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° Design et achat 

 

 

° Design et identification 

 

 



La forme d’un objet est une valeur que 
le droit protège 

 



Les modes de protection : du droit d’auteur au 
droit des dessins et modèles 

• Le droit français : de la prise en compte de la 
destination à l’unité de l’art 

 

 

• Une même consécration en droit libanais 

Article 2 Loi sur la protection littéraire et 
artistique (3 avril 1999). 



La protection du design dans les textes 
internationaux 

Convention de Berne 1886 
Article 2 (7) Il est réservé aux législations des pays de l’Union 

de régler le champ d’application des lois concernant les 
œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles 
industriels, ainsi que les conditions de protection de ces 
œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions 
de l’article 7.4) de la présente Convention. Pour les œuvres 
protégées uniquement comme dessins et modèles dans le 
pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays 
de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays 
aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection 
spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront 
protégées comme œuvres artistiques. 
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La protection du design dans les textes 
internationaux 

Convention de Paris 1883 

Article 5quinquies Dessins et modèles industriels 

Les dessins et modèles industriels seront 
protégés dans tous les pays de l’Union. 

 



La protection du design dans les textes 
internationaux 

• Accord ADPIC 1994 
• Article 25 
•   
• Conditions requises pour bénéficier de la protection 
•   
• 1. Les Membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux.  Les 

Membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles 
connus ou de combinaisons d'éléments de dessins ou modèles connus.  Les Membres pourront disposer qu'une telle protection ne s'étendra pas aux 
dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles. 

•   
• 2. Chaque Membre fera en sorte que les prescriptions visant à garantir la protection des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce qui 

concerne tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas indûment la possibilité de demander et d'obtenir cette protection.  Les Membres 
seront libres de remplir cette obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la législation en 
matière de droit d'auteur. 

•   
•   
• Article 26 
•   
• Protection 
•   
• 1. Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou 

d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou 
modèle proté gé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce. 

•   
• 2. Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas 

atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifi é aux intérêts 
légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts lé gitimes des tiers. 
 



La protection du design dans les textes 
internationaux 

Arrangement de La Haye 1960 

 

Mise en place d’un système centralisé de dépôts 
et d’enregistrement internationaux des 
dessins et modèles 



Etude comparée libano-européenne 

 

Droit libanais: loi du 3 avril 1999 (articles 48 à 
67). 

 

 

Droit européen: directive (98/71) 13 octobre 
1998 sur la protection juridique des dessins et 
modèles   



Conditions de protection 

• Article (49) loi libanaise 
The Drawings and designs which contain the 
two advantages of being new and invented, 
that is, they include external characteristics to 
make them of special form which 
differentiates them from known drawings and 
designs may be filed 



Conditions de protection 

Article 3 Directive 

Conditions de protection 

2. La protection d'un dessin ou modèle par 
l'enregistrement n'est assurée que dans la 
mesure où il est nouveau et présente un 
caractère individuel. 



Précision européenne de la condition 
de nouveauté 

Article 4 

Nouveauté 

Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à 

la date de présentation de la demande d'enregistrement 

ou à la date de priorité, si une priorité est revendiquée, 

aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au 

public. Des dessins ou modèles sont considérés comme 

identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que 

par des détails insignifiants. 



Précision européenne de la condition 
d’individualité 

Article 5 
Caractère individuel 
1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant 
un caractère individuel si l'impression globale qu'il 
produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit 
sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été 
divulgué au public avant la date de présentation de la 
demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une 
priorité est revendiquée. 
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu 
compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration 
du dessin ou modèle. 



Conditions de protection: les formes 
fonctionnelles 

Article 7 

Dessins ou modäles imposÇs par leur fonction technique 

et dessins ou modäles d'interconnexions 

1. L'enregistrement d'un dessin ou modäle ne confäre 

pas de droits sur les caractÇristiques de l'apparence d'un 

produit qui sont exclusivement imposÇes par sa fonction 

technique. 

2. L'enregistrement d'un dessin ou modäle ne confäre 

pas de droits sur les caractÇristiques de l'apparence d'un 

produit qui doivent nÇcessairement àtre reproduites dans 

leur forme et leurs dimensions exactes pour que le 

produit dans lequel est incorporÇ ou auquel est appliquÇ 

le dessin ou modäle puisse mÇcaniquement àtre raccordÇ 

Ö un autre produit, àtre placÇ Ö l'intÇrieur ou autour d'un 

autre produit, ou àtre mis en contact avec un autre 

produit, de maniäre que chaque produit puisse remplir sa 

fonction. 

3. Par dÇrogation au paragraphe 2, l'enregistrement 

confäre des droits sur un dessin ou modäle rÇpondant aux 

conditions fixÇes aux articles 4 et 5, qui a pour objet de 

permettre l'assemblage ou la connexion multiples de 

produits interchangeables Ö l'intÇrieur d'un systäme 

modulaire. 



Condition de protection : les formes 
fonctionnelles 

• Article (51) Libanese Law 
If the new design can be considered an invention 
entitled to a certificate, it shall be protected as 
per provisions of Article (1) to Article (48) of this 
Resolution. But if the elements which make such 
a design a new one can be separated from the 
invention itself, then the inventor may, upon his 
own request, benefit from both protections 
resulting from the certificate and the filing, 
provided that he pays the fees determined for 
each of these two processes. 
 



Bénéficiaires de la protection 

Silence de la directive renvoyant aux différents 
droits nationaux. 

Article (52) Libanese Law 
The registration shall not grant the ownership 
of a drawing or a design, but it only creates a 
presumption of ownership in favour of the 
person who makes the registration; however 
the real ownership shall only be acquired 
through the use of the drawing or design.  

 



Durée de la protection 

Article 10 Directive 
Durée de la protection 
Par l'enregistrement, un dessin ou modèle qui remplit les 
conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, est protégé 
pendant une ou plusieurs périodes de cinq ans à compter 
de la date de présentation de la demande 

d'enregistrement. 
Le titulaire du droit pourra faire proroger la durée 
de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq 
ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans à compter de 
la date de présentation de la demande. 



Durée de protection  

Article (62) Libanese Law 
The open or confidential filing requested to be effected before or 
on the lapsed of the first five years shall remain for the period of 
twenty five years, starting from the date of the first filing 
provided for in Article (53). At the lapsed of these twenty five 
years or before its lapsed the depositor or those who have rights 
therein, may ask for extension of filing for another twenty five 
years.  



Contenu de la protection 

Article 12 
Droits conférés par l'enregistrement 
1. L'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à 
son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à 
tout tiers n'ayant pas son consentement de l'utiliser. Par 
utilisation au sens de la présente disposition, on entend 
en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, 
l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit 
dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel 
celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit aux fins 
précités 



Contenu de la protection 

• Article (48) Libanese Law 
Any inventor of a drawing or a design, or 
those who have rights thereto, shall alone 
have the right of usufruct thereto, and to sell, 
or offer it for sale, and to authorize its sale, 
provided that such drawing or design is, 
previously filed.  



Les bénéficiaires de la protection 

Article (52) Libanese Law 
The registration shall not grant the ownership 
of a drawing or a design, but it only creates a 
presumption of ownership in favour of the 
person who makes the registration; however 
the real ownership shall only be acquired 
through the use of the drawing or design.  


