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� Technique: brevets d’invention

� Esthétique ou ornemental: dessins et modèles industriels

Les créations sont protégées 

différemment, selon leurs natures

� Dénomination: marques

� Logiciel: Droits d’auteur / Brevets d’invention

� Artistique: Droits d’auteurs
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Multiples types de protection peuvent 

être conférés à un même objet

� Exemple : Une téléviseur

• Brevet: système d’affichage, décodage des 

signaux , télécommande …

• Modèle: design du téléviseur

• Marque: dénomination , sigle
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• « Une marque est un signe distinctif qui indique que des produits ou

services sont produits ou fournis par une certaine personne ou une

certaine entreprise » (OMPI)

• La marque offre une protection à son propriétaire, en lui donnant le droit

La protection des marques de 

fabrique de commerce et de services

exclusif d’utiliser la marque pour désigner des produits ou des services,

ou d’autoriser un tiers à le faire en contrepartie d’une rémunération.

• Les marques peuvent se composer de mots, de lettres et de chiffres,

isolément ou en combinaison. Elles peuvent consister en dessins,

symboles, signes tridimensionnels, ou couleurs.

• Etendue territoriale de la protection : Limitée au pays
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La protection des dessins et modèles 

industriels

� Les caractéristiques visuelles touchant la forme, la

configuration, le motif ou les éléments

décoratifs (ou toute combinaison de ces éléments) d’un

objet fini fabriqué à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une

machine.
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Le brevet d’invention

� Toute invention d’un produit ou d’un procédé de fabrication 

peut être protégée par un brevet délivré par l’Organisme 

chargé de la propriété industrielle.

• Invention: Une solution technique à un problème technique.

• Brevet: Le titre délivré relatif à l’invention qui confère à son titulaire 

un monopole d’exploitation.
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Les critères de brevetabilité

� le brevet est délivré pour les inventions nouvelles impliquant 

une activité inventive et susceptibles d’application 

industrielle.

� La nouveauté

� L’inventivité

� L’application industrielle
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La nouveauté

� Est nouvelle l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de 

la technique

L'état de la technique est constitué par tout

ce qui a été rendu accessible au public avant la date de

dépôt de la demande de brevet par une description écrite

ou orale, un usage ou tout autre moyen.
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Il est impératif de déposer une demande de brevet avant 
de divulguer l’invention à des tiers
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L’activité inventive

Une invention est considérée 

comme impliquant une activité inventive, 

si POUR UN HOMME DU METIER,si POUR UN HOMME DU METIER,

elle ne découle pas

DE FACON EVIDENTE

De l’état de la technique.



+
L’application industrielle

� Une invention est considérée comme susceptible d’application 

industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout 

genre d’industrie ou dans l'agriculture
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Qu’est ce qui est brevetable?

� Un procédé

� Un produit

� Une application /utilisation
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Les exceptions à la brevetabilité

� Ne sont pas considérées comme des inventions:

• Les créations purement ornementales.

• Les découvertes et les théories scientifiques ainsi que les méthodes

mathématiques.mathématiques.

• Les plans, principes et méthodes destinés à être utilisés :

� Dans l'exercice d’activités purement intellectuelles.

� Dans le domaine d’activités économiques.

� En matière de jeu.

� En matière de logiciels.
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Les exceptions à la brevetabilité

� Les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical du 

corps humain ou de l'animal ainsi que les méthodes de 

diagnostic. Exception : Les préparations, produits et 

compositions utilisés pour ces méthodes.compositions utilisés pour ces méthodes.

� Toute sorte de substance vivante existant dans la nature.

� Les présentations d’information.
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Les exceptions à la brevetabilité

� Les variétés végétales, les races animales ou les procédés

essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou

d’animaux

Les inventions dont la publication ou la mise en œuvre� Les inventions dont la publication ou la mise en œuvre

seraient contraires aux bonnes mœurs, à l’ordre public, à la

santé publique ou à la sauvegarde de l’environnement.
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Les pièces constitutives d’une

demande de brevet

� Une requête

� Une description de l’invention

� Une ou plusieurs revendicationsUne ou plusieurs revendications

� Un ou plusieurs dessins s’ils sont nécessaires à l’intelligence 

de l’invention

� Un abrégé descriptif de l’invention

� Un pouvoir du mandataire, le cas échéant 

� Les redevances de dépôt
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Loi n° 2000-84 relative aux brevets 

d’invention

� La description de l’invention doit être suffisamment claire et

complète de sorte qu’une personne du métier dans le domaine

correspondant de la technologie puisse l’exécuter. (Article 21 de

la loi 2000-84 relative aux brevets d’invention)

� Les revendications doivent se fonder sur la description et

indiquer l’étendue de la protection qui est demandée par le

brevet. (Article 21 de la loi 2000-84 relative aux brevets d’invention)

� Les dessins ont un rôle pratique servant à faire comprendre la

description. Le plus souvent, la description ne peut être claire

que sur la présentation d’un schéma.

� L’abrégé descriptif de l’invention qui est un résumé des

caractéristiques de l’invention.
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Procédure de délivrance des brevets

Dépôt de la 

demande de 

brevet

Délivrance du 

titre de brevet

Examen de 

la demande 

de brevet

Publication

Opposition

Date de dépôt 

T20T18T0
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Maintien en vigueur d’un brevet

� A partir de la deuxième année à compter du dépôt d’une

demande de brevet, des taxes annuelles sont à payer pour le

maintien en vigueur d’un brevet sur une période maximale

de 20 ans.

Date de dépôt: 10 Janvier 2018

2ième annuité: jusqu’au 31 Janvier 2019
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Voies de dépôt à l’étranger

� Second dépôt avec revendication de priorité

T0 T12

TN

JP

US

FR

� Demande internationale selon le PCT

FR

T0 T12

TN JP

UST18 T30

Dépôt PCT

Publication de la 

demande avec RR et OE



+

Consulter les bases de données des brevets

Consulter le guide de déposants sur notre site webConsulter le guide de déposants sur notre site web
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Merci pour votre 

Adresse:  8 rue de l’assistance - par la rue Alain Savary 

Cité El khadhra– 1003 Tunis –Tunisia PO BOX : 57

Tel :(+216) 71 806 758

Fax: (+216) 71 807 071

Email :contact@innorpi.tn

www.innorpi.tn

Merci pour votre 
attention


