
	Assurer une protection efficace des créations
	Se distinguer de la concurrence
	Augmenter la valeur économique 
(l’enregistrement matérialise la valeur ajoutée)
	Disposer d’un outil de valorisation future
	Se faire connaitre

notre modèle est enfin finalisé !
oui ! 

et c’est le bon moment pour 
le publier sur internet !

STOP !
il faut d’abord le protéger !
contactons le KTO* afin d’en 

savoir plus !

Le dessin (2D) ou modèle (3D) est un titre de 
propriété intellectuelle qui protège l’aspect 
nouveau d’un objet.
Est considéré comme dessin ou modèle l’aspect d’un 
produit ou d’une partie de produit.
L’aspect d’un produit lui est conféré, en particulier, 
par les caractéristiques des lignes, des contours, des 
couleurs, de la forme, de la texture ou des matériaux 
du produit lui-même ou de son ornementation.
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Pourquoi déposer ?Qu’est-ce qu’un dessin ou modèle ?

© céline lefèbvre / UCLouvain

Pour être valable, un dessin ou modèle doit 
répondre à plusieurs conditions :

 La nouveauté
Elle exige que l’on ne publie pas le modèle dans un 
catalogue, dans un article de presse ni sur internet, 
et que l’on ne montre pas ce modèle à une foire ou 
tout autre endroit public avant le dépôt, sinon le 
modèle tombe dans le domaine public. 
ATTENTION : 
La publication d’un modèle sur internet signifie 
que, dans le monde entier, le modèle est divulgué.

 Le caractère individuel 
L’utilisateur averti ne doit pas avoir l’impression de 
“déjà vu”.

 Ne pas être contraire à l’ordre public et aux 
bonnes mœurs

À quelles Conditions ?

notre modèle est enfin finalisé !
oui ! 

et c’est le bon moment pour 
le publier sur internet !

STOP !
il faut d’abord le protéger !
contactons le KTO* afin d’en 

savoir plus !

notre modèle est enfin finalisé !
oui ! 

et c’est le bon moment pour 
le publier sur internet !

STOP !
il faut d’abord le protéger !
contactons le KTO* afin d’en 

savoir plus !

Pas sûre que ce soit une bonne idée !
Si j’étais toi je contacterai d’abord le 
TTO a�n d’en savoir plus sur une 
possible protection

L’apparence d’un produit, son aspect esthétique peuvent 
être protégés ! Pensez-y !

* Knowledge Transfer Office
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Contact

Réseau LIEU

contact@reseaulieu.be

+32(0)81/62.25.94

DESSINS OU MODÈLES

 Avant tout, vérifier la nouveauté dans les bases de 
données des offices cités ci-après avec l’aide de votre KTO

 Puis enregistrer/déposer le dessin ou modèle auprès 
de :

• L’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) 
Pour une protection au Benelux (dessin ou modèle Benelux)

• L’EUIPO 
Pour une protection dans tous les pays membres de l’UE 
(dessin ou modèle communautaire) : 

• L’OMPI
Pour un dépôt international visant les pays spécifiques 
d’intérêt à désigner parmi la liste des pays
ayant adhéré à ce système (dit « Système de la Haye »)

• L’Office national 
Pour un dépôt national, dans les pays non-membres du 
système du modèle international, pour une protection 
limitée territorialement à ce territoire spécifique (une 
recherche devra être effectuée sur base du pays d’intérêt)

Quelle est la procédure ? 

• À tout moment (si les dessins et modèles 
concernés n’ont pas encore été divulgués)

• Rapidement après la création du dessin 
ou modèle

 Contactez votre KTO dès que possible !

Quand déposer  ?

Dans la majorité des cas :

• 5 ans à partir de la date du dépôt,  renouvelables 4 fois 
successivement jusqu’à un maximum de 25 ans.

• le dessin ou modèle objet du dépôt ne peut être modifié 
ni pendant la durée de l’enregistrement ni à l’occasion de 
son renouvellement.

 

Pour quelle durée ?

Une exception notoire

Les dessins ou modèles communautaires 
non-enregistrés sont de toute 
façon protégés dans toute l’Union 
Européenne contre toute reproduction 
à l’identique, sans aucune exigence 
de dépôt, pendant 3 ans à compter 
de la date de leur première mise à 
disposition du public sur le territoire 
de l’Union européenne.

Mais à la différence des modèles 
déposés, la preuve pour établir la 
copie est beaucoup plus contraignante 
et difficile à apporter.

EN SAVOIR +

mailto:contact%40reseaulieu.be?subject=
www.boip.int/fr
www.euipo.europa.eu/ohimportal/fr
www.wipo.int/hague/fr
www.wipo.int/wipolex/fr 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/unregistered-community-design
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