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JORDANIE

Reglement
concernant lea marques de fabrique et de commerce

(N° I, ,de 1952) ')
1. - Le present Reglement pourra etre denomme Regle
ment de 1952 sur les marques de fabrique etde commerce et
entrera en vigueur a la date ,de sa publication dans la Gazette
officielle_
2. - Aux finsdu present Reglement, les termes ci-apres
auront respective~ent les acceptions indiquees ci-dessous, a
moins que Ie contexte ne leur donne un sens different:
« agent» designe tout agent dilment autori'se, agree par Ie
Registrar;
« Office »designe l'Office du Registrar des marques de fa
brique et ,de commerce;
« la Loi» designe la Loi ,de 1952 sur les marques de fabrique
et de commerce 2).
3. - Les taxes it acquitter en execution de la Loi seront
celles indiquees dans Ia premiere annexe au present Regle
ment.
4. - Lee formules dont il est fait mention dans le present
Reglement sont celles contenues dans la deuxieme annexe au
present Reglement 3). Elles seront employees dans tous Ies caS
ou dIes sont applicables et seront modifiees conformement
al1X instructionsdu Registrar lorsqu'elle.sdoivent s'appliquer
il d'autres cas.
5. - (I) a) Aux fins ,de·s enregistrements .de marques ,de
fabrique ou ·de commerce effectues it une ,date anterieure ill
celIe ,de l'entree en vigueur du present Reglement, les pro
duits sont cla.ssifies de la fagon indiquee dans 1a troisieme
annexe au present Reg1ement 4), a moins que la description
n'ait ete adaptee a la quatrieme annexe au present Regle
ment 5), conformement au paragraphe (2) de la presente pres
cription. b) Aux fins des enregistrements de marques ,de fa
brique ou ·de commerceeffectues it Ia date ,de I'entree en vi
gueur du present Reglement ou it une date posterieure, et aux
fins de tout enregistrement effectue a une ,date anterieure au
cas ou la description aurait ete adaptee conformement aux
dispositions du paragraphe (2) d·e 1a presente prescription,
Ies produits sont classes ,de Ia fagon indiqueedans Ia qua
trieme annexe au present Reglement.
(2) Lorsque Ia description d'une marque de fabrique ou
de commerce enregistree s'inspire de 1a troisieme annexe au
present Reglement, Ie proprietaire inscrit peut, en uti1isant
1a formu1e prescrite, solliciter du Registrar l'adaptationde
cette description en vue ·de 1a faire correspondre aux ,dispo
sitions de 1a quatr,ieme annexe, avec ou sans radiation des
') Nous devons la communication du present Reglement a l'obligeance
de MM. Saba & Co., agents de brevets et de marques a Amman, P. O.B. 248.
2) Voir Prop. ind., 1953, p. 134.
3) Nous ne publions pas cette secoude annexe qui ne contient que
des formu!es.
4) Nous ne publions pas cette troisieme annexe, la classification
qu'eJle institue etant desormais remplacee par la classification interna
tionale en 34 classes.
5) Classification internationale en 34 classes.
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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE -

produits qui y figurent, ma~s de telle sorte que la date de
1'enregistrement demeure Ia meme. En consequence, Ie Re.
gistrar, conformement it I'article 28 (3) de Ia Loi, signifiera
par ecrit au proprietaire inscrit une proposition indiquant Ia
forme que .devrait revetir, it son avis, 1'amendement de 1'ins·
cription portee au Registre. Au cas OU une marque de fabrique
ou de commerce a ete enregistree deux fois ou ,davantage,
par rapport it des produits entrant dans l'une des classes de
produits ihdiquees dans Ia quatrieme annex·e au present Re·
glement sous Ia meme date d'enregistrement, le,dit enregistre.
ment pourra etre groupe en un 5ewenregistrement Iors de Ia
conversion effectuee conformement aux dispositions du pre.
sent paragraphe.
(3) La publication de toute proposition d'amendement
conformement it l'article 28 (3) sera faite dans la Gazette
officielle et toute opposition sera signifiee sur Ia formule
prescrite it cet effetdans un delai ,d'un mois it compter ·de la
date de la publication et sera accompagnee d'un duplicata de
l'avis d'opposition et d'une declaration en double exemplaire
indiquant en quoi Ia conversion pr~jetee serait contraire aux
dispositions de l'article 28 (2). Des reception de l'avis d'oppo.
sitionet de Ia declaration susmentionnes, Ie Registrar adres.
sera immediatement Ies duplicata au proprietaire in8crit Ie·
quel, dans un delai d'un mois it compter ·de Iadatede recep·
tion des duplicata, pourra adre,sser au Registrar une replique
enongant de fagon complete les motifs pour lesquels il con·
teste l'opposition, auquel cas il ,en remettra copie it Ia partie
adverse. Le Registrar pourra alors exiger ou recevoir des
preuves ayant trait aux questions en Iitige et, si 1'une des par·
ties en exprime Ie ·desir, il devra, avant de decider sur Ie fond,
donner aux parties la possibilite ,de faire entendre leur point
de vue' sur ces questions.
(4) Lorsqu'une proposition relative it l'adaptation d'une
description conformement au paragraphe (2) de la presente
prescdption a ete publiee et qu'elie n'a pas suscite d'opposi.
tion, et lorsque Ie delai d'opposition est expire, ou bien, en
cas d'opposition, 5i celle·ci a fait l'ohjet ·d'une decision et
l'adaptatio~ autorisee, Ie Registrar portera au Registre toutes
les inscriptions necessaires pour donner effet it l'adaptation
conformement it la proposition publiee ou it· la proposition
modifiee apres opposition ou recours contre opposition, et
inscrira au Registre la date it laquelle ces inscriptions ont ete
portees. L'expression «l'expiration du dernier enregistrement»
sera interpretee comme indiquant, en correlation avec to utes
les inscriptions au Registre qui en resultent au moment de
fixer la date ·du pro chain renouvellement it effectuer en vertu
de l'article 21 ,de Iii Loi, la date meme qui a ete fixee pour
l'enregistrement avant l'adaptation.
6. - Sous reserve, de toutes autres directives qui pourront
etre signifiees par l~ Registrar, toutes demandes, tous avis,
declarations et autres ,documents exiges par la Loi ou Ie pre·
sent Reglement et devant etre remis ou adresses au Registrar
seront etablis sur papier blanc fort dont les dimensions seront
approximativement treize pouces sur huit et auro~t it Ia par·
tie gauche ,du texte une marge qui ne sera pas inferieure it un
pouce, sans prejll..d ice ·de to utes autres instructions que Ie
Registar pourra signifier it cet egard.
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7.- (1) Toutes demandes, ,declarations, .tous avis et autres
documents pouvant oudevant etre deposes, etablis ou remis
it l'Office, deposes ou remis au Registrar ou it toute autre per.
sonne, ou etablis it l'intention du Registrar ou de toute autre
personne, peuvent etre envoyes par la poste; tout document
envoye par cemoyen seraconsidere comme ayant ete delivre
au moment OU la lettre Ie contenant parvient,dans les delais
postaux normaux.
. (2) Toute lettre adressee it un proprietaire inscrit de mat.
que de fabrique ou de commerce sera consideree Comme ayant
ete dument transmi.e si elle a ete envoyee it l'adresse portee"
sur Ie Registre ou it celle du domicile eru. Les lettre:s ,destinees.'
it tout deposantd'une marque de fabrique oli de commerce
ou it toute personne ayant fait opposition it l'enregistr·ement '
d'nne marque de fabrique ou de commerce, seront envoyees
Ii l'adresse indiquee dans Ia demande ou dans l'avisd'opposi.
tion ou it l'adressedu domicile elu indique ainsi qu'il est prevu
It Ia prescription 9du present Reglement.
8.- Toute personne requise par Ia Loi ou par Ie
Reglement d'indiquer une adresse au Registrar devra,
tous Ies cas, indiquer une adresse aussi complete que possible.
9. - (1) Tout deposant d'une marque .de fabrique ou de
commerce, toute personne faisant opposition it l'enregistre.
ment d'une marque de fabrique ou de commerce, et
agent qui n'a pas de residence dans Ie Royaume hashemite de
Jordanie ou qui n'y exerce pas ·d'activite commerciale
si elle y est requise, indiquer un domicile elu dans Ie
has'hemite de Jor-danie, Iequel ponrra etre considere
son domicile reel it toutes fins utiles concernant Iademande.
d'enregistrement ou I'opposition it I'enregistrement.
(2) Le Registrar peut exigerdu proprietaire inscrit
marque de fabrique ou d'e commerce qui n'a pas sa residence
dans Ie Royaume hashemite' de Jordanie ou qui n'y exerce
pas d'activite commerciale, ,d'indiquer un ,domicile elu dans
Ie Royaume hashemite ,de J ordanie, lequel pourra etre con·
sidere comme son domicile reel it to utes fins utiles concernant
Ia marque de fabrique ou de commerce en question.
10. - (1) Toute demande d',enregistrement et toute op·
pOSItIOn it I'enregistrement, ainsi qu'e toutes communications
entre un deposant, une personne faisant opposition it l'enre·
gistrement et Ie Registrar ou toute autre personne, peuvent
etre faites par un agent ou par son entremise.
(2) Tout deposant, toute personne faisant opposition, tQut
proprietaire inscrit d'une marque de fabrique ou ·de commerce.
peut designer un agent pour Ie representer en tout ce qui
concerne Ia marque de fabrique ou ·de commerce en signant
un pouvoir ecrit it cet effet et en l'envoyant au Registrar, Ie·
dit pouvoir devant etre etabli sur la formule appropriee telle
qu'elle figure it ladeuxieme anne~e au present Reglement ou
sur toute autre formule que Ie Registrar jugel'a suffisante.
(3) Lorsque Ie proprietaire d'une marque de fabrique ou
de commerce enregistree ·designe ainsi un agent, ladelivrance
audit agent de tout ·document relatif it Iadite marque ·de fa
brique ou de commerce ·sera consideree comme delivrance it
la personne qui l'a ainsi designe ettoutes communications it
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ladite personne concernant cette marque de . fabrique ou de
commerce peuvent etre adressees a l'agent.
(4) Le Registrar ne sera pas tenu de reconnaitre en qua
lite d'agent ainsi designe une personne ayant ete condamnee
pour delit criminel ou radiee du barreau autrement qu'a sa
propre requete, ou encore ayan~ ete radiee du Registredes
agents de brevets.
11. - Toute demande d'enregistrement d'une marque de
fabrique ou de commerce doit etre etablie sur la formule fi
gurant it la deuxieme annexe au present Reglement et doit
eIre signee par Ie demandeur ou son agent.
12. (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une
marque de fabrique ou de commerce emane .d'une societe,
eIle peut etre signee au nom de la societe, a sa place ou pour
son compte par un ou plusieurs de ses membres.
(2) Lorsque la ·demande est formulee par une personne
morale, eUe peut etre signee par un administrateur ou par Ie
secretaire ou encore par un autre membre principal du bureau
de la societe.
(3) Toute demande peut etre signee par un agent.
13. - Toutes demandes d'enregistrement d'une marque
de fahrique ou de commerce doivent etre adressees et en
voyees au Registrar it l'Office.
14. - A la reception ou apres reception d'une ·demande,
Ie Registrar delivrera au deposant un accuse de reception de
la demande.
15. - (1) Toute demande d'enregistrement doit contenir
une representation de la marque apposee dans I'espace prevu
a cet effet sur la formulede ,demande.
(2) Lorsque la representation de la marque est plus grande
que l'espace reserve, eUe sera montee sur un morceau ·d'e
toffe, de toile ou de toute autre matiere que Ie Registrar ju
gera appropriee. Vne partie du montage sera apposee dans
l'espace precite et la partie restante pourra etre repliee par
dessus.
16. - II sera envoye en meme temps que toute demande
d'enregistrement ,d'une marque ·de fabrique ou de commerce
quatre exemplairessupplementaires de la representation de
ladite marque presentes sur la formule prescrite, correspon
dant exactement it celIe apposee sur la formulede demande,
et ou seront port~es toutes les indications que Ie Registrar
pourra periodiquement exiger. Ces indications seront, s'il y
a lieu, signees par Ie deposant ou ·son agent. Toutefois, en cas
de necessite, Ie demandeur aura la latitude de fournir, au lieu
des representations apposees sur les formules prescrites, des
{euilles de papier ministre 'fort, des dimensions indiquees plus
haut, comportant la representation apposee et les indications
ins crites, ainsi qu'il est indique plus haut.
17. - Toutes les representations de marques doivent etre
de caractere durable.
18. - Les .demandes d'enregistrement d'une meme marque
dans des cla.sses differentes seront 'considerees comme des de
mandes separees et, -dans tous les cas OU une marque de fa
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brique ou de commerce est enregistree SOllS Ie meme numero
d' ordre officiel pour des produits entrant dans plus d'une
classede produits, l'enregistrement sera d~s lors considere,
aux fins de taxation et it toute autre fin, comme ayant ete ef
fectue ·sur la hase de demandes separees en ce qui concerne
les produits appartenant aux differentes classes.
19. - Lorsque la representation d'une marque de fabrique
ou ·de commerce ne Ie satisfait pas, Ie Registrar peut, avant
de donner suite a la ,demande, exiger en tout temps une autre
representation remplissant toutes les conditions requises.
20. - (1) Lorsqa'il n'est pas possible de produire un des
sin, une autre representation ou specimen dans les conditions
indiquees plus haut, un specimenou une copiede la marque
de fabrique on ,de commerce ponrra etre envoye, soit en gran
deur nature, soit en reduction, dans la forme que Ie Registrar
jugera la plus commode.
(2) Le Registrar peut egalement, dans certains cas excep
tionnels, deposer a l'Office un specimen ou une copie ·de
toute marque de fabrique ou de commerce qu'il n'est pas pos
sible, pour ·des raisons .de commo,dite, de representer par un
dessin, et pent en faire mention dans Ie Registre de la ma
niere qu'il jugera appropriee.
21. - Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce
renferme un ou plusieurs mots appartea-ant a une langue
autre que Parabe, Ie Registrar peut en demander une traduc
tion exacteet, s'il l'exige, ladite traduction sera approuvee et
signee par Ie ,deposant ou son agent.
22. - Apres receptiond'unedemande d'enregistrement,
Ie Registrar ()rdonnera des recherches parmi les marques en
registrees et celles faisant I'objet d'une demande en instance,
en vue de verifier s'il existe au role une ou plusieurs marques
se rapportant aux memes produits ou it la memedesignation
de produits, et qui sont identiques it la marque faisant I'objet
de la ·demande ou lui ressemblant it tel point qu'elles revelent
une intention d'induire en erreur.
23. - Ces recherc'hes effectuees et si, apres examen de la
demande ainsi que de tontes preuv·es que Ie deposant pourra
fournir ou etre tenu ·de fournir, s'il estime que rien ne s'op
pose it I'enregistrement ,de la marque, Ie Registrar pourra l'ad
mettre purement et simplement ou sous reserve des condi
tions, amendements, modifications ou limitations qu'il jugera
opportun de prescrire et qu'il communiquera par ecrit au de
posant.
24. - Lesdites recherches effectuees et, apres examen de
Ill. -demande ainsi- q'ue de toutes preuves que Ie .deposant pour
ra fournir ou etre tenu de fournir, -s'il se presente des objec
tions it l'enregistrement,. un etat ecrit de ces objections sera
envoye au demandeur et, it moins que dans un delai d'un mois
Ie deposant n'ait soUicite ,d'etre entendu sur lesdites objec
tions, il sera considere comme ayant retire sa demande.
25. - (1) Si Ie Registrar admet unedemandesous reserve
de conditions, amendements, modifications ou limitations, et
si Ie deposant' s'oppose it ces conditions, amendements, modi
fications ou limitations, ce dernier devra, dans un delai d'un
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mois a compteI' de la date de la communication lui signifiant
I'admission, solliciter l'audition de sa cause, fautede quoi il
sera considere comme ayant retire sa demande.
(2) Si Ie deposant ne s'oppose pas aux conditions, amen
dements, modifications ou limitations, i1 en avisera immedia
tement Ie Registrar par ecrit.

autre renseignement ou moyen de rendre publiques Ia mar
que de fabrique et lademand·e que Ie Registrar pouna exiger.
(2) Lorsque la planche ou Ie cliche fournis par Ie depo
sant ou son agent ne satisfont pas Ie Registrar, celui-ci pent
exiger la fourniture ·d'une planche ou d'un cliche neufs avant
d'effectuer la publication..

26. - La decision ,du Registrar ainsi que les motifs de
cette decision seront communiques au deposant. Aux fins
d'appel, la date de la communication sera consideree comme
e1ant celle a laquelle Ie Registrar a pris sa decision.."

34. - Dans les trois mois qui suivent la date de toute pu
blication dans la Gazette o//icielle ,d'nne demande d'enregis
tl'ementde marque ,de fabrique' ou de commerce, toute per
sonne peut, par ecrit, informer 1'Office qu'elle fait opposition
a l'enregistrement.

27. - Le Registrar peut exiger de tout deposant l'iuserc
tiondans sa deman-de de toute renonciation que Ie Registrar
jugera opportune.
28. - Lorsqu'une association ou une personne desire fa ire
enregistrer une marque en vertu de I'article 10 de la Loi, de
maude sera adressee au Registrar sur la formule appropriee
telle qu'elle apparait dans la ·deuxieme annexe au present
Reglement.
29. - Toute demande ,de cette nature contiendra une re
presentation ,de la marque apposee dans 1'espace reserve a cet
effet sur la formule dedemande et sera accompagnee:
lOde quatre copies de la marque sur la formule appropriee
telle qu'elle apparaitdans la deuxieme annexe au present
Reglement;
2 0 d'un memoire exposant les motifs sur lesquels ledeposant
se fonde pour presenter sa demande.
30. -

A la reception ,d'une demande de cette nature, Ie

Registrar peutexiger un complement de preuve dans les con
ditions qu'il jugera opportunes. II entendra, s'il y a'lieu, Ie
deposant et determinera s'il convient de permettre que la de
mande suive son cours et, Ie cas echeant, sous reserve de
queUes conditions, amendements, modifications ou limitations.
31. - Si lademande est admi.se a suivreson cours, eUe
sera publiee et consideree it tous egards comme une demande
ordinaire; elle sera susceptible de donner lieu a opposition de
1a meme falion, et toute procedure en la cause ·d'opposition
sera traitee ·dans les memes conditions que s'il s'agissait d'une
demande introduite en vertu de 1'article 11 de la Loi.
32. - (1) Toute demande, une foi.s agreee, sera puhliee
par Ie Registrar ,dans la Gazette o//icielle pendant 1a periode
et dans les conditions que Ie Registrar pourra prescrire et aux
frais ·du deposant.
(2) S'il n'est pas insere de representation de la marque de
fabrique ou de commerce it l'occasion de la publication d'une
demande, Ie Registrar mentionnera ,dans ladite publication
l'endroit ou les endroits ou un specimen ou une representa
tion ·de la marque de fabrique ou de commerce est expose au
public.
33. - (1) Aux fins de ladite publication, Ie deposant peut
etre requis de fournir a ses frais une planche ou un cliche ou,
s'il y a lieu, plusieurs planches ou cliches conformes, par
leurs dimensions. et leurs caracteristiques, aux instructions que
Ie Registrar pouna perio,diquement communiqueI', ou tout

35. - L'avis cl'opposition sera etabli sur la formule repro
duite dans la 'deuxieme annexe au present Reglement et ren
fermera un expose Ides motifs pour lesquels l'interesse fait
opposition a I'enregistrement. Si l' opposition a l' enregistre
ment est fondee sur la raison que la marque ressemble it des
marques figurant deja au Registre, les numeros de ces mar
ques et ceux ,de la Gazette o//icielle OU elies ont ete publiees
-seront indiques. Ledit avis sera accompagne d'uue copie que
Ie Registrar transmettra au ,deposant.
36. - Si Ie deposant est desireux ,de contester l'opposi
tion, il deposera a 1'Office, dans un delai ,d'un mois a compteI'
de la ,date ,de reception de Iadite copie, ou apres tout deIai
supplernentaire que Ie Registrar pourra consentir, une re
plique ecrite, etablie sur la formule appropriee, exposant les
motifs pour lesquels il conteste 1'opposition et, Ie cas echeant,
les faits invoques dans l'avis d'opposition qu'il reconnait, et
11 cette occa'sion en remettra copie a l' opposant.
37. - Dans un delai d'un mois a compteI' !d'e la remise de
ladite copie, ou apres tout delai ,supplementaire que Ie Regis
trar pourra consentir, l' opposant remettra a I'Office, sous
forme ,de declaration sous serment, toute preuve qu'il peut
,desirer apporter a l'appui de son opposition et en remettra
copie au ,deposant.
38. - Si l'opposant ne fournit pas de preuve il sera con
sidere, a moins que Ie Registrar n'en decide autrement, com
me ayant abam:l'onne son opposition, mais s'il en fournit, Ie
depo,sant deposera a l'Office,dans un ,delai d'un mois a comp
teI' de la remise des copies ,de declarations et sons forme de
,declaration sous serment, les preuves qll'il pourra souhaiter
fournir a l'appui de sa ,demande, et en remettra copie a l'op
posant.
39. - Dans un delai ,d'un mois a compteI' de la remise des
copieBde declarations etablies 'par Ie deposant, l'opposant
pourra remettre it l'Office et sous forme de ,declaration sous
serment, les preuves qu'il invoque a titre de reponse, et en
remettra copie ou deposant. Ces preuves devront etre etric
tement limitees a des points de reponse.
40. - Nulle autre preuve ne sera apportee pal' l'une Oil
l'autre partie, mais ,dans toute procedure engagee par ,devant
Ie Registrar, celui-ci peut en tout temps autoriser Ie ,deposant
ou l'opposant it faire enregistrer une preuve quelconque, aux
conditions qu'il 'jugera opportunes quant aux frais ou ad'au
tres egards.
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41. - Lorsqu'i! existe ,des pieces a l'appui de declarations
enregistrees -dans une opposition, des copies ou reproductions
de ces pieces seront envoyees a l'autre partie ou, si ces copies
ou reproductions ne peuvent commodement etre fournies, les
originaux envoyes a l'Office pourro_nt etre consuItes. A moins
que Ie Registrar n'en decide autrement, les pieces originaies
seront produites a l'audition de la cause.
42. - Lorsqu'un -document redige ,dans une langue autre
que l'arabe est cite dans un document ou dans une declara
tion relatifs a une opposition, une tra,duction authentifiee sera
fournie en ,double exemplaire.
43. - Dne fois les preuves reunies, Ie Registrar fixera la
date ,de l'auditionde la cause et en avisera les parties dix
jours it l'avance. Chacune des deux parties fera aussitotsavoir
au Registrar si elle desire etre entendue ou non. Le Registrar
p-eut refuser ,d'entendre une partie qui aura neglige ,de l'in
former avant la ,date fixee pour l'audition.
44. - Apres avoir entendu la ou les parties qui en ont
exprime Ie desir ou, si aucune des ,deux parties n'en a mani
feste Ie vreu, sans les avoir entendues, Ie Registrar prendra sa
decision en la cause et la communiquera aux parties.
45. - Au cas OU Ie deposant n'a pas conteste l'opposition,
Ie Registrar, lorsqu'il entreprendrade decider si les 'depens
seront a la charge de l'opposant, examinera Ia question de
savoir si la procedure aurait pu etre evitee au cas OU l'oppo
sant eiit avise Ie d'eposant dans undelai raisonnable avant de
faire enregistrer son opposition.

46. - Lorsque l'enregistrement ,d'une marque de fabrique
ou de commerce n'est pas realise dans les Idouze mois qui sui
vent la date de la ,demande, et ce pour cause de ,defaillance
de la part ,du demandeur, Ie Registrar avertira Ie deposant ou
son agent, par la formule figurant ,dans la deuxieme annexe
au present Reglement, ,de la non realisation de l'enregistre
m'ent.
47. - (1) Des que possible apres l'expiration ,des trois
mois qui suivent la Idate de la publication it la Gazette offi
delle de toute demande, sous reserve de toute opposition et
,de toute resolutiond'opposition, et apres perception des taxes
prescrites, Ie Registrar inscrira au Registre la marque de fa
hrique ou de commerce.
(2) L'inscription de loute marque de fabrique ou de com
merce au Registre devra comporter mention de lit date de
l'enregistrement,des produits faisant l'objet ,de l' enregistre
ment,de la marque et de toutes les i.ndications enonce-es a l'ar
ticle 3 de la Loi, ainsi que des renseignements concernant Ie
metier, Ie commerce, la quaIite ou l'occupation, Ie cas echeant,
du proprietaire et tous autres r-enseignements que Ie Registrar
pourra juger necessaires.
48. - En cas ,de deces ,du ,deposant survenant apres la
date de la ,demande ,d'enregistrement et avant que la marque
de fabrique ou ,de commerce faisant l' objet de la ,demande
ait ete inscrite sur Ie Registre, apres expiration de la periode
prescrite pour la publication, Ie Registrar pourra, s'il est con
vaincu du deces du ,deposant, inscrire sur Ie Registre, it la
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place du nom ,dudit deposant d'ecede, Ie nom, l'aclresse et la
qualite de la personne possedant la raison sociale et la clien
tele de I'etablissement, la preuve ,d'e cette propriete ayant ete
apportee au Registrar et ceIui-ci l'ayant agreee.
49. - Au moment de l'enregistr,ement d'une marque de
fabrique ou de commerce, Ie Registrardelivrera au deposant
un certificat d'enregistrement ,de la marque de fahrique ou de
commerce etabli sur la formule prescrite.
50. - (1) Le proprietaire d'une marque ,de fabrique ou de
commerce, ou la personne agissant en ,son nom, peut deman
der, en utilisant la formule pl'escrite, Ie renouvellement de
tout enregistrement Ide marque de fabrique ou de commerce
dans un delai qui ne doit pas etre infe1'ieur it trois mois avant
I'expiration du dernier enregistrement de Ia marque.
(2) La demande sera accompagnee 'du montant ,de la taxe
prescrite.
(3) Le ,deposant portera sur la formule son nom et son
adresse, et, au cas ou Ia demande est faite par une personne
autre que Ie proprietaire .inscrit, Ie Registrar peut exiger
d'elle ,de fou1'nir, dans un delai ,d'un mois, un pouvoir d'ac
quitter Ia taxe, signe par Ie proprietaire inscrit et, faute de
recevoir Iedit pouvoir, peut retourner Ie montant ·de la taxe
et considerer qu'iI ne l'a pas regu.
(4) Lorsqu'iI n'exige pas Ie pouvoir dOlH il est fait men
tion au paragraphe precedent, Ie Registrar fera parvenir au
proprietaire inscrit,des reception ,de Ia taxe, une communi
cation adressee a son ,domicile enregistre dans laquelle il lui
fera part de la reception -de Ia taxe et lui annoncera que I'en
registrement sera, en temps utile, renouvele.
51. - (1) Dans un delai qui ne Idoit pas etre inferieur it
un mois ni superieur it deux mois avant l'expiration du ,der
nier enregistrement d'une marque de fabrique ou ,de com
merce, si aucune demande -de renouyellement n'a ete intro
duite, Ie Registrar fera parvenir au proprietaire inscrit, en
l'a,dressant it son 'domicile enregistre, un avis redige sur la
formule prescrite.
(2) Si, it la ,date d'expiration du dernier enregistrement, la
taxe prescrite n'a pas ete payee, Ie Registrar puhliera aussi
tot Ie fait ala Gazette officielle et si, Idans Ie delai ,d'un mois
a compter de la date ,de cette publication, Ia demande de re
nouvellement et l'acquittement ,de la taxe et de la taxe sup
plementaire sont intervenus, il peut renouveler l' enregistre
ment sans radier la marque du Registre.

52. - (1) Si, un mois apres ladate ,de cette publication,
les taxes p1'escrites n' ont pas 6te acquitte~s, Ie Registrar peut
radierdu Registre Ia marque de fabrique ou ,de commerce it
compter de la date ,d'expirationdu dernier enregistrement;
toutefois, si la taxe de renouvellement et la taxe supplemen
taire sont acquittees par la suite, il peut retablir I'inscription
de la marque au Registre lorsqu'il est convaincu du bien-fonde
,de cette mesure et dans les conditions qu'il peut juger bon
d'imposer.
(2) Lorsqu'une marque de fabrique ou ,de commerce est
radiee ,du Registre, Ie Registrar veillera a l'inscription au Re
gistre d'une mention de la radiation et ,d'e ses motifs.
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53. - Un avis de renouveHement ,d'enregistrement sera
adresse au proprietaire inserit et Ie renouvellement sera pu
blie dans Ia Gazette officielle.

(2) Avant de prendre sa ,deci,sion Ie Registrar devra, ·s'il y
a lieu, accorder aux parties ou it leurs agents Ia possibilite
d'etre entendus.
(3) La decision du Registrar ,sera etablie par ecrit.

54. - Lorsqu'une personne acquiert, par cession, transfert
ou autre effet de la Loi, les droits d'une marque de fabrique
ou ,de commerce enregistre, dIe adressera au Registrar une
,demande .d'enregistrement de ses ,droits etabliesur la formule
prescrite. Cette demande, sauf Ie cas OU Ie proprietaire jnscrit
est dece,d6, devra etre faite conjointement avec Ie proprie
taire inscrit.

62. - Lors de tout partage de marques accorde en vertu
de 1'article 19 (2) de la10i, Ie Registrar inserera au Registre,
a I'emplacement de l'inscription de chacune ·des marques de
fabrique ou ,de commerce enregistreea, une mentiondu par
tage en question, indiquant Ia date· de la decision en vertu
de laquelle ce partage est eHectue.

55. - Ladite demande portera mentiondu nom, de l'a
dresse et de Ia qualite ,de Ia personne qui pretend avoir acquis
Ies droits et, Ie cas eche~nt, en articulant endetaj} Ie fonde
ment ,de sa pretention it ces droits; cet instrument sera soumis
Ii I'examen du Registrar.

63. - Tout proprietaire inscrit de marque ,de fabrique
ou de commerce qui change d'adresse ,d'emandera ausaitot au
Registrar ,d'inscrire sa nouvelle adre,sse au Registre et, apres
perception de Ia taxe prescrite, Ie Registrar pasaera au Re
gi stre Ies ecritures necessaires.

56. - En toute cause, Ie Registrar peut exiger une copie
authentifiee de tout instrument soumis it son examen it titre
dc preuve des droits acquis sur une marque.

64. - Toutc demande formulee en vertude l'article 27
,de la Loi et soumise au Registrar peut etre adressee par Ie
proprietaire inscrit ou, Ior,sque Ie proprietaire inscrit est une
societe en liquidation, par Ie liquidateur et, dans les autres
cas, par toute personne que Ie Registrar pouna designer pour
agir au nom du proprietaire inscrit.

57. - (1) Lorsque Ie 'deposant ne fonde pas ses preten
tions aux droits d'une marque sur un ,document ou instru
ment qui peut, en soi, constituer une preuve ,d'e see ,droits, il
devra,soit sur Ia demande,soit en mme temps que Ia de
mande, it moins que Ie Registrar n'en ,dispose autrement, pre
senter un expo'se ,de Ia cause enon«;;ant par Ie menu Ies cir
constance"sdans Iesquelles les droits qu'il pretend detenir sur
Ia marque ,de fabrique ou de commerce lui ont ete transferes
ou cedes avec Ia raison sociale et Ia clientele Ide I'etablisse
ment en cause.
(2) Si Ie Registrar l'exige, ce memoire sera atteste par une
declaration sons serment etablie sur Ia formule prescrite.
58. - En toute cause, Ie Registrar peut exiger de toute
personnedesireuse ,d'etre inscrite en tant que proprietaire
d'une m.arque de fabrique ou de commerce qu'elle fournisse
la preuve ,de ses droits it III marque, ,de l'existence et de Ia
propriete de Ia raison sociale sUJsmentionner ou qu'elle ap
porte toutes autres preuves que Ie Registrar pourra ·exiger.
59. - Si Ie Regis'trar est convaincu quant aux droits du
deposant, il Ie fera inscrire en tant que proprietaire de Ia
marque de fabrique oude commerce et portera au Registre
toutes indications fournies, Ie cas echeant, par !'instrument
d'acquisitioll ,des ,droits de Ia marque et qu'il jugera neces
saires.

60. - (1) Toutes demandes adressees au Registrar en ver
tn ,de l'article 19(2) ,de la Loi seront etablie,s sur la formule
prescrite et accompagnees ,du montant de la taxe prescrite.
(2) Lesdites demandes seront accompagnees d'unedeela
ration enon«;;ant de fa«;;on complete Ies faits relatifs aux mar
ques au sujet desquelles Ie Registrar est invite a autoriser Ie
partage.
61. - (1) Des reception de Ia,dite ,demande et de Iadite
declaration, Ie R6gistrar ,s'informera des faits et exigera toutes
preuves par lui jugees necessaires quant it I'objet ,de la de
maude.

65. - Lorsqu'une telle demande est formulee, Ie Registrar
peut exiger toute preuve qu'il e.stime necessaire, sous forme
de declaration sous serment ou sous une autre forme, quant
aux circonstances dans Iesquelles Iademande est presentee.
66. - Lorsqu'il est saisi d'une ,demande d'introduction de
renonciation partielle concernant une marque de fabrique ou
de commerce ou ,d"un memorandum, et avant de prendre sa
decision quant it cette demande ou memorandum, Ie Registrar
publiera Ia demande dans la Gazette officielle pendant un
mois, Min de permettre it toute personne qui Ie desire d'ex
po,ser par ecrit lea raisons qu'elle peut avoirde s'opposer it
ce que Ie ,deposant soit autorise a faire inscrire la,dite renon
ciation partielle ou Iedit memorandum.
67. - Toute demande de modification d'une marque de
fabrique oude commerce sera presentee sur Ia formule pres
crite et accompagnee du montant de Ia taxe preserite ainsi
que de quatre copies de la marque apres modification.
68. - L'autorisation accordee, Ie Registrar fera fournir
au deposant un cliche de Ia marque mo,difiee en vue ,de sa
publication dans Ia Gazette officielle et, it Ia reception ,dudit
cliche, en assurera Ia publication immediate dans la Gazette
o fficielle.
69. - (1) Toute demande de rectification d'une inscrip
tion portee au ~egistre ou de radiationdu Registre d'une
marque de fabrique ou de commerce adressee au Registrar
sera etablie sur Ia formule appropriee qui figure it Ia ,deuxieme
annexe au present Reglement.
(2) La demande sera accompagnee d'une copie et ·d'une
declaration en ·double exemplaire exposant Ia nature de I'in
teret .du deposant, Ies faits sur Iesquels il fonde sa cause et
la solution qu'il voudrait voir apporter.
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(3) Copie de la demande et de l'exposedes faits sera trans
mise par Ie Registrar au proprietaire inscrit.

ponsable d'aucune erreur figurant dans url~declaration ou
un avis de toutes recherches ainsi effectuees.

.70. - Cette demande etant faiteet copie en ayant ete
transmise au proprietaire iI].scrit, les dispositions des prescrip
tion 36 et 45 du present Reglement 'seront applicables eri la
cause, mutatis mutandis, et dans les procedures qui resultent
des prescriptions seront egalement applicables, mutatis mu
tandis, comme si eUes etaient contenues it nouveau ,dans la
presente prescription. Dans tous les' cas ·suscitant des doute,s,
toute partie peut demander des eclaircissements au Registrar.

78. - (1) .L'Office sera ouvert chaque jour de la semaine
entre 8 heures du matin et 1 heure de l'apres-midi, it I'excep
tiondes jours officiellement reconnus pour feries et des jours
pouvant etre occa'sionnellement annonces comme joursde
fermeture par une affiche apposee en un endroit visible de
1'0ffice et par insertion dans la Gazette officielle.
(2) Toute perso-nne 'desirant consulter Ie Registre peut Ie
faire en tout temps pendant les heures ,d'ouvertures de 1'0f
fice, it condition ,d'acquitter Ia taxe prescrite.

71. - Toute personne autre que Ie proprietaire inscl'it,
invoquant un droit sur la marque de fabrique ou ·de com
merce qui fait l'objetd'une demande formulee en vertu ,de Ia
prescription 66 du present Reglement, peut solliciter du Re
gistrar, en utilisant la formule prescrite, l'autorisation ·d'in
tervenir; Ie Registrar peut accorder ou refuser cette autori
sation apres avoir entendu les parties interessees et ,dans les
conditions qu'il jugera opportunes. Avant de donner suite
d'nne maniere quelconque it toute ,demande 'de cette nat.ure,
Ie Registrar peut exigerdudeposant un engagement d'assu
mer tels ·depens que Ie Registrar pourra, en l'occurrence, im
poser it l'une ou it l'autre partie.
72. - Avant d'exercer it l'encontre de quiconque !lucun
des pouvoirs discretionnaires it lui conferes par la Loi ou par
Ie present Reglement, Ie Registrar devra, sur demande, enten
dre la personne vi.see par l'exercice de ce pouvoir.
73. - Toutedemanded'audition de Ia cause sera formu
dans un delai d'un mois it compteI' de la date it Iaquelle
la question au sujet de laquelle Ie Registrar est appele it exer
cer un pouvoirdiscretionnaire s'est posee.
74. - (1) Des reception d'une demande de cette nature,
Ie Registrar signifiera au deposant, avec preavis de 'dix jours,
la ·date it laquelle ce dernier ou son agent pourra etre entendu.
(2) Dans un delai de cinq jours it compteI' de la date it
Iaquelle cet avis est considere comme deIivre, compte tenu
des delais postaux normaux, Ie ,deposant fera savoir au Regis
trar s'il .desire ou non etre entendu sur cette question.
75. - La decision -prise par Ie Registrar dans l'exercice
de tont pouvoirdiscretionnaire de la nature indiquee plus'
hautsera signifiee it la personne qu'elle vise.
76. - Toute modification des indications concernant une
nlarque de fabrique ou de commerce portees au Registre, ou
toute adjonction a ces indicatiol~S, seront publiees par Ie Re
gistrar dans Ia Gazette officielle, aux frais de Ia personne it
I'initiative de qui Iesdites modification ou adjonction ont ete
inserees au Registre.
77. - S'illui est adresse demande par ecrit, sur la formule
.prescrite, et apres perception de la taxe prevue, Ie Registrar
peut faire faire de·s recherches en vue ·de verifier s'il existe
au Registre ,des marques ressem'blant it celles qui lui 'sont
envoyees par la personne sollicitant ces recherches, et peut
faire informer cette personne du resultat des recherches, sous
cette reserve que Ie Registrar ne saurait etre tenu pour res

79. - Lorsqu'en vertu du present Reglement line per
sonne est tenue ,d'executer un acte, ,de faire quelque chose,
de signer un document ou de faire une declaration en son
nom propre ou au nom d'une personne morale, ou s'il y a
obligation de presenter oude remettre, au Regis'trar ou it 1'0f
fice, un ·document quelconque ou preuve et lorsque Ie Regis
trar est convaincu que pour un motif raisonnable Iadite per
sonne est .dans I'incapacited'executer ledit acte,de faire la
dite chose, ,de signer Iedit document, ,de faire bdite declara
tion, ou que Iedit document ou ladite preuve ne peut etre
presente ou remis dans les conditions indiquees plus haut, Ie
Registrar pourra Iegalement, apres presentation de telle autre
preuve et sous reserve de telles conditions qu'il jugera oppor
tunes, dispenser l'interessede,sdits acte, ,document, declaration
ou preuve.

80. Tout document, des,sin ou autre representation
d'une marque de fabrique ou de commerce peut etre modifie
et toute irregularite de procedure qui, ,de l'avis 'du Registrar,
souffre correction sans prejudice pour les interets de quicon
que, peut etre corrige si Ie Registrar Ie juge opportun, aux
conditions qu'il lui plaira de fixer et ,de Ia maniere qu'il esti
mera appropriee.
81. - Tout delai pre,scrit par Ie present Reglement pour
executer un acte quelconque de proce·dure peut etre proroge
par Ie Registrar si celui-ci Ie juge opportun, apres tel avis aux
autres parties et telle procedure y relative, et d'ans telles con..
ditions qu'il pourra ordonner.
82. - Chaque fois que Ie ,dernier jour d'un delai fixe par
Ia loi ou par Ie present Reglement pour l'execution d'un acte
quelconque tomhera un jour OU 1'0ffice n'est pa·s ouvert au
public, il sera legal .d'exec~ter I'acte en question Ie Iendemain
,du jour exclu.
83. - Si, dans .des conditions autres que celles prevues au
paragraphe (2) de l'article 15 de la Loi,.Ie Registrar est prie
de delivrer un certificat relatif it une inscription, une question
ou un objet que la Loi ou une prescription quelconque du
present Reglement autorise, il peut, des reception d'une de
mande ecrite et apres perception de Ia taxe prescrite, ·deIivrer
un certificat ,de cette nature, mais tout certificat d'enregistre
ment ainsi deIivre ·devra porter it son recto mention iudiquant
. s'il est appele it etre utilise en vue d'une procedure legale ou
aux fins d'obtention d'enregistreIllent it l'etranger ou bien it
d'autres fins.
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84. - Lorsqu'un certificat d'enregistrement est eXlge aux
fins d' obtenir enregistrement it l' etranger, Ie Registrar join
dra audit certificat une copie de la marque et y portera telles
indications concernant l'enregistrement -de la marque qu'il
jugera opportunes et peut omettre d'y inscrire toute renon
ciation partielle figurant au Registre.
85. (I) Les -declarations sous serment eXlgees par Ie
present Reglement ou utilisees dans to ute proce-dure engagee
en vertu -du present Regiement auront I'intitule -de Ia ru
brique ou des rubriques auxquelles elles se rapportent et se
diviseront en paragraphes numerotes it la suite, chaque para
graphe etant autant que possible limite it un seul sujet.
(2) Toute declaration sousserment indiquera la qualite et
Ie domicile exact de la personne qui la fait; elle sera manus
crite, dactylographiee ou imprimee, portera Ie nom et l'a
dresse de la personne qui la depose et fera mention de la per
sonne au nom -de qui elle est deposee.
86. - Toute declaration sous serment eXlgee par Ie pre
sent Reglement ou utilisee -dans toute proce-dure intentee en
vertu du present Reglement, -sera faite et signee dans les con
ditions suivantes:
I" dans Ie Royaume hashemite de Jor·danie: par devant tout
magistrat;
2-D hors du Royaume hashemite de Jordanie: par devant no
taire ou juge, et authentifiee par l'autoritediplomatique.
87. - Lorsque la Cour a pris une ordonnance en toute
cause soumise it la Loi, la personne en faveur -de qui la·dite
ordonnance it ete rendue ou, s'il y a plusieurs personnes, celIe
que Ie Registrar a -designee,deposera immediatement it 1'Of
fice une copie authentifiee de I'ordonnance. S'il y a lieu, Ie
Registrar peut alors rectifier ou modifier en consequence l~s
inscriptions portees au Registre.
88. - Si la chose semble opportune, Ie Registrar fera pu
blier dans la Gazette officielle toute ordonnance de la Cour
prise en vertu de la Loi.
89. - Les Prescriptions de 1930 concernant les marques
de fabrique ou de commerce -de Transjordanie et tous leurs
amendements, Ie Reglement ·des marques de fabrique ou de
commerce de Palestine et tOllS sea amendements sont rem
places par Ie present Reglement, sans prejudice toutefois de
tout ce qui a ete accompli en vertu desdites Prescriptions et
dudit Reglement (de Palestine) ni de toute demande ou autre
question en instance it ladate de l'entree en vigueur du pre
sent Reglement.

PREMIERE ANNEXE
Taxes
1. Pour toute demande d'enregistrement d'une marque de fahrique ou de commerce appliquee Ii un ou a plusieurs des
articles compris dans une classe de produits. .
2. Pour toute demande presentee en vertu de !'article 10 de
Ia Loi en vue d'enregistrer une marque de fahrique ou de
commerce dite de standardisation appliquee a des produits
compris dans une seule classe .
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3. Pour toute demande presentee en vertu de !'article 10 de
Ia Loi en vue d'enregistrer une seule marque de certifi
cation appliquee a des produits ne figurant pas tous dans
Ia meme classe de produits. Pour chaque classe de produits Le montant total des taxes de depot ne saurait en aucun
cas depasser 5 DJ (5 Dinars de Jordanie).
4. Pour chaque audition -accordee par Ie Registrar a Ia requete
d'un deposant ou proprietaire inscrit. .
1
5. Pour tout avis d'opposition, par demande a Iaquelle il est
fait opposition et par opposant .
2
6. Pour tout enregistrement, par Ie deposant, d'une replique
repondant a un avis d'opposition, par demande faisant
!'ohjet d'opposition. .
1
7. Pour !'audition de toute cause d'opposition, par Ie deposant
et par !'opposant respectivement, ou a toute audition con
cernant une demande introduite en vertu des articles 22
ou 25 de Ia Loi, par Ie deposant et par Ie proprietaire
respectivement
2
8. Pour !'enregistrement d'une marque de fahrique ou de com
merce appliquee a un ou a plusieurs articles d'une meme
classe de produits
3
9. Pour toute demande d'enreg;strement de proprietaire suh
sidiaire en cas de cession ou de transfert, pour chaque
enregistrement:
Si Ia -demande est presentee dans Ies six mois qui suivent
Ia date d'acquisition du titre de propriete .
1
Si Ia demande est presentee apres expiration des six mois
qui suivent Ia date d'acquisition du titre de propriete.
5
10. Pour toute demande concernant Ie changement du nom du
proprietaire d'une marque de fabrique ou de commerce
Iorsque Ie titre de propriete n'a suhi aucune modification,
pour chaque enregistrement .
11. POUF Ie renouvellement de I'enregistrement d'une marque,
a I'expiration du dernier enregistrement .
3
12. Taxe supplementaire en vertu de Ia prescription 52 (2) du
present Reglement . .
13. Pour modifier !'inscription de !'adresse d'un proprietaire
inscrit, pour chaque inscription .
14. Pour toute inscription, rectification ou correction portee
au Registre, non taxee ailleurs .
15. Pour annuler une inscription ou une partie d'inscription
de marque de fabrique ou de commerce figurant au Registre,
et ce a Ia requete du proprietaire de Ia marque .
16. Pour toute demande de rectification du Registre ou de ra
diation d'une marque de fahrique ou de commerce inscrite
au Registr-e .
17. Pour toute demande, non taxee ailleurs, de correction d'une
erreur de plume ou d'autorisation d'amender Ie depot, ou
pour I'inscription d'une renonciation partielle .

18. Pour toute recherche - effectuee en vertu de Ia prescrip
tion 78 du present Reglement .
19. Pour toute demande adressee au Registrar en vertu de !'ar
ticle 19 (2) de la Loi .
20. Pour tout certificat etabli par Ie Registrar, excepte Ie cer
tificat etohli en vertu de !'article 15 .(2) de Ia Loi
21. Pour toute demande adressee au Registrar en vue d'ohtenir
I'autorisation d'ajouter quelque chose a une -marque ou de
10 modifier, pour chaque enregistrement .
22. Pour toute consultation du Registre .
23. Pour toute copie de document ou pour tout extrait de !'un
quelconque des registres, par cent mots ou par fraction de
cent mots
24. Pour authentifier copie _de document extrait de !'un quel
conque des registres
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