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Loi n° 17-97
relative à la protection

de la propriété industrielle
(telle que modifiée et complétée

par la loi 31.05)(*)
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TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier
Au sens de la présente loi, la protection de la propriété
industrielle a pour objet les brevets d'invention, les
schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés, les dessins et modèles industriels, les marques
de fabrique, de commerce ou de service, le nom com-
mercial, les indications géographiques et les appella-
tions d'origine ainsi que la répression de la concurrence
déloyale.

Article 2
La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus
large et s'applique non seulement à l'industrie, au com-
merce proprement dits et aux services mais également à
toute production du domaine des industries agricoles et
extractives ainsi qu'à tous produits fabriqués ou naturels
tels que bestiaux, minéraux, boissons.

Article 3
Les ressortissants de chacun des pays faisant partie de
l'Union internationale pour la protection de la propriété
industrielle jouissent de la protection des droits de pro-
priété industrielle prévus par la présente loi sous réserve
de l'accomplissement des conditions et formalités qui y
sont prévues.
La même protection est accordée aux ressortissants des
pays parties à tout autre traité conclu en matière de pro-
priété industrielle auquel le Maroc est partie, et pré-
voyant dans ses dispositions un traitement pour ses res-
sortissants non moins favorable que celui dont bénéficie
les ressortissants desdits pays.

Article 4
Aucune obligation de domicile ou d'établissement au
Maroc, lorsque la protection y sera réclamée, ne pourra
être imposée aux ressortissants des Etats membres de
l'Union internationale pour la protection de la propriété
industrielle.
Les personnes physiques ou morales, n'ayant pas leur
domicile ou leur siège social au Maroc ou n'y possédant
pas d'établissement industriel ou commercial, doivent
faire élection de domicile auprès d'un mandataire domi-
cilié ou ayant son siège social au Maroc qui se chargera
pour leur compte des opérations à effectuer auprès de
l'organisme chargé de la propriété industrielle.
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¥∑FKo °∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW

(ØLU ¢r ¢Fb¥Kt Ë ¢∑LOLt

°Lu§V «∞IU≤uÊ50-13) 
((*))
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«∞∂‡‡‡U» «_Ë‰

√•J‡UÂ ́U±‡W

«∞L‡‡Uœ… 1
¢ALq •LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW •ºV ±b∞u‰ ≥c« «∞IU≤uÊ

°d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ Ë¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd

«∞LMb±πW Ë«∞dßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW Ë́ö±U‹ «∞BMl √Ë

«∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W Ë«ôßr «∞∑πU̧Í Ë«∞∂OU≤U‹ «∞πGd«≠OW

Ë¢ºLOU‹ «∞LMAQ Ë“§d «∞LMU≠ºW ̈Od «∞LAdË́W.

«∞L‡‡Uœ…  2
¥d«œ °KHEW «∞LKJOW «∞BMÚOW ±U ¢HObÁ ≠w √Ëßl  ±HNu±NU

Ë¢D∂o ∞Of ≠Ij ´Kv «∞BMÚW Ë«∞∑πU̧… «∞Bd≠W

Ë«∞ªb±U‹, Ë∞Js √¥CU ́Kv Øq ≈≤∑UÃ  ≠w ±πU‰ «∞BMÚU‹

«∞Hö•OW Ë«ôß∑ªd«§OW ËØc« ´Kv §LOl «∞LM∑πU‹

«∞LBMúW √Ë «∞D∂OFOW ±∏q «_≤FUÂ Ë«∞LFUœÊ Ë«∞LAdË°U‹.

«∞L‡‡Uœ…  3
¥º∑HOb ¸́U¥U Øq °Kb ±s «∞∂Kb«Ê «∞LA∑dØW ≠w «ô¢∫Uœ

«∞bË∞w ∞∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW ±s •LU¥W •Iu‚ «∞LKJOW

«∞BMÚOW «∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥c« «∞IU≤uÊ °Ad◊  «ß∑OHU¡

«∞AdË◊ Ë«ù§d«¡«‹ «∞LId¸… ≠Ot.

¥º∑HOb ±s ≤Hf «∞∫LU¥W ¸́U¥U «∞∂Kb«Ê «∞LA∑dØW ≠w Øq

±FU≥b… √îdÈ ±∂d±W ≠w ±πU‰ «∞LKJOW «∞BMÚOW ¥JuÊ «∞LGd»

©d≠U ≠ONU Ë¥Mh ≠‡w √•JU±NU °U∞Mº∂W ∞d́U¥UÁ ́Kv ±FU±KW ô

¢Iq ́s «∞LFU±KW «∞∑w ¥º∑HOb ±MNU ̧´U¥U «∞∂Kb«Ê «∞LFMOW.

«∞L‡‡Uœ… 4
ô ¥LJs √Ê ¥Hd÷ ́Kv ¸́U¥U «∞bË‰ «_ĆU¡ ≠w «ô¢∫Uœ

«∞bË∞w ∞∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW √Í «∞∑e«Â ¥∑FKo °U∞Lu©s √Ë

°u§uœ ±RßºW °U∞LGd» ́Mb±U ¢DKV •LU¥W «∞LKJOW ≠Ot.

¥πV ´Kv «_®ªU’ «∞D∂OFOOs √Ë «∞LFMu¥Os «∞c¥s ô

¥∑u≠dËÊ ́Kv ±u©s √Ë ±Id «§∑LÚw °U∞LGd» √Ë ô ¥LKJuÊ

≠Ot ±RßºW ÅMÚOW √Ë ¢πU̧¥W √Ê ¥FOMu« ±u©MNr ∞bÈ ËØOq

¥∑u≠d ∞t ±u©s √Ë ±Id «§∑LÚw °U∞LGd» Ë¥IuÂ ≤OU°W ́MNr

°U∞FLKOU‹ «∞Ld«œ ≈≤πU“≥U ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW

«∞BMÚOW.

(*)  - Loi 17-97 : BO n° 4778 du 9 hija 1420 (16 mars 2000)
- Loi 31-05 : BO n° 5400 du 1er Safar 1427 (2 mars 2006)

(*) «∞IU≤uÊ50-13: «∞πd¥b… «∞dßLOW ̧Ær7935°∑U̧¥a 12±∫dÂ7241
(02≠∂d«¥d6002).



Les nationaux résidents et les étrangers résidents réguliè-
rement au Maroc, personnes physiques ou morales,
peuvent faire personnellement leurs dépôts de demande
de titre de propriété industrielle, ainsi que toutes opéra-
tions ultérieures y afférentes ou désigner à cet effet un
mandataire, domicilié ou ayant son siège social au Maroc.

Article 5
Les ressortissants des pays qui ne font pas partie de
l'Union internationale pour la protection de la propriété
industrielle jouissent du bénéfice des dispositions de la
présente loi s'ils sont domiciliés ou ont une activité
industrielle ou commerciale effective et sérieuse sur le
territoire de l'un des pays de l'Union. 

Article 6
Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande
(première demande) de brevet d'invention, de certificat
d’addition se rattachant à un brevet principal de schéma
de configuration (topographie) de circuits intégrés, de
dessin ou modèle industriel ou de marque de fabrique,
de commerce ou de service, dans l'un des pays de
l'Union internationale pour la protection de la propriété
industrielle, ou son ayant droit, jouira, pour effectuer le
dépôt de ladite demande au Maroc (demande subsé-
quente), d’un droit de priorité pendant les délais prévus
à l'article 7 ci-après.

Article 7
Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze
mois pour les brevets d'invention, les certificats d’addi-
tion se rattachant à un brevet principal, et les schémas de
configuration (topographies) de circuits intégrés, et de
six mois pour les dessins et modèles industriels et les
marques de fabrique, de commerce ou de service. Les
délais commencent à courir à partir de la date du dépôt
de la première demande effectuée dans l'un des pays de
l'Union, le jour du dépôt n'étant pas compris dans les
délais. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un
jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable qui suit.

Article 8
Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt
antérieur effectué dans l'un des pays de l'Union sera tenu
de faire une déclaration de priorité écrite indiquant la
date, le numéro et le pays d'origine de ce dépôt. Cette
déclaration devra être effectuée à la date du dépôt de la
demande au Maroc.
Dans un délai de trois mois courant à compter de la date
du dépôt de la demande au Maroc, le déposant devra
fournir les pièces justifiant le dépôt antérieur dans les
conditions qui seront déterminées par voie réglementaire.
Les mêmes formalités et délais prévus à l’alinéa 1 et 2 du
présent article sont applicables à toute personne physique
ou morale qui revendique, dans une même demande de
dépôt au Maroc, plusieurs droits de priorité.

¥πu“ ∞KLu«©MOs «∞LIOLOs Ë«_§U≤V «∞LIOLOs °U≤∑EUÂ ≠w

«∞LGd» ßu«¡ √ØU≤u« √®ªUÅU ©∂OFOOs √Â ±FMu¥Os, √Ê

¥uœ́u« ®ªBOU ©K∂U¢Nr «∞Ld¢∂DW °c∞p √Ë ¥FOMu« ∞Nc«

«∞Gd÷ ËØOö ¥∑u≠d ́Kv ±u©s √Ë ±Id «§∑LÚw °U∞LGd».

«∞L‡‡Uœ… 5
¥º∑HOb ¸́U¥U «∞∂Kb«Ê ̈Od «∞LA∑dØW ≠w «ô¢∫Uœ «∞bË∞w

∞∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW ±s √•JUÂ ≥c« «∞IU≤uÊ ≈–« ØU≤u«

ÆU©MOs °Q¸«{w √•b °Kb«Ê «ô¢∫Uœ √Ë ØU≤u« ¥e«Ë∞uÊ ≠Ot

≤AU©U ÅMÚOU √Ë ¢πU̧¥U °Bu¸… ≠FKOW Ë§b¥W.

«∞L‡‡Uœ… 6
Øq ®ªh ÆUÂ, °S¥b«Ÿ ∞DKV («∞DKV «_Ë‰) ¥∑FKo °∂d«¡…

«î∑d«Ÿ √Ë ®NUœ… ≈{U≠W ±d¢∂DW °∂d«¡… √ÅKO‡W √Ë ¢BLOr

¢AJq (©∂üd«≠O‡W) œ«zd… ±Mb±πW √Ë ̧ßr √Ë ≤Lu–Ã ÅMÚw

√Ë ́ö±W ÅMl √Ë ¢πU̧… √Ë îb±W ≠w °Kb ±s °Kb«Ê «ô¢∫Uœ

«∞bË∞w ∞∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW √Ë –ËÍ •IuÆt ¥º∑HOb,

≠O‡LU ¥ªh «ô¥b«Ÿ «∞cÍ ¥IuÂ °t ≠‡w «∞LGd», («∞DKV

«∞ö•o) ±s •o √Ë∞u¥W ©u«‰ «ü§U‰ «∞LMBu’ ́KONU ≠w

«∞LUœ… 7°FbÁ.

«∞L‡‡Uœ… 7
¥∫bœ √§q «_Ë∞u¥W «∞LMBu’ ́KOt √́öÁ °U£Mw ́Ad ®Nd«

°U∞Mº∂W ≈∞v °d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ Ë®NUœ«‹ «ù{U≠W «∞Ld¢∂DW

°∂d«¡… √ÅKOW Ë¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠O‡W) «∞bË«zd

«∞‡LMb±πW Ë°º∑W √®Nd °U∞Mº∂W ≈∞v «∞dßuÂ Ë«∞MLU–Ã

«∞BMÚOW Ë́ö±U‹ «∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W. Ë¢ºdÍ

«ü§U‰ «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV «_Ë‰  ≠w √•b °Kb«Ê

«ô¢∫Uœ ±s ̈Od «•∑ºU»  ¥uÂ «ô¥b«Ÿ ≠ONU. Ë≈–« ÅUœ· ¬îd

¥uÂ ±s «_§q ¥uÂ ́DKW √Ë ¥u±U ±s ̈Od √¥UÂ «∞FLq Ë§V

¢Lb¥b «_§q ≈∞v «∞OuÂ «_Ë‰ «∞∑U∞w ±s √¥UÂ «∞FLq.

«∞L‡‡Uœ…  8
¥πV ́Kv Øq ®ªh ¥d¥b «ôß∑HUœ… ±s √Ë∞u¥W ≈¥b«Ÿ ßU°o

≠w √•b °Kb«Ê «ô¢∫Uœ √Ê ¥b∞w °∑Bd¥̀ √Ë∞u¥W ±J∑u»

¥∑CLs ¢U̧¥a «ô¥b«Ÿ Ë¸ÆLt Ë°Kb ±MASÁ. Ë¥πV «ôœô¡

°U∞∑Bd¥̀ «∞LcØu¸  ≠w ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV °U∞LGd».

¥πV ́Kv «∞Aªh «∞cÍ ¥uœŸ ©K∂t √Ê ¥IbÂ œ«îq √§q £ö£W

√®Nd ±s ¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ °U∞LGd» «∞u£Uzo «∞∑w ¢∏∂X «ù¥b«Ÿ

«∞ºU°o Ë≠o «∞AdË◊ «∞∑w ¢∫bœ °Mh ¢MEOLw.

¢D∂o ≤Hf «ù§d«¡«‹ Ë«ü§U‰ «∞L∂OMW ≠w «∞HId¢w 1Ë2±s

≥cÁ «∞LUœ… ́Kv Øq ®ªh ©∂OFw √Ë ±FMuÍ ¥DU∞V °∫Iu‚

√Ë∞u¥W ±∑Fbœ… ≠w ≤Hf ©KV «ô¥b«Ÿ °U∞LGd».
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Article 9
Les dépôts, lorsqu'un droit de priorité est dûment reven-
diqué, ne pourront être invalidés par des faits accomplis
dans l'intervalle des délais prévus à l'article 7 de la pré-
sente loi, notamment par un autre dépôt, par la publica-
tion ou l'exploitation du brevet d'invention, ou du
schéma de configuration ( topographie ) de circuits inté-
grés, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou
modèle industriel ou par l'emploi de la marque.

Article 10
Les actes accomplis dans le délai de priorité par des tiers
de bonne foi ne pourront faire naître aucun droit au delà
de la date de dépôt de la demande déposée avec priorité
au Maroc. Ces actes ne pourront donner lieu à aucune
action en dommages intérêts.

Article 11
Le défaut d'observation des délais et formalités prévus
par les articles 7 et 8 ci-dessus entraînera la perte du
bénéfice du droit de priorité au Maroc.

Article 12
Les brevets d'invention, les certificats d’addition se rat-
tachant à un brevet principal, les schémas de configura-
tion (topographies) de circuits intégrés, les dessins et
modèles industriels et les marques de fabrique, de com-
merce ou de service, déposés avec le bénéfice de la prio-
rité jouissent d'une durée de protection égale à celle
prévue pour les dépôts effectués sans revendication de
priorité.

Article 13
Les brevets d'invention, les certificats d’addition se rat-
tachant à un brevet principal, les schémas de configura-
tion (topographies) de circuits intégrés, les dessins et
modèles industriels et les marques de fabrique, de com-
merce ou de service, demandés pendant la durée du délai
de priorité, seront entièrement indépendants des titres
obtenus dans l'un des pays de l'Union, pour le même
objet, tant au point de vue des causes de nullité et de
déchéance, qu'au point de vue de la durée de protection.

Article 14
Toutes opérations de dépôt des demandes de titres de
propriété industrielle ainsi que tout acte affectant ces
titres sont inscrites sur les registres tenus à cet effet par
l'organisme chargé de la propriété industrielle. La liste et
le contenu de ces registres, que le dit organisme conser-
ve indéfiniment, sont fixés par voie réglementaire.
L’organisme chargé de la propriété industrielle conserve
les pièces des dossiers de demandes de titres de proprié-
té industrielle, en original ou en reproduction, jusqu’au
terme d’un délai de dix ans après l’extinction des droits
y afférents. 

«∞L‡‡Uœ…9
´Mb±U ¥JuÊ •o √Ë∞u¥W ±DU∞∂U °t ́Kv Ë§t ÆU≤u≤w, ô ¥LJs

≈∞GU¡ «ù¥b«́U‹ °º∂V √́LU‰ ±Mπe… îö‰ «ü§U‰

«∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ… 7 √́öÁ Ëô ßOLU °º∂V ≈¥b«Ÿ

¬îd √Ë ≤Ad √Ë «ß∑Gö‰ °d«¡… «î∑d«Ÿ √Ë ¢BLOr ¢AJq

(©∂üd«≠OW) œ«zd… ±Mb±πW √Ë ́d÷ ≤ºa ±s «∞dßr √Ë

«∞MLu–Ã «∞BMÚw ∞K∂Ol √Ë «ß∑FLU‰ «∞Fö±W.

«∞L‡‡Uœ… 01
ô ¥MAQ ́s «_´LU‰ «∞∑w ¥IuÂ °NU «∞GOd ́s •ºs ≤OW œ«îq

√§q «_Ë∞u¥W √Í •o °Fb ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV ́Kv Ë§t

«_Ë∞u¥W  ≠w «∞LGd». Ëô ¥LJs √Ê ¢IUÂ °º∂V ≥cÁ «_´LU‰

√Í œ́uÈ ∞KLDU∞∂W °U∞∑Fu¥i ́s «∞Cd¸.

«∞L‡‡Uœ… 11
¥∑d¢V ́Kv ́bÂ «∞∑IOb °Uü§U‰ Ë«ù§d«¡«‹ «∞LId¸… ≠w

«∞LUœ¢Os 7Ë8 √́öÁ ≠Ib«Ê «ôß∑HUœ… ±s •o «_Ë∞u¥W ≠w

«∞LGd».

«∞L‡‡Uœ…21
°d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ Ë®NUœ«‹ «ù{U≠W «∞Ld¢∂DW °∂d«¡… √ÅKOW

Ë¢BU±Or «∞∑AJq (©∂üd«≠O‡W) «∞bË«zd «∞LMb±πW Ë«∞dßuÂ

Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW Ë́ö±U‹ «∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W

«∞Luœ́W ±l «ôß∑HUœ… ±s «_Ë∞u¥W ¢∑L∑l °Lb… •‡LU¥W ¢ºUËÍ

«∞Lb… «∞LId¸… ≠OLU ¥ªh «ô¥b«́U‹ «∞LMπe… œËÊ ±DU∞∂W

°U_Ë∞u¥W.

«∞L‡‡Uœ…31
¢F∑∂d °d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ  Ë ®NUœ«‹ «ù{U≠W «∞Ld¢∂DW °∂d«¡…

√ÅKOW Ë¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW

Ë«∞dßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW Ë́ö±U‹ «∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë

«∞ªb±W «∞LDKu°W œ«îq √§q «_Ë∞u¥W ±º∑IKW ¢LUÂ «ôß∑Iö‰

´s «∞ºMb«‹ «∞L∫Bq ́KONU ≠w √•b °Kb«Ê «ô¢∫Uœ ́s

≤Hf «∞Gd÷ ßu«¡ ¢FKo «_±d °Qß∂U» «∞∂DöÊ  Ë ßIu◊

«∞∫o √Ë °Lb… «∞∫LU¥W.

«∞L‡‡Uœ… 41
¢IOb §LOl ́LKOU‹ ≈¥b«Ÿ ©K∂U‹ ßMb«‹ «∞LKJOW «∞BMÚOW

ËØc« Øq ≈§d«¡ ¥∑FKo °U∞ºMb«‹ «∞LcØu¸…, ≠w ßπö‹

¢LºJNU ∞Nc« «∞Gd÷ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW.

Ë¢∫bœ °Mh ¢MEOLw ÆUzLW Ë±CLuÊ «∞ºπö‹ «∞LcØu¸…

«∞∑w ¢∫∑Hk °NU «∞NOμW «ü≤HW «∞cØd ≈∞v ±U ô ≤NU¥W.

¢∫∑Hk «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °QÅu‰ √Ë °Mºa

Ë£Uzo «∞LKHU‹ «∞L∑FKIW °DK∂U‹ ßMb«‹ «∞LKJOW «∞BMÚOW

≈∞v ≤NU¥W √§q «∞FAd ßMu«‹ «∞∑U∞OW ô≤ICU¡ «∞∫Iu‚

«∞Ld¢∂DW °NU.
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ARTICLE 14.1:
Lorsque les délais fixés dans la présente loi pour l’ac-
complissement des opérations de dépôt des demandes de
titres de propriété industrielle n’ont pas été observés,
une requête en poursuite de la procédure afférente aux
dites opérations peut être présentée par le déposant ou
son mandataire auprès de l’organisme chargé de la pro-
priété industrielle dans un délai de deux mois courant à
compter de la date d’expiration desdits délais.
Ne peuvent, toutefois, faire l’objet de la requête en pour-
suite de la procédure visée à l’alinéa ci-dessus l’inob-
servation d’un délai : 
Pour lequel une requête en poursuite de la procédure a
déjà été présentée;
Pour le paiement des droits exigibles pour le renouvel-
lement de l’enregistrement d'un dessin ou modèle indus-
triel ou d’une marque ou pour le paiement des droits exi-
gibles pour le maintien en vigueur des droits sur un
brevet d’invention;
Relatif à la procédure d’opposition, conformément aux
dispositions des articles 148 -2 à 148-5 de la présente loi;
Pour la fourniture des pièces justifiant le droit de priori-
té visé à l’article 8 ci-dessus.
Une requête en poursuite de la procédure peut égale-
ment être présentée par le déposant ou son mandataire
en cas de décision de rejet prise par l’organisme chargé
de la propriété industrielle dans un délai de deux mois
courant à compter de la date de ladite décision. 
Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont fixées par voie réglementaire.

Article 15
Seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour
connaître de tout litige né de l’application de la présen-
te loi, à l’exception des décisions administratives qui y
sont prévues. 

TITRE II
DES BREVETS D'INVENTION

Chapitre premier
Du champ d'application

Article 16
Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété
industrielle délivré par l'organisme chargé de la proprié-
té industrielle. Ce titre confère à son titulaire ou à ses
ayants droit un droit exclusif d'exploitation de l'inven-
tion. Le droit au titre de propriété industrielle appartient
à l’inventeur ou à ses ayants droit sous réserve des dis-
positions de l'article 18 ci-dessous. 
Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépen-
damment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété
industrielle appartient à celle qui justifie de la date de
dépôt la plus ancienne.

«∞L‡‡Uœ… 41-1
´Mb ́bÂ «•∑d«Â «ü§U‰ «∞L∫bœ… ≠w ≥c« «∞IU≤uÊ ù¢LUÂ

´LKOU‹ ≈¥b«Ÿ ©K∂U‹ ßMb«‹ «∞LKJOW «∞BMÚOW, ¥LJs ¢Ib¥r

©KV ±s ©d· «∞LuœŸ √Ë ËØOKt ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW

«∞BMÚOW œ«îq √§q ®Nd¥s «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a «≤∑NU¡ «ü§U‰

«∞LcØu¸… ∞L∑U°FW «∞LºDd… «∞L∑FKIW °U∞FLKOU‹ «ü≤HW «∞cØd.

¨Od √≤t ô ¥LJs √Ê ¢JuÊ ±u{uŸ ©KV ∞L∑U°FW «∞LºDd…

«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, •Uô‹ ́bÂ «•∑d«Â √§q: 

- ß∂o Ë √Ê ÆbÂ °AQ≤t ©KV ∞L∑U°FW «∞LºDd…;

- ¥∑FKo °Qœ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW ∞∑πb¥b ¢ºπOq ß̧r √Ë

≤Lu–Ã ÅMÚ‡w √Ë ́ö±W √Ë °Qœ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW

∞û°IU¡ ́Kv ßd¥UÊ «∞FLq °U∞∫Iu‚ «∞L∑FKIW °∂d«¡… «î∑d«Ÿ;

- ¥∑FKo °LºDd… «∞∑Fd÷ ©∂IU ∞LI∑COU‹ «∞Lu«œ 841-2
≈∞v 841-5±s ≥c« «∞IU≤uÊ;

- ∞ûœô¡ °U∞u£Uzo «∞L∏∂∑W ∞∫o «_Ë∞u¥W «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞LUœ…

8√́öÁ.

ØLU ¥LJs √¥CU ¢Ib¥r ©KV ±∑U°FW «∞LºDd… ±s ©d·

«∞LuœŸ √Ë ËØOKt ≠w •U∞W ÅbË¸ Æd«̧ ̧≠i ±s ©d· «∞NOμW

«∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW Ë–∞p ≠w √§q ®Nd¥‡s «°∑b«¡ ±s

¢U̧¥a «∞Id«̧ «∞LcØu¸.

¢∫bœ ØOHOU‹ ¢D∂Oo √•JUÂ ≥cÁ «∞LUœ… °Mh ¢MEOLw.

«∞L‡‡Uœ… 51
¥JuÊ ∞K‡L∫UØr «∞∑πU̧¥W Ë•b≥U «ôî∑BU’ ∞K∂X ≠‡w

«∞LMU“́U‹ «∞‡L∑d¢∂W ´s ¢D∂Oo ≥c« «∞IU≤uÊ °Uß∑∏MU¡

«∞Id«̧«‹ «ùœ«̧¥W «∞LMBu’ ́KONU ≠Ot.

«∞∂‡‡‡U» «∞∏U≤‡‡w

°d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ

«∞HBq «_Ë‰: ≤DU‚ «∞∑D∂Oo

«∞L‡‡Uœ…61
¥LJs √Ê ¥JuÊ Øq «î∑d«Ÿ ±∫q ßMb ±KJOW ÅMÚOW ±ºKr ±s

«∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW, Ë¥ªu‰ «∞ºMb «∞LcØu¸

ÅU•∂t √Ë –ËÍ •IuÆt •IU «ß∑μ∏U̧¥U ôß∑Gö‰ «ôî∑d«Ÿ.

Ë¥LKp «∞∫o ≠w ßMb «∞LKJOW «∞BMÚOW «∞Lª∑dŸ √Ë –ËË

•IuÆt ±l ±d«́U… √•JUÂ «∞LUœ… 81√œ≤UÁ. 

≈–« ÆUÂ ́b… √®ªU’ ±º∑IKOs ́s °FCNr «∞∂Fi °S≤πU“

«ôî∑d«Ÿ, ØUÊ «∞∫o ≠w ßMb «∞LKJOW «∞BMÚOW ∞KAªh

«∞cÍ ¥∏∂X ≈¥b«́t ≠w √ÆbÂ ¢U̧¥a.
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Article 17
Les titres de propriété industrielle protégeant les inven-
tions sont:
a) les brevets d'invention, délivrés pour une durée de

protection de vingt ans à compter de la date de dépôt
de la demande de brevet;

b) les certificats d'addition, qui sont des titres acces-
soires pour des inventions dont l’objet est rattaché à
au moins une revendication d’un brevet principal.
Lesdits certificats sont délivrés pour une durée qui
prend effet à compter de la date de dépôt de leur
demande et qui expire avec celle du brevet principal
auquel ils sont rattachés.

Article 17.1:
Par dérogation aux dispositions du a) de l’article 17 ci-
dessus, la durée de protection du brevet d’invention est
prolongée conformément aux dispositions du 2ème alinéa
ci-dessous, si le brevet d’invention est délivré après une
période de quatre ans courant à compter de la date de
dépôt de la demande de brevet d’invention auprès de l’or-
ganisme chargé de la propriété industrielle, sous réserve
des dispositions de l’article 42 ci-dessous.
La durée de prolongation du brevet d’invention est égale
au nombre de jours écoulés entre la date d’expiration de
la période de quatre ans, visée au 1er alinéa ci-dessus, et
la date effective de délivrance dudit brevet d’invention. 
Mention de la prolongation de la durée de protection de
brevet d’invention est inscrite au registre national des brevets.

Article 17.2:
Par dérogation aux dispositions du a) de l’article 17 ci-
dessus, la durée de protection d’un brevet d’invention d’un
produit pharmaceutique, devant faire l'objet en tant que
médicament d'une autorisation de mise sur le marché
conformément à la législation et la réglementation en
vigueur en la matière, est prolongée sur demande du titu-
laire du brevet d’invention ou son mandataire, après
acquittement des droits exigibles, d’une durée égale au
nombre de jours écoulés entre la date d’expiration du délai
prévu pour l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché
et la date effective de sa délivrance.
La demande de prolongation visée au 1er alinéa ci-dessus
doit être déposée par le titulaire du brevet d’invention ou
son mandataire, auprès de l'organisme chargé de la pro-
priété industrielle, dans un délai de trois mois à compter de
la date à laquelle le produit, en tant que médicament a fait
l’objet de l'autorisation de mise sur le marché précitée. 
Les formalités de dépôt de la demande de prolongation, visée
au 1er alinéa ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

Article 17.3:
La prolongation de la durée de protection visée au 1er

alinéa de l’article 17.2 ci-dessus prend effet à l’expiration
de la durée légale de protection du brevet d’invention
sans que cette prolongation puisse excéder 2 ans et demi. 
La prolongation de la durée de protection du brevet d’in-
vention fait l’objet d’un certificat dressé par l'organisme
chargé de la propriété industrielle, remis au déposant ou

«∞L‡‡Uœ… 71
ßMb«‹ «∞LKJOW «∞BMÚOW «∞∑w ¢∫Lw «ôî∑d«́U‹ ≥w:

√) °d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ «∞LºKLW ∞Lb… •LU¥W ¢º∑Gd‚ ́Ad¥s

ßMW ±s ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ ©KV «∞∂d«¡…;

») ®NUœ«‹ «ù{U≠‡W «∞∑‡w ≥w ßMb«‹ ¢∂FOW ôî∑d«́U‹

¥JuÊ ̈d{NU ±d¢∂DU ́Kv «_Æq °LDKV Ë«•b ∞∂d«¡…

√ÅKOW. Ë¢ºKr «∞ANUœ«‹ «∞LcØu¸… ∞Lb… ¢∂∑bΔ ±s ¢U̧¥a

≈¥b«Ÿ ©K∂NU Ë¢M∑Nw °U≤∑NU¡ «∞∂d«¡… «_ÅKOW «∞Ld¢∂DW

°NU.

«∞L‡‡Uœ…  71-1
«ß∑∏MU¡ ±s √•JUÂ «∞∂Mb √) ±s «∞L‡Uœ… 71√́öÁ, ¢Lbœ ±b…

•LU¥W °d«¡… «ôî∑d«Ÿ Ë≠IU _•JUÂ «∞HId… «∞∏U≤OW °FbÁ ≈–«

ßKLX °d«¡… «ôî∑d«Ÿ °Fb ±b… √̧°l ßMu«‹ «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a

≈¥b«Ÿ ©KV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW

«∞BMÚOW, ±l ±d«́U… √•JUÂ «∞LUœ… 24°FbÁ.

¢ºUËÍ ±b… ¢Lb¥b °d«¡… «ôî∑d«Ÿ ́bœ «_¥UÂ «∞LMBd±W °Os

¢U̧¥a «≤∑NU¡ ±b… √̧°l ßMu«‹ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId… «_Ë∞‡v

√́‡öÁ Ë «∞∑U̧¥a «∞HFKw ∞∑ºKOr °d«¡… «ôî∑d«Ÿ «∞LcØu¸….

¥CLs ¢Lb¥b ±b… •LU¥W °d«¡… «ôî∑d«Ÿ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞K∂d«¡«‹.

«∞LUœ… 71-2:

«ß∑∏MU¡ ±s √•JUÂ «∞∂Mb √) ±s «∞LUœ… 71√́öÁ, ¢Lbœ ±b…

•LU¥W °d«¡… «î∑d«Ÿ ±M∑uÃ ÅOb∞‡w îU{l, °BH∑t œË«¡,

∞∑dîO‡h °Fd{t ≠w «∞º‡u‚ ©∂IU  ∞KLI∑COU‹ «∞∑Ad¥FOW

Ë«∞∑MEOLOW «∞πU̧Í °NU «∞FLq ≠w ≥c« «∞AQÊ, °MU¡ ́Kv ©KV

±s ±U∞p °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ËØOKt °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW,

°H∑d… ¢ºUËÍ ́bœ «_¥UÂ «∞LMBd±W °Os ¢U̧¥a «≤∑NU¡ «_§q

«∞L∫bœ ∞K∫Bu‰ ́Kv î̧BW «∞Fd÷ ≠w «∞ºu‚ Ë«∞∑U̧¥a

«∞HFKw ∞∑ºKOLNU.

¥πV √Ê ¥uœŸ ©KV «∞∑Lb¥b «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v

√́öÁ ±s ©d· ±U∞p «∞∂d«¡… √Ë ËØOKt ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW œ«îq √§q £ö£‡W √®Nd «°∑b«¡  ±s «∞∑U̧¥a

«∞cÍ •Bq ≠Ot «∞LM∑uÃ, °BH∑t œË«¡, ́Kv ̧îBW «∞Fd÷

≠w «∞ºu‚ «ü≤HW «∞cØd.

¢∫bœ ≈§d«¡«‹ ≈¥b«Ÿ ©KV «∞∑Lb¥b «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId…

«_Ë∞v √́öÁ °Mh ¢MEOLw.

«∞LUœ…71-3:

¥M∑Z ¢Lb¥b ±b… «∞∫LU¥W «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s

«∞LUœ… 71-2√́öÁ √£dÁ «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a «≤∑NU¡ «∞Lb…

«∞IU≤u≤OW ∞∫LU¥W °d«¡… «ôî∑d«Ÿ, œËÊ √Ê ¥∑πUË“ ≥c« «∞∑Lb¥b

ßM∑Os Ë≤Bn.

¥JuÊ ¢Lb¥b ±b… •LU¥W °d«¡… «ôî∑d«Ÿ ±u{uŸ ®NUœ… ÅUœ¸…

´s «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW, ¢ºKr ∞KLuœŸ √Ë ËØOKt.
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à son mandataire. Mention de cette prolongation est ins-
crite au registre national des brevets.
Ce certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont
conférés par le brevet d’invention et est soumis aux
mêmes limitations et aux mêmes obligations.

Article 17.4:
Le certificat de prolongation de la durée du brevet d’inven-
tion visé au 2ème alinéa de l’article 17.3 ci-dessus n’est
délivré que si, à la date de dépôt de la demande de prolon-
gation visée au 1er alinéa de l’article 17.2 ci-dessus :
a. le produit en tant que médicament est protégé par un

brevet d’invention en cours de validité; 
b. le produit en tant que médicament, a fait l’objet d’une

autorisation de mise sur le marché en cours de validi-
té conformément à la législation et la réglementation
en vigueur en la matière; 

c. le produit n'a pas déjà fait l'objet d'un certificat de
prolongation; et que 

d. l'autorisation mentionnée au b) est la première autori-
sation de mise sur le marché.

Dans les limites de la protection conférée par le brevet
d’invention en cours de validité, la protection conférée
par le certificat prévu au 2ème alinéa de l’article 17.3 ci-
dessus s'étend au seul produit couvert par l'autorisation
de mise sur le marché.
Les dispositions de l’article 50 ci-dessous s’appliquent
au certificat de prolongation de la durée de validité du
brevet d’invention.

Article 17.5:
Le certificat prévu au 2ème alinéa de l’article 17.3 ci-
dessus ne produit pas d’effet:
a. si son titulaire y renonce ; 
b. si son titulaire ne s’est pas acquitté des droits exi-

gibles conformément à l’article 82 ci-dessous;
c. pendant la durée où le produit couvert par ledit certi-

ficat n’est plus autorisé à être mis sur le marché par
suite de retrait de l’autorisation de mise sur le marché
à titre temporaire ou définitif.

Article 17.6:
Le certificat prévu au 2ème alinéa de l’article 17.3 ci-
dessus est nul si: 
a- son titulaire ne s’est pas acquitté des droits exigibles

conformément à l’article 82 ci-dessous;
b- le brevet d’invention auquel il se rapporte est annulé

ou limité de telle sorte que le produit pour lequel il a
été délivré n'est plus protégé par les revendications du
brevet d’invention.

Article 18
Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété
industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favo-
rable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après:
a) les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit

Ë¥AU̧ ≈∞v ≥c« «∞∑Lb¥b ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹. 

¢ªu‰ ≥cÁ «∞ANUœ… ≤Hf «∞∫Iu‚ «∞∑w ¢ªu∞NU °d«¡… «ôî∑d«Ÿ

Ë¢ªCl ∞MHf «∞∫bËœ Ë«ô∞∑e«±U‹. 

«∞L‡‡Uœ… 71-4:
ô ¢ºKr ®NUœ… ¢Lb¥b ±b… °d«¡… «ôî∑d«Ÿ «∞LA‡U̧ ≈∞ONU ≠‡w

«∞HId… «∞∏U≤OW ±‡s «∞L‡Uœ… 71-3√́öÁ, ≈ô ≈–« ØUÊ «∞LM∑uÃ ≠w

¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ ©KV «∞∑Lb¥b «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s

«∞LUœ… 71-2:

√- ±∫LOU °BH∑t œË«¡ °∂d«¡… «î∑d«Ÿ Åö•O∑NU ßU̧¥W;

»- ±u{uŸ ¢dîOh ∞KFd÷ ≠w «∞ºu‚ °BH∑t œË«¡ ¢JuÊ

Åö•O∑t ßU̧¥W Ë≠IU ∞KLI∑COU‹ «∞∑Ad¥FOW Ë«∞∑MEOLOW

«∞πU̧Í °NU «∞FLq ≠w ≥c« «∞AQÊ;

Ã- ∞r ¥º∂o √Ê ØUÊ ±s Æ∂q ±u{uŸ ®NUœ… ¢Lb¥b;

œ- Ë √Ê ¥JuÊ «∞∑dîOh «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞∂Mb ») ≥u √Ë‰

¢dîOh ∞KFd÷ ≠w «∞ºu‚.

±l ±d«́U… •bËœ «∞∫LU¥W «∞∑w ¢u≠d≥U °d«¡… «î∑d«Ÿ ßU̧¥W

«∞LHFu‰, ¢L∑b «∞∫LU¥W «∞∑w ¢u≠d≥U «∞ANUœ… «∞LMBu’

´KONU ≠w «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 71-3√́öÁ ≠Ij ≈∞v

«∞LM∑uÃ «∞LALu‰ °U∞∑dîOh ∞KFd÷ ≠w «∞ºu‚.

¢D∂o √•JUÂ «∞LUœ… 05°FbÁ ́Kv ®NUœ… ¢Lb¥b ±b… Åö•OW

°d«¡… «ôî∑d«Ÿ.

«∞L‡‡Uœ… 71-5
ô ¢M∑Z «∞ANUœ… «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId… 2±s «∞LUœ… 71- 3
√́öÁ √£d≥U:

√- ≈–« ¢ªKv ́MNU ±U∞JNU;

»- ≈–« ∞r ¥b≠l ÅU•∂NU «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW ©∂IU ∞KLUœ… 28
°FbÁ;

Ã- √£MU¡ «∞H∑d… «∞∑w ∞r ¥Fb «∞LM∑uÃ «∞LALu‰ °U∞ANUœ…

«∞LcØu¸… ±dîBU °Fd{t ≠w «∞ºu‚ ≤∑OπW ∞º∫V

¢dîOh «∞Fd÷ ≠w «∞ºu‚ °BHW ±RÆ∑W √Ë ≤NUzOW. 

«∞L‡‡Uœ…  71-6:

¢F∑∂d «∞ANUœ… «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ…

71-3°U©KW:

√  - ≈–« ∞r ¥b≠l ÅU•∂NU «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW ©∂IU ∞KLUœ… 28
°FbÁ;

»- ≈–« ¢r ≈°DU‰ °d«¡… «ôî∑d«Ÿ «∞Ld¢∂DW °NU √Ë Ë{l •bËœ

∞NU °AJq √Å∂̀ ±Ft «∞LM∑uÃ «∞cÍ ßKLX ±s √§Kt ̈Od

±∫Lw °LDU∞V °d«¡… «ôî∑d«Ÿ.

«∞L‡‡Uœ… 81
≈–« ØUÊ «∞Lª∑dŸ √§Od« ≠SÊ «∞∫o ≠w ßMb «∞LKJOW «∞BMÚOW

¥∫bœ Ë≠IU ∞KIu«́b «∞∑U∞OW ±U ∞r ¥Mh ́Kv ®d◊ ¢FUÆbÍ

√Ø∏d ≠Uzb… °U∞Mº∂W ≈∞v ≥c« «_§Od:
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d'un contrat de travail comportant une mission inven-
tive qui correspond à ses fonctions effectives, soit
d'études et de recherches qui lui sont explicitement
confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions
dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention,
bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont
déterminées par les conventions collectives et les
contrats individuels de travail.

Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire que
pourrait percevoir le salarié suite à son invention est
soumis au tribunal.
b) toutes les autres inventions appartiennent au salarié.

Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié,
soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit
dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la
connaissance ou l'utilisation de techniques ou de
moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données pro-
curées par elle, le salarié doit en informer immédiate-
ment son employeur par déclaration écrite et envoyée
par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration
conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par
certains d'entre eux seulement.
Le contenu de la déclaration est déterminé par voie
réglementaire.
L'employeur dispose d'un délai de six mois à compter de
la date de réception de la déclaration écrite visée ci-
dessus pour se faire attribuer la propriété ou la jouissan-
ce de tout ou partie des droits attachés à l'invention de
son salarié par le dépôt d'une demande de brevet auprès
de l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, si l'employeur n'a pas déposé la demande de
brevet dans le délai visé ci-dessus, l'invention revient de
droit au salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'ac-
cord entre les parties, est fixé par le tribunal; celui-ci
prendra en considération tous les éléments qui pourront
lui être fournis notamment par l'employeur et par le
salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des
apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité indus-
trielle et commerciale de l'invention. 
c) le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous

renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils
doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à
compromettre en tout ou en partie l'exercice des
droits conférés par le présent titre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour
objet une invention de salarié doit être constaté par écrit
sous peine de nullité.

Article 19
Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit
pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses
ayants droit, soit en violation d'une obligation légale ou
conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer,
devant le tribunal, la propriété du titre délivré.
L'action en revendication se prescrit par trois ans à
compter de la date de l'inscription du titre au registre natio-
nal des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous.

√ ) ¢F∑∂d ±KJU ∞KLAGq «ôî∑d«́U‹ «∞∑w •IINU «_§Od îö‰

¢MHOcÁ ≈±U ∞FIb ́Lq ¥∑CLs ±NLW ≈°b«́OW ¢DU°o ±NU±t

«∞HFKOW Ë≈±U ∞b¸«ßU‹ Ë√°∫UÀ ±ºMb… ≈∞Ot °Bd¥̀

«∞F∂U̧…. Ë¢∫bœ ≠w «ô¢HUÆOU‹ «∞πLÚOW Ë́Iuœ «∞AGq

«∞Hdœ¥W «∞AdË◊ «∞∑w ¥º∑HOb {LMNU «_§Od ÅU•V

«ôî∑d«Ÿ ±s √§d… ≈{U≠OW.

¥Fd÷ ́Kv «∞L∫JLW Øq ≤e«Ÿ ¥∑FKo °U_§d… «ù{U≠OW «∞∑w

¥LJs √Ê ¥∑IU{U≥U «_§Od ́Kv «£d «î∑d«́t.

» ) ¢F∑∂d §LOl «ôî∑d«́U‹ «_îdÈ ±KJU ∞ú§Od. ̈Od √≤t

≈–« ÆUÂ √§Od °Uî∑d«Ÿ ±s «ôî∑d«́U‹ ≈±U ≠w √£MU¡ ÆOU±t

°LNU±t Ë≈±U ≠w ≈©U̧ ≤AU◊ «∞LMAQ… √Ë°LFd≠W √Ë

«ß∑FLU‰ ¢IMOU‹ √Ë ËßUzq îUÅW °U∞LMAQ… √Ë °HCq

±FDOU‹ Ë≠d¢NU ∞t, Ë§V ́Kv «_§Od √Ê ¥ª∂d ≠u¸«

±AGKt °c∞p ≠w ¢Bd¥̀ ±J∑u» ¥u§t ≠w ß̧U∞W

±CLu≤W «∞uÅu‰ ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr. 

¥LJs ≠w •U∞W ¢Fbœ «∞Lª∑d́Os, √Ê ¥IbÂ ¢Bd¥̀ ±A∑d„

±s ∞bÊ §LOl «∞Lª∑d́Os √Ë ±s ∞bÊ °FCNr ≠Ij.

¥∫bœ ±CLuÊ «∞∑Bd¥̀ «∞LcØu¸ °Mh ¢MEOLw.

∞KLAGq √§q ß∑W √®Nd ±s ¢U̧¥a ¢ºKr «∞∑Bd¥̀ «∞LJ∑u»

«ü≤n «∞cØd ÆBb «∞ºFw ∞K∫Bu‰ ́Kv ±KJOW ±πLuŸ √Ë °Fi

«∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °Uî∑d«Ÿ √§OdÁ √Ë «ô≤∑HUŸ °NU ́s ©d¥o

≈¥b«Ÿ ©KV °d«¡… ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW.

´Kv √Ê «ôî∑d«Ÿ ¥MºV °Iu… «∞IU≤uÊ ≈∞v «_§Od ≈–« ∞r ¥Ir

«∞LAGq °S¥b«Ÿ ©KV «∞∂d«¡… œ«îq «_§q «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ.

¥πV √Ê ¥MU‰ «_§Od ́s –∞p £LMU ́Uœô ¢∑u∞v «∞L∫JLW

¢∫b¥bÁ ≈–« ∞r ¥∫Bq ≠w ®Q≤t «¢HU‚ °Os «∞Dd≠Os, Ë¢d«́w

«∞L∫JLW §LOl «∞FMUÅd «∞∑w ¥LJs √Ê ¥Ib±NU ≈∞ONU °u§t

îU’ «∞LAGq Ë«_§Od, ÆBb ¢∫b¥b «∞∏Ls «∞FUœ‰  °Ú∑∂U̧

«∞LºU≥LU‹ «_Ë∞OW «∞LIb±W ±s Øö «∞Dd≠Os Ë¸́OU ∞LU ¥Fuœ

°t «ôî∑d«Ÿ   ±s ±MHFW ÅMÚOW Ë¢πU̧¥W.

Ã ) ¥πV ́Kv Øq ±s «_§Od Ë «∞LAGq √Ê ¥DKl «üîd ́Kv

§LOl «∞LFKu±U‹ «∞LHOb… •u‰ «ôî∑d«Ÿ «∞LIBuœ,

Ë¥Ke±UÊ ±FU °Uô±∑MUŸ ±s √Í ØAn ́s «ôî∑d«Ÿ Æb ¥FOo

ØKOU √Ë §ezOU ±LU̧ßW «∞∫Iu‚ «∞∑w ¥ªu∞NU ≥c« «∞∂U».

Øq «¢HU‚ ±∂dÂ °Os «_§Od Ë±AGKt ≠w ®QÊ «î∑d«Ÿ ÆUÂ °t

«_§Od ¥πV √Ê ¥∏∂X Ø∑U°W Ë≈ô «́∑∂d °U©ö.

«∞L‡‡Uœ… 91
≈–« ©KV ßMb ±KJOW ÅMÚOW ≈±U ́s «î∑d«Ÿ «î∑Kf ±s

«∞Lª∑dŸ √Ë –ËÍ •IuÆt Ë≈±U îdÆU ô∞∑e«Â ÆU≤u≤w √Ë «¢HUÆw

§U“ ∞KAªh «∞L∑Cd¸ √Ê ¥DU∞V √±UÂ «∞L∫JLW °LKJOW

«∞ºMb «∞LºKr.

¢∑IUœÂ œ́uÈ «∞LDU∞∂W °LCw £öÀ ßMu«‹ ́Kv ¢U̧¥a ¢IOOb

«∞ºMb ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹ «∞LMBu’ ́KOt ≠w
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Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la déli-
vrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescrip-
tion est de trois ans à compter de l'expiration du titre.

Article 20
L'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel
dans le brevet. Il peut également s'opposer à cette
mention.

Article 21
L'invention peut porter sur des produits, sur des procé-
dés et sur toute application nouvelle ou une combinaison
de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par
rapport à l'état de la technique.
L'invention peut porter également sur des compositions
pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques ou
remèdes de toute espèce y compris les procédés et appa-
reils servant à leur obtention.

Article 22
Est brevetable toute invention nouvelle, impliquant une
activité inventive et susceptible d'application industrielle.

Article 23
Ne sont pas considérées comme des inventions au sens
de l'article 22 ci-dessus:
1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et

les méthodes mathématiques; 
2) les créations esthétiques;
3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'ac-

tivités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le
domaine des activités économiques, ainsi que les pro-
grammes d'ordinateurs;

4) les présentations d'informations.
Les dispositions du présent article n'excluent la brevetabi-
lité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans
la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concer-
ne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.

Article 24
Ne sont pas brevetables :
a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre

serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
b) les obtentions végétales qui sont soumises aux dispo-

sitions de la loi N° 9 / 94 sur la protection des obten-
tions végétales.

Article 25
Ne sont pas considérées comme des inventions suscep-
tibles d’application industrielle au sens de l’article 22 ci-
dessus, les méthodes de traitement chirurgical ou théra-
peutique du corps humain ou animal et les méthodes de
diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette
disposition ne s'applique pas aux produits, notamment
aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre
d'une de ces méthodes.

«∞LUœ… 85(«∞HId… «_Ë∞v) √œ≤UÁ.

¨Od √Ê √§q «∞∑IUœÂ ¥∫bœ °∏öÀ ßMu«‹ ±s «≤Bd«Â ±b…

«∞ºMb ≠w •U∞W £∂u‹ ßu¡ ≤OW •Os ¢ºKOr «∞ºMb √Ë ¢LKJt.

«∞L‡‡Uœ… 02
¥AU̧ ≈∞v «∞Lª∑dŸ √§Od« ØUÊ √Â ô °NcÁ «∞BHW ≠w «∞∂d«¡….

Ë∞t Øc∞p √Ê ¥F∑d÷ ́Kv ≥cÁ «ù®U̧….

«∞L‡‡Uœ… 12
¥LJs √Ê ¥ALq «ôî∑d«Ÿ ±M∑πU‹ Ë©d«zo ËØq ¢D∂Oo §b¥b

√Ë ±πLúW ËßUzq ±FdË≠W ∞KuÅu‰ ≈∞v ≤∑OπW ̈Od ±FdË≠W

°U∞Mº∂W ≈∞v •U∞W «∞∑IMOW.

¥LJs Øc∞p √Ê ¥ALq «ôî∑d«Ÿ ¢dØO∂U‹ ÅOb∞OW √Ë ±M∑πU‹

ÅOb∞OW √Ë √œË¥W ØOHLU ØUÊ ≤úNU °LU ≠ONU «∞Dd«zo Ë«_§Ne…

«∞Lº∑FLKW ∞K∫Bu‰ ́KONU.

«∞L‡‡Uœ… 22
¥F∑∂d ÆU°ö ôß∑Bb«̧ «∞∂d«¡… Øq «î∑d«Ÿ §b¥b ¥º∑KeÂ

≤AU©U ≈°b«́OU, Ë¥JuÊ ÆU°ö ∞K∑D∂Oo «∞BMÚw. 

«∞L‡‡Uœ… 32
ô ¢F∑∂d «î∑d«́U °∫ºV ±b∞u‰ «∞LUœ… 22√́öÁ :

1-«ôØ∑AU≠U‹ Ë«∞MEd¥U‹ «∞FKLOW Ë±MU≥Z «∞d¥U{OU‹;

2- «ù°b«́U‹ «∞∑πLOKOW;

3- «∞ªDj Ë«∞L∂UœΔ Ë«∞LMU≥Z «∞L∑∂FW ≠w ±e«Ë∞W ≤AU◊

≠JdÍ ≠w ±πU‰ «_∞FU» √Ë ≠w ±πU‰ «_≤ADW

«ôÆ∑BUœ¥W ËØc« °d«±Z «∞∫Ußu»;

4- ØOHOU‹ ¢Ib¥r «∞‡LFKu±U‹.

ô ¢∫u‰ √•JUÂ ≥cÁ «∞LUœ… œËÊ ÆU°KOW «ß∑Bb«̧ «∞∂d«¡…

∞KFMUÅd «∞u«̧œ… ≠w «_•JUÂ «∞LcØu¸… ≈ô {Ls «∞∫bËœ «∞∑w

¥∑FKo ≠ONU ©KV «∞∂d«¡… √Ë «∞∂d«¡… ≤HºNU °Q•b ≥cÁ «∞FMUÅd

«∞LF∑∂d °NcÁ «∞BHW.

«∞L‡‡Uœ… 42
ô ¢F∑∂d ÆU°KW ôß∑Bb«̧ «∞∂d«¡… :

√ ) «ôî∑d«́U‹ «∞∑w ¥JuÊ ≤Ad≥U √Ë «ß∑FLU∞NU ±MU≠OU ∞KMEUÂ

«∞FUÂ √Ë «üœ«» «∞FU±W;

» ) «∞Lº∑M∂DU‹ «∞M∂U¢OW «∞ªU{FW _•JUÂ «∞IU≤uÊ ̧Ær 9.
49«∞L∑FKo °∫LU¥W «∞Lº∑M∂DU‹ «∞M∂U¢OW.

«∞L‡‡Uœ… 52
ô ¢F∑∂d «î∑d«́U‹ ÆU°KW ∞K∑D∂Oo «∞BMÚw •ºV ±b∞u‰

«∞LUœ… 22√́öÁ ±MU≥Z «∞FöÃ «∞πd«•w √Ë «∞D∂‡w ∞πºr

«ù≤ºUÊ √Ë «∞∫Ou«Ê Ë±MU≥Z ¢AªOh «_±d«÷ «∞LD∂IW ́Kv

§ºr «ô≤ºUÊ √Ë «∞∫Ou«Ê Ëô ¢D∂o ≥cÁ «∞IÚb… ≠OLU ¥ªh

«ß∑ªb«Â √•b «∞LMU≥Z «∞LcØu¸… ́Kv «∞LM∑πU‹ Ëô ßOLU

«∞Lu«œ √Ë «∞LdØ∂U‹.
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`Article 26
Une invention est considérée comme nouvelle si elle
n'est pas comprise dans l'état de la technique.
Une invention est considérée comme impliquant une
activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne
découle pas d'une manière évidente de l'état de la tech-
nique.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été
rendu accessible au public par une description écrite ou
orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de
dépôt de la demande de brevet au Maroc ou d'une
demande de brevet déposée à l'étranger et dont la priori-
té est valablement revendiquée.

Article 27
Par dérogation aux dispositions de l’article 26 ci-dessus,
la divulgation de l'invention n'est pas prise en considé-
ration dans les cas suivants: 
1) si elle a lieu dans les douze mois précédant la date du

dépôt de la demande de brevet d’invention et a été
effectuée, autorisée ou obtenue du titulaire de la
demande de brevet d’invention.

2) si elle résulte de la publication, après la date de ce
dépôt, d'une demande de brevet d’invention antérieu-
re qui résulte directement ou indirectement d'un abus
évident à l'égard du demandeur ou de son prédéces-
seur en droit.

3) du fait que l'invention a été présentée pour la premiè-
re fois par le demandeur ou son prédécesseur en droit
dans des expositions internationales officielles ou
officiellement reconnues, organisées sur le territoire
de l'un des pays de l'Union internationale pour la pro-
tection de la propriété industrielle.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention
doit être déclarée lors du dépôt de la demande.

Article 28
Une invention est considérée comme susceptible d'ap-
plication industrielle lorsqu’elle présente une utilité spé-
cifique, substantielle et crédible

Article 29
Pendant toute la durée du brevet, le titulaire du brevet ou
ses ayants droit peut apporter à l'invention des perfec-
tionnements ou additions qui seront constatés par des
certificats d'addition délivrés dans les mêmes formalités
et conditions que le brevet principal et produisant les
mêmes effets que ce dernier.
Les dispositions de la présente loi relatives aux brevets
d'invention sont applicables aux certificats d'addition à
l'exception des dispositions relatives à la durée du brevet
et au paiement des droits exigibles pour le maintien en
vigueur dudit brevet, prévues respectivement par les
articles 17 a) et 82 de la présente loi.
La durée de protection du certificat d'addition prend fin
en même temps que celle du brevet principal.
Les certificats d'addition délivrés à l'un des ayants droit,
et dont la demande est faite par celui-ci, profitent à tous
les autres.

«∞L‡‡Uœ… 62
¥F∑∂d «ôî∑d«Ÿ §b¥b« ≈–« ∞r ¥Js œ«îö {Ls •U∞W «∞∑IMOW

«∞BMÚOW.

¥F∑∂d «ôî∑d«Ÿ ±º∑Ke±U ∞MAU◊ ≈°b«́w ≈–« ∞r ¥Js ≠w ≤Ed

§̧q «∞LNMW ≤U¢πU °B‡u¸… °b¥NOW ́s •U∞W «∞∑IMOW.

¢IuÂ •U∞W «∞∑IMOW ́Kv Øq ±U √Å∂̀ ≠w ±∑MUË‰ «∞πLNu¸ ́s

©d¥o ËÅn Ø∑U°w √Ë ®HuÍ √Ë «ß∑FLU‰ √Ë √Í ËßOKW √îdÈ

Æ∂q ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ ©KV «∞∂d«¡… °U∞LGd» √Ë ©KV °d«¡… ¢r

≈¥b«́t °U∞ªU̧Ã Ë ËÆFX «∞LDU∞∂W °U_Ë∞u¥W ≠w ®Q≤t °u§t

Å∫Ò.

«∞L‡‡Uœ… 72
«ß∑∏MU¡ ±s √•JUÂ «∞LUœ… 62√́öÁ, ô ¥F∑b °U∞JAn ́s

«ôî∑d«Ÿ ≠w «∞∫Uô‹ «∞∑U∞OW:

1) ≈–« ËÆl îö‰ «ù£Mv ́Ad ®Nd« «∞ºU°IW ∞∑U̧¥a ≈¥b«Ÿ

©KV °‡d«¡… «ôî∑d«Ÿ Ë¢r ≥c« «∞JAn √Ë î̧h °t √Ë

•Bq ́KOt ±s ±U∞p ©KV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ;

2) ≈–« ØUÊ ≤U¢πU ́s ≤Ad ©KV °d«¡… «î∑d«Ÿ ßU°o, °Fb ¢U̧¥a

«ù¥b«Ÿ «∞LcØu¸, ËØUÊ ≤U¢πU °Bu¸… ±∂U®d… √Ë ̈Od

±∂U®d… ́s ¢Fºn Ë«{` ≈“«¡ ©U∞V °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë

ßKHt «∞cÍ ∞t «∞∫o ≠w –∞p;

3) ́s ØuÊ ©U∞V °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ßKHt «∞cÍ ∞t «∞∫o ≠w

–∞p ß∂o √Ê ÆbÂ «ôî∑d«Ÿ ∞KLd… «_Ë∞v ≠w ±FU̧÷ œË∞OW

ß̧L‡OW √Ë ±F∑d· °NU ̧ßLOU, ±MELW ≠w √̧«{w ≈•bÈ

œË‰ «ô¢∫Uœ «∞bË∞w ∞∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW.

¨Od √≤t ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W, ¥πV √Ê ¥BdÕ °Fd÷ «ôî∑d«Ÿ •Os

≈¥b«Ÿ «∞DKV.

«∞L‡‡Uœ… 82
¥F∑∂d «ôî∑d«Ÿ ÆU°ö ∞K∑D∂Oo «∞BMÚw ≈–« ØU≤X ∞t ±MHFW

îUÅW Ë–«‹ ÆOLW Ë±Bb«ÆOW.

«∞L‡‡Uœ… 92
¥πu“ ∞BU•V «∞∂d«¡… √Ë –ËÍ •IuÆt ©u«‰ ±b… «∞∂d«¡… √Ê

¥bîKu« ́K‡v «ôî∑d«Ÿ  ¢∫ºOMU‹ √Ë ≈{U≠U‹ ¢∏∂X °ANUœ«‹

≈{U≠W ±ºKL‡W Ë≠o ≤Hf «ù§d«¡«‹ Ë«∞AdË◊ «∞∑w ¢ºKr °NU

«∞∂d«¡… «_ÅKOW Ë¥JuÊ ∞NU ≤Hf «_£d «∞L∑d¢V ́K‡v ≥cÁ «∞∂d«¡….

¢D∂o ́Kv ®NUœ«‹ «ù{U≠W √•JUÂ ≥c« «∞IU≤uÊ «∞L∑FKIW

°∂d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ °Uß∑∏MU¡ «_•JUÂ «∞L∑FKIW °Lb… «∞∂d«¡…

Ë√œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW ´MNU ôß∑Ld«̧ «∞FLq °U∞∂d«¡…

«∞LcØu¸… Ë«∞u«̧œ… ́Kv «∞∑u«∞w ≠w «∞LUœ¢Os  71- √) Ë28±s

≥c« «∞IU≤uÊ.

¢M∑Nw ±b… •LU¥W ®NUœ… «ù{U≠‡W °U≤∑NU¡ ±b… •LU¥W «∞∂d«¡…

«_ÅKOW.

¥º∑HOb §LOl –ËÍ «∞∫Iu‚ ±s ®NUœ«‹ «ù{U≠‡W «∞LºKLW

≈∞v ±s ÆbÂ ±MNr ©K∂U °AQ≤NU.
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Article 30
Toute demande de certificat d'addition peut, avant sa déli-
vrance, sur requête du demandeur ou de son mandataire,
être transformée en une demande de brevet. La transfor-
mation en une demande de brevet prend effet à partir de
la date du dépôt de la demande de certificat d'addition.

Chapitre II

Du dépôt de la demande de brevet
et de la délivrance du brevet

Section première.
- Du dépôt de la demande de brevet

Article 31
Toute personne souhaitant un brevet d'invention doit
déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété
industrielle, un dossier de demande de brevet dans les
conditions prescrites ci-après:
Le dossier de demande de brevet doit comporter à la
date de son dépôt :
a) une demande de brevet, mentionnant l'intitulé de l'inven-

tion, et dont le contenu est fixé par voie réglementaire;
b) la justification des droits exigibles.
Le dossier de demande de brevet ne comportant pas les
pièces prévues aux a) et b) ci-dessus n’est pas recevable
au moment même du dépôt.
Sont fixées par voie réglementaire les formalités à
remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux
a) et b) ci-dessus, notamment les pièces relatives à la des-
cription de l'invention et aux revendications y afférentes.
Lorsque le dossier de demande de brevet comprend les
pièces visées aux a) et b) ci-dessus, la demande de
brevet telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par
ordre chronologique des dépôts au registre national des
brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous avec
une date et un numéro de dépôt.

Article 32
Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de demande de
brevet ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre
aux documents visés aux a) et b) ci-dessus, et dont la
liste est fixée par voie réglementaire en application du
4e alinéa de l'article 31 ci-dessus, le déposant ou son
mandataire dispose d'un délai de trois mois à compter de
la date de son dépôt pour régulariser son dossier.
Le dossier de la demande ainsi régularisé dans le délai
imparti conserve la date du dépôt initial.
Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier
jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est
prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit.

Article 33
Un récépissé constatant la date de la remise des pièces
visées aux 2e et 4e alinéas de l'article 31 ci-dessus est
immédiatement remis après dépôt de la demande au
déposant ou à son mandataire.

«∞L‡‡Uœ… 03
¥LJs °DKV ±s «∞‡LFM‡w °U_±d √Ë ËØOKt √Ê ¥∫u‰ Øq ©KV

®NUœ… ≈{U≠‡W Æ∂q ¢ºKOLt ≈∞v ©KV °d«¡…. Ë¥ºdÍ √£d

«∞∑∫u¥q «∞LcØu¸ «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ ©KV ®NUœ… «ù{U≠‡W.

«∞HB‡‡‡q «∞∏U≤‡‡‡w

≈¥b«Ÿ «∞DKV Ë¢ºKOr «∞∂d«¡…

«∞Iº‡‡‡‡r 1
≈¥‡b«Ÿ ©K‡V «∞∂‡d«¡…

«∞L‡‡Uœ…  13
¥πV ́Kv Øq ®ªh ¥d̈V ≠w «∞∫Bu‰ ́Kv °d«¡… «î∑d«Ÿ

√Ê ¥uœŸ ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ±KHU ∞DKV

«∞∂d«¡… Ë≠o «∞AdË◊ «∞L∂OMW °FbÁ:

¥πV √Ê ¥A∑Lq ±Kn ©KV «∞∂d«¡… ≠w ¢U̧¥a ≈¥b«́t ́Kv:

√ ) ©KV °d«¡… ¥∑CLs ́Mu«Ê «ôî∑d«Ÿ Ë ¥∫bœ ±CLu≤t °Mh

¢MEOLw;

» ) ≈£∂U‹ œ≠l «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

ô ¥I∂q, ≠w ≤Hf ËÆX ≈¥b«́t, ±Kn ©KV «∞∂d«¡… «∞cÍ ô

¥A∑Lq ́Kv «∞u£Uzo «∞LMBu’ ́KONU ≠w (√) Ë (») √́öÁ.

¢∫bœ °Mh ¢MEOLw «ù§d«¡«‹ «∞LHdË÷ «ß∑OHUƒ≥U

Ë«∞u£Uzo «∞u«§∂W ≈{U≠∑NU ≈∞v «∞u£OI∑Os «∞LAU̧ ≈∞ONLU ≠w

(√) Ë (») √́öÁ Ëô ßOLU «∞u£Uzo «∞L∑FKIW °uÅn «ôî∑d«Ÿ

Ë«∞LDU∞V «∞L∑FKI‡W °t.

≈–« ØUÊ ±Kn ©KV «∞∂d«¡… ±A∑Lö ́Kv «∞u£OI∑Os «∞LAU̧

≈∞ONLU ≠w ( √ ) Ë( » ) √́öÁ Ë§V ¢IOOb ©KV «∞∂d«¡…, ØLU

≥u ±MBu’ ́KOt ≠w (√ ) √́öÁ, Ë≠o ¢d¢OV “±Mw ∞û¥b«Ÿ

≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹ «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s

«∞LUœ… 85√œ≤UÁ ±l °OUÊ ¢U̧¥a Ë¸Ær «ù¥b«Ÿ.

«∞L‡‡Uœ…  23
≈–« ØUÊ ±Kn ©KV «∞∂d«¡… ô ¥A∑Lq ≠‡w ¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ, ́Kv

Ë«•b… √Ë √Ø∏d ±s «∞u£Uzo «∞u«§∂W ≈{U≠∑NU ≈∞v «∞u£OI∑Os

«∞LAU̧ ≈∞ONLU ≠w (√) Ë(») √́öÁ, Ë«∞L∫bœ… ÆUzL∑NU °Mh

¢MEOLw ¢D∂OIU ∞KHId… «∞d«°FW ±s «∞LUœ… 13√́öÁ, •bœ

∞KLuœŸ √Ë ËØOKt √§q £ö£W √®Nd ±s ¢U̧¥a ≈¥b«́t ∞∑∑LOr ±KHt.

¥∫∑Hk ±Kn «∞DKV «∞cÍ ËÆl ¢∑LOLt °NcÁ «∞Dd¥IW œ«îq

«_§q «∞LCdË» °∑U̧¥a «ù¥b«Ÿ «_ÅKw.

¥JuÊ √§q «∞∏ö£W √®Nd √§ö ØU±ö. Ë≈–« ÅUœ· ¬îd ¥uÂ ±s

«_§q ¥uÂ ́DKW √Ë ¥u±U ±s ̈Od √¥UÂ «∞FLq Ë§V ¢Lb¥b

«_§q ≈∞v «∞OuÂ «∞∑U∞w ±s √¥UÂ «∞FLq.

«∞L‡‡Uœ… 33
¥ºKr ≠w «∞∫Os °Fb Ë{l «∞DKV ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ

«∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId¢Os 2Ë4±s «∞LUœ… 13√́öÁ

≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt.

14



Article 34
La description de l'invention comprend :
1) l'indication du domaine technique auquel se rapporte

l'invention;
2) l'indication de l'état de la technique antérieur, connu

du demandeur, pouvant être considéré comme utile
pour la compréhension de l'invention;

3) un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les
revendications, permettant la compréhension du pro-
blème technique ainsi que la solution qui lui est appor-
tée; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'in-
vention par rapport à l'état de la technique antérieure;

4) une brève description des dessins s'il en existe;
5) un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation

de l'invention; l'exposé est en principe assorti
d'exemples et de références aux dessins, s'il en existe;

6) l'indication de la manière dont l'invention est suscep-
tible d’application industrielle, si cette application ne
résulte pas à l'évidence de la description ou de la
nature de l'invention.

La description de l'invention doit exposer l'invention
d'une façon suffisamment claire et complète en divul-
guant des informations suffisantes permettant à un
homme du métier, sans expérimentation excessive, d'exé-
cuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt.
Une invention revendiquée est suffisamment étayée par les
informations divulguées lorsque lesdits renseignements
montrent raisonnablement à un homme du métier que le
demandeur était en possession de l’invention revendiquée, à
la date du dépôt de la demande de brevet de l’invention.

Article 35
Les revendications définissent l'objet de la protection
demandée en indiquant les caractéristiques techniques
de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue
nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques
techniques de l'invention, sur de simples références à la
description ou aux dessins.

Article 36
L'intitulé doit caractériser l'objet de l'invention. Il doit
faire apparaître de manière claire et concise la désigna-
tion technique de l'invention et ne comporter aucune
dénomination de fantaisie.

Article 37
La demande de brevet ne doit pas contenir:
1) d'éléments ou de dessins dont la publication ou la

mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs;

2) de déclarations dénigrantes concernant des produits ou
procédés de tiers ou le mérite ou la validité de
demandes de brevets ou de brevets de tiers. De simples
comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en
elles-mêmes considérées comme dénigrantes;

3) d'éléments manifestement étrangers à la description
de l'invention.

La demande de brevet ne peut comporter ni restrictions
ni conditions, ni réserves.

«∞L‡‡Uœ… 43
¥∑CLs ËÅn «ôî∑d«Ÿ :

1-°OUÊ «∞LOb«Ê «∞∑IMw «∞cÍ ¥∑FKo °t «ôî∑d«Ÿ;

2-  °OUÊ •U∞W «∞∑IMOW «∞ºU°IW «∞LFdË≠W ±s Æ∂q «∞DU∞V

Ë«∞LLJs «́∑∂U̧≥U ±HOb… ∞HNr «ôî∑d«Ÿ;

3-  ́d÷ ∞öî∑d«Ÿ, ØLU ≥u ±∫bœ ≠w «∞LDU∞V, ¥ºÚb

´Kv ≠Nr «∞LAJq «∞∑IMw Ë«∞∫q «∞L‡u§b ∞t, Ë¢∂Os ≈Ê

«Æ∑Cv «∞∫U‰ ±MU≠l «ôî∑d«Ÿ °U∞Mº∂W ≈∞v •U∞W «∞∑IMOW

«∞ºU°IW;

4-  ËÅn ±u§e ∞KdßuÂ ≈Ê Ë§b‹;

5-  ́d÷ ±HBq ∞Dd¥IW ́Kv «_Æq ±s ©d«zo ≈≤πU“

«ôî∑d«Ÿ, Ë¥AHl «∞Fd÷ ±∂bzOU °Mºa Ë ±d«§l ∞KdßuÂ

≈Ê Ë§b‹;

6-  °OUÊ «∞Dd¥IW «∞∑w ¥JuÊ °NU «ôî∑d«Ÿ ÆU°ö ∞K∑D∂Oo

«∞BMÚw ≈–« ØUÊ «∞∑D∂Oo «∞LcØu¸ ô ¥M∑Z °Bu¸…

°b¥NOW ́s ËÅn «ôî∑d«Ÿ √Ë ©∂OF∑t.

¥πV √Ê ¥∑MUË‰ «∞uÅn «ôî∑d«Ÿ °Bu¸… Ë«{∫W Ë¢U±W,

Ë–∞p °Uù≠BUÕ ́s ±FKu±U‹ ØU≠OW ¢∑Ò ∞d§q «∞LNMW, œËÊ

≈§d«¡ ¢πU̧» °AJq ±Hd◊, √Ê ¥MHc «ôî∑d«Ÿ «∞LFdË· ∞bÈ

«∞Lª∑dŸ ≠w ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV.

¥Fb «ôî∑d«Ÿ «∞LDU∞V °t ±b´LU °LU ≠Ot «∞JHU¥W °U∞LFKu±U‹

«∞LHB‡̀ ́MNU, ≈–« ØU≤X ≥cÁ «∞LFKu±U‹ ¢∏∂X °AJq ±FIu‰

∞d§q «∞LNMW °QÊ «∞DU∞V ØUÊ ¥L∑Kp «ôî∑d«Ÿ «∞LDU∞V °t ≠w

¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ ©KV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ.

«∞L‡‡Uœ… 53
¥∫bœ ≠w «∞LDU∞V «∞Gd÷ ±s «∞∫LU¥W «∞LDKu°W ±l °OUÊ

±LOe«‹ «ôî∑d«Ÿ «∞∑IMOW. Ëô ¥LJs √Ê ¥M∂Mw «∞LDKV, ±Úb«

≠w •U∞W «∞CdË¸… «∞IBuÈ, ́Kv ±πdœ ≈•Uô‹ ≈∞v «∞uÅn

√Ë «∞dßuÂ ∞K∑F∂Od ́s ±LOe«‹ «ôî∑d«Ÿ «∞∑IMOW.

«∞L‡‡Uœ…63
¥πV √Ê ¥∂d“ «∞FMu«Ê ±LOe«‹ «∞Gd÷ ±s «ôî∑d«Ÿ. Ë¥KeÂ √Ê

¥∂Os ≠Ot °u{uÕ Ë≈¥πU“ «ùßr «∞∑IMw ∞öî∑d«Ÿ Ë√ô ¥∑CLs

√¥W ¢ºLOW îOU∞OW.

«∞L‡‡Uœ… 73
¥πV √ô ¥∑CLs ©KV «∞∂d«¡… ±U ¥Kw :

1- ́MUÅd √Ë ̧ßuÂ ¥∑MU≠v ≤Ad≥U √Ë «ß∑FLU∞NU ±l «∞MEUÂ

«∞FUÂ √Ë «üœ«» «∞FU±W;

2- ¢BU̧¥̀ ±Gd{W ¢∑FKo °LM∑πU‹ √Ë ©d«zo ∞KGOd √Ë

°Uß∑∫IU‚ √Ë Å∫W ©K∂U‹ «∞∂d«¡«‹ √Ë °d«¡«‹ «∞GOd. Ëô

¢F∑∂d ±πdœ ±IU̧≤U‹ ±l •U∞W «∞∑IMOW ±Gd{W ≠w •b –«¢NU;

3- ́MUÅd ¥∑πKv √Ê ô ÅKW ∞NU °uÅn «ôî∑d«Ÿ.

ô ¥πu“ √Ê ¥∑CLs ©KV «∞∂d«¡… √¥W ÆOuœ √Ë ®dË◊ √Ë

¢∫HEU‹.
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Article 38
La demande de brevet ne peut concerner qu'une inven-
tion ou une pluralité d'inventions liées entre elles de
manière à ne former qu'un seul concept inventif général.

Article 39
Avant la délivrance du brevet et sur demande justifiée,
le déposant ou son mandataire, peut demander la rectifi-
cation des fautes d'expression ou de transcription ainsi
que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et
documents déposés.
Si la demande de rectification porte sur la description,
les revendications ou les dessins, la rectification n'est
autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre
texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé
par le demandeur.
La demande de rectification mentionnée à l'alinéa 1 du
présent article est présentée par écrit et comporte le texte
des modifications proposées.
Il est statuer sur la demande de rectification par l’orga-
nisme chargé de la propriété industrielle dans un délai
de quinze jours à compter de la date de dépôt de la
demande.

Article 40
Le titulaire d'une demande de brevet ou son mandataire
muni d'un pouvoir spécial, peut, à compter de la date de
dépôt de sa demande et avant la date de délivrance du
brevet, retirer sa demande de brevet par une déclaration
écrite, sous réserve des dispositions ci-après:
a) si des droits réels de licence ou de gage ont été ins-

crits au registre national des brevets visé au 1er alinéa
de l'article 58 ci-dessous, la déclaration de retrait n'est
recevable que si elle est accompagnée du consente-
ment écrit des titulaires de ces droits;

b) si la demande de brevet est en copropriété, le retrait
de la demande ne peut être effectué que s'il est requis
par l'ensemble des copropriétaires.

La mention de la demande retirée est inscrite par l'orga-
nisme chargé de la propriété industrielle au registre
national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-
dessous.

Article 41
Est rejetée toute demande de brevet qui :
1) n'est pas considérée comme une invention au sens de

l'article 23 ci-dessus;
2) n'est pas brevetable au sens de l'article 24 ci-dessus;
3) n'est pas considérée comme une invention susceptible

d’application industrielle au sens de l'article 25 ci-
dessus;

4) n'a pas été régularisée dans le délai de trois mois
prévu à l'article 32 ci-dessus;

5) ne satisfait pas aux dispositions de l'article 37 ci-
dessus;

6) concerne plusieurs inventions ou une pluralité d'in-
ventions qui ne sont pas liées entre elles au sens de
l'article 38 ci-dessus.

«∞L‡‡Uœ… 83
ô ¥LJs √Ê ¥∑FKo ©KV «∞∂d«¡… ≈ô °Uî∑d«Ÿ Ë«•b √Ë «î∑d«́U‹

±∑Fbœ… ±d¢∂DW ≠OLU °OMNU °∫OY ô ¢AJq ≈ô ¢Bu¸« ≈°b«́OU

´U±U.

«∞L‡‡Uœ… 93
¥πu“ ∞KLuœŸ √Ë ËØOKt °MU¡ ́Kv ©KV ±∂d¸ √Ê ¥K∑Lf Æ∂q

¢ºKOr «∞∂d«¡… ¢B∫Ò √îDU¡ «∞∑F∂Od √Ë «∞MIq Ë«_ö̈◊

«∞LUœ¥W «∞u«̧œ… ≠w «∞‡Lº∑Mb«‹  Ë«∞u£Uzo «∞Luœ́W.

≈–« ØUÊ ©KV «∞∑B∫Ò ¥∑FKo °U∞uÅn √Ë «∞LDU∞V √Ë

«∞dßuÂ, ≠SÊ «∞∑B∫Ò ô ¥dîh °t ≈ô ≈–« ≠d÷ ≤Hºt

°Bu¸… °b¥NOW Ë∞r ¥º∑Dl «∞DU∞V «ß∑ªb«Â √Í ≤h √Ë

±ªDj ¬îd.

¥IbÂ ©KV «∞∑B∫Ò «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s ≥cÁ

«∞LUœ… Ø∑U°W Ë¥∑CLs ≤h «∞∑GOOd«‹ «∞LI∑d•W.

¥∂X ≠w ©KV «∞∑B∫Ò ±s ©d· «∞NOQ… «∞LJKHW °U∞LKJOW

«∞BMÚOW œ«îq √§q îLºW ́Ad ¥u±U ±s ¢U̧¥a Ë{l

«∞DKV.

«∞L‡‡Uœ… 04
¥πu“ ∞BU•V ©KV °d«¡… √Ë ËØOKt «∞‡∫U±q ∞∑Hu¥i îU’,

√Ê ¥º∫V, «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ ©K∂t ËÆ∂q ¢U̧¥a ¢ºKOr

«∞∂d«¡…, ©K∂t °∑Bd¥̀ ±J∑u» ±l ±d«́U… «∞IÚb¢Os «∞∑U∞O∑Os:

√ ) ≈–« ÆOb‹ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹ «∞LMBu’ ́KOt

≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 85√œ≤UÁ •Iu‚ ́OMOW ¢∑FKo

°U∞∑dîOh √Ë «∞d≥s, ≠SÊ «∞∑Bd¥̀ °U∞º∫V ô ¥I∂q ≈ô

≈–« ØUÊ ±AHúU °LU ¥∏∂X  ±u«≠IW √Å∫U» «∞∫Iu‚

«∞LcØu¸… ́Kv –∞p Ø∑U°W;

») ≈–« ØUÊ ©KV «∞∂d«¡… ±KJOW ±A∑dØW, ≠SÊ ß∫V «∞DKV ô

¥LJs √Ê ¥∑r ≈ô ≈–« ©K∂t §LOl «∞Lö„ «∞AdØU¡.

¢IuÂ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °∑CLOs °OUÊ «∞DKV

«∞Lº∫u» ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹ «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 85√œ≤UÁ.

«∞L‡‡Uœ… 14
¥d≠i Øq ©KV °d«¡… :

1- ô ¥F∑∂d «î∑d«́U •ºV ±b∞u‰ «∞LUœ… 32√́öÁ;

2-  ̈Od ÆU°q ôß∑Bb«̧ «∞∂d«¡… •ºV ±b∞u‰ «∞LUœ… 42
√́öÁ ;

3 -  ô ¥F∑∂d «î∑d«́U ÆU°ö ∞K∑D∂Oo «∞BMÚw •ºV ±b∞u‰

«∞LUœ… 52√́öÁ;

4- ∞r ¥Il ¢∑LOL‡t œ«îq √§q «∞∏ö£W √®Nd «∞LMBu’ ́KOt

≠w «∞LUœ… 23√́öÁ;

5- ô ¥∑IOb ≠Ot °Q•JUÂ «∞LUœ… 73√́öÁ; 

6- ¥∑FKo °Fb… «î∑d«́U‹ √Ë «î∑d«́U‹ ±∑Fbœ… ̈Od ±d¢∂DW

≠OLU °OMNU •ºV ±b∞u‰ «∞LUœ… 83√́öÁ.
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Le rejet de toute demande de brevet doit être motivé et
notifié au déposant ou à son mandataire par lettre
recommandée avec accusé de réception. La mention
dudit rejet est inscrite au registre national des brevets
visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous.

Article 42
Pour les besoins de la Défense Nationale, la délivrance
et l'exploitation d'un brevet d'invention peuvent être
interdites, à titre définitif ou provisoire, dans le cas où la
publication de l'invention est susceptible de nuire à la
sûreté de la nation.
A cet effet, toute demande de brevet, dès régularisation du
dossier de la demande de brevet, et ce, pendant le délai de
quinze jours prévu au 1er alinéa de l'article 43 ci-dessous,
peut être consultée à titre confidentiel dans les locaux de
l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Avant l'expiration du délai de quinze jours visé au pré-
cédent alinéa, la décision, soit de surseoir à la délivran-
ce et à la divulgation du brevet jusqu'à l'expiration du
délai de dix huit mois prévu au 1er alinéa de l'article 44
ci-dessous, soit d'interdire à titre définitif la délivrance,
la divulgation et l'exploitation dudit brevet est notifiée à
l'autorité administrative compétente et à l'organisme
chargé de la propriété industrielle.
Si à l'expiration du délai de quinze jours visé au 2e
alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée
à l’autorité administrative compétente et à l'organisme
chargé de la propriété industrielle, le procès-verbal
prévu à l'article 43 ci-dessous sera remis ou notifié au
déposant ou à son mandataire.
Dans le cas où il y a sursis, et si aucune décision concer-
nant le maintien ou la levée du sursis à la délivrance du
brevet n'a été notifiée à l’autorité administrative compé-
tente et à l'organisme chargé de la propriété industrielle
pendant le délai de dix huit mois visé au 1er alinéa de
l'article 44 ci-dessous, le procès-verbal précité sera
remis ou notifié et le brevet sera délivré au déposant ou
à son mandataire dans les conditions prévues aux
articles 46 à 48 ci-dessous.
Dans le cas où il y a interdiction définitive à la déli-
vrance, à la divulgation et à l'exploitation du brevet, le
procès-verbal précité ne sera pas dressé et le brevet ne
sera pas délivré.
L'organisme chargé de la propriété industrielle doit noti-
fier par écrit au déposant ou à son mandataire toute déci-
sion prise en application du présent article.
L'interdiction définitive ou provisoire de divulguer et
d'exploiter une invention ouvre droit à une indemnité
fixée en accord avec le ou les titulaires d’une demande
de brevet ou leur mandataire.
Tout litige en matière d'indemnisation est soumis au tri-
bunal administratif de Rabat.

Article 43
Lorsque la demande de brevet ne fait pas l'objet d'un rejet
en application des dispositions de l'article 41 ci-dessus,
et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de

¥πV √Ê ¥JuÊ ̧≠i Øq ©KV °d«¡… ±FKö Ë√Ê ¥∂Km ≈∞v «∞LuœŸ

√Ë ËØOKt °u«ßDW ß̧U∞W ±CLu≤W ±l «ù®FU̧ °U∞∑uÅq.

Ë¥CLs °OUÊ «∞d≠i «∞LcØu¸ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 85√œ≤UÁ.

«∞L‡‡Uœ… 24
¥πu“ _§q •U§U‹ «∞b≠UŸ «∞u©Mw √Ê ¥LMl ¢ºKOr Ë«ß∑Gö‰

°d«¡… «ôî∑d«Ÿ °Bu¸… ≤NUzOW √Ë ±RÆ∑W ≈–« ØUÊ ±s ®QÊ ≤Ad

«ôî∑d«Ÿ √Ê ¥Cd °Q±s «∞bË∞W.

¥πu“ ∞NcÁ «∞GU¥W «ô©öŸ °Bu¸… ßd¥W ≠w ±JU¢V «∞NOμW

«∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW, ́Kv Øq ©KV °d«¡… ≠u¸ ¢∑LOr

±Kn ©KV «∞∂d«¡… Ëîö‰ √§q «∞ªLºW ́Ad ¥u±U «∞LMBu’

´KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 34°FbÁ.

¥∂Km ≈∞v «∞ºKDW «ùœ«̧¥W «∞Lª∑BW Ë≈∞v «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW «∞Id«̧ «∞BUœ¸ ≈±U °∑Q§Oq ¢ºKOr «∞∂d«¡…

Ë«∞JAn ́MNU ≈∞v ̈U¥W «≤Bd«Â √§q «∞∏LU≤OW ́Ad ®Nd«

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v °U∞LUœ… 44°FbÁ Ë≈±U

°U∞LMl ≤NUzOU ±s ¢ºKOr «∞∂d«¡… «∞LcØu¸… Ë«∞JAn ́MNU

Ë«ß∑Gö∞NU Ë–∞p Æ∂q «≤Bd«Â √§q «∞ªLºW ́Ad ¥u±U

«∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «∞ºU°IW.

≈–« «≤BdÂ √§q «∞ªLºW ́Ad ¥u±U «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId…

«∞∏U≤OW ±s ≥cÁ «∞LUœ… Ë∞r ¥∂Km √Í Æd«̧ ≈∞v «∞ºKDW «ùœ«̧¥W

«∞Lª∑BW Ë≈∞v «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW, Ë§V

¢ºKOr «∞L∫Cd «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 34°FbÁ √Ë ¢∂KOGt

≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt.

≈–« ¢Id¸ «∞∑Q§Oq Ë∞r ¥∂Km ≈∞v «∞ºKDW «ùœ«̧¥W «∞Lª∑BW Ë≈∞v

«∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW √Í Æd«̧ ¥∑FKo °Uù°IU¡ ́Kv

¢Q§Oq ¢ºKOr «∞∂d«¡… √Ë ̧≠Ft  îö‰ √§q «∞∏LU≤OW ́Ad ®Nd«

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 44°FbÁ, Ë§V

¢ºKOr √Ë ¢∂KOm «∞L∫Cd Ë¢ºKOr «∞∂d«¡… ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt

Ë≠o «∞AdË◊ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞Lu«œ 64 Ë74Ë84°FbÁ.

≈–« ¢Id¸ «∞LMl «∞MNUzw ±s ¢ºKOr «∞∂d«¡… Ë«∞JAn ́MNU Ë«ß∑Gö∞NU,

Ë§V √ô ¥∫d¸ «∞L∫Cd «ü≤n «∞cØd Ë√ô ¢ºKr «∞∂d«¡….

¥πV √Ê ¢∂Km «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW Ø∑U°W ≈∞v

«∞LuœŸ √Ë ËØOKt Øq Æd«̧ ±∑ªc ¢D∂OIU ∞NcÁ «∞LUœ….

¥ªu‰ «∞LMl «∞MNUzw √Ë «∞LRÆX ±s «∞JAn ́s «î∑d«Ÿ

Ë«ß∑Gö∞t «∞∫o ≠w ¢Fu¥i ¥∫bœ ±∂KGt °U¢HU‚ ±l ÅU•V

√Ë √Å∫U» ©KV «∞∂d«¡… √Ë ËØözNr.

¥d≠l Øq ≤e«Ÿ ¥∑FKo °U∞∑Fu¥i ≈∞v «∞L∫JLW «ùœ«̧¥W °U∞d°U◊.

«∞L‡‡Uœ… 34
≈–« ∞r ¥d≠i ©KV «∞∂d«¡… ¢D∂OIU _•JUÂ «∞LUœ… 14√́öÁ

Ë«≤BdÂ √§q îLºW ́Ad ¥u±U ±s ¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ √Ë ́Mb
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la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de régula-
risation du dossier de demande de brevet, un procès-
verbal constatant le dépôt de ladite demande et mention-
nant la date dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par
l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Le procès-verbal est remis ou notifié au déposant ou à
son mandataire.

Article 44
Les dossiers de demandes de brevets régulièrement
déposés auprès de l'organisme chargé de la propriété
industrielle ne sont rendus publics qu'après l'expiration
d'un délai de dix huit mois. Ce délai commence à «courir
à compter de la date de dépôt desdites demandes ou de la
date de priorité, en cas de revendication de priorité.
A l'expiration du délai visé ci-dessus, toute personne
peut prendre connaissance et copie des pièces et docu-
ments visés à l’article 49 ci-dessous.
Les dossiers de demandes de brevets régulièrement
déposés auprès de l'organisme chargé de la propriété
industrielle ne sont rendus publics qu'après l'expiration
d'un délai de dix huit mois. Ce délai commence à courir
à compter de la date de dépôt desdites demandes. 
A l'expiration du délai visé ci-dessus, toute personne
peut prendre connaissance et copie des pièces et docu-
ments visés à l’article 49 ci-dessous.

Article 45
Seul le ou les titulaires de la demande de brevet ou leur
mandataire, à qui le procès-verbal a été remis ou notifié,
peuvent obtenir sur demande écrite pendant le délai prévu
à l’article 44 ci-dessus, une copie officielle de l'original de
la description et, le cas échéant, des dessins, délivrée par
l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Section II
- De la délivrance du brevet

Article 46
Les brevets sont délivrés après le délai de dix huit mois
prévu au 1er alinéa de l'article 44 ci-dessus.
Les brevets sont délivrés en fonction de la date de dépôt
de leur demande selon un calendrier et une périodicité
prévue par voie réglementaire. 

Article 47
Les brevets, dont la demande n'a pas été rejetée, sont
délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des
demandeurs et sans garantie, soit de la réalité de l'in-
vention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la des-
cription, soit du mérite de l'invention.

Article 48
Le brevet d'invention est délivré par l'organisme chargé
de la propriété industrielle et remis au déposant ou à son
mandataire, et auquel sont joints la description, la ou les
revendications et, le cas échéant, les dessins.

«ôÆ∑CU¡ ±s ¢U̧¥a ¢∑LOr ±Kn ©KV «∞∂d«¡… ÆU±X «∞NOμW

«∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °∑∫d¥d ±∫Cd ¥∏∂X ≠Ot ≈¥b«Ÿ

«∞DKV «∞LcØu¸ Ë°OUÊ ¢U̧¥a ≥c« «ù¥b«Ÿ Ë«∞u£Uzo «∞Ld≠IW °t.

¥ºKr «∞L∫Cd √Ë ¥∂Km ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt.

«∞L‡‡Uœ…44
ô ¢Fd÷ ∞KFLuÂ ±KHU‹ ©K∂U‹ «∞∂d«¡… «∞Luœ́W °Bu¸…

ÆU≤u≤OW ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ≈ô °Fb

«≤Bd«Â √§q £LU≤OW ́Ad ®Nd«. Ë ¥ºdÍ ≥c« «_§q ±s

¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DK∂U‹ «∞LcØu¸… √Ë ¢U̧¥a «_Ë∞u¥W, ≠w •U∞W

«∞LDU∞∂W °U_Ë∞u¥W.

¥πu“ ∞Jq ®ªh, °Fb «≤Bd«Â «_§q «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, √Ê

¥DKl ́Kv «∞u£Uzo Ë«∞Lº∑Mb«‹ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ… 94
°FbÁ Ë¥∫Bq ́Kv ≤ºa ±MNU.

«∞L‡‡Uœ…54
¥πu“ ∞BU•V √Ë √Å∫U» ©K∂U‹ «∞∂d«¡… √Ë ËØözNr, «∞LºKr

√Ë «∞L∂Km ≈∞ONr «∞L∫Cd, «∞∫Bu‰ Ë•b≥r °DKV ±J∑u»

œ«îq «_§q «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 44√́öÁ, ́Kv

≤ºªW ̧ßLOW ±s √Åq «∞uÅn Ë́Mb «ôÆ∑CU¡ ±s «∞dßuÂ,

¢ºKLNU «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW.

«∞Iº‡‡‡‡r 2
¢ºKO‡‡‡‡r «∞∂‡‡‡d«¡…

«∞L‡‡Uœ…64
¢ºKr «∞∂d«¡«‹ °Fb «≤Bd«Â √§q «∞∏LU≤OW Ád ®Nd«

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 44√́öÁ.

¢ºKr «∞∂d«¡«‹ °Ú∑∂U̧ ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ ©K∂U¢NU Ë≠o §bË‰ “±Mw

Ë≠∑d«‹ ¢∫bœ °Mh ¢MEOLw.

«∞L‡‡Uœ…74
¢ºKr «∞∂d«¡«‹ «∞∑w ∞r ¥d≠i ©K∂NU œËÊ  ≠∫h ßU°o ∞NU,

±l ¢∫LOq «∞DU∞∂Os ¢∂FU‹ –∞p Ë±s ̈Od √Í {LUÊ ßu«¡

≠OLU ¥∑FKo °∫IOIW «ôî∑d«Ÿ √Ë °Q±U≤W «∞uÅn √Ë œÆ∑t √Ë

°IOLW «ôî∑d«Ÿ.

«∞L‡‡Uœ…84
¢ºKr °d«¡… «ôî∑d«Ÿ ±s ∞bÊ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW

«∞BMÚOW Ë¢∂Km ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt Ë¥d≠o °NU «∞uÅn

Ë«∞LDKV √Ë «∞LDU∞V   Ë ≈Ê «Æ∑Cv «∞∫U‰ «∞dßuÂ.
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Le numéro du brevet et la date de sa délivrance sont ins-
crits au registre national des brevets visé au 1er alinéa de
l’article 58 ci-dessous. A compter du jour de cette inscrip-
tion, toute personne peut en prendre connaissance et copie.

Article 49
Les descriptions, les revendications et les dessins des
brevets d'invention et des certificats d'addition délivrés
sont communiqués par l’organisme chargé de la pro-
priété industrielle à toute personne qui veut en obtenir
copie officielle.

Article 50
Le brevet délivré est publié dans le catalogue officiel
visé à l'article 89 ci-dessous.

Chapitre III
Des droits attachés 

aux brevets d'invention

Section première.
- Du droit exclusif  d'exploitation

Article 51
Les droits attachés à une demande de brevet ou à un
brevet d'invention prennent effet à compter de la date du
dépôt de la demande de brevet et confèrent à leur titu-
laire ou à ses ayants droit le droit exclusif d'exploitation
visé au 1er alinéa de l'article 16 ci-dessus.

Article 52
L'étendue de la protection conférée par le brevet est
déterminée par la teneur des revendications. Toutefois,
la description et les dessins peuvent servir à interpréter
les revendications.
Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection
conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus
directement par ce procédé. 

Article 53
Sont interdites, à défaut du consentement du propriétai-
re du brevet: 
a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'uti-

lisation ou bien l'importation ou la détention, aux fins
précitées, du produit objet du brevet;

b) l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque
le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent
évident que l'utilisation du procédé est interdite sans
le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de
son utilisation sur le territoire marocain;

c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou
bien l'importation ou la détention, aux fins précitées,
du produit obtenu directement par le procédé objet du
brevet.

¥IOb ̧Ær «∞∂d«¡… Ë¢U̧¥a ¢ºKOLNU ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 85√œ≤UÁ. Ë¥πu“

∞Jq ®ªh «ô©öŸ ́Kv ≥c« «∞∑IOOb Ë«∞∫Bu‰ ́Kv ≤ºªW

±Mt «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥ªt.

«∞L‡‡Uœ…94
¢∂Km «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW «_ËÅU· Ë«∞LDU∞V

Ë«∞dßuÂ «∞L∑FKIW °∂d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ Ë®NUœ«‹ «ù{U≠W «∞LºKLW

≈∞v Øq ®ªh ¥d¥b «∞∫Bu‰ ́Kv ≤ºªW ̧ßLOW ±MNU.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 05
¢MAd «∞∂d«¡… «∞LºKLW ≠w «∞HNd” «∞dßLw «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w

«∞LUœ… 98√œ≤UÁ.

«∞HB‡‡‡q «∞∏U∞‡‡Y

«∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °∂d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ

«∞Iº‡‡‡r 1
•o «ôß∑Gö‰ «ôß∑μ∏U̧Í

«∞L‡‡Uœ…15
¢ºdÍ ¬£U̧ «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °DKV °d«¡… √Ë °∂d«¡… «î∑d«Ÿ

±s ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ ©KV «∞∂d«¡…, Ë¢ªu‰ _Å∫U°NU √Ë –ËÍ

•IuÆNr •o «ôß∑Gö‰ «ôß∑μ∏U̧Í «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 61√́öÁ.

«∞L‡‡Uœ…25
¥∫bœ ≤DU‚ «∞∫LU¥W «∞Lªu∞W °U∞∂d«¡… «ß∑MUœ« ≈∞v ±∫∑uÈ «∞LDU∞V,

≈ô √≤t ¥LJs «ß∑FLU‰ «∞uÅn Ë«∞dßuÂ ∞∑QË¥q «∞LDU∞V.

≈–« ØUÊ ±u{uŸ «∞∂d«¡… ¥∑FKo °Dd¥IW ±U, ≠SÊ «∞∫LU¥W

«∞Lªu∞W °U∞∂d«¡… ¢ALq «∞LM∑πU‹ «∞L∫Bq ́KONU ±∂U®d…

°NcÁ «∞Dd¥IW.

«∞L‡‡Uœ…35
¥LMl «∞IOUÂ °LU ¥Kw ≠w •U∞W ́bÂ ±u«≠IW ±U∞p «∞∂d«¡… ́Kv

–∞p:

√ ) ÅMl «∞LM∑Z «∞LºKLW ́Mt «∞∂d«¡… √Ë ́d{t √Ë ¢Ib¥Lt

∞ö¢πU̧ ≠Ot √Ë «ß∑FLU∞t √Ë «ß∑Od«œÁ √Ë •OU“¢t ∞ú¨d«÷

«∞ºU∞HW «∞cØd;

») «ß∑FLU‰ ©d¥IW ±ºKLW ́MNU «∞∂d«¡… √Ë ́d÷ «ß∑FLU∞NU

≠w «∞∑d«» «∞LGd°w ≈–« ØUÊ «∞GOd ¥FKr √Ë ØU≤X «∞EdË·

¢RØb √Ê «ß∑FLU‰ «∞Dd¥IW «∞LcØu¸… ±LMuŸ œËÊ ±u«≠IW

±U∞p «∞∂d«¡…;

Ã) ́d÷ «∞LM∑Z «∞L∫Bq ́KOt ±∂U®d… °U∞Dd¥IW «∞LºKLW

´MNU «∞∂d«¡… √Ë ¢Ib¥Lt  ∞ö¢πU̧ ≠Ot √Ë «ß∑FLU∞t √Ë

«ß∑Od«œÁ √Ë •OU“¢t ∞ú¨d«÷ «∞ºU∞HW «∞cØd.
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Article 54
Est également interdite, à défaut du consentement du
propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison,
sur le territoire marocain, à une personne autre que celle
habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de
mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se
rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le
tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident
que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en
œuvre. 
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas appli-
cables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des
produits qui se trouvent couramment dans le commerce,
sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à com-
mettre des actes interdits par l'article 53 ci-dessus.
Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à
exploiter l'invention, au sens du 1er alinéa ci-dessus,
celles qui accomplissent les actes visés à l'article 55 ci-
dessous. 

Article 55
Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas:
:a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins

non commerciales;
b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent

sur l'objet de l'invention brevetée; 
c) à la préparation de médicaments faite extemporané-

ment et par unité dans les officines de pharmacie, sur
ordonnance médicale, ni aux actes concernant les
médicaments ainsi préparés; 

d) aux actes concernant le produit couvert par ce brevet,
accomplis sur le territoire marocain, après que ce
produit ait été mis dans le commerce au Maroc par le
propriétaire du brevet ou avec son consentement
exprès;

e) à l'utilisation d'objets brevetés à bord d'aéronefs, de
véhicules terrestres ou de navires de pays membres de
l'Union internationale pour la protection de la pro-
priété industrielle qui pénètrent temporairement ou
accidentellement dans l'espace aérien, sur le territoire
ou dans les eaux territoriales du Maroc; 

f) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne
foi, à la date de dépôt de la demande ou, lorsqu'une
priorité est revendiquée, à la date de priorité de la
demande sur la base de laquelle le brevet est délivré
sur le territoire du Maroc, utilisait l'invention ou
faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l'utili-
ser, dans la mesure où ces actes ne différent pas, dans
leur nature ou leur finalité, de l'utilisation antérieure
effective ou envisagée. Le droit de l'utilisateur anté-
rieur ne peut être transféré qu'avec l’entreprise à
laquelle il est attaché.

«∞L‡‡Uœ…45
¥LMl Øc∞p ≠w •U∞W ́bÂ ±u«≠IW ±U∞p «∞∂d«¡… ́K‡v –∞p  √Ê

¢ºKr √Ë ¢Fd÷ ÆBb ¢ºKOLNU ≠w «∞∑d«» «∞LGd°w ≈∞v

®ªh ¨Od «_®ªU’ «∞LR≥KOs ôß∑Gö‰ «ôî∑d«Ÿ

«∞LºKLW ́Mt «∞∂d«¡… «∞ußUzq «∞LFb… ôß∑ªb«Â «ôî∑d«Ÿ

«∞LcØu¸ ≠w ≥c« «∞∑d«» Ë«∞L∑FKIW °FMBd ≥UÂ  ±s ́MUÅd

«ôî∑d«Ÿ ≈–« ØUÊ «∞GOd ¥FKr √Ë ØU≤X «∞EdË· ¢RØb √Ê

«∞ußUzq «∞LcØu¸… ÅU∞∫W Ë±Fb… ∞Nc« «ôß∑ªb«Â.

ô ¢D∂o √•JUÂ «∞HId… «∞ºU°IW ´Mb±U ¢JuÊ ËßUzq

«ôß∑ªb«Â ±M∑πU‹ ¥∑U§d ≠ONU °Bu¸… «́∑OUœ¥W ±Úb« ≈–«

ÆUÂ «∞GOd °∑∫d¥i «∞Aªh «∞LºKr ≈∞Ot ́Kv «̧¢JU» √≠FU‰

±LMúW °Lu§V «∞LUœ… 35√́öÁ.

ô ¥F∑∂d √®ªUÅU ±R≥KOs ôß∑Gö‰ «ôî∑d«Ÿ Ë≠IU ∞KHId…

«_Ë∞v √́öÁ «_®ªU’ «∞c¥s ¥Iu±uÊ °U_´LU‰ «∞LAU̧ ≈∞ONU

≠w «∞LUœ… 55°FbÁ.

«∞L‡‡Uœ…55
ô ¢ALq «∞∫Iu‚ «∞∑w ¢ªu∞NU °d«¡… «ôî∑d«Ÿ :

√ ) «_´LU‰ «∞LMπe… ≠w ≈©U̧ îU’ Ë_¨d«÷ ̈Od ¢πU̧¥W;

» ) «_´LU‰ «∞LMπe… ́Kv ß∂Oq «∞∑πd°W Ë«∞L∑FKIW °Lu{uŸ

«ôî∑d«Ÿ «∞LºKLW ́Mt «∞∂d«¡…;

Ã ) ¢∫COd «_œË¥W ≠w •OMt Ë°∫ºV Øq Ë•b… ≠w

«∞BOb∞OU‹ °MU¡ ́Kv ËÅHW ©∂OW √Ë «_´LU‰ «∞Ld¢∂DW

°U_œË¥W «∞L∫Cd… °NcÁ «∞Dd¥IW;

œ ) «_´LU‰ «∞L∑FKIW °U∞LM∑Z «∞LºKLW ´Mt ≥cÁ «∞∂d«¡…

Ë«∞LMπe… ≠w «∞∑d«» «∞LGd°w °Fb √Ê ÆUÂ ±U∞p «∞∂d«¡…

°Fd÷ «∞LM∑Z «∞LcØu¸ ∞ö¢πU̧ ≠Ot °U∞LGd» √Ë Ë«≠o ́Kv

–∞p °Bd¥̀ «∞F∂U̧…;

≥‡ ) «ß∑FLU‰ √®OU¡ ±ºKLW «∞∂d«¡… ́MNU ́Kv ±∑s ©Uzd«‹ √Ë

´d°U‹ °d¥W √Ë ßHs ¢U°FW ∞∂Kb«Ê √́CU¡ ≠w «ô¢∫Uœ «∞bË∞w

∞∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW ́Mb±U ¢bîq ±RÆ∑U √Ë ́d{OU  ≠w

«∞LπU‰ «∞πuÍ √Ë «∞∑d«» «∞LGd°w √Ë «∞LOUÁ «ùÆKOLOW «∞LGd°OW;

Ë) «_´LU‰ «∞∑w ¥Mπe≥U Øq ®ªh ¥IbÂ, ́s •ºs ≤OW ≠w

¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV √Ë ́Mb±U ¥DU∞V °QË∞u¥W ±U ≠w ¢U̧¥a

√Ë∞u¥W «∞DKV «∞LºKLW «∞∂d«¡… ́Kv √ßUßt ≠w «∞∑d«»

«∞LGd°w, ´Kv «ß∑FLU‰ «ôî∑d«Ÿ √Ë ¥IuÂ °Q́LU‰

¢∫COd¥W ≠FKOW Ë§b¥W ôß∑FLU∞t ±Uœ«±X ≥cÁ «_´LU‰

¨Od ±ªU∞HW °D∂OF∑NU Ë «∞GU¥W ±MNU ∞öß∑FLU‰ «∞HFKw

«∞ºU°o √Ë «∞Le±l «∞IOUÂ °t. Ëô ¥πu“ ≤Iq •o «∞Lº∑FLq

«∞ºU°o ≈ô ±l «∞LMAQ… «∞∑w ≥u ±d¢∂j °NU.
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Section II. 
- De la transmission et de la perte des droits

Sous - section première. 
- Dispositions générales

Article 56
Les droits attachés à une demande de brevet ou à un
brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une
concession de licence d'exploitation exclusive ou non
exclusive, ainsi que d'une mise en gage.
Les droits conférés par la demande de brevet ou le
brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié
qui enfreint l'une des limites de sa licence imposée en
vertu de l'alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus,
une transmission des droits visés au premier alinéa du
présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par
des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence,
visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont consta-
tés par écrit, sous peine de nullité.

Article 57
A défaut de stipulations contractuelles, le licencié profite
de plein droit des certificats d'addition se rattachant au
brevet, objet de la licence, qui seraient délivrés ultérieure-
ment à la date de la conclusion du contrat de licence d’ex-
ploitation, au titulaire du brevet ou à ses ayants droit.
Réciproquement, le titulaire du brevet ou ses ayants
droit profite des certificats d'addition, se rattachant au
brevet, qui seraient délivrés ultérieurement au licencié à
compter de la date de la conclusion du contrat de la
licence d’exploitation.

Article 58
Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les
droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet
doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur
un registre dit "registre national des brevets", tenu par
l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable
aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet
acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de
l'acquisition de ces droits.
Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet
ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont atta-
chés, tel que cession, licence, constitution ou cession
d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie,
validation et main levée de saisie, sont inscrits à la
demande de l'une des partie à l'acte.
Pour l'inscription des mentions consécutives à une déci-
sion judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe
adresse dans un délai de quinze jours à compter de la
date de ladite décision, à l'organisme chargé de la pro-
priété industrielle, en expédition complète et gratuite,

«∞Iº‡‡r 2
«≤∑I‡U‰ «∞∫I‡u‚ Ë≠Ib«≤‡NU

«∞Iº‡‡r «∞Hd́‡‡w 1
√•J‡‡‡UÂ ́‡‡‡U±‡‡‡W

«∞L‡‡Uœ…65
¥LJs ≤Iq §LOl √Ë °Fi «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °DKV °d«¡… √Ë

°∂d«¡….

¥LJs √Ê ¥LM̀  ≠w ®QÊ ±πLúNU √Ë °FCNU  ¢dîOh

°Uôß∑Gö‰  ¥J∑ºw √Ë ô ¥J∑ºw ©U°FU «ß∑μ∏U̧¥U ØLU ¥LJs

√Ê ¢JuÊ ±∫q ̧≥s.

¥LJs «ô•∑πUÃ °U∞∫Iu‚ «∞Lªu∞W °DKV «∞∂d«¡… √Ë °U∞∂d«¡…

´Kv Øq ±dîh ∞t ¥∑πUË“ √•b •bËœ ¢dîOBt «∞LHdË÷

´Lö °U∞HId… «∞ºU°IW.

ô ¥Lf ≤Iq «∞∫Iu‚ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s ≥cÁ

«∞LUœ…, °U∞∫Iu‚ «∞LJ∑º∂W  ±s ∞bÊ «∞GOd Æ∂q ¢U̧¥a «∞MIq

«∞LcØu¸ ́Kv √Ê ¢d«́v ≠w –∞p √•JUÂ «∞LUœ… 91√́öÁ.

¢∏∂X Ø∑U°W ¢∫X ©UzKW «∞∂DöÊ «∞FIuœ «∞L∑CLMW ∞KMIq √Ë

«∞∑dîOh «∞LAU̧ ≈∞ONLU  ≠w «∞HId¢Os «_Ë∞OOs √́öÁ.

«∞L‡‡Uœ…75
¥º∑HOb «∞Ldîh ∞t °Iu… «∞IU≤uÊ ±s ®NUœ«‹ «ù{U≠W

«∞Ld¢∂DW °U∞∂d«¡… ±∫q «∞∑dîOh Ë«∞∑w Æb ¢ºKr °Fb ¢U̧¥a

≈°d«Â ́Ib «∞∑dîOh °Uôß∑Gö‰ ≈∞v ÅU•V «∞∂d«¡… √Ë –ËÍ

•IuÆ‡‡t ±U ∞r ¥Mh ́Kv ®dË◊ ¢FUÆb¥W.

≠w ±IU°q –∞p, ¥º∑HOb ÅU•V «∞∂d«¡… √Ë –ËË •IuÆ‡‡t ±s

®NUœ«‹ «ù{U≠W «∞Ld¢∂DW °U∞∂d«¡… Ë«∞∑w Æb ¢ºKr ≠OLU °Fb

≈∞v «∞Ldîh ∞t «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a ≈°d«Â ́Ib «∞∑dîOh

°Uôß∑Gö‰.

«∞L‡‡Uœ…85
§LOl «∞FIuœ «∞∑w ¢MIq √Ë ¢GOd °Lu§∂NU «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW

°DKV °d«¡… √Ë °∂d«¡… √Ë ¢R£d ≠ONU, ¥πV √Ê ¢CLs ≠w ßπq

¥ºLv "«∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹" ¢LºJt «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW Øw ¥∑Q¢v «ô•∑πUÃ °NU ́Kv «_¨OU̧.

¨Od √Ê «∞FIb ¥∫∑Z °t Æ∂q ¢IOObÁ ́Kv «_¨OU̧ «∞c¥s «Ø∑º∂u«

•IuÆU °Fb ¢U̧¥ªt ≈–« ØU≤u« ¥FKLuÊ °c∞p ́Mb «Ø∑ºU»

«∞∫Iu‚ «∞LcØu¸….

¢IOb, °DKV ±s √•b √©d«· «∞FIb, «∞FIuœ «∞‡LGOd… ∞LKJOW

©KV «∞∂d«¡… √Ë «∞∂d«¡… √Ë «ô≤∑HUŸ °U∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °NU ±∏q

«∞∂Ol √Ë «∞∑dîOh √Ë ≈≤AU¡ √Ë °Ol •o «∞d≥s √Ë «∞∑ªKw ́Mt

√Ë «∞∫πe √Ë «∞∑B∫Ò √Ë ̧≠l «∞∫πe. 

_§q ¢IOOb «∞∂OU≤U‹ «∞L∑d¢∂W ́s •Jr ÆCUzw ÅU̧ ≤NUzOU,

¢u§t Ø∑U°W «∞C∂j œ«îq √§q îLºW ́Ad ¥u±U ±s ÅbË¸

«∞∫Jr ≈∞v «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ≤ºªW ØU±KW

Ë°U∞LπUÊ ±s «_•JUÂ «∞L∑FKIW °u§uœ «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW
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les décisions relatives à l'existence, l'étendue et l'exerci-
ce des droits attachés à la protection prévue par le
présent titre.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux
demandes d'inscriptions sont fixées par voie réglementaire.

Article 59
Toute personne intéressée peut se faire délivrer un
extrait du registre national des brevets. 

Sous-section II.
- Des licences obligatoires

Article 60
Toute personne de droit public ou privé peut, trois ans
après la délivrance du brevet ou quatre ans après la date
de dépôt de la demande de brevet, obtenir du tribunal
une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions
prévues aux articles 61 et 62 ci-dessous, si au moment
de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire
du brevet ou son ayant cause:
a) n’a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs

effectifs et sérieux pour exploiter l’invention objet du
brevet sur le territoire du Royaume du Maroc;

b) n’a pas commercialisé le produit objet du brevet en
quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du
marché marocain; ou

c) lorsque l'exploitation ou la commercialisation du brevet
au Maroc a été abandonnée depuis plus de trois ans.

Article 61
La demande de licence obligatoire est formée auprès du
tribunal. Elle doit être accompagnée de la justification
que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du
brevet une licence d'exploitation à l’amiable notamment
à des conditions et modalités commerciales raisonnables
et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière à
satisfaire aux besoins du marché marocain.

Article 62
La licence obligatoire ne peut être que non exclusive. 
Toute licence obligatoire doit être octroyée principale-
ment pour l'approvisionnement du marché marocain. 
Elle est accordée à des conditions déterminées par le tri-
bunal , notamment quant à sa durée et à son champ d'ap-
plication, qui seront limités aux fins auxquelles la
licence est accordée, ainsi que le montant des rede-
vances auxquelles elle donne lieu. Ces redevances sont
fixées selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur
économique de la licence.
Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à
la requête du propriétaire ou du licencié.

°U∞∫LU¥W «∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥c« «∞∂U» Ë≤DUÆNU Ë±LU̧ß∑NU.

¢∫bœ °Mh ¢MEOLw «ù§d«¡«‹ «∞LHdË÷ «ß∑OHUƒ≥U

Ë«∞u£Uzo «∞u«§∂W ≈{U≠∑NU ≈∞v ©K∂U‹ «∞∑IOOb.

«∞L‡‡Uœ…95
¥πu“ ∞Jq ®ªh ¥FMOt «_±d √Ê ¥DKV ¢ºKOLt ±º∑ªd§U

±s «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹.

«∞Iº‡‡‡r «∞H‡‡‡d́‡‡w2
«∞∑d«îO‡‡h «ù§∂U̧¥‡‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 06
¥πu“ ∞Jq ®ªh ±s √®ªU’ «∞IU≤uÊ «∞FUÂ √Ë «∞ªU’ √Ê

¥∫Bq ±s «∞L∫JLW ́Kv ¢dîOh ≈§∂U̧Í ∞NcÁ «∞∂d«¡… °Fb

±dË¸ £öÀ ßMu«‹ ́Kv ¢ºKOr «∞∂d«¡… √Ë √̧°l ßMu«‹ ́Kv

¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ ©KV «∞∂d«¡… Ë≠o «∞AdË◊ «∞LMBu’ ́KONU ≠w

«∞LUœ¢Os 16Ë26√œ≤UÁ ≈–« ∞r ¥Ir ±U∞p «∞∂d«¡… √Ë îKHt  °LU

¥Kw •Os ¢Ib¥r «∞Fd¥CW ±U ∞r ¢Js ≥MU„ √́c«̧ ±AdË́W:

√) «∞AdËŸ ≠w «ß∑Gö‰ «ôî∑d«Ÿ ±∫q «∞∂d«¡… √Ë «∞IOUÂ

°Q́LU‰ ¢∫COd¥W ≠FKOW Ë§Uœ… ôß∑Gö∞t ≠w ¢d«»

«∞LLKJW «∞LGd°OW;

» ) √Ë ¢ºu¥o «∞LM∑Z ±∫q «∞∂d«¡… °JLOW ØU≠OW ∞∑K∂OW •U§U‹

«∞ºu‚ «∞LGd°OW;

Ã ) √Ë ≈–« ËÆl «∞∑ªKw ́s «ß∑Gö‰ √Ë ¢ºu¥o «∞∂d«¡…  ≠w

«∞LGd» ±Mc √Ø∏d ±s £öÀ ßMu«‹.

«∞L‡‡Uœ…16
¥IbÂ ©KV «∞∑dîOh «ù§∂U̧Í ≈∞v «∞L∫JLW . Ë¥πV √Ê

¥AHl °LU ¥∏∂X √Ê «∞DU∞V ∞r ¥º∑Dl «∞∫Bu‰ ±s ±U∞p

«∞∂d«¡… ́Kv ¢dîOh °Uôß∑Gö‰ ́s ©d¥o «∞∑d«{w Ëô

ßOLU  °AdË◊ Ë≈§d«¡«‹ ¢πU̧¥W ±FIu∞W Ë√≤t ÆUœ¸ ́Kv

«ß∑Gö‰ «ùî∑d«Ÿ °JOHOW ¢K∂w •U§U‹ «∞ºu‚ «∞LGd°OW.

«∞L‡‡Uœ…26
«∞∑dîOh «ù§∂U̧Í ̈Od «ß∑μ∏U̧Í .

¥πV √Ê ¥LM̀ Øq ¢dîOh ≈§∂U̧Í √ßUßU ∞∑Lu¥s «∞ºu‚

«∞LGd°OW.

¥LM̀ «∞∑dîOh Ë≠‡o ®dË◊ ¢∫bœ≥U «∞L∫JLW, ËôßOLU

≠OLU ¥∑FKo °Lb¢t Ë ±πU‰ ¢D∂OIt «∞Kc¥s ¥M∫Bd«Ê  ≠w

«_¨d«÷ «∞LLMuÕ «∞∑dîOh ±s √§KNU, ËØc« ±∂Km «ô¢UËÈ

«∞L∑d¢∂W ́KOt. Ë¢∫bœ «ô¢UËÈ «∞LcØu¸…  °∫ºV Øq •U∞W

¸́OU ∞IOLW «∞∑dîOh «ôÆ∑BUœ¥W.

¥LJs ∞KL∫JLW √Ê ¢GOd «∞AdË◊ «∞LcØu¸… °DKV ±s «∞LU∞p

√Ë «∞Ldîh ∞t.
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Article 63
Lorsque les circonstances ayant conduit à l’octroi de la
licence obligatoire cessent d’exister et ne se reprodui-
ront vraisemblablement pas, la licence d’exploitation
peut être retirée sous réserve que les intérêts légitimes
des licenciés soient protégés de façon adéquate. Le tri-
bunal peut réexaminer, sur demande motivée par toute
partie y ayant intérêt, si ces circonstances continuent
d’exister.
Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux
conditions auxquelles cette licence lui a été octroyée, le
propriétaire du brevet et le cas échéant, les autres licenciés
peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
Toute cession des droits attachés à une licence obliga-
toire est, à peine de nullité, soumise à l’autorisation du
tribunal.

Article 64
Les décisions judiciaires devenues définitives et prises
en application des dispositions de la présente sous-
section II, doivent être immédiatement notifiées par le
secrétariat greffe à l'organisme chargé de la propriété
industrielle qui les inscrit au registre national des
brevets.

Article 65
Le titulaire d'une licence obligatoire peut se voir accor-
der par le tribunal dans les conditions prévues aux
articles 60 à 62 ci- dessus, à défaut d'entente amiable,
une licence obligatoire d'un certificat d'addition rattaché
au brevet même si ce certificat a été délivré avant l’ex-
piration des délais prévus à l'article 60 ci-dessus.

Article 66
Lorsqu'une invention protégée par un brevet ne peut être
exploitée sans qu'il soit porté atteinte aux droits attachés
à un brevet antérieur dont le propriétaire refuse la
licence d’exploitation à des conditions et modalités
commerciales raisonnables, le propriétaire du brevet
ultérieur peut obtenir du tribunal une licence obligatoi-
re, dans les mêmes conditions que celles prévues aux
articles 60 à 62 ci-dessus, sous réserve :
a) que l'invention revendiquée dans le brevet ultérieur

suppose un progrès technique important, d'un intérêt
économique considérable par rapport à l'invention
revendiquée dans le brevet antérieur;

b) que le titulaire du brevet antérieur ait droit à une
licence réciproque à des conditions raisonnables pour
utiliser l'invention revendiquée dans le brevet ulté-
rieur; et

c) que la licence en rapport avec le brevet antérieur soit
incessible sauf si le brevet ultérieur est également
cédé.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…36
´Mb±U ¢M∑Nw «∞EdË· «∞∑w √œ‹ ≈∞v ±M̀ «∞∑dîOh «ù§∂U̧Í

Ëô ¥∑uÆl ©dËƒ≥U ±d… √îdÈ ¥πu“ ß∫V «∞∑dîOh

°Uôß∑Gö‰ °Ad◊ √Ê ¢JuÊ ±BU∞̀ «∞Ldîh ∞Nr «∞LAdË́W

±∫LOW •LU¥W ±özLW. Ë¥LJs ∞KL∫JLW  √Ê ¢FOb «∞MEd °MU¡

´Kv ©KV ±FKq ±s Øq ©d· ∞t ±BK∫W ≠w –∞p, ≈–«

«ß∑Ld‹ «∞EdË· «∞LcØu¸….

≈–« ∞r ¥∑IOb ÅU•V «∞∑dîOh «ù§∂U̧Í °U∞AdË◊ «∞LLMuÕ

«∞∑dîOh ±s √§KNU, §U“ ∞LU∞p «∞∂d«¡… Ë́Mb «ôÆ∑CU¡

∞KLdîh ∞Nr «üîd¥s «∞∫Bu‰ ±s «∞L∫JLW ́Kv ß∫V

«∞∑dîOh «∞LcØu¸.

¥∑uÆn Øq °Ol ∞K∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °∑dîOh ≈§∂U̧Í ́Kv ≈–Ê

±s «∞L∫JLW Ë≈ô «́∑∂d °U©ö.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 46
¥πV √Ê ¢IuÂ Ø∑U°W «∞C∂j ≠w «∞∫U‰ °∑∂KOm «_•JUÂ

«∞ICUzOW «∞∑w ÅU̧‹ ≤NUzOW Ë«∞BUœ¸…  ¢D∂OIU _•JUÂ ≥c«

«∞Iºr «∞Hd́w ≈∞v «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW «∞∑w

¢CLMNU ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 56
¥LJs ≠w •U∞W ́bÂ •Bu‰ «¢HU‚ ËœÍ, √Ê ¢LM̀ «∞L∫JLW

∞BU•V ¢dîOh ≈§∂U̧Í Ë≠o «∞AdË◊ «∞LMBu’ ́KONU ≠w

«∞Lu«œ 06Ë16Ë26√́öÁ, ¢dîOBU ≈§∂U̧¥U ∞ANUœ… ≈{U≠W

±d¢∂DW °U∞∂d«¡… •∑v Ë∞u ßKLX ≥cÁ «∞ANUœ… Æ∂q «≤Bd«Â

«ü§U‰ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ… 06√́öÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 66
≈–« ∞r ¥∑Q‹ «ß∑Gö‰ «î∑d«Ÿ ±∫Lw °∂d«¡… œËÊ «∞Lf

°U∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °∂d«¡… ßU°IW ¥d≠i ±U∞JNU «∞∑dîOh

°Uß∑Gö∞NU Ë≠o ®dË◊  Ë≈§d«¡«‹ ¢πU̧¥W ±FIu∞W, §U“

∞LU∞p «∞∂d«¡… «∞ö•IW √Ê ¥∫Bq ±s «∞‡L‡∫‡JL‡W ´Kv

¢dîOh ≈§∂U̧Í {Ls ≤Hf «∞AdË◊ «∞LMBu’ ́KONU ≠w

«∞Lu«œ 06Ë16Ë26√́öÁ °Ad◊ 

√) √Ê ¥H∑d÷ ≠w «ôî∑d«Ÿ «∞LDU∞V °t ≠w «∞∂d«¡… «∞ö•IW

¢IbÂ ¢IMw ≥UÂ  ¥MDuÍ ́Kv ±BK∫W «Æ∑BUœ¥W ≥UzKW

°U∞Mº∂W ≈∞v «ôî∑d«Ÿ «∞LDU∞V °t ≠w «∞∂d«¡… «∞ºU°IW;

» ) √Ê ¥JuÊ ∞BU•V «∞∂d«¡… «∞ºU°IW «∞∫o ≠w ¢dîOh

±LU£q Ë≠o ®dË◊ ±FIu∞W _§q «ß∑FLU‰ «ôî∑d«Ÿ

«∞LDU∞V °t ≠w «∞∂d«¡… «∞ö•IW ;

Ã) √Ê ¥JuÊ «∞∑dîOh «∞Ld¢∂j °U∞∂d«¡… «∞ºU°IW ̈Od ÆU°q

∞K∂Ol ±Úb« ≈–« °OFX «∞∂d«¡… «∞ö•IW Øc∞p.
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Sous- section III.
- Des licences d’office

Article 67
Si l’intérêt de la santé publique l’exige, les brevets déli-
vrés pour des médicaments, pour des procédés d’obten-
tion de médicaments, pour des produits nécessaires à
l’obtention de ces médicaments ou pour des procédés de
fabrication de tels produits, peuvent, au cas ou ces médi-
caments ne sont mis à la disposition du public qu’en
quantité ou qualité insuffisante ou à des prix anormale-
ment élevés, être exploités d’office.
L’exploitation d’office est édictée par un acte adminis-
tratif à la demande de l’administration chargée de la
santé publique.

Article 68
L’acte administratif visé à l’article 67 ci-dessus est
notifié au titulaire du brevet, aux titulaires de licences le
cas échéant, et à l’organisme chargé de la propriété
industrielle qui l'inscrit d’office au registre national des
brevets.

Article 69
Du jour de la publication de l’acte administratif qui
édicte l’exploitation d'office d’un brevet, toute personne
qualifiée peut demander l’octroi d’une licence d’exploi-
tation dite "licence d’office".
Elle est demandée et octroyée dans les formes fixées par
voie réglementaire.
La licence d’office est octroyée à des conditions déter-
minées notamment quant à sa durée et à son champ
d’application.
Les redevances auxquelles elle donne lieu sont laissées
à l’accord des parties et à défaut d’accord entre elles,
leur montant est fixé par le tribunal.
Elle prend effet à la date de la notification de l’acte qui
l’octroie aux parties. Cet acte est inscrit d’office au
registre national des brevets.
Cette licence ne peut être que non exclusive. Les droits
attachés à une licence d'office ne peuvent être ni cédés
ni transmis ni hypothéqués.

Article 70
Les modifications des clauses de la licence, demandées
soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de
cette licence sont décidées et publiées selon la procédu-
re prescrite pour l’octroi de ladite licence. Si elles
portent sur le montant des redevances, elles sont déci-
dées selon la procédure prescrite pour la fixation initia-
le de ce montant.
Le retrait de la licence demandé par le propriétaire du
brevet pour inexécution des obligations imposées au
titulaire de la licence est effectué conformément aux dis-
positions prévues dans le texte réglementaire visé à l’ar-
ticle 69.

«∞Iº‡‡‡r «∞H‡d́‡‡‡w 3
«∞∑d«îO‡h «∞∑KIUzO‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 76
¥LJs √Ê ¢º∑Gq ¢KIUzOU ≈–« œ́X ±BK∫W «∞B∫W «∞FLu±OW

≈∞v –∞p «∞∂d«¡«‹ «∞LºKLW ́s «_œË¥W √Ë ́s ©d«zo ∞K∫Bu‰

´Kv √œË¥W √Ë ́s ±M∑πU‹ {dË¸¥W ∞K∫Bu‰ ́Kv ≥cÁ «_œË¥W

√Ë ©d«zo ∞BMl ±∏q ≥cÁ «∞LM∑πU‹ ≠w •U∞W ±U ≈–« ∞r ¢u{l

«_œË¥W «∞LcØu¸… ≥̧s ¢Bd· «∞πLNu¸ ≈ô °JLOW √Ë §uœ…

¨Od ØU≠OW √Ë °Q£LUÊ ±d¢HFW °Bu¸… ̈Od ́Uœ¥W.

¥Bb¸ ≠w ®QÊ «ôß∑Gö‰ «∞∑KIUzw Æd«̧ ≈œ«̧Í °DKV ±s

«ùœ«̧… «∞LJKHW °U∞B∫W «∞FLu±OW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 86
¥∂Km «∞Id«̧ «ùœ«̧Í «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞LUœ…76 √́öÁ ≈∞v

ÅU•V «∞∂d«¡… Ë√Å∫U» «∞∑d«îOh ≈Ê «Æ∑Cv «∞∫U‰ Ë ≈∞v

«∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW «∞∑w ¢CLMt ¢KIUzOU ≠w

«∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 96
¥πu“ ∞Jq ®ªh ±R≥q √Ê ¥DKV ±M∫t ¢dîOh «ß∑Gö‰

¥ºLv  ò«∞∑dîOh «∞∑KIUzwå «°∑b«¡ ±s ¥uÂ ≤Ad «∞Id«̧

«ùœ«̧Í «∞BUœ¸ ≠w ®QÊ «ôß∑Gö‰ «∞∑KIUzw ∞∂d«¡… ±s

«∞∂d«¡«‹.

¥DKV «∞∑dîOh «∞LcØu¸ Ë¥LM̀ Ë≠o «∞JOHOU‹ «∞L∫bœ… °Mh

¢MEOLw.

¥LM̀ «∞∑dîOh «∞∑KIUzw Ë≠o ®dË◊ ±∫bœ… Ëô ßOLU ≠OLU

¥∑FKo °Lb¢t Ë≤DU‚ ¢D∂OIt.

¢∫bœ «_¢UËÈ «∞L∑d¢∂W ́KOt °U¢HU‚ °Os «_©d«· Ë≈ô ¢u∞X

«∞L∫JLW ¢∫b¥b ±∂KGNU.

¥ºdÍ √£d «∞∑dîOh «∞∑KIUzw ±s ¢U̧¥a ¢∂KOm «∞Id«̧ «∞BUœ¸

°LM∫t ≈∞v «_©d«·. Ë¥CLs ≥c« «∞Id«̧ ¢KIUzOU ≠w «∞ºπq

«∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹.

«∞∑dîOh «∞∑KIUzw ̈Od «ß∑μ∏U̧Í. Ëô ¥πu“ √Ê ¢JuÊ «∞∫Iu‚

«∞Ld¢∂DW °t ±∫‡q °O‡l  √Ë ≤I‡q √Ë ̧≥s .

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 07
¢Id¸ «∞∑GOOd«‹ «∞LDKu» ≈œîU∞NU ́Kv °Muœ «∞∑dîOh ≈±U ±s

∞bÊ ±U∞p «∞∂d«¡… Ë≈±U  ±s ∞bÊ ÅU•V ≥c« «∞∑dîOh Ë¢MAd

Ë≠o «ù§d«¡«‹ «∞LId¸… ∞LM̀ «∞∑dîOh, Ë́Mb±U ¢∑FKo °L∂Km

«_¢UË…, ¢Id¸ Ë≠o «ô§d«¡«‹ «∞LFOMW ∞∑∫b¥b ±∂KGNU «_Ë∞‡w.

¥º∫V «∞∑dîOh, «∞LDKu» ±s ∞bÊ ±U∞p «∞∂d«¡… °º∂V ́bÂ

«∞u≠U¡ °Uô∞∑e«±U‹ «∞LHdË{W ́Kv ÅU•V «∞∑dîOh, Ë≠o

«ù§d«¡«‹ «∞L∫bœ…  °U∞Mh «∞∑MEOLw «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞LUœ…

96.
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Article 71
L'administration compétente peut mettre en demeure les
propriétaires des brevets d'invention autres que ceux
visés à l'article 67 ci-dessus d'en entreprendre l'exploita-
tion de manière à satisfaire les besoins de l'économie
nationale. 

Article 72
La décision de mise en demeure prévue à l'article 71 ci-
dessus doit être motivée et notifiée au titulaire du brevet
et, le cas échéant, aux titulaires des licences inscrites au
registre national des brevets ou à leurs mandataire. 

Article 73
Si la mise en demeure prévue à l'article 71 ci-dessus n'a
pas été suivie d'effet dans le délai d'un an courant du
jour de la réception de sa notification et si l'absence
d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité
de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au
développement économique et à l'intérêt public, les
brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être
exploités d’office. 
L’exploitation d'office est édictée par un acte administratif.
Le délai d'un an prévu au premier alinéa ci-dessus, peut
être prolongé par acte administratif de l’autorité admi-
nistrative compétente lorsque le titulaire du brevet justi-
fie d'excuses légitimes et compatibles avec les exi-
gences de l'économie nationale.
Le délai supplémentaire visé au précédent alinéa court à
compter de la date d'expiration dudit délai d'un an. La
décision accordant ce délai est prise et notifiée selon la
procédure et dans les formes prévues pour la décision de
mise en demeure.

Article 74
Lorsqu'en vertu des dispositions des 1er et 2e alinéas de
l'article 73 ci-dessus, il est fait usage de l'exploitation
d'office des brevets, les dispositions des articles 68 à 70
ci-dessus sont applicables.

Article 75
L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les
besoins de la défense nationale, une licence pour l'ex-
ploitation d'une invention, objet d'une demande de
brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite
par lui-même ou pour son compte.
La licence d'office est accordée à la demande de l'admi-
nistration chargée de la défense nationale par un acte
administratif. 
Cet acte fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles
relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence
prend effet à la date de la demande de licence d'office.
A défaut d'accord amiable entre le propriétaire du brevet
et l'administration intéressée, le montant des redevances
est fixé par le tribunal administratif de Rabat.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 17
¥πu“ ∞ûœ«̧… «∞Lª∑BW √Ê ¢u§t ≈́c«̧« ≈∞v ±ö„ °d«¡«‹

«ôî∑d«Ÿ ̈Od «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ… 76√́öÁ ÆBb «∞AdËŸ

≠w «ß∑Gö∞NU °JOHOW ¢∑Q¢v ±FNU ¢K∂OW •U§U‹ «ôÆ∑BUœ

«∞u©Mw.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…27
¥πV √Ê ¥JuÊ Æd«̧ ¢u§Ot «ù´c«̧ «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ…

17√́öÁ ±FKö Ë√Ê ¥∂Km ≈∞v ÅU•V «∞∂d«¡… Ë≈Ê «Æ∑Cv

«∞∫U‰ ≈∞v √Å∫U» «∞∑d«îOh «∞LIOb… ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞K∂d«¡«‹ √Ë ≈∞v ËØözNr.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 37
≈–« ™q «ù´c«̧ «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 17√́öÁ ́b¥r

«∞πbËÈ îö‰ √§q ßMW ±s ¥uÂ ¢ºKr ¢∂KOGt ËØUÊ ±s ®QÊ

´bÂ «ôß∑Gö‰ √Ë «∞MIh «∞Lö•k  ≠w «ôß∑Gö‰ «∞LAdËŸ

≠Ot ±s •OY «∞πuœ… √Ë «∞JLOW ≈∞∫U‚ {d¸ §ºOr °U∞∑MLOW

«ôÆ∑BUœ¥W Ë«∞LBK∫W «∞FU±W §U“ √Ê ¢º∑Gq °BHW ¢KIUzOW

«∞∂d«¡«‹ «∞Lu§t «ù´c«̧   ≠w ®Q≤NU.

¥Bb¸ ≠w ®QÊ «ôß∑Gö‰ «∞∑KIUzw Æd«̧ ≈œ«̧Í.

¥LJs √Ê ¥Lbœ √§q «∞ºMW «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v

√́öÁ °Id«̧ ≈œ«̧Í ¢Bb¸Á «∞ºKDW «ùœ«̧¥W «∞Lª∑BW ́Mb±U

¥IbÂ ÅU•V «∞∂d«¡… √́c«̧« ±AdË́W ¢∑ö¡Â Ë±∑DK∂U‹

«ôÆ∑BUœ «∞u©Mw.

¥ºdÍ √£d «_§q «ù{U≠w «∞LMBu’ ´KOt ≠w «∞HId…

«∞ºU°IW «°∑b«¡ ±s «≤Bd«Â √§q «∞ºMW «∞LcØu¸…. Ë¥∑ªc

«∞Id«̧ «∞BUœ¸ °LM̀ ≥c« «_§q Ë¥∂Km Ë≠o «ù§d«¡«‹

Ë«∞JOHOU‹ «∞LId¸… ≠OLU ¥∑FKo °Id«̧ ¢u§Ot «ù´c«̧.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 47
•OMLU ¥∑r «́∑LUœ «∞∑dîOh «∞∑KIUz‡w ∞K∂d«¡«‹ °Lu§V

√•JUÂ «∞HId¢Os «_Ë∞‡v Ë «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ…  37√́öÁ, ¢D∂o

√•JUÂ «∞Lu«œ 86Ë96 Ë07√́öÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 57
¥LJs √Ê ¢∫Bq «∞bË∞W ¢KIUzOU Ë≠w √Í ËÆX ±s «_ËÆU‹

_§q •U§U‹ «∞b≠UŸ «∞u©Mw ́Kv ¢dîOh °Uß∑Gö‰ «î∑d«Ÿ

¥∑FKo °DKV °d«¡… √Ë °∂d«¡… ßu«¡ √ØUÊ ≥c« «ôß∑Gö‰ ±Mπe«

±s ∞b≤NU √Ë ∞∫ºU°NU.

¥LM̀ «∞∑dîOh «∞∑KIUzw °Id«̧ ≈œ«̧Í °MU¡ ́Kv ©KV ±s

«ùœ«̧… «∞LJKHW °U∞b≠UŸ «∞u©Mw.

¢∫bœ ≠w «∞Id«̧ «∞LcØu¸ ®dË◊ «∞∑dîOh °Uß∑∏MU¡ «∞AdË◊

«∞L∑FKIW °U_¢UËÈ «∞L∑d¢∂W ́KOt. Ë¥ºdÍ √£d «∞∑dîOh «°∑b«¡

±s ¢U̧¥a ©KV «∞∑dîOh «∞∑KIUzw.

¢∑u∞v «∞L∫JLW «ùœ«̧¥W °U∞d°U◊ ¢∫b¥b ±∂Km «_¢UËÈ  ≠w •U∞W

´bÂ «ô¢HU‚ ́KOt °U∞‡Ld«{U… °Os ±U∞p «∞∂d«¡… Ë«ùœ«̧… «∞LFMOW.
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Sous-section IV.
- De la saisie

Article 76
La saisie d'un brevet est effectuée en vertu d’une ordonnance
du président du tribunal statuant en référé notifiée au titulaire
du brevet, à l'organisme chargé de la propriété industrielle,
ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet.
La notification de la saisie rend inopposable aux créan-
ciers saisissant toute modification ultérieure des droits
attachés au brevet.
A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit,
dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’or-
donnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal en vali-
dité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.

Sous section V.
- De la copropriété des brevets

Article 77
Sous réserve des dispositions de l'article 80 ci-dessous,
la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet
est régie par les dispositions suivantes: 
a) chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention

à son profit, sauf à indemniser équitablement les
autres propriétaires qui n'exploitent pas personnelle-
ment l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences
d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette
indemnité est fixée par le tribunal;

b) chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à
son seul profit. La requête en contrefaçon doit être noti-
fiée aux autres copropriétaires. Il est sursis à statuer sur
l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification; 

c) chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une
licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à
indemniser équitablement les autres copropriétaires qui
n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont
pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord
amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal. 

Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux
autres copropriétaires accompagné d'une offre de
cession de la quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification,
l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la
concession de licence à la condition d'acquérir la quote-
part de celui qui désire accorder la licence.
A défaut d'accord, dans le délai prévu ci-dessus, le prix
est fixé par le tribunal. Les parties disposent d'un délai
de trente jours à compter de la notification de la décision
judiciaire, pour renoncer à la concession ou à l'achat de
la part de copropriété sans préjudice des dommages inté-
rêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de
la partie qui renonce.
d) une licence d'exploitation exclusive ne peut être

accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires
ou par autorisation de justice;

e) chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa

«∞Iº‡‡r «∞H‡d́‡‡w  4
«∞∫‡π‡‡‡‡‡‡e

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 67
¥∑r •πe «∞∂d«¡… °MU¡ ́Kv √±d ̧zOf «∞L∫JLW °BH∑t ÆU{OU

∞ú±u¸ «∞Lº∑FπKW ¥∂Km ≈∞v ÅU•V «∞∂d«¡… Ë≈∞v «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW Ë«_®ªU’ «∞c¥s ¥LKJuÊ •IuÆU ≠w «∞∂d«¡….

¥∫u‰ ¢∂KOm «∞∫πe œËÊ «ô•∑πUÃ ́Kv «∞b«zMOs «∞∫U§e¥s

°Jq ¢GOOd ô•o ¥Dd√ ́Kv «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °U∞∂d«¡….

¥πV ́Kv «∞b«zs «∞∫U§e √Ê ¥d≠l ≈∞v «∞L∫JLW œ«îq √§q

îLºW ́Ad ¥u±U ±s ¢U̧¥a ÅbË¸ «_±d °U∞∫πe œ́uÈ «∞LDU∞∂W

°∑B∫Ò «∞∫πe Ë°Fd÷ «∞∂d«¡… ∞K∂Ol Ë≈ô «́∑∂d «∞∫πe °U©ö.

«∞Iº‡‡r «∞H‡‡d́‡‡w 5
«∞LKJO‡‡W «∞LA∑‡dØ‡‡W ∞K∂‡‡d«¡«‹

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 77
¢D∂o «∞Iu«́b «∞∑U∞OW ́Kv «∞LKJOW «∞LA∑dØW ∞DKV °d«¡… √Ë

∞∂d«¡… ±l ±d«́U… √•JUÂ «∞LUœ… 08√œ≤UÁ:

√) ¥πu“ ∞Jq Ë«•b ±s «∞Lö„ «∞AdØU¡ «ß∑Gö‰ «ôî∑d«Ÿ

∞HUzb¢t °Ad◊ √Ê ¥b≠l ¢Fu¥CU ́Uœô ́s –∞p ∞KLö„

«üîd¥s «∞c¥s ô ¥Iu±uÊ ®ªBOU °Uß∑Gö‰ «ôî∑d«Ÿ √Ë

∞r ¥LM∫u« ¢d«îOh °Uß∑Gö∞t, Ë≠w •U∞W ́bÂ •Bu‰

«¢HU‚ ËœÍ, ¢∑u∞v «∞L∫JLW ¢∫b¥b ±∂Km «∞∑Fu¥i «∞LcØu¸;

» ) ¥πu“ ∞Jq ±U∞p ±s «∞Lö„ «∞AdØU¡, √Ê ¥IOr œ́uÈ

¢e¥On ∞BU∞∫t Ë•bÁ, Ë¥πV √Ê ¥∂Km ±IU‰ œ́uÈ

«∞∑e¥On ≈∞v «∞AdØU¡ «üîd¥s, Ë¥R§q «∞∂X ≠w «∞b´uÈ

±U ∞r ¥Il «ùœô¡ °LU ¥∏∂X «∞∑∂KOm «∞LcØu¸;

Ã ) ¥πu“ ∞Jq Ë«•b ±s «∞Lö„ «∞AdØU¡ √Ê ¥LM̀ «∞GOd

¢dîOBU °Uß∑Gö‰ ̈Od «ß∑μ∏U̧Í ∞HUzb¢t °Ad◊ √Ê

¥b≠l ¢Fu¥CU ́Uœô ́s –∞p ∞KLö„ «üîd¥s «∞c¥s ô

¥Iu±uÊ ®ªBOU °Uß∑Gö‰ «ôî∑d«Ÿ √Ë ∞r ¥LM∫u«

¢d«îOh °Uß∑Gö∞t. Ë≠w •U∞W ́bÂ •Bu‰ «¢HU‚ ËœÍ,

¢∑u∞v «∞L∫JLW ¢∫b¥b ±∂Km «∞∑Fu¥i «∞LcØu¸.

¨Od √Ê ±AdËŸ ±M̀ «∞∑dîOh ¥πV √Ê ¥∂Km ≈∞v «∞Lö„ «∞AdØU¡

«üîd¥s ±AHúU °Fd÷ ∞∑Hu¥X «∞∫BW ±IU°q £Ls ±FOs.

¥πu“ _Í Ë«•b ±s «∞Lö„ «∞AdØU¡ îö‰ √§q £ö£W √®Nd

±s ¢U̧¥a «∞∑∂KOm «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ √Ê ¥∑Fd÷ ́Kv ±M̀

«∞∑dîOh °Ad◊ √Ê ¥∑LKp •BW «∞LU∞p «∞Ad¥p «∞cÍ ¥d¥b

±M̀ «∞∑dîOh «∞LcØu¸.

≈–« ∞r ¥∫Bq «¢HU‚ œ«îq «_§q «∞L∂Os √́öÁ, •bœ «∞∏Ls ±s

∞bÊ «∞L∫JLW. Ë¥Cd» ∞KDd≠Os √§q £ö£Os ¥u±U ±s ¢U̧¥a

¢∂KOm «∞∫Jr «∞ICUzw ∞K∑ªKw ́s ±M̀ «∞∑dîOh ≠w •BW

«∞LKJOW «∞LA∑dØW √Ë ́s ¢LKJNU œËÊ ≈îö‰ °LU ¥LJs √Ê ¥º∑∫o

±s ¢Fu¥CU‹, Ë¥∑∫Lq «∞Dd· «∞L∑ªKw ±BU̧¥n «∞b́uÈ;

œ ) ô ¥πu“ ±M̀ ¢dîOh °Uß∑Gö‰ «ß∑μ∏U̧Í ≈ô °Lu«≠IW

§LOl «∞Lö„ «∞AdØU¡ √Ë °S–Ê ÆCUzw;
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quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de
préemption pendant un délai de trois mois à compter
de la notification du projet de cession. A défaut d'ac-
cord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal. Les
parties disposent d'un délai de trente jours à compter
de la notification de la décision judiciaire, pour
renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copro-
priété sans préjudice des dommages intérêts qui
peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la
partie qui renonce.

Article 78
Les dispositions des articles 960 à 981 du D.O.C ne sont
pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet
ou d'un brevet.

Article 79
Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un
brevet peut notifier aux autres copropriétaires qu'il
abandonne à leur profit sa quote-part. A compter de la
date de l'inscription de cet abandon au registre national
des brevets, ledit copropriétaire est déchargé de toutes
obligations à l'égard des autres copropriétaires en cas de
leur acceptation dudit abandon. Ceux-ci se répartissent
la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits
dans la copropriété, sauf convention contraire. 

Article 80
Les dispositions des articles 77 à 79 ci-dessus s'appli-
quent en l'absence de stipulations contraires.
Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par
un règlement de copropriété.

Sous- section VI.
- Dispositions diverses

Article 81
Le droit exclusif d'exploitation attaché au brevet d'in-
vention protégé par le présent titre prend fin à l'expira-
tion de sa durée de validité.
Il peut, à tout moment, faire l'objet de la part de son titu-
laire, d'une renonciation soit pour la totalité de l'inven-
tion, soit pour une ou plusieurs revendications du brevet.
La renonciation doit être formulée par une déclaration
écrite du titulaire du brevet ou de son mandataire. 
Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation
doit être joint à la déclaration.
Lorsque le brevet est en copropriété, la renonciation ne
peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble
des copropriétaires.
Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits
au registre national des brevets, la déclaration de renon-
ciation n'est recevable que si elle est accompagnée du
consentement des titulaires de ces droits.
La renonciation est inscrite au registre national des
brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

≥‡ ) ¥πu“ ∞Jq ±U∞p ®d¥p √Ê ¥Hu‹ •B∑t ±∑v ®U¡. 

Ë¥∑L∑l «∞Lö„ «∞AdØU¡ °∫o ®HFW îö‰ √§q £ö£W √®Nd

±s ¢U̧¥a ¢∂KOm ±AdËŸ «∞∑Hu¥X. Ë≈–« ¢Fc¸ «ô¢HU‚ ́Kv «∞∏Ls

•bœ¢t «∞L∫JLW, Ë∞KDd≠Os √§q £ö£Os ¥u±U ±s ¢U̧¥a ¢∂KOm

«∞∫Jr «∞ICUzw ∞K∑ªKw ́s °Ol √Ë ®d«¡ «∞∫BW ≠w «∞LKJOW

«∞LA∑dØW œËÊ ≈îö‰ °LU ¥LJs √Ê ¥º∑∫o ±s ¢Fu¥CU‹

Ë¥∑∫Lq «∞Dd· «∞L∑ªKw ±BU̧¥n «∞b´uÈ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 87
ô ¢D∂o √•JUÂ «∞HBu‰ ±s 069≈∞v 189±s «∞ENOd

«∞Ad¥n «∞L∑FKo °Uô∞∑e«±U‹ Ë«∞FIuœ ́Kv «∞LKJOW «∞LA∑dØW

∞DKV °d«¡… √Ë ∞∂d«¡….

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 97
¥πu“ ∞KAd¥p ≠w ±KJOW ©KV °d«¡… √Ë ≠w ±KJOW °d«¡… √Ê ¥AFd

«∞Lö„ «∞AdØU¡ «üîd¥s °∑ªKOt ∞Nr ́s •B∑t. Ë¢∂d√ –±W

«∞‡LU∞p «∞Ad¥p «∞LcØu¸ ±s Øq «∞∑e«Â ≤∫u «∞Lö„ «∞AdØU¡

«üîd¥s ≠w •U∞W Æ∂u∞Nr ≥c« «∞∑ªKw  «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a ÆObÁ ≠w

«∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹. Ë¥Iºr «∞Lö„ «∞AdØU¡ «∞LcØu¸ËÊ

«∞∫BW «∞L∑ªKv ́MNU ́Kv √ßU” ±U ∞Nr ±s •Iu‚ ≠w «∞LKJOW

«∞LA∑dØW ±U ∞r  ¥∑Ho ́Kv îö·  –∞p.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 08
¢D∂o √•JUÂ «∞Lu«œ 77Ë87Ë97√́öÁ, ±U ∞r ¥Mh ́Kv

®dË◊ ±ªU∞HW.

¥πu“ ∞KLö„ «∞AdØU¡ «∞∫OUœ ́MNU ±∑v ®UƒË« °MU¡ ́Kv ≤EUÂ

∞KLKJOW «∞LA∑dØW.

«∞Iº‡‡‡r «∞H‡‡d́‡‡w6
√•J‡‡‡‡UÂ ±∑H‡dÆ‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 18
¥MICw •o «ôß∑Gö‰ «ôß∑μ∏U̧Í «∞Ld¢∂j °∂d«¡… «ôî∑d«Ÿ

«∞L∫LOW °Lu§V ≥c« «∞∂U» ́Mb «≤∑NU¡ ±b… Åö•O∑NU.

¥πu“ ∞‡LU∞p «∞∫o «∞LcØu¸ «∞∑ªKw ́Mt ±∑v ®U¡ ≈±U °U∞Mº∂W ≈∞v

±πLuŸ «ôî∑d«Ÿ Ë≈±U °U∞Mº∂W ≈∞v Ë«•b √Ë √Ø∏d ±s ±‡DU∞‡V «∞∂d«¡….

¥πV «ù´d«» ́s «∞∑ªKw ≠w ¢Bd¥̀ ±J∑u» ¥Ib±t ÅU•V

«∞∂d«¡… √Ë ËØOKt. Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W «_îOd…, ¥KeÂ √Ê ¥d≠o

«∞∑Bd¥̀ «∞LcØu¸ °∑Hu¥i îU’ ∞K∑ªKw.

≈–« ¢FKo «_±d °∂d«¡… ±A∑dØW ±KJO∑NU ≠SÊ «∞∑ªKw ́MNU ô

¥LJs √Ê ¥∑r ≈ô ≈–« ©K∂t §LOl «∞Lö„ «∞AdØU¡.

´Mb±U ¢JuÊ •Iu‚ ́OMOW ≠w «∞∑dîOh √Ë «∞d≥s ±IOb… ≠w

«∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹,  ô ¥I∂q «∞∑Bd¥̀ °U∞∑ªKw ≈ô ≈–«

Ë«≠o ́KOt √Å∫U» «∞∫Iu‚ «∞LcØu¸….

¥IOb «∞∑ªKw ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹, Ë¥FLq °t ±s ¢U̧¥a

«∞∑IOOb «∞LcØu¸.
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Article 82
Le titulaire d'un brevet qui n'a pas acquitté les droits exi-
gibles pour le maintien en vigueur de ses droits dans les
délais prescrits encourt la déchéance desdits droits.
Toutefois, le paiement des droits exigibles peut être vala-
blement effectué pendant un délai supplémentaire de six
mois courant à compter de la date de son échéance.
Lorsque le paiement des droits exigibles n'a pas été
effectué à la date de son échéance, un avertissement est
adressé par l'organisme chargé de la propriété indus-
trielle par lettre recommandée avec accusé de réception
au titulaire du brevet, ou à son mandataire, lui indiquant
qu'il encourt la déchéance de ses droits si le paiement
n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois
prévu au précédent alinéa.
L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabili-
té de l'organisme chargé de la propriété industrielle et ne
constitue pas une cause de restauration des droits du
titulaire du brevet.

Article 83
Est déchu de ses droits le titulaire d'un brevet qui n'a pas
acquitté les droits exigibles à l'expiration du délai de six
mois prévu au 2e alinéa de l'article 82 ci-dessus. 

Article 84
La déchéance est constatée par une décision écrite et
motivée de l’organisme chargé de la propriété indus-
trielle notifiée au titulaire du brevet ou à son mandatai-
re dans les formes fixées par voie réglementaire.
La déchéance prend effet à la date de l'échéance du paie-
ment non effectué.
La mention de la décision de constatation de la déchéan-
ce est inscrite au registre national des brevets.
Toutefois, le titulaire du brevet peut, dans les trois mois
courant à compter de la date de réception de la notification
de la décision visée à l’alinéa ci-dessus, présenter un recours
devant l'organisme chargé de la propriété industrielle en vue
d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légi-
time du non acquittement des droits exigibles.
La restauration des droits peut être accordée par déci-
sion écrite de l’organisme chargé de la propriété indus-
trielle sous réserve que lesdits droits exigibles soient
acquittés avant l'expiration du délai de trois mois prévu
au précédent alinéa.
La mention de la décision de restauration des droits est
inscrite au registre national des brevets sur lequel est
portée également mention de la date du paiement des
droits exigibles. La décision de restauration des droits
est notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire.
La déchéance d'un brevet entraîne la déchéance des cer-
tificats d'addition se rattachant audit brevet.

Article 85
La nullité du brevet est prononcée par le tribunal à la
demande de toute personne y ayant intérêt :
a) si l'invention n'est pas brevetable aux termes des dis-

positions des articles 22 à 28 de la présente loi;

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 28
¥∑Fd÷ ÅU•V «∞∂d«¡… ∞ºIu◊ •IuÆt ≈–« ∞r ¥b≠l «∞dßuÂ

«∞Lº∑∫IW œ«îq «ü§U‰ «∞‡LId¸… ∞ö°IU¡ ́K‡}ºd¥UÊ «∞FLq °NU.

¨Od √Ê œ≠l «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW ¥LJs √Ê ¥∑r °u§t Å∫Ò

îö‰ √§q ≈{U≠w ±b¢t ß∑W √®Nd ±s ¢U̧¥a •Ku‰ √§Kt.

≈–« ∞r ¥∑r œ≠l «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW ≠w ¢U̧¥a •Ku‰ √§Kt,

Ë§NX «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ≈≤c«̧« ≠w ß̧U∞W

±CLu≤W «∞uÅu‰ ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v ÅU•V «∞∂d«¡… √Ë

ËØOKt, ¢ª∂dÁ ≠Ot √≤t Æb ¥∑Fd÷ ∞ºIu◊ •IuÆt ≈–« ∞r ¥∑r

«_œ«¡ Æ∂q «≤Bd«Â √§q «∞º∑W √®Nd «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞HId… «∞ºU°IW.

ô ¥KIw ́bÂ ¢u§Ot «ù≤c«̧ «∞LºRË∞OW ́Kv «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW Ëô ¥JuÊ ß∂∂U ±s √ß∂U» ≈́Uœ… ≈Æd«̧

•Iu‚ ÅU•V «∞∂d«¡….

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 38
¥πdœ ÅU•V «∞∂d«¡… ±s •IuÆt ≈–« ∞r ¥b≠l «∞dßuÂ

«∞Lº∑∫IW ́Mb «≤Bd«Â √§q «∞º∑W √®Nd «∞LMBu’ ́KOt

≠w «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 28√́öÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 48
¥∏∂X ßIu◊ «∞∫o °Id«̧ ±J∑u» Ë±FKq ±s «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW ¥∂Km ≈∞v ÅU•V «∞∂d«¡… √Ë ËØOKt Ë≠o

«ù§d«¡«‹ «∞L∫bœ… °Mh ¢MEOLw.

¥ºdÍ √£d ßIu◊ «∞∫o «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a •Ku‰ √§q «∞b≠l ̈Od

«∞LMπe.

¥IOb ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹ «∞∂OUÊ «∞‡L∑FKo °U∞Id«̧

«∞BUœ¸ °U£∂U‹ ßIu◊ «∞∫o.

¨Od √≤t ¥πu“ ∞BU•V «∞∂d«¡… îö‰ «∞∏ö£W √®Nd «∞∑U∞OW ∞∑U̧¥a

¢ºKr «∞∑∂KOm °U∞Id«̧ «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… √́öÁ, ¢Ib¥r ©Fs

≈∞v «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ÆBb ≈́Uœ… ≈Æd«̧ •IuÆt

≈–« ÆbÂ ́c¸« ±AdË́U ∞FbÂ œ≠l «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

¥LJs √Ê ¢Bb¸ ≈́Uœ… ≈Æd«̧ «∞∫Iu‚ °Id«̧ ±J∑u» ±s «∞NOμW

«∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °Ad◊ √Ê ¢JuÊ «∞dßuÂ

«∞Lº∑∫IW «∞LcØu¸… Æb œ≠FX Æ∂q «≤Bd«Â √§q «∞∏ö£W √®Nd

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «∞ºU°IW.

¥AU̧ ≈∞v Æd«̧ ≈́Uœ… ≈Æd«̧ «∞∫Iu‚ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞K∂d«¡«‹ «∞cÍ ¥∂Os ≠Ot Øc∞p ¢U̧¥a œ≠l «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

Ë¥∂Km Æd«̧ ≈́Uœ… ≈Æd«̧ «∞∫Iu‚ ≈∞v ÅU•V «∞∂d«¡… √Ë ËØOKt.

¥∑d¢V ́Kv ßIu◊ «∞∫o ≠w «∞∂d«¡…, ßIu◊ «∞∫o  ≠w

®NUœ«‹ «ù{U≠W «∞Ld¢∂DW °U∞∂d«¡… «∞LcØu¸….

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 58
¢BdÕ «∞L∫JLW °∂DöÊ «∞∂d«¡… °MU¡ ́K‡v ©KV ±s √Í

®ªh ∞t ±BK∫W ≠w –∞p:

√ ) ≈–« ØUÊ «ôî∑d«Ÿ ̈Od ÆU°q ôß∑Bb«̧ °d«¡… Ë≠IU _•JUÂ
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b) si la description de l'invention n'expose pas l'inven-
tion d'une façon suffisante pour qu'un homme du
métier puisse l'exécuter; 

c) si l'objet de l'invention s'étend au delà de la demande
telle qu'elle a été déposée; 

d) si les revendications ne définissent pas l’étendue de la
protection demandée.

Lorsque les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en
partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limi-
tation correspondante des revendications.

Article 86
L'action en nullité peut être exercée par toute personne
y ayant intérêt. 
Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité
d'un brevet, le ministère public peut se rendre partie
intervenante et prendre des réquisitions pour faire pro-
noncer la nullité absolue du brevet.
Il peut même se pourvoir directement par action princi-
pale pour faire prononcer la nullité.

Article 87
L'invention brevetée dont le titulaire a été déchu, et l'in-
vention dont le brevet a été annulé ne peuvent faire
l’objet d’un autre dépôt de demande de brevet.

Article 88
Les certificats d'addition prennent fin avec le brevet
principal, néanmoins dans le cas où le brevet serait
déclaré nul par application de l'article 85 ci-dessus, les
certificats d'addition ne sont pas atteints par cette nullité
si les perfectionnements qui en font l'objet constituent
une invention.

Chapitre IV
De la publication des brevets d'invention

Article 89
L’organisme chargé de la propriété industrielle publie un
catalogue officiel des brevets d'invention délivrés. Y
figure mention des actes visés au 1er alinéa de l'article
58 ci-dessus.

«∞Lu«œ ±s 22≈∞v 82±s ≥c« «∞IU≤uÊ;

») ≈–« ∞r ¥∑MUË‰ «∞uÅn «ôî∑d«Ÿ °Bu¸… ¢JHw ∞∑LJOs ̧§q

«∞LNMW ±s ≈≤πU“Á;

Ã ) ≈–« ØUÊ ±u{uŸ «ôî∑d«Ÿ ¥∑πUË“ •bËœ «∞DKV ØLU ËÆl

≈¥b«́t;

œ) ≈–« ØU≤X «∞‡LDU∞V ô ¢∫bœ ≤DU‚ «∞∫LU¥W «∞LDKu°W.

´Mb±U ô ¢∑FKo √ß∂U» «∞∂DöÊ ≈ô °πe¡ ±s «∞∂d«¡… ¥BdÕ

°U∞∂DöÊ ≠w ®Jq ¢∫b¥b ±DU°o ∞KLDU∞V.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 68
¥πu“ ∞Jq ®ªh √Ê ¥IOr œ́uÈ «∞∂DöÊ ≈–« ±U ØU≤X ∞t

±BK∫W ≠w –∞p.

¥πu“ ∞KMOU°W «∞FU±W √Ê ¢∑bîq ØDd· ≠w Øq œ́uÈ ¢d±w ≈∞v

≈́öÊ °DöÊ °d«¡… ±U, Ë√Ê ¢IbÂ ©K∂U‹ ∞K∑Bd¥̀ °∂DöÊ

«∞∂d«¡… «∞LDKo.

¥πu“ ∞NU Øc∞p √Ê ¢IOr ±∂U®d… œ́uÈ √ÅKOW ∞K∑Bd¥̀

°U∞∂DöÊ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 78
ô ¥LJs √Ê ¥uœŸ ±d… √îdÈ ©KV °d«¡… ≠w ®QÊ «ôî∑d«Ÿ

«∞LºKLW ́Mt «∞∂d«¡… «∞cÍ ßIj •o ÅU•∂t ≠Ot Ë«ôî∑d«Ÿ

«∞cÍ ÅdÕ °∂DöÊ °d«¡¢t.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…88
¢M∑Nw Åö•OW ®NUœ«‹ «ù{U≠W °U≤∑NU¡ ±b… Åö•OW

«∞∂d«¡… «_ÅKOW. ̈Od √Ê °DöÊ «∞∂d«¡… «∞LBdÕ °t ¢D∂OIU

∞KLUœ… 58√́öÁ, ô ¥ALq ®NUœ«‹ «ù{U≠W ≈–« ØU≤X

«∞∑∫ºOMU‹ «∞u«̧œ… ≠ONU ¢AJq «î∑d«́U ≠‡‡w •‡‡b –«¢‡‡NU.

«∞HB‡‡q «∞d«°‡‡l

≤A‡d °‡d«¡«‹ «ôî∑‡d«Ÿ

««∞∞LL‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡UUœœ……  98
¢IuÂ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °MAd ≠Nd” ̧ßLw

∞∂d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ «∞LºKLW. Ë¥AU̧ ≠Ot ≈∞‡v «∞FIuœ «∞LMBu’

´KONU ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 85√́öÁ.

29



TITRE III

DES SCHEMAS DE CONFIGURATION 
(TOPOGRAPHIES)

DE CIRCUITS INTEGRES

Chapitre premier
Du champ d'application

Article 90
Au sens de la présente loi on entend par :
- schéma de configuration (topographie) : la disposition

tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des
éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et de
tout ou partie des interconnexions d'un circuit intégré,
ou une telle disposition tridimensionnelle préparée
pour un circuit intégré destiné à être fabriqué;

- circuit intégré : un produit, sous sa forme finale ou
sous une forme intermédiaire, dans lequel les élé-
ments, dont l'un au moins est un élément actif, et tout
ou partie des interconnexions font partie intégrante du
corps et/ou de la surface d'une pièce de matériau et qui
est destiné à accomplir une fonction électronique.

Article 91
Les schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés originaux en ce sens qu’ils sont le fruit de l’ef-
fort intellectuel de leurs créateurs et qui, au moment de
leur création, ne sont pas courants pour les créateurs de
schémas de configuration (topographies) et les fabri-
cants de circuits intégrés, peuvent faire l'objet de la pro-
tection prévue par la présente loi.
Un schéma de configuration (topographie) de circuits
intégrés qui consiste en une combinaison d'éléments ou
d’interconnexions qui sont courants, n'est protégé que si
la combinaison, prise dans son ensemble, remplit les
conditions visées à l’alinéa ci-dessus.

Article 92
La protection accordée à un schéma de configuration
(topographie) de circuits intégrés ne s'applique qu'au
schéma de configuration (topographie) de circuits inté-
grés proprement dit, à l'exclusion de tout concept,
procédé, système, technique ou information codée
incorporée dans ce schéma de configuration.

Chapitre II
Dispositions diverses

Article 93
Les dispositions des chapitres II et III du titre II de la
présente loi sont applicables aux schémas de configura-
tion (topographies) de circuits intégrés sous réserve des
dispositions particulières ci-après.

«∞∂‡‡‡U» «∞∏U∞‡‡‡Y

¢BU±O‡r ¢AJ‡‡q ( ©∂üd«≠OW )

«∞‡‡bË«zd «∞LMb±πW

«∞HB‡‡‡‡q «_Ë‰

≤D‡‡U‚ «∞∑D∂‡Oo

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 09
¥d«œ ≠w ≥c« «∞IU≤uÊ :

- °LBDK̀  ò«∞∑BLOrå (©∂üd«≠OW): √Í ¢d¢OV £ö£‡w

«_°FUœ ∞KFMUÅd, ́Kv √Ê ¥JuÊ √•b «∞FMUÅd ́Kv «_Æq

´MBd« ≤ADU, Ë ∞∂Fi «∞uÅö‹ √Ë ØKNU ∞b«zd… ±Mb±πW,

√Ë –∞p «∞∑d¢OV £ö£‡w «_°FUœ «∞‡LFb ∞b«zd… ±Mb±πW

°Gd÷ «∞∑BMOl;

- Ë °LBDK̀ ò«∞b«zd… «∞‡LMb±πWå : Øq ±M∑uÃ  ¢JuÊ ≠Ot

«∞FMUÅd, ́Kv √Ê ¥JuÊ √•b «∞FMUÅd  ́Kv «_Æq ́MBd«

≤ADU,  Ë °Fi «∞uÅö‹ √Ë ØKNU §e¡«  ô ¥∑πe√ ±s ÆDFW

±s «∞LUœ… Ë / √Ë ́KONU, ≠w ®JKt «∞MNUzw √Ë ≠w ®JKt

«∞ußj , Ë ¥JuÊ «∞Gd÷ ±Mt √œ«¡ Ë™OHW ≈∞OJ∑dË≤OW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 19
¥LJs √Ê ¢ALq «∞∫LU¥W «∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥c« «∞IU≤uÊ

¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW «∞∑w ¢JuÊ

√ÅKOW √Í ≈–« ØU≤X ≤U¢πW ́s ±πNuœ ≠JdÍ °c∞t ±∂b´u≥U

ËØU≤X ËÆX ≈°b«́NU ̈Od ±FdË≠W °U∞Mº∂W ∞L∂b´w ¢BU±Or

«∞∑AJq («∞D∂üd«≠OU‹) ËÅU≤Fw «∞bË«zd «∞LMb±πW.

≈–« ØUÊ ¢BLOr ¢AJq ( ©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd «∞‡LMb±πW ¥L∏q

¢dØO∂W ́MUÅd √Ë ËÅö‹ ±FdË≠W, ≠S≤t ô ¥º∑HOb ±s

«∞∫LU¥W ≈ô ≈–« ØU≤X ≥cÁ «∞∑dØO∂W ≠w ±πLKNU ±º∑u≠OW

«∞AdË◊ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞ºU°IW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 29
ô ¢ALq «∞∫LU¥W «∞∑w ¥º∑HOb ±MNU ¢BLOr ¢AJq

(©∂üd«≠OW) «∞b«zd… «∞LMb±πW ≈ô ¢BLOr ¢AJq

(©∂üd«≠OW) «∞b«zd… «∞LMb±πW ≠w •b –«¢t ±Úb« Øq

±HNuÂ √Ë ©d¥IW √Ë ≤EUÂ √Ë ¢IMOW √Ë ±FKu±W ±d±u“… ±b±πW

≠w ¢BLOr «∞∑AJq «∞LcØu¸.

«∞HB‡‡‡‡q «∞∏U≤‡‡‡w

√•J‡‡‡UÂ ±∑HdÆ‡‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 39
¢D∂o √•JUÂ «∞HBKOs «∞∏U≤w Ë«∞∏U∞Y ±s «∞∂U» «∞∏U≤w °Nc«

«∞IU≤uÊ ́Kv ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW

±l ±d«́U… «_•JUÂ «∞ªUÅW «∞u«̧œ… °FbÁ.
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Article 94
Tout schéma de configuration (topographie) de circuits
intégrés peut faire l'objet d'un titre de propriété indus-
trielle appelé "certificat de schéma de configuration
(topographie) de circuits intégrés".
Les schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés sont protégés pour une période de dix ans à
compter de la date de dépôt de leur demande.

Article 95
Le droit au titre appartient au créateur ou à ses ayants droit
sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus. 
Les dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus sont
applicables aux schémas de configuration (topogra-
phies) de circuits intégrés.

Article 96
La demande de certificat de schéma de configuration
(topographie) de circuits intégrés doit être accompagnée
au moment de son dépôt d’une copie ou d’un dessin du
schéma de configuration (topographie) de circuits inté-
grés et, lorsque le circuit intégré a été exploité commer-
cialement, d’un échantillon de ce circuit intégré, ainsi
que d’informations définissant la fonction électronique
que le circuit intégré est destiné à accomplir. 

Article 97
Le dépôt de la demande visée à l’article 96 ci-dessus, à
moins que le schéma ne soit courant, ne peut intervenir
deux ans après que ledit schéma ait fait l'objet d'une pre-
mière exploitation commerciale ordinaire n'importe où
dans le monde. Ledit dépôt ne peut également en aucun
cas intervenir quinze ans après que la topographie finale
ou intermédiaire du circuit intégré a été fixée ou codée
pour la première fois si elle n’a jamais été exploitée.

Article 98
Est rejetée toute demande de certificat de schéma de confi-
guration (topographie) de circuits intégrés qui ne satisfait
pas aux dispositions de l'article 96 ci-dessus et de la
section première du chapitre II du titre II de la présente loi.

Article 99
Sont interdits à défaut du consentement du détenteur du
droit d'un schéma de configuration (topographie) de cir-
cuits intégrés:
a) la reproduction, que ce soit par incorporation dans un

circuit intégré ou autrement, de la totalité d'un
schéma de configuration (topographie) protégé ou
d'une partie de celui-ci, sauf s’il s’agit de reproduire
une partie qui ne satisfait pas à l’exigence d’origina-
lité visée à l’article 91 ci-dessus;

b) l'importation, la vente ou la distribution de toute autre
manière, à des fins commerciales, d'un schéma de configu-
ration (topographie) protégé ou d'un circuit intégré dans
lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou
d'un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement
dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma
de configuration reproduit illicitement.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 49
Øq ¢BLOr ¢AJq (©∂ü‡d«≠‡O‡W) «∞‡bË«z‡d «∞L‡Mb±π‡W ¥LJ‡s

√Ê ¥J‡uÊ ±∫‡q ßM‡b ±KJO‡W ÅMÚO‡W ¥ºL‡v ò®N‡Uœ… ¢BLO‡r

¢AJ‡q (©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd «∞LMb±πWå.

¢∫bœ ±b… •LU¥W ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd

«∞LMb±πW °FAd ßMu«‹ ±s ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV °AQ≤NU.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 59
¥JuÊ «∞∫o ≠w «∞ºMb ∞KL∂bŸ √Ë –ËÍ •IuÆt ±l ±d«́U… √•JUÂ

«∞LUœ… 81√́öÁ.

¢D∂o √•JUÂ «∞LUœ¢Os 91Ë02√́öÁ ́Kv ¢BU±Or  ¢AJq

(©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞‡L‡Mb±πW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 69
¥πV √Ê ¥AHl ©KV ®NUœ… ¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW)

«∞bË«zd «∞LMb±πW  ËÆX «ô¥b«Ÿ °MºªW  √Ë ß̧r ∞∑BLOr

¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW, Ë́Mb±U ¢JuÊ «∞b«zd…

«∞LMb±πW Æb ¢r «ß∑Gö∞NU ¢πU̧¥U, °FOMW ±MNU, ËØc«

°LFKu±U‹ ¢∫bœ «∞u™OHW «ô∞J∑dË≤OW «∞LFb… «∞b«zd…

«∞LMb±πW ∞KIOUÂ °NU.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 79
ô ¥LJs √Ê ¥∑r ≈¥b«Ÿ «∞DKV «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 69
√́öÁ, °Fb ±dË¸ ßM∑Os ́Kv √Ë‰ «ß∑Gö‰ ¢πU̧Í ́UœÍ

∞K∑BLOr ≠w √Í ±JUÊ ±s «∞FU∞r ØLU  ô ¥LJs ≈¥b«́‡t °Fb

±dË¸ îLºW ́Ad ßMW ́Kv ¢∫b¥b √Ë ¢d±Oe «∞Du°üd«≠OW

«∞MNUzOW  √Ë «∞ußODW ∞Kb«zd… «∞LMb±πW _Ë‰ ±d… ≈–« ∞r ¢Js

Æb «ß∑GK‡X ±‡‡s Æ∂‡q.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 89
¥d≠i Øq ©KV ¥∑FKo °ANUœ… ¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW)

«∞b«zd… «∞LMb±πW ô ¥º∑u≠w √•JUÂ «∞LUœ… 69√́öÁ Ë«∞Iºr

1°U∞HBq «∞∏U≤w ±s «∞∂U» «∞∏U≤w ±s ≥c« «∞IU≤uÊ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 99
¥LMl, ≠w ̈OU»  ±u«≠IW •Uze «∞∫o ≠w ¢BLOr ¢AJq

(©∂üd«≠OW) «∞b«zd… «∞LMb±πW:

√) «ß∑MºUŒ ±πLuŸ ¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW) ±∫Lw √Ë

§e¡ ±Mt ßu«¡ ØUÊ –∞p °Sœ±UÃ ≠w œ«zd… ±Mb±πW √Ë ̈OdÁ

±Úb« ≈–« ¢FKo «_±d °Uß∑MºUŒ §e¡ ô ¥º∑πOV ∞L∑DK∂U‹

«_ÅU∞W «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ… 19√́öÁ;

») «∞IOUÂ _¨d«÷ ¢πU̧¥W °Uß∑Od«œ √Ë °Ol √Ë ¢u“¥l °Q¥W

©d¥IW √îdÈ ∞∑BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW) ±∫Lw √Ë

œ«zd…  ±Mb±πW ¥Cr ≈∞ONU ¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW)

±‡∫L‡w √Ë ́MBd ¥Cr ≥cÁ «∞b«zd… ≠Ij ≠OLU ≈–« ™q

«∞FMBd «∞LcØu¸ ±A∑Lö ´K‡v ¢BLOr ¢AJ‡q

(©∂üd«≠OW) ±º∑Mºa °Bu¸… ̈Od ±AdË́W.
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Article 100
Ne sont pas considérés comme illégaux les actes sui-
vants :
a ) les actes visés au a) de l'article 99 ci-dessus, accom-

plis à des fins privées ou à la seule fin d'évaluation,
d'analyse, de recherche ou d'enseignement;

b ) la création, à partir d'une telle évaluation, analyse ou
recherche, d'une topographie distincte pouvant pré-
tendre à la protection conformément aux dispositions
de la présente loi;

c) l'un quelconque des actes visés à l'article 99 ci-dessus
à l'égard d'un circuit intégré incorporant un schéma
de configuration (topographie) reproduit de façon illi-
cite, ou de tout article incorporant un tel circuit
intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait
accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de
raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit
circuit intégré, ou l'article l'incorporant, qu'il incorpo-
rait un schéma de configuration reproduit de façon
illicite. Après le moment où cette personne aura reçu
un avis l'informant de manière suffisante que le
schéma de configuration est reproduit de façon illici-
te, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes
visés à l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle
a commandé avant ce moment, mais pourra être
astreinte à verser au détenteur du droit une somme
équivalant à une redevance raisonnable telle que celle
qui serait exigible dans le cadre d'une licence libre-
ment négociée pour un tel schéma de configuration.

Article 101
Si un schéma de configuration (topographie) de circuits
intégrés n'a pas fait l'objet d'un dépôt de demande de cer-
tificat, dans un délai de quinze ans à partir de la date de
sa création, il ne peut faire naître aucun droit exclusif. 

Article 102
Peuvent être déclarés nuls par les juridictions sur
demande de toute personne intéressée, les certificats de
schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés qui ne sont pas originaux au sens de l'article 91
ci-dessus et qui ne répondent pas aux conditions prévues
à l'article 97 ci-dessus.

Article 103
Toute personne intéressée peut se faire délivrer un
extrait du registre constatant les inscriptions portées sur
un registre dit "registre national des certificats de
schémas de configuration ( topographies ) de circuits
intégrés" tenu par l'organisme chargé de la propriété
industrielle.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 001
ô ¢F∑∂d «_´LU‰ «∞∑U∞OW √́LUô ̈Od ±AdË́W:

√ ) «_´LU‰ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w ( √ ) ±s «∞LUœ… 99√́öÁ

«∞LMπe… _¨d«÷ îUÅW √Ë ∞Gd÷ «∞∑IOOr √Ë «∞∑∫KOq √Ë

«∞∂∫Y √Ë «∞∑FKOr ≠Ij;

» ) «∞IOUÂ «≤DöÆU ±s «∞∑IOOr √Ë «∞∑∫KOq √Ë «∞∂∫Y «∞LcØu¸

°S°b«Ÿ ©∂üd«≠OW ±º∑IKW ¥LJs √Ê ¢DKV •LU¥∑NU Ë≠IU

_•JUÂ ≥c« «∞IU≤uÊ;

Ã) ≈≤πU“ √Í ́Lq ±U ±s «_´LU‰ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ…

99√́öÁ ¥ªh œ«zd… ±Mb±πW ¢Cr ¢BLOr ¢AJq

(©∂üd«≠OW)  ±º∑Mºa °Bu¸… ̈Od ±AdË́W √Ë √Í ́MBd

¥Cr ±∏q ≥cÁ «∞b«zd… «∞LMb±πW ≈–« ØUÊ «∞Aªh «∞cÍ

√≤πe √Ë √±d °S≤πU“ «_´LU‰ «∞LcØu¸… ô ¥FKr √Ë ∞r ¥Js ∞t

œ«Ÿ ±FIu‰ ∞ö´∑IUœ ́Mb •Bu∞t ́K‡v «∞b«zd… «∞LMb±πW

«∞LcØu¸… √Ë «∞FMBd «∞cÍ ¥CLNU √≤t √œ±Z ≠ONU ¢BLOr

¢AJq ±º∑Mºa °Bu¸… ¨Od ±AdË́W. Ë¥πu“ ∞Nc«

«∞Aªh, °Fb «∞uÆX «∞cÍ ¢ºKr ≠Ot ≈́ö±U ¥ª∂dÁ °LU

¥JHw √Ê ¢BLOr ¢AJq ±º∑Mºa °Bu¸… ̈Od ±AdË́W,

«∞IOUÂ °QÍ ́Lq ±s «_´LU‰ «∞LAU̧ ≈∞ONU √́öÁ °U∞Mº∂W

≈∞v «∞LªeË≤U‹ «∞∑w ¥∑u≠d ́KONU √Ë «∞∑w ©K∂NU Æ∂q «∞uÆX

«∞LcØu¸, Ë∞JMt ¥LJs √Ê ¥KeÂ °b≠Ft ≈∞v •UzeÍ «∞∫o ±∂KGU

¥FUœ‰ ≈¢UË… ±FIu∞W ±∏q «ù¢UË… «∞∑w Æb ¢º∑∫o ≠w ≈©U̧

¢dîOh ±∑HUË÷ ≠Ot °Jq •d¥W _§q ±∏q ≥c« «∞∑BLOr.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 101
ô ¥LJs √Ê ¥MAQ √Í •o «ß∑μ∏U̧Í ́s ¢BLOr ¢AJq

(©∂üd«≠OW) œ«zd… ±Mb±πW ≈–« ∞r ¥∂U®d ≈¥b«Ÿ ©KV ®NUœ…

«∞∑BLOr  œ«îq √§q îLf ́Ad… ßMW ¢∂∑bΔ ±s ¢U̧¥a

≈°b«́t.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 201
¥LJs √Ê ¢BdÕ «∞L∫UØr  °MU¡ ́Kv ©KV Øq ®ªh ¥NLt

«_±d °∂DöÊ ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW)  «∞bË«zd

«∞‡LMb±πW «∞∑w ô ¢F∑∂d √ÅKOW •ºV ±b∞u‰ «∞LUœ… 19±s

≥c« «∞IU≤uÊ  Ë ô ¢∑u≠d ≠ONU «∞AdË◊ «∞LMBu’ ́KONU ≠w

«∞LUœ… 79√́öÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…301
¥πu“ ∞Jq ®ªh ¥FMOt «_±d ©KV ¢ºKOLt ±º∑ªd§U ±s

«∞ºπq ¥∏∂X «∞∑IOOb«‹ «∞Lb§̧W ≠w ßπq ¥ºLv ò «∞ºπq

«∞u©Mw ∞ANUœ«‹ ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd

«∞LMb±πWå ¢LºJt «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW.
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TITRE IV

DES DESSINS ET MODELES 
INDUSTRIELS

Chapitre premier
Du champ d'application

Article 104 
Au sens de la présente loi, est considéré comme dessin
industriel tout assemblage de lignes ou de couleurs et,
comme modèle industriel, toute forme plastique, associée
ou non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet
assemblage ou cette forme donne une apparence spéciale
à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type
pour la fabrication d'un produit industriel ou artisanal.
Le dessin ou modèle industriel doit se différencier de ses
similaires soit par une configuration distincte et recon-
naissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit
par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une
physionomie propre et nouvelle.

Article 105
Un dessin ou modèle industriel est nouveau s’il n’a pas
été rendu accessible au public par une publicité ou tout
autre moyen, avant la date de son dépôt ou, le cas échéant,
avant la date de priorité valablement revendiquée.
Un dessin ou modèle industriel n'est pas considéré
comme rendu accessible au public par le seul fait que,
dans les six mois précédant la date de son dépôt, il a
figuré pour la première fois dans une exposition interna-
tionale officielle ou officiellement reconnue, organisée
sur le territoire de l'un des pays de l'Union internationa-
le pour la protection de la propriété industrielle.

Chapitre II
Du droit à la protection

Article 106
La propriété d'un dessin ou modèle industriel appartient
à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit; mais le premier
déposant dudit dessin ou modèle industriel est présumé,
jusqu'à preuve du contraire, en être le créateur sous
réserve des dispositions de l'article 107 ci-dessous. 

Article 107
Les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont appli-
cables aux dessins et modèles industriels.

Article 108
Si un même objet peut être considéré à la fois comme une
invention brevetable et comme un dessin ou modèle indus-
triel nouveau et si les éléments constitutifs de la nouveauté
du dessin ou modèle industriel sont inséparables de ceux de
l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformé-
ment aux dispositions applicables aux brevets d'invention.

«∞∂‡‡‡U» «∞d«°‡‡l

«∞dßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW

«∞HB‡‡‡‡‡q «_Ë‰

≤D‡‡U‚ «∞∑D∂O‡o

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 401
¥F∑∂d ß̧LU ÅMÚOU •ºV ±b∞u‰ ≥c« «∞IU≤uÊ Øq ¢πLOl

∞KªDu◊ √Ë «_∞u«Ê Ë¥Fb ≤Lu–§U ÅMÚOU Øq Åu¸… ¢AJOKOW

¢ªU∞DNU √Ë ô ¢ªU∞DNU îDu◊ √Ë √∞u«Ê, °Ad◊ √Ê ¥FDw

«∞∑πLOl √Ë «∞Bu¸… «∞LcØu¸… ±ENd« îUÅU _•b «∞LM∑πU‹

«∞BMÚOW √Ë «∞∫d≠OW Ë√Ê ¥∑Q¢v «ß∑ªb«±t ≤Lu–§U ∞BMl

±M∑Z ÅMÚw √Ë •d≠w.

¥πV √Ê ¥JuÊ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw «∞LcØu¸ ±ª∑KHU

´s √±∏U∞t ≈±U °∑AJq ±º∑Iq ¥∑Oºd «∞∑Fd· ́KOt Ë¥FDOt

©U°l «∞πb… Ë≈±U °u«•b √Ë √Ø∏d ±s «ü£U̧ «∞ªU̧§OW «∞∑w

¢CHw ́KOt ®Jö §b¥b« îUÅU °t.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 501
¥JuÊ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw §b¥b« ≈–« ∞r ¥DKl ́KOt «∞πLNu¸

´s ©d¥o «∞MAd √Ë √Í ËßOKW √îdÈ Æ∂q ¢U̧¥a ≈¥b«́t √Ë ≈Ê

«Æ∑Cv «∞∫U‰ Æ∂q ¢U̧¥a «_Ë∞u¥W «∞LDU∞V °NU °u§t Å∫Ò. 

ô ¥F∑∂d «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw Æb «©Kl ́KOt «∞πLNu¸∞Lπdœ

¢Ib¥Lt ∞KLd… «_Ë∞v îö‰ «∞º∑W √®Nd «∞ºU°IW ∞∑U̧¥a ≈¥b«́t ≠w

±Fd÷ œË∞w ̧ßLw √Ë ±F∑d· °t ̧ßLOU ±MEr °Q̧«{w √•b

°Kb«Ê «ô¢∫Uœ «∞bË∞w ∞∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW.

«∞HB‡‡‡q «∞∏U≤‡‡w

«∞∫‡‡‡o ≠‡w «∞∫LU¥‡‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 601
«∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw ±Kp ∞Ls √°b´t √Ë –ËÍ •IuÆt,

Ë∞Js ¥F∑∂d √Ê «∞LuœŸ «_Ë‰ ∞Kdßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw

«∞LcØu¸ ≥u «∞L∂bŸ ∞t ±U ∞r ¥∏∂X îö· –∞p ±l ±d«́U…

√•JUÂ «∞LUœ… 701°FbÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 701
¢D∂o √•JUÂ «∞LUœ… 81√́öÁ ´Kv «∞dßuÂ Ë«∞MLU–Ã

«∞BMÚOW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…801
≈–« √±Js «́∑∂U̧ ®w¡ Ë«•b ≠w ≤Hf «∞uÆX «î∑d«́U ÆU°ö

ôß∑Bb«̧ «∞∂d«¡… Ëß̧LU √Ë ≤Lu–§U ÅMÚOU §b¥b« ËØU≤X

«∞FMUÅd «∞∑w ¢IuÂ ́KONU §b… «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw ô

¢MHBq ́s ́MUÅd «ôî∑d«Ÿ ≤Hºt ≠SÊ «∞Aw¡ «∞LcØu¸ ô ¢LJs

•LU¥∑t ≈ô Ë≠IU ∞ú•JUÂ «∞LD∂IW ́Kv °d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ.
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Article 109
Si deux ou plusieurs personnes ont créé collectivement
un dessin ou modèle industriel, le droit à l'obtention de
la protection légale appartient collectivement à ces per-
sonnes ou à leurs ayants droit. N'est toutefois pas consi-
déré comme créateur ou co-créateur celui qui a simple-
ment prêté son aide à la création du dessin ou modèle
industriel, sans y apporter une contribution créatrice.

Article 110
Les dispositions des articles 77 à 80 ci-dessus sont
applicables aux dessins et modèles industriels. 

Article 111
Les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont appli-
cables aux dessins et modèles industriels.

Article 112
Seuls les dessins ou modèles industriels régulièrement
déposés et enregistrés par l'organisme chargé de la pro-
priété industrielle bénéficient de la protection accordée
par la présente loi à compter de la date de leur dépôt.
L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel donne
lieu à l'établissement d'un titre de propriété industrielle
appelé "certificat d'enregistrement de dessin ou modèle
industriel", déposé et enregistré dans les formes et
conditions prévues au chapitre III du présent titre.

Article 113
Ne bénéficient pas de la protection prévue par la présente
loi, les dessins ou modèles industriels qui portent atteinte
aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ainsi que les dessins
ou modèles industriels reproduisant les effigies, signes,
sigles, dénominations, décorations emblèmes et monnaies
mentionnés à l'article 135 a) ci-dessous sauf autorisation
des autorités compétentes pour leur usage.

Chapitre III

De la procédure de dépôt
et de l'enregistrement

des dessins et modèles industriels

Article 114
Toute personne souhaitant obtenir un certificat d'enre-
gistrement de dessin ou modèle industriel doit déposer
auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle
un dossier de dépôt de dessin ou modèle industriel dans
les conditions prescrites au présent chapitre. Le dépôt
peut être fait par le déposant ou son mandataire.
Un même dépôt peut porter jusqu'à cinquante dessins ou
modèles industriels sous réserve que lesdits dessins ou

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 901
≈–« √°bŸ ®ªBUÊ √Ë ́b… √®ªU’ °Bu¸… §LÚOW ̧ßLU √Ë

≤Lu–§U ÅMÚOU §̧l •o «∞∫Bu‰ ́Kv «∞∫LU¥W «∞IU≤u≤OW

°BHW §LÚOW ≈∞v «_®ªU’ «∞LcØu¸¥s √Ë ≈∞v –ËÍ

•IuÆNr. ̈Od √Ê «∞Aªh «∞cÍ ÆbÂ ≠Ij ±ºÚb¢t ù°b«Ÿ

«∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw œËÊ √Ê ¥IbÂ ±ºU≥LW ≈°b«́OW ô

¥F∑∂d ±∂b´U √Ë ®d¥JU ≠w «ù°b«Ÿ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…011
¢D∂o √•JUÂ «∞Lu«œ ±s 77≈∞v 08√́öÁ ́Kv «∞dßuÂ

Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 111
¢D∂o √•JUÂ «∞LUœ… 91√́öÁ ´Kv «∞dßuÂ Ë«∞MLU–Ã

«∞BMÚOW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 211
¢º∑HOb, Ë•b≥U, «∞dßuÂ √Ë «∞MLU–Ã «∞BMÚOW «∞Luœ́W

°Bu¸… ÆU≤u≤OW Ë«∞‡LºπKW ±s ∞bÊ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW

«∞BMÚOW ±s «∞∫LU¥W «∞LLMu•W °Lu§V ≥c« «∞IU≤uÊ «°∑b«¡

±s ¢U̧¥a ≈¥b«́NU.

¥∑d¢V ́Kv ¢ºπOq «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw ≈́b«œ ßMb

±KJOW ÅMÚOW ¥ºLv ò®NUœ… ¢ºπOq «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã

«∞BMÚwå ¥uœŸ Ë¥ºπq Ë≠o «ô§d«¡«‹ Ë«∞AdË◊

«∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HBq «∞∏U∞Y ±s ≥c« «∞∂U».

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 311
ô ¢º∑HOb ±s «∞∫LU¥W «∞LId¸… ≠w ≥c« «∞IU≤uÊ «∞dßuÂ √Ë

«∞MLU–Ã «∞BMÚOW «∞∑w ¢ªq °Uüœ«» «∞FU±W √Ë «∞MEUÂ «∞FUÂ

ËØc« «∞dßuÂ √Ë «∞MLU–Ã «∞BMÚOW «∞∑w ¢L∏q «∞Bu¸

Ë«∞AU̧«‹ Ë«∞Lª∑Bd«‹ Ë«∞∑ºLOU‹ Ë«_ËßLW Ë«∞AFU̧«‹

Ë«∞FLö‹ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ… 531- √) √œ≤UÁ ±Úb«

°S–Ê ≠w «ß∑FLU∞NU ¢LM∫t «∞ºKDU‹ «∞Lª∑BW.

«∞HB‡‡‡‡q «∞∏U∞‡‡Y

±ºD‡d… ≈¥‡b«Ÿ Ë¢ºπO‡q «∞dßuÂ 

Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 411
¥πV ́Kv Øq ®ªh ¥d̈V ≠w «∞∫Bu‰ ́Kv ®NUœ… ¢ºπOq

ß̧r √Ë ≤Lu–Ã ÅMÚw √Ê ¥uœŸ ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW

«∞BMÚOW ±KHU ù¥b«Ÿ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw Ë≠o

«∞AdË◊ «∞LId¸… ≠w ≥c« «∞HBq Ë¥LJs √Ê ¥∑r «ù¥b«Ÿ ±s

Æ∂q «∞LuœŸ √Ë ËØOKt.

¥LJs √Ê ¥ALq ≈¥b«Ÿ Ë«•b ±s Ë«•b ≈∞‡v îLºOs ̧ßLU √Ë
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modèles industriels soient du même genre.
Le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel doit
comporter à la date du dépôt :
a) une demande de dépôt de dessin ou modèle industriel,

mentionnant l'objet du dessin ou modèle industriel, et
dont le contenu est fixé par voie réglementaire;

b) une reproduction graphique ou photographique en
trois exemplaires des dessins ou modèles industriels
et l'intitulé des reproductions graphiques ou photo-
graphiques qui s'y rapportent. Cette reproduction peut
être accompagnée d'une brève description;

c) la justification des droits exigibles.
Le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel ne
comportant pas les pièces prévues aux a), b) et c) ci-
dessus n’est pas recevable au moment même du dépôt.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux a), b)
et c) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque le dossier de dépôt du dessin ou modèle indus-
triel comprend les pièces visées aux a), b) et c) ci-dessus,
la demande de dépôt du dessin ou modèle industriel telle
que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chrono-
logique des dépôts au registre national des dessins et
modèles industriels visé au 1er alinéa de l’article 126 ci-
dessous avec une date et un numéro de dépôt.

Article 115
Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de dépôt du dessin
ou modèle industriel ne comporte pas une ou plusieurs
pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et c) ci-
dessus, et dont la liste est fixée par voie réglementaire en
application du 5e alinéa de l'article 114 ci-dessus, le
déposant ou son mandataire dispose d'un délai de trois
mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser
son dossier. 
Le dossier régularisé dans le délai imparti conserve la
date du dépôt initial.
Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier
jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est
prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit.

Article 116
Un récépissé constatant la date de la remise des pièces
visées aux 3e et 5e alinéas de l'article 114 ci-dessus est
remis immédiatement après le dépôt de la demande au
déposant ou à son mandataire.

Article 117
Dans un délai de trois mois à compter de la date de
dépôt du dessin ou modèle industriel, le déposant ou son
mandataire peut, sur requête justifiée, demander la rec-
tification des fautes d'expression ou de transcription
ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces
et documents déposés à l'exception des reproductions

≤Lu–§U ÅMÚOU °Ad◊ √Ê ¢JuÊ «∞dßuÂ √Ë «∞MLU–Ã «∞BMÚOW

«∞LcØu¸… ±s ≤Hf «∞MuŸ.

¥πV √Ê ¥∑JuÊ ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw ≠w

¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ ±s:

√) ©KV ù¥b«Ÿ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw, ¥∑CLs ±u{uŸ

«∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw Ë¥∫bœ ±CLu≤t °Mh ¢MEOLw;

») £öÀ ≤ºa ±s ±º∑Mºa îDw √Ë ±Bu¸ ∞KdßuÂ √Ë

«∞MLU–Ã «∞BMÚOW Ë́Mu«Ê «∞Lº∑MºªU‹ «∞ªDOW √Ë

«∞LBu¸… «∞L∑FKIW °NU. Ë ¥LJs √Ê ¥CU· ≈∞v ≥c«

«∞Lº∑Mºa ËÅn ±u§e;

Ã ) ≈£∂U‹ œ≠l «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

ô ¥I∂q, ≠w ≤Hf ËÆX ≈¥b«́t, Øq ±Kn ù¥b«Ÿ «∞dßr √Ë

«∞MLu–Ã «∞BMÚw ̈Od «∞LA∑Lq ́Kv «∞u£Uzo «∞LMBu’

´KONU ≠w (√) Ë (») Ë (Ã) √́öÁ.

¢∫bœ °Mh ¢MEOLw «ù§d«¡«‹ «∞LHdË÷ «ß∑OHUƒ≥U

Ë«∞u£Uzo «∞u«§∂W ≈{U≠∑NU ≈∞v (√) Ë(») Ë(Ã) √́öÁ.

´Mb±U ¥JuÊ ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw ±A∑Lö

´Kv «∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w (√) Ë(») Ë(Ã) √́öÁ, ¥IOb ©KV

≈¥b«Ÿ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw ØLU ≥u ±MBu’ ́KOt ≠w

(√) √́öÁ Ë≠o «∞∑d¢OV «∞e±Mw ∞û¥b«́U‹  ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞KdßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v

±s «∞LUœ… 621°FbÁ ±l ≈£∂U‹ ¢U̧¥a Ë¸Ær ≈¥b«Ÿ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 511
≈–« ØUÊ ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw ô ¥A∑Lq ≠w

¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ ́Kv Ë«•b… √Ë √Ø∏d ±s «∞u£Uzo «∞u«§∂W ≈{U≠∑NU

≈∞v «∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w (√) Ë(») Ë(Ã) √́öÁ, Ë«∞L∫bœ…

ÆUzL∑NU °Mh ¢MEOLw ¢D∂OIU ∞KHId…5   ±s «∞LUœ… 411
√́öÁ, {d» ∞KLuœŸ √Ë ËØOKt √§q £ö£W √®Nd ±s ¢U̧¥a

«ù¥b«Ÿ ÆBb ¢∑LOr ±KHt. 

¥∫∑Hk «∞LKn «∞L∑Lr œ«îq «_§q «∞LCdË» °∑U̧¥a «ù¥b«Ÿ

«_ÅKw.

√§q «∞∏ö£W √®Nd √§q ØU±q. Ë≈–« ÅUœ· ¬îd ¥uÂ ±s «_§q

¥uÂ ́DKW √Ë ¥u±U ±s ̈Od √¥UÂ «∞FLq Ë§V ¢Lb¥b «_§q ≈∞v

«∞OuÂ «∞∑U∞w ±s √¥UÂ «∞FLq.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 611
¥ºKr ≠w «∞∫Os °Fb Ë{l «∞DKV ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a ¢Ib¥r

«∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId¢Os 3Ë5±s «∞LUœ… 411√́öÁ

≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 711
¥πu“ ∞KLuœŸ √Ë ËØOKt °MU¡ ́Kv ©KV ±∂d¸ √Ê ¥K∑Lf œ«îq

√§q £ö£W √®Nd ±s ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw

¢B∫Ò √îDU¡ «∞∑F∂Od √Ë «∞MIq Ë«_ö̈◊  «∞LUœ¥W «∞u«̧œ…

≠w «∞u£Uzo Ë«∞L‡º∑Mb«‹ «∞Luœ́W °Uß∑∏MU¡ «∞Lº∑MºªU‹
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graphiques ou photographiques des dessins ou modèles
industriels déposés qui ne peuvent être modifiés. 
Aucune rectification ne peut être opérée au delà du délai
susvisé.
La demande de rectification mentionnée à l'alinéa
premier du présent article est présentée par écrit et com-
porte l'objet des rectifications proposées.

Article 118
Est rejetée toute demande de dépôt de dessin ou modèle
industriel qui :
1) ne satisfait pas aux dispositions du 1er alinéa de l'ar-

ticle 104 ci-dessus;
2) ne satisfait pas aux dispositions de l'article 113 ci-

dessus;
3)n'a pas été régularisée dans le délai de trois mois prévu

à l'article 115 ci-dessus.
Le rejet de toute demande de dépôt de dessin ou modèle
industriel doit être motivé et notifié au déposant ou à son
mandataire par lettre recommandée avec accusé de
réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre
national des dessins et modèles industriels visé au 1er

alinéa de l'article 126 ci-dessous.

Article 119
Lorsque le dossier de dépôt d'un dessin ou modèle indus-
triel ne fait pas l'objet d'un rejet en application des dispo-
sitions de l'article 118 ci-dessus, le dessin ou modèle
industriel est enregistré par l'organisme chargé de la pro-
priété industrielle sans examen préalable quant au fond.
La date de l'enregistrement est celle du dépôt. 
Le dépôt fait l'objet d'un enregistrement au registre
national des dessins et modèles industriels visé au 1er

alinéa de l'article 126 ci-dessous.

Article 120
Suite à l'enregistrement prévu à l'article 119 ci-dessus, un
procès-verbal constatant le dépôt du dessin ou modèle
industriel et mentionnant la date dudit dépôt et les pièces
jointes est dressé par l'organisme chargé de la propriété
industrielle ainsi que le certificat d'enregistrement du
dessin ou modèle industriel, accompagné de la reproduc-
tion graphique ou photographique du dessin ou modèle
industriel. Le procès-verbal et le certificat d'enregistrement
sont remis ou notifiés au déposant ou à son mandataire.

Article 121
Toute personne intéressée peut obtenir sur demande
écrite une copie officielle de l'original du dessin ou
modèle industriel sur production de la reproduction gra-
phique ou photographique du dessin ou modèle indus-
triel enregistré.

«∞ªDOW √Ë «∞LBu¸… ∞KdßuÂ √Ë «∞MLU–Ã «∞BMÚOW «∞Luœ́W

«∞∑w ô ¥LJs ¢GOOd≥U. 

ô ¥LJs «∞IOUÂ °QÍ ¢B∫Ò ≠OLU °Fb «_§q «∞LAU̧ ≈∞Ot

√́öÁ.

¥IbÂ ©KV «∞∑B∫Ò «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s

≥cÁ «∞LUœ… Ø∑U°W Ë¥∑CLs ±u{uŸ «∞∑B∫O∫U‹ «∞LI∑d•W.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 811
¥d≠i Øq ©KV ¥∑FKo °S¥b«Ÿ ̧ßr √Ë ≤Lu–Ã ÅMÚw ≈–« ØUÊ:

1-¨Od ±DU°o _•JUÂ «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 401√́öÁ;

2- ̈Od ±DU°o _•JUÂ «∞LUœ… 311√́öÁ ;

3- ̈Od ±∑Lr œ«îq √§q «∞∏ö£W √®Nd «∞LMBu’ ́KOt  ≠w

«∞LUœ… 511√́öÁ.

¥πV √Ê ¥JuÊ ¸≠i Øq ©KV ¥∑FKo °S¥b«Ÿ ß̧r √Ë ≤Lu–Ã

ÅMÚw ±FKö Ë√Ê ¥∂Km ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt °u«ßDW ̧ßU∞W

±CLu≤W ±l «ù®FU̧ °U∞∑uÅq. Ë¥AU̧ ≈∞v «∞d≠i «∞LcØu¸

≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞KdßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW «∞LMBu’

´KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 621√œ≤UÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…911
≈–« ∞r ¥d≠i ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw ¢D∂OIU

_•JUÂ «∞LUœ… 811√́öÁ, ÆU±X «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW

«∞BMÚOW °∑ºπOq «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw œËÊ ≠∫h

ßU°o ∞t ±s •OY «∞‡Lu{uŸ. 

¢U̧¥a «∞∑ºπOq ≥u ¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ.

¥CLs «ù¥b«Ÿ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞KdßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 621√œ≤UÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 021
¢∫d¸ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW, °Fb «∞∑ºπOq

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 911 √́öÁ, ±∫Cd« ¥∏∂X ≈¥b«Ÿ

«∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw Ë¥∂Os ≠Ot ¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ «∞LcØu¸

Ë«∞u£Uzo «∞LCU≠W ËØc« ®NUœ… ¢ºπOq «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã

«∞BMÚw ±AHúW °U∞Lº∑Mºa «∞ªDw √Ë «∞LBu¸ ∞Kdßr √Ë

«∞MLu–Ã «∞BMÚw. Ë¥ºKr √Ë ¥∂Km Øq ±s «∞L∫Cd Ë®NUœ…

«∞∑ºπOq ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 121
¥πu“ ∞Jq ®ªh ¥FMOt «_±d √Ê ¥∫Bq °DKV ±J∑u» ́Kv

≤ºªW ß̧LOW ±s √Åq «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw °Fb

¢Ib¥r «∞Lº∑Mºa «∞ªDw √Ë «∞LBu¸ ∞Kdßr √Ë «∞MLu–Ã

«∞BMÚw «∞Lºπq.
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Chapitre IV

Des effets de l'enregistrement
du dessin et modèle industriel

Article 122
L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel produit
ses effets durant cinq années à compter de la date du dépôt.
Il peut être renouvelé dans les mêmes formalités et condi-
tions que celles prévues au chapitre III du présent titre pour
deux nouvelles périodes consécutives de cinq années. Le
renouvellement de l'enregistrement doit être effectué dans
les six mois précédant l'expiration de sa durée de validité.
Toutefois, un délai de grâce de six mois à compter de
l'expiration de la durée de validité est accordé au dépo-
sant pour effectuer ledit renouvellement. Le renouvelle-
ment court à compter de l'expiration de la durée de vali-
dité de l'enregistrement.

Article 123
Tout créateur d'un dessin ou modèle industriel ou ses
ayants droit ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou
faire vendre ce dessin ou modèle industriel conformé-
ment aux dispositions prévues par la présente loi sans
préjudice des droits qu'ils peuvent tenir d'autres disposi-
tions légales et notamment de la législation relative à la
protection des œuvres littéraires et artistiques.

Article 124
L'enregistrement du dessin ou modèle industriel confère à son
titulaire le droit d'interdire aux tiers, lorsque les actes ci-après
seront entrepris à des fins commerciales ou industrielles :
a) la reproduction du dessin ou modèle industriel en vue

de son exploitation;
b) l'importation, l'offre à la vente et la vente d'un produit

reproduisant le dessin ou modèle industriel protégé;
c) la détention d'un tel produit aux fins de l'offrir à la

vente ou de le vendre.
Les actes visés au a) ci-dessus ne deviennent pas licites
par le seul fait que la reproduction présente des diffé-
rences secondaires par rapport au dessin ou au modèle
industriel protégé ou qu'elle concerne un autre genre de
produit que le dit dessin ou modèle industriel.

Chapitre V
De la transmission

et de la perte des droits

Section première.
- Dispositions générales

Article 125
Les droits attachés à un dessin ou modèle industriel sont
transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une
concession de licence d'exploitation exclusive ou non
exclusive, ainsi que d'une mise en gage.
Les droits conférés par l'enregistrement d’un dessin ou
modèle industriel peuvent être invoqués à l'encontre
d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence

«∞HB‡‡‡‡q «∞‡d«°‡‡l

¬£U̧ ¢ºπOq «∞dßr Ë«∞MLu–Ã «∞BMÚw

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 221
¢ºdÍ ¬£U̧ ¢ºπOq «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw ©u«‰ îLf

ßMu«‹ ±s ¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ. Ë¥LJs ¢πb¥bÁ Ë≠o ≤Hf «ù§d«¡«‹

Ë«∞AdË◊ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HBq «∞∏U∞Y ±s ≥c« «∞∂U»

∞H∑d¢Os §b¥b¢Os ±∑∑U∞O∑Os ±s îLf ßMu«‹.  Ë¥πV √Ê ¥∑r

¢πb¥b «∞∑ºπOq îö‰ ß∑W √®Nd  Æ∂q «≤Bd«Â ±b… Åö•O∑t.

¨Od √Ê «∞LuœŸ ¥º∑HOb ±s ±NKW ß∑W √®Nd ¢∂∑bΔ ±s ¢U̧¥a

«≤∑NU¡ ±b… «∞Bö•OW ÆBb ≈≤πU“ «∞∑πb¥b «∞LcØu¸. Ë¥ºdÍ

√£d «∞∑πb¥b ±s ¢U̧¥a «≤Bd«Â ±b… Åö•OW «∞∑ºπOq.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 321
¥JuÊ ∞Jq ±s ¥∂bŸ ̧ßLU √Ë ≤Lu–§U ÅMÚOU √Ë ∞cËÍ •IuÆt

•o «ß∑Gö‰ «ß∑μ∏U̧Í ∞Kdßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw «∞LcØu¸

√Ë °OFt √Ë ́d{t ∞K∂Ol Ë≠o «_•JUÂ «∞‡LMBu’ ́KONU  ≠w

≥c« «∞IU≤uÊ œËÊ ≈îö‰ °U∞∫Iu‚ «∞∑w ¥LJMNr «∞∫Bu‰ ́KONU

°LI∑C‡v √•JUÂ ÆU≤u≤OW √îdÈ ËôßOLU «∞MBu’ «∞∑Ad¥FOW

«∞L∑FKIW °∫LU¥W «∞LR∞HU‹ «_œ°OW Ë«∞HMOW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 421
¥ªu‰ ¢ºπOq «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw ÅU•∂t •o ±Ml

«∞GOd ±s «∞IOUÂ °LU ¥Kw ́Mb±U ¢JuÊ «_´LU‰ «∞∑U∞OW ±∑ªc…

_¨d«÷ ¢πU̧¥W √Ë ÅMÚOW:

√ ) «ß∑MºUŒ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw _§q «ß∑Gö∞t;

» ) «ß∑Od«œ ±M∑Z ±º∑Mºa ́s «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw

«∞L∫Lw √Ë ́d{t ∞K∂Ol √Ë °OFt;

Ã ) •OU“… ≥c« «∞LM∑Z _§q ́d{t ∞K∂Ol √Ë °OFt.

ô ¢BOd «_´LU‰ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w (√) √́öÁ ±AdË́W ∞Lπdœ

«®∑LU‰ «∞Lº∑Mºa ́Kv ≠u«̧‚ £U≤u¥W °U∞Mº∂W ≈∞v «∞dßr √Ë

«∞MLu–Ã «∞BMÚw «∞L∫Lw √Ë ¢FKIt °MuŸ ±s «∞LM∑πU‹ ̈Od

≤uŸ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw «∞LcØu¸.

«∞HB‡‡‡q «∞ªU±‡‡‡f

«≤∑I‡U‰ «∞∫I‡u‚ Ë≠Ib«≤N‡U

«∞Iº‡‡‡‡‡r 1
√•J‡‡‡‡UÂ ́‡U±‡‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 521
¥LJs ≤Iq §LOl √Ë °Fi «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °dßr √Ë ≤Lu–Ã

ÅMÚw.

¥LJs √Ê ¥LM̀ ≠w ®QÊ ±πLúNU √Ë °FCNU ¢dîOh

°Uôß∑Gö‰ ¥J∑ºw √Ë ô ¥J∑ºw ©U°FU «ß∑μ∏U̧¥U ØLU ¥LJs √Ê

¢JuÊ ±∫q ̧≥s.

¥LJs «ô•∑πUÃ °U∞∫Iu‚ «∞Lªu∞W °∑ºπOq ß̧r √Ë ≤Lu–Ã
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imposée en vertu de l'alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus,
une transmission des droits visés au premier alinéa du
présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par
des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence,
visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont consta-
tés par écrit, sous peine de nullité .

Article 126
Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les
droits attachés à un dessin ou modèle industriel doivent,
pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre
dit "registre national des dessins et modèles industriels"
tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, avant son inscription un acte est opposable
aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet
acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de
l'acquisition de ces droits.
Les actes modifiant la propriété du dessin ou modèle
industriel ou la jouissance des droits qui lui sont atta-
chés, tels que cession, licence, constitution ou cession
d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie,
validation et main levée de saisie, sont inscrits à la
demande de l'une des parties à l'acte.
Pour l'inscription des mentions consécutives à une déci-
sion judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe
adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date
de ladite décision à l'organisme chargé de la propriété
industrielle, en expédition complète et gratuite, les déci-
sions relatives à l'existence, l'étendue et l'exercice des
droits attachés à la protection prévue par le présent titre.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux
demandes d'inscriptions sont fixées par voie réglementaire.

Article 127
Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait
du registre national des dessins et modèles industriels.

Section II.
- De la saisie

Article 128
La saisie d'un dessin ou modèle industriel est effectuée
en vertu d’une ordonnance du président du tribunal sta-
tuant en référé notifiée au titulaire du dessin ou modèle
industriel, à l'organisme chargé de la propriété indus-
trielle, ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le
dessin ou modèle industriel.
La notification de la saisie rend inopposable aux créan-
ciers saisissants toute modification ultérieure des droits
attachés au dessin ou modèle industriel.
A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant
doit, dans un délai de quinze jours à compter de la date
de l’ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal
en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du
dessin ou modèle industriel.

ÅMÚw ́Kv Øq ±dîh ∞t ¥∑πUË“ √•b •bËœ ¢dîOBt

«∞LHdË÷ ́Lö °U∞HId… «∞ºU°IW.

ô ¥Lf ≤Iq «∞∫Iu‚ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s ≥cÁ

«∞LUœ…, °U∞∫Iu‚ «∞LJ∑º∂W ±s ∞bÊ «∞GOd Æ∂q ¢U̧¥a «∞MIq

«∞LcØu¸ ́Kv √Ê ¢d«́v ≠w –∞p √•JUÂ «∞LUœ… 91√́öÁ.

¢∏∂X Ø∑U°W ¢∫X ©UzKW «∞∂DöÊ «∞FIuœ «∞L∑CLMW ∞KMIq √Ë

«∞∑dîOh «∞LAU̧ ≈∞ONLU ≠w «∞HId¢Os «_Ë∞OOs √́öÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 621
§LOl «∞FIuœ «∞∑w ¢MIq  √Ë ¢GOd °Lu§∂NU «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °dßr

√Ë ≤Lu–Ã ÅMÚw √Ë ¢R£d ≠ONU,  ¥πV √Ê ¢CLs ≠w ßπq ¥ºLv

ò «∞ºπq «∞u©Mw ∞KdßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW å ¢LºJt «∞NOμW

«∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW Øw ¥∑Q¢v «ô•∑πUÃ °NU ́Kv «_¨OU̧.

¨Od √Ê «∞FIb ¥∫∑Z °t Æ∂q ¢IOObÁ ́Kv «_¨OU̧ «∞c¥s «Ø∑º∂u« •IuÆU

°Fb ¢U̧¥ªt ≈–« ØU≤u« ¥FKLuÊ °c∞p ́Mb «Ø∑ºU» «∞∫Iu‚ «∞LcØu¸….

¢IOb, °DKV ±s √•b √©d«· «∞FIb, «∞FIuœ «∞LGOd… ∞LKJOW

«∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw √Ë «ô≤∑HUŸ ±s «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW

°NU ±∏q «∞∂Ol Ë«∞∑dîOh Ë ≈≤AU¡ √Ë °Ol •o «∞d≥s √Ë «∞∑ªKw

´Mt Ë«∞∫πe Ë«∞∑B∫Ò Ë¸≠l «∞∫πe.

_§q ¢IOOb «∞∂OU≤U‹ «∞L∑d¢∂W ́Kv •Jr ÆCUzw ÅU̧ ≤NUzOU,

¢u§t  Ø∑U°W «∞C∂j œ«îq √§q îLºW ́Ad ¥u±U ±s ÅbË¸

«∞∫Jr   ≈∞v «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ≤ºªW ØU±KW

Ë°U∞LπUÊ ±s «_•JUÂ «∞L∑FKIW °u§uœ «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW

°U∞∫LU¥W «∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥c« «∞∂U» Ë≤DUÆNU Ë±LU̧ß∑NU.

¢∫bœ °Mh ¢MEOLw «ù§d«¡«‹ «∞LHdË÷ «ß∑OHUƒ≥U

Ë«_Ë¸«‚ «∞u«§∂W ≈{U≠∑NU  ≈∞v ©K∂U‹ «∞∑IOOb.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 721
¥πu“ ∞Jq ®ªh ¥FMOt «_±d √Ê ¥DKV ¢ºKOLt ±º∑ªd§U

±s «∞ºπq «∞u©Mw ∞KdßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW.

«∞Iº‡‡‡‡‡r 2: «∞∫‡π‡‡‡‡‡e

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…821
¥∑r •πe «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw °M‡U¡ ́K‡v √±‡d ̧zOf

«∞L∫JL‡W °BH∑t ÆU{OU ∞ú±u¸ «∞Lº∑FπK‡W ¥∂K‡m ≈∞‡v

ÅU•‡V «∞dß‡r √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw Ë≈∞v «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW ËØc« «_®ªU’ «∞c¥s ¥LKJuÊ •IuÆU ≠w

«∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw. 

¥∫u‰ ¢∂KOm «∞∫πe œËÊ «ô•∑πUÃ ́Kv «∞b«zMOs «∞∫U§e¥s

°Jq ¢GOOd ô•o ¥Dd√ ́Kv «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °U∞dßr √Ë

«∞MLu–Ã «∞BMÚw.

¥πV ́Kv «∞b«zs «∞∫U§e √Ê ¥d≠l ≈∞v «∞L∫JLW œ«îq √§q

îLºW ́Ad ¥u±U ±s ¢U̧¥a ÅbË¸ «_±d °U∞∫πe œ́uÈ

«∞LDU∞∂W °∑B∫Ò «∞∫πe Ë°Fd÷ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã

«∞BMÚw ∞K∂Ol Ë≈ô «́∑∂d «∞∫πe °U©ö.
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Section III.
- Dispositions diverses

Article 129
Le droit exclusif d'exploitation attaché au dessin ou
modèle industriel protégé par le présent titre prend fin à
l'expiration d'un délai maximum de 15 ans à compter de
la date du dépôt initial.

Article 130
Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel peut, à tout
moment, renoncer à la protection de son dessin ou
modèle industriel par déclaration écrite adressée à l'or-
ganisme chargé de la propriété industrielle.
La renonciation peut être limitée à une partie seulement
des dessins ou modèles industriels si le dépôt comprend
plusieurs dessins ou modèles industriels.
Lorsque le dessin ou modèle industriel est en coproprié-
té, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est
requise par l'ensemble des copropriétaires.
Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits
au registre national des dessins et modèles industriels, la
déclaration de renonciation à l'enregistrement n'est rece-
vable que si elle est accompagnée du consentement des
titulaires des droits inscrits.

Article 131
Tout intéressé, y compris le ministère public peut invo-
quer la nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle
industriel effectué en violation des dispositions des
articles 104, 105 et 113 ci-dessus.

Chapitre VI

De la publication des dessins 
et modèles industriels

Article 132
L'organisme chargé de la propriété industrielle publie un
catalogue officiel de tous les dessins ou modèles indus-
triels enregistrés. Y figure mention des actes visés au 1er

alinéa de l'article 126 ci-dessus.

TITRE V

DES MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE OU DE SERVICE

Chapitre premier
Du champ d'application

Article 133
Au sens de la présente loi, la marque de fabrique, de
commerce ou de service est un signe susceptible de
représentation graphique servant à distinguer les pro-
duits ou services d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe:
a) les dénominations sous toutes les formes telles que:

«∞Iº‡‡‡‡‡‡‡r 3
√•J‡‡‡‡UÂ ±∑HdÆ‡‡‡‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 921
¥MICw •o «ôß∑Gö‰ «ôß∑μ∏U̧Í «∞Ld¢∂j °U∞dßr √Ë

«∞MLu–Ã «∞BMÚw «∞L∫Lw °Lu§V ≥c« «∞∂U» ́Mb «≤Bd«Â

√§q ô ¥e¥b ́K}ªLºW ́Ad ßMW ±s ¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ «_ÅKw.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 031
¥πu“ ∞LU∞p «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw «∞∑ªKw ±∑v ®U¡ ́s

•LU¥W ̧ßLt √Ë ≤Lu–§t «∞BMÚw °∑Bd¥̀ ±J∑u» ¥u§t ≈∞v

«∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW.

¥LJs √Ê ¥I∑Bd «∞∑ªKw ́Kv §e¡ ≠Ij ±s «∞dßuÂ √Ë «∞MLU–Ã

«∞BMÚOW ≈–« ØUÊ «ù¥b«Ÿ ¥∑FKo °Fb… ̧ßuÂ √Ë ≤LU–Ã ÅMÚOW.

≈–« ¢FKo «_±d °dßr √Ë ≤Lu–Ã ÅMÚw ±A∑dØW ±KJO∑t ≠SÊ

«∞∑ªKw ́Mt ô ¥LJs √Ê ¥∑r ≈ô ≈–« ©K∂t §LOl «∞Lö„ «∞AdØU¡.

´Mb±U ¢JuÊ •Iu‚ ́OMOW ≠w «∞∑dîOh √Ë «∞d≥s ±IOb… ≠w

«∞ºπq «∞u©Mw ∞KdßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW ô ¥I∂q ¢ºπOq

«∞∑Bd¥̀ °U∞∑ªKw ≈ô ≈–« Ë«≠o ́KOt √Å∫U» «∞∫Iu‚ «∞LIOb….

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 131
¥πu“ ∞Jq ±s ¥FMOt «_±d °LU ≠w –∞p «∞MOU°W «∞FU±W ©KV

°DöÊ ¢IOOb «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw «∞cÍ ¢r îdÆU

_•JUÂ «∞Lu«œ 401Ë501Ë311√́öÁ.

«∞HB‡‡‡q «∞º‡‡Uœ” 

≤Ad «∞dßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 231
¢IuÂ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °MAd ≠Nd” ß̧Lw

∞πLOl «∞dßuÂ √Ë «∞MLU–Ã «∞BMÚOW «∞LºπKW. Ë¢∂Os ≠Ot «∞FIuœ

«∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 621√́öÁ.

«∞∂‡‡‡U» «∞ªU±‡‡‡f

´ö±U‹ «∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W

«∞HB‡‡‡q «_Ë‰

≤D‡‡‡U‚ «∞∑D∂O‡‡o

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 331
¥d«œ ≠w ≥c« «∞IU≤uÊ °Fö±W «∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W Øq

®U̧… ÆU°KW ∞K∑πºOb «∞ªDw ¢LJs ±s ¢LOOe ±M∑πU‹ √Ë

îb±U‹ ®ªh ©∂OFw √Ë ±FMuÍ.

¥LJs √Ê ¢F∑∂d ®U̧… °u§t îU’:
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mots, assemblage de mots, noms patronymiques et
géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles;

b) les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes,
cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images
de synthèse; les formes, notamment celles du produit
ou de son conditionnement ou celles caractérisant un
service; les dispositions, combinaisons de couleurs
ou nuances de couleurs.

c) les signes sonores tels que: sons, phrases musicales;
d) les marques olfactives.

Article 134
Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer
une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services
désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) les signes ou dénominations qui, dans le langage

courant ou professionnel, sont exclusivement la dési-
gnation nécessaire, générique ou usuelle du produit
ou du service;

b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner
une caractéristique du produit ou du service, et notam-
ment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, la provenance géographique ou l'époque de la
production du bien ou de la prestation de service;

c) les signes constitués exclusivement par des formes
imposées par la nature ou la fonction du produit, ou
conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Article 135
Ne peut être adopté comme marque ou élément de
marque un signe:
a) qui reproduit l'effigie de sa Majesté le Roi, ou celle

d'un membre de la Famille Royale, les armoiries, dra-
peaux, insignes ou emblèmes officiels du Royaume
ou des autres pays membres de l'Union de Paris, les
sigles ou dénominations de l'Organisation des
Nations Unies et des organisations internationales
adoptés par celles-ci ou ceux qui ont déjà fait l'objet
d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer
leur protection, les décorations nationales ou étran-
gères, les monnaies métalliques ou fiduciaires maro-
caines ou étrangères, ainsi que toute imitation au
point de vue héraldique.

Les signes visés au a) ci-dessus peuvent toutefois être
enregistrés par l'organisme chargé de la propriété indus-
trielle sous réserve de la production de l'autorisation des
autorités compétentes.
b) qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes

mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite;
c) qui est de nature à tromper le public notamment sur la

nature, la qualité ou la provenance géographique du
produit ou service.

√) «∞∑ºLOU‹ ØOHLU ØUÊ ®JKNU ±∏q : «∞JKLU‹ Ë±πLúW

«∞JKLU‹ Ë«_ßLU¡ «∞FUzKOW Ë«∞πGd«≠OW Ë«∞Lº∑FU̧…

Ë«∞∫dË· Ë«_¸ÆUÂ Ë«∞Lª∑Bd«‹;

») «∞AU̧«‹ «∞∑Bu¥d¥W ±∏q: «∞dßuÂ Ë«∞KBUzo Ë«∞Du«°l

Ë«∞∫u«®w Ë«∞L∂d“«‹ Ë«∞dßuÂ °U_°FUœ «∞∏ö£OW (≥u∞uØd«Â)

Ë«∞AFU̧«‹ «∞‡Ldßu±W (∞üu) Ë«∞Bu¸ «∞‡LdØ∂W  Ë«_®JU‰

ËôßOLU «∞∑w ¢∑FKo ±MNU °U∞LM∑Z √Ë ¢u{O∂t √Ë ¢LOe îb±W

±U Ë«∞∑d¢O∂U‹ Ë±πLúU‹ «_∞u«Ê √Ë  ¢b§̧U‹ «_∞u«Ê.

Ã) «∞AU̧«‹ «∞Bu¢OW ±∏q: «_Åu«‹ Ë «∞πLq «∞LußOIOW;

œ) «∞Fö±U‹ «∞ALOW

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 431
¥IOr «∞DU°l «∞LLOe ∞AU̧… ±s ®Q≤NU √Ê ¢JuÊ ́ö±W °U∞MEd

≈∞v «∞LM∑πU‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞LFOMW.

ô ¢J∑ºw «∞AU̧«‹ «∞∑U∞OW ©U°FU ±LOe«:

√ ) «∞AU̧«‹ √Ë «∞∑ºLOU‹ «∞∑w ô ¢L∏q ≠w «∞KGW «∞AUzFW √Ë

«∞LNMOW ≈ô «∞∂OUÊ «∞ö“Â √Ë «∞Múw √Ë «∞FUœÍ ∞KLM∑Z √Ë

«∞ªb±W;

» ) «∞AU̧«‹ √Ë «∞∑ºLOU‹ «∞LLJs «ß∑FLU∞NU ∞∑∫b¥b ±Oe…

±s ±Oe«‹ «∞LM∑Z √Ë «∞ªb±W ËôßOLU «∞MuŸ √Ë«∞πuœ…

√Ë«∞JLOW √Ë«∞Gd÷ «∞‡LFb… ∞t √Ë«∞IOLW √Ë«∞LBb¸

«∞πGd«≠w √Ë “±UÊ ≈≤∑UÃ «∞ºKFW √Ë ¢Ib¥r «∞ªb±W;

Ã ) «∞AU̧«‹ «∞L∑Ju≤W ≠Ij ±s √®JU‰ ¢Hd{NU ©∂OFW √Ë

¨d÷ «∞LM∑Z √Ë ¢FDw ≥c« «_îOd ÆOL∑t «∞πu≥d¥W.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 531
ô ¥LJs √Ê ¢F∑∂d ́ö±W √Ë ́MBd ́ö±W «∞AU̧… «∞∑w:

√ ) ¢L∏q Åu¸… §ö∞W «∞LKp √Ë Åu¸… √•b √≠d«œ «_ßd…

«∞LKJOW Ë«∞d±u“ Ë«_ö́Â Ë«∞AFU̧«‹ «∞dßLOW ∞KLLKJW √Ë

∞∂UÆw «∞∂Kb«Ê «_ĆU¡ ≠w «¢∫Uœ °U̧¥f Ë±ª∑Bd«‹ √Ë

¢ºLOU‹ ±MELW «_±r «∞L∑∫b… Ë«∞LMELU‹ «∞bË∞OW

«∞LF∑Lb… ±s ∞bÊ ≥cÁ «_îOd… √Ë ±U ØUÊ ±MNU ±∫q

«¢HUÆU‹ œË∞OW ±FLu‰ °NU ¢Nb· ≈∞v {LUÊ •LU¥∑NU,

Ë«_ËßLW «∞u©MOW √Ë «_§M∂OW Ë«∞FLö‹ «∞LFb≤OW √Ë

«∞u¸ÆOW «∞LGd°OW √Ë «_§M∂OW ËØc« Øq ¢IKOb ¥∑FKo

°U∞AFU̧«‹.

¨Od √Ê «∞AU̧«‹ «∞u«̧œ °OU≤NU ≠w «∞HId… (√) √́öÁ ¥LJs

¢ºπOKNU ±s ∞bÊ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °Ad◊

«ùœô¡ °Uù–Ê «∞cÍ ¢LM∫t «∞ºKDU‹ «∞Lª∑BW.

» ) ¢∑MU≠v ±l «∞MEUÂ «∞FUÂ √Ë «üœ«» «∞FU±W √Ë ¥LMl

«ß∑FLU∞NU ÆU≤u≤U.

Ã ) «∞∑w ±s ®Q≤NU ±GU∞DW «∞πLNu¸ ËôßOLU ≠w ©∂OFW

«∞LM∑Z √Ë «∞ªb±W √Ë §uœ¢NLU √Ë ±Bb≥̧LU «∞πGd«≠w.
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Article 136
Sont interdits à l'entrée au territoire du Royaume, et ne
peuvent être admis sous les régimes économiques en
douane, ni mis en circulation tous produits naturels ou
fabriqués, portant soit sur eux mêmes, soit sur les
emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, éti-
quettes, une marque, un nom, un signe, une empreinte,
une étiquette ou un motif décoratif comportant une
reproduction ou un dessin des signes visés à l'article 135
a) ci-dessus, sous réserve de la production de l'autorisa-
tion des autorités compétentes.

Article 137
Ne peut être adopté comme marque un signe portant
atteinte à des droits antérieurs, et notamment:
a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement

connue au sens de l'article 6 bis de la convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle;

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

c) à un nom commercial ou à une enseigne connu sur
l’ensemble du territoire national, s'il existe un risque
de confusion dans l'esprit du public;

d) à une indication géographique ou à une appellation
d'origine protégées;

e) aux droits protégés par la loi relative à la protection
des œuvres littéraires et artistiques;

f) aux droits résultant d'un dessin ou modèle industriel
protégé;

g) au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son
nom patronymique, à son pseudonyme ou à son
image;

h) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivi-
té territoriale.

Article 138
La nature du produit ou service auquel la marque est
destinée ne peut en aucun cas faire obstacle au dépôt et
à la validité de cette marque.

Article 139
La marque peut être collective ou individuelle. La
marque de fabrique, de commerce ou de service est
facultative sous réserve de dispositions légales
contraires.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…631
¥LMl √Ê ¢bîq ≈∞v ¢d«» «∞LLKJW Ëô ¥LJs √Ê ¢I∂q ≠w

«_≤ELW «ôÆ∑BUœ¥W «∞πLdØOW √Ë ¢dËÃ §LOl «∞LM∑πU‹

«∞D∂OFOW √Ë «∞LBMúW «∞∑w ¢∏∂X ́KONU √Ë ́Kv «∞KHUzn √Ë

«∞BMUœ¥o √Ë «∞∫eÂ √Ë «_™d≠W √Ë «_®d©W √Ë «∞KBUzo

ö́±W √Ë ≈ßr √Ë ®U̧… √Ë îU¢r √Ë ∞BOIW √Ë Åu¸… ¢e¥MOW

¢L∏q «ß∑MºUîU √Ë ß̧LU ∞KAU̧«‹ «∞‡LMBu’ ́KONU ≠w

«∞HId… (√) ±s «∞LUœ… 531√́öÁ, °Ad◊ «ùœô¡ °Uù–Ê «∞cÍ

¢LM∫t «∞ºKDU‹ «∞Lª∑BW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 731
ô ¥πu“ √Ê ¢F∑Lb ØFö±W «∞AU̧… «∞∑w ¢Lf °∫Iu‚ ßU°IW

ËîUÅW °LU ¥Kw :

√) ́ö±W ßU°IW ±ºπKW √Ë ±ANu¸… Ë≠o «∞LUœ… 6±Jd¸… ±s

«¢HUÆOW °U̧¥f ∞∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW;

»)¢ºLOW √Ë ́Mu«Ê ¢πU̧Í ≈–« ØUÊ ≠w –∞p ±U ±s ®Q≤t √Ê

¥∫bÀ «∞∑∂UßU ≠w –≥s «∞πLNu¸;

Ã ) ≈ßr ¢πU̧Í √Ë ´Mu«Ê ±FdË≠UÊ ≠w ±πLuŸ «∞∑d«»

«∞u©Mw ≈–« ØUÊ ±s ®Q≤t √Ê ¥∫bÀ «∞∑∂UßU ≠w –≥s

«∞πLNu¸;

œ ) °OUÊ §Gd«≠w √Ë ¢ºLOW ±MAQ ±∫LOOs;

≥‡ ) «∞∫Iu‚ «∞L∫LOW °U∞IU≤uÊ «∞L∑FKo °∫LU¥W «∞LR∞HU‹

«_œ°OW Ë«∞HMOW;

Ë ) «∞∫Iu‚ «∞MU®μW ́s ̧ßr √Ë ≤Lu–Ã ÅMÚw ±∫Lw;

“ ) «∞∫o «∞Ld¢∂j °AªBOW √•b «_≠d«œ ËôßOLU °SßLt

«∞FUzKw √Ë √ßLt «∞Lº∑FU̧ √ËßLF∑t;

Í) ≈ßr §LÚW ¢d«°OW √Ë ßLF∑NU √Ë Åu¸¢NU.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 831
ô ¥LJs °QÍ •U‰ ±s «_•u«‰ √Ê ¢JuÊ ©∂OFW «∞LM∑Z √Ë

«∞ªb±W «∞LFb… ∞NU «∞Fö±W ́dÆKW ≠w ß∂Oq ≈¥b«Ÿ ËÅö•OW

«∞Fö±W «∞LcØu¸….

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 931
¥LJs √Ê ¢JuÊ «∞Fö±W §LÚOW √Ë ≠dœ¥W. Ë¢F∑∂d ́ö±W

«∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W «î∑OU̧¥W ±l ±d«́U… «_•JUÂ

«∞IU≤u≤OW «∞LªU∞HW.
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Chapitre II

Du droit à la marque
et de la procédure de dépôt, de l’opposition 

et de l'enregistrement
de la marque

Section première.
- Du droit à la marque

Article 140
La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistre-
ment. La marque peut être acquise en copropriété.

Article 141
Les dispositions des articles 77 à 80 ci-dessus sont
applicables aux marques de fabrique, de commerce ou
de service.

Article 142
Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des
droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale
ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit
sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action
en revendication se prescrit par trois ans à compter de la
date de l'enregistrement de la marque au registre national
des marques visé au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessous.

Article 143
Seules les marques régulièrement déposées et enregis-
trées par l'organisme chargé de la propriété industrielle
bénéficient de la protection accordée par la présente loi
à compter de leur date de dépôt.
L'enregistrement d'une marque donne lieu à l'établisse-
ment d'un titre de propriété industrielle appelé "certificat
d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce
ou de service", déposée et enregistrée dans les formes et
conditions prévues à la section II du présent chapitre.

Section II: 
de la procédure de dépôt, 

de l’opposition, et de l’enregistrement 
de la marque

Article 144
Toute personne souhaitant obtenir un certificat d'enre-
gistrement d'une marque doit déposer auprès de l'orga-
nisme chargé de la propriété industrielle un dossier de
dépôt de marque de fabrique, de commerce ou de
service dans les conditions prévues par la présente
section. Le dépôt peut être fait par le déposant ou son
mandataire.
Le dépôt peut être effectué auprès de l'organisme chargé
de la propriété industrielle sous forme électronique
selon les conditions et formalités prévues par voie régle-
mentaire. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la

«∞HB‡‡‡q «∞∏U≤‡‡‡w

«∞∫‡o ≠w «∞Fö±‡W Ë±ºD‡d… ≈¥b«́NU

Ë«∞∑Fd÷ ́KONU Ë ¢ºπOKNU

«∞Iº‡‡‡‡‡‡‡r 1
«∞∫‡‡o ≠w «∞F‡ö±‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 041
¢J∑ºV «∞LKJOW ≠w «∞Fö±W °∑ºπOKNU. Ë¥πu“ √Ê ¢JuÊ

«∞Fö±W ±∫q ±KJOW ±A∑dØW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 141
¢D∂o √•JUÂ «∞Lu«œ ±s 77≈∞v 08√́öÁ ́Kv ́ö±U‹

«∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 241
≈–« ©KV ¢ºπOq ≈±U «î∑ößU ∞∫Iu‚ «∞GOd Ë≈±U îdÆU ô∞∑e«Â

ÆU≤u≤w √Ë «¢HUÆw, §U“ ∞KAªh «∞cÍ ¥F∑∂d √Ê ∞t •IU ≠w

«∞Fö±W «∞L‡DU∞∂W °LKJO∑NU ́s ©d¥o «∞ICU¡.

¢∑IUœÂ œ́uÈ «ôß∑dœ«œ, ±U ∞r ¥Js ∞KLuœŸ ßu¡ ≤OW, °LCw £öÀ

ßMu«‹ ́Kv ¢U̧¥a ¢ºπOq «∞Fö±W ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 751√œ≤UÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 341
¢º∑HOb «∞Fö±U‹ «∞Luœ́W °Bu¸… ÆU≤u≤OW Ë«∞LºπKW ±s ∞bÊ

«∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW Ë•b≥U ±s «∞∫LU¥W

«∞LId¸… ≠w ≥c« «∞IU≤uÊ «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a ≈¥b«́NU.

¥∑d¢V ́Kv ¢ºπOq «∞Fö±W ≈́b«œ ßMb ±KJOW ÅMÚOW ¥ºLv

ò®NUœ… ¢ºπOq ́ö±W «∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±Wå ¢uœŸ Ë¢ºπq

Ë≠o «ù§d«¡«‹ Ë«∞AdË◊ «∞LId¸… ≠w «∞Iºr 2±s ≥c« «∞HBq.

«∞Iº‡‡‡‡‡‡r 2
±ºDd… ≈¥b«Ÿ «∞Fö±W Ë«∞∑Fd÷ ́KONU 

Ë ¢ºπOKNU

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 441
¥πV ́Kv Øq ®ªh ¥d̈V ≠w «∞∫Bu‰ ́Kv ®NUœ… ¢ºπOq

ö́±W √Ê ¥uœŸ ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ±KHU ù¥b«Ÿ

ö́±W «∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W Ë≠o «∞AdË◊ «∞LId¸… ≠w

≥c« «∞Iºr. Ë¥LJs √Ê ¥∑r «ù¥b«Ÿ ±s Æ∂q «∞LuœŸ √Ë ËØOKt.

¥LJs √Ê ¥∑r «ù¥b«Ÿ ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °Dd¥IW

≈∞OJ∑dË≤OW Ë≠IU ∞KAdË◊ Ë«ù§d«¡«‹ «∞L∫bœ… °Mh ¢MEOLw.

Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ¥F∑∂d ¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ ≥u ¢U̧¥a «∞∑uÅq ±s

∞bÊ «∞NOμW «∞LcØu¸….
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réception par ledit organisme.
Le dossier de dépôt de marque doit comporter à la date
de son dépôt:
a) une demande d'enregistrement de marque dont le

contenu est fixé par voie réglementaire, et mention-
nant l'énumération claire et complète des produits ou
services pour lesquels l'enregistrement de la marque
est demandé conformément à l'arrangement de Nice
concernant la classification internationale des pro-
duits et services aux fins de l'enregistrement des
marques;

b) quatre reproductions du modèle de la marque en noir
et blanc ;

c) quatre reproductions du modèle de la marque en cou-
leurs en cas de revendication de couleurs;

d) le film permettant la reproduction de la marque;
e) la justification des droits exigibles.
Le dossier de dépôt de la marque ne comportant pas les
pièces prévues aux a), b), c), d) et e) ci-dessus n’est pas
recevable au moment même du dépôt.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux docu-
ments visés aux a), b), c), d) et e) ci-dessus sont fixées
par voie réglementaire.
Lorsque le dossier de dépôt de la marque comprend les
pièces visées aux a), b), c), d) et e) ci-dessus, la
demande d'enregistrement de la marque telle que prévue
au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des
dépôts au registre national des marques visé au 1er

alinéa de l'article 157 ci-dessous avec une date et un
numéro de dépôt.

Article 145
Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de dépôt de la
marque ne comporte pas une ou plusieurs pièces à
joindre aux documents visés aux a), b), c), d) et e) ci-
dessus, et dont la liste est fixée par voie réglementaire en
application du 4e alinéa de l'article 144 ci-dessus, le
déposant ou son mandataire dispose d'un délai de trois
mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser
son dossier. 
Le dossier régularisé dans le délai imparti conserve la
date du dépôt initial.
Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier
jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est
prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit.

Article 146
Un récépissé constatant la date de remise des pièces
visées aux 2e et 4e alinéas de l'article 144 ci-dessus est
remis immédiatement après le dépôt de la demande au
déposant ou à son mandataire. 

Article 147
Dans un délai de trois mois à compter de la date de
dépôt de la marque, le déposant ou son mandataire peut,
sur requête justifiée, demander la rectification des fautes
d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs

¥πV √Ê ¥A∑Lq ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞Fö±W ≠w ¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ ́Kv:

√ ) ©KV ∞∑ºπOq «∞Fö±W ¥∫bœ ±CLu≤t °Mh ¢MEOLw.

Ë¢∂Os ≠Ot °u{uÕ ¢UÂ «∞LM∑πU‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞LDKu»

¢ºπOq «∞Fö±W ±s √§KNU ©∂IU ô¢HUÆOW ò  ≤Of å

«∞L∑FKIW °U∞∑BMOn «∞bË∞w ∞KLM∑πU‹ Ë«∞ªb±U‹ _¨d«÷

¢ºπOq «∞Fö±U‹;

») √̧°l ±º∑MºªU‹ ∞MLu–Ã «∞Fö±W °U_ßuœ Ë«_°Oi;

Ã) √̧°l ±º∑MºªU‹ ∞MLu–Ã «∞Fö±W °U_∞u«Ê ≠w •U∞W

«∞LDU∞∂W °U_∞u«Ê;

œ ) «∞HOKr «∞cÍ ¥LJs ±s «ß∑MºUŒ «∞Fö±W;

≥‡ ) ≈£∂U‹ œ≠l «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

ô ¥I∂q, ≠w ≤Hf ËÆX ≈¥b«́t, ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞Fö±W «∞cÍ ô

¥A∑Lq ́Kv «∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w (√) - (») - (Ã )- (œ)

-  ( ≥‡) √́öÁ.

¢∫bœ °Mh ¢MEOLw «ù§d«¡«‹ «∞LHdË÷ «ß∑OHUƒ≥U

Ë«∞u£Uzo «∞u«§∂‡W ≈{‡U≠∑N‡U ≈∞‡v «∞u£Uz‡o «∞LA‡U̧ ≈∞ON‡U ≠w (√

) -( ») - (Ã) - ( œ) -( ≥‡) √́öÁ.

´Mb±U ¥JuÊ ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞Fö±W ±A∑Lö ́Kv «∞u£Uzo «∞LAU̧

≈∞ONU ≠w ( √) - ( » ) - (Ã)  - (œ) - (≥‡ ) √́öÁ, ¥IOb ©KV

¢ºπOq «∞Fö±W ØLU ≥u ±MBu’ ́KOt ≠w (√) √́öÁ Ë≠o

«∞∑d¢OV «∞e±Mw ∞û¥b«́U‹ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 751°FbÁ ±l

≈£∂U‹ ¢U̧¥a Ë¸Ær ≈¥b«Ÿ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 541
≈–« ØUÊ ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞Fö±W ô ¥A∑Lq ≠w ¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ ́Kv

Ë«•b… √Ë √Ø∏d ±s «∞u£Uzo «∞u«§∂W ≈{U≠∑NU ≈∞v «∞u£Uzo

«∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w ( √ ) - (») - (Ã )- (œ )- (≥‡) √́öÁ,

Ë«∞L∫bœ… ÆUzL∑NU °Mh ¢MEOLw ¢D∂OIU ∞KHId… 4±s «∞LUœ…

441√́öÁ, {d» ∞KLuœŸ √Ë ËØOKt √§q £ö£W √®Nd ±s ¢U̧¥a

«ù¥b«Ÿ ÆBb ¢∑LOr ±KHt. 

¥∫∑Hk «∞LKn «∞L∑Lr œ«îq «_§q «∞LCdË» °∑U̧¥a «ù¥b«Ÿ

«_ÅKw.

√§q «∞∏ö£W √®Nd √§q ØU±q. Ë≈–« ÅUœ· ¬îd ¥uÂ ±s «_§q

¥uÂ ́DKW √Ë ¥u±U ±s ̈Od √¥UÂ «∞FLq Ë§V ¢Lb¥b «_§q ≈∞v

«∞OuÂ «∞∑U∞w ±s √¥UÂ «∞FLq.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 641
¥ºKr ≠w «∞∫Os °Fb Ë{l «∞DKV ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a ¢Ib¥r

«∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId¢Os 2Ë4±s «∞LUœ… 441√́öÁ

≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…  741
¥πu“ ∞KLuœŸ √Ë ËØOKt °MU¡ ©KV ±∂d¸ √Ê ¥K∑Lf œ«îq √§q

£ö£W √®Nd ±s ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞Fö±W ¢B∫Ò √îDU¡ «∞∑F∂Od √Ë

«∞MIq Ë «_ö̈◊ «∞LUœ¥W «∞u«̧œ… ≠w «∞u£Uzo Ë«∞‡Lº∑Mb«‹
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matérielles relevées dans les pièces et documents
déposés, à l'exception du modèle de la marque déposé et
des classes désignées dans la demande d'enregistrement
qui ne peuvent être modifiés. Aucune rectification ne
peut être opérée au delà du délai susvisé.
La demande de rectification mentionnée à l'alinéa 1 du
présent article est présentée par écrit et comporte l'objet
des rectifications proposées.

Article 148
Est rejetée toute demande d'enregistrement qui :
1) ne satisfait pas aux dispositions prévues aux a) et b)

de l'article 135 ci-dessus;
2) qui n'a pas été régularisée dans le délai de trois mois

prévu à l'article 145 ci-dessus.
3) a fait l’objet d’une opposition au titre de l’article

148.2 ci-dessous reconnue justifiée.
Le rejet de toute demande d'enregistrement de marque
doit être motivé et notifié au déposant ou à son manda-
taire par lettre recommandée avec accusé de réception.
La mention dudit rejet est inscrite au registre national
des marques visé au 1er alinéa de l'article 157 ci-
dessous.

ARTICLE   148.1:
La demande d’enregistrement d’une marque, régulière-
ment déposée, fait l’objet d’une publication selon les
modalités fixées par voie réglementaire.

ARTICLE  148.2:
Durant un délai de deux mois courant à compter de la
publication de la demande d’enregistrement d’une
marque, opposition à cette demande peut être faite auprès
de l’organisme chargé de la propriété industrielle, par le
propriétaire d’une marque protégée ou déposée antérieu-
rement à ladite demande ou bénéficiant d’une date de
priorité antérieure, ou par le propriétaire d’une marque
antérieure notoirement connue au sens de l’article 6bis de
la convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle, ou par le titulaire d’une indication géogra-
phique ou d’une appellation d’origine protégées, sous
réserve du paiement par l’opposant des droits exigibles.
Le bénéficiaire d’une licence exclusive d’exploitation
dispose également du même droit, sauf stipulations
contractuelles contraires.
Mention de l’opposition est inscrite au registre national
des marques.
Le contenu de l’opposition et les modalités de sa publi-
cation sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE  148.3:
Dans un délai de six mois suivant l’expiration du délai
de 2 mois prévu à l’article 148.2 ci-dessus, il est statué
sur l’opposition par décision motivée de l’organisme
chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, ce délai peut être étendu pour une nouvelle
période de six mois sur:
a) décision motivée de l’organisme chargé de la pro-

«∞Luœ́W °Uß∑∏MU¡ ≤Lu–Ã «∞Fö±W «∞LuœŸ  Ë«_ÅMU· «∞L∂OMW

≠w ©KV «∞∑ºπOq «∞∑w ô ¥LJs ¢GOOd≥U. Ëô ¥LJs «∞IOUÂ °QÍ

¢B∫Ò ≠OLU °Fb «_§q «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ.

¥IbÂ ©KV «∞∑B∫Ò «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s

≥cÁ «∞LUœ… Ø∑U°W Ë¥∑CLs ±u{uŸ «∞∑B∫O∫U‹ «∞LI∑d•W.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…841
¥d≠i Øq ©KV ¢ºπOq ≈–« ØUÊ :

1- ̈Od ±DU°o _•JUÂ  «∞LUœ… 531(√) Ë (») √́öÁ ;

2- ̈Od ±∑Lr œ«îq √§q «∞∏ö£W √®Nd «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞LUœ… 541√́öÁ.

3- ≈–« ØUÊ ±u{uŸ ¢Fd÷ •‡ºV «∞LUœ… 841-2√œ≤UÁ ¢r

«́∑∂U̧Á ±∂d¸«.

¥πV √Ê ¥JuÊ ̧≠i Øq ©KV ¥∑FKo °∑ºπOq «∞Fö±W ±FKö

Ë√Ê ¥∂Km ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt °u«ßDW ß̧U∞W ±CLu≤W ±l

«ù®FU̧ °U∞∑uÅq. Ë¥AU̧ ≈∞v «∞d≠i «∞LcØu¸ ≠w «∞ºπq

«∞u©Mw ∞KFö±U‹ «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s

«∞LUœ… 751°FbÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…841-1
¥MAd ©KV ¢ºπOq ö́±W ±uœ́W °BHW ÆU≤u≤OW Ë≠o

«∞JOHOU‹ «∞L∫bœ… °Mh ¢MEOLw.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 841-2
¥LJs «∞∑Fd÷ ́Kv ©KV ¢ºπOq «∞Fö±W ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW îö‰ √§q ®Nd¥s ¥∂∑bΔ ±s ¢U̧¥a ≤Ad

©KV «∞∑ºπOq, ±s ©d· ±U∞p ́ö±W ±∫LOW √Ë ±uœ́W ≠w

¢U̧¥a ßU°o ∞KDKV «∞LcØu¸ √Ë ¢∑L∑l °∑U̧¥a √Ë∞u¥W ßU°IW √Ë

±s ∞bÊ ±U∞p ́ö±W ßU°IW ±ANu¸… •ºV ±b∞u‰ «∞LUœ… 6
«∞LJd¸… ±s «¢HUÆOW °U̧¥f ∞∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW, √Ë

±U∞p °OUÊ §Gd«≠w ±∫Lw √Ë ¢ºLOW ±MAS ±∫LOW, ±l

±d«́U… √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW ±s ©d· «∞L∑Fd÷.

¥∑L∑l √¥CU °MHf «∞∫o «∞Lº∑HOb ±s •o «ß∑Gö‰ «ß∑μ∏U̧Í

±U ∞r ¥Mh ́Kv ®dË◊ ¢FUÆb¥W ±ªU∞HW.

¢CLs «ù®U̧… ≈∞v «∞∑Fd÷ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹.

¥∫bœ ±CLuÊ «∞∑Fd÷ Ë≈§d«¡«‹ ≤AdÁ °Mh ¢MEOLw. 

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 841-3
¥∑r «∞∂X ≠w «∞∑Fd÷ °Id«̧ ±FKq ÅUœ¸ ́s «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW îö‰ √§q «∞º∑W √®Nd «∞∑w ¢Kw «≤∑NU¡

√§q «∞ANd¥s «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 841-2√́öÁ.

¨Od √≤t ¥LJs ¢Lb¥b ≥c« «_§q ∞‡Lb… ß∑W √®Nd §b¥b… °MU¡

´Kv:
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priété industrielle, notifiée aux parties concernées;
b) demande conjointe présentée par les parties;
c) requête motivée de l’une des parties, acceptée par

ledit organisme.
L’opposition est instruite selon la procédure suivante:
1-  l’opposition est notifiée sans délai au titulaire de la

demande d’enregistrement ou son mandataire le cas
échéant, par lettre recommandée avec accusé de
réception;

2- toute réponse ou observation dont l’organisme chargé
de la propriété industrielle est saisi par l’une des
parties est notifiée, sans délai, à l’autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception;

3- ledit organisme établit un projet de décision au vu de
l’opposition et des observations en réponse. Ce projet
est notifié par ledit organisme, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception aux parties pour en
contester éventuellement le bien-fondé.

Ce projet, s’il n’est pas contesté dans un délai de 15
jours à compter de la réception de la notification, vaut
décision;
4- il est statué sur l’opposition au vu des dernières

observations; 
5- lorsque l’opposant a retiré son opposition ou lorsque

l’opposition est devenue sans objet par suite d’un
commun accord des parties, la procédure d’opposi-
tion est clôturée.

Le délai initial de six mois visé au 1er alinéa ci-dessus
est suspendu:
a) lorsque l’opposition est fondée sur une demande

d’enregistrement de marque;
b) en cas d’engagement d’une action en nullité, en

déchéance ou en revendication de propriété;
c) sur demande conjointe présentée par les parties à l’or-

ganisme chargé de la propriété industrielle sans que la
durée de la suspension puisse excéder six mois courant
à compter de la date de dépôt de ladite demande.

Les modalités de dépôt de la demande d’extension ou de
suspension prévues ci-dessus sont fixées par voie régle-
mentaire.

ARTICLE  148.4:
Mention des décisions de l’organisme chargé de la pro-
priété industrielle visées à l’article 148.3 est inscrite au
registre national des marques et fait l’objet d’une publi-
cation selon les modalités fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 148.5:
Les recours formés contre la décision de l’organisme
chargé de la propriété industrielle, visée au 1er alinéa de
l’article 148.3 ci-dessus sont du ressort de la Cour
d’appel de Commerce de Casablanca.

√- Æd«̧ ±FKq ±s «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ¥∂Km ≈∞v

«_©d«· «∞LFMOW;

»- ©KV ±A∑d„ ±s «_©d«· «∞LFMOW;

Ã- ©KV ±FKq ±s √•b «_©d«· «∞LFMOW ¥I∂q ±s ©d·

«∞NOμW «∞LcØu¸….

¥b”̧ «∞∑Fd÷ ©∂IU ∞KLºDd… «∞∑U∞OW:

1- ¥∂Km «∞∑Fd÷ ≠u¸« ∞LU∞p ©KV «∞∑ºπOq √Ë ËØOKt ́Mb

«ôÆ∑CU¡, °u«ßDW ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑uÅq;

2- ¢∂Km «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ≠u¸« Øq §u«» √Ë

±ö•EW ¢∑uÅq °NU ±s √•b «_©d«· ≈∞v «∞Dd·

«üîd °u«ßDW ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑uÅq;

3- ¢Fb «∞NOμW «∞LcØu¸… ±AdËŸ Æd«̧ °MU¡ ́Kv «∞∑Fd÷

Ë«∞Lö•EU‹ «∞πu«°OW Ë ¥∂Km ≥c« «∞LAdËŸ ±s ©d·

«∞NOμW «∞LcØu¸… °u«ßDW ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧

°U∞∑uÅq ≈∞v «_©d«· ÆBb «∞LMU“́W ≠w Å∫W √ßºt

´Mb «ôÆ∑CU¡.

Ë≈–« ∞r ¥Js «∞LAdËŸ ±∫q ±MU“́W œ«îq √§q îLºW ́Ad

¥u±U «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a «ß∑öÂ «∞∑∂KOm, «́∑∂d °L∏U°W Æd«̧;

4-  ¥∂X ≠w «∞∑Fd÷ °MU¡ ́Kv «∞Lö•EU‹ «_îOd…;

5- ¢IHq ±ºDd… «∞∑Fd÷ ́Mb±U ¥∑r ß∫V ≥c« «∞∑Fd÷ ±s

©‡d· «∞L∑Fd÷ √Ë ¥HIb ±u{út ≤∑OπW ô¢HU‚ °Os «_©d«·.

¥∑r ËÆn «_§q «_Ë∞w «∞∂U∞m ß∑W √®Nd «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w

«∞HId… «_Ë∞v √́öÁ:

√) ́Mb±U ¥JuÊ «∞∑Fd÷ ±∂MOU ́Kv ©KV ¢ºπOq ́ö±W;

») ≠w •U∞W ̧≠l œ́uÈ «∞∂DöÊ √Ë ßIu◊ «∞∫o √Ë «∞LDU∞∂W

°U∞LKJOW;

Ã) °MU¡ ́Kv ©KV ±A∑d„ ±IbÂ ±s «_©d«· ∞bÈ «∞NOμW

«∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW œËÊ √Ê ¢∑πUË“ ±b… «∞∑uÆOn

ß∑W √®Nd «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV «∞LcØu¸.

¢∫bœ ≈§d«¡«‹ ≈¥b«Ÿ ©KV «∞∑Lb¥b Ë«∞∑uÆOn «∞LAU̧ ≈∞Ot

√́öÁ °Mh ¢MEOLw.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…841-4
¢CLs «ù®U̧… ≈∞v «∞Id«̧«‹ «∞BUœ¸… ́s «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ… 841-3≠w

«∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹ Ë¢MAd ©∂IU ∞û§d«¡«‹ «∞L∫bœ…

°Mh ¢MEOLw. 

«∞LUœ…841-5
¢ª∑h ±∫JLW «ôß∑μMU· «∞∑πU̧¥W °U∞b«̧ «∞∂OCU¡ °U∞∂X ≠w

«∞DFuÊ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 841-3
√́öÁ «∞LIb±W {b «∞Id«̧«‹ «∞BUœ¸… ́s «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW.
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Article 149
Lorsque la demande d'enregistrement d'une marque ne
fait pas l'objet d'un rejet en application des dispositions
de l'article 148 ci-dessus, la marque est enregistrée par
l'organisme chargé de la propriété industrielle sans
examen préalable quant au fond. 
La date de l'enregistrement est celle du dépôt. 
Le dépôt fait l'objet d'un enregistrement au registre
national des marques visé au 1er alinéa de l'article 157
ci-dessous.

Article 150
Suite à l'enregistrement visé à l'article 149 ci-dessus, un
procès-verbal constatant le dépôt et mentionnant la date
dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par l'organis-
me chargé de la propriété industrielle ainsi que le certi-
ficat d'enregistrement de la marque accompagné du
modèle de la marque enregistrée. Le procès-verbal et le
certificat d'enregistrement sont remis ou notifiés au
déposant ou à son mandataire.

Article 151
Toute personne intéressée peut obtenir sur demande
écrite une copie officielle de la marque sur production
du modèle de la marque enregistrée.

Chapitre III
Des effets de l'enregistrement

de la marque

Article 152
L'enregistrement d'une marque produit ses effets à
compter de la date de dépôt pour une période de dix ans
indéfiniment renouvelable. Il peut être renouvelé dans
les mêmes formalités et conditions que celles prévues à
la section II du chapitre II du présent titre. Le renouvel-
lement de l'enregistrement doit être effectué dans les six
mois précédant l'expiration de sa durée de validité. 
Toutefois, un délai de grâce de six mois courant à
compter de l'expiration de la durée de validité est
accordé au déposant pour effectuer ledit renouvelle-
ment. Le renouvellement court à compter de l'expiration
de la durée de validité de l'enregistrement.
Si la demande de renouvellement porte seulement sur
une partie des produits ou des services couverts par l'en-
registrement, l'enregistrement de la marque est renouve-
lé uniquement pour les produits ou services en question.
L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne
comporte ni modification du modèle de la marque ni exten-
sion à d'autres produits ou services autres que ceux dési-
gnés dans la demande d'enregistrement initial de la marque.
Toute modification du signe ou extension de la liste des
produits ou services désignés doit faire l'objet d'un
nouveau dépôt.

Article 153
L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un
droit de propriété sur cette marque pour les produits ou
services qu'il a désigné.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 941
≈–« ∞r ¥d≠i ©KV ¢ºπOq «∞Fö±W ¢D∂OIU _•JUÂ «∞LUœ…

841√́öÁ, ÆU±X «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW

°∑ºπOq «∞Fö±W œËÊ ≠∫h ßU°o ∞NU ±s •OY «∞Lu{uŸ.

¢U̧¥a «∞∑ºπOq ≥u ¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ.

¥CLs «ù¥b«Ÿ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹ «∞LMBu’ ́KOt

≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 751°FbÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…051
¢∫d¸ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW, °Fb «∞∑ºπOq

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 941√́öÁ, ±∫Cd« ¥∏∂X «ù¥b«Ÿ

Ë¥∂Os ≠Ot ¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ «∞LcØu¸ Ë«∞u£Uzo «∞LCU≠W ËØc« ®NUœ…

¢ºπOq «∞Fö±W ±AHúW °MLu–Ã «∞Fö±W «∞LºπKW. Ë¥ºKr Øq

±s «∞L∫Cd Ë®NUœ… «∞∑ºπOq √Ë ¥∂Km ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 151
¥πu“ ∞Jq ®ªh ¥FMOt «_±d √Ê ¥∫Bq °DKV ±J∑u» ́Kv

≤ºªW ß̧LOW ±s «∞Fö±W °Fb ¢Ib¥r ≤Lu–Ã «∞Fö±W

«∞LºπKW.

«∞HB‡‡‡‡q «∞∏U∞‡‡‡Y

¬£‡‡‡U̧ ¢ºπO‡‡‡q «∞Fö±‡‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 251
¢ºdÍ ¬£U̧ ¢ºπOq «∞Fö±W «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a «ù¥b«Ÿ ∞Lb…

Ád ßMu«‹ ÆU°KW ∞K∑πb¥b ≈∞v ±U ô ≤NU¥W Ë¥LJs ¢πb¥bÁ

Ë≠o ≤Hf «ù§d«¡«‹ Ë«∞AdË◊  «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞Iºr

2°U∞HBq «∞∏U≤w ±s ≥c« «∞∂U». Ë¥πV √Ê ¥∑r ¢πb¥b

«∞∑ºπOq îö‰ ß∑W √®Nd Æ∂q «≤Bd«Â ±b… Åö•O∑t.

¨Od √Ê «∞LuœŸ ¥º∑HOb ±s ±NKW ß∑W √®Nd ¢∂∑bΔ ±s ¢U̧¥a

«≤∑NU¡ ±b… «∞Bö•OW ÆBb ≈≤πU“ «∞∑πb¥b «∞LcØu¸. Ë¥ºdÍ

√£d «∞∑πb¥b ±s ¢U̧¥a «≤Bd«Â ±b… Åö•OW «∞∑ºπOq.

≈–« ØUÊ ©KV «∞∑πb¥b ¥∑FKo ≠Ij °πe¡ ±s «∞‡LM∑πU‹ √Ë

«∞ªb±U‹ «∞∑w ¥ALKNU «∞∑ºπOq Ë§V ¢πb¥b ¢ºπOq

«∞Fö±W °U∞Mº∂W ≈∞v «∞LM∑πU‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞LFMOW Ë•b≥U.

¥LJs √Ê ¥πbœ ¢ºπOq «∞Fö±W ≈–« ØUÊ ô ¥A∑Lq ́Kv ¢GOOd

∞MLu–Ã «∞Fö±W √Ë ¢ußOl ≤DUÆNU ≈∞v ±M∑πU‹ √Ë îb±U‹

√îdÈ ̈Od ¢Kp «∞u«̧œ °OU≤NU ≠w ©KV ¢ºπOq «∞Fö±W

«_ÅKw.

¥πV √Ê ¥JuÊ ±∫q ≈¥b«Ÿ §b¥b Øq ¢GOOd ¥bîq ́Kv «∞AU̧…

√Ë ¢ußOl ≠w ÆUzLW «∞LM∑πU‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞‡L‡FMOW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 351
¥ªu‰ ¢ºπOq «∞Fö±W ÅU•∂NU •o ±KJOW ≠w ≥cÁ «∞Fö±W

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞LM∑πU‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞∑w ¥FOMNU.
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Article 154
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire:
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque,

même avec l’adjonction de mots tels que : "formule,
façon, système, imitation, «genre, méthode", ainsi
que l'usage d'une marque reproduite ou d’un signe
identique à cette marque, pour des produits ou ser-
vices identiques à ceux couverts par l'enregistrement;

b) la suppression ou la modification d’une marque régu-
lièrement apposée.

Article 155
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut
en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque,

ainsi que «l'usage d'une marque reproduite ou d’un
signe identique ou similaire pour des produits ou ser-
vices similaires ou relatifs à ceux couverts par l'enre-
gistrement;

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque
imitée, pour des produits ou services identiques ou
similaires à ceux couverts par l'enregistrement.

Chapitre IV

De la transmission 
et de la perte des droits

Section première.-
Dispositions générales

Article 156
Les droits attachés à une marque enregistrée sont trans-
missibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l'objet en totalité ou en partie d'une
concession de licence d'exploitation exclusive ou non
exclusive, ainsi que d'une mise en gage.
Les droits conférés par l'enregistrement de la marque
peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui
enfreint l'une des limites de sa licence imposée en vertu
de l'alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l'article 142 ci-dessus,
une transmission des droits visée au premier alinéa du
présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par
des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence,
visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont consta-
tés par écrit, sous peine de nullité.

Article 157
A l’exception des contrats de licence d’exploitation des
marques, tous les actes transmettant, modifiant ou affec-
tant les droits attachés à une marque enregistrée doivent,
pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un
registre dit "registre national des marques" tenu par l'or-
ganisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, avant leur inscription, les actes prévus au 1er

alinéa ci-dessus sont opposables aux tiers qui ont acquis

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…451
¥LMl «∞IOUÂ °U_´LU‰ «∞∑U∞OW ±Úb« °S–Ê ±s «∞LU∞p:

√ ) «ß∑MºUŒ √Ë «ß∑FLU‰ √Ë Ë{l ́ö±W Ë∞u °S{U≠W ØKLU‹ ±∏q

òÅOGW Ë©d¥IW Ë≤EUÂ Ë¢IKOb Ë≤uŸ Ë±MNUÃå ËØc« «ß∑FLU‰

ö́±W ±º∑MºªW √Ë ®U̧… ±LU£KW ∞NcÁ «∞Fö±W ≠OLU ¥ªh

«∞LM∑πU‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞LLU£KW ∞LU ¥ALKt «∞∑ºπOq;

» ) •c· √Ë ¢GOOd ́ö±W ±u{úW °Bu¸… ÆU≤u≤OW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 551
¥LMl «∞IOUÂ °U_´LU‰ «∞∑U∞OW ±Úb« °S–Ê ±s «∞LU∞p ≈–« ØUÊ

≠w –∞p ±U ¥∫bÀ «∞∑∂UßU ≠w –≥s «∞πLNu¸:

√ ) «ß∑MºUŒ √Ë «ß∑FLU‰ √Ë Ë{l ́ö±W ËØc« «ß∑FLU‰ ́ö±W

±º∑MºªW √Ë ®U̧… ±LU£KW √Ë ±AU°NW ≠OLU ¥ªh «∞LM∑πU‹

√Ë «∞ªb±U‹ «∞LAU°NW √Ë «∞L∑FKIW °LU ¥ALKt «∞∑ºπOq;

» ) ¢IKOb ö́±W Ë«ß∑FLU‰ ö́±W ±IKb… ≠OLU ¥ªh

«∞LM∑πU‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞LLU£KW √Ë «∞LAU°NW ∞LU ¥ALKt

«∞∑ºπOq.

«∞HB‡‡‡‡q «∞‡‡d«°‡‡‡l

«≤∑IU‰ «∞∫I‡‡u‚ Ë≠Ib«≤N‡‡U

«∞I‡‡º‡‡‡‡‡r1

√•‡J‡‡‡‡UÂ ́‡‡U±‡‡‡W 

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 651
¥LJs ≤Iq §LOl √Ë °Fi «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °Fö±W ±ºπKW.

¥LJs √Ê ¥LM̀ ≠w ®QÊ ±πLúNU √Ë °FCNU ¢dîOh

°Uôß∑Gö‰  ¥J∑ºw √Ë ô ¥J∑ºw ©U°FU «ß∑μ∏U̧¥U ØLU ¥LJs

√Ê ¢JuÊ ±∫q ̧≥s.

¥LJs «ô•∑πUÃ °U∞∫Iu‚ «∞Lªu∞W °∑ºπOq «∞Fö±W ́Kv Øq

±dîh ∞t ¥∑πUË“ √•b •bËœ ¢dîOBt «∞LHdË÷ ́Lö

°U∞HId… «∞ºU°IW.

ô ¥Lf ≤Iq «∞∫Iu‚ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s ≥cÁ

«∞LUœ…, °U∞∫Iu‚ «∞LJ∑º∂W ±s ∞bÊ «∞GOd Æ∂q ¢U̧¥a «∞MIq

«∞LcØu¸ ́Kv √Ê ¢d«́v ≠w –∞p √•JUÂ «∞LUœ… 241√́öÁ.

¢∏∂X Ø∑U°W ¢∫X ©UzKW «∞∂DöÊ «∞FIuœ «∞L∑CLMW ∞KMIq √Ë

«∞∑dîOh «∞LAU̧ ≈∞ONLU  ≠w «∞HId¢Os «_Ë∞OOs √́öÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 751
°Uß∑∏MU¡ ́Iuœ ¢d«îOh «ß∑Gö‰ «∞Fö±U‹, §LOl «∞FIuœ

«∞∑w ¢MIq √Ë ¢GOd °Lu§∂NU «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °Fö±W ±ºπKW

√Ë ¢R£d ≠ONU, ¥πV √Ê ¢CLs ≠w ßπq ¥ºLvò «∞ºπq

«∞u©Mw ∞KFö±U‹å  ¢LºJt «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW

Øw ¥∑Q¢v «ô•∑πUÃ °NU ́Kv «_¨OU̧.

¨Od √Ê «∞FIuœ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ,
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des droits après la date de ces actes mais qui avaient
connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Les actes modifiant la propriété d'une marque enregistrée
ou la «jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que
cession, constitution ou cession d'un droit de gage ou
renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de
saisie, sont inscrits auprès de l’organisme chargé de la pro-
priété industrielle à la demande de l'une des parties à l'acte.
Pour l'inscription des mentions consécutives à une déci-
sion judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe
adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date
de ladite décision à l'organisme chargé de la propriété
industrielle, en expédition complète et gratuite, les déci-
sions relatives à l'existence, l'étendue et l'exercice des
droits attachés à la protection prévue par le présent titre.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux
demandes d'inscriptions sont fixées par voie réglementaire.

Article 158
Toute personne intéressée peut se faire délivrer un
extrait du registre national des marques.

Section II :
De la saisie

Article 159
La saisie d'une marque de fabrique, de commerce ou de
service est effectuée par ordonnance du président du tri-
bunal statuant en référé notifié au titulaire de la marque,
à l'organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi
qu'aux personnes possédant des droits sur ladite marque.
La notification de la saisie rend inopposable aux créan-
ciers saisissant toute modification ultérieure des droits
attachés à la marque.
A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit,
dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’or-
donnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal, en vali-
dité de la saisie et aux fins de mise en vente de la marque.

Section III. 
- Dispositions diverses

Article 160
Le propriétaire d'une marque enregistrée peut, à tout
moment, par déclaration écrite renoncer aux effets de cet
enregistrement pour tout ou partie des produits ou ser-
vices couverts par l'enregistrement.
Lorsque la marque est en copropriété, la renonciation ne
peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble
des copropriétaires.
Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits
au registre national des marques, la déclaration de
renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée
du consentement des titulaires des droits inscrits.
La renonciation est inscrite au registre national des
marques.

¥∫∑Z °NU Æ∂q ¢IOOb≥U ́Kv «_¨OU̧ «∞c¥s «Ø∑º∂u« •IuÆU °Fb ¢U̧¥a

≥cÁ «∞FIuœ ≈–« ØU≤u« ¥FKLuÊ °c∞p ́Mb «Ø∑ºU» «∞∫Iu‚ «∞LcØu¸….

¢IOb ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW, °DKV ±s √•b

√©d«· «∞FIb, «∞FIuœ «∞LGOd… ∞LKJOW ́ö±W ±ºπKW √Ë

«ô≤∑HUŸ °U∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °NU ±∏q «∞∂Ol Ë≈≤AU¡ √Ë °Ol •o

«∞d≥s √Ë «∞∑ªKw ́Mt Ë«∞∫πe Ë«∞∑B∫Ò Ë¸≠l «∞∫πe.

_§q ¢IOOb «∞∂OU≤U‹ «∞L∑d¢∂W ́s •Jr ÆCUzw ÅU̧ ≤NUzOU,

¢u§t Ø∑U°W «∞C∂j œ«îq √§q îLºW ́Ad ¥u±U ±s ÅbË¸

«∞∫Jr ≈∞v «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ≤ºªW ØU±KW

Ë°U∞LπUÊ ±s «_•JUÂ «∞L∑FKIW °u§uœ «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW

°U∞∫LU¥W «∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥c« «∞∂U» Ë≤DUÆNU Ë±LU̧ß∑NU.

¢∫bœ °Mh ¢MEOLw «ù§d«¡«‹ «∞LHdË÷ «ß∑OHUƒ≥U

Ë«∞u£Uzo «∞u«§∂W ≈{U≠∑NU ≈∞v ©K∂U‹ «∞∑IOOb.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 851
¥πu“ ∞Jq ®ªh ¥FMOt «_±d √Ê ¥DKV ¢ºKOLt ±º∑ªd§U

±s «∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹.

«∞I‡º‡‡‡‡‡‡r 2
«∞∫‡π‡‡‡‡e

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 951
¥∑r •πe ́ö±W «∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W °MU¡ ́Kv √±d

¸zOf «∞L∫JLW °BH∑t ÆU{OU ∞ú±u¸ «∞Lº∑FπKW ¥∂Km ≈∞v

ÅU•V «∞Fö±W Ë≈∞v «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW Ë Øc«

«_®ªU’ «∞c¥s ¥LKJuÊ •IuÆU ≠w «∞Fö±W «∞LcØu¸….

¥∫u‰  ¢∂KOm «∞∫πe œËÊ «ô•∑πUÃ ́Kv «∞b«zMOs «∞∫U§e¥s

°Jq ¢GOOd ô•o ¥Dd√ ́Kv «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °U∞Fö±W.

¥πV ́Kv «∞b«zs «∞∫U§e √Ê ¥d≠l ≈∞v «∞L∫JLW œ«îq √§q

îLºW ́Ad ¥u±U ±s ¢U̧¥a ÅbË¸ «_±d °U∞∫πe œ́uÈ «∞LDU∞∂W

°∑B∫Ò «∞∫πe Ë °Fd÷ «∞Fö±W ∞K∂Ol Ë≈ô «́∑∂d «∞∫πe °U©ö.

«∞I‡º‡‡‡‡‡‡r 3
√•‡J‡‡‡UÂ ±∑H‡‡dÆ‡‡‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 061
¥πu“ ∞LU∞p «∞Fö±W «∞LºπKW «∞∑ªKw ±∑v ®U¡ ́s ¬£U̧ ≥c«

«∞∑ºπOq °∑Bd¥̀ ±J∑u» ≠OLU ¥ªh §LOl √Ë °Fi

«∞LM∑πU‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞∑w ¥ALKNU «∞∑ºπOq.

≈–« ¢FKo «_±d °Fö±W ±A∑dØW ±KJO∑NU ≠SÊ «∞∑ªKw ́MNU ô

¥LJs √Ê ¥∑r ≈ô ≈–« ©K∂t §LOl «∞Lö„ «∞AdØU¡.

´Mb±U ¢JuÊ •Iu‚ ́OMOW ≠w «∞∑dîOh √Ë «∞d≥s ±IOb… ≠w

«∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹ ô ¥I∂q «∞∑Bd¥̀ °U∞∑ªKw ≈ô ≈–«

Ë«≠o ́KOt √Å∫U» «∞∫Iu‚ «∞LIOb….

¥IOb «∞∑ªKw ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹.
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Article 161
Tout intéressé, y compris le ministère public, peut
demander la nullité de l’enregistrement d'une marque
effectué en violation des dispositions des articles 133 à
135 ci-dessus. 
Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité
sur le fondement de l'article 137 ci-dessus. Toutefois,
son action n'est pas recevable si la marque a été déposée
de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.
La décision d'annulation a un effet absolu.

Article 162
Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de
l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protec-
tion de la propriété industrielle peut réclamer l'annula-
tion de l’enregistrement d’une marque susceptible de
créer une confusion avec la sienne. Cette action en
nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d'en-
registrement de la marque à moins que ce dernier n'ait
été demandé de mauvaise foi.

Article 163
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la
marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage
sérieux, pour les produits ou services couverts par l'en-
registrement, pendant une période ininterrompue de
cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la

marque ou, pour les marques collectives, dans les
conditions du règlement;

b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en
altérant pas le caractère distinctif;

c) l'apposition de la marque sur des produits ou leur
conditionnement, exclusivement en vue de l'exporta-
tion.

La déchéance peut être demandée en justice par toute
personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une
partie des produits ou des services couverts par l'enre-
gistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou
aux services concernés. 
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris pos-
térieurement à la période de cinq ans visée au premier
alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été
entrepris dans les trois mois précédant la demande de
déchéance et après que le propriétaire ait eu connaissan-
ce de l’éventualité de la demande de déchéance. 
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de
la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut
être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai
de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article.
Elle a un effet absolu.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…161
¥πu“ ∞Jq ±s ¥FMOt «_±d °LU ≠w –∞p «∞MOU°W «∞FU±W ©KV

°DöÊ ¢ºπOq ́ö±W ¢r îdÆU _•JUÂ «∞Lu«œ 331Ë431
Ë531√́öÁ.

¥πu“ ∞BU•V •o ßU°o Ë•bÁ √Ê ¥IOr œ́uÈ «∞∂DöÊ °MU¡

´Kv «∞LUœ… 731√́öÁ, ̈Od √Ê œ́u«Á ¢b≠l °FbÂ «∞I∂u‰ ≈–«

ËÆl ≈¥b«Ÿ «∞Fö±W ́s •ºs ≤OW ËßL` °Uß∑FLU∞NU ©u«‰

îLf ßMu«‹.

∞K∫Jr °∂DöÊ «∞∑ºπOq √£d ±DKo.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…261 
¥πu“ ∞BU•V ́ö±W ±ANu¸… Ë≠o «∞LUœ… 6±Jd¸… ±s «¢HUÆOW

°U̧¥f ∞∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW √Ê ¥DU∞V °∂DöÊ ¢ºπOq

ö́±W ±s ®Q≤NU √Ê ¢∫bÀ îKDU °OMNU Ë°Os ́ö±∑t Ë¢∑IUœÂ

œ́uÈ «∞∂DöÊ  °LCw îLf ßMu«‹ ́Kv ¢U̧¥a ¢ºπOq

«∞Fö±W ±U ∞r ¥Js ≥c« «∞∑ºπOq Æb ©KV ́s ßu¡ ≤OW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 361
¥∑Fd÷ ±U∞p «∞Fö±W ∞ºIu◊ •IuÆt ≈–« ∞r ¥Ir ∞GOd œË«Ÿ

Å∫O∫W °Uß∑FLU∞NU «ß∑FLUô §b¥U ≠OLU ¥ªh «∞LM∑πU‹ √Ë

«∞ªb±U‹ «∞∑w ¥ALKNU «∞∑ºπOq ©u«‰ ≠∑d… îLf ßMu«‹

¨Od ±M‡IDFW.

¥F∑∂d ≠w •Jr ≥c« «ôß∑FLU‰:

√) «ß∑FLU‰ «∞Fö±W °Lu«≠IW ±U∞JNU √Ë «ß∑FLU‰ «∞Fö±U‹

«∞πLÚOW Ë≠o «∞AdË◊ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞MEUÂ;

») «ß∑FLU‰ «∞Fö±W ≠w ®Jq ±GOd ô ¥Lf °DU°FNU «∞LLOe;

Ã ) Ë{l «∞Fö±W ́Kv «∞LM∑πU‹ √Ë ¢u{O∂NU _§q «∞∑Bb¥d

≠Ij.

¥πu“ ∞Jq ®ªh ¥FMOt «_±d √Ê ¥DKV ßIu◊ «∞∫o ́s

©d¥o «∞ICU¡ Ë́Mb±U ô ¥∑FKo «∞DKV ≈ô °πe¡ ±s «∞LM∑πU‹

√Ë «∞ªb±U‹ «∞∑w ¥ALKNU «∞∑ºπOq ô ¥L∑b ßIu◊ «∞‡∫o

ßuÈ ≈∞v «∞LM∑πU‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞LFMOW.

ô ¥∫u‰ œËÊ –∞p «ß∑FLU‰ «∞Fö±W «∞πbÍ «∞LAdËŸ ≠Ot √Ë

«∞Lº∑Q≤n °Fb ±b… «∞ªLf ßMu«‹ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId…

«_Ë∞v ±s ≥cÁ «∞LUœ… ≈–« ¢r œ«îq «∞∏ö£W √®Nd «∞ºU°IW

∞DKV ßIu◊ «∞∫o Ë°Fb ́Kr «∞LU∞p °U•∑LU‰ ©KV ßIu◊

«∞∫o.

¢KIv ±NLW ≈£∂U‹ «ôß∑Gö‰ ´Kv ØU≥q ±U∞p «∞Fö±W

«∞LDKu» ßIu◊ •It ≠ONU, Ë¥LJs √Ê ¥∑r ≥c« «ù£∂U‹

°πLOl «∞ußUzq.

¥ºdÍ √£d ßIu◊ «∞∫o ±s ¢U̧¥a «≤Bd«Â √§q «∞ªLf

ßMu«‹ «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s ≥cÁ «∞LUœ…

Ë¥JuÊ ∞t √£d ±DKo.
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Article 164
Encourt également la déchéance de ses droits le proprié-
taire d'une marque devenue de son fait:
a) la désignation usuelle dans le commerce du produit
ou du service;
b) propre à induire le public en erreur, notamment sur la
nature, la qualité ou la provenance géographique du
produit ou du service.

Article 165
Toute décision judiciaire définitive prononçant l'annula-
tion ou la déchéance d'une marque doit être inscrite au
registre national des marques.

Chapitre V

Des marques collectives
et des marques collectives de certification

Section première.
- : Du champ d'application

Article 166
La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploi-
tée par toute personne respectant un règlement d'usage
établi par le titulaire de l'enregistrement.
La marque collective de certification est appliquée au
produit ou service qui présente notamment, quant à sa
nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères pré-
cisés dans son règlement.

Section II.
- Dispositions diverses

Article 167
Les dispositions des chapitres II, III et IV du présent
titre sont applicables aux marques collectives et aux
marques collectives de certification, sous réserve des
dispositions particulières ci-après.

Article 168
Ne bénéficient pas de la protection prévue par le présent
chapitre les marques collectives et les marques collec-
tives de certification dont le règlement d'usage est
contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

Article 169
La marque doit être désignée dans la demande d'enre-
gistrement visée au a) du 2e alinéa de l'article 144 ci-
dessus comme marque collective ou comme marque col-
lective de certification.
Le dossier de dépôt de marque collective ou de marque
collective de certification doit également comprendre
une copie du règlement régissant l’emploi de la marque
collective ou de la marque collective de certification,

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 461
¥∑Fd÷ ∞ºIu◊ •IuÆt Øc∞p ±U∞p «∞Fö±W «∞∑w √Å∂∫X

°HFKt:

√ ) «ßLU ±Q∞u≠U ≠w ¢πU̧… «∞LM∑Z √Ë «∞ªb±W;

» ) ØHOKW °LGU∞DW «∞πLNu¸ ËôßOLU ≠w ©∂OFW «∞LM∑Z √Ë

«∞ªb±W √Ë §uœ¢NLU √Ë ±Bb≥̧LU «∞πGd«≠w.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…561
¥πV √Ê ¥IOb ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹ Øq •Jr ÆCUzw

≤NUzw Åb¸ °S°DU‰ ́ö±W √Ë ßIu◊ «∞∫o ≠ONU.

«∞HB‡‡‡‡‡‡q «∞ª‡U±‡‡‡f

«∞Fö±‡‡‡U‹ «∞πLÚO‡‡W Ë́ö±‡‡U‹ 

«∞∑B‡‡b¥‡‡‡o «∞πLÚO‡‡‡W

«∞Iº‡‡‡‡‡‡‡r 1
≤D‡‡‡U‚ «∞∑D∂O‡‡‡o

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 661
¢F∑∂d «∞Fö±W §LÚOW ́Mb±U ¥LJs «ß∑Gö∞NU ±s ∞bÊ √Í

®ªh ¥∑IOb °MEUÂ «ß∑FLU‰ √́bÁ ÅU•V «∞∑ºπOq.

¢D∂o ́ö±W «∞∑Bb¥o «∞πLÚOW ́Kv «∞LM∑Z √Ë «∞ªb±W «∞∑w

¢JuÊ ∞NU ËôßOLU ±s •OY ©∂OF∑NU √Ë îBUzBNU √Ë ÅHU¢NU

«∞LLOe«‹ «∞L∫bœ… ≠w ≤EU±NU.

«∞I‡º‡‡‡‡‡‡r 2
√•J‡‡‡‡‡‡UÂ ±∑H‡‡dÆ‡‡‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 761
¢D∂o √•JUÂ «∞HBu‰ «∞∏U≤w Ë«∞∏U∞Y Ë«∞d«°l ±s ≥c« «∞∂U»

´Kv «∞Fö±U‹ «∞πLÚOW Ë́ö±U‹ «∞∑Bb¥o «∞πLÚOW ́Kv

√Ê ¢d«́v ≠w –∞p «_•JUÂ «∞ªUÅW «∞∑U∞OW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…861
ô ¢º∑HOb ±s «∞∫LU¥W «∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥c« «∞HBq

«∞Fö±U‹ «∞πLÚOW Ë́ö±U‹ «∞∑Bb¥o «∞πLÚOW «∞∑w

¥∑MU≠v ≤EUÂ «ß∑FLU∞NU ±l «üœ«» «∞FU±W √Ë «∞MEUÂ «∞FUÂ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…961
¥πV √Ê ¢FOs «∞Fö±W ≠w ©KV «∞∑ºπOq «∞LMBu’ ́KOt ≠w

(√) °U∞HId… 2±s «∞LUœ… 441√́öÁ °Ú∑∂U̧≥U ́ö±W

§LÚOW √Ë ́ö±W ¢Bb¥o §LÚOW.

¥πV √Ê ¥A∑Lq Øc∞p ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞Fö±W «∞πLÚOW √Ë ́ö±W

«∞∑Bb¥o «∞πLÚOW ́Kv ≤ºªW ±s «∞MEUÂ «∞LD∂o ́Kv

«ß∑FLU‰ «∞Fö±W «∞πLÚOW √Ë ́ö±W «∞∑Bb¥o «∞πLÚOW Ë
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dûment certifiée par le déposant.
Cette copie doit être produite soit le jour même du dépôt
du dossier soit, le cas échéant, dans les conditions et le
délai prévus à l'article 144 ci-dessus.
Le propriétaire de la marque collective ou de la marque
collective de certification peut, à tout moment, commu-
niquer par écrit à l'organisme chargé de la propriété
industrielle tout changement apporté au règlement régis-
sant la marque. La mention de tels changements est ins-
crite au registre national des marques.

Article 170
Le règlement visé au 1er alinéa de l'article 166 ci-dessus
doit préciser les caractéristiques communes ou les qua-
lités des produits ou services que la marque doit dési-
gner et les conditions dans lesquelles la marque peut être
utilisée ainsi que les personnes autorisées à l'utiliser.

Article 171
Une marque collective de certification ne peut être
déposée que par une personne morale qui n'est ni fabri-
cant, ni importateur, ni vendeur de produits ou de ser-
vices.

Article 172
L'usage de la marque collective de certification est
ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui
fournissent des produits ou des services répondant aux
conditions imposées par le règlement.

Article 173
La marque collective de certification ne peut faire l'objet
ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécu-
tion forcée. Toutefois, l’administration compétente peut
autoriser la transmission de l’enregistrement d’une
marque collective de certification, si le bénéficiaire de la
transmission se charge du contrôle effectif de l’emploi
de la marque. La transmission doit être inscrite au
registre national des marques.

Article 174
Lorsqu'une marque collective de certification a été utili-
sée et qu'elle a cessé d'être protégée par la loi, elle ne
peut être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque
avant un délai de dix ans.

Article 175
La nullité de l'enregistrement d'une marque collective de
certification peut être prononcée sur requête du ministè-
re public ou à la demande de tout intéressé lorsque la
marque ne répond pas à l'une des prescriptions du
présent chapitre.
La décision d’annulation  a un effet absolu.

«∞LBb‚ ́KONU ÆU≤u≤U ±s Æ∂q «∞LuœŸ.

¥πV «ùœô¡ °U∞MºªW «∞LcØu¸… ≈±U ≠w ¥uÂ ≈¥b«Ÿ «∞LKn

°U∞c«‹ Ë≈±U ≈Ê «Æ∑Cv «∞∫U‰ Ë≠o «∞AdË◊  «∞LMBu’

´KONU ≠w «∞LUœ… 541√́öÁ Ë «_§q «∞L∫bœ ≠ONU.

¥πV ∞LU∞p «∞Fö±W «∞πLÚOW √Ë ́ö±W «∞∑Bb¥o «∞πLÚOW,

≠w Øq ËÆX √Ê ¥∂Km Ø∑U°W ≈∞v «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW

«∞BMÚOW Øq ¢GOOd ¥Dd√ ́Kv «∞MEUÂ «∞LD∂o ́Kv «∞Fö±W.

Ë¥AU̧ ≈∞v ≥c« «∞∑GOOd ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 071
¥πV √Ê ¢∂Os ≠w «∞MEUÂ «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞‡v ±s

«∞LUœ… 661√́öÁ «∞LLOe«‹ «∞LA∑dØW √Ë ±e«¥U «∞LM∑πU‹ √Ë

«∞ªb±U‹ «∞u«§V °OU≤NU ≠w «∞Fö±W Ë«∞AdË◊ «∞∑w ¥LJs √Ê

¢º∑FLq {LMNU «∞Fö±W ËØc« «_®ªU’ «∞Ldîh ∞Nr ≠w

«ß∑FLU∞NU.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 171
ô ¥πu“ ≈¥b«Ÿ ́ö±W ¢Bb¥o §LÚOW ≈ô ±s ∞bÊ ®ªh ±FMuÍ

∞Of °BU≤l ±M∑πU‹ √Ë îb±U‹ √Ë ±º∑u¸œ ∞NU √Ë °Uzl ∞NU.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 271
¥ºL` °Uß∑FLU‰ ö́±W «∞∑Bb¥o «∞πLÚOW ∞πLOl

«_®ªU’, °ªö· «∞LU∞p, «∞c¥s ¥u¸œËÊ ±M∑πU‹ √Ë

¥Ib±uÊ îb±U‹ ¢∑u«≠d ≠ONU «∞AdË◊ «∞LId¸… ≠w «∞MEUÂ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 371
ô ¥LJs √Ê ¢JuÊ ́ö±W «∞∑Bb¥o «∞πLÚOW ±∫q ¢Hu¥X √Ë

≥̧s √Ë √Í ¢b°Od ±s ¢b«°Od «∞∑MHOc «∞π∂dÍ. ́Kv √Ê «ùœ«̧…

«∞Lª∑BW ¥πu“ ∞NU «ù–Ê ≠w ≤Iq ¢ºπOq ́ö±W ¢Bb¥o

§LÚOW ≈–« ¢JHq «∞Lº∑HOb ±s «∞MIq «∞LcØu¸ °U∞Ld«Æ∂W

«∞HFKOW ôß∑FLU‰ «∞Fö±W. Ë¥πV √Ê ¥IOb «∞MIq ≠w «∞ºπq

«∞u©Mw ∞KFö±U‹.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…471
≈–« ¢r «ß∑FLU‰ ́ö±W ¢Bb¥o §LÚOW Ë«≤∑NX •LU¥∑NU

°U∞IU≤uÊ √Å∂̀ ±s ̈Od «∞πUze ≈¥b«́NU √Ë «ß∑FLU∞NU °QÍ

Ë§t ±s «∞u§uÁ Æ∂q √§q ́Ad ßMu«‹.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 571
¥LJs √Ê ¥∫Jr °∂DöÊ ¢ºπOq ́ö±W ¢Bb¥o §LÚOW

°DKV ±s «∞MOU°W «∞FU±W √Ë °DKV Øq ±s ¥FMOt «_±d ≈–« ØU≤X

«∞Fö±W ̈Od ±∑u≠d… ́Kv √•b «∞AdË◊ «∞LMBu’ ́KONU ≠w

≥c« «∞HBq.

∞K‡∫Jr °∂DöÊ «∞∑ºπOq √£d ±DKo.
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Chapitre VI

De la publication des marques

Article 176
L'organisme chargé de la propriété industrielle publie un
catalogue officiel de toutes les marques de fabrique, de com-
merce ou de service, des marques collectives et des marques
collectives de certification enregistrées. Y figure mention des
actes prévus au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessus.

CHAPITRE VII

DES MESURES AUX FRONTIERES

Article 176.1:
L’administration des douanes et impôts indirects peut,
sur demande du propriétaire d'une marque enregistrée
ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sus-
pendre la mise en libre circulation des marchandises
soupçonnées être des marchandises de contrefaçon
portant des marques identiques ou des marques simi-
laires à ladite marque qui prêtent à confusion.
La demande précitée doit être étayée d’éléments de preuve
adéquats présumant qu’il existe une atteinte aux droits pro-
tégés et fournir des informations suffisantes dont on peut
raisonnablement s’attendre à ce que le détenteur des droits
en ait connaissance pour que les marchandises soupçon-
nées être contrefaites soient raisonnablement reconnais-
sables par l’administration des douanes et impôts indirects.
Le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des mar-
chandises sont informés, sans délai, par l’Administration des
douanes et impôts indirects, de la mesure de suspension prise.
La demande de suspension visée au 1er alinéa ci-dessus
est valable pour une période d’un an ou pour la période
de protection de la marque restant à courir lorsque celle-
ci est inférieure à un an.

Article 176.2:
La mesure de suspension visée à l’article 176.1 ci-dessus est
levée de plein droit, sous réserve des dispositions de l’article
206 ci-dessous, à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix
jours ouvrables à compter de la notification à ce dernier de
ladite mesure de suspension, de justifier auprès de
l’Administration des douanes et impôts indirects :
- soit de mesures conservatoires ordonnées par le «pré-

sident du tribunal;
- soit d’avoir intenté une  action en justice et d'avoir

constitué les garanties fixées par le tribunal, pour
couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la
contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Article 176.3:
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à
l'article 176-2 ci-dessus, le demandeur peut obtenir de
l'Administration des douanes et impôts indirects com-
munication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'im-
portateur, du destinataire des marchandises ou de leur
détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant toutes
dispositions contraires.

«∞HB‡‡‡‡q «∞º‡‡‡Uœ”

≤A‡‡‡d «∞F‡ö±‡‡U‹

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 671
¢IuÂ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °MAd ≠Nd” ß̧Lw

∞πLOl ́ö±U‹ «∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W Ë«∞Fö±U‹ «∞πLÚOW

Ë́ö±U‹ «∞∑Bb¥o «∞πLÚOW «∞LºπKW Ë¢∂Os ≠Ot «∞FIuœ

«∞‡LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 751√́öÁ.

«∞HBq «∞ºU°l

«∞∑b«°Od ́Kv «∞∫bËœ

«∞LUœ… 671-1
¥LJs ùœ«̧… «∞πLU̧„ Ë «∞Cd«zV ̈Od «∞L∂U®d…, °MU¡ ́Kv

©KV ±s ±U∞p ́ö±W ±ºπKW √Ë ±º∑HOb ±s •o «ß∑Gö‰

«ß∑μ∏U̧Í, √Ê ¢uÆn «∞∑b«Ë‰ «∞∫d ∞ºKl ±AJu„ ≠w Øu≤NU

ßKFU ±e¥HW ¢∫Lq ́ö±U‹ ±∑DU°IW √Ë ́ö±U‹ ±LU£KW

∞KFö±W «∞LcØu¸… ¢RœÍ ≈∞v îKo «∞∑∂U”.

¥πV √Ê ¥JuÊ «∞DKV «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ ±b´LU °FMUÅd ≈£∂U‹

±özLW ¢u•w °u§uœ ±f ™U≥d °U∞∫Iu‚ «∞L∫LOW, Ë ¥∑CLs

±FKu±U‹ ØU≠OW, ¥LJs √Ê ¥º∑An ±MNU °AJq ±FIu‰ √≤NU

±FdË≠W ∞bÈ ±U∞p «∞∫Iu‚, ∞πFq «∞ºKl «∞LAJu„ ≠w

¢e¥OHNU ÆU°KW ∞K∑Fd· ́KONU °Bu¸… ±FIu∞W ±s ©d· ≈œ«̧…

«∞πLU̧„ Ë«∞Cd«zV ̈Od «∞L∂U®d….

¥∑r ≠u¸« ≈î∂U̧ «∞DU∞V ËØc« «∞LBdÕ √Ë •Uze «∞ºKl ±s ©d·

≈œ«̧… «∞πLU̧„ Ë«∞Cd«zV ̈Od «∞L∂U®d… °S§d«¡ «∞∑uÆOn «∞L∑ªc.

¥∂Iv ©KV «∞∑uÆOn «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞H‡Id… «_Ë∞‡v √́öÁ

ÅU∞∫U ∞Lb… ßM‡W √Ë ∞KH∑d… «∞L∑∂IOW ±s ±b… •LU¥W «∞Fö±W

≈–« ØU≤X ¢Iq ́s ßMW.

«∞LUœ… 671-2
¥d≠l ≈§d«¡ «∞∑uÆOn «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞LUœ… 671-1 √́öÁ °Iu…

«∞IU≤uÊ ±l ±d«́U… ±I∑COU‹ «∞LUœ… 602 °FbÁ, ≈–« ∞r ¥b‰ «∞DU∞V

ùœ«̧… «∞πLU̧„ Ë «∞Cd«zV ̈Od «∞L∂U®d… îö‰ √§q ́Ad… √¥UÂ

´Lq «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a ¢∂KOm ≈§d«¡ «∞∑uÆOn «∞LcØu¸ °LU ¥∏∂X: 

- ≈±U «∞IOUÂ °S§d«¡«‹ ¢∫HEOW ±Q±u¸ °NU ±s ©d· ̧zOf

«∞L∫JLW;

- √Ë √≤t Æb ̧≠l œ́uÈ ÆCUzOW Ë ÆbÂ «∞CLU≤U‹ «∞L∫bœ… ±s

©d· «∞L∫JLW Ë «∞LdÅuœ… ∞∑GDOW ±ºμu∞O∑t «∞L∫∑LKW

≠w •U∞W ́bÂ «ùÆd«̧ ô•IU °u§uœ «∞∑e¥On.

«∞LUœ… 671-3
_§q ̧≠l «∞b´UËÈ «∞ICUzOW «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ… 671-2
√́öÁ, ¥LJs ∞KDU∞V, ´Kv «∞d̈r ±s §LOl «_•JUÂ

«∞LªU∞HW, √Ê ¥∫Bq ±s ≈œ«̧… «∞πLU̧„ Ë«∞Cd«zV ̈Od

«∞L∂U®‡d… ́K‡v √ßL‡U¡ Ë́MUË¥s Øq ±s «∞Ldß‡q √Ë «∞Lº∑‡u¸œ

√Ë «∞Lu§NW ≈∞Ot «∞ºKl √Ë •Uze≥U, ËØc« ØLO∑NU.
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Article 176.4:
Lorsque l’Administration des douanes et impôts indirects
détermine ou soupçonne que des marchandises importées,
exportées ou en transit sont contrefaites, elle suspend d’of-
fice la mise en libre circulation de ces marchandises. Dans
ce cas, elle informe, sans délai, le détenteur des droits de
la mesure prise et lui communique, sur sa demande, les
informations visées à l’article 176.3 ci-dessus.
Le déclarant ou le détenteur des marchandises sont éga-
lement informés sans délai de cette mesure.
La mesure de suspension précitée est levée de plein droit,
sous réserve des dispositions de l’article 206 ci-dessous,
à défaut pour le détenteur des droits de justifier auprès de
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, dans
le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de
l’information qui lui a été communiquée par ladite admi-
nistration, des mesures ou de l’action engagées dans les
conditions visées à l’article de 176.2 ci-dessus.

Articles 176.5:
Les marchandises dont la mise en libre circulation a été
suspendue en application des dispositions du présent
chapitre et qui ont été reconnues, par décision judiciaire
devenue définitive, constituer des marchandises de
contrefaçon seront détruites, sauf circonstances excep-
tionnelles. Elles ne peuvent en aucun cas être autorisées
à l’exportation ni faire l’objet d’autres régimes ou pro-
cédures douaniers, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 176.6:
La mesure de suspension de mise en libre circulation
effectuée en application des dispositions du présent cha-
pitre, n’engage pas la responsabilité de l’Administration
des douanes et impôts indirects.
Dans le cas où les marchandises ne seraient pas recon-
nues contrefaites, l’importateur peut demander au tribu-
nal des dommages- intérêts, versés à son profit par le
demandeur, en réparation d’éventuel préjudice subi.

Article 176.7:
Sont exclus du champ d’application des dispositions du
présent titre, les marchandises sans caractère commer-
cial contenues en petites quantités dans les bagages per-
sonnels des voyageurs ou expédiées en petits envois à
usage personnel et privé.

Article 176.8:
Les modalités d’application des dispositions du présent
chapitre sont fixées par voie réglementaire.

«∞LUœ…671-4
´Mb±U ¢∑QØb ≈œ«̧… «∞πLU̧„ Ë«∞Cd«zV ̈Od «∞L∂U®d… √Ë

¢Ap °QÊ ßKFU ±º∑u¸œ… √Ë ±Bb¸… √Ë ́U°d… ≥w ßKl ±e¥HW,

¢uÆn ¢KIUzOU «∞∑b«Ë‰ «∞∫d ∞NcÁ «∞ºKl. Ë¢ª∂d ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W

≠u¸« ±U∞p «∞∫Iu‚ °Uù§d«¡ «∞L∑ªc Ë¢DKFt, °MU¡ ́Kv ©KV

±Mt, ́Kv «∞LFKu±U‹ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ… 671-3√́öÁ.

¥∑r √¥CU ≈î∂U̧ «∞LBdÕ √Ë •Uze «∞ºKl œËÊ ¢QîOd °Nc« «ù§d«¡.

±l ±d«́U… √•JUÂ «∞LUœ…602°FbÁ ¥d≠l ≈§d«¡ «∞∑uÆOn

«∞LcØu¸ °Iu… «∞IU≤uÊ ≈–« ∞r ¥b‰ ±U∞p «∞∫Iu‚ ∞bÈ ≈œ«̧…

«∞πLU̧„ Ë «∞Cd«zV ̈Od «∞L∂U®d… îö‰ √§q ́Ad… √¥UÂ

´Lq «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a ≈î∂U̧Á ±s ∞bÊ «ùœ«̧… «∞LcØu¸…, °LU

¥∏∂X «∞IO‡UÂ °Uù§d«¡«‹ √Ë ¸≠l «∞b´uÈ «∞ICUzOW ©∂IU

∞KAdË◊ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ… 671-2 √́öÁ.

«∞LUœ… 671-5
¥∑r ≈¢ö· «∞ºKl «∞∑w ¢r ¢uÆOn ¢b«Ë∞NU «∞∫d ¢D∂OIU _•JUÂ

≥c« «∞HBq, Ë«∞∑w ¢r «ùÆd«̧ °Q≤NU ßKl ±e¥HW °Lu§V Æd«̧

ÆCUzw ÅU̧ ≤NUzOU, ±U ́b« ≠w •Uô‹ «ß∑∏MUzOW. Ëô ¥LJs

°QÍ •U‰ ±s «_•u«‰ √Ê ¥dîh °∑Bb¥d≥U √Ë ¢JuÊ ±u{uŸ

√≤ELW √Ë ±ºU©d §LdØOW √îdÈ, ±U ´b« ≠w •Uô‹

«ß∑∏MUzOW.

«∞LUœ… 671-6
ô ¢∑∫Lq ≈œ«̧… «∞πLU̧„ Ë«∞Cd«zV ¨Od «∞L∂U®d… √¥W

±ºRË∞OW ≈“«¡ ≈§d«¡ ¢uÆOn «∞∑b«Ë‰ «∞∫d «∞L∑ªc ¢D∂OIU

_•JUÂ ≥c« «∞HBq.

¨Od √≤t ≠w •U∞W ́bÂ «ùÆd«̧ °JuÊ «∞ºKl ±e¥HW, ¥πu“

∞KLº∑u¸œ √Ê ¥DKV ±s «∞L∫JLW ¢Fu¥CU ́s «_{d«̧ ¥b≠l

∞HUzb¢t ±s ©d· «∞DU∞V ∞π∂d «∞Cd¸ «∞L∫∑Lq √≤t ∞∫o °t.

«∞LUœ…671-7
¢º∑∏Mv ±s ¢D∂Oo √•JUÂ ≥c« «∞HBq «∞ºKl «∞∑w ∞OºX ∞NU

©∂OFW ¢πU̧¥W Ë«∞Lu§uœ… {Ls √±∑FW «∞LºU≠d¥s °JLOU‹

ÆKOKW, √Ë «∞Lu§NW ≠w ≈̧ßU∞OU‹ ÅGOd… °Gd÷ «ôß∑FLU‰

«∞AªBw Ë «∞ªU’.

«∞LUœ… 671-8
¢∫bœ ØOHOU‹ ¢D∂Oo √•JUÂ ≥c« «∞HBq °Mh ¢MEOLw.
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TITRE VI

DU NOM COMMERCIAL, 
DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES,

DES APPELLATIONS D'ORIGINE
ET DE LA CONCURRENCE DELOYALE

Chapitre premier
Du nom commercial

Article 177
On entend par nom commercial l'appellation distinctive
ou le signe distinctif sous lequel est exploitée une entre-
prise.

Article 178
Ne peut constituer un nom commercial un nom ou une
désignation qui, par sa nature ou par l'usage qui peut en
être fait, est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public
ou qui pourrait tromper les milieux commerciaux ou le
public sur la nature de l’entreprise désignée par ce nom .

Article 179
Le nom commercial, qu'il fasse ou non partie d'une
marque, est protégé par les dispositions de la loi n° 15 -
95 formant code de commerce contre tout usage ulté-
rieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous
forme de nom commercial ou de marque de fabrique, de
commerce ou de service s'il y a risque de confusion pour
le public.

Chapitre II

Des indications géographiques
et des appellations d’origine

et de l’opposition

Article 180 :
On entend par indication géographique, toute indication
qui sert à identifier un produit comme étant originaire
d’un territoire, d'une région ou d’une localité de ce ter-
ritoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit peut être attribuée
essentiellement à cette origine géographique.
Une indication géographique est constituée de tout signe
ou toute combinaison de signes tels que des mots, y
compris les noms géographiques et de personnes, ainsi
que des lettres, chiffres, éléments figuratifs et couleurs, y
compris les couleurs uniques quelle qu'en soit la forme.

Article 181
L'appellation d'origine est la dénomination géogra-
phique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant
à désigner un produit qui en est originaire et dont la
qualité, la réputation ou autres caractéristiques détermi-
nées sont dues exclusivement ou essentiellement au
milieu géographique, comprenant des facteurs naturels
et des facteurs humains.

«∞∂‡‡‡‡U» «∞º‡‡‡‡Uœ”

«ùßr «∞∑π‡U̧Í Ë «∞∂OU≤U‹ «∞πGd«≠OW

Ë¢ºLOU‹ «∞LMAQ

Ë«∞LMU≠ºW ̈Od «∞LAdË́W

«∞H‡B‡‡‡‡q «_Ë‰

«ùß‡‡‡r «∞∑π‡‡‡U̧Í

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 771
¥d«œ °Uùßr «∞∑πU̧Í «∞∑ºLOW √Ë «∞AU̧… «∞LLOe… «∞∑w ¢º∑Gq

°NU ±MAQ… ±s «∞LMAP‹.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 871
ô ¥F∑∂d ≈ßLU ¢πU̧¥U «ùßr √Ë «∞∂OUÊ «∞cÍ ¥Fb °∫Jr ©∂OF∑t

√Ë «ß∑FLU∞t ±ªö °Uüœ«» «∞FU±W Ë«∞MEUÂ «∞FUÂ √Ë «∞cÍ ¥LJs

√Ê ¥CKq «_ËßU◊ «∞∑πU̧¥W √Ë «∞πLNu¸ ≠w ©∂OFW «∞LMAQ…

«∞LFOMW °Nc« «ùßr.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…971
¢CLs ∞ûßr «∞∑πU̧Í ßu«¡ √ØUÊ §e¡« ±s ́ö±W √Â ô,

«∞∫LU¥W «∞LId¸… ≠w «∞IU≤uÊ ¸Ær 59-51«∞L∑FKo °LbË≤W

«∞∑πU̧…, ±s √Í «ß∑FLU‰ ô•o ∞ûßr «∞∑πU̧Í ¥IuÂ °t «∞GOd

ßu«¡ ≠w ®Jq ≈ßr ¢πU̧Í √Ë ́ö±W ÅMl √Ë ¢πU̧… √Ë îb±W

≈–« ØUÊ ≠w –∞p ±U ¥∫bÀ «∞∑∂UßU ≠w –≥s «∞πLNu¸.

«∞H‡B‡‡‡‡‡q «∞∏‡‡U≤‡‡‡‡w

«∞∂OU≤U‹ «∞πGd«≠OW 

Ë ¢ºLOU‹ «∞LMAQ Ë«∞∑Fd÷

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 081
¥d«œ °U∞∂OUÊ «∞πGd«≠w Øq °OUÊ ¥º∑FLq ≠w ¢∫b¥b ±M∑uÃ ±s

•OY ±MAμt ≠w ≈ÆKOr √Ë §NW √Ë ±u{l ≠w –∞p «ùÆKOr, •Os

¢JuÊ «∞πuœ… √Ë «∞ºLFW √Ë ≈•bÈ «∞ºLU‹ «_îdÈ ∞Nc«

«∞LM∑uÃ ̧«§FW °Bu¸… √ßUßOW ≈∞v ≥c« «∞LMAQ «∞πGd«≠w.

¥∑JuÊ «∞∂OUÊ «∞πGd«≠w ±s Øq ®U̧… √Ë ±πLúW ±s «∞AU̧«‹

ØOHLU ØUÊ ®JKNU ±∏q «∞JKLU‹ °LU ≠ONU «_ßLU¡ «∞πGd«≠OW

Ë√ßLU¡ «_®ªU’ ËØc∞p «∞∫dË· Ë«_¸ÆUÂ Ë«∞FMUÅd

«∞∑Bu¥d¥W Ë«_∞u«Ê, °LU ≠ONU «_∞u«Ê «∞Hd¥b….

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…181
¢ºLOW «∞LMAQ ≥w «ùßr «∞πGd«≠w «∞‡cÍ ¥DKo ́Kv °Kb √Ë

§NW √Ë ±J‡UÊ Ë¥º∑FL‡q ∞∑FOOs ±M∑Z ¥J‡uÊ ±∑QÅö ±Mt

Ë¢d§l §uœ¢t √Ë ßLF∑t √Ë ±LOe«¢t «_îdÈ «∞‡L∫bœ… °Bu¸…

•Bd¥W √Ë √ßUßOW ≈∞v «∞ußj «∞πGd«≠w «∞cÍ ¥A∑Lq ́K‡v

´u«±q ©∂OFOW Ë́u«±q °Ad¥W.
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Article 182

Est illicite :
a) l'utilisation directe ou indirecte d'une indication

fausse ou fallacieuse concernant la provenance d'un
produit ou d'un service, ou l'identité du producteur,
fabricant ou commerçant;

b) l'utilisation directe ou indirecte d’une indication géo-
graphique ou d’une appellation d'origine fausse ou
fallacieuse, ou l’imitation d’une indication géogra-
phique ou d’une appellation d’origine, même si l'ori-
gine véritable du produit est indiquée ou si l'appella-
tion est employée en traduction ou accompagnée
d'expressions telles que "genre" "façon" "imitation",
ou similaires.

Article 182.1
Les demandes de protection des indications géogra-
phiques et des appellations d’origine sont inscrites sur
un registre dit «registre national des indications géogra-
phiques et des appellations d’origine» tenu par l’orga-
nisme chargé de la propriété industrielle selon les moda-
lités fixées par voie réglementaire.

Article 182.2
Les demandes visées à l’article 182.1 ci-dessus font
l’objet d’une publication selon les modalités fixées par
voie réglementaire.
Pendant un délai de deux mois courant à compter de la
date de cette publication, opposition aux demandes
visées à l’article 182.1 ci-dessus peut être faite par le
propriétaire d’une marque protégée ou par le titulaire
d’une indication géographique ou d’une appellation
d’origine protégées, sous réserve du paiement par l’op-
posant des droits exigibles.
L’opposition est faite par déclaration déposée à l’orga-
nisme chargé de la propriété industrielle.
Ledit organisme regroupe les oppositions et les transmet
à l’autorité gouvernementale compétente qui les instruit
conformément à la législation en vigueur, et en informe
également le demandeur ou son mandataire, le cas
échéant, par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion et l’invite à présenter sa réponse dans un délai de
deux mois courant à compter de la date de réception de
ladite lettre.
L’organisme chargé de la propriété industrielle transmet
sans délai à l’autorité gouvernementale compétente la
réponse du demandeur présentée dans le délai visé au 1er

alinéa ci-dessus, et en informe l’opposant qui dispose
d’un délai de quinze jours pour présenter ses observa-
tions.
L’autorité gouvernementale compétente statue sur l’oppo-
sition, conformément à la législation en vigueur, par déci-
sion motivée. Cette décision est notifiée, par ladite auto-
rité, à l’organisme chargé de la propriété industrielle,
ainsi qu’au demandeur et à l’opposant ou leurs manda-
taires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, la procédure d’opposition est clôturée
lorsque:

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 281
¥F∑∂d ̈Od ±AdËŸ :

√ ) «ôß∑FLU‰ «∞L∂U®d √Ë ̈Od «∞L∂U®d ∞∂OUÊ ØU–» √Ë îb«Ÿ

¥∑FKo °LBb¸ ±M∑Z √Ë îb±W °Nu¥W «∞LM∑Z √Ë «∞BU≤l √Ë

«∞∑U§d;

» ) «ôß∑FLU‰ «∞L∂U®d √Ë ̈Od «∞L∂U®d ∞∂OUÊ §Gd«≠w √Ë

∞∑ºLOW ±MAS ØU–°W √Ë îb«́W, √Ë ¢IKOb °OUÊ §Gd«≠w √Ë

¢ºLOW ±MAQ •∑v Ë∞‡u Ø‡UÊ ±A‡U̧« ≈∞‡v ±MA‡Q «∞LM∑‡Z

«∞∫IOI‡w √Ë Ø‡U≤X «∞∑º‡LOW ±∑‡d§LW √Ë ±AH‡úW

°F∂‡U̧«‹ ±‡∏q: ò«∞M‡uŸå √Ë ò«∞Dd¥IWå √Ë ò«∞∑IKObå √Ë ±U

®U°t –∞p.

«∞LUœ…281-1
¢IOb «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ©K∂U‹ •LU¥W

«∞∂OU≤U‹ «∞πGd«≠OW Ë¢ºLOU‹ «∞LMAQ ≠w ßπq ¥ºLv

"«∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂OU≤U‹ «∞πGd«≠O‡‡‡W Ë¢ºLOU‹ «∞LMAQ"

¢LºJt Ë≠o «ù§d«¡«‹ «∞L∫bœ… °Mh ¢MEOLw.

«∞LUœ… 281-2
¢MAd «∞DK∂U‹ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ… 281-1√́öÁ Ë≠o

«ù§d«¡«‹ «∞L∫bœ… °Mh ¢MEOLw.

¥LJs «∞∑Fd÷ ́Kv «∞DK∂U‹ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠‡w «∞L‡‡Uœ… 1-281
√́öÁ îö‰ √§q ®Nd¥s «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a «∞MAd «∞LcØu¸ ±s

©d· ±U∞p ́ö±W ±∫LOW √Ë ±U∞p °OUÊ §Gd«≠w ±∫Lw √Ë

¢ºLOW ±MAQ ±∫LOW,±l ±d«́U… √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW ±s

©d· «∞L∑Fd÷.

¥∑r «∞∑Fd÷ °∑Bd¥̀ ¥uœŸ ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW

«∞BMÚOW.

¢IuÂ «∞NOμW «∞LcØu¸… °∑πLOl «∞∑Fd{U‹ Ë¢u§NNU ≈∞v «∞ºKDW

«∞∫Ju±OW «∞Lª∑BW «∞∑w ¢bß̧NU ©∂IU ∞K∑Ad¥l «∞πU̧Í °t

«∞FLq, Ë¢ª∂d Øc∞p «∞DU∞V √Ë ËØOKt, ́Mb «ôÆ∑CU¡, °u«ßDW

ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑uÅq Ë¢b´uÁ ≈∞v ¢Ib¥r §u«°t

îö‰ √§q ®Nd¥s ¥∂∑bΔ ±s ¢U̧¥a «∞∑uÅq °U∞dßU∞W

«∞LcØu¸….

¢∂FY «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ≠u¸« ≈∞v «∞ºKDW

«∞∫Ju±OW «∞Lª∑BW §u«» «∞DU∞V «∞LIbÂ îö‰ «_§q

«∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «∞ºU°IW Ë¢ª∂d °c∞p «∞L∑Fd÷ «∞cÍ

¥∑u≠d ́Kv √§q îLºW ́Ad ¥u±U ∞∑Ib¥r ±ö•EU¢t.

¢∂X «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞Lª∑BW ≠w «∞∑Fd÷ ©∂IU ∞K∑Ad¥l

«∞πU̧Í °t «∞FLq °Id«̧ ±FKq Ë¥∂Km «∞Id«̧ ±s ©d· «∞ºKDW

«∞LcØu¸…, ≈∞v «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW, Ë Øc« ≈∞v

«∞DU∞V Ë «∞L∑Fd÷ √Ë ËØözNr °dßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧

°U∞∑uÅq.

¨Od √≤t ¢IHq ±ºDd… «∞∑Fd÷:

1- ́Mb±U ¥HIb «∞L∑Fd÷ «∞BHW «∞∑w ¢ªu∞t •o «∞∑Bd·;

2- ́Mb±U ¥B∂̀ «∞∑Fd÷ œËÊ ±u{uŸ ≤∑OπW ô¢HU‚
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1 l’opposant a perdu la qualité pour agir;
2 l’opposition est devenue sans objet par suite d’un

commun accord du titulaire de la demande de protec-
tion et de l’opposant qui en adresse une copie certifiée
conforme à l’organisme chargé de la propriété indus-
trielle par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion ;

3 la demande de protection qui a fait l’objet d’opposi-
tion est retirée. Dans ce cas, l’autorité gouvernemen-
tale compétente tient ledit organisme informé du
retrait de la demande.

Mention de la décision de l’autorité gouvernementale
statuant sur l’opposition est inscrite au registre national
des indications géographiques et fait l’objet d’une publi-
cation selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Si aucune déclaration d’opposition n’a été déposée à
l’organisme chargé de la propriété industrielle dans le
délai visé au 2ème alinéa ci-dessus ou si l’opposition est
rejetée, ledit organisme procède à l’enregistrement des
indications géographiques ou des appellations d’origine
dans le registre national des indications géographiques
et des appellations d’origine visé à l’article 182.1 ci-
dessus et à leur publication.

Article 182.3
L’organisme chargé de la propriété industrielle publie un
catalogue officiel de toutes les indications géogra-
phiques ou les appellations d’origine.

Article 183
L’action publique visant à réprimer les actes illicites
visés à l'article 182 peut être introduite par le ministère
public. Une Action en dommages intérêts peut égale-
ment être introduite par toute partie lésée, personne phy-
sique ou morale, association ou syndicat, et notamment
par les producteurs, fabricants ou commerçants qui
peuvent correctement identifier leurs produits ou ser-
vices avec l'indication ou l'appellation en cause, ou par
les associations les représentant à cet effet, sans préjudi-
ce du droit de recours à l’action civile ou de revendica-
tion de mesures conservatoires.

Chapitre III
De la concurrence déloyale

Article 184
Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de
concurrence contraire aux usages honnêtes en matière
industrielle ou commerciale.
Sont notamment interdits :
1) tous faits quelconques de nature à créer une confu-

sion par n'importe quel moyen avec l'établissement,
les produits ou l'activité industrielle ou commerciale
d'un concurrent ;

2) les allégations fausses dans l'exercice du commerce de
nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'ac-
tivité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;

±A∑d„ °Os ±U∞p ©KV «∞∫LU¥W Ë «∞L∑Fd÷ «∞cÍ ¥∂FY

≈∞v «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °MºªW ±BUœ‚

´Kv Å∫∑NU ±s «ô¢HU‚ «∞LcØu¸ °u«ßDW ß̧U∞W

±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑uÅq;

3- ́Mb±U ¥∑r ß∫V «∞DKV «∞cÍ ¢r «∞∑Fd÷ ́KOt. Ë¢ª∂d

«∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞Lª∑BW ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W «∞NOμW

«∞LcØu¸… °º∫V «∞DKV.

¢CLs «ù®U̧… ≈∞v Æd«̧ «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞∑w °∑X ≠w

«∞∑Fd÷ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂OU≤U‹ «∞πGd«≠OW Ë¢MAd ©∂IU

∞û§d«¡«‹ «∞L∫bœ… °Mh ¢MEOLw.

≈–« ∞r ¥∑r ≈¥b«Ÿ √Í ¢Bd¥̀ °U∞∑Fd÷ ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW œ«îq «_§q «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «∞∏U≤OW

√́öÁ √Ë ¢r ¸≠i «∞∑Fd÷, ¢IuÂ «∞NOμW «∞LcØu¸… °∑ºπOq

«∞∂OU≤U‹ «∞πGd«≠OW Ë¢ºLOU‹ «∞LMAQ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞K∂OU≤U‹ «∞πGd«≠OW Ë¢ºLOU‹ «∞LMAQ «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞LUœ…

281-1√́öÁ Ë °MAd≥U. 

«∞LUœ… 281-3
¢IuÂ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °MAd ≠Nd” ̧ßLw

∞πLOl «∞∂OU≤U‹ «∞πGd«≠OW Ë¢ºLOU‹ «∞LMAQ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…381
¥LJs ≈ÆU±W «∞b´uÈ «∞FLu±OW ±s ©d· «∞MOU°W «∞FU±W

∞LFUÆ∂W «_≠FU‰ ̈Od «∞LAdË́W «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ…

281, ØLU ¥LJs ≈ÆU±∑NU ±s ©d· √Í ±∑Cd¸ ∞KLDU∞∂W

°‡U∞∑Fu¥i, ß‡u«¡ Ø‡UÊ ®ªB‡U  –«¢OU √Ë ±FM‡u¥U √Ë §‡L‡F‡O‡W √Ë

≤I‡U°W Ëôß‡OLU «∞LM∑πOs √Ë «∞BMUŸ √Ë «∞∑πU̧ «∞c¥s ¥LJMNr

«∞∑Fd· °Bu¸… Å∫O∫W ́Kv ±M∑πU¢Nr √Ë îb±U¢Nr ±l

«∞∂OUÊ √Ë «∞∑ºLOW «∞LIBuœ… √Ë ±s ©d· «∞πLFOU‹ «∞∑w

¢L∏KNr ∞Nc« «∞Gd÷, œËÊ ≈îö‰ °∫INr ≠w «∞Kπu¡ ≈∞v

«∞Dd¥o «∞‡Lb≤w √Ë «∞‡LDU∞∂W °Uù§d«¡«‹ «∞∑∫HEOW.

«∞H‡B‡‡‡‡q «∞∏‡U∞‡‡‡Y

«∞LMU≠º‡W ̈O‡d «∞LAdË́‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 481
¥F∑∂d ́Lö ±s √́LU‰ «∞LMU≠ºW ̈Od «∞LAdË́W, Øq ́Lq ±MU≠ºW

¥∑MU≠v Ë √́d«· «∞Ad· ≠w «∞LOb«Ê «∞BMÚw √Ë «∞∑πU̧Í.

Ë¢LMl °BHW îUÅW :

1- §LOl «_´LU‰ ØOHLU ØUÊ ≤úNU «∞∑w Æb ¥∑d¢V ́KONU

°Q¥W ËßOKW ±s «∞ußUzq îKj ±l ±RßºW √•b

«∞LMU≠ºOs √Ë ±M∑πU¢t √Ë ≤AU©t «∞BMÚw √Ë «∞∑πU̧Í;

2- «ôœ́U¡«‹ «∞JU–°W ≠w ±e«Ë∞W «∞∑πU̧… ≈–« ØUÊ ±s ®Q≤NU

√Ê ¢ºw¡ ≈∞v ßLFW ±RßºW √•b «∞LMU≠ºOs √Ë ±M∑πU¢t

√Ë ≤AU©t «∞BMÚw √Ë «∞∑πU̧Í;
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3) les indications ou allégations dont l'usage dans
l'exercice du commerce est susceptible d'induire le
public en erreur sur la nature, le mode de fabrication,
les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quan-
tité des marchandises.

Article 185
Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner
lieu qu'à une action civile en cessation des actes qui la
constituent et en dommages intérêts.

TITRE VII

DE LA PROTECTION TEMPORAIRE 
AUX EXPOSITIONS

ET DES RECOMPENSES
INDUSTRIELLES

Chapitre premier

De la protection temporaire

Article 186
Une protection temporaire est accordée aux inventions
brevetables, aux perfectionnements ou additions se ratta-
chant à une invention brevetée, aux schémas de configu-
ration (topographies) de circuits intégrés, aux dessins et
modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique, de
commerce ou de service pour les produits ou services pré-
sentés pour la première fois dans des expositions interna-
tionales officielles ou officiellement reconnues, organi-
sées sur le territoire de l'un des pays de l'Union interna-
tionale pour la protection de la propriété industrielle.

Article 187
Cette protection, dont la durée est fixée à six mois à
dater de l'ouverture officielle de l'exposition, aura pour
effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants droit
le droit de réclamer pendant ce délai la protection dont
leurs inventions, schémas de configuration (topogra-
phies) de circuits intégrés, dessins et modèles industriels
ou marques seraient légalement susceptibles de bénéfi-
cier en application des dispositions de la présente loi.
Les formalités que devront remplir les exposants pour
bénéficier de la protection temporaire sont fixées par
voie réglementaire.

Article 188
La durée de la protection temporaire ne sera pas aug-
mentée des délais de priorités prévus par l'article 7 ci-
dessus.

3- «∞∂OU≤U‹ √Ë «ôœ́U¡«‹ «∞∑w ¥JuÊ ±s ®QÊ «ß∑FLU∞NU ≠w

±e«Ë∞W «∞∑πU̧… ±GU∞DW «∞πLNu¸ ≠w ©∂OFW «∞∂CUzl √Ë

©d¥IW ÅMFNU √Ë ±LOe«¢NU √Ë ÆU°KO∑NU ∞öß∑FLU‰ √Ë

ØLO∑NU.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 581
ô ¥LJs √Ê ¢IU Â  ́Kv √́LU‰ «∞LMU≠ºW ̈Od «∞LAdË́W ≈ô

œ́uÈ ±b≤OW ∞uÆn «_´LU‰ «∞∑w ¢IuÂ ́KONU Ë œ́uÈ «∞LDU∞∂W

°U∞∑Fu¥i.

«∞∂‡‡U» «∞º‡U°‡‡‡l

«∞∫LU¥‡W «∞‡LRÆ∑W ≠‡w «∞L‡F‡U̧÷ 

Ë«∞LJU≠‡P‹ «∞BMÚO‡W

«∞H‡B‡‡‡‡q «_Ë‰ 

«∞∫LU¥‡W «∞LRÆ∑‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…681
¢º∑HOb ±s •LU¥W ±RÆ∑W «ôî∑d«́U‹ «∞IU°KW ôß∑Bb«̧

«∞∂d«¡«‹ Ë«∞∑∫ºOMU‹ √Ë «ù{U≠U‹ «∞Ld¢∂DW °Uî∑d«Ÿ

«ß∑Bb‹̧ ≠w ®Q≤t °d«¡… Ë ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW)

«∞bË«zd «∞LMb±πW Ë«∞dßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW ËØc« ́ö±U‹

«∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W °U∞Mº∂W ≈∞v «∞LM∑πU‹ √Ë

«∞ªb±U‹ «∞LIb±W ∞KLd… «_Ë‰ ≠w ±FU̧÷ œË∞OW ̧ßLOW √Ë

±F∑d· °NU ß̧LOU ±MELW ≠w √̧«{w √•b °Kb«Ê «ô¢∫Uœ

«∞bË∞w ∞∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…781
¥∑d¢V ́Kv «∞∫LU¥W «∞LcØu¸… «∞L∫bœ… ±b¢NU °º∑W √®Nd ±s

¢U̧¥a «ô≠∑∑UÕ «∞dßLw ∞KLFd÷ «ô•∑HUÿ ∞KFU̧{Os √Ë  –ËÍ

•IuÆ‡N‡r  °∫o «∞LDU∞∂W îö‰ ≥c« «_§q °U∞∫LU¥W  «∞∑w Æb

¢º∑HOb ±MNU °Bu¸… ÆU≤u≤OW «î∑d«́U¢Nr √Ë ¢BU±Or ¢AJq

(©∂üd«≠OW) œË«zd≥r «∞LMb±πW Ëß̧u±Nr Ë≤LU–§Nr

«∞BMÚOW √Ë ́ö±U¢Nr ¢D∂OIU _•JUÂ ≥c« «∞IU≤uÊ. 

¢∫bœ °Mh ¢MEOLw «ù§d«¡«‹ «∞∑w ¥∑FOs ́Kv «∞FU̧{Os

«∞IOUÂ °NU ∞öß∑HUœ… ±s «∞∫LU¥W «∞LRÆ∑W.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 881
ô ¢CU· ≈∞v ±b… «∞∫LU¥W «∞LRÆ∑W ¬§U‰ «_Ë∞u¥W «∞LMBu’

´KONU ≠w «∞LUœ… 7√́öÁ.
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CHAPITRE II

Des récompenses industrielles

Section première.
- Du droit à la protection

Article 189
Seules peuvent bénéficier de la protection instituée par
les dispositions ci-après, les récompenses industrielles
comprenant les prix, médailles, mentions, titres ou attes-
tations quelconques de distinction qui ont été obtenues
dans les expositions visées à l'article 186 ci-dessus. 
Il ne peut être fait un usage industriel ou commercial des
récompenses industrielles énumérées ci-dessus par leurs
bénéficiaires ou leurs ayants droit qu'après leur enregis-
trement auprès de l'organisme chargé de la propriété
industrielle sur le registre visé à l'article 199 ci-dessous.

Article 190
Les récompenses industrielles sont décernées soit à titre
personnel soit à titre collectif.
Lorsque la récompense a été décernée à titre personnel,
il ne peut en être fait usage industriel ou commercial que
par la personne qui l’a obtenue ou par ses ayants droit.
Dans ce dernier cas, le nom du titulaire de la récompen-
se doit être indiqué en caractères apparents.
Lorsque la récompense a été décernée à titre collectif, il
peut en être fait usage industriel ou commercial, soit par
le groupement intéressé, soit par chacun des membres
de ce groupement, à la condition de mentionner expres-
sément, en caractères aussi apparents que ceux de la
récompense elle même, la collectivité qui l’a obtenue.
Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d’une
récompense attribuée à une entreprise industrielle ou
commerciale que par le propriétaire de cette entreprise
ou par ses ayants droit.
Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d’une
récompense attribuée à titre de collaborateur qu’à la
condition par le titulaire d’indiquer qu’il s’agit d’une
récompense de collaborateur et de mentionner le nom de
l’entreprise à laquelle il était attaché lorsqu’il l’a
obtenue. Le propriétaire de l’entreprise ne peut égale-
ment en faire usage qu’à la condition d’indiquer qu’il
s’agit d’une récompense de collaborateur.
Lorsqu’une récompense industrielle a été décernée en
considération d’un produit déterminé, l’usage industriel
ou commercial peut en être cédé en même temps que le
produit.

Article 191
Ne bénéficient pas de la protection prévue par la pré-
sente loi les récompenses industrielles qui reproduisent
les signes visés à l'article 135 a) ci-dessus sauf autorisa-
tion des autorités compétentes pour leur usage.

«∞HB‡‡‡‡q «∞∏U≤‡‡‡w

«∞LJU≠‡P‹ «∞BMÚO‡W

«∞Iº‡‡‡‡‡r 1
«∞∫‡o ≠‡w «∞∫LU¥‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 981
ô ¥LJs √Ê ¢º∑HOb ±s «∞∫LU¥W «∞LId¸… °U_•JUÂ «∞∑U∞OW ≈ô

«∞LJU≠P‹ «∞BMÚOW «∞LA∑LKW ́Kv §u«ze √Ë √ËßLW √Ë

±Oe«‹ √Ë ÅHU‹ √Ë ®NUœ«‹ ¢Ib¥d ØOHLU ØUÊ ≤úNU ËÆl

«∞∫Bu‰ ́KONU ≠w «∞LFU̧÷ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ…681
√́öÁ.

ô ¥πu“ ∞KLº∑HOb¥s ±s «∞LJU≠P‹ «∞BMÚOW «∞L∂OMW √́öÁ √Ë

–ËÍ •IuÆNr «ß∑FLU∞NU ∞Gd÷ ÅMÚw √Ë ¢πU̧Í ≈ô °Fb

¢ºπOKNU ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ≠w «∞ºπq

«∞LMBu’ ́KOt ≠‡w «∞L‡Uœ… 991 °FbÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 091
¢LM̀ «∞LJU≠P‹ «∞BMÚOW °BHW ®ªBOW √Ë §LÚOW.

´Mb±U ¢LM̀ «∞LJU≠Q… °BHW ®ªBOW, ô ¥πu“ √Ê ¥º∑FLKNU

∞Gd÷ ÅMÚw √Ë ¢πU̧Í ≈ô «∞Aªh «∞cÍ •Bq ́KONU √Ë

–ËÍ •IuÆ‡t, Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W «_îOd… ¥πV √Ê ¥∂Os ≈ßr

«∞Lº∑HOb ±s «∞LJU≠Q… °∫dË· °U̧“….

´Mb±U ¢LM̀ «∞LJU≠Q… °BHW §LÚOW, ¥πu“ √Ê ¢º∑FLq

∞Gd÷ ÅMÚw √Ë ¢πU̧Í  ≈±U ±s ∞bÊ «∞LπLúW «∞LFMOW Ë≈±U

±s ∞bÊ Øq Ë«•b ±s √́CU¡ ≥cÁ «∞LπLúW °Ad◊ √Ê ¢∂Os

«∞LπLúW «∞∑w •BKX ́KONU °Bd¥̀ «∞F∂U̧… Ë°∫dË· °U̧“…

±∏q «∞∫dË· «∞Lº∑FLKW ≠w «∞LJU≠Q… ≤HºNU.

ô ¥πu“ √Ê ¢º∑FLq ∞Gd÷ ÅMÚw √Ë ¢πU̧Í ±JU≠Q… ±LMu•W

∞LMAQ… ÅMÚOW √Ë ¢πU̧¥W ≈ô ±s ∞bÊ ±U∞p ≥cÁ «∞LMAQ… √Ë

–ËÍ •IuÆ‡t.

ô ¥πu“ √Ê ¢º∑FLq ∞Gd÷ ÅMÚw √Ë ¢πU̧Í ±JU≠Q… ±LMu•W

∞LºÚb ≈ô °Ad◊ √Ê ¥∂Os «∞Lº∑HOb ±MNU √Ê «_±d ¥∑FKo

°LJU≠Q… ±ºÚb Ë√Ê ¥AOd ≈∞v ≈ßr «∞LMAQ… «∞∑w ØUÊ ±K∫IU

°NU ́Mb •Bu∞t ́KONU. Ë ô ¥πu“ Øc∞p ∞LU∞p «∞LMAQ… √Ê

¥º∑FLKNU ≈ô ≈–« °Os √Ê «_±d ¥∑FKo °LJU≠Q… ±ºÚb.

´Mb±U ¢LM̀ ±JU≠Q… ÅMÚOW «́∑∂U̧« ∞LM∑Z ±FOs ¥πu“ °Ol

«ß∑FLU∞NU «∞BMÚw √Ë «∞∑πU̧Í ≠w ≤Hf «∞uÆX ±l «∞LM∑Z.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 191
ô ¢º∑HOb ±s «∞∫LU¥W «∞LId¸… ≠w ≥c« «∞IU≤uÊ «∞LJU≠P‹

«∞BMÚOW «∞∑w ¢L∏q «∞AU̧«‹ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ…

531- √) √́öÁ ±Úb« °S–Ê ≠w «ß∑FLU∞NU ¢LM∫t «∞ºKDU‹

«∞Lª∑BW.
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Section II.

- De la procédure de dépôt
et de l'enregistrement

de la récompense industrielle

Article 192
Toute personne souhaitant bénéficier de la protection
prévue par l'article 189 ci-dessus, doit déposer auprès de
l'organisme chargé de la propriété industrielle un dossier
de dépôt de récompense industrielle.
Le dossier de dépôt de récompense industrielle doit
comporter à la date de son dépôt:
a) une demande d'enregistrement de récompense

industrielle mentionnant l'objet de la récompense
industrielle, et dont le contenu est fixé par voie
réglementaire;

b) deux exemplaires du titre de la récompense indus-
trielle certifiés conformes à l'original;

c) la justification des droits exigibles.
Le dossier de dépôt de récompense industrielle ne com-
portant pas les pièces prévues aux a), b) et c) ci-dessus
n’est pas recevable au moment même du dépôt.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux docu-
ments visés aux a), b) et c) sont fixées par voie régle-
mentaire.
Lorsque le dossier de dépôt de récompense industrielle
comprend les pièces visés aux a), b) et c) ci-dessus, la
demande d'enregistrement de récompense industrielle
telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre
chronologique des dépôts au registre national des
récompenses industrielles visé au 1er alinéa de l'article
199 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.

Article 193
Lorsque, à la date de dépôt, le dossier de dépôt de la
récompense industrielle ne comporte pas une ou plu-
sieurs pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et
c) ci-dessus et dont la liste est fixée par voie réglemen-
taire en application du 4e alinéa de l'article 192 ci-
dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un délai
de trois mois à compter de la date de son dépôt pour
régulariser son dossier. 
Le dossier régularisé dans le délai imparti conserve la
date du dépôt initial.
Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier
jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est
prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit.

Article 194
Un récépissé constatant la date de remise des pièces
visées au 2e et 4e alinéas de l'article 192 ci-dessus est
remis immédiatement après le dépôt de la demande ou
notifié au bénéficiaire de la récompense industrielle ou
à son mandataire.

«∞Iº‡‡‡‡‡r 2

±ºD‡d… ≈¥‡b«Ÿ 

Ë¢ºπO‡q «∞LJ‡U≠‡‡Q… «∞BMÚO‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…291
¥πV ́Kv Øq ®ªh ¥d̈V ≠w «ôß∑HUœ… ±s «∞∫LU¥W

«∞LId¸… ≠w «∞LUœ… 981√́öÁ √Ê ¥uœŸ ∞bÈ «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW ±KHU ù¥b«Ÿ «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW.

¥πV √Ê ¥∑JuÊ ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW ≠w ¢U̧¥a

«ù¥b«Ÿ ±s:

√ ) ©KV ∞∑ºπOq «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW ¥∑CLs ±u{uŸ

«∞LJU≠Q… «∞BMÚOW, ¥∫bœ ±CLu≤t °Mh ¢MEOLw; 

» ) ≤ºª∑Os ±s ßMb «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW ±ANuœ«

°LDU°I∑NLU ∞úÅq; 

Ã ) ≈£∂U‹ œ≠l «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

ô ¥I∂q, ≠w ≤Hf ËÆX ≈¥b«́t, ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞LJU≠Q…

«∞BMÚOW ̈Od «∞LA∑Lq ́Kv «∞u£Uzo «∞LMBu’ ́KONU ≠w

(√)  Ë ( » ) Ë ( Ã ) √́öÁ.

¢∫bœ °Mh ¢MEOLw «ù§d«¡«‹ «∞LHdË÷ «ß∑OHUƒ≥U

Ë«∞u£Uzo «∞u«§∂W ≈{U≠∑NU ≈∞v «∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠‡w (√ ) Ë

( » ) Ë ( Ã ) √́öÁ.

´Mb±U ¥JuÊ ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW ±A∑Lö ́Kv

«∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU  ≠w (√ ) Ë (») Ë (Ã ) √́öÁ, ¥IOb ©KV

¢ºπOq «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW ØLU ≥u ±MBu’ ́KOt ≠w  ( √ )

√́öÁ Ë≠o «∞∑d¢OV «∞e±Mw ∞û¥b«́U‹ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞KLJU≠P‹ «∞BMÚOW «∞LMBu’ ́KOt  ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s

«∞LUœ… 991°FbÁ ±l ≈£∂U‹ ¢U̧¥a Ë¸Ær ≈¥b«Ÿ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 391
≈–« ØUÊ ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW ô ¥A∑Lq ≠w ¢U̧¥a

«ù¥b«Ÿ ́Kv Ë«•b… √Ë √Ø∏d ±s «∞u£Uzo «∞u«§∂W ≈{U≠∑NU ≈∞v

«∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w ( √ ) Ë( ») Ë ( Ã) √́öÁ, Ë«∞L∫bœ…

ÆUzL∑NU °Mh ¢MEOLw ¢D∂OIU ∞KHId… 4±s «∞LUœ… 291
√́öÁ, {d» ∞KLuœŸ √Ë ËØOKt √§q £ö£W √®Nd ±s ¢U̧¥a

«ù¥b«Ÿ ÆBb ¢∑LOr ±KHt.

¥∫∑Hk «∞LKn «∞L∑Lr œ«îq «_§q «∞‡LCdË» °∑U̧¥a «ù¥b«Ÿ

«_ÅKw.

√§q «∞∏ö£W √®Nd √§q ØU±q. Ë≈–« ÅUœ· ¬îd ¥uÂ ±s «_§q

¥uÂ ́DKW √Ë ¥u±U ±s ̈Od √¥UÂ «∞FLq Ë§V ¢Lb¥b «_§q ≈∞v

«∞OuÂ «∞∑U∞w ±s √¥UÂ «∞FLq.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 491
¥ºKr ≠w «∞∫Os  °Fb Ë{l «∞DKV  ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a ¢Ib¥r

«∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId¢Os 2Ë4±s «∞LUœ… 291√́öÁ

√Ë ¥∂Km ≈∞v «∞Lº∑HOb ±s «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW √Ë  ËØOKt.
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Article 195
Dans un délai de trois mois à compter de la date de
dépôt du dossier de la récompense industrielle, le béné-
ficiaire de ladite récompense ou son mandataire peut,
sur requête justifiée, demander la rectification des fautes
d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs
matérielles relevées uniquement dans la demande d'en-
registrement prévue au a) du 2e alinéa de l'article 192 ci-
dessus. Aucune rectification ne peut être opérée au delà
du délai susvisé.
La demande de rectification mentionnée à l'alinéa pré-
cédent est présentée par écrit et comporte l'objet des rec-
tifications proposées. 

Article 196
Sont rejetées les demandes d'enregistrement de récom-
pense industrielle qui:
1) n'ont pas été régularisées dans le délai de trois mois

prévu à l'article 193 ci-dessus;
2) reproduisent les signes visés à l'article 135 a) ci-dessus.
Les signes visés au 2) ci-dessus peuvent toutefois être
enregistrés par l'organisme chargé de la propriété indus-
trielle sous réserve de la production de l'autorisation des
autorités compétentes.
Le rejet de toute demande d'enregistrement de récom-
pense industrielle doit être motivé et notifié au déposant
ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé
de réception. La mention du rejet est inscrite au registre
national des récompenses industrielles visé au 1er alinéa
de l'article 199 ci-dessous.

Article 197
Lorsque la demande d'enregistrement de la récompense
industrielle ne fait pas l'objet d'un rejet en application de
l'article 196 ci-dessus, l'un des exemplaires du titre de la
récompense industrielle visés au b) du 2e alinéa de l'ar-
ticle 192 ci-dessus doit être restitué au bénéficiaire ou à
son mandataire revêtu de la date de son dépôt et de son
numéro d'enregistrement chronologique.
L'autre exemplaire sur lequel sont transcrites les mêmes
références est conservé par l'organisme chargé de la pro-
priété industrielle.

Section III.
- Dispositions diverses

Article 198
Toute publicité d'une récompense industrielle doit indi-
quer la nature exacte de la récompense, l'organisme qui
l'a décernée et la date de son obtention.

Article 199
L’organisme chargé de la propriété industrielle tient un
registre spécial dit " registre national des récompenses
industrielles " où sont inscrits tous les enregistrements
relatifs aux récompenses industrielles ainsi que toutes
les opérations y afférentes.
Toute personne intéressée peut se faire délivrer, sur

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 591
¥πu“ ∞KLº∑HOb ±s «∞LJU≠Q… √Ë ËØOKt °MU¡ ́Kv ©KV ±∂d¸ √Ê

¥K∑Lf œ«îq √§q £ö£W √®Nd ±s ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ ±Kn «∞LJU≠‡Q…

«∞LcØu¸… ¢B∫Ò √îDU¡ «∞∑F∂Od √Ë «∞MIq Ë«_ö̈◊ «∞LUœ¥W

«∞u«̧œ… ≠Ij   ≠w ©KV «∞∑ºπOq «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId…

2- √) ±s «∞LUœ… 291√́öÁ. Ëô ¥LJs «∞IOUÂ °QÍ ¢B∫Ò

≠OLU °Fb «_§q «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ.

¥IbÂ ©KV «∞∑B∫Ò «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «∞ºU°IW

Ø∑U°W Ë¥∑CLs ±u{uŸ «∞∑B∫O∫U‹ «∞LI∑d•W.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 691
¢d≠i ©K∂U‹ ¢ºπOq «∞LJU≠P‹ «∞BMÚOW ≈–« ØU≤X:

1- ̈Od ±∑LLW  œ«îq √§q «∞∏ö£W √®Nd «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞LUœ… 391√́öÁ;

2- ±∑CLMW ∞KAU̧«‹ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ…  531- √)

√́öÁ.

¨Od √Ê «∞AU̧«‹ «∞u«̧œ °OU≤NU ≠w «∞∂Mb 2√́öÁ ¥LJs

¢ºπOKNU ±s ∞bÊ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °Ad◊

«ùœô¡ °S–Ê  ¢LM∫t «∞ºKDU‹ «∞Lª∑BW.

¥πV √Ê ¥JuÊ ̧≠i Øq ©KV ¥∑FKo °∑ºπOq ±JU≠Q… ÅMÚOW

±FKö Ë√Ê ¥∂Km   ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt °u«ßDW ̧ßU∞W ±CLu≤W

±l «ù®FU̧ °U∞∑uÅq. Ë¥AU̧ ≈∞v «∞d≠i «∞LcØu¸ ≠w «∞ºπq

«∞u©Mw ∞KLJU≠P‹ «∞BMÚOW «∞LMBu’ ́KOt  ≠w «∞HId…

«_Ë∞v ±s «∞LUœ… 991√œ≤UÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…791
≈–« ∞r ¥d≠i ©KV ¢ºπOq «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW ¢D∂OIU

_•JUÂ «∞LUœ… 691√́öÁ Ë§V ≈̧§UŸ ≈•bÈ ≤ºª∑w ßMb

«∞LJU≠Q… «∞BMÚOW «∞LAU̧ ≈∞ONLU ≠w «∞HId… 2- » ) ±s

«∞LUœ… 291√́öÁ ≈∞v «∞‡Lº∑HOb √Ë ËØOKt ±c¥KW °∑U̧¥a

≈¥b«́NU Ë¸Ær ¢ºπOKNU «∞e±Mw.

¢∫∑Hk «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °U∞MºªW «_îdÈ

«∞LCLMW ≠ONU ≤Hf «∞Ld«§l.

«∞I‡º‡‡‡‡r 3 
√•J‡‡‡‡UÂ ±∑HdÆ‡‡‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 891
¥πV √Ê ¢∂Os ≠w Øq ≈®NU̧ ∞KLJU≠Q… «∞BMÚOW «∞D∂OFW

«∞B∫O∫W ∞KLJU≠Q… Ë«∞NOμW «∞∑w ±M∫∑NU Ë¢U̧¥a «∞∫Bu‰

´KONU.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 991
¢Lºp «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW ßπö îUÅU ¥ºLv

ò «∞ºπq «∞u©Mw ∞KLJU≠P‹ «∞BMÚOW å ¢CLs ≠Ot §LOl

«∞∑ºπOö‹ «∞L∑FKIW °U∞LJU≠P‹ «∞BMÚOW Ë§LOl «∞FLKOU‹

«∞Ld¢∂DW °NU.
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demande écrite, une copie ou un extrait des enregistre-
ments et des inscriptions portées sur le registre national
des récompenses industrielles. Toutefois, la délivrance
de telles copies ou extraits des inscriptions portées sur
ledit registre, peut être communiquée gratuitement aux
administrations publiques.

Section IV.
- De la publication

Des récompenses industrielles

Article 200
L'organisme chargé de la propriété industrielle publie un
catalogue officiel de toutes les récompenses indus-
trielles enregistrées.

TITRE VIII

DES ACTIONS EN JUSTICE

Chapitre premier

Dispositions générales

Article 201
Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un
brevet, d'un certificat d'addition, d'un certificat de
schéma de configuration (topographie) de circuits inté-
grés, d'un certificat d'enregistrement de dessin ou modèle
industriel ou d'un certificat d'enregistrement de marque
de fabrique, de commerce ou de service tels qu'ils sont
définis respectivement aux articles 53, 54, 99, 123, 124,
154 et 155 ci-dessus constitue une contrefaçon.
L'offre, la mise dans le commerce, la reproduction, l'utili-
sation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans
le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont
commis par une autre personne que le fabriquant du
produit contrefait, n'engage la responsabilité de leur auteur
que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Article 202
L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du
brevet, du certificat d'addition, du certificat de schéma
de configuration (topographie) de circuits intégrés, du
certificat d'enregistrement de dessin ou modèle indus-
triel ou du certificat d'enregistrement de marque de
fabrique, de commerce ou de service.
Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploita-
tion peut, sauf stipulation contraire du contrat de
licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en
demeure transmise par un huissier de justice ou par un
greffier, le propriétaire n'exerce pas cette action. 
Le propriétaire est recevable à intervenir à l'instance en
contrefaçon engagée par le bénéficiaire, conformément
à l'alinéa précédent.
Tout licencié est recevable à intervenir à l'instance en
contrefaçon engagée par le propriétaire, afin d'obtenir la
réparation du préjudice qui lui est propre.

¥πu“ ∞Jq ®ªh ¥FMOt «_±d √Ê ¥ºFv ≈∞v ¢ºKOLt °DKV

±J∑u» ≤ºªW √Ë ±º∑ªd§U ±s «∞∑ºπOö‹ Ë«∞∑IOOb«‹

«∞Lb§̧W ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞KLJU≠P‹ «∞BMÚOW, ̈Od √Ê

¢ºKOr ≥cÁ «∞Mºa √Ë «∞Lº∑ªd§U‹ ±s «∞∑IOOb«‹ «∞Lb§̧W ≠w

«∞ºπq «∞LcØu¸ ¥LJs √Ê ¥∂Km °U∞LπUÊ ≈∞v «ùœ«̧«‹ «∞FLu±OW.

«∞I‡º‡‡‡‡r 4

≤A‡d «∞LJU≠‡P‹ «∞BMÚO‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 002
¢IuÂ «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW °MAd ≠Nd” ̧ßLw

∞πLOl «∞LJU≠P‹ «∞BMÚOW «∞LºπKW.

«∞∂‡‡U» «∞∏U±‡‡s

«∞b´‡‡‡UËÍ «∞ICUzO‡‡‡W

«∞HB‡‡‡‡q «_Ë‰

√•J‡‡UÂ ́U±‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…102
¥F∑∂d  ¢e¥OHU  Øq ±ºU” °∫Iu‚ ±U∞p °d«¡… √Ë ®NUœ… ≈{U≠W

√Ë ®NUœ… ¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW √Ë

®NUœ… ¢ºπOq ̧ßr √Ë ≤Lu–Ã ÅMÚw √Ë ®NUœ… ¢ºπOq ́ö±W

ÅMl √Ë ¢πU̧… √Ë îb±W ØLU ≥u ±Fd· °c∞p ́Kv «∞∑u«∞w ≠w

«∞Lu«œ 35Ë45Ë99Ë321Ë421Ë451Ë551√́öÁ.

≈Ê √́LU‰ ́d÷ √•b «∞LM∑πU‹ «∞Le¥HW  ∞K∑πU̧… √Ë «ß∑MºUît

√Ë «ß∑FLU∞t √Ë •OU“¢t ÆBb «ß∑FLU∞t √Ë ́d{t ∞K∑πU̧…

«∞Ld¢J∂W ±s ®ªh ̈Od ÅU≤l «∞LM∑Z «∞Le¥n ô ¥∑∫Lq

±d¢J∂NU «∞LºRË∞OW ́MNU ≈ô ≈–« «̧¢J∂NU Ë≥u ́Kv ́Kr ±s √±d≥U.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…202
¥IOr œ́uÈ «∞∑e¥On ±U∞p «∞∂d«¡… √Ë ®NUœ… «ù{U≠W √Ë®NUœ…

¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW √Ë ®NUœ…

¢ºπOq «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw √Ë ®NUœ… ¢ºπOq ́ö±W

«∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W.

¨Od √Ê «∞Lº∑HOb ±s •o «ß∑Gö‰  «ß∑μ∏U̧Í  ¥πu“ ∞t, ±U ∞r

¥Mh ́Kv îö· –∞p ≠w ́Ib «∞∑dîOh, √Ê ¥IOr œ́uÈ

«∞∑e¥On ≈–« ∞r ¥Ir «∞LU∞p ≥cÁ «∞b´uÈ °Fb ≈́c«̧ ¥u§Nt ∞t

«∞Lº∑HOb «∞‡LcØu¸ Ë¥ºKLt ́uÊ ÆCUzw √Ë ØU¢V {∂j.

¥I∂q «∞LU∞p ∞K∑bîq ≠w œ́uÈ «∞∑e¥On «∞∑w ¥IOLNU

«∞Lº∑HOb ©∂IU ∞KHId… «∞ºU°IW.

¥I∂q Øq ±dîh ∞t ∞K∑bîq ≠w œ́uÈ «∞∑e¥On «∞∑w ¥IOLNU

«∞LU∞p ÆBb «∞∫Bu‰ ́Kv «∞∑Fu¥i ́s «∞Cd¸ «∞ªU’ °t.
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Article 203
Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon,
son président, statuant en référé, peut interdire, à titre
provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués
de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la
constitution de garanties destinées à assurer l'indemni-
sation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou
du licencié.
La demande d'interdiction ou de constitution de garan-
ties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieu-
se et a été engagée dans un délai maximum de trente
jours à compter du jour où le propriétaire a eu connais-
sance des faits sur lesquels elle est fondée.
Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution
par le demandeur de garanties destinées à assurer l'in-
demnisation éventuelle du préjudice subi par le défen-
deur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée
non fondée.

Article 204
Est compétent le tribunal du lieu du domicile réel ou élu
du défendeur, celui du lieu où est établi son mandataire
ou le tribunal du lieu où est établi l'organisme chargé de
la propriété industrielle si le défendeur est domicilié à
l'étranger.
Les actions mettant en jeu à la fois une question de
marque et une question de dessin ou de modèle ou de
concurrence déloyale connexes sont portées devant le
tribunal.
Par dérogation aux dispositions du 1e.alinéa ci-dessus,
le tribunal compétent pour ordonner les mesures conser-
vatoires prévues à l’article 176.2 ci-dessus, est celui
dont relève le lieu d’importation des marchandises objet
de la demande de suspension visée à l’article 176.1 ci-
dessus.

Article 205
L'action publique ne peut être exercée que sur la plainte
de la partie lésée sauf en cas d'infraction aux disposi-
tions prévues aux articles 24 a), 113 et 135 a) et b) ci-
dessus pour lesquelles le ministère public est compétent.
Le tribunal correctionnel ne peut statuer qu’après que la
juridiction saisi de l’action en constatation de la réalité
du dommage ait prononcé un jugement passée en force
de chose jugée. Les exceptions tirées par le défenseur de
nullité du titre de propriété industrielle ou des questions
relatives à la propriété dudit titre ne peuvent être soule-
vées devant le tribunal correctionnel.
Les actions civiles et pénales prévues par le présent titre
sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en
sont la cause.
L'action civile introduite suspend la prescription de l'ac-
tion pénale.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…302
´Mb±U ¢d≠l œ́uÈ ¢e¥On ≈∞v «∞L∫JLW  ¥πu“ ∞dzOºNU

°BH∑t ÆU{w «∞Lº∑Fπö‹ √Ê ¥LMl ±RÆ∑U ¢∫X ©UzKW

«∞∫Jr °Gd«±W ¢Nb¥b¥W ±u«ÅKW «_´LU‰ «∞Lb´v √≤NU ¢e¥On

√Ë ¥uÆn ±u«ÅK∑NU  ́Kv Ë{l {LU≤U‹ ¢dÅb ∞∑Q±Os ±M̀

«∞∑Fu¥i ∞LU∞p ßMb «∞LKJOW «∞BMÚOW √Ë «∞Ldîh ∞t.

ô ¥I∂q ©KV «∞LMl √Ë Ë{l «∞CLU≤U‹ ≈ô ≈–« ¢∂Os √Ê «∞b´uÈ

§b¥W ≠w ±u{úNU Ë√ÆOLX œ«îq √§q ô ¥e¥b ́Kv £ö£Os

¥u±U ±s «∞OuÂ «∞cÍ ́Kr ≠Ot «∞LU∞p °U_≠FU‰ «∞∑w √ßf

«∞DKV °MU¡ ́KONU.

¥πu“ ∞KIU{w √Ê ¥uÆn «∞LMl ́Kv Ë{l «∞Lb´w ∞‡CLU≤U‹

¢dÅb ∞∑Q±Os ±M̀ «∞∑Fu¥i «∞L∫∑Lq ́s «∞Cd¸ «∞ö•o

°U∞Lb´v ́KOt ≈–« Åb¸ ≠OLU °Fb •Jr ¥ICw °FbÂ «̧¢JU“

œ́uÈ «∞∑e¥On ́K‡v √ßU”.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 402
«∞L∫JLW «∞Lª∑BW ≥w «∞L∫JLW «∞∑U°l ∞NU ±u©s «∞Lb´v

´KOt «∞∫IOIw √Ë «∞‡Lª∑U̧ √Ë «∞L∫JLW «∞∑U°l ∞NU ±Id ËØOKt √Ë

«∞L∫JLW «∞∑U°l ∞NU «∞LJUÊ «∞cÍ ¥u§b °t ±Id «∞NOμW «∞LJKHW

°U∞LKJOW «∞BMÚOW ≈–« ØUÊ ±u©s ≥c« «_îOd ≠w «∞ªU̧Ã.

¢d≠l ≈∞v «∞L∫JLW «∞b´UËÍ «∞L∑FKIW ≠w ¬Ê Ë«•b °ICOW

ö́±W ËÆCOW ß̧r √Ë ≤Lu–Ã √Ë ±MU≠ºW ̈Od ±AdË́W

±d¢∂DW ≠OLU °OMNU.

«ß∑∏MU¡ ±s √•JUÂ «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ, «∞L∫JLW «∞Lª∑BW

∞ú±d °Uù§d«¡«‹ «∞∑∫HEOW «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ…

671-2√́öÁ ≥w «∞L∫JLW «∞∑U°l ∞NU ±JUÊ «ß∑Od«œ «∞ºKl

±u{uŸ ©KV «∞uÆn «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞LUœ…671-1√́öÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…502
ô ¥πu“ √Ê ¢IUÂ «∞b´uÈ «∞FLu±OW ≈ô °AJuÈ ±s «∞Dd·

«∞L∑Cd¸ ±‡Ú‡b« ≠‡w •‡U∞‡W ±ªU∞‡HW ∞ú•J‡UÂ «∞‡u«̧œ… ≠w

«∞L‡u«œ 42(√) Ë 311Ë531(√) Ë (») √́öÁ, «∞∑w ¥d§l

«∞∫o ≠ONU ∞KMOU°W «∞FU±W.

ô ¥πu“ ∞KL∫JLW «∞πM∫OW √Ê ¢∂X  ≠w «_±d ≈ô °Fb  ÅbË¸ •Jr

«Ø∑ºV Æu… «∞Aw¡ «∞LICw °t ́s «∞L∫JLW «∞Ld≠uŸ ≈∞ONU «∞∑∫Io

±s £∂u‹ «∞Cd¸ . Ëô ¥πu“ ≈£U̧… «∞b≠úU‹ «∞∑w ¥º∑Lb≥U

«∞Lb́v ́KOt ±s °DöÊ ßMb «∞LKJOW «∞BMÚOW √Ë ±s «∞‡LºUzq

«∞L∑FKIW °LKJOW «∞ºMb «∞LcØu¸ √±UÂ «∞‡L∫JLW «∞πM∫OW.

¢∑IUœÂ «∞b́UËÍ «∞Lb≤OW  Ë«∞πMUzOW  «∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥c«

«∞∂U» °LCw £öÀ ßMu«‹ ́Kv «_≠FU‰ «∞∑w ¢º∂∂X  ≠w ≈ÆU±∑NU.

¢uÆn «∞b´uÈ «∞Lb≤OW «∞LIU±W ¢IUœÂ «∞b´uÈ «∞πMUzOW.
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Article 206
Sera saisi à l'importation, à la requête du Ministère
Public ou de toute autre personne intéressée, en vertu
d'une ordonnance du président du tribunal statuant en
référé, tout produit portant illicitement une marque de
fabrique, de commerce ou de service ou un nom com-
mercial. Il en sera de même en ce qui concerne les pro-
duits portant des indications fausses concernant la pro-
venance des produits ou l'identité du producteur, fabri-
cant ou commerçant.

Article 207
Les faits antérieurs à l'inscription de la délivrance des
brevets d'invention, des certificats d'addition, des certi-
ficats de schémas de configuration (topographies) de
circuits intégrés, ou à l'enregistrement des dessins ou
modèles industriels ou à l'enregistrement des marques
de fabrique, de commerce ou de service sur les registres
tenus par l'organisme chargé de la propriété industrielle
ne donnent ouverture à aucune action découlant de la
présente loi. 
Lorsque les faits sont postérieurs aux dits inscriptions ou
enregistrements, leurs auteurs peuvent exciper de leur
bonne foi, s'ils en apportent la preuve.

Article 208
Les personnes condamnées en application des disposi-
tions du présent titre peuvent, en outre, être privées pour
une période de cinq ans au maximum, du droit de faire
partie des Chambres professionnelles.

Article 209
La juridiction ordonne la publication des décisions judi-
ciaires devenues définitives rendues en application des
dispositions de la présente loi.

Chapitre II

Des brevets d'invention
Section première.

- Des actions civiles

Article 210
Le bénéficiaire d'une licence obligatoire, mentionnée
aux articles 60 et 66 ci-dessus, peut exercer l'action en
contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du
brevet n'exerce pas cette action. 
Le bénéficiaire d'une licence d'office visée aux articles
69, 74 et 75 ci-dessus, peut exercer l'action en contrefa-
çon si, après mise en demeure, le propriétaire n'exerce
pas cette action.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 602
¥∫πe •Os «ôß∑Od«œ, °DKV ±s «∞MOU°W «∞FU±W √Ë √Í ®ªh

¬îd ¥FMOt «_±d °MU¡ ́Kv √±d ̧zOf «∞L∫JLW °BH∑t ÆU{OU

∞ú±u¸ «∞Lº∑FπKW, Øq ±M∑Z ¥∫Lq °BHW ̈Od ®d́OW ́ö±W

ÅMl √Ë ¢πU̧… √Ë îb±W √Ë ≈ßLU ¢πU̧¥U, ËØc∞p ¥JuÊ «∞AQÊ

≠OLU ¥ªh «∞LM∑πU‹ «∞∑w ¢∫Lq °OU≤U‹ ØU–°W ¢∑FKo °LBb¸

«∞LM∑πU‹ √Ë ≥u¥W «∞LM∑Z √Ë «∞BU≤l √Ë «∞∑U§d.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 702
ô ¢ªu‰ «∞∫o ≠w ≈ÆU±W √Í œ́uÈ ≤U®μW ́s ≥c« «∞IU≤uÊ

«_≠FU‰ «∞Ld¢J∂W Æ∂q ¢IOOb ¢ºKOr °d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ √Ë ®NUœ«‹

«ù{U≠W √Ë ®NUœ«‹ ¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW)  «∞bË«zd

«∞LMb±πW √Ë Æ∂q ¢ºπOq «∞dßuÂ √Ë «∞MLU–Ã «∞BMÚOW √Ë Æ∂q

¢ºπOq ́ö±U‹ «∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W ≠w «∞ºπö‹

«∞∑w ¢LºJNU «∞NOμW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW.

≈–« «̧¢J∂X «_≠FU‰ °Fb «∞∑IOOb«‹ √Ë «∞∑ºπOö‹ «∞LcØu¸…

§U“ ∞Ld¢J∂ONU «∞b≠l °∫ºs ≤O∑Nr ≈Ê √œ∞u« °LU ¥∏∂X –∞p.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 802
¥LJs, ́öË… ́Kv ±U –Ød, √Ê ¥∫dÂ «_®ªU’ «∞L∫JuÂ

´KONr ¢D∂OIU _•JUÂ ≥c« «∞∂U» ±s •o «∞FCu¥W ≠w «∞Gd·

«∞LNMOW ©u«‰ ±b… ô ¢e¥b ́Kv îLf ßMu«‹.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…902
¢Q±d «∞L∫JLW °MAd «_•JUÂ «∞ICUzOW «∞∑w ÅU̧‹ ≤NUzOW

Ë«∞∑w Åb‹̧ ¢D∂OIU _•JUÂ ≥c« «∞IU≤uÊ.

«∞HB‡‡‡‡q «∞∏U≤‡‡‡‡w

°‡‡d«¡«‹ «ôî∑‡‡‡d«Ÿ

«∞Iº‡‡‡‡‡‡r 1
«∞b´‡‡‡UËÍ «∞Lb≤O‡‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 012
¥πu“ ∞KLº∑HOb ±s «∞∑dîOh «ù§∂U̧Í «∞LMBu’ ́KOt

≠w «∞Lu«œ  06Ë 66√́öÁ √Ê ¥IOr œ́uÈ «∞∑e¥On ≈–« ∞r ¥Ir

±U∞p «∞∂d«¡… ≥cÁ «∞b´uÈ °Fb ¢u§Ot ≈́c«̧ ≈∞Ot ±s

«∞‡Lº∑HOb «∞‡LcØu¸.

¥πu“ ∞KLº∑HOb ±s «∞∑dîOh «∞∑KIUzw «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞Lu«œ 96Ë47Ë57√́öÁ √Ê ¥IOr œ́uÈ «∞∑e¥On ≈–« ∞r ¥Ir

«∞LU∞p ≥cÁ «∞b´uÈ °Fb ¢u§Ot ≈́c«̧ ≈∞Ot ±s «∞‡Lº∑HOb

«∞‡LcØu¸.

¥πu“ ∞KL∫JLW Øc∞p √Ê ¢Q±d °S¢ö· «_®OU¡ «∞∑w £∂X √≤NU

±e¥HW Ë«∞∑w ≥w ±Kp ∞KLe¥n ËØc« °S¢ö· «_§Ne… √Ë

«∞ußUzq «∞LFb… îBOBU ù≤πU“ «∞∑e¥On.
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Article 211
Le titulaire d'une demande de brevet ou d’une demande
de certificat d’addition se rattachant à un brevet princi-
pal, ou le titulaire d'un brevet ou d’un certificat d’addi-
tion se rattachant à un brevet principal, a la possibilité de
faire la preuve par tous les moyens de la contrefaçon
dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordon-
nance du président du tribunal du lieu de la contrefaçon,
par un huissier de justice ou par un greffier, à la des-
cription détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou
procédés prétendus contrefaits. Il peut être procédé à
ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié.
L'exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée
à une consignation par le requérant. 
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut
autoriser un greffier, assisté d'un expert qualifié, qui sera
chargé de toute constatation utile en vue d'établir l'origi-
ne, la consistance et l'étendue de la contrefaçon. 
Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit
exclusif d'exploitation sous la condition prévue au deuxiè-
me alinéa de l'article 202 de la présente loi, ainsi que, sous
la condition prévue à l'article 210 ci-dessus, au titulaire
d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.
A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tri-
bunal dans le délai maximum de trente jours à compter
du jour de l'exécution de l'ordonnance, la description
détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit
sans préjudice d'éventuels dommages intérêts.

Article 212
Sur la demande de la partie lésée, et autant que la
mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de
continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la
confiscation, au profit du demandeur, d'objets reconnus
contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la
date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et, le cas
échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement
destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués
dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de
la condamnation.

Section II.- Des actions pénales

Article 213
Toute atteinte portée sciemment aux droits du proprié-
taire d'un brevet tels qu'ils sont définis aux articles 53 et
54 ci-dessus constitue une contrefaçon et est punie d'une
peine de deux à six mois d'emprisonnement et d'une
amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces
deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines peuvent être portées au
double.
Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été
rendu contre le prévenu, dans les cinq années anté-

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 112
¥πu“ ∞BU•V ©KV °d«¡… √Ë ©KV ®NUœ… ≈{U≠W ±d¢∂DW

°∂d«¡… √ÅKOW √Ë ÅU•V °d«¡… √Ë ®NUœ… ≈{U≠W ±d¢∂DW

°∂d«¡… √ÅKOW √Ê ¥∏∂X °πLOl «∞ußUzq «∞∑e¥On «∞cÍ ¥b´w

√≤t {∫OW ∞t.

¥∫o ∞t, ±s §NW √îdÈ, √Ê ¥∫Bq ́Kv √±d ±s ¸zOf

«∞L∫JLW  «∞∑U°l ∞NU ±JUÊ Ë ÆuŸ  «∞∑e¥On ∞KIOUÂ °U∞uÅn

«∞LHBq ∞KLM∑πU‹ √Ë «∞Dd«zo «∞Lb´v ¢e¥OHNU ßu«¡ √ØUÊ

–∞p °U∞∫πe √Â °bË≤t °u«ßDW ́uÊ ÆCUzw √Ë ØU¢V {∂j

.¥LJs √Ê ¥Mπe –∞p «ù§d«¡ °LºÚb… î∂Od ±R≥q ∞KIOUÂ

°U∞uÅn «∞LcØu¸.

¥LJs √Ê ¥uÆn ¢MHOc «_±d «∞LcØu¸ ́Kv ≈¥b«Ÿ «∞Lb´w ∞L∂Km

´Kv ß∂Oq «∞CLUÊ.

¥πu“ ∞dzOf «∞L∫JLW √Ê ¥Q–Ê, ≠w ≤Hf «_±d ∞JU¢V {∂j

¥ºÚbÁ î∂Od ±R≥q Ë¥uØq ≈∞Ot «∞IOUÂ °QÍ ±FU¥MW ±HOb…,

_§q ¢∫b¥b √Åq  «∞∑e¥On Ë±∫∑u«Á Ë±b«Á.

¥ªu‰ ≤Hf «∞∫o ∞BU•V «ô±∑OU“ ≠w •o «ß∑Gö‰

«ß∑μ∏U̧Í ¢∫X ÆOb «∞Ad◊ «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId…

«∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 202±s ≥c« «∞IU≤uÊ Ë≈∞v ÅU•V ¢dîOh

≈§∂U̧Í √Ë ¢dîOh ¢KIUzw ¢∫X ÆOb «∞Ad◊ «∞LMBu’ ́KOt

≠w «∞LUœ… 012√́öÁ.

≈–« ∞r ¥d≠l «∞Lb´w «∞ICOW ≈∞v «∞L∫JLW œ«îq √§q ô ¥e¥b

´Kv £ö£Os ¥u±U ¥∂∑bΔ ±s  ¥uÂ ¢MHOc «_±d √́öÁ, «́∑∂d

«∞uÅn «∞LHBq ßu«¡ √ØUÊ –∞p °U∞∫πe √Â °bË≤t °U©ö °Iu…

«∞IU≤uÊ œËÊ «ùîö‰ °LU ¥∫∑Lq ±M∫t ±s ¢Fu¥CU‹.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 212
¥πu“ ∞KL∫JLW, °MU¡ ́Kv ©KV ±s «∞Dd· «∞L∑Cd¸ Ë°Ib¸ ±U

≥u {dËÍ̧ ∞CLUÊ «∞LMl ±s ±u«ÅKW «∞∑e¥On, √Ê ¢Q±d

∞HUzb… «∞Lb´w °LBUœ¸… «_®OU¡ «∞∑w £∂X √≤NU ±e¥HW Ë«∞∑w

≥w ±Kp ∞KLe¥n ≠w ¢U̧¥a œîu‰ «∞LMl •Oe «∞∑MHOc Ë≈Ê

«Æ∑Cv «∞∫U‰ °LBUœ¸… «_§Ne… √Ë «∞ußUzq «∞LFb… îBOBU

ù≤πU“ «∞∑e¥On.

¢d«́v ÆOLW «_®OU¡ «∞LBUœ¸… ≠w •ºU» «∞∑Fu¥i «∞LLMuÕ

∞KLº∑HOb ±s «∞∫Jr.

«∞Iº‡‡‡‡‡‡r 2
«∞b´‡‡‡UËÍ «∞πMUzOW

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 312 
Øq ±ºU” ́s ́Lb °∫Iu‚ ±U∞p °d«¡… ØLU ≥w ±∫bœ…   ≠w

«∞LUœ¢Os 35Ë 45√́öÁ ¥F∑∂d ¢e¥OHU Ë¥FUÆV ́KOt °U∞∫∂f

±s ®Nd¥s ≈∞v ß∑W √®Nd Ë°Gd«±W ±s  000.05 ≈∞v

000.005œ≥̧r √Ë °S•bÈ ≥U¢Os «∞FIu°∑Os ≠Ij.

≠w •U∞W «∞Fuœ, ¥LJs √Ê ¢d≠l «∞FIu°∑UÊ «∞LcØu¸¢UÊ ≈∞v

«∞CFn.

¥F∑∂d «∞EMOs ≠w •U∞W ́uœ Ë≠IU ∞NcÁ «∞LUœ… ≈–« Åb¸  ≠w
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rieures, une condamnation devenue irrévocable pour des
faits identiques.
Le tribunal pourra également ordonner la destruction
des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du
contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens
spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Article 214
Seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs,
ceux qui ont sciemment recelé, exposé, mis en vente ou
vendu, introduit ou exporté les produits réputés contre-
faits. Il en sera de même pour toute aide apportée sciem-
ment à l'auteur des infractions visées ci-dessus.

Article 215
Les peines prévues aux articles 213 et 214 ci-dessus sont
portées à un emprisonnement de six mois à deux ans et
à une amende de 100.000 à 500.000 dirhams ou à l'une
de ces deux peines seulement si le contrefacteur est un
salarié ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établis-
sement du breveté.
Les mêmes peines sont encourues par le salarié qui s'est
associé au contrefacteur après lui avoir donné connais-
sance des procédés décrits au brevet.
Le salarié peut être poursuivi conformément aux dispo-
sitions de l'article 447 du Code pénal.

Article 216
Sans préjudice des peines prévues par des lois spéciales,
sont punis d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams,
ceux qui, soit par des discours ou conférences dans les
lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des impri-
més vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans
les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou
affiches exposés au regard du public, ont donné tous
renseignements, indications ou descriptions quel-
conques concernant des brevets d'invention ou des cer-
tificats d'addition se rattachant à un brevet principal, ou
des schémas de configuration ( topographies ) de cir-
cuits intégrés dont la demande a été déposée par eux ou
par autrui, mais qui ne sont pas encore délivrés.
Dans le cas de récidive, il est prononcé, outre l'amende,
un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Article 217
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues
en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a
sciemment enfreint une des interdictions prévues à l'ar-
ticle 42 ci-dessus est puni d'une amende de 100.000 à
500.000 dirhams. Si la violation a porté préjudice à la
défense nationale, une peine d'emprisonnement d'un à
cinq ans, pourra en outre être prononcée.

•It îö‰ «∞ªLf ßMu«‹ «∞ºU°IW •Jr ÅU̧ ≤NUzOU ±s √§q

«̧¢JU» √≠FU‰ ±LU£KW.

¥πu“ ∞KL∫JLW Øc∞p √Ê ¢Q±d °S¢ö· «_®OU¡ «∞∑w £∂X √≤NU

±e¥HW Ë«∞∑w ≥w ±Kp ∞KLe¥n ËØc« °S¢ö· «_§Ne… √Ë

«∞ußUzq «∞LFb… îBOBU ù≤πU“ «∞∑e¥On.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 412
¥∑Fd÷ ∞MHf «∞FIu°U‹ «∞LD∂IW ́Kv «∞Le¥HOs «_®ªU’

«∞c¥s ÆU±u« ´Lb« °SîHU¡ «∞LM∑πU‹ «∞LF∑∂d… ±e¥HW

√Ë°Fd{NU √Ë ´d{NU ∞K∂Ol √Ë °OFNU √Ë«ß∑Od«œ≥U √Ë

¢Bb¥d≥U. ËØc∞p ¥JuÊ «∞AQÊ ≠OLU ¥ªh Øq ≈́U≤W ±Ib±W

´Lb« ≈∞v ±d¢JV «∞LªU∞HU‹ «∞LAU̧ ≈∞ONU √́öÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…512
¢d≠l «∞FIu°U‹ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ¢Os 312 Ë412
√́öÁ ≈∞v «∞∫∂f ±s ß∑W √®Nd ≈∞v ßM∑Os Ë≈∞v ̈d«±W ±s

000.001 ≈∞v 000.005œ≥̧r √Ë ≈∞v ≈•bÈ ≥U¢Os

«∞FIu°∑Os ≠Ij ≈–« ØUÊ «∞Le¥n √§Od« ¥A∑Gq °LFU±q ÅU•V

«∞∂d«¡… √Ë °LRßº∑t.

¥∑Fd÷ ∞MHf «∞FIu°U‹ «_§Od «∞cÍ «®∑d„ ±l «∞Le¥n °Fb

≈©ö´t ́Kv «∞Dd«zo «∞LuÅu≠W ≠w «∞∂d«¡….

¥LJs √Ê ¥∑U°l «_§Od Ë≠IU _•JUÂ «∞HBq 744±s «∞IU≤uÊ

«∞πMUzw.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 612
¥FUÆV °Gd«±W ±s 000.05≈∞v 000.005œ≥̧r, œËÊ

≈îö‰ °U∞FIu°U‹ «∞LMBu’ ́KONU ≠w Æu«≤Os îUÅW Øq ±s

ÆbÂ, ≈±U °ªDV √Ë ±∫U{d«‹  ≠w «_±UØs √Ë «ô§∑LÚU‹

«∞FU±W Ë≈±U °L∫d¸«‹ √Ë ±D∂úU‹ ±∂OFW √Ë ±u“́W √Ë

±FdË{W ∞K∂Ol √Ë ±FdË{W ≠w «_±UØs √Ë «ô§∑LÚU‹ «∞FU±W

Ë≈±U °Ku•U‹ ≈́ö≤OW √Ë ±KBIU‹ ±FdË{W ∞KπLNu¸, √¥W

±FKu±U‹ √Ë °OU≤U‹ √Ë √ËÅU· ±U ¢∑FKo °∂d«¡«‹ «î∑d«Ÿ √Ë

®NUœ«‹ ≈{U≠W ±d¢∂DW °∂d«¡… √ÅKOW √Ë ¢BU±Or ¢AJq  (

©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd «∞‡LMb±πW  ¢r ≈¥b«Ÿ ©K∂NU ±s ∞b≤Nr √Ë

±s ∞bÊ «∞GOd Ë∞JMNU ∞r ¢ºKr °Fb.

≠w •U∞W «∞Fuœ, ¥∫Jr, “¥Uœ… ́Kv «∞Gd«±W, °U∞∫∂f ±s £ö£W

√®Nd ≈∞v ßM∑Os.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 712
Øq ±s îU∞n ́Lb« √•b «∞Lu«≤l «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ…

24√́öÁ ¥FUÆV °Gd«±W ±s 000.001≈∞v 000.005
œ≥̧r Ë–∞p œËÊ ≈îö‰, ≈Ê «Æ∑Cv «∞∫U‰ °U∞FIu°U‹ «_®b

«∞LId¸… ≠OLU ¥ªh «∞LºU” °Q±s «∞bË∞W. Ë≈–« √∞∫o ≥c«

«∞ªd‚ ±ºUßU °U∞b≠UŸ «∞u©Mw §U“ «∞∫Jr, ́öË… ́Kv –∞p,

°FIu°W «∞∫∂f ±s ßMW ≈∞v îLf ßMu«‹.
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Chapitre III

Des schémas de configuration 
(topographies)

De circuits intégrés

Article 218
Les dispositions du chapitre II du présent titre sont
applicables aux actions civiles et pénales en contrefaçon
des schémas de configuration ( topographies ) de cir-
cuits intégrés.

Chapitre IV

Des dessins et modèles industriels

Section première.
- Des actions civiles

Article 219

Le titulaire du dessin ou modèle industriel a la possibi-
lité de faire la preuve par tous les moyens de la contre-
façon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordon-
nance du président du tribunal du lieu de la contrefaçon,
par un huissier de justice ou par un greffier, à la des-
cription détaillée, avec ou sans saisie, des produits pré-
tendus contrefaits. 
Il peut être procédé à ladite description avec l’assistan-
ce d’un expert qualifié.
L’exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée
à une consignation par le requérant. 
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut
autoriser un greffier, assisté d'un expert qualifié, qui sera
chargé de toute constatation utile en vue d'établir l'origi-
ne, la consistance et l'étendue de la contrefaçon. 
Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit
exclusif d'exploitation sous la condition prévue au
deuxième alinéa de l'article 202 ci-dessus.
A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tri-
bunal dans le délai maximum de trente jours à compter
du jour de l'exécution de l'ordonnance ci-dessus, la des-
cription détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein
droit sans préjudice d'éventuels dommages intérêts.

Article 220
Sur la demande de la partie lésée, et autant que la
mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de
continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la
confiscation, au profit du demandeur, d'objets reconnus
contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la
date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et, le cas
échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement
destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués
dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de
la condamnation.

«∞HB‡‡‡q «∞∏‡U∞‡‡‡Y

¢BU±Or ¢AJq ( ©∂üd«≠OW )

«∞bË«z‡‡d «∞LMb±πW

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 812
¢D∂o √•JUÂ «∞HBq «∞∏U≤w ±s ≥c« «∞∂U» ́Kv «∞b´UËÍ

«∞Lb≤OW Ë«∞πMUzOW «∞L∑FKIW °∑e¥On ¢BU±Or ¢AJq

(©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW.

«∞HB‡‡q «∞‡d«°‡‡l

«∞dß‡uÂ Ë«∞ML‡U–Ã «∞BMÚO‡W

«∞Iº‡‡‡‡r 1
«∞‡b´‡‡UËÍ «∞L‡b≤O‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 912
¥πu“ ∞BU•V «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw √Ê ¥∏∂X °πLOl

«∞ußUzq «∞∑e¥On «∞cÍ ¥b´w √≤t {∫OW ∞t.

¥∫o ∞t, ±s §NW √îdÈ, √Ê ¥∫Bq ́Kv √±d ±s ¸zOf

«∞L∫JLW «∞∑U°l ∞NU ±JUÊ ËÆuŸ «∞∑e¥On  ∞KIOUÂ °U∞uÅn

«∞LHBq ∞KLM∑πU‹ «∞Lb´v √≤NU ±e¥HW ßu«¡ √ØUÊ –∞p

°U∞∫πe √Â °bË≤t °u«ßDW ́uÊ ÆCUzw √Ë ØU¢V {∂j.

¥LJs √Ê ¥Mπe –∞p «ù§d«¡ °LºÚb… î∂Od ±R≥q ∞KIOUÂ

°U∞uÅn «∞LHBq «∞LcØu¸.

¥LJs √Ê ¥uÆn ¢MHOc «_±d «∞LcØu¸ ́Kv ≈¥b«Ÿ «∞Lb´w ∞L∂Km

´Kv ß∂Oq «∞CLUÊ.

¥πu“ ∞dzOf «∞L∫JLW √Ê ¥Q–Ê, ≠w ≤Hf «_±d ∞JU¢V {∂j

¥ºÚbÁ î∂Od±R≥q Ë¥uØq ≈∞Ot «∞IOUÂ °QÍ ±FU¥MW ±HOb…,

_§q ¢∫b¥b √Åq «∞∑e¥On Ë ±∫∑u«Á Ë ±b«Á.

¥ªu‰ ≤Hf «∞∫o ∞BU•V «ô±∑OU“ ≠w •o «ß∑Gö‰

«ß∑μ∏U̧Í ¢∫X ÆOb «∞Ad◊ «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId…

«∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 202√́öÁ.

≈–« ∞r ¥d≠l «∞Lb´w «∞ICOW ≈∞v «∞L∫JLW œ«îq √§q ô ¥e¥b

´Kv £ö£Os ¥u±U ¥∂∑bΔ ±s ¥uÂ  ¢MHOc «_±d √́öÁ, «́∑∂d

«∞uÅn «∞LHBq ßu«¡ √ØUÊ –∞p  °U∞∫πe √Â °bË≤t °U©ö

°Iu… «∞IU≤uÊ œËÊ «ùîö‰ °LU ¥∫∑Lq ±M∫t ±s ¢Fu¥CU‹.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 022
¥πu“ ∞KL∫JLW, °MU¡ ́Kv ©KV ±s «∞Dd· «∞L∑Cd¸, Ë°Ib¸

±U ≥u {dËÍ̧ ∞CLUÊ «∞LMl ±s ±u«ÅKW «∞∑e¥On, √Ê ¢Q±d

∞HUzb… «∞Lb´w °LBUœ¸… «_®OU¡ «∞∑w £∂X √≤NU  ±e¥HW Ë«∞∑w

≥w ±Kp ∞KLe¥n ≠w ¢U̧¥a œîu‰ «∞LMl •Oe «∞∑MHOc Ë≈Ê

«Æ∑Cv «∞∫U‰ °LBUœ¸… «_§Ne… √Ë «∞ußUzq «∞LFb… îBOBU

ù≤πU“ «∞∑e¥On.

¢d«́v ÆOLW «_®OU¡ «∞LBUœ¸… ≠w •ºU» «∞∑Fu¥i «∞LLMuÕ

∞KLº∑HOb ±s «∞∫Jr.
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Section II.- 
Des actions pénales

Article 221
Toute atteinte portée sciemment aux droits du proprié-
taire d'un dessin ou modèle industriel est punie d'une
amende de 25.000 à 250.000 dirhams.
La peine prévue au premier alinéa ci-dessus est portée à
une amende de 50.000 à 250.000 dirhams et à un empri-
sonnement d'un mois à six mois si le délinquant est une
personne ayant travaillé pour le compte de la partie
lésée.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également
encourues si le prévenu est en état de récidive, comme
ayant été condamné dans les cinq années précédentes
par décision irrévocable prononcée pour des faits iden-
tiques.
Le tribunal pourra également ordonner la destruction
des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du
contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens
spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

CHAPITRE V
Des marques de fabrique,
de commerce ou de service

Section première.
- Des actions civiles

Article 222
Le titulaire d’une demande d’enregistrement, Le pro-
priétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire
d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire
procéder, en vertu d'une ordonnance du président du tri-
bunal qui autorise un huissier de justice ou un greffier à
procéder soit à la description détaillée avec ou sans pré-
lèvement d'échantillons, soit à la saisie des produits ou
des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente,
livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses
droits.
Il peut être procédé à ladite description avec l’assistan-
ce d'un expert qualifié.
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut
autoriser toute constatation utile en vue d’établir l’origi-
ne, la consistance et l’étendue de l’infraction.
L’exécution de ladite l’ordonnance peut être subordon-
née à une consignation par le requérant destinée à
assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par
le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement
jugée non fondée.
A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tri-
bunal dans le délai maximum de trente jours à compter
du jour de l'exécution de l'ordonnance ci-dessus, la des-
cription détaillée, ou la saisie, est nulle de plein droit
sans préjudice d'éventuels dommages intérêts.

«∞Iº‡‡‡‡‡‡r 2
«∞‡b´‡‡UËÍ «∞πM‡UzO‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 122
Øq ±ºU” ±∑FLb °∫Iu‚ ±U∞p ̧ßr √Ë ≤Lu–Ã ÅMÚw ¥FUÆV

´KOt  °Gd«±W ±s 000.52≈∞v000.052œ≥̧r.

¢d≠l «∞FIu°W «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ ≈∞v

¨d«±W ±s 000.05≈∞v 000.052œ≥̧r Ë≈∞v «∞∫∂f ±s

®Nd ≈∞v ß∑W √®Nd ≈–« ØUÊ «∞LªU∞n ®ªBU «®∑Gq ∞∫ºU»

«∞Dd· «∞L∑Cd¸.

¢D∂o Øc∞p «∞FIu°U‹ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞ºU°IW

≈–« ØUÊ «∞EMOs ≠w •U∞W ́uœ ØLU ∞u Åb¸ ≠‡w •It îö‰

«∞ªLf ßMu«‹ «∞ºU°IW •Jr ≤NUzw ±s √§q √≠FU‰ ±LU£KW. 

¥πu“ ∞KL∫JLW Øc∞p √Ê ¢Q±d °S¢ö· «_®OU¡ «∞∑w £∂X √≤NU

±e¥HW  Ë«∞∑w ≥w ±Kp ∞KLe¥n ËØc« °S¢ö· «_§Ne… √Ë

«∞ußUzq «∞LFb… îBOBU ù≤πU“ «∞∑e¥On.

«∞HB‡‡q «∞ª‡U±‡‡‡f

´ö±U‹ «∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W

«∞Iºr 1
«∞‡b´‡‡UËÍ «∞L‡b≤O‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 222
¥∫o ∞LU∞p ©KV ¢ºπOq ́ö±W, √Ë ±U∞p ́ö±W ±ºπKW √Ë

∞KLº∑HOb ±s •o «ß∑Gö‰ «ß∑μ∏U̧Í √Ê ¥∫Bq ́Kv √±d

¥Bb¸Á ¸zOf «∞L∫JLW ¥Q–Ê ≠Ot ∞FuÊ ÆCUzw √Ë ∞JU¢V

{∂j, ́K‡v «∞IOUÂ ≈±U °U∞uÅn «∞LHBq ßu«¡ √ØUÊ –∞p

°Qîc ́OMU‹ √Â °bË≤t Ë≈±U °∫πe «∞LM∑πU‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞∑w

¥b´w √≤NU ±FKLW √Ë ±FdË{W ∞K∂Ol √Ë ±ºKLW √Ë ±u¸œ… ́Kv

•ºU°t îdÆU ∞∫IuÆt.

¥LJs √Ê ¥Mπe –∞p «ù§d«¡ °LºÚb… î∂Od ±R≥q ∞KIOUÂ

°U∞uÅn «∞‡LcØu¸.

¥πu“ ∞dzOf «∞L∫JLW √Ê ¥Q–Ê °MHf «_±d °U∞IOUÂ °Q¥W

±FU¥MW ±HOb… _§q ¢∫b¥b √Åq «∞‡LªU∞HW Ë ±∫∑u«≥U Ë

±b«≥U.

¥LJs √Ê ¥uÆn ¢MHOc «_±d «∞LcØu¸́Kv ≈¥b«Ÿ «∞Lb´w ∞L∂Km

´Kv ß∂Oq «∞CLU≤U‹ ∞∑Q±Os ±M̀ «∞∑Fu¥i «∞L∫∑Lq ́s

«∞Cd¸ «∞ö•o °U∞Lb´v ́KOt ≈–« Åb¸ ≠OLU °Fb •Jr ¥IC‡w

°FbÂ «̧¢JU“ œ́uÈ «∞∑e¥On ́K‡v √ßU”.

≈–« ∞r ¥d≠l «∞Lb´w «∞ICOW ≈∞v «∞L∫JLW œ«îq √§q ô ¥e¥b

´s £ö£Os ¥u±U ¥∂∑bΔ ±s ¥uÂ ¢MHOc «_±d √́öÁ, «́∑∂d

«∞uÅn «∞LHBq √Ë «∞∫πe °U©ö °Iu… «∞IU≤uÊ œËÊ ≈îö‰

°LU ¥∫∑Lq ±M∫t ±s ¢Fu¥CU‹.
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Article 223
Dans le cas où il s'agit de constater une substitution
d'un produit ou d'un service à celui qui a été demandé
sous une marque enregistrée, l'agent du greffe n'est tenu
d'exhiber l'ordonnance prévue à l'article 222 ci-dessus,
qu'après livraison du produit ou prestation du service
autre que celui qui aurait été demandé et si l'ordonnan-
ce autorise plusieurs constatations de la substitution,
seulement après la dernière livraison ou la dernière
prestation.

Article 224
Sur la demande de la partie lésée, et autant que la
mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de
continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la
destruction d'objets reconnus contrefaits, sauf circons-
tances exceptionnelles, qui sont la propriété du contre-
facteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction,
et, le cas échéant, la destruction des dispositifs ou
moyens spécialement destinés à la réalisation de la
contrefaçon.
Le détenteur des droits a la possibilité de choisir entre les
dommages intérêts effectivement subis - plus tout bénéfi-
ce attribuable à l’activité interdite qui n’a pas été pris en
compte dans le calcul de ces dommages- ou des dom-
mages intérêts  dont le montant est au moins 5.000
dirhams et au plus 25.000 dirhams, selon ce que le tribu-
nal estime équitable pour la réparation du préjudice subi.

Section II.
- Des actions pénales

ARTICLE 225

Sont considérés comme contrefacteurs et punis d'un
emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de
50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement :
1) ceux qui ont contrefait une marque enregistrée ou ont

frauduleusement apposé une marque appartenant à
autrui;

2) ceux qui ont fait usage d'une marque sans l'autorisa-
tion de l'intéressé même avec l'adjonction de mots
tels que "formule", "façon", "système", "recette",
"imitation", "genre", ou de toute autre indication
similaire propre à tromper l'acheteur;

3) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits
qu'ils savaient revêtus d'une marque contrefaite ou
frauduleusement apposée et qui ont sciemment
vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des
produits ou services sous une telle marque;

4) ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un
service autre que celui qui leur a été demandé sous
une marque enregistrée.

5) ceux qui ont importé ou exporté des produits revêtus
d'une marque contrefaite ou frauduleusement
apposée.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 322
≈–« ¢FKo «_±d °LFU¥MW ¢Fu¥i ±M∑Z √Ë îb±W °U∞LM∑Z √Ë

«∞ªb±W «∞LDKu°W ¢∫X ́ö±W ±ºπKW ≠SÊ ±Q±u¸ Ø∑U°W

«∞C∂j ô ¥KeÂ °Uùœô¡ °U_±d «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ…

222√́öÁ ≈ô °Fb ¢ºKOr «∞LM∑Z √Ë ¢Ib¥r «∞ªb±W ̈Od

«∞LDKu°Os  Ë≈–« ØUÊ «_±d ¥Q–Ê ≠w «∞IOUÂ °Fb… ±FU¥MU‹

∞K∑Fu¥i ≠∂Fb «∞∑ºKOr √Ë «∞∑Ib¥r «_îOd ≠Ij.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 422
¥πu“ ∞KL∫JLW, °MU¡ ́Kv ©KV ±s «∞Dd· «∞L∑Cd¸ Ë°Ib¸ ±U

≥u {dËÍ̧ ∞CLUÊ «∞LMl ±s ±u«ÅKW «∞∑e¥On, √Ê ¢Q±d

°S¢ö· «_®OU¡ «∞∑w £∂X √≤NU ±e¥HW Ë«∞∑w ≥w ±Kp ∞KLe¥n

≠w ¢U̧¥a œîu‰ «∞LMl •Oe «∞∑MHOc ±U ́b« ≠w •Uô‹

«ß∑∏MUzOW, Ë≈Ê «Æ∑Cv «∞∫U‰ °S¢ö· «_§Ne… √Ë «∞ußUzq

«∞LFb… îBOBU ù≤πU“ «∞∑e¥On.

¥πu“ ∞LU∞p «∞∫Iu‚ «ôî∑OU̧ °Os «∞∑Fu¥i ́s «_{d«̧ «∞∑w

∞∫IX °t ≠F‡ö - °Uù{U≠W ≈∞v Øq «_¸°UÕ «∞L∑d¢∂W ́s

«∞MAU◊ «∞LLMuŸ Ë«∞∑w ∞r ¢Qîc °FOs «ô´∑∂U̧ ≠w •ºU»

«∞∑Fu¥i «∞LcØu-̧ √Ë «∞∑Fu¥i ́s «_{d«̧ «∞L∫bœ ßKHU

≠w 000.5œ≥̧r ́Kv «_Æq Ë 000.52œ≥̧r Ø∫b √ÆBv

•ºV ±U ¢F∑∂dÁ «∞L∫JLW ́Uœô ∞π∂d «∞Cd¸ «∞∫UÅq.

«∞Iº‡‡‡‡‡r 2
«∞b´‡‡UËÍ «∞πMUzO‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 522
¥F∑∂d ±e¥HU Ë¥FUÆV °U∞∫∂f ±s ®Nd¥s ≈∞v ß∑W √®Nd

Ë°Gd«±W ±s 000.05≈∞v000.005œ≥̧r √Ë °S•bÈ ≥U¢Os

«∞FIu°∑Os ≠Ij :

1- Øq ±s “¥n ́ö±W ±ºπKW √Ë Ë{l ́Kv ß∂Oq «∞∑b∞Of

ö́±W ±LKuØW ∞KGOd;

2 - Øq ±s «ß∑FLq ́ö±W œËÊ ≈–Ê ±s «∞LFMw °U_±‡d Ë∞‡u

°S{‡U≠‡W Ø‡KLU‹ ±∏‡q ò  ÅOG‡W å  ò ©d¥IW å  ò≤E‡UÂ å  ò

ËÅH‡Wå   ò ¢IKObå   ò ≤uŸ å √Ë √Í °OUÊ ±LU£q ¬îd ±s

®Q≤t √Ê ¥CKq «∞LA∑dÍ;

3- Øq ±s •U“ ∞GOd ß∂V ±AdËŸ ±M∑πU‹ ØUÊ ¥FKr √≤NU

¢∫Lq ́ö±W ±e¥HW √Ë ±u{úW ́Kv ß∂Oq «∞∑b∞Of

ËÆUÂ ́Lb« °∂Ol ±M∑πU‹ √Ë îb±U‹ ¢∫X ≥cÁ «∞Fö±W √Ë

°Fd{NU ∞K∂Ol √Ë ¢u¸¥b≥U √Ë ́d÷ ¢u¸¥b≥U;

4- Øq ±s ÆUÂ ́Lb« °∑ºKOr ±M∑Z √Ë ¢u¸¥b îb±W ̈Od «∞LM∑Z

√Ë «∞ªb±W «∞LDKu°W ≈∞Ot ¢∫X ́ö±W ±ºπKW.

5- Øq ±s ÆUÂ °Uß∑Od«œ √Ë ¢Bb¥d ±M∑u§U‹ ́KONU ́ö±W

±e¥HW √Ë ±u{úW °Dd¥IW ¢b∞OºOW.
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Article 226
Sont punis d'une peine d'un à six mois d'emprisonne-
ment et d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou
de l'une de ces deux peines seulement:
1) ceux qui sans contrefaire une marque enregistrée, en

ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper
l'acheteur ou ont fait usage d'une marque frauduleu-
sement imitée ;

2) ceux qui ont fait usage d'une marque enregistrée
portant des indications propres à tromper l'acheteur
sur la nature, les qualités substantielles, la composi-
tion ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'ori-
gine de l'objet ou du produit désigné;

3) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits
qu'ils savaient revêtus d'une marque frauduleusement
imitée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en
vente ou offert de fournir des produits ou des services
sous une telle marque.

Article 227
Sont punis d'un emprisonnement d'un à trois mois et
d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une
de ces deux peines seulement ceux qui ont fait figurer
dans leurs marques de fabrique, de commerce ou de
service les signes prohibés visés à l'article 135 a) ci-
dessus sans autorisation des autorités compétentes, ceux
qui ont introduit au Maroc, détenu, mis en vente ou
vendu des produits naturels ou fabriqués portant comme
marque lesdits signes.

Article 227.1:
Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un cer-
tificat d'enregistrement de marque de fabrique, de com-
merce ou de service tels qu'ils sont définis respective-
ment aux articles 154 et 155 ci-dessus, peut faire l’objet
de poursuites ordonnées d’office par le ministère public,
sans plainte portée par une partie privée ou un détenteur
de droits. 
Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’ar-
ticle 205 ci-dessus, le tribunal correctionnel statue dans
ce cas sur l’action publique qui lui est soumise.

Article 228
Le tribunal pourra ordonner également la destruction
des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du
contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens
spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Article 229
Les peines prévues par les articles 225 à 228 ci-dessus
sont applicables en matière de marques collectives ainsi
qu’en matière de marques collectives de certification.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 622
¥FUÆV °U∞∫∂f ±s ®Nd ≈∞v ß∑W √®Nd Ë°Gd«±W ±s

000.52≈∞v 000.052œ≥̧r √Ë °S•bÈ ≥U¢Os «∞FIu°∑Os

≠Ij :

1- Øq ±s ÆUÂ œËÊ ¢e¥On ́ö±W ±ºπKW °∑IKOb ≥cÁ

«∞Fö±W ¢IKOb« ¢b∞OºOU ±s ®Q≤t √Ê ¥CKq «∞LA∑dÍ √Ë

«ß∑FLq ́ö±W ±IKb… ́Kv ß∂Oq «∞∑b∞Of;

2-Ø‡q ±s «ß∑FL‡‡q ́ö±‡W ±ºπKW ¢∫Lq °OU≤‡U‹ ±s ®Q≤N‡U

√Ê ¢CKq «∞LA∑‡dÍ ≠OL‡‡U ¥ªh ©∂OF‡‡W «∞A‡w¡ √Ë «∞LM∑Z

«∞LFO‡‡s √Ë îBUzBt «∞πu≥d¥W √Ë ¢dØO∂t √Ë ±∫∑u«Á ±s

«∞L∂UœΔ «∞MU≠FW √Ë ≤út √Ë ±MAQÁ;

3- Ø‡q ±‡U •‡U“ ∞GO‡d ß∂V ±A‡dËŸ ±M∑π‡U‹ Ø‡UÊ ¥FK‡r √≤N‡U

¢∫‡Lq ́‡ö±W ±IKb… ́Kv ß∂Oq «∞∑b∞Of √Ë ÆUÂ ́Lb«

°∂Ol ±M∑πU‹ √Ë îb±U‹ ¢∫X ≥cÁ «∞Fö±W √Ë °Fd{NU

∞K∂Ol √Ë ́d÷ ¢u¸¥b≥U.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…722
¥FUÆV °U∞∫∂f ±s ®Nd ≈∞v £ö£W √®Nd Ë°Gd«±W ±s

000.05≈∞v 000.005œ≥̧r √Ë °S•bÈ ≥U¢Os «∞FIu°∑Os

≠Ij Øq ±s √œÃ̧ «∞AU̧«‹ «∞L∫Eu¸… «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ…

531- √) √́öÁ œËÊ ≈–Ê ±s «∞ºKDU‹ «∞Lª∑BW ≠w ́ö±W

ÅMFt √Ë ¢πU̧¢t √Ë îb±∑t √Ë √œîq ≈∞v «∞LGd» √Ë •U“ √Ë

´d÷ ∞K∂Ol √Ë °UŸ ±M∑πU‹ ©∂OFOW √Ë ±BMúW ¢∫Lq

«∞AU̧«‹ «∞LcØu¸… ØFö±W.

«∞LUœ… 722-1
¥πu“ ∞KMOU°W «∞FU±W, Ë œËÊ ¢Ib¥r √¥W ®JU¥W ±s §NW îUÅW

√Ë ±s ±U∞p •Iu‚, √Ê ¢Q±d ¢KIUzOU °L∑U°FU‹ {b Øq ±ºU”

°∫Iu‚ ±U∞p ®NUœ… ¢ºπOq ́ö±W ÅMl √Ë ¢πU̧… √Ë îb±W

ØLU ¢r ¢Fd¥HNU ́Kv «∞∑u«∞w ≠w «∞LUœ¢Os451Ë551√́öÁ.

«ß∑∏MU¡ ±s √•JUÂ «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 502√́öÁ, ¢∂X

«∞L∫JLW «∞πM∫OW ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ≠w «∞b´uÈ «∞FLu±OW

«∞Ld≠úW ≈∞ONU.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…822
¥πu“ ∞KL∫JLW Øc∞p √Ê ¢Q±d °S¢ö· «_®OU¡ «∞∑w £∂X √≤NU

±e¥HW Ë«∞∑w ≥w ±Kp ∞K‡Le¥n ËØc« °S¢ö· «_§Ne… √Ë

«∞ußUzq «∞LFb… îBOBU ù≤πU“ «∞∑e¥On.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ…922
¢D∂o «∞FIu°U‹ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞Lu«œ ±s 522≈∞v

822√́öÁ ≠OLU ¥ªh «∞Fö±U‹ «∞πLÚOW ËØc« ≠OLU ¥ªh

ö́±U‹ «∞∑Bb¥o «∞πLÚOW.
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Chapitre VI
Du nom commercial

Article 230
Toute usurpation ou tout usage frauduleux d'un nom
commercial qu'il fasse ou non partie d'une marque de
fabrique, de commerce ou de service est punie des
peines prévues à l'article 225 ci-dessus.

Chapitre VII
Des indications géograpgiques

et appellations d’origine

Article 231
Les actes illicites visés à l'article 182 ci-dessus sont pas-
sibles des sanctions prévues à l'article 226 ci-dessus sans
préjudice des peines prévues par des lois spéciales.

Chapitre VIII
Des récompenses industrielles

Article 232
Sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois et
d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une
de ces deux peines seulement:
1) ceux qui, sans droit et frauduleusement se sont attri-

bués les récompenses industrielles, prévues à l'article
189 ci-dessus, ou s'en sont attribués d'imaginaires,
par apposition sur leurs produits, enseignes,
annonces, prospectus, lettres, papiers de commerce,
emballages ou de toute autre manière;

2) ceux qui dans les mêmes conditions, les ont appli-
quées à d'autres objets que ceux pour lesquels elles
avaient été obtenues ;

3) ceux qui ont fait usage industriel ou commercial de
récompenses autres que celles prévues à l'article 189
ci-dessus.

Article 233
Sont punis d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams
ceux qui, bénéficiaires d'une récompense industrielle, en
ont fait un usage industriel ou commercial sans s'être
conformés aux dispositions des articles 189, 190 et 198
ci-dessus.

TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 234
La présente loi entrera en application six mois après la
publication des textes pris pour son application et abro-
gera alors toutes les dispositions antérieures relatives au
même objet et notamment le dahir du 21 chaabane 1334

«∞HB‡‡‡q «∞º‡‡‡Uœ”

«ùß‡‡‡‡r «∞∑π‡‡‡U̧Í

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 032
¥∑Fd÷ ∞KFIu°∑Os «∞LMBu’ ́KONLU ≠w «∞LUœ… 522√́öÁ

Øq ±s «≤∑∫q √Ë «ß∑FLq ́Kv ß∂Oq «∞∑b∞Of ≈ßLU ¢πU̧¥U

ßu«¡ √ØUÊ ≥c« «ùßr ¥R∞n √Â ô ¥R∞n §e¡« ±s ́ö±W ÅMl

√Ë ¢πU̧… √Ë îb±W.

«∞HB‡‡‡‡q «∞ºU°‡‡‡l

°OU≤U‹ «∞LBb¸ Ë¢ºLOU‹ «∞LMAQ

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 132
¥FUÆV ́Kv «_´LU‰ ̈Od «∞LAdË́W «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ…

281√́öÁ °U∞FIu°∑Os «∞LMBu’ ́KONLU ≠w «∞LUœ… 622
√́öÁ œËÊ ≈îö‰ °U∞FIu°U‹ «∞LId¸… ≠w Æu«≤Os îUÅW.

«∞HB‡‡‡q «∞∏U±‡‡‡s

«∞LJ‡U≠‡‡P‹ «∞BMÚO‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 232
¥FUÆV °U∞∫∂f ±s ®Nd¥s ≈∞v ß∑W √®Nd Ë°Gd«±W ±s

000.05≈∞v 000.005œ≥̧r √Ë °S•bÈ ≥U¢Os «∞FIu°∑Os

≠Ij :

1- Øq ±s ≤ºV ≈∞v ≤Hºt °GOd •o Ë́Kv ß∂Oq «∞∑b∞Of «∞Hu“

°U∞LJU≠P‹ «∞BMÚOW «∞LAU̧ ≈∞ONU  ≠w «∞LUœ… 981√́öÁ √Ë

«∞Hu“ °LJU≠P‹ îOU∞OW °u{l ≈®U̧… ≈∞v –∞p ́Kv ±M∑πU¢t

√Ë ́Mu«Ê ±∫Kt √Ë ≈́ö≤U¢t √Ë ±MAu¸«¢t «ùö́≤OW √Ë ̧ßUzKt

√Ë √Ë¸«Æt «∞∑πU̧¥W √Ë ∞HUzHt √Ë °Q¥W ©d¥IW √îdÈ.

2- Øq ±s ÆUÂ Ë≠o ≤Hf «∞AdË◊ °∑D∂Oo «∞LJU≠P‹

«∞LcØu¸… ́Kv √®OU¡ ̈Od «_®OU¡ «∞∑w ±M∫X ±s √§KNU.

3- Øq ±s «ß∑FLq ∞Gd÷ ÅMÚw √Ë ¢πU̧Í ±JU≠P‹ ̈Od

«∞LJU≠P‹ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ… 981√́öÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 332
¥FUÆV °Gd«±W ±s  000.52≈∞v 000.052œ≥̧r Øq ±s

•Bq ́Kv ±JU≠Q… ÅMÚOW Ë«ß∑FLKNU ∞Gd÷ ÅMÚw √Ë

¢πU̧Í œËÊ «∞∑IOb °Q•JUÂ «∞Lu«œ 981Ë091Ë891√́öÁ.

«∞∂‡‡‡‡U» «∞∑‡Uß‡‡‡l

√•J‡‡UÂ «≤∑IU∞O‡‡W

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 432
¥bîq ≥c« «∞IU≤uÊ •Oe «∞∑MHOc °Fb ±Cw ß∑W √®Nd ́Kv

≤Ad «∞MBu’ «∞BUœ¸… ∞∑D∂OIt Ë ¥Mºa •OMμc §LOl

«_•JUÂ «∞ºU°IW «∞L∑FKIW °MHf «∞Lu{uŸ  ËôßOLU √•JUÂ
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(23 juin 1916) relatif à la protection de la propriété
industrielle, la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938)
relative à la protection de la propriété industrielle dans
la zone de Tanger et le dahir du 10 rajeb 1359 ( 14 Août
1940 ) relatif à la délivrance des brevets d'invention
intéressant la défense nationale, tels qu'ils ont été modi-
fiés et complétés.

Article 235
Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date
de l'entrée en application de la présente loi pour la durée
de protection restant à courir sous réserve des disposi-
tions ci-après. 

Article 236
Les demandes de brevets d'invention et de certificats
d'addition se rattachant aux dits brevets déposées avant
la date de l'entrée en application de la présente loi,
conformément aux dispositions du dahir du 21 chaaba-
ne 1334 ( 23 juin 1916 ) et de la loi du 9 chaabane 1357
( 4 octobre 1938 ) précités, seront instruites et les titres
correspondants seront délivrés conformément aux dis-
positions et aux formalités prévues par ledit dahir et
ladite loi.
Les demandes d'enregistrement de modèles d'utilité
déposées avant la date de l'entrée en application de la
présente loi conformément aux dispositions de la loi du
9 chaabane 1357 ( 4 octobre 1938 ) précitée, seront ins-
truites et les titres correspondants seront délivrés confor-
mément aux dispositions et aux formalités prévues par
la présente loi.
Lesdites demandes produiront leurs effets à compter de
la date de leur dépôt.

Article 237
Les brevets d'invention et les certificats d'addition se
rattachant aux dits brevets, délivrés conformément aux
dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 ( 23 juin
1916 ) et de la loi du 9 chaabane 1357 ( 4 octobre 1938
) précités, ainsi que les modèles d'utilité, les dessins et
modèles industriels et les marques de fabrique ou de
commerce, déposés et enregistrés conformément aux
dispositions desdits dahir et loi produiront leurs effets
sur l'ensemble du territoire du Royaume à compter de la
date de l'entrée en application de la présente loi. 

Article 238
Les marques protégées par la priorité d'usage conformé-
ment aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 (
23 juin 1916 ) précité et aux dispositions de la loi du 9
chaabane 1357 (4 octobre 1938) précitée, sans avoir été
déposées et enregistrées en application des dispositions
desdits dahir et loi, seront maintenues en vigueur à la
condition de faire l'objet, dans les six mois courant à
compter de la date de l'entrée en application de la pré-
sente loi, d'un dépôt de demande d'enregistrement effec-
tué, conformément aux dispositions de la présente loi.

«∞ENOd «∞Ad¥n °∑U̧¥a 12±s ®F∂UÊ 4331(32¥u≤Ou

6191) «∞L∑FKo °∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW Ë«∞IU≤uÊ °∑U̧¥a 9
®F∂UÊ 7531(4√Ø∑u°d 8391) «∞L∑FKo °∫LU¥W «∞LKJOW

«∞BMÚOW ≠w ±MDIW ©MπW Ë«∞ENOd «∞Ad¥n °∑U̧¥a 01
§̧V 9531(41√̈ºDf 0491) «∞L∑FKo °∑ºKOr °d«¡«‹

«ôî∑d«Ÿ «∞∑w ¢Nr «∞b≠UŸ «∞u©Mw ØLU ËÆl ¢GOOd≥U Ë¢∑LOLNU.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 532
¢∫Hk «∞∫Iu‚ «∞LJ∑º∂W Æ∂q ¢U̧¥a œîu‰ ≥c« «∞IU≤uÊ •Oe

«∞∑MHOc Ë–∞p °U∞Mº∂W ∞Lb… «∞∫LU¥W «∞L∑∂IOW ±l ±d«́U…

«_•JUÂ «∞u«̧œ… °FbÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 632
¢∂∫Y «∞DK∂U‹ «∞L∑FKIW °∂d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ Ë®NUœ«‹ «ù{U≠W

«∞Ld¢∂DW °NcÁ «∞∂d«¡«‹ Ë«∞Luœ́W Æ∂q ¢U̧¥a œîu‰ ≥c«

«∞IU≤uÊ •Oe «∞∑MHOc Ë≠IU _•JUÂ «∞ENOd «∞Ad¥n °∑U̧¥a 12
±s ®F∂UÊ 4331(32¥u≤Ou6191) Ë«∞IU≤uÊ °∑U̧¥a 9
®F∂UÊ7531(4√Ø∑u°d 8391) «∞LAU̧ ≈∞ONLU √́öÁ

Ë¢ºKr «∞ºMb«‹ «∞LDU°IW ∞NU Ë≠IU ∞ú•JUÂ Ë«ù§d«¡«‹

«∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞ENOd «∞Ad¥n Ë«∞IU≤uÊ «∞LcØu¸¥s.

¢b”̧ «∞DK∂U‹ «∞L∑FKIW °∑ºπOq ≤LU–Ã «∞LMHFW Ë«∞Luœ́W

Æ∂q ¢U̧¥a œîu‰ ≥c« «∞IU≤uÊ •Oe «∞∑MHOc Ë≠IU _•JUÂ

«∞IU≤uÊ «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ °∑U̧¥a 9®F∂UÊ 7531(4√Ø∑u°d

8391) Ë¢ºKr «∞ºMb«‹ «∞LDU°IW ∞NU Ë≠IU ∞ú•JUÂ

Ë«ù§d«¡«‹ «∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥c« «∞IU≤uÊ.

¥ºdÍ √£d «∞DK∂U‹ «∞LcØu¸… «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a ≈¥b«́NU.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 732
¥ºdÍ ≠w ±πLuŸ ¢d«» «∞LLKJW «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a œîu‰ ≥c«

«∞IU≤uÊ •Oe «∞∑MHOc √£d °d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ   Ë®NUœ«‹ «ù{U≠W

«∞Ld¢∂DW °NU «∞LºKLW Ë≠IU _•JUÂ «∞ENOd «∞Ad¥n °∑U̧¥a

12±s ®F∂UÊ 4331(32 ¥u≤Ou6191) Ë«∞IU≤uÊ °∑U̧¥a9
®F∂UÊ 7531(4√Ø∑u°d 8391) «∞LAU̧ ≈∞ONLU √́öÁ, ËØc«

≤LU–Ã «∞LMHFW Ë«∞dßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW Ë́ö±U‹ «∞BMl

√Ë «∞∑πU̧… «∞Luœ́W Ë«∞LºπKW Ë≠IU _•JUÂ «∞ENOd «∞Ad¥n

Ë«∞IU≤uÊ «∞‡LAU̧ ≈∞ONLU √́öÁ.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 832
¥º∑Ld «∞FLq °U∞Fö±U‹ «∞L∫LOW °QË∞u¥W «ôß∑FLU‰ Ë≠IU

_•JUÂ «∞ENOd «∞Ad¥n °∑U̧¥a 12±s ®F∂UÊ 4331(32
¥u≤Ou 6191) Ë«∞IU≤uÊ °∑U̧¥a9®F∂UÊ 7531(4√Ø∑u°d

8391) «∞LAU̧ ≈∞ONLU √́öÁ ±s ̈Od √Ê ¥JuÊ Æb ß∂o

≈¥b«́NU Ë¢ºπOKNU ¢D∂OIU _•JUÂ «∞MBOs «∞LcØu¸¥s °Ad◊

√Ê ¥uœŸ ≠w ®Q≤NU îö‰ «∞º∑W «_®Nd «∞∑U∞OW ∞∑U̧¥a œîu‰

≥c« «∞IU≤uÊ •Oe «∞∑MHOc, ©KV ¢ºπOq Ë≠IU _•JUÂ ≥c«

«∞IU≤uÊ.
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Article 239
L'extension des droits attachés aux titres de propriété
industrielle à l'ensemble du territoire du Royaume profi-
tera aux titulaires de licences sous réserve de stipula-
tions contractuelles contraires.
A défaut d'entente entre les propriétaires desdits titres et
les bénéficiaires de licences, le litige est soumis au tri-
bunal.

«∞L‡‡‡‡‡Uœ… 932
¥º∑HOb √Å∫U» «∞∑d«îOh ±s ¢Lb¥b «∞∑L∑l °U∞∫Iu‚

«∞Ld¢∂DW °ºMb«‹ «∞LKJOW «∞BMÚOW ≈∞v ±πLuŸ ¢d«»

«∞LLKJW ±U ∞r ¥Mh ́K‡v ®dË◊ ¢FUÆb¥W ±ªU∞H‡W.

≈–« ∞r ¥∫Bq «¢HU‚ °Os ±ö„ «∞ºMb«‹ «∞LcØu¸…

Ë«∞Lº∑HOb¥s ±s «∞∑d«îOh ́d÷ «∞Me«Ÿ ́Kv «∞L∫JLW.
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Décret n° 2-00-368 du 18 rabii II 1425 
(7 juin 2004) pris pour l'application

de la loi n° 17-97 relative à la protection
de la propriété Industrielle

(Telle que modifié et complété)(*)

Le premier ministre,
Vu la loi n° 17-97 relative à la protection de la proprié-
té industrielle promulguée par le dahir n° 1-00-19  du 9
kaada 1420 (15 février 2000) ;
Vu la loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain
de la propriété industrielle et commerciale promulguée
par le dahir n° 1-00-71  du 9 kaada 1420 (15 février
2000) ;
Vu le décret n° 2-99-71  du 9 hija 1420 (16 mars 2000)
pris pour l'application de la loi n° 13-99 portant création
de l'Office marocain de la propriété industrielle et com-
merciale ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 14
rabii II 1425 (3 juin 2004),

Décrète :

Titre premier : 
Dispositions générales

Article premier : Conformément aux dispositions de la
loi n° 13-99 susvisée  l'Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale  (OMPIC) est l'organisme
chargé de la propriété industrielle ci-après désigné par le
présent décret par le terme : Office.
Article 2 : Les demandes de titres de propriété industriel-
le prévues par la loi n° 17-97 précitée ainsi que les
demandes relatives aux actes ultérieurs afférents auxdits
titres, à l'exception des décisions judiciaires qui y sont
prévues, sont présentées selon les formulaires fournis à cet
effet par l'Office, en langue arabe ou en langue française.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n°
13-99 susvisée, les demandes de titres de propriété
industrielle sont reçues par les antennes de l'Office.
Article 3 : Les registres de propriété industrielle visés au
1er alinéa de l'article 14 de la loi n° 17-97 précitée, sont :
- le registre national des brevets ;
- le registre national des certificats de schémas de confi-

guration (topographies) de circuits intégrés ;
- le registre national des dessins et modèles industriels ;
- le registre national des marques ;
- le registre national des récompenses industrielles.
- Le registre national des Indications géographiques et

des appellations d’origine.
Le contenu de ces registres est fixé par arrêté de l'autorité
gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce.

±dßuÂ ̧Ær 863.00.2ÅUœ¸ ≠w 81
±s ̧°Ol «üîd 5241(7¥u≤Ou) 4002

°∑MHOc «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71
«∞L∑FKo °∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW

(ØLU ¢r ¢Fb¥Kt Ë ¢∑LOLt)
((*))

------

«∞u“¥d «_Ë‰,

°MU¡ ´Kv «∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71«∞L∑FKo °∫LU¥W «∞LKJOW

«∞BMÚOW «∞BUœ¸ °∑MH‡‡OcÁ «∞E‡‡‡NOd «∞A‡‡d¥‡‡n ¸Æ‡‡‡‡‡‡r

91.00.1°∑‡U̧¥‡‡a  9–Í «∞IFb… 0241( 51≠∂d«¥d0002);

Ë́Kv «∞IU≤uÊ ̧Ær 99.31«∞IU{w °S≤AU¡ «∞LJ∑V «∞LGd°w ∞KLKJOW

«∞BMÚOW Ë«∞∑πU̧¥W «∞BUœ¸ °∑MHOcÁ «∞ENOd «∞Ad¥n ̧Ær  17 -
.00 .1°∑U̧¥‡a  9–Í «∞IFb… 0241(51≠∂d«¥d 0002) ;

Ë́Kv «∞LdßuÂ Æ̧r  17.99.2«∞BUœ¸ ≠w9 –Í «∞∫πW

0241( 61±U̧” 0002) °∑MHOc «∞IU≤uÊ Æ̧r 99.31
«∞IU{w °S≤AU¡ «∞LJ∑V «∞LGd°w ∞KLKJOW «∞BMÚOW Ë«∞∑πU̧¥W;

Ë°Fb œ¸«ßW «∞‡LAdËŸ ≠w «∞LπKf «∞u“«̧Í «∞Lπ∑Ll ≠w 41
±s ̧°Ol «üîd5241( 3¥u≤Ou 4002),

ß̧‡‡‡‡r ±‡U ¥‡‡K‡w:

«∞∂U» «_Ë‰

√•JUÂ ́U±W

«∞LUœ… 1: ©∂IU _•JUÂ «∞IU≤uÊ ¸Ær99.31«∞LAU̧ ≈∞Ot

√́öÁ, "«∞LJ∑V «∞LGd°w ∞KLKJOW «∞BMÚOW Ë«∞∑πU̧¥W" ≥u

«∞NOµW «∞LJKHW °U∞LKJOW «∞BMÚOW «∞LºLU… °FbÁ ≠w ≥c«

«∞LdßuÂ °LBDK̀ " «∞LJ∑V."

«∞LUœ…2: ¢IbÂ ©K∂U‹ ßMb«‹ «∞‡LKJOW «∞BMÚOW «∞LMBu’

´KONU ≠w «∞IU≤uÊ ̧Ær 71/79«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ ËØc« «∞DK∂U‹

«∞L‡∑FKIW °U∞FIuœ «∞ö•IW «∞‡Ld¢∂DW °U∞ºMb«‹ «∞LcØu¸…, °Uß∑∏MU¡

«∞Id«̧«‹ «∞ICUzOW «∞LMBu’ ́KONU ≠Ot, °∫ºV «∞MLU–Ã «∞‡LFb…

∞Nc« «∞Gd÷ ±s ©d· «∞LJ∑V, °U∞KGW «∞Fd°OW √Ë «∞KGW «∞Hd≤ºOW.

©∂IU _•JUÂ «∞LUœ… 4±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 99.31«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ,

¥∑r ¢ºKr ©K∂U‹ ßMb«‹ «∞‡LKJOW «∞BMÚOW ±s ∞bÊ ≠dËŸ «∞‡LJ∑V.

«∞LUœ… 3:ßπö‹ «∞LKJOW «∞BMÚOW «∞LMBu’ ́KONU ≠w

«∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 41±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧

≈∞Ot √́öÁ ≥w: 

- «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹ ;

- «∞ºπq «∞u©Mw ∞ANUœ«‹ ¢BU±Or ¢A‡Jq (©∂üd«≠OW)

«∞bË«zd «∞LMb±πW;

-«∞ºπq «∞u©Mw ∞KdßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW;

-«∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹;

-«∞ºπq «∞u©Mw ∞KLJU≠P‹ «∞BMÚOW.

- «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂OU≤U‹ «∞πGd«≠OW Ë¢ºLOU‹ «∞LMAQ.

¥∫bœ ±CLuÊ ≥cÁ «∞ºπö‹ °Id«̧ ∞KºKDW «∞∫Ju±OW

«∞‡LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧….

(*)  - Décret (loi 31-05) : BO n° 5400 du 1er Safar 1427 (2
mars 2006)

(*) ±dßuÂ (ÆU≤uÊ 50-13 ) : «∞πd¥b… «∞dßLOW ̧Ær 8935°∑U̧¥a 42±∫dÂ

7241(32≠∂d«¥d 6002).



Article 3.1 : Pour l’application des dispositions de l’ar-
ticle 14.1 de la loi n°17/97 précitée, la requête en pour-
suite de la procédure relative aux opérations de dépôt
des demandes de titres de propriété industrielle et aux
décisions de rejet prises par l’office, est déposée à
l’Office par le déposant ou son mandataire qui doit être
muni de son pouvoir.
Cette requête mentionne :
1- l’identité du demandeur ou de son mandataire, le cas

échéant ;
2- les références du dépôt de la demande initiale ou du

titre de propriété industrielle concerné, ainsi que son
objet ;

3- l’objet de la requête en poursuite de la procédure.
Toutes les pièces qui n’ont pas été présentées dans les
délais fixés à cet effet par ladite loi et les observations
afférentes à ladite décision de rejet doivent être présen-
tées au moment même du dépôt de la requête en pour-
suite de la procédure.

Titre II : Des brevets d'invention,
des certificats d'addition et des certificats de

schémas de configuration
(topographies) de circuits intègres

Chapitre premier : De la procédure de dépôt et d'ins-
truction des dossiers de demande de brevet d'invention,
de certificat d'addition et de certificat de schéma de
configuration (topographies)de circuits intégrés, et de la
délivrance des titres y afférents
Article 4 : La demande de brevet d'invention, de certifi-
cat d'addition ou de certificat de schéma de configura-
tion (topographies) de circuits intégrés visée respective-
ment au a) du 2e alinéa de l'article 31, aux articles 29
(alinéa 1er) et 96 de la loi n° 17-97 précitée, doit conte-
nir les informations suivantes :
1 - l'identification du déposant et de son mandataire, le

cas échéant ;
2 - en cas d'une demande en copropriété, l'identification

de l'ensemble des copropriétaires et la mention d'une
seule adresse à des fins de correspondance avec
l'Office. Les copropriétaires peuvent se faire repré-
senter par l'un d'entre eux qui doit être muni de son
pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui
doit justifier de son pouvoir ;

3 - l'intitulé de l'invention ou de la création
4 - la désignation, le cas échéant, du ou des inventeurs qui

ont réalisé l'invention ou du ou des créateurs du
schéma de configuration (topographies) de circuits
intégrés ;

5 - le cas échéant, les références relatives à la priorité
d'un dépôt antérieur dûment revendiquée ;

6 - le cas échéant, la mention de l'acte affectant la jouis-
sance des droits de priorité ;

7 - le cas échéant, les références du certificat de garan-
tie délivré aux expositions internationales visées à
l'article 186 de la loi n° 17-97 précitée ;

8 - la mention des pièces jointes à la demande.

«∞LUœ…1.3: _§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 1.41±s «∞IU≤uÊ

71-79«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥uœŸ ©KV ±∑U°FW «∞LºDd…

«∞L∑FKIW °FLKOU‹ ≈¥b«Ÿ ©K∂U‹ ßMb«‹ «∞LKJOW «∞BMÚOW Ë

°Id«̧«‹ «∞d≠i «∞BUœ¸… ́s «∞LJ∑V ∞bÈ ≥c« «_îOd ±s

©d· «∞LuœŸ √Ë ËØOKt «∞cÍ ¥JuÊ Ë§u°U •U±ö ∞∑Hu¥Ct.

¥AOd ≥c« «∞DKV ≈∞v:

1 - ≥u¥W «∞DU∞V √Ë ËØOKt ́Mb «ôÆ∑CU¡;

2- ±d«§l ≈¥b«Ÿ «∞DKV «_ÅKw √Ë ßMb «∞LKJOW «∞LFMw,

ËØc« ±u{út;

3- ±u{uŸ ©KV ±∑U°FW «∞LºDd….

¥πV «ùœô¡ °πLOl «∞u£Uzo «∞∑w ∞r ¥∑r ¢Ib¥LNU œ«îq «_§q

«∞L∫bœ ∞Nc« «∞Gd÷ ±s ©d· «∞IU≤uÊ «∞LcØu¸ ËØc«

«∞Lö•EU‹ «∞L∑FKIW °Id«̧ «∞d≠i «∞LcØu¸, ≠w ≤Hf ËÆX

≈¥b«Ÿ «∞DKV «∞ºU∞n «∞cØd.

«∞∂U» «∞∏U≤w

°d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ Ë®NUœ«‹ «ù{U≠W

Ë®NUœ«‹ ¢BU±Or ¢AJq

(©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd «∞LMb±πW

«∞HBq «_Ë‰ :±ºDd… ≈¥b«Ÿ Ëœ¸«ßW ±KHU‹ ©KV °d«¡…

«ôî∑d«Ÿ Ë ®NUœ… «ù{UÆW 

Ë®NUœ… ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW,

Ë¢ºKOr «∞ºMb«‹ «∞‡L∑FKIW °NU 

«∞LUœ… 4: ¥πV √Ê ¥A∑Lq ©KV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ®NUœ…

«ù{U≠W √Ë ®NUœ… ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd

«∞LMb±πW «∞LMBu’ ́KONU ́Kv «∞∑u«∞w ≠w √ ) ±s «∞HId…

«∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 13, Ë «∞Lu«œ(92«∞HId… «_Ë∞v ) Ë 69±s

«∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ ́Kv «∞LFKu±U‹ «∞∑U∞OW:

1- ≥u¥W «∞LuœŸ Ë ≥u¥W ËØOKt, ́Mb «ôÆ∑CU¡ ;

2- ≠w •U∞W ©KV ±A∑dØW ±KJO∑t, ¥πV √Ê ¥∑CLs «∞DKV

≥u¥W ±πLuŸ «∞Lö„ «∞AdØU¡ Ë√Ê ¥AOd ≈∞v ́Mu«Ê Ë«•b

∞Gd÷ «∞Ld«ßKW ±l «∞LJ∑V .Ë¥LJs ∞KLö„ «∞AdØU¡ √Ê

¥L∏Ku« °u«•b ±s °OMNr ¥JuÊ Ë§u°U •U±ö ∞∑Hu¥Ct, √Ë

¥FOMu« ËØOö ±A∑dØU ¥∑u≠d Ë§u°U ́Kv ¢Hu¥Ct;

3- ́Mu«Ê «ôî∑d«Ÿ √Ë «ô°∑JU̧;

4- ́Mb «ôÆ∑CU¡, ¢FOOs «∞Lª∑dŸ √Ë «∞Lª∑d́Os «∞c¥s

√≤πeË« «ôî∑d«Ÿ, √Ë «∞L∂∑Jd √Ë «∞L∂∑Jd¥s ∞∑BLOr ¢AJq

(©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW;

5 - ́Mb «ôÆ∑CU¡, «∞Ld«§l «∞L∑FKIW °QË∞u¥W ≈¥b«Ÿ ßU°o

±DU∞V °NU °u§t Å∫Ò;

6- «ù®U̧…, ́Mb «ôÆ∑CU¡, ≈∞v «∞FIb «∞LR£d ≠w «ô≤∑HUŸ

°∫Iu‚ «_Ë∞u¥W;

7- ́Mb «ôÆ∑CU¡, «∞Ld«§l «∞L∑FKIW °ANUœ… «∞CLUÊ

«∞LºKLW ≠w «∞LFU̧÷ «∞bË∞OW «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ…

681±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LcØu¸;

8- «ù®U̧… ≈∞v «∞u£Uzo «∞Ld≠IW °U∞DKV.
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Article 5 : Les pièces visées au 4e alinéa de l'article 31
de la loi n° 17-97 précitée à joindre à la demande de
brevet d'invention, de certificat d'addition ou de certifi-
cat de schéma de configuration (topographies) de cir-
cuits intégrés sont les suivantes :
a) la description de l'invention ou de la création ;
b) une ou plusieurs revendications ;
c) l'abrégé du contenu technique de l'invention ou de la

création ;
d) le cas échéant, les dessins nécessaires à l'intelligence

de l'invention au de la création ;
e) le pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
f) la copie officielle du dépôt antérieur, en cas de reven-

dication de priorité, accompagnée, le cas échéant, de
l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par
écrit par le propriétaire de la demande antérieure ;

g) le cas échéant, le certificat de garantie lorsque l'in-
vention brevetable, les perfectionnements ou addi-
tions se rattachant à l'invention brevetée ou à la créa-
tion de schéma de configuration (topographies) de
circuits intégrés ont fait l'objet des expositions visées
à l'article 186 de la loi n° 17-97 précitée.

Les pièces visées au a), b), c) et d) ci-dessus sont pré-
sentées en double exemplaire.
Article 6 : Toute revendication doit être rédigée :
1 - soit en deux parties, la première consistant en un pré-

ambule indiquant la désignation de l'objet de l'inven-
tion ou de la création et les caractéristiques techniques
qui sont nécessaires à la définition des éléments reven-
diqués mais qui, combinées entre elles, font partie de
l'état de la technique, et la seconde (la partie caractéri-
sante), précédée des expressions  caractérisé en  ou
caractérisé par , ou  l'amélioration comprend  ou d'une
formule analogue, consistant en une indication des
caractéristiques techniques qui, combinées aux carac-
téristiques énoncées dans la première partie, sont
celles pour lesquelles la protection est demandée ;

2 - soit en une seule partie présentant une combinaison de
plusieurs éléments ou étapes, ou bien un seul élément
ou étape, qui définit l'objet de la protection demandée.

Article 7 : Lorsque la demande de brevet d'invention
concerne une invention ou une pluralité d'inventions liées
entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inven-
tif général, conformément à l'article 38 de la loi n° 17-97
précitée, le dossier de ladite demande peut contenir, soit :
1 - une revendication indépendante pour un produit, une

revendication indépendante pour un procédé conçu spé-
cialement pour la fabrication de ce produit, et une reven-
dication indépendante pour une utilisation de ce produit ;

2 - une revendication indépendante pour un procédé, et une
revendication indépendante pour un dispositif ou moyen
spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé ;

3 - une revendication indépendante pour un produit, une
revendication indépendante pour un procédé conçu spé-
cialement pour la fabrication de ce produit et une reven-
dication indépendante pour un dispositif ou moyen spé-
cialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.

Les revendications doivent être numérotées en continu
en chiffres arabes.

«∞LUœ… 5:«∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId… 4±s «∞LUœ… 13
±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, «∞u«§V ≈̧≠UÆNU

°DKV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ®NUœ… «ù{U≠W √Ë ®NUœ… ¢BLOr

¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW, ≥w ØU∞∑U∞w: 

√ ) ËÅn «ôî∑d«Ÿ √Ë «ô°∑JU̧;

») ±DKV Ë«•b √Ë ́b… ±DU∞V;

Ã) ±u§e «∞LCLuÊ «∞∑IMw ∞öî∑d«Ÿ √Ë «ô°∑JU̧;

œ) ́Mb «ôÆ∑CU¡, «∞dßuÂ «∞ö“±W ∞HNr «ôî∑d«Ÿ √Ë «ô°∑JU̧;

≥‡ ) ¢Hu¥i «∞uØOq, ≈–« ±U ¢r ¢FOOMt;

Ë ) «∞MºªW «∞dßLOW ∞û¥b«Ÿ «∞ºU°o ≠w •U∞W «∞‡LDU∞∂W

°U_Ë∞u¥W, ±d≠IW ́Mb «ôÆ∑CU¡ °S–Ê ±J∑u» ∞KLDU∞∂W

°U_Ë∞u¥W ¥LM̀ ±s ©d· ±U∞p «∞DKV «∞ºU°o;

“ ) ́Mb «ôÆ∑CU¡, ®NUœ… «∞CLUÊ ́Mb±U ¥JuÊ «ôî∑d«Ÿ

«∞IU°q ôß∑Bb«̧ °d«¡…, √Ë «∞∑∫ºOMU‹ √Ë «ù{U≠U‹

«∞Ld¢∂DW °Uî∑d«Ÿ ß∂o √Ê «ß∑Bb‹̧ °d«¡… ≠w ®Q≤t, √Ë

°U°∑JU̧ ¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd «∞LMb±πW,

ß∂o ́d{NU ≠w «∞LFU̧÷ «∞bË∞OW «∞LMBu’ ́KONU ≠w

«∞LUœ… 681±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ.

¢IbÂ «∞u£Uzo «∞LMBu’ ́KONU ≠w √ ) Ë ») Ë Ã) Ë œ) √́öÁ

≠w ≤EOd¥s.

«∞LUœ… 6: ¥πV √Ê ¥∫d¸ Øq ±DKV:

1- ≈±U ≠w ÆºLOs °∫OY ¥∑JuÊ «_Ë‰ ±s ±Ib±W ¢AOd ≈∞v

ËÅn ±u{uŸ «ôî∑d«Ÿ √Ë «ô°∑JU̧ Ë«∞LLOe«‹ «∞∑IMOW

«∞CdË¸¥W ∞∑∫b¥b «∞FMUÅd «∞LDU∞V °NU, ¨Od √≤t

°∑πLOFNU, ¢AJq §e¡« ±s •U∞W «∞∑IMOW, Ë¥∑CLs «∞Iºr

«∞∏U≤w («∞Iºr «∞LLOe) «∞cÍ ¥JuÊ ±º∂uÆU °F∂U̧«‹ "±LOe

» " √Ë " ¥∑LOe » " √Ë "¥A∑Lq «∞∑∫ºOs " √Ë Øq ¢F∂Od

±LU£q, «ù®U̧… ≈∞v «∞LLOe«‹ «∞∑IMOW «∞∑w °CLNU ≈∞v

«∞LLOe«‹ «∞L∂OMW ≠w «∞Iºr «_Ë‰, ¢AJq ±πLuŸ

«∞LLOe«‹ «∞∑w ¢DKV «∞∫LU¥W _§KNU.

2- Ë≈±U ≠w Æºr Ë«•b ¢L∏q ¢AJOKW ∞Fb… ́MUÅd √Ë ±d«•q, √Ë

´MBd Ë«•b √Ë ±d•KW Ë«•b…, ¢∫bœ ±u{uŸ «∞∫LU¥W «∞LDKu°W.

«∞LUœ… 7:́Mb±U ¥∑FKo ©KV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ °Uî∑d«Ÿ Ë«•b √Ë

´b… «î∑d«́U‹ ±d¢∂DW ≠OLU °OMNU °∫OY ô ¢AJq ≈ô ¢Bu¸«

≈°b«́OU ́U±U, Ë≠IU ∞KLUœ…83±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧

≈∞Ot √́öÁ, ¥LJs √Ê ¥∑CLs ±Kn «∞DKV «∞LcØu¸:

1) ≈±U ±DK∂U Ë«•b« ±º∑Iö ∞LM∑uÃ, Ë±DK∂U Ë«•b« ±º∑Iö

∞Dd¥IW √́b‹ îBOBU ÆBb ¢BMOl ≥c« «∞LM∑uÃ,

Ë±DK∂U Ë«•b« ±º∑Iö _§q «ß∑FLU‰ «∞LM∑uÃ «∞LcØu¸;

2) Ë≈±U ±DK∂U Ë«•b« ±º∑Iö ∞Dd¥IW Ë ±DK∂U Ë«•b« ±º∑Iö

∞πNU“ √Ë ËßOKW √́b‹ îBOBU ∞∑D∂Oo ≥cÁ «∞Dd¥IW;

3) Ë≈±U ±DK∂U Ë«•b« ±º∑Iö ∞LM∑uÃ, Ë ±DK∂U Ë«•b«

±º∑Iö ∞Dd¥IW √́b‹ îBOBU ∞∑BMOl ≥c« «∞LM∑uÃ

Ë±DK∂U Ë«•b« ±º∑Iö ∞πNU“ √Ë ËßOKW √́b‹ îBOBU

∞∑D∂Oo «∞Dd¥IW «∞LcØu¸….

¥πV √Ê ¢JuÊ «∞LDU∞V ±dÆLW °U∞∑∑U°l °U_¸ÆUÂ «∞Fd°OW.
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Article 8 : Une revendication peut dépendre d'une ou de
plusieurs revendications et peut renvoyer aux revendica-
tions dont elle dépend.
Toute revendication qui comprend les caractéristiques
d'une ou de plusieurs autres revendications de la même
catégorie (produit, procédé, disposition ou utilisation)
doit, au début, renvoyer à cette autre revendication ou,
selon le cas, à ces autres revendications par indication
de leurs numéros, puis indiquer les caractéristiques
revendiquées qui s'ajoutent à celle dont la protection est
demandée dans la ou les autres revendications.
Aucune revendication ne doit, pour les caractéristiques
techniques de l'invention ou de la création, renvoyer à la
description ou, le cas échéant, aux dessins, par exemple
de la façon suivante : comme écrit dans la partie de la
description, ou  comme illustré dans les dessins, à moins
qu'un tel renvoi ne soit nécessaire à l'intelligence de la
description ou qu'il ne contribue à la clarté ou à la conci-
sion de celle-ci.
Article 9 : La description et les revendications ne
doivent pas contenir de dessins ou de graphiques.
Toutefois, elles peuvent contenir des tableaux ou des
formules chimiques ou mathématiques.
Article 10 : L'abrégé du contenu technique de l'inven-
tion ou de la création est établi exclusivement à des fins
d'information technique. Il ne peut être pris en considé-
ration à d'autres fins, notamment pour apprécier l'éten-
due de la protection demandée ou pour l'appréciation de
la nouveauté ou de l'originalité.
Cet abrégé doit être concis et peut être accompagné d'un
dessin récapitulatif.
Article 11 : L’abrégé du contenu technique de l'inven-
tion ou de la création, la description et les revendica-
tions doivent être dactylographiés, ou écrits par tout
autre moyen électronique analogue en caractères nets et
lisibles, afin de permettre la reproduction par tout
procédé de reproduction usuel, sur un papier de format
A4 (29,7 cm x 21 cm) avec une marge de 3 cm. Ils ne
doivent être écrits que sur le recto de chacune des pages.
Chaque page de la description et des revendications doit
être numérotée à gauche par groupe de 5 lignes.
Les divers feuillets de la description et des revendica-
tions doivent être numérotés et paraphés au bas de
chaque feuillet par le déposant ou son mandataire muni
de son pouvoir. Les mots rayés sont nuls, et ils doivent
être paraphés par le déposant ou son mandataire muni de
son pouvoir.
Article 12 : Les dessins doivent être exécutés sur des
feuilles en papier blanc, de format A4 (29,7 cm x 21 cm)
permettant leur reproduction par tout procédé de repro-
duction usuel, en lignes et traits noirs et durables, conti-
nus ou pointillés et suffisamment denses et foncés, sans
grattage ni surcharge. Chaque planche de dessin peut
contenir de 1 à 4 dessins réduits avec une marge inté-
rieure de 2 cm. Toute teinte ou ombre est exclue et rem-
placée, si besoin est par des hachures.
Lorsqu'il sera impossible de représenter l'objet de l'in-
vention ou de la création par des dessins tenant dans une
même planche de dessin, le déposant ou son mandataire

«∞LUœ… 8: ¥LJs √Ê ¥d¢∂j ±DKV Ë«•b °LDKV √Ë °Fb…

±DU∞V Ë¥LJs √Ê ¥∫Oq ≈∞v «∞LDU∞V «∞∑w ¥d¢∂j °NU.

¥πV √Ê ¥∫Oq ≠w «∞∂b«¥W Øq ±DKV ¥A∑Lq ́Kv ±LOe«‹

±DKV Ë«•b √Ë ́b… ±DU∞V √îdÈ ±s ≤Hf «∞BMn  (±M∑uÃ

√Ë ©d¥IW √Ë ¢d¢OV √Ë «ß∑FLU‰ ) ≈∞v ≥c« «∞LDKV √Ë, °∫ºV

«∞∫U∞W, ≈∞v «∞LDU∞V «_îdÈ °cØd √̧ÆU±NU, £r ¥AOd ≈∞v

«∞LLOe«‹ «∞LDU∞V °NU «∞∑w ¢CU· ≈∞v «∞LLOe«‹ «∞∑w ©K∂X

«∞∫LU¥W _§KNU ≠w «∞LDKV √Ë «∞LDU∞V «_îdÈ.

¥πV √ô ¥∫Oq √Í ±DKV ≠OLU ¥ªh «∞LLOe«‹ «∞∑IMOW

∞öî∑d«Ÿ √Ë «ô°∑JU̧, ≈∞v «∞uÅn √Ë ́Mb «ôÆ∑CU¡ ≈∞v

«∞dßuÂ, °U∞Dd¥IW «∞∑U∞OW ́Kv ß∂Oq «∞L∏U‰ ":ØLU ≥u ±J∑u»

≠w «∞Iºr ... ±s «∞uÅn" , √Ë " ØLU ≥u ±∂Os ≠w «∞dßuÂ",

±U ́b« ≈–« ØU≤X ±∏q ≥cÁ «ù•U∞W {dË¸¥W ∞HNr «∞uÅn √Ë

≈–« ØU≤X ¢ºU≥r ≠w ¢u{Ò √Ë ≈¥πU“ «∞uÅn.

«∞LUœ… 9:ô ¥πV √Ê ¥A∑Lq «∞uÅn Ë«∞LDU∞V ́Kv ̧ßuÂ

√Ë Åu¸ .̈Od √≤t ¥LJs √Ê ¢A∑Lq ́Kv §b«Ë‰ √Ë ±FUœô‹

ØOLUË¥W √Ë ̧¥U{OW.

«∞LUœ… 01:¥Fb ±u§e «∞‡L∫∑uÈ «∞∑IMw ∞öî∑d«Ÿ √Ë «ô°∑JU̧

•Bd« _¨d«÷ «∞∑Fd¥n «∞∑IMw .Ëô ¥LJs √Ê ¥Rîc °FOs

«ô´∑∂U̧ _¨d«÷ √îdÈ, ô ßOLU ∞∑Ib¥d ±bÈ «∞∫LU¥W

«∞LDKu°W √Ë ∞∑Ib¥d «∞πb… √Ë «_ÅU∞W.

¥πV √Ê ¥JuÊ «∞Lu§e ±ª∑Bd« Ë ¥LJs √Ê ¥JuÊ ±d≠IU °dßr

¢KªOBw.

«∞LUœ… 11: ¥πV √Ê ¢JuÊ «∞u£Uzo «∞L∑L∏KW ≠w ±u§e

«∞‡L∫∑uÈ «∞∑IMw ∞öî∑d«Ÿ √Ë «ô°∑JU̧, Ë«∞uÅn Ë«∞LDU∞V

±dÆMW √Ë ±J∑u°W °Jq ËßOKW ≈∞J∑dË≤OW ±LU£KW °∫dË·

Ë«{∫W Ë±IdË¡…, ÆBb ¢LJOs «ß∑MºUîNU °Q¥W ©d¥IW

±FLu‰ °NU ∞öß∑MºUŒ, Ë√Ê ¢JuÊ ≥‡cÁ «∞J∑U°W ́‡Kv Ë‚̧ ±s

•‡πr 7,92( 4AßM∑r * 12ßM∑‡r) ±l ≥U±g ±s 3
ßM∑L∑d«‹. Ë ¥πV √ô ¢JuÊ ±J∑u°W ≈ô ́Kv Ë§t «∞BH∫W.

¥πV √Ê ¢JuÊ Øq ÅH∫W ±s «∞uÅn Ë±s «∞LDU∞V ±dÆLW

≠w «∞πU≤V «_¥ºd °∫ºV ±πLúW ±s 5ßDu¸.

¥πV √Ê ¢JuÊ ±ª∑Kn Ë¸¥IU‹ «∞uÅn Ë«∞LDU∞V ±dÆLW

Ë±uÆFU ́KONU ≠w «_ßHq ±s ©d· «∞LuœŸ √Ë ËØOKt «∞∫U±q

∞∑Hu¥Ct .Ë¢JuÊ «∞JKLU‹ «∞LADV ́KONU ô¨OW Ë¥πV √Ê

¥uÆl ́KONU «∞LuœŸ √Ë ËØOKt «∞∫U±q ∞∑Hu¥Ct.

«∞LUœ… 21: ¥πV √Ê ¢Mπe «∞dßuÂ ́Kv Ë‚̧ √°Oi ±s •πr

7,92(4AßM∑r * 12ßM∑r) ¢LJs ±s «ß∑MºUîNU °Q¥W

©d¥IW ±FLu‰ °NU ∞öß∑MºUŒ, ́Kv ®Jq îDu◊ ËßDu¸

ßuœ«¡ ±u•b…, ±∑∑U°FW √Ë ±MIDW, Ë±J∏HW Ë̈U±IW °AJq

ØU·, œËÊ •p √Ë •Au .Ë¥LJs √Ê ¢ALq Øq ∞u•W ∞Kdßr ±s

1≈∞v  4ß̧uÂ ±BGd… ±l ≥U±g œ«îKw ±s ßM∑L∑d¥s

.Ë¥º∑∏Mv Øq ∞uÊ √Ë ™q Ë¥Fu÷ ́Mb «ôÆ∑CU¡ °ªDu◊

±UzKW. 

≈–« «ß∑∫U‰ ¢L∏Oq ±u{uŸ «ôî∑d«Ÿ √Ë «ô°∑JU̧ °dßuÂ ¢Mπe

≠w ∞u•W «∞dßr ≤HºNU, ¥LJs ∞KLuœŸ √Ë ËØOKt «∞cÍ ¥JuÊ
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muni de son pouvoir pourra subdiviser une même
planche de dessin en plusieurs parties, dont chacune sera
dessinée sur une autre planche de dessins. La succession
des dessins doit être indiquée par des lignes de raccor-
dement munis de lettres de référence.
Les planches de dessins doivent être paraphées au bas de
chaque planche par le déposant ou son mandataire muni
de son pouvoir.
Les dessins doivent être numérotés, sans interruption, de
la première à la dernière. Les planches contenant les
dessins doivent aussi être numérotées en chiffres arabes.

Article 13 : Les dessins ne doivent contenir aucune
légende ni texte ou indication autres que les numéros
des dessins et les lettres ou chiffres de référence. Les
légendes reconnues indispensables par les demandeurs
pour l'intelligence de leurs dessins sont placées dans le
corps de la description. Exceptionnellement, les dessins
peuvent comprendre des mentions usuelles destinées à
en faciliter la compréhension (telle que eau, gaz, vapeur,
ouvert, fermé, ...). Les planches de dessins ne doivent
être ni pliées ni cassées.
Des renvois aux dessins sont permis. La description et
les revendications doivent se référer aux dessins selon
leurs renvois (chiffres ou lettres).
Le signe de renvoi aux dessins ou à la partie applicable
du dessin en question doit être placé entre crochets ou
entre parenthèses pour l'intelligence de la description,
des revendications et des dessins. Il ne doit pas être
interprété comme limitant la revendication.

Article 14 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 30 de la loi n° 17-97 précitée, la requête de trans-
formation d'une demande de certificat d'addition en une
demande de brevet d'invention est déposée à l'Office par
le demandeur ou son mandataire, et comprend les pièces
suivantes :
1 - la requête de transformation mentionnant l'identifi-

cation du demandeur et, le cas échéant, de son man-
dataire, le numéro chronologique et la date du dépôt
de la demande du certificat d'addition, ainsi que le
numéro chronologique et la date de dépôt de la
demande du brevet d'invention principal ;

2 - le justificatif du paiement des droits exigibles ;
3 - le pouvoir du mandataire, le cas échéant ;
4 - le consentement écrit des titulaires de droits réels de

licence ou de gage, si de tels droits ont été inscrits au
registre national des brevets.

En cas de copropriété de la demande de certificat d'ad-
dition, la requête de transformation ne peut être effec-
tuée que si elle est requise par l'ensemble des coproprié-
taires.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite
requête est remis au titulaire de la demande de certificat
d'addition ou à son mandataire.
La requête de transformation ne peut viser qu'une seule
demande de certificat d'addition.
Un certificat constatant l'inscription au registre national
des brevets de la mention de la requête de transforma-

•U±ö ∞∑Hu¥Ct √Ê ¥FLb ≈∞v ¢IºOr ∞u•W «∞dßr ≈∞v ́b…

√ÆºUÂ, ¥dßr Øq Æºr ±MNU ́Kv ∞u•W √îdÈ .Ë¥πV √Ê ¥AU̧

≈∞v ¢∑U°l «∞dßuÂ °ªDu◊ ∞ö¸¢∂U◊ ±d≠IW °∫dË· ±d§FOW. 

¥πV √Ê ¢JuÊ Øq ∞u•U‹ «∞dßuÂ ±uÆFU ́KONU ≠w «_ßHq ±s

©d· «∞LuœŸ √Ë ËØOKt «∞∫U±q ∞∑Hu¥Ct.

¥πV √Ê ¢JuÊ «∞dßuÂ ±dÆLW °bËÊ «≤IDUŸ ±s √Ë∞NU ≈∞v

¬îd≥U .Ë¥πV √Ê ¢JuÊ «∞Ku•U‹ «∞∑w ¢A∑Lq ́Kv «∞dßuÂ

±dÆLW √¥CU °U_¸ÆUÂ «∞Fd°OW.

«∞LUœ… 31: ¥πV √ô ¢A∑Lq «∞dßuÂ ́Kv √Í ±H∑UÕ √Ë ≤h

√Ë ≈®U̧… ̈Od √̧ÆUÂ «∞dßuÂ Ë«∞∫dË· √Ë √̧ÆUÂ ±d§FOW

.Ë¢u{l «∞LHU¢Ò, «∞∑w ¥F∑∂d≥U «∞Luœ́uÊ {dË¸¥W ∞HNr

ß̧u±Nr, ≠w Åb¸ «∞uÅn .Ë¥LJs √Ê ¢A∑Lq «∞dßuÂ °BHW

«ß∑∏MUzOW ́Kv ≈®U̧«‹ ±Q∞u≠W ¥d«œ °NU ¢ºNOq «∞HNr (±∏q

±U¡ Ë̈U“ Ë°ªU̧ Ë±H∑uÕ Ë±GKo .)... Ë ¥πV √ô ¢JuÊ ∞u•U‹

«∞dßuÂ ±∏MOW Ëô ±MJºd….

¥ºL` °Uù•U∞W ́Kv «∞dßuÂ .Ë ¥πV √Ê ¥º∑Mb «∞uÅn

Ë«∞LDU∞V ́Kv «∞dßuÂ °∫ºV ≈•Uô¢NU (√̧ÆUÂ √Ë •dË·.)

¥πV √Ê ¢u{l ≈®U̧… «ù•U∞W ́Kv «∞dßuÂ √Ë ́Kv «∞Iºr

«∞LLJs ¢D∂OIt ±s «∞dßr «∞LFMw °Os ±eœË§∑Os √Ë °Os

ÆußOs ÆBb ≠Nr «∞uÅn Ë«∞LDU∞V Ë«∞dßuÂ .Ë¥πV √ô

¥HNr ±MNU °Q≤NU ¢∫bœ «∞LDKV.

«∞LUœ… 41:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 03±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥uœŸ ©KV ¢∫u¥q ©KV ®NUœ…

«ù{U≠W ≈∞v ©KV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ °U∞LJ∑V ±s ©d· «∞DU∞V

√Ë ËØOKt Ë¥A∑Lq ́Kv «∞u£Uzo «∞∑U∞OW: 

1) ©KV «∞∑∫u¥q, «∞cÍ ¥AOd ≈∞v ≥u¥W «∞DU∞V Ë́Mb

«ôÆ∑CU¡ ≥u¥W ËØOKt, Ë«∞dÆr «∞∑ºKºK‡w Ë¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ

©KV ®NUœ… «ù{U≠W, ËØc« «∞dÆr «∞∑ºKºK‡w ∞DKV ≈¥b«Ÿ

°d«¡… «ôî∑d«Ÿ «_ÅKOW Ë¢U̧¥ªt;

2) ≈£∂U‹ œ≠l «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW;

3) ¢Hu¥i «∞uØOq, ́Mb «ôÆ∑CU¡;

4) «∞Lu«≠IW «∞LJ∑u°W ∞LU∞Jw •Iu‚ ́OMOW ¢∑FKo °U∞∑dîOh

√Ë «∞d≥s, ≈–« ØU≤X ≥cÁ «∞∫Iu‚ ±IOb… ≠w «∞ºπq

«∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹ ;

≠w •U∞W ©KV ±A∑dØW ±KJO∑t ¥∑FKo °ANUœ… «ù{U≠W, ô

¥LJs ¢Ib¥r ©KV «∞∑∫u¥q ≈ô ≈–« ¢r ©K∂t ±s ©d· ±πLuŸ

«∞Lö„ «∞AdØU¡.

¥ºKr ≈∞v ÅU•V ©KV ®NUœ… «ù{U≠W √Ë ≈∞v ËØOKt ËÅq

¥∏∂X ≠Ot ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV «∞LcØu¸.

ô ¥LJs √Ê ¥∑FKo ©KV «∞∑∫u¥q ≈ô °DKV ®NUœ… ≈{U≠W

Ë«•b.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≈∞v ÅU•V «∞DKV √Ë ËØOKt °u«ßDW ß̧U∞W

±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ®NUœ… ¢∏∂X √≤t ¢r ¢CLOs
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tion de la demande de certificat d'addition en une
demande de brevet d'invention est remis, ou notifié par
lettre recommandée avec accusé de réception, au titulai-
re de cette demande ou à son mandataire.
Les pièces constitutives du dossier de la demande de
certificat d'addition constituent le dossier de la demande
de brevet d'invention.
Article 15 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 33 de la loi n° 17-97 précitée, le récépissé consta-
tant la date de la remise des pièces visées au 2e alinéa de
l'article 31 de la même loi, mentionne :
- la date et le numéro d'ordre chronologique du dépôt de

la demande ;
- l'identification du déposant et de son mandataire, le cas

échéant ;
- la nature du titre de propriété industrielle demandé (brevet

d'invention, certificat d'addition, certificat de schéma de
configuration (topographies) de circuits intégrés) ;

- les références du justificatif du paiement des droits
exigibles ;

- les pièces remises au moment du dépôt du dossier de
demande de brevet d'invention, de certificat d'addition ou de
schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés.

Le dépôt à l'Office des pièces visées au 4e alinéa de l'ar-
ticle 31 de la loi n° 17-97 précitée, durant le délai de 3
mois prévu à l'article 32 de la même loi, est constaté par
un récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites
pièces, les références du dépôt auquel se rapportent les
pièces déposées, l'identification du déposant et de son
mandataire, le cas échéant, et les pièces remises.

Article 16 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 39 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite de
rectification des fautes d'expression ou de transcription
ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces
et documents déposés est déposée à l'Office par le dépo-
sant ou son mandataire muni de son pouvoir, après
acquittement des droits exigibles.
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit com-
prendre le texte des rectifications proposées.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite
demande est remis au déposant ou à son mandataire.
L'Office notifie sa réponse sur la demande de rectifica-
tion au déposant, ou à son mandataire, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception.
Un certificat constatant l'inscription au registre national
des brevets ou des certificats de schémas de configura-
tion (topographies) de circuits intégrés de la mention de
la demande visée au 1er alinéa ci-dessus, est remis, ou
notifié par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, au déposant ou à son mandataire.
Article 17 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 40 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration écrite
de retrait d'une demande de brevet d'invention, de certi-
ficat d'addition ou de certificat de schéma de configura-
tion (topographies) de circuits intégrés est déposée à
l'Office par le titulaire de ladite demande ou son manda-
taire muni d'un pouvoir spécial, après acquittement des
droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite décla-

«∞∂OU≤U‹ «∞L∑FKIW °U∞DKV «∞d«±w ≈∞v ¢∫u¥q ©KV ®NUœ…

«ù{U≠W ≈∞v ©KV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞K∂d«¡«‹.

¢R∞n «∞u£Uzo «∞‡LJu≤W ∞LKn ©KV ®NUœ… «ù{U≠W ±Kn ©KV

°d«¡… «ôî∑d«Ÿ.

«∞LUœ… 51:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 33±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥AOd «∞uÅq «∞‡L∏∂X ∞∑U̧¥a ≈¥b«Ÿ

«∞u£Uzo «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 13±s

≤Hf «∞IU≤uÊ ≈∞v ±U ¥Kw: 

-«∞∑U̧¥a Ë¸Ær «∞∑d¢OV «∞e±Mw ù¥b«Ÿ «∞DKV;

-≥u¥W «∞LuœŸ Ë≥u¥W ËØOKt ́Mb «ôÆ∑CU¡;

-©∂OFW ßMb «∞LKJOW «∞BMÚOW «∞LDU∞V °t (°d«¡… «î∑d«Ÿ,

®NUœ… ≈{U≠W, ®NUœ… ¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd

«∞LMb±πW );

-±d«§l ≈£∂U‹ √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W;

-«∞u£Uzo «∞LIb±W •Os ≈¥b«Ÿ ±Kn ©KV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë

®NUœ… «ù{U≠W √Ë ®NUœ… ¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW)

«∞bË«zd «∞LMb±πW.

¥∏∂X ≈¥b«Ÿ «∞u£Uzo «∞‡LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞d«°FW ±s

«∞LUœ… 13±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ

°U∞LJ∑V, îö‰ √§q 3√®Nd «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 23
±s ≤Hf «∞IU≤uÊ, °uÅq ¥AOd ≈∞‡v ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞u£Uzo

«∞‡LcØu¸…, Ë±d«§l ≈¥b«́NU Ë≥u¥W «∞LuœŸ Ë≥u¥W ËØOKt ́Mb

«ôÆ∑CU¡, Ë«∞u£Uzo «∞Luœ́W.

«∞LUœ… 61:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 93±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞‡LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥uœŸ °U∞‡LJ∑V ±s ©d· «∞LuœŸ

√Ë ËØOKt «∞‡cÍ ¥JuÊ •U±ö ∞∑Hu¥i, «∞DKV «∞LJ∑u»

∞∑B∫Ò √îDU¡ «∞∑F∂Od √Ë «∞MIq Ë«_ö̈◊ «∞LUœ¥W «∞u«̧œ…

≠w «∞u£Uzo Ë«∞‡Lº∑Mb«‹  «∞Luœ́W, °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W.

¥πV √Ê ¥A∑Lq «∞DKV «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ

´Kv ≤h «∞∑B∫O∫U‹ «∞LI∑d•W .

¥ºKr ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV

«∞LcØu¸.

¥∂Km «∞LJ∑V §u«°t °AQÊ ©KV «∞∑B∫Ò ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt

≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v ±U∞p

«∞DKV √Ë ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «ù®U̧… ≈∞v «∞DKV

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞K∂d«¡«‹ √Ë «∞ºπq «∞u©Mw ∞ANUœ«‹ ¢BU±Or ¢AJq

(©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd «∞LMb±πW.

«∞LUœ… 71:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 04±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71
«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥uœŸ °U∞LJ∑V ±s ©d· «∞LuœŸ √Ë ËØOKt «∞cÍ

¥JuÊ •U±ö ∞∑Hu¥i îU’, «∞∑Bd¥̀ «∞LJ∑u» °º∫V ©KV °d«¡…

«ôî∑d«Ÿ √Ë ®NUœ… «ù{U≠W √Ë ®NUœ… ¢BLOr ¢AJq ( ©∂üd«≠OW

) «∞bË«zd «∞LMb±πW,  °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W.

¥ºKr ≈∞v ±U∞p «∞DKV √Ë ËØOKt ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ

«∞∑Bd¥̀ «∞LcØu¸.
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ration est remis au titulaire de la demande précitée ou à
son mandataire.
La déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule
demande.
Un certificat constatant l'inscription, au registre national
des brevets ou des certificats de schémas de configura-
tion (topographies) de circuits intégrés, de la mention du
retrait de ladite demande est remis, ou notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception, au titulaire de
cette demande ou à son mandataire.
Toutes les pièces constitutives du dossier de la demande
visée ci-dessus sont restituées au déposant ou à son
mandataire, à l'exception de la demande elle-même qui
est conservée par l'Office.
Article 18 : Pour l'application des dispositions du 2e
alinéa de l'article 41 de la loi n° 17-97 précitée, le rejet
de toute demande de brevet d'invention, de certificat
d'addition ou de certificat de schéma de configuration
(topographies) de circuits intégrés est notifié par l'Office
au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Un exemplaire de la description, des revendications, de
l'abrégé et, le cas échéant des dessins, est restitué au
déposant ou à son mandataire.
Article 19 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 42 de la loi 17-97 précitée, les représentants de la
défense nationale qui peuvent consulter à titre confiden-
tiel, dans les locaux de l'Office, les demandes de brevet
d'invention, de certificat d'addition ou de certificat de
schéma de configuration (topographies) de circuits inté-
grés déposées auprès de cet Office, doivent être spécia-
lement habilités à cet effet.
L'autorité chargée de la défense nationale notifie à
l'Office l'identité des représentants précités.
Article 20 : Sont fixées par l'autorité chargée de la
défense nationale les décisions prévues à l'article 42 de
la loi n° 17-97 précitée et tendant à :
- surseoir à la délivrance et à la divulgation du brevet

d'invention jusqu'à l'expiration du délai de dix-huit
mois visé au premier alinéa de l'article 44 de la loi n°
17-97 précitée ;

- interdire à titre définitif la délivrance, la divulgation et
l'exploitation du brevet d'invention ;

- maintenir le sursis à la délivrance du brevet d'invention ;
- lever le sursis à la délivrance du brevet d'invention.
Les décisions prévues au 1er alinéa ci-dessus sont noti-
fiées à l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie
et du commerce et à l'Office.
L'Office doit notifier par écrit au déposant ou à son man-
dataire, par lettre recommandée avec accusé de réception,
toute décision prise en application de l'article 42 précité.
Les dispositions du présent article sont applicables aux
certificats d'addition et aux certificats de schémas de
configuration (topographies) de circuits intégrés.

ô ¥LJs √Ê ¥Nr ©KV «∞º∫V ≈ô ©K∂U Ë«•b«.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v ±U∞p

«∞DKV √Ë ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «ù®U̧… ≈∞v ß∫V

«∞DKV «∞LcØu¸ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹ √Ë «∞ºπq

«∞u©Mw ∞ANUœ«‹ ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd

«∞LMb±πW.

¢d§l Øq «∞u£Uzo «∞LJu≤W ∞LKn «∞DKV «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ ≈∞v

«∞‡LuœŸ √Ë ËØOKt, °Uß∑∏MU¡ «∞DKV ≤Hºt «∞cÍ ¥∫∑Hk °t

«∞L‡J∑V.

«∞LUœ… 81:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 14
±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞‡LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥∂Km ±s ©d·

«∞LJ∑V ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt ≠w ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧

°U∞∑ºKr  Øq  ̧≠i ∞DKV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ®NUœ… «ù{U≠W

√Ë ®NUœ… ¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd «∞LMb±πW.

¢d§l ≈∞v ±U∞p «∞DKV √Ë ËØOKt ≤ºªW Ë«•b… ±s «∞uÅn

Ë«∞LDU∞V Ë«∞Lu§e ËØc« «∞dßuÂ, ́Mb «ôÆ∑CU¡ .

«∞LUœ… 91:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 24±s «∞IU≤uÊ Æ̧r

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥πV √Ê ¥JuÊ ±L∏Ku «∞b≠UŸ «∞u©Mw

«∞c¥s ¥LJMNr «ô©öŸ °Bu¸… ßd¥W ≠w ±JU¢V «∞LJ∑V ́Kv

©K∂U‹ °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ®NUœ… «ù{U≠W √Ë ®NUœ… ¢BLOr

¢AJq (©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd «∞LMb±πW «∞Luœ́W ∞bÈ «∞LJ∑V

«∞‡L‡cØu¸, ±R≥KOs îBOBU ∞Nc« «∞Gd÷.

¢∂Km «∞ºKDW «∞‡LJKHW °U∞b≠UŸ «∞u©Mw ≈∞v «∞‡LJ∑V ≥u¥W

«∞LL∏KOs «∞ºU∞Hw «∞cØd.

«∞LUœ… 02:¢∫bœ ±s ©d· «∞ºKDW «∞LJKHW °U∞b≠UŸ «∞u©Mw

«∞Id«̧«‹ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ… 24±s «∞IU≤uÊ  ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ Ë «∞d«±OW ≈∞v:

- ¢Q§Oq ¢ºKOr °d«¡… «ôî∑d«Ÿ Ë«∞JAn ́MNU ≈∞v ̈U¥W

«≤Bd«Â √§q «∞∏LU≤OW ́Ad ®Nd« «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 44±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71
«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ;

-«∞LMl «∞MNUzw ±s ¢ºKOr °d«¡… «ôî∑d«Ÿ, Ë«∞JAn ́MNU

Ë«ß∑Gö∞NU;

-«ù°IU¡ ́Kv ¢Q§Oq ¢ºKOr °d«¡… «ôî∑d«Ÿ;

-¸≠l ¢Q§Oq ¢ºKOr °d«¡… «ôî∑d«Ÿ.

¢∂Km «∞Id«̧«‹ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ ≈∞v

«∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞‡LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧… Ë ≈∞v «∞‡LJ∑V.

¥πV ́Kv «∞LJ∑V √Ê ¥∂Km Ø∑U°W ≈∞v «∞‡LuœŸ √Ë ËØOKt, ≠w

ß̧U∞W ±CLu≤W ±l «ù®FU̧ °U∞∑ºKr, Øq Æd«̧ ¥∑ªc ¢D∂OIU

∞KLUœ… 24«∞LAU̧ ≈∞ONU √́öÁ.

¢D∂o «∞Id«̧«‹ «∞LMBu’ ´KONU ≠w ≥cÁ «∞LUœ… ´Kv

®NUœ«‹ «ù{U≠W Ë́Kv ®NUœ«‹ ¢BU±Or  ¢AJq

(©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd «∞LMb±πW.
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Article 21 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 43 de la loi n° 17-97 précitée, le procès-verbal
constatant le dépôt de la demande de brevet d'invention,
de certificat d'addition ou de certificat de schéma de
configuration (topographies) de circuits intégrés, est
remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception, au déposant ou à son mandataire.
Article 22 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 46 de la loi n° 17-97 précitée, les brevets d'inven-
tion, les certificats d'addition et les certificats de
schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés sont délivrés par l'Office le 1er du mois suivant
celui où expire le délai de 18 mois visé au 1er alinéa de
l'article 44 de ladite loi.
Lorsque le 1er du mois visé ci-dessus est un jour férié ou
un jour non ouvrable, la délivrance a lieu le jour
ouvrable qui suit.
Article 22.1 : Pour l’application des dispositions de
l’article 17.2 de la loi n° 17-97 précitée, la demande de
prolongation de la durée de protection du brevet d’in-
vention est déposée à l’office par le titulaire dudit brevet
ou son mandataire muni de son pouvoir.
Cette demande comprend les informations suivantes :
1- l'identification du déposant et de son mandataire, le

cas échéant; 
2- les références du brevet d’invention objet de la

demande de prolongation;
3- la justification du paiement des droits exigibles.
Cette demande doit être accompagnée au moment de
son dépôt de l’attestation délivrée par l’autorité gouver-
nementale chargée de la santé conformément à la légis-
lation en vigueur.

Chapitre II : De l'inscription des actes transmet-
tant, modifiant ou affectant les droits attachés à une
demande de brevet d'invention, de certificat d'addi-

tion ou de certificat de schéma de configuration
(topographies) de circuits intégrés, ou les droits

attachés audit brevet ou certificat

Article 23 : La demande d'inscription des actes trans-
mettant modifiant ou affectant les droits attachés à une
demande de brevet d'invention, de certificat d'addition
ou de certificat de schéma de configuration (topogra-
phies) de circuits intégrés, ou les droits attachés audit
brevet ou certificat, visés au 3e alinéa de l'article 58 de
la loi n° 17-97 précitée, est déposée à l'Office par l'une
des parties à l'acte ou son mandataire ; ladite demande
mentionne l'identité du demandeur, la nature de l'ins-
cription requise, les références du titre objet de la
demande d'inscription ainsi que les pièces jointes.
La demande d'inscription visée ci-dessus ne peut porter
que sur un seul acte.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite
demande est remis au demandeur de l'inscription ou à
son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription, au registre national
des brevets ou des certificats de schémas de configura-
tion (topographies) de circuits intégrés, de la mention de

«∞LUœ… 12:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 34±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ,  ¥ºKr √Ë ¥∂Km «∞L∫Cd «∞‡L‡∏∂X

ù¥b«Ÿ ©KV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ®NUœ… «ù{U≠W √Ë ®NUœ…

¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW ≠w ß̧U∞W

±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr, ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt.

«∞LUœ… 22:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 64±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞‡LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¢ºKr °d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ Ë®NUœ«‹

«ù{U≠W Ë®NUœ«‹ ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd

«∞LMb±πW ±s ©d· «∞LJ∑V ≠w «∞OuÂ «_Ë‰ ±s «∞ANd

«∞Lu«∞w ∞KANd «∞cÍ ¥MICw ≠Ot √§q 81®Nd« «∞LMBu’

´KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 44±s «∞IU≤uÊ «∞‡LcØu¸.

≈–« ØUÊ «∞OuÂ «_Ë‰ ±s «∞ANd «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ ¥uÂ ́DKW √Ë ¥u±U

±s ̈Od √¥UÂ «∞FLq, ¥∑r «∞∑ºKOr ≠‡w «∞OuÂ «∞∑‡U∞w ±‡s √¥UÂ «∞FLq.

«∞LUœ… 1.22:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ…2.71±s «∞IU≤uÊ

¸Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥uœŸ ©KV ¢Lb¥b ±b… •LU¥W

°d«¡… «ôî∑d«Ÿ ∞bÈ «∞LJ∑V ±s ©d· ±U∞p «∞∂d«¡… «∞LcØu¸…

√Ë ±s ©d· ËØOKt «∞∫U±q ∞∑Hu¥Ct.

¥A∑Lq ≥c« «∞DKV ́Kv «∞LFKu±U‹ «∞∑U∞OW:

1- ≥u¥W «∞DU∞V √Ë ËØOKt ́Mb «ôÆ∑CU¡;

2- ±d«§l «∞∂d«¡… ±u{uŸ ©KV «∞∑Lb¥b;

3- ≈£∂U‹ √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

¥πV √Ê ¥JuÊ ≥c« «∞DKV ±AHúU ≠w ËÆX ≈¥b«́t °U∞ANUœ…

«∞LºKLW ±s ©d· «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞B∫W ©∂IU

∞K∑Ad¥l «∞πU̧Í °t «∞FLq.

«∞HBq «∞∏U≤w :¢IOOb «∞FIuœ «∞∑w ¢MIq √Ë ¢GOd

°Lu§∂NU «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °DKV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë

®NUœ… «ù{U≠W √Ë ®NUœ… ¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW)

«∞bË«zd «∞LMb±πW √Ë ¢R£d ≠ONU. √Ë «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW

°U∞∂d«¡… √Ë «∞ANUœ«‹ «∞LcØu¸….

«∞LUœ…32:¥uœŸ ©KV ¢IOOb «∞FIuœ «∞∑w ¢MIq √Ë ¢GOd

°Lu§∂NU «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °DKV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ®NUœ…

«ù{U≠W √Ë ®NUœ… ¢BLOr ¢AJq ( ©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd

«∞LMb±πW  √Ë ¢R£d ≠ONU, √Ë «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW  °U∞∂d«¡… √Ë

«∞ANUœ«‹ «∞LcØu¸…,  «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞∏U∞∏W ±s

«∞LUœ… 85±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ,

°U∞LJ∑V ±s ∞bÊ √•b √©d«· «∞FIb √Ë ËØOKt; Ë¥AOd «∞DKV

«∞LcØu¸ ≈∞v ≥u¥W «∞DU∞V Ë©∂OFW «∞∑IOOb «∞LDKu» Ë±d«§l

«∞ºMb ±u{uŸ ©KV «∞∑IOOb ËØc« ≈∞v «∞u£Uzo «∞Ld≠IW.

ô ¥LJs ∞DKV ¢IOOb «∞FIuœ «∞LAU̧ ≈∞ONU √́öÁ √Ê ¥∑FKo ≈ô

°FIb Ë«•b.

¥ºKr ≈∞v ©U∞V «∞∑IOOb √Ë ËØOKt ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ

«∞DKV «∞LcØu¸.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v ©U∞V

«∞∑IOOb «∞LcØu¸ √Ë ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «ù®U̧… ≈∞v
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la demande d'inscription afférente aux actes visés ci-
dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception, au demandeur de ladite inscription
ou à son mandataire.
La demande d'inscription visée au 1er alinéa ci-dessus
doit être accompagnée au moment de son dépôt :
1 - selon le cas :
- d'un des originaux de l'acte sous-seing privé légalisé

constatant la modification de la propriété ou de la
jouissance des droits qui sont attachés au brevet d'in-
vention, au certificat d'addition ou au certificat de
schéma de configuration (topographie) de circuits inté-
grés, ou qui sont attachés à la demande dudit brevet ou
desdits certificats, ou d'une expédition de cet acte s'il
est authentique ;

- d'une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le
demandeur entend que l'original ou l'expédition de
l'acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite
limiter l'inscription à ce dernier ;

- d'un acte établissant le transfert en cas de mutation par
décès ;

- d'une copie certifiée conforme de l'acte justifiant le
transfert par fusion, scission ou absorption.

2 - du pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
3 - du justificatif du paiement des droits exigibles.
Article 24 : Les décisions judiciaires définitives, visées
au 4e alinéa de l'article 58 de la loi n° 17-97 précitée,
sont inscrites dès leur réception par l'Office, au registre
national des brevets ou au registre national des certifi-
cats de schémas de configuration (topographies) de cir-
cuits intégrés.

Chapitre III : Des licences d'office

Section I : Des licences d'office octroyées 
dans l'intérêt de la santé publique

Article 25 : Pour l'application des dispositions du 2e
alinéa de l'article 67 de la loi n° 17-97 précitée, l'autori-
té gouvernementale chargée de la santé transmet la
demande d'exploitation d'office d'un brevet d'invention
dans l'intérêt de la santé publique à l'autorité gouverne-
mentale chargée de l'industrie et du commerce.
L'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du
commerce notifie la demande d'exploitation d'office
visée au 1er alinéa ci-dessus, par lettre recommandée
avec accusé de réception, au(x) titulaire(s) du brevet
d'invention concerné, et, le cas échéant, au(x) titulaire(s)
de licence sur ce brevet inscrite au registre national des
brevets, ou à leur mandataire, aux fins de présenter par
écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception,
leurs observations dans un délai de 15 jours à compter
de la réception de ladite notification.
A l'expiration du délai de 15 jours prévu au 2e alinéa ci-
dessus, l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie
et du commerce soumet, pour avis, la demande d'ex-
ploitation d'office visée au 1er alinéa ci-dessus, accom-
pagnée, le cas échéant des observations sus-mention-

©KV ¢IOOb «∞FIuœ «∞LAU̧ ≈∞ONU √́öÁ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞K∂d«¡«‹ √Ë «∞ºπq «∞u©Mw ∞ANUœ«‹ ¢BU±Or ¢AJq

(©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW.

¥πV √Ê ¥d≠o ©KV «∞∑IOOb «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v

√́öÁ •Os ≈¥b«́t:

1)  - °∫ºV «∞∫U∞W: 

- °Q•b √Åu‰ «∞FIb «∞Fd≠w ±BUœ‚ ́KOt, ¥∏∂X ¢GOOd ±KJOW

«∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °∂d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ®NUœ… «ù{U≠W √Ë

®NUœ… ¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW, √Ë

«ô≤∑HUŸ °NU, √Ë «∞Ld¢∂DW °DKV «∞∂d«¡… √Ë ©KV «∞ANUœ«‹

«∞LcØu¸…, √Ë °MºªW ±s ≥c« «∞FIb ≈–« ØUÊ ̧ßLOU;

- °Lº∑Mºa ±s «∞FIb «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ ´Mb±U ¥F∑eÂ

«∞DU∞V «ß∑d§UŸ √Åq «∞FIb √Ë ≤EOd ±Mt, √Ë ±º∑ªdÃ ±Mt

≈–« ̧V̈ ≠w √Ê ¥M∫Bd «∞∑‡I‡OOb ≠w ≥c« «_îOd;

- °FIb ¥∏∂X «∞MIq ≠w •U∞W «∞∑∫u¥q °º∂V «∞u≠U…;

- °MºªW ±BUœ‚ ́KONU ∞KFIb «∞L∏∂X ∞KMIq °Uô≤b±UÃ √Ë

«ù≤HBU‰ √Ë «∞Cr;

2)  ¢Hu¥i «∞uØOq, ≈–« ¢r ¢FOOMt;

3)  ≈£∂U‹ √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

«∞LUœ… 42:¢CLs «_•JUÂ «∞ICUzOW «∞MNUzOW «∞LAU̧ ≈∞ONU

≠w «∞HId… «∞d«°FW ±s «∞LUœ… 85±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71
«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ±s ©d· «∞LJ∑V °Lπdœ «∞∑uÅq °NU ≠w

«∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹ √Ë ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞∑BU±Or

¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW. 

«∞HBq «∞∏U∞Y : «∞∑d«îOh «∞∑KIUzOW

«∞Iºr «_Ë‰ :«∞∑d«îOh «∞∑KIUzOW «∞‡LLMu•W

∞‡LBK∫W «∞B∫W «∞FLu±OW

«∞LUœ… 52:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 76
±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¢dßq «∞ºKDW

«∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞B∫W ©KV «ôß∑Gö‰ «∞∑KIUzw ∞∂d«¡…

«î∑d«Ÿ  ∞LBK∫W «∞B∫W «∞FLu±OW ≈∞v «∞ºKDW «∞∫Ju±OW

«∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧….

¢∂Km «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧… ©KV

«ôß∑Gö‰ «∞∑KIUzw «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ,

≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr, ≈∞v ±U∞p √Ë ±U∞Jw

°d«¡… «ôî∑d«Ÿ «∞LFMOW, Ë́Mb «ùÆ∑CU¡, ≈∞v ±U∞p √Ë ±U∞Jw

¢dîOh °AQÊ ≥cÁ «∞∂d«¡… ±CLs ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞K∂d«¡«‹ √Ë ≈∞v ËØOKt ÆBb ¢Ib¥r ±ö•EU¢Nr «∞LJ∑u°W, ≠w

ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr, œ«îq √§q 51¥u±U «°∑b«¡

±s ¢ºKr «∞∑∂KOm «∞LcØu¸.

°Fb «≤Bd«Â √§q 51¥u±U «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «∞∏U≤OW

√́öÁ, ¢Fd÷ «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧…

©KV «ôß∑Gö‰ «∞∑KIUzw «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v

√́öÁ ±d≠uÆU, ́Mb «ôÆ∑CU¡, °U∞Lö•EU‹ «∞ºU∞HW «∞cØd,
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nées, à une commission technique dont la composition
et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté
conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'in-
dustrie et du commerce et de l'autorité gouvernementale
chargée de la santé.
Cette commission technique doit donner son avis dans
un délai maximum de deux mois à compter de la date de
sa saisine.
Article 26 : L'exploitation d'office d'un brevet d'inven-
tion dans l'intérêt de la santé publique, visée au 2e alinéa
de l'article 67 de la loi n° 17-97 précitée, est édictée par
décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementa-
le chargée de l'industrie et du commerce, à la demande
de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, et
après avis de la commission technique visée au 3e alinéa
de l'article 25 ci-dessus.
Ce décret est publié au  Bulletin officiel  et y sont men-
tionnées :
- les références relatives à la demande d'exploitation

d'office de l'autorité gouvernementale chargée de la
santé ;

- l'identité du ou des titulaires du brevet d'invention concer-
né et, le cas échéant, des titulaires de licence sur ce brevet
d'invention inscrite au registre national des brevets ;

- les références du brevet d'invention soumis à l'exploi-
tation d'office ainsi que son objet.

Article 27 : Le décret visé à l'article 26 ci-dessus est
notifié, par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, par l'autorité gouvernementale chargée de l'indus-
trie et du commerce, au(x) titulaire(s) du brevet d'inven-
tion et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce
brevet d'invention inscrite au registre national des
brevets, ou à leur mandataire, ainsi qu'à l'office.
Ce décret est inscrit d'office au registre national des
brevets.
Article 28 : La demande de la licence d'exploitation dite
licence d'office , prévue au 1er alinéa de l'article 69 de la
loi n° 17-97 précitée, est adressée, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, à l'autorité gouvernemen-
tale chargée de l'industrie et du commerce et à l'autorité
gouvernementale chargée de la santé.
Cette demande indique :
1- les références du décret édictant l'exploitation d'office

ainsi que celles de sa publication au  Bulletin officiel  ;
2 - l'identification du demandeur ;
3 - les références du brevet d'invention dont la licence

d'office est demandée ;
4 - la justification de la qualification du demandeur

notamment du point de vue légal, technique, indus-
triel et financier.

Dans un délai maximum de 15 jours courant à compter
de sa réception, la demande est notifiée, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par l'autorité
gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce
au(x) titulaire(s) du brevet d'invention et, le cas échéant,
au(x) titulaire(s) de licence inscrite au registre national
des brevets ou à leur mandataire.

ÆBb ≈°b«¡ «∞d√Í, ́Kv ∞πMW ¢IMOW ¥∫bœ ¢Ju¥MNU Ë ØOHOW

¢ºOOd≥U °Id«̧ ±A∑d„ ∞KºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW

Ë«∞∑πU̧… Ë«∞ºKDW «∞∫Ju±OW  «∞LJKHW °U∞B∫W.

¥πV ́Kv ≥cÁ «∞KπMW «∞∑IMOW √Ê ¢b∞w °d√¥NU îö‰ √§q

√ÆBUÁ ®Nd«Ê «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a ¢uÅKNU °U∞Fd÷ «∞LcØu¸.

«∞LUœ… 62:¥Bb¸ «∞∑dîOh «∞∑KIUzw ôß∑Gö‰ °d«¡…

«î∑d«Ÿ ∞LBK∫W «∞B∫W «∞FLu±OW, «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 76±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧

≈∞Ot √́öÁ, °LdßuÂ ¥∑ªc °UÆ∑d«Õ ±s «∞ºKDW «∞∫Ju±OW

«∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧… °MU¡ ́Kv ©KV  ±s «∞ºKDW

«∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞B∫W, °Fb ¸√Í «∞KπMW «∞∑IMOW

«∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞∏U∞∏W ±s «∞LUœ… 52√́öÁ.

¥MAd ≥c« «∞LdßuÂ °U∞πd¥b… «∞dßLOW Ë¥AU̧ ≠Ot ≈∞v:

- «∞Ld«§l «∞L∑FKIW °DKV «ôß∑Gö‰ «∞∑KIUzw ∞KºKDW

«∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞B∫W;

- ≥u¥W ±U∞p √Ë ±U∞Jw °d«¡… «ôî∑d«Ÿ «∞LFMOW, Ë́Mb

«ôÆ∑CU¡, ≥u¥W ±U∞Jw ¢dîOh °AQÊ °d«¡… «ôî∑d«Ÿ

«∞LcØu¸… «∞LCLs ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹;

- ±d«§l °d«¡… «ôî∑d«Ÿ «∞LFdË{W ∞öß∑Gö‰ «∞∑KIUzw ËØc«

±u{úNU .

«∞LUœ… 72: ¥∂Km «∞LdßuÂ «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 62
√́öÁ  ≠w ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ±s ©d·

«∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧… ≈∞v ±U∞p √Ë

±U∞Jw °d«¡… «ôî∑d«Ÿ, Ë́Mb «ôÆ∑CU¡, ≈∞v ±U∞p √Ë ±U∞Jw

¢dîOh °AQÊ °d«¡… «ôî∑d«Ÿ «∞‡LcØu¸… «∞LCLMW ≠w «∞ºπq

«∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹, √Ë ≈∞v ËØOKNr, Ë Øc∞p ≈∞v «∞LJ∑V.

¥CLs ≥c« «∞LdßuÂ ¢KIUzOU ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹.

«∞LUœ… 82:¥u§t ©KV «∞∑dîOh °Uùß∑Gö‰ «∞LºLv

"«∞∑dîOh «∞∑KIUzw"  «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s

«∞LUœ… 96±s «∞IU≤uÊ ¸Ær  79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ,

°u«ßDW ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v «∞ºKDW

«∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧… Ë ≈∞v «∞ºKDW

«∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞B∫W.

¥∑CLs ≥c« «∞DKV: 

1- ±d«§l «∞LdßuÂ «∞BUœ¸ °Uôß∑Gö‰ «∞∑KIUzw ËØc«

±d«§l ≤AdÁ ≠w «∞πd¥b…  «∞dßLOW;

2- ≥u¥W «∞DU∞V;

3- ±d«§l °d«¡… «ôî∑d«Ÿ «∞LDKu» «∞∑dîOh «∞∑KIUzw

°AQ≤NU;

4 - ≈£∂U‹ ±R≥ö‹ «∞DU∞V ô ßOLU ±s «∞MU•OW «∞IU≤u≤OW

Ë«∞∑IMOW Ë«∞BMÚOW Ë«∞LU∞OW.

¥∂Km «∞DKV ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr œ«îq √§q

ô ¥e¥b ́Kv 51¥u±U ¥ºdÍ «°∑b«¡ ±s «∞∑uÅq °t, ±s ∞bÊ

«∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧… ≈∞v ±U∞p √Ë

±U∞Jw °d«¡… «ôî∑d«Ÿ, Ë́Mb «ôÆ∑CU¡, ≈∞v ±U∞p √Ë ±U∞Jw

¢dîOh ±CLs ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹ √Ë ≈∞v ËØOKNr.
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Article 29 : La licence d'office est octroyée par décret
pris sur proposition conjointe de l'autorité gouverne-
mentale chargée de la santé et de l'autorité gouverne-
mentale chargée de l'industrie et du commerce.
Ce décret est publié au Bulletin officiel .
Il est notifié au(x) titulaire(s) du brevet d'invention et, le
cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet
d'invention inscrite au registre national des brevets, ou à
leur mandataire, au bénéficiaire de ladite licence ainsi
qu'à l'Office qui inscrit ce décret d'office au registre
national des brevets.

Article 30 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 70 de la loi n° 17-97 précitée, sont décidées et
publiées selon la procédure prévue aux articles 28
(alinéa 1er) et 29 ci-dessus :
- les modifications des clauses de la licence d'office,

demandées soit par le propriétaire du brevet d'invention,
soit par le titulaire de cette licence, à l'exception des
modifications portant sur le montant des redevances ;

- le retrait de la licence demandé par le propriétaire du
brevet d'invention pour inexécution des obligations
imposées au titulaire de la licence.

Section Il :
Des licences d'office octroyées 

pour les besoins de l'économie nationale

Article 31 : Pour l'application des dispositions de l'article
71 de la loi n° 17-97 précitée, la mise en demeure des pro-
priétaires des brevets d'invention, d'en entreprendre l'ex-
ploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'écono-
mie nationale, est faite par décision motivée de l'autorité
gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce à
la demande de l'autorité gouvernementale directement
concernée par l'objet du brevet d'invention.
Cette décision précise les besoins de l'économie natio-
nale qui n'ont pas été satisfaits.
Cette décision est notifiée par l'autorité gouvernementa-
le chargée de l'industrie et du commerce, par lettre
recommandée avec accusé de réception, au(x) propriétai-
re(s) du brevet d'invention et, le cas échéant, au(x) titu-
laire(s) de licence sur ce brevet inscrite au registre natio-
nal des brevets, ou à leur mandataire, ainsi qu'à l'Office.
Article 32 : Pour l'application des dispositions du 2e
alinéa de l'article 73 de la loi n° 17-97 précitée, l'exploi-
tation d'office des brevets d'invention visés à l'article 71
de ladite loi est édictée par décret pris sur proposition de
l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du
commerce, à la demande de 
l'autorité gouvernementale directement concernée par
l'objet du brevet d'invention.
Ce décret est publié au  Bulletin officiel  et fixe les
conditions auxquelles devront satisfaire les demandeurs
de licences d'exploitation d'office, en tenant compte des
propositions d'exploitation éventuellement faites par le
propriétaire du brevet d'invention.

«∞LUœ… 92:¥LM̀ «∞∑dîOh «∞∑KIUzw °LdßuÂ ¥Bb¸ °UÆ∑d«Õ

±A∑d„ ∞KºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞B∫W Ë «∞ºKDW

«∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧… .

¥MAd ≥c« «∞LdßuÂ  ≠w «∞πd¥b… «∞dßLOW.

¥∂Km «∞LdßuÂ  «∞LcØu¸ ≈∞v ±U∞p √Ë ±U∞Jw °d«¡… «ôî∑d«Ÿ,

Ë́Mb «ôÆ∑CU¡, ≈∞v ±U∞p √Ë ±U∞Jw ¢dîOh °AQÊ °d«¡…

«ôî∑d«Ÿ «∞LcØu¸… ±CLs ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹, √Ë ≈∞v

ËØOKNr, Ë ≈∞v «∞‡Lº∑HOb ±s «∞∑dîOh «ü≤n «∞cØd ËØc« ≈∞v

«∞LJ∑V «∞cÍ ¥CLMt ¢KIUzOU ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹.

«∞LUœ… 03:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 07±s «∞IU≤uÊ ̧Ær79.71
«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¢∑ªc Ë¢MAd °∫ºV «∞LºDd… «∞LMBu’

´K‡ONU ≠‡w «∞L‡Uœ… (82«∞HId… «_Ë∞v ) Ë«∞LUœ… 92√́öÁ:

-¢GOOd«‹ ±I∑COU‹ «∞∑dîOh «∞∑KIUzw «∞LDKu°W ßu«¡ ±s

©d· ±U∞p °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ±s ©d· ±U∞p ≥c«

«∞∑dîOh, °Uß∑∏MU¡ «∞∑GOOd«‹ «∞L∑FKIW °L∂Km «_¢UËÈ;

-ß∫V «∞∑dîOh «∞‡LDKu» ±s ∞bÊ ±U∞p °d«¡… «ôî∑d«Ÿ °º∂V

´bÂ «∞u≠U¡ °Uô∞∑e«±U‹  «∞LHdË{W ́Kv ÅU•V «∞∑dîOh.

«∞Iºr «∞∏U≤w  :

«∞∑d«îOh «∞∑KIUzOW «∞‡LLMu•W 

_§q •U§U‹ «ôÆ∑BUœ «∞u©Mw

«∞LUœ… 13:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 17±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71 «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥∑ªc «ù´c«̧ «∞Lu§t ≈∞v ±ö„

°d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ ÆBb «∞AdËŸ ≠w «ß∑Gö∞NU °JOHOW ¥∑Q¢v

±FNU ¢K∂OW •U§U‹ «ôÆ∑BUœ «∞u©Mw,  °Id«̧ ±FKq ∞KºKDW

«∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧…, °MU¡ ́Kv ©KV ±s

«∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LFMOW ±∂U®d… °Lu{uŸ  °d«¡… «ôî∑d«Ÿ.

¥∂Os ≥c« «∞Id«̧ •U§OU‹ «ôÆ∑BUœ «∞u©Mw «∞∑w ∞r ¢∑r ¢K∂O∑NU.

¥∂Km ≥c« «∞Id«̧ ≠w ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ±s

©d· «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧… ≈∞v

±U∞p √Ë ±U∞Jw °d«¡… «ôî∑d«Ÿ, Ë́Mb «ôÆ∑CU¡, ≈∞v ±U∞p √Ë

±U∞Jw ¢dîOh °AQÊ ≥cÁ «∞∂d«¡… ±CLs ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞K∂d«¡«‹, √Ë ≈∞v ËØOKNr, Ë Øc« ≈∞v «∞LJ∑V .

«∞LUœ… 23:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 37
±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞‡LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥Bb¸ «ùß∑Gö‰

«∞∑KIUzw ∞∂d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ… 17
±s «∞IU≤uÊ «∞‡LcØu¸ °LdßuÂ ¥∑ªc °UÆ∑d«Õ ±s «∞ºKDW

«∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧… °MU¡ ́Kv ©KV ±s

«∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LFMOW ±∂U®d… °Lu{uŸ °d«¡… «ôî∑d«Ÿ.

¥MAd ≥c« «∞LdßuÂ ≠w «∞πd¥b… «∞dßLOW Ë¥∫bœ «∞AdË◊

«∞∑w ¥πV √Ê ¥º∑u≠ONU ©U∞∂u «∞∑d«îOh «∞∑KIUzOW

∞ûß∑Gö‰, ±l «_îc °FOs «ô´∑∂U̧ «Æ∑d«•U‹ «ùß∑Gö‰

«∞LIb±W «•∑LUô ±s ∞bÊ ±U∞p °d«¡… «ôî∑d«Ÿ.
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Article 33 : Le décret prévu à l'article 32 ci-dessus est
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
par l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et
du commerce, au(x) propriétaire(s) du brevet d'inven-
tion et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce
brevet inscrite au registre national des brevets, ou à leur
mandataire, ainsi qu'à l'Office.
Ce décret est inscrit d'office au registre national des
brevets.
Article 34 : Pour l'application des dispositions du 3e
alinéa de l'article 73 de la loi n° 17-97 précitée, l'acte
administratif accordant le délai supplémentaire est pris
et notifié selon la procédure et la forme prévues pour la
décision de mise en demeure visée à l'article 31 ci-
dessus.

Article 35 : La demande de licence d'exploitation d'of-
fice des brevets d'invention visés à l'article 71 de la loi
n° 17-97 précitée est adressée, par lettre recommandée
avec accusé de réception, à l'autorité gouvernementale
chargée de l'industrie et du commerce qui en adresse
copie à l'autorité gouvernementale directement concer-
née par l'objet du brevet d'invention.
Cette demande indique :
1 - les références du décret édictant l'exploitation d'offi-

ce ainsi que celles de sa publication au  Bulletin offi-
ciel  ;

2 - l'identification du demandeur ;
3 - les références du brevet d'invention dont la licence

d'office est demandée ;
4 - la justification de la qualification du demandeur

notamment du point de vue légal, technique, indus-
triel et financier au regard des conditions visées au
2e alinéa de l'article 32 ci-dessus.

Dans un délai maximum de 15 jours courant à compter
de sa réception, la demande est notifiée, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par l'autorité
gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce
au(x) titulaire(s) du brevet d'invention et, le cas échéant,
au(x) titulaire(s) de licence inscrite au registre national
des brevets, ou à leur mandataire.

Article 36 : La licence d'office est octroyée par décret
pris sur proposition conjointe de l'autorité gouverne-
mentale directement concernée par l'objet du brevet
d'invention et de l'autorité gouvernementale chargée de
l'industrie et du commerce.
Ce décret est publié au  Bulletin officiel .
Il est notifié au(x) titulaire(s) du brevet d'invention et, le
cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet
d'invention inscrite au registre national des brevets, ou à
leur mandataire, au bénéficiaire de ladite licence ainsi
qu'à l'Office qui inscrit ce décret d'office au registre
national des brevets.

Article 37 : Sont décidées et publiées selon la procédu-
re prévue aux articles 35 et 36 ci-dessus :
- les modifications des clauses de la licence d'office,

demandées soit par le propriétaire du brevet d'inven-
tion, soit par le titulaire de cette licence, à l'exception

«∞LUœ… : 33¥∂Km «∞LdßuÂ «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 23
√́öÁ ±s ©d· «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW

Ë«∞∑πU̧… ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v ±U∞p √Ë

±U∞Jw  °d«¡… «ôî∑d«Ÿ,  Ë́Mb «ôÆ∑CU¡, ≈∞v ±U∞p √Ë ±U∞Jw

¢dîOh °AQÊ ≥cÁ «∞∂d«¡… ±CLs ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞K∂d«¡«‹, √Ë ≈∞v ËØOKNr, ËØc« ≈∞v «∞LJ∑V.

¥CLs ≥c« «∞LdßuÂ ¢KIUzOU ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹.

«∞LUœ… 43:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞HId… «∞∏U∞∏W ±s «∞LUœ… 37
±s «∞IU≤uÊ ¸Ær79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥∑ªc «∞Id«̧

«ùœ«̧Í «∞LU≤̀ ∞ú§q «ù{U≠w Ë¥∂Km °∫ºV «∞LºDd…

Ë«∞AJq «∞LId¸¥s °U∞Mº∂W ∞Id«̧ «ù´c«̧ «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞LUœ… 13√́öÁ.

«∞LUœ… 53: ¥u§t ©KV «∞∑dîOh °Uùß∑Gö‰ «∞∑KIUzw

∞∂d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ… 17±s «∞IU≤uÊ

¸Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧

°U∞∑ºKr, ≈∞v «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧…

«∞∑w ¢dßq ≤ºªW ±Mt ≈∞v «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LFMOW ±∂U®d…

°Lu{uŸ °d«¡… «ôî∑d«Ÿ.

¥∂Os ≥c« «∞DKV: 

1- ±d«§l «∞LdßuÂ «∞BUœ¸ °Uùß∑Gö‰ «∞∑KIUzw ËØc«

±d«§l ≤AdÁ ≠w «∞πd¥b… «∞dßLOW;

2- ≥u¥W «∞DU∞V;

3- ±d«§l °d«¡… «ôî∑d«Ÿ «∞∑w ©KV «∞∑dîOh «∞∑KIUzw

°AQ≤NU;

4- ≈£∂U‹ ±R≥ö‹ «∞DU∞V ô ßOLU ±s «∞MU•OW «∞IU≤u≤OW

Ë«∞∑IMOW Ë«∞BMÚOW Ë«∞LU∞OW «́∑∂U̧« ∞KAdË◊ «∞LMBu’

´KONU ≠w «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 23√́öÁ.

¢∂Km «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧… «∞DKV

«∞LcØu¸ ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr œ«îq √§q ô

¥e¥b ́Kv 51¥u±U ¥ºdÍ «°∑b«¡ ±s «∞∑uÅq °t, ≈∞v ±U∞p √Ë

±U∞Jw °d«¡… «ôî∑d«Ÿ, Ë́Mb «ôÆ∑CU¡, ≈∞v ±U∞p √Ë ±U∞Jw

«∞∑d«îOh «∞LCLMW ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹, √Ë ≈∞v

ËØOKNr.

«∞LUœ… 63:¥LM̀ «∞∑dîOh «∞∑KIUzw °LdßuÂ ¥Bb¸ °UÆ∑d«Õ

±A∑d„ ∞KºKDW «∞∫Ju±OW «∞LFMOW ±∂U®d… °Lu{uŸ °d«¡…

«ôî∑d«Ÿ Ë «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧….

¥MAd ≥c« «∞LdßuÂ ≠w «∞πd¥b… «∞dßLOW.

¥∂Km «∞LdßuÂ «∞LcØu¸ ≈∞v ±U∞p √Ë ±U∞Jw °d«¡… «ôî∑d«Ÿ,

Ë́Mb «ôÆ∑CU¡, ≈∞v ±U∞p √Ë ±U∞Jw ¢dîOh °AQÊ °d«¡…

«ôî∑d«Ÿ «∞LcØu¸… ±CLs ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹, √Ë

≈∞v ËØOKNr, Ë≈∞v «∞‡Lº∑HOb ±s «∞∑dîOh «ü≤n «∞cØd ËØc«

≈∞v «∞LJ∑V «∞cÍ ¥CLMt ¢KIUzOU ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞K∂d«¡«‹.

«∞LUœ… 73: ¢∑ªc Ë¢MAd °∫ºV «ù§d«¡«‹ «∞LMBu’

´KONU ≠w «∞LUœ¢Os 53Ë 63√́öÁ: 

-¢GOOd«‹ ±I∑COU‹ «∞∑dîOh «∞∑KIUzw «∞LDKu°W ßu«¡ ±s

©d· ±U∞p °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ±s ©d· ±U∞p ≥c«
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des modifications portant sur le montant des rede-
vances ;

- le retrait de la licence demandé par le propriétaire du
brevet d'invention pour inexécution des obligations
imposées au titulaire de la licence.

Section III : Des licences d'office octroyées 
pour les besoins de la défense nationale

Article 38 : Pour l'application des dispositions du 2e
alinéa de l'article 75 de la loi n° 17-97 précitée, la licence
d'office pour les besoins de la défense nationale est
accordée par décret pris sur proposition de l'autorité gou-
vernementale chargée de l'industrie et du commerce à la
demande de l'autorité chargée de la défense nationale.
Ce décret est publié au  Bulletin officiel .
Il est immédiatement notifié à l'autorité chargée de la
défense nationale, au(x) propriétaire(s) de la demande de
brevet d'invention ou du brevet d'invention et, le cas
échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ladite demande ou
ledit brevet inscrite au registre national des brevets, ainsi
qu'à l'Office qui inscrit ce décret d'office audit registre.

Section IV : Dispositions diverses

Article 39 : Les dispositions du présent chapitre III sont
applicables aux certificats d'addition et aux certificats de
schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés, en application respectivement des dispositions
des articles 29 et 93 de la loi n° 17-97 précitée.

Chapitre IV : 

De la renonciation, du maintien
en vigueur et de la déchéance des droits

Article 40 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 81 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration écrite
de renonciation soit pour la totalité de l'invention, soit
pour une ou plusieurs revendications du brevet d'inven-
tion est déposée à l'Office par le titulaire du brevet d'in-
vention ou son mandataire muni de son pouvoir spécial,
après acquittement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite décla-
ration est remis au titulaire du brevet d'invention ou à
son mandataire.
La déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul
brevet d'invention.
Un certificat constatant l'inscription au registre national
des brevets de la renonciation est remis, ou notifié par
lettre recommandée avec accusé de réception, au titulai-
re du brevet d'invention ou à son mandataire.
Suite à la renonciation, aucune pièce du dossier y afférent n'est
restituée au titulaire du brevet d'invention ou à son mandataire.
Les dispositions prévues au présent article sont applicables
aux certificats d'addition et aux certificats de schémas de
configuration (topographies) de circuits intégrés.

«∞∑dîOh, °Uß∑∏MU¡ «∞∑GOOd«‹ «∞L∑FKIW °L∂Km «_¢UËÈ;

- ß∫V «∞∑dîOh «∞‡LDKu» ±s ∞bÊ ±U∞p °d«¡… «ôî∑d«Ÿ

°º∂V ́bÂ «∞u≠U¡ °Uô∞∑e«±U‹ «∞LHdË{W ́Kv ÅU•V

«∞∑dîOh.

«∞Iºr «∞∏U∞Y : «∞∑d«îOh «∞∑KIUzOW «∞LLMu•W

_§q •U§U‹ «∞b≠UŸ «∞u©Mw

«∞LUœ… 83:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 57
±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥LM̀ «∞∑dîOh

«∞∑KIUzw _§q •U§U‹ «∞b≠UŸ «∞u©Mw °LdßuÂ ¥Bb¸ °UÆ∑d«Õ

±s «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞BMÚW Ë«∞∑πU̧…  °MU¡ ́Kv

©KV ±s «∞ºKDW «∞LJKHW °U∞b≠UŸ «∞u©Mw.

¥MAd ≥c« «∞‡LdßuÂ ≠w «∞πd¥b… «∞dßLOW.

¥∂Km ≥c« «∞LdßuÂ ≠w «∞∫U‰ ≈∞v «∞ºKDW «∞LJKHW °U∞b≠UŸ «∞u©Mw

Ë≈∞v ±U∞p √Ë ±U∞Jw ©KV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë °d«¡… «ôî∑d«Ÿ, Ë́Mb

«ôÆ∑CU¡, ≈∞v ±U∞p √Ë ±U∞Jw ¢dîOh °AQÊ «∞DKV √Ë «∞∂d«¡…

«ü≤Hw «∞cØd ±CLs ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹, ËØc« ≈∞v

«∞LJ∑V «∞cÍ ¥CLMt ¢KIUzOU ≠w «∞ºπq «∞LcØu¸.

«∞Iºr «∞d«°l :√•JUÂ ±ª∑KHW

«∞LUœ… 93: ¢D∂o √•JUÂ  ≥c« «∞HBq «∞∏U∞Y ́Kv ®NUœ«‹

«ù{U≠W Ë®NUœ«‹ ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd

«∞LMb±πW, ́Lö °Q•JUÂ «∞LUœ¢Os  92Ë   39´Kv «∞∑u«∞w

±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞ºU∞n «∞cØd.

«∞HBq «∞d«°l :

«∞∑ªKw ́s «∞∫Iu‚  Ë«ù°IU¡ ́Kv ßd¥UÊ

«∞FLq °NU Ë ßIu©NU 

«∞LUœ… 04: _§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 18±s «∞IU≤uÊ Æ̧r

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥uœŸ «∞∑Bd¥̀ «∞LJ∑u» °U∞∑ªKw, ≈±U

°U∞Mº∂W ≈∞v ±πLuŸ «ôî∑d«Ÿ Ë≈±U °U∞Mº∂W ≈∞v Ë«•b √Ë √Ø∏d ±s

±‡DU∞‡V °d«¡… «ôî∑d«Ÿ, °U∞LJ∑V ±s ©d· ±U∞p «∞∂d«¡… √Ë ËØOKt

«∞cÍ ¥JuÊ •U±ö ∞∑Hu¥i îU’, °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W.

¥ºKr ≈∞v ±U∞p °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ËØOKt ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a

≈¥b«Ÿ «∞DKV «∞LcØu¸.

ô ¥LJs √Ê ¥∑FKo «∞∑Bd¥̀ °U∞∑ªKw ≈ô °∂d«¡… «î∑d«Ÿ Ë«•b….

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v ±U∞p

°d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «∞∑ªKw «ü≤n

«∞cØd ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹.

ô ¢d§l ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ≈∞v ËØOKt ́Kv ≈£d «∞∑ªKw √¥W Ë£OIW ±s

«∞LKn «∞L∑FKo °t.

¢D∂o «_•JUÂ «∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥cÁ «∞LUœ… ́Kv ®NUœ«‹

«ù{U≠W Ë́Kv ®NUœ«‹ ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW )

«∞bË«zd «∞LMb±πW.
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Article 41 : Pour l'application des dispositions de l'article
82 de la loi n° 17-97 précitée, les droits exigibles pour le
maintien en vigueur des droits attachés aux brevets d'in-
vention ou aux certificats de schémas de configuration
(topographies) de circuits intégrés sont acquittés pour
chaque période de cinq années de la durée de protection
des brevets d'invention ou des certificats de schémas de
configuration (topographies) de circuits intégrés.
Le paiement des droits exigibles visés au premier alinéa
ci-dessus vient à échéance le jour dont la date corres-
pond à la date de dépôt de la demande de brevet d'in-
vention ou de certificat de schéma de configuration
(topographies) de circuits intégrés. Si le jour de cette
date anniversaire est un jour non ouvrable, le paiement
doit être effectué le jour ouvrable qui suit.
Article 42 : La décision écrite et motivée de constata-
tion de déchéance visée au 1er alinéa de l'article 84 de la
loi n° 17-97 précitée est notifiée par l'Office, par lettre
recommandée avec accusé de réception, au titulaire du
brevet d'invention ou à son mandataire.
Pour l'application des dispositions du 4e alinéa de l'ar-
ticle 84 précité, le recours motivé en restauration de ses
droits, prévu audit alinéa, est déposé par écrit à l'Office
par le titulaire du brevet d'invention ou son mandataire
muni de son pouvoir.
La décision écrite de l'Office de restauration ou de non
restauration des droits du titulaire du brevet d'invention,
prévue au 5e alinéa du même article 84, est notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception au titulai-
re du brevet d'invention ou à son mandataire.
Les dispositions prévues au présent article sont appli-
cables aux certificats de schémas de configuration
(topographies) de circuits intégrés.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 43 : La déclaration prévue à l'article 18 b) de la
loi n° 17-97 précitée doit contenir les informations sui-
vantes :
1 - l'objet de l'invention ainsi que les applications envi-

sagées ;
2 - les circonstances de sa réalisation, notamment: ins-

tructions ou directives reçues, expériences ou
travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obte-
nues ;

3 - l'identification du ou des inventeurs, en cas de plura-
lités d'inventeurs, leurs qualités et fonctions.

Cette déclaration est accompagnée d'une description de
l'invention.
Cette description expose :
1 - le problème que le salarié s'est posé compte tenu

éventuellement de l'état de la technique antérieure ;
2 - la solution qu'il lui a apportée ;
3 - au moins une réalisation accompagnée éventuelle-

ment de dessins.
Lorsque l'employeur, pour la conservation de ses droits,
dépose à l'Office une demande de brevet d'invention, il

«∞LUœ… 14:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 28±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¢RœÈ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW ∞û°IU¡

´Kv ßd¥UÊ «∞FLq °U∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °∂d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ √Ë

®NUœ«‹ ¢BU±Or ¢AJq (©u°üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW

´s Øq ≠∑d… îLf ßMu«‹ ±s ±b… •LU¥W °d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ √Ë

®NUœ«‹ ¢BU±Or ¢AJq (©u°üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW.

¥∫q √§q √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId…

«_Ë∞v √́öÁ ≠w «∞OuÂ «∞cÍ ¥u«≠o ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ ©KV °d«¡…

«ôî∑d«Ÿ √Ë ®NUœ… ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd

«∞LMb±πW .Ë≈–« ØUÊ «∞OuÂ «∞LcØu¸ ¥uÂ ́DKW √Ë ¥u±U ±s ̈Od

√¥UÂ «∞FLq, ¥πV √Ê ¥∑r «_œ«¡ ≠w «∞OuÂ «∞∑U∞w ±s √¥UÂ «∞FLq.

«∞LUœ… 24:¥∂Km «∞Id«̧ «∞LJ∑u» Ë«∞LFKq «∞L∏∂X ∞ºIu◊

«∞∫o, «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 48±s

«∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ±s ©d· «∞LJ∑V ≈∞v

±U∞p °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ≈∞v ËØOKt ≠w ß̧U∞W ±CLu≤W ±l

≈®FU̧ °U∞∑ºKr.

_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞HId… «∞d«°FW ±s «∞LUœ… 48«∞ºU∞HW

«∞cØd, ¥uœŸ «∞DFs «∞LFKq Ë«∞d«±w ≈∞v ≈́Uœ… ≈Æd«̧ «∞∫Iu‚,

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «∞LcØu¸…, Ø∑U°W °U∞LJ∑V ±s

©d· ±U∞p °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ËØOKt «∞∫U±q ∞∑Hu¥Ct .

¥∂Km «∞Id«̧ «∞LJ∑u» ∞KLJ∑V «∞BUœ¸ °ŚUœ… ≈Æd«̧ •Iu‚

±U∞p °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë °FbÂ ≈Æd«̧≥U, «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞HId… «∞ªU±ºW ±s «∞LUœ… 48√́öÁ, °dßU∞W ±CLu≤W ±l

≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v ±U∞p °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ≈∞v ËØOKt .

¢D∂o «_•JUÂ «∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥cÁ «∞LUœ… ́Kv ®NUœ«‹

¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW.

«∞HBq «∞ªU±f :√•JUÂ ±ª∑KHW 

«∞LUœ… 34:¥πV √Ê ¥∑CLs «∞∑Bd¥̀ «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞∂Mb ») ±s «∞LUœ… 81±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot

√́öÁ  «∞LFKu±U‹ «∞∑U∞OW: 

1- ±u{uŸ «ôî∑d«Ÿ ËØc« «∞∑D∂OIU‹ «∞Le±l ≈≤πU“≥U;

2- ™dË· ≈≤πU“Á Ëô ßOLU :«∞∑FKOLU‹ √Ë «∞∑u§ONU‹ «∞∑w

¢r ¢KIONU, Ëî∂d«‹ √Ë √®GU‰ «∞LIUË∞W «∞Lº∑FLKW,

Ë«∞LºÚb«‹ «∞L∫Bq ́KONU;

3- ≥u¥W «∞Lª∑dŸ √Ë «∞‡Lª∑d́Os, ≠w •U∞W ¢Fbœ≥r,

ËÅHU¢Nr Ë±NU±Nr .

¥d≠o ≥c« «∞∑Bd¥̀ °uÅn ∞öî∑d«Ÿ.

¥∂d“ ≥c« «∞uÅn ±U ¥Kw:

1- «∞LAJq «∞cÍ Ë«§Nt «_§Od ±l «_îc °FOs «ô´∑∂U̧,

´Mb «ôÆ∑CU¡, •U∞W «∞∑IMOW «∞ºU°IW;

2- «∞∫q «∞cÍ √¢v °t ∞Lu«§NW «∞LAJq «∞LcØu¸;

3-  ≤Lu–Ã Ë«•b ́Kv «_Æq ∞û≤πU“ ¥JuÊ ±AHúU, ́Mb

«ôÆ∑CU¡, °U∞dßuÂ.

´Mb±U ¥uœŸ «∞LAGq °U∞‡LJ∑V ©K∂U ∞∂d«¡… «î∑d«Ÿ, ßFOU
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notifie sans délai, par lettre recommandée avec accusé
de réception, une copie des pièces du dépôt au salarié.
La même procédure s'applique lorsque le salarié effec-
tue un tel dépôt.

Article 44 : Les changements portant sur l'identification
du titulaire de la demande de brevet d'invention, ou du
brevet d'invention, doivent faire l'objet d'une demande,
à laquelle sont joints les documents justificatifs desdits
changements, déposée à l'Office par le titulaire de ladite
demande ou dudit brevet, ou par son mandataire muni
de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande
visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au titulaire précité
ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national des
brevets de la mention des changements visés au 1er alinéa
ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception, audit titulaire ou à son mandataire.
Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte
transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à
une demande de brevet d'invention ou à un brevet d'in-
vention, précédemment inscrit, la demande peut être
déposée à l'Office par toute partie audit acte ou par son
mandataire muni de son pouvoir. Cette demande est
accompagnée du justificatif du changement intervenu.
Les dispositions prévues au présent article sont appli-
cables aux demandes de certificats d'addition et de cer-
tificats de schémas de configuration (topographies) de
circuits intégrés et auxdits certificats.
Article 45 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 45 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite
d'une copie officielle de l'original de la description et, le
cas échéant, des dessins, pendant le délai de 18 mois
visé au 1er alinéa de l'article 44 de ladite loi, par le ou les
titulaires de la demande de brevet d'invention, de certi-
ficat d'addition ou de certificat de schéma de configura-
tion (topographies) de circuits intégrés, ou par leur man-
dataire muni de son pouvoir, est déposée à l'Office.
Cette copie est délivrée par ledit Office après acquitte-
ment des droits exigibles.

Article 46 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 49 de la loi n° 17-97 précitée, sont délivrées sur
demande écrite de toute personne après acquittement
des droits exigibles, les copies officielles des descrip-
tions, des revendications et des dessins des brevets d'in-
vention, des certificats d'addition et des certificats de
schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés délivrés.
Article 47 : Pour l'application des dispositions des
articles 59 et 103 de la loi n° 17-97 précitée, les extraits
du registre national des brevets et du registre national
des certificats de schémas de configuration (topogra-
phies) de circuits intégrés sont délivrés sur demande
déposée à l'Office par toute personne intéressée, après
acquittement des droits exigibles.

∞K‡L∫U≠EW ́Kv •IuÆt, ¥∂Km ≠w «∞∫U‰ ≈∞v «_§Od ≤ºªW ±s

Ë£Uzo «ù¥b«Ÿ ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr .¥D∂o

≤Hf «ù§d«¡ ≈–« ÆUÂ «_§Od °L∏q ≥c« «ù¥b«Ÿ.

«∞LUœ… 44:¥πV √Ê ¢JuÊ «∞∑GOOd«‹ «∞ö•IW °Nu¥W ±U∞p

©KV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ, √Ë °d«¡… «ôî∑d«Ÿ, ±u{uŸ ©KV, ¢d≠o

°t «∞Lº∑Mb«‹ «∞L∏∂∑W ∞K∑GOOd«‹ «∞LcØu¸…,  ¥uœŸ °U∞LJ∑V ±s

∞bÊ ±U∞p «∞DKV √Ë «∞∂d«¡… «∞LcØu¸… √Ë ±s ∞bÊ ËØOKt «∞cÍ

¥JuÊ •U±ö ∞∑Hu¥Ct, °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W.

¥ºKr ≈∞v «∞LU∞p «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ √Ë ≈∞v ËØOKt ËÅq ¥∏∂X

¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v

«∞LU∞p «∞LcØu¸ √Ë ≈∞v ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «∞∑GOOd«‹

«∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞K∂d«¡«‹ √Ë «∞ºπq «∞u©Mw ∞ANUœ«‹ ¢BU±Or ¢AJq

(©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd «∞LMb±πW.

¨Od √≤t ́Mb±U ¢∑FKo ≥cÁ «∞∑GOOd«‹ °FIb ¢MIq √Ë ¢GOd

°Lu§∂t «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °DKV °d«¡… √Ë °∂d«¡… √Ë ¥R£d ≠ONU,

¢r ¢CLOMt ßKHU, ¥LJs √Ê ¥uœŸ «∞DKV °U∞LJ∑V ±s ∞bÊ Øq

©d· ≠w «∞FIb «∞LcØu¸ √Ë ËØOKt «∞cÍ ¥JuÊ •U±ö ∞∑Hu¥Ct

.Ë¥d≠o ≥c« «∞DKV °LU ¥∏∂X «∞∑GOOd «∞cÍ ¢r ≈§d«ƒÁ.

¢D∂o «_•JUÂ «∞‡LMBu’ ́KONU ≠w ≥cÁ «∞LUœ… ́Kv ©K∂U‹

®NUœ«‹ «ù{U≠W Ë ©K∂U‹ ®NUœ«‹ ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW)

«∞bË«zd «∞LMb±πW, Ë Øc« ́Kv «∞ANUœ«‹ «∞LcØu¸… .

«∞LUœ… 54:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 54±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥uœŸ °U∞LJ∑V «∞DKV «∞LJ∑u»

«∞d«±w ≈∞v «∞∫Bu‰ ́Kv ≤ºªW ß̧LOW ±s √Åq «∞uÅn,

Ë́Mb «ôÆ∑CU¡, ±s «∞dßuÂ,  îö‰ √§q 81®Nd« «∞LMBu’

´KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 44±s ≤Hf «∞IU≤uÊ, ±s ∞bÊ

±U∞p √Ë ±U∞Jw ©KV °d«¡… «ôî∑d«Ÿ √Ë ®NUœ… «ù{U≠W √Ë

®NUœ…  ¢BLOr ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW √Ë ±s

∞bÊ ËØOKNr «∞‡cÍ ¥JuÊ •U±ö ∞∑Hu¥i.

¢ºKr ≥cÁ «∞MºªW ±s ©d· «∞‡LJ∑V «∞L‡cØu¸ °Fb √œ«¡

«∞dßuÂ «∞u«§∂W.

«∞LUœ… 64:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 94±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞‡LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¢ºKr «∞Mºa «∞dßLOW _ËÅU·

Ë±DU∞V Ë ß̧uÂ °d«¡«‹ «ôî∑d«Ÿ Ë ®NUœ«‹ «ù{U≠W

Ë®NUœ«‹ ¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW,

°MU¡ ́Kv ©KV ±J∑u» ±s Øq ®ªh, °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ

«∞u«§∂W .

«∞LUœ… 74:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 95Ë«∞LUœ… 301±s

«∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¢ºKr ±º∑ªd§U‹

±s «∞ºπq «∞u©Mw ∞K∂d«¡«‹ Ë«∞ºπq «∞u©Mw ∞ANUœ«‹

¢BU±Or ¢AJq (©∂üd«≠OW) «∞bË«zd «∞LMb±πW °MU¡ ́Kv

©KV ¥uœŸ °U∞LJ∑V ±s ©d· Øq ®ªh ¥NLt «_±d, °Fb √œ«¡

«∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.
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Titre III :
Des dessins et modèles industriels

Chapitre premier : 
De la procédure de dépôt 

et de l'enregistrement des dessins 
et modèles industriels

Article 48 : La demande de dépôt de dessin ou modèle
industriel, visée au a) du 3e alinéa de l'article 114 de la
loi n° 17-97 précitée, doit contenir les informations sui-
vantes:
1 - l'identification du déposant et de son mandataire, le

cas échéant ;
2 - en cas d'une demande en copropriété, l'identification

de l'ensemble des copropriétaires et la mention d'une
seule adresse à des fins de correspondance avec
l'Office. Les copropriétaires peuvent se faire repré-
senter par l'un d'entre eux qui doit être muni de son
pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui
doit justifier de son pouvoir ;

3 - le nombre des dessins ou modèles industriels objets
du dépôt, et pour chacun d'entre eux l'indication de
son objet ainsi que le nombre et l'intitulé des repro-
ductions graphiques ou photographiques qui s'y rap-
portent ;

4 - le cas échéant, les références relatives à la priorité
d'un dépôt antérieur dûment revendiquée ;

5 - le cas échéant, la mention de l'acte affectant la jouis-
sance des droits de priorité ;

6 - le cas échéant, les références du certificat de garan-
tie délivré aux expositions internationales visées à
l'article 186 de la loi n° 17-97 précitée ;

7 - la mention des pièces jointes à la demande.
Article 49 : Les pièces visées au 5e alinéa de l'article 114
de la loi n° 17-97 précitée, à joindre à la demande de
dépôt de dessin ou modèle industriel, sont les suivantes :
a) le pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
b) la copie officielle du dépôt antérieur, en cas de reven-

dication de priorité accompagnée, le cas échéant, de
l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par
écrit par le propriétaire de la demande antérieure ;

c) le cas échéant, le certificat de garantie lorsque le dessin
ou modèle industriel a fait l'objet des expositions
visées à l'article 186 de la loi n° 17-97 précitée ;

d) le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article 113 de
la loi n° 17-97 précitée.

Article 50 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 116 de la loi n° 17-97 précitée, le récépissé consta-
tant la date de la remise des pièces visées au 3e alinéa de
l'article 114 de la même loi, mentionne :
- la date et le numéro d'ordre chronologique du dépôt de

la demande ;
- l'identification du déposant et de son mandataire, le cas

échéant ;
- le nombre et l'objet du ou des dessins ou modèles

industriels, dont le dépôt est demandé;

«∞∂U» «∞∏U∞Y

«∞dßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW

«∞HBq «_Ë‰ :±ºDd… ≈¥b«Ÿ Ë ¢ºπOq «∞dßuÂ Ë

«∞MLU–Ã «∞BMÚOW

«∞LUœ… 84:¥πV √Ê ¥A∑Lq ©KV ≈¥b«Ÿ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã

«∞BMÚw «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «∞∏U∞∏W √) ±s «∞LUœ…

411±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ ´Kv

«∞LFKu±U‹ «∞∑U∞OW:

1- ≥u¥W «∞LuœŸ Ë≥u¥W ËØOKt, ́Mb «ôÆ∑CU¡;

2- ≠w •U∞W ©KV ±A∑dØW ±KJO∑t, ¥πV √Ê ¥∑CLs «∞DKV

≥u¥W ±πLuŸ «∞Lö„ «∞AdØU¡ Ë √Ê ¥AOd ≈∞v ́Mu«Ê Ë«•b

∞Gd÷ «∞Ld«ßKW ±l «∞LJ∑V. Ë¥LJs ∞KLö„ «∞AdØU¡ √Ê

¥L∏Ku« °Q•b ±s °OMNr ¥JuÊ Ë§u°U •U±ö ∞∑Hu¥i, √Ë

¥FOMu« ËØOö ±A∑dØU ¥∑u≠d Ë§u°U ́Kv ¢Hu¥i;

3- ́bœ «∞dßuÂ √Ë «∞MLU–Ã «∞BMÚOW ±u{uŸ «ù¥b«Ÿ, Ë«ù®U̧…

°U∞Mº∂W ≈∞v Øq Ë«•b ±MNU ≈∞v ±u{úNU ËØc« ≈∞v ́bœ

«∞Lº∑MºªU‹ «∞ªDOW √Ë «∞LBu¸… «∞L∑FKIW °NU Ë́Mu«≤NU;

4- ́Mb «ôÆ∑CU¡, «∞Ld«§l «∞L∑FKIW °QË∞u¥W ≈¥b«Ÿ ßU°o

±DU∞V °NU °u§t Å∫Ò;

5- «ù®U̧…, ́Mb «ôÆ∑CU¡, ≈∞v «∞FIb «∞LR£d ≠w «ô≤∑HUŸ

°∫Iu‚ «_Ë∞u¥W;

6- ́Mb «ôÆ∑CU¡ «∞Ld«§l «∞L∑FKIW °ANUœ… «∞CLUÊ

«∞LºKLW ≠w «∞LFU̧÷ «∞bË∞OW «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ…

681±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ;

7-«ù®U̧… ≈∞v «∞u£Uzo «∞Ld≠IW °DKV «ù¥b«Ÿ.

«∞LUœ… 94:«∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId… 5±s «∞LUœ…

411±s «∞IU≤uÊ ̧Ær79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, «∞∑w ¢d≠o

°DKV ≈¥b«Ÿ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw, ≥w «∞∑U∞OW:

√ )  ¢Hu¥i «∞uØOq, ≈–« ±U ¢r ¢FOOMt;

» ) «∞MºªW «∞dßLOW ∞û¥b«Ÿ «∞ºU°o ≠w •U∞W «∞‡LDU∞∂W

°U_Ë∞u¥W, Ë¢d≠o ́Mb «ùÆ∑CU¡ °S–Ê ±J∑u» ∞KLDU∞∂W

°U_Ë∞u¥W ¥LM̀ ±s ©d· ±U∞p «∞DKV «∞ºU°o;

Ã ) ́Mb «ôÆ∑CU¡, ®NUœ… «∞CLUÊ ́Mb±U ¥JuÊ «∞dßr √Ë

«∞MLu–Ã «∞BMÚw Æb ß∂o ́d{t ≠w «∞LFU̧÷ «∞bË∞OW

«∞LMBu’ ´KONU ≠w «∞LUœ… 681±s «∞IU≤uÊ ¸Ær

79.71 «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ.

œ ) ́Mb «ôÆ∑CU¡, «ù–Ê «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 311±s

«∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ.

«∞LUœ… 05:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 611±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥AOd «∞uÅq «∞cÍ ¥∏∂X ¢U̧¥a

¢Ib¥r «∞u£Uzo «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞∏U∞∏W ±s «∞LUœ…

411±s ≤Hf «∞IU≤uÊ ≈∞v ±U ¥Kw:

-«∞∑U̧¥a Ë¸Ær «∞∑d¢OV «∞e±Mw ù¥b«Ÿ «∞DKV;

-≥u¥W «∞LuœŸ Ë≥u¥W ËØOKt, ́Mb «ôÆ∑CU¡;

-́bœ Ë±u{uŸ «∞dßr √Ë «∞dßuÂ √Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW «∞∑w

¥DKV ≈¥b«́NU;
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- les références du justificatif du paiement des droits
exigibles ;

- les pièces remises au moment du dépôt du dossier de
dépôt de dessin ou modèle industriel.

Le dépôt à l'Office des pièces visées au 5e alinéa de l'ar-
ticle 114 de la loi n° 17-97 précitée, durant le délai de 3
mois prévu à l'article 115 de ladite loi, est constaté par
un récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites
pièces, les références du dépôt auquel se rapportent les
pièces déposées, l'identification du déposant et de son
mandataire, le cas échéant, et les pièces remises.

Article 51 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 117 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite
de rectification des fautes d'expression ou de transcrip-
tion ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les
pièces et documents déposés, à l'exception des repro-
ductions graphiques ou photographiques des dessins ou
modèles industriels déposés, est déposée à l'Office dans
le délai de 3 mois prévu audit article 117 par le déposant
ou son mandataire muni de son pouvoir, après acquitte-
ment des droits exigibles.
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit com-
prendre le texte des rectifications proposées.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite
demande est remis au déposant ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national
des dessins et modèles industriels de la mention de la
demande visée au 1er alinéa ci-dessus, est remis, ou
notifié par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, au déposant ou à son mandataire.

Article 52 : Pour l'application des dispositions du 1er

alinéa de l'article 118 de la loi n° 17-97 précitée, le rejet
de toute demande de dépôt de dessin ou modèle indus-
triel est notifié par l'Office au déposant ou à son manda-
taire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les pièces constituant le dossier de dépôt de
dessin ou modèle industriel sont conservées par l'Office.

Article 53 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 120 de la loi n° 17-97 précitée, suite à l'enregistre-
ment par l'Office du dessin ou modèle industriel, le
procès-verbal constatant le dépôt dudit dessin ou modèle
et le certificat d'enregistrement y afférent sont dressés
par l'Office.
Ils sont remis, ou notifiés, par lettre recommandée avec
accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.

-±d«§l ≈£∂U‹ √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W;

- «∞u£Uzo «∞LIb±W •Os ≈¥b«Ÿ ±Kn ©KV ≈¥b«Ÿ «∞dßr √Ë

«∞MLu–Ã «∞BMÚw.

¥∏∂X ≈¥b«Ÿ «∞u£Uzo «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞ªU±ºW ±s

«∞LUœ… 411±s «∞IU≤uÊ ¸Ær79.71 «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ

°U∞LJ∑V, îö‰ √§q «∞∏ö£W √®Nd «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ…

511±s «∞IU≤uÊ «∞‡LcØu¸, °uÅq ¥AOd ≈∞‡v ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ

«∞u£Uzo «∞LcØu¸… Ë±d«§l «ù¥b«Ÿ «∞cÍ ¢∑FKo °t «∞u£Uzo

«∞Luœ́W Ë≥u¥W «∞LuœŸ Ë≥u¥W ËØOKt, ́Mb «ôÆ∑CU¡, Ë≈∞v

«∞u£Uzo «∞LIb±W .

«∞LUœ… 15:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 711±s «∞IU≤uÊ

¸Ær79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥uœŸ «∞DKV «∞LJ∑u» «∞d«±w

≈∞v ¢B∫Ò √îDU¡ «∞∑F∂Od √Ë «∞MIq Ë«_ö̈◊ «∞LUœ¥W «∞u«̧œ…

≠w «∞u£Uzo Ë«∞‡Lº∑Mb«‹ «∞Luœ́W, °Uß∑∏MU¡ «∞Lº∑MºªU‹

«∞ªDOW √Ë «∞LBu¸… ∞KdßuÂ √Ë «∞MLU–Ã «∞BMÚOW «∞Luœ́W,

°U∞‡LJ∑V îö‰ √§q «∞∏ö£W √®Nd «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ…

711«∞LcØu¸…, ±s ∞bÊ «∞LuœŸ √Ë ËØOKt «∞‡cÍ ¥JuÊ •U±ö

∞∑Hu¥Ct, °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W.

¥πV √Ê ¥A∑Lq «∞DKV «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v

√́öÁ ́Kv ≤h «∞∑B∫O∫U‹ «∞LI∑d•W.

¥ºKr ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV

«∞LcØu¸.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v

«∞LuœŸ √Ë ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «ù®U̧… ≈∞v «∞DKV

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞KdßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW.

«∞LUœ…  25:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ…

811±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥∂Km ̧≠i

Øq ©KV  ù¥b«Ÿ «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw ±s ©d·

«∞LJ∑V ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt ≠w ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧

°U∞∑ºKr.

¥∫∑Hk «∞LJ∑V °Jq «∞u£Uzo «∞LJu≤W ∞LKn ≈¥b«Ÿ «∞dßr √Ë

«∞MLu–Ã «∞BMÚw.

«∞LUœ… 35:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 021±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, Ë ¢∂FU ∞∑ºπOq «∞LJ∑V ∞Kdßr √Ë

«∞MLu–Ã «∞BMÚw, ¥∫d¸ «∞L∫Cd «∞L∏∂X ù¥b«Ÿ «∞dßr √Ë

«∞MLu–Ã «∞BMÚw «∞‡LcØu¸ Ë®NUœ… «∞∑ºπOq «∞L∑FKIW °t ±s

©d· «∞LJ∑V.

¥ºKr √Ë ¥∂Km «∞L∫Cd Ë«∞ANUœ… «∞LcØu¸¥s, ≠w ß̧U∞W

±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr, ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt.
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Chapitre II : 

Du renouvellement
de l'enregistrement des dessins 

et modèles industriels

Article 54 : Pour l'application des dispositions de l'article
122 de la loi n° 17-97 précitée, les dispositions prévues
aux articles 48 à 53 ci-dessus, à l'exception de celles
prévues aux 4°, 5° et 6° de l'article 48 et aux b) et c) de
l'article 49 ci-dessus, sont applicables au renouvellement
de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel.
Le renouvellement doit s'effectuer dans les conditions
prévues à l'article 122 susmentionné.
Lorsque le dépôt initial comprend plusieurs dessins ou
modèles industriels, le renouvellement de l'enregistre-
ment peut porter sur l'ensemble des dessins ou modèles
industriels initialement enregistrés ou se limiter seule-
ment à une partie d'entre eux.
La demande de renouvellement doit mentionner le
numéro chronologique et la date de l'enregistrement
initial auquel elle se rapporte.

Chapitre III :
De l'inscription des actes transmettant, modifiant

ou affectant les droits attachés à un dessin ou
modèle industriel

Article 55 : La demande d'inscription des actes trans-
mettant, modifiant ou affectant les droits attachés à un
dessin ou modèle industriel, visés au 3e alinéa de l'article
126 de la loi n° 17-97 précitée, est déposée à l'Office par
l'une des parties à l'acte ou son mandataire; ladite
demande mentionne l'identité du demandeur, la nature de
l'inscription requise, les références du dépôt objet de la
demande d'inscription ainsi que les pièces jointes.
La demande d'inscription visée ci-dessus ne peut porter
que sur un seul acte.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite
demande est remis au demandeur de l'inscription ou à
son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national
des dessins et modèles industriels de la mention de la
demande d'inscription afférente aux actes visés ci-
dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception, au demandeur de ladite inscription
ou à son mandataire.
La demande d'inscription visée au 1er alinéa ci-dessus
doit être accompagnée au moment de son dépôt :
1 - selon le cas :
- d'un des originaux de l'acte sous seing privé légalisé consta-

tant la modification de la propriété ou de la jouissance des
droits qui sont attachés au dessin ou modèle industriel, ou
une expédition de cet acte s'il est authentique ;

- d'une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le
demandeur entend que l'original ou l'expédition de
l'acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite
limiter l'inscription à ce dernier ;

«∞HBq «∞∏U≤w :

¢πb¥b ¢ºπOq «∞dßuÂ 

Ë «∞MLU–Ã «∞BMÚOW

«∞LUœ… 45:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 221±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¢D∂o  «_•JUÂ «∞LMBu’ ́KONU

≠w  «∞Lu«œ84≈∞v 35√́öÁ, °Uß∑∏MU¡ √•JUÂ «∞∂Muœ 4Ë 5
Ë6±s «∞LUœ…84Ë √•JUÂ «∞∂Mb¥s ») Ë Ã) ±s «∞LUœ…94
√́öÁ, ́Kv ¢πb¥b ¢ºπOq ̧ßr √Ë ≤Lu–Ã ÅMÚw .

¥πV √Ê ¥∑r «∞∑πb¥b Ë≠IU ∞KAdË◊ «∞LMBu’ ́KONU ≠w

«∞LUœ… 221«∞LcØu¸….

≈–« ØUÊ «ù¥b«Ÿ «_ÅKw ¥A∑Lq ́Kv ́b… ß̧uÂ √Ë ≤LU–Ã

ÅMÚOW, ¥LJs √Ê ¥ALq ¢πb¥b «∞∑ºπOq ±πLuŸ «∞dßuÂ √Ë

«∞MLU–Ã «∞BMÚOW «∞LºπKW √Åö √Ë √Ê ¥I∑Bd ́Kv «∞∂Fi

±MNU ≠Ij .

¥πV √Ê ¥AOd ©KV «∞∑πb¥b ≈∞v «∞dÆr «∞∑d¢O‡∂w ∞K∑ºπOq

«_ÅKw «∞cÍ ¥∑FKo °t Ë¢U̧¥ªt.

«∞HBq «∞∏U∞Y :

¢IOOb «∞FIuœ «∞∑w ¢MIq

√Ë ¢GOd °Lu§∂NU «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW

°dßr √Ë ≤Lu–Ã ÅMÚw √Ë ¢R£d ≠ONU

«∞LUœ… 55:  ¥uœŸ ©KV ¢IOOb «∞FIuœ «∞∑w ¢MIq √Ë ¢GOd

°Lu§∂NU «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °dßr √Ë ≤Lu–Ã ÅMÚw √Ë ¢R£d

≠ONU, «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞∏U∞∏W ±s «∞LUœ… 621±s

«∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, °U∞LJ∑V ±s ∞bÊ √•b

√©d«· «∞FIb √Ë ËØOKt; Ë¥AOd «∞DKV «∞LcØu¸ ≈∞v ≥u¥W

«∞DU∞V Ë©∂OFW «∞∑IOOb «∞LDKu» Ë±d«§l «ù¥b«Ÿ ±u{uŸ

©KV «∞∑IOOb ËØc« ≈∞v «∞u£Uzo «∞Ld≠IW.

ô ¥LJs ∞DKV «∞∑IOOb «∞ºU∞n «∞cØd √Ê ¥∑FKo ≈ô °FIb Ë«•b.

¥ºKr ≈∞v ©U∞V «∞∑IOOb √Ë ËØOKt ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ

«∞DKV «∞LcØu¸.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v ©U∞V

«∞∑IOOb «∞LcØu¸ √Ë ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «ù®U̧… ≈∞v

©KV «∞∑IOOb «∞L∑FKo °U∞FIuœ «∞LAU̧ ≈∞ONU √́öÁ ≠w «∞ºπq

«∞u©Mw ∞KdßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW.

¥πV √Ê ¥d≠o ©KV «∞∑IOOb «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v

√́öÁ •Os ≈¥b«́t:

1)  °∫ºV «∞∫U∞W: 

- °Q•b √Åu‰ «∞FIb «∞Fd≠w ±BUœ‚ ́KOt, ¥∏∂X ¢GOOd

±KJOW «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °U∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw √Ë

«ô≤∑HUŸ °NU, √Ë °MºªW ±s ≥c« «∞FIb ≈–« ØUÊ ̧ßLOU;

- °Lº∑Mºa ±s «∞FIb «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ ́Mb±U ¥F∑eÂ

«∞DU∞V «ß∑d§UŸ √Åq «∞FIb √Ë ≤EOd ±Mt, √Ë ±º∑ªdÃ

±Mt ≈–« ̧V̈ ≠w √Ê ¥I∑Bd «∞∑‡I‡OOb ́Kv ≥c« «_îOd;

- °FIb ¥∏∂X «∞MIq ≠w •U∞W «∞∑∫u¥q °º∂V «∞u≠U…;
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- d'un acte établissant le transfert en cas de mutation par
décès ;

- d'une copie certifiée conforme de l'acte justifiant le
transfert par fusion, scission ou absorption ;

2 - du pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
3 - du justificatif du paiement des droits exigibles.
Article 56 : Les décisions judiciaires définitives, visées
au 4e alinéa de l'article 126 de la loi n° 17-97 précitée,
sont inscrites dès leur réception par l'Office, au registre
national des dessins et modèles industriels.

Article 57 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 130 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration écrite
de renonciation à la protection d'un dessin ou modèle
industriel ou à une partie seulement des dessins ou
modèles industriels, si le dépôt comprend plusieurs
dessins ou modèles industriels, est déposée à l'Office par
le titulaire du dessin ou modèle industriel, ou son man-
dataire muni d'un pouvoir le mandatant à effectuer ladite
renonciation, après acquittement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite décla-
ration est remis au titulaire du dessin ou modèle indus-
triel ou à son mandataire.
La déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul
dépôt.
Un certificat constatant l'inscription au registre national
des dessins et modèles industriels de la renonciation est
remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception, au déposant ou à son mandataire.
Suite à la renonciation, aucune pièce du dossier y affé-
rent n'est restituée au titulaire du dessin ou modèle
industriel ou à son mandataire.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 58 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 107 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration
prévue à l'article 18 b) de ladite loi doit contenir les
informations suivantes :
1 - l'objet du dessin ou modèle industriel créé ;
2 - les circonstances de sa création, notamment : instruc-

tions ou directives reçues, expériences ou travaux de
l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;

3 - l'identification du ou des créateurs, en cas de plurali-
té de créateurs, leurs qualités et fonctions.

Cette déclaration est accompagnée d'une brève descrip-
tion du dessin ou modèle industriel créé.
Cette brève description expose :
1 - le problème que le salarié s'est posé compte tenu

éventuellement de l'état antérieur ;
2 - la solution qu'il lui a apportée ;
3 - au moins une reproduction du dessin ou modèle
industriel créé.
Lorsque l'employeur, pour la conservation de ses droits,
dépose à l'Office une demande de dépôt de dessin ou
modèle industriel, il notifie sans délai, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, une copie des pièces
du dépôt au salarié. La même procédure s'applique
lorsque le salarié effectue un tel dépôt.

- °MºªW ±BUœ‚ ́KONU ±s «∞FIb «∞L∏∂X ∞KMIq °Uô≤b±UÃ √Ë

«ù≤HBU‰ √Ë «∞Cr;

2) ¢Hu¥i «∞uØOq, ≈–« ¢r ¢FOOMt;

3) ≈£∂U‹ √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

«∞LUœ… 65:¢CLs «_•JUÂ «∞ICUzOW «∞MNUzOW «∞LAU̧ ≈∞ONU

≠w «∞HId… «∞d«°FW ±s «∞LUœ… 621±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71
«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ±s ©d· «∞LJ∑V  °Lπdœ «∞∑uÅq °NU ≠w

«∞ºπq «∞u©Mw ∞KdßuÂ Ë «∞MLU–Ã «∞BMÚOW.

«∞LUœ… 75:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 031±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥uœŸ «∞∑Bd¥̀ «∞LJ∑u» °U∞∑ªKw

´s •LU¥W ß̧r √Ë ≤Lu–Ã ÅMÚw, √Ë ́s §e¡ ≠Ij ±s

«∞dßuÂ √Ë «∞MLU–Ã «∞BMÚOW ≈–« ØUÊ «ù¥b«Ÿ ¥A∑Lq ́Kv ́b…

ß̧uÂ √Ë ≤LU–Ã ÅMÚOW, °U∞LJ∑V ±s ©d· ±U∞p «∞dßr √Ë

«∞MLu–Ã «∞BMÚw √Ë ËØOKt «∞cÍ ¥JuÊ •U±ö ∞∑Hu¥i ¥R≥Kt

ù§d«¡ «∞∑ªKw «∞LcØu¸, °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W.

¥ºKr ≈∞v ±U∞p «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw √Ë ≈∞v ËØOKt ËÅq

¥∏∂X ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞∑Bd¥̀ «∞LcØu¸.

ô ¥LJs √Ê ¥∑FKo «∞∑Bd¥̀ °U∞∑ªKw ≈ô °S¥b«Ÿ Ë«•b.

¢ºKr √Ë ¢∂Km  ≠w ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v

«∞LuœŸ √Ë ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «∞∑ªKw «ü≤n «∞cØd ≠w

«∞ºπq «∞u©Mw ∞KdßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW.

ô ¢d§l ´Kv ≈£d «∞∑ªKw ≈∞v ±U∞p «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã

«∞BMÚw √Ë ≈∞v ËØOKt √¥W Ë£OIW ±s «∞LKn «∞L∑FKo °t.

«∞HBq «∞d«°l :√•JUÂ ±ª∑KHW

«∞LUœ… 85:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 701±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥πV √Ê ¥∑CLs «∞∑Bd¥̀

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞∂Mb » ) ±s «∞LUœ…81 ±s «∞IU≤uÊ

«∞‡LcØu¸ «∞LFKu±U‹ «∞∑U∞OW: 

1- ±u{uŸ «∞dßr √Ë «∞M‡Lu–Ã «∞BMÚw «∞cÍ ¢r ≈°b«́t;

2- ™dË· ≈°b«́t, Ëô ßOLU «∞∑FKOLU‹ √Ë «∞∑u§ONU‹ «∞∑w

¢r ¢KIONU, Ëî∂d«‹ √Ë √®GU‰ «∞LIUË∞W «∞Lº∑FLKW,

Ë«∞LºÚb«‹ «∞L∫Bq ́KONU;

3- ≥u¥W «∞L∂bŸ √Ë «∞L∂b´Os, ≠w •U∞W ¢Fbœ≥r, ËÅHU¢Nr

Ë±NU±Nr .

¥d≠o ≥c« «∞∑Bd¥̀ °uÅn ±u§e.

¥∂d“ ≥c« «∞uÅn «∞Lu§e ±U ¥Kw:       

1-  «∞LAJq «∞cÍ Ë«§Nt «_§Od ±l «_îc °FOs «ô´∑∂U̧,

´Mb «ôÆ∑CU¡, ∞K∫U∞W «∞ºU°IW;

2- «∞∫q «∞cÍ √¢v °t ∞Lu«§NW «∞LAJq «∞LcØu¸;

3- ≤Lu–Ã Ë«•b ́Kv «_Æq ∞Kdßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw «∞‡L∂bŸ.

´Mb±U ¥uœŸ «∞LAGq °U∞‡LJ∑V ©K∂U ù¥b«Ÿ ß̧r √Ë ≤Lu–Ã

ÅMÚw, ßFOU ∞K‡L∫U≠EW ́Kv •IuÆt, ¥∂Km ≠w «∞∫U‰ ≈∞v

«_§Od ≤ºªW ±s Ë£Uzo «ù¥b«Ÿ ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧

°U∞∑ºKr .¥D∂o ≤Hf «ù§d«¡ ≈–« ÆUÂ «_§Od °L∏q ≥c« «ù¥b«Ÿ.
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Article 59 : Les changements portant sur l'identification
du titulaire du dessin ou modèle industriel doivent faire
l'objet d'une demande, à laquelle sont joints les docu-
ments justificatifs desdits changements, déposée à
l'Office par le titulaire dudit dessin ou modèle, ou par
son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement
des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande
visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au titulaire précité
ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national
des dessins et modèles industriels de la mention des
changements visés au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou
notifié par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, audit titulaire ou à son mandataire.
Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte
transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à
un dessin ou modèle industriel, précédemment inscrit, la
demande peut être déposée à l'Office par toute partie
audit acte ou par son mandataire muni de son pouvoir.
Cette demande est accompagnée du justificatif du chan-
gement intervenu.
Article 60 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 121 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite
d'une copie officielle de l'original d'un dessin ou modèle
industriel enregistré est déposée à l'Office.
Cette copie est délivrée par ledit Office à toute personne
intéressée, sur production de la reproduction graphique
ou photographique dudit dessin ou modèle industriel
enregistré, après acquittement des droits exigibles.

Article 61 : Pour l'application des dispositions de l'article
127 de la loi n° 17-97 précitée, les extraits du registre
national des dessins et modèles industriels sont délivrés
sur demande écrite déposée à l'Office par toute personne
intéressée, après acquittement des droits exigibles.

Titre IV :
Des marques de fabrique,

de commerce ou de service

Chapitre premier : De la procédure de dépôt et de
l'enregistrement de la marque

Article 61.1 : Pour l’application des dispositions du
2ème alinéa de l’article 144 de la loi n° 17/97 précitée,
lorsque le dépôt de marque est effectué par voie électro-
nique, l’Office communique par voie électronique au
déposant ou à son mandataire, le cas échéant, après
acquittement des droits exigibles, un récépissé mention-
nant la date de réception du dépôt.
Article 62 : Chaque dossier de dépôt de marque de
fabrique, de commerce ou de service ne peut porter que
sur une seule marque.
La demande d'enregistrement de marque, visée au a) du
2e alinéa de l'article 144 de la loi n° 17-97 précitée, doit
contenir les informations suivantes :
1 - l'identification du déposant et de son mandataire, le

cas échéant ;

«∞LUœ… 95:¥πV √Ê ¢JuÊ «∞∑GOOd«‹ «∞ö•IW °Nu¥W ±U∞p

«∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «∞BMÚw ±u{uŸ ©KV ¢d≠o °t

«∞Lº∑Mb«‹ «∞L∏∂∑W ∞K∑GOOd«‹ «∞LcØu¸…, ¥uœŸ °U∞LJ∑V ±s

∞bÊ ±U∞p «∞dßr √Ë «∞MLu–Ã «ü≤n «∞cØd √Ë ËØOKt «∞cÍ ¥JuÊ

•U±ö ∞∑Hu¥Ct, °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W.

¥ºKr ≈∞v «∞LU∞p «∞ºU∞n «∞cØd √Ë ≈∞v ËØOKt ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a

≈¥b«Ÿ «∞DKV «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v

«∞LU∞p «∞LcØu¸ √Ë ≈∞v ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «∞∑GOOd«‹

«∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞KdßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW.

¨Od √≤t ́Mb±U ¢∑FKo ≥cÁ «∞∑GOOd«‹ °FIb ¢MIq √Ë ¢GOd

°Lu§∂t «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °dßr √Ë ≤Lu–Ã ÅMÚw √Ë ¥R£d

≠ONU,  ¢r ¢CLOMt ßKHU, ¥LJs √Ê ¥∑r ≈¥b«Ÿ «∞DKV °U∞LJ∑V

±s ∞bÊ Øq ©d· ≠w «∞FIb «∞LcØu¸ √Ë ËØOKt «∞cÍ ¥JuÊ

•U±ö ∞∑Hu¥Ct .¥d≠o ≥c« «∞DKV °LU ¥∏∂X «∞∑GOOd «∞cÍ ¢r

≈§d«ƒÁ.

«∞LUœ… 06:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ…121±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥uœŸ °U∞LJ∑V «∞DKV «∞LJ∑u»

«∞d«±w ≈∞v «∞∫Bu‰ ́Kv ≤ºªW ß̧LOW ±s √Åq ß̧r √Ë

≤Lu–Ã ÅMÚw ±ºπq .

¢ºKr ≥cÁ «∞MºªW ±s ©d· «∞LJ∑V «∞LcØu¸ ∞Jq ®ªh

¥FMOt «_±d °∑Ib¥Lt ∞KLº∑Mºa «∞ªDw √Ë «∞LBu¸ ∞Kdßr √Ë

«∞MLu–Ã «∞BMÚw «∞Lºπq, Ë °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

«∞LUœ… 16:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 721±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¢ºKr ±º∑ªd§U‹ ±s «∞ºπq

«∞u©Mw ∞KdßuÂ Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW °MU¡ ́Kv ©KV ±J∑u»

¥uœŸ °U∞LJ∑V ±s ©d· Øq ®ªh ¥NLt «_±d, °Fb √œ«¡

«∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

«∞∂U» «∞d«°l

´ö±U‹ «∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W

«∞HBq «_Ë‰ 

:±ºDd… ≈¥b«Ÿ Ë ¢ºπOq «∞Fö±W

«∞LUœ… 1.16:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ…

441±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot√́öÁ, ́Mb±U ¥∑r

≈¥b«Ÿ «∞Fö±W °Dd¥IW ≈∞OJ∑dË≤OW ¥∂FY «∞LJ∑V ∞KLuœŸ √Ë

ËØOKt ́Mb «ôÆ∑CU¡ °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW, °Dd¥IW

≈∞OJ∑dË≤OW, °uÅq ¥AOd ≈∞v ¢U̧¥a «∞∑uÅq °Uù¥b«Ÿ.

«∞LUœ… 26:ô ¥LJs √Ê ¥∑FKo Øq ±Kn ù¥b«Ÿ ́ö±W «∞BMl

√Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W ≈ô °Fö±W Ë«•b….

¥πV √Ê ¥A∑Lq ©KV ¢ºπOq «∞Fö±W, «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞HId… «∞∏U≤OW √) ±s «∞LUœ… 441±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71
«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ ́Kv «∞LFKu±U‹ «∞∑U∞OW:

1- ≥u¥W «∞LuœŸ Ë≥u¥W ËØOKt, ́Mb «ôÆ∑CU¡;

2- ≠w •U∞W ©KV ±A∑dØW ±KJO∑t, ¥πV √Ê ¥∑CLs «∞DKV
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2 - en cas d'une demande en copropriété, l'identification
de l'ensemble des copropriétaires et la mention d'une
seule adresse à des fins de correspondance avec
l'Office. Les copropriétaires peuvent se faire repré-
senter par l'un d'entre eux qui doit être muni de son
pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui
doit justifier de son pouvoir ;

3 - l'énumération claire et complète des produits ou ser-
vices pour lesquels l'enregistrement de la marque est
demandé ainsi que l'énumération des classes corres-
pondantes ;

4 - le cas échéant, la désignation des couleurs revendi-
quées ;

5 - le cas échéant, les références relatives à la priorité
d'un dépôt antérieur dûment revendiquée ; si la
revendication de priorité ne s'applique pas à l'en-
semble des produits ou services énumérés dans la
demande, l'indication des produits ou services aux-
quels s'applique la revendication ;

6 - le cas échéant, la mention de l'acte affectant la jouis-
sance des droits de priorité ;

7 - le cas échéant, les références du certificat de garan-
tie délivré aux expositions internationales visées à
l'article 186 de la loi n° 17-97 précitée ;

8 - s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque
collective de certification, la désignation de la
marque comme marque collective ou comme marque
collective de certification ;

9 - la mention des pièces jointes à la demande.
10 - s’il s’agit d’une marque sonore ou d’une marque

olfactive, la désignation de la marque comme
marque sonore ou marque olfactive.

Article 63 : Les pièces visées au 4e alinéa de l'article
144 de la loi n° 17-97 précitée, à joindre à la demande
d'enregistrement de marque, sont les suivantes :
1 - la copie officielle du dépôt antérieur, en cas de

revendication de priorité accompagnée, le cas
échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité
donnée par écrit par le propriétaire de la demande
antérieure ;

2 - le cas échéant, le certificat de garantie lorsque la
marque a fait l'objet des expositions visées à l'article
186 de la loi n° 17-97 précitée ;

3 - s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque
collective de certification, une copie de son règle-
ment d'usage régissant l'emploi de ladite marque,
dûment certifiée par le déposant;

4 - le pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un;
5 - le cas échéant, l'autorisation prévue du 2e alinéa de

l'article 135 de la loi n° 17-97 précitée.
6 - s’il s’agit d’une marque sonore ou d’une marque

olfactive, une description détaillée de la marque.
Les reproductions du modèle de la marque et le film
visés respectivement aux b), c) et d) du 2e alinéa de l'ar-
ticle 144 précité doivent être nettes et ne pas dépasser 8
centimètres de côté.

≥u¥W ±πLuŸ «∞Lö„ «∞AdØU¡ Ë √Ê ¥AOd ≈∞v ́Mu«Ê

Ë«•b ∞Gd÷ «∞Ld«ßKW ±l «∞LJ∑V .Ë¥LJs ∞KLö„

«∞AdØU¡ √Ê ¥L∏Ku« °u«•b ±s °OMNr ¥JuÊ Ë§u°U •U±ö

∞∑Hu¥i, √Ë ¥FOMu« ËØOö ±A∑dØU ¥∑u≠d Ë§u°U ́Kv

¢Hu¥i;

3- ¢∂OUÊ «∞LM∑u§U‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞LDKu» ¢ºπOq «∞Fö±W

±s √§KNU °u{uÕ ¢UÂ ËØc« «∞∑BMOHU‹ «∞L∑FKIW °NU; 

4- ¢FOOs «_∞u«Ê «∞LDU∞V °NU, ́Mb «ôÆ∑CU¡;

5- ́Mb «ôÆ∑CU¡ , «∞Ld«§l «∞L∑FKIW °QË∞u¥W ≈¥b«Ÿ ßU°o

±DU∞V °NU °u§t Å∫Ò, Ë≈–« ØU≤X «∞LDU∞∂W °U_Ë∞u¥W ô

¢D∂o ́Kv ±πLuŸ «∞LM∑u§U‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞L∂OMW ≠w

«∞DKV, «ù®U̧… ≈∞v «∞LM∑u§U‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞∑w ¢D∂o

´KONU «∞LDU∞∂W;

6- ́Mb «ôÆ∑CU¡, «ù®U̧… ≈∞v «∞FIb «∞LR£d ≠w «ô≤∑HUŸ

°∫Iu‚ «_Ë∞u¥W;

7- ́Mb «ôÆ∑CU¡, «∞Ld«§l «∞L∑FKIW °ANUœ… «∞CLUÊ

«∞LºKLW ≠w «∞LFU̧÷ «∞bË∞OW «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ…

681±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ;

8- ≈–« ¢FKo «_±d °Fö±W §LÚOW √Ë °Fö±W §LÚOW

∞K∑Bb¥o, ¢FOOs «∞Fö±W °BH∑NU ́ö±W §LÚOW √Ë

ö́±W §LÚOW ∞K∑Bb¥o;  

9-  «ù®U̧… ≈∞v «∞u£Uzo «∞Ld≠IW °U∞DKV.

01- ≈–« ¢FKo «_±d °Fö±W Åu¢OW √Ë ́ö±W ®LOW, ¢FOOs

«∞Fö±W °BH∑NU ́ö±W Åu¢OW √Ë ́ö±W ®LOW.

«∞LUœ… 36:«∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId… 4±s «∞LUœ…

441±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, «∞∑w ¥πV

√Ê ¢d≠o °DKV ¢ºπOq «∞Fö±W, ≥w «∞∑U∞OW:

1) «∞MºªW «∞dßLOW ∞û¥b«Ÿ «∞ºU°o ≠w •U∞W «∞‡LDU∞∂W

°U_Ë∞u¥W, Ë¢d≠o ́Mb «ôÆ∑CU¡ °S–Ê ±J∑u» ∞KLDU∞∂W

°U_Ë∞u¥W ¥LM̀ ±s ©d· ±U∞p «∞DKV «∞ºU°o;

2) ́Mb «ôÆ∑CU¡, ®NUœ… «∞CLUÊ «∞LºKLW ≈∞v ±uœŸ «∞DKV

≈–« ́d{X «∞Fö±W ≠w «∞LFU̧÷ «∞LMBu’ ́KONU ≠w

«∞LUœ… 681±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ;

3) ≈–« ¢FKo «_±d °Fö±W §LÚOW √Ë ö́±W §LÚOW

∞K∑Bb¥o, ≤ºªW ±s ôz∫∑NU «∞LMELW ôß∑FLU‰ «∞Fö±W

«∞LcØu¸…, ±BUœÆU ́KONU ±s ∞bÊ «∞LuœŸ;

4) ¢Hu¥i «∞uØOq, ≈–« ¢r ¢FOOMt;

5) ́Mb «ôÆ∑CU¡, «ù–Ê «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «∞∏U≤OW

±s «∞LUœ… 531±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot

√́öÁ.

6) ≈–« ¢FKo «_±d °Fö±W Åu¢OW √Ë ́ö±W ®LOW, ËÅn

±HBq ∞KFö±W.

¥πV √Ê ¢JuÊ ±º∑MºªU‹ ≤Lu–Ã «∞Fö±W Ë«∞HOKr «∞LMBu’

´KONU ́Kv «∞∑u«∞w ≠w ») Ë Ã) Ë œ) ≠w «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ…

441√́öÁ Ë«{∫W Ë√Ê ô ¢∑πUË“ 8ßM∑Ld«‹ ∞KCKl.
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Article 64 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 146 de la loi n° 17-97 précitée, le récépissé consta-
tant la date de la remise des pièces visées au 2e alinéa de
l'article 144 de la même loi, mentionne :
- la date et le numéro d'ordre chronologique du dépôt de

la demande;
- l'identification du déposant et de son mandataire, le cas

échéant;
- l'énumération des classes correspondantes aux pro-

duits ou services pour lesquels l'enregistrement de la
marque est demandé;

- les références du justificatif du paiement des droits
exigibles;

- les pièces remises au moment du dépôt du dossier de
dépôt de marque de fabrique, de commerce ou de
service.

Le dépôt à l'Office des pièces visées au 4e alinéa de l'ar-
ticle 144 précité, durant le délai de 3 mois prévu à l'ar-
ticle 145 de la loi n° 17-97 précitée, est constaté par un
récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites pièces,
les références du dépôt auquel se rapportent les pièces
déposées, l'identification du déposant et de son manda-
taire, le cas échéant et les pièces remises.
Article 65 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 147 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite
de rectification des fautes d'expression ou de transcrip-
tion ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les
pièces et documents déposés, à l'exception du modèle de
la marque déposé et des classes désignées dans la
demande d'enregistrement, est déposée à l'Office dans le
délai de 3 mois prévu au 1er alinéa dudit article 147 par
le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir,
après acquittement des droits exigibles.
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit comporter
le texte des rectifications proposées.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite
demande est remis au déposant ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national
des marques de la mention de la demande visée au 1er

alinéa ci-dessus, est remis, ou notifié par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, au déposant ou à son
mandataire.
Article 66 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 148 de la loi n° 17-97 précitée, le rejet de toute
demande d'enregistrement de marque est notifié par
l'Office au déposant ou à son mandataire, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Toutes les pièces constituant le dossier de dépôt de
marque sont conservées par l'Office.
Article 66.1: La publication des demandes d’enregistre-
ment régulièrement déposées, visée à l’article 148.1 de
la loi n°17/97 précitée, a lieu au cours des deuxième et
quatrième semaines de chaque mois. Cette publication
doit intervenir dans un délai maximum d’un mois à
compter de la date de dépôt desdites demandes.
La publication de la demande d’enregistrement visée au
1er alinéa ci-dessus mentionne:
1- l’identification du ou des titulaires de la demande;
2- les références du dépôt de la demande;

«∞LUœ… 46:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ…641±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥AOd «∞uÅq «∞cÍ ¥∏∂X ¢U̧¥a

¢Ib¥r «∞u£Uzo «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ…

441±s ≤Hf «∞IU≤uÊ ≈∞v ±U ¥Kw: 

- ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV Ë¸Ær «∞∑d¢OV «∞e±Mw «∞L∑FKo °t;

- ≥u¥W «∞LuœŸ Ë≥u¥W ËØOKt, ́Mb «ôÆ∑CU¡;

- ¢∂OUÊ «∞∑BMOHU‹ «∞L∑FKIW °U∞LM∑u§U‹ √Ë «∞ªb±U‹

«∞LDKu» ¢ºπOq «∞Fö±W ±s √§KNU;

- ±d«§l ≈£∂U‹ √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W;

- «∞u£Uzo «∞LIb±W •Os ≈¥b«Ÿ ±Kn ≈¥b«Ÿ ́ö±W «∞BMl √Ë

«∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W.

¥∏∂X ≈¥b«Ÿ «∞u£Uzo «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞d«°FW ±s

«∞LUœ… 441±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ

°U∞LJ∑V, îö‰ √§q «∞∏ö£W √®Nd «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ…

541±s «∞IU≤uÊ «∞‡LcØu¸, °uÅq ¥AOd ≈∞‡v ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ

«∞u£Uzo «∞LcØu¸…, Ë±d«§l ≈¥b«́NU Ë≥u¥W «∞LuœŸ Ë≥u¥W

ËØOKt, ́Mb «ôÆ∑CU¡, Ë≈∞v «∞u£Uzo «∞LIb±W.

«∞LUœ… 56: _§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 741±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥uœŸ «∞DKV «∞LJ∑u» «∞d«±w ≈∞v

¢B∫Ò √îDU¡ «∞∑F∂Od √Ë «∞MIq ËØc« «_ö̈◊ «∞LUœ¥W «∞u«̧œ…

≠w «∞u£Uzo Ë«∞‡Lº∑Mb«‹ «∞Luœ́W, °Uß∑∏MU¡ ≤Lu–Ã «∞Fö±W

Ë«∞∑BMOHU‹ «∞LFOMW ≠w ©KV «∞∑ºπOq, °U∞‡LJ∑V îö‰ √§q

«∞∏ö£W √®Nd «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ…

741 «∞LcØu¸… ±s ©d· «∞LuœŸ √Ë ËØOKt «∞‡cÍ ¥JuÊ •U±ö

∞∑Hu¥i, °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W.

¥πV √Ê ¥A∑Lq «∞DKV «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ

´Kv ≤h «∞∑B∫O∫U‹ «∞LI∑d•W.

¥ºKr ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV

«∞LcØu¸.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v «∞LuœŸ √Ë

ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «ù®U̧… ≈∞v «∞DKV «∞LMBu’ ́KOt

≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹.

«∞LUœ… 66:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 841±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥∂Km ¸≠i Øq ©KV ∞∑ºπOq

ö́±W ±s ©d· «∞LJ∑V ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt ≠w ß̧U∞W

±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr.

¥∫∑Hk «∞LJ∑V °Jq «∞u£Uzo «∞LJu≤W ∞LKn ≈¥b«Ÿ «∞Fö±W.

«∞LUœ… 1.66:  ¥∑r ≤Ad ©K∂U‹ «∞∑ºπO‡q «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w

«∞LUœ…1.841. ±s «∞IU≤‡uÊ ̧Ær79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́‡öÁ Ë

«∞Luœ́W °Bu¸… ÆU≤u≤OW, îö‰ «_ß∂uŸ «∞∏U≤w Ë «∞d«°l ±s Øq

®Nd .¥πV √Ê ¥∑r ≥c« «∞MAd œ«îq √§q ô ¥∑FbÈ ®Nd«

Ë«•b« «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DK∂U‹ «∞LcØu¸….

¥∑CLs ≤Ad ©KV «∞∑ºπOq «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v

√́öÁ:
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3- le cas échéant, les références relatives à la priorité
d’un dépôt antérieur dûment revendiquée; 

4- la reproduction du modèle de la marque pour lequel
l’enregistrement est demandé;

5- les produits et/ou services désignés ainsi que les
classes correspondantes.

Article 66.2 : L'office tient à la disposition du public le bul-
letin des Marques internationales publié par l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
Le délai de deux mois dans lequel les oppositions de
tiers doivent être présentées en application de l'article
148.2 court à partir du premier jour du mois suivant la
réception du bulletin des marques internationales à l'of-
fice.

Article 66.3: L’opposition à une demande d’enregistre-
ment de marque de fabrique, de commerce ou de
service, visée au 1er alinéa de l’article 148.2 de la loi
n°17/97 précitée, doit préciser :
1 - l’identification de l’opposant, ainsi que les indica-

tions propres à établir l’existence, la nature, l’origi-
ne et la portée de ses droits; 

2 - les références de la demande d’enregistrement contre
laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indica-
tion des produits ou services visés par l’opposition;

3 - l’exposé des moyens sur lesquelles reposes l’opposition;
4 - la justification de l’acquittement des droits exigibles;
5 - le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
Toute opposition qui n’est pas conforme aux modalités
prévues au présent article n’est pas recevable au dépôt.
Les oppositions visées à l’article 148.2 de la loi 17/97
précitée sont publiées au catalogue officiel visé à l’ar-
ticle 176 de la loi précitée.

Article 66.4: Pour l’application des dispositions de l’ar-
ticle 148.3 de la loi n°17/97 précitée, la demande d’ex-
tension ou de suspension du délai initial de six mois
visée au 1er alinéa dudit article, doit être légalisée et
déposée à l’Office par l’une des parties concernées ou
leur mandataire.
Article 66.5: les décisions de l’organisme chargé de la
propriété industrielle visées à l’article 148.3 de la loi
17/97 précitée sont publiées au catalogue officiel visé à
l’article 176 de ladite loi.

Article 67 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 150 de la loi n° 17-97 précitée, suite à l'enregistre-
ment par l'Office de la marque, le procès-verbal consta-
tant le dépôt de la marque et le certificat d'enregistre-
ment y afférent sont dressés par l'Office.
Ils sont remis, ou notifiés par lettre recommandée avec
accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.

1- ≥u¥W ±U∞p √Ë ±U∞Jw «∞DKV;

2- ±d«§l ≈¥b«Ÿ «∞DKV;

3-´Mb «ôÆ∑CU¡, «∞Ld«§l «∞L∑FKIW °QË∞u¥W ≈¥b«Ÿ ßU°o

±DU∞V °NU °u§t Å∫Ò;

4- ±º∑Mºa ∞MLu–Ã «∞Fö±W «∞LDKu» ¢ºπOKNU;

5- «∞LM∑πU‹ Ë/√Ë «∞ªb±U‹ «∞LFOMW Ë«∞∑BMOHU‹ «∞L∑FKIW

°NU.

«∞LUœ… 2.66: ¥Cl «∞LJ∑V ≥̧s ≈®U̧… «∞FLuÂ ≠Nd”

«∞Fö±U‹ «∞bË∞OW «∞LMAu¸ ±s ©d· «∞LMELW «∞FU∞LOW

∞KLKJOW «∞HJd¥W.

¥ºdÍ √§q «∞ANd¥s «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞LUœ… 2.841±s

«∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ «∞cÍ ¥πV √Ê ¢IbÂ

≠Ot ¢Fd{UÊ «_¨OU̧ «°∑b«¡ ±s «∞OuÂ «_Ë‰ ±s «∞ANd «∞Lu«∞w

∞KANd «∞cÍ ¥∑uÅq ≠Ot «∞LJ∑V °HNd” «∞Fö±U‹ «∞bË∞OW.

«∞LUœ… 3.66: ¥πV √Ê ¥∫bœ «∞∑Fd÷ ́Kv ©KV ¢ºπOq

ö́±W ÅMl √Ë ¢πU̧… √Ë îb±W, «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v

±s «∞LUœ… 2.841±s «∞IU≤uÊ ̧Ær79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ:

1- ≥u¥W «∞L∑Fd÷, Ë «∞∂OU≤U‹ «∞∑w ±s ®Q≤NU √Ê ¢∏∂X Ë§uœ

•IuÆt Ë©∂OF∑NU Ë±Bb≥̧U Ë±b«≥U;

2-±d«§l ©KV «∞∑ºπOq «∞‡L∑Fd÷ ́KOt, Ë°OUÊ «∞LM∑πU‹

√Ë «∞ªb±U‹ «∞Lº∑Nb≠W ±s «∞∑Fd÷;

3- ́d÷ «_ß∂U» «∞∑w ¥d¢Je ́KONU «∞∑Fd÷;

4- ≈£∂U‹ √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW;

5- ¢Hu¥i «∞uØOq, ́Mb «ôÆ∑CU¡.

ô ¥I∂q ≈¥b«Ÿ Øq ¢Fd÷ ̈Od ±DU°o ∞KAdË◊ «∞LMBu’

´KONU ≠w ≥cÁ «∞LUœ….

¢MAd «∞∑Fd{U‹ «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ… 2.841±s

«∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ «∞HNd” «∞dßLw

«∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞LUœ…671±s «∞IU≤uÊ «∞ºU°o «∞cØd.

«∞LUœ…  4.66:   _§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ…3.841±s «∞IU≤uÊ

Æ̧r 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥πV √Ê ¥JuÊ ©KV ¢Lb¥b √Ë ¢FKOo

«_§q «_Ë∞w ∞Kº∑W √®Nd «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v ±s ≥cÁ

«∞LUœ… ±BUœÆU ́KOt Ë ±uœ́U ∞bÈ «∞LJ∑V ±s Æ∂q √•b «_©d«·

«∞LFMOW √Ë ËØOKt.

«∞LUœ… 5.66:  ¢MAd Æd«̧«‹ «∞NOµW «∞LJKHW °U∞LKJOW

«∞BMÚOW «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ… 3.841±s «∞IU≤uÊ ¸Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ ≠w «∞HNd” «∞dßLw «∞LAU̧ ≈∞Ot

≠w «∞LUœ…671±s ≥c« «∞IU≤uÊ.

«∞LUœ… 76:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 051±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, Ë¢∂FU ∞∑ºπOq «∞Fö±W ±s ©d·

«∞‡LJ∑V, ¥∫d¸ «∞L∫Cd «∞‡L∏∂X ù¥b«Ÿ «∞Fö±W Ë ®NUœ…

¢ºπOq «∞Fö±W ±s ©d· «∞LJ∑V.

¥ºKr √Ë ¥∂Km Øq ±s «∞L∫Cd Ë«∞ANUœ… «∞LcØu¸¥s, ≠w ̧ßU∞W

±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr, ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt.
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Chapitre II : Du renouvellement
de l'enregistrement d'une marque

de fabrique, de Commerce ou de service

Article 68 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 152 de la loi n° 17-97 précitée, les dispositions
prévues aux articles 62 à 67 ci-dessus, à l'exception de
celles prévues aux 5°, 6° et 7° de l'article 62 et aux 1) et
2) de l'article 63 ci-dessus, sont applicables au renou-
vellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique,
de commerce ou de service.
Le renouvellement doit être effectué dans les conditions
prévues audit article 152.
La demande de renouvellement doit mentionner le
numéro chronologique et la date de dépôt initial auquel
elle se rapporte.

Chapitre III : 
De l'inscription des actes transmettant, modifiant
ou affectant les droits attachés à une marque de
fabrique, de commerce ou de service enregistrée

Article 69 : La demande d'inscription des actes trans-
mettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une
marque de fabrique, de commerce ou de service enre-
gistrée, visés au 3e alinéa de l'article 157 de la loi n° 17-
97 précitée, est déposée à l'Office par l'une des parties à
l'acte ou son mandataire ; ladite demande mentionne
l'identité du demandeur, la nature de l'inscription
requise, les références du dépôt objet de la demande
d'inscription ainsi que les pièces jointes.
La demande d'inscription visée ci-dessus ne peut porter
que sur un seul acte.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite
demande est remis au demandeur de l'inscription ou à
son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national
des marques de la mention de la demande d'inscription
afférente aux actes visés ci-dessus est remis, ou notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception, au
demandeur de ladite demande ou à son mandataire.
La demande d'inscription visée au 1er alinéa ci-dessus
doit être accompagnée au moment de son dépôt :
1 - selon le cas :
- d'un des originaux de l'acte sous seing privé légalisé
constatant la modification de la propriété de la marque
ou de la jouissance des droits qui lui sont attachés, ou
une expédition de cet acte s'il est authentique ;
- d'une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le

demandeur entend que l'original ou l'expédition de
l'acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite
limiter l'inscription à ce dernier ;

- d'un acte établissant le transfert en cas de mutation par
décès ;

- d'une copie certifiée conforme de l'acte justifiant le
transfert par fusion, scission ou absorption ;

2 - du pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
3 - du justificatif du paiement des droits exigibles.

«∞HBq «∞∏U≤w :

¢πb¥b ¢ºπOq ́ö±W «∞BMl 

√Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W

«∞LUœ… 86: _§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 251±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¢D∂o «_•JUÂ «∞LMBu’ ́KONU

≠w «∞Lu«œ 26≈∞v 76√́öÁ, °Uß∑∏MU¡ «_•JUÂ «∞u«̧œ… ≠w

«∞∂Muœ 5Ë  6Ë 7±s «∞LUœ…  26Ë«_•JUÂ «∞u«̧œ… ≠w «∞∂Mb¥s

1) Ë 2) ±s «∞LUœ… 36 √́öÁ, ́Kv ¢πb¥b ¢ºπOq ́ö±W

«∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë «∞ªb±W.

¥πV √Ê ¥∑r «∞∑πb¥b ©∂IU ∞KAdË◊ «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞LUœ… 251«∞ºU∞HW «∞cØd.

¥πV √Ê ¥AOd ©KV «∞∑πb¥b ≈∞v ̧Ær «∞∑d¢OV «∞e±Mw ∞û¥b«Ÿ

«_ÅKw «∞cÍ ¥∑FKo °t Ë¢U̧¥ªt.

«∞HBq «∞∏U∞Y :

¢IOOb «∞FIuœ «∞∑w ¢MIq √Ë ¢GOd

°Lu§∂NU «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °Fö±W ÅMl √Ë ¢πU̧…

√Ë îb±W ±ºπKW  √Ë ¢R£d ≠ONU

«∞LUœ… 96: ¥uœŸ ©KV ¢IOOb «∞FIuœ «∞∑w ¢MIq √Ë ¢GOd

°Lu§∂NU «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °Fö±W ÅMl √Ë ¢πU̧… √Ë îb±W

±ºπKW √Ë ¢R£d ≠ONU, «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞∏U∞∏W ±s

«∞LUœ… 751±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71 «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ

°U∞LJ∑V ±s ∞bÊ √•b √©d«· «∞FIb √Ë ËØOKt, Ë¥AOd «∞DKV

«∞LcØu¸ ≈∞v ≥u¥W «∞DU∞V Ë ©∂OFW «∞∑IOOb «∞LDKu» Ë±d«§l

«ù¥b«Ÿ ±u{uŸ ©KV «∞∑IOOb ËØc« ≈∞v «∞u£Uzo «∞Ld≠IW.

ô ¥LJs ∞DKV «∞∑IOOb «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ √Ê ¥∑FKo ≈ô °FIb

Ë«•b.

¥ºKr ≈∞v ©U∞V «∞∑IOOb √Ë ËØOKt ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ

«∞DKV «∞LcØu¸.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v ©U∞V

«∞∑IOOb √Ë ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «ù®U̧… ≈∞v ©KV ¢IOOb

«∞FIuœ «∞LAU̧ ≈∞ONU √́öÁ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹.

¥πV √Ê ¥d≠o ©KV «∞∑IOOb «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v

√́öÁ ≠w ËÆX ≈¥b«́t:

1) °∫ºV «∞∫U∞W: 

- °Q•b √Åu‰ «∞FIb «∞Fd≠w ±BUœ‚ ́KOt, ¥∏∂X ¢GOOd

±KJOW «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °U∞Fö±W √Ë «ô≤∑HUŸ °NU, √Ë

°MºªW ̧ßLOW ±s ≥c« «∞FIb ≈–« ØUÊ ̧ßLOU;

- °Lº∑Mºa ±s «∞FIb «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ ́Mb±U ¥F∑eÂ

«∞DU∞V «ß∑d§UŸ √Åq «∞FIb √Ë ≤EOd ±Mt, √Ë ±º∑ªdÃ

±Mt ≈–« ̧V̈ ≠w √Ê ¥M∫Bd «∞∑‡I‡OOb ≠w ≥c« «_îOd;

- °FIb ¥∏∂X «∞MIq ≠w •U∞W «∞∑∫u¥q °º∂V «∞u≠U…;

- °MºªW ±BUœ‚ ́KONU ∞KFIb «∞L∏∂X ∞KMIq °Uô≤b±UÃ √Ë

«ù≤HBU‰ √Ë «∞Cr;

2) ¢Hu¥i «∞uØOq, ≈–« ¢r ¢FOOMt;

3) ≈£∂U‹ √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.
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Article 70 : Les décisions judiciaires définitives, visées
au 4e alinéa de l'article 157 de la loi n° 17-97 précitée,
sont inscrites dès leur réception par l'Office, au registre
national des marques.

Article 71 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 160 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration écrite
de renonciation aux effets de l'enregistrement d'une
marque enregistrée, pour tout ou partie des produits ou
services couverts par cet enregistrement, est déposée à
l'Office par le propriétaire de la marque ou son manda-
taire muni d'un pouvoir le mandatant à effectuer ladite
renonciation, après acquittement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite décla-
ration est remis au propriétaire de la marque enregistrée
ou à son mandataire.
La déclaration de renonciation ne peut viser qu'une seule
marque enregistrée.
Un certificat constatant l'inscription au registre national
des marques de la renonciation est remis, ou notifié par
lettre recommandée avec accusé de réception, au pro-
priétaire de la marque ou à son mandataire.
Suite à la renonciation, aucune pièce du dossier y affé-
rent n'est restituée au propriétaire de la marque ou à son
mandataire.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 72 : Les changements portant sur l'identification
du propriétaire de la marque doivent faire l'objet d'une
demande, à laquelle sont joints les documents justifica-
tifs desdits changements, déposée à l'Office par le pro-
priétaire de ladite marque ou son mandataire muni de
son pouvoir, après acquittement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande
visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au propriétaire de
la marque ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national
des marques de la mention des changements visés au 1er

alinéa ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, audit propriétaire ou
à son mandataire.
Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte
transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à
une marque enregistrée, précédemment inscrit, la demande
peut être déposée à l'Office par toute partie audit acte ou
son mandataire muni de son pouvoir. Cette demande est
accompagnée du justificatif du changement intervenu.

Article 73 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 151 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite
d'une copie officielle d'une marque enregistrée est
déposée à l'Office.
Cette copie est délivrée par ledit Office à toute personne
intéressée, sur production du modèle de la marque enre-
gistrée, après acquittement des droits exigibles.

«∞LUœ… 07:¢CLs «_•JUÂ «∞ICUzOW «∞MNUzOW «∞LAU̧ ≈∞ONU

≠w «∞HId… «∞d«°FW ±s «∞LUœ… 751±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71
«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ±s ©d· «∞LJ∑V °Lπdœ «∞∑uÅq °NU ≠w

«∞ºπq «∞u©Mw ∞KFö±U‹.

«∞LUœ… 17:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ…061±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥uœŸ «∞∑Bd¥̀ «∞LJ∑u» °U∞∑ªKw

´s ¬£U̧ ¢ºπOq ́ö±W ±ºπKW ≠OLU ¥ªh §LOl √Ë °Fi

«∞LM∑u§U‹ √Ë «∞ªb±U‹ «∞∑w ¥ALKNU ≥c«  «∞∑ºπOq °U∞LJ∑V

±s ∞bÊ ±U∞p «∞Fö±W √Ë ËØOKt «∞cÍ ¥JuÊ •U±ö ∞∑Hu¥i

¥R≥Kt ù§d«¡ «∞∑ªKw «∞LcØu¸, °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W.

¥ºKr ≈∞v ±U∞p «∞Fö±W «∞LºπKW √Ë ≈∞v ËØOKt ËÅq ¥∏∂X

¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞∑Bd¥̀ «∞LcØu¸.

ô ¥LJs √Ê ¥∑FKo «∞∑Bd¥̀ °U∞∑ªKw ≈ô °Fö±W Ë«•b… ±ºπKW.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v ±U∞p

«∞Fö±W √Ë ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «∞∑ªKw ≠w «∞ºπq

«∞u©Mw ∞KFö±U‹.

ô ¢d§l ́Kv ≈£d «∞∑ªKw ≈∞v ±U∞p «∞Fö±W √Ë ≈∞v ËØOKt √¥W

Ë£OIW ±s «∞LKn «∞L∑FKo °NU.

«∞HBq «∞d«°l :√•JUÂ ±ª∑KHW

«∞LUœ… 27: ¥πV √Ê ¢JuÊ «∞∑GOOd«‹ «∞ö•IW °Nu¥W ±U∞p

«∞Fö±W ±u{uŸ ©KV  ¢d≠o °t «∞Lº∑Mb«‹ «∞L∏∂∑W ∞K∑GOOd«‹

«∞LcØu¸…, ¥uœŸ °U∞LJ∑V ±s ∞bÊ ±U∞p «∞Fö±W «∞LcØu¸… √Ë

ËØOKt «∞cÍ ¥JuÊ •U±ö ∞∑Hu¥Ct, °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W.

¥ºKr ≈∞v ±U∞p «∞Fö±W «∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ √Ë ≈∞v ËØOKt ËÅq

¥∏∂X ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v

√́öÁ.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v

«∞LU∞p «∞LcØu¸ √Ë ≈∞v ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «∞∑GOOd«‹

«∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞KFö±U‹.

¨Od √≤t ́Mb±U ¢∑FKo ≥cÁ «∞∑GOOd«‹ °FIb ¢MIq √Ë ¢GOd

°Lu§∂t «∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °Fö±W ±ºπKW √Ë ¥R£d ≠ONU, ¢r

¢CLOMt ßKHU, ¥LJs √Ê ¥∑r ≈¥b«Ÿ «∞DKV °U∞LJ∑V ±s ∞bÊ Øq

©d· ≠w «∞FIb «∞LcØu¸ √Ë ËØOKt «∞cÍ ¥JuÊ •U±ö ∞∑Hu¥Ct

.¥d≠o ≥c« «∞DKV °LU ¥∏∂X «∞∑GOOd «∞cÍ ¢r ≈§d«ƒÁ.

«∞LUœ… 37:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 151±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥uœŸ °U∞LJ∑V «∞DKV «∞LJ∑u»

«∞d«±w ≈∞v «∞∫Bu‰ ́Kv ≤ºªW ̧ßLOW ∞Fö±W ±ºπKW .

¢ºKr ≥cÁ «∞MºªW ±s ©d· «∞LJ∑V «∞LcØu¸ ∞Jq ®ªh

¥FMOt «_±d °∑Ib¥Lt ∞MLu–Ã ∞KFö±W «∞LºπKW,  °Fb √œ«¡

«∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.
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Article 74 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 158 de la loi n° 17-97 précitée, les extraits du
registre national des marques sont délivrés sur demande
écrite déposée à l'Office par toute personne intéressée,
après acquittement des droits exigibles.
Article 74.1 : Pour l’application des dispositions des
l’articles 182.1 et 182.2 de la loi n°17/97 précitée, les
demandes de protection des indications géographiques
et des appellations d’origine sont déposées auprès de
l’office conformément à la législation en vigueur.
La publication de ces demandes a lieu le 1er jour
ouvrable de la troisième semaine du mois suivant le
mois de leur réception.
Article 74.2 : L’opposition motivée à une demande de
protection des indications géographiques et des appella-
tions d’origine visée au 2ème alinéa de l’article 182.2 de
la loi n°17/97 précitée, doit préciser : 
1. l’identification de l’opposant, ainsi que les indica-

tions propres à établir l’existence, la nature, l’origine
et la portée de ses droits;

2. les références de la demande de protection contre
laquelle est formée l’opposition;

3. l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition;
4. la justification de l’acquittement des droits exigibles;
5. le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
Toute opposition qui n’est pas conforme aux modalités
prévues au présent article n’est pas recevable au dépôt.

Article 74.3 : L’autorité gouvernementale compétente
visée à l’article 182.2 de la loi 17/97 précitée est l’ad-
ministration chargée du secteur.

Article 74.4 : La décision visée à l’article 182.2 de la loi
17/97 précitée est publiée au catalogue officiel visé à
l’article 182.3 de ladite loi.

Chapitre V

DES MESURES AUX FRONTIERES

Article 74.5 : La demande de suspension de mise en
libre circulation des marchandises soupçonnées être des
marchandises de contrefaçon, prévue à l'article 176.1 de
la loi n°17/97 précitée, est établie selon le modèle arrêté
par l'Administration des Douanes et Impôts Indirects.
Article 74.6: Les modalités relatives à l’application des
dispositions du chapitre VII du titre V de la loi n°17/97
précitée, sont fixées par Arrêté conjoint de l’autorité
gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce
et l’autorité gouvernementale chargée des finances.

«∞LUœ… 47:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 851±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¢ºKr ±º∑ªd§U‹ ±s «∞ºπq

«∞u©Mw ∞KFö±U‹ °MU¡ ́Kv ©KV ±J∑u» ¥uœŸ °U∞LJ∑V ±s

©d· Øq ®ªh ¥NLt «_±d, °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

«∞LUœ… 1.47:  ±s √§q ¢D∂Oo ±I∑COU‹ «∞LUœ… 1.281Ë

2.281±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 71-79«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¢uœŸ

©K∂U‹ •LU¥W «∞∂OU≤U‹ «∞πGd«≠OW Ë¢ºLOU‹ «∞LMAQ ∞bÈ

«∞LJ∑V ©∂IU ∞K∑Ad¥l «∞πU̧Í °t «∞FLq.

¥∑r ≤Ad ≥cÁ «∞DK∂U‹ √Ë‰ ¥uÂ ±H∑uÕ ±s «_ß∂uŸ «∞∏U∞Y ±s

«∞ANd «∞Lu«∞w ∞ANd «∞∑uÅq °NU.

«∞LUœ… 2.47:  ¥πV √Ê ¥∫bœ «∞∑Fd÷ «∞LFKq ́Kv ©KV

•LU¥W «∞∂OU≤U‹ «∞πGd«≠OW Ë ¢ºLOU‹ «∞LMAQ «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w

«∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ…2.281±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71
«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ:

1= ≥u¥W «∞L∑Fd÷ ËØc« «∞∂OU≤U‹ «∞∑w ±s ®Q≤NU ≈£∂U‹ Ë§uœ

•IuÆt Ë©∂OF∑NU Ë ±Bb≥̧U Ë±b«≥U;

2. ±d«§l ©KV «∞∫LU¥W «∞L∑Fd÷ ́KOt ;

3. ́d÷ «_ß∂U» «∞∑w ¥d¢Je ́KONU «∞∑Fd÷;

4. ≈£∂U‹ √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW;

5. ¢Hu¥i «∞uØOq ́Mb «ôÆ∑CU¡.

ô ¥I∂q ≈¥b«Ÿ Øq ¢Fd÷ ̈Od ±DU°o ∞û§d«¡«‹ «∞LMBu’

´KONU ≠w ≥cÁ «∞LUœ….

«∞LUœ… 3.47: «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞Lª∑BW «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w

«∞LUœ… 2.281±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 71-79«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ

≥w «ùœ«̧… «∞LJKHW °U∞IDUŸ.

«∞LUœ… 4.47:¥MAd «∞Id«̧ «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞LUœ… 2.281±s

«∞IU≤uÊ ¸Ær 71-79«∞ºU∞n «∞cØd ≠w «∞HNd” «∞dßLw

«∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞LUœ… 3.281±s ≥c« «∞IU≤uÊ.

«∞HBq «∞ªU±f: 

«∞∑b«°Od ́Kv «∞∫bËœ

«∞LUœ… 5.47: ¥CLs ©KV ¢uÆOn «∞∑b«Ë‰ «∞∫d ∞KºKl

«∞LA∑∂t ≠w Øu≤NU ßKl ±e¥HW, «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ…

1.671±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 71-79«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, •ºV

≤Lu–Ã ±∫bœ ±s Æ∂q ≈œ«̧… «∞πLU̧„ Ë«∞Cd«zV ¨Od

«∞L∂U®d….

«∞LUœ… 6.47: ¢∫bœ «ù§d«¡«‹ «∞L∑FKIW °∑D∂Oo √•JUÂ

«∞HBq «∞ºU°l ±s «∞∂U» «∞ªU±f ±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 71-79
«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ.°Id«̧ ±A∑d„ ∞KºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW

°U∞BMÚW Ë «∞∑πU̧… Ë «∞ºKDW «∞∫Ju±OW «∞LJKHW °U∞LU∞OW.
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Titre V :

De la protection temporaire

Article 75 : Tout exposant ou ses ayants droits qui vou-
dront bénéficier de la protection temporaire, prévue à
l'article 186 de la loi n° 17-97 précitée, accordée aux
inventions brevetables, aux perfectionnements ou addi-
tions se rattachant à une invention brevetée, aux
schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés, aux dessins et modèles industriels ainsi qu'aux
marques de fabrique, de commerce ou de service pour
les produits ou services présentés pour la première fois
dans des expositions internationales officielles ou offi-
ciellement reconnues, organisées au Maroc, devront se
faire délivrer par l'Office un certificat de garantie.

Article 76 : La demande du certificat de garantie doit
être déposée à l'Office par l'exposant ou son mandataire
muni de son pouvoir, au cours de l'exposition après
acquittement des droits exigibles.
Cette demande doit être accompagnée :
1 - d'une description exacte des objets à garantir et, s'il

y a lieu des dessins desdits objets. Ces descriptions
et dessins devront être établis par les soins des expo-
sants ou de leurs mandataires, qui certifieront, sous
leur responsabilité, la conformité des objets décrits
ou reproduits avec les objets exposés ;

2 - d'une attestation, signée de l'autorité chargée de déli-
vrer le certificat d'admission ou de procéder à la
réception des objets exposés, rappelant sommaire-
ment la description des objets en cause et constatant
que les objets, pour lesquels la protection temporai-
re est requise, sont réellement et régulièrement
exposés.

La demande visée au 1er alinéa ci-dessus est enregistrée
par l'Office par ordre chronologique des dépôts sur un
registre spécial tenu par l'Office.

Titre VI :
Des récompenses industrielles

Article 77 : La demande d'enregistrement de récompen-
se industrielle visée au a) du 2e alinéa de l'article 192 de
la le n° 17-97 précitée, doit contenir les informations
suivantes :
a) l'identification du bénéficiaire de la récompense

industrielle et de son mandataire, le cas échéant ;
b) l'organisme qui l'a décernée ;
c) la date et le lieu de son obtention ;
d) la nature du titre de la récompense industrielle ;
e) la mention des pièces jointes à la demande.

Article 78 : Les pièces visées au 4e alinéa de l'article
192 de la loi n° 17-97 précitée, à joindre à la demande
d'enregistrement, sont les suivantes :
1 - le pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
2 - le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article 191 de

la loi n° 17-97 précitée.

«∞∂U» «∞ªU±f

«∞∫LU¥W «∞‡‡L‡‡RÆ‡∑W

«∞LUœ… 57: ¥πV ́Kv Øq ́U̧÷ √Ë –ËÍ •IuÆt «∞c¥s

¥d̈∂uÊ ≠w «ôß∑HUœ… ±s «∞∫LU¥W «∞LRÆ∑W «∞LMBu’ ́KONU

≠w «∞LUœ… 681±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ,

Ë«∞LLMu•W ∞öî∑d«́U‹ «∞IU°KW ôß∑Bb«̧ °d«¡…,

Ë«∞∑∫ºOMU‹ √Ë «ù{U≠U‹ «∞Ld¢∂DW °Uî∑d«Ÿ «ß∑Bb¸ °d«¡…,

Ë¢BU±Or ¢AJq ( ©∂üd«≠OW ) «∞bË«zd «∞LMb±πW, Ë«∞dßuÂ

Ë«∞MLU–Ã «∞BMÚOW ËØc« ö́±U‹ «∞BMl √Ë «∞∑πU̧… √Ë

«∞ªb±W °U∞Mº∂W ∞LM∑u§U‹ √Ë îb±U‹ ¢Fd÷ _Ë‰ ±d… ≠w

±FU̧÷ œË∞OW ß̧LOW √Ë ±F∑d· °NU ß̧LOU, ¢MEr  ≠w

«∞LGd», √Ê ¥º∑Bb¸Ë« ±s «∞LJ∑V ®NUœ… {LUÊ.

«∞LUœ… 67:¥πV √Ê ¥uœŸ ©KV ®NUœ… «∞CLUÊ °U∞LJ∑V ±s

∞bÊ «∞FU̧÷ √Ë ËØOKt «∞cÍ ¥JuÊ •U±ö ∞∑Hu¥Ct îö‰

«∞LFd÷ °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

¥πV √Ê ¥d≠o ≥c« «∞DKV:

1- °uÅn ±bÆo ∞ú®OU¡ «∞LDKu» {LU≤NU, Ë́Mb

«ôÆ∑CU¡ °dßr ∞NcÁ «_®OU¡ .¥πV √Ê ¥Mπe «∞uÅn

Ë«∞dßuÂ ±s ∞bÊ «∞FU̧{Os √Ë ËØözNr «∞c¥s ¥ANbËÊ,

¢∫X ±ºRË∞O∑Nr, °LDU°IW «_®OU¡ «∞LuÅu≠W √Ë

«∞Lº∑MºªW ∞ú®OU¡ «∞LFdË{W ;

2- °ANUœ… ±uÆFW ±s ∞bÊ «∞ºKDW «∞LJKHW °∑ºKOr ®NUœ…

«∞I∂u‰ √Ë °S§d«¡ ¢ºKr «_®OU¡ «∞LFdË{W, ¢cØd °S¥πU“

ËÅn «_®OU¡ «∞LFMOW Ë¢ANb °QÊ «_®OU¡ «∞∑w ¢DKV

«∞∫LU¥W «∞LRÆ∑W ±s √§KNU ±FdË{W ≠FKOU Ë °Bu¸… ÆU≤u≤OW.

¥ºπq «∞DKV «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ ±s ©d·

«∞LJ∑V •ºV «∞∑d¢OV «∞e±Mw ∞û¥b«́U‹ ≠w ßπq îU’

¥LºJt ∞Nc« «∞Gd÷.

«∞∂U» «∞ºUœ”

«∞LJU≠P‹ «∞BMÚOW

«∞LUœ… :77¥πV √Ê ¥A∑Lq ©KV ¢ºπOq «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW

«∞LMBu’ ́KOt ≠w √ ) ±s «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 291±s

«∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ ́Kv «∞LFKu±U‹ «∞∑U∞OW:

√ ) ≥u¥W «∞Lº∑HOb ±s «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW Ë≥u¥W ËØOKt ́Mb

«ôÆ∑CU¡;

») «∞NOµW «∞∑w ±M∫∑NU;

Ã) ¢U̧¥a Ë ±JUÊ «∞∫Bu‰ ́KONU;

œ) ©∂OFW ßMb «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW;

≥‡) «ù®U̧… ≈∞v «∞u£Uzo «∞Ld≠IW °DKV «∞∑ºπOq.

«∞LUœ… 87:«∞u£Uzo «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞HId… 4±s «∞LUœ…

291±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ , «∞∑w ¥πV

√Ê ¢d≠o °DKV «∞∑ºπOq, ≥w ØU∞∑U∞w:

1- ¢Hu¥i «∞uØOq, ≈–« ¢r ¢FOOMt;

2- ́Mb «ôÆ∑CU¡, «ù–Ê «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 191
±s «∞IU≤uÊ ̧Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ.
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Article 79 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 194 de la loi n° 17-97 précitée, le récépissé consta-
tant la date de la remise des pièces, visées au 2e alinéa
de l'article 192 de la même loi, mentionne :
- la date et le numéro d'ordre chronologique du dépôt de

la demande ;
- l'identification du bénéficiaire de la récompense indus-

trielle et de son mandataire, le cas échéant ;
- la nature du titre de la récompense industrielle ;
- les références du justificatif du paiement des droits

exigibles ;
- les pièces remises au moment du dépôt du dossier de

dépôt de récompense industrielle.
Le dépôt à l'Office des pièces visées au 4e alinéa de l'ar-
ticle 192 de la loi n° 17-97 précitée, durant le délai de 3
mois prévu au 1er alinéa de l'article 193 de la même loi,
est constaté par un récépissé qui mentionne la date de
dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se
rapportent les pièces déposées, l'identification du dépo-
sant et de son mandataire, le cas échéant, et les pièces
remises.

Article 80 : Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 195 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite
de rectification des fautes d'expression ou de transcrip-
tion ainsi que des erreurs matérielles, relevées unique-
ment dans la demande d'enregistrement prévue au a) du
2e alinéa de l'article 192 de ladite loi, est déposée à
l'Office par le bénéficiaire de la récompense industrielle
ou son mandataire muni de son pouvoir, après acquitte-
ment des droits exigibles.
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit com-
prendre le texte des rectifications proposées.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite
demande est remis au déposant ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national
des récompenses industrielles de la mention de la
demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou
notifié par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, au déposant ou à son mandataire.

Article 81 : Pour l'application des dispositions de l'article
196 de la loi n° 17-97 précitée, le rejet de toute demande
est notifié par l'Office au déposant ou à son mandataire
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les pièces constituant le dossier de dépôt de
récompense industrielle sont conservées par l'Office.

Article 82 : Les changements portant sur l'identification
du déposant de la récompense industrielle doivent faire
l'objet d'une demande, à laquelle sont joints les documents
justificatifs desdits changements, déposée à l'Office par
l'une des parties à l'acte ou son mandataire muni de son
pouvoir, après acquittement des droits exigibles,
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande
visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au déposant de
ladite demande ou à son mandataire.
Un certificat constatant l'inscription au registre national
des récompenses industrielles de la mention des change-

«∞LUœ… 97:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 491±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥AOd «∞uÅq «∞cÍ ¥∏∂X ¢U̧¥a

¢Ib¥r «∞u£Uzo «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ…

291±s ≤Hf «∞IU≤uÊ ≈∞v ±U ¥Kw:

- «∞∑U̧¥a Ë¸Ær «∞∑d¢OV «∞e±Mw ù¥b«Ÿ «∞DKV;

- ≥u¥W «∞Lº∑HOb ±s «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW Ë≥u¥W ËØOKt, ́Mb

«ôÆ∑CU¡;

-©∂OFW ßMb «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW;

-±d«§l ≈£∂U‹ √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W;

-«∞u£Uzo «∞LIb±W ≠w ËÆX ≈¥b«Ÿ ±Kn ≈¥b«Ÿ «∞LJU≠Q…

«∞BMÚOW.

¥∏∂X ≈¥b«Ÿ «∞u£Uzo «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞d«°FW ±s

«∞LUœ… 291±s «∞IU≤uÊ ¸Ær 79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ

°U∞LJ∑V, îö‰ √§q «∞∏ö£W √®Nd «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId…

«_Ë∞v ±s «∞LUœ… 391±s ≤Hf «∞IU≤uÊ, °uÅq ¥AOd ≈∞‡v

¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞u£Uzo «∞LcØu¸…, Ë±d«§l ≈¥b«́NU Ë≥u¥W «∞LuœŸ

Ë≥u¥W ËØOKt, ́Mb «ôÆ∑CU¡, Ë≈∞v «∞u£Uzo «∞LIb±W.

«∞LUœ… 08:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 591±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ ¥uœŸ «∞DKV «∞LJ∑u» «∞d«±w ≈∞v

¢B∫Ò √îDU¡ «∞∑F∂Od √Ë «∞MIq Ë«_ö̈◊ «∞LUœ¥W «∞u«̧œ…

≠Ij  ≠w ©KV «∞∑ºπOq, «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞HId… «∞∏U≤OW

√ ) ±s «∞LUœ…291±s «∞IU≤uÊ «∞LcØu¸, °U∞LJ∑V ±s ©d·

«∞Lº∑HOb ±s «∞LJU≠Q… «∞BMÚOW √Ë ËØOKt «∞‡cÍ ¥JuÊ •U±ö

∞∑Hu¥Ct, °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W.

¥πV √Ê ¥A∑Lq «∞DKV «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ

´Kv ≤h «∞∑B∫O∫U‹ «∞LI∑d•W.

¥ºKr ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ≈∞v ËØOKt ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV

«∞LcØu¸.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v

«∞LuœŸ √Ë ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «ù®U̧… ≈∞v «∞DKV

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞KLJU≠P‹ «∞BMÚOW.

«∞LUœ… 18:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ…691±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¥∂Km ¸≠i Øq ©KV ¢ºπOq

±JU≠Q… ÅMÚOW ±s ©d· «∞LJ∑V ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ËØOKt ≠w

ß̧U∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr.

¥∫∑Hk «∞LJ∑V °πLOl «∞u£Uzo «∞LJu≤W ∞LKn ≈¥b«Ÿ «∞LJU≠Q…

«∞BMÚOW.

«∞LUœ… 28:¥πV √Ê ¢JuÊ «∞∑GOOd«‹ «∞ö•IW °Nu¥W ±uœŸ

«∞LJU≠Q… «∞BMÚOW ±u{uŸ ©KV ¢d≠o °t «∞u£Uzo «∞L∏∂∑W

∞K∑GOOd«‹ «∞LcØu¸…, ¥uœŸ °U∞LJ∑V ±s ∞bÊ √•b √©d«· «∞FIb

√Ë ËØOKt «∞cÍ ¥JuÊ •U±ö ∞∑Hu¥Ct °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞u«§∂W.

¥ºKr ≈∞v «∞LuœŸ √Ë ≈∞v ËØOKt ËÅq ¥∏∂X ¢U̧¥a ≈¥b«Ÿ «∞DKV

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ.

¢ºKr √Ë ¢∂Km ≠w ̧ßU∞W ±CLu≤W ±l ≈®FU̧ °U∞∑ºKr ≈∞v «∞LuœŸ √Ë

ËØOKt, ®NUœ… ¢∏∂X ¢CLOs «ù®U̧… ≈∞v «∞∑GOOd«‹ «∞LMBu’ ́KONU

≠w «∞HId… «_Ë∞v √́öÁ ≠w «∞ºπq «∞u©Mw ∞KLJU≠P‹ «∞BMÚOW.
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ments visés au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception, audit
déposant ou à son mandataire.
Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte
transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à
une récompense industrielle déposée, précédemment
inscrit, la demande peut être déposée à l'Office par toute
partie audit acte ou son mandataire muni de son pouvoir.
Cette demande est accompagnée du justificatif du chan-
gement intervenu.
Article 83 : Pour l'application des dispositions de l'article
199 de la loi n° 17-97 précitée, les copies et extraits des
enregistrements et des inscriptions portées sur le registre
national des récompenses industrielles sont délivrés sur
demande écrite déposée à l'Office par toute personne inté-
ressée, après acquittement des droits exigibles.

Titre VII : Dispositions finales

Article 84 : Le présent décret abrogera à sa date d'entrée
en vigueur, c'est-à-dire six mois après la date de sa
publication au  Bulletin officiel , et ce conformément
aux dispositions de l'article 234 de la loi n° 17-97 préci-
tée, toutes les dispositions contraires ou faisant double
emploi avec ses dispositions et notamment :
- l'arrêté du 28 rabii II 1335 (21 février 1917) portant

promulgation d'un arrêté de même date relatif à la pro-
tection de la propriété industrielle ;

- l'arrêté du 28 rabii II 1335 (21 février 1917) réglant le
mode d'application du dahir du 21 chaabane 1334 (23
juin 1916) relatif à la protection de la propriété indus-
trielle, tel qu'il a été complété et modifié ;

- l'arrêté du 4 kaada 1336 (12 août 1918) réglementant
la protection temporaire des inventions brevetables
présentées à des expositions au Maroc.

Toutefois, les droits exigibles perçus au titre de la pro-
priété industrielle en vertu du décret n° 2-96-606  du 8
rejeb 1417 (20 novembre 1996) demeurent applicables
jusqu'à ce que le Conseil d'administration de l'Office fixe
les prix des services rendus par cet Office, et ce confor-
mément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 3 du
décret n° 2-99-71  du 9 hija 1420 (16 mars 2000) susvisé.

Article 85 : Le ministre de l'industrie, du commerce et
des télécommunications et le ministre de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

¨Od √≤t ́Mb±U ¢∑FKo ≥cÁ «∞∑GOOd«‹ °FIb ¢MIq √Ë ¢GOd °Lu§∂t

«∞∫Iu‚ «∞Ld¢∂DW °LJU≠Q… ÅMÚOW ±ºπKW √Ë ¥R£d ≠ONU, ¢r

¢CLOMt ßKHU, ¥LJs √Ê ¥∑r ≈¥b«Ÿ «∞DKV °U∞LJ∑V ±s ∞bÊ Øq

©d· ≠w «∞FIb «∞LcØu¸ √Ë ËØOKt «∞cÍ ¥JuÊ •U±ö ∞∑Hu¥Ct

.¥d≠o ≥c« «∞DKV °LU ¥∏∂X «∞∑GOOd «∞cÍ ¢r ≈§d«ƒÁ.

«∞LUœ… 38:_§q ¢D∂Oo √•JUÂ «∞LUœ… 991±s «∞IU≤uÊ ̧Ær

79.71«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ, ¢ºKr ≤ºa Ë±º∑ªd§U‹

«∞∑ºπOö‹ Ë«∞∑IOOb«‹ «∞LCLMW ≠w «∞ºπq «∞u©Mw

∞KLJU≠P‹ «∞BMÚOW °MU¡ ́Kv ©KV ±J∑u» ¥uœŸ °U∞LJ∑V ±s

∞bÊ Øq ®ªh ¥FMOt «_±d °Fb √œ«¡ «∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW.

«∞∂U» «∞ºU°l  ; √•JUÂ ≤NUzOW

«∞LUœ… 48: ¥Mºa ≥c« «∞‡LdßuÂ ≠w ¢U̧¥a œîu∞t •Oe

«∞∑MHOc, √Í ß∑W √®Nd °Fb ≤AdÁ ≠w «∞πd¥b… «∞dßLOW, Ë–∞p

¢D∂OIU _•JUÂ «∞‡‡LUœ… 432±‡‡s «∞IU≤‡uÊ ¸Æ‡‡r 71/79
«∞LAU̧ ≈∞Ot √́öÁ,  Øq «_•JUÂ «∞LªU∞HW √Ë «∞∑w ¢∑MUË‰ ≤Hf

«∞Lu{uŸ «∞u«̧œ ≠w √•JU±t, ô ßOLU:

- «∞Id«̧ «∞BUœ¸ ≠‡w 82±‡‡‡‡‡s ¸°O‡‡l «üî‡‡‡‡‡d 5331(12
≠∂d«¥d 7191) °∑MHOc «∞Id«̧ «∞BUœ¸ ≠w ≤Hf «∞∑U̧¥a

Ë«∞L∑FKo °∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW;

- «∞Id«̧ «∞BUœ¸ ≠w 82±s ̧°Ol «üîd 5331( 12≠∂d«¥d

7191)  «∞LMEr ∞∑MHOc «∞ENOd «∞Ad¥n «∞BUœ¸ ≠w 12
±s ®F∂UÊ 4331(32¥u≤Ou 6191)  «∞L∑FKo °∫LU¥W

«∞LKJOW «∞BMÚOW, ØLU ¢r ¢∑LOLt Ë¢Fb¥Kt; 

- «∞Id«̧ «∞BUœ¸ ≠w 4–Í «∞IFb… 6331(21√̈ºDf

8191)  °∑MEOr «∞∫LU¥W «∞LRÆ∑W(∞öî∑d«́U‹ «∞IU°KW

ôß∑Bb«̧ «∞∂d«¡… Ë«∞LFdË{W ≠w ±FU̧÷ °U∞LGd».

¨Od √Ê «∞dßuÂ «∞u«§∂W «∞Lº∑∫IW «∞‡Lº∑u≠U… ≠OLU ¥∑FKo

°U∞LKJOW «∞BMÚOW °Lu§V «∞LdßuÂ ¸Ær 606.69.2
«∞BUœ¸ ≠w 8§̧V 7141(02 ≤u≤∂d  6991)  ¢Eq

±D∂IW ≈∞v √Ê ¥∫bœ ±πKf ≈œ«̧… «∞‡LJ∑V √ßFU̧ «∞ªb±U‹

«∞∑w ¥Ib±NU «∞‡LJ∑V «∞‡LcØu¸, Ë –∞p ©∂IU _•JUÂ «∞HId…

«∞∏U≤OW ∞KLUœ… 3±s «∞‡LdßuÂ ̧Ær 17.99.2«∞BUœ¸ ≠w9
–Í «∞∫πW0241( 61±U̧” 0002)  «∞ºU∞n «∞cØd  .

«∞LUœ… 58: ¥ºMb ≈∞v Øq ±s Ë“¥d «∞BMÚW Ë«∞∑πU̧…

Ë«∞‡Lu«Åö‹ Ë Ë“¥d «∞B∫W, Øq Ë«•b ±MNr ≠OLU ¥ªBt,

¢MHOc ≥c« «∞LdßuÂ «∞cÍ ¥MAd °U∞πd¥b… «∞dßLOW.
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■«∞IU≤uÊ ̧Ær 79/71«∞L∑FKo  °∫LU¥W «∞LKJOW «∞BMÚOW

(ØLU ¢r ¢Fb¥Kt Ë¢∑LOLt °Lu§V «∞IU≤uÊ ̧Ær 50-13))

■«∞LdßuÂ°∑MHOc «∞IU≤uÊ Æ̧r 79.71(ØLU ¢r ¢Fb¥Kt

Ë¢∑LOLt °Lu§V «∞IU≤uÊ ̧Ær 50-13))


