
 
 
 

Swissness Enforcement lutte contre l'utilisation abusive de noms de pays 

(affaire Iceland contre Iceland) à l’Office de l'Union européenne pour la 

propriété intellectuelle 

Communiqué de presse Berne, 10.09.2021  

Aujourd’hui, les noms de pays tels que Schweiz, Suisse ou Switzerland sont enregistrés sans aucune 

restriction comme élément d'une marque. Il existe par conséquent un grand nombre de marques 

contenant des noms de pays qui n'ont rien à voir avec le pays en question. Le différend qui oppose 

l'État islandais et la chaîne de magasins britannique ICELAND en est un cas exemplaire. Swissness 

Enforcement soutient l'Islande et plaide en faveur d'un changement de pratique auprès de l’Office 

de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).  

Depuis une vingtaine d'années, un différend oppose l'État islandais et la chaîne britannique de 

magasins ICELAND au sujet de l'utilisation du nom de pays ICELAND à titre de marque. L'Islande avait 

introduit une action en nullité contre la marque de l’Union européenne. La décision prise en 

première instance en faveur de l'État insulaire a été renvoyée devant la Grande chambre de l'EUIPO 

pour qu'elle statue sur le recours. L’association Swissness Enforcement a soutenu l'Islande en 

soumettant à la Grande chambre une communication d'amicus curiae. Son objectif est d'empêcher 

qu'un nom de pays puisse être enregistré à l’avenir comme marque dans l'espace européen sans 

restriction ni consentement du pays concerné.  

Swissness Enforcement s'intéresse de près à cette affaire car la question de l'utilisation de noms de 

pays en tant que marques est une question qui préoccupe l'Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle (OMPI) au niveau international depuis plus d'une décennie. Des pays comme la Serbie 

et la République populaire de Chine garantissent déjà une protection absolue des noms de pays. Du 

point de vue de Swissness Enforcement, la fonction de marque d'un nom de pays est de fournir des 

indications sur la provenance et la qualité des produits et services. Les décisions d'achat dépendent 

donc de la fiabilité des indications de provenance et de la prévisibilité de la qualité.  

L'Islande et la Suisse bénéficient toutes deux d’une excellente réputation dans le monde, mais 

surtout en Europe. Les deux pays ont également d'autres points communs : ils sont orientés vers 

l'exportation et proposent leurs produits et services principalement sur les marchés européens. Leur 

réputation respective a un effet positif déterminant sur le comportement d'achat des 

consommateurs.  

Si l'Islande obtient gain de cause auprès de l'EUIPO et si ce succès débouche sur un changement de 

pratique, cela aura un impact indirect sur la « Marque suisse » et donc sur l'industrie d'exportation 

helvétique. Jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue (d'ici la fin novembre 2021), Swissness 

Enforcement continuera à œuvrer pour une mise en œuvre efficace des droits en Suisse et à 

l'étranger. 

 

https://euipo.europa.eu/eSearch/%20details/trademarks/011565736


 
 
 

 

Renseignements complémentaires 
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Swissness Enforcement, l'association suisse de lutte contre les utilisations abusives d’indications de 

provenance suisses à l’étranger, compte actuellement 13 membres°: Biscosuisse, Chocosuisse, 

Economiesuisse (présidence), la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), l’Institut Fédéral de la 

Propriété intellectuelle (IPI, vice-présidence), Hoffman-La Roche, l'Association suisse des cosmétiques et 

des détergents (SKW), Switzerland Cheese Marketing AG, Swisscos (Association pour la protection de 

l'origine des cosmétiques), Swiss Dental Industry Association, Swissmem, Swiss Textiles, Victorinox. Elle 

est également soutenue par d’autres institutions telles que le Département fédéral des affaires 

étrangères (DFAE) et Switzerland Global Enterprise (S-GE).  
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