Feuille de route de la PI
La marche à suivre pour enregistrer vos dessins et modèles industriels
l’échelle internationale en vertu de l’Arrangement de La Haye
Déposer une demande auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Cette feuille de route vous montre les étapes à suivre pour
demander la protection d’un dessin ou modèle industriel
dans plusieurs pays au moyen d’une seule demande et payer
les frais dans une seule devise, en une seule transaction, auprès
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

1
Dépôt
Vous pouvez commencer la procédure
d’enregistrement international en
déposant votre demande auprès
du Bureau international (BI)
de l’OMPI.
Votre demande internationale doit
inclure ce qui suit :
• votre nom et votre adresse;
• une indication de votre pays;
• une représentation de chaque dessin
ou modèle à enregistrer;
• une indication du produit auquel
chaque dessin ou modèle est appliqué;
• la désignation des pays où vous
demandez la protection;
• les frais à payer en francs suisses.

Le BI s’assurera que votre demande
internationale satisfait aux exigences
de forme prescrites par l’Arrangement
de La Haye.

5
Octroi de la protection

Si vous demandez une protection au
Canada, l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada (OPIC)
examinera votre demande en vertu
de l’Arrangement de La Haye.
Cela comprend une recherche des
antériorités pour évaluer la nouveauté
de votre dessin ou modèle.

OU

La publication dans le Bulletin des dessins
et modèles internationaux fait office d’avis
pour chaque pays indiqué dans votre
demande. Cet avis signifie qu’ils peuvent
désormais procéder à l’examen de fond
conformément à leur législation interne.

Si les exigences ne sont
pas satisfaites
OU

Le BI vous enverra un avis vous invitant
à apporter les corrections nécessaires
dans les 3 mois qui suivent la date
d’envoi de l’avis.

Si les exigences
sont satisfaites
Le BI vous enverra un certificat
d’enregistrement international.

OPIC

OPIC

OPIC

3
Publication

Combien coûte une demande
internationale?
Une demande internationale comprend
3 types de frais : des frais de base, des frais
de publication et des frais pour chaque
pays où une protection est demandée.
Un barème des frais et un calculateur
de frais sont accessibles à partir du
site Web de l’OMPI.

2
Examen : exigences
de forme (OMPI)

4
Examen :
exigences de fond

Si votre demande en vertu de
l’Arrangement de La Haye est
conformeaux exigences de la Loi sur
les dessins industriels et du
Règlement sur les dessins industriels,
l’OPIC délivrera une déclaration
d’octroi de la protection au BI.
Le BI vous fera parvenir la déclaration,
vous informant que le Canada
a accordé une protectionà votre
dessin ou modèle.
OPIC

Avis de refus
Si votre demande en vertu de
l’Arrangement de La Haye n’est pas
conforme à la Loi ou au Règlement,
l’OPIC enverra au BI un avis de refus
et un rapport d’examen décrivant les
objections à l’enregistrement. Le BI vous
fera parvenir les 2 documents.
Combien de temps l’OPIC a-t-il pour
examiner ma demande?
Si la demande est refusée, l’OPIC avisera
le BI dans les 12 mois suivant la date de
publication de l’enregistrement international.
Si vous n’obtenez pas de réponse dans
ce délai, votre dessin ou modèle industriel
sera considéré comme protégé.

Octroi de la protection
après une objection
OU

Si toutes les objections sont levées,
l’OPIC délivrera une déclaration d’octroi
de la protection au BI. Le BI vous fera
parvenir la déclaration, vous informant
que le Canada a accordé une protection
à votre dessin ou modèle.

7
Objection maintenue
OPIC

Si les objections décrites dans le rapport
d’examen accompagnant l’avis de refus
sont maintenues malgré vos modifications
ou vos arguments, l’OPIC pourrait vous
envoyer des rapports d’examen
subséquents et, éventuellement, un avis
de possible refus, jusqu’à ce qu’un refus
final soit émis et mette fin à l’examen.

6
Réponse
Vous pouvez envoyer votre réponse
à l’avis de refus directement à l’OPIC
dans un délai de 3 mois. Vous pouvez
choisir de contester les objections,
de modifier votre demande,
ou de l’abandonner.

8
Maintien de votre
enregistrement international
Votre enregistrement international est
valable 5 ans à compter de la date de
l’enregistrement international et peut
être renouvelé tous les 5 ans. Pour renouveler
votre enregistrement international, vous devez
présenter une demande de renouvellement
et payer les frais requis au BI avant la fin de
chaque période de 5 ans.
Pour le Canada, votre premier paiement de
renouvellement couvrira le reste de la durée
maximale de protection disponible, soit
jusqu’à 15 ans à compter de la date de
l’enregistrement international. Cependant,
vous êtes tenu de procéder de nouveau au
renouvellement dans les 10 ans suivant la date
de l’enregistrement international pour vous
assurer que ce dernier demeure maintenu
au Canada. Pour ce deuxième renouvellement,
aucuns frais ne s’appliquent.
Pour en savoir plus sur les frais de
renouvellement des enregistrements
internationaux, consultez la page
Web de l’OMPI sur les frais et les paiements.

