
QUESTION/VRAAG n°9 

 

9. Zullen EU-beschermde merken en tekeningen/modellen bescherming genieten in het Verenigd 

Koninkrijk of moet er nationale bescherming voor worden gevraagd? 

9. Les marque déposées et les dessins protégés au niveau de l’UE bénéficieront-ils d’une protection 

au Royaume Uni ou faudra-t-il y demander une protection nationale ? 

Réponse/Antwoord : 

NL : 

Momenteel is het Verenigd Koninkrijk nog steeds een lidstaat van de Europese Unie. Bijgevolg bieden 

EU-beschermde merken en tekeningen/modellen nog altijd bescherming in het VK zolang de 

procedure voor de terugtrekking uit de Europese Unie, zoals vastgelegd in artikel 50 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, niet is afgerond. 

 

Zodra artikel 50 van het EU-verdrag in werking is gesteld, zal het vraagstuk rond de manier waarop 

merken in het VK beschermd zullen blijven, deel uitmaken van de onderhandelingen met de EU. 

Waarschijnlijk wordt er voorzien in een overgangsperiode zodat deze continuïteit  gewaarborgd is en 

gebruikers de nodige maatregelen kunnen treffen om de bescherming van hun rechten in het VK te 

vrijwaren. 

 

Zelfs na de uitstap van het VK uit de EU kunnen Britse bedrijven in ieder geval nog altijd een EU-

handelsmerk deponeren dat alle andere EU-lidstaten dekt. Handelsondernemingen uit de overige EU-

lidstaten zullen net als nu een nationaal handelsmerk in het VK kunnen registreren. Bovendien is het 

VK lid van het internationaal merkenstelsel, het zogenaamde “Systeem van Madrid”. Op basis van dit 

systeem kunnen gebruikers een aanvraag in een bepaalde taal indienen en eenmalig een reeks taksen 

betalen om merken te beschermen in 113 grondgebieden, waaronder de Europese Unie. 

 

FR : 

Actuellement, le Royaume Uni est encore membre de l’UE. Les marques déposées et dessins européen 

protégés continuent dès lors leur effet protecteur au Royaume Uni tant que la procédure pour quitter 

l’UE stipulée à l’article 50 du Traité sur l‘UE n’est pas terminée. 

 

Une fois que l’article 50 du Traité sur l’UE sera activé, la question de savoir comment la protection des 

marques déposées continuera d’être assurée dans le Royaume Uni fera partie des négociations 

menées avec l’UE. Une période de transition sera sans doute prévue afin de garantir cette continuité 

et de permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la protection 

de leurs droits au Royaume Uni. 

 



Qui qu’il en soit, même après que le Royaume Uni aura quitté l’EU, les entreprises britanniques 

pourront toujours faire enregistrer une marque déposée européenne qui couvrira tous les autres pays 

qui resteront membres de l’UE. Quant aux entrprises des pays restant dans l’EU, elles auront la 

possibilité - comme c’est couramment le cas – d’enregistrer une marque déposée nationale au 

Royaume Uni. Par ailleurs, le Royaume Uni est affilié au système international de marques déposées, 

appelé “Système de Madrid”, qui autorise les utilisateurs à ne déposer qu’un seul dossier de 

candidature dans une langue moyennant paiement de plusieurs taxes pour protéger les marques 

déposées dans 113 territoires y compris celui de l’UE. 


