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Loi n° 014/2002 du 28 janvier 2003 portant Création et Organisation du Centre de Propriété Industrielle du Gabon 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; 

Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution porte création,  

                    organisation du Centre de propriété industrielle du Gabon, ci-après désigné CEPIG. 

Article 2 : Le CEPIG est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie  

                  financière de gestion. Il a son siège à Libreville. 

Article 3 : Le CEPIG est une structure d’appui de la politique nationale dans le domaine de la propriété industrielle et de 

                  liaison avec les organismes internationaux chargés de la propriété industrielle, notamment avec l’Organisation

                  Africaine de la Propriété Intellectuelle. A ce titre il est chargé : 

- de suivre et de traiter, au plan national et international, en collaboration avec les  

- organisations et administrations intéressées, toute question relative à la propriété industrielle et à l’exploitation 
industrielle des progrès technologiques ; 

- de lutter contre les atteintes au droit de la propriété industrielle, notamment combattre la contrefaçon et la 
concurrence déloyale ; 

- d’assurer et de promouvoir la protection et l’utilisation de la propriété industrielle sur l’ensemble du territoire 
national ; 

- de représenter et de défendre les intérêts de l’Etat Gabonais auprès des institutions internationales chargées de la 
propriété industrielle ; 

- de préparer les actes de ratification ou de dénonciation des accords, conventions, traités bilatéraux, régionaux et 
multinationaux relatifs à la propriété industrielle et de veiller à leur application ; 

- d’assurer une assistance technique aux opérateurs économiques pour l’élaboration des documents d’obtention 
des titres de propriété industrielle, de cession et de concession de licences ; 

- d’organiser, de coordonner et de diriger des actions de sensibilisation et d’information en matière de propriété 
industrielle à travers le territoire national ; 

- de recevoir en dépôt avant leur transmission à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, toutes les 
demandes nationales de titres de propriété industrielle ; 

Article 4 : Placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’industrie, le CEPIG comprend une Direction Générale et une  

                 Agence Comptable. 

                 La Direction Générale est composée notamment de : 

- la Direction des Brevets et de la Coordination Juridique ; 

- la Direction des Signes Distinctifs ; 

- la Direction de l’Informatique Technique et des Relations Internationales ; 

- la Direction des Affaires Administratives et Financières. 

Article 5 : Le CEPIG est dirigé par un Directeur Général, nommé par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition  

                  du Ministre chargé de l’industrie, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1 de l’Administration  

                  Générale, de l’Administration Economique et Financière ou du Corps des Ingénieurs, ayant une expérience  

                   professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine de la gestion de la propriété industrielle. 

Article 6 : les dispositions relatives à l’Organisation, autres que celles prévues par la présente loi, ainsi que les modalités de  

                  fonctionnement du CEPIG sont fixées par décret. 

Article 7 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures de toutes natures, nécessaires à  

                  l’application de la présente loi.
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Article 8 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure  

                  d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat. 

              

Fait à Libreville, le 28 Janvier 2003 

Par le Président de la République, 

Chef de l’Etat       

                                                                                                  EL HADJ OMAR BONGO  

Le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement 

Jean François NTOUTOUME EMANE 

Le Ministre d’Etat, Ministre du Commerce, 

du Développement Industriel chargé de 

L’Intégration Régionale 

Jean Rémy PENDY BOUIKY 

Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères 

de la Coopération et de la Francophonie 

Jean PING 

Le Ministre chargé des Relations avec le Parlement 

Porte-Parole du Gouvernement ; 

René NDEMEDZO OBIANG 

Le Ministre de la Culture, des Arts,  

Chargé de l’Education Populaire 

Pierre AMOUGUE MBA 

Le Ministre de la Fonction Publique, de la 

Réforme Administrative et de la Modernisation 

de l’Etat 

Pascal Désiré MISSONGO 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, 

des Finances, du Budget et de la Privatisation 

Paul TOUNGUI 


