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M Nourdine Khaldi

M Mohamed Maher 

 M. Kaiser François 

M Benmehdi Abdel Hafid

 M

M Rasha Abdel Magid

M Agsous Kemal

M Chorfi Tayouche 

M Lehouassa Abd El Fatah

M Ahmed Ethmane

 

Maitre Asmaa Heikal

Maitre Mohamed Gueblaoui

M Salim Ramdani 

Maitre Achir Kouceila

 M Regis Messali et M Mulemba Remy

9 h 30 - 9 h 45              Chef de Projet Adjoint AfrIPI

9 h 45 - 10 h 00        Ministère de l'industrie - DG de la compétitivité industrielle 

10 h 00 - 10 h 15             Directeur General de la Douane Algérienne

10 h 15 - 10 h 30             Délégation des douanes Egyptiennes - Directeur de l'administration de la propriété intellectuelle

10 h 30 - 10 h 45           INPI- Conseiller en propriété intellectuelle chargé de mission France

10h45 - 11 h00                                                                            Pause-Café 

11 h 00 - 11 h 15               INAPI - Directeur général de l'Institut national Algérien de la Propriété intellectuelle

11 h 15 - 11 h 30                 Ministère de la Justice Algérienne

11 h 30 - 11 h 45                U. S. Intellectual Property MENA - Middel East and North Africa 

11 h 45 - 12 h 00              Ministère du commerce - DG du contrôle et de la qualité

12 h 00 - 12 h 15               Ministère de la Culture - DG des études à la DG de l'office national des droits d'auteur et droits voisins

 12h30 - 13 h30                                                                         Pause-Déjeuner

13 h 30 - 13 h 45             Commissaire de Police 

13 h 45 - 14 h 00               WIPO

14 h 00 - 14 h 15                Gendarmerie National

14 h 15 - 14 h 30  Avocat Chef de projets marques et dessins et modèles traditionnels, Egypte

14h 30 - 14 h 45    Avocat à la Cour , Tunisie, Cabinet Gueblaoui

14h45 - 15 h00                                                                                 Pause-Café 

14 h 30 - 14 h 45 Stellantis - Fiat - Peugeot - Citroën - Opel

14 H 45- 15 h 00 Avocat Expert en PI , Algérie, Cabinet MAP

15 H 00 - 15 H 15 UNIFAB  

Les partenaires et intervenants

Présentation du Séminaire et Objectifs
 

PDG du Cabinet MAP

28 novembre 2022
JOUR 1

*Sous réserve de confirmation

M. Mouhoubi El Hamid 

M. Gregor Schneider 

 

Lutte anti- contrefaçon et P.I. leurs impacts sur l'économie et l'environnement



 
 

Cadre règlementaire actuel évolution et axes d'amélioration . 

Application des dispositions réglementaires notamment celles liées au non épuisement du droit .

Importance de l'établissement d'une loi-cadre dans le domaine de la PI et la lutte anti- contrefaçon.

Création Instances spécialisées au niveau des tribunaux de commerce mise en application des nouvelles dispositions réglementaires .

La contrefaçon nouvelles disposition du code des douanes. Le délit douanier, mise en application du décret. 

Intervenants: 

Délégation des douanes Algérienne,  
Délégation des douanes Egyptienne, 
Avocat          M Asmaa Heikal, 
Avocat Cabinet MAP  M Kouceila Achir , 
Afripi             M Shneider Gregor.

*Sous réserve de confirmation

9 h00 - 18h00
Président of the round-table - M Schneider Gregor - AFRIPI Chef de Projet Adjoint AFRIPI

Arsenal législatif en vigueur en la matière. Méthodes , moyens règlementaire et législatif. 

Application des accords de coopération et moyens de poursuite de la société et des dirigeants. 

Marchandise en transit dans un pays tiers dont la destination finale est l’Algérie notamment en cas de transit comment opérer. 

Intervenants: 

Délégation des douanes Egyptiennes, 
Délégation des douanes Algérienne, 
USPTO     M Racha Abdel  Magid ,  
Expert      M Wi l f r id  Roger   
Af r ip i        M Were  Palouki ,  
Avocat      M Gueblaoui  Mohamed.  
Cabinet MAP M Mouhoubi, 

Workshop 2: Importation parallèle et le ZLECAF

Workshop 3: Les enjeux cruciaux pour l'économie et l'environnement

Marques, Certifications, Labélisations, AOC enjeux pour l'avenir.

La destruction des produits contrefaisants méthodes et moyens. Comment valoriser en recyclant les produits contrefaisants. Financement de la destruction
par les contrefacteurs.

L'exécution des décisions de justice, constat et axes d’amélioration. 

Contributions, mise en place de programmes de formations et de collaboration internationales en partenariat avec les institutions internationales INPI, Afripi,
EUIPO, UNIFAB, USPTO... dans le but de former des spécialistes reconnus à l'échelle internationale.

Intervenants: 

Délégation des douanes Algérienne, 
Ministère de la Culture M Haddad Chems Eddine, 
INPI         M Kaiser François, 
UNIFAB   M Regis Messali, 
Afripi        M Shneider Gregor, 
Avocat     M Asmaa Heikal,
M Hammouda Mohamed Expert.

Mutation et adaptation des contrefacteurs aux nouvelles technologies et aux nouvelles opportunités de développement locales et
internationales. 

La production locale commence à détrôner l'importation. 

Cybercriminalité et influenceurs - Promotion de la contrefaçon sur Internet. Comment stopper ce fléau. 

Développement de la dématérialisation et de l'informatisation des données. Avancés technologiques et nouvelles procédures mises en
place par les autorités et institutions internationales liées à la PI. 

                                        Workshop 4 : Mutation et adaptation des contrefacteurs aux nouvelles technologies - AFCFTA

Intervenants: 

DGD  Algérie, 
UNIFAB            M Regis Messali,  
Afripi                  M Shneider Gregor,  
DGSN 
Cabinet MAP M Mouhoubi Nihel 

Workshop 1: Coopération transfrontalière9h00 - 10h50

11h00 - 12h50

13h50 - 15h50

16h00 - 18h00

8h00- 8h30 Café d'accueil
8h30- 8h45 Photos officieles

Salle Nihal: Workshops 

10 h 50 - 11 h 00 Pause Café

12 h 50 - 13 h 50              Pause-Dejeuner

15 h 50 -  16 h 00              Pause Café

29 novembre 2022
JOUR 2



SÉMINAIRE 
LUTTE ANTI-CONTREFAÇON
Programme jour 1
Le premier jour sera dédié aux
officiels et aux institutions. 
Une séance de signatures de
protocoles d’accord sera organisée
entre les autorités douanières et
certains détenteurs de droits. 

Le matin il s’agira d’interventions 
magistrales sous forme de 
présentations de la part des officiels. 
Ils vous présenteront leurs actions 
ainsi que leurs objectifs à moyen et 
long terme. 

Séance de signatures de Protocoles d’Accords
entre les titulaires de droits et les officiels. 

 

Nous organiserons une séance de signatures de
protocoles d’accord, avec la présence de la presse.
Ce protocole a pour but de pouvoir renforcer
l’engagement et la coopération entre les détenteurs de
droits et les autorités. 

Après un déjeuner nous
passerons à des échanges libres
sous forme de tables rondes
permettant l’échange avec les
participants. 

•Ministère du commerce
• Direction Générale des douanes + IPOCS + agents 
terrain

•Ministère de l’industrie Algérien
•Ministère de la justice Algérien
•ESM : Ecole Supérieure de la Magistrature
•DGSN : dont la Brigade Économique et financière La
•gendarmerie
• L’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle
L’ANVREDET

•Institut National français de la Propriété Industrielle
• Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Union nationale des fabricants français

•Chambre de commerce et de l’industrie
•Chambre de commerce et de l’industrie Algéro-
française
• La répression des fraudes
•Organisme Algérien d’accréditation
•Institut Algérien de Normalisation
•Centre national du registre de commerce
•Algérien La Chambre nationale des huissiers de Justice
• United States Patent and Trademark Office

AFRIPI
UNIFAB : Union des fabricants français
Cabinet MAP
L’Institut National Algérien de la Propriété
 Industrielle
 Institut National français de la Propriété
 Industrielle

 Direction Générale des douanes

Titulaires de droits ayant des dossiers instruits
en Algérie

 United States Patent and Trademark Office

OFFICIELS INVITES INTERVENANTS 



LA CONTREFAÇON SOLUTION À COURTET MOYEN
TERME

Le but de ce séminaire : les attentes et les enjeux de la lutte anti-contrefaçon.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE: LA DÉFENSE DU DROIT
DES MARQUES EN ALGÉRIE

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
 

•

•

 

•
•
•

• 

•

•

•

Qu’est-ce qu’une contrefaçon ?
Les types de contrefaçon : figurative, semi-
figurative, audio….
Les statistiques et chiffres clés liés à la
contrefaçon en Algérie
Les canaux d’approvisionnement et de
distribution en Algérie
La technologie au service des contrefacteurs
Les conséquences économiques directes et
indirectes de la contrefaçon en Algérie
Les entraves et les solutions préconisées
Le rôle des détenteurs de droits, et que peuvent-
ils proposer afin d’aider les autorités dans leurs
missions ?
Les cas concrets
Les résultats obtenus

Définition de marque, brevet et label
Comment procéder aux enregistrements et
pourquoi les protéger
Procédure d’enregistrement en Algérie
Conséquences de la non protection des marques,
inventions et brevets

Établissement d’une Loi-cadre en matière de lutte
anti-contrefaçon
La refonte des dispositions réglementaires en
matière de brevets, dessins, modèles et marques
en mettant en place un système d’opposition qui
doit remplacer le système d’examination actuel
La contrefaçon doit être un délit douanier
La formation en continu
L’intégration de modules de formation dans
toutes les écoles et formations en commerce et
droit
Création de cellules spécialisées au sein de tous
les tribunaux, afin de gérer les problématiques
liées à la propriété intellectuelle et
industrielle….

Le cadre réglementaire actuel en vigueur en
Algérie
Les procédures de protection des marques,
brevets et inventions en Algérie
Les enjeux et procédures à suivre suite à une
retenue douanière

PROGRAMME 
GÉNÉRAL 
DE L’ÉVÈNEMENT



SÉMINAIRE 
LUTTE ANTI-CONTREFAÇON
Programme jour 2

•UNIFAB Union des fabricants français.
•Cabinet MAP
•L’Institut National Algérien de la Propriété
Industrielle
• Institut National français de la Propriété
industrielle
•Direction Générale des douanes
• AFRIPI

Une formation sera assurée par le Cabinet
MAP ainsi que par nos mandants et
partenaires, sera dédiée à la détection de
produits contrefaisants. 
Cette formation sera dispensée à l’attention
des différents organismes et agents
opérationnels dédiés à la lutte anti-
contrefaçon et à la protection des droits de
la propriété intellectuelle et industrielle en
Algérie

* Une soirée de clôture sera organisée

Formation



SÉMINAIRE 
LUTTE ANTI-CONTREFAÇON
Programme jour 2

* Une soirée de clôture sera organisée

Secteur de la cosmétique
Secteur Automobile et pièces de
rechange 
Secteur de la confection et de
l'habillement Secteur alimentaire
Secteur de la maroquinerie
accessoires de mode
Secteur électrique et énergie
Secteur artistique et droits d'auteurs
Secteur pharmaceutique ...

et

Participez à nos workshops. 

En parallèle des formations des tables
rondes regroupant les détenteurs de droits
par secteur d'activité, les autorités et
organismes nationaux et internationaux
pourront échanger.

Les rencontres
 



SÉMINAIRE 
LUTTE ANTI-CONTREFAÇON
Programme jour 3
Visite du salon national de l'artisanat 
Nous sommes ravis de vous inviter à une visite guidée du salon national de l'artisanat
traditionnel algérien qui aura lieu à Alger. Nous aurons le privilège d'être guidé  par
l'équipe de l'ANART qui sera ravie de nous accompagner.

*Sous réserve de modifications éventuelles du programme

Le 30 Novembre 2022


