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L’année 2005 est un tournant dans l’histoire de la propriété
industrielle et commerciale au Maroc. Elle a constitué la première
année sous le régime de la loi 17-97 relative à la protection de la
propriété industrielle qui a mis fin à la dualité de lois précédentes et
a renforcé le système national de propriété industrielle en tenant
compte de l’évolution du contexte international dans ce domaine.

L’année 2005 a également été une année record au niveau des
dépôts. Les efforts soutenus de l’OMPIC ont été couronnés par
l’octroi du prix national « e-mtiaz  : Meilleure qualité de service » en
récompense des réalisations de l’OMPIC qui s’appuient sur les
technologies de l’information et de la communication.

Il en a résulté la création d’un portail de service en ligne de l’OMPIC
« DirectInfo® » qui met en ligne toutes les informations sur les états
de synthèses des entreprises ainsi que tous les renseignements
utiles concernant l’historique des entreprises.

Au cours de cette année, la vision 2010 adoptée lors du 6ème Conseil
d’Administration a été entamée. La ligne directrice de cette vision
est de faire de la qualité de service une priorité. Ainsi, l’OMPIC a
procédé au démarrage de la première phase de cette vision qui
s’appuie sur le plan de développement 2005-2007. 

L’événement majeur de la fin  de l’année 2005 est la préparation de
l’entrée en vigueur des accords de libre échange notamment avec
les Etats-Unis d’Amérique et avec la Turquie. Ces évènements
constituent une opportunité pour les entreprises nationales qui se
voient s’offrir de nouveaux marchés, à condition d’être
performantes et innovantes. 

C’est dans ce contexte que la loi 31-05 complétant et modifiant la loi
17-97 relative à la protection de la propriété industrielle a été
adoptée par le Parlement le 14 décembre 2005. Cette loi a introduit
de nouvelles dispositions qui contribuent à une amélioration du
régime de protection de la création et de l’innovation.

Au cours de cette année, l’OMPIC a adopté une nouvelle signature
qui définit sa relation avec ses partenaires : 
« OMPIC, partenaire de votre réussite ».

Je vous invite  à consulter dans le présent rapport les actions de
l’OMPIC réalisées au cours de l’exercice 2005.

Aziz BOUAZZAOUI
Directeur de l’OMPIC

PREAMBULE
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Faits marquants 
de l’activité de l’OMPIC
au cours de l’année 2005
L ’ann ée 2005 a connu des év ènements de premier rang dans le domaine de
la propri été industrielle et commerciale qui ont marqu é d’une mani ère
positive l ’activit é de l’OMPIC.

Il s’agit en particulier de :

• L’adoption par le Parlement le 14 d écembre 2005 de la loi 31/05
compl étant et modifiant la loi 17/97 relative à la protection de la propri été
industrielle. Les axes principaux de cette loi ont port é sur le syst ème
d ’opposition en mati ère de marques, la proc édure d ’enregistrement des
indications g éographiques et des appellations d ’origine et les mesures de
suspension de marchandises de contrefa çon.
En outre, cette loi a introduit de nouvelles dispositions de modernisation du
syst ème national de la propri été industrielle telles que le d ép ôt en ligne des
marques.

• La tenue, le 14 février 2005, du 6ème Conseil d ’Administration de l ’OMPIC
qui a adopt é la vision 2010 et le plan de développement 2005-2007. La vision
2010 s’articule autour de cinq axes : l ’environnement juridique, l ’innovation
et veille technologique, le syst ème d ’information, le marketing et
communication et l ’organisation et ressources.

• Au cours des journ ées e-gov tenues le 22 juin 2005, Monsieur le Premier
Ministre a d écern é à l’OMPIC le prix e-mtiaz 2005 : « Meilleure qualit é de
service » qui distingue les projets modernes et innovants de l ’OMPIC, en
l’occurrence « le Certificat N égatif en ligne » et « l’Information Financi ère
en ligne ». Depuis le mois de Novembre, l ’OMPIC présente ses services en
ligne sous la  marque « DirectInfo ® ».

• La tenue les 23 et 24 mai 2005 de la 13ème commission mixte avec
l’Institut National de Propri été Industrielle (INPI-France) et la 4 ème

commission mixte avec l ’Office Espagnol des Brevets et des Marques
(OEBM) le 18 janvier 2005. Ces commissions ont été l’occasion de passer en
revue les actions de coop ération et de d éfinir des actions futures.
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Ë «∞∑πU̧¥W ´Kv §Uze… “«±∑OU“ 5002“
«∞LLMu•W _•ºs îb±W ±Ib±W ´∂d

«ô≤∑d≤OX.

•«≤FIUœ «∞KπMW «∞LA∑dØW «∞∏U∞∏W ´Ad

«∞Hd≤ºO‡‡W «∞LGd°O‡‡W CIPMO-IPNI
Ë «∞KπM‡‡W «∞d«°F‡W «∞LA∑dØ‡W «ùß∂U≤O‡W

«∞LGd°OW CIPMO-MBEO.

•«≤D‡‡‡ö‚ îb±‡‡‡U‹ «∞∑AªOh «∞I∂Kw

citsongaid-erp ∞KLKJOW «∞BMÚOW ∞HUzb…
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L ’OMPIC a renforc é également ses actions de coop ération avec d ’autres
organisations partenaires telles que l ’Organisation Mondiale de la
Propri été Intellectuelle (OMPI), l’Office Europ éen des Brevets (OEB) et
l’Office Am éricain des Brevets et des Marques( USPTO). 

• A partir de septembre 2005, le lancement des actions de terrain et de
proximit é en faveur des entreprises : « le pré-diagnostic de propri été
industrielle » permettant d ’assister les entreprises à intégrer la propri été
industrielle dans leur strat égie de d éveloppement. Cette prestation a
concern é neuf entreprises innovantes de divers secteurs.

• Le 05 décembre et dans le cadre de la lutte contre la contrefa çon, l’OMPIC
a organis é conjointement avec l ’INPI, sous l’égide du Minist ère de
l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l ’Economie, un
s éminaire sur « les nouvelles mesures de lutte contre la contrefa çon au
Maroc ». Cette manifestation a vu la signature de la d éclaration commune
des ministres de l ’industrie marocain et fran çais instituant une
coop ération r éguli ère entre le Comit é National Anti-Contrefa çon ( CNAC)
fran çais et le Comit é National Marocain sur la lutte anti-contrefa çon dont
la cr éation a été annonc ée.

S’agissant des activit és de d ép ôt, tous les titres de propri été industrielle et
commerciale ont atteint un record absolu au cours de l ’ann ée 2005.
Ceux-ci ont atteint :

Dépôts des demandes 
de brevets d’invention

660

Enregistrements 
des marques

6 390

Dessins et modèles
industriels

697

Délivrance de certificats 
négatifs (nouvelles créations) 

35 623

During the year 2005 many
important events in the field of
industrial and comercial property
marked positively the activity of
OMPIC :
• Adoption by Parliament of the
law 31-05 amending and
completing the law 17-97 relating
to the protection of industrial
property.
• Holding of the 6 th board of
directors of  OMPIC meeting
which adopted the vision 2010
and the business plan 2005-2007.
• The award "e-mtiaz 2005 :  Best
quality of service" for OMPIC ’s
online services.
• Holding of the 13 th Joint
Committee with INPI (France) and
the 4 th Joint Committee with
OEBM (Spain) .
• Beginning of proximity actions
“pre-diagnosis of industrial
property ” specially in favor of
SMEs.
• Organization of a national
seminar  "the new measures of
fight against counterfeiting  in
Morocco".

De gauche à droite :
M. BOUAZZAOUI, Directeur de l’OMPIC
M. MEZOUAR, Ministre de l’industrie,
M. LOOS, Ministre de l’industrie français,
M. BATTISTELLI, Directeur de l’INPI - France.  
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Dépôts des demandes de brevets d’invention

Le nombre des d ép ôts des demandes de brevets d ’invention enregistr é
durant l ’ann ée 2005 s’élève à 660 demandes, soit une  augmentation de 18%
par rapport à l’ann ée 2004. 

Le nombre total des brevets d élivr és au cours de l ’ann ée 2005 s’élève à
556 brevets. Le nombre de  brevets d élivr és concernant les demandes
entr ées en phase nationale au Maroc dans le cadre du trait é de coop ération
en mati ère des brevets (PCT) durant l ’ann ée 2005 s’élève à 470. 

Origine des demandes de brevets d’invention

La quote-part nationale des demandes de brevets d ’invention d ’origine
nationale repr ésente 21% de l ’ensemble des demandes. Les d ép ôts
d ’origine nationale ont connu une augmentation de 34% par rapport à 2004.

Dépôt

Brevets d’invention     

Nombre de demandes 
2005 
660

Nombre de demandes
2004 
561

Evolution

18 %

Brevets d'invention

«̧¢Hl ´bœ ≈¥b«́U‹ ©K∂U‹ °d«¡«‹

«ôî∑d«Ÿ îö‰ ßMW 5002≈∞v 066©KV,

√Í °Mº∂W 81 %±IU̧≤‡‡W ±l ßMW 4002.

Ë Æb °Km ́bœ ©K∂U‹ «ù¥b«́U‹ «∞u©MOW

041©K‡‡V, °Mº∂W «̧¢H‡‡UŸ 43 %±IU̧≤‡W

±l ßMW 4002.

√±U ≠OLU ¥∑FKo °U∞∑u“¥l «∞IDÚw

∞û¥b«́U‹, ¥Q¢w «∞IDUŸ «∞BOb∞w ´Kv

¸√” «∞IUzL‡W °Mº∂‡‡W 73 %, ±∑Ib±‡‡U

´K‡v ÆD‡Ú‡w «∞BMÚ‡‡U‹ «∞JOL‡‡UË¥W

42%Ë «∞HOe¥‡U¡ Ë «∞JNd°‡U¡ 21% .

ËÆb ¢uÅq «∞LJ∑V °º∑W ©K∂U‹ œË∞OW ±s

√Åq ±Gd°w )≤EUÂ TCP(. Origine des demandes de brevets d’invention
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Analyse des dépôts par pays de résidence
des déposants

Durant l ’ann ée 2005, la répartition des demandes de brevets d ’invention
par pays de r ésidence des d éposants se pr ésente comme suit :

Les d ép ôts marocains et ceux provenant des Etats-Unis repr ésentent les
parts les plus importantes avec respectivement 21% et 20%, suivis des
d ép ôts fran çais 15% et de ceux en provenance de l ’Allemagne avec 10%.

Pays
Maroc
Etats-Unis
France
Allemagne
Suisse
Espagne
Grande Bretagne
Italie
Autres
Total

Nombre
140
130
101
65
53
37
36
24
75
660

%
21
20
15
10
8
6
5
4
11
100 %

Répartition par pays de résidence

The number of patent
applications during the year 2005
reached 660 applications in
comparaison to 2004 with an
increase of 18 %. Where the
number of domestic applications
were 140 with an increase of 34%
compared to the year 2004.
The prevalent sector is pharmacy
with 245 application (37%),
followed by the sectors of
chemical industries (24%) and
physic-electricity (12%).
In addition, OMPIC received
6 international applications (PCT
system) with a Moroccan origin.
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Analyse par nature du déposant

La part des personnes physiques repr ésente 90% des d ép ôts d ’origine
marocaine. Concernant les d ép ôts d ’origine étrang ère, les entreprises
repr ésentent 94% de ces d ép ôts.

L ’OMPIC a initialis é une approche sectorielle visant à am éliorer le niveau
des d ép ôts des entreprises nationales.

Analyse sectorielle des dépôts

Le secteur pr édominant est celui de la m édecine-hygi ène avec 245
demandes soit 36%, suivi des secteurs des industries chimiques (24%) et de
la physique- électricit é (12%).

Origine marocaine
Origine étrangère
Total

Personnes physiques
126 (90%)
32 (6%)
158 (24%)

Personnes morales
14 (10%)
488 (94%)
502 (76%)

Total
140 (21%)
520 (79%)
660
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Opérations postérieures aux dépôts des demandes
de  brevets

Le nombre d ’op érations post érieures aux d ép ôts des brevets
d ’invention enregistr ées au cours de l ’ann ée 2005 s’élève à  61
op érations soit une augmentation de 33% par rapport à l’ann ée 2004
(46 opérations). Ces op érations concernent  27 changements de nom,
22 cessions, 10 changements d ’adresse, une fusion et une licence
d ’exploitation.   

Recherche sur l'état de la technique

Le nombre total des recherches sur l ’état de technique effectu ées durant
l’ann ée 2005 s’élève à 402 recherches soit une augmentation de 115% par
rapport à l’ann ée 2004  (187 recherches).

Traité de coopération en matière des brevets (PCT)

Durant l ’ann ée 2005, le nombre des demandes entr ées en phase nationale
du Trait é de Coop ération en mati ère des Brevets (PCT) s ’élève à  449 soit une
augmentation de 10% par rapport à l’ann ée 2004 (407 demandes).

Par ailleurs, l ’OMPIC a reçu en tant qu ’office r écepteur 6 demandes
internationales PCT d ’origine marocaine. Ces demandes concernent les
secteurs de l ’agro-alimentaire, la technologie-m écanique et la
physique- électricit é.
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Dessins et Modèles
Industriels 
Dépôts de dessins et modèles industriels

Pendant l ’ann ée 2005, l'OMPIC a enregistré 697 dessins et mod èles
industriels contre 484 durant l ’ann ée 2004 soit une augmentation de 44%.

Répartition régionale des dépôts de dessins 
et modèles industriels

Au cours de l ’ann ée 2005, la répartition r égionale des d ép ôts de dessins
et mod èles industriels, se caract érise par une forte demande émanant
de Casablanca avec 75% du total des d ép ôts tandis que la part r égionale
( hors Casablanca ) repr ésente 18% de l ’ensemble des d ép ôts.

La part étrang ère repr ésente 7% du total des d ép ôts.

Provenance
Région du Grand Casablanca
Région hors Casablanca
Origine étrangère
Total

2004
346
108
36
484

Part  
72%
20%
8%
100%

2005
523
123
51
697

Part  
75%
18%
7%
100%

Evolution 2005/2004
+51%
+21%
+42% 
+44%

«̧¢Hl ´bœ ≈¥b«́U‹ «∞dßuÂ Ë «∞MLU–Ã

«∞BMÚOW îö‰ ßMW 5002≈∞v 796©KV,

°Mº∂‡W ≤Lu 44%. Ë¢AJq ≤º∂‡W «ù¥b«́U‹

«∞LIb±W ≠w §NW «∞b«̧ «∞∂OCU¡ 57%±s

±πLuŸ «ù¥b«́U‹.

√±U ≠OLU ¥∑FKo °U∞∑u“¥l «∞IDÚw, ¥∫∑q

ÆD‡UŸ «∞MºOZ «∞B‡b«̧… °Mº∂‡W 23%,

±∑∂úU °IDUŸ «_£UÀ «∞LMe∞w °Mº∂W 02% .

Ë ±s §NW √îdÈ, ¢KIv «∞LJ∑V «∞LGd°w

∞KLKJO‡‡W «∞BMÚO‡‡W Ë «∞∑π‡‡U̧¥‡W 

4©K∂U‹ ≈¥b«Ÿ œË∞OW ±s √Åq ±Gd°w.
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Analyse sectorielle des dépôts des dessins 
et modèles industriels 

La r épartition sectorielle fait appara ître la pr édominance des secteurs du
Textile/Habillement (32%) suivi de celui de l ’ameublement /m énage (20%). 

Opérations postérieures aux dépôts des dessins 
et modèles industriels

L e c u m u l d e s a c t e s e n r e g i s t r é s d u r a n t l ’ a n n é e 2005 s’é lè v e à
51 opérations. Ces actes concernent : 8 cessions, 18 changements de nom,
12 changements d ’adresse,  3 licences d ’exploitation et 10 fusions.

Enregistrement international des dessins 
et modèles industriels

Au titre de l ’ann ée 2005, l'OMPIC a enregistré 4 dép ôts dans le cadre du
syst ème de l ’Arrangement de La Haye relatif à l’enregistrement
international des dessins et mod èles industriels, contre 2 d ép ôts durant
l’ann ée 2004. Ces demandes concernent les secteurs de
l’Electricit é/Electronique, de l ’Alimentaire et de la M édecine/Hygi ène .

During the year 2005, OMPIC
registered  697 industrial designs
and models which corresponds
to an increase of 44% compared to
2004. Casablanca represents 75%
of these applications.
The prevalent sector is Textile/
clothing (32%) followed by the
furnishing and household
sector (20%).
OMPIC received 4 applications for
international protection with
Moroccan origin.

Analyse sectorielle des dépots
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Dépôts des demandes de marques nationales

Le nombre de demandes de marques nationales d épos ées aupr ès de
l’OMPIC en 2005 a atteint 6 390 demandes, ce qui correspond à une
augmentation de 18% par rapport à l’ann ée 2004, qui a connu
l’enregistrement de 5 402 marques nationales.

Répartition sectorielle des enregistrements 
de marques nationales 

La répartition sectorielle des enregistrements de marques nationales
illustre la prédominance des services et de l’agro-alimentaire qui
représentent ensemble plus de 52% du total, suivis  de la chimie /
parachimie avec 18%, l’électrique / électronique et le textile et cuir avec
respectivement 11% et 10%.

Marques de fabrique 
de commerce ou de service

Dépôt
Marques

Nombre de demandes 2005
6 390

Nombre de demandes 2004
5 402

Evolution
+ 18%

Secteurs
Agro-alimentaire 
Chimie / Parachimie
Services
Textile & Cuir 
Electrique / Electronique
Produits Pharmaceutiques
Métallurgie/Mécanique
Total

Nombre de demandes
2 883
2 292
3 847
1 258
1 389
578
495
12 742*

Part en %
22.6%
18%
30%
10%
11%
4.4%
4%
100%

* Il est à noter qu ’une marque peut d ésigner plusieurs classes de produits ou services selon
la classification internationale des marques ( Classification de Nice ), ce qui explique la
diff érence entre  le nombre r éel des d ép ôts (6390) et le total sectoriel (12742).
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Répartition des dépôts par pays de résidence 

Les d ép ôts de marques d ’origine marocaine ont atteint 4 993 d ép ôts, ce qui
repr ésente 78% du total des marques enregistr ées.

La comparaison avec les r ésultats de l ’ann ée pr éc édente indique que le
nombre de d ép ôts d ’origine marocaine a augment é de 20%. Les dép ôts
d ’origine étrang ère ont augment é de 13%.

Les Etats-Unis arrivent en t ête des d éposants des demandes d ’origine
étrang ère avec 24%. La France, quant à elle, occupe la 2 ème position des
d ép ôts étrangers avec 7%, suivie de l ’Espagne qui intervient à raison de 5%. 
En ce qui concerne les pays arabes, les Emirats Arabes Unis vient en t ête
avec 52 marques, soit  (4%) des d ép ôts étrangers suivi du Liban avec
20 dép ôts et du Kuwait avec 17 d ép ôts.

Origine
Origine marocaine
Origine étrangère
Total

2005
4 993
1 397
6 390

Part en %
78%
22%
100%

2004
4 163
1 239
5 402

Evolution 2005/2004
+20% 
+13%
+18%

Répartition sectorielle des marques
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Répartition régionale des dépôts

Les d ép ôts de marques effectu és à Casablanca repr ésentent la part la plus
importante des d ép ôts avec 73%.

Opérations postérieures affectant ou modifiant 
la propriété des marques

En ce qui concerne les op érations post érieures au d ép ôt de marques,
l’OMPIC a enregistr é 1 504   inscriptions contre 1 280  pendant l’ann ée
pr éc édente ce qui correspond à une augmentation de 18%.

La r épartition des inscriptions par type d ’op ération illustre que les cessions
viennent en t ête avec  767 opérations (555 en 2004 ) soit 51% du total des
inscriptions, suivis des changements d ’adresse et des changements de
nom  avec respectivement 262 (17.4%), 258 (17%) des op érations. 

Agadir
Marrakech
Rabat
Fès
Tanger
Meknès
Nador
Oujda
Autres antennes
Total Antennes (Hors Casablanca)
Casablanca
Total

2005
177
270
444
98
87
44
86
40
154
1 400
4 990
6 390

2004
177
214
291
66
90
39
101
36
170
1 266
4 136
5 402

Evolution 2005/2004
0%

+26%
+52%
+48%
-  3%
+12%
-14%
+11%
- 9%
+10%
+20%
+18%

°Km ´bœ ©K∂‡U‹ «∞Fö±‡U‹ «∞u©MO‡W

«∞Luœ́W ∞bÈ «∞LJ∑V «∞LGd°w ∞KLKJOW

«∞BMÚOW Ë «∞∑π‡U̧¥W îö‰ ßMW 5002,

093 6©KV, °Mº∂W «̧¢HUŸ 81 %±IU̧≤W

±l ßMW 4002.

Ë ¥∫∑q ÆDUŸ «∞ªb±U‹ «∞Ld¢∂W «_Ë∞‡v

°Mº∂‡‡W 03%, ±∑∂ú‡‡‡U °ID‡‡‡Úw

«∞BM‡Ú‡‡‡‡U‹ «∞Gc«zO‡‡‡‡‡W (6�22%)

Ë «∞BMÚU‹ «∞JOLUË¥W (81%).

≠w •O‡s Æb ßπK‡X «∞Fö±‡U‹ ±s

√Åq ±Gd°‡w «̧¢H‡ÚU °Mº∂‡W 02%.
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Radiation de marques nationales

L ’OMPIC a proc éd é à la radiation de 105 marques ce qui repr ésente une
augmentation de l ’ordre de 59% par rapport à la m ême p ériode de l ’ann ée
2004 (66).

Parmi les radiations inscrites au cours de cette p ériode, 16% sont sur
ordonnances judiciaires correspondant ainsi à une diminution de 6% en
comparaison avec l ’ann ée 2004.

Nature de la radiation
Renonciation
Par jugement
Total

2005
88
17
105

2004
48
18
66

Evolution en %
+ 83
- 6
+ 59

Type Opération
Changements de nom 
Cessions
Cessions partielles
Changements d'adresse
Changements de nom et d'adresse
Fusions 
Licences d'exploitation
Changement de forme juridique
Renonciation partielle
Apport en société
Total

Nombre
258
767
3
262
88
59
34
11
20
2
1 504

The number of trademark
applications through the national
procedure reached 6 390, in 2005,
which corresponds to an increase
of 18 % compared to 2004.
The prevalent sector is services
(30%) followed by the sectors of
food industry  (22.6%) and
chemistry  (18%).
The comparison with the results
of the previous year indicates an
increase of 20% in trademark
domestic applications. 
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Secteurs 

Agro-alimentaire
Chimie / Parachimie
Textile et Cuir
Services
Produits pharmaceutiques
Electricité / Electronique
Métallurgie / Mécanique
Total 

Du 01/01/2005
au 31/12/2005
32
29
13
24
17
12
6
133 *

Part en %

24
22
10
18
13
9
4
100

Du 01/01/2004
au 31/12/2004
17
23
10
24
4
7
13
98*

Evolution
2004/2005 en %
+ 88
+ 26
+30
0
+325
+71
- 54
+ 36

* Il est à noter qu ’une demande de marque internationale peut d ésigner plusieurs classes de
produits ou services selon la classification internationale des marques ( Classification de Nice ),
ce qui explique la diff érence entre  le nombre r éel des demandes de d ép ôt (105) et le total
sectoriel (133).

Par ailleurs, l'OMPIC a transmis au Bureau International de l'OMPI
4 désignat ions postér ieures (  contre 32 durant  l ’année 2004 ) ,
et 2 demandes de cession.

Enregistrement international des marques

L ’OMPIC a transmis au Bureau International de l ’Organisation Mondiale de
la Propri été Intellectuelle (OMPI) 105 demandes  d ’enregistrement
international de marques d ’origine marocaine ( contre 61 en 2004 ), soit une
augmentation de 72%.

Concernant la r épartition sectorielle des marques internationales, l ’agro-
alimentaire vient en premi ère position avec 32% du total des secteurs,
suivis de la chimie / parachimie avec 29% du total. En troisi ème place, on
trouve le secteur des services avec 24% du total des secteurs. 

En vue de promouvoir le d ép ôt des marques internationales destin ées à
l’export, l ’OMPIC mène des actions de sensibilisation au profit des
exportateurs pour mieux utiliser le syst ème international des marques et
faire prot éger leurs marques au niveau international.
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Délivrance des certificats négatifs

Durant l ’ann ée 2005, l’OMPIC a reçu pour l ’attribution des d énominations et
enseignes commerciales 56 729 demandes de certificats n égatifs contre 48
888 pour l’ann ée 2004.
39 635 certificats ont été délivr és contre 34 393 pour l’ann ée 2004 soit une
augmentation de 15%.

Pour ce qui est des certificats n égatifs relatifs aux intentions de cr éation,
l’OMPIC a délivr é 35 623 contre 30 202 pour l’ann ée 2004 soit une
augmentation de 18%.

Répartition régionale des intentions de création

Dénominations 
et enseignes commerciales

Région
Grand Casablanca
Rabat – Salé – Zemmour – Zair 
Tanger – Tetouan
Marrakech – Ttensift – Haouz
Souss – Massa – Daraa
Méknes – Tafilalet
Fès – Boulmane
Chaouia – Ouardigha
Doukkala – Abda
Région de l’Oriental
Laâyoune – Boujdour - Essaquia Lhamra
Gharb – Chrarda – Beni Hssen
Tadla – Azilal
Taza – Al Hoceima – Taounate
Oued Eddahab – Lagouira
Guelmim – Essmara
Total

2005
12 512
3 987
3 541
3 688
2 227
1 503
1 573
1 044
1 052
1 094
670
1 263
564
544
164
197
35 623

2004
11 188
3 349
3 089
2 891
1 767
1 291
1 229
883
788
885
608
961
512
420
199
142
30 202

Variation en %
13
20
15
28
27
17
29
19
34
24
10
32
10
29
-17
39
18

ßK‡r «∞LJ∑V «∞LGd°‡w ∞KLKJO‡W «∞BMÚOW
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La r épartition r égionale des intentions de cr éation confirme la
concentration de l ’activit é économique au niveau de la r égion du Grand
Casablanca qui repr ésente 35% des intentions de cr éation enregistr ées
pendant l ’ann ée 2005, suivie de la région de Rabat-Sal é-Zemmour-Zair
avec 11% et de la région de Marrakech-Tensift-El Haouz avec 10% du total
des intentions de cr éation.

L ’évolution des r ésultats de l ’ann ée 2005 par rapport à l’ann ée 2004 montre
que la plus forte hausse a été enregistr ée dans la r égion de Guelmim-
Essmara avec 39%, tandis que la plus forte baisse a été constat ée dans la
région de Oued Eddahab Lagouira avec 17%.

Répartition des intentions de création par nature
juridique  

Au cours de l ’ann ée 2005, l’OMPIC a accord é 23 492 demandes d ’intention
de cr éation en faveur des personnes morales, contre 20 375 durant l ’ann ée
2004, soit une augmentation de 15%. Les enseignes d élivr ées au profit des
personnes physiques ont enregistr é une augmentation de 26% en
comparaison avec l ’ann ée pr éc édente.

La forme juridique la plus sollicit ée par les demandeurs de certificats
n égatifs reste la SARL qui repr ésente 81% du total des intentions de
cr éation des soci étés commerciales suivie de la SNC avec 15% et de la
SA avec 2%.

Les intentions de cr éation des SARL ont enregistr é une augmentation de 17%.
La SNC et la SA ont augment é respectivement de 8% et 11%.

Répartition régionale des intentions
de création d’entreprises

The number of new trade names
reached 39 635 during the year
2005 with an increase of 16%
compared to 2004.
The regional distribution of trade
names in 2005 shows that
Casablanca represents (35% ),
followed by Rabat-Sale-
Zemmour-Zair (11%) and
Marrakech-Tensift-El Haouz (10% ).
The legal status remains SARL
with 81% of new companies.
Services and trade sector
represent 61% .
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Répartition sectorielle des intentions de création

La r épartition sectorielle des intentions de cr éation illustre la
pr édominance des services avec 34% et du commerce 26%. 

La comparaison avec l ’ann ée 2004 indique que les secteurs qui ont connu
une augmentation sont le B.T.P. avec 25%, les industries avec 21%, les
services avec 20% et le commerce avec 13%. Les secteurs de l ’agriculture et
la p êche et l ’énergie et Mines ont diminu é respectivement de 5% et 14% par
rapport à l’ann ée 2004.

Nature Juridique
SARL
SNC
SA
Autres
Total personnes morales
Personnes physiques
Total général

Année 2005
19 114
3 438
505
435
23 492
12 131
35 623

Part %
81
15
2
2
66
34
100

Services
Commerce
Industries
BTP
Agriculture / Pêche
Mines & Energie
Total

Année 2005
12 173
9 508
6 860
6 743
211
128
35 623

Année 2004
10 157
8 510
5 721
5 441
224
149
30 202

Variation 
20
13
21
25
-5
-14
19

Répartition sectorielle
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Activités du registre 
central du commerce
Centralisation des inscriptions au registre
de commerce

Dans le cadre de ses activit és relatives à la tenue du registre central du
commerce, l ’OMPIC a reçu, au cours de l ’ann ée 2005, 81 192 modèles
d ’inscription de personnes physiques et morales, 20 000 actes juridiques
(statuts, PV, et DSV) et 41 000 états de synth èse d épos és par les soci étés
commerciales au registre du commerce.

Le tableau, ci-dessous, repr ésente la r épartition du nombre re çu par l ’Office
par type de document et l ’évolution constat ée par rapport à l’ann ée 2004.

Il ressort de ce tableau que le nombre des entreprises commerciales
cr éées, au cours de l ’ann ée 2005, a atteint  50 397 dont 37 242 personnes
physiques et 13 155 personnes morales soit une diminution de 7% des
cr éations des commer çants et une augmentation de 16% de cr éation des
soci étés.

Répartition régionale des immatriculations 
au registre du commerce

La r épartition r égionale des immatriculations au registre central du commerce
des personnes morales confirme la concentration des soci étés commerciales
dans la r égion du Grand Casablanca qui repr ésente 38% de l ’ensemble des
nouvelles immatriculations, suivie de Tanger-T étouan, Marrakech-Tensift et
Rabat-Sal é-Zemmour-Za îr avec respectivement 12% et 10,3%.

En ce qui concerne les personnes physiques,  la r égion du Grand-Casablanca
repr ésente 17% des immatriculations, suivie de Tanger-Tetouan avec 12%, la
région de Mekn ès-Tafilalt avec 9% et  Marrakech-Tensift avec 8,6%.

Documents
Modèles d’immatriculation 
des personnes physiques
Modèles d’immatriculation 
des personnes morales
Inscriptions modificatives 
des personnes physiques
Inscriptions modificatives 
des personnes morales
Actes juridiques 
(statuts, PV, et DSV)
Etats de synthèse

2005
37 242

13 155

15 979

14 816

20 000

41 000 

2004
40 144

11 360

15 907

14 913

20 000

34 000
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•551 31≤L‡u–Ã ¢ºπO‡q «_®ª‡U’

«∞LFMu¥‡W.
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Concernant l ’évolution par rapport à l’ann ée 2004, il ressort du tableau,
ci-dessus, que le nombre des inscriptions des personnes physiques a
baiss é de 7%.

Pour les personnes morales, on constate une augmentation de 16% par
rapport à 2004. 

Répartition des immatriculations par nature
juridique

La r épartition des soci étés commerciales inscrites, pendant les onze
premiers mois de l ’ann ée 2005, au registre du commerce, montre la
pr édominance de la SARL avec 81% (9 911 cr éations), suivie de la SNC  avec
15% (1 871 créations) et la SA avec 2% (173 créations).

Régions économiques

Grand Casablanca
Rabat-Salé-Zemmour-Zaîr
Tanger-Tétouan
Marrakech-Tensift
Souss-Massa-Daraa
Meknès-Tafilalt
Fes-Boulmane
Taza-Al Houceima-Taounat
Tadla-Azilal
Echaouia-Ouardigha
Région de l’Oriental
Oued Eddahab-Lagouira
Doukkala-Abda
El Gharb-Chrarda-Beni Hassen
Laayoune-Boujdour
Guelmim-Es-smara
Total

2005
4 953
1 308
1 602
1 352
736
544
542
87
156
336
426
95
312
376
279
51
13 155

2004
4 332
1 062
1 453
1 061
631
450
470
80
161
254
420
87
262
324
267
46
11 360

VAR
14%
23%
10%
27%
17%
21%
15%
9%
-3%
32%
1%
9%
19%
16%
4%
11%
16%

2005
6 276
2 681
4 391
3 225
3 208
3 386
1 921
892
1 236
1 628
2 611
299
1 951
1 887
1 078
672
37 242

2004
6 071
2 945
4 993
3 593
3 860
2 613
1 982
913
1 545
1 812
3 257
372
2 045
1 972
1 096
1 129
40 144

VAR
3%
-12%
-12%
-10%
-16%
29%
-3%
-2%
-20%
-10%
-20%
-19%
-4%
-4%
-2%
-40%
-7%

Personnes morales Personnes physiques

Concerning the activity of the
central trade register, OMPIC
received :
• 37 242  models of new physical
persons.
• 13 155  models of new companies.
• 41 000 financial statement of
companies.
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Par rapport à la m ême p ériode de l ’ann ée 2004, on constate que la
tendance d ’augmentation est g én érale : la SARL avec 13%, la SNC avec
16% et la SA avec 6%.

Répartition des immatriculations par activité 

La r épartition des soci étés cr éées à fin novembre 2005 par branches
d ’activit és  est illustr ée dans le tableau ci-apr ès. Il est à souligner qu ’une
soci été peut avoir plus d ’une activit é dans des secteurs diff érents :

SARL
SNC
SA
Autres
Total

Année 2005
9 911
1 871
173
254
12 209

Année 2004
8 791
1 607
163
225
10 786

Variation
13%
16%
6%
13%
13%

Répartition des immatriculations par nature juridique
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Commerce
Services
B.T.P
Industrie
Agriculture &  Pêche
Mine & Energie
Total général

6 831
6 654
3 295
1 443
244
138
18 605

37%
35,5%
17,5%
8%
1,3%
0,7%
100%

Branches 2005
Nombre % dans la branche

La répartition des immatriculations des sociétés par branches d’activités
montre que les secteurs du commerce et des services représentent
respectivement 37% et 35,5% du total des sociétés immatriculées durant les
onze premiers mois de l’année 2005, suivis des secteurs du B.T.P avec
17,5%, les industries avec 8% et le secteur agriculture / pêche avec 1,3% et
celui des mine / énergie avec 0,7%.

Saisie des états de synthèse

Dans le cadre de la conformité aux exigences de la loi sur la SA et la loi sur
les autres formes de sociétés, en ce qui concerne le dépôt de deux
exemplaires de bilan auprès du registre de commerce, l’OMPIC à reçu au
cours de cette année 41 000 états de synthèse relatifs à l’exercice 2004. 

Le nombre des états synthèse parvenus à l’OMPIC relatif à l’exercice
2004 s’élève à 41 000, soit une augmentation de 21% par rapport à
l’exercice 2003.

Les radiations

Concernant les radiations d’entreprises, l’OMPIC a enregistré au cours
des onze premiers mois de l’année 2005, 411 radiations de personnes
morales (-33% par rapport à 2004) et 6 023 radiations de personnes
physiques (+8% par rapport à 2004).

Exercices
Nombre des états de synthèse 

2004
41 000

2003
34 000

2002
30 500
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Répartition régionale des radiations du registre
du commerce

La répartition régionale des radiations de personnes morales au cours de
l’année 2005 montre que le plus grand nombre de radiations s’est effectué
dans les régions du Grand Casablanca et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaîr
avec respectivement 43% et 11% du total.

Régions économiques

Grand Casablanca
Rabat-Salé-Zemmour-Zaîr
Tanger-Tétouan
Marrakech-Tensift
Souss-Massa-Daraa
Meknès-Tafilalt
Fes-Boulmane
Taza-Al Houceima-Taounat
Tadla-Azilal
Echaouia-Ouardigha
Région de l’Oriental
Oued Eddahab-Lagouira
Doukkala-Abda
El Gharb-Chrarda-Beni Hassen
Laayoune-Boujdour
Guelmim-Es-smara
Total

2005
1 225
346
289
382
727
361
388
88
146
483
1 054
6
243
224
9
52
6 023

2004
1 108
452
193
337
606
349
276
87
175
113
1 430
5
196
211
6
9
5 553

VAR
11%
-23%
50%
13%
20%
3%
41%
1%
-17%
327%
26%
20%
24%
6%
50%
477%
8%

2005
177
46
25
30
26
13
26
6
9
23
10
0
7
11
0
2
411

2004
205
99
37
43
70
31
32
4
3
26
23
0
24
14
1
1
613

VAR 
-14%
-54%
-32%
-30%
-36%
-58%
-19%
50%
200%
-115%
-57%
0
-71%
-21%
-100%
100
-33%

Personnes physiques Personnes morales
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Répartition des radiations par nature juridique

La répartition des radiations des personnes morales par nature juridique
montre une diminution des radiations concernant les SNC de 40% et les
SARL de 35% et les SA de 25%.

Répartition des radiations par activité

La répartition des radiations de personnes morales par activité au cours de
l’année 2005 montre que le secteur du commerce a connu le plus grand
nombre de radiations avec 40% du total.

* Une soci été peut avoir plus d ’une activit é dans des secteurs diff érents

SARL
SA
SNC
Autres
Total

2005
303
66
30
12
411

2004
464
88
50
11
613

Variation
-35%
-25%
-40%
9%
-33%

Commerce
Services
B.T.P
Industrie
Agriculture &  Pêche
Mine & Energie
Total

248
190
95
80
9
5
627

40%
30%
15%
13%
1%
1%
100%

Branches 2005
Nombre % dans la branche
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Activités de promotion,
d’information 
et de coopération
Journées d'information et séminaires

Dans le cadre des activités de sensibilisation et d’information, l’OMPIC a
organisé et participé à plusieurs manifestations en matière de propriété
industrielle et commerciale, notamment : 

Les 7 et 8 mars 2005 : Participation à la 2ème semaine de l’Innovation, de
la Recherche Développement et de la Technologie organisée par
l’Association R&D Maroc  en animant un atelier sur « le rôle de la propriété
industrielle dans la veille stratégique ».

Le 26 avril 2005 : Célébration en collaboration avec l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) de la journée mondiale de la
propriété intellectuelle par l’organisation d’un atelier sous le thème 
«Veille technologique».

Les 10 et 12 mai 2005 : Organisation de journées de présentation des
services en ligne d’informations financières de l’OMPIC en faveur des grandes
entreprises nationales et des sociétés opérant dans le secteur financier.

Le 20 mai 2005 : Participation de l’OMPIC à la conférence organisée à
Rabat par la SFI ( Société Financière Internationale- Groupe Banque
Mondiale) et Bank Al Maghrib où l’OMPIC a présenté ses services en ligne
en matière d’informations financières.

Le 16 septembre 2005 : L’OMPIC a pris part à la journée scientifique
organisée à Essaouira par la Fondation Mohamed VI pour la recherche et la
sauvegarde de l’arganier. A cette occasion, l’OMPIC a présenté les moyens
juridiques de protection à travers le système de propriété industrielle
notamment les indications géographiques et les marques.

Le 5 décembre 2005 : Organisation conjointe de l’OMPIC et de l’INPI d’un
séminaire sur « les nouvelles mesures de lutte contre la contrefaçon au
Maroc ». Lors de ce séminaire qui était sous l’égide du Ministère de
l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie, une
déclaration commune des Ministres de l’industrie marocain et français a
été signée. Elle établissait une coopération régulière entre le Comité
National Anti-Contrefaçon (CNAC) français et le Comité National Marocain
sur la lutte anti-contrefaçon dont la création a été annoncée.

le 7 décembre 2005 : Organisation d’une journée d’information sur les
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services en ligne de l’OMPIC au profit du secteur bancaire. L’objectif était de
familiariser les professionnels de la banque à « DirectInfo® Bilan », le
nouveau service d’information en ligne qui permet d’accéder aux états de
synthèse de plus de 40 000 entreprises marocaines.

Actions régionales

Sur le plan de la sensibilisation régionale, l’OMPIC a organisé des actions
régionales en faveur d’entreprises de différents secteurs : 

Le 8 février 2005 : Présentation de la loi 17/97 relative à la protection de
la propriété industrielle à Tanger en collaboration avec la Chambre
Française du Commerce et de l’Industrie au Maroc (CFCIM), cette action
visait à montrer les enjeux stratégiques de la propriété industrielle dans
l’actuel contexte de mondialisation des échanges.

Le 16 février 2005 : Participation à Agadir à l’atelier « Appui à
l’amélioration de l’emploi de la femme rurale et gestion durable de
l’arganeraie dans le sud-ouest du Maroc » piloté par le Projet Arganier.
L’objectif de cet atelier était de finaliser le guide des bonnes pratiques de
fabrication d’huile d’arganier et d’impliquer les différents opérateurs. 

Le 07 avril 2005 : Présentation, en collaboration avec la CFCIM, d’un
atelier sur la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle au
profit des opérateurs économiques de la ville de Fès.

Le 20 septembre 2005 : Participation à Rabat à l’atelier de lancement du
programme de recherche sur l’arganier organisé par l’Agence de
Développement Social (ADS) en collaboration avec l’Union Européenne  et
l’Union de Gestion du Projet Arganier (UGPA).

Les 07 et 09 novembre 2005 : Animation à Rabat d’un atelier sur la
propriété industrielle en marge du séminaire sur la recherche scientifique
organisé au sein de l’EMI dans le cadre de la coopération Maroco-Belge.

Le 30 novembre 2005 : Présentation des services en ligne de l’OMPIC au
Centre Régional d’Investissement (CRI) de Tanger.

Les 30 novembre et 1er décembre 2005 : Participation aux séminaires
régionaux à Marrakech et Agadir sur les pratiques commerciales déloyales
à l’importation organisés par le Ministère du Commerce Extérieur en
collaboration avec la coopération allemande (GTZ). L’OMPIC a intervenu sur
le thème «  la contrefaçon et les moyens de recours contre les importations
de produits contrefaits ».

In 2005, OMPIC organized and
took part in many national
manifestations about industrial
and commercial property in
particular seminars and forums.
The most important were :
- geographic indications
- counterfeiting
- patent system
- OMPIC services
Also, this year was characterized
by the activities of cooperation in
particular with WIPO, EPO, INPI
( France), OAPI, OEBM (Spain)
and WTO.
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L’OMPIC a participé  aux escales de la caravane de l’exportation
organisées par l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) dans les
villes suivantes : Rabat, Settat, Safi, Fès, Agadir et Tanger.

Foires et Salons 

Au cours de l’année 2005, l’OMPIC a participé à 6 manifestations :

Le 09 mars 2005 :  12ème édition du forum de l’ingénieur à l’ENSEM sous
le thème « Innovation et Développement : rôle créatif de l’ingénieur ».

Le 29 mars 2005 :  Forum de la créativité de l’étudiant organisé par la
faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca.

Le 26 avril 2005 : 2ème rencontre Université – Entreprise organisée
par l’Association R&D Maroc en collaboration avec l’ONE. Cette journée
avait pour thème « Energie électrique; besoins, enjeux, technologies et
applications ».

Les 22 et 23 juin 2005 : L’OMPIC a présenté ses services en ligne lors des
journées e-gov.

Les 10 et 11 novembre 2005 : 3èmes Assises de la PME afin de promouvoir
les services de l’OMPIC auprès des entreprises en particulier les PME.

Du 15 au 19 novembre 2005 : Exposition ICT 4 All qui s’est tenue dans le
cadre du sommet mondial de la société de l’information à Tunis ( Tunisie).
Cette exposition avait pour but de contribuer à une utilisation plus efficace
des technologies de l’information et de la communication à travers le
monde. L’OMPIC a fait partie du stand marocain.

Activités de formation 

Au courant de l’année 2005, l’OMPIC a organisé, au profit des opérateurs
économiques plusieurs ateliers et journées de formation, notamment :

Le 25 janvier 2005 : Un atelier au profit de l’Office Chérifien des
Phosphates (OCP) à Safi.

Le 24 février 2005 : Un atelier de formation sur la propriété
industrielle et commerciale à l’Ecole Nationale de Commerce et de
Gestion (ENCG- Settat).
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Le 12 mai 2005 : Un atelier sur les nouveautés de la loi 17-97 relative à la
protection de la propriété industrielle

Les 15 et 16 septembre 2005 : Un atelier sectoriel sur les techniques de
rédaction de brevets ciblant précisément les industriels, chercheurs,
inventeurs et conseillers en propriété industrielle du secteur de la chimie.

Le 15 novembre 2005 : Un atelier sur la rédaction des brevets dans le
secteur de la chimie en collaboration avec l’OEB.

Du 12 au 14 décembre 2005 : En collaboration avec l’OMPI, un atelier de
formation sur la rédaction des brevets dans le domaine de l’électricité et la
mécanique.

Les 27 et 28 décembre 2005 : Un atelier sur les nouvelles mesures aux
frontières instaurées par la loi 31/05 au profit des responsables régionaux
de l’administration des douanes et Impôts Indirects.

Actions de coopération internationale

L’année 2005 s’est caractérisée par la poursuite d’une manière soutenue
des activités de coopération qui lient l’OMPIC à ses partenaires notamment
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l’Office
Européen des Brevets (OEB), l’Institut National de la Propriété Industrielle
(INPI - France), l’Office Africain de Propriété Intellectuelle (OAPI), l’Office
Espagnol des Brevets et des Marques (OEBM) et l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC),

Ces actions de coopération ont concerné principalement :

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Dans le cadre du suivi des activités de l’OMPI, l’OMPIC a pris part aux
travaux des réunions suivantes : 

Le 16 février 2005 : Organisation par l’OMPI à Casablanca de la
consultation régionale sur les sessions futures du Comité Permanent du
Droit des Brevets « SCP ». 

Les 07 et 08 avril 2005 : L’OMPIC a organisé, en concours avec l’OMPI, 
un atelier sur les Indications Géographiques où l’office a présenté le cadre
juridique des indications géographiques en faveur des coopératives du
secteur agricole et du Département de l’Agriculture.

De gauche à droite :
M. EL HATAB, Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Supérieur, de la Formation
des Cadres et de la Recherche Scientifique
M. BOUAZZAOUI, Directeur de l’OMPIC
M. NEJJAR, Ministère du Commerce, de l’Industrie
et de la Mise à Niveau de l’Economie.
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Les 25 et 26 avril 2005 : Participation à la réunion préparatoire à la
conférence diplomatique pour l’adoption d’un traité révisé sur le droit des
marques (TLT) qui a permis l’adoption  du projet de révision du traité des
droits des marques qui sera ouvert à la signature lors d’une conférence
diplomatique prévue à Singapour en mars 2006. 

12-14 Avril 2005 : Participation au siège de l’OMPI aux travaux de la 4ème
session du Comité permanent de la coopération pour le développement de
la propriété intellectuelle 

Du 19 au 21  mai 2005 : Collaboration au 3ème forum international sur les
inventions et la créativité à Cap Town (Afrique de Sud).

Les 1er et 2 juin 2005 : Participation à la 11ème session du Comité
Permanent du Droit des Brevets (SCP) qui a eu lieu au siège de l’OMPI à
Genève. L’ordre du jour portait sur le programme de travail futur du SCP
concernant le projet de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT).

Du 26 septembre au 5 octobre : Participation à la 41ème série de réunions
des Assemblées des Etats Membres de l’OMPI à Genève. 

Sur le plan de la formation, l’OMPIC, en collaboration avec l’OMPI, a reçu
en stage des représentant des offices de propriété industrielle du Yemen,
de la Palestine et de l’Arabie Saoudite.

Office Européen des Brevets (OEB)

Le programme de coopération avec l’OEB s’est articulé autour des points
suivants :

Du 07 au 09 mars 2005 : Mission à l’OMPIC d’un expert de l’OEB dans le
cadre de la procédure de délivrance des brevets d’invention.

Du 14 au 17 juin 2005 : 3ème Forum OEB pour l’Afrique organisé par
l’OEB à Dakar (Sénégal) en collaboration avec l’Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle (ARIPO), l’Institut National de la Propriété
Intellectuelle (INPI) et l’Office Britannique des Brevets (UKPO). Ce forum
a été l’occasion d’échange sur des thèmes d’actualité relatifs à la
propriété industrielle tels que l’innovation, les indications
géographiques, les savoirs traditionnels, la promotion de la propriété
industrielle auprès des PME.

Du 04 au 07 juillet 2005 : Mission du responsable de la coopération
Afrique – Moyen Orient de l’OEB au sein de l’OMPIC dont les travaux
portaient sur l’étude de faisabilité d’un nouveau système de délivrance des
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brevets d’invention et sur le développement du système d’information de la
propriété industrielle et commerciale.

Du 04 au 08 juillet 2005 : Séminaire organisé par l’OEB à la Haye sous le
thème « Databases, datacapturing and IP documentation ». Cette formation
portait plus précisément sur l’extraction, l’échange et le stockage de
données relatives aux brevets d’invention.

Du 19 au 21 septembre 2005 : Visite d’un expert de l’OEB dans le cadre de
l’étude de faisabilité de la mise en place d’un système d’examen des
brevets au Maroc. 

Du 19 au 23 septembre 2005 : Participation au séminaire organisé à
Strasbourg (France) sur « IP management and agricultural technology ».

Le 28 et 29 novembre 2005 : Mission au sein de l’Office Lituanien de
Propriété Intellectuelle dans le cadre de l’étude de faisabilité du système de
délivrance des brevets d’invention. 

Institut National de la Propriété Industrielle (INPI - France)

Les 23 et 24 mai : L’OMPIC a abrité les travaux de la 13ème commission
mixte franco-marocaine en matière de propriété industrielle. A cette
occasion, l’OMPIC et l’INPI ont passé en revue leur programme de
coopération 2004-2005 et défini le contenu du plan de coopération 2005-
2006 qui porte sur deux principaux sujets : les pré-diagnostics de propriété
industrielle auprès des entreprises et la lutte contre la contrefaçon.

Le 28 juin 2005 : L’INPI a effectué  une formation sur le pré-diagnostic
propriété industrielle au profit des cadres de l’OMPIC.

Du 06 au 24 juin 2005 : L’OMPIC a participé au séminaire interrégional de
niveau intermédiaire sur la propriété industrielle et au cours de formation
pratique sur la propriété industrielle à l’INPI et à l’OMPI.

Le 05 décembre 2005 : L’OMPIC et l’INPI ont organisé un séminaire sur
« les nouvelles mesures de lutte contre la contrefaçon au Maroc ».

L’INPI a collaboré à la mise en place de l’outil « pré-diagnostic de
propriété industrielle » instauré en faveur des entreprises.

Office Espagnol des Brevets et des Marques (OEBM)

Le 18 janvier 2005 : Tenue de la 4ème commission mixte hispano-

De gauche à droite :
M. Alain Souchard, INPI
M. Adil ELMALIKI, OMPIC
M. Vincent CARRE, INPI
M. Bousselham HILIA, Secrétaire Général
Ministère de l'Industrie
M. Benoît BATTISTELLI, Directeur Général INPI
M.  Aziz BOUAZZAOUI, Directeur OMPIC
M. Jean-Baptiste MOZZICONACCI, INPI.
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marocaine en matière de propriété industrielle et commerciale qui a
abordé notamment le programme d’action pour l’année en cours et la
question relative à la procédure d’enregistrement des marques.

Union Européenne (UE)

Du 14 au 17 novembre 2005 : Participation au séminaire sur « les droits
de propriété intellectuelle » dans le cadre de la 3ème phase du Programme
EuroMed Marché à Rome (Italie).

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)

Le 27 juillet 2005 : Visite à l’OMPIC d’une délégation du Fonds d’Aide à la
Promotion de l’invention et de l’Innovation en Afrique (FAPI) dont les
discussions étaient axées sur les moyens de renforcer les capacités des
états membres de l’OAPI et de définir et mettre en œuvre les politiques de
promotion de l’innovation technologique en Afrique.

Du 21 au 25 novembre 2005 : L’OMPIC a contribué à l’animation de l’atelier
sur la propriété intellectuelle dont le thème était « l’utilisation des
informations en matière de brevet pour la recherche scientifique et
technique et la création des PME ». Ce séminaire était conjointement
organisé à Yaoundé (Cameroun) par l’OAPI et l’OMPI.

Une étude au profit de l’OAPI sur la mise en place d’une stratégie de
promotion de l’innovation a été réalisée par l’OMPIC.

Organisation Mondiale de Commerce (OMC)

Du 8 au 10 mars 2005 : L’OMPIC a participé aux travaux du Conseil des
Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
(ADPIC) tenus au siège de l’OMC à Genève.

Les 13 et 14 juin 2005 : Le siège de l’OMC à Genève a abrité les travaux
du Conseil des ADPIC (Accords sur les Droits de Propriété Intellectuelle qui
touchent au Commerce) qui ont porté notamment sur l’examen des
différents points relatifs à la propriété industrielle comme les questions
relatives au registre multilatéral des indications géographiques et celles
qui touchent la biodiversité.

Du 25 au 28 octobre 2005 : L’OMPIC a participé au conseil des ADPIC.

Du 13 au 18 décembre 2005 : L’OMPIC a pris part à la conférence
ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Hongkong. 
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Coopération Bilatérale

Septembre 2005 : Mission de deux représentants de l’office algérien
de propriété industrielle afin d’étudier le système de propriété
industrielle marocain.

Les 17 et 18 novembre 2005 : Réalisation d’une mission au sein de l’office
turc de propriété industrielle avec la collaboration de l’université d’Ankara.
Diverses expériences de propriété industrielle dans les pays
méditerranéens et de la région eurasienne, dont le Maroc, ont été
présentées.

Le 30 novembre 2005 : Visite d’un comité judiciaire soudanais
composé de magistrats de la Cour d’Appel qui ont eu un aperçu de la
législation marocaine en matière de propriété industrielle et
commerciale.

Action de promotion de l’innovation

Action « Entreprises »

L’OMPIC a lancé la première édition du Top 50 des meilleurs déposants
nationaux de marques de fabrique, de commerce ou de service. Le but
de cette action est d’encourager la créativité et l’innovation. La
cérémonie a été couronnée par l’attribution de trophées aux trois
premiers déposants : 1- Médi Télécom, 2- Genpharma, 3- Prestige Food
Distribution.

L’OMPIC a organisé 14 visites au sein d’entreprises pour les
sensibiliser à l’importance de la protection des créations et des
inventions. Il s’agit de ARTCO, GSM AL MAGHRIB, NOVARTIS, MAROC
TELECOM, INGELEC, MOBILE, BEMODA, MAVELTEX, SUPER CERAME,
ALLUMA, ROCHES, MECOMAR, ARGANE-OIL et MAFODER.

RDT

L’OMPIC, en tant que responsable du Réseau de Diffusion Technologique
(RDT/PTR) et de la gestion financière du fonds alloué aux Prestations
Technologiques Réseaux (PTR), a signé 64 contrats pour la réalisation de
prestations et  a payé 17 PTR réalisées. D’autres contrats sont en cours de
réalisation.
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Les prestations demandées portent notamment sur :

- les essais techniques,
- l’assistance au développement des nouveaux produits, la réalisation 

et la conception de prototype, 
- l’étude pour le développement de procédés innovants, 
- l’automatisation des procédés et de gestion.

RMIE

L’OMPIC a  participé au 9ème Comité de Sélection et d’Evaluation du Réseau
Maroc Incubation et Essaimage (RMIE) où a été sélectionné le projet de
création d’entreprise soumis au RMIE en vue d’un soutien financier à
l’incubation.

Il a également effectué une réunion de travail pour discuter de l’étude au
profit de l’OAPI sur la promotion de l’innovation dans le cadre d’une
mission  d’une délégation du Fonds d’Aide à la Promotion de l’Innovation
en Afrique (FAPI).

Pré-diagnostic

En ce qui concerne le pré-diagnostic, l’OMPI a  réalisé des pré-diagnostics
au profit des entreprises suivantes : BEMODA (Agro-alimentaire), INGELEC
(Electrique), MAVELTEX (Textile), SUPER CERAME (Céramique), ALLUMA
(IMME), ROCHES (Pharmaceutique), MECOMAR (Constructions), ARGANE-
Oil (Agro-alimentaire) et MAFODER.(Fonderie).

Système d’information

L’OMPIC a mis en ligne de nouveaux modules de recherche sur sa base de
données. Outre l’amélioration de la vitesse d’accès aux réponses, ces
modules permettent plus de critères de recherche et la possibilité de
consulter les documents complets des brevets d’invention. La mise à jour
de cette base de données est effectuée tous les jours de façon automatique.

« DirectInfo® » est une nouvelle plate-forme d’accès aux services en ligne
de l’OMPIC. Elle présente les états de synthèse de plus de 40 000
entreprises pour l’exercice 2004 via « DirectInfo Bilan® » et toutes les
informations légales sur les entreprises immatriculées au Registre Central
de Commerce à travers « DirectInfo Entreprises® ». 

L’OMPIC a intégré dans son système d’information (SIPIC) la base de
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The main developments
concerning IT system in 2005
of OMPIC were :
• «DirectInfo ®» a new on line
service .
• new on line search.
• Integration of the database
of the international
trademarks designating
Morocco. 
• On line filing of trademarks. 



données des marques internationales désignant le Maroc. La mise à jour
se fait de façon automatique tous les jours à partir du site de l’OMPI.

Le dépôt en ligne de marques a été lancé au niveau de 11 délégations
régionales du commerce et de l’industrie :  Rabat, Fès, Agadir, Marrakech,
Tanger, Tétouan, Kenitra, Oujda, Settat, El Jadida et Meknès.

Le projet de numérisation des états de synthèse a été achevé. Le module
d’OCR permettant d’alimenter la base de données financières à partir des
bilans déposés a été utilisé pour les deux exercices 2003 et 2004.

Concernant les services en ligne, 156 sociétés sont abonnées au service «
DirectInfo® » contre 88 abonnés en 2004, soit 68 nouveaux abonnements.

Le tableau ci-après expose les statistiques de consultation :

Activités juridiques

L’activité juridique au sein de l’OMPIC s’est caractérisée au cours de
l’année 2005 par une grande activité tenant compte des développements
nationaux et internationaux en la matière.

L’événement majeur de cette année a été la préparation du projet de loi 31-
05 complétant et modifiant la loi 17-97 relative à la protection de la propriété
industrielle dont le but est de se conformer aux différents traités signés par
le Maroc, spécialement l’accord de libre échange avec les Etats Unis
d’Amérique. Ce projet de loi concerne notamment l’introduction du
système d’opposition, les mesures aux frontières et l’établissement d’un
registre national des indications géographiques.

L’année 2005 a été aussi la première année sous le régime de la loi 17-97. 

En vue de l’harmonisation de l’ensemble des textes en la matière, l’OMPIC
a collaboré aux amendements du décret de l’agriculture et autres arrêtés
tels que celui de la santé et l’arrêté conjoint avec la douane. 
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Copies états de synthèse
Consultations informations financières
Certificat négatif
Consultation registre central de commerce
Total

2005
7 511
59
80
578
8 228

2004
3 681
204
93
0
3 978

Variation
104%
-71%
-14%
--
107%
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«∞BMÚOW, «∞cÍ ¥bîq ≠w ≈©U̧ ±özLW

«∞∑Ad¥l «∞u©Mw ±l «ô¢HUÆO‡U‹

«∞L∂d±‡W ±s ©d· «∞LGd». Ë ±s √≥r

«∞Lº∑π‡b«‹ «∞∑‡w √¢‡v °N‡U ≥‡c«

«∞IU≤uÊ ≈•b«À :

•≤E‡UÂ «∞∑F‡d÷ ≠w ±O‡b«Ê

«∞Fö±‡U‹.

•«∞ºπ‡q «∞u©M‡w ∞K∂OU≤‡U‹

«∞πGd«≠O‡W Ë ¢ºLOU‹ «∞LMAQ

•«∞∑b«°Od ́Kv «∞∫bËœ.

The legal activity in 2005 was
characterized by the adoption
of the law 31-05 amending
the law 17-97 relating to
industrial property, which
complies with the various
treaties signed by Morocco.
This law relates to :
• opposition system
• national register of
geographical indications.  
• border measures
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Gestion des ressources

Recrutement

Au courant de l'exercice 2005, l'OMPIC a procédé au recrutement de cinq
personnes réparties comme suit :

3 Cadres
2 Haute maîtrise.

Le recrutement de ces personnes s'est effectué suite à un appel à
candidature inséré dans la presse écrite. Cette annonce a fixé les profils et
les compétences recherchés par l'OMPIC.

Départ volontaire

Suite à l'opération "INTILAKA" que la fonction publique a organisée
pour les fonctionnaires des administrations publiques. 11 personnes
détachées à l'OMPIC ont bénéficié de cette opération. Ainsi, à la date
du 31/12/2005, l'effectif réel de l'OMPIC est passé à 63 au lieu d'un
effectif de 75 personnes tel que prévu par la loi cadre au titre de
l'exercice 2005.

Ces départs ont touché aussi bien les cadres que les autres catégories de
personnel. Ils se présentent comme suit :

3 Cadres supérieurs,
3 Cadres,
2 Maîtrises, 
3 Exécutions principales.

¥∑JuÊ «∞FU±KuÊ °U∞LJ∑V «∞LGd°w
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Départ en retraite

A compter du 31/12/2005, une personne détachée à l'OMPIC a atteint l'âge
légal de départ en retraite. A ce sujet, l’OMPIC a coordonné avec
l'administration d'origine de l'intéressée et la Caisse Marocaine de Retraites
les modalités relatives aux dispositions administratives nécessaires à la
cessation de leur détachement auprès de l'OMPIC en coordination avec le
Contrôleur des Engagements et Dépenses de l'Etat "CED".

Statut du personnel

Conformément à la circulaire de Monsieur le Premier Ministre n° 7/2004 du
18 Mai 2004, relative à l'institution d'une indemnité de technicité aux profit du
corps d’ingénieurs de cet établissement et entreprises publiques, l'OMPIC a
proposé au Ministère des Finances et de la Privatisation (DEPP), un projet
portant l'institution de cette indemnité pour son corps d’ingénieurs.

Code de la couverture médicale

Suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 65-00 portant code de la couverture
Médicale de base, et le Décret n° 2-05-738 du 18 juillet 2005, pris pour son
application, l'OMPIC a procédé à toutes les régularisations des cotisations
salariales et patronales nécessaires.

Ainsi, à compter du mois de Novembre 2005, l'OMPIC applique les nouveaux
taux de cotisations conformément à la nouvelle procédure mise en place par
la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale "CNOPS"

Personnel de l’OMPIC

The OMPIC ’s staff is
composed of :
• 32 executives and top
executives,
• 20 mid executives,
• 11 employees.

Another caracteristic is the
gender balance between men
and women (51% . 49%). 
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Régularisation des cotisations à la caisse
marocaine des retraites “CMR”

Conformément aux dispositions de la loi n° 60-03, promulguée par le Dahir
n° 1-04-14 du 21 Avril 2004, et afin d'apurer les situations administratives
du personnel détaché, l'OMPIC a maintenu les opérations de régularisation
des cotisations dues à la caisse marocaine des retraites. Aussi, durant
l'année 2005, l'OMPIC a procédé à la régularisation de la situation
administrative, vis à vis de la CMR de l'ensemble du personnel  ayant
bénéficié du départ volontaire.

Organisation financière et comptable

Pour se conformer aux dispositions de la loi n°69-00 relative au contrôle
financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n° 1.03.195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre
2003), ainsi qu'aux dispositions du nouveau arrêté portant organisation
financière et comptable mis en place à compter du juillet 2005, l'OMPIC
a procédé à l'actualisation de ses procédures de traitement et de
contrôle interne.

Aussi, et pour mettre en œuvre les recommandations des audits
antérieurs, l'OMPIC a élaboré un manuel général de procédures
comptables. Ce manuel regroupe l'ensemble des tâches comptables et
financières ou liées à ces fonctions.

Audit des comptes arrêtés au 31/12/2004

Un comité d'audit a été formé conformément aux résolutions du 6ème
Conseil d'Administration. Ce comité d'audit est composé de d'un
représentant du Ministère de tutelle, d'un représentant du Ministère
des Finances et de la Privatisation et de représentants de l'OMPIC.

Au cours de cet exercice, l'OMPIC a lancé un appel d'offre ouvert, relatif
aux travaux d'audit comptable et financier des comptes de l'OMPIC
arrêtés au 31/12/2004.

L'audit financier et comptable des comptes a été confié au cabinet
ABOUNAIM & ASSOCIES, dont les travaux, qui seront présentés au
prochain conseil d'administration, concluent que les comptes arrêtés
au 31/12/2004 donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'OMPIC ainsi que le

°KG‡‡‡‡X ±b«îO‡‡‡‡‡q «∞LJ∑‡‡‡V

«∞LGd°‡‡w ∞KLKJO‡‡‡W «∞BMÚO‡‡‡‡W

Ë «∞∑πU̧¥W îö‰ ßMW 5002 ±U ±πLút

072 041 22 œ¸≥r.

√±U «∞LBU̧¥n, ≠Ib °KGX 411 832 51 œ≥̧r :

• ±Oe«≤OW «∞∑ºOOd : 300 465 31 œ¸≥r
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résultat de ses opérations et de l'évolution de ses flux de trésorerie,
conformément aux principes comptables.

Exécution budgetaire

Les produits d'exploitation de cette année ont connu un essor
remarquable, dû, d'une part aux records enregistrés au niveau des
dépôts et l'évolution de l'activité de l'OMPIC, et d'autre part, à l'entrée en
vigueur de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
et la nouvelle tarification.

Les réalisations arrêtées au 31/12/2005 s'élèvent à 22 140 270,72 MAD
enregistrant ainsi un dépassement des prévisions de plus de 30 % .

Le tableau suivant expose la péréquation des réalisations par activité :

Désignation

Droits perçus au titre des certificats 
et copies délivrés par le RCC
Droits perçus au titre de recherches 
de renseignement sur le RCC
Droits perçus au titre de consultation 
et photocopie des actes
Droits perçus au titre des marques
nationales
Droits perçus au titre des marques
internationales
Droits perçus au titre des dessins 
et modèles industriels
Droits perçus au titre des brevets

Droits provenant au titre 
de services rendus
Recettes diverses et accidentelles
Redevances pour droits
d’enregistrement et de timbre
Total

Prévisions 
2005 en MAD
3 800 000

1 200 000

900 000

3 900  000

2 300  000

600 000

3 400 000

50 000

50 000
800 000

17 000 000

Réalisations
2005 en MAD
4 144 900

1 405 430

544 255

4 746 120

3 610 309,72

471 600

6 375 585

28 270

2 072
811 730

22 140 270,72

Écart en MAD

+344 900

+205 430

-355 745

+846 120

+1 310 309,72

-128 400

+2 975 585

-21 730

-47 928
+11 730

5 140 470,72

Réalisations

109%

117%

60%

122%

157%

79%

187%

56%

4%
101%

130%

The OMPIC ’s Sales Turnover
achieved by OMPIC in 2005
reached 22 140 270 MAD.
As for expenses, they
reached 15 238 114 MAD :
• 13 564 003 MAD operational
budget
• 1 674 111 MAD investment
budget
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Désignation

Droits perçus au titre des certificats 
et copies délivrés par le RCC
Droits perçus au titre de recherches 
de renseignement sur le RCC
Droits perçus au titre de consultation 
et photocopie des actes
Droits perçus au titre des marques
nationales
Droits perçus au titre des marques
internationales
Droits perçus au titre des dessins 
et modèles industriels
Droits perçus au titre des brevets

Droits provenant au titre 
de services rendus
Recettes diverses et accidentelles
Redevances pour droits
d’enregistrement et de timbre
Total

Réalisations 
2005 en MAD
4 144 900

1 405 430

544 255

4 746 120

3 610 309,72

471 600

6 375 585

28 270

2 072
811 730

22 140 270,72

Réalisations
2004 en MAD
3 619 450

1 363 715

387 585

3 130 302

2 025 544

930 109

2 691 238

21 220

23 581
598 000

14 790 744

Evolution

+14%

+3%

+40%

+52%

+78%

-49%

+137%

+33%

-91%
+36%

+50%

Libellé

Budget de fonctionnement
Budget d’investissement
Total budget 2005

Crédit alloués en MAD

15 460 000
2 019 984,40
17 479 984,40

Total des engagements
en MAD
13 164 003,69
1 674 111,30
15 238 114,99

Taux d’exécution

88%
83%
87%

La comparaison des réalisations de l’exercice 2005 et celle de l’exercice
2004 donne les résultats suivants : 

En matière de dépenses, les réalisations de l'OMPIC arrêtées au
31/12/2005 sont comme suit :

L'exécution du budget de fonctionnement est affectée par le taux d'exécution
des charges du personnel dû aux départs volontaires qu'a connu 
l'effectif de l'OMPIC.



La comparaison des réalisations de l'exercice 2005 et celles de l'exercice
2004 donnent :

Ainsi, les charges de l'OMPIC ont observé une nette augmentation en
comparaison avec celles de l'exercice 2004. La valeur de cette
augmentation est de 1.320.218,64 MAD représentant une évolution de 9,5 %.
Cette évolution se caractérise par  l'augmentation constatée au niveau des
investissements dont le taux est 54,65%. 

L'excédent budgétaire dégagé à la clôture de l'exercice 2005 s'élève à
6.902.155,73 MAD soit 31,2% des produits réalisés.

Œuvres sociales

L’Association des Oeuvres Sociales (AOS) de l’OMPIC a organisé dans le
cadre des activités extra-professionnelles :

• Estivage, week-end,
• Activités sportives,
• Subvention de la restauration,
• Pélerinage.

Rapport Annuel 2005//    41

Libellé

Budget de fonctionnement
Budget d’investissement
Total budget 2005

Total des engagements de
2004 en MAD

12 835 392,19
1 082 504,16
13 917 896,35

Total des engagements de
2005 en MAD

13 564 003,69
1 674 111,30
15 238 114,99

Evolution

6%
55%
9%

Equipe de football de l’OMPIC
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Origine nationale
Origine étrangère
Total

Brevets d’invention
140
520 (dont PCT : 449)
660

Marques
4 993
1 397
6 390

Dessins et modèls industriels 
646
51
697

Chiffres clés 2005

Propriété industrielle

Copies états de synthèse
Consultations info financières
certificat négatif
RCC
Total

7 511
59
80
578
8 228

Services en ligne

personnes physiques
personnes morales
Total

Immatriculations
13 155
37 242
50 397

(dont radiations)
411
6 023
6 434

Registre Central du Commerce

Demandes de certificats négatifs
certificats accordés

56 729
39 635 (dont les nouvelles créations : 35 623)

Dénominations et enseignes commerciales

Inscriptions modificatives
14 816
15 979
30 795




