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EXPOSE DES MOTIFS

La République de Djibouti, de par sa position géographique . s'est

donnée depuis plus d'une décennie 1a vocation d'un Or!'régi.onal à travers

une piateforme logistique et commerciale attractive sl performante.

I)e ce fait, de nombreüses réformes ont été mises en æüvre pour

appuyer et améliorer l'environnement des afiaires en vue d'attirer. les

investissernents direCts étrangers à travers Ia mise en place des institutions
chargées de la facilitation des procédures de création d'enfepris€s (ODPIC)

et appuyé par un outil technique mod.erne qulest le Guichet Unique. 
,

formalitéS administr4tivés en réduisant 1e processus de 
9ré1!on 

d'entrlnris3

de 11 à 3 étapes pour un délai de 4 jolrrs au'lieu de 37 et ce'grâce à.

, f;r*r.tisation des archives du registre de commerce et des societe"-,3T]
que de son autgnomisation {inancière. Ces changemènts,opérés par l ODPIC

a permis à Djibouti de gagner 61 places dans le classement DOING,, :
BUSINESS 2014 d4ns;f indicateur * création d'entreprise,,: . , ,

. . Après:cinq ans d'existence, I'ODPIC qui demeure la 1ère étape 'pour.la

créaüon d'entreprise et pour la {in de son guinquenriat, a décidé de flanchrr
. un nouvealt cap visant la. baisse des tarifications du RCS. Cette baisse d.e

tarification constitue l'objet du présént projet de loi sur les rpcommandations

dugouvernementet1esrésoiutions.duCAde1oDPIC.

.Cette baisse des coùts fera. du Guichet Unique, qui sera bientôt

opérationnel, nne place de choix pour les inveStisseurs locaux et étrangers.

. Ànsi ltmmatficulation d'une per§onne morale passera de 1325OO à 18000

soit 100s et ce1le des personnes physiques y sera alignée. '

-t6t . (-ç?53) 21 32 5441- Fax: (+253) 21 35 49 09 - E-mail : centre@intnet-dj - site web : www'mci'



Rappelant que les redevances afférentes à llmmatriculation au registre
de commerce au sens de la loi n"159/AN/1216e*'ey ne sont pas totalement
perçues par I'ODPIC car l'Office reverse environ 25oo0fdj par société pour ia
publication au journa-l La n Nation » et qui représente une charge annuel de

11 O0O 000 fdj. Le Ministre de la Communication a pris l'engagement

dâccompagner ies efforts en baissant les frais de publication à 18 OO0 Fdj.

Cette réforme relative à Ia baisse des redevances et celle de

l'opérationnalisation du GU seront désormais décisives pour iâttractivité
commerciale et le ciassement international de la RDD dans le rapport Doing
Business prochain.

Tel est en substance, l'objet de ce présent projet de loi soumis à votre
approbation.



REPUBLIqUE DE DJIBOUT!

UNITE. EGALITE. PAIX
********

Projet de Loi no... ... ... ... portant modification
de la loi n'159/AN lL2/6è*uL fixant les

redevances de l'Office Djiboutien de la

Propriété lndustrielle et Commerciale (ODPIC)

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DU GOUVERNEMENT

\/u La Constitution du 15 septembre 1992

Ju La Loi Constitutionnelle n'92/AN/10/6ème L du 2l- avril 2010 portant révision de la

Constitution
Vu La Loi n"150/AN/0214ème L du 31 janvier 2002 portant adhésion de la République de

Djibouti à la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété lndustrielle, à la

Convention de Berne pour la protection des æuvres littéraires et artistiques et à la

vu ::î:iÏ:îiÂî):î'Ë"# ïiïïîll ioo, portant création de lorrice Djiboutien de ra

Propriété lndustrielle et Commerciale ;

Vu La Loi n"50/AN/09/6èrne L du 19 juillet 2009 portant Protection de la Propriété lndustrielle ;

Vu La Loi n"134/AN/11/6"u1portant Code de Commerce de Djibouti ;

Vu La Loi n"lsg/AN/ t2/6ème L du 09 juin 2Ot2 fixant les redevances de l'Office Djiboutien de la

Propriété lndustrielle et Commerciale ;

Vu La Loi n"55/AN/14l7ème L du 25 juin 2014 portant organisation du Ministère délégué

auprès du ministère de l'économie et des finances chargé du cornmerce, des PME, de

f 'artisanat, du tourisme et de la formalisation ;

Vu Le Décret n"2009-027L/PR|MCI du 05 décembre 2009 portant organisation de l'Office

Djiboutien de la Propriété lndustrielle et commerciale (oDPlc) ;

Vu Le Décret n"203.1-O79IPR/MDCC du 25 mai 20tL portant application de la Loi

n'50/AN/09/6ème L sur la protection de la propriété industrielle ;

Vu Le Décret n"2OL!-143 du 24 juillet 2011 portant nomination des membres du Conseil

d'Administration de l'Office Djiboutien de la Propriété lndustrielle et Commerciale (ODPIC)

Vu Le Décret n"2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre;

Vu Le Décret n"2O!6-1,10/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du

Gouvernement ;

Vu L,Arrêté n"2012-!69/pR/MDC du 01 mars 201-2 fixant le Contenu des Registres de Propriété

lndustrielle;
Sur proposition du Ministre délégué chargé du Commerce, des PME's, de l'Artisanat, du

Tourisme et de la Formalisation
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du ....-............



Article l"': La présente loi a pour objet la modification de la loi n'159/AN/12I6"'"L
relatives aux redevances perçues par l'Office Djiboutien de la Propriété lndustrielle et
Commerciale (ODPIC).

Article 2: Définitions

Cet article modifie et complète l'article 2 de la loi sus-citée comme suit :

On entend par:

Attestation : document administratif qui atteste l'immatriculation de la personne
physique ou morale au Registre de Commerce, valable pour une année, qui doit être
obligatoirement requis au début de chaque année civile.

Certificat Négatif : Attestation administrative obligatoire délivrée par I'ODPIC aux
personnes physiques et morales pour disposer d'un nom commercial et d'une enseigne
afin de pouvoir s'immatriculer au registre du commerce.

Duplicata : second exemplaire d'un acte officiel ayant même validité.

Enseigne : Signe qui sert à identifier et localise géographiquement un établissement
commercial et qui le permet de se distinguer d'autres établissements commerciaux.

Extrait du Registre de Commerce: l'extrait est délivré à toute personne intéressée
souhaitant obtenir des informations d'une personne physique ou morale immatriculée au
Registre de Commerce. Il regroupe les informations déclarées et des mentions portées
au jour de sa délivrance. Sa durée de validité est limitée à 3 (trois) mois.

Frais de Publication : redevance relative à la publication au journal officiel.

lmmatriculation au Registre de Commerce: formalité obligatoire au sens de l'article
L.1211.1 à l'article L.1211-6 de la loi n''t34/ANl11l6"*"L portant Code de Commerce.
Les redevances ci-après y relatives s'appliquent aux personne physique et morale.

lnscription des modifications rectificatives : toute inscription au sens de I'article
L.1211-B de loi n'134lAN/11l6è'"L portant Code de Commerce. Chaque élément à
rectifier est soumis au paiement de la redevance prescrite.

lnscription des modifications complémentaires : toute inscription non prévue par
l'article L.1211-8 de loi n"134/AN/11l6"*ul portant Code de Commerce. Chaque élément
complémentaire est soumis au paiement de la redevance prescrite.

Nom Commercial : Signe, qui sert à identifier une entreprise dans l'exerÇice de son
activité commerciale et qui permet de la distinguer d'autres entreprises qui exercent des
activités commerciales identiques ou similaires.

Nantissement: tel qu'il est défini par la loi n'134/AN/1 1/6è'"L portant Code de
Commerce.



Article 3: Les articles 2,3,5,6,9 et 10 de la loi n'159/ANl12l6"^'L sont modifiés
comme suit :

L'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés
Certificat Négatif Nom Commercial
Certificat Négatif Enseigne Commerciale
Attestation, Duplicata et Extrait du Registre de Çommerce
lnscription des modifications rectificatives et complémentaires
Frais de publication

Article 4 : Les redevances afférentes aux registres de la
inchangées.

propriété industrielle restent

Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires à cette présente loi sont abtogées.

Article 6 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

Fait à. Djibouti, le

ISMAIL OMAR GUELLEH,
Président de la République;
Chef d'u gouvernement

.:n 18 000 DJF
5 OOO DJF
5 OOO DJF
5 OOO DJF

10 000 DJF
1B OOO DJF


