die n"esl pas comprise dans I'nat de Ia
techniqlJl:.

Une inven110n cst COt1sidcfee wmme impliqllant une aetivite inventive si, pour un hnmme
du metier, tile ncd&:oule pas d'une maniere ~vidcnte de ['Ctat de la tcdllllque

L'tt.u de 1a technique est constttue par lOUt cc qui a~ rrndu accessible au pubIjc en tout
[)COu du monde par unt dcscripnon Ccrite au orale, un usa~ ou lOut autre moym, avant Ia
date de t1ep6t de Ia clc:mandc de brevet .l Djibouti au <fune tkmande de~~ .i
l'ea-anger et donlla priorite est valablement revendiqutt,

Esl egalemem conSldcrC comme eampTis dans I'ctat de la technique Ie COnlCUU de
demand.es de brevet deposees .. Djiboull OU de demandes lfIternationales, leUes qu'eUes
ont etc t1ipos&s, qUI om une date lU: dtp6t anter;cure .l cellI' menuonnec au second
ahnea du prisent article et qUI n'ont ere pubb~ qu'.i celie date ou qu'.i une date
posteneurc

Artide24

Un Clement de l'ctlLt de la tt!Chnique opposable .i une invenuon revendiquee dans une
demande de brevet deposte .i Djibouti n'a pas d'incidence sur la brevt:tabilitt" de cene
\JlVention dans la mesure au eel "'lemenl lIUTalt Ne 1fIClu5 dan, \'&1 de LI technique.i une
date tombant au rours des douze molS prtcroant 1.1 date du depOt de Ia demande .i
Djibouti ou fa date de Ja pliorilC: rf'vendiqut dans I" demande, du fait d'aats oomml5

i) par Ie d~posanl ou son prM~cesseur en droit,

ii) p.lr un offin: de brevets qui aurait induffient publiC: (lU mis .l la
disposition du public une demande de brevet deposte par 1c dtposant ou $On
predkcsseur tm drOll, ou une demaiult: dtposCe • rinsu ou sans Ie
ronsentemem du dCposant au son prtdtcess.eur en drOit par un tlCTS ayanl
oblenu Its information, dircetemem ou indirwcmenc du dtposanl ou son
predc:eesscur en droit, ou

iii) par un uers ayant obtenu directement ou indirectement de I'invenleur
Ie mformanolU COntenue:s dans l'c:lbnent de l'clal de la technique.
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Article 25

Vne invennon CSI considhce comme suscepliblc: d'apphcation indusmellc: SI son objet
pcul Enc fabriquc ou l.llilis~ dans tout genre d'mdustTlc, y compos I'agriculture.

Anide26

Ne som pas considhees comme des mventions :

a) Ics rnt:couvenes, Ic:s substances, rnau~rc:s el orgamsmcs Ids qu'i!s existent dans
1a nature, aimi que leurs parties ou elements;

b) 1cs theonc:s soentiliques ct methode1 mathematiquc:s;

c) Ie corp5 humain ct les marieres qui composent Ie corps humain, .lUX differcnts
sradcs de sa commution el de son Mve1oppement. aimi que ses clements. y
compns fa stquencc ou 101. sequence partieUe d"un gene;

el) les proc~dts essentiel1emenl biologique~ d'obtention de vcgNaux ou
d'animaux;

e) 10 reuncs Imtrairc:s el anmiqlll"li 011 lOute aurre atation eslhttiquc:;

f) les plans, prineipes el methodes dans l'exercice d'aetivit61 intelleetuelles, en
matiere de jeu ou dans Ie domaine des activit~s economiques:

g) Ic:s programmes d'ordinareur;

h) lcs presentations d'mformauons.

Articlc27

Ne sont pas brcve:tablcs :

a) les vegdaux et les animaux autres que les micro·organilmes;

b) les mCthodcs de diagnostique, Iherapc:utiquc:s et chirurgia.les pour Ie
ttaltemenl des per'SOnnes au des animaux;

c)..Les inventions dont l'exploitation commerciale au fa mISe en o:uvrc seraicnt
comraire arordre public ou aux bonnes mccurs, ou purteraiem atteinte a101. sante
au a la vie des pcoonncs, des anirnaux, des ~getaux ou a l'environnement.

Article 28

La disposition de l'alinca b) ~ I'amcle 27 ne ,'applique pas aux produits, notammcm allX
substances Oll composittons, pour la mise en reuvrc d'une de ces methodes.
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A:I1ide 29

Pendant toute la duree du brevet, Ie tllulaue du bre~el au ses ayants droit pcUI apporter a
J'invcntion dell perfec'Ilonnemcnt'S ou addnions qUI serom oonstat~s par des ccrtificats
d'addition dtlivres dans II's m~mes formaliles et conditions que Ie brevel principal el
produisant II's mcmell etTets que ce dernier.

Les dispositions de la pr6ente: loi relatives aux brevets d'invennon sont applicables aux
<:er1tfiCill$ d'addltlon a "cxceptlon da dISpositions relatives i Ia durCe du brevet ct au
paiement des droit'S exigibles pour Ie mamrien en vtgucur dudit brevel, prevues
respcctivemcn! par les arlicles 17 a) ctl:\l de la. presenLe loi.

La durte de prolocr:ion du ceTl1ficar d·additlon prend fin en mtme temps que celie du
brevet pnncipal.

Lcs ccrtilicalS d'addilion cteIivres oj l'un des ayanl~ droil, ct donr Ia demande est falle par
celui-d, profilem Arous II's aUITes_

Ankh' 30

TOllle demande dc wtificar d'addl!1\)n peur, avanr sa delivrance, sur requ~rc du
demmdeur: erre transformce en une dcmande de brevcl. La lransformation en une
demande de brevet prend eifel a paror de la dare du dcpOr de la dCIILlndc de etntficar
d'addirion

Chapitn: n

Du de:pot de la demandc de bR\'CI et dc la dilivranec du bTCVd

Scction p«miiort. - Du depOl de la demande de brevc(

Article 31

Toote personne souhaitam un brevet d'mvention dolt dCposer auprb de l'Offic;:e
DJibouuen de la Proprt~ Industrielle ct commcroale, un dossier de demande de brevet
dam; les conditions prescrites ci·aprO.

L'Office Djibouticn de la Proprictc industrielle ct commercialc tienr pour date de depOt,
la dare de la reception de 1a demande CQntenanl :

i) unc: indicanon CJtphCtte selon laquelle la dc:livnnce d'un brever esl
demanMe;

ii) des Clements au de donnees petmertanr 'd'c:tablir I'idenrile du dc'pelSanl au
pmnerntnl a I'offie<: d'entrer en relation avec Ie dtposant;

Iii) une partie suscepl1blc de deo-ire I'invention et qui PCUt comprendre un au
plusieurs dessins n,kcssaires;\ I'intelligence de l'invention,
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5i l'Office constatI' que, au mom~nt de la reccption de Ia demande, Ics conditions de
I'alinea premier n'etaicnt pas rcmphes, iI dolt inviter", par Wit, I~ di'posant a fall"E: la
COTTectJ.on I'I&e5s.alTe dans Ie ddal de troIS mois. 51 une correction ~t requise il sera
dihvrt un rtrep~ de depOt provisoITt' l'(ndu defmltlf au bout de lrolS moil!, par contre
si Qltte correaion n'~st pas (aile un avis dCfinitif et motive de rejet de la demande sera
delivre.

5i la demande ralvoie a des dessiru 1'1 que ceux-d ne SOIlt pas inclus dans la demande,
l'Office dOll mviler, par &:nl, k deposanl a foumir 1es dessins fTLiInqwnts 51 Ie dl'po~nt

defbe a cetle inVitation, 1a dale de depot retenue sera .Ilors, 1.1. dale de La rkeprion des
dessins manquams A difaut, la date de dtptll rete1!ue sel1l, la date de la reception de la
demande et traite tout renvOI auxdlts dessins comme inexistanl.

Anicle 32

Lc depOt de 1a demande est SOumIS au paJe'mellt d'ullC redevance prescrite.

Lc deposant doil fournir avee sa dcmamle de breve! la date 1'1 Ie numbo de lOUIe
demande de brevel que lui ou son predccesseur en droit a diposee a l'etranger ("demande
ctrangere) el qui porte sur la mme invennon, ou essentieUement sur la meme invention,
qllC cdle qui est revcndiquee dans la demande~ auprb de l'Office DjiboulI!"n de
la Propritte Indusmelle 1'1 oommeroak.

Le deposa.nt est Icnu de fourmr a l'Office Djlboutien de la Propnete Industrie1le et
commcraale el, une copie de tome dkision definitive annulant Ie brevet qui a eti
dl!hvrt sur 1.1 base de la demandc ecrangtre vlSte.i I'ahnia prktdant.

Article 33

Un rc:eq,isse constaram 1a date de la remise de 1.1 demande de beev!"t cst immMiatement
rcmis aprk dc:p61 de la demande au dtposanl ou a son m.J.ndataire.

Article 34

La description de J'inventiOn doil divulguer l'invention d'une manii:re suffisamment
dalfl! CI complete pour qu'un homme du mClier puissc 1'l!~OCuter.

La dcscripnon de I'mycntion doil notammenl .

a) prcciser Ie domaine technique auqucl se fIlpportc !'invcntion;

b) indiquer I'ctal de la lechnique antt"rieure qui, dans la mesure au Ie dernanacur Ie
ronna!l, peut cue oonsidc!rt comrne utile pour l'intelligencc: de l'in\"l!ntion et pour la
r«hcrche !"t I'cxamen de I"invcnrion en cas de litige; les documents servant a refltter
I'~I de 1a technique anleneure doivent tile cites de: prHcrence; lorsque I'invemion
revendiquie a ere developpee 011 obtcnue direclement de ressnllrces gcneliques 011
biologiques obtenues d'une source particuliere, ou de I'utilisation de connaissance,
traditionncllcs obtenues d'unc conununaute particu1iere, la description doit indiqucr la
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source de ces resSOUTces ou oonnaissances ainsi que la manitre dom ils am ere obtenus ;,

e) exposcr l'invemion revendiquee en des teT1TIes permenam la oornprthension du
probltmc technIque, m6ne s'il D'est pas expressemem d6;igne comrne tel, et celie de 1a
soIunon de ce probleme, aiml que. Ie cas &Mant, les av.mtllgd apport~ par
['invention par rappon a I'ctat de la techmque anleneuw;

d) indiquer en d~lail au mains un mode de realisation de nnvention dom la prOleetion
cst demnndee. qui, en principe, doit comportcr des cxemples, s'il y a lieu, et des
references aux dc:ssins, s'il en existe.

e) dfcrire bnmmmt les figures des dc:s.sms s'il en existe;

f) exp[i('ltcr, dans Ie cas au elle tIC rtsulre pas a I'evidence de 1a descnption ou de 1a
nature de l'inventlon, la maml:rc dont ct>llc-ci est susceptible d'applicatlon indusrnelle.

L<Jrsqu'une invention comporte J'utilisation d'tme matiere biologique ou qu'e[!c concernc
une matiere biologique, a [aqueJic [e public n'a pas ams et qui ne peut ftre Mcritc: dans
la demande de brc\'et de faeon.i permettre.i un hommc du metier d'exktJrer l'invention,
cclle<i n'est oonsidCrtt oomme suffisammmt exposte que 51 .

a) un khantillon de la maricTl' biologique a ere depo5(', au plus lard.i III date de depot de
la demande, aupres d'une auto[]t~ de depOt habilitee;

b) 1a demande teUe que dcposee contient les informations pC'ninentes dom dispose Ie
demandeur sur les caracterisliqucs de [a matiere biologique;

e) 1a demande compone Ie nom et l'adrC:SSe' de I'autonu' de dtp6t, la dare du dtpOt et Ie
numbo d'ordre de la maliCTl' biologique dtposfe;

d) Ie dtposant fournit Ie certificar de depl'lt du maleriel biologique.

Lor.;quc la llliItiere biologiquc a etc deposte par une personne autre que Ie demandeur, Ie
nom et l'adresse du dcpusant sam mentionnes dans la demande el est fourni a rOffio::
Djibounen un documem prouvam que Ie dtposant a aUlorist Ie demandeur a 5C rtfcrer
daru;1a demande a la maribe biologique depostc CI a consenti sans riserve et de man.crc
inevocable a metU'C la matiere deposee a Ii disposition du public.

Sewnt fixCes par voie rtglementaire d'autres fonnalit':s pour la descnption et les
formalites quant aux dClais de presentation et de communication des infonnations et
relatives! la matiere biologique utilisee pour I'invention, ainsi que les questions relatives
au depOl~.i eet anicle et ['aceCs: aux l!ehamJllons.

Anicle JS

Les rcvendlearions definiS5Cnt I'ttcndue de [a protection dc:mandCc:. La descripnon et les
dessins peuvent servir a imerpreter les revcndicatlons. Les revendicalions doivem hre
claires el concises. EI1cs sc fomlem cnlierement sur la description.
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Article 36

L'intilulC doit caractcnscr ['objet de ['invention. II doit faire apparairre de manicre claire
et amClSe la designanon technique de: l'invenllOn et ne componer aUClJne denomination
de fanlal~le.

Article 37

La demande de brevet ne doit pas oontenir:

a) d't1ements au de dessms dont 101 pubjlCation ou 101 mise en reuvre sera]t contraire ;l
l'ordre public ou aux bonne; ~UT'i;

b) de declarations dC-nigrantC!; concernant des produilS au proctdes de liers ou Ie mcrite
ou 101 vaJidite de dcmandes de brevets all de brevel~ de tiers. De simples comparai~onl

avec I'eta! de la lo;;hnique ne sont pas en elles·memes considl!rCcs comme denigranres;

c) d'elcffients manifestemem elrangm; a I. descripnon de I'invention

La demande de brevet Ill' peut comporter ni restrictions ni oonditions, III r6erves

Article 38

La demande de~t ne peut ronccmer quum: lflVemion ou une plurahtc d'inventions
!lees entre cUes de: manJbe a ne former qu'un scul cona:pt inventifgenttal.

Toute dc:mande qui ne satisfait pas aux dispositions de ralin~a prteMcm doit clle dlVisee
dans Ie dflai prcscril; Ics demandc5 divi:;ionoaires bl:ntficient dc la dale de depOt ct, Ie
cas teMam, de 101 date de priorit': de: 101 demande initialc.

Aniclc39

Le di!'posam peut en tout temps demander 101 rectification des fautcs d'expression ou de:
nanscription amsi que de~ erreun matcrielles rcle"'ees dans les pieces ct documents
deposes,

Est rejetee toute rc:ctifieauon qui a pour consequence d'erendre le conlenu de]a demande:
de: brevet au-dtli de: 1a dlVulgation Iigurant dans la demande miliale.

La demande de rc:ctification est presentl':e par ernt 1'1 compone Ie te~te des modilic.uions
proposccs. EliI' est soumisc ala taxe prcscrltc,

Articll.' .w

i.e Otulalre d'unco dernande de brevet ou son mandature mum d'un pouvoir sp&i.aJ, peut,
a compter de ]a date de depl'it de: sa demant1e et avant 101 date de tielivranct du brevet,
relirer sa demande de brevet par une d&:laration emte, sous reserve des dispoSitions C!'

apr~s:
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Ol) SI des elIoits reels dc licence ou dc galle anI de inscrits au registre national des brevcts
vise au ler ahnea de I'amde 58 c:i-dessous, la declaration de tetrail n'cst rccevable que si
cUe CSt accumpagnee du conscmemenl ttrit des muLaires dc ces droits;

b) ~i la demande de brevet eSI en oopropricte, Ie retrait de la dcmandc ne peut etre
eliccrne que s'il est rcquis par l'ensemblc des coproprielaircs.

La rrn:nuon de la demOlnde !'tUTU est mscrllC par l'Office Djiboutien de La Proprihe
Indusmelle l."t cummemalc au registre national des brevets vtse au ler altnea de I'anicle
58 ci-dessous.

Article 41

Esl rejetec louie demandc de brevet:

a) qui a pour objet une matiere qui manifeSlemcnt nr satisfait pas am: conditions visees
aux articles 21 et 22;

b) qui m.aniksternenl ne saosfait pas aux oonditions de nouveauu! prevues .i l'artit:lc: 26
ou pour laqudle une dlvulgallon est inlcrvenue en dehors du cadre prtvII a I'article 27 ;

c) qui a pour objet une invention manifeSlcment non brcvelab1c en application de
I'article 23;

d) dont I'objet nc peUI fuc considerC comme une invention au sellS de l'amde 24

e) qUI ne rempEt pas Ie!! conditions prevues Al'article 32;

t) qui n'a pas ete moditiee oonform6nem 4l'atticle 32;

g) dont la description ou Ics revendications ne remplissenl manifcstement pas Ics
conditions prevues aux articles 34 et 35, notamment dans Ie cas ou Ies revendicallons ne
sc fondent pas sur la description;

h) qui ne dtsigne pas l'intilUlc de l'iMention de fa~:m claire et concise tel que Ie prevOIl
l'article 36 ;

i) qui oontient des elements etrangers a I'invention, des declarations denigrantes ou
oontraircs;i I'ordre public ou aux bonnes mreurs au sens de I'anicle 37;

J) qui n'a pas cle divisCe conforrn6ncnr;i ranicle 38;

Ie) qui porte sur une dcmandc divisionnaire au sur une rectification prevue ill'article 39,
dom I'objet s'etendrail au-ctdA du oonlcnu ae la divulgarion dc La de'mande initiale

Le rejel de lOUIe demande dc brevet doit l-lfC rDOllvC et norifie au dtposant ou .i son
mandalalre par lcnre recommand& avec accusC de reecpnon. La mcnnen dudlt rcjet CSt
inscrite au registre nauanal des brevets vise au premIer alinea de I'anicle 58 ci·des!!ous.
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LoI'5q~ I'Office Djiboutien de 1.1 Pmpno!:tl." indusuielJe l."t commerci..Jle envi$agc de: rcjner
au refuser une demande au motif qu'elle ne sa.USfalt pas .i une condition qUI lui e5t
applicable en vertu de l'article4l, il donne au dcposam hL posslbilite de prtsenter des
observalions sor Ie rcjet ou Ie refus envisage, et d'apporter des modlfication.1 et
corrections a 1;1 demande dans un dC'lai de [Jois mois, prorogeable sous demandc jlIstifiee
du deposam.

Le deposant a Ie droit, de sa prople initiative. de modifier et de carriger en {Out temps la
desctiption. les revendications, J'abrege et les dessins evenwels, sans qu'aocune de ccs
modifications au COTTOCUOOS n'alt p.u consequence d't!:tTIdre Ie contenu de la divolgation
de la dt:mande: initiale

Article 42

Toollitige en manerc d'indemnisation est soumis a la Chambre Civile et Commerciale
du Tribonal de Ptemiere Instance.

Article 43

Lorsque la demande dc brevet ne fait pas 1'0bJet d'on n:jet en application des dispositions
de I'article 41 ci-dessus, e{ a I'cxpiration d'on deJai de quim:e jours a compter de la date de
depOt au, Ie cas 6cheant, de la date de regularisation du dossier de demande de brevet, un
pl"fJds-verbal constatant Ie dCp6t de ladite demande et memlOnnant la dare dudit~t et
Ics pieces jointes cst drcssc: par ('Office Djiboorien de 1.1 Proprie:te IndusUielle n
conttnl."tciale

Lc procts-verbal e5t remis 00 notifte au deposant 00 ason mandatillrc.

Article 44

Lc public est nut de la publication de la demande p;1r l'annonce des elcntmu SUlvams
dans Ie bulletin officiel vise a I'artick 88 ci-dessous. ;

i) Ie numero et la date dc dtpOt de la demande;
ti) Ie titre de I'invention;
ili) Ie nom du au des dtposants et de J'inventeur ou des inventctlJ'S;
iv) Ja 00 les dates de priOTlt':;
v) Ic~ 5ymbole~ de '01 classification intemationale des brevets relatifs;i I'invention;
vi) un dessin, Ie cas 6cheanl, qui lllustre Ie principal au les principaux elements de
J'mvcntion;
VIi) l'abregL!: du comenu de 1.1 tedmique.

L'Office Djibouticn 'de la Propril!lt indu5tri~JJe l."t oommerciale nc donne pas accC~ au
contenu de 1a demande de: brevet a des tiers au ne foumit aucone Information sur ee
mnrenu a des Den tant que "avis VlsC.1U sous-aimea a) n'est pas pubhe.



luride45

Sculle ou 1t1' titulaires de la demande de brevel ou leur mandalaLrl:, aqUI Ie proces-verbal
a ete rcmis ou nonfic, peu,"C!\! ol)lcnir sur demande ecrite pendant Ie dClai prhu a
l'ankle 44 ci-<lessus, une copie olfl.cielle de l'origmal de la description 1'1 ,Ie cas echeam.
des desslT1S, dilivrtc par I'Officc DjiboulIen de la Proprieu~ Industrielle.

Section n- De la dclivnmce du brevet

Article 46

Lcs brevets $Ont dellvrCs aprts I'apiralioll du dilal de trOIS mOiS qui suit la public<luon
de la demande de brevel, s'il n'y a pas d'opposilion oonformcmenl aramcle 44

Article 47

Lcs brcVC1S, dom la demandc n'a pa.'l t!e rcjeree ni a faill'objCi d'une opposItIon, sont
dBivres sans examen prealable, aux ri5ques 1'1 penis des demandeurs el sans garantie, soit
de la rcalile de l'invention, soit de Ia lidehtc Oil de l'exaelirude de la descriplion, SOil du
mente de l'invention.

Anicle48

1.<: brevet d'invemion e~t dclivre par I'Office Djiboutien de la Pwprictc Industrielle et
commerciale e{ remis au d<'posanl ou a son mandalaire, 1'1 auqucl sont joints la
descnption, la au l~ rrvendlGlnons el, Ie cas echeant, 1('$ dcssins.

Le numcw du brevet et 1a date de sa delivrance sam inscrit5 au reglsue national des
brevet5 vise au Ier aIinca de I'artiele 58 6dessou~. A compter <lu jour de ceue
lIISCl'lpIlOn, loute personne peut en prendre connaissancc et ropie.

Artide49

Les descriptions, lcs revendications et II'S desSillS des brevelS d'invention et des cenificats
d'addition dclivres sam communiquk par I'Officc Djiboutien de la PmprietC IndustrieUe
eI commcrriale a toule pcrsonne qui veUt en obtenir capie officielle.

Article 50

le brevel dehvrt cst pUblu!: dans Ie buUetin offJciel vise a I'artide 811 ci-tkssous.
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Chapitre m

Dr:!! droit:s ana,br:!! au brr:H~I$ d'in\'entioD

Seclion premiere, - Dll droit exc!usif d'exploitatioll

Artieit' 51

Le brevet d'invention confCre a son t;lUlaire lc droit exclusif d'cxplOIl.er l'invcmion
brevette par des aetes vlS6; aux articles 53 C( 54.

Article 52

L'etendue de In protection oonfcree par Ie brevet est determinee par Ia teneur des
revendications. Toutefois, In descripllon ct les desStns peuvent $E:rvir ;l. Interpreter les
revcndkauons,
S, robjet dll brevel pone sur un prodde, la protCChon conteITc par Ie brevct s'etend aux
praduilS oblrnus d,rcctement par cc pJocMe.

Ankle 53

Lc brevet d'mvention conFere iI. :\On titulaire les droits d'interdire aux tiers non
aOlons':s d'acromplir lcs aClCS ci-aprl:s:

a) darulcs cas oii I'objct du l1rc....ct ot un praduil, fabriqucr, utiliscr, offrir.i la vente,
vendre ou importn-" ccs fins ec praduil;

b) dans lcs cas Oil I'objet du brevet cst un proeMt':, unhsc.r k proced~ et Uliliscr,
offric Ala veme, vendre ou importer it ees fins, lc produit obtenu direetemem par ce
proci:de.

Ankle 54

ESI egalemem inttrdite, il. dUaut du consentemem du proprietairc du brevet, In livraison
au I'offre de livraison, sur Ie tenitoirc djibou!iCfJ, Ii une pcrsonne autre que celie habilitee
a exploiter I'invention brevC1Ce, des moyens de mise en o::uvre, SUt ce temtoire, de cene
Invention sc r:apportanl aun eltmcnl esscntiel de c'clIe-ci, Iorsque Ie liers salt ou lorsque
[es eirronstances rendenl evident que C'CS moyens sont aples et deslines aceCle mISC en
a:uvr~,

Les dispositions de l'alin6l ci-dessus ne som pas applicables lorsque [es moyens de mise
en O::UVT'C' son! des proctuits qUI sc trouvcnt lX!urantment dans Ie commn-ce, saUfslle tien
mcite La pcrsonne a qui i1livre ~ commcme des aaes mlerdus par I'article 53 ci-<lessus.

Nt sont pas eonsiderccs comme personnes habihtces a exploiter l'invt'nlion, au sens du
ler alinca ei-dcssus, cclles qui aecomplissenllcs aetes vises al'article 55 ci·dessous.
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Artk[~ SS

Les droirs conlerts par Ie brevet ne s'etendC'nt pas;

a) aux aetes relalifs.i des objets mis dans Ie commerce oU. que ce soit dans Ie monde
par lc tilulaire du brevet ou avec ~on conse-mcment, ou par une per~onne

&onomiquemem lite au titulairc du brevet; a eet effet deux personnes $Om rl:pu!I!es
economiquement lites lorsque rune peut exercer sur I'auae, directcment ou
indirectemem, en ce qui conttme l'exploitarion du brevn, une influence d~tcrmmanle

eu 10ISqu'un tiers PCUt exercer une reiit' influence sur I'une 1'1 rautre de crs personnC$,

Anick S6

Les droits "'tlaches a une demande de brevet eu a un brevet sent rransmissiblcs en totalitt
ouen parne.

IJ~ peuvem falre l'obJet, en IOlallt'" ou en pame, d'une concesSIOn de hcence d'cxploitation
exclusive ou non exclusive, ainsi quC' d'une mise en gage.

Les droits confCres par la demande de brevet ou Ie brevC't pcuvC'nt me invoqui:s ii
l'en<:ontJe d'un liecncie qui mlff-int rune des limite'S de sa Itcence trrrposet en ver!U de
I'ali~a precedent.

Sous reserve des disposition.s de I'artick 19 ci·des~us, uoe transmission des droits vi~ts au
premier alinca du prt~nt article ne porte pas atteime lUX droits acquis par des liers avant
[a date de transmission.

Lcs aetes comportanl unc transmisston ou une licence, vises aux deux premIer.; ahnC.I.'l
ci·dcssus, sam constates par &tit, sous peine de nu1lite.

Article S7

A dffaut de stipulations contraetucUes, Ie lictnciC profite de plein droit des ccrtllicats
d'addition se rattachlmt au brevet. objet de la licence, qui seralent delivres ulthiroremcnt
a la date de la conclusion du contrat de licence d'exploltalion, au titulairc du brevet ou a
ses ayants droit.

Reoproquement, Ie titulaire du brevcI ou scs "yants droit profile des ccmficats
d'a<!dnion, se rattachant au breYC1, qui seraient rU:[iv!ts I,IltCrieu.rement au licencit a
complCT de III date de la conclusion du contrlll de la hcence d'exploitallon.

Anicle S8

TOOl les aetcs aansmettanl, modlfiant ou affectant les drOllS anachb a une demande de
brevel ou a un brevel doivcnt, pour I!lIe opPOSables aux tins, me lnscnts sur un regime
<:In • registre nallonal des bn:vers •. tenu par l'Office Djiboulien de la Propric:te
lndustrielle.
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Toutefois. avant 50n U1scnption. un aete est opposable aux tlen qUI ont acquis des droits
aprk [a dale de eet acre matS qui a~-aient connalS.Yoce de cclui-ri lars de racqulsuion de
ces droltS_

US actes modifiant la proprictc de ]a demande de brevet ou du brevel ou la Joui~sance

des drain qUI 100 SOn! attaches, Icl1es que cession, licence, consmurion ou (eSSlon d'un
droit de gage ou renoDCIation a cc dtmier, saisie, validation et main levee de ~isie, Klnt
inscrits a la demande de I'une des pame.i l'aCll.'.

Pour l"inscnption des rncntions consecutlves .i une decision judicialre devenue
dt'finil1ve, Ie grcffe adressc dans un delai de qUlllze JOurs , compter de la date de ladite
decision, it l'Office Djiboutlen de la Propritt~ IndumieUe et commercialc. en expedition
eomp[ele et gralUlte, [es d~cislon_~ relatlves;i I'existence, I'ttcndue et I'e.terciee des drous
attaches ala protection prevue par Ie prescot titre.

Le:s formahtes Ii remptir et les pJta:s it JOindre.IU demandcs d'inscriptions sont ru..ecs par
mil.' rtglementaire.

Section II. - De la transmis~iol1 et de la perle des droits

SoDS - section prcmi~n:. _Dispositions gmirales

Article 59

Toule pcnonne intCress.te peul sc faire <\tlivrcr un extrait du rcgistn' nallonal des brevets.

Sous-sectiotl II.- Des licences obligatoircs

Article 60

Toute personne de droit public ou pnvc peUl, trois ans apres- la delivr;llIce du brevet au
quarre am apres la date de depOt de la dcmande de brevel, oblenir du U"lbunal une licence
oblig.uoire de ce brevet, dans le:s conduions prcvues aux ameles 61 et 62 ci-<lessous. si au
moment de la requtte, et sauf excuses Itginmcs, Ie pmpriCtaire du brevet ou son ayant
cause:

Article 61

La demanck de IIcellCC obhgatoire est fonnte auprCs du ttibutLll. EUe dail ~U'C

aocompagnec de la justificalion que Ie dematldcur n'a pu oblemr du propnetaire du
brevet une licence cunlractuellc I;101amment ades conditions ct modahtts commercialcs
raisonnables. CcneJuslification n'est pas exig6e dans les cas prcvus a I'allnca suivant.

Lc tnbunal peut cteodef en tout temps que, mtrne ~ns I"acrord du titulalCC du breve't, un
sen'ice de l'Etat au un tiers dtsigne par Ie tribunal, peUI exploiter !'ll\venl1on lorsque .

i) ['interet public, en particulicr 1a securite nationale, la nutrition, la sante
ou Ie developpemem d'autreS secteurs vitaux de l'&onomie nationale
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I'exige,

ii) Ll Oil dCtemune que la maniere dom Ie ritulairc du brevel ou son preneur
de licence cxploite l'mvcnllon au $(' sen autremem du brevet est
JTHiconcurremidle ou COllstillle Ull abus des omit exclusifs confcrts par Ie
brevet.

Dans In cas prevus.i I'ilh.nea prb::tdant ainsi qu'en tout cas d'utiJisation publique,i lin
fins non commerciales, au dans oes situal10ns d'urgence narionale, Ie tlMaire du brevet
en sera nianmoins avise oe la Mdsion llussitOt qu'il sera raisonnablemem possible.

Aniclt 62

La licence obligamire ne peut ttre que non exclusive.

La licence obligamire est non exclusIve et mcessible, sauf avec la partie de l'emreprise ou
du funds de commerce qui en a laJOUI$SaIlce.

Toute hcence obligatom~ sera dutonste pnncipalemcnt pour l'approvlslonnement du
marcht djiboutlen, sil.uf en cas d'applical1on de I'article 31bis de l'Accord sur les
ADPIC.

Ene est ;J,ccordee' i des condmons dttel"llli.nees par Ie uibunal, nou.mmcnt quant a S;J,

dur&: cl;l. son champ d'application, qUI serom limitb aux fUlS pour lesquelles l.1 hc\"nce;J,
ett aocordtc et sera subordonntt all paiement au litulairc du brevet, d'une remunerdtion
appropriee, compte lcnu de la valeur 6conomique de ['exploitation du brevet, tclle qu'clle
cst dererminec dans la decision du tribunal 01,1 compte tellU de la neces.s,te de carriger des
pratiqucs amiconcuiTCntielles ou abusives.

ees conditions pcuvcnt etrc modifites par Ie tribunal a la requete du proprietaire 011 du
Iiccncie.

Les conditions prtvues pour 1'00000i de cette liccncc oblig.ltoire pourront tire modifiCcs
Sllr la demande du tirol;J,ire du brevet au du licencie par Ie tribunal

Arlicle 63

Lo~ut Ics cm:onstartees aY;J,nt conduit a l'octroi de la licence obJlgatoire cesscrll
d'exisrcr el ne sc reproduiront vraisemblablemenl pas, la licence d'cxpJoilation peut nre
retutt sous reserve que les Jnt<'refS ICginmes des hcenctb soten[ proleges de fa.;on
adequate. Le tribunal pcUl reexammer, sur demande motivee par loute paltie Y ayant
interet, si ces. circonstances continuen,t d' exister_

ArtideM

Les dtcisions judiciaircs, devenues d~fminves pnsts: en application des dISpositions de la
pr<!'scnle sous·section 11, doivem ttre nmifices i\ I'Office Djiboutien de la rropriet~

lndusmellc et commerciale ct inscrites au rcgistre national des brevets.
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Article 65

Le liruJlIire d'une !IlXDCC oblig,l.lom: peu( se VOir lIa:order par 1c tribunal dans les
condioons prc\'Ucs aWl: articles 60 i 62 d· dessus, i cteraut d'enlenle amiable, une licence
obligacoire d'un cemfical d'addlllon ranachc au breVet mcme si ce eenifical it cn: delivre
avantl'e;<piration des delais prevus al'article 60 ci·dcssus.

Anicle66

Lorsqu'une llwention protegee par un brevel nc peut cue ~ploitee sans qu'il SOil porte
alleinte aux waits anaehcs a un btevet antc:neur donr Ie propnc:talrc refuse la licence
d'exploitation adcs condition~ et modalitcs commerciales raisonnablcs, Ie proprietairc du
brevet ultcrieur pcut obtenir du tribunal unc licence obligatOlre, dans Ic~ mtmes
conditions que cellcs prevue! au>:: articles 60 a61 d-dessus, 50US reserve:

TOlile demande de licence non volomaire donne heu au paiemenl de 1a redevance
prescrite.

Article 67

Si 1'11ltmt de la san~ pubhquc I'extge, les brevets dtlin~ pour dcs medicaments, pour
des proctdes d'obtention de mCdic;l.lIl('fitS, pour des prodUl1S necessaires i I'obtention de
ces mtd,caments ou pour des proc&l6 de fabrication dl." tcis prodUlIS, peuvenl ,au cas ou
ces medicaments nc sont mis Ii la disposition du public qu'en quamitl! au qualite
insuffu.ante 01,1 i des prix anormalement l!leves, etre exploites d'office.

Dans des siruations d'urgcnces nationalcs ou pow: prottger Ia sanre publique, Ie
gouvememcm lII1ponera en quantite suffisante el aun coilt abordable des mCdicamcn1.'l
exploites d'offia: lorsque d CSt lUi mtme dans I'incapadtc de produuc des medicaments
ge!ncriques.

L'~ploitauon d'office est tdicrte par lIteret presidentiel. sur proposition du Mirustrc de
Ia Santf

Ankle 68

Lc droet vise! i l'article 67 <..i-<lessus est norific au titulaire du brevet. aux titulaircs de
licences Ie cas echCant. et aI'Office Djibourien de 1.1 Propritt~ IndustrieUe et commerciale
qui I'inscrit d'officc au regislre nallon,,1 des brevets

Article 69

Du jour de I" pubhcation du Droct q]Ji edicte I'exploitation d'offiee d'un brevet, lOUIe
pn$Onne qualifite pcut demander l'octrOl d'une licence d'exploitation dire • licencc·
d'ofr~~.

file cst demandee cr ocrroyec dansles formcs futes par voie reglememalre

La licence d'office cst ocaoyce i des conditions t1eterminees notammenl quant i sa dUrCe
et i son champ d'application.
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[.(os rcdevances auxquelles elle donne heu sont laissees a I'accord des panies etA dHau!
d'accord entre elles, kur montant cst fl):~ -par Ie rribunal

ElJe prend effet Ii. la date de la nOtification de I'aete qui I'oetroie aux panics. Cet aete CSt
inSetil d'office au regime nalional des brevets.

La licence d'office est non exdusi"e et mcessible, saufavec]a panle de I'mlITpnse ou du
fonds de commerce qui en ala jouissance.

Lorsqu'une licence d'off'ice a de accordee pour une invention rellltive .1 un produll
pharmaeeutique par un pays exportateur dans Ie cadre du systeme deerit al'anicle 3lbis
de l'Accord sur Ics ADPIC et son Annexe, et lorsqu'une rcmuneration adequate au tiere
de I'article 31 h) dudil Accord a tte verstt dans ledit pays, I'obligation de verser nne autre
remunmtion pour k) ml!me produit impond.i Djibouti ne s'applique pas

A:J1ie1c 70

Les modifications des dauses de: la licence, de:manded soit par Ie proprietalJ'C' du brevel,
SOil par Ie tiwlaue de cene licence SOnt decid«s et publiees selon la prl:lddure presente
poUl l'octroi de ladite lieenee, 5, elles portent sur Ie montant des redevanccs, elles sont
decidecs sdon la prO<:'Cdure prescritc pour la fIXation initiale de ce montanl.

Lc retrall de la licence demande par Ie propribaire du brevet pour inexecution des
obligalions imposC'es au tirulaire de la licence CSt effCClUl! confunn6nelll aux dispos1lions
prtvues dans Ie tcxte r41emenraire VlsC .1l'anicle 69.

Anicle II

Lc Minlstn: du Commerce er de I'lndw;ole peut mcme en demeure Ies propnetil.lres des
brevetS d'invention aurres que ceux vists .1 I'artide 67 ci-<lessus d'en enlfeprcndre
I'exploilalion de manicrc .i satisfaire les besoins de l'cconomie nationale Oil pour remCdier
ades pratiques amiconcunentielles.

Anicle 72

La deciSlQn de m,5C en demeure prevue a l'all1dc 71 ci-dessus dolt etre motivee ct notifiCe
au titulll're du brevet el, Ie cas ccheant, aux timbues des licences imcritcs au regislfc
nauonal des brCYe'ts ou aleurs mandataires

Anidt jJ

5i la mise en deme.ure prevue al'arliclc 71 fi.dessus n'a pas ete suivie d'effet dans Ie dClar
d'un an courant du jour de la receplion de sa notificalion et si l'absCnce d'exploitatlon ou
l'insuffiSl.na: en quahtt ou en quantile de l'exploitation entrepri:se p<lJte gravement
prejudIce au dtvc::loppcment economique ou J. fintbet public, ou n'a pas ere en mcsure
de n:medicr a des pratIques anticoncuncnnellcs, 1~ brevels objets de la mise en demeure
pcuvem ftle exploileS d'office.
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L'exploitation d'officc eSI edictce par un ,l.fretc presidenlicl pn.~ sur proposition du
Ministerc du Commerce et de l'lndustric.

Le delai d'un an prevu au premier almea ci.({cssus, peU! ten: prolong!! par arren: lorsquc
Ie lirulairc du brevet Jusufie d'excuses Itgillmes et compalibles avec lI:s exigences de
I'economic nationale,

Le delai supplemcnlaire vise au precedent ahnea c:oun .i compter de la date d'expiration
duda delai d'un an. La d&ision accordant ce delai est prise et nonJi~ ~Ion la pI'OCfdun:
et dans Ics fonnes prevues pour Ia deosion de mise m demeure.

Anicle 74

Lorsqu'en venu des disposilions des lee ct 2e alineas de I'artlcle 7J ci-dessus, iI est fail
usage de l'cxploiluKm d'offia: des br~ts, les disposItions des articles 68 .Ii 70 ci-dessus
sam apphcables.

Sous- section m.- Des licences d'nffiee

Aniele 75

La licence d'ofJke est accord&: il la demande du Ministre de la Defense par areNt
presidcntieJ.

Cct aerect fixe Ics conditions d'octroi dc la licence i I'cxclusion de celles relatives aux
rc<kvances iluxque!ks elle donne Iieu_ La 1lcertC'r prend dfet Ala dall' de la demande de
licence d'office.

A dHaur d'accord amiable entre Ie proprietatrc du brevet el Ie Mimstrc de la Defense, Ie
montant des rcdcvances est fixe par Ill. Chambre Civile et Commercialc du Tribunal de
Prelltib"c Insuna:.

Artide 76

La saisie d'un brevet peut fire autorisee par ordonnance du President du Tribunal
staluant sur requ~lc dans lcs cas prevu$ i l'article I' al I de Ill. deliberation du
II mars 1969 sur II'S rnaures c:onservatoiTt'$

L'ordonnance aUlorisanl Ill. saisic dcvra trre signifiCe au titulairc du brevet, ,i I'Officc
Djibouticn de la ProPT1~tt Industrielle et oommerdale ainsi qu'aUlc personnes passedan!
des moits sur !edil brevet inserits au Reg;slre des Brevets.

Cette signification rend inopposable, au cn:ancier 5alSissant, loute modification
ultblcure de:! drOIlS attaches au brevet.

Cette sigmfication devra ~lre opo:lree, ;i peme de nullll~ dan$ Ill. qUln2aine de
I'ordonnance sur requcte,
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Lc creancier saisissanl dcvra, en OUlre, former devilnt 1a juridiction competenle une
action en valubu~ de la saisle 01,1 au fond dans un deJai de quinu jouI'S il compter de
I'lllscripllon de la sal'SIC au RelPsue des Brrvet:l, .i pellle de nuUitl!: de la sals~.

Le Tribunal sera oom¢tcnl pour ardonner la mise en vente du brevc\. par conversion
de la salsic oonservatoirc en saisie cxecution,

Sous section V. - De la eopropricte des buveu

Article 77

Sous resetve des dispositions de I'amck 79 ci-dessous, la copropriete d'une demande de
breve:t ou d'un brn"n est rtgic par Ics dl$Jl'OSillons SUlvanles:

a) chacun de:; copropnetaires pcut exploiter I'in~ntion il son profit, sauf a indcmmSCT
equitablement les autres proprietaires qui n'exploitent pas personnellcmcm I'invention au
qui n'om p.1s concede de licences d'exploil:ation. A dl!faut d'acoord amiable, ceUc
mdemmte est ful!c par Ie tribunal;

b) chacun des coproprietaircs peut agJr en oontrefa~ .i son seul profil. La requtle en
contrcfa~on doi! t'trc llotifiec aux autn:s ooproprictaires fl eSI SutSlS a slatucr sur ["action
lant qu'iJ n'est pasjustific!: de cene nOlification;

c) chacun des coproprittaircs peur conceder il un ners une Jicence d'expioitanQn non
exclusive il son profit, sauf il indemniser cquitablement Its autres copropricuures qUI
n'c;<ploitent pas personnellcment l'invention 01,1 qui n'ont pas concede de licences
d'exploilaliun. A dl!faul d'accord amiable, cette indemnitc est fuLel' par lc tribunal;
toutefois, Ie projet de concession doil fa-e OOlifie aux aurrcs oopropriel:aires accompagnes
d\me offie de cession de la quote-pan ;j un prix determinc; dans un deJai de troiS mois
suivant ~ notification, l'un quelconque des coproprietaires peut s'oppostt a 1a
concession de licence ;i la condition d'acquhir la quote-pan de celui qui desire aceordcr
la licenC1:; adUaUl d'accord, dans k dNai prevu ct·dessus, Ie prix eSl fixe pat Ie tribunal
Lcs partiCS disposcm d'un delal de trente jours a compter de la nonfication de la decision
Judiriarre, pour renonCCT a I.. concesSion ou a l'achal de la p.1n de oopropriete sans
prejudice des dommages inrer~lS qUI pcuvent t'Ut: dus; les dCpc:ll$ wn! a la charge: de la
panie qui renonce.

d) urn: lio::nct! d'exploltation exclusive llC peU! cne accordl!e qu'avce l'accord de tollS Ies
COpropnCtalld au par autorisaoon dejusucc;

e) chaque coproprietain:: peut, a 10UI moment, ddcr sa qUale-part. Les coproprimlrcs
disposcm d'un droit de preemplion pendant un dClai de trois mois a compler de la
notification du projet do:; cession. A dCfaUi d'accord sur Ie prix., cclui·cj est fixe par Ie
tribunal Les panies dlsposent d'uD delai de ITCnt~ jours a comptl:r de la notification de la
decision Judicialre, pour rcooncer,J la vcnte ou .i l'achat de la potn de copropril!tt' sans
prejudICe des dommage:s int~lS qUI pcuven! luI' dus: les Mpens som ata charge de la
partie qUI rcnonce_
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MidI.' 78

Le I:Oproprietaue d'une demande de brevet au d'un brevet (leut nonfier aux aurrtS
copropritlaire$ qu'J.! abandonne .i leur profil sa quote·pan A I:OmpleT de la date de
I'inscription de eel abandon au reglSlre national dc~ brevcts, ledit coproprietairc eSt
dtcharge de tOUtes obligalions .i l'<'gard des autre~ coproprielairc~ en c<u de leur
aCCl"ptation dudit abandon. Crnx-ei se repanissent Ia quote'part abandonn~ .i
propomon de leuT5 droIt! dans la tDproprike, saufI:Onvenrion oontTa'TC.

Miele 79

Lcs dispoSltiOlU des articles 77 .i 78 ci-dessus s'appliquenl en I'absence de stipulations
oontrairc:s.
Lc:s ooproprieraires PCU\'ellt y rlttogcr.i tout moment par un rtglemcnt de copropriett.

Sous. sCl"tioll VI, - Dispositions divcrses

Article 80

Lc brevet pcut, a tout moment, TIme I'objet de la part de son titulaire, d'une renonCialion
SOil pour la tOlallte de I'mvention, soit puur une au plusieurs revendications du brevet.

La renonciation doit ttre formulte par une dk:laralion ecrite du hn.Jaire du brevel ou de
son mandataire. Dans tt derniet cas, un pouvoiT s¢cial de rertonciarion doit elfe joinl i
la declaralton

Lorsque It brevet est en oopropriete, la renonciation ne pcut rue effeetuce que si elle cst
requisc par I'ensemblc des oopropriCtaires.

Si des droits rtcls de licence ou de g;lgC anI ~f inscrits au regime nanonal des brevet5, la
declaration de renonciation n'est rettvablt que 51 clle cst accompagnc:e du consenlement
deltirulaires de ces droit!;.

La rcoonciation cst insaite au regime national des brcvct$ Ene prend effer a la date de
cette irucnprion

Article 81

Le titula'Te d'un brevel qui n'a pas acquitte lcs droits cxigibles pour It maintkn en vigueur
de ses droits dans ks dl!lalS prt:SCrits enmult la dCcltbncc desdlts drolts

Toulefois, Ie paiement des drow; cx,g'Dles pel,Jt erre valablement effecrue moyennant Ie
ver~emenl d'une surtaxI.' pC1)danl un delai supplementaire de six mois couranl a ccmpter
de la date de son teheancc_ . .

Aniclc 82

Tombc en decheance tout brevet pour IcqueI les drOiL~ exiglblcs n'onl pas elc acquiltcs A
I'expirarion du dtlai de six mois prevu au deuxicme alin61 de I'article 81 ci-des~us.
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La dechcance du brevel prend eifct a la date de l'echcance du paiement non e:ffectuC:.

La decMancc: d'un brevet c:nlTainc [a docMancc des ccrrdicats d'addinon sc fallacham
audit breve!.

Artk[e 83

Le titulaue du brevet peut, dans Ics nail! mois cowant a compta de Ia date de la
docheance pr~vue a l'article 82 presenter un rccoun devant I'Officc Djiboutlen de 1.1
Propricte Industrielle 1'1 commncl<1le en vue d'~tJe resUlure dans scs droits s'il Justifie
d'une excu:;e legitime du non acquill:emcnt des droits exigibles.

La resraufarion des drain peut tlJC: aCC'O£dl:e par decuion taite de I'Office Djiboutien de
[a Proprittt Indusmellc et COntrrn:«:Jak 50US rtscrve que lesdilS droin exigibles salnll
acquines avant I"expirauon du dela! de trois mois prevu au prCcfdent alim~a.

La mention de 1.1 decision de rcstaunHion des droits cst inscrite au rcgislrc national des
brevetS sur leQucl csl portee tgalement mention de Ia datc du paiement des droits
exigibles La d6cision de TCSlaumUOn des drollS cst notifi&- au tirulalTe du brl:-vet ou.i. son
mandatalrt'.

Article 84

La nuIlllc du brevet est prononcCe par Ie nibunal;i 1.1 demandc de tOUlC penonne y ayanl
intern.

a) si l'invcmion n'cst pas brevctablc .lUX termes des disposil1ons des articles 22 i\ 28 de la
pr6c:nte loi;

b) si la dCSClpUon de l'im·cntion n'expo~ pas I'invcntion d'une ra~on suffisanle pour
quun homme du metier puissc I'cxecute!;

c) s; ['objet du brevet s'etend au.ctela de: 1.1 dcmandc initialc tellc qu'elle a ete deposee;

d) si IN rcvcndlCaOOru ne dCfinl$SCnl pas I'etenduc de Ia protection demandee_

Lorsque II'S mOlifs de nlillite n'affectenl Ie brevet qu'en partie, 1.1 nullite eSI plononcee
sous 1.1 forme d'unc Iimllation correspondanle de5 revendication!>.

Article 85

L'aet;otl ou 1.1 demande en nullite: pcut ~ne exe:rcec par toUle personne y ayant interet.

Darn toute: procedure tcndant Af.lire prononcer Ia nuilite d'lln brevct, Ie ministl!rc public
peUI 51: rendre partie prcnante ct prcnw-e des requisItions pour f.llte prononccr 1.1 nullnc
absoluc du brevet.

lJ peU[ mEmc Je pourvou- dircctement par action princlpale pour faire prononcer la
nullire,
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Articlr 86

L'invention brevetce dam Ie Ululaire a ~tc dechu, e:t I'mvrntlon dom Ie brevet a l!I~ anmJlc
ne peuvent faue I'objet d'un autre dtp61 de demande de bn:vel.

Article 87

Lc:s certilicats d'addilton prl':lloc:m fin a~= Ie bre\·e:t principal, rn!anmoins dans Ie cas au
Ie brevet smul dtclar~ nul par application <k I'article 84 ci-dessu!, les cenificats
d'addition ne SOll! pas allcims par celie nul1il~ ~i lc:s perfectlonnemenls qUI en font I'objet
oonmtuem une invenlion.

Chapiln: IV

De la publirntion des brevets d.'invention

Article 88

L'Office Djiboullen de la Propriere Industridle et oommerciale pubhl' un bulktm offlCtel
des brevets d'invention d~1ivrCs. Y figure menlion des actcs vises au ler ahnl'a de I'article
58 ci-dessus.

TITREm

DES SCHEMAS DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHlE) DE CIRCUITS
[NTEGRES

ehapiRe premin

On c-hamp d'application

Article 89

Au sem de la presente 101 on entend par :

-schema de configuration (topographic): la disposition tridimensionnelle, quel1e que SOil
son expression, des elements, dam l'un au moins est un elemem aetif, et de toulon panie
des inleroonnCJtions d'un Clrcuil integre, au une lelle dispositIOn triduru:nSlonnelle
prq,.uec: pour un cirCUli integrc &sum! a &rc fabnqut;

-circuit integrc ; 1m produil, som sa forme finale ou som unc forme imenncdiaue, dans
lequel lei' clements, donr I'un au moins eSI un elcmenL actif, el tout au partie de!
lflrerconnexion! font partie mttgranle du corps ellou de la surface d'nne piece de
mattnau el qUI t'S1 destin~ a ~ecompllr une foncrion ~Io:uoniquc.

Article 90

Lcs sch~mas de configuration (topographie) de circuits inl~grts onginaux en ce sens
qu'ils sont Ie froit de I'effort IIltellectuel de leurs o~leurs el qui, au moment de: leur
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creation, ne son! pas oourants pour les createun; de schemas (k configuration
(Iopographle) 1'1 res fabrkanlS de CIrcuits inltgrts, peuvenl faire l'obJet de 101 prolection
pr~vuc par 101 pr6enre tai.

Un schema de configuration (Iopographie) de cireuils lJIttgr6 qUI conSlSle m une
combmaison d'etements ou d'imerconne}(ions qui sont courants, n'est prOlegt que SI [a
combinaison, prise dans son ensemble, rempht les conditions visees AI'alinea ci-dessus.

Article 91

La protection aexordel: it un schema dl: configurarion (topographic) de ClfCIIlts mtcgr6 m."
s'applique qu'au schema de cunfiguration (topographie) de circuits imt'gres proprcmenl
dit, A l'crclusion de LOut concrpl, procCd~, syslcme, tcchnique ou infonnalion codCe
incorportc dans cc schema de conCtguration.

Chapitn' U

Dispositions diverses

Article 92

Les disposllloru; des chapure$ n et til dn UITC n de Ia presente kll $Ont applicables aux
schemas de configuration (topographIC) de ciTruirs mtegres SOilS reserve des dispomions
partlculierel ci-apres,

Anicle 93

Tout schbna de configuration (ropographie) de circUIl5 inregrCs peUI faire I'objet d'un titre
de propriett industnelle appcle ~cenifical de schbna de conflguration (topographic) de
circuits integrcs ",

I.e schc':ma de configuration (lOpographle) de circuits inttgn: est prOlcge pour une
ptriodc de dix 3115 ;l CUmplCf de la date du dCp6I de 1a demaooe d'eruegistrefTlem au it
compta de ]a premiere exploitation commerciale du schema de conliguralion ou que ce
SOlI dans Ie monde. scion [a date Iii. plus anclenne .

Article 94

Lc drOil au titre appartient au cr~atcurau a5CS ayams droit 50US rCscn'e des dispositIons
de l'artic!e 18 ci-ilcssus.

Les di.\positions des arlicles 19 ct 20 ci·dessul son[ applicables au,,; schemas de
configuration.(topographie) de c;rcui~ inlCsres.

Anicle 95

La dcmande de ceflificat de schema de configurauon (ropographle) de CIrcuits intcsres
doit eIre accompagnl!c au moment de son d~p6t d'une capie au d'un dcssin du sch~ma de
configuranon (topographic) de circuits integrts er, lorsquc Ie circUit Jntcgre it ete exploite
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commercialement, d'un echanrillon de ce circuit inlegre, aimi que d'infonnalions
definissant la fonction electroruque que Ie ClJcuit inregri est destine i accomplir

La demand~ doil prcciser 1a date de la premIere exploitatlon eommerelale du schema de
configuration oil que ce soit dans Ie monde, au illdlquer que C\:llC expioitallon n'a pas
COII1JTM!n<T.

Article 96

Le ~t de la demande viste ;l, l'aniclc 95 ci...kssus, a mains que Ie schema ne soit
couram, ne peut intcn'ct11f deux ans apres que lcdit schema ait fiut l'obJet d'une premiere:
explOllation rommerciale n'impone oU dans Ie monde, Ledlt dCpOt nc pent tgalemenl en
auam cas mtervenlf quinze ans apres que la topographie finale au lOtcrmidiaire du
circuli integre a etc fixce au cadee pour la premiere fois si elle n'a jamais t!:te uploitce,

Anide 97

Est rcJettt toute demande de ccnificat de schema de ronfiguration (topographic) de
circuits inlcgrcs qui ne satisfait pas aux dispositions de l'artidc 95 d-dessus et de la
section premiere du chapitre II du titre 11 de 1a presentc loi.

Artide98

Sont mterdits a. dHaut du consentement du dClenteur du droit d'un scMma de
configuration (topographic) de circuits imc:gris:

a) la reproduction, que ce soit par incorporation dans un circuit IOregre au autrernent, de
Ia totalite d'un schema de configllranon (topographic) protege au d'unc partie de celui-ci,
saufs'il s'agit de reprodulre une partie qui ne satisfait pas i\ I'exigence d'originalitc: vi.ee a
I'ilttide 90 ci-dessuJ;

b) l'importAtion, la vente au la dlstribullon de toute autre maniere, a des fins
commcrciales, d'un sch~ma de configuration ( topographic ) prot~gr! au d'un circuit
imegre dans lequel un schcma de configuration protege e.t incorpore, au d'lIn article
lIlCOtpOranl un td cirCllit llltCgrt!:, urtiqucment dans la mesuTC oil CCI article continue de
COIItenir un schema de configunuon reprodult Illicitemenl.

Article 99

Ne sont pas roru;ideres comme illtgaux les actes suivants '

a ) les actes Vises au a) de I'article 98 ci-dessus, accomplis ades fins pnvtes au i\ la seulc
fin cl'cvallJation"d'an;llyse, de recherche QU cl'cnseignement:

b) la malion, a partir d'une teUe evaluation, analyse ou recherche, d'une topographle
dislincte pouvam prttcudrc: a la proteCtion conforrntmenl aWl: dispos'ttons de la prbcnte
loi;

c) run quclronque des acres vis~s a l'article 98 ci.aessus ;l, I'cgard d'un circuit inleBJe
mrorporanl un schema de configuralion (lOpographle) rcproduit de fa~n illicite, ou de
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tout aruck mcmporam un tel OTl.'llil mtcgr(, lorsque la personne qui aceomplil ou fait
accomplir ce:s aetes ne $<Ivait ~s et: n'avail pas & raISOn valable de SZ\OI.C, Iorsqu'elle a
acqUlS ledil l;irruit mtegrl!, ou I'artlcle I'mcorpor,ml, qu'il mcorpoTaI! un schfina &
l;onfiguTation rcproduit d~ fa<;on 1l1icit~. Apn':s Ie moment oil celle pcrsonne aura reo;u un
avis I'informant de maniere suffisanrc que Ie schema de configuration CSt repflxluil de
fat;:l)n ll1icile , e1le poUIT1l accomplir I'un qudconque des actes VlsCs ;i I'~d des stocks
dont eUe dISpose ou qu'eUe a comman~ avant ~ marnetll, malS pourra me Mlreinle ;i
vener au d~e:nteurdu droll une somme l!qulvalant ;i une redevance ralsonnablc tclle que
cellc qui serait exigible dans Ie cadre d'une licence Iibrement ncgocite pour un tel scMma
de configuralion_

Article 100

Si un schema de configuration (topographic) de circuits integres n'a pas fait l'objet d'un
depOt de derna.nde de cerllfical, dans un delai de quinze ans .i partir de la date de sa
malton, il ne reut falTC naitre aucun droit elldusif.

Article 101

Peuvem eire declares nuls par Ie tribunal sur demanrle de loute personne inleressee, res
catiflcats de schemas de configuration (topographic) de circuits imegrb Qui ne som pas
originaull au sens de I'amele 90 ci·tks$us et Qui De rtpondent pas aWf condilions prtvucs
aI'article 96 ei·dessus.

Article 102

Toute personne mrtressec reUt se faile delivrer un eXlrait du reg,stre constatanl (es
imcriplions porlees sur un registre dil " registre national des certifieals de sch6nas de
configuralion ( topographic) de circuils inregrts " renu par l'organi'ime charge de la
propri.tte industrielle.

TITRE TV

DES DESSlliS ET MODELES [NDUSTRJELS

Cbapilr( premier

Du ehamp d'applieatioD

Article 103

Au sellS de la prtsente loi, eSt conSldut comme dessin industricllOur assemblage de
(ignes ou de oouleufS et, oornme modtle industriel, tome forme pla5tiQue, associee ou
nOlI " des lig.nes ou .i des rouleurs, pourvu que .:xl assemblage ou ~{[c forme donne une
apparcna: spCria1e .i un prodUll mdusuid ou arnsanal et pnim scrvrr de type pour Ia
fabrication d'un produit indusrnel ou artisanal.
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Le dessin ou IllOdtle industriel doil sc dilTtrencier de scs $lInilaires SOil par une
configuration distlllCte ct reconnaissablc lw confCrant un caraeterc de nouvcaute, SOil par
un ou plusH:urs elfers exttncurs lui donnam une phYSlonomle propre et nouveUe.

AJtic1e 104

Un dc!ssin ou modele industriel est nouveau s'i1 n'a pas e.:C' dlVulgue, en lOUt lieu du
monde, par une publication sous funne tangible, par un usage ou par [OUI autre moyt'll,
avant 1.1 date de I:Iep6t ou, Ie cas echcant, avant la date de priorilc revendiquce dans 1.1
demande d'enrcgisrrement,

Un dessm ou modele industriel n'en pas considc'ri' comme rendu acct:SSlble au public:: par
Ie seul rait que, dans les douze fiois prtctdanl la date de son lU:p6t, iJ a figure pour la
premiere fois dans une exposition internationalc officidle ou offieicUemen! reeonnue,
organisee sur Ie terriwire de run dcs pays de rUnion internationale pour la ptolection de
la proprifit mdusmeUc.

Lc dessin ou modele d'one piece d'un produi! complexe n'est regarde comme nouveau et
presentam un earaetere propre que dans Ja mesure o\i :

a) la plCer, unc rolS incorportc dans Ie produil complexe, resle visible lots d'une
utilisauon normale de ce produil par I'utilisaccw final. ii. I'exa:ptlon de l'enrrenen,
du setVICC ou de la Itparation ;

b) les caraetC'ristiqucs visibles de ]a piece remphsscnt en ranI que leUes les
amrlnions de nouveaute et de CiltilClrn propre, ..

Ih\ CQnsidere comme produit complexe un produil compose de pieces mulliples qui
peuvcm erre remplactes.

Chapirrc II

Dn droil it I" prolection

Article lOS

Le droit aI'enregistrement d'un dcssin ou modl-1e industriel appattlent a«,lui qui l'a ott
ou .i ses ayaors droit; mais Ie premier deposanl dudi! dessin ou modele industriel est
presume, jusqu'a preuve du comraue, en crre Ie createur sous reserve des dispositions de
I'amde 106 o-dcssous.

Article 106

Lcs dispositions des anic:les 18 et 19 ci-dcssus sonl applicables aux dessins el modeles
industrids.

Article 107

Les dcssins ou modeks dOni les car"ct.'ristiques sont exc:lusivement imposccs par leur
fonction leduuqur. ne ~ntfiarnl pas de la prolco:ion prevue par la pff'~le loi.
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Anid~ 108

Si deux ou plusicurs personnes ont edt: roU«tlv~rrnmtun des5in ou II'lOdelc mdumid, Ie
droit i\ l'oblC'J1tlon de la proteCtIon legJle appartienl rollealvemcnt i CI':S pcrsonncs ou A
leurs ayants droit N'<:$l tout<:fOis pal C(lnsidCre romme createur ou CO-Cl('atcur (clui qui a
simplement pr~tc son aide oj la crealion du dC$sin ou modele indusu-iel. sans y a.pponer
une comribunon creamcc.

Anicl~ 109

Les dispositions des anicles 77 ii 79 ci·dessus sont applicables aux dessins et modelcs
indusmels

Article 110

Les dispositions de I'article 19 ci·dessus lont applicables aux dcssins Cl modeles
mdusrriels

Anicle III

Seuls les dessins ou modelc~ industriels reguheremem deposes ct enrcgistres par l'omce
djiboulien de la propriete industTiellc et commerciale benHident de la protection
acrordee par la presente loi a comptef de la dale de leur dep6t.

L'enregisuemem d'un dcssm ou modele industrid donne !Leu a J'ttabJisseffialt d'un mre
de prOpriCle indumiellc appcle " ccrtifical d'enrcgistremcm de d<:ssin ou modele
indusu-iel ", depose el enr<:gislrc dans les formes et conditions pr~vues 'Ill chapitre III du
present lttre_

Article 112

Ne bCneficicnt pas de la protection prevue par la prescnte loi, les dessins ou modeles
indusrrie.ls qui portent atteinle au" bonnes ~ws ou a L'ordre public ainsi que Ics dessins
ou modf:les indw:triels reproduisanl les sigles, dtnominatlons. decorations embleme:s et
monnaies mcmlonno.'s a I'anide 134 a) ci-dessous sauf autorisation des aUlorilCs
competentes pour leur w:age.

Chapitre ill

Dc 1a procedure de dtp61 et de I'cnregis~mentdes dessiru et I'llOdeles indusllieis

Arlicle: 113

Toute peJ'Sonne sOllhaitant obtenir un ccttificat d'enregistrement de dcss·in ou modele
mdw:triel doit deposer aupres de rOffice Djibourien de la ProprietC Industrielle et
rommerciale un dossier de dtp6l de dessin ou modile industricl dans les conditions
prescrites au present chapitTt'.....

Une seule demandc peut porter au ma"imum sur 100 modeles et dessins, a condition
qU'lts SOJrTlt destmes a eire iflCOll)Oro dans des objets rang6 dall$ la meme classe de la
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classification internationale des dessins et modaes clabJie confonncmenl aux
dispositions de l'Arrangement de Locamo du 8 octobre 1968 modine.

Ala datt" du dep6t, 101 demanlk doit COntenlr:

a) une rt>qrn:lt en enregiStrement,

b) Ie nom ctl'adrcssc du dCpasant, du timlnirc au d'w]c autre pcrsannc inthessee;

c) Ie nombre des dessins au modcles et relui des reproductions graphlqucs ou
pholographiques mdus dans 101 demande;

d) une reproduction graphique ou photographique des dessins t1 mocteles;

c) la designation du au des produilj qui constituent Ie dessin ou modele industricl ou en
rdation avec lesquds [e dessin ou modi'le industriel doit crre Ulilise, t!t pn'ciser Sl Ie ou les
prodUILS consOlllent Ie <kssin ou modele mdustriei Oil sont des produllS en relation avec
lesquels Ie dcssm ou modele industriel dOll tire utilise; Ie ou II'S produilS dOl vent etTe
mdiquCs de preference au moyen des termes figurant dans Ia liste des prodUILS de 101
classification intemationale;

f) In justification du paIement des taxes prcscrilcs.

Si la demandc ne rcmplil pas l'une quclconque des conditions tnumem:s dans Ie prCsent
alinea, et si ceUe<i n'a pas m modifiec oonformfmenl.i r ..ruck 114, l'Office DJiboutlen
de 101 Propriete mdustnelle et commt"rnale la dCdare =vable et 101 date de depOt n'est
pas repUI&: acqut~_

Aux fins de l'enrcgistremenl, la demande doit comporter:

a) Ie nom et l'adresse' du mandatalJC etla mention de son pouvoir, ou d'une autre
communication portanl conslinmon de ce mandalalTe;

b) Ie nom etl'adressc du createur lorsqu'il ne s'agit pas du deposant;

c) Ie cas &heant, unc declaration revendiquuot ta prioriLe d'un depot anterieur, indiquant
Ie nom de l'Office aupres duqud II a ete effectue ainsi que de la date et, s'il est disponible,
Ie numero de ce depot;

d) Ie cas lrl!eant, unc decl,uation scion laqueUe Ie ou Ie::; produits qui constituent ou
inoorporcnt Ie dessin ou modele mdustriel ant figure dans une ellposition mtemationalc
officielle ou officiellemcnt reconnue, ain~i qlle Ie lieu de I'cxposition ct la date;\ laquellc
cc ou ces produitS y ont ele presc.nres pour la premiere foi~~

c) 101 Slgflarure du dtposanl ou de son mandatairc

Ankle 114

Si rOffia constate que, a.u moment de 101 reception de la demande, Ies conditions du
troisieme alinca de J'lIrtide 113 n'da.lent pas remplies, II doil Inviter, par teri!, Ie
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deposam iL faire la correction nccessaire dans 1c delai de trois mois La date de depOt
retenue sera alors, la date de la reception de la correction requise; toutefois, si eette
correction n'cst pas failc, la demande e~l consideree comme n'ayant pa~ ete deposee.

Est tenu comme date de depol, la date de la reception de la demande, pour autant que,
les conditions prevues au lroisieme ahnea de I'ar/ide 113 soient remplies.

L'Office Djiboutien de la l'ropriele indumielle et commerciale examine si la demande
,ati~fait aux conditions prevues au qllatneme alinea de I'artide 113.

Lorsque Ie dossier de dcmande d'enrcgistrement comprcnd !c~ pieces Vlsee, dans eet
article, la demandc d'cnregistremcnt d'un dessin ou modele industricltclle que prcvue ci"
desslls est inscrite par ordre chronologique de~ depots et publice au regimc national dc~

dessins d modi:.1es indnstrie1s visc au premier alinca de rankle 125 ci·dessous avec lme
date et un numero de depot.

S'il est conSlMe que, les comtitions du quarrieme alinea de l'article 113 n'etaient pas
remplies, I'Office doit invitcr, par ecrlt, Ie dtposam afaire la correction nccessaire dans Ie
deJai de trois mois. S'il n'est pas remcdic aux irrcgularitcs, dans Ie deJai prescrit, I'Office
Djiboutien de la Proprietc industrielle et commerciale rejeue la demande

Article 115

Un recepissc conslatant la dale de la remise des pieces visees aux 3e et 5e alineas de
I'article 113 ci·dessus cst remis immCdiatement apres Ie depot de la demande au deposanl
au a son mandata ire.

Article 116

Le deposant peut en !Out temps demander la rectification des fames d'expression au de
transcription ainsi que dcs erreurs matcrielles rc1cvees dans Ies pieces C! documems
deposees a I'exception des reproductions graphiques ou pho!Ographiqlles des dessins ou
modeles Illdustrie1s deposes qui ne pcllvem ctre modifie,.

La demam!e de rectification memionnee a l'alinta premier dn presell! al'!icle est prc,entee
par ecrit et eompol'!e l'objet des rectifications propo,ees.

A:J1ide 117

Est rejete louie demande de depot dc dcs,in Oll modele indumicl qui:

1) ne sdtisfait pas aux dispo,itions de I'article 103 ;

2) ne satisfait pas aux disposition, des articles 112 et 113 ;

3) n'a pas ete rcgulariscc eonformement a J'article 114.

Le rejet de tOUle demande de depOt de de,sin ou modele industric1 doit ctre motive et
notifie au deposam ou Ii son mandataire par lettre recommandCe avec accuse dc
reception. La mention dudit rcjd est inscrite au regisrre national des dessins et moMles
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induSlriels vise all Ier alinea de I'article 125 ci-dessous. La decision de rejet lJeUl Nre
attaquee devam la Chambre CIvile el Commereiale du Tribunal de Premiere Instance de
Djibouti dans un delal de deux mois aoompter de sa notification.

Article 118

Lorsque Ie dossier de depot d'un dessin ou modele industriel ne fait pas I'objet d'un rejet
cn application des dispositions de l'artide 117 ci-dcssus, 1c dcssin ou modele industriel cst
enregistn;: par l'oftice djiboutien de la propncte industrielle et commerciale sans examen
prealable quanl au fond.

La date de l'enregiSlrement eSl celie du depot.

Le depot fait I'objet d'un enregistrement au registre national des dessins et modeles
industriels vise au I er alinea de l'artic1e 125 ei-dessous

Article 119

Suite a l'enregistrement preyu a i'article 118 ci-dessus, un prods-verbal cvnstatant Ie
depOt du dessin au modCIe industricl et memionnant la date dudit depot et les pieces
joimes cst dressc par l'Office Djibouricn de la Propride Industrielle et commercia1e ainsi
que Ie eertifieat d'enregistrement du dessin au modele industriel, accompagne de la
reproduction graphique ou photographique du dessin au modele indumiel. Le prod~5

verbal el Ie certificat d'enregi,trement sont remis ou notifies au deposam ou a son
mandalaire.

Article 120

Toute pcrsonne intcresscc pcut obtenir sur demande ecnte une capie officielle de
I'original du dessin ou modele industricl sur production de la reprodunion graphique au
pholOgraphique du de,sin ou modele industriel enregistrc.

Chapiue IV

Des efl'ets de I'cnregistrement du dessin et modele induSlric1

Article 121

L'enregistremenl d'un dessin ou modele mdusrriel produit ses effets durant cinq annees a
campter de la. date dLl depot, 11 peut etre renouvele pour deux period~5 conseCIJtives de
cmq am chacune, par simple dema-nde et le paiement de la taxe de renouveltemem
prescrite.

Le renouvellement de l'enregistremem doit etre effectue dam les Stx mois pred'dant
l'expiration de sa duree de validite.

Toutefois, un delai de grace de six mois est accorcte pour demander Ie renouvellemenl et
pour Ie paiement de la raxe de renouvellement apres l'echeance, moyennant Ie paiement
de la surtaxe prescrite,
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Article 122

Tout createur d'un des,in au modele industriel 01.1 ses ayants droit ont Ie droit exclusif
d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin au modele mdmtrid conformement aux
dispositions prevues par la presente loi sans prejudice des droits qu'ils peuvent tenir
d'autres disposilions legales el notamment de la legislation rdative it la protection des
(Xuvtes lirteraires et artistique~.

Article 123

L'emeglstremem du dessin au modele incluslriel confere a son tirulaiIe Ie droit d'interdire
a\l-X tiers, sans son consentemcm, l'exploitalion a des fins eommerciaJes 01.1 industridles
du dessin ou modele

Aux fins des drOlL~ confcrcs par l'enregistrement du dessin ou modele industricl, on
emend par "exploilalion" d'un dessin 01.1 modele industrid enregistrc la fabrication, la
vente au l'impoTlalion, i des fins C0mmerciales, d'articles incorporam Ie dessin ou
modele indusrricl ;

Un dessin ou modele ne conlere pas de droits sur les caracteristiques de l'apparencc d'un
produit qui sam exclU';ivcmenl imposees pill sa fonction technique.

L'enregistremenl l!'un dessin 0<) modele ne C0nf'ere pas de droits sur les caracteristiques
de l'apparence d'un produit qui doivem necessairement elfe reproduites dans leur formc
et leurs dimensions exaetes pour que Ie produil dans lequcl est incorporc 01.1 auquel e.lt
applique Ie dessin ou modde puisse mccaniquement etre raccorcte a un aUIre prodl.lil, t:tre
place i I'immeur ou autour d'un aU!Ie produit, ou eIre mi, en contact avec un auITe
produit, de manii:re que clJaque produit puisse remplir sa fonClion.

L'enregiSlrement d'un dessin 01.1 modele nc conferI' pas de droits sur II'S caracteristiques
de l'apparence d'un produit qui doivent nccessairement etre reproduites dans leur forme
el leun; dimensions exaCles pour que Ie produit dans lequel est incorpore 01.1 auquel est
applique Ie dessm au modele pui5se cue monte sur un autre produit de f,,\-,on a ce que
celui-ci retrouve ou garde son aspecI ou apparence origineL

Les droits conferes pall'emegistrement du dcssin au modele industriel ne s'etendelll pas
aux actes reliltif~ i des objets mis dans le commerce Oll que ce soit dans Ie monde par Ie
titulaire du dessin ou modele ou avec son consentement, ou par une personne
economlquement liee au timlairc: a eel efTet deux personnes sont reputees
cconomiquement lii:e~ lor.;que J'une peU! exerccr sur I'autre, directemelll 01.1
indireetemenl, en ce qui concerne J'exploitation du dessin ou modele, une influence
determinantc 01.1 lorsqu'un tiers peU! exercel lInc lellc influence sur l'une et l'autre de ces
personnes.

Les droit:; confercs par l'enregislfement du dessin 01.1 modele indusrriel ne pcrmettent
d'interdire;

a) Ies aCles accomplis dans un cadre prive 1'\ i des fins non commerciales;
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b) les <letes <lccomplis a des fins de recherche scientifique, cducatives, acadcmiques
au expenmentalcs;

c) l'urilisation d'objets a bard d'aerone[~, de vehicules tenestres ou de navires
&trangers qui pcnetrent temporairemcnt ou accidentellement dans l'espace acTien, sur
Ie tenitoire ou dans Ies eaux territorialcs de Djibouti

Chapitrc V

De la transmission et de la perte des droits

Section prcmiere.- Dispositions generalcs

Article 124

Les droits attaches a un dessin ou modele indumie1 sam n-ansmissibles en towEte ou en
partie.

Irs peuvem faire l'objet, en towlite au en partie, d'une concession de licence d'exploitation
exclusive ou non exclusive, amsi que d'une mise en gage.

Les dIOits conferes par l'enregistrcment d'un dessin ou modele industrid peuvem cITe
invoques a l'encomre d'un licellcie qui enfrcim l'une des limites de sa licence imposee en
verru de l'alinea precedent.

Sous rescrve dcs dispositions de I'article 19 ci-dessus, une transmission des droits vises au
premier alinea du present article ne porte PiiS attcinte aux droits acquis par des tiers avant
la date de transmission_

Les aeles eomporlant (lne transmission ou une licence, vises aux deux premiers aEneas
ei-dc_lsus, ,ont eonsl;ues par OCril, sous peine de nullite.

Article 125

Taus Ics aCles ITanSmellant, modifiiint ou affectam les droils attaches .i un dessin ou
modele industriel duivent, pour cITe oppusables aux tiers, ctre i=its sur tm registre dil ..
rcgistre national des dessins et modeIcs industriels " tenu par I'Offrce DJiboutien de Ia
Propritte Industrie1Ie et eommerciale.

Toutefois, avant son inscrIption un aete esl opposable aux tiers qui om aequis des droits
aprcs Ia date de cd acte mats qui avalent connaissance de ceIui-ci lors de l'acquisition de
ccs droits.

Les aetes modifiant Ia propriclc du dessi]] au modele industric1 ou la jouissance des dlOits
qui lui sont attaches, tellcs que cession, licence, mnstirution au cession d'un droit de gage
ou renonciation .i ce demicr, saisie, validation el main levee de saisie, sont inscrits .i la
demande de I'une des parties .i l'acre

FoUl I'inscription des mentions conseeutives .i une decision judiciaire devenue definitive,
Ie grcffe adresse dans un dC/al de quinze jours acompter de la date de ladite decision .i

36



rOffiee Djibouticn de la Propriere Industdelle, ell expedition complete ct gratuite, les
dccisions relatives Ii l'existence, I'etendue et I'excrcicc des droit'; altaches it la protection
prevue par Ie present titre.

Les formalites Ii remplir et les pieces a joindrc aux demandes d'inscriptions sont fixees par
voie reglememaire.

Article 126

Toute personne mteressee pem se fairc ddivrcr un extrait du registre national des dessim;
et modeles industriels,

Section U.- De la saisie

Article 127

La saisle d'un dessin ou mOt!e!e peut ctre autorisee par ordonnance du Prcsident du
Tribunal Slatuant sur requete dans les cas prcVlls ill'articlc I' al I de Ia deliberation du
11 mars 1969 sur les mesures canservatoircs,

L'ordonnance autorisam la saisie dena cne signifiee au tirnlaire du dessin ou modele, a
I'Office Djiboulien de la Propriere Industrielle et commerciale aimi qu'aux pcrsonnes
possMant des droits sur !edit de.ssin ou modele inscrits au Rcgistre des Dessins et
MooCles.

Cette signification rend inopposab!e, au crcancier saisissant, toute modification ulterieure
des droits attaches au dessin au modele.

Cette signification devra ctre opelce, apeine de llullire dans la quimmine de I'ordonnance
sur requete,

Le creancieJ saisissant dena, en aune, former dcvant lajuridiction compbente une action
en vabdite de la saisie ou au fond dans un delai de quinze jours a compteJ de I'insmption
de la saisie au Registre des Dessins e{ Mooc!cs, it peine de nuHite de la saisle,

Le Tribunal sera competent pour ordonncr la mise en veme du dessin 01.1 modele, par
conversion de la saisie oonservatoire en saisie execution.

Section lli.- Dispositions diverses

Article 128

Lc droit excIusif d'expJoitation attache au dessin ou modele indus.triel protege par Ie
prcscnt titre prend tin a l'e)(piration d'un deJai maximum de 15 ans a rnmpter de la date
du depOt initial
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Article 129

Le titulaire d'un dessin au modele indumicl peut, iI tout moment, renoncer ;i la
protection de son dessin ou modele industriel par declaration ccrite adressee iI rOffiee
Djihomien de la I'rOpriele InduSlrielle et commerciale.

La renonciation peul etre limitee ;\ une partie seulemem des dcssins au modeles
industriels si le Mp6t comprend plusieurs dessins ou modell'S industricls

Lorsque Ie dessin ou modele induslriel est en copropriClc, la renonciation ne pem etre
efleclUee ql1e si I'llI' est rcquise par l'ensemhle de, coproprictaires

Si des droits reels de licence ou de gage Ont ete inscrits au registre national des dessins et
modell'S industricls, la declaration de renunciation ill'enregistrement n'est recevable que
si eile est accompagnee du cansentement des tirulalles des droits inscrit.~,

Article 130

Tout interesse, y compris Ie ministere public peUt invoquer par une demande cerite et
motivee la nullile de l'enrcgislremcm d'un dessin ou modele industricl devant le tribunal
a la demande de toute personne y ayam imeret, pour violation des dispositions des
articles 103, 104,107etI12.

Chapitre VI

Dc la publication des dcssins ct modeles indumiels

Article 131

L'Office Djiboutien de Ia propriete industrieUe el commerciale publie un bulletin officicl
de tous les dessins ou modCles industriels enregimes. Y figure menlion des actes vis6; au
ler ahnea de l'article 125 ci-dessus.

TITRE V

DES MARQUES DE PRODUITS au SERVICES

Chapitre premier

Du champ d'applicatioD

Article 132

Feul cOllStituer une marque de produits au services lOut signe susceptible de
representation graphiqllc seryam a distingucr dans le commerce les produits all services
d'une pcrsonne physique ou morale. Pellvenl notamment constituer un tel ,igne'

a) II'S dCnominations sous lOuteS II'S fonnes telles que: mots, assemblage de mot~, noms
parronymiques el geographiques, pseudonymes, letrres, chiffres, slogans, sigles;
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b) Ies ~ignes figurati& tels que: dessins, etiquettes, cachets, lisieres, reliefS, hologrammes,
101;0S, imaGes de synthi'se;

c) les fonnes, notamment eelles du produil ou de son conditionnement ou eelles
earaelcrisant un seTVlce;

d) ks dispositions, combinaisons de coulellrs ou nuances de eOllleu~

e) les signes sonores Ids que: sons, phrases musicales;

Article 133

Le caraclere distinClif d'un signc de nalUre a constituer unc marque s'apprfcie i l'egard
des produils ou services dcsignes.

Sont dcpourvus dc caractcre disrinctif notammcnt'

a) les signes pouvanr servir, dans Ie commerce, pOllr designer l'espeee, la qualite, la
quamitc, la deslination, la valeur, la provenance gcographique ou l'epoque de la
produclion du prodllil ou dc la prestalion du service, ou d'autres earactcrisliqucs dc
ceUX-C1;

b) les signes ou d'indications devenus llSlle!S dans Ie langage courant OU dans les
habitudes loyales et constantes du commerce ;

c) Ics Sil')leS constitues exclusivement par la forme imposee par 1a nahlIe meme du
produit ou par la forme du produit necessaire a l'obtention d'un resultat technique ou
par la fonne qui donne une valeur subsfantielle au produit ,

d) Ies signes qui consistent exclusivemenr en des signes au dcs indicalions qui
constirnem Ics noms gcncriques au lcchniqucs des produits au des scrvices
considCrfs;

e) les SiglleS qui consliruell! en unc couleur considtrce isalcmell! ct non dclimitce par
une forme ctClcrminfe.

Article 134

Ne pem Nre adopte camme marquc au element de marque un signe

a) exclu confonnement a l'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de 1a
prapriele mdustrielle ainsi que tout signe qui reproduit les armoiries, drapcaux, insigncs
ou embkmes officiels de Ia Republiquc au des aurres pays membrcs de rUnian dc Paris,
les sigle:; au denominations de I'Olganisation des Nations Unies et dcs organisations
imemationales adoptes par celles·ci ou ccux qui om deja fait I'objel d'accords
intemationaux en vigueur destines a assurer leur protection, les signes officids de
contr61e ou de garantie et les decorations nanonales ou etrangcres, les monnaies
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mhalliques ou fiduciaires djiboutiennes ou etrangeres, ainsi que toute imitation au point
de vue heraldlque; '"

b) contra ire a I'ordre public ou aux bonnes mcenrs, ou dont I'utilisation est Itgalement
interd,t<:;

c) de nature il tromper ie public, notamment sur Ia namre, 1a qualite Oil la provenan(.'t'
geographique dn produit au du service.

Article 135

Sont mtermts a['entree au territoire de Djibouti, et ne peuvem ttre admis sous Ies regimes
economiques en douane ou dans lcs Zones Franehes, ni mis en circulation tous produits
nanlrds au fabriqnCs, portam soit sur eux memes, soit sur Ics emballages, eaisses, ballots,
enveloppes, bandes, etiqueITes, une marque, un nom, un signe, Ilne empreinte, une
t'tiquene ou un motif deeoratif componam une reproduction des signes vises a I'article
134 ci-dessus.

Article 136

Ne peul o!:tre adopte comme marque un signe ponant atteime it des droits de tiers, et
notdmment:

a) a une marque antericnrc enregi,trce ou nOloirement eonnue all sens de j'artielc
6bis de la Convention de Paris pour 1a protection de la propriete industrielle et de
I'article 16,2 et 3 de l'Accord ,ur Ics ADPIC ;

b) a une denominalion ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans
l'esprit du public;

c) a un nom commercial ou a lme enseigne connus sur I'ensemble dll tenitOlre
national, s'il existe Iln risque de confusion darn l'csprit du public;

d) a une appellation d'origine ou indication geographique protegees;

e) aux droits d'autcur;

f) aux droits resultant d'un dessin ou modele protege;

g) au droit de la pcrsonnahlC d'l1n tim, notamment a son nom patronymique, a son
pseudonyme ou it son image;

h) au nom, a I'image ou .ala renommee d'unc col!eetivitc tcrritorialc.

Artjcle 137

La namrc du produit ou service auquel la marque est destinee ne peut en aucun cas faire
obstacle a I'enregistrement et a la validite de cette marque.

40



Article 138

La marque est facultative saus reserve de dispositions legales contraue,

Chapilrt'- n

Du droit a la marque e[ de la procedure de depot, et de l'ernegistremem de la marque

Section premihe.- Du droit aI" marque

Article 139

Le droit exclusif sur 1a marque ,'acquieT! par l'enregis!rement. Ce droit peut erre acquis
en eoproprictc.

Article 140

Les dispositions des articles 77 a 79 ci·dessus sont applieables .lUX marques de produits
ou services,

Article 141

Si un cnrcgi~!remem a ete demancte soit en fiaude des droits d'un tiers, soit en violation d'une
obligation legale au conven!ionneUe, la personne qui estirne avoir un droit sur la marque
peUl revendiquer &1 proprit'tt' en justice.

A moins que le deposam ne soit de mauvaisc foi, I'action en revendication sc prescri! par
trois am a compter de 101 date de l'cnregistrcment de 1a marque au registrc national des
marques vise au 1er alinca de I'article 156 ci-dessous.

Altide 142

Seules les marque, regulicremen! deposecs et enregistrees par rOffia: Djiboutien de 101
Fropnetc Industrielle et commerciale beneticient de la protec.'tion accordee pm 101 presente
loi a compter de leur date de dep6L

L'enrcgistrement d'une marque donne lieu a I'emblissement d'un titre de proprie!t industrieUe
appclC " certiflca! d'enregistrement de marque de produit> ou services", dCpost::e et enregisrree
darrs les formes e[ conditions prevlles a la section 11 du pI6ent ehapitre.

SectIon ll: Dc la procedure d'cnregistrement de la marque

Article 143

Toute pcrsonne souhaitant obtenir j'ernegisrremenCd'un~ marque doi! dcpos~r auplcs d~

l'Office Djiboutien de la Propliete Industrielle ~! eommercialc un~ demande
d'enregistrement de marque_dans Ies conditions prevues pal la presCllt~ section, •
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Une demand<: d'mregistremem dc marque est admisc par rOffice si elk comporle au moins:

a) I'indicalion, explicite OU implicite, que l'enregisnemem d'une marque est demand~;

b) des indications permetlant d'idemificr lc deposam ou la personne qui presente la
demande, au les donnces permettam de communiquer avec ce!te pcrsonne:

c) la marque dOni I'enregistrcmcnl c:;t demandC au une reproduelion de crtte marque
lorsqu'il s'agit d'unc marque presentant une graphie, une fonn;, au une couleur
panieulicre ou d'une marque figurative, mixte ou lridimen:;ionnellc, en coulcur ou
non; s'agissam de marques non pcrceptihles par Ie sens de la vue, une representation
graphique de la marque;

d) la liste d<:s pruduits au des services pour Iesquds la prote<:tion de la marque cst
demanMe; et

e) b justification du paiement des taxe:; prcscrites.

Est Icnu comme date de depOt, la date de la r~ception de la demande, pour aUlant que,
lcs conditions prcvues a l'alinca precedant soient Iemplies. En I'absence de run des
Clements cnumcrcs dans I'alinea precedam, la demande est tenue pour non presenle et 1.1
dale de depOt n'est pas acquise.

Aux fins de l'enregislremcnt de Ia marque, la demande doit comporter, en plus des
elements indiques au deuxieme alinca :

a) Ie nom el I'adresse du mandataire ct Ia mention de son pouvoir, ou d'une aurIC
commlllllcation portant constitution de cc mandalairc;

b) Ia cla>se Oll classes des produits ou des services, conformcment >i. la C1assificalion
Internationale des produits el services, pour !esquels la protection de la marque est
demand~e, pr~cedant Ies produils CI scrviccs respectifs qui doivent se presenter dans
!'ordre dcs classes applicables;

c) Ia signarure du deposant au de son mandataire.

us formalilcs a remplir et les pieces';' joindre aux documents vises aux aIineas ci-dessus
sont fixees par voie rcglcmelllairc.

Lorsque le dossier de depOI de la marque comprend au moins les pieces visees au
deuxicme alinca ci-dessu:;, la demande d'enregistrernent de la marqlle est inscrite par
ordre ehronologique des depOts au regime national des marques vise au leI alinb de
l'arlide 156 .ci-dessous avec une date,et lln nllmero de depOl.

Article 144

L'Office Djiboutien de la Propricte industrielle et commerciak examine si la demande
satisfait aux conditions prevucs al'article 143.
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Si I'Office constale que, au moment de la reception de la demande, les conditions de
l'artic1e 143 n'ctaient pas remplies, il (ioit mviter, par enit, Ie dtposant a faire la
correction nceessaire dans Ie delal de rrois mois. Si le dHam concerne l'un des elements
enumcrcs dans Ie deuxieme almea de I'article 143,la date de depOt retenue sera la date de
la reception de la COrrection requise; tOlltefois, si celie cOllection n'est pas faite, 1a
demande cst con,iMree eomme n'ayant pas ete dcposee.

Lorsque Ie dossier de demande d'enregistrement complend les pieces vlsees dans eel
article, l'enregistrement de la malque telle que plcYlJe ei-dessus cst inserile par ordre
ehronologique des depots et publiee all regime national des marques visc au premier
alinea de l'anicle 156 ei·dessous avec Ilne date et un numcro de Mp6L

Article 145

Un rcccpissc constatant la date de remise des pl(':ces vlsee a I'altick 143 ci·dessm est
remis immediatement aprc, Ie depOI de la demande au deposant ou it son mandataire.

Article 146

Le cteposant peut en lOut temps, sur requete justifiee, demander la rectification des fautes
d'expression ou de transcription ain,i que des eneurs mathielles rdevces dans 1es pieces
er documents dCposces a I'exeeption de Ia marque et de la liSle des produits et services,
sauf pour 1a restreindre ou limiter, qui ne peuven! etTe modifies. Neanmoins, Ie
deposant peut restreindre ou limiter ladite liSle.

La demande de rectification mentionnee a I'alinea 1 du present article est presentee par
ecrit et comporte I'ohjel des reetifiwtions proposees. Elk est soumise a Ia taxe prescrite.

Article 147

Est rejetee tome demande d'enrcgislrement qui:

I) ne satisfait pas aux disposition, prcvues aux articles: 133, 134 et 143 ci-dessus; ou

2) qui n'a pas elC rcgularisee eonfonnement i\ l'anicle 144 ci-dessus.

La mention dudit rejet est inscrite au registre national des marques vise au ler alinca de
I'article 156 ci-dessous.

Article 148

Lorsque la demande d 'enregistrement d'une marque ne fait pas l'objet d'un rejel en
appheation des dispositions de l'article 147 el-dessus, la marque est enregistree par
I'Office Djibomien de la Proprielc lndustrielle et cDmmereiale.

La date de l'emegistrement est celie du depot de Ia demande d'enregistrement.
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Le depot fait J'objet d'nn enregistrement au regi.me national des marques vise an premier
alinea de l'artide 156 ci-dessous

Article 149

Suite a I'enregistrement vise a l'artic1e 148 ci-dessm, un proces-verbal eonstatant Ie depot
el mentionnant la date dudit depot et lcs pieces jointes cst dresse par I'Office DJiboutien
de la Propriere Induslricllc Cl commercialc ainsi que Ie certifieat d'enregimement de la
marque accompagne du modele de la milrque enregistree. Le proccs·verbal et Ie certificat
d'cnrcgistrement sont r,-,mis on notifies au dePOSanl au ason mandataire,

Article 150

Tome personne imfressee peut obtenir sur demande wite une copie officielle de la
marque sur production du modele de la marque enregistree.

Chapitre ill

Des eITets de l'enregistRment de [a marque

Article 151

L'enregimement d'une marque produit ses elfets a campIer de la date de depol de la
demande d'enregistremem pour une periode de dix ans indetinimem renouvclable, II
pcut cue renouvek par simple demande el k paiement de la taxe de renouvellement
prescrite." Le renouve1lement de l'enregisrrement doit eIre effeetllc dans lcs SIX mOlS
preecdant I'expiration de sa duree de validitc,

Toutcfois, un ddai de griice de six mois courant a compter de l'expiration de la duree de
validite cst accordc au depmant pour cffechler Iedit renouvellement, moyennam lc
ven;ement de la surtaxe preserite. Le renouvcllemem court a compter de ['expiration de
la dUrCe de validite de J'enregistrement. Pendant Ie Mlai de griice l'emegistrement garde
sa pleine validite.

Si la demande de renouvellement porte seulement sur une partie des produits au des
serviccs couvcrts par I'enregisuemcm, ou comporte une restriction ou limitation de la
Iiste des produits au scrvices, l'enrcgi.mement de la marque cst renouveIe umquement
pour les produilS ou services restants. Le cas echeam, la demande de renouvellement
indique Ie, produits ou services supprimes au la nature de la restriction ou limitation.

Le renouvcllcmcm ne pcUl comporter ni modification de la marque ni extension Ii
d'auues produits ou services que ceux desjgnes daus la demande ~'enregistrementinitial
de la marque

Tome modification du signe ou extension de la liste des produits ou services Msignes doil
fain> l'objct d'un nouveau depOt.
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Article 152

L'enregistrement de la marque eonfere j son titulaire Ie droit d'interdire j tout tiers, en
l'absenee de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires.

a) d'un signe idemique j Ia marque pour des produits au des services identiques j

ceul( pour Iesquels celle·ci est enrcgisnee:

b) d'un signe pour lequel, en raison de son idemite all de sa similitude avec la
marque enregislree et en rai.lOn de I'identite au de]a similitude des produits ou des
services couverts par la marque enregistree et Ie signe, il existe un risque de
confusion dans I'esprit du public: Ie risque de confusion comprend Ie risque
d'association entre Ie signe et la marque;

c) d'un sign!' idenbque ou similaire ii la marque enregistree pour dC'S produits au
des scrvices qui ne sont pas similaires a ceux pom !esqucls la marque eSI
enregistree, lorsque celle·ci jouit d'une renommce a Djibouti el que l'usage du
signe sans jllSte motif tire indumem profit du earactcre distinetif au de la
renommee de Ia marque au leur porte prejUdice.

II peut notamment cere interdit, si les conditions ",noncees au paragraphe I sont remplies:

a) d'apposer Ie signe sur les produits au sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produils au de les meltrcdans lc commerce au de lcs dClenir aces
fins au d'offrir au de fournil des services sous Ie sign!';

c) d'imparter au d'exporter les produits sous Ie signe:

d) d'miliser Ie signe dans II'S papiers d'affaires et Ia publicite.

Le droit confcre par la marque n'est opposabk aux tiers qu'a eompter de Ia publication de
l'enregistrement de la marque.

Article 153

Le droit confere par I'enregistremcnt de la marque ne permet pas a son titulaire
d'iuterdire ii un tiers l'usage, dans la vie des affaire, :

a) de son nom au de son adresse;

b) d'indications relatives ii I'espccc, a 1a quaEte, j la quantire, j la destination, a la
valeur, a la provenance gcograpbiquc, j I'cpoque de la production,du produit 01.1 de
Ia preslatiou du service au a d'amres caracteristiques de ceux--ci;

c) de la marque lorsqu'il cst ncccssairc pa(lr indiquer la destination d'un produit au d'Ull
service, notamment en tant qu'accessoire au piece detacbee paUl autant que cet
mage soit fait conformement aux usages honnNes en matiere indmlrielle au
oommercialc,
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Article 154

I.e droit confert par I'enregisrremcm de 1<1 marque ~ permct pas a SOlI titulam:
d'imadire l'usage de ceUe-c:i pour des prodUl1S qUI om crt mis d<1ns Ie commerce oil que:
ce soit dans k monde SOU$ cette ma.rque par Ie Ilrulairc: au avec son consentemem, ou par
une personn(" ~nomlquement lite au mulaue du br~et; it eet eflel tkux pcIsonncs
sont reputie!; ~nomlquem("m liees lorsque !'une peU! exercer sur I'autre, dtre:Cfement au
tndira:temcm, en ce qUt conccme l'explollation du brevet, une mfluence dCterminame au
lorsqu'un tien peut exercer une teUe influe:ncc sur ['une Ct I'autre de ces personncs .

Le paragraphe prCcCdant n'cSI pas applicable lorsque des motifs leguimes justifient que Ie
titulaire s'oppose a la commercialisation ultcricurc des produits, notammcnt lorsque I'ctal
de, produits ell modific au aIteH: apre:s leur mj,c dans Ie commerce,

Chapilrc IV

De la uansmissioo et de la ~ne des droil$

&ctiOD premirre.· Dispositions gener.tle:s

Article ISS

Les droits attaches.i UllC marque eTlregIStr~sont rransmlSsibles en IOlalll~ ou en parnc

lis peuvenl time l'obJet en tot.llilt ou en P<1rtie d'une concession de liQ'ncc d'exploilation
exclusivc ou non exclusive, ainsi que d'une mise en gage.

Les droilS oonfi'tes par I'enregistrement de In marque peuvent Stre invoques a !'encontre
d'un licencie qui enFreint I'une des limites de sa licence imposee en vertu de l'alint\a
precedent.

Sous reserve des dispositions de l'artlcle 141 ei·dcssus, une lransmlssion des droirs vistc
au premier a[mea du present article ne porte pas artelnle aUIl drOltS acquis pdr dC'S tiers
avanlla date' de transmission.

Les actes comportant Ufie transmission ou unc licence, vis6 aux deux pre,mers alineas
ci-dessus, sont conslates par ecrit, sous peine de nuHitt.

Article 156

Tous k:s aacs IUnSrnetlant, modirtant ou affecJanr Ics drolts <1ttl1chCs .i une marque
cnregisrrec doivenl, pour erre opposablcs aux tiers, crre inscrits sur un rt'gJStre dn" regisrrc
national des marques » tenu par l'Office D:Jibourien de Ia Propriert Industricllc et
commerciale.

TOUlefois, avant son inscription un acte est opposable aux liers qUI ont acquis des droits
aprh [a date de CCI acre mais qui avaicnl connllissance de cclui..:i lors de l'acquisilion de
ces droits.



Les actes modifiant la propriete d'une marque t-OJllegistree ou la jouissanC'C dcs droit, qui lui
sonl allachb, telles que cession, licence, constitution ou cession d'un droit de gage ou
lcoonciation j ce dernicr, saisie, validation et main Icvee de sai~ie, ,ont inscrits auprcs de
l'Office Djiboulien de la propriete indumielle et commercialc a la demande de rune des
parties it l'ane.

Pour I'inscription des memions consL'<:utives aune decision j udiciaire devenl.le definitive, Ie
grcffe adresse dans un ddai de quinze jOll" it comptl:r de la date de Iadite decision it l'Office
Djiboutien de Ia PropriCtC InduslJielle eL commercialc, en expedition complete et gratuite,
les decisions relative,; a l"e"istence, I'etendue etl'exercice des (iroits attaches a la protection
prevue par Ie prescnt titre.

Lcs formalites a remplir et les pieces j joindre aux demandes d'inscriptions som fu:ees par
voie de deere!.

Artide 157

TOllte personnc imercssee pcU! sc faire ddivrer un e)(trail dll registre national des
marques.

Seetion n : De la saisie

Article 158

La saisie d'une marque de fabrique au de service peU! Erre autorisee par ordonnance
du Presidcnldu Tribunal statuant sllrrequEte dans les cas prevus a l'artide}' all de 1a
ddibCration du 11 mars 1969 sur les mesures conservatoires.

L'ol'donnance autol'isant la saisie devra Erre signifie au limlaire de la marque, a
l'Office Djiooulien de la Propriett lndusrriclle ct commercialc ainsi qu'aux pcrsonnes
possedanr des droit, sur ladite marque inscrits au Regime des Marques.

Celte signification rend inopposable, au creancier saisissant, {QUI\: modification
uIterieure des droits allaches:i la marqlle,

Celie signification devra ctre operee, a peine de nullile dans la qumzame de
I'ordonnance .'Ul' requete.

Le creancier ,aisissant devra, en outre, former devant 1a juridiction competente une
action en validite de ]a saisie ou au fond dans un delai de quinze jours a compter de
I'inscription de Ia sai,ie au Registre des marques, a peine de nulIite de 1a saisie.
Le. Tribunal sera compCteJlI pour ordonner Ia !l1ise en vente de 1a marque, par
convcrsion de Ia sai,ie eonscrvatoire en saisie execution, .
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Sectionlll. - Dispositions diverses

Article 159

Le proprictaire d'une marque eruegistrfe peut, a IOU! moment, par declaration eerite
renonee aux eITel, de eel enregistrement pour tout ou partie de, produil~ ou services
couvcrts par l'enregi'lrement.

Lorsque la marque est en eoproprifte, Ia renonciatioll ne pcut etre eITeetuce que ,i dIe est
requise par l'en,cmb1c de, coproprietaires.

Si des droits recl, de licence Oll de gage ont etc inscrits au regislTe national des marques,
Ia declaration de reoonciation n'est recevable que ,i elle est aecompagnee dll
consentemeot des titulaires des droit.1 in,crits

La renonciation est inscrite au registre national des marques.

Article 160

Tout interessc, y compris Ie mimsthe public, peut demander]a nulhte de I'enregistrement
d'une marque effecrue en violation des dispositions des articles 132 a 134 ci-dessus.

Seulle tirulaire d'un droit anterieur )Jt'llt agir en nullite sur Ie fondemelll de I'article 136
ei-de,sus. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a etC dcposee de bonne
foi ct s'i] en a tolere I'usage aDjibouti pendant cinq ans.

La Mcision d'annulation a un effet ab,olu.

Article 161

Le titulaire d'une marque notoirement connlle au sens de I'artide 6 bis de la Convention
de Paris pour la proteetion de la propriftf industrielle et de I'arricle 16.2) ct 3) de
l'Accord sur les ADPIC petJt reclamer l'annlllation de l'enregistrement d'une marque
susceptible de creer une confusion avec la sienne. Cette action en nuIIitc se prescrit par
cinq am a compter de la date d'cnregistremem de Ia marque a moim que ee dernier n'ai(
ftc demande de mauvaise foi.

Article 162

EncouT! la dCeheance J'emegimemem d'une marque qui, sans justes motifs, n'a pas fait
I'objet d'un usage ,erieux, pour les produits au services eouverts par l'enregistrement,
pendam une periode ininterrompue de cinq am

Est assimile a un lei usage:

a) l'usage fait a Djibouti avec Ie consemement du titulaire de I'enregi,lrement de la
marque;

b) I'usage fait a Djibomi en rapport allX pwduits qui om etc mis dans Ie commerce
conformemem au prcmicr alinea de I'artide 154 j



c) l'usage de]a marque ~;ous une forme modifiee n'en alterant pas Ie car;lctere di~dnetif;

a) l'apPOSllion de la marque sur de~ prodllit~ ou leur conditionnement, exclusivem~nt~n
vue de I'exportalion.

La dhheance peut errc demandCe en justice par 10utc pcrsonnc intercs,ec. Si la demandc
ne port~ que ~ur une panie des produirs ou des services couverts par I"cnregisrrcment, la
dCehcanee ne s'ercnd qu'aux produits 011 aux services concernes.

[-'usage serieux de la marque commence ou repris postericuremcnt ii la period~ de cinq
ans vise~ au premier alinca dn present article n'y fait pas obstacle ,'il a ete entrepris dans
les trois mois prccedant Ia demande de decheance et aprcs que lc proprictaiIe air eu
eonnaissancc de l'evcntualite de la demande de decheance.

La prcuve de l'cxploitalion incombe all tillliaire de J'enregisrrement de la marque donila
decheancc e,t demandCe. Elle peul ('lre apportee par toIlS moyens.

La dCeheanee prend eifel a Ia date d'explJation du ddai de cinq ans prevu au premier
alinea du present article. Elle a un eifel ab,oIu.

Article 16.1

Encoun egakmcnl Ia decheanee de ses droilS Ie tilulaire de l'emegi<;lIemen! d·une
marque dcvcnuc- de son fait'

a) la designation usuelle dans Ie commerce du produit ou du service;

bl proprc a induirc Ie public en erreur, notamment sur la rtalllre, la quaEtc ou ]a

provenance geographique du produit ou du serviee

Article 164

Tome deci,ion jndiciaire definitive pronono;am I'annulation ou la decheance d'une
marque dOH eire insc-rite au registre national des marques.

Chapilre V

Des marques collectives e( des marques de certificalion

Section premiere._' Du champ d'applicatiou

Article 165

La marque est dite coileetive lorsqu'e1Ie pcut etre exploitee par toute personne respcctam
un reglement d'usage erabli par Ie timlaire de l'enrcgistremertL

La marque de certification est appliquee au produit ou service qui presente notamment,
Quant a sa nalUre, ses proprietes ou ses qualites, des caractCres precise, dans SOrt
reg!cmCnl.



Section II.- Dispositions diverS{$

Article 166

Les dispositions dC.1 chapilres II, III el IV du prescll! lilte SOli! applicables nu~ Jllillques
colleclivcs Cl aux marques de certification, sous reserve des dispositions particulieres ci
apres.

Article 167

Ne bencficiCll! pas de la protection prc\'Ue parle prescll! chapitre les marques collectives
ct les marques de certificalion dont Ie rcglcmcll! d'usage est conlraire au>; bonnes mceurs
ou .i I'ordre public.

AJticle 168

La marque doit etre designee dans la demande d'enregistrement visee au a) du 2e alinea
de I'article 143 ci·desslls comme marque collective ou comme marque de certification.

Le dossier de depOt d" marque collective ou dc marquc dc certificalion doit egalemenl
comprendre unc cop,e du reglemem rcgissant I'emploi dc Ia marque collective ou de la
marquc dc ccrtification, dument certifiee par lc deposanL

Cene copie doit etre prodllile SOil lc jour meme dll depot du dossier soit, Ie CdS echtant,
dans les conditions et Ie delai prevus al'aniclc 143 ci-dcssus.

Le proprietairc de Ia marque (.vlleclive ou de 1a marquc dc cerlificalion pellt, it tout
moment, communiquer par terit il J'Office Djiboutien de Ia Propriete lndustriel1e et
commcrciale IOlll changement apporte au l'cglcmell! n!gissant Ia marque. La mention de
lcls changements est imcrite dU regislIe national dcs marques.

Article 169

Le reglemell! vise au ler alinea de I'Mtide 166 ci"dessus doit preciser les caraclerisliqucs
communes ou Ies qualites des produits au services que la marque doit designer et les
conditions dans Iesquelk\ la marque pem etre Uliliscc ainsi que les personnes autorisees il
I'utiliser.

Article 170

Vne marque de certification ne pem ctre dcposce que par une personne morale qui n'CSI
ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits ou dc services.

Article 171

L'usage de la marque de certificalion eSI ouver! .i tOUles Ies personnes, dislinCles du
litulaire, qui fournissent dc,> produits ou des services rcpondanl aux conditions imposees
par Ie reglement.
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Article 172

La marque de certification ne pem faire I'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune
mcsure d'execution forcee. Tomefois, Ie Ministre du Commerce pcUI amoriser la
transmission de l'enrcgiSlIemem d'une marque de certification ,si Ie beneficiaire de la
transmission se charge du nmlrOle dfeclif de I'emploi de la marque, La transmission doit
cITe inscrile au registre national des marques.

Article 173

Lorsqu'une marque de eertificalion a ele utilisee el qu'dle a cesse d'errc protegee par la
loi, elle ne pem eIre ni deposee ni utilisee Aun tilre quelconque avant un delai de dr>; ans.

Article 174

La nllUite de l'enreglstrement d'une marque de certification pem ctre prononcee par Ie
tribunal Sill requcte du ministere public au it la demande de tout interesse lorsque la
marque ne repond pas al'une des prescriptions du present chapitre.

La decision d'annulation a un "flet absolu.

Chapitre VI

De la publicatinn des marques

Article 175

J;Office Djiboutien de la Fropricte Industrielle et commcrciale public un bulletin officid
de toutes les marques de produils au services, des marques collectives el des marques de
certification enregimecs, Y li.gure mention des actes prcVlJs au ler alinca de I'article 156
ci-dessus.

TITRE VI

DU NOM COI\1MERCIAL, DES INDICATIONS GEOGRAPHlQUES,
DES APPELLAnONS D'ORlGlNE ET DE LA CONCURRENCE DELOYALE

Chapin-e premier

Du nom commercial

•

Article 176

On cntend par nom commcrciall'appcllation distinctive au Ie signe distinetifsouslequel
cst exploitee unc cntreprise d'une pcrsonne phy,ique ou morale.
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Article 177

Ne peut wnstihlcr un nom commercial un nom au une designation qui, par sa nature au
par I'u~age qui pem en ctre fait, cst comraire aux bonnes mceurs au aI'ordre public ou qui
pourrait tromper Ics milieux commerciaux au Ie public sur la namre de I'emreprise
designee par ce nom.

Article 178

Le nom commncial, qu'il fasse au non panic d'une marque eSt protege conrre tout usage
ulterieur dll nom commercial par un tiers, conformernent aw; dispositions du Code Civil
et des lois de protection COJl!rc]a mncurrencc deloyale.

Chapitre II

D~s i,ndications gcographiqucs et des appellations d'origine

Article 179

On eOlend par indication geograpbiquc, toote indication qui sen a identifier un produit
comme dilnt uriginaire d'un territoirc, d'une region au d'une localite de ce territoire,
dans les cas all une quaEre, reputation au alltre caracteristique determinee du prodllit
pem ftre anribuce esscnticllcment acette origine geographique.

Article 180

L'appellation d'origine est la denomination gcographique d'un pays, d'une region au
d'une localite servant a designer un produil qui en est originaire et doni la qualite, la
reputation ou autres caractcristiqucs detenninees sont dues exclu,ivernent ou
essemie1kment au milieu geographiquc, comprenalll des facleurs naturels et de,<; facteuN
humains.

Article lSI

Est iliicitc :

a) l'utiIisation dirccle au indiJec1e d'une indication faussc au fallacieusc concernant la
provenance d'un ptoduit ou d'un service, au i'identite du producteur, fabricant au
commcIl;ant:

b) !'utili,ation diteCle ou indirecte d'une indication geographique au d'ulle appellation
d'nrigine fh.usse all filllacieusc, au l'imitatjon d'une indication ge9&raphique ou d'llne
appellation d'origme, meme si l'originc verilable du prodllit e,l indiquee au si I'appellation
est employee en traduction au accompagnee d'expre,sions teIle, que« genre », «fa~on »,
" imilation »ou similaires.
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Article 182

L'action publique visant a reprimer les actes illicites Vises ii l'anicle 181 peul ctre
introduite par le ministere public. Uue Action civile peut egalement hre introduite par
route panic ksee, personne physique ou morak, association ou syndicat, et notamment
par les produCleurs, fabricants ou commer~antsqui peuvem COJTectemem identificr leurs
produits ou services avec l'indication ou I'appellation en cause, ou par les associations les
representant a eet cfrct, sans prejudice du droit de recours a la constitution de partie civde
et aux mesures conservatoires.

Chapitre rn

De la conCUlTCllce dCloyalc

Article 183

Constituc un aete de concurrence ddoyaIe, tout acte de concurrence contrairc aux usages
honnetcs en matiere industrielle ou commercialc.

Sont notamment interdits :

a) tous faits quclconque, dc narull~ a creer une confusion par n'importe quel moyen avec
l'etablissement, les produits ou l'activite industricllc ou commerciale d'un concurrent;

b) Ies allegations fausses dans l'exercice du commerce de nanlle a discrediter
l'etablissement, les produits ou l'activite ind<.lstrielle ou commcrcialc d'un concurrent ;

c) les indications ou allegations dom 1'mage dans l'exeflice du commerce cst susceptible
d'induire Ie public en erreur sur la nature, Ie mode de fabrication, les caractCristiqucs,
l'aptitude a l'emploi ou la quantile des marchandises.

Les personnes physiques el morales ont Ie droit d'em¢cher quc dcs rcnscignements
licirement sous leur controle ne scient divuJgues a des tiers ou acquis ou utilises par eux
sans leur consentement et ct'une maniere contraire aux usages commerciaux honnetes,
sous reserve que ces renseignements:

a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalite ou dans la configuration et
I'assemblage exacts de leurs elements, ils ne sont pas generalemenl connus de
personnes apparlenant aux milieux qui s'occupent normalemen! du genrc de
renseignements en question au ne leur san! pas aisement accessibTes;

b) aient unl: valeur commcrciale parce qu'iIs son! secrets;

c) aient fait l'objet, de la pan de la personne qui en a licitement Ie contr6le, de
dispositions raisonnabies, compte tenu des circonstances, ctestiMes ales garder
seetets,

Lorsque I'approbation de la commercialisation a Djibouti de proctuits pharmaceutiques
ou de produits chimiques pour l'agriculmre qui compertent des entites chimiqucs
nouvelles cst soumis ala communication de donnees non dlVulguees resultant d'essais ou

53



d'aUlrcs donnees non (livu[guees, dont I'etablissement demande un erron considerable,
ces donnees San! proteges contre i'exploilation deloya1c dan.1 Ie commerce. En outre, ees
donnes son! prolegeS contre la divulgation, sauf si ccla cst necessaire pour protcger Ie
public; Ie ea, eeheant des me,ures sam prises pour s'assurcr que les donnees divulgues
soicnt prolegees eonlrc l'c;<pIoilation deloyaIc dans lc commerce.

Articlc 184

Lcs faits de concurrence deloyalc ne peuvcn! donner lieu qu'i unc action civile dan, II's
conditions prevues ii I'anide 195 ci·dcssous.

TITREVll

DE LA PROTECTIONTEMPORAIRE AUX EXPOSITIONS

Article 185

Une proleclion temporaire eSI aceordee aux inventions brevetablcs, aux
perfectionncmen!S ou additions se rattacham alllle invention brcvclec, aux schema, de
configuration (topographic) dc circuit> intt'gres, aux dessill5 et modell's industricls amsi
qu'aux marque~ de produits ou services pour II's produits ou services presentes pour la
prcmiere fois dan!; des expositions lllternJlionales officiellcs ou officiellcment rcconnucs,
organisccs sur lc terri loire de I'un des pays de I'Union internationale pour la prolection de
la proprietc industrielle.

Article 186

Cette protcction, dont la duree eSI fixce ii six mois i dater de I'ouverture officielle de
l'exposition, aura pour elkl de conservcr aux exposants au i leurs ayanL~ droil Ie droit de
reclamer pcndam cc debl la proteclion dont leurs invcntions, schemas de configuralion
(topographic) de circuits integres, dcssins 1'1 modClcs industriels ou marques seraient
legalement susccplible, de bCneficier en application des disposilions de la presente loi.

Les fonnalitcs quI' deVTont rempiir Jes exposants pour bcncfIcier dc la protcction
temporaire .10m fixec.\ par voie reglementaire.

Artide 187

La duree de [a protection lemporaire nc ~cra pas allgrnentec des Mlais de prioritCs prevus
par l'artide 7 ci-desslls.
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TITRE Vill

DES ACTIONS EN JUSTICE

Chapitre premier

Dispositions generales

Article 188

Tome anI' intI' portee aux droits du proprietaire d'un brevet, d'un cenificat d'addition,
d'un cenificat dc schema de configuration (topographie) dc circuits inltgres, d'un
certificat d'cnregistrcment de dessin au modele indUSlTiel au d'un certificat
d'enregistrement de marque de produits au services tels qu'ils sont definis respeetivement
aux articles 53, 54, 98, 122, 123, 153 et 154 d-dessus constitue une comrefas;on,

L'ofl're, la mise dans k commerce, la reproduction, l'imitation, J'utilisation, la detention
en vue de l'utilisation ou 1a mise dans Ie commerce d'un praduit contrefait, engage 1a
responsabilite de leur auteur qu'il soit ou non Ie fabriquam du produit contrefait.

Article 189

L'action cn contrefas;on est exercee par Ie proprietaire du brevet, du certificat d'addition,
du certifical de schema de configuration (topographic) de circuil~ integrcs, du certificat
d'enregistrement de dessin ou mode!c industriel ou du certifical d'enregistremenl de
marque de fabrique, de commerce ou de service.

Toutefois, Ie beneficiaire d'un droit d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du
contrat de licence, exercer I'action en contrefa.;on si, apres mise en demeure transmise
par un huissier de justice ou par un greffier, le proprietaire n'exerce pas cene action.

LA: proprietaire est recevablc a intervenir a I'instance en comre£1.;on engagee par Ie
ocneficiaire, conformcment a !'alinca precedent.

Tout licencic est rccevablc a se joindre ou intervenir a !'instance en contrefas;on engagec
par Ie proprit'taire, afin d'obtcnir la reparation du prejudice qui lui est propre.

Article 190

En cas de violation des droits prevllS a I'artide 188, Ie President du Tribunal statuant sur
requtte, peur interdire, a titrc provisoire, sous asrreinte, la pour-mire des actes argues dc
conlrefa~ll, ou subordonner eette poursuite a la constitution de garanties destinees a
assurer !'indemnisation du pwprielaire du titre de propriete industriel1e au du licende.

La demande d'interdietion uu de constitution de garanties n'es! admise que si ]'aetiun au
fond apparail seneuse et a ere engagee dans un delai maximum de quinze juurs a
compter de l'ordonnancc sur requclC.
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Le President peut 5ubordonncr l'inlerdiction a la constitution par Ie dcmandeur de
garanLies de~tinees a as~urcr I'indemnisarion evcnmclle du prejudiec subi par Ie
defendeur, si l'action cn comTetn~onestlliterieurememjugcc non fonctee.

Lc Presidcnt ne statuera qu'a chargc de lui cn refere en cas de difliculte.

AJtide 191

Est competent Ie tribunal du lieu du domicile reel ou eIu du defendeur, celui du lieu ou
est etabli son mandatairc ou k tribunal du lieu ou est etabli ]'Office Djiboutien de 1a
Propriete Industriclle ct commerciale, si Ie dHendeur est domicilie al'etranger

Article 192

Les actions civiles et pcnalcs prcvues par Ie present titre sam prescrites par trois ans a
comptet des faits qui en sont la cause.

L'action pCnJIe inuoduitc suspend 1a prescription de I'action civile.

Article 193

Lc proprietaire d'un des droits enumcrcs al'articlc lS8 enregistre a I'Office Djiboutien de
Ia hopriett Indllstriclle et commcreialc e,t en droit de faire proctder, en vertu d'lme
ordonnance du Presidem du Tribunal dc Premiere Instance rendue sur tequete, par tous
huissiers, as~istes evenmdlemcm d'expcrt'> dc son choU<, a la saisie ,-eelle ou la saisie
description des produits au des sClViccs qu'iI pretend marques, livres ou fournis i\ son
prejudice en violation de 1a presente Loi.

A Mfaut par Ie requeram dc s'etre POUtvu soit par la voie civile, soit par 1a voie
correetionnelle dans 1c dCIai de quinzaine, outre les dtlais de distance prevus par Ie Code
de proct'dure penale, la saisie description ou saisie reelle est nulle de plein droit, sans
prejudlCe des dommagcs imerclS qui peuvem etre recJames s'il y a lieu.

Article 194

Les faits antcrieurs it l'inscription de Ia dClivrance des brevets d'invention, des certificats
d'addition, des eertificats de schemas dc configuration (fOpographie) de circuits integres,
ou a I'enregistremem des dessins ou modele. industriels ou a l'enregistremem des
marques de produits au services sur les regimc, tenus par l'organisme charge de la
propl'ietc indmtric11e ne donnem ouvemlle II aucunc action dccouIant de Ia presente loi.

Article 195

En cas "de violation dc ce, droit., Ie tiwlaire d'un des dioits prcVlls a la prcsemc"loi pcm
egalement demander de, dornmages interets et l'application de tome autre sanction
prevue par

k droit civil, notammcn! la confiscation ou la destruction des articles contrefaits et de
tous materiaux et instruments ayant se,-vi it leur creation ou fabrication, Ia radiation de
depot et d'cnregistrcment, Ill. plJblication de la decision judiciaire de condamnation dans
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un Journal paraissant a Djibouti. inl<!gralement ou p;u exrnits, allX frais de la parlie qu'
succombe, et l'inumhction SOliS astrcinte dC! aetes argues dl:' oontrl:'fa~n

Artidl:' 196

Les personnes oondamnt'es en apphcallOn des dispos'tions du present titre p<'uvent, en
outre, etre privcrs pour une pe;node de cinq ans au maximum, du droit de faire paltie des
Chambres profcssionneUes,

CbapirR: U

On bn:\'('TS d'invenuon

Section prentierc.· Des actions eivi.les

Anidc 197

I.e bl!neficiaire d'unc licence obhg3loire, mcntionncr aux artides 60 el 66 ci·dcssus, pcUl
excrcer I'action en comrrfa!;On si, apres misc en demeure, Ie propnelaire du brevet
n'exeree Pil~ cettc action.

Le benefidaire d'UllC licence d'office visee aux articles 69, 74 et 75 ci-dcssus, peut exerccr
I'acrion en rontrcfacon SI, apres mise en demeure, Ie provrietaire n'e)(ercc pas celie
action.

Article 198

Le lItulaue d'une demand" de brevet ou d'une demandc de ceruficat d'add,oon se
ranaehillli Ii un brevet prinewal, ou Ie litulaire d'un brevet ou d'un CCTtlflCal d'addioon sc
ranachant Ii un brevet principal, a [a pClSS.lnlire de lime ]a prellve par toUS IC! moyens de
]a rontref~ndom il se pretend vicume

11 est par aillcun en droil de falre proceder, sur ordonnance sur req~c du president du
mbunal du heu de ]a contrcfar;on, par un huissicr de justice, Ii la descnption dttaill&,
avec ou $.lllS S3lSie, des prodUlts ou prtlt'&I6i pretendus CQntref.uts. n peUI me procide a
ladne desenption avec I'assisrance d'un eJtp<'rt qualine.

L'execurion de ladite ordonnance peUt <!ltC subordonnee ii une consignalion par Ie
requcrant.

Dans la mtme ordonnance, Ie prtsu1ent du tribunal peU1 desIgner un huwler, assistc d'un
expert quahfic, qui sera charge d( lOUIe constatalion U1i[~ en vue d'etablir l'ori~e, la
coosistance C1 I'etcndue de [a eomrefa\Xln,

Lc mtme droit est ouvert au concemonnaire d'un droit exdusif d'c)(ploilation sou, la
condition prevue au deuxieme a\mea de l'article 189 de la prescntc loi, ainsi que, sous la
condmon prevue i l'artic1e 197 ci·desslls, au litlllaire d'unc licence obligaloire ou d'une
licence d'office.
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A dCfaut par Ie requcrall! de s'ctre pourvu devam lc tribunal dans Ie delai maximum de
quinl(~ jours J. compter du jour de l'exccmion de l'ordonnancc, la description detaillee,
avec ou .Ians saisie, Csl nulle de plein droit sans prejudice d'evenrucls dommages mterf'ts.

Article 199

Sur]a demande de]a partic ICs.Ce, et autant que !a mesure s'avcre necessaire puur assurer
I'interdiction de continuer la contrefa<;on, lc tribunal pourra ordonner la confiscation, au
profit du demandcur, d'objcl~ rcconnus contrcfaits, qui SOll! la propricrc du contrefaeteur
J. ]a datc de I'cntrce en vigucur de I'ill!erdiction, et, Ie cas cehcant, celle des dispusitifs uu
moyens spcdalemelll destines ala realisation de la contrefa<;on.

II sera tmu compte de la valeur des objets contisques dans Ie ealcul de I'indemnitc alluuee
au beneficmire de la condamnation.

Section U.- Des actions penales

Articlc 200

Toute atteinte portee sciemment aux draits du praprietaire d'un brevet tels qu'iJs sont
dcfinis aUK articles 53 et 54 ci"dessus constitue une contrefa<;on et est punie des peines
prevue, aUK arlicles 30 I J. 3D3 du Code Penal.

Le tribuna! puurra egalemenl ordonner les peines complcmentaires prCyues aux articles
310 a312 du Code Penal.

Article 201

Seram pUllis des mf'mes peines que les cuntre£lcteurs, ceux qui ont sciemmcnt reeck,
expose, mis en vente ou vendu, intraduit ou exporte les produits reputes conlrefait~. II en
sera de mcme pour faute aide appunee seiemment a I'autcur des infTactions visee, ci
dessus.

Article 202

Les peint'S pr~vues aux articles 200 tt 201 eHkssus son! purtees a un emprisonnement
einq ans et J. une amende de 10000 000 FD ou a l'une de ees deux peines seulement si Ie
eonlrefaeteur est un salarie ayam travaiJle dans !es ateliers ou dans I'etablissement du
brevetc.

Les memes pcines sont cncourues par Ie salarie qui s'est assode au conlrcfactcur apres lui
avoir donne e.onnaissanee des procCde~ decrits au brevet.

Arricle 203

Sans prejudice, s'il cehet, des peines plus graves prevues en matiere d'attcinte a la sureti'
de rEfat, quieonque a sciemment enfreint une des interdictions prcyues a l'article 42 ei·
dessus est puni d'une amende de 2 000 000 FD.



Chapitre III

Des schemas de configuratiun (topogI"aphic)

De circuit, inleg.-~s

Article 204

Les dispusitions du chapitrc j I du present titre SOnt applicables .lUX aClions civiles et
penales en contrefa<;on des schcmas de configuration (topographic) de circuits integres.

Chapitye TV

Dcs dessins ct modele" industriels

Sectioll premierc,- Des actions civiles

Article 205

Lc tilulaire du dessin ou modele industricl a la possibilite de faire la preuve par tous ks
moyens de la cuntrefa<;on dom il se pretend victime.

II est par ailkurs en droit de faire procCder, slJr ordonnance sur requele du president du
tribunal du lieu de la contrefa<;on, par un huissier de justice, il la description dctaillee,
avcr ou sans saisie, des produilS prctendus contrefaits.

II peut etre procedC a ladite description avec l'assistance d'lln expert qualifif.

L'execution de ladite ordonnance peut etre subordonnee a une consignalion par Ie
requerant.

Dans la mcme ordonnance, Ie president du tribunal peut designer un huissier, assiste d'un
expen qUdlifie, qui sera charge de tOlJte constatdtion utile en vue d'ctablir l'origine, la
consistance et !'ctcnduc de la contrefa<;on.

Le meme droit est ouver! au concessionnaiJe d'un droil exdusif d'exploilalion sous la
condilion prevue au deuxicmc alinea de rartide 189 ci·dessus.

A dCfauI par Ie requerant de s'ttre pOUTVU devant Ie tribunal dam Ie dClal ma;<imlJm de
quin~e jOl.lfS a compler du jour de l'execl.ltion de l'ordonnance ci-dessus, la description
detaillee, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans prejudice d'eventlJels dommages
interets.

Article 206

SUI la demande de la partie lesee, el aUlanl que la me,ure ,'avere necessaiJe pour assurer
l'interdiction de continuer la contrefa~on, lc tribunal pourra ordonner la confiscalion, au
profit du demandeur, d'objets reconnus comrcfails, qui sont la propriele dll contrefacteur
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.i la date de I'emree en vigueUT de: I'tnle:tdietion, el, Ie cas tebeanl, ccUe des disJXmtifs ou
moyens spCcialemem destines it Ia realisation de la contrefa<;:on.

nsera tenu compte de la vaJeur do; objets oonfisqu~ dam Ie calcul de I'indemnite alJouh
au btneficiaire de la condamnation.

Section n.- Des actions pc'oaJes

Ankle 207

Toute atteinte portee o;eiemrnent au:< droits du proprietaire ct'un dcssin au mod,!1e
induSlriel constituc unc conlrefa<;:Qn ct CSI punic des peines prevue.! aux articles 301 ;\ 303
du Code Penal.

La peine prevue au premia alinc.'a cj·dessus est ponce aune amende de 10000 000 FD el
aun emprisonnemem de cinq ans si 11: dtllnquam est une: pc:rsonnc ayant lravaille pour Ie
oomptc de la pame lesee.

u tribunal pouna egalemcnt ordonner Its pellle$ romplemcntllre$ pcevuo aWl: amdcs
310 i 312 du Code Penal.

CllAPlTRE V

Des marques de produits ou services

Section prcmiere.- Des actions civiles

Article 208

Le proprietairc d'une marque enrcgislfce au Ie benefieiairc d'un droit exc!usif
d'exploitalion CSt en droll de faire procedcr, en vertu d'une ordonnance sur requi'te du
pres idem du tribunal qu' autori,e un huissier de justice a procedcr salt a la dcsCllIJtion
dttaiJlee avec au san, pItlcvemc:nt d'cehanlillons, soit a 101 saisie des produilS au des
.services qu'i1 pritend marques, offern .i la vente, livrts ou faumis a son prejudice en
violation de sa droiu

npeut roe proctdC it ladite d=ripoon avec I'assista.ncc dun t'xpen quah~.

Dans J.a mfll'K' ordonnance, Ie president du tribunal petit aUlOrise! loute ronstata.lion utIle
en vue d'cta.bhr I'origme. J.a consistano:: et I'etcndue de I'infraetion.

• •
L'cxerution de: laditc l'ordonnano:: petit errc subordonnec a unc cons,gnation par Ie
rcqutrant destinec it assurer I'indcrrmisation cvenluelle du prejudice subl par Ie defendeur
si I'aetion en comrefa<;:on eSI ulterieurcmentjugee non fondee.

A dHaut par 1c requcrant de s'erre pour~u de~ant Ie tribunal dans I~ d"lai maximum de
quinze jou.r5 a campIer du JOUT de l'cxceulion de I'ordonnance ei·dcSSIIS, 101 description



df!tatllee, ou 101 same, est nuUe de plein dron sans prejudiCl: d'evennle!s dommages
mlere".

Article 209

Dan$ Ie cas ou 11 s'agil de ronstater une SubslinltlOo d'uo produit ou d'un senice actlui
qUI a ite demmdc sous une marque enregisnte, l'hulSS-ier n'est tcou d'exhibcr
I'ordonnancep~ .i. !'artJe!c 208 ci-<les:sus, qu'apres livral.SOll du produtt ou prestation
du service autre que celui qui aurait etc: demande el si rordonnance autorisc plusicuf'S
oonstalations de la substitullOn, seulemcnl apres la dernJhe livraison ou La demien'
prestatton.

Article 210

Sur [a demande de la partie lesCe, et aUlanl que la mesure s'avhe n&essaire pour assurer
['lnterdlCllon de continuer la conrrefat;an, Ie tribunal pourra ordonna La confiscation, au
profit du demandeur, d'obJelS reconnus contrefaits qui som la propriC:te du comrefaetcur
~ la date de l'enlrCe en vigueur de I'interdiction, et, Ie cas echeant, Cl:lle des disposilifs ou
moyeos sptcialcment de~tines ilia realisation de la contrefa<;on.

II sera (ellU compte de la valeur des objets confisques dans Ie caleul de ['jndcmoitc allnuee
au bcncficiaire de la condamnatioll.

Sel;liou D.· Des aclions penales

Artiel.. 211

Sont considerts comme contrefactcurs et punis de deux ans d'emprisonncmcnt CI d'une
amende 2 000 000 FD ;

I) ccux qui OJU conrrcfaLl unc marque enregisrr& ou om frauduleuseTneOI appl)Sl! une
marque appartenanl a auuui;

2) ceux qui om fail usage d'une marque sans l'aulOrlsalion de 1'1O~ mbne avec
l'adjOnCtlOIt de mots tds que ~ funrtule ", ~ fa<;on ", "systClTll' ~, " recelle ", • ImltaDon", ~

senre·, OIl de lOUIe autre indicauOIt SlffiualJC proptt a tromper I'acheteur,

3) ceux qUI om dClenu sans mOllf legillmc da produll5 qu'J!s savalcnt reverus d'unc
marque conn-efaile ou fr;audulcusement apposte et qui ont sciemmenl vendu, mis en
vente, foum! ou offen de fournir des produltS OU 5erviccs SOlIS une IcUe marque;

, 4) ceux qUi ont sciemmenl livre un produit ou fourni un servia:: autre que celui qui leur a
ctc demandC sous une ~arquc enregistttc . .

5) crux ql.l; om impol1c ou export!! des produils ICVCruS d'une marque cootrefaile au
rraudu!eu.lcment apposb:.
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Article 212

Som pums de deux d'emprisonnemem d de 2 000 000 FD d'amende

a) C'CUx qw, sans oonlrCfalre une Il\llrque enrcgBlTee, en ont fill! une imitation
frauduleuse de: narorc ,i trompe! l'achClc:ur au anI fan usage d'unc marque
frauduleusemem imitcc;

b) ~ux qui Ont fall uSilge d'une: marque enregisttee portam des indications propres ;i
cromper l'achctcur sur la nature, Ie:$ qualilCs substamie\les, II. oomposinon au la tcncur en
principe, miles, l'eS~<:e on I'originc de l'obJct au du produit designc:

c) ceux qui om detCllll sans motif Icgitime des produirs qu'iIs savaient revelus d'une
marque frauduleu5l:fficnt imitec ou ccux qUI ant sciemmc:m vendo, mis en vente 00 offert
de foumie des prodults au de:-; services wus une tdle: marque:.

Article 213

Som pums de deux d'emprisonnc:mcm el de 2000 000 FD d'amcnde ceux qui ont fall
figurer dans leurs marques de prodUlts OU SC'1'VICe'l ks signcs prohibb HSes ;i ranicle 134
I.) ci-dessus sans autoris.ation des aotontC:s oompkcnles, ceux qUI anI InrroduiI ;i
Djibouti, derel1u, mis en vente ou vendu des produilS nl.lurel$ OU hbnqu6 portam
oommc: marque lesdlU signC'i.

Arliclc: 214

TOOle a«dote portce .lUX droits du proprictaire d'un ~rtifieat d'enregi,trement de
marque de prodults all SClViee, tels qu'ili sont definis rcspcctivemcnt aux articles 153 cl
154 ci-dessus, peot fJire I'objet de ))Oursu,te! ordonnees d'offiee par Ie ministere public,
sans plaintc portee par unc partie privet ou un delenleur de droits.

Articlt 215

Lc tribunill pourra otdonner egale:mc:nt les pcines oomplementaires prevues aux articles
310 .iJ12 du Code PenaL

Articlt 216

Lc:s peines prcvues par Ics amctC'i 211 ;i 213 tl 215 ci-dasus sont apphcables eD matiae
do: marques oollcctivC'i amSI qu'm matiere de marques de cntification
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ChapilrC' VI

DU NO"I COMl'.(ERCIAL, DES INDICATIONS GEOGRAPIllQUES
ET APPELLAnONS D'ORlGL~E

ArliclC' 217

Toute usurpation Oll lout llsage frauduleuJ[ d'un nom commercial qUI ne fait pas paTtIe
d'une marque de produir; ou servlres eSI paSSlble des sanctions civiles prevucs a I'arucle
195 ci-dessus.

Altide218

~s acles illicitcs viSl!s It I'article 181 ci·dessus sont passiblcs des peines prl:vues it l'artlc1e
301 du Codc Penal

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRE5

Artide219

La presente loi entrera en appltCitlton six mois apres la pubilcation des Tt:xtCS pns
pour son apphcauon et abrogera alors 10Ules les disposllions antl:neures relatives au
meme objct, Iclles qu'dles om <:tl: mooifites et complo~tees, el nOlammem :

la 10i n" 64·1360 du 31 decembre 1964 sur II'S sur ks rnlltques de fabrique, de
CDmmcrce ou de service ellc decrCl du 27 juillel 1965 ;

la loi du 14 juillet 1909 sur II'S dcssins et modell's induslriels ;

Article 220

Sonl maintenus Ics drolts acquis antericuremenl il. Ia dale de I'entree en application de la
prtsenle loi pour la duree de protection restant a oourir SOlIS reserve des dispmitlOlU ri·
aprb-.

Arliclenl

Les dcmandcs d"enreglStn:mrn.t de marques 1'1 II's demandes d'enregistfcment des dessin
et mooelcs industnds deposm avaltl la date de I'entrl:t: en applicalion de Ia presente loi,
confonnement aux dispositions de la loi n" 64·1360 du 31 dt«!mbre 1964 sur les
marques de fabriquc. de commerce ou de service et de la loi la loi du 14 juillet 1909 sur
II'S dessin~ et modell'S indumiels letOnt inSlruites el II'S tiLres correspondams scronl
dcliVTts conformcmctll aux di.lposiLions et au.>: formalitcs prcvucs pM lesdites lois.



Lesdites demandes produiront leurs dTels il compter de la date de leur depOt.

Articlc 222

Les depots et cnregislrt:rncills de marques uu dcssiliS et modeles yulablcment
cffectues aupres du grcffe du Tribunal de Prcmi~re Instance avant I'entree en vigUl:ur
dc la pr6ente loi eontmueront :l; produire leurs effets jusqu'li. I'expiration de la periode
de protettion suivllnt leur depOt mais ils dcvront eire transftres par k greffe Ii. l'Offiee
Ojiboulien de la Propriete IndUSlrielle et Commercial.:, aux fins d'inscriplion dans Ie
Regislre.

Lcs tilulaircs pourrom deposer cux·m':illCS aupres de l'Office, une eopie de leurs
precedents dep6ts 1'1 enregistrements, lesquels resteront proteges pour la duree restant
it courir il compter du depOt au grcffe.

En cas de transfen comme en cas de renouyellement d'un depOt ou d'un
enregistrement precedemmcnt effeclUe aupres du greffe, les titulaires pourrom
revendiqucr les droits de prioritc resultant de leurs precedents depOts au g.reffe du
Tribunal.

Article 223

Les modaJilCs d'applicalion de [a presentC [oi, nOlamment Ie montanl des taxes
pcr~ues par l'Office et affccles il scs frais de fonctionnement serom fixes par deerd.

Article 224

La prescnte loi sera pubJi~ au Journal Offidcl de la Republique de Djibouti 1'1 enrrcra
en viilJeur des sa promulgation.

F . 'D··bo . I 1 ~ n 2009alt ~I uti, e : c,:.: .
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