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LE CONTEXTE GENERAL  

Israël est membre du GATT depuis le 5 juillet 1962 et membre de l’OMC depuis le 21 avril 
1995. La protection de la propriété intellectuelle dans le pays a connu d’importants 
progrès au cours des dernières années. Israël poursuit par exemple sa progression au 
classement « Global Competitiveness Report » du Forum Economique Mondial et occupe 

désormais le 24e rang (gain de 3 places depuis l’année précédente). Aujourd’hui, nous pouvons 
estimer que le droit positif israélien est pratiquement aligné avec les standards internationaux en la 
matière. 
 
Israël est signataire des principaux traités internationaux en matière de propriété intellectuelle : 
 
- Convention de Paris  24 mars 1950 
- Convention de Berne  24 mars 1950 
- Arrangement de Lisbonne 25 septembre 1966 
- Convention Instituant l’OMPI 14 Juillet 1967 
- Convention Phonogrammes 1er mai 1978 
- ADPIC    21 avril 1995 
- Traité de Budapest  26 avril 1996 
- PCT    1er Juin 1996 
- Convention de Rome  30 décembre 2002 
- Protocole de Madrid  1er Septembre 2010 
- WPPT    Signée en 1997 
- WCT    Signée en 1997 
 
Il est important de noter qu’une nouvelle loi nationale  en matière de Dessins et Modèles doit 
prochainement entrer en vigueur pour remplacer la loi actuellement en vigueur datant de 1925 et 
ainsi permettre à Israël de rejoindre l’Arrangement de La Haye.  

 

PARTICULARITES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DANS 
LE PAYS  

POURQUOI PROTEGER SA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
EN ISRAEL ? 

Comme dans tous les pays du monde, il est important pour une entreprise de protéger ses créations. 
Déposer un brevet, une marque, un dessin et modèle est le seul moyen d’obtenir un monopole sur sa 
création et ainsi garantir un marché sans concurrence. Il est aussi plus facile de se protéger en cas de 
litiges et cela permet de garantir la date à laquelle on a créé son invention. Plus qu’un simple outil défensif, 
la propriété intellectuelle peut également être utilisée à des fins de valorisation (en licenciant sa PI à des 
tiers par exemple), de coopération (comme monnaie d’échange pour des partenariats ou de l’open-
innovation) ou dans un but de favoriser la recherche d’investisseurs. 
 

COMMENT PROTEGER SA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
EN ISRAEL ? 

 
L’Israel Patent Office (ILPO) est l’organisme en charge de la propriété intellectuelle (PI) en Israël. Il est 
compétent pour les différents types relatifs à la propriété industrielle (brevet, marque, dessin et modèle) 
ainsi qu’en matière d’indications géographiques. 
 
Il faut toujours faire attention aux délais de priorité. Une fois le dépôt d’un titre dans un pays, il y a toujours 
un délai dans lequel on peut déposer ce titre dans un autre pays. Ce délai s’appelle le délai de priorité. 
Une fois ce délai dépassé, le dépôt n’est plus possible dans un autre pays. 
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LES DIFFERENTS TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

 LE BREVET D’INVENTION   

La loi nationale sur les brevets de 1967, dont la dernière version date de 2014, dispose qu’une 
invention est susceptible d’être brevetée, qu'elle soit un produit ou un procédé appartenant à tout 
domaine technologique, si elle est nouvelle, utile, susceptible d’application industrielle et qu’elle 
implique une activité inventive.   

 
Les méthodes thérapeutiques destinées à traiter le corps humain sont exclues du domaine de la 
brevetabilité, tout comme les nouvelles variétés de plantes ou d’animaux à l’exception des organismes 
microbiologiques non dérivés de la nature.  
 
La demande de brevet est dématérialisée et réalisée depuis le site internet de l’ILPO.   
 
La protection est accordée pour une durée de 20 ans à compter du dépôt. Il est possible, sous 
conditions, de demander une extension de protection pour un maximum de 5 années. En pratique, 
cette extension est exceptionnelle et concerne principalement les brevets de médicaments.  
 
Du dépôt jusqu’à la délivrance du titre s’écoule une période en moyenne comprise entre 2 et 5 années, 
selon le domaine technologique de l’invention concernée et si la demande revendique un droit de 
priorité.  
 
Trois particularités à noter :  
- les frais de dépôts peuvent être minorés de 40% pour les personnes physiques, organismes de 

recherche et entreprises dont le CA est inférieure à 10 millions de NIS l’année précédente.  
- il existe une procédure nationale d’examen accéléré réduisant l’examen de 28 mois à 3 mois 

(soumises à conditions et paiement de frais additionnels).  
- dans un souci de contribuer à l’effort international de protection de l’environnement, il existe 

également une procédure d’examen accéléré pour les inventions « vertes ».  
  
Il convient également de souligner qu’Israël a signé le Traité de Coopération en Matière de Brevets 
(PCT) en 1996 et que l’Office Israélien des Brevets est reconnu comme administration chargée de la 
recherche internationale et chargée de l’examen préliminaire international au titre du PCT (ISA/IPEA) 
depuis 2012.  
 
Le PPH permet enfin aux déposants dont les revendications sont considérées comme admissibles de 
faire traiter de manière accélérée une demande correspondante déposée auprès d'un office partenaire 
du PPH.  

 LA MARQUE  

La marque doit être distinctive, disponible et licite. Parmi les motifs absolus de refus : 
- La marque ne peut faire référence au Président de l’Etat d’Israël, aux drapeaux et emblèmes des 

Etats et organisations internationales, aux armoiries, aux signes officiels et sceaux utilisés par un 
Etat pour indiquer un contrôle ou une garantie à moins que le titulaire de la marque ne soit autorisé 
à l’utiliser 

- elle ne peut contenir les mentions "brevet", "breveté", "par lettres royales patentes", "enregistré", 
"dessin enregistré", "droit d'auteur", "contrefaçon", "falsification" ou mots similaires. 

- elle ne peut davantage être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, être déceptive ou être 
identique ou similaire à des emblèmes ayant une signification exclusivement religieuse 

- elle ne peut faire apparaitre une représentation d’une personne n’y ayant pas consenti 
- elle ne peut consister en une suite de chiffres, lettres ou mots utilisés communément dans le 

commerce pour décrire des biens ou classes de biens ou pour faire référence à leur 
caractéristiques ou leur qualité, sauf si la marque a un caractère distinctif. 

- elle ne peut avoir une signification habituellement géographique sauf si la maque présente une 
caractère distinctif 
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- elle ne peut désigner des vins ou boissons alcooliques contenant une mention géographique 
déceptive 

- elle ne peut être identique ou similaire au nom d’une personne, physique ou morale, et présenter un 
risque de déceptivité.  

 
Parmi les motifs relatifs de refus : 
- une marque ne peut être similaire à une autre désignant des produits identiques ou similaires de 

telle sorte qu’elle crée un risque de confusion. 
- Sont également refusées les revendications concurrentes entre deux ou plusieurs demandes 

d’enregistrement 
- Sont enfin refusées les marques similaires aux marques renommées. 
 
La protection est acquise pour 10 ans à compter du dépôt de la demande, renouvelables indéfiniment 
par périodes de 10 années. 
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 LE DESSIN ET MODELE  

Le dessin ou modèle enregistré permet au titulaire des droits d’obtenir une protection pour un produit 
nouveau ou original. La loi applicable en la matière dispose que peuvent être enregistrés tout objet ou 
produit industriel avec une forme, un design ou une décoration visible à l’œil nu, qui est nouveau ou 
original et qui n’a ni été vendu, commercialisé ou publié avant la date de la demande d’enregistrement. 
 
Il est possible d’enregistrer un groupe d’objet en une seule demande à la condition que ces derniers 
soient de même nature, vendus ensemble ou destinés à être utilisés ensemble et aient la même 
apparence (ex : des couverts, des pièces d’un jeu d’échec). 
 
La loi prohibe l’enregistrement des formes fonctionnelles, qui relèvent de la loi concernant les brevets 
de 1967. 
 
En juin 2013, une nouvelle classification nationale est entrée en vigueur et est très proche de la 
classification de Locarno (une classe 14-04 « Screen Displays and Icons » a été ajoutée et la 
classification israélienne n’utilise pas la classe 32-00 « Graphic Symbols and Logos, Surgace patterns, 
Ornamentation »). 
 
La protection est acquise pour 5 ans à compter de la date du dépôt avec une possibilité de prolongation 
par période de 5 années, sous réserve du paiement d’une taxe de renouvellement et dans une limite de 
15 années. 
 
Autre particularité locale, l’ILPO publie l’enregistrement du Dessin ou Modèle mais pas d’illustration 
concernant la forme ou le design, qui restent secrets pour une période de 2 années à compter de la 
date de dépôt. 
 
 

 L’INDICATION GEOGRAPHIQUE  

Le dépôt des indications géographiques concerne la protection du nom d’un produit accolé au nom 
d’une zone géographique. Elle permet à un consommateur de s’assurer de la provenance 
géographique d’un produit ainsi que de la méthode de production de celui-ci. 
 
Si Israël a signé l’Arrangement de Lisbonne en 1966 et que sa loi nationale dérive de ce texte, son 
activité dans le secteur des indications géographiques et appellations d’origine, qui relève de la 
compétence de l’ILPO, est très réduite. En effet, le pays ne compte qu’une seule appellation d’origine 
(Jaffa Jaffas, n°512, désignant des agrumes) enregistrée en Israël en 1968 et par le bureau 
international en 1970. Depuis cette date, l’ILPO n’a reçu aucune demande d’enregistrement.  
 
La procédure prévoit toutefois une phase d’examen et une phase d’enregistrement assurées par le 
département des marques de l’ILPO et l’appellation pourra être renouvelée et réexaminée tous les 10 
ans.  
 
Il existe enfin une procédure d’opposition ouverte dans les 3 mois suivant la date de publication de 
l’acceptation de la demande d’enregistrement. 
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LES CONDITIONS DE DEPOT 

 Brevet Marque Dessin et Modèle 

Dépôt 

Depuis la 
France 

INPI ou OMPI pour un dépôt international 
dans le cadre du PCT 

Dépôt possible par la voie internationale 
via le Protocole de Madrid et représenté 

par un mandataire israélien 
 

Pas de dépôt possible depuis la France, 
Israël  n’est pas membre de 
l’Arrangement de La Haye 

En Israël Directement auprès de l’ILPO (online procedures) 

Droit de priorité 12 mois 6 mois 6 mois 

Durée de 
protection 

20 ans à compter du dépôt. Possible 
procédure d’extension (sous conditions) 

pour un maximum de 5 années 
supplémentaires 

10 ans à compter du dépôt de la 
demande, renouvelables indéfiniment 

par périodes de 10 années. 

5 ans à compter de la date du dépôt 
avec une possibilité de prolongation 

par période de 5 années, sous réserve 
du paiement d’une taxe de 

renouvellement et dans une limite de 
15 années. 

Qui peut déposer 
en Israël 

Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère 

Formalités 
importantes 

- Les frais de dépôts peuvent être 
minorés de 40% pour les personnes 
physiques, organismes de recherche 
et entreprises dont le CA est inférieure 
à 10 millions de NIS l’année 
précédente. 

- Il existe une procédure d’examen 
accéléré réduisant l’examen de 28 
mois à 3 mois (soumises à conditions 
et paiement de frais additionnels). 

il existe une procédure d’examen 
accéléré. Le déposant doit déposer 

une requête décrivant une juste 
cause et accompagnée d’un 

paiement additionnel. 
 

Le déposant peut rédiger une 
brève déclaration de nouveauté 

jointe à la demande et qui 
apparaitra sur le titre. 

Taxes officielles 
(prévoir les 

honoraires d’un 
conseil juridique en 

sus) 

- dépôt : 2000 NIS (~500€) 
- Demande d’examen accéléré : 1000 NIS 

(~250€) 
- Frais de délivrance : 700 NIS (~175€) 

 
- Renouvellement pour la période entre la 

1ère à la 6ème année : 800 NIS (~200€) 
- Entre la 7ème à la 10ème année : 1600 NIS 

(~400€) 
- Entre la 11ème à la 14ème année : 2400 NIS 

(~600€) 
- Entre la 15ème à la 18ème année : 4000 NIS 

(~1000€) 
- Pour la 19ème et 20ème année : 5600 NIS 

(~1400€) 

- Dépôt : 1601 NIS (~400€) pour 
une classe + 1203 NIS (~300€) par 
classe additionnelle + 751 NIS 
(~185€) si demande d’examen 
accéléré. 
 
-Renouvellement : 2853 NIS 
(~715€) pour une classe + 2408 NIS 
(~600€) par classe additionnelle. 

A confirmer : 
- 395 NIS (~100€) par demande 
d’enregistrement (595 NIS 
(~150€) si la demande concerne 
un groupe de dessins ou modèles 
liés). 

 

Délai moyen 
d’enregistrement 

Entre 2 et 5 ans selon les domaines 
techniques 

En moyenne 18.3 mois en 2015. 
Entre le dépôt et le début de l’examen 

s’écoulent en moyenne 15-16 mois. 
L’examen ne peut ensuite excéder 2 ans. 

13,5 mois en 2015 

Statistiques (2015) 6904 demandes et 4496 brevets délivrés 
4762 demandes nationales et 5691 

demandes internationales. 7611 
marques enregistrées. 

1532 nouvelles demandes et 1744 
enregistrements 
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MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

 LES ACTIONS EN JUSTICE :  

Les peines encourus sont en principe dissuasives : jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou 2,3 millions 
de shekels (500 000 euros) d’amende en cas de violation des droits d’auteur, et trois ans 
d’emprisonnement ou 1,6 millions de shekels (370 000 euros) d’amende dans le cas de contrefaçons 
de marques (l’amende peut être doublée si la violation est commise par une société). En ce qui 
concerne la vente de contrefaçons de médicaments, la loi prévoit actuellement une peine de six mois 
de prison, mais un nouveau projet en cours de discussion à la Knesset entend alourdir la peine 
maximale à trois ans d’emprisonnement et 400 000 shekels d’amendes (90 000 euros).   
 
En pratique, les peines maximales prévues sont cependant rarement appliquées et les tribunaux 
peuvent se montrer relativement cléments. Les professionnels locaux déplorent notamment l’absence 
de mesures pénales plus dissuasives des juges qui pourraient être davantage sensibilisés au droit de 
la propriété intellectuelle, notamment au Droit des brevets, et de longues chaines d’approvisionnement 
insuffisamment surveillées créent des conditions favorables pour la contrefaçon.    

 AUTORITES ADMINISTRATIVES IMPLIQUEES 

Une unité de police spécialisée dans la lutte contre les violations de droits de propriété intellectuelle a 
été créée en 2000 au sein du département chargé de combattre la criminalité économique. Elle est en 
charge des enquêtes visant les producteurs, distributeurs et importateurs ainsi que des enquêtes 
relevant d’une dimension nationale. Par ailleurs cinq équipes dédiées au sein de l’unité de lutte contre 
les fraudes de la police, réparties dans les différents districts, sont chargés des enquêtes qui ciblent les 
points de vente et les réseaux locaux.   
 
Le ministère de la Santé héberge par ailleurs un département spécifiquement chargé de la lutte contre 
les contrefaçons pharmaceutiques depuis 2007 qui coopère étroitement avec les services de police. 
Ses effectifs et budgets limités ont néanmoins fait l’objet de plusieurs rapports critiques.  
 
Concernant les forces douanières, douaniers et policiers peuvent retenir les marchandises 
soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Pour les aider dans leur tâche, ils 
ont accès à une base de données facilitant la reconnaissance des produits contrefaisants. Si la 
violation est avérée, les objets contrefaits sont détruits. 

 LA REALITE DE LA CONTREFAÇON : 

Malgré les efforts entrepris par Israël pour se conformer au droit international de la propriété 
intellectuelle et rendre son système juridique compatible avec celui des membres de l’OMC, le pays 
n’échappe pas à la contrefaçon et des atteintes aux droits de PI ont pu être constatées, 
particulièrement en matière de Droit des marques, de Droit d’auteur (notamment pour les logiciels) et 
dans les domaines pharmaceutiques.   

En matière de droits d’auteur et avec le développement du cloud, la contrefaçon de logiciels est 
davantage matérialisée par une mise à disposition des logiciels protégés, sans licence, et via des 
plateformes en ligne.  

L’usurpation d’indications géographiques françaises est également est réalité, notamment en matière 
de fromages et produits viticoles où les mentions peuvent être utilisées dans le commerce de détail. 
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LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

En matière de propriété littéraire et artistique, Israël est signataire de l’Accord sur les ADPIC, de la 
convention de Berne, de la Convention de Genève pour la protection des producteurs de 
phonogrammes et de la Convention de Rome.  

La loi nationale en vigueur sur le droit d’auteur, le Copyright Act, date de 200 (entrée en vigueur en mai 
2008) et a été révisée en 2011. Elle définit une durée de protection de 70 ans après le décès de 
l’auteur. Pour un enregistrement sonore, la durée est raccourcie à 50 ans après la date de 
l’enregistrement.  

La loi nationale distingue les droits patrimoniaux des droits moraux, inaliénables et attachés à la 
personne de l’auteur, lui conférant un droit de paternité et un droit au respect de l’œuvre.  

Une présomption existe en vertu de laquelle le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre est présumé 
être la personne dont le nom est indiqué sur l’œuvre comme étant le nom de l’auteur.  

Dans le cadre d’une production réalisée par un salarié, le Droit d’auteur appartient directement à 
l’employeur si l’œuvre découle du cadre normal du travail du salarié sauf convention contraire.  

Il existe enfin dans la loi nationale une disposition relative au Fair use (Chapitre 4, Section 19).  
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*L ’INPI propose sa nouvelle gamme de services « Coaching INPI », qui permet aux Start-up, PME et ETI 
d'acquérir et de développer une stratégie de Propriété Intellectuelle adaptée à leur environnement et à 
leurs besoins notamment à l’international. 
 

Faisant suite à la visite en entreprise, la gamme Coaching INPI offre trois prestations personnalisées : 
-Le Booster PI, une revue des pratiques PI de l’entreprise  
-Le Pass PI, une aide financière pour la mise en œuvre de certaines recommandations du Booster PI 

   -La Master Class PI, une formation/action destinée à intégrer la PI dans la stratégie de l’entreprise  
 

    Plus de détails sur le site Internet de l’INPI 
 

*Le dispositif « France PME sans contrefaçons » est ouvert aux PME victimes de contrefaçons sur les 
marchés étrangers. En renseignant le formulaire disponible sur le site Internet, vous pouvez bénéficier de 
l’assistance et des conseils d’un réseau d’acteurs publics pour vous accompagner dans vos démarches.  
 

Pour en savoir plus : http://www.cnccef.org/1295-france-pme-sans-contrefacons.htm  
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