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L’arrangement de Madrid est un accord signé en 1891, afin d’instaurer 

un système international d’enregistrement des marques. Il a été complété en 

1989 par le Protocole de Madrid. Ainsi, pour déposer une marque à l’échelle 

internationale, une entreprise la dépose dans son pays puis auprès d’un bureau 

international, la marque sera alors protégée dans chaque pays comme si elle 

était une marque nationale. Les modalités changent suivant que les pays 

appartiennent au Protocole ou à l’Arrangement. En effet, il y a deux accords 

dans ce domaine, nous verrons pourquoi dans une première partie avant de 

voir le fonctionnement général de ces deux accords. Nous terminerons par 

l’étude des avantages apportés. 

  

Pourquoi deux accords ? 

Arrangement de Madrid 

L’arrangement de Madrid, signé en 1891 par 9 pays (Belgique, Espagne, France, 

Guatemala, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Tunisie) a été ratifié par 49 autres 

depuis. Il permet de faciliter les démarches pour qu’une marque d’un pays soit 

protégée dans d’autres pays signataires. Pour ce faire, le propriétaire d’une 

marque peut la déposer auprès du bureau international de l'Organisation 

Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève. L'enregistrement 

international ne crée pas à proprement parler de marque supranationale, mais 

il remplace toute une série de dépôts de demandes nationales ou régionales. 

En effet, une marque protégée grâce à l’arrangement de Madrid dans un pays 

l’est comme l’est une marque nationale. C’est-à-dire que dans n’importe quel 

pays, la marque est protégée suivant la législation de ce pays, peu importe que 

la marque soit originaire d’un autre pays qui a des lois différentes. Aussi, 

l'enregistrement international ne peut pas être demandé directement, il doit se 

fonder un enregistrement national. Enfin, pour qu’une marque soit protégée 

dans d’autres pays signataire, il faut désigner ces pays : la protection n’est pas 

automatique. 



Voici les grands principes de l’Arrangement de Madrid, cependant, il présente 

quelques inconvénients : 

Inconvénients : 

 Un des grands inconvénients est la dépendance de la protection 
internationale à l’égard de la marque déposée dans le pays d'origine. En effet, 
pendant une période de cinq ans suivant la date d’enregistrement, 
l’enregistrement international continue de dépendre de la marque déposée 
dans l’Office d’origine (L’INPI pour la France). C’est-à-dire que si 
l’enregistrement de base n’est plus protégé pendant cette période de cinq ans, 
(à cause d’une radiation émise par l’Office d’origine, par un tribunal, par le 
propriétaire de la  marque etc.), et bien la protection internationale cesse aussi. 
Cela rend des membres éventuels à l'Arrangement de Madrid très frileux. Ils 
craignent en effet une attaque centrale dirigée contre l'enregistrement 
d'origine, ce qui peut provoquer l’écroulement de toutes les autres protections, 
tel château de cartes qui s’écroule si on retire une  carte… 
 

Un autre aspect négatif important est la nécessité d'obtenir un 
enregistrement national avant d'amorcer le volet international. 
 

Le Protocole relatif à l’arrangement de Madrid 

Pour remédier à ces problèmes, fut signé le 27 Juin 1989 à Madrid (près d’un 

siècle plus tard), le Protocole de Madrid. 

Le protocole de Madrid, introduit un certain nombre d'éléments nouveaux 

dans le système d'enregistrement international des marques tel qu'il a été mis 

en place par l'arrangement de Madrid. (Comme l'arrangement de Madrid, le 

protocole de Madrid prévoit que l'enregistrement international des marques 

s'effectue auprès de l’OMPI selon le même principe) 

Principales innovations du Protocole de Madrid : 

i. le déposant d'une demande d'enregistrement international peut fonder 
sa demande non seulement sur un enregistrement national (ou régional) 
de la marque, mais également sur une demande d'enregistrement 
national ou régional. (art 2) 

ii. Le délai pour un pays pour refuser la protection d’une marque est 
étendu : 18 mois au lieu de 12. (art 5) 



iii. l'office de tout pays signataire a la possibilité de percevoir des taxes de 
désignation plus élevées que celles prévues par l'arrangement de Madrid 
(Art 8); 

iv. la durée de validité de la marque internationale, ramenée de 20 à 10 ans 
(renouvelables bien sur). 
 

 Aussi, le Protocole permet de rédiger la demande en français, en Espagnol ou 
en anglais. Avec l’arrangement, la langue utilisée devait être le Français. 
 
On appelle souvent ces deux accords « Système de Madrid » 
 

Présentation & Fonctionnement 

Il y a donc trois sortes de demandes internationales : 

 une demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement; 
cela signifie que toutes les désignations sont faites en vertu de 
l’Arrangement. 

 les demandes internationales relevant exclusivement du Protocole, ce qui 
signifie que toutes les désignations sont faites en vertu du Protocole; 

 les demandes internationales relevant à la fois de l’Arrangement et du 
Protocole, ce qui signifie que certaines désignations sont faites en vertu 
de l’Arrangement et d’autres en vertu du Protocole. 

 
 Depuis la révision de l'Arrangement de Madrid effectuée à Nice en 1957, 

chaque Etat peut exiger d'être expressément nommé dans la demande 
internationale; s'il n'y est pas nommé, l'enregistrement international ne 
produit aucun effet sur son territoire. 
 

L’Office d’un pays signataire désigné pour que la marque soit protégée sur 
son territoire examine l’enregistrement international exactement de la même 
façon qu’une demande déposée directement auprès de cet Office. Si des 
objections sont soulevées au cours de cet examen, l’Office a le droit de déclarer 
que la protection de la marque ne peut pas être assurée dans son pays. 
 

L’enregistrement international a une durée de validité de 20 ans. Il peut 
être renouvelé pour d’autres périodes de 10 ans à condition de payer les taxes. 
L’enregistrement international peut être renouvelé à l’égard de toutes les 
Parties contractantes désignées ou de certaines d’entre elles seulement. 



En revanche, il ne peut pas être renouvelé pour certains seulement des 
produits et services inscrits au registre international. Par conséquent, si le 
titulaire souhaite, au moment du renouvellement, radier certains des produits 
et services de l’enregistrement international, il doit faire une demande de 
radiation spécialement pour ces produits et services. 

Parties contractantes des accords : 

Parties contractantes de l’Arrangement uniquement : Algérie ; Bosnie-

Herzégovine, Egypte, Kazakhstan, Libéria, Soudan, Tadjikistan 

Parties contractantes du protocole uniquement : Bahreïn, Botswana, 

Communauté Européenne, Danemark, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Géorgie , 

Ghana, Grèce, Irlande, Islande, Japon, Zambie, Turquie, Turkménistan Suède 

Singapour, Saint-Thomas-et-Prince, Royaume-Uni, République de Corée, Oman, 

Norvège, Madagascar, Lituanie 

Parties contractantes des 2 accords : Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, 

Azerbaïdjan, Bhoutan, BiéloRussie, Bulgarie, Chine, Chypre, Croatie, Cuba, 

Espagne, Fédération Russe, France, Hongrie, Iran, Italie, Kenya, Kirghizistan, 

Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Macédoine, Maroc, Moldavie, Mongolie, 

Monténégro, Mozambique, Namibie, Ouzbékistan, Pologne, Portugal, Rép. Pop. 

Démocratique de Corée, République Arabe de Syrie, République tchèque, 

Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suisse, 

Swaziland, Ukraine, Vietnam   

Quelques chiffres 

Fin 2003, le système comptait quelque 412 000 enregistrements internationaux 
en vigueur, ce qui équivaut à 4,9 millions d'enregistrements nationaux. Au 
cours de l'année 2003, plus de 21 800 enregistrements ont été effectués, 
contenant 262 000 désignations, soit en moyenne 12 désignations par 
enregistrement. Par rapport aux années précédentes, et malgré une légère 
diminution du nombre de nouveaux enregistrements, le nombre total de 
transactions effectuées dans le cadre du système de Madrid a été en 
augmentation pour la sixième année consécutive. Le nombre d'États parties 
continue d'augmenter et le système de Madrid suscite un intérêt accru. 

 



Avancées permises 

Si … il n’y avait pas le système de Madrid… 

Sans ce système de Madrid, l'unique moyen d'obtenir une protection à 

l'étranger est de demander séparément l'enregistrement de la marque dans 

chacun des pays concernés. Cette méthode classique est devenue 

extrêmement lourde, longue et coûteuse car elle nécessite de prendre en 

considération les différentes restrictions légales (selon les estimations, il existe 

dans le monde entier 200 instances compétentes pour l'enregistrement des 

marques) et les différentes langues des pays respectifs, d'acquitter les taxes 

dans différentes... Toutes ces formalités ont également un coût qui est 

nettement supérieur aux taxes perçues par les offices. Il faut également tenir 

compte des honoraires des agents, des taxes à acquitter pour la production de 

pièces justificatives, pour leur traduction certifiée conforme, etc. Par ailleurs, il 

ne suffit pas de constituer un portefeuille d'enregistrements nationaux. Si 

l'entreprise change de nom ou d'adresse, ou que la marque change de 

propriétaire, il faut enregistrer ces changements dans chaque pays concerné, 

ce qui nécessite une fois de plus d'engager des procédures juridiques 

différentes dans des langues différentes en payant des taxes différentes. Une 

grande entreprise a généralement les moyens de procéder ainsi, mais, pour 

une petite ou moyenne entreprise, cela signifie  

Grâce au système de Madrid, le déposant n'est tenu de déposer qu'une 

seule demande internationale, dans une seule langue, en payant une seule 

série de taxes dans une seule monnaie, en vue d'obtenir un enregistrement 

international unique avec une seule date de renouvellement à prendre en 

considération. Aucune pièce justificative, traduction officielle n'est nécessaire. 

Il faut simplement que la protection de la marque à l'étranger soit permise. 

Avantages pour les petites et moyennes entreprises : 

On l’a vu dans le paragraphe précédent, c’est surtout pour les 

relativement petites et moyennes entreprises que le système de Madrid est 

très avantageux. 



Qui dit PME dit en général faibles moyens, or l’Arrangement de Madrid 

permet une protection étendue pour des prix relativement faibles. Il n'y a 

qu'un seul enregistrement à renouveler et les modifications, par exemple un 

changement de titulaire ou un changement du nom ou de l'adresse du titulaire, 

peuvent être inscrites au registre international en une seule formalité.  

À ce titre, grâce à des procédures simplifiées et moins coûteuses, ce 

système mondial de protection donne la possibilité à bon nombres 

d’entreprises de protéger leurs marques ; notamment pour les petites et 

moyennes entreprises qui, autrement, n'auraient jamais été en mesure de le 

faire.  

Par voie de conséquence, le système contribue à rendre la concurrence et le 

développement économique plus équitables, aux niveaux national, régional et 

mondial, ce qui est également dans l'intérêt des PME. 

De plus, le titulaire, (quelque soit la taille de l’entreprise) n’a pas à attendre 

que l’Office de chaque Partie contractante dans laquelle il demande la 

protection ait pris une décision positive pour enregistrer la marque : si l’Office 

n’a pas notifié son refus dans le délai applicable, la marque est protégée sur le 

territoire de la Partie  contractante intéressée 

Avantages pour les Offices de protection des marques 

L’enregistrement international présente également des avantages pour les 
Offices de la protection marques (INPI pour la France), qui ne doivent ni 
examiner la conformité des enregistrements à des prescriptions de forme, ni 
classer les produits ou services, ni publier les marques. De plus, leurs services 
sont rémunérés : les taxes individuelles perçues par le Bureau international 
sont transférées aux Parties contractantes pour lesquelles elles ont été payées. 

 

Conclusion  

 Le nombre de pays signataires à ces deux accords exprime sans conteste 

leur importance. Même si c’est tardivement que le Protocole renforce les 

faiblesses de l’Arrangement, ces accords n’en demeure pas moins 

indispensables bon nombre d’entreprises, notamment celles qui sont 



relativement petites. En effet, ils offrent une grande facilité et simplicité pour 

protéger une marque sur un vaste territoire. 


