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protection de la propriété industrielle à Madagascar

ËXPOSE DES MOTIFS

Cette loi portant régime de protection de la propriêté industrielle en

République de Madagascar est essentieilement basé sur la Convention de Paris de

1B83 pour ia protection de ia propriété industrielle. Tenant compte de l'évolution du

commerce surtout à I'échelle international et de ses répercussions sur la proteclion

des droits de propriété intellectuelle, l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété
lntellectuelle qui touchent au Commerce a été élaboré dans ie cadre de Ia création

de l'Organisation Mondiale du Commerce.

Résr-rltat cie négociations commerciales multilatérales, l'Accord de Marrakech
contient un volet important intiiule « Accord sur les Aspects des Droits de Propriété
lntelleciuelle qui toucheni au commerce » (Accord sur les ADPiC) Ce dernier
consiitue ciésormais la deuxième source internationale du droit de la propriéié

industrielle, après la Convention de Paris de 1BB3 pour la protection de la propriété

industrielle. L'Accorcl sur les ADPIC a été ratifié par Madagascar en 1995. De cette
ratification, Madagascar est tenu de mettre sa législation nationale en conforrnité
avec les dispositions de l'Accord sur les ADPiC.

Profitant cle cette opportunité, la réforme de notre cadre législatif a aussi

considéré ies changements engendrés par l'évolution du contexte économique
national ainsi que les besoins de nos opérateurs économiques.

De nouveaux titres de protection ont ainsi été ajoutés .

- le. certificat c1'enregistrement des modèles d'utilité, permettant la

valorisation deslréaiions à faible niveau inventif, mais utiles pour notre

déveioppemerrt économique ;

- ie certificat d'enregistrement des indications géographiques car

Madagascar est riche en produits du terroir ;

- le certificat d'enregistrement cjes schémas de configuration des circuits

intégrés étant donné l'évolution des nouvelles technologies d'information et

de communication ; et t



- le certificat d'enregistrement des obtentions végétales compte tenu de

l'avancée des recherches dans Ie domaine de l'agriculture.

Par ailleurs, cette ioi prévoit des nrodifications qui ont été apportées en raison

du contexte politico-social, ainsi que de l'adaptation pratique et technique des

dispositions contenues dans ces textes. Ces modifications se traduisent notamrnent

par :

- la suppression des dispositions à caractère dirigiste oü idéotogique (exempie :

la suppression du certificat d'auteur d'invention) ;

- l'insertion cle dispositions concernant les demandes de brevet pour les

inventions utilisant des ressources génétiques et des savoirs traditionneis ; et

- i'insertion de dispositions relatives au dépÔt efleciué de mauvaise foi en

matière de marque.

Compte tenu des nombreuses modifications et alouts apportés, l'adoption d'un

nouveau texie de loi apparait plus appropriée. L'élaboration de cette portant

protection de portant régime de protection de la propriété industrielle à Madagascar a

été faite d'une manière participative car il a été examiné au niveau de la Commission

de Réforme du Droit des Affaires. Le Ministère de ia Justice a également été qssocié

en raison des dispositions pénales par le présent Projet de loi.

Tel est l'objet de la présenie loi



PRESIDENCE DE LA REPUtsLIQI.JË

LOl n"2017- 049
portant réEime de protection de la propriété industrie.pe à Madagascar

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective
en date du 07 et du 13 décembre 2017

LE PRESIDENT DE LA RËPUBLIQUË,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n'11-HCC/D3 du 14 février 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle,

PROMULGUE LA LOI DONT LA TEI{EUR SUIT :

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALËS

CI-IAPITRE PREMIER
DE L'OBJET, DES DEFINITION§

Section I

de l'Objet

Article premier- La présente Ioi définit le cacire général du régime de protection de
la propriété industrielie à Madagascar

Article 2. - L'admrnistratron de la proprieté industrielle à Madagascar-
par un organisme de la propriété industrielle ci-après dénommer l'« Organisme ».

Tout dépôt de demande de titre de propriété industrielle, ainsi que toute
relative sont soumrs au paiemeni des taxes de propriété industrielle défini
minisiériel du département chargé de la tutelle technique de l'Organisme.

L'Organisme est habilité à percevoir les taxes de propriété industrielle.

I

de toute solution qur permet dans
dans le domaine technique

est assui-ée

procédure y
par arrêté

Section Il
Des définitions

Article 3. - Au sens de la présente loi, on entend par

1. Date de priorité, la date du dépôt de la première demande de brevet d'invention ou
de la demande d'enregistremerrt de modèle d'utilité, de marque, ou de dessin ou
modèle industriel effectuée auprès d un organisme de propriété industrielie à
l'étranger.

2. lnvention s'entend
problème particulier

la pratique de résoudre un



.J.

4.

Brevet d'invention, ie tiire délivré par !'Ûrganisme pour protéger une
invention ;

eertificats d'additior'!, ies inventions dont l'objet est rattaché à au rnoins une
revendication d'un brevet d'invention et dont l'auteur est le titulaire dudit brevet
d'invention ou ioute perstnne qu'il a autorisé à cet effet.

5. Ressources l:iologiques, les resscurces génétiques,( lÊs organismes ou

éléments de ceux-ci, les popuiations, ou tout autre élément biotique des
écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentieiie pour
l'humanité.

7.

Connaissances traditionnelies associées, Ies connaissances, y compris le

savoir-faire, les compétences, les innovations, les pratiques et l'apprentissage
ayant trait aux propriétés ou aux utilisations des ressources biologiques dans
différents dornaines et qui sont le produit unique d'un peuple autochtone ou
d'une cornmunauté locaie, ou qui leur sont associés de manière distincte dans
le pays fournissant les ressources biologiques ou le pays d'origine.

Fays fournisseur des ressourtes biologiques, ie pays à partir duquql le
demandeur de hrevet ou ses employés, agenïs, partenaires ou coliaborateurs
a obtenu les ressources biologiques et/ou les connaissances traditionnelles
associées d'où l'invention est dérivée ou avec lesquels i'invention a été
déveioppée.

Pays d'oriEine, le pays qui possède les ressources biologiques, comprenant
des resso{-rrces génétiques dans des conditions in sifu.

Ressources Eénétiques, tout matériel d'origine végétale, animale,
microbienne ou autre, conienant des unliés fonctionnelles de l'hérédité qui ont
une valeur effective ou potentielle.

l0.Gonditions in sifu, conditions caractérisées par l'existence de ressources
génétiques au sein d'écosystèmes et d'habltants naiurels et, dans le cas des
espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés
leurs caractères distinctifs.

11.§ource, l'endroit, la personne ou l'entité précis(e) dans le pays auprès duquel
Ie demandeur de brevet Ou SeS ernployés, agents, partenaires ou
collaborateurs ont obtenu les ressources biolcgiques et/ou connaissances
traditionnelles associées d'où est dérivee l'invention ôu âvec lesquels
i'inveniion a é1é développée.

12.Marque: tout signe, destiné et apte à distinguer les produits ou les services
d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ;

13." Marque collectlve": tout signe, désigné Comme marque collective au

moment du clépôt, destiné et apte à distinguer l'origlne, la qualité ou toute

autre caractéristique cornmune des produits ou des services de diverses
entreprises utilisant la marque collective sous [e contrôlq du titulaire ;

b.

g.



l4.Entreprise: toute personne physique ou morale exerçant notamment une
activité indusfrielle, agricole, artisanale ou commerciale.

15^" Contrat de lieence ", trfut contrat
iicence, donne à une autre partie,
i'accomplissemeni par cette partie, à
actes visés à i'article 77.

par iequei une partie, le donneur de
le preneur de Iicence, son accord à
l'égard d'une marque enregistr-ée, des

"16.,, lndicatiorl géographique ,,, toute indication qur sert àridentifier un produit
comme étant originaire du terriioire d'un pays, ou d'une région ou d'une
localiié de ce territoire dans ies cas où une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du pr"oduit peut être attribuée essentieilement à
cette origine géograph ique.

a)

b)

Sont aussi considérées comme
présente loi les dénominations
Eéographique déterminée mais
géographique spécifique

Bénéficient d'une protection en
d'origine qui s'entendent de tout
exceptionnels, d'un pays, qui seri

indications géographiques au titre de la
traditionnelles qui renvoient à une origine
qui ne sont pas constituées d'un nom

vertu du présent titre les appellations
nom de région, d'un iieu ou, dans des cas

à désigner un produii :

- originaire de cetTe région, de ce lieu ou de ce pays ;

- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement
au milieu géographique comprenant les facteurs naturels ei les facteurs
humains ; et

- qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique déiimitée.

17.a) « Schéma de configuration » ou topographie, dénomrné dans le présent
titre ,, schéma de configuration ,, : iâ disposition tridimensionnelle, quelie que
soit son expression des éléments, dont l'un au rnoins 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 ;

b) « Circuit intégré » : un produit sous sa forme finale ou sous une forme
intermédiaire, dans lequel les éléments, dont i'un au moins est un élément
aciif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou
de la surface d'une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une
fonction électronique.

18. a) Variété végétale, l'ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus
bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour la.

délivrance d'un certificat d'obtention végétale, peut-être :

- défini par I'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou
d'une certaine combinaison de génotypes i t

- distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un
desdits caractères ; et 

,



considéré comme une entilé eu égard à son aptitude à être reproduit
conforme.

c) Variété essentiellernent dérivée, la variété qui :

- est principalement dérivée d'une autre variété, .. vâriéTé initiale », ou d'une
variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout
en conservant les expressions des caractères essen*iels qui résultent du
génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale ;

- se distingue nettement de la variété initiale et
- sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est

conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels qui
résultent du génotype au de la combinaison de génotypes de la variété
initiale. Les variétés essentiellement dérlvées peuvent être obtenues,
notammenl, par sélection d'un mutant naturel ou induit ou d'un variant
somaclonal, sélection d'un individu variant parmi les piantes de la variété
iniliale, rétrocroisement ou transfoi'mation par génie génétique"

d) Taxon botanique, i'unité de la classification botanique, plus
pafticulièrement du genre et de l'espèce ; ,

e) Obtenteur : la personne qui a découverl et mis au point une variété. Le
terme n'inclut pas celui qui a redéveloppé ou redécouvert une variété dont
l'existence est publiquement connue ou un sujet d'une connaissance ordinaire ;

f) Matériel en relation avec une variété ; le rnatériel de reproduction ou cle
ffiultiplication végétaiive, scus quelque forme que ce soit :

- {e produit de la récolte, y compris les
plantes;

- tout produit fabriqué directement à partir

plantes eniières et les parlies de

du produit de la récolte.

g) Gertificat d'obtention végétale, le titre délivré pour protéger une nouvelle
variété végétale.

TITRE II
DISPO§ITIONS CONCER$üÂNT LES INVENTICINS

CHÂPITRË I

LË§ BREVTTS D'INVHNTIOru

Section i

Dispositions générales

Art" 4 - Sur demande du déposant et au choix de celui-ci, l'Organisme
délivre :

- des brevets d'lnvention pour les inventions brevetabies ;

- des certificats d'addition pour les inventions dont l'objet est rattaché à au moins

n



une revendication d'un brevet d'invention

Art. 5 - '1' {Jn brevet d'invention peut être obtenu pour toute invention dans tous
les don'laines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, quleile implique une
activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.

2" Nonobslant toute protection attachée à une invention brevetée, est
égalenrent brevetable de façon indépendante ou sous forme da certificat d'addition,
tout changement apporté à l'invention, son periectionnement ou additions répondant
aux exigences imposées par le paragraphe 1.

3' L'invention peut porter sur des produits, sur des procédés et sur toute
application nouvelle cu une combinaison de moyens connus pour arriver à un
résultat inconnu par rapporl à l'état de la technique.

Art. 6- 1' L'invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans i'état de la

technique, i'état de ia technique étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible
au public, en tor"rt iieu et en tout temps, par une description écrite ou orale, un usage
ûu un Tout autre moyen, avant la date du dépÔt de la demande de brevet ou la date
de priorité valablement revendiquée pour elle. !

2" La nouveauté n'est pas détruite par la divuigation de l'invention au cours
d'une expclsition officiellenrent reconnue dans ies douze mois précédant le dépÔt de
ia ciemande de brevet ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle,
sous réserve de la remise d'un certificai reconnu, attesiant la participation de
l'inventeur ou de ses ayants cause à une telle exposition durant laquelle le public a

pu prendre connaissance de i'objet incorporant l'invention brevetable.

3' Une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle est
intervenue au cûurs des douze mois précédant la date de dépôt ou, le cas échéant,
ia date de priorité de Ia demande et si elie a résulté directement ou indirectement
d'un abus commis par un tiers à l'égard du déposant ou de son prédécesseur en
droit.

Art. 7- Pour présenter une activité inventive, une invention ne doit découler
manifestement ni de l'état de la technique, ni de la compétence normale de l'homme
de n'létier, soit dans le moyen, l'application, la combinaison des moyens ou le produit
qui en fait l'objet, soit dans le résultat industriel qu'elle procure.

Art. 8- 1. Une invention est consldérée comme susceptible d'application
industrielie si elle se prête à fabrication ou à utilisation dans tout genre d'industrie.

2. Le terme * industrie , doit être compris dans le sens le plus large selon la

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; il concerne
notamment l'artisanat, l'agriculture et la pêche.

Art. I - 1. Sous réserve de la réglementation spécifque pour les matières ci-

dessous énumérées, sont irrecevables ou doivent être rejetées les demandes de

brevet d'invention pour :



b

les inventions dont i'exploitaiion est contraire à l'ordre public, aux
bonnes mæurs et à la mûrâle ainsi que les inventions pouvani porter
aTteinte à Ia sanTé humaine et animale, à la préservation des végétaux
et à l'environnement ;

les végétaux et ies animaux autres que les nricro-organismes ; les
procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou
d'animaux, autres que les procédés n§n biologiques et
microbiologiques ;

le logiciel ;

Les méthodes mathématiques, les systèmes, ies pians, les découveftes
et ies théories scientifiques ainsi que les abstracïions de pure forme qui
ne résolvent pas un problème concret ou ne donnent pas une soiution
technique tangible, sans préjudice de la protection des applications
pratiques qui les incorporeraient selon les exigences de l'article 5 ;

les rnéthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le
traitement des personnes ou des animaux ainsi que les nouvelles
utilisations des nrédicaments.

f. les substances naturelles, môme si elles sont purifiées, synthétisées ou
isoiées d'une autre manière de ia nature ; cette disposition' ne
s'appiique pas aux procédés permetiant d'isoler ces substances
naturelles de leur environnenrent original ;

2. Sont nuls eT de nul effet, Ies brevets obtenus en contradiction avec le
paragraphe 1.

Art. 1t - 1. a. Lorsque i'objet d'une dernande de brevet concerne des
ressources bioiogiques et/ou des connaissances traditionnelles associées, découle
de ces ressCIurces et/ou savoir"s ou est élaboré avec ces ressources et/ou savoirs,
les demancleurs de brevet sont tenus de divulguer le nom du pays fournissant les
ressources bioiogiques et/ou connalssances traditionneiles associées, la source des
ressCIurces etiou connaissances traditionnelles associées et le nom du pays
d'origine.

b. Dans le cas de demande de brevet d'invention cité à l'alinéa a) du
présent paragraphe, les demandeurs devront également communiquer des éléments
de preuve indiquant la conformité avec les prescriptions léEales applicables cjans le
pays fournisseur en ce qui concerne le consentement préalable donné en
connaissance de cause pour l'accès, et ie partage loyale et équitable des avantages
découlant de l'utiiisation commerciale ou autre de ces ressources etiou
connaissances traditionnelies associées.

A

n

d.

Ẑ.

ci-apràs :

L'Organisme peut rejeter ia demande de brevet d'invention dans les cas

a. l'invention concerne des ressources biologiques etlou des connaissances
traditionneiles associées, '

b. l'invention est dérivée ou est déveioppée à pariir des ressources
biologiques etlou des connaissances traditionnelles Associées,



c. le demandeur, le sachant ou ayant des motifs raisonnables de le savoir, n'a
pas respecté l'obligation de divuiguer le norn du pays fournissant ces
ressources et, si ces renseignements sont connus, le pays d'origine, et/or-r
I'obligation de fournir des infoi"mations et des preuves sur le principe du
consentement préalable et ie partage des avantages.

Art" 1'T - 1. La protection accordée à un brevet d'invention est cje vingt ans à
compter de ia date du dépôt de la demande. ii n'est cependarrt opposable aux iiers
qu'à cornpter de la date de sa délivrance.

2. Afin de maintenir en vigueur le brevet ou la demande de brevet. une taxe
annuelle doit être payée conformémeni aux dispositions de l'articie 33 de Ia présente
loi et au décret d'application.

Ârt. 12 - Les certificats d'addition prennent effet à compter de la date de dépôt
de leur demande et expirent avec le brevet principal auquel ils sont rattachés.

Section ll
Droit au brevet d'invention

\

Art. 13 - 1" Sous réserve des dispositions de l'article 17, ie droit au brevet
d'invention appartient à i'inventeur ou à ses ayanis cause.

2' Si et dans la mesure cù plusieurs persCInnes ont fait la même invention
lndépendamment les unes des autres, le droiT au brevet aopartlent à ceiui qui a
déposé la demande dont la date de dépôt ou, iorsqu'une priorité est revendiquée, la
date de priorité valablernent revendiquée, est la plus ancienne, tant que ladite
demande n'est pas retirée, abandonnée ou rejetée.

3' Pendant toute la durée du brevet, le titulaire du brevet ou toute personne
qu'il autorise à cet effet peut apporter à l'invention des perfectionnements ou
addiiions 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.

Toute demande de certificat d'addition peut, avani sa délivrance, sur
requête du demandeur ou de son représentant, être transformée en une demande de
brevet. La transformation en une demande de brevet prend effet à partir de ia date
de dépôt de la demande de certificat d'addition.

Art. 14 - Dans le cas d'une invention issue de la collaboration entre quelques
personnes, le droit au brevet d'invention appartient collectivemeni à ces personnes
ou à leurs ayants cause. N'est ioutefois pas considéré comme inventeur ou cûmrne
co-inventeur celui qui a simplement prêté son aide à l'exécution de l'invention sans y
apporter une activité inventive décisive.

Une activité inventive est décisive lorsqu'elle contribue à Ia mise au point de la
fonctionnalité technique de l'invention.



Art. 1S - 1'Si un titre de propriété industrielie a été demandé soil pour une
itrveniion scustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soii en violation d'une
obligation iégale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendrquer, devant le
'Tribunal, pour que ia demande ou le brevet lui soit transféré.

2" L'action en revendication du transferl de propriété du brevet se prescrit
par cinq ans à comoter de la date cie la délivrance du titre. 

r

Ant. 1ê - 1P Le(s) véritable(s) inventeur(s) a (ont) le droit d'être mentionné(s)
comme tei dans le brevet d'invention.

2' La disposition du paragraphe 1 est d'ordre public.

Art. 17 - 1" Sous réserve des dispositions légaies ou statutaires, le droit au
brevet pour une invention faite en exéculion du contrat ou du statut appartient à
I'emplclyeur.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements
utiles sur l'invention en cause. ils doivent s'abstenir de touie divulgation de nature à
compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par Ie brevet
d'invention.

2' La même disposition s'appliqr-re lorsqu'un employé n'est pas tenu par
son contrat ou son statut, d'exercer une activité inventive, mais a fait !'invention en
utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3' L'inventeur a droit à une compensation tenant compte de l'importance
de l'invention brevetée. Le principe et les modalités de la contrepartie matérlelle ou
morale en résultant pour l'inventeur employé seront déterminés par les parties
concernées eiles-nrêmes. En cas de désaccord, il appartient au juge compétent de
les déterminer.

4" Si l'employeur ne dépose pas de demande de brevet dans l'année
suivant la date à laquelle l'employé lui a fait part de l'invention, le droit au brevet, y
compris Ie droit de céder ce droit à tout tiers intéressé eT de concéder le brevet sous
licence ou de le céder, s'i! est délivré, appartient à l'employé.

5" Toute invention revendiquée dans une demande de brevet déposée par
l'empioyé dans i'année suivant l'expiration du contrai de travail et qui s'inscrit dans le
cadre des activités principales de l'ancien employeur est réputé avoir été faite dans
le cadre du contrat venu à expiration, sallf preuve contraire apportée par l'employé.

6" Toute prCImesse ou tout engagement pris par l'inventeur à l'égard de
son employeur à l'effet de renoncer à la rémunération à laquelie il a droit en vertu du
présent article est nulle et de nul effet.

7' L'inventeur est
à ce droit doit être établie
l'Organisme,

mentionné comme tel dans le brevet. Toute renonciation
sous forme de déclaration écrite et déposée auprès de



8' Le présent
qu'aux personnes dont
parties.

afiicle s'appiique
les services sont

aux membres de la
ioués en vertu d'un

fonction publique ainsi
engagement entre les

§ection lll
Délivranee des brevets d'invention

{

Art. 18 -T,out dépôt de demande de brevet d'invention doit satisfaire aux
exigences suivantes :

1' La demande est établie sur le formulaire prescrit par le décret d'application
et contenir tous les renseignements requis.

2" La demande de brevet est déposée auprès de l'Organisrne, accompagnée
du récépissé attestant ie paiemenT des Taxes prescrites.

3'La demande est rédigée en français ou en malgache. En cas de besoin,
L'Organisme peut demander une traduction dans l'une ou l'autre langue.

4" La demande est accompagnée de la description de I'invention suivie d'une
ou de plusieurs revendications, le cas échéant, d'une ou plusieurs planches
de dessin, et d'un abrégé descriptif.

Ârt. 19 - 1" À la dernande de I'Organisnre, le déposant indique à ce dernier la
date et le numéro de toute demande de brevet déposée par lui ou sCIn prédécesseur
en droit à l'étranger, dénommée « demande étrangère ., qui porte sur ia même
invention ou essentiellement la même invention que celle qui est revendiquée dans
la demande déposée à Madagascar.

2" a) À la demande de l'Organisme, Ie déposant fournit à ce dernier les
documents ci-après relatifs à une des demandes étrangères visées au paragraphe
t).

i) une copie de toute communication reÇue par le déposant au sujet des
résultats de toute recherche ou de tout examen effectué en ce qui concerne la
demande étrangère ;

ii) un exenrplaire du brevet délivré sur la base de Ia demande étrangère ;

ii!) une copie de toute décisron définitive portant rejet de la demande étrangère
ou de Ta requôte en délivrance forrnulée dans la dernande étrangère.

b) À ta demande de l'ûrganisme, le déposant remet à ce dernier une

copie de toute décision définitive annulant le brevet délivré sur la base de la
demande étrangère visée au sous alinéa a) du présent paragraphe.

Art. 20 *1" La description doit exposer i'invention d'une manière suffisamment
claire et complète pour qu'un homnre de métier puisse l'exécuter sans être obligé de
Tournir lui-même une activité inventive. Elle doit décrire ia rneilleure façon de réaliser



l'invention à la connaissance du déposant.

2' Concernant les inventions qul portenT directement sur les ressources
génétiques ei les savoirs faire qui y sont associés, la description doit être
sulfisamment claire et complète et divulguer la source des resscurces génétiques et
des savoirs traditionnels concernés.

3" La demande de brevet doit contenir des indicationsconcernant la source
de la ressource génétique à laquelle I'inventeur ou le déposanl a eu accès, pout-
autant que l'invention porle directement sur cette ressource et le savoir traditionnel
des communautés indigènes ou locales relatlfs aux ressources génétiques
auxquelles l'inventeur ou le déposant a eu accès, pout- autant que l'invention porte
directement sur ce savoir.

4" Les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée. Les
revendications doivent être ciaires et concises. Eiles doivent se fonder entièrement
sur tra description.

Art. 2X - 1" Les dessins doivent être fournis chaque fois qu'ils sont
nécessaires à l'intelligence de l'invention.

2" Si
dessins, rnême
de tels dessins

Art. ?2
technique et ne

l'invention est de nature telle qu'elle peut être lliustrée par des
s'ils ne sont pas nécessaires à son intelligence le dépôt peut inclure
lors de la demande.

- L'abrégé descriptif sert exclusivement à des buts d'information
peut être invoqué à d'auires fins.

Art. 23 - 1" La demande peut porter sur une invention ou sur une pluralité
d'inventions Iiées entre elles de telle sorle qu'elles ne forment qu'un seul concept
inventiT général.

2" Toute demande comportant plus d'une invention, et qui ne relèvent pas
du paragraphe 1 ci-dessus, doit être subdivisée en deux ou plusieurs demandes
indépendantes. Çhaque demande divisionnaire bénéficie de Ia date de dépôt de la
demande initiale.

3" Nonobstant les paragraphes 1 et 2, toute demande peut inclure dans
ses revendications :

a) le cu les procéciés de fabrication ou la ou les applications de ce ou de ces
produits si la der-nande a pour objet un ou plusieurs produiis ;

b) le ou les moyens de rnise en æuvre ou le ou les produits résultant de la
mise en æuvre de ce ou de ces procédés si la demande a pour objet un ou plusieurs
procédés ;

4" le fait qu'un brevet ait été délivré sur la base d'une demande ne
satisfaisant pas à la règle de l'unité de i'invention visée à l'alinéa 1) n'est pas un motif
d'annulation du brevet.



Art.24 - 1) Jusqu'au moment où il est constaié que Ia ciemande remplit les
conditions requises pour donner iieu à la délivrance d'un brevet d'invention, le
déposant peut modifier la demande, sans pour autant aller au-delà de la description
figurant dans ia demande initiale.

2. Dans le cas ou I'Organisme constate que la demande n'est pas
conforme aux disposiiions des articles 5, 9, 20 et 23 paragrapha 1, l'Organisme invite
le déposant à régr,rlariser sa dernande, Un déiai de trois mois esT iaissé au déposant
à cet effet.

3. La modificaTion substantieile des revendications est soumise au
paiement des taxes prescriies, sous peine d'irrecevabilité.

4. Si le déposant ne réagit pas dans le délai prévu au paragraphe 2 du
présent arlicle, l'Organisme refuse la demande de brevet.

Art. 25 - 1" Quiconque veut se prévaloir
par le déposant ou par son prédécesseur
ou de faire parvenir dans un délai de six
sous peine d'irrecevabilité :

de la priorité d'un dépôt antérieur effectué
en droit est tenu de joindre à sa demande,
mois à conrpter du dépôt de la demaade,

une déclaration écrite indiquant Ia date et le nurnéro cie ce dépôt antérieur,
le pays dans lequel ii a été effectué et Ie nom du déposanT. Le cas
échéant, l'Organisme peut exiger une copie officielle de ce dépôt antérieur
délivré par le pays d'origine de ia priorité accompagnée d'une traduction
en iangue française ;

le cas échéani, une copie officielle cie ce dépôt antérieur délivré par le
pays d'origine de la priorité accompagnée d'une traduciion en langue
acceptée par l'Organisme ; et

une autorisation écrite et légalisée du déposant ou de ses ayants cause
l'habilitant à se prévaloir de ladite priorité s'il n'est pas l'auteur du premier
dépôt.

[-a revendication de priorité doit se baser sur une demande déposée auprès
de I'Organisme de tout Etat partie à la Convention de Paris ou tout Ëtat Membre de
l'Organisation mondiaie du commerce.

2" Le délai de priorité est de douze rnois et comnlence à courir à la date du
dépôt de la première demande, le jour du dépôt n'étant pas compris dans le délai.

3" Le dépôt à Madagascar de cette dernande avant l'expiration du délai
indiqué à i'aiinéa 2 ne pourra pas être invalidé par tous actes accomplis dans
i'intervalie, en partieulier par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son
exploitation, et ces actes ne peuvent faire naître aucun'droit de tlers ni aucune
possession personneile.

a)

b)

c)



4" Lorsqu'une demande qui revendique
priorité d'une den-rande antérieure est déposée à
ci'expiration du délai de priorité, mais s'inscrivant
compier de la date d'expiration du délai de priorité,
priorité, si :

ou qui aurait pu revendiquer la
une date postérieure à la date
dans le ciélai de deux mois à
l'0rganisme restaure le droit de

a. Une requête à cet effet, basée sur la survenance d'un cas de force
majeure, lui est présentée ; I

(.,

La requêTe est présentée dans ie délai de deux mois à compter de ia
ciate d'expiration du déiai de priorité ;

La requête expose les raisons poljr lesqueiles le délai de priorité n'a
pas été observé ; et

L'Crganisme constate que la demande ultérieure n'a pas été déposée
dans le délai de priorité bien que ia diligence requise en l'espèce ait
été exercée.

e. La Taxe de restauration du droit de priorité ait été acquiüée. Cefie taxe
n'est, en aucun cas, remboursabie.

5" Lorsqu'une copie de la demande antérieure exigée en vertu du
paragraphe 1, alinéa b du présent article n'a pas été remis à l'Crganisme dans le
délai prévu pâr ce même paragraphe, l'Organisme rétablit le droit de priorité, si :

a. Une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conriitions
prescrites dans le décret d'application ;

b. La requête est présentée dans le délai prescrit dans le paragraphe 4,
l'alinéa b du présent ar'ricle ei contient l'indication de l'Office auquel une
copie de ia demande antérieure a été déposée ; et

c. Une copie de Ia demande antérieure est remise dans ie délai d'un mois à
compter de ia date à laqLrelle cette copie est fournie au déposant par
l'Office auprès duquel la demande antérleure a été déposée.

6o Si l'Organisme constate qu'il n'a pas été satisfait aux conditions
énoncées dans le présent article et dans les dispositions du décret d'application qui
s'y rapportent, ladite déclaration est considérée comme n'ayant pas été faite.

Art. 26 - 1" Le paiement des taxes prescrites est une condition de recevabilité de
la demande.

2" Le paiement n'est effectif que lors de la réception du titre de
paiernent permettant l'établissement d'un récépissé en bonne et due forme.

3' L'Ûrganisme fixe, comrne date de dépôt, la date de la réception de la
dernande pour autant que, au moment de cette réception, les taxes soient payées et
que la demande, rédigée conformément à l'article 18, paragraphe 1 ei 3, comporte
les éléments mentionnés au paragraphe 2, dudit arlicie. Un décret d'appiication
précisera les modalités de ces exigences.

Art. 2V - L'exâmen administratif de ia demande consiste à vérifier le
paiement des taxes prescrites et la régularité des principales pièces du dépôt :

a. l'établissement de la demande ; 
,



b. ia correcte présentation de la description et des revendications ;

c. Ia présence des pianches de dessins et ieur bonne exécutir:n aux fins
de reproduction ; ie cas échéant,

d. le pcuvoir du représentant en propriété industrielie ;

e. Ies traductions réclanrées ;f. les documents reiatifs à la cession de priorité ainsi que tout autre
docurnent justificatif se rapportanT aux droits du véritable inventeur.

T

.Art" 28 - 1? Tout dépôt de demande de brevet d'invention fait i'objet d'un
rappori de recherche documentaire sur l'état de la technique et d'un exarnen de
brevetabilité.

2" Les rapports de recherche documentaire visés au paragraphe '1, éTablis
selon les normes prescrites par le décret d'application sont soit fournis par le
déposani, soit établis conf ormément aux conditions prescrites par ie décret
d'application.

3' L'examen de brevetabilite s'effectue à partir du rapport de recherche
documentaire en rapport avec la demande. lla pour but de déterminer :

b.

si I'objet de Ia demande esi breveiable selon les dispositions des
articles 5 à 10;
si la description de l'invention et la ou les revendications contenues
dans la demande satisfont aux exigences de l'article 20.

4' L'Organisme tient compte, aux fins du paragraphe 3 du présent article

des résultats de tout rapport de recherche internationale et de tout
rapporl d'examen préliminaire internationai éiablis selon le îraité de
Coopération en matière de Brevets en ce qui concerne Ia demande, et
d'un rapport de recherche et d'examen communiqué selon i'article
19.2)a)i) en ce qui concerne une demande étrangère déterminée ou
d'une décision définitive communiquée selon l'article 19.2)a)iii) portant
refus de délivrer un brevet sur la base d'une demande étrangère
déterminée, et
d'un rapport de recherche et d'examen qui a été établi sur sa demande
par une administration extérieure chargée de la recherche et de
i'examen"

a.

b.

Ârt. 29 - 1

l'Organisme délivre
Si
le

la demande satisfait aux conditions des articles 5, 26 eï 27,
brevet d'invention.

2" Les brevets d'invention dont la demande a été régulièrement formée sont
délivrés aux risques et périls du ou des demandeurs et sans garantie, soit de Ia
réalité de la nouveauté, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.

3' Après l'enregistrement et la délivrance du brevet d'invention, lrOrganisme
procède à sa publication dans la Gazette afficielle de la Propriéte lndustrielle.

4' En cas de refus de délivrance par l'Organisme, le {éposant peut forrner,



dans un délai d'un an à compter de la date de la notiflcation du refus, un recours
devant la juridiction compétente.

Section IV
Droit découlant du brevet d'invention

Art. 3CI - .i' Sous réserve de la législation en vigueur, Ie brevet confère à son tituiaire
le droit d'interdire aux tiers les actes suivants : ,r

a. Lorsque te nrevet a été accordé pour un produit :

i. de fabriquer, d'importer, d'offrir en vente, de vendre et d'utiliser le
produit ;

ii. de détenir ce produit aux fins de l'offrir en vente, de le vendre ou
de l'utiliser ,

b. Lorsque le brevet a été accordé pour un procédé :

i. d'employer le procédé
ii. d'accomplir les actes mentionnés ci-dessus par rapport, au

produit tel qu'il résulte directenrent de l'emploi du procédé.

2" En cas de copropriété de brevet ou de la demande de brevet, chacun
des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sous réserve d'lndemniser
équitablenrent les autres propriétaires 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.

3" §ous réserve des articles 31, 37 et 38, le titulaire du brevet a le droit
d'intenter une action contre quiconque porte atteinte au brevei en aÇcomplissant,
sans son accord, l'un des actes mentionnée à l'alinéa '1 ou accomplit des actes qui
rendent vraisemblable qu'une atteinte sera commise.

Art. 31 - 1" L'étendue de la protection conférée par le brevet d'invention est
déterminée par Ia teneur des revendications dans leur rédaction finalement retenue.

2" La description et les dessins que contient la demande servent à
interpréter les revendications.

Art. 32 - 1. Les droits découlant du brevet d'invention ne s'étendent qu'aux actes
accomplis à des fins industrielles ou commerciaies. Un certificat d'addition ne peut
être exploiié qu'avec l'autorisation du titulaire du brevet principal, à moins qu'une
licence obligatoire ne lui ait été conférée dans les termes de l'article 38.

2. Les droits découlant du brevet d'invention tels que mentionnés à l'article
30 de la présente loi ne s'étendent pas :



aux actes concernant ie produit couvert par le brevet d'invention après que
ce produit aii fait l'objet d'une première mise sur le marché par Ie titulaire
du droit ou avec son consentenrent n'impofie où dans le monde ;

à ia présence ou à l'utilisation de produits à bcrd de navires, d'engins
spatiaux ou d'engins de locomotion aérienne ou terrestre étranger qui
pénèti"en't temporairement ou accidentellement da,ns les eaux, dans
l'espace,aérien ou sur le sol du pays.
aux actes relatifs à une invention brevetée acconrplis uniquement à des
fins expérimentaies, scientifiques ou acadér^niques ;

aux préparations de médicaments etfectuées pour des prescriptions
individuelles et sur ordonnance médicale ; et
aux actes d'utilisation, fabrication, construction ou vente d'une invention
brevetée dans la seuie mesure nécessaire à Ia préparation et à la
prodr-rction du dossier d'information qu'oblige à fournir une loi nationale ou
étrangère réglementant la fabrication, la construciion, i'utilrsation ou la
vente d'un produit.

Art. 33 - 1' Celui qui, sur le terriioire national, à la date du dépÔt de la
demande de brevet d'inveniion par une autre personne, ou à la date d'une priorité
valablement revendiquée pour cette demande, de bonne foi, fabriquait le produit ou
employait le procédé, aura, maigré le brevet d'invention, le droit de continuer ces
actes et, pour les produits ainsi obtenus, d'accompiir les auires actes mentionnés à
i'article 30.

2' Le droit de I'utilisateur antérieur ne peut être transféré or-r dévolu qu'avec
l'entreprise ou la société, ou ia partie de l'entreprise ou de la société, dans laquelle
ont eu lieu l'utiiisation ou ies préparatifs en vue de l'utiiisation.

Section V
Déchéance

Ârt. 34 - 1" Le maintien en vigueur de la demande de brevet d'invention esi
conditionné par le paiement d'une taxe annuelle exigible à partir de la deuxième
année de la date du dépôl de la demande.

2" Un délai de grâce de six mois, moyennant une surtaxe de retard, est
accordé pour Ie règlemeni de chaque annuité.

3' L'inobservation des dispositions prévues aux paragraphes précédents
entraîne autonratiquement la déchéance du brevei d'invention et du certificat
d'addition éventueliernent rattaché à ce brevet. Au niveau du dépôt de la demande,
cette inobservation équivaut à une déclaration tacite d'abandon de cetie demande.

4" Le déposant ou le titulaire peut communiqirer par écrit à l'Organisrne son
intention de renoncer à la demande ou au brevet, sous réserve des drojts des tiers
enregistrés dans le registre des brevets ou communiqués à l'Crganisme par l'ayant
droiT.

a.

l^,

d.

ô



Art. 35 - 1' Celui qui, pour des cas de force majeure, n'a pu respecter les
délais impartis par la loi pour accomplir un acte et qui, dès lors, perd un drcil
quelconque rattaché à une demande de brevet d'invention, ou à un brevet
d'invention deiir,,ré peut, en fournissant les preuves de sa défaillance, demander la
restauration de ce droit.

2' L'exâmen de la requêie est soumis au paiemeni préalable d'une taxe
avant que l'Crganisme ne l'instruise et n'en prenne une décision,r

3' Tout ,Lfu, pm l'Organisme u'e resiaurer les droits déchus est susceptible
de recours auprès de Ia juridiction compétente du siège de l'Organisme.

§ection Vl
Cession et transmission des droits

Ârt. 36 - 1' La demande de brevet d'invention ou le brevet d'invention peut
être cédé entre vifs. En tas de décès, la demande ou le brevet sont transnris aux
ayants droit"

2" Toute transmission partielle ou iotaie, de façon terrporaire ou définilive
des droits sur une demande de brevet ou un brevet doit être constatée par écrit
portant la signature légalisée des parties intéressées.

3' Nonobstant les disposiTions du Code Général des impôts reiatives à
l'enregistrement, tcui document étabii conformément au paragraphe 2", pour ôtre
opposable aux tiers, doit être transrnis à l'Organisme qui l'inscrit au registre des
brevets et pubile une mention de cette inscription à la Gazette Officielle de la
Propriété lndustrielle (GOPI). Toutefois, le contenu est gardé secret.

Art. 37 - -'l' L-e demandeur ou le titulaire du brevet peut, par contrat, consentir
à une autre persCInne ou entreprise une licence d'exploiter son invention.
Le donneur de licence peut, à moins qu'il n'ait consenti une licence exclusive, signer
piusieurs contrats.

2' En cas de copropriété de la demande de brevet ou du brevei d'invention,
chacun des copropriétaires peut concéder à un tlers une iicence d'exploitation non
exclusive à son profit. Les autres coproprietaires qui n'expioitent pas
personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation
doivent bénéficier d'une indemnité équitable. A défaut d'accord amiable, cette
indemnité est fixée par le Tribunal.

Une licence d'exploitation exclusive ne peut âtre accordée qu'avec
l'accord de tous les copropriétaires. À défaut d'accord amiable entre les
copropriétaires, le Tribunal tranchera.

3" Le preneur de licence a le droit d'exploiter l'invention pendant la durée
convenue dans le contrat. Au cas où ii serait dans i'impossibilité de le fai[e, it doit en
informer le titulaire du brevet en exposani les motifs de, son incapacité. La non
expioitation de l'invention par le preneur de licence pendant la durée convenue dans
le contrat peut constituer un motif de résiliation du contrat de licence.



4" Le preneur d'une iicence ne
traitance sous sa responsabilité directe ne
sous-licence.

peut octroyer de sous licence. La sous-
peut être interprétée comme un accord de

Art. 38 - 1' Toute personne physique ou morale intéressée peut, après
l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de ia date du dépôt de la demande de
brevet ou de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet, ie délai qui
expire le plus tand devant être appliqué, demander à Ia juridiction compétente,
moyennant une rémunération juste et équiiabie, l'octroi d'une ilcence obiigatoire pour
r.rn ou plusieurs des motifs suivants :

a. l'invention brevetée n'est pas exploitée ou est insuffisamment
exploitée dans le pays ;

b. ie titulaire du brevet refuse d'accorder des licences à des
conditions raisonnables. l-e demandeur de la licence obligatoire
doit apporter Ia preuve de l'offre préalable qu'il a soumise au
titulaire du brevet et de la réponse négative que celui-ci lui a
opposé sous la forme d'un refus, d'un délai non raisonnable, ou
de conditions commerciales non conformes aux usaoes de la
profession commerciale ;

c. l'expioitation de l'jnvention brevetée dans le pays ne satisfait pas,
à des conditions raisonnables, Ia demande du produit ;

la manière dont le tituiaire du brevet d'invention ou son preneur
de licence exploite I'invention breveiée est anticoncurrentielle. La
licence pourra alors être octroyée sans considération de délai ;

une invention brevetée uiiiise la totalité cu une paitie d'une autre
invention brevetée y compris son perfectionnement. Dans cette
hypothèse, la licence obligatoire portant sur le brevet de la
première invention sera limitée à ce qui est nécessaire pour
exploiter la deuxième invention et sera assortie d'une licence
réciproque de cette deuxième inveniion en faveur du titulaire du
brevet principale. La licence sera accordée sans considération
de délai ;

dans le cas de nécessité pour protéger la sanlé publique ou
l'approvisionnemeni aiimentaire à des conditions économiques
favorables, ou pour iout autre secteur impor-tant pour Ie
développernent. La iicence pourra alors ôtre octroyée sans
considération de délai.

2"- Pour l'application du paragraphe 1", la licence obligatoire ne sera
accordée que si Ie titulaire du brevet ne justifie pas le défaut ou l'insuffisance
d'expioitation dans le pays par des excuses légitimes. r

d.

e.

!
l.

ll sera dérogé aux dispositions ci-dessus dans des,situations d'urgence



nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utiljsation
pubiique à des fins non commerctales. Néanmoins, le détenteur de droit sera avisé
de la iicence obligatoire aussitôt qu'il sera raisonnablement possibie.

La portée et la durée d'une telle iicence seront limitées aux fins auxquelles
celle-ci a été autorisée. La licence obligatoire prend fin dès que les circonstances
l'ayant entraîné cessent d'exister.

't

La juridiction compétenie sera habilitée à réexaminer, sur demande mottvée,
si ies circonstances ayant abouii à l'octroi de ia licence continuent d'exisier.

3" La licence obligatoire sera non exclusive et ne pûurra être transmise,
même sous la forme de concession de sous-lrcence, qu'avec l'étabiissement du
bénéficiaire de ia licence ou avec la partie de l'éiablissernent dans laquelle l'inventron
brevetée est exploitée.

4' Le reirait d'une licence obligatoire ne peut être effectué qu'à la suite d'une
décision de justice.
L-a décision d'octroyer ia licence obligatoire précise :

a. Le champ d'application et la fonction de la licence,
b. Le déiai dans lequel ie bénéficiaire de la licence doit commencer à

exploiter l-'invention brevetée et
c. Le montant de la rémunération adéquate à verser au titulaire du

brevet ainsi que les conditions de paiement.

5' Le bénéficiaire de la iicence obligatoire a le droit d'expioiter I'invention
brevetée à Madagascar selon les conditions indiquées dans la décision d'octroi de ia
licence. li doit entreprendre l'exploitation de l'invention brevetée dans le délai fixé par
Iadite décision et exploiter cette invention de manière suffisante.

Art.39 - 1o Tout iitulaire d'un brevet qui n'est pas empêché par les
conditions d'une licence antérieure, peut demander à l'Organisme l'inscriptlon au
registre spécial, en ce qui concerne son brevet, de ia mention " licence de plein
droit ". Cette inscription confère à tout intéressé le droit d'obtenir une licence pour
exploiter ledit brevet à des conditlons qui ont été indiquées par le titulaire au moment
de l'inscription de la mention, mais à défaut d'entente entre les parties, seront fixées
par la juridiciion compétente.

2" L'Etat peui obtenir d'office, à tout moment pour le besoin de !'intérêt
public, une licence pour I'expioitation d'une invention objet d'une demande de bievet
ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-môme ou pûur son propre
compte. Les redevances dues au titre de la licence d'office sont déterminées par
entente enire l'Etat et ie déposant de la demande ou ie titulaire du brevet ou de
l'ayant cause de ce déposant oi-i de ce titulaire. A défaut d'accord arniable, les

redevances sont fixées par la juridiction compéiente au sens de I'arlicle 254.

La décision relative à la licence d'office n'exclut pas la conclusion de
contrats de licence par le tituiaire du brevet ou l'octroi d'une licence obligatoire en
vertu de l'articie 38.



Lorsqu'un tiers a été designé par l'Ëtat pour exploiter, pour son compte,
l'invention cbjet d'une demande de brevet ou d'un brevet, l'autorisation ne peut être
transféré qu'avec l'entreprise ou le fonds de comrnerce de cette personne ou avec la
partie de l'entreprise ou du fonds de comnrerce dans le cadre de laquelle l'invention
brevetée est exploitée.

L'exploitation effectuée en vertu du présent paragraphe z aura
principaiement po,ur objet l'approvisior-rnement du marché de Madagascar.

Section Vll
Registre spécial

Art.40 - ll est institué un registre spécial des brevets et des certificats
d'addition destiné à :

L'inscription des opérations suivantes portant un changement quelconque
dans la demande de brevet ainsi que dans le brevet d'invention :

- changement de déposant ;

- changenrent de titulaire ;

- changement du représentanl en propriété industrieile ;

- changement d'adresse du déposant ou du titulaire ;

- changement de dénomination du déposant ou du titulaire ;

- abandon de la demande ou du brevet d'invention ou du certificat
d'addition ;

- annuiation du brevet ou du certificat d'addition ;

- droits de tiers portant sur le brevet ou l'invention objet du brevet
(gage, nantissement...) ;

b. La transcription des actes portant sur les licences de toutes sortes et les
cessions ,

c. la transcripïion des décisions de jr-rstice.

Art. 41 - Aucune inscription au registre ne peut être effectuée sans le
paiement préalable de la taxe prescrite.

A,rt. 42 - Le registre peut être consulté par le public. ll peut en être obtenu
copie pour toutes informations autres que celles relevant des dispositions de l'article
38, paragt'aphe 2. Les modalités de consultation ou d'obtention des renseignements
seront déterminées par Ie décret d'application.

Section Vlll
Viotration des droits et actions en justice

Art. 43 - Toute atteinte portée aux droits rattachés aux brevets ou aux
certificats d'addition qui relève de ia contrefaçon de produit constitue un délit punie
d'un emprisonnemeni de trois mois à deux ans et d'une anrende de 160 000 Ariary à
6.000.000 Ariary ou l'une de ces deux peines seulement.



En cas de récidive, la peine sera portée au double.

Art. 44 - En cas de copropriété de brevet, chacun des copropriétaires peut
agir en contrefaçon à son seul proflt. La requête en contrefaçon doit être notifiée aux
autres copropriétaires. ll est sursis à statuer sur l'action tant qu'ii n'est pas justifié de
cetTe nolificalion. 

1

Ârt. 45 - I-à lrinunal peut ordonner, conformément à la procédure prévue par
le Code de procédure civile, des mesures provisoires rapides et efficaces pour
empêcher toute atteinte ou toute utilisation illégale ou pour sauvegarder des
éléments de preuve pertinents reiatifs à cette atteinte aliéguée.

Art.4S - 1. En cas d'urgence, le Tribr-rnal peut, par voie d'ordonnance,
prendre des mesures conservatoires. A ceT effeT, un huissier, assisté en cas de
besoin par un expert ou un représentant en propriété industrielle, sera désigné pour
procéder à la désignation et à la clescription détaiilée, avec ou sans saisie des objets
résultant de ia vioiation des droits.

2. En cas de saisie, ia consignation préalable d'un cautionnement doit être
eNigé du requérant.

3. Copies du procès-verbal des objets décris ou saisis en vedu d'une
ordonnance et de l'acte constatant la consignaiion du cautionnement doivent être
laissées à l'auteur de l'lnfraction presumée.

4. Sans préjudice des domnrages intérêts qui peuvent être réclarnés et
sous pelne de nuliité, le requérant doit introduire l'instance au fond dans le délai d'un
n'rois à compter de la saisie ou du procès-verbal de description.

Art. 47 - 1" La confiscation des objets reconnus contrefaits et, le
cas échéant, des moyens ayant servi à leur fabrication, pûurront être prononcées.

2" Les objets et le matérlel confisqués sont remis au titulaire du breve'T

sans préjudice des dommages iniérêts, de l'affichage ou de la pubiication de la
décision.

Àrt. 48 - 1" Le bénéficiaire d'une licence inscriie peut, par lettre recomnrandée
-avec accusé de réception, sommer le titulaire du brevet d'introduire les actions
judiciaires conséquentes à tout acte portant atteinte au brevet qu'il aura signalé"

2" Si le titulaire du brevet refuse ou néglige d'introduire lesdites actions
dans un délai de trois mois à compter de la notification, le licencié pourra agir en son
prCIpre nom sous réserve de dispositions contractuelles contraires.

Art. 49 - 1" Aux fins des actions civiles qui peuvent être engagées en reiation
avec la violation des droits du titulaire du brevet, lorsque l'objet du brevet est un
procédé servant à obtenir un produit, il appartient au contrefacteur présumé d'établir
qu'url produit n'a pas été réalisé au moyen du procédé s'il esi fort probable que le



produit a été réaiisé au moye:1 du procédé et le titulaire du brevet n'a pas pu
déterminer, après avoir raisonnablement essayé, le procédé qui a été effectivement
utitisé.

2' dans la producïion des preuves visée au paragraphe 1, la juridiction
saisie doiT tenir compte des intérêîs légitimes du contrefacteur présunré et ne pas
divuiguer les secrets de fabrication, ainsi que ies secrets commerciaux de ce dernier.

f

Art. 50 -1" ,foute personne intéressée peut demander au Tribunal i'annulation
d'un brevet.

2" Le Tribunal prononce l'annulaticn du brevet si le demandeur prouve que
l'une des conditions prévues aux termes cies articles 4, 5, 6, 7, B ei I n'est pas
rernplie, ou si les condiiions prévues à i'article 20 ne sont pas remplies ou si le
titulaire du brevet n'est pas l'inventeur ni son ayant cause.

3" îout brevet annulé ou toute revendication ou partie de revendication
annulée esi réputé nul à Ia date du dépÔt de la demande de brevet.

4" La décision définitive du Tribunal est notiflée à l'Organisme, qui l'tnscrit
au registre spécial des brevets et la publie dans Ia Gazette Officiette de la Propriefé
lndustrielle.

Section lX
Demandes i nternationales

Art. 51 - En ce qui concerne les procédures relatives aux demandes
internationales de brevet d'invention aLr sens du Traité de coopération en matière de
brevet du 19 juin 197û (ci-après dénommé " Traité de coopération "), sont applicables
les dispositions du TraiIé de coopération, du règlement d'exécution et des
instructions administratives de ce Traité, auxquelles s'ajoutent les dispositions de la
présente loi. En cas de divergence, sont applicables les dispositions du Traité de
coopération, du règlemeni d'exécution et des instructions administratives de ce
Traiié.

Aq't. 52. * 1'L'Organisme agit en iant qu'office récepteur au sens du Traité de

cocpération pour les demandes internationales émanant des personnes physiques
ou morales domiciliées sur le territoire de la République de Madagascar ou qui en
sont ies nationaux. Toutefois, les demandes internationales de brevet d'invention
pourroni être envoyées directement au Sureau lnternationale de l'Organisation
Mondiale de la Propriété lntellectuelle, sans qu'il soit obligatoire de les communiquer
à l'ofiice récepteur.

2' Ën sus des taxes prescrits par le Traité de coopération, la demande
internatiorrale donne iieu au paiement d'une taxe de transmission établie par le
décret d'application tel que prévr-t à l'article 256 de la présente loi.

Ârt.53. * 1"L'Organisme agit en tant qu'office désigné au sens de l'article 2
du Traité de coopération pour les demandes internationales visant à protéger
l'invention 

:



2"Lorsqu'une date de dépÔt lui a été accordée, la demande
internationale, pour laquelle l'CIrganisme agit en iant qu'office désigné, produii sur le
territoire nationai les mêmes effets qu'une demande présentée en bonne et due
forme auprès de l'Organisme.

3"Lorsque la recherche internationaie n'a pas été effectuée pour toute
revendication, l'Organisme perçoit, conformément aux dispositions de l'article 17,

alinéa 3-b) du Tiaité de coopération, une taxe pour l'établissement d'un rapport
complémentaire de recherche documentaire sur l'état de la technique.

Art. 54 - L'Crganisme esT un otfice élu lorsque le déposant a mentionné
Madagascar en tant qu'Etat désigné et contractani dans lequel il désire utiliser le

résultat d'un examen préliminaire iniernational au sens de l'article 2, xiv) ainsi que du
chapitre ll du Traité de coopération,

Art" 55 - Même si la première demande a été déposée auprès de I'Organisme,
le droit de priorité selon l'article 25 ae la présente loi peut être revendiqué pour une
denrande internationale.

Àrt.56 - 1'Une recherche de type international au sens de I'article 15, alihéa
5 du Traité de coopération peut être requise par le déposant.

,)0 I ^ .^^z- ,-o ,=.1uête doit être présentée à l'Organisme dans les six mois suivant la

date du dépôt.
La taxe de recherche internationale doit être payée en rrrôme temps.

3" L'Organisme n'examine pas si la demande de brevet et, le cas échéant,
ia traduction satisfait aux autres conditions fixées dans Ie Traité de coopération,
notamment aux prescriptions de {orme valables pour les demandes internationales.

4" Si les conditions prévues au paiagraphe 1 et2 sont remplies, l'Organisme
iransmet les docunrents requis à l'administraiion compétente chargée de la

recherche internationale.

Art.57 - Le rapport de recherche internationai tel que prévu à l'article 1B du

Traité de coopération, le rapport de recherche de type inïernational tel que prévu à
l'article 56 de la présente loi et le rapport d'examen préliminaire tel que prévu à

l'article 35 du Traité de coopération remplacent le rapporl de recherche documentaire
visé à i'article 28 de la présente loi.

Art" 58 -Les délais prévus à l'article 22, alinéa 1 ei à l'article 39 alinéa 1 du

Traité de coopération peuvent être proiongés par voie règlementaire.

Art. 59 - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux demandes
internationales déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi'



CHAPITRE II

LES MonÈrrs D'unurÉ

Section I

Dispositions générales

Art. 60 - 1 Constituent, au sens de la présente loi, des modèles d'utilité
protégés par des,certificats de modèle d'utilité, les instruments de travail ou les
objets destinés à être utilisés, ou les parties de ces instruments ou objets pour autant
qu'ils soient utiles au travail ou à l'usage auquel ils soni destinés, grâce à une
configuration nouvelle, à un arrangement ou à un dispositif nouveau et qu'ils soient
susceptibles d'application industrielle.

2. Le droii à I'enregistremeni du modèle d'utilité appartieni à i'inventeur
Le déposant est présumé être le titulaire du ctroit.

3. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, {es dispositions
relatives aux brevets d'invention sont également applicables aux modèles d'utilité.

Section ll
De !a protection des modèles d'utilité

Art. S1 - 1.Une invention peut faire l'objet d'enregistrement de modèle
d'utilité si elle est nouvelle et est susceptible d'application industrielle. L'article 5,
paragraphe 1 et I'article 7 de la présente loi ne sont pas applicables dans le cas
d'inventions faisant l'objet de demandes de modèles d'utilité.

du présent

elle a déjà

est de dix
cependant
de modèle

2. a. Aucun modèle d'utilité ne peut faire l'objet d'une protection au titre
chapitre s'il a déjà fait l'objet d'un brevet d'invention.

b. Aucune invention ne peut faire l'objet d'une protection par brevet si
fait l'objet d'une protection en vertu du présent chapitre.

3. La durée de protection conférée par le certificat de modèle d'utilité
ans à compter de ia date de dépôt de la demande. La protectlon n'est
opposable aux iiers qu'à compter de la date de la délivrance du certificat
d'utilité.

4. Un modèle d'utilité enregistré ne produii pas d'effet à l'égard d'un
tiers qui, au moment du dépôt de la dernande d'enregisirement, de bonne foi,
exploitait déjà le modèle d'utilité. Ce tiers est autorisé à utiliser Ie modèle d'utilité
pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers. Ce droit ne peut être
transmis qu'avec l'entreprise.

Section lll
Frocédu re d'enregistrement

Art. 62 - Tout dépôt de demande d'enregistroment de modèle d'utilité
effectué auprès de l'Organisme doit satisfaire aux exigences suivantes :

25



1. La demande doit être établie sur le formulalre prescrit par le décret
d'application et contenir les renseignements requis.

2. La demande doit être acconrpagnée :

de ia description indiquant par quelle configuration, quel arrangement, quei
dispositif, ie modèle d'utilité peut être uiile au travail ou à l'usage auquel il
est destiné ; r
des dessins et des clichés nécessaires ou utiles à i'intelligence de la

description ;

d'un abrégé descriptif contenant un résllmé de ce qui est exposé dans la

description ;

de la ou des revendications définissant l'étendue de la proteciion
recherchée et n'outrepassant pas le contenu de la description visée à

l'alinéa ci-dessus.

3. La demande est Iimitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui
le constituent et les applications qui ont éte indiquées. Elle doit faire mention
du iitre qui désigne d'une manière sommaire et précise l'objet de l'inventlon.

4. Le rapport de recherche documentaire visé à l'article 28 de la présente loi
vise à établir si l'invention est nouvelle et est susceptible d'application
industrielle.

5. a). Toute demande d'enregistrement de modèie d'utilité fait l'objet d'un
examen administratif et un examen technique.

b). Lorsque l'Organisme constate que ioutes les conditions requises pour la

délivrance d'un certificat d'enregistrement sont remplies et que Ie rapport visé
au paragraphe 4 précédent a été éiabli, il délivre le ceriificat d'enregistrement
du ntodèle d'utilité demandé.

c). Toutefois, la délivrance des certificats d'enregistrement des modèles
d'utilité est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie
soit de la réalité de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidéiité ou
de l'exactitude de la descriptlon.

Section lV
Annulation de l'enregistrement du rnodèle d'utilité

Art. 63- [-'enregistrement d'un nrodèle d'utilité peut être annulé par Ie Tribunal
compétent pour l'un des motifs suivants :

a. L'invention revendiquée ne remplit pas les conditions requises pour

faire l'objet d'un modèie d'utilité au sens de l'article 60 et des articles 6,

I et I du Chapitre I ;

b. La description et les revendications ne renrplissent pas les conditions
prescrites à l'article 20, paragraphes 1 et 4 ; ,

C. Le titulaire du modèle d'utilité n'est pas l'inventeur ou son ayant cause.

Iu"

b.

d.



Section V
Transforrnation de la dernande

Art. 64- I " A lout moment avant la délivrance d'un brevet d'invention ou le
refus d'octroi de brevei d'invention, le dépcsant peut, après paiement de la taxe
prescrite, transformer sa demande en une demande d'enregistrement Ce modèle
d'utiiité à laquelle sera attribuée la date de dépôt de la demande de transformation.

t
2' A toul moment avant lenregistrement d'un modèle d'utilité ou le refus

d'enregistrement de modèle d'utilité, le déposant peut, après paiement de la taxe
prescrite, transforrner sa demande en une demande de brevet d'invention à laquelle
sera attribuée ia date de dépôt de la demande de transformation.

3" En cas de transformation d'une demande, il est tenu en compte de la
date du dépôt de la dernande d'enregistrement de modèle d'utilité ou de la demande
de breve{ d'invention afin d'apprécier l'état de la technique.

4" Une demande ne peut pas être transformée plus d'une fois.

TITRE III
DISPOSITITNS CONCERNANT LË§ MARQUES

Chapitre I

Dispositions générales

Art. ô5 - Le caractère distinctif ci'un signe de nature à constituei- une marque

s'apprécie à l'égard des produits ou des services désignés dans la demande
d'enregistrement.

1" Soni considérés comme rnarques :

a) les dénominations sous toutes ses formes : les mots, y compris les noms
patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations
parTiculières, arbitraires ou de fantaisie, chiffres, devises, slogans, pseudonyrnes;

b) les signes figuratifs : la forme caractéristique du produit ou de sa présentation

SouS embailages, les étiquettes, enveloppes, embièmes, empreintes, timbres,

cachets, couieurs, dessins, reliefs ;

c) et, en général, tous sigrres suffisarnment distinctifs pour I'usage auquel on les

destirre.

2" L'utilisation d'un terme générique à titre de marque ne peut faire l'objet

d'une appropriation particulière. LJrecours à un terme générique pour I'attribuer à un

domaine'complètement différent est libre à moins qu'il n'en ciécoule une source

d'erreur ou de confusion pour le consommateur local. t



Ârt. 66 - Sous réserve de I'article 94.4 a), l'utiiisation de la marque est

facultaiive sauf dans les domaines expressément définis par d'autres dispositions
législatives ou régiementaires.

Ârt. S7 - Le droit exclusif à une marque conféré par la présente loi s'acquiert
par l'enregisirement conformément aux dispositions de Ia présente loi.

Art. 6§- Ne doivenl pas être enregistrés en tânt que marqqjes :

I o - a) les signes dont l'utiiisation contrevient à l'ordre public, aux bonnes mceurs et

à la rnorale :

b) ies signes qui pourraient tromper les milieux commerciaux ou le public sur la
nature, ia provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou

!'aptitude à l'emplci des produiis ou services considérés ;

c) le signe qui constitue unê dénomination variétaie telle que prévue à l'article

199 de la présente loi ;

d) les signes qui reproduisent, imitent cu contiennent parnri ses éléments des

armoiriès, drapeaux ou autres emblèmes, poinçons officiels, de contrÔie et de

garantie adoptée par un Etat, sigles, dénominations ou abréviation de

dénominations de tout Etat ou organisation intei"nationple,

rntergouvernernenTale sauf accord particulier de i'autorité compétenie de cet

EtaT ou de ceTte organisation.

2' - Un signe qui n'est pas apie à distirrguer les produits ou les services d'une

entreprise de ceux d'autres entreprises, en particulier, parce que :

a. le signe cansiste en la forn"re des produits considérés ou de leur

conditionnement et que cette fornre est imposée par la nature même ou

par la fonction de ces produits ou de ce conditionnemenT ; ou

b. le signe consiste exciusivement en une indication pouvant servir, dans
le commerce, à désiEner i'espèce, la qualiié, la quantité, la destination,
Ia vaieur, l'époque de production ou de prestation ou d'autres

caractéristiques des produits ou des services considérés ; ou

c. le signe conslste exclusivement en r-ine indication qui, dans le langage

courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce local, est

devenue une désignation usuelle des produits ou services considérés.

Pour juger si un signe n'est pas apte à distinguer les produits ou les services

cl'une entre[riàe de ceux d'autres entreprises, il doit être tenu compte de toutes les

circonstances de fait, en particulier de tout usage ciu signe en tant que marque avant

Ie monrent de la décision d'enregistrement.

go - Un signe qui consiste exclusivernent CIu pafiieliement en une indication

géographiquê susceptible d'induire en erreur quant à I'origine géographique des

produits ou des services consîdérés cu qui, s'il était enregistré en tant que marque,

entraverait indûment l'usage de l'indication géographique par des personnes, autres

que le titulaire de l'enregisi"ement, qui ont le droit de faire usage de cette indication.

4o - a.Un signe qui est en conflit avec un droit antérieur. 
r

Sous réservà de I'alinéa b), lorsque la marque d'une entreprise ou une marque



collective fait l'cbjet d'Lrn enregistrement ou d'une demande d'enregistrernent en
instance et qu'une autre entreprise dépose une demande d'enregistrement en tant
que marque, pour des produits ou des services identiques ûu similaires, d'un signe
identique ou sembiable au point rie prêter à confusion, ce dernier signe est en conflit
avec un droit anÏérieur.

c. L'alinéa a) est également applicable
enregistrée six mois au plus avant Ia
entreprise a été déposée ;

d.
c. Aux fins des alinéas a) et b), il est tenu compte de ioutes les priorités

valablement revendiquées pour la demande d'enregistrement en instance et pour la
demande déposée par i'autre entreprise.

Chapltre ll
Droit à Ia rnarque

Art. 69 - 1. La marque appartieni à celui qui, Ie premier, en a etfectué le dépôt
auprès de l'Organisme.

2. Nul ne peut revendiquer le droit exclusif à une marque s'il n'en a
valablement effectué le déoôt.

3. i. Lorsqu'une marque enregistrée a été utiiisée publiquement et d'une
manière continue sur le territoire nationai pendant trois ans au moins sans avoir
donné lieu à aucune action reconnue fondée, ia propriété de la marque ne peut plus
être contestée au titulaire de l'enregistrement, du fait de l'usage antérieur par un
tiers, à moins qu'il ne soit éiabli qu'au moment du dépôt le déposant ne pouvait
ignorer l'existence de la marque dudit tiers.

ii. Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un
tiers, soii en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, Ia personne qui
estime avoir un droil sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

iii. À rnoins que Ie déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en
revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de I'enregistrement de la
marque.

4. L'usage d'une marque ne peut être prouvé que par des écrits, irnprimés ou
documents contempcrains des faits d'usage qu'ils tendent à établir.

Art" 70 - 1" Quiconque désire se prévaloir cie la priorité d'un dépôt antérieur
de marque effectué dans un pays faisant partie de la Convention de Paris du 20
Mars 1BB3 ou dans un pays membre de l'Organisation Mlondiale du Commerce est
ienu de joindre à sa demande dans les délais fixés dans le décret d'application, sous
peine d'irrecevabilité :

a. une déclaration écrite indiquant la cjate et le nurnéro de ce dépôt
antérieur, Ie pays dans lequei il a éié effectué et le nom du déposant
dans ce pays ; 0u

b. une copie officielle de ce dépôt antérieur délivrée par le pays d'origine

lorsque la marque a cessé d'être
date à laquelle 14 demande de I'autre



accompagnée d'une traduction autorisée en langue française ;

c. une autorisation écrite ei légalisée du premier déposant ou de ses
ayants cause l'habilitant à se prévaioir de iadite priorité s'il n'est pas
l'auteur du premier dépôt.

2" Les stipulations du paragraphe '1 restent vaiables pour un groupe de
priorités revendiquées par le déposant.

3' a. Leq nationaux des pays de i'Union de Paris po,Ji^ lu protection de la
propriété industrielle qui présentent des produits munis d'une marque ou des
services vendus sous cette rnarque, dans une exposition internationale officielle ou
officieliement reconnue organisée sur le territoire national, jouissent, dans les six
mois qui suivent le jcur où lesdits produits ou services ont éTé présentés pour la
prernière fois sous cette marqL.le, d'un droit de priorité pour le dépôt de la marque
auprès de l'Organisme ;

b. l-e droit accordé par l'alinéa a ne prolonge aucun délai de priorité
revendiquée en vertu du paragraphe 1' du présent article.

Chapitre ll!
Procéd ure d'enregistrement

Art. 7X - Tout dépôt de demande d'enregistrement d'une marque effectué
auprès de l'Crganisme doit satisfaire aux exigences suivantes :

1" La dernande doit être établie sur le formulaire prescrit par Ie décret
d'application et contenir les renseignemenis requis.

2o Sous réserve des dispositions de l'article 90, la demande doit être
accompagnée :

a. de la reproduction au fornnat prévu par le formulaire prescrit, de ia
marque sous forme d'étiquette en noir et blanc et, le cas échéant, en
couleurs ;

b. de la liste des produits ou des services pour lesquels la marque doit
être utilisée, groupés selon ies classes de la ciassification internationale
de Nice aux fins de l'enregistremeni des marques ;

c. de la pièce justificative du paiement des taxes ;

d. de la revendication de priorité, le cas échéant.

3' La rédaction de la demande doit être établie dans l'une des langues
suivantes :

i. le malgache, assorti d'une traduction en langue française ;

ii. le français ;

Art.72 -, Le paiement des taxes prescrites est une condition de recevabilité de
la demande. t

Le paiement n'est effectif que lors de la récepiion du titre de paiement



permettant l'établissement d'un récépissé en bonne et ciue forme'

L',Organisme fixe comme date de dépÔt la date de la récepiion de la

demancle si au moment de cette réception, les taxes prescrites sont payées et si la

deriande, établie conformément à l'article 71 paragraphe 1, comporle ies éléments

mentionnés au paragraphe 2, a) ei b) dudit article. un décret d'application précisera

les modalités de ces exigetrces.

Art. 73 -, Avant i'enregistrement, la marque fait fobjet d'r:n examen

administratif et d'un examen de fond'

En cas de procès et si la marque n'a pas encÛre ét1 ullu-g':t1Î.-:-l:

déposant peut solliCiter, sur justification, une procédure d'examen d'urgence aupres

de'l'Organisme,moyennantlepaiementdelataxeprescrite'

Art'T4.l"L,examenadministratifdelademandeconsisteàvérifierle
paiement des taxes prescrites et la régularité des principales pièces de la demande :

a, l'établissement de la demande ;

b. la présepce de la reproduction de la rnarque et sa bonne exécution aux fins

de ieProduction ', ,^ ^^^ :^,-. 
1

Ç. la présence de ia lisre des produits ou des services ; le cas échéant'

d. la présence du règlement d'usage visé à l'afticle 9Û dans le cas d'une marque

collective ;

e. le pouvoir du représentant en propriété industrielle ;

f. ies traductions réclamées ;

g. les rlocuments relatifs à la revenciication de priorité'

Z. L_,examen administratif de la demande consiste égaiement à vérifier ou à

apposer les ciasses Prescrites'

3. En cas de non-conformité, ie déposant ou son ayant cause est invité à

procéder à la régularisation requise suivani les modalités fixées dans le décret

d'application.

4. Dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande

d,enregistrement de marque, le déposant ou son représentant.peut demander la

rectiflcation des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs

matéi'ielles relevées dans les pièces et docurnenis déposés' à l'exception de la

reproduction cje tà ourqu" déposéïqui nu peut être modifiée' Aucune rectification ne

peut être opérée au-deià de ce oatai. l-a demande sera établie sur papier iibre

adressée à i'Organisme,

Art'75_1'Toutdépôtdedemanded,enregistrementdunemarqueayani
saiisfait aux conditions de l'a*icte 

*7+ 
iuit, t'oU;ut d'uüxamen de fond pour savoir s'il

seheurteounonauxdispositionsdesarticles6Tet68'

?_. si l,organisme constate que la marque iepond aux exigences du

paragraphe 1", il procède a t'enregisireàent de la rnarque et à sa publicatlon dans la



Gazette Afficielle de la Propriété lndustrielle.

3. En cas de refus d'enreglstrement pai- l'Organisme, le déposant peut former
un reccurs devanl ia juridiction compétente dans Ie délai de deux mois à compter de
ia notification de la décision de refus par l'Organisme s'il s'agit ci'une demande
nationale, ou par le Bureau lnternaiional s'il s'agit d'une demande internationale.

4. La marque enregistrée peut être consuitée gratuitement auprès de
l'Organisme et copie peut en être délivrée aux frais du requérant.

' Art" 7S - Un certificat d'enregistrement est délivré au titulaire de la marque
enregistrée ou à son ayant caLise. Toutefois, au cas où la marque est en confiit avec
un droit antérier:r pour une partie ou la totalité des produits ou des services, le

certificat d'enregistrement n'est détrivré que pour ies autres produits ou services
enregistrables.

Chapitre lV
Droits déeoutrant de l'enregistrement

Ârt. 77 - L'enregistrement de la rnarque confère à son tituiaire le droit
d'interdire aux tiers les actes suivants :

a. Tout usage commercial de la marque ou d'un signe ou d'un norn cornmercial
qui ressernble à la marque enregistrée au paint d'induire le public en erreur,
pour les produits ou les services pour lesquels ia marque est enregistrée ;

b. Toui usage commercial de la marque ou d'un signe ou d'un nom commercial
qui ressemble à la marque enregistrée pour d'autres produits ou services pour
lesquels l'usage de la marclue ou du signe pourrait entrainer un risque de
confusion dans I'esprit du public ;

c. Toui autre usage de la marque ou d'un signe ou d'un nom cCImmercial qui
ressemble à la marque enregistrée, sans juste motif et dans des conditions
susceptibies de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Art. 78 - L'enregisirement de !a marque ne confère pas à son titulaire ie droit
d'interdire aux tiers i'usage de bonne foi de ieur nom, de leur adresse, d'un
pseudcnyme, d'un norn géographique, ou d'indications exactes relatives à I'espèce,
la qualiié, la quantité, la destination, ia valeur, les normes, le lieu, l'origine ou
l'époque de production de le,.:rs produits ou de la prestation de leurs services, pour

autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ol.l

d'information et qui ne puisse pas induire le pLrblic en erreur sur la provenance des
produits ou services.

Art. 79 - L'enregistrement de Ia marque ne confère pas au titulaire le drait
d'interdire à un tiers l'usage de ia marqLre en relation avec les produits qui ont été

liciternent vendus sous la marque dans le pays à la condition que ces produiis n'aient

subi aucun changenrent.

L'enregistrement de la marque ne confère pas au,titulaire Ie droit d'interdire
la publication d'études spécifiques olt de tests cornparatifs de produits oul de services
de piusleurs marques à l'usage du consommateur.



Art. 80 - L-a durée de protection d'une marque enregistrée est de dix ans à
compter de la date de dépôi de la demande d'enregistrement. La protection n'est
cependant opposable aux tiers qu'à compter de la date de ia délivrance du cerlificat
d'enregistrement.

Le titulaire de la marque peut, dans le délai de douze mois précédant
l'expiraiion de la durée de l'enregistrement, denrander le* renouvellement de
i'enregistrement Çe sa marque moyennant le paiement des taxes prescrites.
Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiernent de la taxe
après cette expiration, moyennani le paiement d'une suilaxe fixée par décret
d'application. Le défaut de renouvellement dans le délai prescrit entraîne
automatiquement l'extinction de l'enregistrement de la marque.

Ai; moment du rer':ouveTlement, aucun changernenT ne peut être apporté ni à
ia marque, ni à la liste des produits et services pour lesquels ladite marque avait été
enregistrée, sous réserve du droit du titulaire de limiter ceTte liste.

Art. 8X - l' üelui
le langage courant sans
contrefaçon, l'imitation
rnarque.

qui aura laissé iomber sa marque dans le domaine pubiic ou
avoir pris ses dispositions pour prévenir les abus, teis qi:e la
ou l'usurpation de sa marque, perci ses cjroits sur ladite

2' Celui qui, pour des cas de force majeur, n'a pu respecter ies déiais
impartis par la loi pour accompiir un acte et qui, dès lors, perd un droit quelconque
rattaché à une demande d'enregistrement de la marque ou à une marque
enregisirée peut, en fournissant !es preuves de sa déTaiilance, demander
restauration de ce droit.

3" L'examen de la requête est soumis au paiement préalable d'une taxe
avant que l'Organisme ne l'instruise et n'en prenne une décision.

Chapitre V
Cession et transrnission des droits

Art. 82 - 1. Les drorts rattachés à une marque déposée ou enregistrée,
peuvent, indépendarnment du transfert de tout ou parlie de l'entreprise qui utilise la
marque, être cédés ou transmis pour tout ori partie des produits ou services auxquels
la marque esT destinée.

2. La cession ou le transfert des droits ne peut avoir pour objet de détourner
la loi ou d'induire le public en erreur de quelqLre manière que ce soit.

3. Les actes relatifs aux droits issus de la marque comportant soit
transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitaiion ou cessation de ce
droit, soit gage ou mainlevée de gage, soit nanlissernent du titre de propriété de Ia
marque, doivent être ccnsiatés par écriT sous peine de nullité.

I'Organisme, doivent revêtir4. De tels actes, pour être recevables auprès de
la fcrme a.uthentique ou authentifiée.



5. Nonobstant les dispositions du Code Général des lmpÔts relatives à
l'enregistrernent, toui document etabli selon le paragraphe 3, pour être opposable
aux tiers, doit être transmis à i'Organisme qui en garde le contenu secret. Après
examen de conformité par l'Crganisme, celui-ci l'inscrit au registre spécial des
marques el publie ensuite une mention de cette inscription à la Gazette Üfficielle de
la Prorsriéte I ndustrielle.

'1

Aucune inscription au registre des marques ne peut être etfectuée sans ie

paiement préalable de la taxe pr*oscrite.

Art" 83 1. Les dispositions de l'article 3 aiinéas 15 sont également
applicables iorsque Ie contrat de licence porte sur une marque qui fait l'obiet d'une
demande d'enregistrement.

2. La durée de la licence ne peut pas être supérieure à celle de
l'enregistrement de la marque.

Art" 84 * 1. A peine de nullité, Ie conirat de
forme écrite et doit être signé par ies parties.

Iicence de marque doit revêtir la

1

2. Un contrat de licence de marque déjà conclu doit être inscrit au registre
spéciai des nrarques selon les modalités prévries par un décret d'application et
moyennant le paiement de la taxe prescrite, Nui ne peut invoquer le fait qu'ii n'a pas

eu connaissânce d'un contrat de licence inscrit.

Art" 85 - l-e contrat de licence cloit prévoir une garantie effective par ie
donneur de licence de la qualité des prcdrllts ou services au preneur de licence pour
lesquels il est fait usage de la marque.

Art. 86 - Sauf dispositions contraires dans le contrat de licence et au cours de
la période de validité dudit contrat, le preneur de licence a le droii d'accomplir, à

l'égard de Ia marque enreglstrée, tous les actes visés à I'ariicie 77 pendant toute la

durée de l'enregistremeni, compte tenu des renouvellements de l'enregistrement de

la marque et du contrat.

Art. 87 - '1. Sauf disposltions contraires dans le contrat de licence, l'accord
donné par le preneur de licence à un tiers pour l'accomplissement d'actes visés à

l'articie 77 n'est pas valable.

2. Le contrat de licence ne peut permettre la cession de la licence ou l'octroi
de sous licence que s'il prévoit une garantie effective, par le titulaire de

l'enregistrement de la marque, de Ia qualité des pr-oduits ou services de tout donneur
ou de iout preneur d'une sous licence, pour lesqr-rels il est fait usage de la marque.

Art. 88 - 1. Tous actes affectant une marque dont ceux prévus à l'article 82,

paragraphe 3', cJoivent être inscrits sur le reglstre des marques.

Z. Le registre des marques peut être consuïté pa? le public. ll peut en être

obtenu copie pour toutes informations y figurani. Les modaiités de consultation ou



d'obtention de renseignement seront déterrninées par le décret d'application.

Chapitre VI
fflarque collective

Art. 89 -Sous réserve des dispositions de la présente section, demeurent
applicabies aux marques collectives les dispositions ciu pi'ésent Titre communes à
toutes les marques.

Une marque est dite collective lorsqu'elle est exploitée par plusieurs
personnes physiques ou morales respectant le règlement d'usage de la marque.

Le règlenrent d'usage doit préciser les caractéristiques communes ou les
qualités des produits ou des services que la marque doit désigner et les conditions
dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que ies personnes autorisées à
l'utiliser.

A,rt. 90 - 1. La demande d'enregistrement d'une marque collective n'est valable
nr ra ciYuÿ ur

a. Le règlement d'usage de la marque dûment certifié par le(s) déposant(s)
accompagne ie dépôt ;

b. Ce règlement indique :

i.les caractéristiques connmunes ou les qualiTés des produits ot-l services
que la marque doit désigner ;

ii.les condltions dans lesquelles la marque peut être utilisée ;

iii.les modalités selon iesquelles des personnes sont autorisées à utiliser
la marque ;

iv.les conditions de contrÔles de l'emploi de la marque,
v.les sanctions prévues à l'encontre de l'usage incorrect de la marqlie

suivant le règlement déposé.

2. La demande d'enregistrement de la marque collective doit indiquer :

' a. soit un membre choisi par I'ensemble des déposants pour le représenter et
pour établir touies relations avec l'Organisme.

b. soit un représentant désigné conformément aux prescriptions de l'ariicle 251.

Art. 91 - l-'exarnen, l'enregistrernent ei la publication d'une marque collective
doivent prendre en considération le règlement tel que définl à l'article 9Û"

Àrt. g2 - L Tout changement apporté au règlement d'usage de la marque

cgllective n'aura d'effet qu'après son inscriptian ar-rprès de i'Organisme, moyennant

Ie paiement d'une taxe fixée par un dêcret d'application.

2. Ce changement sera pubilé conformément à Ëar-ticle 91.

Art. g3 - 1. L-a juridiction compétente peut, à la demande de toute entité ou toute

n



personne justifiant d'un intérêt légitime et après avoir donné au titulaire l'occasion
d'ôtre entendu, déclarer nui l'enregistrenrent C'une marque collective :

a. Si la marque ne satisfait pas aux exigences des articies 65 et 68 ;

b. Si le tituiaii'e permet, tolère ou ignore, faute rie contrôle suffisant, I'utiitsation
de ia marque contraire au règlement d'usage ou susceptible de tromper le

public ou les milieux commerciaux.
c. Si le titulaire de la marque collective cesse d'exister- +

e. lorsqrJe les motifs de nullité n'existent que pour une classe de produits
ou cie services ou que pour certains prodr-rits ou services d'une certaine classe, {a

ni-rllité de l'enregistrement ne sera prononcée que paur cette partie des produits ou

services"

Chapitre Vll
Annurlation et extlnction de l'ennegistren'lent

Art. 94 - 1. La juridlction cornpétente peut, à la denrande de toute autorité
compétente ou de toute personne justifiant rl'un intérêt légitime et après avoir donné
au titulaire I'occasion d'être entendu, déclarer nul l'enregistremeni d'une nrarque,
avec effet à !a date de i'enregistrement si :

a. la marque ne satisfait pas aux exigences des articles 65 et 68 ;

b. la marque est en conflit avec un droit antérieur reiatif aux mêmes produits ou

aux mêmes servrces ;

c. Ie dépôt de la ciemande d'enregistrement de la mârque a été effectué de

mauvaise foi ou par abus du droit conformémeni à l'ariicie 69.3.ii).

2. Lorsque les motifs de nullité n'existent que pour une classe de produits ou

de services, la nullité de l'enregistrement ne sera prononcée que pour cette partie

des produits ou des services.

3. Le droit de prr:priété d'une marque s'éteint par :

a. la renonciation par déclaration écriTe du titLllaire ;

b. i'expiration de ia période mentionnée à l'article 80, paragraphe 1, sans que le

renouvellement de l'enregistrement ait été demandé dans les délais prévus au

para.graphe 2 dudit article ;

c. un jugement exécutoire du Tribunal compétent déclarant la nullité ou

ordonnant la radiation de l'enregistrement.

4. a. Le droit de propriété cl'une rnarque s'éteint également par défaut

d'utiiisation de la marque dans un délai de trois ans à compter de ta date

d'enregistrement à moins que le tiiulaire de la marque ne justifie par des excuses

iégitimes les causes de son inaction.

b. L'utilisation de la marque commencée ou rep,rise postérieuremeni à la
période de trois ans ci-dessus ne fait pas obstacle à I'extinction de la marque pour

défaut d'utilisation si elle a été entreprise dans les trois mois précédant la demande

n



d'annulation ou de déchéance et apràs qi.re ie propriétaire ait eu connaissance de
l'éventualité de la demande de déchéance.

5. Si la déchéance d'une marque est prononcée ultérieurenrent à une
décision de refus d'enregistremeni émise par l'Organisme, et si ce refus repose §ur
l'existence d'un droit antérieur, la déchéance de la marque enregistrée n'aura
aucune répercussion sur Ia décision de refus.

Ârt. 95 * ,1. À Ia requête de iout intéressé, la juridictiàn compétente peut

invalicier l'enregistrement et interdire I'usage d'une marque qui constitue la

reproduction, I'imitation ou la traciuction susceptible de créer une confusion avec une

marque qu'ii estime être notoirement connue à l$adagascar ccmme étant déjà la

marque d'une autre personne et utiiisée pour des produits ideniiques ou simiiaires. ll

en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction
d'une telle nrarque notoirement connue ou Lrne imiiation susceptibie de créer une

confusion avec celle-ci.

2. Pour déterminer si une marque est notoirement connue à Madagascar,
il doit être tenu compte de la noTo;'iété de cette rnarque auprès de la partie du public

concernée.

§ection VNll

Violation des droits et action en justlce

Art. 96 - Toute atteinte portée aux droits attachés à la marque qui relève de Ia
contrefaçon de marqLie consiitue un délit punie d'Lrne peine d'emprisonnement de

trois rnois à deux ans et d'une amende de 160.000 Ariary à 6.000.000 Ariary ou l'une
de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine sera portée au double.

Art. 97 - 1. En cas d'urgence, le Tribunal peut, par voie d'ordonnance, prendre

des mesures conservatoires. A cet effet, un huissier, assisté en cas de besoin par un

expert ou un représentant en propriété industrielle, sera désigné pour procéder à la
désignation et à la description détaillée, avec ou sans saisie des objets résultant de

la violation des droits.

2. En cas de saisie, la consignation préalable d'un cautionnement doit

être exigé du requérant.

3. Copies du procès-verbal des objets décrits ou saisis en vertu d'une

ordonnance et de l'acte constatant ia consignation du cautionnement doit être

laissée à l'auteur de l'infraction présumée.

4. Sans pré.iudice des cjommages intérêts qui peuvent être réclamés et

sous peine de.nuilité, le requérant doit introduire l'instance au fond dans le
délai d'un mois à compter de la saisie ou du procès-Verbal de description.



Art. 98 - 1. La confiscation des objets portant Ia marque reconnue conirefaite
pourra être prononcée.

2. Les objets confisqués sont remis au titulaire de Ia marque sans
préjudice des dommages intérêts, de i'affichage ou de ia publication de la déciston.

Art" 3§ - 1. Le bénéficiaire d'une Iicence enregistrée peut, par leitre
recommandée avec accusé de réception, sûmmer le îitulpire de la marque
d'introduire les actions judiciaires conséquentes à toute violation'aux droits rattachés
à ia rnarque qu'il iui aura signalée.

2. Si le titulaire de Ia marque refuse ou néglige d'introduire iesdiies
actions dans un délai de trois rnois à compter de la notification, le Iicencié pourra agir
en son propre nom sous réserve des dispositions contractuelles contraires.

e hapitne lX
En reg istrernent international des marq ues

Art. 1ûCI 1. En ce qui concerne les demandes d'enregistrement
internationales au sens du Protocole de Madrid, sont appllcables ïes dispositions du
Protocole de Madrid et du règlement d'exécution commun ainsi que celles de la

présente loi. Ën cas de divergence, sont a,ppiicables les dispositions du Protocole de
fu4acjrid et du règlement d'exécution commun.

2. i) Un enregistrement international désignant Madagascar a les

inêmes effets, à pariir de la date d'enregistrenrent international ou de la date de
désignation postérieure, que si une clemande d'enregistrement de la marque avait
été déposée directement auprès de l'Organisme conformément à la présente loi.

ii) Si aLlcun refus n'a été notifié par i'Ûrganisnre au Bureau
international en vertu de l'article 5.2) b) du Protocole de Madrid ou si une déclaration
d'octroi de la protection en veÉu de ia règle 18 ter.1) du règlement d'exécution
commun a été envoyée par l'Organisme, la protection de la marque à lMadagascar
est !a même que si ladite marque avait été enregistrée directement par l'Crganisme à

la date de l'enregistrement.

3o i) Lorsqu'une demande internationale est déposée auprès de
l'Organisme, il vérifie que tVladagascar peut ôtre considérée comme pays d'origine à

l'égard de laclite demande et que les indications qui figurent dans la demande
internationale correspondent aux indications qui figurent dans Ia demande de base
ôu l'enregistrement de base, selon ie cas, conformément aux dispositions du

Protocoie de Madrid et du règlement d'exécution commun-

ii) Lorsque la demande internaiionale est conforrne aux exigences
prescrites, l'Organisme certifie que tel est ie cas dans la demande internationaie, en

indiquant égalément ia date de réception rje ladite demande iniernationale, et il

envoie la dbmande internationale au Bureau international. Lorsque la demande

internationale n'est pas conforme aux exigences presc;ites, l'Organisme ne la
transmet pas au Bureau in{ernational et il en informe le déposant.



iii) Lorsque l'Organisme agit en tant qu'office d'origine, les taxes
seront transmises par le déposant directernent à l'Ofu4Pl.

iv) Les frais de pi-ise en charge des dossiers de demande
d'enregistrement international, de désignation postérieure, d'inscription au registre ou
de renouirelienrent seront fixés par- le Décret d'application. Le versement de la taxe
prescrite pour ia certification et ia transmissron au Bureau international provenani de
ivladagascar doit être effectué auprès de l'Organisrne. 

1

,Art" 101 - 1j, 
=n 

vertu de l'afiicle 17.5)e) du règlernentd'exécution commuil,
un refus provisoire d'office notifié au Bureau lnternational par l'Organisme n'est pas

susceptible de réexamen devant cet Organisme. Toute notification de refus
provisoire d'office émise par I'Organisme est réputé inclure la confirmaiion de ce
ref us.

ii) Le déposant dispose d'un délai de six mois à conrpter de Ia date de
notification du refus par le Bureau lnternational de l'OlviPl pour introduire un recours
devanT la juridiction compétente.

I Lorsque, suite à une noTilication de refus, une nolrvelle décision a

une incidenüe sur la pr-otection de la marque, l'Organisme, dans la mesure où il a

connaissance de cetle décision, envoie au Bureau internationai une nouvelle
déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégéb à

Madagascar.

2" Un refus provisoire cl'office notifié par i'Organisrne peut uniquement
ôtre contesté devant le Tribunal compétent.

3" i) En vertu de l'article 5.2) b) du Protocole de Madrid, le délai
applicabie à l'égard de l'erganisme pour toute notification de refus est de 18 mois à
compter de la daie à laqueile la notification de l'extension a été envoyée à

l'Organisme par le Bureau trnternational.

if Lorsque toutes les procédures devant l'Organisme sont achevées
avant I'expiration du délai de 18 mois et qu'il n'y a pas de motif pour refuser la
protection, I'Organisme envoie au Bureau international, dès que possible et avant
l'expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marqure qui

fait l'objet de l'enregistr"ement international est accordée à Madagascar, pour tous les

produits et services pour lesquels la protection a été demandée.

4" Conforrnément à l'article 6 du Pi"otocole de Macirid, lorsque la

cjemande <je base, l'enregistrement issu de cette demande ou l'en:-egistrement de

base cesse de produirê ses effets, l'Organisnne en informe le Bureau internaticnal et

demande la radiation de l'enregistrement internaticnal à l'égard des produiis et

services concernés.

Ârt. 1û2- Lorsque, en vertu de l'article 94.1 de la présente loi, un

enregistrement lnternational est déclaré nul sur le territoire de Madagascar et que

cette décision ne peut plus faire l'objet d'un recours, I'Organisme notifie ce fait au

BureaLl international, conformément aux dispositions du Protocole de Madrid et du

règiement d'exécution commun.



,Àrt. '104- Toute inscription au registre
enregistrement international a, à condition qu'elie
contractante désignée, ies mêmes effets que si elle
dans le registre national des marques.

Art. 1û3- Les règlements d'usage des marques coliectives et de garantie
cloivent être envoyés directement auprès de l'Organisme consécutivement à la

désignation de Madagascar, sous peine cje refus de proteciion.

international à l'égard d'un
vise Madagascar comme partie
avait éié inscrite par l'Organisme

(

Art. 105- 1. a.'En vertu de l'article 4 Bis du Protocole de Madrid, le tltulaire d'un
enregistrement internaiional peut demander à l'CIrganisme de prendre noie dans le
registre national des marques qu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement
national auprès de l'Organisme est remplacée par I'enregistrement international
lorsqlie :

i. une marque enregistrée à Madagascar fait également l'objet d'un
enregistrement international et que la protection en découlant s'étend à
Madagascar,
la même personne est inscrite comffie titulaire
de i'enregistrement international ;

tous les produits et services énumérés dans
également énumérés dans l'enregistrement
Madagascar;

iv. l'extension de l'enregistrerrent international à Madagascar a pris effet après la
date d'enregistremeni de la marque à Madagascar.

b. Une demande déposée auprès de l'Organisme conformément à

l'alinéa a) doit être présentée sous ie formulaire prévu par le Décret d'applicaiion et
donne lieu air paiement de la taxe prescrite.

2. a. Conformément à l'ariicle 6.4) du Protocole de Madrid, iorsqu'un
enregistrement international désignant Madagascar est radié à ia demande de l'office
d'origine, à l'egard de la tataiité ou d'une parlie des produits et services énumérés
dans l'enregistrement international, une demande d'enregistrement portant sur la

même marque, ci-après dénommée ,,demande résultant d'une transformaiion ,,,

peut être déposée auprès de l'Organisme, dans les trols mois à compier de la date à
iaquel{e i'enregistrement international a éié radié, par Ia personne qui était le titulaire
de l'enregistrement international à la date de sa radiation, à l'égard des produiis et
services couverts par la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement
internatianal.

b. Sous réserve des alinéas c) et d), les dispositions applicables à
une demande d'enregistrement de marque déposée directernent auprès de
l'ûrganisme s'appliquent également à une demande résultant d'une trarlsformation.

d. îoute demande résuitant d'une transformation est soumise au
paiement des taxes prescrites, doit être présentée suir le formulaire prévu par
Décret d'application, et doit en outre comporter les éléments suivants :

ilt.

de l'enregistrement national et

l'enregistrement nattonal §ont
international à l'égard de



t. une déclaration selon laquelie la demande déposée résuite d'une
transformation ;

ii. le numéro d'enregistrement internattonal de
international qui a été radié ;

!'enregisirement

iii. ia date dudit enregistrement international ou la date d'inscription de

I'extension territoriale faite postérieurement à l'enregistrement
internaiional, selon le cas ;

irr. la date à laquelle la radration de l'enregistremenl international a été
inscrite et, le cas échéant, la date de toute priorité revendiquée dans
la demande internationale et inscrite au registre international.

a) i) Lorsqu'une marque internationaie est protégée à Madagascar à la date de

radiation de l'enregistrement international ou avant cette date, et pour autanf que

toutes les exigences relatives à une demande résultant d'une transfornration soient
saiisfaites, l'Organisme procède à l'enregistrement de cette marque. La date de

l'enregistrement est Ia date de l'enregistrement internationai radié ou la daie
d'inscription de l'extension territoriale à l'égard de Madagascar faite postérieurement
à l'enregistrernent international, selon le cas, ei, cet enregistrement jouit de toute
priorité dont bénéficiait I'enregistrernent internationa! radié. 
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ii) Lorsqu'une marque internationale n'est pas encore protégée à

Madagascar à la date cie radiation de l'enregistremeni international ou avant cette
date, toute procédure ou mesure prise aux fins de l'enregistrement iniernational à la
cjate de dépôt de la demande résultant d'une ti'ansfornration ou avant cette date, est
considéré comme ayant été entreprise aux fins de la demancje résultani d'une
transformation. La date de dépôt de ia demande résuitant d'une transformation est la
date de I'enregistrement international ou la date de l'rnscription de l'extension
territoriale à l'égard de Madagascar faite postérieurement à I'enregistrement
international, seion le cas.

TITRË IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DES§INS ET MODELES INDUSTRIELS

Ghapitne I

Dispositions générales

Art. X06.* Les dessins et modèles industriels jouissent de la protection de la
présente loi, sous réserve de l'accomplissement des formalités prescrites et sans

préjudice des droits résultant d'autres dlspositions légales ou réglemeniaires.

Â.rt. 10? - Est considéré cornme dessin tout assernblage de lignes ou de

couleurs.

Est considéré comme nrodèle, toute forme plastîque, associée ou non à

des lignes ou à des couleurs.

Cet assemblage ou cette forme doit donner une Fpparence spéciale à un

prodilit industriel ou à un objet ar-tisanal et pouvoir servir db type pour la fabrication

d'un produit industriel ou d'un objet artisanal.



Art. 1û8 - 1" Seul peut prélendre au bénéfice de la présente loi, le dessin ou
le modèle qui se différencieni notablement d'autres dessins et modèles simiiaires,
soit par une configuration distincte et reconnaissable iui conférant ur; caractère de
nouveau'té, soiï par un ou plusieurs etfets extérieurs lui dcnnanT une apparence
propre et nouvelie.

2. Si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou du modèle sont
inséparables de ceux servant uniquemeni à i'obtention d'un effêt technique pouvant
aboutir à une invention brevetable en elle-même, ce dessin ou modèle ne peut être
proiégé que conforrnément au Chapitre I sur les brevets d'invention, ou du Chapitre ll
sur les modèles d'utilité.

3. Sont exclus de la proteciion prévue par la présente loi tous desstns ou
modèies contraires à l'ordre public, aux bonnes rnceurs et à la morale.

Art. 109 - 1. Le fait que ie dessin ou modèle ait été déposé régulièrement
crée !a présomption qu'il était originai et nouveau au moment du dépôt de la
demande ci'enregistrement. 
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2. Un dessin ou modèle industriel est nouveau s'il n'a pâs été divulgué sur
le territoire nationai par une publication sous forrne tangible, par un usage ou par tout
autre moyen, avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant ia date de priorité de
la demande d'enregistrement.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la divulgation Taite à un
dessin ou modèle dans un délai de six mois antérieurement à son dépôt par une
mise en vente ou par tout autre mCIyen n'entraîne la déchéance ni du droit de prtorité
ni de la protection spéciale accordée par la présente loi.

3. Un dessin ou nrodèle n'est pas nouveau par le seul fait qu'il présente des
différences secondaires par rapport aux réalisations antérieures ou qu'il concerne un
autre genre de produit que lesdites réalisations.

4. Les certificats d'enregistrement des dessins o{r modèles industriels dont
les demandes ont satisfait aux conclitions de forme sont délivrés aux risques et périls
tlu ou des denrandeurs et sans garantie soil de Ia réalité de la, nouveauié cu de
l'originalité, soit de l'exactitude de ia légende explicative.

ehapitre Il
Droit à I'obtention de !a proteetion

Art. 1'!CI - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 112 et
113, la propriété du dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants
cause. L.e premier déposant dudit dessin ou modèle est présurné jusqu'à preuve du
contraire en être le créateur, compte tenu de la plus ancienne prioi'ité revendiquée.

Art. 111 - Si les éléments essentiels d'un dessin ol modèle déposé ont été
enrpruntés à Ia création d'un tiers sans que l'ayant droit ait consenti tant à cet



emprunt qu'à la demande d'enregistrement, cet ayant droit pourra exiger que la

demande ou l'enregistrement lui soit transféré à n'imporie quel moment et avec effet

rétroactif à la date du dépôt de la demande.

Art.'112 - 1. La propriété d'un dessin ou modèle créé dans le cadre d'un
statut cu d'un contrat de trava!l appartient à l'employeur.

2. La disposition du paragraphe 1 s'applique égaiemeffi lorsqu'un employé

n'est pas tenu par st:n statut ou son contrat de travail d'exercer urne activité créatrice,
mais a créé le dessin ou modèle en utilisant des données ou des moyens que son

employeur a mis à sa disposition. Dans ce cas, il a droit à une rémunération tenant
compte de son salaire ou de l'importance de l'æuvre créée. Cette rémunération sera

fixée d'un commun accord entre les parties.

3. L'employé qui, en dehors de son contrat de travail, crée un dessin ou un

modèle sans avoir eu recours aux moyens et données de l'entreprise, reste seul
propriétaire de l'ceuvre qu'il a créée. Toutefois, en cas de transmission des droits

autres que par héritage, I'employeur pourra faire prévaloir son droit de préemption

nolamment si ia transmission risque de porter un grave préjudice à son etrtreprise.
\

Art" 113 - Si le dessin ou modèle a été créé collectivement par deux ou

plr-:sieurs personnes, le clroit à i'obtention de la protection légale appartient
coilectivement à ces personnes ou à leurs ayants cause. N'est toutefois pas

considéré comme créateur ou comme co-créateur celui qui a simplemenl prêté son

aicje pCIur l'exécuiion matérielle du dessin ou modèle, SanS y appoüer une

partici pation créatrice.

Art. 114 - 1. Le créateur d'un dessin ou modèle a le droit d'être mentionné
comme tel dans l'enregistrement.

2. Cette disposition est d'ordre public.

Chapitre lll
Procédure d'en registrement

Art. 't 15 1. Le dépÔt d'un dessin ou modèle valant demande

d'enregistrement doit être effectué auprès de l'Organisme sur le formulaire prescrit

tout en respeciant les normes de présentation et de dimensions stipulées dans un

décret d'appiication.

2" t*e cas échéant, la demande ci'enregistrement est accompagnée d'une

déclaratiorr écrite du créateur seion i'ar-ticle 114, par laquelle il demande d'être

mentionné comme tel dans l'enregistrement, ou il autorise le déposant ou son âÿant

causé à effectuer le dépôt sarls une telle mentlon'

3. Chaque dépôt ne peut comprendre qu'un seul dessin ou modèle.

4" i) Le paiement cies taxes prescrites est une conditlon de i'ecevabilité du

dépôt. I



ir) L'Organisrne accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception
cie la denrande si, à la date de ia réception, la taxe de dépÔt ait été acquiTtée et que
la demancje comprenne des indications permettant d'établir l'identité du déposant et
une représentation graphique du dessin ou rnodèle déposé.

iii) Si l'Organisme constate que, aLr momeni de ia réception de la

dernande, les conditions de l'alinéa ir) ci-dessus n'étaient past remplies, il inviie le

déposant à faire la correction nécessaire dans un délai de trois mois si la demande a
éIé déposée à partir ciu territoire nationale et de six mois pour les demandes en
provenance de l'étranger.

5. Au moment du dépôt de Ia dernande, celle-ci peut contenir une requête
afin que ia publication du dessin ou rnodèle, une fois enregistrée, soit ajournée
durant une période n'excédant pas douze mois à compter de ia date de dépôt de ia
demande ou, si une priorité est revendiquée, à compter de sa date de priorité.

Art. 116 - 1. Quiconque veut se prévaloir de ia priorité d'un dépÔt antérieur selon
Ia Convention de Paris clu 20 Mars 1883, est tenu de joindre à son dépôt de dessin
ou de modèle, ou cle faire parvenir dans un délai de trois mois à compter du dépÔT de
la demande sous peine d'irrecevabiiité :

une déclaration incliquant la date et le nurnéro de ce dépÔT antérieur, ie pays
dans lequel il l'a effectué et le nom du déposant out une copie officielte délivrée
par le pays d'origine de la priorité, accompagnée d'une traduction en langue
française ;

ii. une autorisation écrite et légalisée ciu déposant ou de ses ayants cause
l'habllitant à se prévaloir de ladite priorlté s'il n'est pas l'auteur du premier
dépôt.

2' Les stipuiations du paragraphe 1" restent vaiables pour un groupe de
priorités revendiquées par le demandeur.

Art. 117-- 1. L'Organisme examine sur le plan administratif si le dépôt du

dessin ou nrodèle est conformc aux conditions posées par la législation en vigueur.

2. Lorsque le dépôt du dessin ou modèle ne satisTait pas aux condiiions
visées au paragraphe 1, l'Organisnre refuse i'enregistremeni ou propose que le

déposant fasse une régularisation dont l'etlet ne doit pas aboutir à la création d'un
nouveau clroit ou à la remise en vigueur d'i-in droit éteint. La régularisation donnera
lieu au paiement de la taxe prescrite.

3. En cas de procès et si le dessin ou le modèle n'a pas encore été

enregistré, le déposant peut solliciter, sur justification, une procédure d'examen
d'urgence auprès de l'Organisme, moyennant paiement de la taxe prescrite.

Art.'!18 - 1. L'Organisme procède à l'enregistrement du dessin ou modele

conforme aux conditions posées par la législation en vigueur. 
,



2. En cas de refus d'enregistrement par l'Organisme, ie déposant peut
forrner, dans un délai de deux mois à compter de ia notification de la décision de
refus, un recours devant ia juridiction compétenie.

Art" 119 - Le déposant peut demander, rnoyennant Ie paiement de la taxe
prescrite, la clélivrance d'une copie officielle de son dépôt cornportant la reproduction
photographique du dessin ou du modèle déposé. r

Art. 120 - '',. 
Les dessins et modèles enregistrés sont publiés dans la

Gazette officielle de la Propriété lndustrielle.

2. Les dessins et modèles enregistrés peuvent être consultés par ie
public et chacun peut en obtenir copie à ses frais.

3. r) Nonobstant le paragraphe 1o, lorsqu'une demande d'ajournernent
de la publication a été faite en vefiu de l'article 115.5, après l'enregistrernent du
dessin ou modèle industriel, la représentation du dessin ou rnodèle industriel ne doit
pas être publiée cjans la Gazette officielle de la Prapriété lndustrielle. Dans ce cas,
l'Crganisme publie les références de l'ajournement de ia publication du dessin, ou
modèle industriel, {es informations sur l'identité du titulaire de l'enregistrement, la
date du dépôi de la demande, la dui^ée de la période pour laquelle I'ajournement a
été demandé et toute autre information prescrite par ia présente loi.

ir) A !'expiration de la période d'ajournement, l'Organisme publie le
dessin ou modèie industriel enregistré.

rr) Durant la période d'ajournement de la publication, l'tniroduction
d'une action en justice fondée sur un dessin ou modèle enregistré n'est recevable
que si les informations contenues clans le registre et le dossier relatif à la demande
aient été communiquées à la personne contre qui i'action est introduite.

Art. 121 * Toute entité ou toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut
iniroduire une requête contre touie décision finale de l'Organisme en maiière de
dessin ou modèle auprès de la juridiction compétente.

Chapitre IV
Droits eonférés par l'enregistrernent du dessin ou modèle

Art. 122 - 1. L'enregistrement du dessin ou modèle confère à son titulaire
ou à son ayant cause le droit d'interdire aux tiers les actes sulvants :

i. la reproduction servile ou l'imitation frauduleuse du dessin ou modèle dans
la fabrication d'un produit ;

ii^ tr'importation, I'offre à la vente ou ia vente d'un produit reproduisant ie dessin
ou le modèie enregistré ',

iii. la détention ou le recel d'un tel produit aux fins U" t'offdr. à la vente ou de ie
vendre.



2. Les actes visés âu paragraphe 1" ne deviennent pas licites par le
seul fait que la reproduction présente des ciifférences secondaires par rapport au
clessin ou modèle protégé ou qu'elle cCIncerne un autre genre de produits que ledit
dessin ou modèle.

Art. 123 - 1" La reproduction destinée à l'usage personnel ou domestique
non assimilable à des actes accomplis à des fins industrielles pu commerciaies ne
porte pas atteinte aux droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou nrodèle.

2" Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne

s'étendent pas aux acles concÊrnant un produit incorporant le dessin ou ie rnodèle
protégé après que ce produit ait été licitement importé ou mis en vente sur le
territcire national.

Art. 124 * L'enregistrement d'un dessin ou modèle produit des effets durant
cinq années à compter de la daie de dépôt sous réserve d'expiration antérieure,
nctamment à la suite d'abandon. de renonciation ou de radiation.

Art. tr25 - 1" Le renouvellernent de l'enregistrement du dessin or-t modèle
peut se faire pour deux nouvelles périades de cinq années par simple paiemenT

d'une taxe de renouvellement.

2' Le déiai de renouvellement expire six mois après la date d'échéance
de I'enregistrement.

3' La taxe de renouveliement du dessin ou modèle doit être payée dans
les douze mois qui précèdent l'expiration de la période de proteciion en collrs.
Toutefois, le délai de grâce de six nnois visé au paragraphe 2' ci-dessus est accordé
pour le paiement de la taxe après cette expiration, moyennant le paiement de la
surtaxe prescrite par voie règlementaire.

Art. 126 - Les droits conférés par l'enregistrement au titre de la présente loi
prennent fin au bout de chaque période de cinq ans au cas où le renouveiiement n'a

pas été effectué conformément aux dispositions de l'article 125.

Art. 't 27 - 1' Celui qul, pour des cas de force majeure, n'a pu respecter les

délais inrpartis par la loi pour accompiir un acte et qui, dès lors, perd un clroit

quelconque rattaché à une demande d'enregistrement du dessin ou modèle ou à un

dessin ou modàle enregistré peut, en fournissant les preuves de la défaillance,

demander la restauration de ce droii.

2" [n application clu paragraphe '1 ci-dessus, la dernande en restauration

d'un droit doit être présentée par éerit à l'Organisme dans un délai de trois mois à
cornpter de la cessation du cas de force majeur.

3' L'examen de la demande est soumis au paiement préalabie d'une taxe

avani que l'Organisme ne l'instruise et n'en prenne une déoision.



Chapitre V
Cessions et transmission des droits

Ârt. X 28 - 1" Les droits rafiachés à un dessin ou modèle déposé ou enregistré
sont transmissibles en totalité ou en partie.

2" Les acles comporlant ia transmission de propriété, la concession de droit
d'exploitation ou la cessation de ce droit, Ie gage ou la mainlevée de ce gage
doivent, à peine danullite, être constatés par écrit.

3" Nonobstant les dispositions du Code Général des lmpôts relatives à

l'enregistrement, tout document établi conformément aurx paragraphes précédents,
pour être opposable aux tiers, doit être transmis à l'Organisme qui l'inscrit dans le

registre spécial des dessins et modèles lndustriels, publie une mention de cette
inscription. Toutefois, le ccntenu est gardé secret.

4" Aucune inscription au registre des dessins et modèles industriels ne peut
être effectuée sans Ie paiement préalable de la taxe prescriTe.

Art. 129 - 1'Les droits raTtachés à un dessin ou modèie déposé ou enregigtré
peuvent êire cédés entre vifs. En cas de décès, ces droits seront transmis aux
ayants-cause.

2" l-e droit moral du créateur du dessin ou modèle est inaliénable mêrne
après l'expiration de la durée de protection accordée par la présente loi.

Ârt. 130 - 1" Le titulaire d'un dessin ou modèle peut, par contrat, donner à une

autre personne une licence d'exploiter le dessin ou modèle.

2' Sont nulles dans le contrat de licence les clauses limitatives de la
concurrence tant sur le plan industriel que conrmei'cial qui ne résultent pas des droits
conférés par le dessin ou modèle ou qui ne sont pas nécessaires pour Ie maintien de

ces droiTs.

3o Ne sont pas considérées comme des limitations interdites par le
paragraphe 2 celies concernant l'étendue, la mesure, le territoire ou la durée
d'exploitation du dessin ou modèle, ou lâ qualité des produits pour lesquels le dessin
ou modèle peut être expioité.

4' Demeure licite la clause créant l'obligation pour le licencié de s'abstenir
de tout agissernent susceptible de porter atteinte à la validité de I'enregistrement du

dessin ou modèle.

5' Sauf dispositions contractueiles expresses, le preneur de licence ne peut

céder sa licence ou accorder des sous licences. Par contre, il a le droit d'accomplir
tous ies actes prévus aux articles 122 et 123.

G" Le donneur de licence conserve le droit d'exploiter lui-même le dessln ou

modèle ou d'accorder d'autres licences à moins qu'il n'ait délivré une licence

exclusive.



ehapitre V!
Violation des droits et aetion en justice

Art" 131 - Toute aiteinte porïée aux droits attachés au dessin ou modèle
industrielle qui relève de ia contrefaçon constiiue un délit puni d'une peine
d'emprisonnement cje trois mois à deux ans et d'une amende de 160.000 Ariary à

6.000.0û0 Ariary ou i'une de ces deux peines.

En cas de récidive, la peine sera porlée au double.

Art. 132 - 1. En cas d'urgence, le Tribunai peut, par voie d'ordonnance,
prendre des mesures conservatoires. A cet effet, un huissier, assisté en cas de
besoin par un expert ou un représentant en propriété industrielie, sera désigné pour
procéder à la désignation ei à la description détaillée, avec ou sans saisie des objets
résultant de la violation des droits.

2. En cas de saisie, la consignation préalable d'un cautionnement doit être
exigé du requérant.

3. Copies du procès-verbal des objets cjécrits ou saisis en vertu d'qne
ordonnance ei de l'acte constatani la consignation du cautionnemeni doi'rent être
laissées à I'auteur de i'infraction pnésumée.

4. Sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être réciamés et
soLrs peine de nLrllité, le requérant doit introduire l'instance au fond dans le délai d'un
mois à compter de la saisie ou du procès-verbal de description.

Art. 133 - 1. La confiscation des objets portant le dessin ou le modèle
reconnu contrefait pourra être prononcée.

2. Les objets confisqués sont remis au titulaire du dessin ou du modèle
sans préjudice des dommages intérêts, de l'affichage ou de la publication de la
décision.

Art. 134 - 1 . Le bénéficiaire d'une licence inscrite peut, par lettre
recûmmandée avec acrusé de réception, sommer le tltulaire du dessin or: du modèle
d'introduire les actions judiciaires conséqiientes à toute violation aux droits raitachés
au dessin ou modèie qu'il lr-ri aura signalée.

2. Si le titulaire du dessin ou du nrodèle refuse ou néglige d'introduire
lesdites actions dans un délai de trois mois à compter de la notification, le licencié
pourra agir en son propre nom sCIus réserve des dispositions ccntractuelles
contraires.

Chapitre VII
Enreglstrement international des dessins et rnodèles industriels

Art. 135 - En ce qui concerne les dernandes d'enregistrement internationales
au sens de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant
l'enregistrement international des clessins et modèles indusiriels (Acte de Genève),



scnt applicables ies dispositions de i'Acte de Genève et du règlement d'exécution
tommun ainsi que celles de la présente Loi" En cas de divergence, sont appiicables
ies dispositions de l'Acte de Genève et du ràglement d'exécution commun.

Art. 136 - Lorsque l'Organisme agit en tant qu'ûffice d'origine, Ies taxes
seront transmises par le déposant directement à i'OMpl.

I a^ +^-,^^ i^ 1..-*^.--:^^:Les {axÇs de transmission des demandes irrternationales, de désignation
postérieure, d'inscription au registre ou de renouvellement seront fixées par Décret

Àrt' 137 - 1. a. Lorsque l'Organisme s'oppose à i'enregistrement d'un dessin
ou modèle lndustriel qul fait l'objet d'un enregistrement international désignant
Madagascar, il notifie au Bureau international, dans un cJélai de six mois à compter
de la publication internationale, un refus de proteciion conformément aux
prescriptions des dispositions de l'Acte de Genève et du règlement d'exécution
commun.

b. Le titulaire de l'enregisirement internationai concerné jouit des
rnêmes nroyens de recours que si le dessin ou modèle indusiriel avait fait l'o§jet
d'une demande d'enregistrement régulièrement cléposée auprès de i'Organisn'le en
vertu de ia présente loi.

2. Lorsque I'Organisme a notifié un
l'alinea 1' et qu'une décision a ultérieurement
iedit i"efus, il envoie au Bureau international
protection est accordée aux dessins ou modèles
rnodèies industriels, selon le cas.

refus de proteciion conformérnentr à
annulé totalement ou partiellement
une déclaration seion laquelle la
industriels, ou à certains dessins ou

3. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international ou si une
décision ultérieure ait survenu après notification d'un tel refus, l'enregistrement
internationai produit les mêmes effets que l'enregistrement d'un dessin ou modèle
industriel effectué par l'Organisme en vertu de la présente loi à compter de ia date de
l'enregistrement international.

4. Lorsque l'Organisme rr'a pas notifié de refus de protection
ccnformément à l'alinéa 1', il envoie au Bureau international dans le délai de six
mcis à cornpter de la publication internationale, une Céclaration selon laquelle la
proteciion est accrordée aux dessins ou modèles industrieis qui font l'objet de
l'enregistrement international.

5. l'enregistrement lnternational d'un dessin ou modèle industriel qui
désigne Madagascar produit les mêmes effeis qu'une demande d'enregistrement
réguiièrernent déposée auprès de l'Organisme en vertu de la présente loi à conrpter
de la ciate de l'enregistrement international.

Ârt" 138 - 1 . Lorsque les effets d'un enregistrement internatlonal
sont invalidés à Madagascar et que l'invaiidation n'e-st pluv susceptible de recours,
l'Organisme, à condition qu'ii ait connaissance de cette décision, noiifie l'invaiidation
au Bureau international conformément aux dispositions de i'Acte de Genève et du



règlement d'exécution comnlun.

2. Taute inscription dans le registre international relative à un

enregistrement international concernant l\4adagascar en tant que partie contractante
désignée, produit les nrêmes effets que si elle avait été faite dans le registre national
des dessins et mcdèles industriels.

TITRE V
DISPCISITIONS EONCERNAI{T LËS INDICÂTIONS

I
GËOGRAPHIQUËS

o i u p o * iTi*o",,tlïJ,", e * t **
,, Produit " clésigne Tout produit naturel, agricole, arlisanaiArt. 139 - 1.

industriei.

2. ,, Productêur » inclut :

i. Tout agriculteur ou autre exptoitant de produits naturels ;

ii. Tout fabricant de produits artisanaux ou industriels ; et
iii. Toute personne qui transforme ou élabore le produit.

Art. 14û -

ChaPitre ll
Protection des indications géographiques

1. Seuls le.s producteurs exerçant leur activité dans ia région
géographique indiquée au registre ont le droit d'utiliser à des fins commerciales
l'indication géographique enregistrée, à condition que les produits indiqués au

registre spécial des indications géographiques aient la qualité, réputation ou autre
caractéristique mentionnée audit registre.

2, Pour ce qui est des indications géographiques, toute personne
intéressée ou toui groupe intéressé de producteurs ou de consommateurs peui
engager des poursuites devant le Tribunal afin d'empêcher :

a. l'utilisation, dans la présentation ou la désignation d'un produit, de tout
moyen qui indlque ou suggère que le produit en question est originaire
d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une
rnanlère qui induit le public en erreur qr..rant à l'origine géographique du
produit ;

b. toute utilisation qui constitue un acte de concllrrence déloyale au sens du

titre Vlll de la présente loi ;

3. La protection conférée par le présent titre est applicable à une indica.tion

géographique enregistrée.

4. Cette protection est cpposabie à toute indication géographique qui, bien

qu'elle soit liitéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la

localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les

produits soni originaires d'un autre territoire, d'une autre région ou d'une autre

localité. 
,



Art. 141 * Les dispositions du pi-ésent titre ne préjugeront en rien le droit de
toute persCInne C'utiliser, au cours d'opérations cornrnerciales, son nom ou celui de
son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public
en erreur.

Art. 142 - Sont exclues de la protection en tant qu'indications géographiques :

i. ies appeilaîiçns non conformes à ia définition cle l'ariicle:f,urrgrrphe 16;
2. ies appellations contraires à l'ordre public ou à la morale ou qui, notamment,

pourraient lnduire le pubiic en erreur sur la nature, ia provenance, le mode de
fabrication, les qualités caractéristiques ou l'aptitude à l'ennploi des produiis
considérés ;

3. les appellations non protégées dans leur
géographiques ou qui cessent de l'êire,
dans ce pays.

pays d'origine en tant qu'indications
ou qui sont tombées en désuétude

Chrapitre lll
Prçtection additionnelle des indications géographiques

pour les vins et les spiritueux

Art" 143 * 1. Est prohibée l'uiilisation d'une indication géographique servant à
identifier des vins ou des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu désigné par
l'indication géographique en question, même dans les cas ou la véritable origine du
prociuit est indiquée ou où i'indication géographique est empioyée en traduction ou
eccompagnée d'expression telles que « genre,,, .,typo,, .. stylê ", ..imitation,' ou
dur.i u5.

2. En cas d'homonymie d'indications géographiques pour les vins, la
protection sera accordée à chaque indication, sous réserve des tlispositions de
l'article 140 paragraphe 4.

3. Lorsque l'utilisaiion concurrente de ces indications est autorisée,
l'Organisme fixe les modalités pratiques seion lesquelles les indications homonymes
en question sont différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité
d'assurer un traitement équitable des producteurs visés et de faire en sorte que les
consomrnateurs ne soient pas induits en erreur.

Art. 144 - L'errregistrement d'une marque qui contient ou qui est constituée
d'une indication géogi^aphique servant à identifier des vins ou des spiritueux ou qui
est constituée par- une telle indication esi refusé ou invalidé d'office par l'Organisme
ou à Ia requête d'une partie auprès de la juridiction compétente, si Ia marque en
question est enregistree pour des vins ou des spiritueux qui n'ont pas cette otigine.

Chapitre lV
E n reg istrement des i nd i cati o ns géog rapl:iq ues

Art. 145 - 1. Ont qualite pour cléposer une demands d'enregistrement d'une
indication géographique les personnes physiques ou morales qui, pour les produits

indiqués dans la demande, exercent une activité de producteur dans la région



gécgraphique indiquée dans la, ciemande ainsi que ies groupes de ieiies personnes,
les groupes de consommateurs, et toute autorité compétente.

2. La demande doit indiquer .

le nom, I'adresse, Ia nationalité et le domicile de la personne
physique ou morale qui la dépose, ainsi que la qualité pour
iaquelle cette personne demande l'enregisirertent ;

, le cas échéant, le nom, l'adresse, la nationalité et le domicile du
mandataire ou représentant en propriété industrielle ,

l'indication géographique dont l'enregistrement est demandé ;

l'aire géographique à laqueile s'applique l'indication ;

les produits auxquels l'indication s'applique ;

la qualité, réputation ou autre caractéristique des produits pour
lesquels l'indication est utilisée.

3. La demande doit être accompagnée du cahier des charges
définissant les caractéristiques du produil qui étabiissent ses liens avec son origine
géographique et prévoyant un règlement d'usage de l'indication géographique.

4. La demande est soumise au paiement de la taxe prescrite.

Art. 146 - 1, l-'Crganisme procède à ia vérification de la demande si celle-ci
satisfait aux conditions requises par les ai-ticies 3 paragraphe-16,'i39, 142e|145 de
ia présente loi et par ies dispositions relatives du décret d'application.

2" Lorsque l'Organisme constaie que les conditions mentionnées au
paragraphe 1'sont remplies, il enregisire l'indication géographique et publie une
mention de i'enregistrement. Dans le cas contraire, il refuse l'enregistrement.

3. a. Si les circonstances ie justifient, le délai impaüi pour accomplir un
acte cu engager une procédure en vertu de la présente loi peuT être prorogé à ia
requête des parties intéressées. Une prorogation peut être accordée même si ie délai
imparti pour accomplir I'acte ou engager la procédure en question a expiré"

c. l-orsque la demande ne satisfait pas aux conditions fixées à iarticle 145,
paragraphes 2 et 3 de la pr'ésente loi, permeTtant à l'Organisme de fixer
une date de dépôt, celui-ci invite le déposant, par une notification
d'objection, à régulariser sa demande.

c. Le déposant dispose, à compter de la notification d'objection, d'un délai de
trois mois pour régulariser sa dernande.

d. Si le déposant ne se conforme pas à la noiification de l'Ûrganisme dans les
délais susvisés, l'Organisme rejetie la demande.

Art. 147 - Seuls les producteurs exerçant leur activité dans la région
géographique indiquée au registre ont le droit d'uiiliser lindication géographique
enregistrée à des fins commerciales pour les prodults indiqués au registre, pour
aulant que les produits en question aient la qualité, réputation ou autre



caractéristique menrtir:nnée dans le cahier des charges.

ehapitre V
flJlarque et lndication géographique

Art. 148 - 1. L'Organisme refuse l'enregistremeni d'une marque qui contieni
une indicaiion géographique, ou qui est constitutâe d'une indication géographique,
relatirre à des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation
de cette indication,dans la marque pour de tels produits est de nature à induire le
public en erreur quant au véritabie lieu d'origine.

2. Le titulaire d'une marque antérieure identique ou sirnilaire à une
indication géographique peut continuer l'utilisation de sa marque, sauf dans ie cas où
celle-ci porte sur ies vins ou spiritueux.

3. L'Organisme refuse l'enregistrement d'une marque qui coniient ou qui
est constituée d'une indication géographique servant à identifier des vins ou des
spiriïueux ou qui est instituée par une telle indication, si la marque en question est
enregistrée pour des vins ou des spiritueux qui n'ont pas cette origine.

Art. 14S - 1. Aucune disposition de la présente ioi ne fait obstacle à la
poursuite de l'usage, dans des conditions analogues, d'une indication géographique
particulière d'un pays autre qLre Madagascar servant à identifier des vins ou des
spiritueux par un ressofiissant de [,4adagascar ou une personne domiciliée sur son
territoire qui a utiiisé ceite indication géographique de manière continue sur le

territoire de Madagascar pendant au moins dix ans avant le .15 Avril 1994, date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur les Aspects du Droit de Fropriété lntellectuelle qui
touchenl au Commerce, ou de bonne foi avant cette date.

2. Lorsque l'enregistrement d'une marque a été demandé de bonne foi
avant la date de promulgation de la présente ioi, ou avant que i'indication
géographique ne soit protégée dans son pays d'origine, la présente ioi ne fait pas
obstacle à la validité de l'enregistrement de la marque au motif que cette marque soit
identique ou similaire à une indication géographique .

3. Aucune disposition de la présente loi ne s'applique :

à une indication géographique de tout autre pays se rapportant à des produits
dont I'indication perlinente est identique au tei-me usuei employé dans le langage
courant ûomme nom cornmun de ces produits à Madagascar ;

à une indication géographique de tout autre pays se rapporlant à des produits
de la vigne dont l'indication pertinente est identique aLr nCIm usuel d'une variéte de

ralsin existant sur le territoire de Madagascar à la date du '1er Janvier 1995

conformément aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC.

4. En ce qui ccncerne l'usage CIu I'enregistrernênt d'une marque, toute
demande de réparation formulée au titre de l'article 140 paragraphe 2dela présente
iol est recevable à condition oue ia ladite demande soit introcjuite :



Dans les cinq ans après que l'utilisation préjudiciable
prcitégée soit généralement Çonnue à Madagascar ; ou
Cinq ans à partir de la date d'enregistrenrent de bonne foi et
l'usage de ladite indicaiion géographique en tant que
enregistrement est antérieure à l'utiiisation préjudiciable.

d'une indication

la publication de
mafque si cet

5. Aucune disposition de ia présente loi ne porie atteinte au droit de toute
personne d'utiliser, aLr cours d'opérations commerciales, son FCIm ou celui de son
prédécesseur en pfTaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en
ôrrôt tfut I ulf I .

Art. 15û - Des arrêtés interministériels peuvent fixer notammeni ies conditions
et ies modalités de délivrance de certificats d'origine pour les produits bruts ou demi
Lrruts issus de l'environnement naturel en général et ceux des forêts en particulier,
sans préjudice des dispositions du décret d'application.

Chapitre Vl
R.adiation de l'enreglstrement des indications géographiques

Art.'t51 - 1. Toute personne intéressée ou toute enliTé peut demander au Tribunal
d'ordonner :

- ia radiation de l'enregistrement cie l'indication géographique au motif que, eu
égard à i'article 142, cette dernière ne peut bénéficier en tant que teiie d'une
proiection ;

- la m'rdification de l'enregistrement d'une indication géographique au motif que
la région géographique mentionnée dans I'enregistrenrent ne correspond pas à
l'indicaiion géographique, ou que la mention des produrits pour lesquels
i'indication géographique est utilisée ou la mention de la qualité, réputaTion ou
auire caractéristique de ces produits est manquant ou n'est pas jusiifiée.

2. l-'Organisme doii être notifié de toute demande cje radiatiôn ou de
modification de l'enregistrement d'une indication géographique.

3. La personne qui a déposé la demande d'enregistrement de l'indication
géographique ou son ayant cause doit aussi en être informée, ainsi que touies les
personnes qui ont le droit d'utiliser l'indication géographique en respect du principe
du contradictoire.

Chapitre Vll
Registre spécial

Art. 152 1. L'Organisme tient un registi'e spécial des indications
géographiques sur lequei sont portées touTes les inscriptions prévues par un Décret.
Toute personne peut consulter ie registre et en obtenir des extraits dans les
conditions prévues par le décret d'application.

2. L'Organisme procède à la publication dans fa Gazette officielle de la
Propriété lndustrielle de toutes les informations dont la publication est prévue dans ie
présent tltre. 

:



3. L'Organisme peut, sCIirs réserve des disposrtions du décret
d'application, rectifier ioute erreur ou faute de traduction, de transcrrption ou
d'écrlture apparaissant dans une demande ou un document déposé auprès de ses
services ou clans une inscription effectuée en verïu de la présente loi ou du Décret
d'applicaticn.

e hapitre lX
Violation des droits et action en justice

Art. 153- 1. Quiconque accomplit l'un des actes nrentionnés à l'article 140
se rend coupable d'un délit puni d'trne amende de 160.000 Ariary à 6.00û.000 Ariary.

2. En cas de récidive, la peine sera portée au doubie.

3. En cas d'urgence, le îribunal peut, par voie d'ordonnance, prendre
des mesures conservatoires, A cet effet, un huissier, assisté en cas de besoin par un
expert ou un représentant en propriété industrielle, sera désigné pour procéder à la
désignation et à la descripticn détaiilée, avec ou sans saisie des objets présumés
contrefaits

4. En cas de saisie, la consignation préalable d'un cautionnement est
exigée du requérant. Copie du Procès-verbal des objets décris ou saisis en vertu
d'une ordonnance et de l'acte constatant la consignation du cautionnement doit être
laissée à l'auteur présunré de l'infraction.

5. Sans préjudice des dommages intérêis qui peuvent être réclarnés et
à peine de nullité, le requérant doit introduire l'instance au fond dans ie délai d'un
mois à compier de la saisie ou du procès-verbal de description.

6. La confiscation des objets reconnus contrefaits et le cas échéant des
moyens ayant servi à leur fabrication, pourra être prononcée.

TITRE VI
LES SCHËMAS DE CONFIGURATION OU TOPOGRAPHIES

DE CIRCUITS INTEGRE§

Chapltre I

Chanrps d'applieation

Ant. 154- 1. Seuls peuvent bénéficierde la protection prévue par le présent
tilre les schémas de confiquration de circuils intégrés originaux.

2. Est réputé original le schéma de configuration qui est le fruit de
l'effort intellectuel de leurs créateurs et qui, au moment de leur création, n'est pas
courant pour les créateurs oe schémas de configuration et les fabricants de circuiis
intégrés.

3. Un schéma de configuration de circuit intégré qui consiste en t-.lne

combinaison d'éléments et d'interconnexions qui sont courants n'est protégé que si



la conrbinaison, prise dans son ensemble, est originale au sens de l'article 3

paragraph e 1'l .

Ant. 15§ - 1. La prr:tection accordée au schéma de configuration de circuits
intégrés ne s'applique qu'au schéma de configuration de circuits intégrés proprement
dit, à l'exclusion de tout concept, procér1é, système, technique ou information codée
incorpoi'ée dans ce schéma de configuration.

2. La,protection ne sera accordée que si le schémâ1cle configuration n'a
pas encore fait I'objet d'une exploitation Gomrnerciale, ou s'il a fait l'objet d'une telie
exploitation depuis deux ans au plus, où que ce soit dans le rnonde.

3. Si le schéma de configuration de circuits intégrés n'a pas fait l'ob1et

d'un dépôt cie demande de certificat dans un délai de quinze ans à partir de ia date
de sa création, il ne peut faire naître aucun droit exclusif.

Ghapitre ll
Droit à Ia protection

Art. 15§ - Tout schéma de configuraiion de circuits iniégrés per:t faire i'objet
d'un titre rie propriété industrielie appelé « certificat de schéma de configuration'de
circuit intégré '.

Art. 1§7- 1. Le droit à la protection du schéma de configuration apparlient
à son créateur ou à ses ayants droit.

2. Les dispositions des arlicles 14, 15, 16 et 17 de ia présente loi

s'appliquent également aux schémas de configuration de circuits intégrés.

Chapltre Ill
Délivrance des certificats de schémas de configuration

de cireuits intégrés

Ârt.'t58 - Quiconque veut obtenir un certificat de schéma de configuration de

circuits intégrés doit déposer une ciemande établie sur le formulaire prescrit par

décret d'application et contenant tous les renseignements requis, la date de la

première exploitation cCImmerciale du schéma de configuration cù que ce soit dans le
rnonde, ou l'indication que cette exploitation n'a pas cornmencé.

Art. 159 - La demande ne peut porter que Sur un schéma de configuration'

Art. 160 - L-a demande doit être accompagnée, âu rnoment de son dépôt:

i. d'une description brève et précise du schéma ;

ii. d'une copie ou d'un dessin du schéma de configuration de circuits

intégrés et, lorsque le circuit intégré a été exploité commercialement,
d'uri échantillon de ce circuii intégré, des informations définissant la

fonction élecTronique que le circuit intégré bst destiné à accomplir'
Toutefois, le déposant peut exclure de la copie ou du dessin les parties

qui se rapporlent à la façon de fabriquer le circuit intégré, à condition

56



iil.

que les parties présentées suffissent à permettre l'identification du

schéma de configuration ;

de la date de la première exploitation comnrerciale du schéma où que

ce soit dans le mcnde ou l'inclication que cette exploitation n'a pas

commencé ;

ie cas échéant, du pouvoir du représentant en propriété industrielie ;

de ia pièce justificative du versement cjes taxes prescrites.
,t

La rèdaction de Ia demande doit être établie dans l'une des languesArt. 16't
suivantes :

Ie malgache ;

le français.

En cas de besoin, l'Crganisme peut demander une traduction dans i'une ou

I'autre langue.

Ârt. tr62- Les dtspositions des articies 25 et26 de ia présente loi s'appliquent
égalernent aux schén'tas de configuration.

Art. 163 - Si la demande est établie conformément aux disposiiions du
présent tiire, l'Organisme enregistre le schéma de configuration de circuits intégrés
et délirrre un certificat cje schéma de configuration de circuit intégré.

Ârt. {64 - Les schémas de configuration dont la demande a été réguiièrement
formée, sont délivrés aux risques et périls du ou des demandeurs et sans garantie
quant à l'originalité, la fidélité ou l'exactitude de la description.

Art. 165- 1. Après l'enregistrement et la délivrance du certificat de schéma
de configilration de circuits intégrés, I'Organisme procède à sa pubiication dans la

Gazette Officielle de la Prapriété lndustrielle.

2. En cas de refus de délivrance par l'Organisme, le déposant peut former,

dans un délai d'un an à compter de la date de notification du refus, un recours

devant la juridiction compétente.

Ghapitre lV
Eroits déeor.rlant de l'en registrement

Art. {66 - L'enregistrement du schéma de configuration confère à son titulaire
le droii d'interdire aux tiers les actes suivants :

la reproducTion, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou

autrement, de Ia totalité d'un schéma de configuration protégé ou d'une
partie de celui-ci, sauf s'il s'agit de reproduire une pariie qui ne satisfait pas

à l'exigence d'originalité prévu par le Chapiire I ; '
l'impoltation, la vènte ou la distribution de touie autre manière, à des fins

commerciales, d'un schéma tle configuration protégé ou d'un circuit intégré

tv"



dans lequel un schéma cje configuration protégé est incorporé, ou d'un
article incorporani un lel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet
article continue de conienir un schéma de configuration reproduil de

manière illicite.

Art. '167 - L'enregistrement clu schérna de configuration de circuits intégrés ne

confère pas au iitulaire le droit d'interdire les acies suivants :

a. les actes visés à l'article 1ô6, accomplis à des flns pri*es ou à la seuie fin
d'évaluation, d'analyse, de recherche ou d'enseignement ;

b" la créaiion, à partir d'une ielle évaluation, analyse ou recherche, d'un schéma

de configuration ciistincte pouvant prétendre à la protection conformément aux
dispositions de Ia présente loi ;

c. I'accompltssement de i'un quelconque des actes ci-dessus à l'égard d'un

circuit intéqré incorporant un schéma de configuration reproduit de Taçon

illicite ou de tout articie incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne
qui accornplit ou fait accr:mplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de ralson

valable de savoir, Iorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré ou I'article

i'incorporant, qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon

ilticite. Une fois que cette personne est dûrment avisée que le schéma de

configuraiion a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un

quelconque des actes visés à l'aiinéa a) et b) du présent arlicle à l'égard des

stocks dont elie dispose ou qu'eile a Commandé avant d'être avisée.

Toutefois, elle pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une sonlme
équivaleni à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans

le cadre d'une licence librement négociée pour un tel schéma de

configuration.

Art. 168. - La durée de protection des schémas de configuration de circuits

intégrés enregistrés est de dix ans à compter de :

d. la date de dépôt de leur demande si le schéma de configuration n'a pas fait
l'objet auparavant d'une exploitation commerciale où que ce soit dans le
monde, ou

e. la date de la première exploitation commerciaie, où que ce soit dans le
monde, par le tiiulaire ou avec sCIn consentement, à condition qu'une

demande de protection soil déposée par le titulaire auprès de l'Organisrne

dans les deux années qui sl;ivent cetTe première exploitation.

Chapitre V
Registre spécial des schérnas de configuration

Art. 169- lt est institué un registre spécial des schémas de configuration de

circuits intégrés dans lequel l'OrganÈme procède à toutes les inscriptions prévues

par Décret d'applicatian.

Toute personng inîéressée peut, moyennant le paioment de la taxe prescrite,

consulter le registre spécial des schémas de configuration auprès de l'Organisme ou

se faire délivrei un extrait constatant les inscriptions portées sur ledit registre.

i.



Chapitre Vl
Annulation de l'enregistrement

Art. 170- Peuvent être déclarés nuis par la juridicTion compétente et sur
demande de toute personne iniéressée, les certificats de schéma de configuration de
circuiis intégrés qui ne sont pas originaux au sens des dispositions de l'article 3
paragraphe 17 et du Chapitre i du présent titre, et qui ne répondent pas aux
conditions prévues par le préseni titre. 

r,

Toute décislon définitive du Tnbunal portant sur l'annulation doii faire l'objei
d'Lrne inscription au registre auprès de l'Organisme.

Chapitre Vll
Cession et transmission des droits

Art" 171 - Les dispositions des articles 36 et 37 reiatifs à la cession et
transmission des droits de la présente loi s'appiiquent égaiement aux schémas de
configuration de circuits intégrés.

Chapitre Vlli
Violation des droits et aetion en justice

Art. 172 - Toute contrefaçon de schéma de configuration de circuits
intégrés constitue un délit puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et
d'une amende de 160000 Ariary à 6.000.000 Ariary ou l'une de ces deux peines
seulemerit.

En cas de récidive, la peine sera portée au double.

Art. 173- 1'Sur requête justifiée par la présentation de son titrs, le titulaire
du ceriificat de schéma de configuration ou son preneur de licence si celui-ci a
demandé au titulaire d'engager une action en justice en vue d'obtenir une réparation
déterminée et qua le titulaire a refusé ou négligé de la faire dans un délai
raisonnable, peut demander à la juridiction compétente d'ordonner toute rnesure
destinée à faire cesser une atteinte, d'octroyer des dommages-intérêts et de mettre
en ceuvre tout autre moyen de sanction prévu par la iégisiation en vigueur.

2" Le Trlbunal peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la
destruction des schémas de configurâtion, circuits intégrés ou articles incriminés et
de tous matériaux ou instruments ayant servi spécialement à la commission du délit.

TITRË VII
LA PROTËCTICIN DES OBTENTIOhIS VEGETALE§

ehapitre I

Champs d'application

Art. 174 - Seule peut bénéficier de ia protection préüue par le présent titre la
variété qui a fait I'objet d'un certificat d'obtention végétale.



Art. 175 - Sont protégés par la présente loi tous les taxons botaniques, à
l'exception des espèces sauvages n'ayant pas éte plantées ou améliorées par
l'Homme.

Art. 178 La protection d'une obteniion végétale s'acquieft par
l'enregistrement.

La proteçtion accordée par le certificat d'obtention végétale est de vingt-
cinq ans à compter de

Art. 177 - Les
relatifs au droit au
végétales.

la date d'octroi dudit certificat.

dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 de la présente ioi
brevet d'invention s'appliquent également aux obtentions

Chapitre ll
Conditions de protection des obtentions végétales

Art. 178 - Bénéficient de la protection prévue par le présent titre les variétés
qui sont nouvelles, distinctes, hcmogènes, stables et qui font l'objet d'une
dérromination. i

Art" 179 - La variété est nouvelle si, à ia date de dépÔt de la demande ou, ie
cas échéant, à la date de priorité, r-rn matériel de reproduction ou de multiplica-tion
végétative ou un produit de récolie de la variété n'a pas été vendu ou rernis à des
tiers d'une autre manière, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de
i'exploitation de ia variété depuis ph-is d'un an à Madagascar, ou depuis plus de six
ans à l'étranger.

Art. 180 - La nouveauté n'est pas détruite par une vente ou une remise à des
tiers lorsqu'elle :

1. est le résuitat d'un abus commis au détrinrent de l'obtenteur ou de son
ayant droit ou ayant cause ; 0u

?^. s'inscrit dans ie cadre d'un âccord de transfert du droit sur la variété ; ou
3. s'inscrit dans le cadre d'un accord en vertu duquel un tiers a augnrenté,

pour le compte de l'obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, les
stocks de matériels de reproduction ou de multiplicaiion de la variété en
cause, à condition que les stocks multlpliés soient retournés sous le contrôle
de l'obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, et que lesdits stocks ne
soientr pas utilisés pour reproduire une autre variété , ou

4. s'inscrit dans le cadre d'un accord en vertu duquel un tiers a effectué des
essais en plein champ olt en laboratoire ou des essais de transformation sur
r-tne petite échelle pour évaluer la variété ; ou

5. s'inscrit dans le cadre de l'accornplissement d'une obligation juridique ou

règlementaire, notarnment en ce qui concerne la sécurité biologique ou

l'inscription des variétés à un catalogue officiel des variétés admises à la
commercialisation ; ,

6. a pCIur objet un produit de récoite constiiuani un produit secondaire ou

excédentaire obtenu dans ie cadre de la création de la variété ou des

i.



activités citées précéciemment, à condition que ce produit soit vendu ou
remis de manière anonyme, c'est-à-dire sans identification de la variété et à
des fins de consommation.

Art. 181 - La variété est distincte si eile se rlistingue nettement de toute autre
variété dont l'existence, à la date de dépôt de Ia demande ou, le cas échéant, la date
de priorité, est notoirement connue.

'r

Le dépôt, dans iout pays, d'une ciemande d'octroi d'un droit d'obienteur
pour une auire variété ou d'inscription d'une autre variété sur un registre officiel esi
réputé rendre cette autre variété notoirement connue à partir de la date de ia
demande, si celle-ci aboutit à l'octroi du droit d'obtenteur ou à l'inscription de cette
autre variété sur le registre officiel, selon le cas.

Art. 182. - La variété est homogène si elie est suffisarnment uniforme dans
ses carâctères pertinents, sous la variation prévisible compte tenu de {a particuiarité
de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.

Ârt. 183. - La variété est stable si ses caractères pertinents restent inchangés
à ia suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle
particulier de reproducTions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.

Chapitre lll
Délivrance du certificat d'obtention végétale

Art. '184. - Tout dépôt de demande de certificat d'obiention végétale doit
satisfaire aux exiqences suivantes :

1. la demande doit contenir tous les renseignements requis ainsi qus
l'identification du taxon botanique et la dénomination proposée pour la variété
ou une désignation provisoire dont les modalités sont fixées par décret ;

2. Ia demande doit être accompagnée :

de la description technique succincte de la variété
de la pièce justificative du paiement des taxes prescrites.

Art. {85 - La rédaction de la demande doit être établie dans l'une des langues
suivantes :

d-

b.

le malgache ;

_ 
le français.

En cas de besoin, I'Organisme a
l'autre iangue.

Art. 186 - L-e déposant peut retirer
du certificat d'obtention végétale.

Art. 187 Les dispositions de

peut denrander une traduction dans l'une ou

Ia demande à tout moment avant la délivrance

i'article 25 de la présente loi s'appliquent
t-



également aux obtentions végétales.

La priorité ne peut être revendiquée que dans un délai de douze mois à
partir de la date de dépôt de la première demande.

Ârt" 188 - L'Organisme fixe, comme date de dépôt, la date de la réception de
la dernande si au moment de celte réception, la demande satisfasse aux exigences
prévues par le présent chapitre. r

Art. 189 - 1. Sl l'Organisme constate que, au moment de la réception de la

demande, les exigences prévues par le présent chapitre ne sont pas satisfaites, il

invite le déposant à procéder à tou"te correction ou régularisation nécessaire dans un
délai de trois mois pour les demandes effectuées à parTir du territoire national et de
six mois pour les demandes en provenance de l'étranger. Ces délais sont comptés à
partir de ia notiflcation de la date de dépôt.

2. Si ia correction ou la régularisation n'a pas été effectuée, l'Organisme
rejette Ia demande.

Art. 190 - l'Organisme procède à : 
1

1. un examen adrninistratif de la denrande qui consiste à vérifier le paiement de
la taxe prescrite et la régularité des principales pièces du dépÔt.

2. un examen au fond portant sur la confornrité de la variété aux conditions
prévues au chapitre ll du présent titre.

ll est égalernent effectué sur la base des essais en culture et autres tests
nécessaires, un exarnen technique visant à établir :

a. r-1ue la variété appartienne au taxon annoncé ;

b. que Ia variété soit distincte, hornogène et stable ; et
c. la description officielle de ladite variété lorsqu'il est constaté que la variété

ren'rplit les conditions précitées,

3. L'examen technique est effectué par une institution habilitée, agréée ou
reconnue par l'Organisme. Les modalités pratiques de l'examen technique
sont définies par l'institution" Le déposant est tenu de fournlr tout
renseignement, document ou matériel requis par l'iristitution" Le défaut de
fourniture est, sauf motif sérieux et légitime allégué par le déposant,
sanctionné par Ie rejet de la demande.

4. L'organisn'ie est tenu par les résultats des examens iechniques remis par

i'institution

Art. 191 Les demandes de certificats d'obtention végétale sont gardées
secrètes par l'Organisme et les autres organismes concernées par la procédure,
Aucune infornration y afférente ne peui être divulguée sans l'auiorisation de
i'obtenteur, sauf dans les cas particuliers déterminés par l'Organisme.



Art. 132 - Le déposant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme
titulaire du droit au certificat d'obtention végétale.

Art. 193 * Le certificat d'obtention végétale n'est accordé que pour une seuie
variété.

Ârt. 1§4 - Si l'Organisme constate, à l'issue de l'examen de fond, que la variété
remplit les condiiions et satisfait aux exigences prévues par ie pJésent titre, il délivre
le certificat d'obtention végéiale.

Ârt. 195 * Après l'enregistrement et la délivrance du certificat d'oi:tention
végétaie, l'Organisme procède à sa publication dans la Gazette Officielle de la
Propriété I ndu strielle.

Art. 't96 - Toute demande ne répondant pas aux dispositions du présent titre fait
l'objet d'un refus par l'Organisme. Le déposant est notifié de la décision cie refus de
sa demande par l'Organisme. Cette décision est susceptible de recours auprès de la
juridiction compétente dans le délai de trois mois à compter de la date de notification
du refus.

Chapltre lV
Dénorni nation variétale

Àrt. 197 - La variété doit être désignée par une dénomination destinée à être
sa désignation générique. La dénomination proposée pour la variété dont la
protection esi demanclée est déposée en même temps que la demande de certificat
d'obtenteur. L'cbligation d'utiliser une dénominaiion ne s'éteini pas avec ie certificat
d'obtention végétale qui l'a fait naître.

Ârt. 198 Peuvent constituer des dénominations variétales les mots,
combinaison de mots et de chiffres et combinaison de lettres et de chiffres, ayant ou
non urt sens préexistant. à condition que de tels signes soienT propres à identifier la
variéié.

Art. 199 - La dénomination doit permettre d'identifier la variété" flle ne doit
pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les
caractéristiques, la vaieur, la provenance géographique de la variété ou sur-l'identité
de l'obtenteur. Elie doit être différente de toute dénomination qu! désigne une variété
préexistante de la rnême espèce végétale ou d'une espèce voisine.

Ant. ?00 - La dénonrination de la variété est proposée par l'obtenteur auprès
de l'Organisme qui procède à son enregistrement dans le registre spécial des
obïentions végétales^ Si la dénornination ne répond pas aux exigences du présent
titre, i'trganisme refuse de l'enregistrer et exige que l'obtenteur propose, dans un
délai de trois mois à compter de sa notification, Lrne autre dénomination. La
dénomination est enregistrée par l'Organisme en même temps qu'est octroyé le
certificat d'obtention végétaie.

Art. 2tX - Lorsqu'une dénomination a déjà été utiliséâ pour Ia variété cians un
autre Etat, ou proposée ou enregistrée dans un tel Etat, seule cette dénomination



peut être retenue aux fins de la procédure devant I'Organisme, à moins qu'il n'y ait
un motif de refus de dénomination prévu par ia présente section.

Art. 202 - Ne doit pas être enregistrée une dénornination qui n'est pas conforme
aux dispositions du présent titre ou qui :

porte aiteinte aux droits antérieurs des tiers ;

est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mceurs , r
ne convienl pas pour l'identification de la variété, notamment pour manque de
caractère distinctif ou poLtr inadéquation linguistique ;

4, est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans
ie secteur des variétés et des semences, à désigner l'espèce, la qualité, la
quantité, la destination, la vaieur, la provenance géographique ou i'époque de
la production ;

5. est identique ou ressemble, au point de faire naître un risque de confusion, à
une dénorninaticn qui désigne une vâriété préexistante de la même espèce
ou d'Ltne espèce voisine, à moins que la variété préexistante ait cessé d'être
exploitée et que sa dénonrination n'ait pas acquis de slgnification particulière ;

6. conrporte Lrn élément qui entrave ou est susceptible d'entraver la libre
utiiisaiion de la dénomination en relation avec la variété, notamment, un
élémeni dont l'enregistrement à titre de marque pour des produits liés à la
variété serait refusé en application des dispositions du titre ll de ia présente
ioi.

Art. 2S3 - Ceiui qui procède à la mise en vente ou à la commercialisation du
matériel de reproduction ou de rnultiplication végétative d'une variété protégée dans
ie pays est tenu d'utiliser la dénomination de cette variété, pour autant qu'aucun droit
aniérieur ile s'oppose à cette utilisation.

Art. 294 Tant que la variéié est exploitée, il est interdit d'utiliser une
désignation identique ou qui ressernble, au point de faire naître un risque de
confusion, à la dénomination de ladite variété en relation avec une autre variété de la
rnême espèce ou d'une espèce voisine. Cette interdiction subsiste dix ans après que
la variété aii cessé d'être exploitée, lorsque la dénornination a acquis une
signification parficulière en relation avec la variété.

Art. 205 * Lorsqu'une variété est offerte à la vente ou cCImmercialisée, il est
permis d'associer une marque, un nom commercial oLJ une indication similaii"e à la
dénomina.tion variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, Ia
dénonn ii:ation doit néan m oins êti'e facilement recon naissabie.

Art. 2ü6. * {" îoute dénomination variétale enregistrée peui faire I'objet d'une
radialion par l'Organisme si :

le iitulaire en fait la demande en invoquant l'existence d'un intérêt
légitime ; ou

ii. si un tiers produrit une décision judiciaire interdisant l'utilisation de ia

dénornination en relaiion avec lâ variéÎé. t

2. L'Organisme notifie le titulaire de la dénomination objet de
t

1.

2.
.).



radiation et l'invite à présenter une nouvelle dénomination dans un délai de trois r-nois
à. compter de la date de la notification.

e hapitre V
üroits découlant du certificat d,obtention végétale

Art. 207 - 1. Le certificat cl'obtenlion végétale confère à son titulaire le droit
d'inlerdire aux tiers les actes suivants accomplis à l'égard du matériel cle
reproductiûn ou dq muliiplication rje ia variété protégée :

i" la production ou ia reproduction ;ii. le conditionnement aux fins de la reproduction ou de Ia muitiplication ;

iii. l'offre à ia vente, la vente ou toute autre forme de commercialisation :

iv. l'exportation ou I'imporlation ;

v. la détention à i'une des fins mentionnées ci-dessus.

2. Le certificai d'obtention végétale confère aussi à son titulaire le droit
d'interdire aux tiers les actes mentionnés ci-dessus accomplis à l'égard du
produit de Ia récolte, y compris des plantes entières et des parties de
plantes, obienu par utilisation non autorisée de matériel de reproducïion. ou
de multiplication de la variété protégée, à moins que le titulaire ait
raisonnablement pu exercer ses droits en relation avec iedit rnatériel de
reproduction ou de multiplication.

3. Le certificat d'obtention végétaie confère aussi à son titulaire le droit
d'lntercjire auxtiers ies actes mentionnés dans le paragraphe 1'du préseni
article acconrplis à l'égard des produits fabriqués directement à partir d'un
produit de récolte de la variété protégée couvert par les dispositions ci-
dessus par utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à moins que le
tituiaire ait pu exercer ses droits en relation avec ledit produit de récolte.

Ant. 208 -- Les disposiiions de l'aftic,c. 2AT ci-dessus s'appliquent égalenrent :

1. aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci
n'est pas elle-mêrne une variété essentiellement dérivée ;

2. aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété
conforrnément à l'article 183 de la présente ioi ; et

3. aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de
protégée.

protégée

la variéié

Art.2CI9 - 1.Les droiis découlant du certificat cl'obtentlon végétale ne s'étendent
pas aux actes ccncernânt un matériel de la variété prctégée ou d'une variété visée à
i'article 208 qui a été vendu ou commercialisé d'une autre manière dans le pays par
Ie titulaire ou âvec sCIn consentement, olr un rnatériet dérivé dudit matériel, à moins
que ces actes :

impllquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en
CaUSe OU t

irnpliquent une exportation de matériel de la variété permettant de
reproduire la variété vers un pays qui ne protègg pas les variétés du

a.
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genre végétale ou de l'espèce végétale cJont ia variété fait partie, sauf
si le matériel exporlé est destiné à la consommation.

3. Les droits conférés par le certificat d'obtention végétale ne s'étendent pas :

a. aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non
comrnerciales ,

b. aux actes accompiis par tout tiers de bonne fol avant le dépôt cje la
demande de cerlificat d'obtentron végétale ;

c. aux actes accomplis à titre expérimental ou de recherche ;

ci. aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés
alnsi qu'aux actes accomplis à l'article 209 du présent chapitre
accomplis avec de telles variétés, à moins que les dispositions de
l'articie 258 ne soient applicables ;

e. à l'utilisation par les agriculteurs, à des fins de reproduction ou de
muitiplication, sur leur propre exploitation, du produit de ia récolte
qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur ieur propre exploitation,
de la variété protégée, de ia variéié essentieliement dérivée ou de la
variété qui ne se dlstingue pas netternent d'une variété protégée.

Art.210- 1. Les dispcsitions des articles 34 et 35 de la présente loi
s'appiiquent également au certificat d'obtention végétale.

2. Nonobstant les disposiiions du paragraphe '1, le maintien en vigueur
de la protection est conditionné par la remise à l'Organisme du matériel de
multiplication permettant de reproduire la variété végétale faisant I'objet du certificat
d'obtention avec ses caractères teis qu'ils y ont été définis, L'organisrne transmet le
matériel de multiplication à l'institution chargé de l'examen technique de Ia variété.

3. Le tltulaire du certificat d'obtention végétal doit fournir à l'institution
visée au paragraphe 2 du présent article, tout renseignernent documents ou
matériels jugés nécessaires au contrôle du maintien de Ia variéÎé.

Art. 2'!'t * Le déposant jouit de I'intégraiité des droits prévus par le présent
chapitre dès le dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale. Sous réserve
d'une notification du dépôt de la demande, il pourra réclamer une rémunération
équitable auprès de celui qui a accompli des actes qui, après la délivrance du
certificat, requièrent I'autorisation de l'obtenteur conformément aux dispositions du
présent chapitre. Touteiois, Ies actions en dommage-intérêts ne peuvent ôtre
intentées qu'une fois te certificat d'oblention végétale délivré.

Art. 212 Les droits découlani du certificat d'obtention végétale sont
indépendants des mesures adoptées par l'Ëtat en vue de règlementer ia production,
le contrôle et la corninercialisation du matériei c.les variétés, ou l'importation ei
l'exportation de ce matériel.

Art.213 - Le titulaire du certificat d'obtention végétale a le droit d'engager une
procédure judiciaire contre toute personne qui commel uneviolation des droits qui lui

sont conférés par le certificat d'obtention végétale en accomplissant, sans son

consentement, l'un des actes mentionnés à I'article 206 du, présent titre, ou qui

t-



accorTlplit des actes qui rendent vraisemblable qu'une vioiaiion sena commise.

Art" 214 - Le titulaire du cerlificat d'obtention végétale a également le droit
C'engager une procédure judiciaire contre toute personne qui utilise une
dénomination variétale identique ou similaire à celui mentionné dans le certificat
d'obteniion végétale ou omet d'utiiiser une telie dénomination iors de ia
con'lmercialisation de la variété prctégée.

' Registr* *pe. i*Ti:§'itlJjtions r,*getrrul

Art. 215 * ll est institué un registre spécial des certiflcats c|obtentions

1' l'!nscription des opér"ations suivantes portant un changement
quelconque dans la demande d'obtention' ,,régétale ainsi que dans le certificat
d'obtention végâtale :

t.

Changement de déposant ;

Changement de titulaire ;

Changement d'adresse du déposant ou du titulaire ;

ûhangement de rjénomination du déposant ou du titulaire ;

Changement de représentant en pi-opriéte industrielie ;

Abandon de la demande ;

Annulation du cerlificat d'obtention végétale ;

Dr"oits de tiers portant sur la variété ou !e certificat d'obtention ryégétale,
notamment le gage et le nantlssement.

i'inscription des actes portant sur les licences de toutes sortes et les
cessions ;

l'inscription des décisions de justice.

ehapitre Vll
Annulatlon et déchéance du droit d,obtenteur

Art. 216 -- 1. La juridiction compétente peut, à Ia demande de toute entité ou de
toute personne qui justifie d'un intérêt légitinre et après avoir donné au titulaire
l'occasion d'être entendu, déclarer nul le certificat d'obtention végétale s'il est établi
que :

l.

ii.

iii.
iv.

r ri

vii.
viii.

2.

b.

la variété n'était pas nouvelie ou cJistincte à la date de dépôt
ou, le cas échéant, à la date de priorité revendiquée ;

lorsque la délivrance ciu ce$ificat d'obtention végétare a été
fondée sur les renseignements eT documents fournis par
variété n'était pas homogène ou stable à la date précitée ; ou

c. le certificat d'obtention végétale a été déiivré à une personne
droit, à moins qu'il ne soit transféré à Ia personne qui y a droit.

de la demande

essentiellement
le déposant, la

qui n'y avait pas

2. Tout certificat d'obtention végétale annulé est râputé nui à la date de sa
délivrance-

;



Art. 217 - Toute décision exécutoire d'annulation de certificat d'obtention
végétaie fait l'objet d'une inscripiion au registre spécial des obientions végétales.

Art.218 - La juridiction compétente peut, à la demande de toute entité ou de
touie personne qui justifie d'un intérêt légitime et après avoir donné au tituiaire
l'occasion d'être entendu, prononcei" la déchéance du droit d'obtenteur si les
conditions d'homogéiréité et de stabilité prévues par la section*li du présent titre ne
sont pius effectivement remplies. !

Art" 219 1. L'Organisme peui prononcer la déchéance du droit de
l'obtenteur si :

a. dans ie délai prescrit et après mise en demeure, i'obtenteur ne présente
pas à l'Organisme les renseignements, documents ou matériels jugées
nécessaires au contrôle et au maintien de la variété tel que mentionné
dans i'arlicie 214 du présent titre ;

b. l'obtenteur ne s'est pas acquitté des taxes prescrites pour le maintien en
vigueur de son droit ;

c" l'obtenteur ne propose pas, en cas de radiation de la dénomination de ia
variété près l'octroi du droit, une autre dénornination qui convienne

2. Aucun obtenteur ne peut être déchu de son droit pour
d'autres motifs que ceux mentionnés ci-dessus.

3. La déchéance prend effet à compter de la date de sa
notification au titulaire des droits.

4" les dispositions de i'articie 35 de Ia présente loi s'appliquent
également aux obtentions végétales.

Chapitre Vlll
eession et transmission des droits

Art" 220 - Le titulaire du cerlificai d'obtention végétale a le droit de céder ou
de transrnettre le certificat d'obteniion végétale par voie successorale et de conclure
des contrats de licence.

Art. 221 - i-e titulaire du certificat d'obtention végétale peut concéder des
licences d'exploitation exclusives ou non exciusives.

Art. 222 - îout changement de propriété et toute licence doivent être
constatés par écrit et ne seraieni opposable aux tiers qu'après son inscription au

registre spécial des obtentions végétales"

Art. 223 * Les dispositions de l'article 38 de la présenie loi s'appliquent
également aux obtentions végétales.



Chapitre lX
Viotration des droits et action en justice

Art. ?24 - Toute acte commis en violation des droits prévus par le Chapitre V
du présent titre effecTué par une personne autre que le titulaire du certificat
d'obtention végétaie et sans le consentemeni de celui-ci constiiue un délit puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans et ci'une amende cie 160000 Ariary à
6 000 00CI Ariary ou l'une de ces deux peines seuiement. r.

Art. 225 - iuu disposrtions des articles 44 à 50 de la présente loi s'appliquent
également aux obtentions végétaies.

Ârt. 226 * Quiconque se prévaut indûment de la qualité de titulaire d'un
certificat ou d'une demande de cefiificat d'obtention végétale sera puni d'une
amende de '160 000 Ariary à 6 000 000 Ariary.

At"t' 227. - Quiconque utiiise en connaissance de cause une désignation en
violation des dispositions de I'article 206, ou omet d'utiliser une dénomination
variétale en vioiation des dispositions de i'a:'ticle 2û5 du présent titre, est punie d'une
amende de I60 000 Ariary à 6 000 000 Ariary

TITRË VIII
D{SPOSITICINS CONCERNANT LES NOMS COMMERCIAUX

Àrt. 228. - 1. Au sens de la présente loi, constitue un nom commercial la
dénomination sous iaquelle est connue et exploitée une entreprise ou un
établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole appartenant à toute
personne physique ou morale.

2. Les dispositions du présent titre relatives à l'enregistrement des
noms commerciaux ne remplacent pas les dispositions de droit commercial relatives
notamment à l'obiigation pour toute nouvelle société qui se constitue sur le territoire
national de procéder à l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Art. 229- Ne peuT constituer un nom commercial le nom ou la désignation qui,
par sa nature ou l'usage qui peut en ôtre fait, est contraire aux bonnes mæurs, à
l'ordre public et à ia morale et qui, notammeni, pourrait tromper les milieux
commerciaux ou le public sur ia nature de l'établissement comrnercial, industriel,
aftisanal ou agricoie ou de l'entreprise désigné(e) par ce nom.

Ne doit pas être enreglstré en tant que nom commercial ia dénomination
sous laquelle esi connu et exploité un produit ou un service ou qui désigne une
indication géographique pouvant induire Ie public en erreur.

Art. 230" - 1. Sous réserve des dispositions des alinéas qui si-;ivent, le nom
commerciat appar-tient à celui qui, le premier, en a fait usage ou en a obtenu
l'enregisirement.

2. L'usage tJ'un nom commercial ne peut être prouvé que par des écrits,
irnprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir"

n



3. Lorsqu'un norn coi'nmercial enregistré a été exploité publiquement et
d'une manière continue sur Ie territoire naticnal cinq ans au nroins sans avoir donné
lieu à aucune action reconnue fondée, la propriété du nom commerciai ne peut plus
être contestée au titulaire de l'enregistrement mênre dLl fait cl'un usage antérieur à
mcins qu'il ne soit établi qu'au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, le
déposant tre pouvait ignorer l'existence du nom commercial du premier usager.

Art.231. -1. il est illicite d'utiliser, sur le territo[e national, un nom
commercial enregiistré pour la même activité commerciale, industrieile, artisanale ou
agricole que celie du titulaire du nom commercial enregistré, si cette utilisation est
susceptibie de créer une confusion enTre ies entreprises concernées ou d'induire le
public en erreur.

2. Tot-:tefois, le tituiaire d'un norn commercial ne peut interdire aux tiers
i'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom
géographique ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quanlité, la
destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de production de Ieurs produits ou
de prestation de leurs services pour autant qu'il s'agisse d'un usage iimité à des fins
de simple identification ou d'inforrnation qui ne puisse pas indr-rire le public en erreur
sur la provenance desdits produits ou services. \

3. L'tntéressé qui porte un nom ou un prénom similaire à un nom
commercia.l enregistré doil, si ses droits sur Ie nom commercial attaché à son
élablissement sont posTérieurs à ceux qui sont aTtachés au nom conrmercial
enregistré, prendre toute mesure afin de distinguer ce nûm commercial du nom
commercial en registré.

Art. 232 Toute entreprise ou tout propriétaire d'un établissement
commercial, industriel, artisanal ou agricole qui veut obtenir l'enregistrement du nom
commercial attaché à son établissement, doit déposer ou adresser à I'Organisme :

a. Une demande d'enregistrement en quatre exemplaires et contenant les
indications suivantes :

i. Nom, prénom(s), adresse ei nationalité du déposant ;

Lieu où est siiué l'établissement concerné(e) ainsi que son genre
d'activité ;

La pièce justificative du versement à l'Organisme de ia taxe de riépôt et
de la taxe de pubiication prescrites ;

Un pouvoir si le requérant est représenté par un représentant en
propriété industrielle, conformément aux dispositions de l'article 249.

Art. 233- 1. Le propriétaire tel que meniionné à l'article 232, peul déposer
sa demande auprès du greffe du Tribunal du siège de son activité principale. Dans
CE CAS :

b.



a. Un procès-verbal dressé par ie greffier constate chaque dépôt en énonçant le
jour et l'heure de la remise des pièces visées à l'arlicle 232, paragraphe 1,

alinéa a ;

b. Une expédiiion du procès-verbal est remlse au déposant ;

c. AussitÔt après l'inscription de la demande dans ie regis,ire du greffe et dans
les cinq jours à compter de Ia date du dépôt, le greffier tiansmet à l'Office les
quatre exemplaires de la demande visée à l'article 232 paragraphe '1, alinéa a,
une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépÔt, Ia pièce constatant le
versement des taxes et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné à i'ariicle 232,
paragraphe 1", alinéa c.

2. L'Organisme procède à I'ouverture et à la transcription des demandes
provenant des greffes dans l'ordre de leur réception.

Art. 234- 1" Après avoir constaié que le nom commercial n'est pas
contraire aux dispositions de l'article 231, que le dépôt est régulier et que les
iaxes ont été payées à sa publication, l'Organisrne procède à l'enregistrement du
nom commercial. 1

2" Les effets de l'enregistrement remontent à ia date de dépôt.

3" Tout ciépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 229 est
raiatér uJvlv.

4. En cas d'incorrection maiérielie, un délai de trois mois est accordé au
déposant pour réguiariser son dépô1. Ce délai peut être proiongé de trois autres
mois sur demande justifiée du déposani. Si la régularisation n'est pas effectuée
dans le délai imparii, le dépôt est rejeté. La régularisation peut donner lieu au
paiement d'une taxe.

5. Le rejet est prononcé par I'Organisme et notifié au déposant.

6. Dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de
rejet, le déposant peut introduire un recours auprès de la juridiction compétenTe"

Art. 235- Le nom commercial enregistré est publié dans Ia Gazette
Officielle de la propriéte lndustrielle.

Art. 236- 1 . L'enregistrement d'un nom commercial n'a d'effet que pour dix
ans à compter de la date du dépôt^ îoutefois, la protection du norn cûmmercial peut
ôtre prolongée sans limitation de durée par renouvellemenis d'enregistrements
successifs.

2. L-e renouvellernent de l'enregistrement
paiement de la taxe prescrite, effectué au plus tard
délai de validité de l'enregistrement précédent.

Art" 237- Le titulaire d'un nom commercial
renoncer à ce nom commercial, selon les modalités

peut être obtenu par le simple
irois mois après l'expiration du

enregistré peut, à tout moment
fixées pa'r décret d'application.



La renonciation prend eifet à la date de
des noms commerciaux.

Art. ?38-{. L'annulation des effets
commercial sur le territoire national est prononcée
requête, soit du minisTère public, soit de toute
intéressée.

2. S,ur requête des demandeurs visés au pâtragraphe 1 ou de
l'ûrganisme, le -fribunal peui déclarer nul et non avenu l'enregistremeni d'un nom
commercial, âu cas où ce dernier n'est pas conforme aux dispositions des articles
229, 232 et 234 ou est en confltt avec un droit antérieur. Dans ce dernier cas,
l'annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur.

3. Lorsque la décision déclarant l'eniegistrenrent nul et non avenu est
cievenue définitive, eile est comrnuniquée à l'Organisme qui en porte mention sur le
registre spécial des noms conrmerciaux.

4. La nullité est publiée dans les formes prescrites par décret
d'appiication.

Ârt" 239- 1. Le nom comrnercial ne peut être cédé ou
l'entreprise ou l'établissement commercial, industriel, artisanal ou
partie de l'entreprise ou de l'établissement désigné(e) par ce nom.

son inscription au registre spécial

de i'enregistrement d'un nom
par la juridiction compétente à la
personne physique ou moraie

transmis qu'avec
agricole ou de la

2. La cession du norn commercial doit être consiatée par éci'it. La
transmission par fusion ou apporls d'établissements commerciaux ou industrieis ou
toute autre forme de succession peut être falte par tout autre document susceptible
de prouver sans équivoque la transmission.

3. Les actes visés au paragraphe 1o ne sont opposables aux tiers que
si, dans ie délai de six mols à compter de ia date à laquelle ils ont été accomplis, ils
ont éié inscrits dans le regisire spécial des noms commerciaux tenu par l'Organisrne.
Un exenrplaire de ces actes est conservé par I'Organisme auprès duquel tout
intéressé peut le consulter ou en obtenir copie à ses frais.

Art. 240. - '1. Lorsque les droits attachés au nom commercial sont menacés
de violation, le titulaire de ces droits peut en interdire la continuation et demander ie
paiement de dommages-intérêts ainsi que l'application de toute autre sanction
prévue par la légisiation en vigueur.

2. Sans pr"éjudice des dommages-intérêts, le cas échéant, est puni d'un
emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500.0ûû à 10.00Û.û00
Ariary ou d'une de ces deux pelnes seulement, quiconque qui aura apposé soit fait
apparaître par une retranchement ou par une aliération quelconque, sur les objets
fabriqués, le nom d'un fabricant, indusiriel ou artisan autre que celui qui en est
l'auteur, ou la dénomination sociale d'Lrn établissement commercial ou d'une
entreprise autre que ceiui ou celle où les objets ont été fabriqués.



3. Quiconque aura sciemment vendu, exposé pour la vente ou mis en
circuiation de toute autre maniàre des objets marqués des noms surchargés ou
aitérés est puni des mêmes peines que ceiles prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

Art. 241- Les dispositlons du présent texte sont applicables à tout
établissement commerciai, indusTriel, artisanal ou agricole.

TITRE IX 
+

DISPO§ITICINS CONCËRNANT LA CONCURRËNGË'DELOYÂLE

Art. 242 1. Ouire les actes et pratiques visés par les législations
actueliement en vigueur, constitue un acte de concurrence déloyale tout acTe ou
pratique qul, dans l'exercice d'activités industrieiies, commerciales, artisanales ou
agricoles, est conTraire aux usages honnêtes en ces matières.

2. i) Toute personne lésée ou susceptible d'être lésée par un acte de
concurrence déloyale dispose des recours auprès de Ia juridiction compétente.

if Les disposiilons du présent chapltre s'appliquent indépendanrment
et en sus de toute disposition législative protégeant les inventions, les cjessins et
modèles industrieis, les marques et auires objets de propriété industrielle. 1

Art. 243 - .1. Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou
pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, crée ou est de
nature à créer une confusion avec l'entreprise d'autrui ou ses activités, en particuiier
avec les produits ou services offerts par cette entreprise.

3. La confusion peut pofrer en particulier sur :

ia provenance du produiT ;

une marque enregislrée ou non ;

ie signe distinctif d'une entreprise autre qu'une marque ;

l'aspect extérieur d'un produit ;

la présentation de produits ou services ;

tine persünne célèbre ou un personnage de fiction connu.

Â.rt. 244 1. Constitue un acte de concurrence déloyale, tout
pratique qui, dans I'exercice d'activités industrielles ou commerciales, porte
ou est de rrature à porter atteinte à l'image ou à la réputation de l'entreprise
que cet acte ou cette pratique crée olj non une confusion.

acte ou
atteinte

d'autrui,

2. i) Aux fins des présentes dispositions, on entend pâr ,, affaiblissement
de l'image ou de la réputation >>, l'amoindrissement du caractère distinctif ou de la
valeur publicitaire d'une marque ou autre signe distinctif d'entreprise, de l'aspect
extérieur d'un produit ou de la présentation de produits ou de services, ou d'une
personne célèbre ou d'un personnage de fiction connue.

r) L'atteinte à l'inrage oLr à la réputation §'autrui peut résulter, en
pafiicuiier, de l'affaiblissement de l'image ou de la réputation attachée à :
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a) LJne marque enregistrée ou non ;

b) Un nom commercial ;

c) Un signe distinctif d'une entreprise autre qu'une rnarque ;

d) L'aspect exiérieur d'un produit ;

e) l-a présentation de produits ou services ;

f) Une personne célèbre ou un personnage de fiction rcnnu.

Art. 245 ; 1. Constrtue un acte de concurrence dJloyale, tout acte ou
pratique qui, dans l'exercice d'aetiviiés industrielies ou commerciales, induit ou est de
nature à induire ie public en erreur au sujet d'une entreprise ou de ses activités, en
particulier des produits ou services ofTerts par cette entreprise.

2. Le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, en
particulier à propos des éléments suivants :

!) Procédé de fabrication d'un produit ;

ii) Aptitude d'un produit ou d'un ser';ice à un emploi particulier ;

rii) Qualité, quantité ou autre caractéristique d'un produit ou d'un service ;

ir) Origine géographique d'un produit; 
,

v) Conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;

vi) Prix d'un prodlrit ou d'un service ou son mode de calcul.

Ârt. 246 ' 1. Constitue un acte de concurrence déloyale, toute ailégation
fausse ou abusive dans I'exercice d'activités industrielles ou commerciales, qui
discrédite ou est de nature à discréditer l'entreprise d'autrui ou ses activites, en
particulier les produits ou services olferts par cette entreprise

2. Le discrédit peut résuiter de Ia publicité ou de la promotion et porter
en pafticulier sur les éléments suivants :

i) procédé de fabrication d'un produit ;

ii) aptitude d'un produit ou d'un service à un emploi particulier ;

iii) qualité, quantité ou autre caractéristique d'un produit ou d'un
SCTVICC ;

iv) conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou
fourni ;

v) prix d'un produit ou d'un service ou son mode de calcul.

Art. 247 - 1. Constitue un acte cJe concurrence déloyale, tout acte ou
pratique qui, rJans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, entraîne !a

divuigation, l'acquisition ou l'utilisation par des tiers d'infornration confidentielle sans
Ie consenternent de la personne iégalement habilitée à disposer de cette information,
dénommée ci-après " détenteur légitime », et d'une manière contraire aux usages
commerciaux honnêtes.

2. La divuigation, l'acquisition ou l'utilisation d'information confidentielle
par des tiers sans [e consentement du détenteur légitime peut, en particulier, résulter
des actes suivants i .

;



i. Espionnage industriel ou commercial ;ii. Rupture de contrat ;

iii. Abus de confiance ;

iv. lncitation à commettre l'un des actes visés aux alinéas i. à iii. ;v, Acquisition d'information confidentielle par un tiers qui savait que cette
acquisition inrpliquait un des actes visés aux alinéps i. à iv. Ou dont
l'ignorance à cet égard résultait d,une négligence grruà.

3" Aux fins du présent article, l'information est considérée
cornme ,, confidentieile " Iorsque :

l. elie n'est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage
exacts de ses éléments, généralement connue des personnes appartenant
aux milieux qui s'occupent normalement du type d'information en question ou
ne leur est pas aisément accessible ;ii. elle a une valeur commerciare parce qu'elle est confidentielle, etiii. elle a fait l'objet, de la part de son détenteur légitime, de dispositions
raisonnables, compte ienu des circonstances, pour la gârder confideniielle. 

,

4' Les dispositions du paragraphe premier du présent article englobe
aussi toui acte qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou cornmerciaies,
constitue ou entraîne :

i. l'exploitation cjéloyale dans le comrnerce de données confidentielles résuitant
d'essais ou d'autres données confidentieiles, dont l'établissement nécessite
un effofi considérable et qui ont été communiquées à une autorité compétente
aux fins de l'obtention de l'autorisation de commerciaiiser des produits teis
que les produits pharmaceutiques ou ries produits chimiques poui l'agriculture
compoilant des entités chimiques nouvelles, ouii. la divulgation de telles données, sauf si elle est nécessaire pCIur protéger le
public ou à rnoins que des mesures ne soient prlses pour garantir que les
données sont protégées contre l'exploiiation déloyale dans le clornmerce.

Art' 248 - 1' Constitue un acte de concurrence déloyale, toute pratique qui, dans
l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, est de nature à désorganiser
l'entreprise cûncurrente, son marché ou le marché de la profession concernée.

2" La désorganisation peut se réaliser par :

i) la suppression de la publicité ;

i') ie clétournement de comnrandes ,

iii) la pratique de prix anormalement bas ;

iv) la déscrganisation du réseau de vente ;

v) le débauchage du personnel ;

vi) I'incitation à la grève;
vii) le non-respect de la réglementation relative à |'exercice de l'activité

concernée.



TITRE X
Di§PO§ITIOF{S DIVERSË§ ET TRANSITOIRES

Ant. 24S - 1. Les déposants a5rant ieur domicile ou leur siège à l'étranger sont
Tenus de désigner un représentant en propriété industrielle Comicilié sur le territoire
national chargé de ies représenter auprès de l'ürganisrne.

2. Nul ne peut exercer la fonction de représentant eq propriété industrielle
s'il n'a pas été aggéé par l'Organisme.

3. Les représentants en propriété industrielle peuvent se regrouper en
association nationale des représentants en propriété industrielie et dont le statut est
fixé par un acte règlementaire.

4, Tcute activité des représentanis en propriété industrielle ou celle de leur
association CIu groupemenl, organisée à I'intention du public doit faire I'objet d'une
concertation préalable avec l'Organisme.

Art. 250 * Les brevets d'inventiorr délivrés, ies dessins et modèles industriels,
les n'larques et les noms commerciaux enregistrés en vertu de l'Ordonnance
n" 89-û19 du 31 juillet 1989 demeurelnt valables pendant tout ie temps qui reste à
courir jusqu'au terme de la durée de protection accordée par ladite Ordonnance,
soLrs réserve du paiement des taxes annuelles de maintien en vigueur ou de taxes
de renouvellement.

Art. ?51 - En plus de la délivrance des titres de propriété visés par la présente
ioi, l'Crganisme est chargé de la promotion de l'activité inventive des ressortissants
du pays ainsi qr-re d'offrir au public un service d'information en matièr-e de propriété
industrielie et notarnment en matière de brevets d'invention.

Art. 252 - 1- i) Tout litige Çoncernant l'application de la présente loi sera de la
cornpétence du Tribunal civil du domicile du titulaire du brevet d'invention, du modèle
d'uiilité, du propriétaire du dessin ou modèle industriel, de la marque, de l'indication
géographique, du certificat de configuration ou topographie de circuit lntégré ou du
certificat d'obtenteur ou, s'ils sont domiciliés à l'étranger, du Tribunal civil du iieu où
est établi l'Organisme.

ii) Toute entité ou toute per$onne justifiant un intérôt iégitime peut
recourir contre toute décision finale de i'Organisme en matière de propriété
industrielle auprès du Tribunal civil du lieu oir est établi l'Organisme.

2. Les décisions du Tribunal sont susceptibles rje recours selon les règles
générales de procédure.

Ant. 2§3 --foutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont et
demeurent abrogées, notamment l'Ordonnance no 89-019 du 31 Juillet 1989

instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle en République
Démocratique de Madagascar. I



Article 254 'En tant que de besoin, des actes réglementaires fixeront lesmodalités d'application de la présente roi, notanrmenr en ;Ë ;r1"";;rËin"^,*, raxesapplicables et ies classifications utilisables en matière ci'invention, de marques et dedessins ou modèies industriels.

Article 255 * La présente loi sera publiée au Journal ofliciet de la Répubiique.
Elle sera exécutée comme loi de l,Etat.

Promulguée à Antananarivo f*, 1O févrter 201g
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