
REPUBJ_1Ql'E DU BURUNDI

CABINET DU PRESIDENT

LOI N° 11A 3> DV 9:. <6 JUILLET 2009 RELATIVE A LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE AV BURUNDI.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;

Vu la Constitution de laRepublique duBurundi;'

Vu le decret-loi nO1/045 du 9 juillet 1993 portant Dispositions Generales du Code
de Commerce;

Vu la loi nO1/021 du 30 decembre 2005 portant Protection du droit d'auteur et des
droits voisins au Burundi ;

Vu la loi nO1/02 du 11 janvier 2007 instituant le Code des Douanes ;

Revu le decret-Ioi nO1/171 du let juillet 1968 portant Modification dela loi du 20

ao11t1964 sur les dessins et modeles industriels tel que modifie a cejour;

Revu le decret-loi nO1/170 du 1erjuillet 1968 relatif aux Brevets, tel que modifie
a cejour;

Revu le decret-loi nO1/169 du lcr juillet 1968 pOrtant Modification de la loi du 20
ao11t1964 relative aux marques de fabrique et de commerce, tel que modifie a ce
jour;

Vu la loi n° 1/142 du 27 ao11t 1976 portant Ratification de la Convention
instituant l'Organisation Mondiale de la Propriete IntelIectuelle;

Vu l'acte de ratification du 3 septembre 1977 relatifa la Protection de la Propriete
Industrielle du 20 mars 1883 telle que modifiee le 28 septembre 1979;

Vu I'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des
marques du 14 avril 1891 et du protocole relatif a cet Arrangement du 27 juin
1989 ;

Vu l'Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au
commerce de 1994 ;

1/,v4.



2

Vu l' Arra: : de la Haye concemant le depot international des Dessins et
mode1es ir~,;: cb du 06 novembre 1925 ;

Vu le trait& de ~airobi concemant la protection du symbole Olympique de 1981 ;

Le Consei] des Ministres ayant delibere ;

L' Assemblee Nationa1e et le Senat ayant adopte ;

PROMULGUE:

PREMIERE PARTIE : DES DISPOSITIONS GENERALES.

TITRE UNIQUE: DE L'OBJET ET DES DEFINITIONS.

Article 1: La presente loi a pour objet l' organisation et la protection de la
propriete industrieIle. EIle regit particu1ierement les droits relatifs aux
brevets d'inventio~, aux certificats de modele d'uti1ite, aux dessins et
modeles industriels, aux schemas de configuration de circuits
iniegres, aux savoirs traditionnels, aux objets artisanaux et aux signes
distinctifs.

Article 2: Aux fins de la presente loi, on entend par:

- Brevet, le titre delivre pour proteger une invention. Le brevet
etablit une presomption de la va1idite et de la possibilite de
faire app1iquer le droit d'interdire aux tiers d'exploiter
l'invention revendiquee au Burundi ;

- Certificat, le titre delivre pour proteger un modele d'utilite, un
dessin ou mode1e industriel, un schema de configuration ou
topographie de circuit integre ou une marque. 11etablit une
presomption de la va1idite et de la possibilite de faire
appliquer le droit d'interdire aUK tiers d'exploiter le droit
enregistre au Burundi. Les certificats sont delivres par le
Ministre ayant le commerce dans ses attributions sans engager
la responsabi1ite du Gouvemement du Burundi quant aux
conditions d'enregistrabilite et au droit aux titres;

- Certificat d'addition, le titre delivre pour proteger le droit
d'apporter a I' invention des changements, des
perfectionnements ou additions constates par des certificats
delivres dans la meme forme que le brevet principal et qui
produisent 1esmemes effets que lui ;
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Circuit integre, la forme finale ou intermediaire d'un produit
destine cl remplir une fonction electronique et dans lequel les
elements, dont au moins I'un est actif, et tout ou partie des
interconnexions sont integres dans ou sur - ou cl la fois dans
et sur - une piece de materiaux ;

Classification intemationale, en ce qui conceme les brevets et
les modeIes d'utilite, la classification pour les brevets
d'invention, les certificats d'auteur d'invention, les modeles
d'utilite et les certificats de modele d'utilite, appelee
"classification intemationale des brevets et des certificats",
instituee par l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971
concemant la classification intemationale des brevets, modifie
le 28 septembre 1979 ; en ce qui conceme les dessins et
modeles 'industriels, la classification instituee par
l' Arrangement de LocamOd1l8octobre 1968 instituant une
classification pour les dessins et modeles industriels, dans sa
version la plus recente; et, en ce qui conceme les marques, la
classification instituee par I'Arrangement de Nice du
15 juin 1957, concemant la classification intemationale des
produits et des services aux fins de I' enregistrement des
marques, dans sa version la plus recente ;

Communautes locales, les groupes de citoyens residant sur le
territoire du Burundi et qui ont collectivement une identite
specifique ainsi que les caracteristiques sociales, culturelles,

• 1- •• , .....
y campns imgmstlques et econonnques qUI ieur sont propres
et qui les differencient du reste de la societe du Burundi ;

Convention de Paris, la Convention de Paris pour la
protection de la propriete industrielle du 20 mars 1883, dans
sa version la plus recente ;

Date de priorite, la date d'une demande anterieure servant de
base au droit de priorite prevu par la Convention de Paris;

- Decision du Conseil general de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) du 30 aout 2003, la decision du Conseil
general de l'OMC sur la mise en reuvre du paragraphe 6 de la
Declaration de Doha sur l'Accord sur les Aspects des Droits
de Propriete Industrielle qui touchent au Commerce ADPIC et
la sante publique ;
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Dessin ou modele industriel, tout assemblage de lignes ou de
couleurs ou toute forme plastique, associee ou non it des
lignes ou it des couleurs, pourvu que cet assemblage ou cette
forme donne une apparence speciale it un produit industriel ou
artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d'un
produit industriel ou artisanal, et qu'il attire le regard et soit
juge par la vue;

Indication geographique, une indication qui sert it identifier
un produit comme etant originaire du territoire d'un pays,
d'une region ou d'une localite de ce territoire, lorsqu'une
qualite, une reputation ou une autre caracteristique determinee
du produit peut etre attribuee essentiellement it cette origine
geographique;

Invention, une idee d'un inventeur qui permet dans la pratique
la· solution d'un probleme particulier dans le domaine de la
technique. Vne invention peut consister en un produit ou un
procede ou s'y rapporter ;

Licence exclusive, un contrat de licence qui confere au
preneur de licence et, lorsque ce contrat le prevoit
expressement, aux personnes autorisees par le preneur de
licence, le droit d'exploiter la propriete industrielle sous
licence it l'exclusion de toute autre personne, y compris le
titulaire des droits ;

Licence obligatoire, une autorisation donnee par I'autorite
competente it une personne, une entreprise, une entite privee,
une entite detenue ou contr6lee par l'Etat, pour l'exploitation
d'un brevet, d'un modele d'utilite, d'un schema de
configuration ou d'un dessin ou modele industriel au Burundi
sans l'approbation du titulaire des droits ;

Marchandises de marque contrefaites, toutes les marchandises
y compris leur emballage, portant, sans autorisation, une
marque ou fabrique de commerce qui est identique it une
marque de fabrique ou de commerce valablement enregistree
pour lesdites marchandises, ou qui ne peut etre distinguee
dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de
commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du
titulaire de la marque en question en vertu de la legislation du
Burundi;
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-"vJarchandises pirates portant atteinte au droit de propriete
industrielle, toutes les copies faites sans le consentement du
detenteur du droit ou d'une personne dfrment autorisee par lui
dans le pays de production et qui sont faites directement ou
indirectement a partir d'un article" dans les cas ou la
realisation de ces copies aurait constitue une atteinte au droit
d'auteur ou a un droit connexe en vertu de la legislation du
Burundi;

Marque, tout signe susceptible d'etre specifiquement
represente graphiquement et permettant de distinguer les
produits ou la marque de produit, les services ou la marque
de service d'une entreprise de ceux des autres entreprises.
Dne marque peut en particulier etre constituee par des mots
y compris des noms de personne, des motifs, des lettres, des
couleurs ou des combinaisons de couleurs, des chiffres ou par
la forme des produits ou leur emballage, par des
hologrammes, des sons, des odeurs et des saveurs. Les
slogans, lorsqu'ils ne sont pas suffisamment longs pour etre
proteges par le droit d'auteur, sont proteges en tant que
marques;

Marque collective, toute marque appartenant a une collectivite
telle qu'une cooperative, une association ou une federation
d'industriels, de producteurs ou de commeryants ;

Modele d'utiIite, une creation technique qui consiste en une
forme, une configuration nouvelle d'un objet ou de l'element
d'un objet qui accrolt sa fonctionnalite ou son utilite ;

- Nom commercial, le nom ou la designation identifiant et
distinguant une entreprise ;

Produit, tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel ;

- Producteur, tout agriculteur ou autre exploitant de produit
naturel, tout fabricant de produits artisanaux ou industriels et
quiconque fait le conunerce desdits produits ;

..
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Schema de configuration ou topographie, la disposition
tridimensionnelle, exprimee sous quelque forme que ce soit,
des elements dont au moins I'un est actif, et des
interconnexions presents dans le circuit integre ou destines a
servir a la fabrication d'un circuit integre ;

Signe distinctif d'une entreprise, une variet6 de designations
tels que marques, symboles commerciaux, emblemes, logos et
slogans utilises par une entreprise pour faire connaitre, dans
l'exercice d'activites industrielles ou commerciales, l'identite
de I' entreprise et des produits qu' elle fabrique ou des services
qu' elle assure;

Signes de ~ertification, les signes ou combinaisons de signes
propres il designer toute caracteristique commune de produits
ou de 'services notamment leur qualite, leur origine ou leurs
methodes de production et dont I'utilisation est controlee par
le proprietaire des signes;

Traite de Budapest, le Traite de Budapest sur la
reconnaissance internationale du depot des micro-organismes
aux fins de la procedure en matiere de brevets, conc1u a
Budapest le 28 avril 1977 et modifie le 26 septembre 1980 ;

Traite de cooperation en matiere de brevets, le Traite de
cooperation en matiere de brevets conc1u a Washington le
19 juin 1970, modifi6 les 28 septembre 1979, 3 fevrier 1984
et 3 octobre 2001 ;

Savoirs traditionnels, les idees, pratiques, utilisations et
inventions, liees ou non a la diversite biologique, creees par
des communautes autochtones et locales de maniere

traditionnelle et informelle, en reponse aux defis poses par
leur environnement materiel et culturel et qui servent
d'6lements d'identification de ces communautes.
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DEUXIE1\1E PARTIE: DES BREVETS D'INVENTION, DES
CERTIFICATS DE MODELE D'UTILITE, DES
DES SINS ET MODELES INDUSTRIELS, DES
SCHEMAS DE CONFIGURATION DE CIRCUITS
INTEGRES, DES SAVOIRS TRADITIONNELS ET
DES OBJETS ARTISANAUX.

TITRE I : DES BREVETS D'INVENTION.

Chapitre I : Des inventions brevetables

Article 3: Une invention est brevetable si elle est nouvelle, implique une
activite inventive et si elle est susceptible d'application industrielle.

Uneinvention est nouvelle s'il n'y a pas d'anteriorite dans l'etat de la
technique.' .. ,.

Article 4: L' etat de la technique est constitue par tout ce qui a ete rendu
accessible au public, queIque soit le lieu, le moyen ou la maniere,
avant la date du depot de la demande du brevet au Burundi ou celle
deposee a l'etranger et dont la priorite a ete valablement revendiquee.

Article 5: La nouveaute d'une invention n'est pas mise en echec si dans les
douze mois precedant le jour vise a I'article precedent, cette invention
a fait l'objet d'une divulgation resultant:

- cl'un abus manifeste it l'egard du deposant de la demande ou

de son predecesseur en droit;

- du fait que le deposant de la demande ou son predecesseur en

droit l'a expose dans une exposition internationale officielle
ou officiellement reconnue.

Article 6: Une invention est consideree comme impliquant une activite
inventive lorsque, compte tenu des differences et des similitudes
entre l'invention revendiquee et l'etat de la technique tel qu'il est
defini a l'article 4, l'invention revendiquee consideree dans son
ensemble n'aurait pas ete evidente pour une personne du metier it la
date de depot ou, le cas echeant, a la date de priorite de l'invention
revendiquee.

~.



Article 7: Dne HJ\cn1J (51 cunsideree comme susceptible d'application
industrielle Sl son objet peut etre produit ou utilise dans tout genre
d'industrie. Le terme industrie s'entend comme toute activite

economique humaine conduisant a la production des biens et des
services; il couvre notamment l'artisanat, l'agricuIture, la peche et
les services.

Chapitre 11 : Du droit au brevet et de la mention de l'inventeur

Article 8: Le droit au brevet appartient a l'inventeur.

Si plusieurs personnes ont fait conjointement une invention, le droit
au brevet leur appartient conjointement.

Article 9: Lorsque plusieurs personnes ont fait la meme invention
independamment les unes des autres, le droit au brevet appartienta
ceiIe qui a· depose la demande dont la date de depot est la plus
ancienne ou lorsque une priorite est revendiquee, la date de priorite
valablement revendiquee, tant que ladite demande n'est pas retiree,
abandonnee ou rejetee.

Afin d' etablir le droit preferentiel, le Directeur de la propriete
industrielle tient compte de ce qui est revendique dans les demandes.

Article 10 : Le droit au brevet peut etre cede ou transmis par voie successorale.

Articie 11 : Si l'invention a ete faite par un employe clans !'execution d'un contrat
de travail, le droit au brevet appartient a I' employeur, sauf stipulation
contraire du contrat.

Lorsque les gains economiques retires par l'employeur sont
disproportionnes par rapport au salaire de l' employe et par rapport
aux gains que l'employeur pouvait raisonnablement esperer de
l' apport inventif de son employe au moment ou ill' a engage,
I' employe a droit a une remuneration equitable.

Article 12 : Lorsque l'invention a ete faite par un employe en dehors de
l'execution d'un contrat de travail a l'aide du materiel, de donnees ou
de savoir-faire appartenant a l'employeur, le droit au brevet
appartient ai' employeur, sauf stipulation contraire du contrat.
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1. ;,' qui a realise l'invention a droit Et une remuneration tenant
compte de ]'importance de l'invention brevetee, remuneration qui, Et

dMaut d' entente entre les parties, est fixee par le tribunal.

Toute promesse ou tout engagement pris par l'inventeur Et l'egard de
son employeur a l'effet de renoncer Et la remuneration Et laquelle il a
droit en vertu de I' aline a precedent, est depourvu d' effets juridiques.

Article 13 : Si l'employeur ne depose pas de demande de brevet dans l'annee
suivant la date Et laquelle l'employe lui a fait part de l'invention, le
droit au brevet, y compris le droit de ceder ce droit Et tout tiers
interesse et de conceder le brevet sous licence ou de le ceder, s'il est
delivre, appartient Et I' employe.

Article 14 : Toute invention revendiquee dans une demande de brevet deposee
par l' employe dans I' annee suivant l' expiration du contrat de travail
et qui s"inscnt clans le cadre des activites principales de l'ancien
employeur est reputee avoir ete faite dans le cadre du contrat venu a
expiration, saufpreuve du contraire apportee par l'employe.

Article 15 : L'inventeur est mentionne comme tel dans le brevet, sauf si, dans une
declaration ecrite speciale adressee au Directeur de la propriete
industrielle, i1 indique qu'il souhaite ne pas etre mentionne. Toute
promesse ou tout engagement pris a I' egard de quiconque par
l'inventeur a l'effet de faire une telle declaration est depourvu
d'effets juridiques.

Article 16 : Les dispositions du present chapitre s'appliquent aux membres de la
fonction publique, aux personnes regies par le Code du travail ainsi
qu'aux personnes dont les services sont loues en application des
dispositions duCode civil.

Chapitre III:Des objets exclus de la protection par brevet

Article 17: Sont exclus de la protection par brevet:

les decouvertes, les theories scientifiques et les methodes
mathematiques;

les plans, principes ou methodes dans le domaine des activites
economiques, dans l'exercice d'activites purement
intellectuelles ou en matiere de jeu ;
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les methodes de traitement chirurgical ou therapeutique du
corps humain ou animal ainsi que les methodes de diagnostic.
Cette disposition ne s'applique pas aux produits utilises pour
la mise en reuvre d 'une de ces methodes ;

les substances naturelles, meme si elles sont purifiees,
syrithetisees ou isoIees d'une autre maniere. Cette disposition
ne s'applique pas aux procedes permettant d'isoler ces
substances naturelles de leur environnement original;

les substances connues pour lesquelles une nouvelle
utilisation a ete decouverte ;

les vegetaux et les animaux, y compris les parties de ceux-ci,
autres que les micro-organismes, et les procedes

. , essenti~llement biologiques d'obtention de vegetaux ou
d'animaux et de parties de ceux-ci, autres que les procedes
non biologiques et microbiologiques ;

les races animales et les varietes vegetales ;

L'invention dont l'exploitation est contraire a l'ordre public
ou aux bonnes mreurs, etant entendu que I' exploitation de
ladite invention n'est pas contraire it l'ordre public ou aux
bonnes mreurs du seul fait que cette exploitation est interdite
par la legislation;

les produits pharmaceutiques,jusqu'au le. janvier 2016.

Article 18 : Les dispositions de l'article 17 ne s'appliquent pas:

aux inventions de procede qui consistent totalement ou
partiellement en des procedures qui sont accomplies par un
ordinateur et sont dirigees par un programme d' ordinateur ;

aux inventions de produit consistant en des elements d'une
invention mise en reuvre par ordinateur, en particulier, un
code informatique dechiffrable par machine stocke sur un
support materiel tel que disquette, disque dur d'ordinateur ou
memoire d'ordinateur et un calculateur universel dont la

nouveaute par rapport a I' etat de la technique decoule
principalement de sa combinaison avec un logiciel specifique.

7
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11est entendu que les deposants de demandes de brevet portant sur
des programmes d'ordinateur et des inventions liees a des ordinateurs
vises a l'alinea 1er ont renonce a leur droit a une eventuelle protection
au titre du droit d'auteur.

Chapitre IV : De la demande de brevet

Section 1 : Du depot de la demande

Article 19: La demande de brevet est deposee aupres du Directeur de la propriete
industrielle. Elle comprend une requete, une description, une ou
plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins le cas echeant et un
abrege.

La requete c()mprend une petition~n delivrance d'un brevet, le nom
et les autres renseignements prescrits relatifs au deposant, a

l'inventeur ainsi que le titre de l'invention.

Si le deposant n'est pas l'inventeur, la requete est accompagnee d'une
declaration justifiant du droit du deposant au brevet.

Le depot de la demaride est soumis au paiement de la taxe prescrite.

Article 20: La description doit divulguer l'invention d'une maniere suffisamment
.. claire et complete pour qu'une personne du metier ayant des

connaissances et une habilete moyennes puisse l'executer. ElIe doit
notamment indiquer au mains un mode d'execution de l'invention
connu de l'inventeur a la date de depot ou, lorsqu'une priorite est
revendiquee, a la date de priorite de la demande.

Aux fins du present article, une personne du metier ayant des
connaissances et une habilete moyennes designe un citoyen du
Burundi qui a etudie et exerce sa profession au Burundi et qui a
acquis des competences et une experience moyennes dans le domaine
de la technique auquel appartient l'invention revendiquee.

Pour evaluer si la divulgation est suffisante, il convient de prendre en
consideration ce qui est contenu dans la description, les
revendications et les dessins tels qu'ils figurent a la date a laquelle le
caractere suffisant de la divulgation a ete examine.

~-
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Article 21: La description doit contenir une indication claire de l' origine des
ressources genetiques ou biologiques prelevees sur le territoire du
Burundi et qui ont ete directement ou indirectement utilisees dans la
realisation de l'invention revendiquee ainsi que tout element des
savoirs traditionnels lie ou non it ces ressources qui est protege en
vertu du titre V de la presente partie et qui a ete directement ou
indirectement utilise dans la realisation de l'invention revendiquee
sans le consentement prealable en connaissance de cause de ses
createurs individuels ou collectifs.

Article 22 : Le Directeur de la propriete industrielle peut, it tout moment avant la
delivrance du brevet, exiger que la description figurant dans les
demandes de brevets etrangeres soient adaptees aux competences
ordinaires des citoyens burundais afin d'assurer la diffusion de la
technologie.

Article 23 : En cas de demande de brevet relative it des micro-organismes, le
Directeur de la propriete industrieIle reconnait le depot et la date de
depot indiquee par l'autorite de depot intemationale ainsi que
l' echantillon du micro-organisme depose it condition que le deposant
lui remette une copie du reyU du depot delivre par l'autorite du depot
intemati onale.

Article 24 : Les revendications definissent I' etendue de la protection demandee.
La description et les dessins peuvent servir it interpreter les
revendications.

Les revendications doivent etre claires, concises et se fondent
entierement sur la description.

Des dessins doivent etre foumis lorsqu'ils sont necessaires it

l'intelligence de l'invention.

Article 25 : L'abrege doit etre concis et precis. Il sert exclusivement it des fins
d'information technique et n' est pas pris en consideration pour
apprecier I' etendue de la protection.

Saufnecessite contraire, l'abrege ne comporte pas plus de trois cents
mots.

Article 26: Le deposant peut, avant la decision de delivrance du brevet, retirer la
demande it tout moment.
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Article 27 : Une demande ulterieure peut etre deposee au Burundi it l'egard de la
meme invention si la demande a ete retiree sans avoir ete mise it la

disposition du public pour inspection. Ce retrait n'est possible que si
aucun droit de priorite n'a ete revendique en vertu de cette demande
et si aucun droit en rapport avec cette demiere n'est en suspens au
Burundi.

La demande ulterieure est consideree comme la premiere au Burundi
it l'egard de cette invention.

Apres le depot de la demande ulterieure sur base de la demande
retiree aucun droit de priorite ne peut etre revendique.

Section 2 : De l'unite de I'invention, de la modification et de la division de la
demande

Article 28 : La demande est limitee it un seul objet principal avec les objets de
detail qui le constituent et les applications qui ont ete indiquees. EIle
ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni reserves. EIle fait
mention d'un titre designant d'une maniere sommaire et precise
l'objet de l'invention.

Article 29: Le deposant peut modifier la demande jusqu'au moment ou il est
constate que la demande remplit les .conditions necessaires pour
donner lieu a la delivrance du brevet. Cependant la modification ne
doit pas aller au-dela de l'objet expose dans la demande initiale.

Article 30: Le deposant peut diviser la demande en plusieurs demandes appeIees
demandes divisionnaires jusqu' au moment ou il est constate que la
demande remplit les conditions necessaires pour donner lieu it la
demande du brevet. Cependant aucune demande divisionnaire ne doit
all er au-deIa de l'objet expose dans la demande initiale.
Chaque demande divisionnaire porte la date de depot et le cas
echeant, la date de priorite de la demande initiale.

Section 3 : De la revendication de priorite

Article 31 : Quiconque veut se prevaloir de la priorite d'un depot anterieur est
tenu de joindre a sa demande de brevet, au plus tard dans un delai de
douze mois a compter du depot de sa demande et de faire parvenir au
Directeur de la propriete industrielle :

j



10 Vne declaration ecrite indiquant la date et le numero de ce
depot anterieur, le pays dans lequel il a ete effectue et le nom
du deposant ;

20 Vne copie certifiee confonne de ladite demande anterieure ;

30 Vne autorisation ecrite du deposant ou de ses ayants droit
l'habilitant a se prevaloir de la priorite en cause s'il n'est pas
I' auteur de cette demande.

Article 32 : Le demandeur qui entend se prevaloir pour une demande, de
plusieurs droits de priorite doit, pour chacun d'eux, observer les
memes prescriptions prevues a l' article 31.

I1 doit en outre, acquitter une taxe par droit de priorite invoque et
pro quire la Nstification du paiement de ceIle-ci dans le meme delai
de douze mois prevu au meme article.

Article 33 : Le defaut de remise en temps voulu de I'une quelconque des pieces
precitees, entraine de plein droit, pour la seule demande consideree,
la perte du benefice du droit de priorite invoque.

Toute piece parvenue au Directeur de la propriete industrieIle au-dela
de douze mois apres le depot de la demande d' enregistrement est
declaree irrecevable.

Article 34 : Le depot au Burundi de cette demande de revendication de priorite
avant l' expiration du delai utile de douze mois ne peut etre invalide
par aucun acte pose dans l'intervalIe et notamment par un autre
depot, une publication de l'invention ou son exploitation.

Section 4 : Des demandes de brevets introduites a l'etranger

Article 35: Quiconque entend se prevaloir d'un depot d'une demande anterieure
portant sur la meme invention que ceIle revendiquee dans la demande
deposee au Burundi doit produire :

10 Vn document indiquant la date et le numero du depot effectue

a I' etranger ;

2° Vne copie de toute communication reyue par le deposant au

sujet des resultats de toute recherche ou de tout examen

effectue en rapport avec la demande etrangere ;

,
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3° Dn exemplaire du brevet delivre sur base de la demande

etrangere;

4° Dne copie de toute decision definitive portant rejet de la

demande etrangere ou de la requete en delivrance formulee

dans la demande etrangere ;

5° Dne copie de toute decision definitive annulant le brevet

delivre sur base de la demande etrangere.

Section 5. De la date de depot

Article 36: Le Directeur de la propriete industrielle accorde comme date de
depot, la date de reception de la demande, pour autant qu'elle
contienne:

1° Dne indication expresse ,.all implicite selon laquelle la
delivrance d'un brevet est demandee ;

2° L'identite du deposant ;

3° La description d'une invention et une ou plusieurs
revendications indiquant les elements caracteristiques de
l'invention;

4° Un justificatif du paiement des taxes requises.

Article 37: Lorsque le Directeur de la propriete industrielle constate, it la
reception d'une demande de depot, que celle-ci ne remplit pas les
conditions enoncees it I'article 36, it invite le deposant it proceder it la
correction necessaire et accorde, comme date de depot, la date de
reception de la correction requise.

Toutefois, s'il n'est procede it aucune correction, la demande est
reputee n' avoir pas ete deposee.

Article 38: Lorsque la demande renvoie it des dessins qui n'y sont pas inclus, le
Directeur de la propriete industrielle invite le deposant it foumir les
des sins manquants. Si le deposant repond it cette invitation, le
Directeur de la propriete industrielle accorde, comme date de depot,
la date de reception desdits dessins.

~.
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Dans le cas contraire, il accorde comme date de depot la date de
reception de la demande et considere tout renvoi it ces dessins comme
inexistant.

Section 6 : Du classement

Article 39 : Apres avoir accorde une date de depot et l'invention ayant Me classee
selon la classification internationale, le Directeur de la propriete
industrielle examine si la demande satisfait it toutes les conditions

enoncees dans la presente loi et son reglement d'execution.

Vne ordonnance ministerielle determinera chaque fois les conditions
de fond et de forme qui doivent etre remplies par le demandeur.

Section 7: De l'examen de la d~mande

Article 40 : Pour toute demande de brevet, il est effectue un examen visant it

etablir que:

1° L'invention qui fait l'objet de la demande de brevet n'est pas
exclue de la protection conferee par le brevet, en vertu des
articles 17 et 18 de la presente loi ;

2° Les revendications sont conformes aux dispositions de
I' article 19 de la presente loi ;

3° Les dispositions des articles 28, 29 et 30 sont respectees ;

4° Au moment du depot de la demande de brevet, une demande
de brevet deposee anterieurement ou beneficiant d'une
priorite anterieure valablement revendiquee et concernant la
meme invention n'est pas encore en instance de delivrance ;

5° L'invention est nouvelle, resulte d'une activite inventive et est
susceptible d'application industrielle.

Article 41 : La delivrance des brevets se fait sans examen prealable de la
brevetabilite des inventions, sans garantie du merite des inventions
ou de I' exactitude de la description de celles -ci et aux risques et
perils des demandeurs.

~.
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Article 42 : Le Directeur de la propriete industrielle decide si tout ou partie des
dispositions de l'article 40 sont applicables a un ou plusieurs
domaines techniques dont relevent les inventions. n determine ces
domaines par reference a la classification internationale des brevets.

Article 43 : Pour toutes les demandes internationales, le Directeur de la propriete
industrielle tient compte:

lODes resultats de tout rapport de recherche internationale et de
tout rapport d'examen preliminaire international etablis selon
le Traite de cooperation en matiere de brevets ;

2° D'un rapport de recherche et d'examen communique
confonnement a l'article 35 ou d'une decision definitive

portant rejet de la demande etrangere ;

3° D'un rapport de recherche et d'examen qui a ete etabli sur sa
demande par une administration exterieure chargee de la
recherche et de I' examen ou par un organisme specialise du
Burundi.

Section 8: De la publication et de I'opposition

Article 44 : Apres l'expiration d'un delai de dix huit mois a compter de la date de
depot, le Directeur de la propriete industrielle met la demande de
brevet a la disposition du public pour inspection. Le public est avise
de cet acte par la publication clans le Bulletin Officiel du Burundi des
elements ci-apres :

- le numero et la date de depot de la demande ;

- le titre de l'invention ;

- les noms du ou des deposants et de l'inventeur ou des
inventeurs ;

- la date de priorite ;

- la classification internationale ;

- le dessin, le cas echeant, qui iIIustre le principal ou les
principaux elements de l'invention ;

- l'abrege.

~.
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L\ :j( i c_ 45 : Le Directeur de la propriete industrielle ne donne pas acces au
contenu de la demande de brevet it des tiers ou ne foumit aucune

information sur ce contenu it des tiers avant cette publication.

Article 46: La taxe correspondant au depot de la demande doit etre d'un montant
suffisant pour couvrir les coilts de la publication, de l'avis de la mise
a disposition du public de la demande pour inspection.

Toute personne interessee reyoit une copie de l'integralite du contenu
des demandes de brevet mise it la disposition du public pour
inspection.

Article 47 : Dne fois la taxe prescrite acquittee, it n'importe queI moment entre la
date de depot et la fin du delai de dix-huit mois, le deposant peut
demander au Directeur de la propriete industrielle d'avancer la mise it

, -,disposition du public de la demande pour inspection.

Article 48 : Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la publication prevue cl

l'article 43, toute personne interessee peut deposer aupres du
Directeur de la propriete industrielle un avis d'opposition.
L' opposition indique la demande de brevet vise ainsi que les
arguments et les preuves avances par I' opposant pour empecher la
delivrance du brevet. L'opposant doit en outre s'acquitter de la taxe
reqUlse.

Le Directeur de la propriete industrielle publie ]'opposition clans le
Bulletin Officiel du Bunmdi.

Le deposant de la demande de brevet dispose de soixante jours cl

compter de la publication de I' avis d' opposition pour presenter une
replique.

Article 49 : Avant de statuer, le Directeur de la propriete industrielle entend le
deposant de la demande de brevet et I' opposant qui font valoir leurs
arguments respectifs et presentent des preuves suppIementaires
y compris des preuves testimoniales.

f1J\\~
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Chapitre V : De la deIivrance et des droits conferes par le brevet

Section 1 : De la deIivrance du brevet

Article 50 : Lorsque le Directeur de la propriete industrielle constate que toutes
les conditions d'octroi d'un brevet sont reunies, ille delivre. Dans le
cas contraire, il rejette la demande et notifie cette decision au
deposant.

Article 51 : Lorsqu'il delivre un brevet, le Directeur de la propriete industrielle
procede a:

- la publication de la mention de delivrance du brevet;

- la remise du certificat de delivrance du brevet et un exemplaire
du brevet au deposant ;

- I' enregistrement du brevet ;

- la mise des exemplaires du brevet a la disposition du public
moyennant paiement de la taxe prescrite.

Article 52 : Sur demande du titulaire du brevet, le Directeur de la propriete
industrielle apporte au texte ou aux dessins du brevet des
modifications destinees a limiter I' etehdue de la protection conferee
par le brevet. La modification apportee ne peut en aucun cas aller au
dela de la revendication faite dans la demande initiale au risque d'etre
sans effet.

Section 2 : Des droits conferes par le brevet

Article 53 : Le brevet conrere a son titulaire le droit exclusif d'exploiter
l'invention brevetee ainsi que le droit d'interdire cl toute personne
l'exploitation de l'invention brevetee.

Article 54: Par exploitation d'une invention brevetee, on entend un des actes
suivants:

10 Lorsque le brevet a ete delivre pour un produit :

- fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le
produit;

- detenir ce produit aux fins de I' offrir en vente, de le vendre
ou de I'utiliser;



20 Lorsque le brevet a ete delivre pour un pro cede :

- employer le procede ;
- accomplir I'un des actes mentionnes au point 10 du present

article a l'egard d'un produit tel qu'il resulte directement de
l'emploi du procede.

Article 55 : Le titulaire d'un brevet a aussi le droit de ceder, de transmettre par
voie successorale le brevet ou de conclure des contrats de licence.

Article 56: Le titulaire du brevet dispose du droit d' engager une procedure
judiciaire devant le tribunal competent contre toute personne qui
contrefait un brevet en accomplissant, sans son consentement, I'un
des actes mentionries a I'article 53 ou qui rendent vraisemblable la
commission d'une contrefayon.

Section 3 : De la limitation des droits conferes par le brevet

Article 57 : Les droits decoulant du brevet ne s' etendent pas :

10 Aux actes relatifs a des objets mis dans le commerce au
Burundi ou dans tout autre pays par le titulaire du brevet ou
avec son consentement, avec pour consequence I'epuisement
des droits du titulaire du brevet;

2°A l'utilisation d'objets it bard d'aeronefs, de vehicules
terrestres ou de navires etrangers qui penetrent
temporairement ou accidentellement dans I' espace aerien, sur
le territoire ou dans les eaux du Burundi ;

30 Aux actes relatifs a une invention brevetee accomplis
uniquement a des fins experimentales dans le cas de la
recherche scientifique et technique;

40 Aux actes effectues par toute personne qui, de bonne foi,
avant la date de depot ou, lorsqu'une priorite est revendiquee,
a la date de priorite de la demande sur base de laquelle le
brevet est delivre et sur le territoire de l'Etat membre de

l'OMC utilisait l'invention ou faisait des preparatifs effectifs
et serieux pour I'utiliser dans le cas ou les actes ne different
pas dans leur nature ou leur finalite de I'utilisation anterieure
effective ou envisagee ;
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se Aux actes d'une personne qui realise, fabrique, utilise ou vend
une invention brevetee uniquement a des fins ayant un rapport
raisonnable avec le fait de recueillir et de communiquer des
informations requises en vertu d 'une loi du Burundi ou d 'un
pays autre que le Burundi reglementant la fabrication,
l'utilisation ou la vente de tout produit.

Article 58 : Le droit de l'utilisateur vise a l'article 57 point 4° ne peut etre
transfere ou devolu qu'avec l'entreprise ou la societe dans laquelle
ont eu lieu I'utilisation ou les preparatifs en vue de I'utilisation.

Article 59: Sans prejudice des dispositions de l'article 57 point 1°, le Ministre
ayant le commerce dans ses attributions a le droit de declarer, d'office
ou sur la demande, de toute partie interessee, que les droits de brevet
sont epuises et donc d'autoriser des tiers a importer le produitbrev:ete
ou un produit fabrique directement .ou indirectement au moyen de
l'invention brevetee d'un autre territoire lorsque ce produit n'est pas
disponible sur le territoire du Burundi Oll est disponible en qualite ou
en quantite insuffisante pour satisfaire a la demande locale ou a des
prix que le Ministre considere comme abusifs ou pour tout autre
motif d'interet public, y compris des pratiques anticoncurrentielles, a
condition que:

1° Le produit ait ete introduit dans les circuits commerciaux sur
le territoire d' Oll il sera importe par le titulaire du brevet ou
avec son consentement ;

2° Le brevet revendiquant le produit ou le procede utilise pour sa
fabrication est en vigueur sur le territoire a partir duquel le
produit sera importe et est la propriete de la meme personne
qui· est titulaire du brevet au Burundi ou par une personne
sous son controle.

Article 60: Lorsque l'importateur n'atteint pas l'objectif qui avait justifie la
decision du Ministre ayant le commerce dans ses attributions de
considerer les droits de brevet comme epuises, le Ministre annule
l'autorisation d'office ou sur la demande du titulaire du brevet.

~.
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Article 61: Lorsque les conditions qui ont abouti a la decision du Ministre de
considerer le brevet comme epuise cessent d'exister, le Ministre peut,
d' office ou sur la demande du titulaire du brevet ou du proprietaire de
la marque, annul er l'autorisation, a condition que les interets
legitimes de l'importateur soient sauvegardes, avec notamment pour
consequence que l'importateur conserve le droit de commercialiser
les produits qu'il detient en stock.

Section 4 : De la durt~e de protection et taxes annuelles

Article 62 : Le brevet expire au terme de la vingtieme annee a compter de la date
de depot.

Si le brevet est delivre plus de quatre ans apres la date de depot, la
duree de la protection conferee par ce brevet est automatiquement
prolong~e d~toute la periode ecoulee a compter de la date de depot.

Article 63 : Dne taxe annuelle progressive doit etre payee d'avance a la direction
de la propriete industrielle a compter de la premiere annee suivant la
date de depot de la demande de brevet afin de maintenir en vigueur le
brevet ou la demande de brevet.

Est dechu de tous ses droits, le brevete qui n'a pas acquitte son
annuite a la date du depot de sa demande de brevet.

Toutefois, le brevete beneficie d'un delai de grace de six mois pour
effectuer le versement. Dans cette hypothese, il est contralnt de payer
une redevance de retard pour paiement tardif.

Section 5 : De la restauration du brevet

Article 64 : Lorsque la protection conferee par un brevet n'a pas ete renouvelee
en raison des circonstances independantes de la volonte du titulaire,
celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe
annuelle requise et, le cas echeant, le paiement d 'une redevance de
retard, en demander la restauration, dans un delai de six mois a partir
de la date ou les circonstances susmentionnees ont cesse d' exister et,
au plus tard, dans le delai de deux ans a partir de la date ou le
renouvellement aurait dii etre fait.

~.
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Article 65 : La demande de restauration du brevet accompagnee des pieces de
paiement de la taxe, s'il echet, de la redevance de retard et des motifs
y afferents, est adressee au Directeur de la propriete industrielle.

Celui-ci examine les motifs susvises et restaure le brevet ou rejette la
demande si les motifs ne lui semblent pas fondes.

Article 66 : La restauration n'entraine pas une prolongation de la duree maximale
du brevet. Les tiers ayant commence d'exploiter l'invention apres
l'expiration du brevet ont le droit de continuer leur exploitation.

Article 67 : La restauration du brevet entraine egalement celle des certificats
d'addition relatifs audit brevet. Les certificats d'addition pris par un
des ayants droit prpfitent cl tous les autres.

Les brevets restaures sont publies par le Directeur de la propriete
industrielle dans les formes prescrites par l'artic1e 44.

Article 68 : Les decisions du Directeur de la propriete industrielle sont
susceptibles de recours devant une Commission de recours dans un
delai de trente jours cl compter de la date de la notification.

La composition, les missions et le fonctionnement de ladite
Commission sont determines dans un decret.

Chapitre VI : Du contrat de licence.

Section 1. De la conclusion d'un contrat de licence et de sa duree

ArtiCle 69 : Le titulaire d'uri brevet peut, par contrat, conceder it une personne
physique ou morale une licence lui permettant d'exploiter l'invention
brevetee. La duree de la licence ne peut etre superieure cl celle du
brevet.

Le contrat de licence est etabli par ecrit et signe par les parties.

Article 70 : Lecontrat de licence doit etre inscrit au registre special des brevets
tenu par le Directeur de la propriete industrielle.

I1 n'a d'effets envers les tiers qu'apres inscription au registre susvise
et publication dans les formes prescrites au chapitre IV, section 8.
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Article 71 : La licence est radiec du registre cl la requete du titulaire du brevet ou
du concessionnaire de la licence sur presentation de la preuve de
l'expiration ou de la resolution du contrat de licence.

Article 72 : Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d 'une
licence n'exclut pour le concedant, ni la possibilite d'accorder des
licences cl d'autres personnes sous reserve qu'il en avise le
concessionnaire de la licence, ni celle d'exploiter lui-meme
l'invention brevetee.

Article 73 : La concession d'une licence exclusive interdit que le concedant de la
licence accorde des licences cl d' autres personnes et, en I' absence de
stipulations contraires du contrat de licence, qu'il exploite lui- meme
l'invention brevetee.

Section 2. Des clauses nulles

Article 74 : Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou
convenues en relation avec ces contrats pour autant qu' elles imposent
au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial,
des limitations ne resultant pas des droits conferes par le brevet ou
non necessaires pour le maintien des ces droits.

Article 75: Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n'est pas
cessible aux tiers et le concessionnaire de la licence n'est pas autorise
cl accorder des sous licences.

Article 76 : Ne sont pas considerees comme des limitations visees cl l'article 74 :

10 Les restrictions concemant la mesure, I' etendue ou la duree
d'exploitation de l'invention brevetee ;

20 L'obligation imposee au concessionnaire de la licence de
s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte cl la
validite du brevet.

Article 77 : La constatation des clauses nulles visees aux articles 74 et 76 est

faite par le tribunal competent cl la requete de toute partie interessee.

~.



d' accorder des
commerciales

25

Chapitre 'U : Des licences obligatoires ou non volontaires

Section 1 : De la licence obIigatoire pour decaut d'exploitation

Article 78 : Sur requete de toute personne interessee ou du ministere public,
presente (e) apres l'expiration d'un delai de quatre ans a compter de
la date du depot de la demande de brevet ou de trois ans a dater de la
delivrance du brevet, le delai expirant le plus tard devant etre
applique, une licence obligatoire ou non volontaire peut etre accordee
si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

10 L'interet public, en particulier la securite nationale, la
nutrition, la sante ou le developpement d' autres secteurs
vitaux de l'economie nationale l'exige ;

2° Un orgam~judiciaire ou administratif a juge que la maniere
dont le titulaire du brevet Oll son preneur de licence exploite
l'invention est abusive, anticoncurrentieIle Oll ne satisfait pas
a des conditions raisonnables de la demande du produit
protege en qualite et en quantite suffisantes ;

3° En raison du refus du titulaire du brevet
licences a des conditions et modaIites

raisonnables ;

4° L'etabIissement ou le developpement d'activites industrieIles
ou commerciales subissent injustement ou substantieIlement
un prejudice.

Toutefois, une licence obligatoire n'est pas accordee si le titulaire du
brevet justifie le defaut d' exploitation par des motifs legitimes.

Section 2 : De la licence obligatoire pour brevet de dependance

Article 79 : Lorsqu 'une invention protegee par un brevet ne peut etre exploitee
sans qu'il soit porte atteinte aux droits attaches a un brevet anterieur
dont le titulaire refuse l'autorisation d'utilisation a des conditions et
modalites commerciales raisonnables, le titulaire du brevet ulterieur
peut obtenir du tribunal une licence non volontaire pour cette
utilisation, aux memes conditions que celIes qui s'appliquent aux
licences non volontaires accordees en vertu de l'article 78 ainsi

qu'aux conditions additionnelles suivantes :
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1° L'invention revendiquee dans le brevet ulterieur represente un

progres technique important d'un

considerable par rapport it 1'invention

brevet anterieur ;

inten~t economique

revendiquee dans le

2° Le titulaire du brevet anterieur a droit it une licence reciproque

it des conditions raisonnables pour .utiliser l'invention

revendiquee ;

3° L'utilisation autorisee en rapport avec le brevet anterieur est

incessible sauf si le brevet ulterieur est egalement cede.

Section 3: Des licences obl,igatoires accordees par le Ministre ayant le
commerce dans ses attributions,

Article 80 : Le Ministre peutdecider que, meme sans I'accord du titulaire du

brevet, un service de I,Etat ou un tiers designe par lui exploite
l'invention.

Chaque demande de licence obligatoire est examinee par le Ministre

eu egard aux caracteristiques qui lui sont propres. L'exploitation de

l'invention est limitee aux fins pour lesquelles la licence a ete

concedee et est subordonnee au paiement au titulaire d'une

remuneration appropriee selon le cas d'espece, compte tenu de la

valeur economique de la decision du Ministre, telle qu' elle est

determinee dans ladite decision et, lorsque la decision a ete prise en

vertu d'une decision judiciaire, compte tenu de la necessite de

corriger des pratiques anticoncurrentielles.

Le Ministre prend sa decision apres avoir entendu le titulaire du

brevet et toute personne interessee, s'ils souhaitent etre entendus.

Article 81 : La decision relative it la remuneration au titre d'une licence

obligatoire portant sur un brevet revendiquant un produit

pharmaceutique ou un pro cede de fabrication d'un produit

pharmaceutique doit tenir compte, le cas echeant, des modalites et

conditions fixees dans la decision du Conseil general de l'OMC du

30 aout 2003 pour autant qu'un autre procede d~ fabrication du meme

produit ne soit pas connu ou ne soitpas disponible.

~'
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Article 82 : Le Ministre peut, ~1 la demande du titulaire du brevet, apres avoir

entendu les parties, modifier les termes de la decision autorisant

l'exploitation de l'invention brevetee dans la mesure ou un

changement de circonstances justifie une telle modification.

Article 83 : Le Ministre met fin a la licence obligatoire, it la demande du titulaire

du brevet, lorsqu'il est convaincu que les circonstances qui l'ont

conduit a prendre sa decision ont cesse d'exister et ne se reproduiront

pas ou que le service d'Etat ou le tiers designe par lui n'a pas

respecte les termes de la decision.

Article 84 : La licence obligatoire ne peut etre transferee qu'avec l'entreprise ou

le fonds de commerce de cette personne ou avec la partie de

l' entreprise ou du, fonds de commerce dans le cadre de laquelle

l'invention brevetee est exploitee.

Article 85 : La licence obligatoire est toujours non exclusive. En consequence

elle n'interdit pas:

l'exploitation de l'invention par le titulaire du brevet lui

meme, soit par fabrication au Burundi, soit par importation,

soit par les deux moyens ;

la conclusion de contrats de licence par le titulaire du brevet;

la poursuite de l' exercice, par le titulaire du brevet, des droits

qui Iui sont conferes.

Article 86 : La demande de licence obligatoire doit etre adressee au Ministre

ayant le commerce dans ses attributions.

EIle do it etre accompagnee d'une preuve indiquant que le titulaire du
brevet a refuse d'accorder au demandeur une licence contractuelle

suivant des conditions et des modalites raisonnables et dans un delai

raisonnable.

Sauf circonstances particulieres, le delai maximum est de six mois

entre la date a laquelle le titulaire du brevet a ete informe de la
demande de licence volontaire et la date a laquelle le demandeur a

ete informe par le titulaire du brevet de la decision definitive du refus

de la proposition.
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Article 87 : prCUH'S deUDC tcnl;.i11Ved'obtenir une licence volontaire visees it

].article 86 ne sont pas requises en cas d'urgence nationale ou

d'autres circonstanccs d'extreme urgence, en cas d'utilisation

publique non commerciale ou lorsque la licence est octroyee pour

remedier it une pratique reconnue anticoncurrentielle it l'issue d'une

procedure judiciaire ou administrative.

Toutefois, en pareil cas, le titulaire du brevet doit etre avise de la

decision prise.

Article 88 : L'exploitation de l'invention par le service de l'Etat ou le tiers

auquel le Ministre a concede une licence doit avoir pour principal

objet l'approvisionnement du marche du Burundi, sauf si la licence

obligatoire conceme un brevet portant sur un produit pharmaceutique

ou un procede de, fabrication d'un produit pharmaceutique, pour

autantqu'l.ln autre pro cede de fabrication du meme produit ne soit pas

connu ou disponible et que la licence a pour objet l'exportation des

produits brevetes ou des produits fabriques au moyen du procede

brevete dans un territoire ou un pays etranger dans lequel les

capacit6s de fabrication sont inexistantes ou insuffisantes,
conformement aux modalites fixees dans la decision du Conseil

general de l'OMC du 30 aout 2003.

Article 89: Les licences obligatoires pour l'exploitation d'inventions clans le

domaine des techniques des semi-conducteurs ne sont concedees que

pour I'utilisation publique non cOIP.merciale ou lorsqu 'un organe
administratif ou judiciaire a juge que la maniere dont l'invention

brevetee est exploitee par le titulaire du brevet ou son preneur de
licence est anticoncurrentielle.

Article 90 : Lorsqu'une licence obligatoire est octroyee en vertu de l'article 80, le

titulaire du premier brevet a droit it une licence reciproque it des

conditions it determiner dans le reglement d'execution pour exploiter

l'invention revendiquee dans le second brevet.

La licence concedee sur le premier brevet ne peut pas etre cedee sans

que soit cede le second brevet.

f1
(
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Section 4: i )' «(1) (rune licence obligatoire J '

Article 91 : La requete en octroi d'une licence oY .~;;'; l c;< <.C ('(\;:;)1 le
tribunal du Commerce du domicile dll OlJ 51 ccnc-ci Tt';sicJc a

l'etranger, devant le tribunal du lieu ou il a eJu domicile ou constitue
un mandataire aux fins du depot.

Le titulaire du brevet ou son mandataire est notifie de la requete au
plus tard dans un delai de huit jours.

Article 92 : La requete doit contenir :

les noms et I' adresse du requerant ;

le titre de l'invention brevetee et le numero du brevet dont la

licence obligatoire est demandee;

la preuve que l'exploitation industrielIe de l'invention

brevetee ne satisfait pas a des conditions raisonnables de la

demande du produit protege;

- la preuve que le requerant s' est prealablement adresse par
lettre recommandee au titulaire du brevet en lui demandant

une licence contractuelIe mais qu'il n'a pas pu obtenir de lui
une telIe licence a des conditions et des modalites

commerciales dans un delai raisonnable ;

la preuve que le requerant est capable d' exploiter
industrielIement l'invention brevetee.

Article 93 : Le tribunal saisi examine si la requete en octroi de la licence

obligatoire satisfait aux conditions fixees par le present chapitre.

Apres instruction du dossier, le tribunal prend une decision qUI
accorde la licence non volontaire ou la refuse.

Article 94.-l Lorsque la licence obligatoire est accordee, la decision du tribunal
precise:

10 Le champ d'application de la licence c'est a dire les actes

auxquels elle s' etend et sa periode de validite etant entendu

qu'une licence non obligatoire ne couvre pas l'acte

d'importer ;
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2° La redevance due par le beneficiaire de la licence au titulaire

du brevet, en l'absence d'accord entre les parties. Cette

redevance doit etre equitable et peut faire l'objet d'une

revision judiciaire.

Article 95 : Le tribunal notifie la decision au Directeur de la propriete

industrielle, au requerant ainsi qu'au titulaire du brevet. La meme

decision est portee it la connaissance de tout beneficiaire d'une

licence dont le nom figure au registre special des brevets par le

Directeur de la propriete industrielle. Cette decision fait l'objet d'une

publication au Bulletin Officiel du Burundi et sur le site intemet du

Ministere ayant le commerce dans ses attributions.

Section 5. Du recours contre la decision d'octroi d'une licence obligatoire

Article 96 : Le titulaire du brevet, le beneficiaire d'une licence dont le nom figure

au registre special ou toute personne ayant requis l'octroi d'une

licence obligatoire peuvent, dans un delai d'un mois, it compter de la

notification, former un recours contre la decision rendue par le

premier juge devant la juri diction superieure competente.

Article 91 : Le recours exerce contre la decision d'octroi d'une licence
obligatoire en suspend l'execution. La decision rendue sur recours est
communiquee au Directeur de la propriete industrielle en vue de sa
publication.

Section 6. Des droits et obligations du beneficiaire d'une licence obligatoire .

Article 98.-!. Dne licence obligatoire autorise son beneficiaire it exploiter
l'invention brevetee conformement aux conditions fixees par le
tribunal.

Article 99.J. L'octroi de la licence obligatoire n'affecte pas les contrats de licence
ou les licences obligatoires en vigueur et n'exclut ni la conclusion
d'autres contrats de licence ni l'octroi d'autres licences non
volontaires.

Toutefois, il est interdit au brevete de conclure des contrats de licence
it des conditions plus avantageuses que celles des licences
obligatoires.

~.
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Section 7. De la limitation de la licence obJj~alOh,.

Article 100: Le beneficiaire de la licence ObJif'2il'1' liC' peuL sans le
consentement du titulaire du breveL GOJ1ncr a un tiers

l'autorisation d'accomplir les actes rentrant dans le champ
d'application de sa licence non volontaire.

Nonobstant les dispositions de l'article 84, la licence obligatoire
peut etre transmise avec l'etablissement du beneficiaire de la
licence ou avec la partie de cet etablissement qui exploite
l'invention brevetee.

Section 8. De la modification et du retrait de la licence obIigatoire

Article 101: Sur requete du titulaire du brevet ou du beneficiaire de la licence
obligatoire, le tribunal competent peut modifier la decision d'octroi
de la licence obligatoire lorsque des faits nouveaux le justifient.

Article 102: Le tribunal retire la licence obligatoire sur demande du titulaire de
brevet dans I'un des cas suivants :

10 Le motif de son octroi a cesse d'exister ;

20 Son beneficiaire ne respecte pas le champ d'application de sa
licence;

30 Son beneficiaire est en retard dans le versement de la

redevance prevue cl l'article 94.

(\A..<iA.
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Chapinc 1. De rC])ngi~tlCnHTl du modc,., ('·utilite

Section 1. Des modeles d'utilite susceptiblcs d'enregistrement

Article 103: Une invention est susceptible d'enregistrement en tant que modele
d'utilite si elle est nouvelle, implique une activite suffisamment
inventive et peut Stre d'application industrielle.

Un modele d'utilite est nouveau s'il n'y a pas d'anteriorite dans
l'etat de la technique.

Article 104: L'etat de la technique comprend tout ce qui a ete divulgue au
public, en tout lieu du monde, par une publication sous forme
tangjble .0\1 par une divulgation orale, par un usage ou d'une toute
autre fayon, avant la date de depot ou, le cas echeant, la date de
priorite de la demande dans laquelle l'invention est revendiquee.

Article 105: Une divulgation de l'invention n'est pas prise en consideration
lorsque:

10 Elle est intervenue au cours des douze mois precedant la date
de depot ou, le cas echeant, la date de priorite de la demande ;

20 Elle a resulte directement ou indirectement d'actes frauduleux

commis par le deposant Oll son predecesseur en droit;

3° Elle a resulte d'un abus commis par un tiers it l'egard du
deposant ou de son predecesseur en droit.

Article 106: Un modele d'utilite est considere comme impliquant une activite
suffisamment inventive si, pour un homme du metier ayant des
connaissances et une habilete moyennes, compte tenu des
differences et des similitudes entre le modele d'utilite revendique
et l'etat de la technique divulguee au public defini it I'article 103,
le modele d'utilite ne decoule pas communement de l'etat de la
technique interessant pour I'homme du metier moyen.

Article 107: Un modele d'utilite est considere comme susceptible d'application
industrielle si son objet peut Hre entierement ou partiellement
fabrique ou utilise dans tout genre d'industrie.



·.1strie s'entend corn: ;_,::- me ;:Cl1\J!(;

" ;, ; _", ,t' l'homme aboutissanl '-: produclJOn des biens et
C :- ;;:.C1Y]((: :. il couvre en particulicr J'anisan3L J'agriculture, la
pcche el lcs services.

Article 108: Les modeles d'utilite dont il est necessaire d'interdire
I' exploitation commerciale sur le territoire du Burundi pour
proteger I' ordre public et les bonnes mceurs ne peuvent pas etre
enregistres.

Section 2. Du droit au certificat d'enregistrement de modele d'utilite

Article 109: Le droit au certificat de modele d'utilite appartient it l'inventeur.

Si plusieurs personnes ont fait un modele d'utilite en commun, le
droit au certificat leur appartient en commun.

Article 110: Lorsque plusieurs personnes ont fait la meme invention
independamment les unes des autres, le droit au certificat
appartient it celle qui a depose la demande dont la date de depot, la
date de priorite valablement revendiquee est la plus ancienne, pour
autant que ladite demande ne soit pas retiree, abandonnee ou
rejetee.

Pour etablir le droit de preference, le tribunal tient compte de la
mgt';Arl3 r,:a."T~nr1;"..•.•6.a rl..,,"t"'aC"l l~n .rl~_ ....._...1_ ..•
.•...•..u..•.••..•."".L"'" .l.""" "",UU.l'i u."-' ••..•.\..I.a~.l~ .1""''' U~111allU~~.

Article 111: L'inventeur est mentionne comme tel dans le certificat, sauf si,
dans une declaration ecrite speciale signee par lui et adressee au
Directeur de la propriete industrielle, il indique qu'il souhaite ne
pas etre mentionne. Toute promesse ou tout engagement pris it

l'egard de quiconque par l'inventeur de faire une telle declaration
est depourvue d' effet juridique.

Article 112: Le droit au certificat peut etre cede ou transmis par VOle
successorale.

~.
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clus de la protection par le ('Cl i· ,(; rj" enn; iqlement
.utilite

, c .• cJus de la protection par certificat :

]cs decouvertes, les theories scientifiques et les methodes
mathematiques ;

les plans, principes ou methodes dans le domaine des activites
economiques, dans I' exercice d' activites purement
intellectuelles ou en matiere de jeu ;

les methodes de traitement chirurgical ou therapeutique du
corps humain ou animal ainsi que les methodes de diagnostic
appliquees .au corps humain ou animal; cette disposition ne
s'appliqJle pas aux produits utilises pour la mise en ceuvr~
d'une de ces methodes;

les substances naturelles, meme si elles sont purifiees,
synthetisees ou isolees d'une autre maniere; cette disposition
ne s'applique pas aux procedes permettant d'isoler ces
substances naturelles de leur environnement original;

les substances connues pour lesquelles une nouvelle
utilisation a ete decouverte;

ies vegetaux et ies animaux, y compris les parties de ceux-ci,
autres que les micro-organismes, et les procedes
essentiellement biologiques d'obtention de vegetaux ou
d'animaux et de parties de ceux-ci, autres que les procedes
non biologiques et microbiologiques ;

les races animales et les varietes vegetales ;

les certificats d'enregistrement de modele d'utilite dont
l'exploitation est contraire cl l'ordre public et aux bonnes
mreurs, etant entendu que l'exploitation dudit certificat n'est
pas contraire cl l'ordre public et aux bonnes mceurs du seul fait
que cette exploitation est interdite par la legislation.

les produits pharmaceutiques, jusqu' au 1er janvier 2016.

~.
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Artic l L14: Les dispositions de l' article 113 ne s' appliquent pas:

aux certificats de procede qui consistent totalement ou
partieIlement en des procedures qui sont accomplies par un
ordinateur et sont dirigees par un programme d' ordinateur ;

aux certificats de produit consistant en des elements d'une
invention mise en reuvre par ordinateur, en particulier un
code informatique dechiffrable par machine stocke sur un
support materiel tel que disquette, disque dur d'ordinateur ou
memo ire d'ordinateur et un calculateur universel dont la

nouveaute par rapport a I' etat de la technique decoule
principalement de sa combinaison avec un logiciel specifique.

11 est entendu, que les deposants de demande de certificat de
mode le. d 'utilite lie aux ordinateurs vises ont renonce a leur droit

. '.' •••. ',' t .,-' . -. 1~:~ .. ,

a"une eventUelle protection au titre du droit d'auteur.

Chapitre Ill: De la demande de certificat d' enregistrement de modele
d'utilite

Section 1. Du depot de la demande d'enregistrement

Article115: La demande de certificat d'enregistrement de modele d'utilite est
deposee aupres du Directeur de la propriete industrieIle. Elle
comprend une requete, une description, une Oll plusieurs
revendications, un ou plusieurs dessins, le cas echeant, et un
abrege. Le depot de la demande est soumis au paiement de la taxe
prescrite.

Article t!§....;. La requete comprend une petition en delivrance d'un certificat, le
nom du deposant, de l'inventeur et le cas echeant, du mandataire et
les autres renseignements prescrits relatifs aces personnes ainsi
que le titre du modele d'utilite.

Lorsque le deposant n'est pas l'inventeur, la requete est
accompagnee d'une declaration justifiant du droit du d6posant au
certificat.
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Article 11 J l l scription doit divulguer le mod, '. d 'utilite d'une maniere
lsamment claire et complete pour ql'"l1J1e personne du metier

8)'311t des connaissances et une ha "iete moyennes puis se
l' executer.

ElIe doit en particulier indiquer comment le modele d'utilite
revendique accrolt l'utilite ou la fonctionnalite de l'objet.

Article 118: Les revendications definissent la matiere pour laquelle la
protection est demandee. La description et les dessins peuvent
servir a interpreter les revendications. Celles-ci doivent Stre
claires, concises et se fonder entierement sur la description.

Des dessins sont fournis lorsqu'ils sont necessaires a l'intelIigence
du modele d'utilite.

Article 119: L'abrege sert exclusivement a des fins d'information technique. Il
n'est pas pris en consideration pour apprecier l'etendue de la
protection.

Article 120: Le deposant peut, avant la decision de delivrance du certificat
d'enregistrement de modele d'utilite, retirer la demande a tout
moment pendant qu'elle est en instance.

Section 2. De l'unite de l'invention, de la modification et de la division de la
demande

Article 121: La demande ne peut porter que sur un seul modele d'utilite ou un
groupe de modeles d'utilite lies entre eux de telle sorte qu'ils ne "
forment qu'un seul concept inventif general.

Article 122: Le deposant peut modifier la demande, mais la modification ne
doit pas aller au-deIa de la matiere revendiquee dans la demande
initiale jusqu'au moment Oll it est constate que la demande remplit
les conditions necessaires pour donner lieu a la delivrance du
certificat.

Article 123: Le deposant peut diviser la demande en plusieurs demandes
appeIees demandes divisionnaires jusqu'au moment Oll la demande
remplit les conditions necessaires pour donner lieu a la delivrance
du certificat. Cependant, aucune demande divisionnaire ne doit
aller au-dela de la matiere revendiquee dans la demande initiale et
doit couvrir un concept inventif dans son integralite.



Chaque demande divisionnaire est (c rer.,; i: le depot
Cl, le cas echeant, la date de priorite de la dernandc initia1c.

Section 3. De la revendication de priorite

Article 124: Quiconque veut se prevaloir de la priorite d'un depot anterieur est
tenu de joindre a sa demande de certificat de modele d'utilite ou de
faire parvenir au Directeur de la propriete industrielle au plus tard
dans un delai de douze mois a compter du depot de sa demande :

1° Dne declaration ecrite indiquant la date et le numero de ce
depot anterieur, le pays dans lequel il a ete effectue et le nom
du deposant ;

2° Dne.eopie certifiee conforme de ladite demande anterieure ;

3° Dne autorisation ecrite du deposant ou de ses ayants droit
l'habilitant a se prevaloir de la priorite en cause s'il n'est pas
auteur de cette demande.

Article 125: Le demandeur qui entend se prevaloir pour une meme demande de
plusieurs droits de priorite doit, pour chacun d'eux, observer les
memes prescriptions prevues it. l'article 124.

I1 doit en outre, acquitter une taxe par droit de priorite invoquee et
produire une justification du nraiement de cel!e-ci clans le meme~ ~
d61ai de douze mois prevu au meme article.

Article 126: Le defaut de remise en temps voulu de I'une quelconque des pieces
precitees, entraine de plein droit, pour la seule demande
consideree, la perte au droit de priorite invoque.

Toute piece parvenue au Directeur de la propriete industrielle au
del a de douze mois apres le depot de la demande d' enregistrement
est declaree irrecevable.

Article 127 : Le depot au Burundi de cette demande de revendication de priorite
..avant l'expiration du delai de douze meis ne peutetre invalide par
aucun acte pose dans l'intervalle et notamment par un autre depot,
une publication de l'invention ou son exploitation.
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Section 4. Des demandes de certificat d'enreghtrement de modele d'utilite
introduites a I'etranger

Article 128: Quiconque entend se prevaloir d'un depot d'une demande
anterieure portant sur la meme invention que celle revendiquee
dans la demande deposee au Burundi doit produire :

1° Vn document indiquant la demande et le numero de toute
demande de certificat depose it l'etranger ;

2° Vne copie de toute communication re9ue par le deposant au
sujet des resultats de toute recherche ou de tout examen
effectue en ce qui conceme la dernande etrangere ;

3° Vne copie<du certificat delivre sur la base de la demande
etrangere;

4° Vne copie de toute decision definitive portant rejet de la
demande etrangere ou de la requere en delivrance formulee
dans la demande etrangere ;

5° Vne copie de toute decision defmitive annul ant le certificat
delivre sur la base de la demande etrangere.

SectionS. De la date de depot et du classement

Article 129: Le Directeur de la propriete industrielle accorde, comme date de
depot, la date de la reception de la demande, pour autant qu'elle
contienne:

1° Vne indication expresse ou implicite seIon laquelle la
delivrance d'un certificat de modeled'utilite est demandee;

2° Des indications permettant d'etabIir l'identite du deposant ;

3° Vne partie des indications qui constituent une description
d'un modele d'utilite ;

4° Vne ou plusieurs revendications precisant les elements
caracteristiques du modele d ,utilite.

~.
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Article 130: Lorsque le DirecteUi 1:1 pJOpri U:l r ic j k constate it la
reception d'une demandc de depot ( .. y <- elk-cl ne rcmpJit pas les
conditions enoncees ~ Lirticle J 29, ilWilC k dc':posant a faire la
correction necessaire et accorde, COlnme date de depot, la date de
la reception de la correction requise.

Toutefois, s'il n'est procede it aucune correction, la demande est
reputee n'avoir pas ete deposee.

Article 131 :

Article 132 :

Lorsque la demande renvoie it des dessins qui n'y sont pas indus,
le Directeur de la propriete industrielle invite le deposant it foumir
les dessins manquants. Si le deposant donne suite it cette invitation,
le Directeur de la propriete industrielle accorde, comme date de
depot, la date de reception desdits dessins.

J.:)~ns:le, ca,s pontraire, il accorde· oomme date de depot, la date de
reception de la demande et traite tout renvoi it ces dessins comme
inexistant.

Le Directeur de la propriete industrielle ordonne que le modele
d'utilite qui fait l'objet d'une demande de certificat soit classe. Le
classement s' opere conformement it la classification intemationale.

Section 6. De l'examen de la demande et de la delivrance du certificat

Article 133: Pour toute demande de certificat d'enregistrement de modele
d'utilite, il est effectue un examen visant it etablir que:

1° La creation qui fait I' objet de la demande de certificat
d'enregistrement n'est pas exclu en vertu des dispositions des
articles 113 et 114 de la presente loi sur la protection conferee
par le modele d'utilite ;

2° Les revendications sont conformes aux dispositions de
l'article 129 de la presente loi ;

3° Les dispositions de l'article 121 de la presente loi sont
respectees ;
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4° Au moment cl, dc'p6t de 18 dem:j',de du certificat
d'· ". 1 d·1 .' r- 'cl' .enreglstrement, u)'C' aeman e cc CCI~llJ1c:tenreglc;trement
deposee exterieurement ou beneficiam d'une priorite
anterieure valablement revendiquee et concernant la meme
invention n'est pas encore en instance de clelivrance ;

5° L'invention est nouvelle et susceptible d'application
industrielle.

Article 134: Lorsque le Directeur de la propriete industrielle constate que la
demande remplit les conditions indiquees a l'article 133, it delivre
le certificat du modele d'utilite demande.

A cet effet, il avise le deposant de la delivrance du certificat et lui
remet un exemplaire apres I'avoir enregistre.

En outre, le Directeur de la propriete industrielle pub lie une
mention de la delivrance du certificat dans le Bulletin Officiel du

Burundi et met des copies du certificat a la disposition du public
moyennant paiement de la taxe prescrite.

Article 135: Toute demande dans laquelle n'ont pas e16 observees, les
prescriptions des articles 115 a 122 est irreguliere. Cette
irregularite est notifiee au deposant ou a son mandataire en
l'invitant de regulariser les pieces dans un delai de trois mois a
compter de la date de notification.
Ce delai peut etre augmente de trente jours en cas de necessite
justifiee sur requete du deposant ou son mandataire.

La demande ainsi regularisee dans ledit delai conserve la date de la
demande initiale. Dans le cas ou les pieces regularisees ne sont
pas fournies dans les delais impartis, la demande de certificat
d'enregistrement de modele d'utilite est rejetee.

Article 136: Le Directeur de la propriete industrielle, sur demande du titulaire
du certificat, apporte au texte ou aux dessins du certificat des
modifications destinees a limiter l' etendue de la protection
conferee, sous reserve que ces modifications n'aient pas pour
resultat que lamatiere revendiquee contenue dans le certificat aille
au-dela de la matiere revendiquee dans la demande initiale sur la
base de laquelle le certificat a ete delivre.

~.
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Seclion 7. Des droits conferes par le certificat de modele d'utilite
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Article 137: Un certificat de modele d'utilite confere it son titulaire le droit

d'empecher des tiers d'exploiter le modele d'utilite enregistre au
Burundi.

Par exploitation d'un modele d'utilite, on entend des actes
suivants:

fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le
produit;
detenir ce produit aux fins de l'offrir en vente, de le vendre ou
de 1'utiliser.

Article 138: Le titulaire.dll certificat a aussi le droit de ceder ou de transferer
, par voie successorale le modele d'utilite et de conc1ure des contrats

de licence.

Article 139: Le titulaire du certificat de modele d'utilite dispose d'un droit
d' engager une procedure judiciaire devant le juge competent contre
toute personne qui contrefait un certificat du modele d'utilite en
accomplissant, sans son consentement, l'un des actes mentionnes it

l'article 137 ou qui rendent vraisemblable la commission d'une
contrefa~on.

Section 8. De la limitation des droits conferes par ie certificat du modele
d'utilite

Article 140: Les droits decoulant du certificat de modele d'utilite ne s'etendent
nas:
.I.

10 Aux actes relatifs it des objets mis dans le commerce au
Burundi ou dans tout autre pays par le titulaire du certificat de
modele d'utilite ou avec son consentement avec pour
consequence I' epuisement des droits du titulaire de certificat
de modele d 'utilite ;

2° A l'utilisation d'objets it bord d'aeronefs, de vehicules
terrestres ou de navires etrangers qui penetrent
temporairement ou accidentellement dans l'espace aerien, sur
le territoire ou dans les eaux du Burundi ;



30 Aux actes relatifs aux certificats de modele d'utilite accomplis
uniquement a des fins experimentales dans le cas de la
recherche scientifique et technique;

40 Aux actes effectues par toute personne qui, de bonne foi,
avant la date de depot ou lorsqu'une priorite est revendiquee,
a la date de priorite de la demande sur base de laquelle le
certificat est delivre, utilisait le certificat de modele d'utilite
ou faisait des preparatifs effectifs et serieux pour I'utiliser
dans le cas ou les actes ne different pas dans leur nature ou
leur finalite de I'utilisation anterieure effective ou envisagee.

50 Aux actes d'une personne qui realise, fabrique, utilise ou vend
un certificat de modele d'utilite uniquement a des fins ayant
un rapport 'raisonnable avec le fait de recueillir et de
communiquer des informations requises en vertu d'une loi du
Burundi ou d'un pays autre que le Burundi reglementant la
fabrication, I'utilisation ou la vente de tout produit.

Article 141: Le droit de l'utilisateur vise a l'article 140 ne peut etre transfere ou
devolu qu'avec l'entreprise ou la societe ou la partie de
l'entreprise, de la societe dans laquelle ont eu lieu l'utilisation ou
les preparatifs en vue de I'utilisation.

Article 142: Sans prejudice des dispositions de l'article 140, le Ministre ayant
le commerce dans ses attributions a le droit de declarer d'office ou
sur demande de toute partie interessee que les droits conferes par le
certificat de modele d'utilite sont, epuises et d'autoriser des tiers a
importer le produit fabrique directement ou indirectement au
moyen d'un certificat de modeIe d'utilite d'un autre territoire
lorsque ce produit n'est pas disponible sur le territoire du Burundi
ou est disponible en quantite ou qualite insuffisante pour satisfaire
a la demande locale ou a des prix que le Ministre considere comme
abusifs ou pour tout autre motif d'interet public y compris des
pratiques anticoncurrentielles a condition que:

10 Le produit ait ete introduit dans les circuits commerciaux sur
le territoire d'ou il sera importe par le titulaire du certificat ou
avec son consentement ;

~.
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2° Le certificat revendiquant le produit ou le procede utilise pour
sa fabrication est en vigueur sur le territoire cl partir duquelle
produit sera importe et est la propriete de la meme personne
qui est titulaire du certificat au Burundi ou par une personne
sous son controle.

Article 143: Lorsque l'importateur n'atteint pas l'objectif ayant justifie la
decision du Ministre ayant le commerce dans ses attributions de
considerer les droits conferes par le certificat comme epuise, le
Ministre annule I' autorisation d' office sur demande du titulaire du
certificat.

Article 144: Lorsque les conditions qui ont abouti cl la decision du Ministre de
considerer le certificat de modele d'utilite comme epuise cessent
d' exister, le Ministre ayant le commerce dans ses attributions peut,

.q.:o.fti~e pu .sur la demande du titulaire du certificat ou du
proprietaire de la marque, annuler l'autorisation cl condition que les
interets legitimes de l'importateur soient prises en consideration
avec notamment pour consequence que l'importateur conserve le
droit de commercialiser les produits qu'il detient en stock.

Section 9. De la duree de protection et taxes annueIles

Article 145: Le certificat de modele d'utilite s'eteint dix ans apres la date de
depot de la demande de certificat.

Cl' 1 • r- rl rl' 1 ,.p '1" ..:J '1' '. " .;;)1....e certlIlcat •..•e mOUeie u uti lIte est uCllvre pillS ae quatre ans
apres la date de depot, la duree de la protection conferee par ce
certificat est automatiquement prolongee de toute la periode
ecoulee cl compter de la date de depot.

Article 146 : Vne taxe annuelle progressive doit etre payee d'avance au
Directeur de la propriete industrielle cl compter de la premiere
annee suivant la date de depot de la demande de certificat de
modele d'utilite afin de maintenir en vigueur le certificat de
modele d'utilite ou sa demande.

Est dechu de tous ses droits, le titulaire du certificat de modele
d'utilite qui ne s'est pas acquitte de son annuite cl la date du depot
de la demande du certificat de modele d'utilite.
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Toute 'lj~. le titulaire du certificat de modele d'utilite beneficie

d'un dcJ:Ji de grace de six mois pour en effectuer le versement. Et
dans cettc hypothese, il est contraint de payer une redevance de
retard pour paiement tardif.

Section 10. Du retablissement du certificat de modele d'utilit6

Article 147: Lorsque la protection conferee par un certificat de modele d'utilite
n'a pas ete renouvelee en raison des circonstances independantes
de la volonte du titulaire, celui-ci ou ses ayants droit peuvent,
moyennant paiement de la taxe annuelle requise et le cas echeant le
paiement d 'une redevance de retard en demandant la restauration
dans un delai de six mois it partir de la date OU les circonstances
susmentionnees ont cesse d'exister et au plus tard dans le delai de
deux ans it partir de la date ou le renouvellement aurait dii Hre fait.

Article 148: La demande de retablissement du certificat accompagnee des
pieces de paiement de la taxe, s'il echet de la redevance de retard,
des motifs y afferants est adressee au Directeur de la propriete
industrielle.

Celui-ci examine si les motifs susvises sont fondes et restaure le

certificat. Au cas contraire, i1rejette la demande.

Article 149: Le retablissement du certificat de modele d'utilite n'entraine pas
une prolongation de la duree maximale du certificat.

Les tiers ayant cOIT'.mence d'exploiter le certificat apres son
expiration ont le droit de continuer leur exploitation.

Article 150: Le retablissement du certificat de modele d'utilite entraine

egalement celui du certificat d'addition y relatif pris par un des
ayants droit et profite it tous les autres.

Les certificats retablis sont publies par le Directeur de la propriete
industrielle dans les formes prescrites par la loi.

Article 151: Les decisions du Directeur de la propriete industrielle sont
susceptibles de recours devant une commission de recours dans un
delai de trente jours it compter de la date de la notification.

La composition, les missions et le fonctionnement de ladite
commission seront determinees par un decret.

~.
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Chapitre IV. Du contrat de licence

Section 1. De la conclusion d'un contrat de licence et de sa dun~e

Article 152: Le titulaire d'un certificat de modele d'utilite peut, par contrat,
conceder a une personne physique ou morale une licence lui
permettant d'exploiter le certificat de modele d'utilite. La duree de
la licence ne peut etre superieure a celle du certificat.

Le contrat de licence est etabli par ecrit et signe par les parties.

Article 153: Le contrat de licence doit etre inscrit au registre special de
certificat de modele d'utilite. Il n'a d'effets envers les tiers

qu' apres inscription au registre susvise et pu~lication dans l~s
formes prescfiies par la presente lar .

Article 154: La licence est radiee du registre a la requete du titulaire du
certificat ou du concessionnaire de la licence sur presentation de la
preuve de l'expiration ou de la resolution du contrat de licence.

Article 155: Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession
d'une licence n'exclut, pour le concedant, ni la possibilite
d'accorder des licences a d'autres personnes sous reserve qu'il en
avise le concessionnaire de la licence, ni celle d'exploiter lui
meme le certificat de modele d'utilite.

Article 156: La concession d'une licence exclusive interdit que le concedant de
la licence accorde des licences a d'autres personnes, et en
l'absence des stipulations contraires du contrat de licence, qu'il
exploite lui-meme le certificat de modele d'utilite.

Section 2. Des clauses nulles

Article 157: Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou
convenues en relation avec ces contrats pour autant qu' elles
imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou
commercial, des limitations ne resultant pas des dmits conferes par
le certificat de modele d 'utilite ou non necessaire pour le maintien
de ces dmits.

~.



46

Article 158: Sauf slipulation contraire du contrat de licence, la licence n'est pas
cessible aux tiers et le concessionnaire de la licence n'est pas
autorise a accorder des sous licences.

Article 159: Ne sont pas considerees comme des limitations visees a l'article
157 :

10 Les restrictions concemant la mesure, I' etendue ou la duree
d'exploitation du certificat de modele d'utilite ;

20 L'obligation imposee au concessionnaire de la licence de
s' abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte a la
validite du certificat de modele d'utilite.

Article 160: La constatation des clauses nulles visees aux articles 157, 158 et
159 n'est faite par le tribunal du <;ommerce a la requete de toute
partie interessee.

Chapitre V. Des licences obligatoires ou non volontaires

Section 1. De la licence obligatoire par decant d'exploitation

Article 161: Sur requete de toute personne interessee, presentee apres
l'expiration d'un delai de quatre ans a compter de la date de depot
de la demande du certificat ou de trois ans a dater de la delivrance

de certificat de modele d'utilite, le delai expirant le plus tard
devant Stre applique, une licence obligatoire ou non volontaire
peut etre accordee si i'une ou piusieurs des conditions suivantes
sont remplies :

10 L'interet public, en particulier la securite nationale, la
nutrition,
vitaux de l'economienationale l'exige ;

20 Un organe judiciaire ou administratif a juge que la maniere
dont le titulaire du certificat de modele d'utilite ou son

preneur de licence exploite le certificat de modele d'utilite est
abusive, anticoncurrentielle et ne satisfait pas a des conditions
raisonnables de la demande du produit protege en qualite et
en quantite suffisantes ;
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30 En raison du refus du titulaire du certificat de modele d'utilite
d'accorder des licences a des conditions et modalites

commerciales raisonnables ;

4° L'etablissement ou le developpement d'activites industrielles
ou commerciales subit injustement ou substantiellement un
prejudice.

Vne licence obligatoire n'est pas accordee si le titulaire du
certificat de modele d'utilite justifie le defaut d'exploitation par
des motifs legitimes.

Section 2. De la licence obligatoire pour certificat de dependance

Article 162: Lorsque le certificat de modele d'utilite protege par le certificat ne
peut etre exploite sans qu'il soit porte atteinte au droit attache a un
certificatde modele d 'utilite:anterieur dont le titulairerefuse~ .. '•• "- ., ..- ", '•.'.'- ~', ,'c •• ,' ._'

l'autorisation d'utilisation a des conditions et modalite

commerciales raisonnables, le titulaire du certificat ulterieur peut
obtenir du tribunal une licence non volontaire pour cette
utilisation, aux memes conditions que celles qui s'appliquent aux
licences non volontaires accordees en vertu de l'article 161 ainsi

qu' aux conditions additionnelles suivantes :

1° L'invention de modele d'utilite revendique dans le certificat
de modele d'utilite ulterieur represente un progres technique
important d'un interet economique considerable par rapport a
I'invention aui est revendiauee dans le certificat de modele.. ~ - - . -

d'utilite anterieur ;

2° Le titulaire du certificat anterieur a droit a une licence

reciproque a des conditions raisonnables pour utiliser le
'r _1 1'11> '1'" 1"certulcat {la moaele a. uture reven01que ;

3° L'utilisation autorisee en rapport avec le certificat anterieur
est incessible sauf si le certificat ulterieur est egalement cede.

~.
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Section 3. De l'octroi d'une licence obligatoire par le tribunal

Article 163: La requete en octroi d'une licence obligatoire est portee devant le
tribunal du Commerce du domicile du titulaire du certificat de

modele d'utilite ou si celui-ci reside 11 l'etranger, devant le tribunal
du lieu ou il a elu domicile ou constitue un mandataire aux fins du

depot.

Le titulaire du certificat ou son mandataire est notifie de la requete
au plus tard dans un delai de huit jours.

Article 164: La requete doit contenir :

- les noms et I' adresse du requerant ;

- le titre du certificat de modele d'utilite et le numero du

certificat dont la licence obligatoire est demandee ;

- la preuve que l' exploitation industrielle du certificat de

modele d'utilite ne satisfait pas 11 des conditions raisonnables

de la demande du produit protege;

- la preuve que le requerant s' est prealablement adresse par
lettre recommandee au titulaire du certificat de modele

d'utilite en lui demand ant une licence contractuelle mais

qu'il n'a pas pu obtenir de lui une telle licence 11 des
.•••.•• <I .•••• , •.••••.•• , •••

condItIOns et madames COmmerCIaieS cans un deial

raisonnable;

- la preuve que le requerant est capable d'exploiter
industriellement le certificat ;

-de modele d'utilite.

Article 165: Le tribunal saisi examine si la requete en octroi de la licence

obligatoire satisfait aux conditions fixees par les articles 162 a 164.

Apres instruction du dossier, le tribunal prend une decision qui
accorde la licence non volontaire ou la refuse.

~.
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Article 166: LorSC]llCla licence obligatoire est accordee, la decision du tribunal
precise:

1° Le champ d'application de la licence c'est cl dire les actes

auxquels elle s'etend et sa periode de validite etant entendu

qu'une licence non obligatoire ne couvre pas l'acte

d'importer;

2° La redevance due par le beneficiaire de la licence au titulaire

du certificat en l'absence d'accord entre les parties, doit etre

equitable et peut faire l'objet d'une revision judiciaire.

Article 167: Le tribunal notifie la decision au Directeur de la propriete

industrielle, au requerant ainsi qu'au titulaire du certificat. La

meme decision est portee cl la connaissance de tout beneficiaire

d'une licence dont le nom figure au registre special des certificats

par le Directeur de la propriete industrielle. Cette decision fait

l'objet d'une publication au Bulletin Officiel du Burundi et sur le

site internet du Ministere ayant le commerce dans ses attributions.

Section 4. Du recours contre la decision d'octroi d'une licence obIigatoire

Article 168: Le titulaire du certificat de modele d'utilite, le beneficiaire d'une

licence dont le nom figure au registre special ou toute personne

ayant requis l'octroi d'une licence obligatoire peuvent, dans un

a'e'l"a" l' a"u"if1 m- oi" a' "OYTlp--tpf' "e h nU--l'l~fi"!Atlu-,n l£'U--l,Cler -U-rl re"niir".•..•..•..•..•. ~, _ 1.":'.•. -.\000' .•. U .•."" .•..•....••..•. 1;'",.0'~_ .•..•..•. , .•..•..•..•..•. .•.••••.

contre la decision rendue par le premier juge devant la juridiction

superieure competente.

Article 169: Le recours exerce contre la decision d'octroi d'une licence

obligatoire en suspend I' execution. La decision rendue sur recours

est communiquee au Directeur de la propriete industrielle en vue

de sa publication.

Section 5. Des droits et obligations du beneticiaire d'une licence obIigatoire

Article 170: Vne licence obligatoire autorise son beneficiaire cl exploiter le
certificat de modele d'utilite conformement aux conditions fixees

par le tribunal.

~.
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Article 171: L'octroi de la licence obligatoire n'affecte pas les contrats de
licence ou les licences obligatoires en vigueur et n'exclut ni la
conclusion d'autres contrats de licence ni l'octroi d'autres licences
non volontaires.

Toutefois, il est interdit au titulaire du certificat de modele d'utilite
de conclure des contrats de licence cl des conditions plus
avantageuses que celles des licences obligatoires.

Section 6. De la limitation de la licence obligatoire

Article 172: Le beneficiaire de la licence obligatoire ne peut, sans le
consentement du titulaire du certificat de modele d'utilite, donner
cl un tiers l'aut<;>risation d'accompIir les actes rentrant dans le
champ d'application de sa licence non volontaire.

La licence obligatoire peut etre transmise avec l'etablissernent du
beneficiaire de la licence ou avec la partie de cet etablissement qui
exp10ite le certificat de mode1e d'utilite.

Section 7. De la modification et du retrait de la licence obligatoire

Article 173: Sur requete du titu1aire du certificat de mode le d'uti1ite ou du
beneficiaire de la licence obligatoire, le tribunal competent peut
modifier la decision d'octroi de la licence obligatoire lorsque des
faits nouveaux le justifient.

Article 174: Le tribunal retire la licence obligatoire sur demande du titulaire du
certificat de mode1e d'utilite dans 1'un des cas suivants :

1° Le motif de son octroi a cesse d'exister ;

2° Son beneficiaire ne respecte pas le champ d'application de sa
licence;

3° Son beneficiaire est en retard dans le versement de la

redevance prevue cl l'artic1e 166.
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Chapitre n'. Des dispositions communes aux brevets et aux certificats de
modeIe d'utilite

Section 1. Des actions en Dullite de brevet ou de certificat de modeIe d'utilite

Article 175: Le tribunal du commerce annule le certificat de modele d'utilite ou

le brevet si la personne qui demande I' annulation prouve que I'une
des conditions prevues aux articles 8 a 32 relatifs aux brevets et
aux articles 91 a 96 et I' article 103 relatifs aux certificats de

modele d'utilite n'est pas remplie ou si le titulaire du certificat
n'est pas l'inventeur ni son ayant cause.

Article 176: Si les motifs d'annulation ne sont etablis qu'en ce qui concerne
une partie de l'inyention ou du certificat de modele d'utilite, seule
la revendication ou les revendications correspondantes sont
annulees.

Article 177: Tout brevet ou tout certificat de modele d'utilite annule, toute
revendication ou partie de revendication annulee est repute nul a
la date de la delivrance du brevet ou du certificat.

Article 178: En cas de litige quant au droit au brevet ou au certificat de modele
d'utilite, la personne interessee peut demander au tribunal de lui
transferer le titre au lieu de I' annul er.

Article 179: La decision definitive du tribunal est notifiee au Directeur de la
propriete industrielle qui l'enregistre et la publie sans d61ai.

Section 2. De la transformation de la demande de brevet ou du certificat de
modele d'utilite

Article 180: Avant l'examen technique, une demande de brevet ou du certificat
de modele d'utilite ou en tout etat de cause, avant la delivrance
d'un brevet ou le rejet d'une demande de brevet, le deposant peut,
moyennant paiement de la redevance prescrite, transformer sa
demande en une demande de certificat de modele d'utilite a

laquelle est attribuee la date de depot de la demande initiale.

Article 181: Avant la delivrance d'un certificat de modele d'utilite ou le rejet
d'une demande de certificat de modele d'utilite, le deposant peut,
moyennant paiement de la redevance prescrite, transformer sa
demande en une demande de brevet a laquelle est attribuee la date
de depot de la demande initiale.

~.
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Article 182: Une demande ne peut pas etre transforn1ee plus d'une fois en
application des articles 180 et 181.

Article 183: Les dispositions du titre I de la 2eme Partie relatives aux brevets
ainsi que d'autres dispositions applicables aux brevets et aux
demandes de brevet sont applicables aux certificats de modele
d'utilite lorsqu'elles sont compatibles ou ne sont pas remplacees
par les dispositions du present titre.

TITRE Ill. DES DES SINS ET MODELES INDUSTRIELS

Chapitre I. Des dessins et mo4eles admis it l'enregistrement

..Section 1.De l'enregistrement des dessins et modeles industriels

Article 184: Pour etre admis a l'enregistrement, un dessin ou modele industriel
doit etre nouveau.

Un dessin ou modele industriel est repute nouveau s'il n'a pas ete
divulgue dans une que1conque partie du monde, par publication
sous une forme tangible ou par utilisation ou sous n'importe queUe
forme avant la date de depot ou, le cas echeant, la date de priorite
de la demande d' enregistrement.

Les dessins et modeles industriels et mentions contraires it l' orrlre

public ou aux bonnes mceurs ne sont pas admis a I'enregistrement.

Section 2. Des droits aux modeles industriels et mention du createur

Article 185: La propriete d'un des sin ou modele industriel appartient a celui qui
l'a cree ou a ses ayants droit mais le premier deposant est presume,
jusqu'a preuve du contraire, en etre le createur.

Si plusieurs personnes ont cree conjointement un dessin, le droit
aux dessins ou modeles industriels leur appartient.

Article 186: Si le dessin ou modele industriel a ete cree par un employe dans
l'execution d'un contrat de travail, le droit aux dessins ou modeles
industriels appartient a l' employeur sauf stipulation contraire du
contrat.

~.
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. 'jue les gall;> onomiques retires par l'employeur sont
disproportionnes par rapport au salaire de l'employe et par rapport
aux gains que l'employeur pouvait raisonnablement esperer de
l'apport inventif de son employe au moment OU il l'a engage,
l'employe a droit a une remuneration equitable.

Article 187: Si l'invention a ete faite par un employe en dehors de l'execution
d'un contrat de travail a l'aide de materiel, de donnees ou de
savoir-faire appartenant a l'employeur, le droit aux dessins ou
modeles industriels appartient a l'employeur, sauf stipulation
contraire du contrat.

L'employe qui a realise l'invention a droit a une remuneration au
moins equivalente a un tiers des gains directs et indirects nets
per9us par l'employeur au titre de l'exploitation de l'invention.

L'obligation de remuneration decoule de la realisation d'une
invention brevetable et non du brevet.

Toute promesse ou tout engagement pris par l'inventeur a l'egard
de son employeur a l'effet de renoncer a la remuneration a laquelle
il a droit en vertu de l'alinea precedent, est depourvu d'effets
juridiques.

Article 188: Si l'employeur ne depose pas de demande du dessin ou modele
industriel dans l'annee suivant la date a laquelle l'employe lui a
+'~~•.-~-+A~ p~_u~ •..•+~,",,,, If" ;!~r.~+ ':l'u'= u,.:less~"~e+ ~~·-··.:!·'·l"~;-...:I---l'1;e'1-.i.a.ii.. pail. U;;; i J.ilV\:i.l.Ll..U...1J.J., _ U.J.V.1L •...•. A __ !11~ t, l!!VUv v~ l!lUU~ .... ::S,

Y compris le droit de ceder ce droit a tout tiers interesse et de
conceder le dessin ou modele industriel sous licence ou de le ceder,
s'il est delivre, appartient a l'employe.

Article 189: Toute invention revendiquee dans une demande de dessin ou
modele industriel deposee par l'employe dans l'annee suivant
l'expiration du contrat de travail et qui s'inscrit dans le cadre des
activites principales de I' ancien employeur est reputee avoir ete
faite dans le cadre du contrat venu a expiration sauf preuve
contraire apportee par l'employe.

~.
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n OIl rnodele

Section 1. Du depot de la dernande

Article 190: La demande d'enregistrement d'un dessin ou modele industriel est
deposee aupres du Directeur de la propriete industrielle et
comprend une requete, des dessins, des photographies ou autres
representations graphiques appropriees de I' objet incorporant le
dessin ou rnodele industriel et l'indication du type de produits pour
lesquels le dessin ou modele industriel est destine a etre utilise.
Lorsqu'il s'agit d'un dessin bidimensionnel, la demande
d'enregistrement peut etre accompagnee d'un exemplaire de l'objet
incorporant le dessin. La demande est soumise au paiement de la
taxe prescrite. '

Article 191: Si. le deposant n'est pas le createur, la requete doit etre
accompagnee d'une declaration justifiant son droit a enregistrer le
dessin ou modele industriel.

Article 192: Deux ou plusieurs dessins ou modeles industriels peuvent faire
l'objet de la meme demande, a condition qu'ils relevent de la
meme classe de la classification intemationale ou qu'ils se
rapportent au meme ensemble ou assortiment d'articles.

Article 193: Au moment du depot de la demande, celle-ci peut contenir une
requete aux fins de l' ajournement de la publication du dessin Oll

modele apres son enregistrement pendant une periode n' excedant
pas douze mois a compter de la date du depot de la demande ou, si
une priorite est revendiquee, a compter de sa date de priorite.

Articie 194: Tant que la demande est en instance, le deposant peut la retirer a
tout moment.

Section 2. De l'examen, enregistrement ou publication des dessins ou modeles
industriels

Article 195: Le Directeur de la propriete industrielle accorde comme date de
depot la date de reception de la demande a condition que, it cette
date, la demande contienne des indications permettant d' etablir
l'identite du deposant et une representation graphique de l'objet
incorporant le dessin ou modeIe industriel.
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Article 196: Apres l'attribution de la date de depot, le Directeur de la propriete
industrielle examine si la demande remplit les conditions enoncees
it l'article 190 it 193 et dans le reglement d'execution et s'assure
que la taxe prescrite a ete payee.

Article 197 : Si le Directeur de la propriete industrielle constate que les
conditions visees aux articles 190 a 193 sont remplies, il publie
dans le Bulletin Officiel du Burundi et sur le site intern et du

Ministere ayant le commerce dans ses attributions un avis selon
lequel il est dispose it enregistrer le dessin ou modele industriel,
publie une mention de l'enregistrement et remet au deposant un
certificat d'enregistrement du dessin ou modele industriel. Dans le
cas contraire, il rejette la demande.

Article 19.8.: Dans un delaide quatre-vingt-dix jours it compter de la publication
de l'avis mentionne it l'article 197, le deposant doit payer la taxe
prescrite dont le montant est etabli de maniere it couvrir les frais
d'enregistrement, de publication et d'etablissement du certificat
d' enregistrement, ainsi que les frais de protection pendant une
periode de cinq ans.

Si la taxe n'est pas acquittee dans les delais, le Directeur de la
propriete industrielle peut prolonger le delai de quatre-vingt-dix
jours s'il est etabli que le deposant est en mesure de justifier son
incapacite de payer la taxe dans le deJai present

Dans le cas contraire, il rejette la demande. Les demandes rejetees
ne sont pas retablies.

Article 199: Nonobstant les dispositions enoncees it l'article 197 lorsqu'une
demande d'ajournement de la publication a ete presentee en vertu
de l'article 193, ni la representation du dessin ou modele industriel
ni le dossier relatif it la demande ne doit etre mis it la disposition du
public pour consultation apres I' enregistrement du dessin ou
modele industriel.

Dans ce cas, le Directeur de la propriete industrielle publie un avis
relatif it l'ajournement de la publication du dessin ou mbdele
industriel dans lequel sont indiquees l'identite du titulaire de
l' enregistrement, la date du depot de la demande, la duree de la
periode pendant laquelle l'ajoumement a ete demande et toute
autre information prescrite.
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/, r expiration de la pt':riode d'ajoumcmcnt, le Directeur de la
propriete industrielle Pl!blie le dessin ou modele industriel
enregistre.

Article 200: L'engagement au cours de la periode d'ajoumement d'une
procedure judiciaire portant sur un dessin ou modele industriel
enregistre est subordonne a la condition que les conditions
contenues dans le registre et dans le dossier relatif a la demande
soient communiquees a la personne visee par la procedure
judiciaire.

Chapitre Ill. De la revendication de priorite

Article 201: Quiconque veut, se prevaloir de la priorite d'un depot anterieur est
tenu de joindre a sa demande d'enregistrement de dessin ou modele
industriel, auplus ta.rd· dans tiil 'dela'!' de' douze mois' calcliie ~~
compter du depot de sa demande et de faire parvenir au Directeur
de la propriete industrielle :

1° Dne declaration ecrite indiquant la date et le numero de ce
depot anterieur, le pays dans lequel il a ete effectue et le nom
du deposant ;

2° Dne copie certifiee conforme de ladite demande anterieure ;

3° Dne autorisation ecrite du deposant ou de ses ayants droit
l'habilitant a se prevaloir de la priorite en cause s'il n'est pas
l'auteur de cette demande.

Article 202: Le demandeur qui entend se prevaloir pour une demande de
plusieurs droits de priorite doit, pour chacun d'eux, observer les
memes prescriptions enoncees it. l'article 201.

I1 doit en outre acquitter une taxe par droit de priorite invoque et
produire la justification du paiement de celle-ci dans le meme
delai de douze mois prevu au meme article.

Article 203: Le defaut de remise en temps voulu de 1'une quelconque des pieces
visees it. l'article 201 entraine de'plein droit pour la seule demande
consideree, la perte du benefice du droit de priorite invoque.

~.
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Article 204: Le depot au Burundi de cette demande de revendication de priorite
avant I'expiration du delai de douze mois ne peut etre invalide par
aucun acte pose dans l'intervalle, notamment par un autre depot,
une publication de la creation ou son exploitation.

Chapitre IV. Des droits conferes par l'enregistrement, durt~e et
renouvellement

Section 1. Des droits conferes par un certificat d'enregistrement d'un dessin
ou modele industriel

Article 205: Un certificat d'enregistrement d'un dessin ou modele industriel
confere it son titulaire le droit d'empecher des tiers d'exploiter le
dessin ou modele enregistre au Burundi.

Par exploitation d'un dessin ou modele industriel enregistre, on
entend la fabrication, la vente ou l'importation d'objets incorporant
le dessin ou modele industriel en question.

Section 2. De la limitation des droits conferes par le certificat
d'enregistrement d'un des sin ou modele industriel

Article 206: Les droits decoulant du certificat d'enregistrement du dessin ou
modele industriel ne s' etendent pas aux actes relatifs it des objets
mis dans le commerce au Burundi ou dans tout autre pays par le
titulaire du brevet ou avec son consentement.

Article 207: Sans prejudice des dispositions de l'article 185, le Ministre ayant
le commerce dans ses attributions a le droit de declarer, d'office ou
sur la demande de toute partie interessee, que les droits
d'enregistrement d'un dessin ou modele industriel sont epuises et
d'autoriser des tiers it importer le produit enregistre ou un produit
cree directement ou indirectement au moyen d'un certificat d'un
autre territoire lorsque ce produit n'est pas disponible sur le
territoire du Burundi ou est disponible en qualite ou en quantite
insuffisante pour satisfaire cl la demande locale ou cl des prix que le
Ministre considere comme abusifs ou pour tout autre motif
d'interet public, y compris des pratiques anticoncurrentielles, cl

condition que :
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1° Le produit ait ete introduit dans les circuits commerciaux
sur le territoire d'ou il sera importe par le titulaire du
certificat ou avec son consentement ;

2° Le certificat revendiquant le produit ou le procede utilise
pour sa creation est en vigueur sur le territoire a partir
duquel le produit sera importe et est la propriete de la
meme personne qui est titulaire du certificat au Burundi ou
par une personne sous son contr6le.

Article 208: Lorsque l'importateur n'atteint pas l'objectif ayant justifie la
decision du Ministre de considerer les droits du certificat comme
epuises, le Ministre annule l'autorisation d'office ou sur la
demande du titulaire du certificat.

Article 209: Lorsque les conditions qui ont abouti it la decision du Ministre de
considerer le certificat comme epuise cessent d'exister, le Ministre
peut, d'office ou sur la demande du titulaire du certificat ou du
proprietaire de la marque, annuler l'autorisation it condition que les
interets h~gitimes de l'importateur soient sauvegardes, avec
notamment pour consequence que l'importateur conserve le droit
de commercialiser les produits qu'il detient en stock.

Article 210: Le titulaire de l'enregistrement d'un dessin ou modele industriel a
le droit d'engager une procedure judiciaire contre quiconque porte
atteinte aux droits decoulant de I'enregistrement du dessin ou
modele en accomplissant, sans son consentement, l'un des actes
mentionnes it l'article 205 ou accomplit des actes qui rendent
vraisemblable le risque d'atteinte.

Section 3. De la duree de validite, taxe et decheance

Article 211: La duree de validite de l'enregistrement d'un dessin ou modele
industriel est de cinq ans it compter de -la date de depot de la
demande d' enregistrement.

A la demande du titulaire, conformement au reglement d'execution
et moyennant le paiement de la taxe prescrite, l'enregistrement
peut etre renouvele pour deux periodes consecutives de cinq ans
chacune.
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Article 212: Un delai de grace de six mois est accorde pour le paiement de la
taxe de renouvellement apres l'echeance, moyennant le paiement
de la redevance de retard prescrite. Dans le cas contraire, le dessin
ou modele enregistre est frappe de decheance.

Article 213: Les dessins et modeles enregistres frappes de decheance ne sont
pas retablis.

Chapitre V. Des contrats de licence relatifs aux dessins ou modeles industriels

Section 1. De la conclusion d'un contrat de licence

Article 214: Le titulaire d'un dessin ou modele industriel peut, par contrat,
donner it toute personne physique ou morale, une licence lui
permettant d'exploiter le dessin ou modele.

La duree de la licence ne peut etre superieure it celle de
I' enregistrement du dessin ou modele.

Sous peine de nullite, le contrat de licence doit etre contracte par .
ecrit et signe par Ies parties contractantes.

Article 215: Le contrat de licence doit etre inscrit sur le registre special des
dessins et modeles tenu par le Directeur de la propriete industrielle
moyennant paiement de la taxe prescrite. La licence n'est
opposable aux tiers qu'apres cette inscription et publication au
Bulletin Officiel du Burundi et sur le site internet du Ministere
ayant le commerce dans ses attributions.

Article 216: L'inscription d'une licence est radiee sur requete du titulaire du
dessin ou modele ou du preneur de licence sur presentation de la
preuve de I'expiration de la licence.

Section 2. Des clauses nulles

Article 217: Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou
convenues en relation avec ces contrats pour autant qu'elles
imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou
commercial, des limitations qui ne resultent pas des droits conferes
par I' enregistrement du dessin ou modele ou qui ne sont pas
necessaires au maintien de ces droits.
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Article 218: La constatation des clauses nulles visees a l'article 217 est faite par
le tribunal du commerce a la requete de toute partie interessee.

TITRE IV. DES SCHEMAS DE CONFIGURATION DE CIRCUITS
INTEGRES

Chapitre I. Des schemas de configuration de circuits integres admis it

I'enregistrement

Section 1. De I'enregistrement

Article 219: Pour etre admis cl l'enregistrement, un schema de configuration doit
etre original. Un schema de configuration est repute original s'il est
le fruit de l'effort,intellectuel de son createur et si, au moment de sa
creation, il n' est pas courant pour les createurs de schemas de
configuration et les fabricants de circuits integres.

Article 220: L' enregistrement du schema de configuration ne peut etre demande
que si celui-ci n'a pas encore fait l'objet d'une exploitation
commerciale ou s'il a fait l'objet d'une telle exploitation depuis
deux ans au plus, quel qu'en soit le lieu dans le monde.

Section 2. Du droit au schema de configuration de circuits integres

Article 221: Le droit cl la protection du schema de configuration appartient au
createur du schema. Il peut etre cede entre vifs ou transmis par voie
successorale. Lorsque plusieurs personnes ont cree en commun un
schema de configuration, le droit leur appartient en commun.

Aux fins de la presente partie, titulaire s' entend de la personne
physique ou morale consideree comme le beneficiaire de la
protection au sens de cet article.

Article 222: La protection en vertu de la presente partie peut etre obtenue pour
les schemas de configuration de circuits integres lorsqu'ils sont
originaux au sens de l' article 219.

Article 223: Un schema de configuration qui consiste en une combinaison
d'elements et d'interconnexions qui sont courants n'est protege
que si la combinaison prise dans son ensemble est originale au sens
de l'article 219.

(\M:Lf .



61

Chapitre 11.De la demande de l' enregistrement

Section 1. Du depot de la demande

Article 224: Les demandes d'enregistrement de schemas de configuration
doivent etre deposees par ecrit aupres du Directeur de la propriete
industrielle. Dne demande distincte doit etre deposee pour chaque
schema de configuration.

Article 225: La demande doit :

contenir une requete en inscription du schema de
configuration au registre des schemas de configuration ainsi
qu'une description succincte et precise du schema;

indiquer les' noms, l'adresse, la nationalite et s'il differe de
I'adresse, le domicile habituel du deposant ;

etre accompagnee du pouvoir contenant la designation du
mandataire du deposant, le cas echeant, d'une copie ou d'un
dessin du schema de configuration ainsi que d'informations ..
definissant la fonction electronique que le circuit integre est
destine a accomplir ; cependant, la demande ne doit pas
necessairement comporter les parties de la copie ou du dessin
qui se rapportent a la fayon de fabriquer le circuit integre, it

condition que les parties presentees suffisent a permettre
l'identification du schema de configuration;

indiquer la date de la premiere exploitation commerciale du
schema de configuration Oll que ce soit dans le monde ou
comporter une declaration selon laquelle cette exploitation n'a
pas commence;

foumir des elements etablissant le droit it la protection en
vertu de l'article 221.

Article 226: Lorsque la demande ne remplit pas les conditions enoncees a
l' article 225, le Directeur de la propriete industrielle informe le
deposant des irregularites et l'invite a y remedier dans un delai de
deux mois.

..
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Si les irregularites sont corrigees dans le delai imparti, le Directeur
de la propriete industrielle attribue comme date de depot la date de
reception de la demande pour autant que, au moment de sa
reception, la demande contienne une declaration expresse ou
implicite selon laquelle l'enregistrement d'un schema de
configuration est demande et des indications permettant d'etablir
l'identite du deposant et qu'elle soit accompagnee d'une copie ou
d'un dessin du schema de configuration.

Si ces conditions ne sont pas remplies it la date de reception de la
demande mais que les irregularites ont ete corrigees dans le delai
imparti, la date de reception de la rectification requise est reputee
etre la date de depot de la demande. Le Directeur de la propriete
industrielle confirme la date de depot et la communique au
deposant.

Si les irregularites ne sont pas corrigees dans le delai imparti, la
demande est reputee n'avoir pas ete deposee.

Article 227: Chaque demande de protection d'un schema de configuration
donne lieu au paiement de la taxe prescrite. En cas de defaut de
paiement de la taxe, le Directeur de la propriete industrielle
informe le deposant que la demande est reputee n'avoir pas ete
deposee it moins que le paiement soit effectue dans un delai de
deux mois it compter de la date de la notification. Si la taxe n' est
pas acquittee dans ce delai, la demande est reputee n'avoir pas ete
deposee.

Section 2. De l'examen de la demande

Article 228: Lorsque la demande satisfait aux exigences enoncees aux
articles 224 et 225, le Directeur de la propriete industrielle inscrit
le schema de configuration au registre des schemas de
configuration.

Article 229: Le registre des schemas de configuration contient le numero, le
titre et la date de depot du schema de configuration et lorsqu'elle
est indiquee dans la demande en vertu de l'article 225, alinea 3, la
date de sa premiere exploitation commerciale quel qu'en soit le
lieu dans le monde, ainsi que les noms et adresses du titulaire et les
autres renseignements prescrits.

~.
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Toute personne interessee peut consulter le registre des schemas de
configuration et en obtenir des extraits, sous reserve du paiement
de la taxe prescrite.

Article 230: L'enregistrement d'un schema de configuration est publie au
Bulletin Officiel du Burundi et sur le site internet du Ministere

ayant le commerce dans ses attributions.

Section 3. De l'invalidation

Article 231: Toute personne interessee peut demander que l'enregistrement
d'un schema de configuration soit invalide au motif que:

- le schema de configuration ne peut etre protege en vertu
des articles '219, 220, 222 et 223 de la presente loi;

- le titul'lire n'a pas qualite pour beneficier de la protection
en vertu de l'article 221 de la presente loi ;

- si le schema de configuration a fait l' objet d'une
exploitation commerciale, quel qu'en soit le lieu dans le
monde, avant le depot de la demande d' enregistrement le
concernant, cette demande n'a pas ete deposee dans le delai
present it I' article 220.

Lorsque les motifs d'invalidation n'affectent qu'une partie du
schema de configuration, seule la partie correspondante de
I' enregistrement est invalidee.

Article 232: La requete pour l'invalidation de l'enregistrement du schema de
configuration doit etre deposee aupres du tribunal competent. EIle
doit etre motivee.

En cas de litige portant sur le droit it l'enregistrement du schema de
configuration, la personne interessee peut demander au tribunal le
transfert du titre au lieu de son invalidation.

Article 233: Tout enregistrement ou partie d'enregistrement d'un schema de
configuration invalide est repute nul it compter de la date it laquelle
la protection a pris effet.

~.
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Article 234: La decision definitive du tribunal est notifiee au Directeur de la
propriete industrielle, qui l'inscrit au registre et publie un avis y
relatif conformement aux dispositions du reglement d' execution.

Chapitre Ill.Des droits conferes par le certificat du schema de configuration
de circuits integres

Section 1. Des droits conferes

Article 235: Un certificat du schema de configuration de circuits integres
confere a son titulaire le droit d'empecher des tiers d'exploiter le
schema de configuration de circuits integres enregistre au Burundi.

Par exploitation du schema de configuration de circuits integres,
on entend des actes suivants :

fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le
produit;

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

Article 236: Le titulaire du certificat a aussi le droit de ceder ou de transferer
par voie successorale le schema de configuration de circuits
integres et de conclure des contrats de licence.

Article 237: Le titulaire du certificat du schema de configuration de circuits
integres dispose d'un droit d'engager une procedure judiciaire
devant le juge competent contre toute personne qui contrefait un
certificat du schema de configuration de circuits integres
accomplissant sans son consentement I'un des actes mentionnes a
l'article 235 ou qui rendent vraisemblable la commission d'une
contrefal):on.

Section 2. De la protection et de la limitation des droits conferes par le
certificat du schema de configuration de circuits integres

Article 238: La protection prevue par la presente loi est octroyee que le circuit
integre ou est incorpore le schema de configuration protege soit ou
non lui-meme incorpore dans un article. Sous reserve des
dispositions de l'article 239, il decoule de la protection que les
actes suivants sont illicites s'ils sont accomplis sans l'autorisation
du titulaire :

~.
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la reproduction, que ce soit par incorporation dans un
circuit integre ou autrement, de la totalite d'un schema de
configuration protege ou d'une partie quelconque de celui
ci, sauf s'il s'agit de la reproduction d'une partie qui ne
satisfait pas it l'exigence d'originalite enoncee aux
articles 219 et 223 ;

l'importation, la vente ou la distribution de toute autre
maniere, a des fins commerciales, du schema de
configuration protege, d'un circuit integre dans lequel le
schema de configuration protege est incorpore ou d'un
article incorporant un tel circuit integre dans la mesure OU il
continue de contenir un schema de configuration reproduit
de fa~on illicite.

Article 239: L'effet de la protection conferee a un schema de configuration en
vertu de la presente loi ne s' etend pas :

- it la reproduction du schema de configuration protege a des
fins privees ou aux seules fins d'evaluation, d'analyse, de
recherche ou d' enseignement;

- it l'incorporation, dans un circuit integre, d'un sch6ma de
configuration cree sur la base d'une telle analyse ou
evaluation et presentant lui-meme une originalite au sens de
l'article 219 et 223, ni it l'accomplissement, a l'egard de ce
schema de configuration, de 1'un que1conque des actes
vises it l'article 238;

- it l'accomplissement de l'un que1conque des actes vises a
l'article 238, alinea 2, lorsque cet acte est accompli it

l'egard d'un schema de configuration protege, ou d'un
circuit integre dans lequel un tel schema de configuration
est incorpore, qui a ete mis sur le marche au Burundi par le
titulaire ou avec son consentement, entrainant l'epuisement
de ses droits ;

- a l'accomplissement de l'un que1conque des actes vises a
l'article 238, alinea 2, lorsque cet acte est accompli a
l'egard d'un schema de configuration protege, ou d'un
circuit integre dans lequel un tel schema de configuration
est incorpore, qui a ete mis sur le marche de tout territoire

~.
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ou pays par le titulaire ou avec son consentement,
entrainant l' epuisement de ses droits ;

- it I'accomplissement de l'un quelconque des actes vises it

l'article 238, alinea 2, it l'egard d'un circuit integre
incorporant un schema de configuration reproduit de fa90n
illicite ou d'un quelconque article incorporant un tel circuit
integre, lorsque la personne accomplissant ou faisant
accomplir cet acte ne savait pas et n' avait pas de raison de
penser, en achetant le circuit integre ou I'article incorporant
un tel circuit integre, qu'il contenait un schema de
configuration reproduit de fa90n illicite;

- it l'accomplissement de I'un quelconque des actes vises it

I'article 238, alinea 2, lorsque l'acte est accompli it l'egard
d'un sche~a de configuration original identique qui a ete
cree de maniere independante par un tiers.

Cependant, une fois que cette personne est dument avisee que le
schema de configuration a ete reproduit de fa90n illicite, elle peut
accomplir l'un quelconque des actes susvises uniquement it l'egard
du stock dont elle disposait ou qu'elle avait commande avant d'etre
ainsi avisee et doit verser au titulaire une somme equivalant it une
redevance raisonnable qui serait exigible dans le cadre d'une
licence librement negociee pour un tel schema de configuration.

Article 240: Sans prejudice des dispositions de l'article 239, alinea 3, le
Ministre ayant le commerce dans ses attributions a le droit de
declarer d' office ou sur la demande de toute partie interessee, que
les droits du certificat d'un schema de configuration de circuits
integres sont epuises et d'autoriser des tiers it importer le produit
certifie ou un produit fabrique directement ou indirectement au
moyen de l'invention certifiee d'un autre territoire lorsque ce
produit n'est pas disponible sur le territoire du Burundi ou est
disponible en qualite ou en quantite insuffisante pour satisfaire it. la
demande locale ou it des prix que le Ministre considere comme
abusifs ou pour tout autre motif d'interet public, y compris des
pratiques anticoncurrentielles, it condition que:

10 Le produit ait ete introduit dans les circuits commerciaux
sur le territoire cl' OU il sera importe par le titulaire du
certificat ou avec son consentement ;
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2° Le certificat revendiquant le produit ou le procede utilise
pour sa fabrication est en vigueur sur le territoire a partir
duquel le produit sera importe et est la propriete de la
meme personne qui est titulaire du certificat au Burundi ou
par une personne sous son controle.

Article 241: Lorsque l'importateur ne remplit pas la fonction ayant justifie la
decision du Ministre de considerer que les droits du titulaire sont
epuises, le Ministre annule l'autorisation d'office ou a la demande
du titulaire.

Article 242: Lorsque les conditions ayant motive la decision du Ministre de
considerer que les droits du titulaire sont epuises ne sont plus
reunies, le Ministre peut, d'office ou a la demande du titulaire,
annuler I' autorisation pour autant que les interets legitimes de
l'importateur soient dilment pris en consideration, et notamment,
que celui-ci conserve le droit de commercialiser les produits qui
restent en stock.

Section 3. De la duree de validite de la protection

Article 243: La protection conferee a un schema de configuration prend effet :

- a la date de la premiere exploitation commerciale du
schema de configuration, queI qu' en soit le lieu dans le
monde, par le titulaire ou avec son consentement, a

condition qu'une demande de protection soit deposee par le
titulaire aupres du Directeur de la propriete industrielle
dans le delai vise a I'article 220 ;

- a la date de depot attribuee a la demande d'enregistrement
du schema de configuration deposee par le titulaire, si le
schema de configuration n'a pas fait l'objet auparavant
d'une exploitation commerciale Oll que ce soit dans le
monde.

Article 244: La protection conferee a un schema de configuration en vertu de la
presente loi cesse a la fin de la dixieme annee civile qui suit la date
a laquelle e1lea pris effet.
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Chapitre IV. Des licences obligatoires

Article 245: Sous reserve des dispositions de I'article 246, les dispositions des
articles 78 a 91 sont applicables aux schemas de configuration de
circuits integres enregistres.

Article 246: Les licences obligatoires portant sur des schemas de configuration
enregistres sont concedees uniquement pour des utilisations
publiques non commerciales ou pour remedier a une pratique jugee
anticoncurrentielle a la suite d'une procedure judiciaire ou
administrative.

TITRE V. DES SAVOIRS TRADITIONNELS ET OBJETS ARTISANAUX

Chapitre I. De l'etendue et des objectifs de la protection

Section 1. De l'etendue de la protection

Article 247: Aux fins de la presente loi, les savoirs traditionnels s'entendent des
elements suivants :

- les inventions et autres idees techniques, utilisations,
dessins ou modeles, materiel, outils et instruments
susceptibles d'etre utilises dans la production de produits et
de services, y compris les procedes, le materiel et les
produits utilises pour les obtenir, ainsi que les vegetaux
domestiques ou cultives ou les especes animales et les..
mlcro-orgamsmes;

- la connaissance des proprietes des ressources biologiques,
ainsi que des combinaisons de ces ressources ;

- les methodes, procedes et produits se rapportant aux
domaines de la medecine, de l'agriculture, de l'alimentation
et le textile ainsi que les autres produits et services ayant
une fonction pratique ou spirituelle ;

- les noms, symboles, emblemes et autres signes distinctifs
de nature religieuse, spirituelle, culturelle ou economique
qui sont utilises par les communautes autochtones et
locales dans leur langue maternelle ou dans toute autre
langue;
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- les dessins et les objets de nature fonctionnelle ou
esthetique, y compris les vetements, la porcelaine et les
autres objets artisanaux associes ou non it des ressources
biologiques, et qui constituent des elements indissociables
de la culture, de la spiritualite et des traditions des
communautes autochtones et locales.

Section 2. Des objectifs de la protection

Article 248: Les dispositions du present titre ont pour objet de prevoir des .
droitsde propriete industrielle pour tous les aspects des savoirs
traditionnels des comiminautes autochtones et locales du Burundi

au moyen d'un'systeme d'enregistrement.
,

Article 249: La protection et l'application effectives des droits de propriete
industrielle sur les savoirs traditionnels doivent contribuer it la

preservation des traditions et des moyens de subsistance des
communautes traditionnelles, it assurer le respect de leur identite
culturelle et it promouvoir la creation, le developpement et la
commercialisation des savoirs traditionnels.

Chapitre 11. Des Savoirs traditionnels

Section 1. De l'enregistrement des savoirs traditionnels

Article 250: Un savoir traditionnel qui n'a pas ete divulgue au public par
quelque moyen que ce soit ou qui, meme s'il a ete divulgue, n'a
pas fait l'objet d'une exploitation commerciale ou industrielle au
Burundi peut etre enregistre, selon les conditions suivantes :

10 Le savoir traditionnel do it etre decrit et enregistre, avec
l'indication de la communaute ou des communautes qui l'ont
cree, dans le registre des savoirs traditionnels, qui est etabli et
tenu par le Directeur de la propriete industrielle ;

La procedure d'enregistrement d'un savoir traditionnel et la
delivrance du certificat correspondant ne donnent lieu au
paiement d'aucune taxe ;
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2° La description visee a l'alinea precedent doit etre faite d'une
maniere qui permette raisonnablement aux tiers de reproduire
ou d'utiliser le savoir traditionnel decrit et d'obtenir des
resultats identiques ou similaires a ceux qu'obtiennent les
communautes detentrices de ce savoir traditionnel. Cette
description est faite sans prejudice des dispositions de I' article
254.

Lorsque le savoir traditionnel conceme ou comprend des etres
vivants ou des parties d' etres vivants, la description peut etre
remplacee par un depot d'echantillons, conformement au reglement
d'execution de la presente loi.

L'enregistrement d'un savoir traditionnel et le certificat attestant
cet enregistrement sont accordes sans examen par le Directeur de la
propriete industrielle des elements vises a l'article 254.

Article 251: L'enregistrement d'un savoir traditionnel peut etre annule par le
tribunal a tout moment sur demande du Directeur de la propriete
industrielle ou d'un tiers ayant un interet legitime, lorsque :

- le savoir traditionnel enregistre n'a pas ete cree par la
communaute que le certificat designe comme proprietaire ;
lorsque le savoir traditionnel enregistre a ete cree par une
autre communaute locale, le tribunal peut ordonner au
Directeur de la propriete industrielle de transferer le titre de
propriete de ce savoir traditionnel a son veritable createur ;

- le savoir traditionnel enregistre a ete divulgue au public par
quelque moyen que ce soit, et a fait l'objet d'une
exploitation commerciale ou industrielle au Burundi avant
la date a laquelle I' enregistrement a ete demande ;

- le savoir traditionnel enregistre a perdu sa valeur d'element
d'identification culturelle par suite de son abandon
explicite, du defaut d'usage persistant ou d'une utilisation
abusive continue par des tiers dont le detenteur du savoir
traditionnel avait connaissance.
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Article 252 : Tout element de savoir traditionnel protege en vertu de la presente
loi peut etre enregistre separement et individuellement,
conformement a ses caracteristiques techniques, sans prejudice de
son caractere holistique c'est-a-dire un savoir traditionnel
autonome, ou comme un tout, dans son integralite, en un meme
enregistrement combinant, le cas echeant, tous les elements du
saVOlr.

Le certificat d'enregistrement precise si le savoir traditionnel
enregistre a ete identifie par la communaute locale comme un
savoir traditionnel autonome ou comme un inventaire de savoirs
traditionnels. Dans ce demier cas, le certificat contient un resume
succinct du contenu protege de l'inventaire, conformement au
reglement d'execution de la presente loi.

Article 253: Un avis de delivrance d'un certificat d'enregistrement de savoirs
traditionnels est publie dans le Bulletin Officiel du Burundi, sans
prejudice des dispositions de l'article 254. Cet avis comporte au
moins les renseignements suivants :

1° Un resume des savoirs traditionnels enregistres, sauf si la
communaute locale qui a demande I'enregistrement a opte
pour le secret comme i1est prevu a l'article 254 ;

2° L'indication de la communaute ou des communautes qui ont
cree les savoirs traditionnels enregistres ; cette indication
doit etre accompagnee de l'indication de la repartition
geographique de la communaute en question et des
caracteres intrinseques qui la differencient ;

3° les dates de demande et d'enregistrement.

Article 254: Lorsqu'elle depose une demande d'enregistrement des savoirs
traditionnels, la communaute locale peut informer le Directeur de
la propriete industrielle qu'elle opte pour tenir secrets tout ou
partie des elements dont elle demande la protection. Les
renseignements non divulgues ne figurent pas dans la publication
visee a l'artic1e 253.

La protection des savoirs traditionnels non divulgues se limite a la
repression de la concurrence deloyale, conformement aux
dispositions du titre I de la Partie IV.
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Article 255: Lorsque la communaute locale qui demande I'enregistrement a
opte pour l'enregistrement de ses savoirs traditionnels sous forme
d'inventaires, elle peut modifier l'enregistrement en question a tout
moment, sans avoir besoin de demander un nouvel enregistrement,
de maniere a inclure dans l'enregistrement initial des changements
ou des ameliorations du savoir traditionnel enregistre. Dans ce cas,
le Directeur de la propriete industrielle prend note de la
modification apportee a I'enregistrement et modifie en
consequence le certificat en prenant note de la date d'inscription de
la modification.

Section 2. Des pratiques coutumieres

Article 256: Les droits de propriete et autres droits sur les savoirs traditionnels
proteges en vertu de la presente partie sont de nature collective et
chaque communaute locale les exerce conformement a ses
pratiques coutumieres. Ces pratiques couturnieres determinent
aussi l'exploitation des savoirs traditionnels par les differents
membres des communautes locales.

Article 257: Lorsque les pratiques coutumieres etablissent des systemes
speciaux de representation legale des communautes locales et que
ces systemes peuvent avoir une incidence sur la gestion des savoirs
traditionnels, une description desdites pratiques doit etre incluse
dans la description des savoirs traditionnels faisant I'objet de
I' enregistrement.

Article 258: Le mode de repartition des benefices resultant de l'exploitation des
savoirs traditionnels au sein de chaque communaute locale est
etabli conformement aux pratiques coutumieres de la communaute.

Article 259: Lorsque plusieurs communautes locales qui occupent le meme
territoire ont cree et possedent des elements de savoirs
traditionnels id~ntiques ou similaires, elles peuvent enregistrer ces
elements individuellement au nom de chaque communaute. Chaque
communaute concemee peut aussi faire respecter individuellement
ses droits sur ces elements du savoir traditionnel. Toutefois, rien
n'empeche que ces communautes peuvent s'associer pour exploiter
conjointement les savoirs traditionnels qui leur sont communs.

~ .
,'> .'
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Article 260: Vne communaute locale qui occupe cl la fois une partie du territoire
du Burundi et une partie du territoire d'un pays voisin peut
acquerir des droits sur ses savoirs traditionnels et les faire respecter
sur le territoire du Burundi, conformement cl la presente loi.

Lorsque les savoirs traditionnels de la communaute sont egalement
proteges dans le pays voisin, l' enregistrement et la protection de
ces savoirs sur le territoire du Burundi n'exclut pas que la meme
communaute puisse acquerir des droits sur les memes savoirs
traditionnels et les faire respecter dans le pays voisin en question.

Section 3. Des droits conferes par l'enregistrement

Article 261: Les droits collectifs des communautes locales sur les savoirs
traditionnels enregistres sont d'ordre patrimonial et d'ordre moral.

Article 262: A I' egard des savoirs traditionnels proteges en vertu de la presente
loi, les communautes locales jouissent des droits exclusifs
suivants:

le droit d'empecher des tiers de fabriquer, utiliser,
entreposer, offrir cl la vente ou vendre ce produit, importer
ou exporter cl ces fins ce produit sans le consentement du
titulaire lorsque l'objet de la protection est un produit ;

le droit d'empecher des tiers d'utiliser le procede,
d'entreposer, d'offrir cl la vente ou vendre des produits
obtenus directement ou indirectement par ce procede,
d'importer ou d'exporter cl ces fins de tels produits sans le
consentement du titulaire lorsque l'objet de la protection
est un procede;

le droit d'empecher des tiers n'ayant pas le consentement
du titulaire de reproduire I'espece ou le micro-organisme
ainsi que d'interdire aux tiers la preparation de l'espece ou
du micro-organisme aux fins de sa reproduction ou
multiplication, I' offre cl la vente, la vente ou toute autre
forme de commercialisation, l'importation et l'exportation,
ainsi que la possession de l'espece ou du micro-organisme
pour I'une ou l'autre de ces fins Iorsque l'objet de la
protection est une espece vegetale cultivee, espece animale
domestiquee ou un micro-organisme;
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le droit d'empecher des tiers de fabriquer ou de reproduire
sans le consentement du titulaire des objets de
configuration similaire quant aux formes, aux couleurs, aux
materiaux et aux techniques et presentant globalement le
style et l'impression visuelle de l'artisanat qui leur est
caracteristique lorsque l'objet de la protection est un dessin,
un modele, un objet de caractere fonctionnel ou esthetique,
y compris un element d' artisanat;

le droit d'interdire aux tiers n'ayant pas le consentement du
titulaire tout type d'utilisation, dans la langue d'origine et
en toute autre langue, consistant cl apposer des signes
identiques ou similaires sur des produits, ou sur des
produits associes cl des services, ainsi qu'cl fabriquer des
etiquettes, 'des emballages ou d'autres materiels qui
reproduisent ou contiennent ces signes, cl des fins
commerciales ou cl toute autre fin lorsque I'objet de la
protection est un nom, un symbole, un embleme ou un autre
signe distinctif d' ordre religieux, spirituel, culturel ou
economique.

Article 263: Les droits exclusifs enonces it. l'article 262 visent non seulement
tout acte commercial et tout autre acte susceptible de deformer
l'identite spirituelle et culturelle de la communaute cl laquelle
appartient le savoir traditionnel enregistre.

Article 264: Si une communaute locale opte pour garder secrete une partie ou la
totalite des inventaires de savoirs traditionnels enregistres,
conformement it. l'article 254, elle a le droit d'empecher les tiers de
divulguer ou d'acquerir sans son consentement des savoirs
traditionnels non divulgues, de maniere contraire aux pratiques
commerciales honnetes, it. condition que la communaute locale cl
laquelle appartiennent les savoirs traditionnels enregistres non
divulgues ait pris des mesures raisonnables pour les tenir secrets.

Article 265: Les droits conferes aux communautes locales en vertu de la
presente loi sont des droits de propriete industrielle propres it. ces
communautes.

Ces droits ne peuvent en aucune maniere faire l'objet d'une
cession, d'une saisie ou d'un transfert.

~.
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Article 266: Toute procedure concernant la protection et l'application de droits
sur des savoirs traditionnels doit etre engagee par les communautes
locales en leur propre nom, en conformite avec les mesures en
matiere de representation et de capacite juridique etablies en droit
civil, dans la presente loi et dans les pratiques coutumieres des
communautes.

Article 267: L'Etat a le devoir d'assister les communautes locales, sans se
substituer cl leurs organes representatifs, dans la defense de leurs
droits et de leurs interets legitimes, cl tous les niveaux de
I' administration publique et du pouvoir judiciaire, cl I' echelon
national, regional ou international. Cette assistance peut
notamment consister, cl prendre l'initiative de dresser des
inventaires de savoirs traditionnels aux fins de leur enregistrement,
cl inciter les communautes locales cl se constituer en associations
pour obtenir la 'capacite juridique et cl engager d'office des
procedures d'enregistrement de savoirs traditionnels lorsque des
circonstances d'urgence justifient de telles mesures.

Article 268: La protection d'un savoir traditionnel enregistre expire seulement
lorsque ce savoir a perdu sa valeur soit :

- parce qu'il n'est plus un element d'identification
culturelle ;

- parce qu'il a ete volontairement et expressement
abandonne;

- soit par suite d'un defaut d'usage persistant ou d'une
utilisation abusive continue par des tiers dont la
communaute locale titulaire avait connaissance.

Section 4. Des pratiques et actes exclus de la protection

Article 269: Sont exclus de la protection conferee par la presente loi :

les pratiques traditionnelles d'exploitation commerciale ou
industrielle de savoirs traditionnels s'inscrivant dans les
traditions et la culture des communautes locales;

~.
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les pratiques non traditionnelles d'exploitation commerciale
ou industrielle de savoirs traditionnels anterieures it la date
de la demande d'enregistrement ;

les actes commerciaux accomplis.

Article 270: Lorsque l'interet general d'une partie significative de la population
du Burundi le justifie, le Ministre ayant le commerce dans ses
attributions, apres avoir entendu la communaute locale it laquelle
appartient le savoir traditionnel enregistre en cause, peut autoriser
l'exploitation scientifique, commerciale ou industrielle d'un ou de
plusieurs des elements de ce savoir par un tiers, sous condition que
cette exploitation ne deforme pas l'identite culturelle de la
communaute locale en question ni ne lui fasse offense et que la
communaute local~ reyoive une part equitable des avantages de
toute nature derives de cette exploitation scientifique, commerciale
ou industrielle, compte tenu des circonstances de I'espece.

La portee et la duree d'une telle autorisation sont limitees aux fins
particulieres d'interet public qui justifient l'autorisation.
L'exploitation par le tiers doit cesser des qu'elle n'est plus justifiee
par l'interet public.

Section 5. Des contrats de licence

Article 271: Les droits collectifs des communautes locales sur les savoirs
traditionnels enregistres incluent le droit de conclure des accords
de licence exclusive ou non sous reserve des dispositions de
l'article 274.

Article 272: Les licences d'exploitation de savoirs traditionnels sont presumees
concedees it titre onereux. Elles peuvent generer differents types de
paiement, it la discretion des communautes locales, y compris le
paiement de sommes forfaitaires ou de redevances ou la
participation aux benefices decoulant de l'exploitation
commerciale ou industrielle de produits dont la fabrication est
directement ou indirectement derivee de I'utilisation du savoir
traditionnel qui fait l'objet de la licence, ainsi que d'autres types
d'avantages, tels que les bourses d'etude ou l'assistance medicale
et pharmaceutique.

~.
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Article 273: Les droits collectifs des communautes locales sur
traditionnels enregistres incluent le droit de donner

,<. "traditionnel enregistre ,In garantie, sous reserve des -- ,
l'article 274. '

Article 274 : Les savoirs traditionnels auxquels;I'exploitation par des tiers fait
perdre leur caractere d'element d'identification culturell~U,~~Jla

communaute locale, comme I' artisanat et les signes ayant 'Utle
valeur sacree ou religieuse intrinseque ne peuvent pas fairel'o~J~t
d'un contrat de licence, meme avec le consentement\prealabl~d~l~, ,communaute.

Article 275 :

La conclusion d'un, a<;sordde licence ou touteautref()~~>~~>,,:!'
consenteme.nt prealablr,c'oncemantl 'utilisation de i Pn~i.~~~~~~~'.'.
traditionnels~onstih!r;;HPusage~9u~if des savoirs tt~9{~~~i,i!~,'
enregistres. Dans pareil. cas, les dispositions·· de l'~rti~ ..
s'appliquent. !

L'Etat ~ le devoir d'aider les communautes locales it ne'gobi~pet*

sUrveiller les accgrq~ de licence concemant l~s .s~~gir~
traditionnels. Tout aCC9Jdde licence doit etre enregistreauPV~s~'ll
Directeur de la propriete industrielle, it defaut, il est reputepulet
non ayenu.

Chapitre Ill. De l'artisanat

Section 1. De l'enregistrement des artisanats

Article 276: Les dessins ou modeles et les objets ayant une configuI'~hq~

estl1etique()u fOP9~i()BPrl1r~y compris I'habillem~nt?l~'p~~r~,':,;·l:
tous aUtresN"tisapat~,.8BJ.~ppstituentde~ element~jl1diss()9~~~li~j;gt~\i;..•.:.
la cultilre,qe .Ja~'pi~~~lge et <les,tr~diti()ns ,9~S C()1JH11~ln!!l~lt~6!.'
locales,.pe\.lyentetrr.r,Rfr¥istres, 'JJ1emys'ils()ntet~corotJ~r~l,~,!~~
anterieureme,nt it leur eiI!rgistrement, pour aut~t qu'ils cbnS,et]~l1H
le li~n essentiel avec lapH!h1re et la spiritualite de la COI111llul1~].ltel
locale en question. D~n~klr .cas c()ntraire, les conditions !enollc,ees!
aux articles 250 it 255 ~o1]l-tapplicables it l'artisanat. .. !

~ .
•
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Article 277: La demande d'enregistrement des artisanats, doit, outre les
elements enumeres aux articles 249 it 255, comporter une
description sommaire de leur usage, des methodes de fabrication,
du choix, de la preparation et de I'utilisation des matieres
premieres, ainsi que les criteres generaux qui s'appliquent en ce
qui conceme les caracteristiques esthetiques ou fonctionnelles afin
de caracteriser le style general et l'impression globale de chaque
serie ou type de produit.

Vne description generale de I'histoire et de I'evolution de
l'artisanat en question doit egalement etre remise.

Article 278: L'enregistrement des artisanats est effectue dans un registre
distinct de celui des savolrs traditionnels par le Directeur de la
propriete industrielle, sur demande de la communaute locale
concemee.

Section 2. De la protection des artisanats

Article 279: Afin de faciliter la protection des artisanats, tout article ou produit
d'une serie ou d'un type artisanal qui existait avant ou qui est cree 
apres l'enregistrement peut etre ajoute it l'enregistrement general it

la demande de la communaute locale it laquelle appartient une serie
d'articles ou un type d'artisanats enregistres.

Article 280: Les dispositions des articles 261 it 275 sont applicables it
I' artisanat.

Les droits exclusifs sur les artisanats enregistres s'appliquent it

l'integralite de la serie ou du type artisanal qui a ete decrit et
enregistre, afin d'eviter que des tiers, sans le consentement du
titulaire, fabriquent, utilisent, entreposent, vendent, offrent it la
vente, importent ou exportent des produits susceptibles d'induire le
consommateur en erreur, de quelque maniere que ce soit, quant cl la
provenance, it la creation ou it la fabrication des articles d'artisanat.

~ .
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Section 3 : Des autres mesures de protection de savoirs traditionnels et des
artisanats

Article 281: Tout titre de propriete industrielle, notamment les brevets, les
marques, les dessins et modeles industriels ou les certificats de
variete vegetale, qui a ete delivre au mepris de droits sur des
savoirs traditionnels enregistres est inopposable aux tiers tant que
le consentement de la communaute locale cl laquelle appartient ce
savoir traditionnel n'a pas ete obtenu.

Article 282: Toute personne peut, dans une action en contrefayon d'un titre de
propriete industrielle, invoquer comme moyen de defense ou
exception, le defaut de consentement prealable ou toute autre
violation des droits de savoirs traditionnels proteges. Dans ce cas,
le tribunal entend la communaute locale titulaire des droits des
savoirs traditionnels auxquels il a ete porte atteinte. Si le moyen est
accepte, et si la communaute locale en question donne son accord,
le tribunal ordonne au contrefacteur de payer cl la communaute
locale un montant qu'il fixe conformement aux dispositions des
articles 419 cl421.

Article 283: Les titres de propriete industrielle vises dans le present titre sont
opposables aux tiers cl compter de la date de publication de
I'ordonnance du tribunal fixant le montant et les modalites de
l'indemnisation cl payer. lIs sont sans effet cl l'egard d'actes
accomplis par des tiers non autorises avant cette date.

Article 284: Sans prejudice des articles 281 cl283, lorsqu'un titre de propriete
industrielle porte sur un objet qui consiste pour partie ou
entierement en des savoirs traditionnels proteges et que le
consentement prealable des titulaires des droits sur ces savoirs n' a
pas ete obtenu, ils peuvent demander au tribunal un transfert
proportionnel du titre. Si le tribunal constate que les titulaires ont
droit cl la pleine propriete du titre de propriete industrielle en
question, ils peuvent, cl leur entiere discretion, renoncer au titre.

Article 285: Les communautes locales peuvent egalement faire proteger des
elements de leurs savoirs traditionnels de maniere complementaire
ou differente au moyen d'autres regimes de propriete industrielle,
sans prejudice des droits et inten~ts proteges par ·la presente
section.

,.



80

Article 286: Les dispositions de la presente section s'appliquent aux savoirs
traditionnels qui sont enregistres ou proteges dans d' autres pays
lorsque ces pays accordent une protection qui est identique ou
equivalente a la protection conferee par la presente loi aux savoirs
traditionnels appartenant aux communautes locales du Burundi.

Toutefois, les dispositions du present article ne s' appliquent pas
aux savoirs traditionnels appartenant a des communautes
etrangeres qui ne sont pas proteges ou qui cessent d'etre proteges
dans le pays d'origine, pour quelque motif que ce soit, notamment
pour les motifs enonces a l'article 268.

TROISIEME PARTIE : DES SIGNES DISTINCTIFS

TITRE I: DES MARQUES DE PRODUITS, MARQUES DE SERVICES,
MARQUES COLLECTIVES, NOMS COMMERCIAUX ET
SIGNES DE CERTIFICATION

Chapitre I : De I'acquisition du droit excIusif it une marque et de son
enregistrement

Article 287: Le droit exc1usif a une marque s'acquiert par l'enregistrement
conformement aux dispositions de la presente loi.

Article 288: Vne marque ne peut etre valablement enregistree lorsque :

- e1le ne permet pas de distinguer les produits ou services
d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ; l'odeur, le
gout ou toute autre caracteristique materielle d'un produit
ne sont pas reputes permettre de distinguer le produit
lorsqu'ils resultent normalement de la composition
courante de ce produit ;

- elle est contraire a l'ordre public ou aux bonnes mceurs ;
toutefois, la nature des produits ou des services auxquels
une marque doit s'appliquer ne fait en aucun cas obstacle a
I' enregistrement de la marque;

;Vh.
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eIle est susceptible d'induire en erreur le public ou les
milieux commerciaux, notamment sur l'origine
geographique, la nature ou les caracteristiques des produits
ou des services consideres ; les dispositions des articles 330
et 331 sont applicables;

elle reproduit, imite ou contient parmi ses elements des
armoiries, drapeaux ou autres emblemes, le nom,
l'abreviation, le sigle, un signe ou poin~on officiel de
controle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation
intergouvemementale creee par une convention
intemationale, sauf autorisation de l'autorite competente de
cet Etat ou de cette organisation;

eIle est identique ou semblable au point de preter a
confusion' a une marque ou un nom commercial
notoirement connu au Burundi pour des produits identiques
ou similaires d'une autre entreprise ; ou elle constitue une
traduction de cette marque ou de ce nom commercial, ou si
elle est notoire et enregistree au Burundi pour des produits
ou services qui ne sont pas identiques ou similaires a ceux
pour lesquels I'enregistrement de la marque est demande, a
condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou
services indique un lien entre lesdits produits ou services et
le titulaire de la marque enregistree et que cet usage risque
de nuire aux interets du titulaire de la marque enregistree ;

elle est identique ou similaire a une marque appartenant a
un autre titulaire et qui est deja enregistree, ou dont la date
de depot ou de priorite est anterieure, pour des produits ou
services identiques ou similaires ou pour des produits ou
services tres proches, ou eIle ressemble a une teIle marque
au point de comporter un risque de tromperie ou de
confusion;

la demande d'enregistrement a ete deposee de mauvaise
foi ; ou lorsque le signe, s'il etait enregistre, serait utilise a
des fins constitutives de concurrence deloyale.

Article 289: Nonobstant les dispositions de l'article 288, le Directeur de la
propriete industrieIle ou le tribunal peut decider qu'une marque a
acquis un caractere secondaire ou distinctif par un usage continu.
Dans ce cas, elle peut etre enregistree.

~.
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Article 290: En cas d'usage par un concurrent loyal, ou en toute autre
circonstance particuliere qui, de l'avis du tribunal ou du Directeur
de la propriete industrielle, justifie cette solution, le tribunal ou le
Directeur de la propriete industrielle peut autoriser
I'enregistrement de marques qui sont identiques ou qui se
ressemblent de pres pour les memes produits ou services ou pour la
description de produits ou services par plusieurs proprietaires, sous
reserve des conditions et limitations eventuelles que le tribunal ou
le Directeur de la propriete industrielle, selon le cas, peut imposer
s'ill'estime judicieux.

Article 291: En cas de pluralite de deposants demandant l'enregistrement en
tant que proprietaires de marques qui sont identiques ou qui se
ressemblent de pres pour des produits ou services identiques,
similaires ou apparentes ou pour la description de produits ou
services, le Directeur peut refuser l'enregistrement tant que leurs
droits n'ont pas ete determines par le tribunal.

Article 292: Les mots ou expressions qui sont d'usage courant pour les
consommateurs et les mots ou expressions techniques du domaine
auquel les produits et services appartiennent sont reputes
depourvus de caractere distinctiftelque prevu it l'article 288.

Article 293: Pour determiner qu'une marque est notoire, il est tenu compte du
degre de connaissance de la marque dans le secteur conceme, y
compris du degre de connaissance resultant de la publicite faite
pour la marque conformement aux dispositions de l'article 288,
alinea 5.

Il y a risque de confusion selon l'alinea 6 du meme article, en cas
d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services
identiques.

Article 294: L'utilisateur anterieur d'une marque qui ne figure pas au registre
ou qui ne fait pas l'objet d'une demande en instance en vertu de
l'article 288,alinea 6 peut former opposition contre une demande
d'enregistrement d'une marque similaire ou identique deposee par
un tiers pour des produits similaires ou identiques, conformement
aux articles 262 it 268 et aux dispositions du reglement d'execution
qui s'y rapportent, it condition que:

" ',' ...,.
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- il prouve qu'il a utilise cette marque de bonne foi pendant
au moins six mois avant la date de depot ou, le cas echeant,
la date de priorite ;

- il prouve qu'il a acquis une clientele et que cette clientele
attribue une certaine reputation a la marque;

- il depose une demande d'enregistrement de sa propre
marque avant de former opposition aupres du Directeur de
la propriete industrielle.

Article 295: L' enregistrement par un tiers d'une marque similaire ou identique
a une marque devenue caduque, en vertu des articles 300 et 301 ou
qui a ete abandonnee, en vertu de l'article 311 pour des produits ou
services similaires ou identiques est admis seulement apres
I' expiration d'un delai de deux ans au moins a compter de la date a
laquelle l'avis de fin de protection de la marque a ete publie dans
le Bulletin Officiel du Burundi. Le present article ne s'applique pas
au preneur de licence sur une marque qui a ete concedee sous
licence et qui est abandonnee en vertu de I' article 311.

Chapitre 11 : De la demande d'enregistrement

Article 296: La demande d'enregistrement d'une marque doit etre deposee
aupres du Directeur de la propriete industrielle et contenir une
requete, une reproduction de la marque et la liste des produits ou
des services pour lesquels I'enregistrement de la marque est
demande, enumeres dans I'ordre des classes pertinentes de la
classification internationale.

Le depot de la demande est soumis au paiement de la taxe
prescrite.

Article 297: Lorsque la marque consiste en un signe qui n' est pas perceptible
visuellement, la demande doit contenir une representation
graphique de la marque. Cette reproduction doit etre specifique et
ne peut pas consister en une simple description generale du signe.

~.
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Article 298: La demande peut contenir une declaration par laquelle est
revendiquee, la priorite d'une demande anterieure nationale ou
regionale introduite par le deposant ou par son predecesseur en
droit. Dans ce cas, le Directeur de la propriete industrielle exige
que le deposant lui foumisse, dans le delai prescrit, une copie de la
demande anterieure certifiee conforme par le service de
I' enregistrement aupres duquel elle a ete deposee.

Le delai de priorite est de 6 mois.

Le depot de la demande au Burundi avant I'expiration du delai vise
ne peut etre invalide par des faits accomplis dans l'intervalle,
notamment par un autre depot ou par I' emploi de la marque, et ces
faits ne peuvent faire naitre aucun droit au tiers ni aucune
possession personnelle.

Lorsque le Directeur de la propriete industrielle constate que les
conditions enoncees dans le present article et dans les dispositions
du reglement d'execution qui s'y rapportent ne sont pas remplies,
ladite declaration est consideree comme n' ayant pas ete presentee.

Article 299: Le deposant peut, cl tout moment, retirer sa demande ou reduire la
liste des produits ou services vises dans la demande.

Chapitre Ill: De I'examen, opposition, enregistrement de la marque et
protection au Burundi des marques enregistrees dans
d'autres pays membres de I'Union de Paris ou de I'OMC

Section 1 : De I'examen, opposition, enregistrement de la marque

Article 300: Le Directeur de la propriete industrielle examine si la demande
remplit les conditions enoncees aux articles 288 et 289 et dans les
dispositions du reglement d'execution qui s'y rapportent.

Lorsque le Directeur constate que les conditions sont remplies, il
fait immediatement publier la demande de la maniere prescrite.

Article 301: Toute personne interessee peut, dans le delai de 30 jours et les
formes prescrits, former opposition cl l' enregistrement aupres du
Directeur de la propriete industrielle pour le motif qu'une ou
plusieurs des conditions enoncees cl I'article 288 et dans les
dispositions du reglement d'execution qui s'y rapportent ne sont
pas remplies .

fV'AJ •.
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Article 302: Le Directeur de la propriete industrielle publie un avis
d'opposition dans le Bulletin Officiel du Burundi. Dans un delai de
quatre-vingt-dix jours et dans les formes prescrites, le deposant
adresse au Directeur une replique exposant les motifs sur lesquels
il fonde sa demande. A defaut, it est repute avoir renonce a sa
demande.

Article 303: Lorsque le deposant envoie une replique, le Directeur de la
propriete industrielle en remet une copie a I'opposant. Apres avoir
entendu les parties et examine l'affaire au fond, il decide s'il y a
lieu, de proceder a I'enregistrement de la marque.

Article 304: Lorsque le Directeur de la propriete industrielle constate que les
conditions visees ~ux articles 300 a 303 sont remplies, il enregistre
la marque, publie un avis d' enregistrement et delivre au deposant
un certificat d' enregistrement. Dans le cas contraire, il rejette la
demande.

Section 2: De la protection de la marque enregistree dans d'autres pays
membres de I'Union de Paris

Article 305: Toute marque regulierement enregistree dans un territoire ou pays
d'origine qui est membre de l'Union de Paris ou de l'Organisation
mondiale du commerce ou qui entretient des rapports de reciprocite
avec le Burundi a cet egard est admise au depot et protegee au
Burundi, sous les reserves indiquees au present article. Le
Directeur de la propriete industrielle, avant de proceder a
l'enregistrement definitif, exige la production d'un certificat
d'enregistrement du pays d'origine delivre par l'autorite
competente. Aucune legalisation n'est requise pour ce certificat.

Article 306: Est considere comme pays d'origine :

- le pays de l'union de Paris ou le pays membre de l'OMC
dans lequel le deposant a un etablissement industriel ou
commercial effectif ;

- le pays Oll il a son domicile si le deposant n' a pas un tel
etablissement dans un pays de l'union de Paris ou sur le
territoire d'un pays membre de l'OMC ;

"
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- Le pays de sa nationalite si le deposant n'a pas de domicile
dans un pays de l'union de Paris ou sur le territoire d'un
pays membre de l'OMC mais qu'il est ressortissant d'un
pays de l'union ou d'un pays membre de l'OMC.

Article 307: Les marques visees par la presente section ne peuvent etre refusees
cl I' enregistrement ou invalidees que dans les cas suivants :

lorsqu'elles sont de nature cl porter atteinte cl des droits
acquis par des tiers au Burundi ;

- lorsqu' elles sont depourvues de tout caractere distinctif, ou
bien composees exclusivement de signes ou d'indications
pouvant servir dans le commerce pour designer I'espece, la
qualite, la quantite, la destination, la valeur, le lieu
d' origine 'des produits ou I'epoque de production, ou
devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes
loyales et constantes du commerce du pays Oll la protection
est reclamee ;

lorsqu'elles sont contraires cl la morale ou cl l'ordre public
notamment lorsqu' elles sont de nature cl tromper le public;
toutefois une marque ne peut etre consideree comme
contraire cl l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est
pas conforme cl quelque disposition de la presente partie,
sauf le cas Oll cette disposition elle-meme conceme I'ordre
public.

Ces dispositions s'entendent sous reserve de l'application de celles
relatives cl la protection contre la concurrence deloyale.

Article 308: Le Directeur de la propriete industrielle ne peut pas refuser
l'enregistrement d'une marque en vertu de la presente section pour
le seul motif qu'elle ne differe de la marque protegee dans le pays
d'origine que par des elements qui n'en alterent pas le caractere
distinctif et laissent intacte son identite, dans la forme sous laquelle
la marque a e16enregistree audit pays.
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Article 309: Nul ne peut beneficier des dispositions de la presente section si la
marque dont il revendique la protection n'est pas enregistree au
pays d' origine.

11est tenu compte de toutes les circonstances de fait, notamment de
la duree de l'usage de la marque pour apprecier si la marque est
susceptible de protection.

Article 310: Le benefice de la priorite reste acquis aux depots de marques
effectues dans le delai de six mois, meme lorsque I' enregistrement
dans le pays d'origine n'intervient qu'apres l'expiration de ce
delai.

Chapitre IV: Des droits conferes par l'enregistrement, duree et
renouvellement

Section 1 : Des droits conferes par l'enregistrement

Article 311: Sans prejudice des dispositions des articles 304 et 305, le titulaire
d'une marque enregistree a le droit exclusif d'empecher tout tiers ~
de faire usage au cours des operations commerciales de signes
identiques ou similaires pour des produits ou des services
identiques ou similaires a ceux pour lesquels la marque est
enregistree, lorsqu' un tel usage prete a confusion.

Les dispositions du present article ne visent pas 1'usage par un tiers
de la marque enregistree a des fins d'information, telle la
promotion des ventes ou la publicite comparative, pour autant que
cet usage ne soit pas de nature a tromper le public ou constitutif de
concurrence deloyale, en vertu du titre I de la partie IV.

Article 312: Le titulaire d'une marque enregistree peut, outre les droits, recours
ou actions lui reconnus, engager une procedure judiciaire contre
toute personne qui contrefait la marque en I'utilisant sans son
consentement ou qui accomplit des actes susceptibles de constituer
une contrefayon.

Le droit s'etend a l'utilisation d'un signe similaire a la marque
enregistree et a son utilisation en rapport avec des produits et
services similaires a ceux pour lesquels la marque est enregistree,
lorsqu'il peut en resulter une confusion.

~.
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Section 2 : Des limitations des droits conferes

Article 313: Les droits conferes par l'enregistrement d'une marque ne
s'etendent pas aux actes relatifs a des articles mis dans le
commerce au Burundi ou dans tout autre pays par le titulaire de
I' enregistrement ou avec son consentement. Dans ce cas, ces droits
sont alors reputes epuises.

Article 314: Sans prejudice des dispositions de l'article 313, le Ministre ayant
le commerce dans ses attributions peut, d' office ou a la demande
de toute partie interessee, declarer les droits de marque epuises et
autoriser des tiers a importer le produit identifie par une marque
enregistree ou autrement protegee ou portant une telle marque a
partir d'un autre territoire, lorsque ce produit n'est pas disponible
sur le territoire du Burundi ou est disponible en qualite et en
quantite insuffisantes pour repondre a la demande locale, ou a des
prix que le Ministre juge abusifs ou pour tout autre motif d'interet
public, y compris en raison de pratiques anticoncurrentielles, a
condition que:

- le produit ait ete commercialise sur le territoire du Burundi ou
d'un autre pays a partir duquel il est importe par le titulaire de la
marque ou avec son consentement ;

- une marque similaire ou ideritique soit enregistree ou autrement
protegee sur le territoire a partir duquelle produit est importe et
qu' elle appartienne au titulaire de la marque enregistree ou
autrement protegee au Burundi ou a une personne sur

laquelle cetitulaire a autorite.

Article 315: Lorsque l'importateur n'atteint pas les objectifs qui ont justifie la
decision du Ministre de considerer les droits de marque comme
epuises, le Ministre annule I'autorisation d' office ou a la demande
du proprietaire de la marque.

Article 316: Lorsque les conditions ayant motive la decision du Ministre de
considerer les droits de marque comme epuises cessent d' exister, le
Ministre peut, d'office ou a la demande du proprietaire de la
marque, annuler l'autorisation sans prejudice des interets legitimes
de l'importateur notamment, le droit de commercialiser les produits
qui lui restent en stock.

~.
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Article 317: Le Ministre ayant la sante publique dans ses attributions peut
prendre des mesures pour limiter l'emploi des marques afin de
faciliter la prescription de produits pharmaceutiques et de
dispositifs medicaux generiques et I' acce:s cl de tels produits et
dispositifs, ou afin de dissuader le public de ne pas consommer des
produits juges prejudiciables cl la sante, pour autant que ces
mesures ne reduisent davantage et de maniere injustifiee la
capacite de la marque concernee de distinguer les produits d'une
entreprise de ceux d'une autre.

Section 3 : De la duree et du renouveIIement d'une marque

Article 318: L'enregistrement d'une marque produit ses effets durant dix ans cl

compter de la date de depot de la demande d'enregistrement.

Article 319: L'enregistrement d'une marque peut, sur demande du titulaire, etre
renouvele pour des periodes consecutives de dix annees, sous
reserve du paiement de la taxe de renouvellement prescrite.

En cas de retard, un delai de six mois est accorde pour le paiement
de la taxe de renouvellement, majoree d'une penalite de retard
prescrite. A defaut de paiement, la marque enregistree devient
caduque. Dans ce cas il ne peut y avoir retablissement.

Chapitre V: De l'annulation et radiation pour deCautd'usage

Section 1 : De l'annulation d'une marque

Article 320: Toute personne interessee peut demander au tribunal d'annuler
l'enregistrement d'une marque.

La requete en annulation peut etre deposee dans un delai de
cinq ans cl compter de la date de delivrance du certificat
d' enregistrement, sauf si I'enregistrement a ete obtenu de mauvaise
foi ou en violation de l'article 288, alinea 7, auxquels cas la
requete peut etre deposee sans aucune limitation dans le temps.

Article 321: Le tribunal annule l'enregistrement si le requerant prouve que
l'une des conditions prevues aux articles 288 cl 295 n'est pas
remplie, ou que les dispositions des articles 254 et 355 ne sont pas
respectees.

~'
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Article 322: L'annulation de l'enregistrement d'une marque est reputee
produire ses effets cl la date de I' enregistrement. Elle doit etre
inscrite et faire l'objet d'un avis publie dans le reglement
d'execution.

Section 2 : De la radiation pour defaut d'usage

Article 323: Toute personne interessee peut demander au tribunal d'ordonner
que le Directeur de la propriete industrielle radie une marque du
registre, pour tout produit ou service pour lequel eIle est
enregistree, au motif que la marque, apres son enregistrement et
jUSqu'clun mois avant la presentation de la requete, n'a ete utilisee
ni par le titulaire de I'enregistrement ni par un preneur de licence
pendant une periode ininterrompue de trois ans.

Article 324: La marque n'est pas radiee s'il est prouve que des circonstances
particulieres se sont opposees cl son utilisation, telles que des
restrictions cl I' importation ou d'autres entraves cl la
commercialisation imposees par les pouvoirs publics ou le marche,
et qu'il n'y avait nulle intention de ne pas l'utiliser ou de
I' abandonner pour les produits ou services en cause.

Chapitre VI : Des dispositions particulieres

Section 1 : Des marques collectives

Article 325: Sous reserve des dispositions des articles 326 et 327, les
articles 287 cl295 s'appliquent aux marques collectives.

Article 326: Il n'est pas exige du deposant d'une demande d'enregistrement
d'une marque collective qu'il possede un etablissement industriel
ou commercial sur le territoire d'un pays membre de l'Union de
Paris ou d'un membre de l'Organisation Mondiale du Commerce.

Article 327: La demande d'enregistrement d'une marque collective doit
indiquer qu'il s'agit d'une telle marque et doit etre accompagnee
d'une copie du reglement determinant les conditions de son
utilisation, si ce reglement existe.

Toute modification apportee clce reglement doit etre communiquee
au Directeur de la propriete industrielle.
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Section 2 : Des signes de certification

Article 328: La demande d'enregistrement d'un signe de certification doit
indiquer qu'il s'agit d'un tel signe et doit etre accompagnee d'une
copie du reglement determinant les conditions d'utilisation de ce
slgne.

Cette disposition s'applique it tous lessignes de certification,
y compris ceux qui appartiennent it des organismes publics.

Article 329: Le titulaire d'un signe de certification ne peut pas utiliser ce signe
pour identifier ou certifier les produits non concemes.

Article 330: En plus des cas prevus it l'article 320, le tribunal annule
l'enregistrement d'un signe de certification si la personne qui
demande l'annulation prouve que le titulaire du signe de
certification utilise ce signe, ou en permet I'utilisation, en
contravention du reglement vise it l'article 3280u qu'il permet
qu'il soit utilised'une maniere qui risque de tromper les milieux
commerciaux ou le public sur la provenance ou toute autre
caracteristique commune des produits ou services consideres.

Toute personne interessee peut deposer une requete en annulation
d 'un signe de certification, notamment le Directeur de la propriete
industrielle, les concurrents du titulaire, les producteurs des
produits ou services certifies, les associations et organisations qui
representent legitimement les consommateurs ainsi que le
Ministere public.

Article 331: Toute personne qui a prouve qu'elle satisfait aux normes
techniques et aux autres conditions du reglement vise it

l'article 328 ne peut se voir refuser le droit d'utiliser le signe de
certification dans les conditions etablies par ce reglement.

Section 3 : Des noms commerciaux

Article 332: Ne peut etre utilise comme nom commercial, un nom ou une
designation qui, par sa nature ou par l'usage qui peut en etre fait,
est contraire it l'ordre public ou aux bonnes mreurs et qui,
notamment, est susceptible de tromper les milieux commerciaux ou
le public sur la nature de I' entreprise designee par ce nom.

~.
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Article 333: Nonobstant toute disposition legislative ou reglementaire
prevoyant l'obligation d'enregistrer les noms commerciaux, ces
noms sont proteges, meme avant ou sans I'enregistrement contre
tout acte illicite commis par des tiers.

Est notamment considere comme illicite tout usage ulterieur du
nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom
commercial de marque ou de marque collective, de meme que tout
usage d'un nom commercial similaire ou d'une marque similaire
susceptible d'induire le public en erreur.

Section 4 : Des dispositions particulieres relatives aux licences et aux cessions
de marques

Article 334: Tout contrat de licence relatif a une marque enregistree ou dont
I' enregistrement est demande doit prevoir que le donneur de
licence exerce un controle effectif sur la qualite des produits ou
services du preneur de licence pour lesquels la marque est utilisee,
lorsqu'un tel controle est opportun ou necessaire.

Lorsque le contrat de licence ne prevoit pas ce controle de qualite
ou si ce controle de qualite n'est pas effectivement exerce, ledit
contrat n'est pas valable et le tribunal peut declarer la marque
abandonnee par son titulaire.
L'abandon peut etre invoque comme moyen de defense dans une
action en contrefa90n de marque.

Article 335: L'abandon d'une marque est repute produire ses effets a la date a
laquelle le contrat de licence a pris effet. Il doit etre inscrit et faire
l'objet d'un avis publie dans le Bulletin Officiel du Burundi
conformement au reglement d'execution.

Article 336: L'enregistrement d'une marque collective ou la demande
d'enregistrement d'une telle marque ne peut faire l'objet d'un
contrat de licence.

Article 337: Le titulaire d'une marque enregistree peut ceder celle-ci sans qu'il
y ait transfert de l'entreprise a laquelle appartient la marque.

Cette disposition n'est pas applicable aux signes de certification.

~.
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Article 338: Sous reserve des dispositions des articles 331, 334, 335, 336 et
337, les dispositions des articles 287 a 324 sont applicables aux
signes de certification.

TITRE 11 : DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

Chapitre I: De la demande d'enregistrement

Section 1 : Du depot de la demande

Article 339: La demande d'enregistrement d'une indication geographique est
deposee aupres du Directeur de la propriete industrielle.

Ont qualite pour deposer la demande d'enregistrement :

1° Les personnes physiques ou morales ainsi que les
groupements de telles personnes qui exercent une activite
de producteur dans I'aire geographique indiquee pour les
produits specifies dans la demande ;

2° Toute autorite competente.

Article 340: Le Directeur de la propriete industrielle peut, d' office ou a la
demande de toute personne designee a l'article 339, demander,
obtenir et faire respecter I'enregistrement d'indications
geographiques pour des produits dont les producteurs ne sont pas
officiellement constitues en organisation ou association et de ce
fait, ne peuvent pas demander, obtenir et faire respecter
I' enregistrement de ces indications.
Dans pareils cas, les indications geographiques sont regies par les
autres dispositions de la presente loi, sauf en ce qui cOllceme la
qualite pour demander leur enregistrement et leur protection au
Burundi ainsi que dans d'autrespays.

Le Directeur de la Propriete lndustrielle est le gardien de ces
indications geographiques jusqu'a ce que lui ou le tribunal ait
etabli que les personnes ou entites habilitees a detenir et faire
respecter les droits sur l'indication geographique en cause sont
organisees conformement aux lois ou reglements applicables.

~.
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Article 341: La demande doit contenir :

1° Le nom, l' adresse et la nationalite du deposant, personne
physique ou morale, ainsi que la qualite pour laquelle le
deposant demande l' enregistrement ;

2° L'indication geographique dont l'enregistrement est
demande;

3° L'aire geographique it laquelle s'applique l'indication
geographique ;

4° Les produits pour lesque1s l'indication geographique
s'applique;

5° La qualite, la reputation ou autre caracteristique des
produits pour lesquels l'indication geographique est
utilisee.

La demande d'enregistrement donne lieu au paiement de la taxe
prescrite.

Section 2 : De l'examen de la demande, de l'opposition et de l'enregistrement
de l'indication geographique

Article 342: Le Directeur de la propriete industrielle examine la demande et
verifie sa conformite aux conditions enoncees aux articles 2, 339,
341, 351 et aux dispositions du reglement d'execution qui s'y
rapportent.

Lorsque le Directeur de la propriete industrielle constate que ces
conditions sont remplies, il fait publier la demande dans le Bulletin
Officiel du Burundi.

Article 343: Toute personne interessee ou autorite competente peut, dans les
delais et les formes prescrits, former opposition it l'enregistrement
de 1'indication geographique aupres du Directeur de la propriete
industrielle au motif qu'une ou plusieurs des conditions enoncees
aux articles 2, 339, 341, et 351 ne sont pas remplies.

Article 344: Le Directeur de la propriete industrielle publie un avis
d'opposition dans le Bulletin Officiel du Burundi dans un delai de
quatre vingt-dix jours et dans les formes prescrites.



95

Le deposant doit envoyer au Directeur de la propriete industrielle
une replique exposant les motifs sur lesquels il fonde sa demande.

A defaut d'une telle replique, il est repute avoir abandonne la
demande.

Article 345: Lorsque le deposant envoie une replique, le Directeur de la
propriete industrielle en remet une copie it I' opposant.

Apres avoir entendu les parties et examine l'affaire quant au fond,
il decide s'il y a lieu de proceder it l'enregistrement de l'indication
geographique.

Article 346: Lorsque le Directeur de la propriete industrielle constate que les
conditions visees aux articles 342 it 345 sont remplies, il enregistre
l'indication geographique, publie un avis d'enregistrement et
delivre au deposant un certificat d'enregistrement. Dans le cas
contraire, il rejette la demande.

Section 3 : De la protection de I'indication geographique independamment de '
I'enregistrement.

Article 347: La protection conferee par la presente loi est:

10 Applicable, qu'une indication geographique ait ete enregistree
ou non. Toutefois, dans le cadre de toute action intentee en
vertu de la presente loi, un enregistrement effectue
conformement aux articles 342 it 346 de la presente loi
emporte presomption que l'indication enregistree est une
indication geographique ;

20 Opposable it toute indication geographique qui, bien qu'elle
soit litteralement exacte pour ce qui est du territoire, de la
region ou de la localite dont les produits sont originaires,
donne it penser it tort au public que les produits sont
originaires d'un autre territoire.

~.
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Section 4 : De I'Homonymie d'indications geographiques pour les vins

Article 348: En cas d'homonymie d'indications geographiques pour les vins, la
protection est accordee cl chaque indication, sous reserve des
dispositions de l'article 323.

Lorsque l'utilisation parallele de ces indications est autorisee, le
Directeur de la propriete industrielle fixe les modalites pratiques
precisant que les indications homonymes en question sont
differenciees les unes des autres, compte tenu de la necessite
d'assurer un traitement equitable des producteurs vises et de faire
en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Chapitre 11: Des droits conferes par l'enregistrement d'une indication
geographique '

Article 349: Seuls les producteurs exewant leur activite dans l'aire
geographique indiquee au registre ont le droit d'utiliser cl des fins
commerciales une indication geographique enregistree, pour les
produits indiques au registre, pour autant que ces produits
possedent la qualite, la reputation ou les autres caracteristiques
indiquees au registre.

Article 350: Sous reserve des dispositions de la partie IV relative aux normes
fondamentales de protection des droits de propriete industrielle,
toute personne interessee ou tout groupe interesse de producteurs
ou de consommateurs peut engager des poursuites devant le
tribunal afin d' empecher :

10 L'utilisation, dans la designation ou la presentation d'un
produit, de tout moyen qui indique ou suggere que le produit
en question est originaire d'une region geographique autre
que le veritable lieu d'origine d'une maniere qui induit le
public en erreur quant cl l'origine geographique du produit ;

20 Toute utilisation qui constitue un acte de concurrence
deloyale au sens de la presente loi ;



3° L'utilisation d'une indication geographique pour identifier
des produits qui ne sont pas originaires du lieu designe par
l'indication geographique en question, ou servant a identifier
des spiritueux pour ceux qui ne sont pas originaires du lieu
designe par ladite indication meme dans les cas ou la veritable
origine du produit est indiquee ou dans ceux ou l'indication
geographique est. employee en traduction ou accompagnee
d' expressions telles que genre, type, style, imitation ou autres.

Chapitre III : Des indications geographiques exclues de la protection

Article 351: Ne sont pas protegees en tant qu'indications geographiques :

1° Les indications qui ne correspondent pas a la definition de
l' article 2 ;

2° Les indications qui sont contraires a l' ordre public ou aux
bonnes mreurs ;

3° Les indications geographiques qui ne sont pas protegees ou
qui cessent d'etreprotegees dans leur pays d'origine, ou qui
'sont tombees en desuetude dans ce pays;

4° Les indications, pour des produits, qui sont identiques au
terme communem.ent employe clans le langage courant
comme nom usuel de ces produits au Burundi.

Chapitre IV: De l'annulation ou rectification d'un enregistrement d'une
indication geographique et des marques trompeuses ou en
conflit avec une indication geographique

Section 1 : De l'annulation ou rectification d'un enregistrement

Article 352: Toute personne ou autorite competente interessee peut demander
au tribunal cl'ordonner :

1° L'annulation de l'enregistrement d'une indication
geographique pour le motif que celle-ci ne remplit pas les
criteres de protection eu egard aux dispositions des
articles 2, 339,341 et 351 ;

~. -'.
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2° La modification de I'enregistrement d'une indication
geographique pour le motif que I' aire geographique indiquee
dans le registre ne correspond pas cl l'indication
geographique, ou que I'indication des produits pour lesquels
l'indication geographique est utilisee ou l'indication de la
qualite, de la reputation ou d' autres caracteristiques de ces
produits manque ou est insuffisante.

Article 353: Dans toute procedure engagee en vertu du present chapitre, la
notification de la requete en annulation ou modification doit etre
envoyee cl la personne qui a depose la demande d'enregistrement
de l'indication geographique ou cl son ayant droit.

Elle est en outre portee cl la connaissance de toutes les personnes
habilitees cl utiliser l'indication geographique en vertu de
l' article 349 par voie de publication dans le Bulletin Officiel du
Burundi.

Les personnes visees cl cetarticle et toute autre personne interessee
peuvent, dans un delai fixe par le tribunal et indique dans la
notification susvisee, demander cl intervenir dans la procedure.

Section 2 : De l'annulation ou rectification des marques trompeuses et des
marques en conflit avec une indication geographique pour les vins
et les spiritueux

Article 354: Le tribunal, sur requete d'une partie interessee ou du ministere
public, refuse ou annule l'enregistrement d'une marque qui
contientune indication geographique ou est constituee par une
telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du
territoire indique, si I'utilisation de cette indication dans la marque
pour de tels produits au Burundi est de nature cl induire le public en
erreur quant au veritable lieu d'origine.
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Article 355: L'enregistrement pour des vins d'une marque qui contient une
indication geographique identifiant des vins ou qui est constituee
par une telle indication, ou I' enregistrement pour des spiritueux
d'une marque qui contient une indication geographique identifiant
des spiritueux ou est constituee par une telle indication est refuse
ou invalide par le Directeur de la propriete industrielle ou le
tribunal, d'office ou sur requete d'une partie interessee, en ce qui
conceme les vins ou spiritueux qui n'ont pas cette origine.

Article 356: Aucune disposition de la presente loi n'empeche un usage continu
et similaire au Burundi d'une indication geographique particuliere
d'un autre pays identifiant des vins ou des spiritueux, en rapport
avec des produits ou des services, par un ressortissant ou une
personne domiciliee sur le territoire du Burundi qui a utilise cette
indication geographique de maniere continue pour des produits ou
des services identiques ou apparentes sur le territoire du Burundi,
soit pendant au moins lOans avant le 15 avril 1994, soit de bonne
foi avant cette date.

Article 357: Lorsque une marque a ete deposee ou enregistree de bonne foi, ou
dans le cas ou les droits cl une marque ont ete acquis par un usage
de bonne foi avant le 1er janvier 2006 ; ou avant que l'indication
geographique ne soit protegee dans son pays d'origine, la presente
loi ne prejuge pas de la recevabilite ou la validit6 de
l'enregistrement de cette marque, ou le droit d'en faire usage, au
motif que cette marque est identique ou similaire cl une indication
geographique.

Article 358: La presente loi n'est applicable ni en ce qui conceme une
indication geographique d'un pays queI qu'il soit pour des produits
ou services dont l'indication est identique au terme usuel employe
dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou
services au Burundi, ni en ce qui conceme une indication
geographique de tout autre pays pour les produits de la vigne dont
l'indication pertinente est identique au nom usuel d'une variete de
raisin existant au Burundi au 1er janvier 1995.

La presente loi ne prejuge en rien le droit de toute personne
d'utiliser, au cours d'operations commerciales, son nom ou celui
de son predecesseur en affaires, sauf si ce nom est utilise de
maniere it induire le public en erreur.
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Article 359: Toute demande de reparation formuIee en vertu de la presente loi
en rapport avec l'usage ou l'enregistrement d'une marque doit etre
presentee dans un delai de cinq ans apres que I'usage prejudiciable
de l'indication protegee soit connu au Burundi ou apres la date
d'enregistrement de la marque au Burundi, a condition que la
marque ait ete publiee a cette date, si celle-ci est anterieure a la
date a laquelle l'usage prejudiciable est connu au Burundi, et a
condition que l'indication geographique ne soit utilis6e ou n'ait
pas ete enregistree de mauvaise foi.

PARTIE IV : DES NORMES FONDAMENTALES DE PROTECTION DES
DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

TITRE I: DE LA PROTECTION CONTRE LA CONCURRENCE
DELOYALE

Chapitre I : Des principes generaux

Article 360: Outre les actes et les pratiques vises aux articles 363 a 382,
constitue un acte de concurrence deloyale tout acte ou pratique qui,
dans l'exercice d'activites industrielles ou commerciales, est
contraire aux usages honnetes.

Au sens de la presente loi, constitue un acte ou une pratique
contraire aux usages honnetes la rupture de contrat, I' abus de
confiance et l'incitation a commettre l'un des deux actes precites
ainsi que l'acquisition d'informations non divulguees par un tiers
qui savait que cette acquisition impliquait ce type d'usage ou dont
l'ignorance a cet egard resultait d'une negligence grave.

Constitue egalement un acte Oll une pratique contraire aux usages
honnetes toute violation d'obligation juridique en general en vue
d'obtenir des avantages illicites sur les concurrents ou dont la
consequence a ete l'obtention de tels avantages, comme par
exemple une violation de la legislation sur l'environnement ou sur
le travail.

Article 361: Toutepersonne physique ou morale lesee ou susceptible d'etre
lesee par un acte de concurrence deloyale dispose des recours
legaux vises dans le titre IIde la presente partie.
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Article 362: Les dispositions du present titre s'appliquent independamment et
en plus de toute disposition legislative protegeant les inventions,
les modeles d'utilite, les dessins et modeles industriels, les
schemas de configuration, les signes distinctifs, les amvres
litteraires et artistiques et autres objets de propriete intellectuelle.

Chapitre 11 : Des actes de concurrence deloyale

Section 1 : De la confusion avec l'entreprise d'autrui ou ses activites

Article 363: Constitue un acte de concurrence deloyale tout acte ou pratique
qui, dans l'exercice d'activites industrielles ou commerciales, cree
ou est de nature cl creer une confusion avec I' entreprise d' autrui ou
ses activites, en particulier avec les produits ou services offerts par
cette entreprise. ,

La confusion peut porter en particulier sur:
une marque enregistree ou non;
un nom commercial;
un signe distinctif d' entreprise autre qu'une marque Oll

un nom commercial;
I'aspect exterieur d'un produit ;
la presentation de produits ou de services ;
une personne celebre ou un personnage de fiction connu.

Section 2 : De l'atteinte it l'image ou it la reputation d'autrui dans l'exercice
des activites industrielles ou commerciales

Article 364 :

Article 365 :

Constitue un acte de concurrence deloyale tout acte ou pratique
qui, dans I'exercice d'activites industrielles ou commerciales, porte
atteinte ou est de nature cl porter atteinte cl l'image ou cl la
reputation de l'entreprise d'autrui, que cet acte ou cette pratique
cree ou non une·confusion.

L'atteinte cl l'image ou cl la reputation d'autrui peut resulter
notamment de l'affaiblissement de l'image ou de la reputation
attachee cl:

une marque enregistree ou non;
un nom commercial;
un signe distinctif d'entreprise autre qu'une marque ou
un nom commun ;
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l'aspect exterieur d'un produit ;
la presentation de produits ou de services;
une personne celebre ou un personnage de fiction connu.

Article 366: Constitue un affaiblissement de l'image ou de la reputation,
I'amoindrissement du caractere distinctif ou de la valeur
publicitaire d'une marque, d'un nom commercial ou de tout autre
signe distinctif d'entreprise, de l'aspect exterieur d'un produit ou
de la presentation de produits ou services, ou d'une personne
celebre ou d'un personnage de fiction connu.

Section 3 : De la tromperie it l'egard du public

Article 367: Constitue un acte de concurrence deloyale tout acte ou pratique
qui, dans l'exercice d'activites industrielles ou commerciales,
induit ou est de nature cl induire le public en erreur au sujet d'une
entreprise ou de ses activites, en particulier des produits ou
services offerts par cette entreprise.

Article 368: Le public peut etre induit en erreur par la publicite ou la
promotion, notamment en ce qui conceme les elements suivants :

le procede de fabrication d'un produit ;
l'aptitude d'un produit ou d'un service cl un emploi
particulier ;
la qualite, quantite ou autre caracteristique d'un produit
ou d'un service;
l'origine geographique d'un produit ou d'un service;
les conditions auxquelles un produit ou un service est
offert ou foumi ;
le prix d'un produit, d'un service ou son mode de calcul.

Section 4 : Du denigrement de l'entreprise d'autrui ou de ses activites

Article 369: Constitue un acte de concurrence deloyale, toute allegation fausse
ou abusive qui, dans l'exercice d'activites industrielles ou
commerciales, discredite ou est de nature cl discrediter l'entreprise
d' autrui ou ses activites, en particulier les produits ou services
offerts par cette entreprise.

""'.".
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Article 370: Le denigrement peut resulter de la publicite ou de la promotion et
porter, en particulier, sur les elements suivants :

- le procede de fabrication d'un produit ;
l'aptitude d'un produit ou d'un service a un emploi en
particulier ;

- la qualite, quantite ou autre caracteristique d'un produit ou
d'un service;

- les conditions auxquelles un produit ou un service est offert
ou fourni ;

- le prix d'un produit, d'un service ou son mode de calcul.

Section 5: De la concurrence deloyale portant sur I'information
confidentieIIe

Article 371: Constitue un acte de concurrence deloyale, tout acte ou pratique
qui, dans l'exercice d'activites industrielles ou commerciales,
entraine la divulgation, l'acquisition ou l'utilisation par des tiers
d'informations confidentielles sans le consentement de la personne
legalement habilitee a disposer de ces informations, qui est le
detenteur legitime et d'une mani(~re contraire aux usages
commerciaux honnetes.

Article 372: La divulgation, l'acquisition ou l'utilisation d'informations
confidentielles par des tiers sans le consentement du detenteur
legitime peut, en particulier, resulter des actes suivants :

l' espionnage industriel ou commercial;
la rupture de contrat ;
I'abus de confiance ;
l'incitation a commettre l'espionnage industriel ou
commercial, la rupture de contrat et l' abus de confiance ;
l'acquisition d'informations confidentielles par un tiers
qui savait que cette acquisition impliquait un des actes
susvises ou dont l'ignorance a cet egard resultait d'une
negligence grave.

~.
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Article 373: Au sens de la presente section, l'information est consideree comme
confidentielle lorsque :

elle n' est pas, dans sa globalite ou dans la configuration et
l'assemblage exacts de ses elements, generalement connue
des personnes appartenant aux milieux qui s' occupent
normalement du type d'information en question ou ne leur
est pas aisement accessible;

elle a une valeur commerciale parce qu' elle est
confidentielle ;

elle a fait l'objet, de la part de son detenteur legitime, de
dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances,
pour la garder confidentielle

Article 374: Est considere comme un acte de concurrence deloyale, tout acte ou
pratique qui, dans l'exercice d'activites industrielles ou
commerciales, constitue ou entraine :

l'exploitation deloyale dans le commerce de donnees
confidentielles resultant d'essais ou d'autres donnees
confidentielles, dont l'etablissement necessite un effort
considerable et qui ont ete communiquees it une autorite
competente aux fins de I'obtention de I'autorisation de
commercialisation des produits pharmaceutiques ou des
produits agrochimiques qui comportent des entites
chimiques nouvelles ;

la divulgation de telles donnees, sauf si elle est necessaire
pour proteger le public ou it moins que des mesures ne soient
prises pour garantir que les donnees soient protegees contre
I' exploitation deloyale dans le commerce.

Cet article s'applique jusqu'it ce que le premier titulaire ne controle
plus les donnees non divulguees et que celles-ci soient mises it la
disposition du public dans n'importe quelle region du monde.
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Article 375: Il est interdit cl toute personne autre que celle qui a communique
des donnees non divulguees resultant d'essais ou d'autres donnees,
dont l'etablissement demande un effort considerable, de faire fond
sur ces donnees ou de mentionner celles-ci dans une demande
d'approbation de commercialisation deposee par un tiers en
l'occurrence le premier titulaire dans un delai raisonnable apres la
communication du resultat de ces essais ou de ces donnees.

Ce delai doit Stre fixe par I'autorite competente pour chaque
produit dont la commercialisation a ete approuvee, compte tenu de
la nature des donnees ainsi que des efforts deployes par le
premier titulaire et des couts de realisation des essais pour chaque
produit.

Article 376: Le delai vise cl l'article 375 doit Stre au maximum de cinq ans pour
tous les produits cl compter de la date d'approbation.

L'autorite chargee d'approuver la commercialisation du produit
fixe la duree de protection de chaque produit, compte tenu de la
nature des donnees et des efforts deployes aux fins de la mise au
point de ces donnees.

Lorsqu'elle evalue ces efforts, l'autorite tient compte de tous les
aspects, notamment le travail et le temps necessaires cl la mise au
point des donnees cl l'appui du premier enregistrement du produit
dans tout pays ou sur tout territoire ayant adhere cl la Convention
de Paris ou membre de l'OMC ou lorsqu'un traitement reciproque
est reconnu aux citoyens et les residents burundais dans tout autre
pays.

Article 377: Lorsque le deposant verse au premier titulaire une remuneration
adequate dont le montant est approuve par le deposant ulterieur et
le premier titulaire ou cl defaut d'accord, par l'autorite chargee de
delivrer l'approbation de commercialisation, l'autorite competente
peut, pendant le delai mentionne cl l'article 376 s'appuyer sur les
donnees non divulguees resultant d' essais et d' autres donnees non
divulguees communiquees par le premier titulaire aux fins de
l'approbation de la demande ulterieure dans les cas ci-apres :

lorsque I'obtention de ces donnees non divulguees resultant
d'essais ou d'autres donnees a entraine la souffrance d'Stres~:/
humains ou des animaux ; ;.

~.
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en cas d' extreme urgence ;

lorsque le produit concemant les donnees protegees non
divulguees resultant d'essais ou d'autres donnees n'a pas ete
commercialise au Burundi dans un delai raisonnable apres
que cette commercialisation ait ete approuvee par le
Burundi;

lorsque les donnees protegees non divulguees resultant
d'essais ou d'autres donnees sont indispensables a
l'approbation de commercialisation d'un produit faisant
l'objet d'une licence obligatoire sous reserve que la
remuneration adequate decoulant de la licence obligatoire
tienne aussi compte de la valeur economique des donnees
non divulguees resultant d'essais ou d'autres donnees sur la
base desquelles l'autorite accorde l'approbation de
commercialisation du produit fabrique sous licence.

Article 378: La delivrance de l'approbation de commercialisation par l'autorite
competente pour des produits dont la commercialisation depend de
l'approbation vise a l'article 377 ne tient pas compte de.
l'existence, ni de la validite des droits de propriete intellectuelle
sur le produit conceme et ne doit pas etre invoquee en tant que
moyen de .defense personneIle, ni a titre d'immunite de poursuites
apres atteinte a un droit de propriete intellectuelle.

Article 379: Les dispositions de l'article 375 n'interdisent pas a un deposant
ulterieur de faire fond sur des donnees resultant d'essais, ni sur
d'autres donnees communiquees par un deposant anterieur, sous
reserve qu'elles proviennent de sources accessibles au public, que
le deposant anterieur ait ou non donne son consentement.

Dans ce cas, les essais et les donnees communiquees par le
deposant ulterieur doivent remplir les conditions juridiques
necessaires a l'obtention d'une approbation de commercialisation.

Cette disposition ne s'applique pas aux donnees obtenues par le
deposant ulterieur suite a un acte qualifie de deloyal au Burundi.

~.
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Article 380: Aux termes de l'article 374, les entites chimiques sont considerees
comme nouvelles lorsque leur mise sur le marchen'a pas ete
approuvee ou qu'elles n'ont pas ete commercialisees d'une autre
maniere sur un quelconque territoire dans un delai de dix-huit mois
a compter de la date de la premiere delivrance d'une approbation
de commercialisation ou de la premiere commercialisation dans
n'importe quelle region du monde.

Les donnees non divulguees resultant d'essais ou d'autres donnees
sur des produits dont la principale caracteristique est de constituer
une nouvelle indication, une nouvelle utilisation, un nouveau
dosage ou une nouvelle formulation, qui ne contiennent pas de
nouvelle entite chimique mais sont neanmoins soumises a une
approbation de commercialisation, doivent etre protegees
uniquement contre la divulgation.

Article 381: Les dispositions de la presente section ne s'appliquent pas aux
donnees non divulguees resultant d'essais, ni a d'autres donnees
concemant les cas suivants :

lorsque l'utilisation de ces donnees n'est pas deloyale par,
nature ou n'a pas de caractere commercial, notamment s'il
s'agit d'une utilisation par certaines institutions telles que
des universites ou des centres de recherche qui peuvent etre
charges par des autorites gouvemementales de verifier et
d'essayer le produit, meme apres delivrance d'une
approbation de commercialisation, sous reserve que ces
autorites garantissent le caractere confidentiel des donnees;

lorsque les autorites chargees de delivrer l'approbation de
commercialisation s'appuient sur ces donnees exclusivement
pour anticiper la delivrance de l'approbation de
commercialisation au Burundi, sous reserve que le deposant
ulterieur s'engage a ne pas commercialiser le produit au
Burundi avant l'expiration du delai prevu a l'article 376 ;

lorsque les autorites chargees de delivrer l'approbation de
commercialisation s'appuient sur ces donnees exclusivement
pour delivrer une approbation de commercialisation a des
fins d'exportation du produit, sous reserve que le deposant
ulterieur s'engage a ne pas essayer de commercialiser le
produit au Burundi avant l' expiration du delai prevu aux
articles 375 a 380.
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Article 382: Les donnees non divulguees resultant d'essais ou d'autres donnees
sur des produits pharmaceutiques sont protegees au Burundi, apres
le lerjanvier2016.

Cet article s'applique aux demandes d'approbation de
commercialisation en cours d'analyse, deposees a cette date ou
ulterieurement.

TITRE 11: DES ACTIONS POUR ATTEINTE A UN DROIT DE
PROPRIETEINDUSTRIELLE

Chapitre I :De l'atteinte au droit de propriete industrielIe et des mesures
correctives

Section 1 : De l'atteinte it un brevet ou it un modele d'utiIite et des mesures
correctives

Article 383: Sous reserve des articles 57 a 59 et 78 a 102, constitue une atteinte
a un brevet ou a un modele d'utilite tout acte vise dans l'article 54
commis au Burundi par une personne autre que le titulaire du
brevet, sans le consentement dudit titulaire.

Article 384: A la demande du titulaire du brevet ou du modele d'utilite ou d'un
preneur de licence exclusive, de licence obligatoire ou de licence
non exclusive lorsque celui-ci a demande au titulaire d'engager
une action en vue d'obtenir reparation et que le titulaire a refuse ou
omis de le faire dans un delai de quatre-vingt-dix jours, le tribunal
peut prononcer une injonction pour empecher l'atteinte ou prevenir
une atteinte imminente et, si I'auteur de I'atteinte a agi en
connaissance de cause ou en ayant des raisons valables de savoir
ce que cet acte va entrainer, accorder des dommages-interets ou
toute autre mesure corrective prevue dans la legislation generale ou
par le chapitre V du present titre.
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Article 385: Les mesures correctives prevues dans la presente partie peuvent
aussi s'appliquer, selon que de besoin, au titulaire d'un brevet
etranger ayant fait l'objet d'une licence obligatoire en vue
d'approvisionner le marche du Burundi en produits
pharmaceutiques, conformement au systeme mis en place par la
decision du 30 amIt 2003 du Conseil general de l'OMC en vue
d'eviter la reexportation ou le detoumement des marchandises en
question ou d'y remedier.

Lorsque le brevet etranger a ete delivre a la suite d'une demande
deposee dans le pays Oll la licence obligatoire a ete concedee apres
l'entree en vigueur de la presente loi ou dans laquelle une priorite
est revendiquee au Burundi a la meme date, seules les demandes
qui sont deposees conformement a l' article 47 peuvent donner
droit aux mesures correctives prevues dans le present titre.

Article 386: Sans prejudice du versement de dommages-interets, les injonctions
provisoires ou definitives visees dans l'article 405 ne sont pas
prononcees dans les cas suivants :

1° Apres l'expiration d'un delai de quatre ans a compter de la
date de depot de la demande de brevet ou de trois ans a
compter de la date de la delivrance du brevet, le demandeur
ou la personne ayant le consentement de celui-ci n'exploite
pas l'invention d'une maniere permettant de satisfaire a la
demande du marche du point de vue de la quantite, ou n'a
pas commence des preparatifs serieux a cet effet ou n'a pas
l'intention serieuse de commencer cette exploitation ; le
delai ne s'applique pas lorsque l'invention est exploitee
d'une maniere ne satisfaisant pas a la demande du marche du
point de vue de la qualite ;

2° L'injonction cause un prejudice grave a l'interet public;

3° Les produits brevetes ou les produits fabriques selon un
processus brevete sont vendus par le demandeur ou par un
tiers avec le consentement du demandeur a un prix juge
excessif compte tenu du pouvoir d'achat moyen des
consommateurs et du caractere particulier du besoin
auxquels les produits doivent satisfaire, lorsqu'il n'existe
aucun produit concurrent sur le marche ;
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40 Le brevet a ete obtenu en violation des dispositions des
articles 19 et 20 ; dans ce cas, le tribunal rejette le recours;
apres avoir verifie la conformite avec les articles 19 et 20, le
titulaire du brevet peut it tout moment engager une action
pour atteinte au brevet ou au modele d'utilite ; toutefois, il
n'obtiendra aucune mesure corrective pour un acte accompli
par un tiers avant d'etre en conformite avec lesdits articles.

Article 387: Les droits attaches it un brevet portant sur un procede
pharmaceutique sont inopposables avant le 1er janvier 2016 lorsque
d'autres procedes de fabrication de produits pharmaceutiques ne
faisant pas l'objet de droits exclusifs ne sont pas disponibles et
que, par consequent, ces brevets, s'ils etaient opposables, feraient
indirectement naitre une exclusivite commerciale pour les produits
pharmaceutiques en question.

Section 2 : De l'atteinte it une marque, it une marque collective ou it un signe
de certification et des mesures correctives

Article 388: Sous reserve de l'article 313, constitue une atteinte a une marque
enregistree, a une marque collective enregistree, a un signe de
certification enregistre ou it une marque notoirement connue non
enregistree tout acte vise dans I'article 311 commis au Burundi par
une personne autre que le proprietaire de la marque sans le
consentement de ce demier.

Article 389: Constitue une atteinte a une marque notoirement connue
enregistree, toute utilisation d'un signe identique a une marque
notoirement connue ou semblable au point de preter a confusion
avec une marque notoirement connue sans le consentement du
proprietaire de ladite marque, a condition que le signe soit utilise
pour:

des marchandisesou des services identiques ou similaires a
des marchandises ou des services pour lesquels la marque
notoirement connue a ete enregistree ;
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des marchandises ou des services qui ne sont pas identiques,
ni analogues cl ceux pour lesquels la marque notoirement
connue a ete enregistree, pour autant que l'utilisation du
signe en relation avec ces marchandises ou ces services
mette en evidence un lien entre ces marchandises ou ces
services et le proprietaire de la marque notoirement connue
et que les inten~ts de celui-ci risquent d' etre leses par cette
utilisation.

Article 390: Constitue une atteinte cl une marque notoirement connue non
enregistree, toute utilisation d'un signe identique a une marque
notoirement connue ou semblable au point de preter cl confusion
avec une marque notoirement connue sans le consentement du
proprietaire de ladite marque, cl condition que le signe soit utilise
pour des marchandises ou des services identiques ou similaires cl

des marchandises ou des services auxquels s'applique la marque
notoirement connue.

Article 391: A la demande du proprietaire d'une marque enregistree ou d'un
preneur de licence exclusive ou de licence non exclusive lorsque
celui-ci a demande au proprietaire de la marque d'engager une
action en vue d'obtenir reparation et que le proprietaire de la
marque a refuse ou omis de le faire dans un delai de quatre-vingt
dix jours, le tribunal peut prononcer une injonction pour empecher
I' atteinte ou prevenir une atteinte imminente, accorder des
dommages-interets ou toute autre mesure corrective prevue par la
legislation ou par le present titre.

Article 392: A la demande de toute autorite competente ou de toute personne,
groupe, association ou syndicat interesse, y compris des
producteurs, des fabricants ou des commeryants, le tribunal peut
aussi ordonner la reparation du prejudice de la meme mani<)~re
lorsqu'il est convaincu qu'une atteinte visee aux articles 311 a 319
a ete commise ou est sur le point de l'etre.

Article 393: Le proprietaire d'une marque notoirement connue non enregistree
est en droit d'obtenir une injonction pour empecher l'atteinte ou
prevenir une atteinte imminente ainsi que des dommages et interets
adequats.

~.
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Section 3: De l'atteinte a un dessin ou modele industriel et des mesures
correctives

Article 394: Constitue une atteinte a un dessin ou modele industriel enregistre
conformement a la presente loi, tout acte vise dans l'article 205
commis par une personne autre que le proprietaire du dessin ou
modele industriel, sans le consentement dudit proprietaire.

Article 395: A la demande du proprietaire d'un dessin ou modele industriel ou
d'un preneur de licence exclusive ou de licence non exclusive
lorsque celui-ci a demande au proprietaire d' engager une action en
vue d'obtenir reparation et que le proprietaire a refuse ou omis de
le faire dans un delai de quatre-vingt-dix jours, le tribunal peut
prononcer une injonction pour empecher l' atteinte ou prevenir une
atteinte imminente, accorder des dommages-interets ou toute autre
mesure corrective prevue par la legislation ou par le present titre.

Section 4: De l'atteinte a une indication geographique et desmesures
correctives

Article 396: Constitue une atteinte a une indication geographique protegee en
vertu de la presente loi tout acte vise dans l'article 349 ou toute
utilisation d'une indication geographique par une personne qui n'a
pas le droit d'utiliser l'indication geographique conformement a la
presente loi.

Article 397: Sur la demande de toute personne interessee ou de tout groupe de
producteurs ou de consommateurs interesse ou de toute autorite
competente visee aux articles 339 a 341, le tribunal peut prononcer
une injonction pour empecher l'utilisation illegale de l'indication
geographique, accorder des dommages-interets ou tout autre
dedommagement prevu par la legislation ou par le present titre.

Section 5: De I'atteinte a un schema de configuration et des mesures
correctives

Article 398: Constitue une atteinte a un schema de configuration ou
topographie d'un circuit integre protege conformement a la
presente loi, tout acte vise dans l' article 238 commis par une
personne autre que le titulaire du schema de configuration, sans le
consentement dudit titulaire.
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Article 399: A la demande du titulaire du schema de configuration ou
topographie d'un circuit integre ou d'un preneur de licence
exclusive, de licence obligatoire ou de licence non exclusive
lorsque celui-ci a demande au proprietaire d'engager une action en
vue d'obtenir reparation et que le proprietaire a refuse ou omis de
le faire dans un delai de quatre-vingt-dix jours, le tribunal peut
prononcer une injonction pour empecher l'atteinte ou une atteinte
imminente, accorder des dommages-interets ou toute autre mesure
corrective prevue par la legislation ou par le present titre.

Section 6: De l'atteinte aux savoirs traditionnels ou aux produits de
l'artisanat et des mesures correctives

Article 400: Les dispositions du present titre s'appliquent a toute atteinte a des
droits sur des savoirs traditionnels ou des produits de I' artisanat
proteges, sous reserve des dispositions des articles 261 a 275 et
280.

Section 7: De l'atteinte au droit d'auteur et aux droits connexes et des
mesures correctives

Article 401: Les dispositions du present titre s'appliquent a toute atteinte a un
droit d'auteur ou a un droit connexe, sous reserve des dispositions
de la loi sur le droit d' auteur.

Chapitre 11 : Des dispositions communes

Section 1 : Des actes de concurrence deloyale et des mesures correctives

Article 402: Les dispositions du present titre s'appliquent pour empecher tout
acte de concurrence deloyale ou pour mettre un terme a tout acte de
concurrence deloyale vise par les dispositions des articles 254,
347,360 a 382 et 441 a 444.

Article 403: Lorsqu'un acte vise aux articles 374 et 375 a 382 est considere
par le tribunal comme un acte de concurrence deloyale, le tribunal
ordonne:

a l'autorite gouvernementale, d'annuler l'approbation de
commercialisation;
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au concurrent du detenteur des donnees non divulguees, de
ne pas commercialiser ou de cesser de commercialiser les
produits dont l' enregistrement constitue un acte de
concurrence deloyale parce que celui-ci fait fond sur
I'utilisation autorisee des donnees non divulguees protegees
resultant d' essais ou d' autres donnees ;

a l'autorite gouvernementale, de verser des
dommages-interets adequats pour la divulgation non
autorisee des donnees ;

au concurrent du detenteur des donnees non divulguees, de
verser des dommages-interets adequats au titre de la
commercialisation des produits dont I'enregistrement
constitue un acte de concurrence deloyale.

Section 2 : Des delais

Article 404: La procedure civile prevue par les articles 383 a 401 peut etre
engagee dans un delai de cinq ans a compter de la date a laquelle le
titulaire du droit a eu connaissance de I' atteinte ou etait cense avoir
eu connaissance de l'atteinte, sauf en cas d'utilisation de mauvaise
foi constitutive d'une atteinte a un signe distinctif ou a des fins de
concurrence deloyale; dans ce dernier cas, aucun delai ne
s'applique pour engager la procedure.

Section 3 : Du cumul des mesures correctives

Article 405: Lorsque le tribunal constate qu'il y a eu atteinte a un droit de
propriete intellectuelle protege conformement a la presente loi, il
prononce une injonction afin que 1'auteur de l'atteinte cesse ses
actes a titre provisoire ou definitif et ordonne le versement de
dommages-interets ou toute autre mesure corrective conformement
a la loi.
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Article 406: L'autorite competente est fondee cl revendiquer la titularite de toute
demande de brevet deposee ou de tout brevet delivre de maniere
non conforme aux dispositions de l'article 21 concernant les
ressources genetiques. Dans ce cas, l'autorite competente demande
au Directeur de la propriete industriellede lui ceder ou de ceder cl

tout organisme ou entite designee par elle, une partie de la
demande ou du brevet qui en resulte, partie qui ne peut en aucun
cas etre inferieure cl vingt pour cent de la valeur de l'invention
revendiquee.

Article 407: Lorsque le non-respect des dispositions de l'article 21 concernant
les ressources genetiques souleve de vives preoccupations
publiques ou des questions de morale et d'ordre public, l'autorite
competente, si elle a le controle total de la demande ou du brevet
qui en resulte, peut retirer la demande ou abandonner le brevet,
afin que l'invention revendiquee tombe dans le domaine public.

Chapitre III :Des mesures provisoires

Article 408: Le tribunal ordonne, conformement cl la procedure prevue dans le _
Code de procedure civile, des mesures provisoires rapides et
efficaces pour empecher toute atteinte ou toute utilisation illegale
visee dans le premier chapitre du present titre ou pour sauvegarder
des elements de preuve pertinents relatifs cl I' atteinte alleguee.

Article 409: Lorsque tout retard est de nature cl causer un prejudice irreparable
au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque evident de
destruction des elements de preuve, le tribunal ordonne des
mesures provisoires sans donner cl l'autre partie la possibilite d'etre
entendue, sous reserve pour le requerant de:

fournir tout element de preuve raisonnablement accessible
afin que le tribunal acquiere la conviction qu'il est le
titulaire du droit et qu'il a ete porte atteinte cl son droit ou
que cette atteinte est imminente ;

constituer une caution ou une garantie equivalente suffisante
en vue de proteger le defendeur et prevenir les abus.
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Article 410: Dans le cas OU des mesures provisoires sont ordonnees sans que
I' autre partie ait eu la possibilite d' etre entendue, le tribunal en
avise les parties au plus tard apres l'execution des mesures.

Article 411: Lorsque des mesures provisoires ont ete ordonnees conformement
aux articles 409 et 410, le defendeur peut deposer une demande de
reexamen aupres du tribunal dans un delai de deux semaines a
compter de la notification de la decision.

Lors de la procedure de reexamen, le tribunal entend les parties et
confirme, modifie ou annule la decision dans un delai raisonnable
apres la notification de la decision.

Article 412: Lorsque le requerant n'engage pas de procedure conduisant a une
decision au fond dans un delai de vingt jours ouvrables, a compter
de la notification de la decision ordonnant des mesures provisoires
ou daris un autre delai raisonnable fixe par le tribunal dans la
decision que celui-ci a rendue, le juge annule les mesures
provisoires a la demande du defendeur.

Article 413: Lorsque les mesures provisoires sont annulees ou que le tribunal
decide apres examen au fond dans le cadre de la procedure visee a
l'article 412 qu'il n'y a pas eu atteinte, ni menace d'atteinte, le
tribunal accorde au defendeur, a sa demande, un dedommagement
approprie a charge du requerant.

Article 414: Les mesures prevues dans le present chapitre visant a sauvegarder
les elements de preuve pertinents peuvent aussi etre prises avant
que I' enregistrement en instance ne soit termine si le tribunal le
juge necessaire. Dans ce cas, le requerant doit engager la procedure
conduisant a une decision au fond dans un delai de vingt jours
ouvrables, a compter de la publication de l'enregistrement en
instance.

Chapitre IV: De l'administration de la preuve et charge de la preuve

Article 415: Lorsqu'une partie a presente des elements de preuve suffisants
pour etayer ses allegations et precise les elements de preuve a
l'appui de ces allegations detenues par la partie adverse, le tribunal
peut ordonner a celle-ci de les produire a condition que la
protection des renseignements confidentiels soit garantie.

~ . .



1//\ Ql 117

Article 416: Dans les cas Oll une partie a une procedure refuse sans raison
valable l'acces a des renseignements necessaires, ne fournit pas de
tels renseignements dans un delai raisonnable ou entrave une
procedure engagee pour assurer le respect d'un droit, le tribunal
peut statuer sur base des renseignements presentes, y compris la
plainte de la partie Iesee a condition de permettre aux parties de
faire valoir leurs moyens.

Article 417: Lorsque l'objet du brevet est un procede d'obtention d'un produit,
le tribunal peut, dans une procedure civile concemant I' atteinte aux
droits du titulaire d'un brevet, ordonner au defendeur de prouver
que le procede utilise pour obtenir un produit identique est
different du procede brevete.
Tout produit identique fabrique sans le consentement du titulaire
du brevet est, jusqu'a preuve du contraire, considere comme ayant
ete obtenu par le procede brevete dans I'un des cas suivants :

le produit obtenu par le procede brevete est nouveau ;

la probabilite est grande que le produit identique a ete
obtenu par le procede et le titulaire du brevet n'a pas pu
determiner queI procede a ete en fait utilise.

Article 418: Lors de la presentation de la preuve, le tribunal saisi conformement
a l'article 417 tient compte des interets legitimes du contrevenant
presume en ne divulguant pas ses secrets de fabrication, ni ses
secrets de commerce.

Chapitre V : Des dommages-interets et autres mesures correctives

Section 1 : Des dommages et intt~rets

Article 419: Lorsque des dommages et interets sont accordes conformement aux
articles 383 a 401, le tribunal ordonne au contrevenant d'en verser
le montant au titulaire du droit ou a ses ayants droit, pour autant
que le contrevenant ait eu connaissance ou soit cense avoir eu
connaissance de l'atteinte.
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Article 420: Le tribunal peut ordonner au contrevenant de verser des
dommages-interets pour une atteinte ayant eu lieu:

a la date ou apres la date a laquelle la demande
d'enregistrement a ete portee a la connaissance du public
dans le Bulletin Officiel du Burundi ;

a la date ou apres la date a laquelle le deposant a porte a la
connaissance du contrevenant presume le contenu de sa
demande;

a la date ou apres la date a laquelle le contrevenant presume
a pris connaissance du contenu de la demande.

Article 421: La demande visant a obtenir du tribunal le paiement de
dommages-interets conformement a l'article 420 ne peut etre
deposee qu' apres' la delivrance du titre de propriete industrielle
conceme.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes relatives aux dessins
et modeles industriels uniquement apres le 1er janvier 2016.

Article 422: Le tribunal ordonne a la partie a la demande de laquelle des
mesures ont ete prises et qui a utilise abusivement des procedures
destinees a faire respecter les droits de propriete industrielle
d'accorder a une partie injustement requise de faire ou de ne pas
faire un dedommagement adequat en reparation du dommage subi
du fait d 'un tel usage abusif.

Section 2 : Des autres mesures correctives

Article 423: Lorsqu'il a ete constate que des marchandises portent atteinte a un
droit, le tribunal ordonne, afin de creer un moyen de dissuasion
efficace contre les atteintes aux droits et compte tenu de la
necessite d'etablir une proportionnalite entre la gravite de l'atteinte
et les dommages-interets ainsi que les interets legitimes des tiers,
sans dedommagement, que les marchandises soient detruites ou
qu' elles soient ecartees des circuits commerciaux de maniere a
eviter de causer un prejudice au titulaire du droit.
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Le tribunal ordonne egalement que les materiaux et instruments
ayant principalement servi cl la creation ou cl la fabrication des
marchandises en cause soient, sans dedommagement, ecartes des
circuits commerciaux de maniere cl reduire au minimum les risques
de nouvelles atteintes.

Pour les marchandises de marque contrefaites, le fait de retirer la
marque apposee de maniere illicite n'est pas suffisant, si ce n'est
dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre
l'introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.

Article 424: Lorsqu'une personne est reconnue responsable au regard des
articles 383 cl 401, le tribunal ordonne, afin de creer un moyen de
dissuasion efficace contre toutes atteintes ulterieures, la saisie, la
confiscation ou la destruction des articles contrefaits et de tous

materiaux et instruments ayant principalement servi cl commettre
l' acte delictueux.

Article 425: Le tribunal, s'il le juge necessaire, ordonne au contrevenant
d'informer le titulaire du droit, de l'identite des tiers participant cl

la production et cl la distribution des marchandises ou services en
cause, ainsi que de leurs circuits de distribution.

Article 426: Toute decision rendue par le tribunal du commerce dans une
procedure pour atteinte au droit de propriete industrielle peut faire
l'objet de recours.

TITRE III : DES MESURES A LA FRONTIERE

Chapitre I: Des mesures it la frontiere prises par I'administration des
douanes

Section 1 : De la suspension des procedures de dedouanement

Article 427: L'administration douaniere, sur demande du titulaire du droit ou
d'office, suspend les procedures de dedouanement et la mise en
libre circulation des marchandises lorsque des indices serieux
laissent penser qu'une importation de marchandises de marque
contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au titulaire
du droit de la propriete industrielle a lieu ou est sur le point d'avoir
lieu.



120

Article 428: Lorsque la mise en libre circulation a ete suspendue d'office,
l'administration douaniere en notifie le titulaire du droit et lui

donne la possibilite de deposer une demande de suspension de la
mise en libre circulation et de constituer une caution conformement
a l'article 440 et l'informe que, si la caution n'est pas constituee
dans un delai de trois jours ouvrables a compter de la reception de
la notification, les marchandises sont mises en libre circulation.

Article 429: Lorsque l'administration douaniere est sollicitee par le titulaire du
droit de prendre des mesures conformement a l'article 427, les
articles 439 a 441 s'appliquent.

Article 430: Lorsque l'administration douaniere a suspendu la procedure de
dedouanement conformement aux articles 427 a 429, elle notifie a
l'importateur et au titulaire du droit, lorsqu'elle connait son
identite, de l' atteiilte presumee et de la suspension.

Article 431: Sans prejudice de la protection des informations confidentielles,
l'administration douaniere autorise le titulaire du droit et
l'importateur a examiner les marchandises dont le dedouanement a
ete suspendu et a prelever des echantillons aux fins d' examen,
d' essai et d' analyse en vue de foumir des preuves aI' appui de
leurs plaintes respectives.

Section 2 : De l'information du titulaire du droit et de la mise en circulation
des marchandises

Article 432: Lorsque la procedure de dedouanement des marchandises a ete
suspendue par l' administration douaniere conformement aux
articles 427 a 429 :

celle-ci peut informer le titulaire du droit des noms et
adresse de l'importateur, de l'expediteur et du destinataire
ainsi que de la quantite des marchandises en question, sous
reserve que cette demarche soit proportionnelle a la gravite
de I' atteinte ;
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le proprietaire, 1'importateur ou le destinataire des
marchandises a la faculte de faire mettre celles-ci en libre
circulation moyennant le depot d'une caution dont le
montant est suffisant pour proteger le titulaire du droit
lorsque le delai fixe dans l' article 445 est expire sans que le
tribunal ait accorde des mesures provisoires et sous reserve
que toutes les conditions fixees pour 1'importation soient
remplies.

Article 433: Sans prejudice de la protection des informations confidentielles,
I'administration douaniere peut fournir egalement au titulaire du
droit cl sa demande des exemplaires de documents concernant les
marchandises visees ou tous autres informations ou documents

concernant une importation anterieure de marchandises identiques
ou analogues P9ur lesquelles l'importateur, 1'expediteur et le
destinataire sont les memes.

Article 434: L'administration douaniere n'est pas responsable des mesures
prises ou qu'il est prevu de prendre de bonne foi en ce qui
concerne la mise en libre circulation ou la suspension de la mise en
libre circulation de marchandises contrefaites, piratees ou portant
atteinte cl un droit de propriete intellectuelle, notamment en cas
d'omission de reperer ces marchandises ou de la mise en
circulation accidentelle de ces marchandises.

L'administration douaniere peut exiger du titulaire du droit que
celui-ci fournisse toute information utile cl l'exercice de ses
pouvoirs conformement au present titre.

Chapitre II : Des mesures it la frontiere ordonnees par le tribunal

Section 1 : De la possibilite d'obtenir des mesures it la frontiere

Article 435: Lorsque les conditions prevues par le present titre sont remplies, le
tribunal peut ordonner des mesures cl la frontiere pour empecher
1'importation des marchandises portant atteinte cl des droits de
proprieM industrielle reconnus par le Burundi sous I'une des
formes suivantes :

une marque, une marque collective, un signe de
certification ou un nom commercial;



un dessin ou modele industriel ;
une indication geographique ;

- un savoir traditionnel ou un produit de I'artisanat ;
un droit d' auteur ou un droit connexe, protege
conformement a la loi portant protection du droit d'auteur
et des droits voisins au Burundi.

Article 436: Des mesures a la frontiere peuvent aussi etre ordonnees pour
empecher l'importation des marchandises dont la production ou la
commercialisation au Burundi constitue un acte de concurrence
deloyale, conformement a la presente loi.

Article 437: Le titulaire d'un droit de propriete industrielle qui a des raisons
valables de suspecter qu'une importation de marchandises portant
atteinte a ses droits puisse se produire, peut deposer une demande
aupres du tribunal a l'effet que celui-ci ordonne a l'administration
douaniere de suspendre la procedure de dedouanement de ces
marchandises.

Section 2 : Du contenu de la demande

Article 438: La demande est ecrite et motivee. Elle doit etre accompagnee de :

une description d'indices serieux attestant que le requerant
est le titulaire du droit de propriete intellectuelle ;

une description d'indices serieux attestant qu'il a ete porte
atteinte a son droit ou que cette atteinte est imminente ;

une description detaiIlee suffisante des marchandises qui
portent pretendument atteinte afin que celles-ci soient
facilement reconnaissables ;

la preuve du paiement de la taxe prescrite.

Article 439: Le requerant foumit toutes les informations en sa possession qui
permettent au'tribunal de se prononcer. Ces informations peuvent
comprendre les elements suivants :

les noms et I'adresse des importateurs ou des destinataires
des marchandises presumees porter atteinte a ses droits de
propriete industrielle ;



l' echantillon ou la photographie des marchandises
presumees porter atteinte a ses droits ou de tout autre
element permettant a l'administration douaniere d'identifier
lesdites marchandises ;

le nom du pays ou des pays d'origine ou de fabrication des
marchandises presumees porter atteinte a ses droits ;

les noms et l' adresse des personnes ou des entites
commerciales ayant participe a la fabrication et a la
distribution des marchandises presumees porter atteinte a
ses droits ;

le mode de transport ainsi que les noms et adresse des
transporteurs des marchandises presumees porter atteinte a
ses droits ;

le nom du port ou des ports par lesquels les marchandises
presumees porter atteinte a ses droits sont importees sur le
territoire du Burundi et presentees a l'administration
douaniere;

la date prevue d'importation et de presentation a
l' administration douaniere ;

1'echantillon des marchandises authentiques fabriquees par
le titulaire du droit ou avec le consentement dudit titulaire.

Section 3 : De la caution

Article 440: Le tribunal peut exiger du titulaire du droit qu'il constitue une
. caution ou toute autre garantie equivalente pour:

s'acquitter de toute obligation envers des tiers touches
par les mesures a la frontiere lorsqu'il est mis fin a
celles-ci a la suite d'un acte ou d'une omission du titulaire
du droit ou qu'il apparait ulterieurement que les
marchandises en question ne portent pas atteinte a un droit
de propriete industrielle ;

payer les frais decoulant de l' entreposage des
marchandises par l' administration douaniere ;

~.
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prevenir les abus.

La caution ou garantie equivalente ne doit pas decourager
indument le recours it la procedure de suspension de la mise en
libre circulation des marchandises.

Section 4 : De la procedure de suspension du dedouanement et de la libre
circulation des marchandises

Article 441: La decision du tribunal de suspendre la mise en libre circulation
des marchandises presumees porter atteinte it des droits est prise
dans le cadre de la procedure visee it I'article 408 et peut etre
rendue, conformement it I'article 409 sans donner it la partie
adverse la possibilite d'etre entendue.

Dans sa decision, le tribunal precise le delai dans lequel
l'administration douaniere doit agir.

Article 442: Le tribunal fait connaitre sans delai it l'administration douaniere
qui est responsable des mesures it prendre en ce qui conceme les
marchandises presumees porter atteinte it un droit, sa decision
faisant droit it la demande du titulaire.

Article 443: L'administration douaniere, sur decision du tribunal, suspend les
procedures de dedouanement et la mise en libre circulation des
marchandises suspectees de porter atteinte it des droits de propriete
industrielle, conformement aux articles 383 it 401.

Article 444: Le tribunal peut ordonner au requerant de verser it l'importateur, au
destinataire et au proprietaire des marchandises un
dedommagement approprie pour tout prejudice subi du fait de la
detention abusive des marchandises ou de la detention des
marchandises mises en circulation it la suite d'une omission
d'engager la procedure conduisant it une decision quant au fond de
l'affaire conformement it l'article 445.

~.



Section 5 : De la procedure quant au fond de I'affaire

Article 445: Lorsque dans un delai de dix jours ouvrables apres que le
requerant ait avise de la suspension de la mise en libre circulation
des marchandises, aucune procedure conduisant it une decision
quant au fond n'a ete engagee par une partie autre que le defendeur
et que l'administration douaniere a decide de suspendre la mise en
libre circulation des marchandises et que l'administration
douaniere n'a pas ete notifiee en consequence, les marchandises
sont mises en circulation, sous reserve que toutes les autres
conditions applicables it l'importation soient remplies.

L'administration douaniere peut, lorsqu'elle le juge opportun,
proroger la duree de la suspension de dix jours ouvrables au
maXImum.

Le tribunal peut proroger cette duree du nombre de jours qu'il juge
raisonnable en I'espece.

Article 446: Lorsque la procedure conduisant it une decision au fond a ete
engagee, le tribunal ou I'administration douaniere, selon que I'un~
ou l'autre est l'autorite qui a decide de suspendre la mise en libre
circulation des marchandises presumees porter atteinte it un droit
de propriete intellectuelle, reexamine sa decision, it la demande du
defendeur, en vue de decider si ces mesures doivent etre modifiees,
abrogees ou confirmees.

Article 447: Dans le cas ou la suspension de la mise en circulation des
marchandises est maintenue conformement it une mesure
provisoire ordonnee par le tribunal, celui-ci fixe la duree de la
prorogation de la suspension. Si aucune duree n'est fixee, celle-ci
ne doit pas exceder vingt jours ouvrables.

Section 6 : De la destruction des marchandises

Article 448: Lorsque les conditions prevues dans l'article 423 sont remplies, le
tribunal ordonne, sans compensation, la destruction des
marchandises portant atteinte it un droit ou leur ecartement des
circuits commerciaux afin d'eviter tout prejudice au titulaire du
droit.
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Article 449: Les actes ci-apres ne sont pas autorises :

la reexportation des marchandises portant atteinte a un droit
de propriete industrielle en l'etat ;

le simple fait de retirer la marque apposee sur des
marchandises de contrefa~on sans autorisation, sauf cas
exceptionnel ;

la soumission des marchandises a une procedure douaniere
differente.

Chapitre III : Des dispositions communes

Article 450: Les marchandises sans caractere commercial contenues en petites
quantites dans les,bagages personnels des voyageurs ou expediees
en petits envois peuvent etre exclues de la suspension de la mise en
libre circulation.

Article 451: Les dispositions sur les mesures a la frontiere de la presente loi ne
s'appliquent pas aux marchandises en transit sur le territoire du 
Burundi.

Article 452: La partie lesee peut former un recours contre toute decision ou
toute mesure prise par l'administration douaniere a propos de la
suspension de la mise en libre circulation des marchandises
presumees etre contrefaites ou piratees, ou en rapport avec cette
suspenSIOn.
Le recours doit etre introduit dans un delai de quinze jours

ouvrables a compter de la notification de la decision.

~.
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TITTRE IV : DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I : Des changements de propriete ou cession et contrats de licence

Article 453: Tout changement de propriete d'un brevet, d'un certificat de
modele d'utilite, d'un enregistrement de dessin ou modeIe
industriel, d'un enregistrement de schema de configuration, d'un
enregistrement de marque, de marque collective ou de signe de
certification, d'un enregistrement d'indication geographique, de
meme que tout changement de propriete d'une demande se
rapportant it I'un de ces titres, doit etre constate par ecrit, it la
demande de la partie interessee, par le Directeur de la propriete
industrielle, etre inscrit et publie sauf dans le cas d'une demande
de non publication. Un tel changement n'est pas opposable aux
tiers avant cette inscription.

Article 454: Tout changement de propriete d'un nom commercial doit etre
accompagne du transfert de l'entreprise ou de la partie de
l'entreprise identifiee par le nom et doit etre constate par ecrit.

Article 455: Tout changement de propriete d'un enregistrement de marque ou
de marque collective est depourvu de validite s'il est susceptible de
tromper ou de creer une confusion, notamment en ce qui conceme
la nature, l'origine, le procede de fabrication, les caracteristiques
ou l'adequation it l'usage auquel ils sont destines, des produits ou
services en rapport avec lesquels la marque ou la marque collective
est destinee it etre utilisee ou est utilisee.

Article 456: Un extrait de chaque contrat de licence relatif it un brevet, it un
modele d'utilite, it un dessin ou modele industriel enregistre, it un
schema de configuration enregistre, it une marque enregistree ou it

une demande se rapportant it I'un de ces titres doit etre soumis au
Directeur de la propriete industrielle qui l'inscrit et publie une
mention de cette inscription. Le contrat de licence n'a d'effet it

l'egard des tiers qu'une fois inscrit.

Article 457: Le Directeur de la propriete industrielle peut refuser d'inscrire un
contrat de transmission de propriete ou un contrat de licence
lorsqu'il constate que le contrat concemant le droit en question
contient une ou plusieurs clauses abusives ou anticoncurrentielles
ou qui, d'une maniere quelconque, limitent le commerce ou sont
susceptibles de produire cet effet.

~.
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Le Directeur de la propriete industrielle entend les allegations des
parties au contrat it la demande de I'une de ces parties ou des deux.
Les parties au contrat peuvent soumettre des preuves pertinentes.

L'une de ces parties ou les deux peuvent faire recours contre la
decision du Directeur de la propriete industrielle aupres du tribunal
dans un delai de soixante jours it compter de la date it laquelle les
parties ont ete notifiees de la decision de refuser d'inscrire le
contrat.

Article 458: Aux termes de I'article 457, toutes limitations imposees au
cessionnaire ou au preneur de licence ne decoulant pas des droits
conferes par l'enregistrement du droit faisant l'objet de la licence
et qui ne sont pas necessaires it la sauvegarde de ce droit sont
reputes abusives ou anticoncurrentielles.

Article 459: Sans prejudice des dispositions de l'article 458, le contrat de
licence peut prevoir les limitations suivantes :

la delimitation de la portee, de l'aire geographique et de la
duree d'utilisation;

les conditions indispensables it l'efficacite du controle de la
qualite des marchandises et des services, sous reserve des
dispositions de Particle 56 ;

les obligations pour le preneur de licence de s'abstenir de
tout acte pouvant endommager la reputation du titulaire du
droit ou l'objet de ce droit.

Article 460: Lorsque le droit faisant l'objet de la cession ou du contrat de
licence est invalide apres l'entree en vigueur du contrat, celui-ci
cesse immediatement de produire ses effets. Les parties peuvent
recuperer, en tout ou en partie, les paiements effectues au titre du
contrat ou autres avantages decoulant de celui-ci sauf si la partie en
faveur de laquelle ces paiements ont eu lieu ou ces avantages ont
ete accordes a tire avantage de bonne foi du contrat et que
l'invalidation n'empeche ni n'annule ces avantages.

Article 461: Des procedures et des peines s'appliquent, conformement au code
penal et au code de procedure penale, pour les actes deliberes de
contrefa~on de marque ou de piratage portant atteinte a un droit
intellectuel commis a une echelle commerciale.
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Les dispositions du present titre s'appliquent aux procedures
penales notamment en ce qui conceme la saisie, la confiscation et
la destruction des marchandises en cause et de tous materiaux et
instruments ayant servi a commettre le delit.

Chapitre 11 : Du service d'enregistrement de la propriete industrielIe

Section 1 : De l'organisation administrative

Article 462: Il est cree un service d'enregistrement de la propriete industrielle
au sein du Ministere ayant le commerce et l'industrie dans ses
attributions. Son organisation et les modalites de son
fonctionnement seront determinees par decret.

Article 463: Le service d'enregistrement de la propriete industrielle est charge
de toutes les fonctions relatives a la procedure de delivrance des
brevets et a I'enregistrement des dessins et modeles industriels, des
marques et .des marques collectives, ainsi qu'a l'administration des
brevets delivres et des dessins et modeles, des marques et marques 
collectives enregistres, conformement aux dispositions de la
presente loi et du reglement d' execution.

Article 464: Le service d' enregistrement de la propriete industrielle tient des
registres distincts pour les brevets, les modeles d'utilite, les dessins
et modeles industriels, les schemas de configuration, les marques,
les indications geographiques et les savoirs traditionnels.

Les marques collectives et les signes de certification sont
enregistres dans une section speciale du registre des marques.

Les produits de I' artisanat sont enregistres dans une section
speciale du registre des savoirs traditionnels. Toutes les
inscriptions prevues par la presente loi sont portees dans lesdits
registres.

Toute personne peut consulter les registres et en obtenir des
extraits aux conditions prevues dans le reglement d'execution.

;wd4-
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Article 465: Les titulaires de droits peuvent indiquer la propriete de l'objet de
protection conformement a la presente loi en recourant a des signes
communement utilises, a savoir aux initiales de chaque titre
juridique entourees d'un cerc1e sous reserve que ces initiales ne
pretent pas a confusion et ne soient pas erronees. Les savoirs
traditionnels et les produits de l' artisanat enregistres peuvent etre
signales par les initiales "TK", entourees d'un cerc1e. Toute
utilisation de ces signes qui prete a confusion ou qui est erronee
peut etre consideree comme un acte de concurrence deloyale aux
fins de la Partie IV de la presente loi.

Article 466: Le service d'enregistrement de la propriete industrielle publie dans
le Bulletin Officiel du Burundi toutes les publications prevues par
la presente loi.

Le Directeur d~ la propriete industrielle peut publier des
instructions administratives concemant les.procedures prevues par
la presente loi et par le reglement d' execution ainsi que les autres
fonctions du service d'enregistrement de la propriete industrielle.

Article 467: Vne loi specifique fixe le taux et les modalites des taxes au titre ,
d'une demande de delivrance d'un brevet ou d'enregistrement d'un
dessin ou modele industriel, d'une marque ou d'une marque
collective et autres formalites prevues par la presente loi.

Article 468: Le titulaire d'un droit de propriete industrielle dont la residence
habituelle ou l'etablissement principal se trouve hors du Burundi
doit etre represente, soit par un conseil juridique residant et
exeryant sa profession au Burundi, soit par une personne physique
ou morale ayant l'experience professionnelle dans le domaine de la
propriete industrielle residant et exeryant sa profession de
consultant legal au Burundi.

Section 2 : Des corrections des erreurs et prorogation des delais

Article 469: Le Directeur de la propriet6 industrielle peut, sous reserve des
dispositions du reglement d'execution, corriger toute erreur de
traduction ou de transcription, toute erreur materielle ou faute
d'inadvertance relevee dans une demande ou un document depose
aupres du service d'enregistrement de la propriete industrielle, ou
dans une inscription effectuee conformement a la presente loi ou
au reglement d'execution.

~,
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Toutefois, les erreurs de fond sont modifiees uniquement par le
tribunal dans le cadre de la procedure prevue cl cet effet.

On entend par erreur de fond une erreur qui, lorsqu'elle est
corrigee, a une incidence sur les droits conferes.

Article 470: Sauf disposition contraire de la presente loi, le Directeur de la
propriete industrielle peut, lorsqu'une requete lui est adresseepar
ecrit cl cet effet, et qu'il est convaincu que les circonstances le
justifient, proroger le delai imparti pour accomplir un acte ou une
demarche conformement aux dispositions de la presente loi et du
reglement d'execution, aux conditions qu'il fixe, en notifiant sa
decision aux parties concemees.

La prorogation ,peut etre accordee si le delai imparti pour
accomplir I'acte ou la demarche est expiree.

Article 471: Avant de prendre une mesure cl l'encontre d'une personne dans
une procedure se deroulant devant lui en vertu des pouvoirs
discretionnaires qui lui sont confies par la presente loi, le
Directeur de la propriete industrielle donne cl cette partie la
possibilite d'etre entendue.

Section 3 : De la competence du tribunal et des recours

Article 472: Le tribunal est competent pour connaltre des litiges concemant
l'application de la presente loi ou des mesures reglementaires ainsi
que des affaires qui doivent lui etre soumises en vertu de la
presente loi ou des mesures reglementaires.

Article 473: Toute decision prise par le Directeur de la propriete lndustrielle
conformement cl la presente loi, concemant notamment la
delivrance d'un brevet, d'un certificat de modele d'utilite,
I' enregistrement d'un dessin ou modele industriel, d 'un schema de
configuration, l'enregistrement d'une marque, d'une marque
collective, d'un signe de certification, d'une indication
geographique, l' enregistrement des savoirs traditionnels ou des
produits de l'artisanat, ou le rejet d'une demande de delivrance ou
d'enregistrement d'un tel titre, peut faire I'objet d'un recours
devant le tribunal de la part de toute personne interessee dans les
soixante jours suivant la date de la decision.
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Article 474: Toute decision prise par le Ministre ayant le commerce dans ses
attributions conformement a la presente loi concemant notamment
la delivrance d'une licence obligatoire en vertu de la decision
relative a la remuneration prevue dans le cadre d'une licence
obligatoire, peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de la
part de toute personne interessee dans les soixante jours suivant la
date de la decision.

PARTIE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOlRES ET FINALES

Chapitre I :Des dispositions transitoires

Article 475: Sauf disposition, contraire, les dispositions de la presente loi
s'appIiquent a toutes les demandes en instance a la date de leur
entree en vigueur.

Les actes accomplis par le Directeur de la propriete industrieIle
qui produisent deja leurs effets sont maintenus.

Toutes les decisions rendues par le tribunal, definitives ou
provisoires, qui produisent des effets sont maintenues.

Article 476: Lorsque la presente loi elargit la portee des droits ou porte
creation de nouveaux droits, y compris la prorogation des delais de
protection, les inscriptions en vigueur beneficient de cet
elargissement ou de cette creation.

Lorsque la presente loi reduit la portee de droits ou supprime des
droits, les inscriptions en vigueur n'en sont pas affectees et
continuent de produire leurs effets a l'exception des dispositions
sur le respect des droits de propriete inteIlectueIle qui s'appliquent
conformement a l'article 475.

Article 477: Lorsque la presente loi prevoit de nouveaux systemes de
classement, les inscriptions en vigueur sont reclassees uniquement
au moment de leur renouveIlement, le cas echeant. Les procedures
et les taxes appIicables au reclassement des inscriptions en vigueur
sont regies par les textes en vigueur.
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Chapitre 11 : Des dispositions finales

Article 478: Les dispositions des traites intemationaux en matiere de propriete
industrielle auxquelles le Burundi est partie s'appliquent aux
questions regies par la presente loi et, en cas de conflit avec les
dispositions de la presente loi, elles prevalent.

Article 479: Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires a la
presente loi, plus particulierement :

La loi du 20 aout 1964 sur les brevets;

La loi du 20 aout 1964 sur les marques de fabrique et de
commerce;

La loi du 20 aout 1964 sur les des sins et modeles industriels ;

Le decret-Ioi nO 1/169 du 1er juillet 1968 portant modification
de la loi du 20 aout 1964 relative aux marques de fabrique et
de commerce;

Le decret-Ioi nO 1/170 du 1er juillet 1968 portant modification
de la loi du 20 aout 1964 relative aux brevets ;

Le decret-Ioi nO 1/171 du ler juillet 1968 portant modification
de la loi du 20 aout 1964 sur les des sins et modeles
industriels.

Article 480: La presente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait a Bujumbura, le~juillet 2009,

Pierre NKURUNZIZA.

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

EAU DE LA REPUBLIQUE,

STICE ET GARDE
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