COMPETE
WITH CONFIDENCE.

EXIGENCES DE DÉPÔT POUR
DES DEMANDES DE DESSIN EN
NOUVELLE-ZÉLANDE.

L’équipe de Watermark vous donne des conseils d’experts et une assistance sur toutes les questions de
propriété intellectuelle en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique.

EXIGENCES DE DÉPÔT
Pour procéder au dépôt d’une
demande de dessin en NouvelleZélande nous avons besoin des
renseignements suivants :
•L
 e nom complet ainsi que
l’adresse du ou des demandeurs.
•L
 e nom générique du ou des
articles ou produits, par ex.
bouteille, pompe, chaussure
•R
 eprésentations de l’article(s) ou
produit(s), incluant de préférence
une vue en perspective.
•U
 ne description de toutes
les nouvelles et différentes
fonctionnalités du ou des
dessins auxquelles une attention
particulière doit être apportée lors

de l’examen de la validité et de la
contrefaçon du dessin.
•L
 es détails du droit confirmant
la façon dont le ou les
demandeurs obtiennent le droit à
l’enregistrement du dessin du ou
des auteurs, par ex. par cession
explicite ou contrat de travail.
•D
 étails de toute revendication
de priorité conventionnelle, y
compris le numéro de la demande
prioritaire, le pays et la date
dépôt de la ou des demandes
prioritaires.
•U
 n formulaire d’autorisation
dûment signé de l’agent nous
octroyant le pouvoir d’agir au nom
du demandeur devant le Registre
des dessins et modèles de

Nouvelle-Zélande. Le formulaire
d’autorisation de l’agent doit être
signé par le requérant ou son
agent autorisé. Nous pouvons
fournir un document approprié
pour signature du demandeur
dès réception des instructions
de procéder à une demande de
dessin.
EXAMEN
Contrairement au processus
d’examen en Australie, un examen
de fond des demandes de dessin en
Nouvelle-Zélande est automatique.
La demande de dessin passe à
l’enregistrement une fois que
l’examen de fond est terminé et
que toutes les objections des
examinateurs, s’il y a lieu, sont
surmontées.
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DURÉE
Un dessin est enregistré en NouvelleZélande pour une période initiale de
cinq (5) ans à compter de la date
d’enregistrement. Le renouvellement a
lieu en périodes de cinq (5) ans au 5ème
et au 10ème anniversaire pour une durée
maximale potentielle de quinze (15) ans.
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