SÉMINAIRE
INTERNATIONAL
LUTTE ANTI-CONTREFAÇON
PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
&
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Enjeux cruciaux pour l’avenir
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EN PARTENARIAT AVEC :

PROGRAMME
GÉNÉRAL
DE L’ÉVÈNEMENT
Le but de ce séminaire : les attentes et les enjeux de la lutte anti-contrefaçon.
Présentation du cabinet MAP et des actions menées sur le terrain.
Présentation et rôles des organismes nationaux et internationaux.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE: LA DÉFENSE DU DROIT
DES MARQUES EN ALGÉRIE
•
•
•
•

LA CONTREFAÇON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Le cadre réglementaire actuel en vigueur en

Définition de marque, brevet et label
Comment procéder aux enregistrements et
pourquoi les protéger
Procédure d’enregistrement en Algérie
Conséquences de la non protection des marques,
inventions et brevets

Qu’est-ce qu’une contrefaçon ?
Les types de contrefaçon : figurative, semifigurative, audio….
Les statistiques et chiffres clés liés à la
contrefaçon en Algérie
Les
canaux
d’approvisionnement
et
de
distribution en Algérie
La technologie au service des contrefacteurs
Les conséquences économiques directes et
indirectes de la contrefaçon en Algérie
Les entraves et les solutions préconisées
Le rôle des détenteurs de droits, et que peuventils proposer afin d’aider les autorités dans leurs
missions ?
Les cas concrets
Les résultats obtenus

•
•

Algérie
Les procédures de protection des marques,
brevets et inventions en Algérie
Les enjeux et procédures à suivre suite à une
retenue douanière

SOLUTION
TERME

À

COURT ET MOYEN

• Établissement d’une Loi-cadre en matière de lutte
•

•
•
•
•

anti-contrefaçon
La refonte des dispositions réglementaires en
matière de brevets, dessins, modèles et marques
en mettant en place un système d’opposition qui
doit remplacer le système d’examination actuel
La contrefaçon doit être un délit douanier
La formation en continu
L’intégration de modules de formation dans
toutes les écoles et formations en commerce et
droit
Création de cellules spécialisées au sein de tous
les tribunaux, afin de gérer les problématiques
liées
à
la
propriété
intellectuelle
et
industrielle….
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Le premier jour sera dédié aux

Le matin il s’agira d’interventions

Après un déjeuner nous passerons

officiels et aux institutions.

magistrales sous forme de

à des échanges libres sous forme

présentations de la part des officiels.

de

protocoles d’accord sera organisée

Ils vous présenteront leurs actions

l’échange avec les participants.

entre les autorités douanières et

ainsi que leurs objectifs à moyen et

certains détenteurs de droits.

long terme.

Une

séance

de

signatures

de

OFFICIELS INVITES
• Ministère du commerce
• Direction Générale des douanes + IPOCS + agents

terrain
• Ministère de l’industrie Algerien
• Ministère de la justice Algerien
• ESM : Ecole Supérieure de la Magistrature
• DGSN : dont la Brigade Économique et financière La
• gendarmerie
• L’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle

L’ANVREDET
• Institut National français de la Propriété Industrielle
• Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle

tables

rondes

permettant

INTERVENANTS

AFRIPI
UNIFAB : Union des fabricants français
Cabinet MAP
L’Institut National Algérien de la Propriété
Industrielle
Institut National français de la Propriété
Industrielle
Direction Générale des douanes
Titulaires de droits ayant des dossiers instruits
en Algérie
United States Patent and Trademark Office

Union nationale des fabricants français
• Chambre de commerce et de l’industrie
• Chambre de commerce et de l’industrie Algéro-

Séance de signatures de Protocoles d’Accords

• française

entre les titulaires de droits et les officiels.

• La répression des fraudes
• Organisme Algérien d’accréditation
• Institut Algérien de Normalisation

Nous organiserons une séance de signatures de
protocoles d’accord, avec la présence de la presse.

• Centre national du registre de commerce
• Algérien La Chambre nationale des huissiers de Justice

Ce protocole a pour but de pouvoir renforcer

• United States Patent and Trademark Office

de droits et les autorités.

l’engagement et la coopération entre les détenteurs
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Formation

Une formation sera assurée par le Cabinet
MAP ainsi que par nos mandants et
partenaires, sera dédiée à la détection de
produits contrefaisants.
Cette formation sera dispensée à l’attention
des différents organismes et agents
opérationnels dédiés à la lutte anticontrefaçon et à la protection des droits de
la propriété intellectuelle et industrielle en
Algérie
* Une soirée de clôture sera organisée

• UNIFAB Union des fabricants français.
• Cabinet MAP
• L’Institut National Algérien de la Propriété
Industrielle
• Institut National français de la Propriété
industrielle
• Direction Générale des douanes
• AFRIPI
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Les rencontres

Participez à nos workshops.
En parallèle des formations des tables
rondes regroupant les détenteurs de droits
par secteur d'activité, les autorités

et

organismes nationaux et internationaux
pourront échanger.
* Une soirée de clôture sera organisée

Secteur de la cosmétique
Secteur Automobile et pièces de
rechange
Secteur de la confection et de l'habillement
Secteur alimentaire
Secteur de la maroquinerie et accessoires de
mode
Secteur électrique et énergie
Secteur artistique et droits d'auteurs
Secteur pharmaceutique ...
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Visite guidée*
Visite guidée du site des ruines de Tipaza et déjeuner
traditionnel Algérien pour tous les organisateurs, sponsors et
participants souhaitant découvrir Alger et ses environs.
*Sous réserve de modifications éventuelles du programme

