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ACCOMPAGNEMENTS

FOCUS PI, édité par l’ASRC 

en partenariat avec l’INPI, 

vous apporte un éclairage 

thématique et un état  

des lieux des pratiques  

des entreprises en matière 

de propriété industrielle.
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Aux Etats-Unis, deux grands offices s’occupent de la PI :

- l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), équivalent de l’INPI en France, pour 
l’examen et la délivrance des titres de propriété industrielle : brevets, dessins et modèles et 
marques (Utility Patent, Design Patent, Trademark) ;

- le Copyright Office qui enregistre les droits d’auteur (Copyright).

Si vous détenez un brevet français ou une marque française et que vous souhaitez vous orienter 
vers le marché nord-américain, vous devez effectuer un dépôt aux Etats-Unis. Deux possibilités 
s’offrent à vous :

- un dépôt direct aux Etats-Unis auprès de l’USPTO, qui vous donne un droit de brevet national 
américain ;
- une demande d’extension à l’international via l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle), si vous disposez déjà d’un titre français ou européen et souhaitez étendre cette 
protection aux US :

> pour les brevets : un dépôt via la procédure internationale dite PCT (Patent Cooperation Treaty) ;
> pour les marques : un dépôt par la marque internationale.

Le droit de priorité : dans le cadre d’une extension à l’international, il est possible de faire 
valoir la date de dépôt initial (dépôt effectué en France par exemple) comme date d’effet de 
vos droits aux Etats-Unis. 
Pour bénéficier de ce droit de priorité, il faut effectuer votre demande d’extension à l’international 
dans un délai de 6 mois pour les marques et dessins et modèles, et de 12 mois pour les brevets.

Le brevet d’invention (Utility Patent)
Les trois critères fondamentaux de brevetabilité aux US sont : la nouveauté, l’activité inventive 
(ou non-évidence) et l’application industrielle (ou utilité).

Il existe aux Etats Unis, une exception à la condition de nouveauté, le délai de grâce. Il 
s’agit d’une période de 12 mois antérieure au dépôt de demande de brevet, durant laquelle, un 
inventeur peut communiquer sur les caractéristiques de son invention. Il ainsi obtenir un brevet 
alors même qu’il a divulgué, testé, utilisé, offert à la vente voire même vendu son invention avant 
le dépôt de sa demande de brevet. 
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Le droit au brevet : depuis le 16 Mars 2013, le droit est délivré au premier inventeur ayant 
déposé la demande de brevet auprès de l’USPTO (First-Inventor-to-File). Il est donc conseillé de 
prendre date dès que possible en tant que premier inventeur. 

Un dépôt provisoire (provisional application) auprès de l’USPTO est un moyen rapide 
pour les inventeurs d’établir une date de dépôt aux États-Unis pour leur invention. Ce dépôt 
provisoire qui doit être en anglais peut se faire directement en ligne et devra comprendre une 
description, et au moins une revendication (et des dessins si nécessaire). 
Pour être protégée aux États-Unis, une entreprise qui décide d’abord de déposer une demande 
provisoire devra dans l’année qui suit compléter ce dépôt “provisoire” par une demande de brevet 
en bonne et due forme.

La marque (Trademark)
Une marque permet aux clients d’identifier l’origine et la provenance d’un produit ou service. Elle 
doit être distinctive (ne pas utiliser de termes génériques descriptifs des produits ou services) et 
disponible. Aux États-Unis, l’enregistrement n’est pas nécessaire : le droit de marque peut être 
acquis par l’usage commercial qui en est fait, pour la durée pendant laquelle la marque est utilisée. 

Mais, disposer d’une marque enregistrée auprès de l’USPTO permet de disposer :
- d’une présomption légale de propriété sur la marque ;
- du droit exclusif d’utilisation de la marque (sur les produits ou services énumérés lors de 
l’enregistrement) ;
- de la capacité d’intenter une action en justice devant un tribunal fédéral.

Le symbole ® signifie “Registered” et ne peut être utilisé qu’avec une marque enregistrée de 
façon définitive auprès de l’USPTO. 

Le sigle ™ “Trade Mark” (“Marque de commerce”) permet d’informer les tiers des risques encourus 
en cas d’utilisation. Il est utilisé pour les marques non enregistrées, ou en cours d’enregistrement.

Si vous divulguez votre invention aux Etats-Unis sans avoir fait de dépôt en France ou en 
Europe auparavant, vous ne pourrez plus déposer en Europe, car le critère de nouveauté 
ne sera plus respecté.

Avant d’attaquer le marché américain avec une invention (protégée ou non), il est 
fortement recommandé d’effectuer une Freedom to Operate Opinion (FTO ou Clearance 
search) afin de vérifier sa liberté d’exploitation.

Aux Etats-Unis, les preuves d’usage sont nécessaires non seulement en cas de demande de 
tiers (par exemple dans une procédure d’opposition, comme pour les marques françaises 
et communautaires) mais également pour obtenir l’enregistrement et/ou le maintien en 
vigueur de la marque. 
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ACCOMPAGNEMENTS
L’INPI vous propose Coaching INPI, des services pour votre croissance : 

« Le PREDIAGNOSTIC PI sécurisera le développement de votre entreprise par 
l’analyse de vos besoins. Un rapport avec préconisation d’actions PI vous sera remis.

« Le PASS PI permettra de soutenir financièrement des prestations de PI identifiées 
comme étant nécessaires pour le développement de votre entreprise.

« La MASTER CLASS PI, un accompagnement sur mesure qui vous donnera les 
clés pour construire une stratégie PI adaptée à vos ressources.

« La CARTOGRAPHIE DES INVENTIONS, un service d’analyse des 
informations PI qui fournit une vision complète de l’environnement technologique et concurrentiel 
de vos innovations

Le copyright
La protection au titre du droit d’auteur est exclusivement réservée aux œuvres d’art. Par 
conséquent, la forme globale de produits utilitaires, industriels ou de consommation (meubles, 
articles ménagers, vêtements…) ne peut être protégée par le droit d’auteur.

Les œuvres originales, fixées sur un support tangible peuvent être protégées par le Copyright, 
telles que les œuvres « picturales, graphiques, architecturales et sculpturales ». 

Les conditions de dépôt

Sans enregistrement auprès de l’Office du Copyright, la protection par droit d’auteur est 
ineffective devant les tribunaux pour pouvoir bénéficier du paiement de dommages et 
intérêts forfaitaire prévu par la loi ou du paiement des frais d’avocats par la partie adverse 
perdante.

!

Brevet Marque Copyright

Durée de protection
20 ans à compter de 

la date de demande 

initiale

10 ans renouvelable

70 ans post mortem 

(artiste) / 95 ans après 

publication (entreprise)

Délai moyen 
d’enregistrement

entre 29 et 37 mois 10 mois

Coût 2650$ - 23700$
275-375 $ par classe 

de produit/service

35-55 $ en ligne et 85 $ 

dépôt papier

i Julie Zerbib : juriste, Chargée d’affaires Propriété Industrielle en IDF - jzerbib@inpi.fr 
www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/aides-et-accompagnement


