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LE CONTEXTE GENERAL  

 Considérée comme l’économie la plus accueillante pour son environnement des 

affaires, Singapour est le principal partenaire commercial de la France en Asie du Sud-
est et un pôle régional important en matière de recherche. Le système de protection des 
droits de la propriété intellectuelle y est sécurisant et constitue un facteur déterminant 

de l’attractivi té de la Cité-Etat. 

 

LES DIFFERENTS TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

 

 LE BREVET D’INVENTION   

 
Le brevet peut porter sur un produit ou un procédé. Sont exclus de la brevetabilité les méthodes de 
diagnostic et les traitements thérapeutiques ou chirurgicaux sur le corps humain ou animal. L’invention 
doit respecter les conditions de brevetabilité, à savoir nouveauté, activité inventive et application 
industrielle. Le brevet est délivré après examen de ces conditions de brevetabilité. 
 
Singapour participe à différents programmes d’échange de résultats de recherche et d’examen de 
brevetabilité permettant d’accélérer les examens de demandes de brevet :  
- Programme ASPEC (ASEAN Patent Examination Cooperation, lancé en 2009) Deux programmes 

pilotes ont été lancés en août 2019 respectivement pour prioriser les technologies émergentes et 
pour inclure l’utilisation des rapports de recherche et d’examen internationaux des ISA/IPEA de 
l’ASEAN, 

- Programme GPPH (plus de 20 pays dont les Etats-Unis, le Japon, la Corée du Sud) et  
- Accords bilatéraux avec le SIPO (Chine), l’IMPI (Mexique), l’OEB (Office Européen des Brevets) ou 

encore l’INPI (Brésil).  

 
L’initiative SG IP Fast Track1, lancée en septembre 2020, faisant suite à l’initiative SG Patent Fast 
Track, lancée en mai 2020, permet aux déposants de demandes de brevet d’obtenir la délivrance du 
brevet en 6 mois. Elle concerne tous les domaines technologiques, et fait suite aux précédentes 

initiatives similaires pour les domaines des Fintech (2018) et de l’Intelligence Artificielle (2019). La 
dernière version de septembre 2020 a permis d’élargir à tous les domaines technologiques et permet 
également d’associer les marques et les dessins et modèles et d’en accélérer également les 
enregistrements. 
 
Des accords de coopération sont également en place avec le Cambodge et le Laos. Ces accords 

permettent en particulier de réenregistrer dans ces pays les brevets délivrés par Singapour. Au 
Cambodge, les déposants peuvent également réenregistrer leurs dessins et modèles enregistrés à 
Singapour.  
 
De plus il est possible de déposer une demande provisoire mais il n’est pas possible d’envisager 
de modèle d’utilité à Singapour. 

 
En outre il peut être utile de savoir que l’IPOS propose des services payants de recherche en matière 
de brevets, y compris dans les documents publiés en chinois, pouvant être réalisés par une équipe 

anglophone. 

                                                 
1 Circular No.6/2020 : Expansion of SG Patent Fast Track Programme on 1 September 2020 
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 LA MARQUE  

D’inspiration de droit anglo-saxon, la législation n’impose pas un enregistrement à Singapour pour 
qu’une marque soit protégée mais il est fortement conseillé. En effet, il permet d’établir de manière 
effective un monopole légal de son utilisation sur le territoire singapourien. La marque doit être 
distinctive, licite et disponible.  

Les marques d’usage existant sur le territoire singapourien, il convient donc d’être prudent 
dans l’usage des sigles TM et ®, qui n’ont pas qu’une valeur dissuasive mais un sens juridique bien 
précis. Un mauvais usage du sigle ® à Singapour correspond à un délit pénal. 
 
Le 21 août 2019, l’IPOS a lancé la 1ière application mobile pour déposer des marques permettant 
aussi de faire des recherches de marques similaires en utilisant l’intelligence artificielle . 

 
De plus l’IPOS a annoncé le 17 octobre 2019, un programme pilote pour les « preuves dans les 
contentieux entre parties en matière de marques » devant l’IPOS. Ce programme est né suite au 
constat que les parties échangent souvent un nombre important de preuves non nécessaires et sans 
importance et que l’IPOS est un tribunal « low cost » devant minimiser les coûts de procédure et les 
temps de traitement. Le programme pilote concerne des preuves qui sont déposées par l’« initiateur » 
de l’action depuis le 1er janvier 2020. Le nombre de pages maximum pouvant alors être déposées par 
l’« initiateur » de l’action et du « défendeur » est de 300 pages et pour la réponse de l’ « initiateur » en 
réponse au « défendeur » est de 100 pages. 

 LE DESSIN ET MODELE  

Un « design », c’est-à-dire selon la loi, des caractéristiques de forme, de configuration, de couleurs, de 
dessins ou d’ornementation appliquées à un « article » ou un « produit non physique » peut être 
protégé s’il est en particulier nouveau.  
 
L’« article » englobe tout ce qui peut être fabriqué par un processus industriel, manuellement ou 
autrement.   
 
Pour obtenir une protection, le modèle doit être nouveau. D’après la législation, un « design » n’est pas 
nouveau s’il a déjà été enregistré, s’il a été publié à Singapour ou ailleurs dans le monde avant la date 
de dépôt/priorité ou s’il diffère d’autres « designs » seulement que par des détails immatériels ou des 
caractéristiques qui sont des variantes couramment utilisées sur le marché.  

 
Lors du dépôt, il conviendra de remplir une déclaration de nouveauté (« statement of novelty ») où 
seront décrites les caractéristiques nouvelles du « design ». 
 
La double protection possible en France n’existe pas telle quelle à Singapour. L’articulation entre 

le droit d’auteur et le droit sur les « designs » enregistrés est complexe et dépend de la création et de 
son exploitation. 
 
Depuis le 19 mars 2020 l’Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les 
dessins et modèles industriels est entré en vigueur à Singapour. 
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LES CONDITIONS DE DEPOT 

 Brevet Marque Dessin et Modèle 

 

 
 
 

Dépôt 

Depuis la France 

INPI ou OEB ou OMPI pour 
un dépôt international dans le 

cadre du PCT (attention aux 
contraintes de défense 
nationale) 

INPI ou EUIPO pour un dépôt 

international dans le cadre du 
Protocole de Madrid (marque 
préalable nationale ou de 
l’Union européenne 

nécessaire) 

INPI ou OMPI (dépôt 
électronique possible), pour 

un dépôt international dans le 
cadre de l’Arrangement de La 
Haye 

A Singapour 
Directement auprès de l’IPOS 
Dépôt électronique possible si 
adresse à Singapour 

Directement auprès de l’IPOS 
Dépôt électronique possible si 
adresse à Singapour 

Directement auprès d’IPOS, 
dépôt électronique possible si 
adresse à Singapour 

 
Droit de priorité 

 
12 mois 

 
6 mois 6 mois 

 
Durée de protection 

 
20 ans à compter de la date 

de dépôt de la demande sous 
réserve de paiement des 
annuités 
(durée pouvant être allongée 

dans des cas très spécifiques) 
 

 
10 ans à compter du dépôt de 

la demande, renouvelable 
indéfiniment 

 
5 ans à compter du dépôt de 

la demande, renouvelable 
tous les 5 ans jusqu’à 15 ans  

 
 
 

Qui peut déposer à Singapour 

 
Toute personne physique ou 
morale, nationale ou 

étrangère, de préférence via 
un mandataire 
La représentation par un 
mandataire n’est pas exigée. 

Mais il sera demandé de 
renseigner une adresse à 
Singapour dite « adresse de 
service » 

  

 
Toute personne physique ou 
morale, nationale ou 

étrangère, de préférence via 
un mandataire 
La représentation par un 
mandataire n’est pas exigée. 

Mais il sera demandée de 
renseigner une adresse à 
Singapour dite « adresse de 
service » 

 
Toute personne physique ou 
morale, nationale ou 

étrangère, de préférence via 
un mandataire 
La représentation par un 
mandataire n’est pas exigée. 

Mais il sera demandée de 
renseigner une adresse à 
Singapour dite « adresse de 
service » 

 
 
 
 

 
Coût (hors honoraires d’un 
mandataire) 

 
 
 
 

 

 
Dépôt international si 
auprès INPI: 
-1233 € de dépôt, 1775 € de 

recherche 
-62 € de transmission à l’INPI 
-Taxe nationale de dépôt 

(ouverture phase nationale à 
SG) 200 SGD 
 
Dépôt national: 

-160 SGD de dépôt 
-1950 SGD pour une 
demande simultanée de la 
recherche et de l’examen (≤ 

20 revendications, frais en 
sus ensuite) 
- 200 SGD à la délivrance (≤ 
20 revendications, frais en 

sus ensuite) 
- Annuités (à partir de la 5ième 
année) : de 140 à 970 SGD 

(1200 SGD après 20 ans)  

 
Dépôt international si auprès 
INPI: 
- 653 CHF (N&B) ou 903 CHF 

(Couleur) de dépôt  
- 242 CHF pour la désignation 
de Singapour et par classe 

- 62 € de transmission par 
l’INPI 
 
Dépôt national : 

- 240 SGD de dépôt par classe 
de produits/services pré-
approuvés sinon 341 SGD par 
classe (en ligne) ou 374 SGD 

par classe (papier) 
- 380 SGD par classe pour le 
renouvellement (en ligne ou 
papier) + des frais en sus si 

papier 
- 374 SGD pour faire 
opposition par classe (en ligne 

ou papier) + des frais en sus si 
papier 
 

 
Dépôt international si 1 
dessin/modèle: 
-397 CHF de dépôt de base + 

42 CHF désignation 
Singapour + taxes pour les 
reproductions (x fois 17 CHF) 

 
Dépôt national : 
-250 SGD de dépôt par 
dessin et modèle 

- 40 SGD pour report de la 
publication 
- 220 SGD première 
extension de protection de 5 

ans 
- 330 SGD deuxième 
extension de protection de 5 
ans 

 
Si le dessin/modèle initial a 
été enregistré au Royaume-

Unis, possible de bénéficier 
d’une troisième extension 
(440 SGD) et d’une quatrième 
extension (550 SGD) de 

protection de 5 ans 
 

 
Délai moyen d’enregistrement 

 
2 à 4 ans 
Penser à utiliser si 

envisageable par exemple le 
programme SG IP Fast Track 
ou encore les PPH bilatéraux, 
GGPH, ASPEC pour 

accélérer la recherche et 
l’examen. 

 
Dépôt national : 9 mois si pas 
d’objection 

 
Penser à utiliser si 
envisageable le programme 
SG IP Fast Track. 

 
Dépôt national : 4 mois si 
pas d’objection 

 
Penser à utiliser si 
envisageable le programme 
SG IP Fast Track. 
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Statistiques des dépôts (2019) : 

voie directe + voie internationale  
(source : OMPI) 
 

 
 14 136 demandes 

dont 8 914 par la voie PCT 
(entrée en phase nationale) 

 
26 550 demandes 

dont 10 866 par la voie 
internationale 

 
2 364 demandes 

dont 950 demandes 
d’enregistrements 
internationaux désignant 
Singapour 

 

 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PROPRIETE 
INDUSTRIELLE 

 LE RECOURS AUX DOUANES 

Aujourd’hui les douanes de Singapour n’ont pas de système d’enregistrement des droits qui 
permettrait des surveillances proactives plus nombreuses de ces derniers.  
 
Dans le cas où un titulaire de droit en matière de marque ou de droit d’auteur sur le territoire 
singapourien souhaite faire intervenir les douanes (impossible en matière de brevet), il devra disposer 
d’informations très précises sur les marchandises devant être importées ou exportées afin de les 
transmettre aux douanes pour action de leur part.  
 
Il est à noter que Singapour a adopté, le 9 juillet 2018, une loi afin d’élargir les pouvoirs des douaniers 
aux frontières, en cohérence avec l’accord de libre-échange entre l’UE et Singapour. Cette loi permet 
en particulier un renforcement des mesures de contrôle aux frontières. L’accord commercial de 
l’accord de libre-échange étant entré en vigueur le 21 novembre 2019, de nouvelles dispositions sont 
ainsi applicables aujourd’hui. D’autres dispositions sont soumises à une période de transition, en 
particulier pour les indications géographiques et les modèles industriels enregistrés. 
 
Pour en savoir plus : Border Enforcement of Intellectual Property Rights (customs.gov.sg), contact : 
customs_operations_management@customs.gov.sg 

 LA RESOLUTION DES LITIGES 

Le 5 août 2019, une loi visant à améliorer la gestion de litiges en matière de PI et prévoyant 
notamment la mise en place d’une procédure de réexamen de brevet après délivrance ainsi qu’une 
procédure d’observations de tiers en phase d’examen devant l’IPOS, a été votée et est en vigueur 
depuis le 12 novembre 2019. Cette loi permet de clarifier l’arbitrage en matière de PI, d’élargir les 
compétences exclusives de la High Court, et permet une procédure spécifique pour les litiges en 
matière de PI devant la High Court pour réduire les coûts et les temps de traitement.  

O ACTIONS EN JUSTICE 

Les instances judiciaires singapouriennes en matière de propriété intellectuelle ont une réputation 
d’efficacité et d’impartialité.  Depuis 2013, dans un objectif de devenir un hub de la PI en Asie, des 
juges spécialisés en PI ont été mis en place.  
 
Des actions civiles et pénales existent mais pas d’actions administratives à la différence d’autres pays 
de l’ASEAN. Les procédures pénales sont réservées aux affaires de marques et de droit d’auteur. Ces 
dernières peuvent être initiées par le titulaire de droit ou par la division spécialisée sur la lutte anti-
contrefaçon de la police singapourienne (IPRB).  
 
Les amendes et les peines d’emprisonnement encourues par les contrefacteurs sont 
dissuasives et par conséquent efficaces (ainsi en matière de marques, jusqu’à 100 000 SGD et/ou 
jusqu’à 5 ans de prison) 

https://www.customs.gov.sg/businesses/border-enforcement-of-intellectual-property-rights/quick-guide-for-copyright-and-trade-mark-owners-and-licensees
mailto:customs_operations_management@customs.gov.sg
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O LES REGLEMENTS EXTRAJUDICIAIRES DES LITIGES 

 
Dans le cadre du « IP Hub Master Plan » (cf infra), Singapour essaie de se positionner comme un hub 
en matière de médiation et d’arbitrage.  
 
Ainsi des procédures de médiation, d’arbitrage ou d’expertise sont possibles pour la plupart des litiges 
auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI à Singapour (WIPO ADR), du Centre 
d’Arbitrage International de Singapour (SIAC), du Centre de Médiation International de Singapour 
(SIMC) ou encore du Centre de Médiation de Singapour (SMC).  
 
L’IPOS a également revu, début avril 2019, son programme amélioré de promotion de la 
médiation, dit «EMPS» pour les 3 ans qui suivent. Il encourage les parties à une procédure devant 
l’IPOS à choisir la médiation en finançant le processus selon certaines conditions, afin que 

davantage de personnes, en particulier les PME, puissent considérer la médiation comme une 
alternative attrayante, afin de résoudre leurs différends à l'amiable. 
 
De plus, Singapour a signé, avec 45 autres pays (52 en mars 2020) dont les Etats-Unis et la Chine, 
une Convention des Nations Unies sur les accords de règlements internationaux issus de la médiation 
- Convention de Singapour sur la Médiation - le 7 août 2019 à Singapour. 
 
A compter de cette même date, soit depuis le 7 août 2019, les entreprises et les créateurs qui 
choisiront une médiation auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI afin de 
résoudre leurs litiges en matière de droit d’auteur à Singapour pourront bénéficier de tarifs 
réduits. Cette initiative est menée par l’IPOS dans le cadre d’un partenariat avec l’OMPI, en vue de 

renforcer la position de Singapour comme hub en matière de résolution alternative de litiges dans la 
région. 

 
 

 AMELIORATION POSSIBLE 
 

Singapour dispose d’un arsenal juridique conséquent pour se défendre. Cependant un sujet reste 
perfectible aujourd’hui : la gestion des marchandises en transit/transbordement, en zones franches. En 
effet, le système actuel n’est pas efficace et différents rapports le mettent en avant régulièrement. Le 
rapport de l’EUIPO et de l’OCDE, publié en 20192, rappelle à nouveau que Singapour est un des points 
de passage les plus importants en matière de contrefaçons à destination de l’Europe. Le dernier 
rapport3 de « The Economist Intelligence Unit Limited » publié en juin 2018 souligne également que 
Singapour a des progrès à faire pour lutter contre la contrefaçon sur les zones de libre-échange.  
 
Les titulaires de droits, par l’intermédiaire d’organismes comme par exemple EUROCHAM ou encore 
INTA font du « lobby » après de différentes Autorités Singapouriennes concernées afin que la situation 
s’améliore. 
 
Le chemin est encore long mais la Cité-Etat préférant être dans le haut des classements internationaux 
qu’en bas, laisse présager que des compromis pourraient finir par être trouvés pour arriver à un 
équilibre satisfaisant pour tous.  

 
 

LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

Une œuvre originale exprimée sous une forme tangible (enregistrement, écrit, CD-ROM, etc.) pourra 
faire l’objet d’une protection par droit d’auteur à Singapour. Ainsi une idée ou un concept ne peut pas 
être protégé par droit d’auteur. Seules les matérialisations de cette idée ou de ce concept, pourront 

                                                 
2 « Trends in trade in Counterfeit and Pirated Goods », OCDE et EUIPO (Office de l’Union Européenne pour la PI), 2019 
3 « the global Illicit Trade Environment Index, Free Trade zones : Fives case studies », The Economist Intelligence unit, June 2018 
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être protégées par le droit d’auteur si elles peuvent être considérées comme un travail « original ». Le 
droit d’auteur s’acquiert sans formalité, du fait même de la création de l’œuvre. 
 
La durée de protection varie selon le type d’œuvre protégée, de 70 ans après la mort de l’auteur pour 
les œuvres littéraires ou artistiques, à 25 ans après la date de première publication pour les éditions 
publiées d’œuvres littéraires ou artistiques.  
 
L’utilisation du sigle © peut également s’avérer utile à Singapour, au-delà de son côté dissuasif, il peut 
permettre d’obtenir des dommages plus importants en cas de contentieux. 
 
En outre le pays réfléchit à modifier sa législation sur le droit d’auteur pour l’adapter aux besoins des 
industries, des intermédiaires et des consommateurs dans un monde digital et digitalisé. Un rapport 
détaillé a été établi et publié par l’IPOS et MinLaw en janvier 2019. 
 
  

INNOVATION 

Etant donné la situation particulière de Singapour, le gouvernement considère aujourd’hui l’innovation 
comme une ressource stratégique. Des plans quinquennaux pour financer les axes de recherches 
prioritaires sont définis. Dans ce contexte, Singapour a émis un nouveau plan quinquennal 2021-
2025 avec une enveloppe financière de 25 milliards SGD (environ 15 milliards d’euros, 1% du PIB 

du pays). Ce plan bénéficie d’un budget supplémentaire de 30% par rapport au précédent. 4 axes 
prioritaires sont identifiés : « Industrie, commerce et connectivité », « santé et potentiel humain », 
« solution urbaine et durabilité », « nation intelligente et économie numérique » avec une attention 
particulière sur la recherche fondamentale et le renforcement des ressources humaines en recherche.  
 
Depuis 2013, Singapour, s’est mis en ordre de marche afin de devenir un « Hub » de la PI en Asie. En 
avril 2013, Singapour a ainsi décidé de mettre en place un « IP Hub Master Plan », sur 10 ans. Ce 

plan stratégique vise à faire de Singapour un centre de la propriété intellectuelle en Asie et tout 
particulièrement en Asie du Sud-Est, à la fois centre de gestion et de transaction de la PI, centre 
de dépôt de PI de qualité ou encore centre de règlement de litiges de PI. En 2017, le rapport du 

Comité sur l’économie future (CFE) a identifié la propriété intellectuelle comme un moteur essentiel de 
la croissance économique. En réponse, IPOS et le MinLaw ont alors mis à jour en avril 2017, le « IP 
Hub Master Plan » afin d’appuyer la recommandation du CFE de renforcer l’écosystème d’innovation 
de Singapour et de renforcer les capacités des entreprises en matière d’innovation et de 
développement.  
 
Les différents efforts permettent aujourd’hui à Singapour de se classer au 2ème rang mondial des 
pays offrant la meilleure protection des droits de PI dans le rapport 2019 sur la compétitivité 
globale4, établi par le Forum Economique Mondial et au 1ier rang en Asie. La France se classe 

14ième sur ce point dans ce même rapport. Par ailleurs Singapour se place en 8ième position des 
nations les plus innovantes dans le Global Innovation Index 20205 qui classe les pays selon leurs 
performances en matière d’innovation, la France se classant de son côté à la 12ième position. Enfin 
l’IPOS est ainsi devenu l’Office de Propriété Intellectuelle le plus innovant au monde dans le 
classement 2020 du média World Trademark Review (WTR) en devançant l’Office de l’Union 
Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). 

 

                                                 
4 « The Global Competitiveness Report 2019 », World Economic Forum 
5 « Global Innovation Index 2020», Cornell University, INSEAD, OMPI 
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Contact 

Conseiller Régional en Propriété Intellectuelle pour l’ASEAN 
Service Economique Régional de l’Ambassade de France à Singapour 

singapour@inpi.fr 
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