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LE PREMIER MINISTRE rt! REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION

DE L'ACCORD DE BANGUI INSTITUANT UNE ORGANISATION
AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,
ADOPTE LE 14 DECEMBRE 2015 A BAl"iAKO (MALI)

Adopté par le Gouvernement

;

Le 2 mars 1977, l'Accord dit de Bangui révisé a créé l'Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI).

L'OAPI est un organisme intergouvernemental regroupant dix-sept (17) États
africains et chargé de protéger de manière uniforme les droits de propriété
.intellectuelle sur lee territoires, de ces États, notamment par la délivrance de titres
de protection des droits de propriété industrielle.

Le 14 décembre 2015, à Bamako, les Etats membres ont à nouveau procédé à la
révision qui fait l'objet du présent projet.

La révision de cet Accord fait suite aux différentes adoptions ou révisions de
nombreux instruments juridiques internationaux régissant la propriété intellectuelle.
Elle vise essentiellement à satisfaire l'harmonisation et l'adaptation du système de
la propriété intellectuelle de l'espace OAPI aux exigences du contexte international.
Elle a aussi pour objectif de répondre aux besoins de tous ses Etats membres en
matière d'exploitation des actifs de la propriété intellectuelle.

Cette révision permettra également à nos Etats d'exploiter les flexibilités offertes
par le système multilatéral comme l'accès aux médicaments et au développement
technologique. ~
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Ce nouvel Accord prend en compte les nouveaux traités internationaux relatifs à la
propriété intellectuelle. Il cesse aussi de limiter les missions essentielles de l'OAPI
à la mise en œuvre et à l'application des procédures administratives communes
découlant du régime uniforme de protection de la propriété intellectuelle. L'Accord
élargit également aux nouvelles missions, des aspects tels que l'arbitrage et la
médiation comme moyens alternatifs de règlement de litiges liés à la propriété
intellectuelle ainsi que la participation au développement économique des Etats
membres à travers la promotion de l'innovation technologique, de la créativité et de
la protection des indications géographiques.

Ce nouvel Accord simplifie les procédures de délivrance des titres et renforce les
droits des copropriétaires. Il revalorise non seulement des revenus des inventeurs
afin de motiver les chercheurs des universités, des instituts de recherche et des
industries, mais aussi et surtout introduit de nouvelles mesures aux frontières
relatives à la rétention par les services de douanes des produits présumés contrefaits.

L'Accord de Bangui révisé est composé d'un dispositif de quarante-huit (48)
articles répartis en cinq (5) titres et de dix (IO) annexes.

Le titre 1 (articles l " ci 2ü) traite des dispositions générales en i'occurrence des
définitions, des principes fondamentaux, des procédures et règles de
fonctionnement.

Le titre II (articles 21 à 24) est relatif aux Etats membres, en l'occurrence leur
qualité, leurs droits et obligations.

Le titre III (articles 25~à 34) se rapporte aux organes de l'organisation tels que le
conseil d'administration, la commission supérieure de recours et la direction
générale.

Letitre IV (articles 3? et 36) concerne les ressources financières de l'organisation.

Le titre V (articles 37 à 48) porte sur les dispositions diverses, transitoires et fmales,
en l'occurrence la signature, la ratification, la révision, la dénonciation et l'entrée
en vigueur de l'Accord à l'égard des Etats membres. .

L'annexe 1 traite des brevets d'invention.

L'annexe II est relative aux modèles d'utilité.

L'annexe III concerne les marques des produits ou de services.

L'annexe IV se rapporte aux dessins et modèles industriels.
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L'annexe V porte sur les noms commerciaux.

L'annexe VI est relative aux indications géographiques.

L'annexe VII concerne la propriété littéraire et artistique.

L'annexe VIII porte sur la protection contre la concurrence déloyale.

L'annexe IX indique les schémas de configuration ou topographies des circuits
intégrés.

L'annexe X traite de la protection des obtentions végétales.

La ratification de cet accord permettra au Togo de renforcer sa dynamique de
modernisation du secteur privé et son arsenal juridique de contrôle d'entrée des
produits pharmaceutiques à ses frontières, ce qui contribuera à la réalisation de son
Plan National de Développement (PND) 2018-2022.

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'Accord de Bangui révisé
comprend deux (2) articles:

- l'article 1er autorise la ratification;

- l'article 2 comporte les dispositions exécutoires.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le3l iuillet 2019


