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FAITS MARQUANTS
ET CHIFFRES CLES 2013

Plus que jamais, la propriété industrielle et commerciale figure
parmi les composantes importantes de l’économie, comme
en témoigne le nombre d’études économiques qui voient le
jour et qui intègrent divers indicateurs liés au système de la
propriété industrielle et commerciale dans l’évaluation du
développement des économies. Ces indicateurs prennent en
compte plusieurs facteurs, partant des institutions, du capital
humain, du niveau de la recherche, de l’infrastructure, du
développement des marchés, des résultats technologiques,
et du niveau de la créativité et permettent d’évaluer tout
l’écosystème de la propriété industrielle et commerciale.
Le dernier rapport élaboré dans ce sens par l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle dénommé Global
Innovation Index 2013 permet à travers 84 indicateurs de
mettre la lumière sur les différents composants de l’innovation.
Dans ce classement, le Maroc occupe la 92ème position sur
142 pays benchmarkés. En dépit du manque ou désuétude de
certaines données, ce classement traduit d’une façon globale
l’état de l’innovation au Maroc, il montre également les forces
du système de propriété industrielle comme l’illustre le 5ème
rang occupé par le Maroc en matière de dépôt de marques
par les résidents.
Ce classement montre également tout l’intérêt de disposer
de stratégies nationales de propriété industrielle à même de
consolider les points forts et de redresser les points faibles.
C’est dans ce sens que depuis une dizaine d’années, le Maroc
s’est doté de plans de développement pluriannuels, le dernier
a été élaboré par l’OMPIC en 2011 et a permis de tracer une
vision stratégique de la propriété industrielle à horizon 2015
ainsi que les objectifs de développement à cet horizon.
En 2013, troisième année de mise en œuvre de cette vision
stratégique, plusieurs projets importants ont été réalisés, il
s’agit notamment de :
• Simplification de la délivrance du nom commercial,
• Développement de l’offre de formation en e-learning,
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• Lancement d’une étude sur la valorisation des résultats de
la recherche,
• Signature de deux protocoles d’accord au niveau bilatéral
(Office européen des marques et des modèles industriels
OHMI, Arabie Saoudite),
• Evolution de l’environnement de la propriété industrielle.
Concernant ce dernier projet, l’année 2013 marque le
lancement d’une nouvelle étape dans l’évolution du système
national, en effet, la réforme de la loi relative à la protection
de la PI a franchi l’étape du conseil de gouvernement et a été
soumise au parlement. L’aboutissement de cette réforme qui
consiste à renforcer le système des brevets et à consolider
le système des marques et celui des dessins et modèles
industriels, permettra de hisser le système national aux plus
hauts standards en la matière.
Sur le plan international, le Maroc a présidé le comité
permanent des droits des marques, organe normatif au
niveau de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle
et a abrité la conférence diplomatique qui a adopté le Traité
de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des
déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés
de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.
Enfin, ces développements ont été accompagnés par le
renforcement des équipes de l’OMPIC qui pour la première
année compte plus de 100 collaborateurs.
S’agissant des résultats 2013, la propriété industrielle
a connu un bilan positif, en effet les indicateurs de la PI
se sont bien portés durant cette année marquant une
évolution moyenne de +5%. Parmi les indicateurs les plus
encourageants figure la proportion des demandes d’origine
marocaine qui a connu un fort taux de progression de plus
de 60% pour les demandes de brevet d’invention. Toutefois,
cette tendance est moins observée pour l’activité de création
d’entreprise qui a augmenté de 1.7% pour les Personnes
Morales mais moins fortement qu’en 2012 (9%).

FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLES 2013

Ci-après les principaux indicateurs de la propriété industrielle et commerciale au courant de l’année 2013.
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2013 HIGHLIGHTS
AND KEY FIGURES

More than ever, industrial and commercial property is one of
the most important components of the economy, as evidenced
by the number of economic studies that are emerging and that
include various indicators related to the system of industrial
and commercial property for the evaluation of the development
of economies. These indicators take into account several
factors, starting with the institutions, human capital, and level
of research, infrastructure, market development, technological
results, and the level of creativity in order to evaluate all the
ecosystem of industrial and commercial property.
The latest report drawn up in this regard by the World
Intellectual Property Organization called Global Innovation
Index 2013 allows through 84 indicators to shed light on the
various components of innovation. According to this ranking,
Morocco occupies the 92th position out of 142 benchmarked
countries. Despite the lack or disuse of certain data, this
classification reflects in a global way the state of innovation in
Morocco, it also shows force points of the industrial property
system as illustrated by the fifth position occupied by Morocco
in terms of trademark registrations made by residents.
This ranking also shows the whole point of having national
industrial property strategies and being able to consolidate the
strengths and correct the weaknesses. It is in this sense that
during the past ten years, Morocco has set-up multiannual
development plans. The latter has been developed by OMPIC
in 2011 and helped drawing a strategic vision of Industrial
Property by 2015 as well as development objectives in this
horizon.
In 2013, third year of implementation of this strategic vision,
several major projects have been made, these include:
• Simplification of the commercial name granting procedure,
• Development of e-learning offer,
• Launch of a study on the commercialization of research
results,
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• Signature of two bilateral Memoranda of Understanding (with
OHIM, Saudi Arabia)
• Evolution of the industrial property environment.
For that project, the year 2013 marks the launch of a new
stage in the evolution of the national IP system. In fact, the
reform of the law on the protection of IP was passed at the
council of government and was submitted to parliament.
The outcome of this reform is to strengthen the patent system
and reinforce the trademark system and that of industrial
designs. It will pull up the national system to the highest
standards in this field.
At the international level, Morocco has chaired the Standing
Committee on trademark rights, a standard-setting body at
the World Intellectual Property Organization, It hosted also the
Diplomatic Conference which adopted the Treaty of Marrakech
to facilitate access for blind or visually impaired people and
also for people with other difficulties in reading printed works
and published texts.
Finally, these developments were accompanied by the
reinforcement of OMPIC’s human resources whom for the
first year are more than 100 employees.
As for results of 2013, the industrial property had a positive
outcome, in fact, indicators of PI held up well during this year
marking an average growth of 5%.
Among the most encouraging indicators figures the proportion
of applications of Moroccan origin that has known a strong
growth rate of over 60% for patent applications.
However, this trend is less observed for the business activity
creation which increased by 1.7% for legal entities but less
strongly than in 2012 (9%).

2013 HIGHLIGHTS AND KEY FIGURES

Hereafter key indicators of industrial and commercial property during the year 2013 :
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BREVETS

D’INVENTION

I. ACTIVITES DE DÉPÔT
1. DÉPÔTS DE BREVETS D’INVENTION

est liée principalement à une hausse notable de 112%
des demandes de brevets d’invention déposées par les
personnes morales par rapport à l’année précédente.
Evolution par type de déposant des demandes de
brevets d’invention

L’OMPIC a enregistré une tendance positive au cours
de l’année 2013. En effet, 1118 demandes de brevets
d’invention ont été déposées au terme de l’exercice 2013
contre 1017 en 2012, soit une progression de +10%
en matière d’activité de dépôts de brevets d’invention.
2. DÉPÔTS DE BREVETS D’INVENTION D’ORIGINE
MAROCAINE

Les dépôts des demandes de brevets d’invention d’origine
marocaine présentent une progression significative de
+61% : un nouveau record de 315 demandes déposées
en 2013 contre 196 en 2012. Cette performance
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Les demandes de brevets d’invention émanant des
universités continuent à alimenter la croissance du
nombre des demandes de brevets d’invention d’origine
marocaine avec une progression notable de 138% par
rapport à 2012.
Les dépôts émanant des entreprises ont connu
également une augmentation significative de 88% par
rapport à l’année 2012.
Pour ce qui est des demandes de brevets d’invention
déposées par les centres de recherche, elles ont
progressé de 56% comparé avec l’année passée.

BREVETS D’INVENTION

En 2013, la quote-part des demandes de brevets
d’invention des universités constitue 44% de l’ensemble
des demandes d’origine marocaine.

B. Evolution des dépôts de brevets d’invention d’origine
étrangère pour les 10 principaux pays déposants de
l’année 2013

Il y a lieu de relever que la part des demandes déposées
par des personnes physiques (33%) dépasse largement
celles provenant des entreprises (16%) et des centres
de recherche (8%).
10 Principaux déposants marocains de demandes de
brevet d’invention

Pour l’année 2013, les déposants des États-Unis
d’Amérique sont ceux qui soumettent le plus grand
nombre de demandes de brevets d’invention d’origines
étrangères avec une part de 19% du total des demandes
de brevets d’origine étrangère, les dépôts français
viennent en deuxième position avec une part de 17%,
suivis de ceux en provenance de la Suisse et de l’Allemagne
avec des parts respectives de 15% et de 14%.

En 2013, les demandes des 10 principaux déposants
marocains représentent 50% de l’ensemble des dépôts
de demandes de brevet d’invention d’origine marocaine,
dont 76% proviennent des universités.

L’analyse de l’évolution des dépôts de demandes de
brevets d’invention d’origine étrangère montre qu’il y a, en
général, une régression de l’activité par rapport à l’année
2012, à l’exception du Royaume Uni, de l’Italie, de la Chine
et de l’Allemagne qui ont respectivement enregistré des
taux d’augmentation de 50%, 36%, 20% et 17%.

3. DÉPÔTS DE BREVETS D’INVENTION D’ORIGINE
ETRANGERE
A. Analyse des dépôts d’origine étrangère selon la voie
de dépôt

L’analyse des dépôts d’origine étrangère selon la voie
de dépôt montre que 95% des demandes de brevets
d’invention d’origine étrangère enregistrées durant les 5
dernières années à l’OMPIC ont été déposées par la voie
du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).
Sur le plan mondial, le nombre de demandes
internationales PCT a atteint 195,308 en 2012. En
effet, ce système constitue une voie majeure de dépôt
international de demandes de brevet d’invention.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013
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4. REPARTITION DES DÉPÔTS DE BREVETS
D’INVENTION D’ORIGINE MAROCAINE PAR DOMAINE
TECHNOLOGIQUE

Par ailleurs, « les techniques de mesure » représentent
45% des dépôts effectués dans le secteur des
«instruments».
De même, « l’informatique» constitue 36% du total des
dépôts effectués dans le secteur de « l’électrotechnique».
5. DÉPÔTS A L’INTERNATIONAL DES DEMANDES
DE BREVETS D’INVENTION D’ORIGINE MAROCAINE
SELON LE PCT
L’OMPIC mène, en permanence, des actions de
sensibilisation à l’importance de l’extension de la
protection à l’international, notamment auprès des
centres de recherche, des universités, des entreprises
et des inventeurs individuels titulaires d’inventions
pertinentes en termes de nouveauté et d’activité
inventive.

Grâce à ces actions de sensibilisation, l’activité de
dépôt des brevets d’invention d’origine marocaine
à l’international selon le système PCT (Traité de
coopération en matière de brevet d’invention) a connu
une progression au cours de l’année 2013, enregistrant
une hausse de 54% par rapport à l’année 2012.

La répartition par domaine technologique concerne
les demandes d’origine marocaine régularisées et
examinées au cours de l’année 2013, il est à signaler que
les demandes rejetées et les demandes « en instance »
n’ont pas fait l’objet de cette répartition sectorielle.
Cette répartition met en exergue des disparités entre les
technologies concernées par les demandes de brevets
d’invention.
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La répartition sectorielle des dépôts de brevets
d’invention d’origine marocaine à l’international selon
le PCT effectués au cours de l’année 2013, montre
que la chimie prédomine avec une part de 43%, suivie
de la mécanique avec une part de 19%, puis vient
l’électrotechnique en troisième position avec une part
de 11%. En quatrième position, viennent le domaine
des instruments et les autres domaines (couvrant le
mobilier, les jeux, les autres biens de consommation et le
génie civil) avec une part de 9% chacun.

BREVETS D’INVENTION

6. OPERATIONS POSTERIEURES

*Ensemble des actes qui s’effectuent postérieurement aux dépôts
de demandes de brevets d’invention et qui sont inscrits sur le
Registre National des Brevets d’Invention.

L’OMPIC a enregistré en 2013, 37 cessions, 36 fusions
et 2 cessions partielles. Ces résultats démontrent
la faiblesse de l’activité de transfert de technologie,
d’où la nécessité de dynamiser le marché des brevets
d’invention qui reste très limité au Maroc.
II. RAPPORT DE RECHERCHE ET OPINION ECRITE SUR
LA BREVETABILITE

L’évaluation des demandes de brevets d’invention
d’origine marocaine qui ont fait l’objet de rapports de
recherche et opinion sur la brevetabilité montre que 26%
de ces demandes présentent un caractère nouveau et
inventif.
Il est à noter que 27% des demandes de brevets
d’invention émanant des universités, 29% des demandes
de brevets d’invention émanant des centres de
recherche, 20% des demandes de brevets d’invention
déposées par des entreprises et 27% des demandes
déposées par les personnes physiques répondent aux
critères de brevetabilité en matière de nouveauté et
d’activité inventive.
Il est à rappeler que la législation actuelle concernant
la propriété industrielle devra évoluer vers un nouveau
système (projet de loi 23-13) qui permettra de rejeter
les demandes de brevets d’invention ne répondant pas
aux critères de brevetabilité, et ce suite à l’établissement
du rapport de recherche et d’opinion sur la brevetabilité.
En effet, selon le projet de loi 23-13, ce rapport de
recherche fera partie intégrante du brevet d’invention.

L’OMPIC réalise systématiquement les rapports de
recherche et d’opinion sur la brevetabilité pour évaluer les
demandes d’origine marocaine régularisées notamment
en termes de pertinence et de qualité de rédaction.
Cependant, selon la législation actuelle, ces rapports de
recherche ne sont délivrés que pour les dépôts de brevet
d’invention qui ont fait l’objet d’une demande de rapport
de recherche et dont les demandeurs veulent avoir une
appréciation sur la brevetabilité de leurs inventions,
et ce notamment dans le but de faire l’extension de la
protection à l’international.
Le total des rapports de recherche et opinions sur la
brevetabilité réalisés en 2013 est de 203, dont 40 sont
relatifs à des demandes de brevets d’invention déposées
en 2012, et 163 relatifs à des demandes de l’année
2013.
L’appréciation de la pertinence des demandes en termes
de critères de brevetabilité se présente comme suit :
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SIGNES

DISTINCTIFS

I. MARQUES

b. Répartition par nature de déposants (voie nationale)

1. DÉPÔTS SELON LES VOIES NATIONALE
ET INTERNATIONALE
A. Demandes d’enregistrement
a. Evolution des dépôts

La réparation des demandes d’enregistrement d’origine
marocaine par nature de déposants place les personnes
morales au 1er rang avec une part de 86% du total des
demandes. Les demandes des personnes morales ont
connu une progression de 8% par rapport à 2012 à
l’encontre de celles émanant des personnes physiques
qui ont baissé de 7%.
L’année 2013 a été clôturée sur une évolution
satisfaisante des nouvelles demandes d’enregistrement
qui ont atteint 11702 marques, soit une progression de
+4% par rapport à l’année 2012.

c. Répartition par type de marque

Les dépôts à l’OMPIC (voie nationale) en 2013 ont atteint
un record de 7786 marques contre 7384 en 2012 soit
une hausse de 5%.
La répartition des demandes d’enregistrement par
origine de dépôt montre que les demandes d’origine
marocaines ont évolué de 5% : soit 6003 demandes en
2013 contre 5710 en 2012. Ces dernières constituent
51% du total des demandes nationales.
De leur part, les demandes d’origine étrangère ont
atteint 5699 contre 5530 l’année dernière soit une
évolution de 3%.
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Les marques de type mixte (éléments verbaux +
éléments figuratifs) représentent une part de 63% du
total des demandes d’enregistrement nationales, suivies
des marques dénominatives (35%), figuratives (2%) et
tridimensionnelles (0.06%).

SIGNES DISTINCTIFS

d. Répartition régionale des demandes d’origine marocaine

A la lumière des classes les plus désignées, il apparait que
les secteurs des services et le secteur agroalimentaire
sont les plus grands utilisateurs du système des
marques, suivis du secteur des cosmétiques et des
produits pharmaceutiques.
f. Top 10 des pays des déposants étrangers
(voies nationale et internationale)

Comme à l’accoutumé, la région du Grand Casablanca
se place en tête avec une part de 61%, suivie par les
régions Rabat- Salé- Zemmour- Zaer (6%), Marrakech
Tensift Al Haouz (5%) et Tanger – Tétouan (3%).
En outre, et en dépit de leurs faibles contributions dans
l’augmentation des dépôts régionaux, les régions de
Tadla Azilal, de Laayoune-Boujdour-Essaquia Lhamra
et de OuadEddahab- Lagouira ont enregistré des
augmentations respectives de 85%, 55% et 600% par
rapport à 2012.
Concernant les dépôts en ligne des demandes
d’enregistrement des marques, ils représentent cette
année 12% du total des demandes, réalisant ainsi une
hausse notable de 80% par rapport à l’année 2012.
Cette hausse peut être expliquée par les mesures
incitatives que l’Office a entreprises, notamment la
réduction des tarifs de dépôt en ligne et l’ergonomie de
la nouvelle plateforme Directinfo.
e. Les dix premières classes les plus désignées dans les
demandes d’origine marocaine

Le Maroc utilise la classification Internationale de Nice
des produits et services aux fins de l’enregistrement des
marques.

La France et les Etats-Unis d’Amérique conservent
les deux premières places dans le top 10 des pays
déposants, suivis de l’Union européenne et de la Suisse.
Il est à noter que les principales progressions en 2013
par rapport à 2012 ont été réalisées respectivement
par la Turquie (56%), la Grande Bretagne (38%) et
l’Union européenne (32%).
B. Renouvellements
a. Evolution des renouvellements

En 2013, les demandes de renouvellement de marques
ont atteint 796 demandes, soit un taux d’évolution de
+21% par rapport à 2012. Le taux de renouvellement
est de 25% des marques enregistrées contre 22% en
2012.
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Page 19

SIGNES DISTINCTIFS

b. Répartition par origine de dépôt

En 2013, 48 demandes d’enregistrement à l’international
ont été effectuées selon le Système de Madrid (Maroc pays
d’origine) contre 60 en 2012 soit une baisse de 20%.
b. Répartition par classe désignée

En 2013, les demandes de renouvellement des nonrésidents représentent 68% du total des demandes
reçues par l’Office, soit une progression de 14% par
rapport à 2012. Quant aux renouvellements des
résidents, ils ont augmenté de 23%.
c. Les dix premières classes les plus désignées dans
les renouvellements d’origine marocaine

Les classes les plus désignées dans les demandes
d’enregistrement d’origine marocaine à l’international
sont notamment la classe 29 (27%), suivies des classe
5 et 25 avec des parts égales de 15%.
c. Evolution des désignations postérieures

LLa ventilation
il i
l
d
d
d
par classe
des d
demandes
de
renouvellement, montre que la classe 2 est la plus
désignée et représente une part de 42% du total des
demandes de renouvellement, suivie par la classe 1
qui couvre les produits chimiques (30%) et la classe 3
relative aux produits cosmétiques (18%).

La désignation postérieure est une procédure qui permet
à une marque internationale d’étendre sa protection
dans d’autres états membres du système de Madrid.

A. Maroc pays d’origine

En 2013, les désignations postérieures à l’international
d’origine marocaine ont enregistré une évolution de 80%
soit 36 désignations contre 20 en 2012.

a. Evolution des demandes d’enregistrement

d. Evolution des renouvellements

2. DÉPÔTS SELON LA VOIE INTERNATIONALE
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En 2013, les demandes de renouvellement selon le
Système de Madrid ont connu une augmentation notable
de 140%, soit 60 renouvellements contre 25 en 2012.
Cette évolution montre l’intérêt porté par les déposants
marocains pour le maintien en vigueur de leurs droits
sur les territoires étrangers.

c. Evolution des renouvellements

B. Maroc pays designé
a. Evolution des demandes d’enregistrement
Le nombre de désignations du Maroc dans les
renouvellements à l’international ont connu une hausse
de 3%. Cette évolution démontre l’intérêt porté par les
titulaires de marques à l’international à maintenir en
vigueur leurs droits de marques sur le marché marocain.
II. OPPOSITIONS
Le déposant d’une demande d’enregistrement qui
souhaite obtenir la protection d’une marque sur un ou
plusieurs territoires peut choisir la voie internationale
et désigner simultanément jusqu’à 92 pays, grâce
au Système de Madrid administré par l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
En 2013, 3268 nouvelles demandes d’enregistrement
sont parvenues à l’Office selon ce système contre
3155 en 2012 soit une progression de +4%. Cette
augmentation a permis au Maroc d’occuper la 27ème
position parmi les pays les plus désignés dans le cadre
du Système de Madrid.
b. Evolution de désignations postérieures

1. EVOLUTION DES OPPOSITIONS

L’OMPIC a reçu en 2013, 737 demandes d’oppositions
à l’enregistrement de marque soit une évolution de 2%
par rapport à 2012. Les demandes d’enregistrement
nationales concernent 97% des demandes objet des
oppositions.
Le taux d’opposition représente 6% du total des demandes
d’enregistrement de marques reçues par l’Office contre
8% en 2010. Ce qui témoigne de l’amélioration de la
qualité des enregistrements de marques qui devrait être
davantage renforcée après l’entrée en vigueur du projet
de loi introduisant, entre autres, l’examen des marques
selon les motifs absolus de rejet.

En 2013, 648 désignations postérieures ont été reçues
par l’Office selon le Système de Madrid contre 701 en
2012, soit une baisse de 8%.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

Page 21

SIGNES DISTINCTIFS

2. DECISIONS RENDUES PAR L’OMPIC

La répartition régionale montre que les trois quarts
des dessins et modèles industriels enregistrés sont
concentrés dans le Grand Casablanca, suivi par les
régions
Fès-Boulmane,
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer
et Marrakech Tensift Al Haouz qui représentent
respectivement 10 et 4%.
Les principales régions qui ont réalisé une évolution cette
année sont notamment Chaouia Ourdigha, Gharb Chrarda,
Marrakech Tensift Al Haouz et Sous Massa Draa avec
respectivement 500%, 300%, 175% et 150%.

En 2013, l’OMPIC a rendu 710 décisions contre 650
en 2012. 63% des décisions rendues confirment les
oppositions, 32% ont rejeté les oppositions et ont donné
lieu à l’enregistrement des demandes de marques et 5%
des décisions concernent des oppositions partiellement
justifiées (enregistrement de marques pour certains
produits ou services désignés).

En outre, sur un total de 867 demandes, 20 dépôts ont
été effectués en ligne via Directinfo, suite au lancement
de ce service en avril 2013.
c. Répartition par pays des déposants étrangers (voies
nationale+internationale)

III. DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS
1. DÉPÔTS SELON LES VOIES NATIONALE
ET INTERNATIONALE
A. Demandes d’enregistrement
a. Evolution des dépôts

Le Top 10 des déposants étrangers des demandes
d’enregistrement en 2013 place la Suisse au 1er rang avec
une évolution de 36% par rapport à l’année 2012 suivie par
la France.
Les demandes d’enregistrement de dessins et modèles
industriels ont atteint 1272 demandes en 2013 dont
864 sont déposées directement à l’OMPIC.
Les demandes d’origine marocaine ont connu une
stagnation par rapport à 2012 et représentent 63% du
total des demandes reçues par l’OMPIC.

Il est à signaler que le nombre des demandes des déposants
allemands et suédois a enregistré une augmentation notable
comparée à 2012 avec respectivement 355% et 650%.
B. Renouvellements

b. Répartition régionale

Au cours de l’année 2013, les demandes de
renouvellement de dessins et modèles industriels ont
atteint 95 demandes et ont connu une évolution de +8%
par rapport à 2012.
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2. DÉPÔTS SELON LA VOIE INTERNATIONALE
A. Demandes d’enregistrement

V. NOMS COMMERCIAUX RELATIFS AUX
INTENTIONS DE CREATION D’ENTREPRISES
1. EVOLUTION DES INTENTIONS DE CRÉATION
D’ENTREPRISES

En 2013, les demandes d’enregistrement international
désignant le Maroc ont augmenté de 13% par rapport
à l’année précédente. Les demandes déposées selon
le système de La Haye représentent 34% du total des
demandes reçues.
B. Renouvellements

En 2013, l’OMPIC a délivré 61863 noms commerciaux
relatifs aux intentions de création d’entreprises soit une
augmentation de 4% par rapport à 2012.
Les enseignes ont connu cette année une évolution de
+10% par rapport à 2012.
Quant aux dénominations, elles ont augmenté de 3%
par rapport à 2012 et représentent 87% du total des
intentions de création.

Les demandes de renouvellement reçues par l’OMPIC
via le système de la Haye ont enregistré une variation
de +8% : soit 518 demandes en 2013 contre 480 en
2012.
IV. INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ET APPELLATIONS
D’ORIGINE
En 2013, aucune demande d’enregistrement des
indications géographiques (I.G.) et appellations d’origine
(A.O.) n’a été déposée à l’OMPIC. Par ailleurs, l’OMPIC a
continué, durant cette année, à contribuer aux travaux de
la Commission Nationale des Signes Distinctifs d’Origine
et de Qualité (CNSDOQ) pour l’examen des dossiers
des demandes de reconnaissance des indications
géographiques et des appellations d’origine déposées
auprès du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime. Ces Indications géographiques concernent
notamment, l’I.G. Pomme de Midelt, l’I.G. Nèfles de Zegzel,
l’I.G. Dattes Bouittoub de Tata, l’I.G. Miel d’arbousier Jbal
Mly Abdessalam, l’I.G. Keskes Khoumassi ou Keskes
Moukhamess, l’I.G. Huile d’Olive Vierge Extra Ouezzane.
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2. RÉPARTITION PAR FORME JURIDIQUE

La répartition des intentions de création par forme
juridique montre que les formes SARL et SARL à Associé
Unique sont toujours prédominantes et accaparent 97%
des intentions de création d’entreprises, avec une nette
progression en 2013 de la SARL à Associé Unique de
près de 7% par rapport à 2012. Par contre la SA ne
représente que 1% de l’ensemble des intentions de
création d’entreprises.
3. RÉPARTITION SECTORIELLE

En 2013, trois secteurs représentent 93% des
intentions de création d’entreprises, il s’agit des services,
du commerce et du BTP avec des parts respectives de
46%, 24% et 23%. Le secteur de l’industrie représente
5% de l’ensemble des intentions de création.
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REGISTRE CENTRAL
DU COMMERCE

ENTREPRISES (PERSONNES MORALES)
I. CREATIONS

b. Répartition par forme juridique

En 2013, le nombre d’entreprises nouvellement créées
a évolué de 1.7% par rapport à l’année 2012 soit 34269
entreprises contre 33673 en 2012.
a. Répartition régionale
La répartition régionale des immatriculations enregistrées en 2013 suit la même tendance que l’année précédente: le Grand Casablanca maintient sa première
position avec 34.1% de l’ensemble des nouvelles
inscriptions, suivi de la région Rabat-Salé-Zemour
(12,2%), de Tanger-Tétouan (10.3%), et MarrakechTensift-ElHouz (9%).

La répartition par forme juridique des sociétés inscrites
au registre du commerce montre la prépondérance des
sociétés à responsabilité limitée (53.2%) et des sociétés
à responsabilité limitée à associé unique (44.2%).
Toutefois, la part de cette dernière a régressé d’un point
par rapport à l’année 2012.
La société anonyme maintient sa tendance à la baisse
passant de 0.5% en 2012 à 0.4% en 2013.

c. Répartition sectorielle

Globalement, les secteurs «des services», du
«commerce» et des BTP et activités immobilières restent
toujours dominants. Ils représentent respectivement
32.7%, 31.2% et 25.6% des secteurs choisis par les
nouvelles entreprises.
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Il est à noter que la part du secteur des Mines/Energies
a presque doublé en 2013 par rapport à l’année 2012,

alors que celle du secteur des industries a régressé de
0.5 point.

d. Répartition des nouvelles créations par région et secteur d’activité

En 2013, dans la majorité des régions marocaines,
la répartition par région et secteur d’activité des
sociétés inscrites au registre du commerce montre la
prédominance des secteurs des services, du commerce
et des BTP et activités immobilières avec des parts
respectives de 32,8%, 31,1% et 25,5%. Quand aux
secteurs de l’industrie et de l’agriculture pêches, ils ne
représentent que 5.9% et 2.6% du total des créations,
avec une concentration dans la région d’Oued EddahabLagouira.
II. MODIFICATIONS
L’OMPIC a reçu 35016 déclarations d’inscriptions
modificatives au registre de commerce en 2013 contre
33992 en 2012 soit une évolution de + 3%.

NB : une déclaration de modification peut concerner
plusieurs événements juridiques (en moyenne 3 événements
par modèle).

Répartition par type de modification
Le tableau ci-après relate les principaux événements
juridiques concernés par les déclarations modificatives
inscrites au registre de commerce.
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ENTREPRISES
PHYSIQUES)

INDIVIDUELLES

(PERSONNES

I. CREATIONS

Par ailleurs, la région du grand Casablanca représente
seulement 10% des personnes physiques enregistrées
au registre du commerce et maintient sa tendance à la
baisse en enregistrant un recul de 4.5% par rapport à
l’année dernière.
Des baisses ont été enregistrées également au
niveau des régions de Marrakech - Tensift - Elhouz
(-0,9%), Meknès - Tafilalet (-1%), Doukkala - Abda
(-6,7%), Fès - Boulmane (-7,4%), Tadla - Azilal (-18,4)
et Guelmim - Es Smara (-20,5%).
b. Répartition sectorielle

29357 nouvelles entreprises individuelles (personnes
physiques) ont été immatriculées au registre du
commerce au cours de l’année 2013, enregistrant ainsi
une augmentation de 3% par rapport à l’année 2012.
a. Répartition régionale

Il y a lieu de souligner que la région Tanger- Tétouan
maintient la première position dans le classement des
nouvelles créations et ce depuis 2011.
Quant à la région de l’Oriental, elle se positionne en
2ème place et a enregistré une forte évolution de 22%
comparée à l’année 2012.
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La répartition sectorielle des entreprises individuelles
montre que les secteurs du «commerce» et « services»
se distinguent de l’ensemble des secteurs avec des
parts respectives de 57,3% et 26,4%.
Par ailleurs, la tendance à la baisse continue d’influencer
l’évolution de certains secteurs notamment les BTP et
activités immobilières, l’industrie ainsi que l’agriculturepêche.

REGISTRE CENTRAL DU COMMERCE

c. Répartition des nouvelles créations des personnes physiques par région et secteur d’activité

La répartition par région et secteur d’activité des
personnes physiques inscrites au registre du commerce
durant 2013, illustre la prépondérance des secteurs du
commerce et des services dans l’ensemble des régions.
Par ailleurs, la région de Tadla-Azilal vient en tête dans le
secteur des BTP et activité immobilières avec une part
de 15% de l’ensemble des créations.
Il est à souligner également que la région de FèsBoulmane occupe la première place dans le secteur de
l’industrie (11% )
II. MODIFICATIONS

CENTRALISATION DES DOCUMENTS
JURIDIQUES
Dans le cadre de son activité de centralisation
des documents juridiques relatifs aux créations
et modifications des entreprises immatriculées
au registre de commerce, l’OMPIC a reçu environ
190 000 documents (statuts, PVs, modèles de création
et de modification) relatifs aux inscriptions effectuées
en 2013. En outre, plus de 120 000 états de synthèse
relatifs à l’exercice 2012 ont été centralisés par l’OMPIC
au cours de cette année. À noter que le dernier délai
réglementaire pour le dépôt des états de synthèse
correspond au 31 juillet de l’année qui suit la clôture de
l’exercice (pour les entreprises dont l’exercice comptable
est conforme à l’année civile) et que les documents
2012 ont été mis en ligne à partir de septembre 2013
via le portail www.directinfo.ma.
Dépôt des états de synthèse

En 2013, les inscriptions modificatives qui concernent
les personnes physiques immatriculées au registre du
commerce ont régressé de 9% (18389 contre 20203
en 2012). Cette régression est due à la baisse des
modifications relatives aux changements d’adresse
et fond de commerce, ainsi que celles relatives aux
changements d’activité.

Durant les 5 dernières années, le nombre des états de
synthèse centralisés au niveau de l’OMPIC a évolué de
60%, ainsi, il est passé de 76746 dépôts pour l’exercice
2008 à 123306 pour l’exercice 2012.
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ACTIVITES DE

DEVELOPPEMENT,

DE FORMATION ET DE
SERVICES D’INFORMATION

I. ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
Amendement de la loi 17-97 relative à la protection de
la propriété industrielle
Le projet de loi 23-13 portant amendement de la loi
17/97 relative à la protection de la propriété industrielle
a été approuvé par le Conseil du Gouvernement du
12 septembre 2013. Ledit projet a été présenté à la
commission des secteurs productifs du parlement pour
une première lecture.
A noter que les principaux objectifs de ce projet de loi
23-13 s’articulent autour des points suivants :
• Amélioration du système des brevets d’invention,
• Consolidation du système national des marques,
• Réforme du système national des dessins et modèles
industriels,
• Renforcement de l’application des droits de propriété
industrielle,
• Modernisation de la procédure de dépôt des demandes
de titres de propriété industrielle.
Instruments internationaux relatifs à la propriété
industrielle
Les lois portant approbation des instruments
internationaux adoptés par le Parlement ont été publiées
au Bulletin Officiel, elles concernent :
• Traité de Singapour sur le droit des marques
• Acte de Genève de l’Arrangement de la Haye concernant
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l’enregistrement international des dessins et modèles
industriels
• Arrangement de Locarno instituant une classification
internationale pour les dessins et modèles industriels
• Arrangement de Strasbourg concernant la classification
internationale des brevets
• Arrangement de Vienne instituant une classification
internationale des éléments figuratifs des marques
II. ACTIVITES LIEES A L’INNOVATION
1. ACTIVITES LIEES AU RESEAU DE CENTRES
D’INFORMATIONS TECHNOLOGIQUES (TISC)
Dans le cadre d’un travail collaboratif, le Réseau de
Centres d’Information Technologique (TISC) regroupe
des partenaires actifs dans le domaine de la R&D, et ce
dans le but de combiner et de concentrer leurs efforts
autour d’une mission principale qui est le développement
technologique des entreprises et la valorisation des
résultats de recherche à travers l’utilisation judicieuse
du système des brevets d’invention.
Le Réseau TISC offre une panoplie de services
d’information pour les secteurs industriels et
universitaires et organise également des actions
de formation, d’information et de sensibilisation à la
bonne utilisation de la propriété industrielle notamment
les brevets d’invention comme outil de protection et
d’information pour la R&D.
Au cours de l’année 2013, 8 organismes ont adhéré au
réseau TISC, apportant le total des organismes membres
à 35 avec 46 points focaux abrités dans des universités,
des centres de recherche, des représentations du
secteur privé….
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L’année 2013 a connu également le lancement du
projet de mise en place du réseau pour la diffusion et la
commercialisation de l’innovation au niveau des états
membres de l’Organisation de la Coopération Islamique
(OCI). La cellule d’animation du réseau TISC assure le pilotage
de ce projet en collaboration avec le Centre Islamique pour
le Développement du Commerce (CIDC) et l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

La ventilation des commandes de recherche TISC
par domaine technologique illustre la prédominance
du secteur de la chimie avec 38% suivi des secteurs
de l’électrotechnique et de la mécanique avec
respectivement 29% et 16% du total des recherches.

A. Analyse des commandes de recherche TISC

Dans le cadre du plan d’action du réseau TISC inscrit
au titre de l’année 2013, deux formations ont été
organisées au profit des responsables des points focaux,
elles concernent :

B. Actions de formation, d’information
et de sensibilisation

• la rédaction des demandes de brevets d’invention.
• la recherche et l’analyse de l’information brevet.

Au cours de l’année 2013, 201 commandes de
recherches sont parvenues de la part des points focaux
TISC à la cellule d’animation TISC abritée à l’OMPIC,
enregistrant ainsi une hausse de 20% par rapport à
l’année 2012. Cette augmentation est essentiellement
due à l’élargissement du réseau TISC.

Les responsables des points focaux ont suivi également
la formation en ligne lancée par l’Office Européen des
Brevets sur la base de données payante « Global Patent
Index » ainsi que les cours de formation avancés en
ligne de l’OMPI portant sur plusieurs thématiques en
rapport avec la propriété intellectuelle notamment la
recherche et la rédaction de brevets et le commerce
électronique.
Dans le même cadre, 7 ateliers d’information ont
été organisés en collaboration avec les membres du
réseau TISC pour la sensibilisation des entrepreneurs,
des chercheurs, des doctorants et des étudiants sur le
système de la propriété intellectuelle, principalement, les
services de recherches TISC.
Les informations sur les activités du réseau TISC sont
disponibles sur le site web : www.tisc.ma et sont diffusées
via la Newsletter « TISC News » dont trois numéros ont
été réalisés au cours de l’année 2013.

La répartition de ces prestations par type de recherche
montre que les recherches d’antériorité représentent
56% des requêtes reçues, suivies des recherches sur
l’état de la technique (14%) et les recherches sur la
veille technologique (9%).

2. ACTIONS AVEC LES UNIVERSITES, LES CENTRES
DE RECHERCHE ET LES CLUSTERS
Dans le cadre de la promotion de l’innovation, de la
créativité, et de la valorisation des résultats de la
recherche scientifique dans les universités marocaines
et les centres de recherche, l’OMPIC a signé en 2013
deux conventions de partenariat et de valorisation de la
recherche par dépôt de brevets avec l’Ecole Supérieure
des Industries Textiles et Habillement (ESITH) et
l’Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energie
Renouvelable (IRESEN). Au total, 35 conventions ont été
signées avec les 14 universités marocaines, l’ESITH et
l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
et l’IRESEN depuis 2006.
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Dans le cadre de ces partenariats noués avec les
universités et les centres de recherche, l’OMPIC a
mené des actions de formation, d’information et de
sensibilisation auprès des établissements universitaires
et des centres de recherche au cours de l’année 2013,
on peut citer notamment :

III. ACTIVITES DE PROMOTION
Au cours de l’année 2013, de nombreuses actions de
sensibilisation ont été réalisées afin de promouvoir le
rôle de la propriété industrielle et commerciale.
1. MOROCCO AWARDS

• L’organisation d’actions d’information et de formation
au profit des élèves ingénieurs, des doctorants et des
chercheurs universitaires de plusieurs universités et
écoles d’ingénieurs notamment l’Université Mohamed V
Souissi, l’ESITH ainsi que les organismes membres du
réseau TISC. Ces actions d’information et de formation
ont porté principalement sur la propriété industrielle,
notamment le brevet d’invention.
• L’animation de séminaires et de conférences, à savoir :
le Premier Symposium International dédié à l’innovation
organisé par l’Université Moulay Ismail de Meknès, la
journée d’étude sur la « Valorisation de la recherche par
l’entrepreneuriat » organisée par la Faculté des Sciences
Ben M’SIK, la conférence sur les brevets d’invention lors
des Doctoriales de Fès, les journées du Centre des Etudes
Doctorales (CED) organisées par l’Université Abdelmalek
Essaadi de Tétouan, séminaire sur l’Innovation : levier
d’employabilité, organisé par l’université Mundiapolis.
En outre, parmi les activités réalisées par l’OMPIC pour
la valorisation des résultats de la recherche, il y a lieu de
citer :

L’événement des Morocco Awards qui célèbre les
marques marocaines a été placé, lors de cette 5ème
édition, sous le signe du design et a connu la participation
de 63 marques marocaines. La cérémonie de remise des
trophées a eu le 20 décembre à Rabat à la Bibliothèque
Nationale du Royaume du Maroc et a été présidée
par Moulay Hafid El ALAMY, Ministre de l’Industrie,
du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie
Numérique, elle a rassemblé plus de 300 personnalités
et invités nationaux et internationaux.
7 Trophées et prix ont récompensé les meilleures
marques dans les catégories suivantes : Marque de
fabrique, Marque de service, Marque de commerce et
de distribution, Marque de tradition, Marque marocaine
qui se développe à l’international, Design de marque,
Design de produit et prix du public.
Les lauréats ont dû satisfaire à de nombreux critères
d’évaluation, à savoir : la stratégie de développement de
la marque, la politique marketing, l’approche design de
la marque, le degré d’innovation et la qualité du produit
ou service.

• L’organisation d’entretiens individuels avec les étudiants,
les doctorants et les chercheurs universitaires, sur des
projets susceptibles de faire l’objet de dépôt de brevets
d’invention, cette action a abouti à la production des
brevets d’invention.
• La contribution de l’OMPIC aux événements organisés
par les universités partenaires tels : la caravane de
l’entreprenariat et de la recherche de l’Université Ibn
Tofail, la sélection des projets candidats de EMINOV à
l’école Mohammedia des ingénieurs, la participation
aux membres de jury des soutenances des étudiants
du master Entreprenariat et innovation de l’Université
Mohammed V Souissi.
Ces actions de proximité au niveau des universités,
ont contribué à l’augmentation des dépôts de brevets
d’invention lors des cinq dernières années. En effet,
le nombre des demandes de brevets de la part des
universités est passé de 11 en 2009 à 138 en 2013.
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Cérémonie de remise des trophées des Morocco-awards présidée
par Moulay Hafid El ALAMY, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de
l’Investissement et de l’Economie Numérique : 20 décembre 2013

ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT, DE FORMATION ET DE SERVICES D’INFORMATION

2. MOUBTAKIR
La deuxième édition « MOUBTAKIR 2012 » a été
organisée en collaboration effective avec les membres
du réseau TISC (Réseau de Centres d’Information
Technologique). En effet, des espaces identifiés au niveau
des points focaux TISC logés dans des universités, des
centres de R&D et des délégations du Ministère de
l’Industrie du Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique ont servi comme points de
rencontre et de discussion avec les cibles de Moubtakir.

• La journée « portes ouvertes » au profit des élèves des
collèges et lycées qui a eu lieu le 26 avril pour célébrer
la Journée Mondiale de la Propriété industrielle placée
cette année sous le thème « Créativité – la prochaine
génération »,
Cette journée avait pour objectif d’inculquer au jeune
public la culture de l’innovation et d’initier ainsi les futurs
créateurs à développer leur sens de découverte et de
créativité.

En guise de rappel, 176 projets ont été soumis par des
porteurs de projets provenant de différentes régions
du Maroc et dont 42% sont des femmes. Par ailleurs,
64% des porteurs de projets qui ont déposé leurs
candidatures ont une moyenne d’âge entre 20 et 30 ans,
ceci reflète le potentiel inventif et créatif des étudiants et
jeunes chercheurs marocains. Après examen et analyse
des projets soumis, 10 projets ont été retenus par un
comité de sélection constitué d’experts nationaux.

• Un séminaire sur « la recherche et l’innovation au
service du développement industriel au Maroc : Quel
rôle pour les compétences marocaines à l’étranger? »
Organisé le 10 mai en partenariat avec le Forum des
Compétences Marocaines (MCF). Ce séminaire avait
pour objectif de contribuer à la mise en place d’un
cadre d’échange d’expérience en matière de recherche
et développement industriel entre les compétences
marocaines à l’étranger et les acteurs de la recherche
et l’innovation au Maroc.

Au cours de l’année 2013, l’OMPIC a financé la réalisation,
pour les projets retenus d’études de préfaisabilité dont
l’objectif est de fournir les informations nécessaires aux
bailleurs de fonds et aux décideurs des entreprises et
des fonds d’investissements, leur facilitant la prise de
décision quant au financement et à la concrétisation de
ces projets. Les rapports d’études de préfaisabilités ont
été finalisés, validés et remis aux porteurs de projets.

• La participation à la conférence diplomatique pour
la conclusion d’un traité visant à faciliter l’accès des
déficients visuels et des personnes ayant des difficultés
de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées,
organisée du 17 au 28 juin à Marrakech. Les travaux
de cette conférence ont abouti à l’adoption de ce traité
international. En marge de cette conférence, l’OMPIC a
mis en place un stand pour présenter ses activités.

3. SEMINAIRES, SALONS ET EXPOSITIONS

• Séminaire sur l’innovation technologique, la propriété
intellectuelle et la valorisation de la R&D et formation sur
les techniques de recherche et d’analyse de l’information
brevet, les 24-25 Octobre organisé en partenariat avec le
Centre Islamique pour le Développement du Commerce
(CIDC), l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) et l’Université Internationale de
Rabat (UIR).

Dans le cadre des activités de sensibilisation et de
promotion de la propriété industrielle et commerciale,
l’OMPIC a organisé et a participé en 2013 à plusieurs
séminaires, ateliers et journées d’information
notamment :
• Le séminaire sur les résultats de l’Etude sur « l’impact
économique de la contrefaçon au Maroc » organisé le
13 février par le Ministère de l’Industrie, du Commerce,
de l’Investissement et de l’Economie Numérique, l’Office
Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale
(OMPIC) et la Confédération Générale des Entreprises
du Maroc (CGEM). Ce séminaire réalisé dans le cadre
des activités du Comité National pour la Propriété
Industrielle et Anti-Contrefaçon (CONPIAC) avait pour
objectif de présenter d’une part, les résultats de l’étude
sur la contrefaçon susmentionnée et d’autre part
d’informer sur le bilan des activités et le programme
d’actions du CONPIAC.

• Séminaire sur les outils de mesure de l’innovation
notamment l’analyse des résultats de l’édition 2013
du « Global Innovation Index » organisé le 2 octobre
en collaboration avec l’Association Marocaine pour
la Recherche - Développement (R&D Maroc) et
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI).
• Colloque de formation sur les droits de propriété
intellectuelle au profit des juges et procureurs du Maroc
organisé du 19 au 22 novembre au siège de l’OMPIC.
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en collaboration avec le Ministère de la Justice et des
Libertés, l’Académie Globale de la Propriété Intellectuelle
(GIPA) et l’Office Américain des Brevets et des Marques
de Commerce (USPTO). Ce colloque avait pour objectif
notamment de présenter les développements récents
de la loi relative à la protection de la propriété industrielle,
tant au niveau national qu’international et de présenter
l’expérience marocaine et américaine en la matière.
• La participation le 12 décembre à Londres au RoyaumeUni, à une conférence internationale sur la propriété
intellectuelle, placée sous le thème « la lutte contre les
atteintes aux droits de la propriété intellectuelle ». Cette
conférence organisée par la Chambre de Commerce
arabo-britannique,
était
l’occasion
d’échanger
mutuellement sur les meilleures pratiques qui peuvent
être utilisées pour lutter contre les infractions liées à la
propriété intellectuelle et de présenter aux opérateurs
économiques britanniques, l’expérience du Maroc, de
l’Arabie Saoudite et de la Jordanie en la matière.
• Séminaire sous le thème « Marque et Design : les
moyens de protection et de développement de l’image
de l’entreprise » organisé le 20 décembre à Rabat. Ce
séminaire avait pour objectif de souligner l’importance
des stratégies de propriété industrielle, notamment
en ce qui concerne les marques et le design, dans
le développement de l’entreprise et de son image et
dans la création de valeur. Il était l’occasion de mettre
également en exergue les outils de protection offerts par
le système de marque et design.

En matière d’expositions et de salons, l’OMPIC a pris part
aux activités suivantes :
• 1er Salon commercial de l’artisanat des Etats Membres
de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI)
organisé du 11 au 17 avril. Dans ce cadre, l’OMPIC a
participé par une exposition d’un certain nombre de
marques collectives de certification notamment, (le tajine
madmoun, le tapis Rbati,…). Il a également intervenu
lors des conférences en animant une thématique sur
la protection des indications géographiques et des
appellations d’origine contrôlées.
• Salon Maroc expo organisé du 25 au 27 avril sur
les métiers du commerce et de l’entreprenariat en
Franchise. Dans ce cadre, l’OMPIC a animé un stand
pour présenter ses prestations de services, notamment
en matière de marques nationales et internationales.
• 2ème édition du salon e-commerce organisé du 19 au
21 septembre à Casablanca. A cette occasion, l’OMPIC a
animé un stand pour présenter ses activités notamment
les services en ligne via Directinfo.
• 2ème édition du salon Expo Halal international les 26 et
27 septembre à Meknès sous le thème : Recherches
et innovations dans les produits halal à l’export. A cette
occasion, l’Office a animé un stand pour présenter ses
produits et services. il a également animé une conférence
sous le thème « la marque : outil de protection et de
promotion pour les produits halal ».

Journée « portes ouvertes » au profit des élèves des collèges et lycées pour célébrer la Journée Mondiale de la Propriété industrielle
placée sous le thème « Créativité – la prochaine génération » : le 26 avril 2013
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• 1ère édition du Salon Professionnel de l’artisanat
marocain « Minyadina » du 27 novembre au 1er
décembre à Casablanca organisée par la Fédération des
Entreprises d’Artisanat du Maroc (FEA).
• 10ème édition du Salon Moubadara les 19, 20 et
21 Septembre à Tanger sous le thème : la TPE/
PME au service de l’économie Marocaine organisée
par le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de
l’Investissement et de l’Economie Numérique ; le
Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère
des Affaires Générales et de la Gouvernance.
L’OMPIC a également organisé une exposition sous le
thème « marque et design » en marge de la cérémonie
de remise des trophées des Morocco-awards le 20
décembre à Rabat.

Les entreprises ayant bénéficié du Pré-diagnostic
opèrent dans différents secteurs, à savoir : l’agroalimentaire avec 26%, les NTIC avec 23%, 9% opèrent
en chimie, 8% en génie civil et en textile, 7% en électricité.

4. PRE-DIAGNOSTICS PROPRIETE INDUSTRIELLE

5. COOPERATION AU NIVEAU INTERNATIONAL

Dans le cadre des services offerts par l’OMPIC pour
accompagner les entreprises innovantes à la mise en
place d’une stratégie de propriété industrielle, l’année
2013 a vu la réalisation de 74 pré-diagnostics en
propriété industrielle (62 de nature technologique et 12
de nature commerciale).

ORGANISATION MONDIALE
INTELLECTUELLE (OMPI)

Ce chiffre est en hausse de 7% par rapport à l’année
2012 et de 51% par rapport à l’année 2011.

Le Maroc a présidé les 29ème et 30ème sessions du
Comité Permanent du Droit des Marques, des Dessins
et Modèles Industriels et des Indications Géographiques
(SCT) qui se sont tenues du 27 au 31 mai et du 4 au 8
novembre au siège de l’OMPI à Genève – Suisse.

Evolution des pré-diagnostics Propriété Industrielle

DE

LA

PROPRIETE

Comité Permanent du Droit des Marques, des
Dessins et Modèles Industriels et des Indications
Géographiques (SCT)

Il est à rappeler que la présidence de ce comité a été
assurée par M. El Maliki, Directeur Général de l’OMPIC,
pour la 4ème fois après celles de 2009 et 2010.
Comité Permanent du Droit des Brevets (SCP)

Les délégations du Commerce et de l’Industrie ont
participé à la réalisation d’un certain nombre de
Pré-diagnostic Propriété Industrielle au profit des
entreprises de leurs régions. Certaines délégations ont
été accompagnées par des intervenants de l’OMPIC.

L’OMPIC a pris part aux travaux de la 19ème session du
comité permanent du droit des brevets (SCP) qui s’est
tenue à Genève du 25 au 28 février et qui vise à faciliter
la coordination et à définir des orientations concernant
le développement progressif du droit international des
brevets, avec pour objectif principal l’harmonisation du
droit des brevets.
Cette réunion a concerné notamment le système
international des brevets, les exceptions et limitations
relatives aux droits de brevet et la qualité des brevets,
ainsi que le système d’opposition.
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Assemblées Générales des Etats Membres

OFFICE EUROPEEN DES BREVETS (OEB)

L’OMPIC a pris part à la 51ème série de réunions des
assemblées des États membres de l’OMPI qui a eu lieu à
Genève du 23 Septembre au 02 Octobre.
L’objectif de ces réunions annuelles est de permettre
aux états membres de l’OMPI d’évaluer les progrès
accomplis dans les travaux de l’Organisation et
d’examiner les grandes orientations futures.
En marge de ces assemblées, divers événements
culturels ont été organisés et qui ont permis de célébrer
les talents créatifs et novateurs des pays membres.

Trois accords de coopération ont été signés par l’OMPIC
et l’OEB à Munich pour renforcer le système des brevets
tant au Maroc qu’en Europe.
Ces accords portent sur le renouvellement de l’accès au
système de recherche EPOQUENet par les examinateurs
de l’OMPIC ainsi que sur les actions de formation et
l’échange d’expertise entre les deux offices.
Un plan d’action 2013-2014 a été établi suite à la
signature de ces accords et porte sur :

Autres activités
La coopération entre l’OMPIC et l’OMPI a concerné
également :

• Le droit des brevets d’invention et les procédures de
délivrances
• Les capacités humaines et techniques de l’OMPIC

• Echanges dans le cadre du projet de refonte du système
de gestion des marques internationales
• Echange de supports de communication (dépliants,
guides, vidéos...)

• la promotion du système national des brevets d’invention
• la coopération régionale

• Trophée de la marque qui se développe à l’international
remis par l’OMPI lors des Morocco Awards.
• Formations et séminaires organisés conjointement.

Comité Permanent du Droit des Marques, des Dessins et Modèles Industriels et des Indications Géographiques (SCT)
sous la Présidence de M. Adil El Maliki au siège de l’OMPI à Genève – Suisse.
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OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHE
INTERIEUR (OHMI)

• L’échange d’expertise en matière de recherche et
d’analyse de l’information brevet

L’OMPIC et l’OHMI ont signé, le 21 juin à Alicante –
Espagne, un accord de coopération bilatérale et le
26 septembre à Genève, un accord sur l’échange de
données. L’objectif de ces accords est d’intensifier la
coopération et d’échanger les expériences en matière
de gestion des droits de propriété intellectuelle en vue
d’améliorer les systèmes d’échange d’information,
de renforcer les programmes de formation et de
sensibilisation en la matière et de collaborer sur la
question de lutte contre la contrefaçon.

• La formation sur les aspects brevets
• Le système d’information, les services en ligne et le
système de gestion électronique de documents
• L’échange de l’information brevet et l’amélioration
de la publication électronique de l’information brevets
à travers la plateforme « Arabpat » de publication des
brevets d’invention dans les pays arabes.
COOPERATION SUD-SUD

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
(INPI – FRANCE)
L’OMPIC et l’NPI ont tenu leur 19ème commission
mixte à Paris le 15 Novembre 2013. À cette occasion,
l’OMPIC a signé un accord de coopération avec l’Institut
Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle (IEEPI)
portant notamment sur la coopération pédagogique
en matière de formation, l’échange de formateurs et
l’échange d’informations, de documents et de matériel
pédagogique.
L’OMPIC a également pris part à la cérémonie de remise
des trophées de l’innovation pour la région de l’Alsace,
tenue à Strasbourg le 14 Novembre en présence de
la vice-présidente du Conseil Régional d’Alsace et de
responsables de l’INPI.
En outre, l’Office a animé une table ronde avec les
responsables de la propriété industrielle d’entreprises
françaises et du MEDEF.
OFFICE SAOUDIEN DES BREVETS
Un accord de coopération technique avec l’Office des
Brevets de l’Arabie Saoudite a été signé le 23 Octobre
au siège de l’OMPIC.

Une visite d’étude de l’OAPI a été organisée du 14 au 17
janvier dans le cadre des activités de coopération entre
l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
(OAPI) et l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale (OMPIC) au sujet de l’expérience marocaine
en matière d’enregistrement et de publication des titres
de propriété industrielle sur fond d’automatisation.
L’OMPIC a reçu également en 2013 plusieurs visites
de délégations de pays arabes, notamment d’Arabie
Saoudite, du Qatar, du Sultanat d’Oman, de Tunisie.
6. CENTRES DE SERVICES
L’OMPIC a signé en fin 2013 une convention de
partenariat avec la Chambre de Commerce d’Industrie
et de Services de Rabat pour la mise en place d’une
nouvelle interface de services Propriété Industrielle et
Commerciale.
Concernant l’activité des centres de services créés
auparavant à la Chambre de Commerce d’Industrie et
de Services de Casablanca, à la Chambre Française de
Commerce et d’Industrie au Maroc de Casablanca et
au Technopark, elle a enregistré en 2013 les chiffres
suivants :

La coopération entre les offices marocains et saoudiens
permettra les échanges d’information et de documents,
le renforcement des capacités des deux structures et la
coopération dans le domaine de la propriété industrielle,
à travers :
• Les échanges entre les réseaux de centres Il est à noter que le centre de services au Technopark
d’informations technologiques (TISC) marocains et offre une permanence des services de l’OMPIC tous les
saoudiens.
jours jusqu’à 18h30 et les samedis de 9h à 12h30.
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IV. ACTIVITES DE L’ACADEMIE MAROCAINE DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET COMMERCIALE
(AMAPIC)

Ventilation des participants

L’année 2013 a été marquée par 12 formations en
présentiel au profit de 280 apprenants marocains et
étrangers, émanant des universités, centres de R&D,
entreprises, institutions et associations professionnelles.
Ventilation des formations par thématique
La répartition des formations selon l’appartenance des
participants montre que 77% des formations ont été
réalisées pour des marocains (universitaires, entreprises,
membres du REPIC, …) suivies des formations au profit
de participants étrangers avec 18% et de celles au profit
des personnels de l’OMPIC avec 5%.
Les dites formations ont été animées par des
responsables de l’OMPIC, des enseignants universitaires
et des experts étrangers.
Formation en ligne
La répartition des formations par thématique a montré
que 25% de ces formations se rapportent à l’initiation
à la propriété intellectuelle, suivies des formations sur
la rédaction des brevets, les brevets et l’information liée
aux brevets et les aspects procéduraux de la propriété
industrielle, avec 1 part égale de 17%.

En ce qui concerne la formation en ligne, en plus des 2
modules sur les notions de base en matière de brevets
d’invention et de marques, l’AMAPIC a mis en place 10
modules sur la propriété intellectuelle et commerciale,
qui sont développés par une société spécialiste en la
matière. Les intitulés des dix modules sont les suivants :

Ventilation des
organisationnel

• Notions de base sur la PI en français

formations

selon

leur

mode

• Notions de base sur la PI en arabe
• Dessins et modèles industriels
• Registre de commerce
• Importance de la PI pour les PME
• Tutoriels des services en ligne
• Valorisation de la recherche

Les formations réalisées selon le catalogue ont atteint
67%, suivies par celles réalisées au profit des étrangers
(25%) et les formations réalisées pour les personnels de
l’OMPIC (8%).
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Répartition des cours en ligne
base », 10% « Initiation à la propriété intellectuelle » et
« Marques : Notions de base », 8% « Registre du
Commerce » et « Tutoriels pour les services en ligne de
l’OMPIC ».
Aussi, 92 participants marocains se sont inscrits en
2013, aux cours en ligne dispensés par l’Organisation
mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Il est à noter que depuis son lancement en septembre
2013, les cours en ligne sur la propriété intellectuelle et
commerciale ont connu l’inscription de 380 apprenants
du monde universitaire, du secteur privé. 32% de ces
formations concernent le module « Initiation à la propriété
intellectuelle », 10% les « Brevets d’invention : Notion de

En outre, l’AMAPIC a connu, en 2013 la signature des
décisions des tarifs de la formation et ceux relatifs
aux honoraires des formateurs, la préparation du
catalogue 2013 ainsi que le lancement d’un appel
à manifestation d’intérêt pour intégrer l’équipe des
formateurs de l’AMAPIC. Une vingtaine de personnes du
monde universitaire, des cabinets conseils en propriété
industrielle et du secteur industriel, ont manifesté leur
intérêt.

V. SERVICES D’INFORMATION
Services en ligne

En 2013, l’OMPIC a enregistré 41596 opérations
effectuées en ligne via www.directinfo.ma contre 38322
en 2012, soit un taux d’évolution de 9%.
Les plus importantes variations enregistrées au cours
de cette année par rapport à 2012 sont :
• + 129 % pour les consultations des Rapports des
commissaires aux comptes
• + 79 % pour les dépôts de marques

importante depuis 2009 jusqu’à 2012. Toutefois, en
2013, ces demandes d’information ont connu une
baisse importante par rapport à 2012. Cette baisse est
due essentiellement à la gratuité accordée par l’OMPIC
pour l’accès à certaines informations légales à savoir :
date de création, capital, activité, liste des documents
juridiques disponibles (Etats de synthèse, Rapport du
commissaire aux comptes, Procès verbaux et Statuts des
entreprises). L’objectif est de promouvoir l’utilisation des
informations légales sur les entreprises et d’encourager
le développement des services à valeur ajoutée.

• + 61 % pour les consultations des Statuts et PVs
S’agissant des services de consultation des informations
légales sur les personnes morales et physiques, il y a
lieu de noter que ces services ont connu une évolution
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Front office

• l’intégration des marques marocaines dans la plateforme TMView, plate-forme de recherche sur les
marques développée par l’OHMI (Office des marques de
l’Union Européenne) : www.tmview.org.
• la refonte des moteurs de recherche dédiés pour la
consultation des bases de données de la propriété
industrielle et du registre central de commerce :
www.ompic.ma.

Au cours de l’année 2013, les renseignements émanant
des antennes régionales ont enregistré une évolution
notable de 65% par rapport à 2012, passant de 3941
à 6515 demandes de renseignements. Quant aux
renseignements reçus directement à l’OMPIC, elles ont
enregistré 4764 demandes contre 3693 en 2012 soit
une évolution de 29%.

• la mise en pré-production du nouveau système IPAS
pour la gestion des brevets d’invention.
• le lancement du projet de refonte du système de gestion
des marques internationales.

VI. DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION

• l’optimisation et l’amélioration des systèmes de
traitement des états de synthèse centralisés à l’OMPIC.

L’année 2013 a connu la réalisation d’un ensemble
d’actions en matière de développement du système
d’information. Il s’agit principalement de :

• le renforcement de l’infrastructure réseau/Internet
par la mise en place d’un agrégateur de liens Internet
pour la haute disponibilité et partage de charges.

• la mise en production de la nouvelle version de la
plate-forme Directinfo relative aux services en ligne de
l’OMPIC : www.directinfo.ma.

• le lancement du projet de mise en œuvre de la plateforme virtuelle et de sauvegarde.

• le déploiement en intranet de la solution décisionnelle
de la propriété industrielle et commerciale et test de la
1ère version du portail décisionnel.

• le lancement du projet de mise à niveau de la plateforme ToIP et de la visioconférence.
VII. ACTIVITES DU COMITE NATIONAL POUR LA
PROPRIETE INDUSTRIELLE ET ANTI-CONTREFAÇON
(CONPIAC)
L’année 2013 a été marquée par la publication des
résultats de l’étude sur l’impact économique de la
contrefaçon au Maroc, réalisée en 2012 et présentée
lors d’un séminaire organisé par le CONPIAC à la CGEM
le 13 Février 2013.
Le CONPIAC a mené en 2013, sur la base des
recommandations de cette étude, des actions qui ont
porté notamment sur :
• L’élaboration des termes de référence de
l’observatoire national de la contrefaçon, dans
l’objectif de disposer d’informations et de données
chiffrées régulières sur la contrefaçon au Maroc
ainsi que les termes de référence d’une base de
données informationnelles pour faciliter l’échange
d’informations entre les membres du CONPIAC.
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• Les préparatifs pour l’organisation d’actions à l’échelle
régionale dans les régions les plus touchées par la
contrefaçon, identifiées dans l’étude sur la contrefaçon,
à savoir le Grand Casablanca, le Nord (Tanger/Tétouan),
l’Oriental (Oujda/Nador) et le Sud (Agadir/Inzegane).
• La préparation d’un projet de guide sur les moyens de
prévention et de répression de la contrefaçon, destiné
particulièrement aux entreprises.
• La préparation d’un projet de cahier de charges du
site web du CONPIAC (Stop Contrefaçon) qui prévoit
différentes rubriques concernant le CONPIAC et les
questions de la contrefaçon.
• Le lancement de campagnes de sensibilisation des
consommateurs, en collaboration avec des partenaires
notamment
l’association
des
consommateurs
UNICONSO et qui visent particulièrement à sensibiliser
sur le danger de la contrefaçon pour les pièces de
rechange automobile.
Concernant la formation des membres du CONPIAC,
l’OMPIC a organisé une session de formation sur
la propriété industrielle pour les magistrats et des
Techniciens du laboratoire LARATES de la Gendarmerie
Royale.

l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI) et l’INTERPOL, en partenariat avec l’Association
Internationale pour les Marques (INTA) et la Chambre
Internationale de Commerce ;
• Atelier sur les droits de propriété intellectuelle pour
les pays euro-méditerranéens sur la lutte contre le
piratage et la contrefaçon, organisée le 8 Octobre, par la
Commission de l’Union européenne ;
• Séminaire régional sur les crimes économiques,
organisé du 14 au 16 Octobre par le programme TAIEX
(programme d’assistance technique et d’échange
d’information de l’Unité de renforcement institutionnel
de la Commission européenne) en coopération avec
EUROPOL.
• Séminaire sur « les modes alternatifs de résolution
de conflits au Maghreb dans le domaine de la propriété
intellectuelle », organisé à Rabat les 30 et 31 Octobre,
• Réunions du groupe de travail sur la contrefaçon au
niveau de la Chambre Française du Commerce et
d’Industrie du Maroc où l’OMPIC a animé une thématique
sur les mesures de lutte contre la contrefaçon dans le
cadre de la législation en vigueur et les améliorations
proposées dans l’amendement de la loi.

De plus, l’OMPIC a contribué à un séminaire régional
de formation organisé du 2 au 4 Avril à Marrakech
par l’INTERPOL en collaboration avec la Direction
Générale de la Sureté Nationale (DGSN) au profit
des Pays Arabes et du Moyen Orient, sur la propriété
intellectuelle et la lutte contre la contrefaçon.
Par ailleurs, les membres du CONPIAC ont participé à
différents évènements concernant la lutte contre la
contrefaçon :
• 7ème Congrès Mondial sur la lutte contre la
contrefaçon et le piratage, organisé du 24 au 26
Avril, par l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD),
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I. RESSOURCES HUMAINES
Les ressources humaines constituent le facteur de base
d’une bonne performance pour toute organisation. A cet
effet, l’OMPIC œuvre pour garantir à ses collaborateurs
un climat de travail convivial et motivant.
Dans ce sens, l’Office continue d’œuvrer pour l’exécution
du plan de mise à niveau du statut du personnel, prévu
par la 4ème résolution du 15ème Conseil d’Administration
de l’OMPIC tenu le 27 juin 2011, et ce en collaboration
avec les services concernés du Ministère de l’Economie
et des Finances.
En application de l’article 16 du statut du personnel, une
indemnité de représentation a été octroyée à tous les
responsables de l’Office en 2013.
Concernant, la formation continue, plusieurs actions ont
été réalisées au profit du personnel de l’OMPIC :
• Formation diplômante (2ème et 3ème cycle) dans le cadre
de la convention de formation signée avec l’université
Hassan II Casablanca : passage du taux de réalisation de
67% en 2012 à 88% en 2013.
• Formation E-learning : 14% du personnel s’est inscrit aux
cours d’enseignement à distance assurés par l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
• Formation en anglais;
En terme d’emploi, l’année 2013 a été caractérisée par :
• La promotion de catégorie de 5 personnes ;
• L’avancement de rang de 51 personnes ;
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• Le reclassement de 6 personnes suite à l’obtention des
diplômes d’études supérieures (Master) ;
• Le recrutement de 12 personnes (soit 8 nouveaux postes
budgétaires sur l’année 2013 et 4 remplacements
des départs sur la même année), ramenant l’effectif
de l’OMPIC à 106 employés, conformément au budget
2013 (loi des cadres), soit une répartition des effectifs
comme suit :
- 15 hors cadres,
- 53 cadres de 2ème catégorie,
- 21 cadres de 1ère catégorie,
- 6 hautes maîtrises,
- 7 maîtrises,
- 4 exécutions.
• L’évolution continue du taux d’encadrement : 84% en
2013 contre 80% en 2012.
• Le maintien de l’équilibre en matière d’emploi avec un
effectif féminin représentant 50 % de l’effectif total.
• Le rajeunissement du personnel de l’OMPIC avec une
moyenne d’âge de 35,5 ans en 2013, contre 37 ans
en 2012.
II. RESSOURCES FINANCIERES
Les recettes de l’OMPIC enregistrées au titre de l’année
2013 s’élèvent à 56.3 millions de dirhams, enregistrant
ainsi une stagnation par rapport à l’année 2012.
L’activité Marques figure en première position avec une
part de 39% du total des produits, suivie par les Noms
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commerciaux avec 24 % et les prestations relatives aux
Brevets d’invention avec 17%.

• Les recettes des Marques de fabrique, de commerce
ou de service : +11%.

Les principales variations enregistrées durant l’exercice
2013 concernent essentiellement :

• Les recettes des prestations relatives aux Brevets
d’invention : -21%.

III. AUDIT

L’audit des antennes régionales

Dans l’objectif d’évaluer l’efficacité des processus de
gestion des risques, de contrôle et de gouvernance, des
missions d’audit ont été réalisées au cours de l’exercice
2013. Il s’agit principalement de :

Au cours de 2013, sept antennes régionales de l’OMPIC
ont été auditées : Agadir, Al-Hoceima, Essaouira,
Laayoune, Nador, Safi et Tiznit.

L’audit des comptes de l’exercice 2012
A l’issue de cette mission d’audit confiée à un auditeur
externe indépendant, les comptes de l’OMPIC au titre
de l’exercice 2012 ont été certifiés. Selon le rapport
d’opinion, ces derniers sont réguliers et sincères et
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé,
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
l’Office conformément au référentiel comptable admis
au Maroc.
A signaler que les principaux résultats et
recommandations de cet audit ont fait l’objet de l’ordre
du jour de la 19ème réunion du Conseil d’Administration
tenue en juillet 2013.

Ces missions ont pour objectifs d’apprécier la qualité
d’accueil régional, de vérifier la bonne application des
procédures et d’identifier les risques inhérents à la
gestion.
Les
principales
recommandations
ont
porté
essentiellement sur les aspects procéduraux et
organisationnels.
L’audit de la régie de recette du siège de l’OMPIC
Afin de s’assurer de la régularité, l’exactitude et la
traçabilité des opérations de caisse, une mission d’audit
a été réalisée au cours du premier semestre 2013.
Selon le rapport de cet audit, aucune anomalie n’a été
relevée et toutes les opérations effectuées respectent
les dispositions réglementaires.
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L’audit de la procédure de recrutement

IV. CONSEIL D’ADMINISTRATION

Cette mission, qui a débuté en décembre 2013, a pour
but de :

L’OMPIC a tenu son 19ème Conseil d’Administration
le 26 juillet 2013, sous la présidence du Ministre de
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique. Cette réunion a porté sur les
points suivants :

• Vérifier la conformité de la procédure de recrutement
par rapport aux dispositions du statut du personnel
de l’OMPIC et de la Circulaire de Monsieur le Chef du
Gouvernement;
• Mettre en évidence les éventuelles faiblesses du
contrôle interne lié à l’application de la procédure de
recrutement.
Les résultats de cet audit seront validés en janvier 2014
et présentés par la suite au comité d’audit de l’OMPIC.
Par ailleurs, il est à noter que le comité d’audit de l’OMPIC
s’est réuni en juillet 2013 afin de :
• examiner l’arrêté des comptes au 31/12/2012;
• examiner le rapport d’opinion et le rapport du
contrôle interne de l’auditeur des comptes;
• analyser la matrice globale des recommandations
formulées par le Conseil d’Administration, le comité
d’audit et les auditeurs, ainsi que le suivi de leur mise
en œuvre.

• Approbation du procès verbal de la dix-huitième
réunion du Conseil d’Administration de l’OMPIC;
• Point sur l’activité du 1er semestre de l’année 2013;
• Présentation du rapport d’audit sur les comptes de
l’OMPIC et sur l’évaluation du contrôle interne pour
l’année 2012;
• Rapport du contrôleur d’Etat.
Il est à rappeler que la 18ème réunion du Conseil
d’Administration de l’OMPIC s’était tenue le 24
décembre 2012 et avait porté sur :
• Approbation du procès verbal de la dix-septième
réunion du Conseil d’Administration de l’OMPIC;
• Rapport d’activité de l’année 2012;
• Bilan des projets inscrits dans le contrat d’objectifs
Propriété Industrielle et Commerciale « Horizon
2015 » au titre de l’année 2012;
• Plan d’action et budget de 2013.
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ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

 .IVﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻡ  26ﻳﻮﻟﻴﻮ  2013ﲢﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ .ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
:
• ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  18ﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
• ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .2013
• ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺣﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻭﺣﻮﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ .2012
• ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  18ﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  24ﺩﺟﻨﺒﺮ
 2012ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮﻕ ﻟﻠﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
• ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  17ﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﺘﺐ
• ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺳﻨﺔ .2012
• ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﹸﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻓﻲ »ﺃﻓﻖ  «2015ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ .2012
• ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .2013

ﺻﻔﺤﺔ 44

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 2013

ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

 .IIIﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ

ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻘﺮ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﰎ ﺇﳒﺎﺯ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  2013ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﺎﻃﺮ ،ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﳊﻜﺎﻣﺔ .ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﹰ
ﲟﺎ ﻳﻠﻲ :

ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﰎ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 .2013ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﻨﺠﺰﺓ ﻗﺪ ﲤﺖ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻳﺔ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ،ﺇﺫ ﰎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌ ﹸ ﹶ
ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﰎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﻨﺔ  2012ﻋﻘﺐ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ
ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﻣﺴﺘﻘﻞ .ﻭﺣﺴﺐ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ
ﻭﺗﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﳌﹸﻨﺠﺰﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺔ
ﺍﶈﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ.

ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﻨﺔ 2012

ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﻗﻴﻖ
ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ  19ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2013
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﰎ ﺍﻓﺘﺤﺎﺹ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ
ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ :ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ،
ﺍﳊﺴﻴﻤﺔ ،ﺍﻟﺼﻮﻳﺮﺓ  ،ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ،ﺁﺳﻔﻲ ،ﺗﻴﺰﻧﻴﺖ.
ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺼﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻬﻮﻱ ،ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ ،ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﺎﻃﺮ
ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.
ﻭﻟﻘﺪ ﺭﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺴﻄﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.

ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2013ﺇﻟﻰ :
• ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻠﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ.
• ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،2014ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﲡﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﻗﺪ
ﻋﻘﺪﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  2013ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ :
• ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺘﻢ 31/12/2013؛
• ﻓﺤﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ،ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻓﺘﺤﺎﺹ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﳌﺪﻗﻖ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ؛
• ﻓﺤﺺ ﺍﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﳉﻨﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
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ﺍﻟـﻤـﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘـﺤـﺘﻴــﺔ

 .Iﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﳉﻴﺪ ﻷﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ .ﻭﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﺥ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻳﺢ ﻭﻣﺤﻔﺰ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻭﻧﲔ ﻣﻌﻪ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ،ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﲢﺴﲔ
ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺩﺍﺧﻠﻪ ،ﻭﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  4ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  27ﻳﻮﻧﻴﻮ
 ،2011ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.

ﻭ  4ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ  4ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ(،
ﳑﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺇﻟﻰ  106ﻣﻮﻇﻒ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ) 2013ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻃﺮ( ،ﻳﺘﻮﺯﻋﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
  15ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ  53ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  21ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﻝ  6ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ  7ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ 4 -ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻭ ﻃﺒﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻔﺼﻞ  16ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﻣﻨﺢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ . 2013

• ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ) 84%ﺳﻨﺔ  2013ﻣﻘﺎﺑﻞ
 80%ﺳﻨﺔ ( 2012

ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :

• ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺢ  50%ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ

• ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﻳﺒﻠﻮﻡ )ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ( ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻣﻦ  67%ﺳﻨﺔ  2012ﺇﻟﻰ  88%ﺳﻨﺔ . 2013
• ﺍﻟﻜﻮﻳﻦ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ  14% :ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺗﺴﺠﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
• ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﲤﻴﺰﺕ ﺳﻨﺔ  2014ﲟﺎ ﻳﻠﻲ :
• ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  5ﺃﺷﺨﺎﺹ؛

• ﺗﺸﺒﻴﺐ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﲟﻌﺪﻝ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ
 35,5 ،2013ﺳﻨﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  37ﺳﻨﺔ ﻓﻲ .2012

 .IIﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ
ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  2013ﺇﻟﻰ  56,3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺭﻛﻮﺩﺍ ﹰ
ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﺑﺴﻨﺔ .2012
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺤﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 39%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،24%
ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ .17%

• ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  51ﺷﺨﺼﺎﹰ؛

ﻭﺗ ﹶ ﹸﻬﻢ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  2013ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺗﺒﻌﺎ ﹰ ﳊﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻋﻠﻴﺎ )ﺍﳌﺎﺳﺘﻴﺮ(؛

• ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ +11% :

• ﺗﻮﻇﻴﻒ  12ﺷﺨﺼﺎ )ﺃﻱ ﺧﻠﻖ  8ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2013
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• ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ -21%

ﺍﻟـﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

 .VIIﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ )(CONPIAC

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺷﺎﺭﻙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ  CONPIACﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ :

ﲤﻴﺰﺕ ﺳﻨﺔ  2013ﺑﻨﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ .ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰎ ﹺﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﺳﻨﺔ  2012ﻭﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺧﻼﻝ
ﻧﺪﻭﺓ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ
ﲟﻘﺮ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  13ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2013

• ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻭﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﻣﺎ
ﺑﲔ  24ﻭ 26ﺃﺑﺮﻳﻞ ،ﻭﺍﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ
) (OMDﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ )ﺃﻧﺘﺮﺑﻮﻝ(  ،ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ )(INTA؛ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ.
3

4

ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻋﺪﺓ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ :
• ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﶈﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺮﻗﻤﺔ ﻭﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﹸﻐﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﲔ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ CONPIAC
• ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻣﺜﻞ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻭﺍﳉﻬﺔ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻃﻨﺠﺔ/ﺗﻄﻮﺍﻥ( ،ﻭﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )ﻭﺟﺪﺓ/ﺍﻟﻨﺎﺿﻮﺭ( ،ﻭﺍﳉﻬﺔ
ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ )ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ.ﺇﻳﻨﺰﻛﺎﻥ (
• ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ،ﻭﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ
ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ.
• ﲢﻀﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻓﺘﺮ ﲢﻤﻼﺕ ﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ CONPIAC
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ )ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ »ﻛﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ«( ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ.
• ﺇﻃﻼﻕ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ،ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﺟﻤﻌﻴﺔ UNICONSO
ﺑﻬﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺰﻳﻴﻒ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.
1

ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ  ،CONPIACﻓﺈﻥ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺗﻘﻨﻴﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) (LARATESﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪﺭﻙ ﺍﳌﻠﻜﻲ.
2

ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺳﺎﻫﻢ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪﻭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﹸﻈﻤﺖ ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻣﺎ ﺑﲔ  2ﻭ  4ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻝ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ،
ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ.
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• ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ -ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﻮﻡ  8ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ؛
• ﻧﺪﻭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ  14ﻭ 16
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ) TAIEXﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ( ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ )ﺃﻭﺭﻭﺑﻮﻝ(؛
5

• ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ »ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ« ،ﻧﹸﻈﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﺎ ﺑﲔ  30ﻭ  31ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.
• ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﳑﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻜﺘﺐ
ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﳌﹸﺘﺨﺬﺓ ﶈﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
Association Casablancaise de Protection du Consommateur 1
Laboratoire de Recherches et d’Analyses Techniques et Scientifiques 2
OMD = Organisation Mondiale des Douanes 3
International Trademark Association 4
Technical Assistance Information Exchange 5

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

 .VIﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺳﺠﻞ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  41596ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰎ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﺒﺮ
 www.directinfo.maﻣﻘﺎﺑﻞ  38322ﺳﻨﺔ  ،2012ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﹸﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﺴﺎﻭﻱ .9%

ﻋﺮﻓﺖ ﺳﻨﺔ  2013ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ
ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ .ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﹰ ﺏ :

ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺳﺠﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻌﺴﻨﺔ
 2012ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

• ﺇﻃﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ  Directinfoﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ .www.directinfo.ma :

•  + 129%ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ

• ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻱ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ.

•  + 79%ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
•  + 61%ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺿﺮ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﲔ ﻭﺍﻟﺬﺍﺗﻴﲔ ،ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻗﺪ
ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﹰ ﻣﻬﻤﺎ ﹰ ﻣﻨﺬ  2009ﺣﺘﻰ  .2012ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
 ،2013ﻋﺮﻓﺖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ
 .2012ﻭﻳﹸﻌﺰﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ،
ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ )ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ،
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ،ﺍﶈﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ( .ﻭﻳﺒﻘﻰ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﳌﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ.

• ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ  ،TMViewﻭﻣﻨﺼﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .www.tmview.org
• ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﹸﹶـﺼﺼﺔ ﻟﻺﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ .www.ompic.ma :
• ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ  IPASﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ
• ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
• ﲢﺴﲔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻨﻈﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ
ـﻤﺮﻛﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ
ﺍﳌ ﹸ ﹶ
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ/ﺍﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ
ـﺠ ﱢﻤﻊ ) (agrégateurﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ )haute
ﹸﻣ ﹶ
 (disponibilitéﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ )،(partage de charges

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ

• ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻨﺼﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
)،(sauvegarde
• ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺼﺔ  ToIPﻭﻛﺬﺍ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )(visioconférence

ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺳﺠﻠﺖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ
ﳕﻮﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﹰ ﻗﹸﺪﱢﺭ ﺏ  65%ﻗﻴﺎﺳﺎ ﹰ ﺑﺴﻨﺔ  ،2012ﺇﺫ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﻣﻦ  3941ﺇﻟﻰ  6515ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﳌﺴﺘﻘﺎﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ،ﻓﻠﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ  4764ﻃﻠﺒﺎ ﹰ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  3693ﺳﻨﺔ  ،2012ﳑﺎ ﻳﹸﺸﻜﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ .29%
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ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺄﻥ  88%ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻗﺪ ﰎ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ )ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﻮﻥ،
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ،ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ  ،(... ،REPICﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻨﺠﺰﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،18%ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﳌ ﹸ ﹶ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ .5%

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ

ﻭﻟﻘﺪ ﺳﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ
ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﺃﺟﺎﻧﺐ.
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺣﺪﺗﲔ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﲔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﺃﻋﺪﺕ
 10ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﰎ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ .ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
• ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ )ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
• ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ )ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(
• ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
• ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
• ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
• ﺩﺭﻭﺱ ﺣﻮﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
• ﺗﺜﻤﲔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
• ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ
• ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ
• ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

 .Vﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
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ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺘﻨﺒﺮ  ،2013ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ
ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ 380
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ 32% .ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ
ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ »ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ« ،ﻭ 10%
ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺏ »ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ  :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ« ،ﻭ  10%ﻳﻬﻢ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ »ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ« ﻭ »ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ«  ،ﻭ  8%ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ
»ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ« ﻭ »ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﳋﻂ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ«.
ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ  92ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻣﻐﺮﺑﻴﺎ ﺳﻨﺔ  2013ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ
ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﳌﻘﹶ ﺪﱠﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺳﻨﺔ  2013ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎﺏ ﺍﳌﻜﻮﻧﲔ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﺘﺎﻟﻮﺝ  ،2013ﻭﻛﺬﺍ
ﺇﻃﻼﻕ ﻧﺪﺍﺀ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﳌﻜﻮﻧﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻸﻛﺎﺩﳝﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ
ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﹰ ﻣﻨﺘﻤﲔ ﻟﻠﺤﻘﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻭﳌﻜﺎﺗﺐ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺃﺑﺪﻭﺍ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﹰ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ.

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺟﻨﻮﺏ – ﺟﻨﻮﺏ
ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﺎ
ﺑﲔ  14ﻭ 17ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻧﺸﺮ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻵﻟﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ
 2013ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻭﻓﻮﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ
ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﹸ

 .6ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻭﻗﻊ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺟﺪﻳﺪ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﻥ  25%ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﲢﺮﻳﺮ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ،ﻭﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻈﻰ ﺑﺤﺼﺔ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .17%

ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺘﻜﻨﻮﺑﺎﺭﻙ ﻳﹸﻘﺪﻡ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺇﻟﻰ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
ﻭﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀﺍﹰ ،ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻧﺼﻒ.

ﻨﺠﺰﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ  ،67%ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ
ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﳌ ﹸ ﹶ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ) ،(25%ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻮﺿﻔﻰ ﺍﳌﻜﺘﺐ ). (8%

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀﻫﺎ ﺁﻧﻔﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﺑﺎﺭﻙ ،ﻓﻘﺪ
ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ  2013ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

 .IVﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
(AMAPIC) 1
ﺷﻬﺪﺕ ﺳﻨﺔ  2013ﺗﻨﻈﻴﻢ  12ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ 280
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻭﺃﺟﻨﺒﻲ ﻗﺎﺩﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،
ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ،ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ.

AMAPIC = l’Académie Marocaine de la Propriété Intellectuel et Commerciale 1
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ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﲤﻜﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﹸﺮﹶﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﻓﺤﺺ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.
ﺍﳌ ﹸ ﹶ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﳌﻮﺍﻫﺐ ﺍﳌﹸﺒ ﹺﺪﻋﺔ ﻭﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻟﻘﺪ ﻫﻢ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ :
• ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
• ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ )ﻣﻦ ﻣﻄﻮﻳﺎﺕ ﻭﺩﻻﺋﻞ ﻭﺃﺷﺮﻃﺔ ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ (...
• ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﳌ ﹸ ﹶﺴﻠﱠﻤﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ »ﻣﻮﺭﻭﻛﻮ ﺃﻭﺍﺭﺩﺯ«.
• ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ )(OEB

ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺩﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
(OHMI)2
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  21ﻳﻮﻧﻴﻮ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺁﻟﻴﻜﺎﻧﺖ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺗﻨﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﲔ
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻮﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻮﻡ  26ﺷﺘﻨﺒﺮ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺣﻮﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ.

ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )3ﻓﺮﻧﺴﺎ (INPI -
ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﻳﻮﻡ  15ﻧﻮﻧﺒﺮ  2013ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .ﻭﺑﻬﺬﻩ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻗﻊ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  (IEEPI)4ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻜﻮﻧﲔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﳉﻬﺔ ﺃﻟﺰﺍﺱ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﹸﻈﻢ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﺘﺮﺍﺳﺒﻮﺭﻍ ﻳﻮﻡ  14ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻧﺎﺋﺒﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺃﻟﺰﺍﺱ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

3

ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ.
ﻭﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ
» «EPOQUENetﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﶈﻠﻠﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﻜﺘﺒﲔ.

ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻣﻊ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﺮﻛﺔ
ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ).(MEDEF

ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  23ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﰎ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ
ﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ .ﻭﺳﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ
ﺍﳌﻜﺘﺒﲔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :

ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﻭﻟﻘﺪ ﰎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺳﻢ  2014 - 2013ﹺ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ :

• ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،

• ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

• ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ،

• ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

• ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ،

• ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ
• ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

L’Office Européen des Brevets 1
 2ﺍ ﳌﻜﺘﺐ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺩﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ = OHMI
INPI = l’Institut National de la Propriété Industrielle 3
IEEPI = l’Institut Européen de l’Entreprise et de la Propriète Intellectuelle 4
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• ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ،
• ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺼﺔ » « Arabpat
ﻟﻨﺸﺮ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ )(SCT؛ ﻭﻫﻤﺎ ﺩﻭﺭﺗﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺪﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﲔ  27ﻭ31
ﻣﺎﻱ ،ﻭﻣﺎ ﺑﲔ  8–4ﻧﻮﻧﺒﺮ ﲟﻘﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺴﻮﻳﺴﺮﺍ.
ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺃﺳﻪ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺗﻲ  2009ﻭ.2010
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ )(SCP

ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ  :ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،26%
ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،23%ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺑﺤﺼﺔ  ،9%ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺤﺼﺔ  ،8%ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺤﺼﺔ .7%

 .5ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ )(OMPI

1

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ )(SCT
ﺗﺮﺃﺱ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﺗﲔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

2

ﺷﺎﺭﻙ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
 19ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﲟﺪﻳﻨﺔ
ﺟﻨﻴﻒ ﻣﺎ ﺑﲔ  25ﻭ  28ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺮﺍﺀﺍﺕ،
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ.
ﻭﻟﻘﺪ ﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﻭﺍﳊﺎﻻﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ
ﻭﻛﺬﺍ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ.
ﺍﳉﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺷﺎﺭﻙ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﳋﻤﺴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻣﻦ  23ﺷﺘﻨﺒﺮ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  2ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.
 1ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﹰ :ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺤﺮﻭﻑ
(OMPI) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺤﺮﻭﻑ (WIPO) The World Intellectual Property Organization
Standing Committee on the Law of Patents 2

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭ SCTﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻮﻳﺒﻮ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ  -ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
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• ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ )(e-commerce
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ  19ﻭ 21ﺷﺘﻨﺒﺮ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺎﻡ
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻂ
ﻋﺒﺮ Directinfo
• ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻌﺮﺽ ﺍﳌﺆﻛﻮﻻﺕ ﺍﳊﻼﻝ ) (Salon Expo Hallalﻣﺎ
ﺑﲔ  26ﻭ 27ﺷﺘﻨﺒﺮ ﲟﻜﻨﺎﺱ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ  :ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﺣﻼﻝ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ .ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎﻡ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻣﻨﺼﺔ
ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻪ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻪ .ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳊﻼﻝ«.

 .4ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﹸﻘﺪﻣﻪ ﺍ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍ ﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻜﺮ ﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﳌﺒ ﹶﺘ ﹺ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺳﻨﺔ  2013ﲢﻘﻴﻖ  74ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ ﹰ ﻗﺒﻠﻴﺎ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) 62ﻣﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ  12ﺫﺍﺕ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ( .ﻭﻟﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﳕﻮﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ  7%ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ
 2012ﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ  51%ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ .2011

ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

• ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ »ﻣﻦ
ﻳﺪﻳﻨﺎ« ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﻣﻦ  27ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺇﻟﻰ  1ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻭﺍﳌ ﹸ ﹶﻨﻈﻢ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ.
ﻈـﻢ ﺃﻳﺎﻡ -19
ﺍﳌـ ﹶﻨ ﹶ
• ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ »ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ« ﹸ
 20ﻭ 21ﺷﺘﻨﺒﺮ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ » ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ« ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﳊﻜﺎﻣﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﹰ ﲢﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ« ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ »ﻣﻮﺭﻭﻛﻮ
ﺃﻭﺍﺭﺩﺯ« ﻳﻮﻡ  20ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ.
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ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﳒﺎﺯ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳌﻨﺪﻭﺑﻴﺎﺕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺪﻭﺑﻴﺎﺕ ﲤﺖ ﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﻣﺘﺪﺧﻠﲔ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

 .3ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﻋﺮﻭﺽ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻴﺴﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺷﺎﺭﻙ
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  2013ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ،
ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ :
• ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﳌﹸـ ﹶﻨـﻈﱠ ـﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ) ،(CGEMﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻫﻤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺸﺄﻥ »ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻒ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ« .ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻠﻤـﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﹺ
) (CONPIACﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﺍﳌﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ.
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• ﻳﻮﻡ »ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ« ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ـﻈﻢ ﻳﻮﻡ  26ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲢﺖ
ﻧﹸ ﹺ
ﺷﻌﺎﺭ »ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ  -ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ« .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﳌﹸﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻫﻮ ﺗﻠﻘﲔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﻓﺴﺢ ﺍﺎﻝ
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺒﺪﻋﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.
• ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ » ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ:
ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ؟ “  « ”MCFﰎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻳﻮﻡ  10ﻣﺎﻱ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ
ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﳌﻬﺠﺮ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ.

• ﻧﺪﻭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ،ﻧﹸﻈﻤﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ  19ﻭ 22ﻧﻮﻧﺒﺮ ﲟﻘﺮ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ،
ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ )(GIPA؛ ﻭﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ) .(USPTOﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ.
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• ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻳﻮﻡ  12ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺆﲤﺮ ﺩﻭﻟﻲ
ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻧﹸﻈﻢ ﲢﺖ ﻓﻲ ﺷﻌﺎﺭ » ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ « .ﻭﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ
ﹶ
ﻃﺮﻑ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﹸﻤﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﶈﺎﺭﺑﺔ ﺍﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ.
• ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ :ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻭﲢﺴﲔ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ«  ،ﻧﹸﻈﻤﺖ ﻳﻮﻡ  20ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺗﺮﻣﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻭﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
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• ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﺘﻮﺧﻰ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻃﻼﻉ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﹸﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ
ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ  17ﻭ  28ﻳﻮﻧﻴﻮ ﲟﺮﺍﻛﺶ .ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﺃﺷﻐﺎﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﳌﺆﲤﺮ ،ﺃﻗﺎﻡ
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ.
• ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻭﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺗﺜﻤﲔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺣﺚ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ،ﻋﹸ ﻘﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻳﻮﻣﻲ  24ﻭ 25ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﺎﻁ.
• ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺴﺨﺔ 2013
ﻣﻦ »ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ«  ،ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻳﻮﻡ  2ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ) (R&D Marocﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺎﻟﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ،ﻓﻠﻘﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
• ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ  11ﻭ 17ﺃﺑﺮﻳﻞ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﹸﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ »ﺍﻟﻄﺠﲔ ﻣﻀﻤﻮﻥ« ﻭ »ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻃﻴﺔ« .ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﻭﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ.
ـﻨﻈﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ  25-27ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺣﻮﻝ ﻣﻬﻦ
• ﻣﻌﺮﺽ ﺍﳌﻐﺮﺏ – ﺇﻛﺴﺒﻮ ﺍﳌ ﹸ ﹶ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳊﺼﺮﻱ ) .(franchiseﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﻹﻃﺎﺭ ،ﻗﺎﻡ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ) (standﻟﺘﻘﺪﱘ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

Comité National pour la Propriété Industrielle et Anti-Contrefaçon = CONPIAC 1
Moroccan Competencies Forum = MCF2
Global Intellectual Property Academy = GIPA3
United States Patent and Trademark Office = USPTO4
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• ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﻳﹸﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ  :ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ
ﺼﺺ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌ ﹸ ﹶﻨﻈﱠ ﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍ ﹸ ﱠ
ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﲟﻜﻨﺎﺱ ،ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﳌ ﹸ ﹶﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﻦ
ﻣﺴﻴﻚ ﺣﻮﻝ »ﺗﺜﻤﲔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ« ،ﻭﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻔﺎﺱ ،ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺪﻭﺓ ﹸﻣ ﹶﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﺑﻮﻟﻴﺲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻛﺮﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌ ﹸ ﹶ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺜﻤﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﹸﳝﻜﻦ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ :
• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ،ﻭﻃﻠﺒﺔ ﺳﻠﻚ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﹸ ﹶ
ﺸـﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻟﻄﻠﺐ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ .ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺳﻔﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻦ
ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ.
• ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﳌ ﹸ ﹶﻨﻈﱠ ﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ :ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺇﺑﻦ ﻃﻔﻴﻞ ،ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﹸﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﲔ ) ،(EMINOVﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﳉﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﻲ.
ﻭﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻋﺪﺩ ﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ
ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﻋﺪﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ
ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻦ  11ﻃﻠﺒﺎ ﺳﻨﺔ  2009ﺇﻟﻰ  138ﻃﻠﺒﺎ ﺳﻨﺔ .2013

 .IIIﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  2013ﰎ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ
ﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

» .1ﺇﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ« )(MOROCCO AWARDS
ﻟﻘﺪ ﻧﻈﻢ ﺣﺪﺙ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ  Morocco Awardsﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻔﻲ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ،ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،ﻭﻋﺮﻑ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  63ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻭﺟﺮﻯ ﺣﻔﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ﻳﻮﻡ  20ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺃﺱ ﺍﳊﻔﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ .ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﳊﻔﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﻋﻦ  300ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺿﻴﻔﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﻟﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ  7ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻷﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،
ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ.
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ﺣﻔﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻣﻮﺭﻭﻛﻮ ﺃﻭﺍﺭﺩﺯ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﺣﻔﻴﻆ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ  20 :ﺩﺟﻨﺒﺮ 2013

ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﳉﻮﺍﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻭﻫﻲ  :ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ،ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ.

» .2ﻣﺒﺘﻜﺮ«
ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﻜﺮ  2012ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻊ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  . TISCﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﻘﺪ ﰎ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ  TISCﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ،ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻭﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﰎ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻨﻘﻂ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﻧﻘﺎﺵ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺏ »ﻣﺒﺘﻜﺮ«.
ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ،ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  176ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻗﺪ ﰎ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﺎﺩﻣﲔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﺣﻴﺚ ﹸﳝﺜﻞ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ  42%ﻣﻨﻬﺎ .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺈﻥ  64%ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺩﻋﻮﺍ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻬﻢ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ  20ﻭ30
ﺳﻨﺔ ،ﳑﺎ ﻳﹸﺒﺮﺯ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﻓﺤﺺ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  10ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﳉﻨﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻃﻨﻴﲔ.
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻗﺎﻡ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻴﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ .ﻭﻗﺪ ﰎ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ.

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻟﺸﺒﻜﺔ  TISCﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  201ﻃﻠﺒﻴﺔ ﺑﺤﺚ
ﰎ ﺑﻌﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯ ،ﹸﻣ ﹶﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 20%
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  .2012ﻭﺗﹸﻌﺰﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﺷﺒﻜﺔ .TISC

ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻃﻠﻘﻪ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ
»ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ« )» (« Global Patent Index
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ،ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ  7ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ
 TISCﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ .TISC
ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ  TISCﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ  ،www.tisc.maﻭﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮﺓ »ﺗﻴﺴﻚ ﻧﻴﻮﺯ«
)»  ،(« TISC Newsﻭﻗﺪ ﰎ ﺇﳒﺎﺯ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ .2013

ﻳﺒﲔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ( ) recherche d’antérioritéﹸﲤﺜﻞ  56%ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ،ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )recherche
 ، (sur l’état de la technique) (14%ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ).(la veille technologique) (9%

ﻳﺒﲔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻃﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ  TISCﺣﺴﺐ ﺍﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺑﺤﺼﺔ  ،38%ﻳﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ ﺑﻨﺴﺒﺘﲔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ 29%
ﻭ 16%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ.

ﺏ .ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺷﺒﻜﺔ  TISCﺍﳌﹸﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2013ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﲔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯ .ﻭﻳﻬﻢ ﻫﺬﺍﻥ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﺎﻥ :
• ﲢﺮﻳﺮ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ

 .2ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺗﺜﻤﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻭﻗﻊ ﺍﳌﻜﺘﺐ
ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻭﺗﺜﻤﲔ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﻟﺒﺴﺔ  ، (ESITH)1ﻭ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌ ﹸ ﹶﺘﺠﺪﺩﺓ  . (IRESEN)2ﻭﻓﻲ ﺍﻤﻮﻉ ،ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ
 35ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ  14ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻣﻊ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  (INRA)3ﻭ
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌ ﹸ ﹶﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
.2006
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﻣﻊ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻗﺎﻡ ﺍﳌﻜﺘﺐ
ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﲢﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺤﺚ ﺧﻼﻝ
ﺳﻨﺔ  ،2013ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ:
• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﻭﺑﺎﺣﺜﲔ
ﺟﺎﻣﻌﻴﲔ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﻲ ،ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﻀﻮﻳﺔ ﲢﺖ ﺷﺒﻜﺔ
 .TISCﻭﻟﻘﺪ ﺍﻧﺼﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ.
[ Ecole Supérieure des Industries Textiles et Habillement]1
ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﹰ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺏ ESITH
l’Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energie Renouvelable = IRESEN2
3

• ﺑﺤﺚ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ

L’Institut National de la Recherche Agronomique = INRA

Centre des Etudes Doctorales = CED4
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ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ

ﺑﺎﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ
ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

 .Iﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

 .IIﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎﺭ

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  17-97ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

 .1ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )(TISC

ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ  12ﺷﺘﻨﺒﺮ  2013ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  23-13ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ  17/97ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﻟﻘﺪ ﰎ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﹸﻨﺘﹺﺠﺔ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺒﺮﳌﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺭﻗﻢ 13 – 23
ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ،ﺗﻀﻢ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
) (TISCﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻬﺪﻑ ﺩﻣﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﺣﻮﻝ ﻣﻬﻤﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺗﺜﻤﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﳊﻜﻴﻢ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ.

• ﲢﺴﲔ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ،
• ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،
• ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،

ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺒﻜﺔ  TISCﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﹸﻨﻈﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻘﻠﻦ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.

• ﲢﺪﻳﺚ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺍﻧﻀﻤﺖ  8ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ  ،TISCﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ
ﺭﻓﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺇﻟﻰ  35ﻫﻴﺌﺔ ،ﺗﻀﻢ  46ﻧﻘﻄﺔ
ﻭﳑﹶﺜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ...
ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﹸ

ﰎ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﺮﳌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻭﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺳﻨﺔ  2013ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ
ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﲟﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻭﺗﹸﺆﹶ ﱢﻣﻦ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻟﺸﺒﻜﺔ TISC
ﺭﻳﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )(CIDC
ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ). (OMPI

ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

• ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
• ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﻻﻫﺎﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ
ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
• ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﻮﻛﺎﺭﻧﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﹸﺿﻊ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
• ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺘﺮﺍﺳﺒﻮﺭﻍ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ
• ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺲ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
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ﺃ .ﲢﻠﻴﻞ ﻃﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ TISC

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ

ﺕ .ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﲔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ

ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﲔ ﺍﳌﺴﺠﻠﲔ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﻴﻤﻨﺔ
ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳉﻬﺎﺕ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺗﺄﺗﻲ ﺟﻬﺔ ﺗﺎﺩﻟﺔ ﺃﺯﻳﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺐ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ 15%
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ.
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻬﺔ ﻓﺎﺱ ﺑﻮﳌﺎﻥ ﲢﺘﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺤﺼﺔ .11%

 .IIﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ

ﺍﻟـﻮﺛ ﹶـ ﹺﺎﺋـﻖ ﺍﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ
ﹶﻣـﺮﹾﻛﹶـﺰﹶﺓ ﹶ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ
ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ  190000ﻭﺛﻴﻘﺔ
)ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺤﺎﺿﺮ ،ﳕﺎﺫﺝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ( ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ
ﻨﺠﺰﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  .2013ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 120000
ﺍﳌ ﹸ ﹶ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  2012ﲤﺖ ﹶﻣﺮﻛﹶﺰﺗﹸﻬﺎ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻭﲡ ﹸﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺁﺧﺮ ﺃﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﻳﺪﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ  31ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﹸـﻮﺍﻓﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻭﺃﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺳﻨﺔ  2012ﻗﺪ ﰎ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﺑﺘﺪﺀﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
ﺷﺘﻨﺒﺮ  2013ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ .www.directinfo.ma

ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﳌ ﹸ ﹶﻌﺪﱠﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﲔ ﺍﳌﺴﺠﻠﲔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ  18389) 9%ﻣﻘﺎﺑﻞ
 20203ﺳﻨﺔ  .(2012ﻭﻳﹸﻌﺰﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 60%ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ  76746ﺇﻳﺪﺍﻋﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2008ﺇﻟﻰ
 123306ﺇﻳﺪﺍﻋﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2012
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ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ )ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﻮﻥ(
 .Iﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻻ ﹸﲤﺜﻞ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺳﻮﻯ  10%ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﲔ ﺍﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﹸﺒﻘﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ  4.5%ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ –
ﺗﺎﻧﺴﻴﻔﺖ – ﺍﳊﻮﺯ ) ،(- 9%ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ – ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ ) ،(- 1%ﻭﺟﻬﺔ
ﺩﻛﺎﻟﺔ – ﻋﺒﺪﺓ ) ، (- 6,7%ﻭﺟﻬﺔ ﻓﺎﺱ – ﺑﻮﳌﺎﻥ ) ،(- 7,4%ﻭ ﺟﻬﺔ
ﺗﺎﺩﻟﺔ ﺁﺯﻳﻼﻝ ) ،(- 18,4%ﻭﺟﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ).(- 20,5%

ﺏ .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ

ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ  29357ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ )ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌﻴﲔ( ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ  3%ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ
.2012

ﺃ .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻬﺎﺕ

ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ – ﺗﻄﻮﺍﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﹸﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  .2011ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﳉﻬﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﹰ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﹰ
ﺑﻠﻎ  22%ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ .2012
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ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻗﻄﺎﻋﻲ »ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ«
ﻭ »ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ« ﻳﺘﻔﻮﻗﺎﻥ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﺤﺼﺺ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ
 57,3%ﻭ . 26,4%
ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﹸﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ،
ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ

ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﻨﺎﺟﻢ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﹰ
ﺳﻨﺔ  2013ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ  ،2012ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﻨﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ.

ﺝ .ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺰﺍﻭﻟﺔ

ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻭﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺣﺴﺐ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﺼﺺ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،32,8%
ﻭ  ،31,1%ﻭ  .25,5%ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ،ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﲤﺜﻼﻥ ﺳﻮﻯ  5,9%ﻭ  2,6%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ،ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﻜﻮﻳﺮﺓ ﲤﺮﻛﺰﺍ ﺗﻬﻢ
ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ.

ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.

 .IIﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺗﻮﺻﻞ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﲟﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 35016ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  2013ﻣﻘﺎﺑﻞ
 33992ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2012ﳑﺎ ﳝﺜﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ .+ 3%
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﺍﺙ
ﺑﺎﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﺃﺃﻥ ﻳﻬﻢ ﺍﻟﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﺃﻭ ﺎﻟ ﺸﻄ
ﻞ
ﻜﻦ ﻟﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺎﻟ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﹸﳝﻜ
ﻠ ﻇﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﲟﻌﺪﻝ  3ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ(

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 2013

ﺻﻔﺤﺔ 25

ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

ﺍﻟـﻤـﺮﻛـﺰﻱ

ﺍﻟـﻤـﻘـﺎﻭﻻﺕ )ﺍﻷﺷـﺨـﺎﺹ ﺍﻟـﻤـﻌـﻨـﻮﻳـﻮﻥ(
 .Iﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ

ﺏ.ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2013ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.7%
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  ،2012ﺃﻱ  34269ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  33673ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ
ﺳﻨﺔ .2012

ﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ
ﺍﳌﺴ ﱠ
ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﹶ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ) (53.2%ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ) .(44.2%ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﹰ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  .2012ﻛﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ ،ﺇﺫ ﺳﺠﻠﺖ
ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻣﻦ  0.5%ﺳﻨﺔ  2012ﺇﻟﻰ  0.4%ﺳﻨﺔ . 2013

ﺃ .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻬﺎﺕ
ﻳﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺳﻨﺔ  2013ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻔﻆ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ
ﺑﺎﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  34.1%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ – ﺳﻼ – ﺯﻣﻮﺭ – ﺯﻋﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،12,2%ﺛﻢ ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ
– ﺗﻄﻮﺍﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،10.3%ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ -ﺗﺎﻧﺴﻴﻔﺖ – ﺍﳊﻮﺯ
ﺑﻨﺴﺒﺔ .9%

ﺕ .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ

ﺑﺼﻔﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ »ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ« ﻭ«ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ« ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻨﺴﺐ ﹸﲤﹶﺜﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ  ،32.7%ﻭ  ، 31.2%ﻭ  25.6%ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎﺭﻫﺎ
ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ.
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ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ

ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺳﻠﻢ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 .IVﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  61863ﺍﺳﻤﺎ ﹰ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﹰ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﹰ ﺑﻨﻮﺍﻳﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ،
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2013ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺃﻱ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  4%ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  .2012ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ
ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ +10%
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻭﺍﺻﻞ ﺍﳌﻜﺘﺐ ،ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ .2012
ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﳑﻴﺰﺓ

ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ )ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﹰ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺤﺮﻭﻑ  CNSDOQﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3%
) [Commission Nationale des Signes Distinctifs = d’Origine et de Qualitéﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  .2012ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﹸﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ  87%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺤﺺ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ.

ﻭﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.
ـﻬـﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ » :ﺗﻔﺎﺡ
ﻭﺗ ﹶ ﹸ
ﻣﻴﺪﻟﺖ« » ،ﻣﺸﻤﻠﺔ ﺯﻛﺰﺍﻝ« ،ﻭ »ﲤﻮﺭ ﺑﻮﻳﺘﻮﺏ ﻃﺎﻃﺎ« ﻭ »ﻋﺴﻞ
ﺍﻟﻘﻄﻠﺐ – ﺟﺒﻞ ﻣﻮﻻﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ« ،ﻭ »ﻛﺴﻜﺲ ﹸﺧﻤﺎﺳﻲ
ﺃﻭ ﻛﺴﻜﺲ ﻣﺨﻤﺲ«  ،ﻭ »ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯﺓ – ﻭﺯﺍﻥ«.

 .2ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﺄﻥ »ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻬﻮﻟﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ« ﻭﻛﺬﺍ »ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻬﻮﻟﺔ
ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ« ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺸﻜﻠﲔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  97%ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ،ﻣﻊ
ﺠﻞ ﺳﻨﺔ  2013ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻬﻮﻟﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ
ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﹸﺳ ﱢ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻫﺰ ﻧﺴﺒﺔ  7%ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ
 .2012ﻓﻲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﻻ ﹸﲤﺜﻞ ﺳﻮﻯ ﻧﺴﺒﺔ
 1%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ.

 .3ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
 .Vﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻮﺍﻳﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ
 .1ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ

ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2013ﻣﺜﻠﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ  93%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺤﺼﺺ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ  46%ﻭ .23%ﺃﻣﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻓﻴﻤﺜﻞ  5%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ.
ﹸ
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–ﺍﳊﻮﺯ ،ﺛﻢ ﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ–ﻣﺎﺳﺔ–ﺩﺭﻋﺔ .ﺍﻟﺘﻲ ﹸﲤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻧ ﹺ ﹶﺴﺐ  .2ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 ،500%ﻭ  ،300%ﻭ  ،175%ﻭ .150%

ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻣﻦ ﺑﲔ  867ﻃﻠﺒﺎﹰ ،ﰎ ﺇﻳﺪﺍﻉ  20ﻃﻠﺒﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﺮ
 ،Directinfoﻣﻨﺬ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺳﻨﺔ .2013

ﺃ .ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺕ .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺑﻠﺪ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
)ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ  +ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ(

ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ
ﻭﲤﺜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  13%ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ .ﹸ
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﺔ  34%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ.

ﺏ .ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ

ﲢﺘﻞ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺩﻋﲔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ
ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﳕﻮﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 36%
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ  ،2012ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﳌﻮﺩﻋﻮﻥ ﺍﻷﳌﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﻮﻥ ﺳﺠﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  ،2012ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻧﺴﺒﺔ  355%ﻭﻧﺴﺒﺔ .350%

ﺏ .ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ

ﺳﺠﻠﺖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﻫﺎﻱ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  : + 8%ﳑﺎ
ﹸﳝﺜﻞ  518ﻃﻠﺒﺎ ﹰ ﺳﻨﺔ  2013ﻣﻘﺎﺑﻞ  480ﺳﻨﺔ .2012

ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  2013ﺑﻠﻐﺖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  95ﻃﻠﺒﺎ ﹰ ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8% +ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ
.2012
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ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ

 .IIﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ

 .IIIﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

 .1ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ

 .1ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺃ .ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺃ .ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ

ﺗﻮﺻﻞ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2013
ﺏ  737ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺮﺽ ،ﹸﻣﺴﺠﻼ ﹰ ﺑﺬﻟﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2%ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺔ
 .2012ﻭﺗﻬﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  97%ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﺮﺽ.
ﹸﳝﺜﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ  6%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ  8%ﺳﻨﺔ  .2010ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ ﺟﻮﺩﺓ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ – ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ – ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ
ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺮﻓﺾ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

 .2ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺃﺻﺪﺭ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
 710ﻗﺮﺍﺭﺍ ﹰ ﻣﻘﺎﺑﻞ  650ﺳﻨﺔ  63% .2012ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻛﺪﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﻧﺴﺒﺔ 32%
ﳑﺎ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ .ﻭﻓﻲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ  5%ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﳌﺒﺮﺭﺓ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﹰ )ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ(.
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ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  1272ﻃﻠﺒﺎ ﹰ ﺳﻨﺔ
 2013ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ  864ﺃﻭﺩﹺﻋﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
ﺳﻨﺔ  ،2012ﻭﻫﻲ ﹸﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ  63%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ
ﺑﻬﺎ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

ﺏ .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻬﺎﺕ

ﻳﹸﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﺑﺄﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ
ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﻓﺎﺱ – ﺑﻮﳌﺎﻥ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ – ﺳﻼ – ﺯﻣﻮﺭ – ﺯﻋﻴﺮ ،ﺛﻢ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ – ﺗﺎﻧﺴﻴﻔﺖ – ﺍﳊﻮﺯ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﹸﲤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻧﺴﺒﺔ  10ﻭ  4ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﹰ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺔ–ﻭﺭﺩﻳﻐﺔ ،ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ–ﺍﻟﺸﺮﺍﺭﺩﺓ ،ﻭﺟﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ–ﺗﺎﻧﺴﻴﻔﺖ

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ

ﺕ .ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ

ﲤﻜﻦ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﺭﻳﺪ.

ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺩﻉ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ،ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  92ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺗﻮﺻﻞ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑـ  3268ﻃﻠﺒﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻘﺎﺑﻞ 3155
ﻃﻠﺒﺎ ﺳﻨﺔ  ،2012ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .4% +ﻭﻟﻘﺪ ﺳﻤﺤﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺘﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ  27ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﺭﻳﺪ.

ﺏ .ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ

ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2013ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ
ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ، 80%ﺑﻌﺪﺩ ﺑﻠﻎ  36ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  20ﺳﻨﺔ .2012

ﺝ .ﺗﻄﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺗﻮﺻﻞ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺏ  648ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺣﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ  701ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ
ﺳﻨﺔ  ،2012ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﹰ ﺑﻠﻐﺖ .8%

ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻋﺮﻓﺖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﹰ ﺕ .ﺗﻄﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،140%ﺃﻱ  60ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ  25ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺳﻨﺔ  .2012ﻭﻳﹸﺒﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﹸﻮﻟﻴﻪ ﺍﳌﻮﺩﻋﻮﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ
ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﺏ .ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﲔ
ﺃ .ﺗﻄﻮﺭ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻋﺮﻑ ﻋﺪﺩ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .3%ﻭﺗﹸﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ
ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
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ﺏ .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ

 .2ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺃ .ﺍﳌﻐﺮﺏ )ﺑﻠﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ(
ﺃ .ﺗﻄﻮﺭ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻣﺜﻠﺖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﻧﺴﺒﺔ
 68%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻜﺘﺐ
ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﳑﺎ ﻳﹸﺸﻜﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ14%
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  .2012ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﳌﻘﻴﻤﻮﻥ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ .23%

ﺕ .ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻣﻦ
ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ

ﻳﹸﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻨﻒ  2ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﹰ ﺇﺫ ﹸﳝﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ  42%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﹰ
ﺑﺎﻟﺼﻨﻒ  1ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ) ،(30%ﻳﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻨﻒ  3ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻬﻢ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ).(18%
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ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2013ﰎ ﺇﻳﺪﺍﻉ  48ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺪﺭﻳﺪ )ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ( ﻣﻘﺎﺑﻞ  60ﻃﻠﺒﺎ ﹰ ﺳﻨﺔ  ،2012ﳑﺎ
ﻳﹸﺸﻜﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ . 20%

ﺏ .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ

ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ،ﳒﺪ ﺍﻟﺼﻨﻒ  ،(27%) 29ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﹰ
ﺑﺎﻟﺼﻨﻔﲔ  5ﻭ  25ﺑﺤﺼﺺ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺔ .15%

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ

ﺝ .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ

ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﹰ ،ﻳﺒﺪﻭ ﺑﺄﻥ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﹰ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ،ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ،ﺛﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ.

ﻭ .ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﳌﻮﺩﻋﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ
ﺃﺻﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ )ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ(

ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺗﺘﺼﺪﺭ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻃﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،61%ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ – ﺳﻼ – ﺯﻣﻮﺭ – ﺯﻋﻴﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،6%ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺗﺎﻧﺴﻴﻔﺖ ﺍﳊﻮﺯ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،5%ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮﺍﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ .3%
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ،
ﻓﺈﻥ ﻛﹸﻼ ﹰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺎﺩﻟﺔ ﺁﺯﻳﻼﻝ ،ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ – ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ – ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﳊﻤﺮﺍﺀ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ – ﺍﻟﻜﻮﻳﺮﺓ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ
،85%ﻭ  ،55%ﺛﻢ  ،600%ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2012
ﻨﺠﺰﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌ ﹸ ﹶ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ،ﻓﻬﻲ ﹸﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ  12%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ،
ﹸﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﹰ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  80%ﻗﻴﺎﺳﺎ ﹰ ﺑﺴﻨﺔ .2012
ﹸﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺍﳌﻜﺘﺐ
ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ
ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﻨﺼﺔ
.Directinfo

ﺩ .ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻴﺱ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ.

ﲢﺘﻔﻆ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ،ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺛﻢ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ.
ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﺠﻞ ﺳﻨﺔ  2013ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ
 2012ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺘﻪ –ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ– ﺗﺮﻛﻴﺎ ) ، (56%ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
) ، (38%ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ).(32%

ﺏ .ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺃ .ﺗﻄﻮﺭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ

ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ  796ﻃﻠﺒﺎﹰ ،ﺃﻱ
ﲟﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ، 21%ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  .2012ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ  25%ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  22%ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ
.2012
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ﺍﻟﻌــﻼﻣــﺎﺕ

ﺍﳌﻤﻴــﺰﺓ

 .Iﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﺏ .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

 .1ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺃ .ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺃ .ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺣﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﻮﺩﻉ ﻳﻀﻊ
ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺤﺼﺔ  86%ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﲔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8%ﻗﻴﺎﺳﺎ ﹰ ﺑﺴﻨﺔ  2012ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﲔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 7%
ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺳﻨﺔ  2013ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﹸﻣﺮﹾﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﻠﻐﺖ  11702ﻋﻼﻣﺔ ،ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﺴﺎﻭﻱ  4%+ﻗﻴﺎﺳﺎ ﹰ ﺑﺴﻨﺔ .2012

ﺕ .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻟﺬﻯ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ )ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ( ﺭﻗﻤﺎ ﹰ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﹰ ﲟﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 7786
ﻋﻼﻣﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2013ﻣﻘﺎﺑﻞ  7384ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ ،2012
ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ . 5%
ﻳﹸﻈﻬﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺑﺄﻥ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﳕﻮﺍ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5%ﺃﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ  6003ﻃﻠﺒﺎ
ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻗﻴﺎﺳﺎ ﹰ ﺑﺴﻨﺔ  2012ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﹸﲢﻘﻖ ﺳﻮﻯ 5170
ﻭﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ  51%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻃﻠﺐ .ﹸ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ،3%ﳑﺎ ﻳﹸﻌﺎﺩﻝ  5699ﻃﻠﺒﺎ ﹰ ﻣﻘﺎﺑﻞ  5530ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﻨﺼﺮﻣﺔ
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ﹸﲤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ )ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﻔﻈﻴﺔ  +ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﻣﺰﻳﺔ/
ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ( ﺣﺼﺔ ﺗﻨﺎﻫﺰ ﻧﺴﺒﺔ  63%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ) ،(35%ﺛﻢ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ/ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ) ، (2%ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
).(0.06%

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ

ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ

 .6ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ

*ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ

ﺳﺠﻞ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ
 37 ،2013ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻭ  36ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ،ﻭﻋﻤﻠﻴﺘﻲ
ﻧﻘﻞ ﺟﺰﺋﻲ .ﻭﺗﹸﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺿﻌﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﳑﺎ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺩﹸﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺳﻮﻕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ
ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ.

ﻳﹸﻈﻬﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺑﺄﻥ  26%ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ
ﺍﳉﹺﺪﱠﺓ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  27%ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ،ﻭ  29%ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ،ﻭ  20%ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ،
ﻭ  27%ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﲔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ
ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﳉ ﹺ ﹼﺪﺓ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺪﺭ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ )ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ (23-13
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﹰ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  23-13ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻓﻌﻼ ﹰ ﺟﺰﺀﺍ ﹰ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ.

 .IIﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ
ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ
ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ
ﻳﹸﻨﺠﺰ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﹺ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ
ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻠﻚ ﻻ ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﲤﺜﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ،ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﺑﺸﺄﻥ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ  203ﺗﻘﺮﻳﺮ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
 40ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﹰ ﻣﺘﺼﻼ ﹰ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﰎ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﺳﻨﺔ  ،2012ﻭ
 163ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﹰ ﻣﺘﺼﻼ ﹰ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ .2013
ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 2013
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ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ

 .4ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

 .5ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ
ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ )(PCT
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﻤﻼﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﻟﺪﻯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ،ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ،ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﺘﺮﻋﲔ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﲔ ﻭﺍﳊﺎﻣﻠﲔ ﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.

ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﹸﺪﻟﺖ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ
) (PCTﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﳕﻮﺍ ﹰ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  2013ﹸﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﹰ ﺑﻠﻎ
ﻧﺴﺒﺔ  54%ﻗﻴﺎﺳﺎ ﹰ ﺑﺴﻨﺔ .2012

ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ
ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ . 2013
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ »ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ«
) (en instanceﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﹸﺒﺮﺯ
ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ » ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ « ﲤﺜ ﱢﻞ  45%ﻣﻦ ﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺇﺟﺮﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ » ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ « .ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﳑﺎﺛﻞ ﻓﺈﻥ
ﻣﺠﺎﻝ » ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ « ﻳﹸﺸﻜﻞ  36%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ
ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ » ﺍﻟﺘﻘﻨﻮ-ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎﺕ« .
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ﻫﺮ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻺﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ
ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ) (PCTﺑﺮﺳﻢ
ﺳﻨﺔ  2013ﺑﺄﻥ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻨﺎﻫﺰ
 ،43%ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﹰ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، 19%ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  . 11%ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
)ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺭ ﻭﺃﻟﻌﺎﺏ ﻭﺳﻠﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(
ﺇﺫ ﻳﺤﺘﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ . 9%

ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ

ﺍﳌﻮﺩﻋﻮﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮﻥ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ

ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺩﻋﲔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ  50%ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺗﺘﺼﺪﺭﻫﺎ
ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ .76%
 .3ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ

ﺃ .ﲢﻠﻴﻞ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺣﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ

ﺏ .ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺩﻋﲔ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ .2013

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2013ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ
ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  19%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ،ﻳﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،17%
ﻣﺘﺒﻮﻋﲔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﲔ ) (15%ﺛﻢ ﺍﻷﳌﺎﻥ ).(14%
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻳﹸﻈﻬﺮ ﲢﻠﻴﻞ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ
ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﹰ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﹰ ﺑﺴﻨﺔ  2012ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺼﲔ ،ﻭﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،50%ﻭ  ،36%ﻭ  20%ﺛﻢ .17%

ﻳﹸﻈﻬﺮ ﲢﻠﻴﻞ ﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺣﺴﺐ
ﺍﳌﺴﺎﻃﺮ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﻺﻳﺪﺍﻉ ﺑﺄﻥ  95%ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ
ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻭﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺬﻯ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﰎ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ).(PCT
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ PCT 195,308
ﻃﻠﺒﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  .2012ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻹﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
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ﺑــــﺮﺍﺀﺍﺕ

ﺍﻻﺧﺘـــﺮﺍﻉ

 .Iﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ
 .1ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ

ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﹰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﺑﻠﻐﺖ  112%ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ
ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﲔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ.
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻒ ﻣﻮﺩﻋﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ

ﻣﻨﺤﻰ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﹰ
ﺷﻬﺪ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﹰ
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺇﻳﺪﻋﻬﺎ
 1118ﻣﻘﺎﺑﻞ  1017ﺳﻨﺔ  ،2012ﳑﺎ ﹸﳝﺜﻞ ﳕﻮﺍ ﹰ ﲟﺴﺒﺔ +10%
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ.

ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ
ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﲟﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻳﹸﻌﺎﺩﻝ
 138%ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  .2012ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﹰ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﹰ ﻗﺎﺭﺏ  88%ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ .2012
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ،
ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﳕﻮﺍ ﺑﻠﻎ  56%ﻗﻴﺎﺳﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ.

 .2ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ

ﺳﺠﻞ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﹰ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﹰ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ، +61%ﳑﺎ ﹸﳝﺜﻞ ﺭﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﹰ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﹰ ﲟﺠﻤﻮﻉ  315ﻃﻠﺒﺎ ﹰ ﰎ
ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﺳﻨﺔ  2013ﻣﻘﺎﺑﻞ  196ﻃﻠﺒﺎ ﹰ ﺳﻨﺔ  .2012ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ
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ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2013ﺷﻜﻠﺖ ﺣﺼﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻣﻦ
ﹺﻗﺒﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻧﺴﺒﺔ  44%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ.
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﲔ ) (33%ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ) (16%ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ).(8%

ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﻴﺰﺕ ﺳﻨﺔ 2013

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ : 2013

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 2013
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ﻣﻴﺰﺕ ﺳﻨﺔ 2013

• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ،
• ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﺜﻤﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ،

ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ
ﻣﻀﻰ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ،ﻳﺘﺒﲔ ﺟﻠﻴﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰﻱ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ • ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﻨﺎﺋﻴﺘﲔ ﻣﻊ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳕﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻭﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺩﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) (OHMIﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ،ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ،
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  ،ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ،ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ • ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺠﺰ ،ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺳﻨﺔ  2013ﺑﺎﳒﺎﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﰎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺣﻴﺚ ﲤﺖ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ» :ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  «2013ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﰎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﺟﺮﺩ  84ﻣﺆﺷﺮﺍ .ﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺗﻘﺪﳝﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﳌﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .ﺗﻬﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻳﺤﺘﻞ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﳌﺮﻛﺰ  92ﻣﻦ ﺃﺻﻞ  142ﺑﻠﺪﺍ .ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭ
ﺃﻭ ﲢﻴﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻤﻮﻟﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻴﺮﺗﻘﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭ ﻳﺒﺮﺯ ﺑﻌﺾ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ.
ﻟﻴﺤﺘﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  ،ﺗﺮﺃﺱ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻭ ﺍﺳﺘﻀﺎﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﺆﲤﺮ
ﻳﺒﲔ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﺎﻗﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ.
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ .ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ،ﻗﺎﻡ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ
ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ،ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ ،ﻟﻘﺪ ﲤﺖ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ
ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ،ﺳﻨﺔ  ، 2011ﻣﻨﻈﻮﺭﺍ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻔﻮﻕ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ  100ﻣﻮﻇﻒ.
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ .2015
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ، 2013ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﺬ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻌﺪﻝ
 ،2015ﰎ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺘﻪ  .%5ﻭ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ
ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺏ :
ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%60ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ،ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺏ  1.7 %ﺑﻮﺛﻴﺮﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .(%9) 2012
• ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،
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