RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
FraternitéJustice'Travail

PRÉSIDE NCE DE LA RÉPUBLIQUE

2022
DÉCRET N" 2022-223DU 06 AVRIL
la
portant dissolution de l'Agence nationale de
ProPriété industrielle'
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT'

Vulaloin.g0-32du11décembrelgg0portantConstitutiondelaRépubliquedu
2019
:
modifièe par la loi n"'2019-40 du 07 novembre
organisation et
la loi n" 2020-20 du 02 septembre 2O2O porlant création'
du Bénin ;
fonctionnement des entreprises publiques en République

àenin, t"f r"

vu
vu
vu

qr"

par la Cour constitutionnelle'
la décision portant proclamation, le 21 auril2021
définiiifs de I'élection présidentielle du 11 avril2021 ;

Oesiesutais
porlanl composition du Gouvernement
le décret n" 2021-257 du 25 mai 2021

vuledécretn"2021-40ldu2Sjuillet2O2lfixanllaStructuretypedesministères;
vuledécretn.2O2I.3OTdu0gjuin2O2lporlanlallributions,organisationet

ià*tionn"r"nt

du Ministère de l'Economie et des Finances

;

vuledécretn"2021-S42du2Toctobre2O2lportanlattributions,organisationet

sur

le

Commerce
fànctionnement du Ministère de l'lndustrie et du
proposition du Ministre de l'lndustrie et du Commerce'

;

06 avril2022'
Conseil des Ministres entendu en sa séance du

DÉCRÈTE

Article Premier
est dissoute'
L'Agence nationale de la Propriété industrielle

Article

2

Laconduitedesopérationsdeclôturedel'AgencenationaledelaPropriété
industrielledissouteseferaparlaDirectiondelaPlanification,del'Administrationet
Commerce'
des Finances du Ministère de l'lndustrie et du

6

;

Article

3

LeDirecteurdelaPlanification,del'AdministrationetdesFinancesproduit'lorsde
de la mission présentant notamment la
sa prise de fonction, une feuille de route
à soumettre à la validation
travail et les modalités d'intervention
méthodologie de

de la liquidation'
d'un comité chargé de la supervision

Article 4

LeDirecteurdelaPlanification,del'AdministrationetdesFinancesdépose'selon
des rapports d,étape sur l,état
une périodicité fixée dans la feuille de route'

et au terme de sa mission' un rapport
d'avancement des opérations de liquidation
chargé de la supervision de la
de clÔture de la liquidation au comité technique
liquidation.

Article 5

LeMinistredel'EconomieetdesFinancesetleMinistredel'lndustrieetdu

qui le concerne, de l,application du présent
Commerce Sont chargéS, chacun en ce
décret.

Article

6

de la date de sa signature' abroge
Le présent décret, qui prend effet pour compter
11 juin 2010 portant approbation des
res dispositions du décret n" 2010-262 du

Statutsdel,AgencenationaledelaPropriétéindustrielle,telquemodifiéparledécret
antérieures
n' 2020-348 du 15 juin 2020 ainsi que toutes autres dispositions
contraires.
ll sera publié au Journal officiel'
Fait à Cotonou

,le 06 avril2022

Par le Président de la RéPublique,
Chef de l'État, Chef du Gouvernement'

Patrice'TALON

Le Ministre de I'Economie
et des Finances,
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Le Ministre de l'lndustrie
et du Commerce'
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