
 

 
 

COMMENT ENREGISTRER SA MARQUE ? 

 
 

 
 

La marque est un signe permettant aux différents acteurs économiques ou sociaux de distinguer les 

produits ou services qu’ils fournissent des autres produits ou services concurrents. 
 

L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire le droit exclusif de faire usage de celle-ci pour 
certains produits et/ou services sur un territoire délimité, et ce pour une durée déterminée. 

 
Mais comment enregistrer une marque ? 

 

Il existe différents types de marques qui dépendent de régimes d’enregistrement distincts :  

- Si l’intéressé souhaite une protection en Belgique, une marque Benelux sera la solution la plus 

adéquate (rappelons ici qu’il n'existe pas de «marque belge»). Elle offre en effet à son 

titulaire des droits en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 

- Si l’objectif visé est d’obtenir une protection à l'extérieur du Benelux, il est alors indispensable 

d’opter pour une marque communautaire, qui offre à son titulaire une protection dans 

l’ensemble des États membres (actuels et futurs) de l'Union européenne.  

- En revanche, s’il est question de protéger une marque en dehors de l'Union européenne, la 

procédure internationale peut alors être une solution intéressante. En fonction de 

l'emplacement et du nombre de pays où l’on désire une protection, la procédure 

internationale, qui est unique, peut être plus ou moins avantageuse que l’introduction de 

dépôts nationaux distincts dans les pays concernés. 

 

1) Enregistrer une marque Benelux 
 
 

Territoire couvert : 

 
Belgique – Luxembourg – Pays-Bas 

 
 

Procédure d’enregistrement :  

 
Il est possible de déposer directement une marque auprès de l’Office Benelux de la propriété 

Intellectuelle (OBPI).  
 

La demande peut être déposée par voie électronique via le BOIP Online Filing. Il est également 
possible d’imprimer les formulaires au départ du site de l’OBPI ou d’en faire la demande, soit par 

téléphone soit par voie électronique. 

 
Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI)  

Bordewijklaan 15  
NL-2591 XR La Haye  

http://www.buylelegal.eu/view_pages-fr-87-actualites.html
http://www.buylelegal.eu/view_pages-fr-87-actualites.html
https://www.boip.int/wps/portal/site/home/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jnICdPRydDRwMDXydzA09fRy9vPx8_Y4sAA_3gtCL9cJAu3KosjSHyBjiAo4G-n0d-bqp-QbaXR7mjoiIAUlS3mQ!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.boip.int/wps/portal/site/home/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jnICdPRydDRwMDXydzA09fRy9vPx8_Y4sAA_3gtCL9cJAu3KosjSHyBjiAo4G-n0d-bqp-QbaXR7mjoiIAUlS3mQ!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://filing.boip.int/portal.asp.FR.htm
https://www.boip.int/wps/portal/site/home/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jnICdPRydDRwMDXydzA09fRy9vPx8_Y4sAA_3gtCL9cJAu3KosjSHyBjiAo4G-n0d-bqp-QbaXR7mjoiIAUlS3mQ!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

Pays-Bas  
Tel. : 0031 (0)70 349 11 11  

Fax : 0031 (0)70 347 57 08  

 
Il est également possible de déposer une demande par l’intermédiaire de l’Office belge de la Propriété 

Intellectuelle (OPRI), en l’adressant à : 
 

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie   
Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché   

Office de la Propriété intellectuelle  

Division Marques, Dessins et Modèles   
Boulevard du Roi Albert II, 16   

1000 BRUXELLES   
Tél.: 02 277 52 97   

Fax: 02 277 52 77   

 
- Procédure accélérée : 

 
Au niveau Benelux, il est possible de procéder à un enregistrement accéléré sans attendre les résultats 

de l’examen des motifs absolus de refus et nonobstant la possibilité d’une opposition, dans les 
situations où il est nécessaire de protéger rapidement une marque. Cette procédure ne prend alors 

que quelques jours, moyennant le paiement d’un supplément. 

 
Cet enregistrement accéléré s’effectuera toutefois aux risques et périls du déposant, car un refus pour 

motif absolu ou une opposition pourrait en effet donner lieu à la radiation ultérieure de 
l’enregistrement. 

 

- Langue : 
 

Le dépôt s’effectue en français ou en néerlandais. 
 

- Durée de la procédure : 

 
La durée de procédure de la marque Benelux est généralement de 4 à 6 mois. 

 
 

Taxes de dépôt : 
 

Taxe de dépôt de 240,-EUR (voir les renseignements sur les taxes de dépôt). 

 
 

Aspects pratiques : 
 

La marque Benelux est une marque réputée solide, elle n’est dans la pratique quasiment pas 

susceptible d’annulation lors d’une procédure en justice (voir les Guidelines publiées par l’OBPI). 
 

 
Droits conférés : 

 
Plus large que la marque communautaire, la marque Benelux octroie à ses titulaires le pouvoir 

d’interdire à tout tiers de faire usage d’un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits 

et/ou services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif 
ou de la renommée de la marque Benelux ou leur porte préjudice. Notons qu’il n’est pas nécessaire 

que l’usage soit effectué dans la vie des affaires ni que la marque soit renommée, au même titre qu’il 
n’est pas requis d’établir un risque de confusion. 

http://statbel.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Aspects_institutionnels_et_pratiques/OPRI/
http://statbel.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Aspects_institutionnels_et_pratiques/OPRI/
https://www.boip.int/wps/portal/site/contact/tarieven/!ut/p/c5/vZLNcoIwFIWfpQ_QJsFSYJkEqCgByk_52TgR0RJFBCkKT19mXLlw1_ae1Z07c75zZi7IwKQj78sd78r6yA8gAdnbivrEwgRhqKqeAq15YCum_Y6gPwMxSODrKhDDyRr3oy9G32UjvnYtvjDd9JzoMO10CA3khlGDQju9sLBATE8lmGvo0_wwMP7ukxI-gWDbT
http://www.boip.int/


 

2) Enregistrer une marque Communautaire 
 

 

Territoire couvert : 
 

Etats membres (actuels et futurs) de l’Union européenne. 
 

 
Procédure d’enregistrement : 

 

Il est possible de procéder au dépôt directement par voie électronique, via le service E-Filing, auprès 
de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). 

 
La demande d’enregistrement d’une marque communautaire peut également être déposée par 

formulaire soit directement auprès de l’OHMI à Alicante (Espagne) soit via les services centraux de la 

propriété industrielle. 
 

- Procédure accélérée : 
 

Il n’existe aucune procédure d’enregistrement accéléré au niveau communautaire.  

 
- Langue : 

 
Le dépôt s’effectue dans une des langues officielles de l’Union, mais avec indication d’une deuxième  

langue qui doit être l’une des 5 langues de l’OHMI (allemand, anglais, espagnol, français et italien). 
 

- Durée de la procédure : 

 
La durée de procédure de la marque Benelux est généralement de 8 à 14 mois. 

 
 

Taxes de dépôt : 

 
Le coût minimum d’enregistrement d’une marque communautaire est de 900 EUR pour les dépôts par 

voie électronique ou 1050 EUR par formulaire (voir les renseignements sur les taxes de dépôt). 
 

 
Aspects pratiques : 

 

Le grand avantage du système de la marque communautaire est la simplicité des formalités lors de la 
phase d'enregistrement. Une seule demande et une procédure unique suffisent en effet pour obtenir 

la protection de la marque qui sera valable automatiquement dans tous les États membres - actuels et 
futurs - de l'Union européenne.  

 

Force est cependant de constater que les risques de refus de la marque sont beaucoup plus élevés 
que pour la marque Benelux.  

 
Une des difficultés pour obtenir (ou conserver) une marque communautaire valable peut en effet 

résulter du « principe d'unicité » qui caractérise le système (pas de flexibilité). Ce principe implique 

que la marque communautaire forme une unité, et qu’un problème relatif aux conditions de 
protection dans un Etat membre pourrait empêcher la demande ou le maintien de l'enregistrement 

comme marque communautaire. Ainsi par exemple, un signe qui est descriptif dans un seul Etat 
membre ou un signe pour lequel un enregistrement (ou même un usage) antérieur existe dans un 

Etat membre, peut être refusé à l’enregistrement. Son enregistrement comme marque communautaire 
pourrait dès lors faire l’objet d’une annulation. 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationCTM.fr.do
http://www.oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.fr.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/nonelectronic/nonelectronic.fr.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/feesPayment/feesPayment.fr.do
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Marques/Conditions_de_protection/index.jsp
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Marques/Conditions_de_protection/index.jsp


 

Droits conférés : 
 

Une marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire 

à tout tiers de faire usage sans son consentement d’un signe identique ou similaire à la marque 
communautaire pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés 

par la marque. 
 

Le contenu de la protection est le même dans tous ces pays, ce qui ne serait pas le cas si vous optiez 
pour des enregistrements nationaux séparés. Il existe en effet un régime légal de la marque 

communautaire qui doit s'appliquer à tous les États membres de manière uniforme. 

 
 

3) Enregistrer une marque Internationale 
 

 

Territoire couvert : 
 

Si procédure individuelle : Etat pour lequel la protection est voulue. 
 

Si système de Madrid : plus de 80 pays dans le monde (dont les grandes économies comme les Etats-

Unis, la Chine et le Japon). 
 

 
Procédure d’enregistrement : 

 
Hors cas de dépôts individualisés, pays par pays, il est possible de recourir au système de la demande 

internationale selon le système de Madrid. 

 
Cette demande se déroule en deux étapes : 

 
- Il faut tout d’abord déposer la marque en question dans le pays d’origine (en l’occurrence 

auprès de l’OBPI si marque Benelux ou l’OHMI sur marque communautaire). 

- Le déposant devra ensuite demander à cet office un enregistrement international de la 
marque via leurs formulaires respectifs. Sur ce formulaire, le déposant pourra préciser à 

quels pays il veut que la protection de sa marque soit étendue. Il faut toutefois que ces 
pays soient membres de l’Union de Madrid.   

 
La demande internationale est transmise au Bureau International de l’OMPI à Genève. 

 

Si le déposant effectue un dépôt international dans les six mois après un dépôt antérieur, il pourra 
invoquer la priorité de son dépôt antérieur en faveur de ce dépôt international. 

 
- Procédure accélérée : 

 

Il n’existe aucune procédure d’enregistrement accéléré au niveau international.  
 

- Langue : 
 

Une seule langue, à savoir celle du dépôt antérieur. 

 
- Durée de la procédure : 

 
Chacun des offices des pays désignés dans la demande d'extension territoriale doit se prononcer sur 

le caractère enregistrable de la marque dans son territoire dans un délai maximum de 12 mois à 
compter de la date de l'enregistrement international. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
http://www.wipo.int/madrid/fr/
http://www.wipo.int/madrid/fr/members/


 

Taxes de dépôt : 
 

L'enregistrement international nécessite le paiement au Bureau international de trois types de taxes: 

des taxes dites de base ainsi que des taxes dites supplémentaires (selon le nombre de classes 
excédant la troisième) et enfin, des taxes dites complémentaires (selon les extensions territoriales 

demandées). Ces taxes sont fixées de manière centralisée par le Bureau international de l'OMPI et 
libellées en francs suisses (voir les renseignements sur les taxes de dépôts). 

 
 

Aspects pratiques : 

 
L’inconvénient d’un enregistrement international est qu’il dépend de l’enregistrement de base pendant 

les 5 premières années. 
 

Il présente en revanche un grand avantage. Si votre marque suscite des objections (par exemple un 

refus ou une opposition) dans un pays déterminé, les conséquences en sont limitées à la protection 
dans ce pays. Sous ce rapport en particulier, l’enregistrement international est avantageux par rapport 

à la marque communautaire, qui est régie par le principe d’unicité refusant toute flexibilité, ce qui 
constitue un risque important. Ce risque peut être limité au demeurant en « incorporant » une 

marque communautaire dans un enregistrement international.  
 

Il faut donc privilégier un dépôt d’origine qui soit le plus fort possible et dont les risques d’annulation 

sont les plus réduits possible. Etant donné la multitude d’antériorités éventuelles pour un 
enregistrement communautaire, le risque de voir le dépôt international être annulé du fait de 

l’annulation de l’enregistrement communautaire d’origine est bien plus important que si 
l’enregistrement international avait été basé sur un enregistrement Benelux. 

 

 
Droits conférés : 

 
L’enregistrement international n’a pas la valeur d’une marque internationale qui serait valable 

automatiquement dans tous les pays de la demande du déposant. Il remplace simplement un 

enregistrement national dans chacun de ces pays et consiste par conséquent en un faisceau 
d’enregistrements de marques nationales. 

 
Chaque demande d'extension territoriale sera ensuite examinée pays par pays suivant la législation 

nationale du pays choisi, et ce, comme une demande d'enregistrement nationale. Ainsi, chaque pays 
désigné peut accorder à la marque une protection totale (pour tous les produits ou services compris 

dans la demande) ou partielle (pour une partie seulement des produits ou services désignés), ou 

encore refuser la protection 
 

 
 

 

 
 

*** 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.wipo.int/madrid/fr/fees/sched.html
http://www.boip.int/fr/merken/outsideBeneluxEuropean.html


 

Lors de la demande d’enregistrement il peut être utile de se faire assister par un expert 
bien que cela ne soit pas une obligation. Le mandataire pourra ainsi éviter les risques 

d’erreurs dans les formalités de demande qui pourraient mener au rejet de la demande, 

ou à une annulation ultérieure.1 
 

  
Nicolas Godin 

Avocat 
ngodin@buylelegal.eu  

 

                                                           
1
 Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone (+32 2 600 52 00) ou aux 

adresses mails disponibles sur le site internet de Buyle Legal. 

http://www.bkpartners.be/fr/notre-equipe/nicolas-godin/
mailto:ngodin@buylelegal.eu

