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Intérêt du brevet
Intérêt privé

Brevet

Droit d'interdire

Intérêt public

Publication

•Possibilité d'amortir les
investissements de R&D

•Enrichissement du patrimoine
technologique

•Exploitation :
directe
licence de brevet
cession de brevet

•Documentation brevets facilement
accessible des millions de brevets
publiés et classés)

•Défense :
Action en contrefaçon

Qui peut déposer une demande
de brevet d’invention?
• Toute personne physique ou morale
résidente ou non au Maroc (une
personne non résidente a besoin d’un
mandataire résident au Maroc)
• Copropriétaires (physique ou morale)
Peuvent être représentés par l’un d’eux

QUI A DROIT AU BREVET ?
Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à
ses ayants droit

Le droit au brevet revient au premier déposant
(La protection ne peut s’acquérir que par le
dépôt)

QUI A DROIT AU BREVET ?
Cas de l’invention de salarié
(Article 18 de la loi 17/97)

Le salarié avait une mission inventive
contrat comportant une mission inventive
(études et recherches confiés explicitement au salarié)

Droit appartient à l’employeur
Mais
Rémunération supplémentaire au salarié déterminée par les conventions
collectives et les contrats individuels du travail

QUI A DROIT AU BREVET ?
Cas de l’invention de salarié
(Article 18 de la loi 17/97)

Le salarié n’avait de mission inventive
- Il doit informer son employeur de l’invention par une
déclaration écrite envoyée par lettre recommandée
avec accusé de réception
- L’employeur a un délai de 6 mois (à partir de la
réception de la déclaration du salarié) pour effectuer le
dépôt de la demande de brevet

A défaut du respect du délai, l’invention revient
de plein droit au salarié

OBJET DU BREVET D’INVENTION
NE SONT PAS DES INVENTIONS
Article 23

Ne sont pas considérées comme des inventions :
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'activités intellectuelles, en
matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les
programmes d'ordinateurs;
4) les présentations d'informations.
Les dispositions du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés
aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet
ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.

OBJET DU BREVET D’INVENTION
NE SONT PAS BREVETABLES

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 dispositions de la loi N° 9/94
sur la protection des obtentions végétales.

CRITERES DE BREVETABILITE

Nouveauté

Activité inventive
Application industrielle

CRITERES DE BREVETABILITE
APPLICATION INDUSTRIELLE

Ne sont pas considérées comme des inventions
susceptibles d’application industrielle :
• les méthodes de traitement chirurgical ou
thérapeutique du corps humain ou animal
• les méthodes de diagnostic appliquées au corps
humain ou animal

DOSSIER DE LA DEMANDE DE BREVET
(Selon Art. 31 Loi, Art.4 et 5 Décret)
La demande comprend notamment:

-

une requête (Formulaire préétabli)

DOSSIER DE LA DEMANDE DE BREVET
(Selon Art. 31 Loi, Art.4 et 5 Décret)
La demande comprend notamment:

-

une requête (Formulaire préétabli)
une description de l’invention,
une ou plusieurs revendications
l’abrégé du contenu technique de l’invention ou de la création
les dessins nécessaires à l'intelligence de l'invention ou de la création (le cas
échéant)
un pouvoir du mandataire (le cas échéant)
le document de priorité (le cas échéant)
l’acquittement des droits exigibles relatifs au dépôt

N.B: Il est à noter qu’à partir de janvier 2009, toute personne peut
demander l’établissement d’un rapport de recherche et d’opinion écrite
après avoir payer les droits exigibles relatifs à cette prestation

DROITS EXIGIBLES
(applicables à partir de janvier2009)

Tarif

Tarif
réduit (1)

1 000

500

400

200

2 400

1 200 (2)

-1ère période de cinq ans

1 200

600

-2ème période de cinq ans

3 600

1800

-3ème période de cinq ans (3)

7 200

-

-4ème période de cinq ans (3)

12 000

-

Droit de dépôt de brevet
Droit de publication
Rapport de recherche et d’opinion écrite

Annuités :

(1) Tarif applicable aux personnes physiques, aux universités publiques et aux PME
(conformément aux critères de la charte des PME), qu’elles soit nationales ou dans les pays
bénéficiaires de la réduction au titre du PCT (Traité de coopération sur les Brevets)
(2) Tarif applicable aussi pour les demandes jointes d’un rapport de recherche et d’opinion écrite
rédigé en arabe ou en français et effectué par une autorité PCT.
(3) Le tarif réduit n’est pas applicable pour le paiement des deux dernières séries d’annuités.

Régularisation de la demande

Délai de 3 mois pour régularisation du dossier de dépôt de la
demande de brevet incomplet le jour du dépôt
Possibilité de poursuite de la procédure de dépôt

Requête en poursuite de la procédure
 Délai supplémentaire de 2 mois pour régularisation du
dossier de dépôt de la demande de brevet en cas d’inobservation
des délais fixés par la loi ou de décision de rejet
 Sur requête du déposant ou son mandataire

Défense nationale
• Pour les besoins de la défense nationale, la délivrance et
l’exploitation d’un BI 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
• Après régularisation du dossier dans un délai de 15 jours
toute demande peut être consultée à titre confidentiel dans les
locaux de l’OMPIC par les représentants de la défense
nationale :
- Surseoir à la délivrance et à la divulgation du BI
- Interdire à titre définitif la délivrance , la divulgation et
l’exploitation du BI
- Maintenir le sursis à la délivrance du BI
- Lever le sursis à la délivrance du BI
Notification de la décision à l’organisme chargé de commerce et
de l’industrie, à l’office et au déposant

EFFET DU DEPOT DE LA DEMANDE DE
BREVET

- La demande de brevet a une durée de vie de
20 ans à compter de la date de dépôt de la
demande
- Droit exclusif d’exploitation (monopole) sur le
territoire marocain

- Droit de priorité du dépôt ( 12 mois )

Structure d’un document
de brevet
• Constitué de :
 description
 revendication(s)
 abrégé
 dessin(s) (le cas échéant)

DESCRIPTION
Le titre de l’invention figurant sur la requête doit être reporté au
début de la description,
La description doit exposer l'invention :
• d'une manière suffisamment claire et complète
• pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter
Elle comprend les paragraphes suivants :
• Domaine technique
• Technique antérieur
• Exposé de l‘invention
• Description sommaire des dessins
• Manière(s) de réaliser l‘invention

REVENDICATIONS
• La ou les revendications doivent définir l'objet de la protection
demandée.
• Les revendications doivent être claires et concises (ni trop large ni
trop restreinte).
• Elles doivent se fonder entièrement sur la description.
• Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu
de la nature de l'invention dont la protection est demandée

Revendications de brevet (1)
Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir:
• un préambule
• une partie caractérisant
•Les revendications de brevet présentent les limites du monopole
accordé par les pouvoirs publics.
• La description, le titre, l’abrégé et les dessins servent uniquement à
appuyer les revendications.
• La plupart des brevets contiennent des revendications multiples de
portée variable.

ABREGE
DESSINS
L'abrégé doit comprendre:
un résumé de ce qui est exposé dans la description, les
revendications et tous dessins;
• Le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient
l'invention
• L'abrégé ne peut, de préférence, comporter plus de cent cinquante
mots.
Cf. la règle 8 PCT (Règlement d’exécution du PCT)

Les dessins doivent être fournis lorsqu'ils sont nécessaires à
l'intelligence de l'invention.

REJET DE LA DEMANDE DE BREVET
PAR L’OMPIC
L’OMPIC peut rejeter la demande de brevet dans les cas suivants:
- n'est pas considérée comme une invention (Découverte, …)
- n'est pas brevetable (Obtention végétale, Contraire à l’ordre public …);
- n'est pas susceptible d’application industrielle
- n'a pas été régularisée dans le délai de trois mois
- défaut d’unité de l’invention
Décision de rejet par l’OMPIC puis
Notification au déposant
& Inscription au registre Brevets

DELIVRANCE ET PUBLICATION DU
BREVET

Délivrance:
Le brevet est délivré par l’OMPIC après un délai de 18
mois à compter à partir de la date de dépôt ou de priorité,
sans examen préalable (Système à enregistrement)
Publication:
L’OMPIC publie un catalogue officiel des brevets délivrés.
Après délivrance, le texte complet du brevet est
disponible sur le site de l’OMPIC: www.ompic.ma

MAINTIEN EN VIGUEUR DU BREVET
(Art 82, 83 et 84)

Le maintien en vigueur des droits du titulaire du
brevet exige le paiement des droits exigibles
(annuités).

Si non:
 déchéance prononcée par décision
motivée de l’OMPIC
 possibilité de restauration du breveté
dans ses droits déchus

VOIE INTERNATIONALE
PCT
► Patent Cooperation Treaty
- Entré en vigueur en 1978
-139 états membres  Maroc en 1999 (108ème Etats)

► Administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle ( OMPI )
► Système mondial simplifié de dépôt multiple de
demandes de brevet, accord de coopération
international dans le domaine des brevets
► Ne prévoit pas la délivrance des brevets

OBJECTIFS DU PCT
► Simplifier et rendre plus efficace et plus économique la
procédure à suivre pour demander la protection d’un
brevet d’invention dans plusieurs pays,
► Rationaliser la procédure

- dépôt des demandes de brevets
- recherche & examen
- diffusion des informations
techniques

► Délivrance de brevets solides de la part des offices
nationaux

PROTECTION A L’ETRANGER
1/ Protéger l’invention au Maroc
(Droit de priorité

12 mois)

2/ Estimer le marché de l’invention
* Concurrents ?
* Clients ?

3/ Protection dans d’autres pays à partir de la priorité
marocaine 

SYSTEME CLASSIQUE DES BREVETS

0 mois
Dépôt de la demande
à l ’échelon local

12
Dépôt de demandes
à l ’étranger

- Dépôt de demandes brevet distinctes et contrôles
multiples des conditions de formes
- Recherches multiples
- Publications multiples
- Examens multiples et traitements multiples des
demandes
- Traductions et taxes nationales exigées (12 mois)
*

PRINCIPAUX AXES DE LA
PROCEDURE PCT
1- Phase internationale
► Dépôt de la demande - Dépôt d’une seule demande
- Dépôt auprès d’un seul office
- Dépôt dans une seule langue
- Un seul contrôle des conditions
de forme

► Affectation d ’un numéro de dépôt à la demande

► Recherche internationale

- Le choix de l’administration
chargée de la recherche est fait
par le déposant
- Rapport de recherche qui cite
les documents pertinents

PRINCIPAUX AXES DE LA
PROCEDURE PCT
► Publication de la demande internationale
- Faite par le B.I juste après l’expiration de 18 mois /
priorité :
. Sous forme de brochure,
. Gazette du PCT

► Examen préliminaire international
- Avant l’expiration du délai 19 mois / date priorité
- Demandé directement auprès de l’administration
chargée de l’examen préliminaire international choisie par
le déposant
- Il permet d’évaluer :

. Nouveauté
. Activité inventive
. Application industrielle

PRINCIPAUX AXES DE LA
PROCEDURE PCT
2- Phase nationale
►Le demandeur décide de passer ou non à la
phase nationale
►Application des procédures nationales relatives
à chaque pays désigné
- Demande sans examen (30 mois)
- Demande avec examen (30 mois)
Ces délais sont comptés à partir de la date
de priorité

PRINCIPAUX AXES DE LA
PROCEDURE PCT
Dépôt de la demande

Dépôt demande

à l ’échelon local

international

0
mois

12

Ouverture de la
phase nationale
16

Recherche
internationale

18
Publication
internationale

( Rapport recherche
& Opinion écrite)

19

30
Examen
préliminaire

international
(Rapport d’examen)

- Un seul contrôle des conditions de forme
- Recherche internationale
- Publication internationale
- Examen préliminaire international
* Demande internationale peut faire l’objet d’une mise au point
finale avant la phase nationale
* Traductions et taxes nationales exigées au 30 mois, et
seulement si le déposant souhaite voir sa demande aboutir

INTERET DE LA PROTECTION
A L’ETRANGER
► Un outil de protection à l ’étranger permettant:
- Augmentation des possibilités de transfert de techniques à partir
des pays étrangers
- Stimulation des investissements étrangers souvent effectués en
rapport avec des techniques
- Création ou développement d’industries nationales suite à
l’accès à des techniques plus avancées
- Création d’emplois au niveau national grâce au développement
des industries nationales
- Pénétration de l’industrie nationale sur les marchés
d’exploitation

STATISTIQUES
EVOLUTION DES DEMANDES DE BREVET
DE 1999 A 2008
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BREVETS MAROCAINS

BREVETS ETRANGERS

Perspectives et avenir du système
des brevets au Maroc

Vers… un système avec rapport de
recherche et d’opinion écrite
• Lancement d’une étude de faisabilité d’un
système avec établissement d’un rapport de
recherche avec opinion écrite au Maroc

• Benchmark des systèmes de brevets dans
d’autres pays

Finalité du système d’examen

• Mise à niveau du brevet délivré vers un
système qui offre une valeur ajoutée en ce
qui concerne l’appréciation des critères de
brevetabilité d’une invention par rapport au
système actuel d’enregistrement.

Étude sur le système des brevets au Maroc

• L’étude est établie par l’OMPIC en collaboration avec
l’Office Européen des Brevets (OEB)
Etapes de réalisation :
1- Recommendations pour la définition d’un nouveau
système marocain de brevet,
2- Description détaillée d’une nouvelle procédure de
délivrance de brevet au Maroc,
3- Préparation d’un projet d’amendement de la loi 17/97
4- Mise en oeuvre de la nouvelle procédure notamment
sur le plan juridique et technique.

Éléments de la Nouvelle procédure de
délivrance de brevet
1.

Demande de recherche obligatoire (paiement des droits
exigibles)

2.

Établissement d’un rapport de recherche avec opinion écrite
sur la brevetabilité

3.

Possibilité de modification
commentaires du déposant

4.

Publication de la «Demande de Brevet» avec rapport de
recherche

5.

Délivrance du Brevet ou Rejet de la demande

des

revendications

ou

Merci de votre attention
bennani@ompic.org.ma

