
A
n
a

ly
se

s
E
n
 p

ra
ti
q

u
e

L’
in

te
rv

ie
w

 !
Z
o
o
m

 s
u
r 

..
.

33Stratégie de protection des marques à l’international

Stratégie de protection des marques 

à l’international

ans la mesure où les marques développent leur présence à 

l'international de multiples manières (exportation, accord de

licence, partenariat, création dans différents pays d'unités de production

ou de sites de représentation commerciale), les entreprises sont le plus

souvent amenées à étendre géographiquement la protection de celles-ci.

Les droits de propriété industrielle présentant un caractère purement

national - la marque enregistrée en France assure à son titulaire une

protection limitée au territoire français -, il est en effet important de 

disposer des mêmes garanties juridiques en France et à l'étranger.

Par conséquent, il est primordial pour une entreprise, préalablement à

toute démarche pour protéger sa marque à l'international, de se poser

un certain nombre de questions. Quelle marque déposer ? Où ? À quel

moment ? Comment ?

QUELLE MARQUE DÉPOSER ?

Toute entreprise confrontée à l'internationalisation de

sa marque doit trouver sa voie entre adaptation et

standardisation.

DDeess  mmaarrqquueess  llooccaalleess

Il est possible de désigner le même produit sous des

noms différents dans différents pays, afin d'adapter

les marques aux contingences et spécificités nationa-

les. Ainsi, l'adoucissant commercialisé par Unilever

sous la marque Cajoline, en France, a été baptisé

Huggy, en Australie, même si les étiquettes respecti-

ves affichent, à l'unisson, un ours en peluche. Cette

stratégie de marque locale se voit généralement

reprochée des coûts marketing élevés et des coûts de

gestion de marques particulièrement lourds.

UUnnee  mmaarrqquuee  gglloobbaallee

Une entreprise peut préférer adopter une stratégie de

marque globale, consistant à adopter, pour tous 

les marchés, le même nom (par exemple, Nutella,

Activia, Garnier), slogan ou graphisme. Face à des

consommateurs ayant des attentes et des perceptions

identiques, une marque internationale unique lui 

permettra en effet de capitaliser sur celle-ci et de 

l'appliquer à divers produits.

Toutefois, une marque qui convient parfaitement au

marché français peut se heurter, en ce qui concerne

l'étranger, à un certain nombre d'écueils.

Difficultés linguistiques

La marque peut être inesthétique, voire imprononçable

dans une langue autre que le français. Il faut tenir

compte de l'attrait des consommateurs locaux pour 

certaines consonances ou évocations (exotiques par

exemple). Il existe de véritables stéréotypes nationaux :

solidité et qualité des produits allemands, luxe 

français, conservatisme anglais, etc.

Par ailleurs, en Chine, il est indispensable de tenir

compte du fait qu'il existe une écriture par idéogram-

mes qui constitue en quelque sorte un équivalent

phonétique des caractères chinois avec une significa-

tion qui valorise la marque : par exemple "Keu Ko Keu
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Leu" (Coca-Cola) veut dire "bon à boire et rend 

heureux". Les marques françaises ont donc tout inté-

rêt à être déposées également sous cette forme 1.

Difficultés sémantiques

Il faut être vigilant quant à la signification de la 

marque dans une langue étrangère.

Par exemple, Alcatel a rencontré quelques difficultés

au Moyen-Orient où son nom est très proche d'un mot

arabe signifiant "l'assassin". Tester un nom auprès

des consommateurs étrangers, voire auprès de 

correspondants locaux, peut éviter de tels déboires.

Ceci peut expliquer la tendance vers les noms de 

fantaisie, dépourvus de signification (Omo, Narta,

etc.), et donc plus facilement

exportables, car n'utilisant pas

le patrimoine linguistique

national. Mais, d'un autre côté,

le choix d'une marque totale-

ment arbitraire peut impliquer

pour la clientèle potentielle une

difficulté de mémorisation et suppose, de la part de

l'entreprise, un effort de communication.

Difficultés juridiques

C'est le plus souvent une différence de droit entre

pays qui oblige à adapter la politique de la marque.

Tout d'abord, certains pays peuvent, contrairement à

la France, ne pas considérer comme étant des signes

susceptibles de constituer une marque : les chiffres 2,

les lettres ou les noms géographiques 3, les couleurs,

les noms patronymiques 4 ou les signes sonores 5.

Par ailleurs, une marque valide en droit français peut

manquer de distinctivité 6 en application de telle ou

telle législation, s'avérer trompeuse pour un public

étranger, voire présenter un caractère illicite s'agis-

sant notamment de signes contraires à l'ordre public

ou aux bonnes mœurs.

Toutefois, de telles différences sont à présent réduites

au sein de l'Union européenne, suite à la directive

communautaire de 1988 qui a harmonisé les 

réglementations en matière de marques.

Enfin, la marque doit être disponible à l'étranger, ce

qui suppose le lancement, préalablement au(x)

dépôt(s), de recherches d'antériorités.

OÙ DÉPOSER ?

Il est nécessaire, à ce stade, de réfléchir en termes de

coûts et de perspectives de marchés. Si la protection

d'une marque en France et à l'étranger est primor-

diale, surtout dans le secteur des biens de grande

consommation, tous les pays ne constituent pas des

clients potentiels pour celle-ci.

Il est logique, pour une petite structure, de limiter la

protection de la marque aux pays dans lesquels une

exploitation ou commercialisation est envisagée. Cela

suppose un bon plan marketing définissant les oppor-

tunités dans les dix années à venir. Des concurrents

peu scrupuleux pourraient en effet déposer à leur

nom, dans leur pays, une marque que leur légitime

propriétaire aurait négligé

de protéger, en dépit 

de son potentiel de déve-

loppement. L'entreprise

française qui voudrait, par

la suite, exporter vers 

ces pays pourraient être

contrainte : soit de renoncer purement et simplement

à l'usage de cette marque, soit de racheter la marque

au prix fort.

En raison du phénomène de délocalisation, il est 

également indispensable de se protéger dans les pays

où l'on fait fabriquer les produits.

Concrètement, l'entreprise a intérêt à se demander :

d'une part, où les ventes ont le plus de probabilités de

se produire initialement avec un volume substantiel,

d'autre part, où elle a intérêt à empêcher la 

concurrence d'utiliser la marque.

Par ailleurs, pour une plus grosse structure, il est

recommandé de déposer systématiquement dans

toute l'Union européenne, ainsi que dans les pays

réputés pour être des contrefacteurs : par exemple, en

ce qui concerne le secteur textile, dans les pays 

asiatiques, en Europe de l'Est et en Turquie.

En tout état de cause, le choix d'une protection 

plus ou moins large à l'étranger est étroitement lié 

aux perspectives de chiffre d'affaires et aux moyens

financiers dont dispose l'entreprise.

(1) Au Japon, il est conseillé d'effectuer un dépôt de marque d'une part en caractères latins, d'autre part en caractères katakanais.

(2) En Chine, une lettre ou un chiffre seul n'est pas admis à titre de marque.

(3) Aux États-Unis, il existe une restriction de fait : si le nom géographique est l'origine du produit, la marque est considérée comme descriptive, s'il ne

l'est pas, elle est jugée trompeuse.

(4) Au Japon, un patronyme ne peut être utilisé seul pour constituer une marque.

(5) La protection du signe sonore est exclue en Russie.

(6) La marque est distinctive dès lors qu'elle ne correspond pas à la désignation usuelle du produit.

“
Une marque qui convient 

parfaitement au marché français 

peut se heurter, à l'étranger,

à un certain nombre d'écueils”.
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QUAND DÉPOSER ?

Il n'existe pas de délai imposé pour déposer une 

marque à l'étranger, mais chaque jour qui passe

accroît le risque de voir un concurrent s'approprier

celle-ci. Une entreprise a donc tout intérêt à accomplir

des formalités avant même de participer à des foires

ou expositions internationales, de communiquer sur

ses produits, notamment via Internet, voire de nouer

des contacts avec un sous-traitant ou un distributeur.

Dans l'idéal, il convient de protéger sa marque dans le

"délai de priorité". En effet, la Convention de Paris - qui

regroupe 173 États (dont la France et les principaux

pays industrialisés) - permet notamment à tout ressor-

tissant de l'un de ces pays, qui a effectué un dépôt de

marque dans l'un d'entre eux, de bénéficier d'un délai

de six mois pour opérer le dépôt de la même marque

dans un autre pays membre de cette Convention. Ceci

constitue, pour les déposants, un avantage certain

puisqu'ils sont ainsi protégés contre les dépôts identi-

ques effectués par des tiers pendant cette période de

six mois. Ce "délai de priorité" empêche, en quelque

sorte, qu'un concurrent peu délicat, ayant remarqué

l'apparition d'une marque sur un marché étranger, ne

la dépose immédiatement dans son pays.

Mais il arrive que la pénétration des marchés 

étrangers se fasse au coup par coup, en fonction des

opportunités, sans prévisibilité réelle. De plus, la pro-

tection à l'étranger engendre des coûts qu'une

entreprise est quelquefois incapable de supporter au

moment du lancement d'un produit.

Il est conseillé de privilégier dès le départ les marchés

importants dans le domaine d'activité concerné 7.

COMMENT DÉPOSER ?

L'entreprise qui souhaite protéger sa marque à 

l'étranger est confrontée aux choix suivants :

déposer la marque dans un ou plusieurs pays

étrangers ;

utiliser certaines procédures internationales (pour

l'obtention d'une marque dite "internationale") 

ou régionales (pour l'obtention d'une marque 

communautaire).

Différents accords internationaux ont eu, en effet,

pour objectif de simplifier les procédures de dépôt de

marque à l'étranger. Mais, de façon paradoxale, ils ont

rendu plus complexes les choix des entreprises entre

différents outils de protection. Celles-ci doivent, pour

chacune de leurs marques, analyser leurs besoins

afin d'identifier le dispositif juridique le mieux adapté.

Elles sont contraintes, notamment, de définir le plus

rapidement possible l'aire géographique qui les inté-

resse, afin de bénéficier de manière optimum des

avantages des dépôts groupés. Cette prise de déci-

sion suppose, d'une part, que l'entreprise prenne en

compte la spécificité du produit par rapport au mar-

ché, d'autre part qu'elle évalue ce qu'elle a à risquer,

ce qu'elle a à gagner et ce que cela va lui coûter. Il est

vivement recommandé de confier cette stratégie à un

professionnel qualifié 8.

LLeess  ddééppôôttss  nnaattiioonnaauuxx

Dans la plupart des pays, la propriété d'une marque

s'acquiert par son dépôt - seuls les pays anglo-saxons

considèrent que le simple usage peut donner 

naissance à un droit sur la marque. Aussi une entre-

prise peut-elle opter pour la voie des dépôts distincts

dans les divers pays l'intéressant, en respectant les

formalités imposées par chaque loi nationale.

Il est alors conseillé d'effectuer des recherches 

d'antériorités à l'étranger afin de s'assurer de la 

disponibilité du signe choisi 9.

Certains offices de propriété industrielle, comme en

Italie, enregistrent les marques après un examen de

forme - vérification de la régularité des documents four-

nis, paiement des taxes - et un examen de fond portant

essentiellement sur le caractère distinctif de la marque.

Mais le plus souvent, à l'instar de la France, les États

ont prévu une procédure plus complète d'examen de la

marque déposée, afin d'écarter les marques 

juridiquement inacceptables. La procédure d'enregis-

trement comprend alors à la fois un examen de fond 

- afin que soient rejetées les marques non distinctives

ou trompeuses - et un recours possible à l'opposition 10.

Enfin, dans un troisième groupe de pays - comprenant,

par exemple, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark -,

l'administration vérifie en outre la disponibilité de la

marque, en réalisant une recherche d'antériorités.

Dans la plupart des cas, la durée de l'enregistrement 

est de dix ans et la protection est renouvelable 

indéfiniment.

(7) Sous réserve toutefois qu'une exploitation soit envisagée dans un délai inférieur à cinq ans car, dans la plupart des pays, le titulaire d'une marque

peut être déchu de ses droits si celle-ci n'a pas été utilisée dans les cinq ans suivant le dépôt (trois ans aux États-Unis, au Japon, en Russie et en

Chine).

(8) Pour consulter la liste des conseils en propriété industrielle, voir : http://www.cncpi.fr

(9) Sinon sur les marques similaires - c'est-à-dire les marques présentant des ressemblances orthographiques, phonétiques et intellectuelles -, car une

telle recherche engendre des frais importants, du moins sur les marques identiques.

(10) Le propriétaire d'une marque antérieure peut faire opposition à la demande d'enregistrement. Si l'opposition est reconnue justifiée par 

l'administration, la demande d'enregistrement est rejetée.

- 

- 

https://www.cncpi.fr
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Dans l'hypothèse de dépôts nationaux, il faut donc

supporter l'accumulation des formalités administrati-

ves 11 et des coûts qui leur sont liés 12. En revanche,

cette voie peut s'avérer intéressante en cas de 

protection limitée à seulement quelques pays.

Il faut toutefois souligner qu'un nouveau traité 

international établissant des normes applicables aux

procédures d'enregistrement de marques, le Traité de

Singapour, entrera en vigueur le 16 mars 2009.

LLee  ddééppôôtt  iinntteerrnnaattiioonnaall

Si, dans un certain nombre de pays, la voie nationale

est nécessairement empruntée, il existe une procé-

dure simplifiée au niveau international 13, qui permet,

par une seule opération, d'acquérir une protection

dans plusieurs États 14.

L'Arrangement de Madrid

En vertu de l'Arrangement de Madrid, il est possible,

pour une entreprise, sur la base d'un enregistrement

ou au moins d'un dépôt national d'une marque dans

le pays où elle a son siège social, de procéder à un

dépôt international de celle-ci dans tout ou partie des

États signataires de cet Arrangement.

Ce dépôt est effectué auprès de l'Organisation 

mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 15, à

Genève, par l'intermédiaire de l'administration du

pays d'origine - soit, en France, par l'Institut national

de la propriété industrielle (INPI) 16.

L'OMPI enregistre la demande, puis notifie cette

demande internationale aux administrations nationa-

les des pays concernés. Des procédures nationales

d'enregistrement se déroulent alors séparément : cha-

que pays désigné examine le dépôt en application de

sa loi interne et peut donc soit enregistrer la marque,

soit la rejeter si elle se révèle contraire à sa législa-

tion. Dans certains pays, l'enregistrement est acquis

quasi automatiquement (par exemple, en Italie) ; dans

d'autres, l'examen est plus sévère (par exemple, en

Allemagne). Finalement, une marque internationale

peut très bien être acceptée en Italie et refusée en

Allemagne : l'enregistrement international ne garantit

pas que la marque soit acceptée dans tous les pays

demandés. 

Sous ce régime, un enregistrement de marque a une

durée de vingt ans et peut être renouvelé pour des

périodes successives de vingt ans.

Le Protocole de Madrid

À l'instar des États-Unis et du Japon, certains pays de

l'Union européenne (Royaume-Uni, Irlande, Suède,

Finlande, Grèce) n'ont jamais adhéré à l'Arrangement

de Madrid, jugé selon eux trop rigide. D'où l'adoption,

le 27 juin 1989, du Protocole de Madrid, qui a ins-

tauré un système analogue à celui de l'Arrangement,

mais nettement plus souple.

Il est important de préciser que l'ensemble des pays

de l'Union européenne peut être désigné en bloc lors

d'un dépôt international effectué dans ce cadre 17.

La durée de validité d'un tel enregistrement a été fixée

à dix ans et celui-ci est renouvelable pour des 

périodes successives de dix ans.

Les coûts

Dans le système de Madrid, qu'il s'agisse de

l'Arrangement ou du Protocole, les redevances qui 

doivent être acquittées sont les suivantes 18 :

versée pour dix ans, la redevance de base pour un

dépôt dans trois classes s'élève à 653 CHF (soit

environ 435 €) ; 

la redevance de désignation des pays est quant à

elle d'un montant forfaitaire de 100 CHF (soit envi-

ron 67 €) par pays désigné dans le cadre de

l'Arrangement ou du Protocole en cas de désigna-

tion mixte. En revanche, son montant est variable si

les pays choisis sont exclusivement membres du

Protocole et s'ils ont opté pour le système de la

(11) Les procédures étant susceptibles de s'étendre sur plusieurs années, les entreprises sont quelquefois obligées de prendre des risques, car elles ne

peuvent se permettre de retarder le lancement de leur produit.

(12) Exemples de montants des taxes de base qu'il convient d'acquitter auprès des offices nationaux pour le dépôt d'une marque jusqu'à trois classes

de produits ou services (les classes, qui ont seulement une valeur administrative, regroupent plus ou moins arbitrairement des produits ou services très

variés) : 240 € au Benelux, 463 € en Espagne, 169 € en Italie, 300 € en Allemagne, 550 CHF en Suisse (soit environ 366 €), 2 500 SEK en Suède

(soit environ 236 €), 300 GBP au Royaume-Uni (soit environ 318 €), 2 300 NOK en Norvège (soit environ 256 €), 1 125 dollars aux États-Unis (soit

environ 868 €), 29 200 JPY au Japon (soit environ 253 €). Il est important de préciser d'une part, que ces coûts doivent être compris hors honoraires

d'un cabinet spécialisé en propriété industrielle et d'un agent local, d'autre part que, dans certains pays comme au Japon, une taxe doit également

être versée au moment de l'enregistrement.

(13) Pour plus de détails sur la marque internationale, voir l'article de M. Sabatier dans ce même numéro d'Accomex.

(14) 84 États membres au 1er janvier 2009 : http://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=fr&search_what=B&bo_id=20

(15) http://www.wipo.int/trademarks/fr/

(16) http://www.inpi.fr/fr/marques.html

(17) L'OMPI traite alors la demande et la transmet à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour examen au regard des dispo-

sitions du règlement sur la marque communautaire. Cette désignation produit les mêmes effets que la demande directe d'une marque communautaire.

(18) Les taxes étant variables selon le nombre de classes et de pays revendiqués, un calculateur est disponible sur le site Internet de l'OMPI pour

connaître le coût d'un dépôt de marque internationale :

http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep?Lang=E&ForDate=20081208&Origin=FR&Classes=1&ServCd=EN

- 

- 

https://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=fr&search_what=B&bo_id=20
https://www.wipo.int/trademarks/fr/
https://www.inpi.fr/fr/marques.html
https://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep?Lang=E&ForDate=20081208&Origin=FR&Classes=1&ServCd=EN
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redevance individuelle : par exemple, pour trois

classes, 2 229 CHF pour l'Union européenne (soit

environ 1 485 €), 487 CHF au Danemark (soit envi-

ron 325 €), 1 011 CHF aux États-Unis (soit environ

674 €), 345 CHF au Japon (soit environ 230 €), 

430 CHF pour la Norvège (soit environ 287 €), 

1 107 CHF pour le Royaume-Uni (soit environ 

737 €) et 729 CHF pour la Suède (soit environ 

485 €) ;

enfin, les déposants français doivent acquitter à

l'INPI une redevance de transmission du dossier

qui s'élève à 60 €.

À ces montants, il faut ajouter les honoraires d'un

cabinet d'avocats ou de conseils en propriété indus-

trielle, soit environ 600 € pour un dépôt dans trois

classes, la désignation de pays étant quant à elle 

facturée sur devis.

LLee  ddééppôôtt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree

Depuis 1996, les entreprises dont l'activité dépasse 

- ou a vocation à dépasser - le territoire d'un seul État

membre de l'Union

européenne disposent

d'un instrument juridi-

que approprié pour

identifier leurs produits

ou services : la marque

communautaire, qui

permet par une formalité unique de protéger une 

marque dans l'ensemble des pays de l'Union.

Le dépôt peut être effectué directement à l'Office de

l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) 19 ou

par l'intermédiaire de l'INPI.

Des rapports de recherche sur les marques antérieures

sont établis par l'OHMI et par certains offices natio-

naux de propriété industrielle. L'OHMI procède à un

examen de fond afin de s'assurer de la validité de la

marque. Enfin, une procédure d'opposition a été 

instaurée.

L'enregistrement d'une marque communautaire reste

valable pendant une durée de dix ans à compter de la

date de dépôt et peut être renouvelé indéfiniment

pour des périodes successives de dix années.

Les avantages de la marque communautaire

une marque communautaire permet, par un seul

dépôt, une seule procédure, un seul enregistre-

ment, d'acquérir la propriété de la marque pour

l'ensemble des pays de l'Union européenne ;

les coûts de protection sont moindres, comparés

aux procédures nationales cumulées : le dépôt

d'une marque communautaire dans 3 classes

s'élève à environ 1 500 € (somme couvrant les

redevances perçues par l'OHMI et les honoraires

d'un cabinet spécialisé), auxquels il faut ajouter

une taxe d'enregistrement de 850 €. De plus, les

frais de gestion sont limités à une seule procédure ;

l'utilisation de la marque dans un seul pays de l'Union

européenne est suffisante pour préserver son 

titulaire d'une déchéance pour défaut d'exploitation ;

la marque communautaire est une facilité, pas une

obligation : dans la mesure où elle coexiste avec les

marques nationales, les voies nationales peuvent

toujours lui être préférées. Aussi est-il permis 

au déposant de conserver simultanément un (ou

des) enregistrement(s) dans les 

pays que recouvre la marque

communautaire. Cette protec-

tion nationale peut constituer,

pour le déposant d'une marque

communautaire dont l'enregis-

trement échouerait en raison

de l'opposition faite sur la base d'une marque anté-

rieure, dans un ou plusieurs pays, un point de

retour non négligeable. En effet, il serait toujours

possible à celui-ci de demander la transformation

de sa demande communautaire en demandes

nationales.

Les inconvénients de la marque communautaire

si la marque communautaire fait l'objet soit d'un

motif de rejet lors de l'examen, soit d'une opposi-

tion fondée, soit d'une annulation, dans un seul

des pays de l'Union, l'enregistrement communau-

taire sera rejeté ou annulé dans son intégralité.

C'est le système du "tout ou rien". Toutefois, il existe

en quelque sorte un "rattrapage", puisque le dépo-

sant pourra faire "marche arrière" en transformant

sa marque en autant de marques nationales que

de pays où il n'existe pas d'antériorité ;

si l'entreprise souhaite se protéger dans moins de

3 pays, ou pour moins de 3 classes, la filière 

nationale peut se révéler moins onéreuse.

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

“
La marque communautaire permet,

par une formalité unique, de 

protéger une marque dans 

l'ensemble des pays de l'Union”.

(19) http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/index.fr.do

https://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/index.fr.do

