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Informations complémentaires

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
http://ieconomics.com/gdp-annual-growth-rate-ukraine-euro-area
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111613.pdf

Produits et services de l’UE exportés en Ukraine en 2013: 

Total des échanges UE-Ukraine de produits et 
services en 2013:

Croissance du PIB de l’Ukraine: 

Produits et services de l’UE importés d’Ukraine en 2013: 

PIB de l’Ukraine en 2013: 

23 942 millions d’EUR

+ 10 149 millions d’EUR

+2 % % en 2012/2013;   -15.20 % 

13 820 millions d’EUR

133,6 millions d’EUR

Activités en Ukraine pour les entreprises de l’UE
LES FAITS: 

TAILLE du marché

SECTEURS INDUSTRIELS clés

01

L’UE est le plus grand partenaire commercial de l’Ukraine. Les principales exportations de l’UE en Ukraine concernent les machines, les 
produits chimiques, les produits agricoles et les denrées alimentaires alors que les exportations clés de l’Ukraine dans l’UE compren-
nent les produits agricoles et les denrées alimentaires, la métallurgie et les produits minéraux. Les secteurs clés requérant une atten-
tion particulière en matière de propriété intellectuelle (PI) en Ukraine sont les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques, 
les logiciels, l’électronique grand public et les industries de la musique et du cinéma.

de 2013 au troisième trimestre 2014
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CONTEXTE
DPI en Ukraine pour les PME: 

Droits de propriété intellectuelle pour les PME: pourquoi 
cela vous concerne ?

Quelle est la situation du cadre juridique de la PI de 
l’Ukraine par rapport aux NORMES INTERNATIONALES?

Les DPI offrent 
un avantage 

compétitif aux PME: 
ils leur permettent 

d’augmenter leur part 
de marché en leur 

accordant des droits 
exclusifs pour utiliser 

leurs actifs de PI et 
autoriser des tiers à les 

utiliser. 

02

La protection de vos actifs de propriété intellectuelle en Ukraine est l’une des meilleures manières de développer vos activités 
en Ukraine avec succès et en toute sécurité. Les PME européennes font état d’une croissance plus rapide, de revenus plus élevés 
et de meilleurs taux d’emploi lorsqu’elles utilisent des droits de propriété intellectuelle (DPI)1.

1 - Voir le rapport: «Les droits de propriété intellectuelle et les performances des entreprises en Europe: une analyse économique», Observatoire européen 
des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, 2015 https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docu-
ments/IPContributionStudy/phase2/OHIM_study_report_en.pdf  

2 - Les secrets d’affaires sont des actifs de PI qui ne sont pas enregistrés, voir point 3F sur les «secrets d’affaires» ci-dessous.

Le 16 mai 2008, l’Ukraine est devenue membre de l’Organisation mondiale du commerce, et, par conséquent, partie à l’Accord 
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC). L’Ukraine a ratifié de 
grands traités internationaux dans le domaine de la PI qui ont eu un impact sur son territoire, notamment:

 la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
 le Traité de coopération en matière de brevets;
 la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales;
 l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels;
 l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de 
 l’enregistrement des marques;

En d’autres termes, si vous n’enregistrez pas vos DPI, les concurrents pourront proposer les mêmes produits en utilisant votre 
PI et les vendre à un prix moins élevé. En outre, ils seront en mesure d’enregistrer vos objets protégés par des DPI comme les 
leurs et de les utiliser contre vous. Cela peut ensuite mettre à mal votre part de marché et réduire de manière significative 
votre chiffre d’affaires.

Les DPI offrent un avantage compétitif aux PME: ils leur permettent d’augmenter 
leur part de marché en leur accordant des droits exclusifs pour utiliser leurs actifs de 
PI et autoriser des tiers à les utiliser. L’intégration de technologies uniques dans vos 
produits attirera davantage de consommateurs et vous démarquera de vos concur-
rents. Vous serez également plus attractif pour les investisseurs et partenaires com-
merciaux étant donné que votre portefeuille de PI montrera que votre entreprise 
est un partenaire fiable, doté d’un niveau de compétences élevé et d’une approche 
novatrice. Vous pouvez également octroyer des licences à d’autres personnes pour 
l’utilisation de vos DPI et secrets d’affaires2 contre rémunération ou conclure des 
accords de licences croisées avec d’autres qui possèdent les solutions dont votre 
entreprise a besoin, en utilisant ces droits comme moyen d’échange.

Si vous ne protégez et ne gérez pas correctement vos actifs de PI en Ukraine, vous 
risquerez non seulement des atteintes aux DPI mais également la sortie de vos pro-
duits de ce marché.

de 2013 au troisième trimestre 2014
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 l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques;
 la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques;
 la Convention internationale de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de 
 phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Une liste exhaustive des traités signés par l’Ukraine est disponible à l’adresse suivante: http://www.wipo.int/wipolex/fr/profile.
jsp?code=UA.

L’Ukraine a ratifié en 2014 l’accord d’association entre l’UE et l’Ukraine, ce qui signifie que celle-ci doit garantir un niveau approprié de 
protection et d’application effective des DPI.  Des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années, notamment dans la législation 
en matière de PI, mais l’Ukraine devrait améliorer davantage sa législation dans un certain nombre de domaines, notamment les indications 
géographiques, les dessins et modèles, les marques, la protection des données relatives aux produits pharmaceutiques, les mesures de 
répression (y compris à ses frontières) et la responsabilité des fournisseurs de services internet.

La protection des marques et des brevets est territoriale, ce qui signifie que les certificats d’enregistrement des marques 
et les brevets délivrés dans d’autres pays ne sont pas exécutoires en Ukraine. Nous vous recommandons dès lors 1) de 
vérifier que les marques que vous utilisez pour identifier votre entreprise et vos produits, et autres actifs incorporels, ne 
portent pas atteinte aux DPI d’autres entreprises en Ukraine et 2) de déposer des demandes de marques et de brevets en 
Ukraine pour protéger vos DPI.

L’Ukraine applique le système du premier déposant pour l’enregistrement des DPI. Nous vous recommandons donc 
fortement d’enregistrer vos actifs de PI avant de développer vos activités en Ukraine. Afin de gagner du temps et de 
l’argent, cela vaut la peine d’effectuer une recherche préliminaire avant de déposer votre demande, afin de savoir si vos 
actifs de PI peuvent bénéficier d’une protection.

Malgré la base législative assez solide dans la plupart des domaines de PI, l’environnement général des DPI en Ukraine 
est assez faible, principalement en raison d’un manque d’application. Les questions d’application vont du piratage massif 
de musique et de films en ligne à l’utilisation de logiciels illégaux par les agences gouvernementales, un système non 
transparent de collecte et de distribution des redevances musicales et le non-paiement des redevances par les chaînes 
télévisées et stations de radio publiques. Le marché des produits contrefaisants n’est pas seulement composé de biens de 
consommation contrefaisants (comme les sacs et les chaussures), mais également, et cela est plus inquiétant, de produits 
agrochimiques et pharmaceutiques contrefaisants, qui peuvent avoir un effet extrêmement néfaste sur la santé et la 
sécurité des consommateurs.

RECOMMANDATIONS et MISES EN GARDE concernant 
la PI en Ukraine

a

b

c

L’Ukraine a ratifié en 2014 l’accord d’association entre l’UE et 
l’Ukraine, ce qui signifie que celle-ci doit garantir un niveau 

approprié de protection et d’application effective des DPI. 
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NOTIONS FONDAMENTALES
Droits de PI en Ukraine: 

A - Marques

03

QUE sont les marques?

Les marques sont des signes qui peuvent être utilisés pour distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une 
autre. Tout signe, ou toute combinaison de signes, peut être enregistré comme marque en Ukraine. Il peut s’agir de mots (y 
compris des noms de personnes), de lettres, de nombres, d’images, de couleurs (et combinaisons de couleurs), ou de toute com-
binaison de ces éléments. Vous pouvez également enregistrer comme marques des étiquettes et des figures tridimensionnelles.

Les désignations non traditionnelles ne sont pas interdites en vertu de la législation ukrainienne, bien que les goûts et odeurs 
ne soient pas enregistrés comme marques en Ukraine étant donné qu’il est techniquement impossible de les inscrire dans le 
registre et, par conséquent, de rendre publiques les informations sur leur enregistrement. Cependant, vous pouvez enregistrer 
des sons comme marque en Ukraine si ceux-ci peuvent être représentés graphiquement par une notation musicale.

Les marques en Ukraine: ce qu’il faut savoir

Conformément à la loi ukrainienne relative aux marques, une protection juridique n’est pas possible pour les marques qui:

1) vont à l’encontre de l’ordre public, des principes d’humanité et de moralité;

2) représentent ou imitent: a) des armoiries d’État, des drapeaux et autres emblèmes d’État; b) des noms officiels d’État; 
c) des emblèmes et des abréviations ou noms complets d’organisations internationales intergouvernementales; d) des 
signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, sceaux; ou e) des décorations et autres distinctions honorifiques;

3) ne possèdent pas de caractère distinctif et n’ont pas acquis de caractère distinctif par l’usage;

4) sont composées exclusivement de signes couramment utilisés en tant que signes de produits et services d’un certain 
type;

5) sont composées exclusivement de signes ou données qui décrivent les produits et services de la demande, notamment 
les signes ou données qui indiquent le type, la qualité, la composition, la quantité, les propriétés, l’objectif ou la valeur 
des produits et services, ou le lieu et la date de fabrication ou de vente des produits ou services;

6) sont susceptibles d’induire le public en erreur au sujet des produits et services, ou de la personne qui les a produits ou 
fournis;

7) sont composées exclusivement de signes qui sont des symboles et termes d’usage général; ou

8) reflètent uniquement l’état naturel des produits, ou qui sont causées par le besoin d’obtenir un résultat technique 
spécifique, ou qui reflètent la forme qui donne aux produits une valeur significative.
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Vous ne pouvez pas enregistrer les signes suivants en tant que marques

1) les signes qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion: a) aux marques enregistrées antérieurement ou dont 
l’enregistrement en Ukraine a été demandé au nom de tiers pour des produits et services identiques ou similaires; b) aux marques 
appartenant à des tiers si elles sont protégées sans être enregistrées en vertu d’un accord international auquel l’Ukraine est partie, 
notamment les marques réputées notoirement connues; c) aux dénominations commerciales qui sont connues en Ukraine et qui 
appartiennent aux tiers ayant acquis le droit d’usage avant qu’une demande de marque pour des produits et services identiques ou 
similaires ne soit déposée; ou d) à l’appellation d’origine qualifiée des produits (y compris les vins et spiritueux);

2) les signes qui reproduisent des dessins ou modèles industriels dont les droits appartiennent à des tiers en Ukraine;

3) les signes qui reproduisent les titres de travaux scientifiques et d’œuvres littéraires ou artistiques connus en Ukraine, ou des citations 
et personnages de ces œuvres, ainsi que leurs extraits, sans le consentement du titulaire du droit d’auteur ou de ses successeurs 
légaux; ou

4) les signes qui reproduisent les noms, pseudonymes, portraits et fac-similés de personnes connues en Ukraine sans leur consente-
ment.

En gardant à l’esprit que l’Ukraine a ratifié la Convention de Paris, un demandeur peut revendiquer la priorité d’une précédente demande 
pour la même marque dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande précédente dans un État partie à la Conven-
tion de Paris, à condition que la priorité n’ait pas été revendiquée pour cette précédente demande.

QUELLE EST LA DURÉE de la protection juridique?

Un certificat ukrainien d’enregistrement de marque est valable pendant dix ans et peut être 
renouvelé pour des périodes supplémentaires de dix ans en introduisant une demande de 
renouvellement auprès de l’office ukrainien des brevets et des marques et en s’acquittant de 
la taxe officielle.

COMMENT procéder à l’enregistrement?

Si vous souhaitez déposer une demande de marque en Ukraine, vous aurez besoin des informa-
tions et documents suivants: votre nom complet, le pays de constitution de la société, l’adresse 
et le code OMPI du pays; une image et une description de la marque que vous revendiquez; une 
description si la marque contient un élément verbal; une indication de la couleur de la marque; 
la liste des produits et/ou services demandés relevant de la classification internationale de Nice 
pertinente; la date, le pays et le numéro de la demande prioritaire ou la date d’exposition (si la 
priorité est revendiquée en vertu de la Convention de Paris); une copie certifiée de la demande 
établissant la priorité ou un document confirmant la tenue d’expositions intégrant la marque de-
mandée lors d’expositions internationales officielles; et une procuration signée par une personne 
mandatée au nom du demandeur.

Le processus d’enregistrement est le suivant:

1) dépôt de la demande: si les documents de votre demande satisfont aux exigences, vous serez notifié de la date de dépôt;

2) examen préliminaire (formel): les documents que vous avez présentés sont examinés afin de veiller à ce qu’ils respectent les exigenc-
es formelles de la loi ukrainienne relative aux marques. Si votre demande est conforme, un examen quant au fond a ensuite lieu;

3) examen de fond: votre demande de marque est examinée afin de voir si elle peut bénéficier d’une protection, conformément à la 
législation ukrainienne. Des recherches sur l’identité et la similitude sont effectuées;

Un certificat ukrainien 
d’enregistrement de 
marque est valable 
pendant dix ans et 

peut être renouvelé 
pour des périodes 
supplémentaires 

de dix ans en 
introduisant une 

demande de 
renouvellement 

auprès de l’office 
ukrainien des brevets 
et des marques et en 
s’acquittant de la taxe 

officielle.
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4) enregistrement de la marque, délivrance du certificat et publication au bulletin officiel: si la marque est conforme à tous les 
critères requis, une décision octroyant l’enregistrement de la marque est rendue. Dès que vous vous êtes acquitté des taxes, 
vous recevrez le certificat d’enregistrement de la marque et cet enregistrement sera publié au bulletin officiel.

Vous devez déposer votre demande de marque auprès de l’Institut ukrainien de la propriété intellectuelle (office ukrainien des brevets 
et des marques), qui est une entreprise publique gérée par le SIPS, à l’adresse suivante:

State Enterprise ‘Ukrainian Institute of Industrial Property’
1 Hlazunova Str., Kyiv-42, 01601

Tél.: +380 (44) 494 05 94
Télécopie: +380 (44) 494 05 35

Vous pouvez également enregistrer une marque en Ukraine en déposant une demande internationale désignant l’Ukraine en vertu de 
l’arrangement de Madrid ou du protocole de Madrid.

QUI peut procéder à l’enregistrement?

Toute personne physique ou morale ukrainienne ou étrangère peut déposer une demande de marque en Ukraine. Les ressortissants 
étrangers doivent avoir recours à un avocat ukrainien enregistré pour le dépôt de demandes et devront donner procuration au conseil 
en brevets qu’ils sélectionnent.

Quelles LANGUES puis-je utiliser?

Les demandes de marques et tous les documents annexes doivent être rédigés en ukrainien.

Combien cela COÛTE-t-il?

Si un seul demandeur souhaite enregistrer une marque directe qui consiste en une seule marque en noir et blanc (sans revendiquer 
de couleur) revendiquée dans une seule classe internationale, la taxe de base s’élève à environ 230 EUR. Ce montant couvre la taxe de 
dépôt, la redevance officielle pour le certificat d’enregistrement de la marque et la taxe de publication.

RECOMMANDATIONS et MISES EN GARDE concernant les marques en Ukraine

De manière générale, la loi relative aux marques protège uniquement les marques enregistrées. À titre d’exception, les marques 
qui ne sont pas enregistrées en Ukraine, mais sont reconnues par les tribunaux ou la chambre de recours du SIPS comme étant 
notoirement connues sont protégées. Les droits de marque non enregistrée peuvent également être appliqués en vertu de la loi sur 
la protection contre la concurrence déloyale.

Si une marque n’a pas été utilisée dans un délai de trois ans à compter de la date de publication officielle des informations concer-
nant le certificat d’enregistrement, toute personne peut intenter une action en annulation ou en annulation partielle (concernant 
certains produits et/ou services) pour non-usage. Cependant, un enregistrement de marque ne peut être révoqué si des raisons 
valables justifient ce non-usage, par exemple: i) des circonstances empêchant l’utilisation d’une marque bien que son titulaire sou-
haite l’utiliser (par exemple, restrictions à l’importation des produits et services ou autres exigences législatives); ou ii) la possibilité 
de tromperie causée par l’utilisation de la marque contestée par le plaignant ou un tiers, ce qui comprend l’utilisation d’une marque 
par un tiers sous le contrôle du titulaire de la marque.
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Les indications géographiques sont généralement utilisées pour les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et spiritueux et les 
produits industriels. Il existe en Ukraine deux manières d’indiquer l’origine des produits: les appellations d’origine simples et les appellations 
d’origine qualifiées.

Une appellation d’origine simple est une mention verbale ou graphique indiquant directement ou indirectement le lieu d’origine géo-
graphique du produit. Il peut s’agir du nom d’un lieu géographique informant les consommateurs du lieu d’origine des produits (par 
exemple «fabriqué en Ukraine)». La protection juridique d’une appellation d’origine simple est basée sur son utilisation et interdit l’util-
isation d’appellations qui ne sont pas véridiques (qui sont fausses) ou qui induisent le consommateur en erreur quant au lieu d’origine 
géographique réel des produits. Une appellation d’origine simple des produits ne doit donc pas être enregistrée.

Une appellation d’origine qualifiée est une appellation d’origine ou une indication géographique. Une appellation d’origine est un nom de 
lieu géographique utilisé pour les produits provenant de ce lieu et ayant des caractères particuliers dus aux facteurs naturels de ce lieu 
ou à une combinaison de ces facteurs naturels et d’un facteur humain propre à ce lieu géographique. Les indications géographiques, en 
revanche, sont des mots ou des images désignant directement ou indirectement un lieu géographique ayant des caractères particuliers, 
une réputation ou d’autres caractéristiques qui sont essentiellement dues aux facteurs naturels spécifiques à ce lieu, au facteur humain ou 
à une combinaison des deux.

Vous pouvez obtenir une protection juridique en Ukraine pour une appellation d’origine qualifiée des produits en les enregistrant. Vous 
devez déposer votre demande auprès de l’office ukrainien des brevets et des marques à l’adresse suivante:

State Enterprise ‘Ukrainian Institute of Industrial Property’
1 Hlazunova Str., Kyiv-42, 01601

Tél.: +380 (44) 494 05 94
Télécopie: +380 (44) 494 05 35

Votre demande devra être rédigée en ukrainien et contenir les éléments suivants:

une demande d’enregistrement de l’appellation d’origine des produits, de l’indication d’origine géographique des produits ou du droit 
d’utilisation de l’appellation d’origine qualifiée enregistrée des produits accompagnée des informations concernant le demandeur et 
son adresse;

l’appellation d’origine ou l’indication d’origine géographique des produits que vous revendiquez;

le nom des produits pour lesquels vous demandez l’enregistrement de l’indication d’origine spécifique ou le droit d’utiliser l’appella-
tion d’origine qualifiée enregistrée;

le nom et les frontières du lieu géographique où les produits sont fabriqués et auquel les propriétés, les qualités ou la réputation 
spécifique sont liées;

une description des propriétés, qualités, réputation ou autres caractéristiques spécifiques des produits;

les données relatives à l’utilisation de l’appellation d’origine qualifiée revendiquée des produits figurant sur l’étiquette et lors du 
marquage des produits;

les données sur le lien entre les propriétés, les qualités ou la réputation spécifique des produits et les facteurs naturels ou le facteur 
humain du lieu géographique spécifique.

B - Indications géographiques
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Votre demande doit être accompagnée des documents suivants:

un document confirmant que vous fabriquez des produits pour lesquels vous demandez l’enregistrement de l’appellation 
d’origine ou de l’indication d’origine géographique et/ou le droit d’utiliser l’appellation d’origine qualifiée enregistrée;

l’avis d’une autorité compétente déclarant que les propriétés, qualités ou autres caractéristiques spécifiques des produits de 
la demande résultent objectivement des facteurs naturels et/ou du facteur humain du lieu géographique de production des 
produits que vous avez mentionné, ou y sont liées;

l’avis d’une autorité compétente sur les frontières du lieu géographique auquel les propriétés, qualités ou autres caractéris-
tiques spécifiques des produits sont liées.

En tant que demandeur étranger, au lieu de présenter les documents visés ci-dessus, vous devrez soumettre les documents suivants 
avec votre demande, confirmant:

la protection juridique dans l’État tiers concerné de l’appellation d’origine qualifiée des produits que vous revendiquez;

le droit du demandeur étranger à utiliser l’appellation d’origine qualifiée des produits.

Vous pouvez présenter ces documents dans une langue étrangère et soumettre une traduction en ukrainien dans un délai de trois 
mois à compter de la date de dépôt de la demande. Dès qu’il aura reçu votre demande et les justificatifs, l’office ukrainien des brevets 
et des marques examinera votre demande.

La durée de la protection de l’appellation qualifiée n’est pas limitée, tant que les conditions d’octroi de la protection restent in-
changées. Un certificat d’appellation qualifiée est valable pendant une période de dix ans à compter de la date de la demande et 
peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de dix ans à la suite d’une demande déposée par le titulaire du certificat, à 
condition qu’il puisse présenter les preuves nécessaires que les produits sont toujours produits dans la zone concernée et que leurs 
propriétés sont les mêmes que celles reprises dans le registre.
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QU’est-ce que le droit d’auteur?

Le droit d’auteur en Ukraine protège les droits moraux et économiques des auteurs et de leurs successeurs liés à la création et à l’utilisation 
d’œuvres scientifiques, littéraires et artistiques. Les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de 
vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion sont protégés par des «droits connexes».

Les œuvres suivantes peuvent être protégées par un droit d’auteur en Ukraine:

les œuvres littéraires écrites de fiction, les œuvres journalistiques, scientifiques, techniques ou de toute autre nature (livres, bro-
chures, articles, etc.);
les discours, les conférences, les allocutions, les sermons et autres œuvres orales;
les logiciels;
les bases de données;
les œuvres musicales avec ou sans paroles;
les œuvres dramatiques, musicales dramatiques, les spectacles, les œuvres chorégraphiques et autres;
les œuvres audiovisuelles;
les œuvres d’art;
les œuvres d’architecture, de construction urbaine, les œuvres paysagères;
les œuvres photographiques, y compris les œuvres réalisées par des méthodes similaires à la photographie;
les œuvres d’art appliqué, y compris les œuvres décoratives de tissage, de céramique, de sculpture, de fonte, de verre, de bijouterie, 
etc.;
les illustrations, cartes, plans, dessins, esquisses, œuvres plastiques portant sur la géographie, la géologie, la topographie, l’ingén-
ierie, l’architecture et d’autres sphères d’activité;
les œuvres dérivées;
les collections d’œuvres, les collections d’expressions folkloriques, les encyclopédies et anthologies, les collections de données 
ordinaires, et autres œuvres composites, à condition qu’elles soient le résultat d’une œuvre créative impliquant la sélection, la co-
ordination ou l’arrangement du contenu sans préjudice du droit d’auteur des œuvres qui y sont incluses comme partie intégrante;
les textes de traductions pour le doublage, les bandes sonores et le sous-titrage en ukrainien ou en d’autres langues d’œuvres 
audiovisuelles étrangères;
les autres œuvres.

Les objets suivants ne sont pas protégés par le droit d’auteur en Ukraine:

les nouvelles quotidiennes ou les informations relatives à des événements récents qui sont des informations de presse ordinaires;
les œuvres folkloriques;
les documents officiels de nature politique, législative ou administrative (lois, décrets, résolutions, sentences des tribunaux, normes 
nationales, etc.) émis par les autorités gouvernementales dans le cadre de leurs pouvoirs, et les traductions officielles de ces 
documents;
les emblèmes de l’État d’Ukraine, les récompenses décernées par le gouvernement; les symboles et signes des autorités 
gouvernementales, des forces armées d’Ukraine et d’autres formations militaires; les symboles des communautés territoriales; les 
symboles et signes d’entreprises, d’institutions et d’organisations;
les billets de banque;
les horaires de transport, les programmes TV, les horaires de radiodiffusion et les annuaires téléphoniques et autres bases de 
données similaires qui ne respectent pas le critère d’originalité et pour lesquelles le droit sui generis est applicable.

C - Droit d’auteur
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Cependant, le droit d’auteur ne protège que la forme d’expression d’une œuvre et non les idées, théories, principes, méthodes, 
procédures, procédés, systèmes, manières, concepts ou découvertes, même s’ils sont exprimés, décrits, expliqués ou illustrés dans 
une œuvre.

Le droit d’auteur en Ukraine: ce qu’il faut savoir

L’Ukraine a ratifié la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ce qui signifie que les œuvres 
produites par des auteurs étrangers sont automatiquement protégées en Ukraine si 1) l’auteur est un ressortissant d’un pays qui est 
également partie à la Convention de Berne, ou 2) l’œuvre a d’abord été publiée dans un pays partie à la Convention de Berne, qui 
couvre en réalité presque tous les pays.

La protection du droit d’auteur commence dès la création de l’œuvre et vous ne devez pas l’enregistrer ou accomplir d’autres for-
malités pour faire appliquer ce droit. Dans le même temps, en vertu de la loi ukrainienne «sur le droit d’auteur et les droits connexes», 
vous avez le droit d’enregistrer le droit d’auteur à tout moment durant la période de protection de ce droit afin de certifier:

la paternité (droit d’auteur);
le fait que l’œuvre a été publiée;
la date de publication;
tout contrat relatif à votre droit sur une œuvre.

Le droit d’auteur comprend les droits moraux et économiques liés à l’œuvre. L’auteur ne peut transférer ou céder les droits moraux 
à d’autres personnes ou entreprises. En plus d’avoir le droit d’exiger la reconnaissance de sa paternité, l’auteur a également le droit 
d’interdire la mention de son nom au cours de l’utilisation publique d’une œuvre s’il choisit de rester anonyme. Il peut également 
choisir un pseudonyme et empêcher toute modification de l’œuvre qui pourrait porter préjudice à son honneur ou à sa réputation.

Les droits économiques du titulaire d’un droit d’auteur sont transférables et couvrent les droits exclusifs d’utilisation d’une œuvre, 
ainsi que d’autorisation et d’interdiction de cette utilisation. Parmi ces droits figurent notamment la reproduction, la représentation 
publique et la diffusion des œuvres, la démonstration et la présentation publiques des œuvres, la distribution des originaux et copies 
des œuvres, les traductions, modifications, adaptations et transformations des œuvres.

Si vous souhaitez utiliser des œuvres protégées, le titulaire du droit d’auteur doit donner son autorisation à moins que cette utilisa-
tion ne soit permise par la législation, par exemple l’utilisation gratuite d’une œuvre sous réserve de la mention du nom de l’auteur, 
la reprographie gratuite par des bibliothèques et services d’archives et la reproduction gratuite d’œuvres à usage personnel.

QUELLE EST LA DURÉE de la protection juridique?

Les droits économiques liés au droit d’auteur sont valables durant toute la vie de l’auteur et 70 ans après son décès. Les droits moraux 
de l’auteur sont perpétuels.

Les droits des artistes interprètes et exécutants sont protégés pour une période de 50 ans à compter de la date du premier enregis-
trement de la performance. Les droits des fabricants de phonogrammes et de vidéogrammes sont protégés durant une période de 50 
ans à compter de la première publication du phonogramme (vidéogramme) ou à compter du premier enregistrement sonore ou vidéo 
si le phonogramme (vidéogramme) n’est pas publié durant cette période. Les droits des organismes de radiodiffusion sont protégés 
pour une période de 50 ans à compter de la date de la première transmission par diffusion.
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COMMENT procéder à l’enregistrement?

L’auteur ou le titulaire du droit d’auteur peut enregistrer le droit d’auteur lié à l’œuvre en déposant une demande auprès du service national 
de la propriété intellectuelle (SIPS). L’enregistrement du droit d’auteur servira de preuve que l’œuvre a été réalisée à la date indiquée et que 
son auteur et/ou les titulaires du droit sont connus.

Votre demande doit inclure les informations et documents suivants:

le nom complet, l’adresse et la date de naissance du ou des auteurs et demandeurs;
le titre de l’œuvre;
la date de création;
un document attestant que l’œuvre a été publiée et la date de sa première publication le cas échéant;
un échantillon de l’œuvre sous format papier ou électronique;
une description de l’œuvre;
un document confirmant que le demandeur jouit du droit d’auteur sur l’œuvre (en cas de successeurs, d’œuvres réalisées contre 
rémunération, d’un droit d’auteur cédé);
une procuration, le cas échéant.

Le SIPS examine la demande afin de veiller à ce que tous les documents soient fournis et conformes aux exigences formelles. Si tout est en 
ordre, il délivre un certificat d’enregistrement du droit d’auteur. La procédure prend habituellement entre deux et quatre mois en Ukraine.

Les coordonnées du service ukrainien de la propriété intellectuelle sont les suivantes:

45 Vasylia Lypkivskoho St., Kyiv-35, COS, 03680, Ukraine
Tél.: +380 (44) 498 37 08 (09,10)

Site web: http://sips.gov.ua/ua/copyright_registration.html (disponible uniquement en ukrainien).

QUI peut procéder à l’enregistrement?

L’auteur, son successeur légal, ou toute personne physique ou morale à qui l’auteur a cédé ses droits légaux, en personne ou par l’intermédi-
aire d’un mandataire agréé, peut déposer une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur. Si la demande est déposée par un mandataire, 
le demandeur doit rédiger une procuration et la présenter au SIPS.

Quelles LANGUES puis-je utiliser?

La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur et les documents annexes doivent être rédigés en ukrainien.

Combien cela COÛTE-t-il?

L’enregistrement d’un droit d’auteur et la délivrance d’un certificat par le SIPS coûtent environ 3 EUR pour les personnes physiques et 8 
EUR pour les entités légales3.

3 - Toutes les taxes officielles mentionnées sont données uniquement à titre d’information et sont sujettes à modification par le gouvernement ukrainien 
ou à la suite d’une modification du taux de change officiel fixé par la banque nationale d’Ukraine.
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RECOMMANDATIONS et MISES EN GARDE concernant le droit d’auteur en Ukraine

Nous vous recommandons de préciser expressément qui est le titulaire des droits liés à une œuvre réalisée contre rémunéra-
tion dans le contrat de travail étant donné que la législation ukrainienne est incohérente à ce sujet. La loi relative au droit 
d’auteur dispose que l’employeur détient les droits économiques liés à une œuvre réalisée contre rémunération tandis que 
le code civil stipule que le droit d’auteur lié à de telles œuvres appartient conjointement à l’employeur et à l’employé, sauf 
disposition contraire dans la convention.

Les fabricants et importateurs d’équipements et de supports vierges utilisés pour la reproduction privée d’œuvres protégées 
par un droit d’auteur sont tenus de payer un prélèvement à l’importation sur le droit d’auteur (fabrication en Ukraine). Les 
équipements couverts et les prélèvements perçus sont repris dans une liste officielle. Par exemple, le prélèvement sur le droit 
d’auteur pour des lecteurs MP3, des bandes vidéo et audio est de 1 % de leur prix contractuel (pour les importateurs) ou du 
prix de vente (pour les fabricants), le prélèvement pour les téléphones mobiles et les tablettes PC est de 0,15 %, de 0,2 % pour 
les ordinateurs portables avec lecteur CD/DVD-RW et de 0,75 % pour les cartes mémoires.

QUE sont les brevets?

Un brevet est un document de protection délivré en Ukraine pour confirmer la priorité, la paternité et la propriété d’une invention, 
d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel.

Contrairement à la législation de nombreux pays, en Ukraine, les objets qui peuvent être protégés comme inventions ou modèles 
d’utilité sont les mêmes, à savoir: 1) les produits (dispositifs, substances, cultures d’un micro-organisme, cultures de cellules végétales 
ou animales, etc.) ou 2) les procédés (méthodes) ou la nouvelle application d’un produit ou procédé connu. Les grandes différences 
entre les inventions et les modèles d’utilité résident dans leurs conditions de brevetabilité, la procédure d’enregistrement et son 
calendrier, et la durée de protection, qui seront précisés ci-dessous.   

Les dessins et modèles industriels couvrent les formes, images ou couleurs, ou toute combinaison de ces éléments, qui définissent 
l’apparence d’un produit industriel et visent à satisfaire les exigences esthétiques et ergonomiques, et qui satisfont aux conditions de 
brevetabilité. Cependant, il n’existe aucune protection des dessins ou modèles industriels pour les objets architecturaux (à l’exclusion 
des petites structures architecturales), les constructions industrielles, hydrotechniques et autres constructions fixes, les produits 
imprimés et les objets sous forme liquide ou gazeuse instable, fluides et substances similaires.

Les brevets en Ukraine: ce qu’il faut savoir

Pour être enregistrés en Ukraine, les inventions, modèles d’utilité et dessins ou modèles industriels ne doivent pas aller à l’encontre 
de l’ordre public ou des principes d’humanité et de moralité et doivent être brevetables.

Une invention remplit les conditions de brevetabilité si elle est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d’applica-
tion industrielle.

Un modèle d’utilité doit être nouveau et susceptible d’application industrielle.

D - Brevets, dessins et modèles



16

Une invention, ou modèle d’utilité, est considérée comme neuve à moins qu’elle ne fasse partie de l’état de la technique. L’état de la tech-
nique comprend toutes les informations qui étaient disponibles au public partout dans le monde avant la date de dépôt de la demande du 
brevet ou, si la priorité a été revendiquée, avant la date de priorité. Une invention implique une activité inventive à condition qu’elle ne soit 
pas évidente pour un homme du métier, c’est-à-dire une invention qui n’est pas évidente eu égard à l’état de la technique. Une invention, 
ou un modèle d’utilité, est considérée comme susceptible d’application industrielle si elle peut être utilisée dans l’industrie ou dans tout 
autre domaine d’activité.

Les dessins et modèles industriels satisfont aux conditions de brevetabilité s’ils sont nouveaux. Ils sont considérés comme neufs si toutes 
leurs caractéristiques principales n’étaient pas accessibles universellement avant la date de dépôt de la demande en Ukraine ou, si la priorité 
est revendiquée, avant la date de priorité. En outre, lors de l’examen visant à déterminer si un dessin ou modèle industriel est neuf, l’office 
ukrainien des brevets et des marques se penche sur le contenu de toutes les demandes qu’il a reçues précédemment, à l’exception de celles 
qui sont réputées retirées à cette date, celles qui ont été réellement retirées et celles pour lesquelles l’octroi d’un brevet a été refusé et 
toutes les voies de recours contre cette décision ont été épuisées.

En gardant à l’esprit que l’Ukraine, tout comme les États membres de l’Union européenne, a ratifié la Convention de Paris pour la protec-
tion de la propriété industrielle, si vous déposez une demande de brevet pour une invention, un modèle d’utilité ou un dessin ou modèle 
industriel, vous pouvez revendiquer le droit de priorité si votre demande de brevet pour une invention ou un modèle d’utilité en Ukraine est 
déposée dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt d’une demande dans l’un des États parties à la Convention de Paris, et si 
votre demande de brevet de dessin ou modèle industriel est déposée dans un délai de six mois. Par conséquent, votre demande en Ukraine 
portera la même date de dépôt que la première demande déposée dans un pays partie à la Convention de Paris. Cela est très important 
pour établir la nouveauté d’une invention, d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel.

L’Ukraine a également ratifié le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), ce qui signifie qu’un demandeur peut décider si l’Ukraine 
doit être couverte par une demande de brevet pour l’enregistrement d’une invention dans un délai de 31 mois à compter de la date de 
dépôt de la demande de brevet initiale, dont la priorité est revendiquée.

QUELLE EST LA DURÉE de la protection juridique?

Les brevets pour les inventions sont octroyés pour une période de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande à condition que les 
taxes annuelles de maintien en vigueur du brevet soient acquittées.

Les brevets pour les modèles d’utilité sont octroyés pour une période de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande à condition 
que les taxes annuelles de maintien en vigueur du brevet soient acquittées.

La protection juridique d’un dessin ou modèle industriel est valable pendant une période de 10 ans à compter de la date de la demande 
à condition que les taxes annuelles de maintien en vigueur de cette protection soient acquittées. Cette période peut être prolongée pour 
une période maximale de cinq ans.

COMMENT procéder à l’enregistrement?

Vous devez enregistrer votre invention, modèle d’utilité ou dessin ou modèle industriel pour obtenir une protection en Ukraine. Vous devez 
déposer votre demande de brevet auprès de l’office ukrainien des brevets et des marques à l’adresse suivante:

1 Hlazunova Str., Kyiv-42, 01601
Tél.: +380 (44) 494 05 94

Télécopie: +380 (44) 494 05 35
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Lors de votre demande d’enregistrement d’une invention ou d’un modèle d’utilité, vous devez inclure:

une demande de brevet pour une invention ou un modèle d’utilité;
une description;
les revendications;
des dessins (si vous y avez fait référence dans une description);
un résumé;
une procuration (si vous déposez votre demande par l’intermédiaire d’un représentant agréé).

L’office ukrainien des brevets et des marques n’effectue pas l’examen de fond du dessin ou modèle industriel; il vérifie simplement 
si l’objet dont l’enregistrement est demandé appartient aux objets protégés comme dessins ou modèles industriels en vertu de la 
législation, si la demande d’enregistrement (ainsi que les dessins, la description et la procuration) répond aux exigences formelles et 
si les taxes requises ont été acquittées.

QUI peut procéder à l’enregistrement?

Les personnes physiques et entités légales peuvent déposer des demandes de brevet. Les ressortissants étrangers ne peuvent déposer 
des demandes que par l’intermédiaire de conseils en brevets ukrainiens enregistrés. La liste des conseils en brevets est disponible à 
l’adresse suivante: http://sips.gov.ua/en/attorneys_register_2.html. Les demandeurs étrangers doivent donner procuration au conseil 
en brevets qu’ils engagent.

Quelles LANGUES puis-je utiliser?

Les demandes de brevet et tous les documents annexes doivent être rédigés en ukrainien. Pour les demandes déposées en vertu du 
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), une traduction en ukrainien de la demande doit être présentée avant l’expiration 

Dès que l’office ukrainien des brevets et des marques a reçu votre demande 
de brevet pour l’enregistrement de votre invention ou modèle d’utilité, il ex-
amine la demande du point de vue des formalités. Si votre demande concerne 
un objet de technologie et si vous avez présenté tous les documents requis 
conformément aux exigences de la loi ukrainienne relative aux brevets, l’office 
des brevets et des marques émettra une conclusion sur la possibilité de mener 
l’examen de fond en cas d’invention déposée ou délivrera un brevet de modèle 
d’utilité si vous avez demandé la protection de celui-ci.
Un examen de fond de l’invention, qui examine les conditions de brevetabilité, 
est effectué à la demande du demandeur. Cette demande doit être déposée 
dans un délai de trois ans à compter de la date de dépôt de la demande. Si 
l’invention satisfait aux conditions de brevetabilité, le brevet est alors délivré.

Si vous demandez l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, vous 
devrez, outre votre demande, déposer une série d’images du produit industriel 
(le produit lui-même, son modèle ou des dessins), qui donnent une idée claire 
de son apparence. Vous devrez également déposer une description du dessin 
ou modèle industriel et vous pouvez également présenter des dessins, plans et 
cartes, le cas échéant.

qu
i

Les personnes 
physiques et entités 
légales peuvent 
déposer des 
demandes de brevet. 
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BREVETS D’INVENTION
Années 1 à 2 (comprise) 13,00 (pour chaque année)
Année 3 17,00
Année 4 21,00
Année 5 25,00
Année 6 29,00
Année 7 33,00
Année 8 38,00
Années 9 à 14 (comprise) 88,00 (pour chaque année)
Années 15 à 20 (comprise) 158,00 (pour chaque année)

Brevets de modèle d’utilité
Années 1 à 2 (comprise) 13,00 (pour chaque année)
Année 3 17,00
Année 4 21,00
Année 5 25,00
Année 6 29,00
Année 7 33,00
Année 8 38,00
Années 9 à 10 (comprise) 88,00 (pour chaque année)

du délai de 31 mois pour l’entrée dans la phase nationale (sur demande). Le délai de dépôt d’une traduction peut être prolongé de deux 
mois. Pour les demandes standard, une traduction en ukrainien peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de 
dépôt, ce qui signifie que la demande peut être d’abord déposée dans la langue originale.

Combien cela COÛTE-t-il?

Si vous déposez une demande de brevet pour une invention (ou un modèle d’utilité) contenant jusqu’à trois revendications, les taxes 
s’élèveront à environ 35 EUR. La taxe à acquitter pour chaque revendication supplémentaire s’élève à environ 4 EUR.

Si vous déposez une demande d’examen de la brevetabilité d’une invention, la taxe pour une seule revendication indépendante s’élèvera 
à environ 125 EUR. La taxe à acquitter pour chaque revendication indépendante supplémentaire s’élèvera à environ 125 EUR. Les taxes 
officielles de publication des données de l’enregistrement et de délivrance d’un brevet s’élèvent à environ 100 EUR.

Vous devrez payer les taxes annuelles de maintien en vigueur (annuités) suivantes pour que vos brevets d’invention et de modèle d’utilité 
restent valables:

La taxe officielle de dépôt d’une demande de dessin ou modèle industriel contenant une variante s’élèvera à environ 35 EUR; la taxe de 
délivrance d’un brevet de dessin ou modèle industriel s’élèvera à environ 100 EUR.



www.oami.europa.eu 19

UKRAINE
Guide sur les droits de la 
propriété intellectuelle en 
Ukraine - 2015 

Brevets de dessin ou modèle industriel
Années 1 à 2 (comprise) 5.00 (pour chaque année)
Année 3 9.00
Année 4 13.00
Année 5 20.00
Année 6 31.00
Année 7 39.00
Année 8 52.00
Année 9 65.00
Années 10 à 12 (comprise) 78.00 (pour chaque année)
Années 13 à 15 (comprise) 144.00 (pour chaque année)

Les taxes annuelles de maintien en vigueur (annuités) suivantes s’appliquent pour les brevets de dessin ou modèle industriel:

RECOMMANDATIONS et MISES EN GARDE concernant les brevets en Ukraine

En tant que titulaire de droits, vous pouvez demander que la protection de votre brevet pour des médicaments, produits 
phytopharmaceutiques ou produits de protection des animaux, dont l’utilisation nécessite une autorisation de l’autorité com-
pétente, soit prolongée d’une période égale à la période comprise entre la date de dépôt de la demande et la date de réception 
de l’autorisation, avec un maximum de cinq ans. Cette prolongation de protection est connue sous le nom de certificat com-
plémentaire de protection.

Les mêmes dessins et modèles peuvent être protégés simultanément par les lois relatives aux dessins et modèles industriels, au 
droit d’auteur, aux marques et à la concurrence déloyale si le dessin ou modèle industriel concerné satisfait aux conditions de 
protection exposées dans chacune de ces lois. Bien que les périodes de protection soient différentes, si un DPI expire, le dessin 
ou modèle industriel reste protégé par d’autres DPI qui n’ont pas encore expiré.

L’office ukrainien des brevets et des marques n’effectue pas un examen de fond (de la nouveauté) des modèles d’utilité et des 
dessins et modèles industriels. Ces brevets sont donc enregistrés sans garantie que ces droits soient valides. Cette garantie 
relève de la responsabilité des titulaires.
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QUE sont les obtentions végétales?

La législation ukrainienne suit la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales et prévoit une protection des ob-
tentions végétales. Ce droit de protection peut être acquis pour l’incarnation d’une variété telle que les clones, lignées, hybrides de première 
génération et populations. La législation ukrainienne fixe les modalités d’acquisition, de protection et d’application des droits de propriété 
intellectuelle relatifs aux obtentions végétales en Ukraine.

Le Service vétérinaire et phytosanitaire national de l’Ukraine est l’autorité compétente pour l’enregistrement des obtentions végétales.

Les obtentions végétales en Ukraine: ce qu’il faut savoir

Vous pouvez acquérir les droits suivants sur les variétés:

DPI personnels, non exclusifs relatifs à une obtention végétale (paternité) - ces droits doivent avoir un certificat de paternité et 
appartenir à l’auteur (obtenteur) qui a cultivé la variété. Les droits personnels non exclusifs comprennent: 1) la paternité; 2) le droit 
d’un obtenteur à inclure son propre nom dans celui de la variété; 3) le droit à un nom de variété.

DPI exclusifs relatifs à une obtention végétale - ces droits peuvent être acquis si la variété est nouvelle, distincte, homogène et 
stable conformément à l’ensemble de caractéristiques présentées par un génotype spécifique ou une combinaison de génotypes. 
Ces droits doivent être attestés par un brevet et le titulaire de ce brevet jouit du droit exclusif d’utiliser la variété et d’autoriser ou 
d’interdire son utilisation par des tiers.

DPI exclusifs de distribution d’une obtention végétale - ces droits peuvent être acquis si la variété ne satisfait pas aux critères de 
nouveauté, mais est distincte, homogène et stable, porte un nom et est adaptée à la dissémination en Ukraine (peut satisfaire aux 
besoins de la société, ne menace pas la vie et la santé des personnes, ne nuit pas à la vie animale et végétale et à l’environnement). 
Ces droits doivent être attestés en les enregistrant auprès du Registre d’État des variétés végétales dont la dissémination est au-
torisée en Ukraine et par un certificat d’enregistrement national de la variété. Ils peuvent appartenir à leur auteur ou à des tiers en 
vertu d’un contrat ou de la législation (par exemple à un employeur ou un ayant droit). Le titulaire du certificat peut distribuer la 
variété et autoriser ou interdire son utilisation par des tiers.

Si vous êtes titulaire d’un brevet d’obtention végétale, vous pouvez transférer vos droits exclusifs relatifs à la variété à toute personne qui 
est votre successeur au moyen d’un contrat. Vous pouvez également délivrer une autorisation (licence) à un tiers pour une utilisation de la 
variété dans le cadre d’un accord de licence.

QUELLE EST LA DURÉE de la protection juridique?

Les droits personnels, non exclusifs relatifs à une obtention végétale sont octroyés à perpétuité et ne sont pas transférables. Les DPI 
exclusifs relatifs à une obtention végétale débutent à la date d’enregistrement et expirent le dernier jour de la 35e année civile pour les 
variétés d’arbres, d’arbustes et de vigne et de la 30e année civile pour toutes les autres variétés, calculée à partir de l’année suivant l’année 
d’enregistrement, à condition que les taxes annuelles soient acquittées.

COMMENT procéder à l’enregistrement?

Le Service vétérinaire et phytosanitaire national de l’Ukraine décide d’accorder ou non un DPI exclusif relatif à une obtention végétale. La 
demande d’enregistrement doit contenir les documents suivants:

E - Obtentions végétales
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 1. le formulaire de demande pour la variété végétale, contenant toutes les informations générales au sujet de la 
 variété ainsi que du (des) obtenteur(s), du (des) demandeur(s), du représentant, etc.;
 2. un questionnaire technique concernant les caractéristiques de la variété;
 3. des indicateurs de l’aptitude de la variété à la dissémination;
 4. des informations sur l’origine de la variété;
 5. des informations sur d’autres demandes concernant la variété;
 6. des informations sur l’utilisation commerciale de la variété;
 7. une copie de la demande de priorité, le cas échéant;
 8. une procuration (si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire agréé);
 9. d’autres informations/documents requis par l’autorité nationale concernée.

Le Service vétérinaire et phytosanitaire national de l’Ukraine effectue un examen des formalités et l’examen de fond de la demande. 
Il rend ensuite une décision, qui peut faire l’objet d’un recours. La décision d’enregistrement est publiée au Registre d’État des brevets 
ou au Registre d’État des variétés végétales.

QUI peut procéder à l’enregistrement?

Toute personne peut enregistrer des obtentions végétales en Ukraine. Les demandes peuvent être déposées tant par l’auteur que par 
l’employeur, ainsi que leurs successeurs.

Quelles LANGUES puis-je utiliser?

La demande doit être rédigée en ukrainien. Si votre demande est rédigée dans une langue étrangère, vous devez fournir une 
traduction officielle.

Combien cela COÛTE-t-il?

1. Dépôt d’une demande d’obtention végétale EUR 55
2. Examen de fond d’une demande d’obtention végétale (pour la 

première année et chaque année suivante d’examen):
— déterminant si une variété est distincte, homogène et stable;
— évaluant si une variété est adaptée à la dissémination.

EUR 80

EUR 170
3. Droits de propriété intellectuelle sur la dissémination d’une 

variété
EUR 21

4. Délivrance d’une copie certifiée d’un certificat attestant l’enreg-
istrement national d’une obtention végétale

EUR 8

5. Délivrance d’une copie certifiée d’un brevet d’obtention 
végétale 

EUR 21

6. Modifications apportées au registre des brevets pour les droits 
de propriété intellectuelle relatifs à une variété à la demande de 
la personne à qui les droits sont octroyés

EUR 25

7. Modifications apportées au registre des variétés végétales à la 
demande de la personne qui jouit des droits relatifs à la variété 

EUR 25
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RECOMMANDATIONS et MISES EN GARDE concernant les obtentions végétales en Ukraine

Si les DPI relatifs à une obtention végétale appartiennent conjointement à plusieurs personnes, celles-ci doivent parvenir à un 
accord sur la manière dont ce droit sera exécuté. À défaut d’un tel accord, les DPI relatifs une obtention végétale seront exercés 
conjointement.

Si une variété est créée par un obtenteur dans le cadre de son contrat de travail ou d’une convention de commission avec un 
employeur en utilisant le savoir-faire de l’employeur, le droit de déposer une demande pour la variété appartient conjointement à 
l’obtenteur et à l’employeur, sauf disposition contraire dans le contrat de travail ou la convention de commission entre l’employeur 
et l’obtenteur. Si le contrat de travail ou la convention de commission précise que seul l’employeur a le droit de déposer une 
demande, celui-ci doit déposer une demande pour la variété, céder le droit relatif à cette variété à un tiers ou décider de garder les 
informations sur cette variété confidentielles dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification de la variété par 
l’obtenteur. Durant cette période, l’employeur doit également conclure un accord écrit avec l’obtenteur de la variété concernant le 
montant à payer à l’obtenteur et les conditions de rémunération appropriée, sur la base de la valeur économique de la variété et 
de tout autre bénéfice pour l’employeur.
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QUE sont les secrets d’affaires?

En vertu du code civil ukrainien, les informations peuvent être protégées comme secret d’affaires si elles satisfont aux trois critères 
suivants:

(1) elles sont secrètes (elles ne doivent pas être connues ni facilement accessibles par le public);
(2) elles ont une valeur commerciale découlant de leur caractère secret (cette valeur sera perdue si les informations sont 

divulguées);
(3) la personne qui exerce le contrôle légal des informations a pris des mesures de protection raisonnables pour les 

garder secrètes (convention de non-divulgation, clause de non-divulgation dans les contrats de travail, marquage 
des documents comme étant «confidentiels», accès limité des employés aux informations, mesures de sécurité 
informatique).

Toute information de nature technique, organisationnelle, commerciale, industrielle ou autre peut être un secret d’affaires.

Les secrets d’affaires en Ukraine: ce qu’il faut savoir

La définition d’un secret d’affaires visée ci-dessus est suffisamment large pour que les titulaires de droits puissent déterminer à 
leur guise quelles informations doivent être protégées comme secret d’affaires. Les informations suivantes ne sont cependant pas 
classées comme secret d’affaires:

les documents de constitution d’une entité légale;
les informations nécessaires aux fins d’un contrôle fiscal et les documents de paiement y relatifs;
les informations concernant le personnel et le nombre d’employés, leurs salaires et le nombre de postes vacants;
les informations concernant la pollution environnementale, la violation des exigences de sécurité pour les employés, les 
produits qui peuvent nuire à la santé des consommateurs et le montant des dommages causés;
les documents relatifs à la solvabilité;
les informations concernant la participation d’agents de l’entreprise dans d’autres entités commerciales.

En Ukraine, c’est le titulaire qui doit prendre des mesures appropriées pour protéger son secret d’affaires; il n’existe aucune procédure 
d’enregistrement officielle pour le protéger. Si les autorités ukrainiennes prennent connaissance de secrets d’affaires dans le cadre 
de leur fonction, elles sont tenues de les protéger d’une divulgation et d’une exploitation déloyale dans le commerce et d’assurer 
leur caractère confidentiel. Parmi les autorités nationales figurent la Commission anti-monopole, les autorités douanières, fiscales 
et d’enquête, les juges et procureurs. Si les autorités nationales demandent des informations confidentielles qui sont considérées 
comme un secret d’affaires (comme le fait qu’un contrôle fiscal ou une procédure probatoire est en cours), nous vous recommandons 
de leur signaler que les informations que vous avez fournies doivent être traitées comme un secret d’affaires.

Les autorités sanitaires et environnementales ukrainiennes doivent garantir une protection contre la divulgation et l’exploitation 
déloyale dans le commerce des informations fournies par les demandeurs d’approbation de commercialisation (enregistrement) de 
médicaments et de produits agrochimiques en Ukraine.

Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’enregistrement du médicament en Ukraine, il est interdit d’utiliser les informations 
d’enregistrement sur la sécurité et l’efficacité contenues dans la demande de ce produit pour déposer une demande d’enregistrement 
d’un autre médicament, à moins que le droit de faire référence à ces informations ou de les utiliser ait été légalement obtenu de la 
personne ou organisation qui a fourni les informations, ou les informations produites par ou pour le demandeur.

F - Secrets d’affaires
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En outre, dans un délai de dix ans à compter de la date d’enregistrement des produits agrochimiques ou pesticides en Ukraine, il est interdit 
d’utiliser les informations relatives à l’utilisation en toute sécurité de ces produits agrochimiques ou pesticides fournies par le demandeur 
dans la documentation (le dossier) sans l’autorisation de ce dernier.

Ces informations sont protégées de toute divulgation par les autorités nationales, sauf dans les cas où cette divulgation est nécessaire 
pour protéger l’intérêt public ou lorsque le titulaire du droit n’a pas pris de mesure pour les protéger contre l’exploitation déloyale dans le 
commerce.

QUELLE EST LA DURÉE de la protection juridique?

Les secrets d’affaires sont protégés pour une période illimitée et sont valables à condition que les trois critères de protection des secrets 
d’affaires visés ci-dessus soient respectés.

RECOMMANDATIONS et MISES EN GARDE concernant les secrets d’affaires en Ukraine

La loi ukrainienne sur la protection contre la concurrence déloyale protège également les droits relatifs aux secrets d’affaires. Sont 
considérées comme concurrence déloyale en vertu de cette loi:

la collecte illicite d’informations qui constituent un secret d’affaires;
la divulgation d’un secret d’affaires;
l’incitation à divulguer un secret d’affaires;
l’utilisation illicite d’un secret d’affaires.

Avant de divulguer les informations constituant le secret d’affaires à vos partenaires commerciaux ou employés, nous vous 
recommandons de marquer ces informations comme étant confidentielles et de conclure des conventions de non-divulgation (de 
confidentialité) ou d’intégrer une clause de confidentialité dans les accords conclus avec vos partenaires commerciaux et employés.
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QUE sont les douanes?

Le département des douanes du service fiscal d’État de l’Ukraine et ses bureaux de douanes territoriaux sont chargés, notamment, 
d’empêcher les atteintes aux DPI à la frontière douanière.

Les douanes en Ukraine: ce qu’il faut savoir

L’une des manières les plus efficaces de lutter contre l’importation de produits contrefaisants en Ukraine ou leur exportation à partir 
de l’Ukraine avec l’utilisation non autorisée de vos DPI est d’enregistrer vos produits protégés par des DPI au registre des douanes. Dès 
que vos produits sont enregistrés (demande préalable), les autorités prendront des mesures pour empêcher la circulation des produits 
contrefaisants au-delà de la frontière douanière de l’Ukraine.

Les agents des douanes identifient également les produits contrefaisants soupçonnés d’être importés ou exportés sans demande 
préalable. Si cela se produit, la mainlevée des produits est suspendue durant trois jours ouvrables et une notification est envoyée aux 
titulaires des droits de PI. Durant cette période, le titulaire doit déposer une demande visant à inscrire le produit protégé par un DPI 
au registre des douanes. À défaut, la mainlevée des produits sera accordée.

QUE peut-on enregistrer?

Les objets suivants protégés par des DPI peuvent être inscrits au registre des douanes:

 les marques;
 les dessins et modèles industriels;
 les produits protégés par un droit d’auteur ou des droits connexes;
 les indications géographiques;
 les inventions;
 les modèles d’utilité;
 les obtentions végétales.

QUELLE EST LA DURÉE de la protection juridique?

L’inscription d’un DPI au registre des douanes est valable pour une période de six mois ou d’un an. L’enregistrement peut être prolongé 
pour une période supplémentaire de six mois ou d’un an si une demande écrite est présentée au plus tard dix jours ouvrables avant 
le terme de la période précédente.

COMMENT procéder à l’enregistrement?

Pour enregistrer un DPI auprès des douanes ukrainiennes, le titulaire du DPI ou son représentant doit déposer une demande 
accompagnée des documents suivants:

un extrait du registre pertinent du SIPS portant sur le produit protégé par le DPI, attestant que l’enregistrement était valide 
lorsque la demande a été déposée. Pour les produits protégés par un droit d’auteur ou des droits connexes, les documents 
confirmant l’existence de ces droits sont requis;
une description détaillée du produit protégé par le DPI et des biens contenant ce produit;
des échantillons de biens contenant le produit protégé par le DPI ou des photos de ces biens;
une procuration si la demande est déposée par le mandataire d’un titulaire du DPI.

Utiliser les DOUANES pour lutter 
contre les produits contrefaits

04
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Quelles LANGUES puis-je utiliser

La demande et tous les documents annexes doivent être rédigés en ukrainien.

Combien cela COÛTE-t-il?

Aucune taxe, garantie bancaire ou dépôt n’est nécessaire pour l’enregistrement douanier, mais si les produits contrefaisants sont suspendus, 
toute dépense encourue par les autorités douanières pour le stockage de ces produits sont supportées par les titulaires des DPI.

RECOMMANDATIONS et MISES EN GARDE concernant les douanes en Ukraine

Si des produits contrefaisants sont identifiés, la procédure suivante s’applique:

1. si, à la suite de données émanant du registre des douanes, un agent de douane découvre que des produits contrefaisants sont 
importés ou exportés, le dédouanement de ces produits est suspendu pour une période de dix jours ouvrables. Plus tard dans la 
même journée, les autorités douanières envoient au titulaire du droit une notification par télécopie ou courrier électronique;

2. avant la fin de la période de suspension, le titulaire du DPI doit:

a) intenter une action en justice pour la protection des DPI, ou
b) déposer une demande de prolongation de la période de suspension, ou
c) donner une autorisation écrite de dédouanement des produits suspendus.

Si, sur réception d’un avis de suspension, le titulaire des DPI informe les autorités douanières par écrit de l’atteinte aux DPI et fournit le 
consentement écrit du propriétaire des produits contrefaisants pour leur destruction, la procédure simplifiée de destruction des produits 
contrefaisants sera appliquée.
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En vertu de la législation ukrainienne, les recours suivants sont disponibles pour protéger vos DPI:

1) procédures administratives;
2) procédures civiles;
3) procédures pénales.

Les procédures civiles représentent le moyen le plus souvent utilisé en Ukraine pour protéger les DPI, bien que les procédures 
administratives puissent aussi être efficaces.

Actions administratives

Les procédures administratives peuvent être appliquées, pour protéger les DPI, à la frontière douanière par les autorités douanières 
ukrainiennes, dans des cas de concurrence déloyale par la Commission anti-monopole d’Ukraine, dans le cadre de la reconnaissance 
de marques notoirement connues, ou sur appel contre les décisions de l’office ukrainien des brevets et des marques.

La Commission anti-monopole d’Ukraine est compétente pour les faits de concurrence déloyale. Elle peut toutefois décider 
simplement si l’acte de concurrence déloyale a réellement eu lieu, ce qui signifie que des sanctions seront appliquées si une décision 
de justice est rendue. Par conséquent, les titulaires de DPI ont tendance à ne pas utiliser ce mécanisme.

Le SIPS peut protéger les DPI en utilisant son autorité spéciale pour reconnaître les marques notoirement connues. La chambre de 
recours du SIPS peut reconnaître une marque comme étant notoirement connue à partir d’une certaine date (habituellement passée) 
sur demande. Si une marque est notoirement connue, elle jouit d’une protection juridique beaucoup plus large en Ukraine et renforce 
la position du titulaire de DPI dans d’autres procédures de PI. Par ailleurs, les décisions de l’office ukrainien des brevets et des marques 
sur l’octroi de la protection aux produits protégés par des DPI peuvent faire l’objet d’un recours auprès du SIPS.

Procédures civiles

Les affaires de PI sont habituellement examinées par les tribunaux civils (lorsque l’une des parties au litige est une personne 
physique) ou commerciaux (lorsque les parties sont uniquement des entités légales) d’Ukraine. Cependant, dans certaines affaires, 
les tribunaux administratifs sont également compétents. Pour engager une action devant un tribunal, des mises en demeure (ou 
toute autre mesure précontentieuse) ne sont pas requises. Une injonction préliminaire est disponible avant le début de la procédure 
juridictionnelle ou dans des litiges pendants.

Dans la grande majorité des affaires de PI en Ukraine, les tribunaux sont saisis pour: la cessation d’une atteinte à la PI; des 
indemnisations pour les dommages résultant de cette atteinte; l’annulation d’un enregistrement de marque/brevet; l’annulation 
précoce de l’enregistrement d’une marque au motif du non-usage; la reconnaissance d’une marque notoirement connue en Ukraine; 
la prolongation de la durée de validité d’un brevet; l’invalidation d’un accord de PI; l’annulation par l’office ukrainien des brevets et 
des marques d’une décision liée à une demande (ces affaires doivent être examinées par le tribunal administratif) et la cessation de 
la concurrence déloyale dans le domaine de la PI.

FAIRE RESPECTER votre PI
05
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Poursuites pénales

Les procédures pénales peuvent être engagées contre une atteinte à la PI si le titulaire du DPI ou la police/le procureur dépose une plainte. 
Pour qu’une atteinte à la PI soit passible de sanctions pénales, elle doit être intentionnelle (la personne savait ou aurait dû savoir qu’elle 
portait atteinte aux droits de PI) et causer des dommages majeurs (le montant des dommages n’est pas fixé et dépend du niveau de vie; 
actuellement, il est question de dommages supérieurs à 740 EUR). Seules les personnes physiques (ou, dans le cas d’entités légales, les 
mandataires agréés) peuvent être tenues responsables du point de vue pénal des atteintes portées à la PI.

En vertu de la législation ukrainienne, une plainte civile peut être portée devant un tribunal pénal par une personne physique ou une 
entité légale (le plaignant dans l’affaire civile) si une infraction pénale de PI lui a causé des dommages matériels et/ou un préjudice moral. 
Les droits et devoirs du plaignant seront acquis au moment du dépôt de la demande auprès de l’organisme d’enquête préliminaire ou du 
tribunal. Les parties défenderesses de l’action civile dans la procédure pénale sont des personnes physiques ou des entités légales civilement 
responsables en vertu de la loi des dommages causés par des actes criminels qu’elles ont commis ou d’un acte socialement dangereux 
commis par une personne mentalement déficiente à l’encontre de qui une plainte est déposée.

Les sanctions vont des amendes à l’emprisonnement (avec saisie des produits litigieux et des infrastructures de production). Si une atteinte 
à la PI n’est pas considérée comme passible de sanctions pénales, elle peut toujours faire l’objet de poursuites par la police en tant 
qu’infraction administrative, punissable d’une amende et de la saisie des produits et infrastructures litigieux.

RECOMMANDATIONS et MISES EN GARDE concernant l’application en Ukraine

Le rapport de la Commission européenne (DG TRADE) sur les interactions bilatérales avec l’Ukraine indique que le niveau de protection 
et d’application des DPI en Ukraine n’est pas satisfaisant et ne s’est pas amélioré ces dernières années. Plus particulièrement, la faiblesse 
des institutions, la corruption, de faibles capacités et le manque de ressources des autorités répressives contribuent à la faiblesse générale 
de la protection des DPI et de l’environnement répressif. Par conséquent, les atteintes portées aux DPI (tant en ligne que sur les marchés 
physiques) se produisent à grande échelle et généralement sans graves répercussions.

D’après le rapport, les lois ukrainiennes relatives aux DPI sont particulièrement inappropriées pour l’application des DPI dans l’environnement 
numérique. En outre, les sanctions pénales ne sont pas dissuasives, les procédures juridiques semblent toujours trop longues, et il existe une 
pénurie de juges formés en matière de DPI.
Pour de plus amples informations, voir: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/

Bien que le système juridique de l’Ukraine ne soit pas basé sur la jurisprudence, les instances inférieures sont généralement guidées par la 
jurisprudence des instances supérieures dans les affaires de PI.

Dans la plupart des procédures judiciaires liées à la PI, l’avis d’un expert est demandé. Les questions relatives notamment à la similitude 
des marques et au respect des conditions d’enregistrement/de brevetabilité des marques/brevets doivent être examinées par des experts 
accrédités, désignés par un juge. Trois niveaux de recours sont officiellement disponibles. Toutefois, dans la pratique, seuls deux sont utilisés.
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Législation de l’Ukraine en matière de PI, y compris les traités internationaux signés par l’Ukraine — http://www.wipo.int/
wipolex/fr/profile.jsp?code=UA

Service ukrainien de la propriété intellectuelle d’Ukraine — http://sips.gov.ua/en/index.html

Entreprise publique «Institut ukrainien de la propriété intellectuelle» (office ukrainien des brevets et des marques — http://
www.uipv.org/en

Centre ukrainien d’innovation et de services de brevets et d’information — http://iii.ua

Délégation de l’Union européenne en Ukraine — http://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm

LIENS et informations 
supplémentaires
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