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INTRODUCTION

La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour
étude au fond du projet de loi autorisant la ratification de l'Accord de Bangui
instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle, adopté le 14
décembre 2015 à Bamako au Mali.

Elle s'est réunie le 30 novembre 2020 dans la salle de réunion des commissions
du siège de l'Assemblée nationale, sous la présidence de Madame BALOUKI
Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi et écouter le
commissaire du gouvernement.

A participé aux travaux en qualité de commissaire du gouvernement, Monsieur
ADEDZE Kodjo, ministre du commerce, de l'industrie et de la consommation
locale.

La commission est composée de :

N° NOM PRENOMS TITRE

1 Mme. BALOUKI Essossimna épse LEGZIM Présidente

2 MM. NAYONE Dindiogue Denis Vice-président

3 ISSA-TOURE Salahaddine 1er Rapporteur
1

4 1 Mme. ABDOULA YE Adjaratou 2e Rapporteur

5 MM.ADZOYI Kodzotsè Membre
1

6 AMADOU Yérima Mashoud "

7 GNASSINGBE Meyebine-Esso "

8 KABOUA Essokoyo "

9 OBEKU Beausoleil Romuald "

10 SANKOUMBINE Kanfitine "

Les députés: NAYONE, ISSA- TOURE, ABDOULA YB, ADZOYI, OBEKU et
SANKOUMBlNE, membres de la commission, ont participé aux travaux.
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Ont également pris part aux travaux:

* au titre du ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale:

- MM:. ABE Talime, secrétaire général par intérim;

- LAMA TETOU Mnanta Komi, directeur général par intérim de l'Institut national
de la propriété industrielle et de la technologie (INPIT) ;

- TELOU Kagnassim, chef division de la propriété industrielle;

-Mme TCHANDIKOU Adja, chef division de la documentation à l'INPIT.

* au titre du ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des
togolais de l'extérieur:

- M. TSOGBLO Kokou, chargé d'études à la direction des affaires juridiques et
du contentieux.

A assisté aux travaux:

M. N'KOUE M'Madi, administrateur parlementaire affecté à la
commission des relations extérieures.

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, NAYONE, ISSA-
TOURE, ABDOULA YE, ADZOYI, OBEKU et SANKOUMBlNE.

Le présent rapport est structuré comme suit:

1- Analyse du projet de loi et de l'Accord

II - Discussions en commission

1- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DE L'ACCORD

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser la
ratification du Togo à l'Accord de Bangui instituant une Organisation africaine
de la propriété intellectuelle, adopté le 14 décembre 2015 à Bamako au Mali.

Selon les termes de l'exposé des motifs, l'Organisation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI) est un organisme intergouvernemental créé le 2 mars 1977
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par l'Accord révisé de Bangui. Il regroupe dix-sept (17) Etats africains et est
chargé de protéger de manière uniforme les droits de propriété intellectuelle sur
les territoires de ces États, notamment par la délivrance de titres de protection des
droits de propriété industrielle. Il a été révisé à nouveau le 14 décembre 2015 à
Bamako par les Etats membres, ce 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. Elle permettra également aux Etats membres d'exploiter les
flexibilités offertes par le système multilatéral comme l'accès aux médicaments
et au développement technologique.

Ainsi, ce nouvel Accord prend en compte les nouveaux traités internationaux
relatifs à la propriété intellectuelle en cessant 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. Il 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 les 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
contrefai ts.

B- L'ACCORD

L'Accord de Bangui révisé est constitué d'un préambule, d'un dispositif de
quarante-huit (48) articles regroupés en cinq (05) titres et de dix (10) annexes.



1- Le préambule

Selon les termes du préambule, les Etats parties et tout Etat qui viendrait
ultérieurement à adhérer au présent Accord sont animés du désir de promouvoir
la contribution effective de la propriété intellectuelle au développement de leurs
Etats par la promotion de l'innovation technologique, le transfert et la diffusion
de la technologie, la promotion de la créativité; à l'avantage mutuel de ceux qui
les génèrent et les utilisent.

Ils sont également soucieux de protéger sur leur territoire d'une manière aussi
efficace et uniforme que possible les droits de la propriété intellectuelle ainsi que
de promouvoir la formation et la diffusion des connaissances en matière de
propriété intellectuelle.

Les Etats parties s'engagent à cet effet à donner leur adhésion aux conventions et
accords internationaux pertinents en matière de droits de la propriété
intellectuelle.

2- Le dispositif

L'Accord de Bangui révisé contient quarante-huit (48) articles regroupés en cinq
(05) titres.

Le titre 1 comporte les articles 1er à 20 qui traitent des dispositions générales, à
savoir :

les définitions des termes employés dans l'Accord;
les missions de l'Accord, le règlement des conflits;
la portée de l'Accord;
le contenu des annexes;
la mise en œuvre des traités internationaux;
le dépôt des demandes d'enregistrement des modèles et marques;
le dépôt des demandes nationales et internationales;
la délivrance et la publication des brevets;

- l'enregistrement des modèles d'utilités et des effets en découlant;
la publication des marques de produits ou services, des dessins et modèles
industriels ;
l'enregistrement et la publication des noms commerciaux, dessins et
modèles industriels, des indications géographiques, des schémas de
configuration, de la délivrance des obtentions végétales, des registres



spéciaux, les dispositions divergentes et de la portée des décisions
judiciaires .

Le titre II contient les articles 21 à 24 relatifs à la qualité des Etats membres, aux
conditions d'adhésion, aux droits et obligations des Etats membres.

Le titre III regroupe les articles 25 à 34 qui se rapportent aux organes de
l'organisation, à savoir: le conseil d'administration (sa composition, ses
attributions, ses pouvoirs, ses attributions particulières, ses sessions, ses
décisions), la commission supérieure de recours (sa dénomination, ses
attributions et sa composition) et la direction générale (la désignation du directeur
général) puis au centre d'arbitrage et de médiation qui est rattaché à la direction
générale.

Le titre IV comporte les articles 35 et 36 qui traitent des ressources financières de
l'organisation, notamment: les ressources et les excédents budgétaires.

Le titre V englobe les articles 37 à 48 relatifs aux dispositions diverses,
transitoires et finales.

3- Les annexes

L'Accord de Bangui révisé comporte dix (10) annexes :

L'annexe 1 traite des brevets d'invention.

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

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

L'annexe IV se rapporte aux dessins et modèles industriels.

L'annexe V porte sur les noms commerciaux.

L'annexe VI est relative aux indications géographiques.

L'annexe VII se rapporte à la propriété littéraire et artistique.

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

L'annexe IX est relative aux schémas de configuration ou topographies des
circuits intégrés.

L'annexe X traite de la protection des obtentions végétales.
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11- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l'exposé des motifs du
projet de loi de ratification que sur le contenu de l'Accord.

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le commissaire
du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses.

Question 1 : Quel est l'état de ratification du présent Accord?

Réponse: A ce jour, douze (12) des dix-sept (17) pays membres ont ratifié
l'Accord de Bangui qui a été adopté à Bamako, le 14 décembre 2015, ce qui a

dix (10) (annexe VI, annexe VII, annexe VIII et annexe X).

Question 2 : Le Togo est-il partie à l'accord initial de Bangui?

Réponse: Le Togo a adhéré à l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant
l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), le 08 février 1982.

Au fait, l'OAPI a été créée en remplacement de l'Office africain et malgache de
la propriété industrielle (OAMPI) qui avait été créé par un Accord signé à
Libreville le 13 septembre 1962 entre douze (12) Etats africains et malgache: la
République fédérale du Cameroun, la République Centrafricaine, la République
du Congo Brazzaville, la République de Côte d'Ivoire, la République du
Dahomey, la République du Gabon, la République de Haute-Volta, la République
Malgache, la République Islamique de Mauritanie, la République du Niger, la
République du Sénégal et la République du Tchad. L'OAMPI est entré en vigueur

er
le 1 janvier 1964.
Le Togo a adhéré à l'OAMPI, le 24 octobre 1967.

Mais, le 31 décembre 1976, pour des raisons politiques, la République Malgache
a quitté l'Office qui devait dès lors changer de dénomination. Le Conseil
d'administration décida alors de donner à l'Office, la dénomination
d'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) qui a été
juridiquement consacrée par les textes révisés de l'Accord de Libreville. Cet
Accord révisé a été signé à Bangui le 02 mars 1977.
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L'Accord du 02 mars 1977 a été aussi révisé le 24 février 1999. C'est donc cet
Acte de 1999 qui a subi une autre révision le 14 décembre 2015 dont la ratification
est attendue de notre pays.

Question 3: Quel est le mode de désignation du directeur général de
l'organisation? De quelle nationalité est l'actuel directeur général de
l'Organisation?

Réponse: Le mode de désignation du Directeur général est la nomination par le
Conseil d'administration après sélection par un cabinet de recrutement. Ce cabinet
sélectionne donc parmi les candidats les potentiels membres du personnel Hors
catégorie (Directeur général, Directeur général adjoint et Contrôleur financier),
lesquels sont nommés par les administrateurs pour une durée de cinq (05) ans
renouvelable une fois.

L'actuel Directeur général est de la nationalité rvomenne. Il s'appelle Dénis
BOHOUSSOU.

Question 4 : L'Accord de Bangui révisé de 1977 a mis en place l'Organisation
africaine de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce qui motive les révisions
successives de cet accord?

Réponse: Ce qui motive les révisions successives de cet Accord est
l'harmonisation et l'adaptation du système de propriété intellectuelle de l'espace
OAPI aux exigences du contexte international qui est évolutif.

Ces différentes révisions permettent donc de réaménager les mesures contenues
dans l'Accord en vue de faire en sorte qu'elles ne deviennent pas des obstacles
aux flexibilités offertes par le système multilatéral et de répondre ainsi aux
besoins des Etats membres en matière de l'exploitation des actifs de la propriété
intellectuelle.

Question 5: Pourquoi avons-nous besoin d'un système de la propriété
intellectuelle?

Réponse: Le système de la propriété intellectuelle sert à protéger les créations
intellectuelles. Il récompense l'effort des innovateurs en leur donnant des droits,
leur permettant de diffuser leurs créations dans la société en les faisant fructifier,
grâce à un monopole d'exploitation pour une période déterminée.

f
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La propriété intellectuelle a une importance vitale dans le développement des
Etats et dans les échanges commerciaux. Elle permet aux inventeurs et aux
créateurs de bénéficier de la juste récompense de leurs efforts et aux industriels
de rentabiliser leurs investissements. Pour les consommateurs, elle leur permet de
choisir les produits en étant informés. Une protection forte de la propriété
industrielle rassure les investisseurs étrangers et donc favorise l'arrivée de
capitaux.

De manière générale, le système de la propriété intellectuelle permet de maintenir
la recherche et le développement.

Question 6; Quelles sont les
intellectuelle?

différentes branches de la • r , ,propriete

Réponse: La propriété intellectuelle comprend deux (02) branches:

- la propriété industrielle qui protège les inventions, les marques, les
dessins ou modèles industriels, les indications géographiques, les noms
commerciaux, les obtentions végétales, etc. ;

le droit d'auteur ou la propriété littéraire et artistique dont la
protection s'applique aux œuvres littéraires telles que les romans, les poèmes et
pièces de théâtre, les films, les œuvres musicales, les œuvres artistiques, etc.

Question 7 : La protection de la propriété intellectuelle est-elle limitée dans
le temps?

Réponse: La protection de la propriété intellectuelle est limitée dans le temps.

En propriété industrielle, la durée de la protection varie entre cinq (05) et vingt-
cinq (25) ans selon les titres. Cinq (05) ans pour le dessin et modèle industriel par
exemple et vingt-cinq (25) ans pour l'obtention végétale. Quant-au brevet, il dure
vingt (20) ans;

En propriété littéraire et artistique, la durée de la protection comprend, les années
de vie de l'auteur et cinquante (50) à soixante-dix (70) ans après sa mort. Au Togo,
elle comprend, les années de vie de l'auteur et cinquante (50) ans après sa mort.
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Question 8 : Quels sont les moyens de recours disponibles pour remédier à
une atteinte portée à des droits de propriété intellectuelle?

Réponse: Les moyens de recours sont principalement l'action en contrefaçon et
l'action en concurrence déloyale qui ont pour finalité tout à la fois, la sanction de
l'atteinte aux droits du titulaire d'objets de propriété intellectuelle et des
comportements malhonnêtes dans l'exploitation desdits droits.

L'action en contrefaçon permet à l'auteur d'une œuvre, au titulaire d'une marque
ou d'un brevet de faire cesser l'utilisation ou l'exploitation contrefaisante mais
aussi d'être indemnisé des préjudices subis.

Toute reproduction, représentation ou exploitation d'une œuvre de l'esprit en
violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ou qui n'a pas
fait l'objet d'une autorisation préalable et expresse de l'auteur ou de ses ayants
droits est un acte de contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle.

Cette action en contrefaçon expressément prévue dans l'Accord de Bangui vise
donc à sanctionner l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, et ce,
indépendamment de toute mauvaise foi de la part de la personne qui en est à
l'origine.

Dans le cadre de cette procédure, l'OAPI a fait élaborer le « Guide du magistrat
et des auxiliaires de justice des pays membres de !'OAPI» qui se veut avant tout,
un instrument d'orientation et d'ordre didactique. Il devrait permettre aux juges
d'avoir la maîtrise des litiges qui leur sont présentés et aux avocats et autres
plaideurs de mieux défendre leurs clients.

Par ailleurs, les actions liées à la validité des titres de propriété industrielle et
celles tendant à l'octroi, à la modification et au retrait des licences non volontaires
enrichissent ce contentieux.
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Question 9: L'exposé des motifs mentionne que la révision du présent
Accord fait suite aux différentes adoptions ou révisions de nombreux
instruments juridiques internationaux régissant la propriété intellectuelle.
Quels sont ces instruments juridiques internationaux adoptés ou révisés?
Exposé des motifs, paragraphe 4, page 1

Réponse: Les différents instruments juridiques internationaux adoptés ou
révisés qui ont entrainé la révision de l'Accord de Bangui de 1999 sont:

la Déclaration de Doha sur la propriété intellectuelle et la santé publique;

la Décision du conseil général de l'Organisation mondiale du commerce
(O~v1C)du 30 août 2003 ;

le Protocole portant amendement de l'article 30 de l'Accord sur les Aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ;

le Traité sur le droit des brevets, le Traité de Singapour sur le droit des
marques et le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions
audiovisuelles.

Question 10 : La révision de cet accord permettra-t-elle à d'autres Etats
d'intégrer l'organisation?

Réponse: La révision de cet Accord permet l'adhésion à d'autres Etats. En effet,
l'article 22 dudit Accord dispose que « Tout Etat africain qui n'est pas partie à
l'Accord de Bangui et qui est partie à la Convention instituant l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle, à la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle, à la Convention de Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques et/ou à la Convention universelle sur le droit
d'auteur, et au Traité de coopération en matière de brevets peut adhérer au présent
Accord. »

Question Il :Quelles sont les flexibilités offertes qui permettront aux Etats
membres d'avoir accès aux médicaments? Exposé des motifs, paragraphe 5,
page 1

Réponse: L'accord permet les flexibilités suivantes:

- en cas d'urgence sanitaire, les Etats membres peuvent octroyer une licence
obligatoire vis-à-vis du détenteur du brevet;

1? :
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- les « pays les moins avancés» et ceux qui démontrent leur incapacité à
produire les médicaments nécessaires peuvent recourir à des « importations
parallèles », c'est-à-dire à l'importation de médicaments visés par la
licence obligatoire.

Question 12 : Quels sont les traités internationaux protégeant de manière
globale les droits de propriété intellectuelle?

Réponse: Les instruments internationaux qui protègent les droits de propriété
intellectuelle sont entre autres:

- la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20
mars 1883 ;
la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques du 09 septembre 1886 ;
l'Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins ou
modèles industriels, du 6 novembre 1925 ;

- l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations
d'origine et leur enregistrement international, du 31 octobre 1958 ;

- la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (Ol\1PI), signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 ;
le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), signé à Washington,
le 19 juin 1970 ;
le Traité de Marrakech portant création de l'Organisation mondiale du
commerce, notamment l'Accord sur les aspects des droits de la propriété
intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994 ;

Question 13 : L'art folklorique peut-il bénéficier d'une protection au titre du
droit d'auteur?

Réponse: S'il n'y a pas de dispositions particulières, l'art folklorique ne peut pas
bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur. Il existe des lois sui generis
qui protègent l'art folklorique. C'est donc dans cette logique que l'OAPI a préparé
des projets de lois types pour la protection du folklore, des ressources génétiques
et les savoirs traditionnels dans ses Etats membres.

Dans notre pays, la protection du folklore a été prise en compte dans la loi 91-12
du 10 juin 1991 portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits
voisins. Cette loi a donc pour objet, la protection du droit d'auteur, du folklore et
des droits voisins à savoir les droits des artistes-interprètes ou exécutants, des
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producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Question 14 : Qu'est-ce que le principe du "traitement de la nation la plus
favorisée"?

Réponse: Le principe du traitement de la Nation la plus favorisée (NPF) est une
clause qui, en matière des investissements, des échanges commerciaux et de
l'utilisation du système de propriété intellectuelle, oblige un Etat signataire à
étendre à l'autre partie bénéficiaire de la clause, tout traitement le plus favorable
qu'il aurait accordé à une tierce partie.

La clause NPF constitue l'un des volets du principe de non-discrimination en droit
international. En effet, la non-discrimination peut s'apprécier dans son volet
interne, à travers le traitement accordé aux nationaux par rapport aux étrangers
sur le territoire national (le traitement national). Elle peut également s'apprécier
dans son volet externe à travers le traitement accordé aux étrangers de différentes
nationalités entre eux (le traitement NPF) par l'État d'accueil.

Question 15 : En quoi la ratification du présent accord permettra-t-elle au
Togo de renforcer sa dynamique de modernisation du secteur privé? Exposé
des motifs, paragraphe 2, page 3.

Réponse: La ratification de cet Accord permettra de moderniser le système GAPI
en termes de :

la réduction des distorsions et des entraves au commerce national et
international en tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection
efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle;

la simplification des procédures de délivrance des titres conformément au
Traité sur le droit des brevets et au Traité de Singapour sur le droit des
marques : Il sera prévue des dispositions régissant le dépôt électronique et
le traitement numérique des demandes et la prise en compte des intérêts du
déposant par la révision des différents délais dans l'acquisition des droits
et dans l'exigence de fourniture de certaines pièces dans les procédures;
la détermination des régimes des inventions de salariés et de la copropriété
des brevets ;

l'intégration des prescriptions spéciales concernant les mesures aux
frontières;



l'introduction des dispositions de contrôle des pratiques
anticoncurrentielles dans les licences contractuelles.

Toutes ces dispositions nouvelles vont améliorer significativement l'utilisation de
l'innovation et de la propriété intellectuelle qui sont les facteurs fondamentaux de
la compétitivité.

Question 16: La pandémie à coronavirus impose la recherche rapide de
solutions à la fois médicales et technologiques pour l'endiguer et l'éradiquer.
L'OAPI qui est un soutien important dans le cadre de la lutte contre cette
pandémie mettrait à la disposition du Togo des moyens pour faciliter la
recherche et la production de certains produits essentiels.

Qu'est-ce que l'OAPI a apporté concrètement à notre pays dans le cadre de
la riposte contre la COVID 19 ?

Réponse: Dans le cadre de la riposte contre la COVID 19, l'OAPI a pu mettre à
disposition des informations techniques: création d'une base de données
utilisables par tous les chercheurs; un inventeur togolais, M. AMEVOR Kankoé
Gagnon, a été accompagné par l'OAPI pour mettre au point un produit qui est
actuellement testé à l'Université de Lomé.

Question 17: Quelle est la raison du retrait de Madagascar de l'Office
africain et malgache de la propriété industrielle (OAMPI) ?

Réponse: C'est une question de souveraineté nationale mais aussi le souhait de
créer un office national de protection.

Question 18 : Quelle est la durée maximale de protection d'un dessin ou
modèle industriel (DMI) ?

Réponse: La durée maximale de protection d'un DMI est de quinze (15) ans.
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CONCLUSION

Adopté en date du 2 mars 1977, l'Accord de Bangui régit la propriété intellectuelle
au sein des dix-sept Etats membres de l'OAPI. Cet Accord qui sert de loi nationale
pour chacun des Etats membres a fait l'objet de révisions le 24 février 1999 et le
14 décembre 2015. A travers ces révisions, l'OAPI entend améliorer la qualité de
l'offre de service, d'une part et d'autre part, s'arrimer aux différentes conventions
internationales dont elle est partie.

Ainsi, l'OAPI devient, notamment, compétente pour connaître des oppositions sur
tous les autres titres de propriété intellectuelle (brevets, dessins ou modèles
industriels, etc.).

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 ainsi que la vision
stratégique Togo 2025.

Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser la
ratification de l'Accord de Bangui instituant une organisation africaine de la
propriété intellectuelle, adopté le 14 décembre 2015 à Bamako (Mali).

Le présent rapport est adopté le 30 novembre 2020 à l'unanimité des membres
présents de la commission.

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur, La Présidente,

Salahaddine ISSA- TOURE Essossimna BALOUKI épse LEGZIM
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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 BAMAKO (MALI)

Adopté par la commission

Article premier: Est autorisée, la ratification de l'Accord de Bangui instituant
une Organisation africaine de la propriété intellectuelle, adopté le 14 décembre
2015 à Bamako (Mali).

Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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