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N° 1 - Janvier 2020 

« La transposition du « Paquet Marques »,  

Quelles conséquences pour votre stratégie de PI ? » 

 

L’ordonnance transposant la Directive UE 2015-2436, plus connue sous le nom de « Paquet 

Marques » a été publiée en décembre 2019. Cette réforme modifie durablement l’ensemble du 

droit des marques en France et suscite de nombreuses interrogations. Parmi ses conséquences 

les plus marquantes, citons la suppression de l’exigence de représentation graphique des 

marques lors de leur dépôt, une modification profonde de la procédure d’opposition, ainsi que la 

création de procédures administratives en nullité et déchéance. 

Les experts en droit des marques du groupe Plasseraud IP ont décrypté pour vous cinq des 

principaux effets attendus de la réforme. Retrouvez ici les articles de : Philippe Picard, CPI 

marques, Benjamin Fontaine, CPI marques et Associé EGYP ainsi que des juristes Jean-Rémy 

Alessandri et Natacha Sasiuk.   
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Transposition de la Directive : quelques modifications notables 
Par Philippe Picard 

L’ordonnance de transposition de la Directive a eu pour effet une modification sensible de la plupart 
des domaines du droit des marques, (autres que ceux traités dans les autres articles de cette 
newsletter). 

Il est ainsi possible de citer, sans être exhaustif, les modifications suivantes : 

1. Modification des taxes de dépôt et de renouvellement  

Auparavant, les déposants acquittaient une seule taxe pour les trois premières classes et des taxes 
additionnelles par classes supplémentaires.  

Les déposants avaient ainsi la possibilité de déposer des marques en trois classes, alors même 
qu’une seule, voire deux, leur aurait suffi, ce qui a eu pour conséquence un  encombrement important 
des registres avec des marques non utilisées pour une partie des classes désignées. 

Désormais, la taxe initiale sera acquittée pour la première classe seulement et des taxes 
additionnelles devront l’être dès la seconde classe, pour les dépôts et les renouvellements. Ce 
système devrait à terme apurer les registres en poussant les déposants à déposer et renouveler les 
marques pour les produits et/ou services effectivement exploités.  

2. Détermination de la date à prendre en compte pour l’appréciation du caractère distinctif 

acquis par l’usage 

Présenter des preuves attestant qu’une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage constitue 
un moyen relativement efficace pour surmonter une objection à enregistrement de l’INPI. Il existait 
toutefois une incertitude sur la date limite que pouvaient porter les preuves fournies. La nouvelle 
rédaction de l’article L 711-2 indique clairement que l’usage doit être antérieur au dépôt.  

3. Modification des renouvellements : date et suppression du renouvellement anticipé 

avec dépôt associé 

 
Les procédures de renouvellement ont connu deux changements majeurs. 

Le premier réside dans la suppression de la procédure de renouvellement anticipé avec dépôt 
associé. 
 
Le second tient à la date du renouvellement. Dans la pratique précédente, les marques pouvaient être 
renouvelées jusqu’au dernier jour du mois de protection. Désormais, il faudra renouveler les marques, 
au plus tard, le jour de la date d’échéance. 
 
La procédure de renouvellement a toutefois été étendue : il sera désormais possible de renouveler les 
marques dans une période d’un an précédant la date d’échéance et non plus de six mois. 
 

4. Reproduction d’une marque dans un sens générique dans un dictionnaire ou une 

encyclopédie 

L’article L 713-3-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit désormais que lorsqu’une marque se 
trouve reproduite dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous 
forme imprimée ou électronique et que cette reproduction donne l’impression qu’elle constitue la 

https://www.plass.com/fr/articles/transposition-de-la-directive-quelques-modifications-notables#block-views-block-expert-block-3-2
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désignation générique des produits et/ou services visés au dépôt, le titulaire peut demander à l’éditeur 
d’indiquer qu’il s’agit d’une marque enregistrée. 

Cette disposition permettra aux titulaires des marques connaissant un grand succès et qui sont de 
nature à s’identifier aux produits et/ou services désignés à défendre plus efficacement leurs marques 
contre la déchéance par dégénérescence. 

5. Seul l’usage d’une marque notoire, et non celui d’une marque bénéficiant d’une 
renommée ne constitue pas un acte de contrefaçon mais engage la responsabilité civile 
de son auteur  

Dans le régime précédent, l’usage d’une marque notoire (c’est-à-dire bénéficiant d’une immense 
renommée, mais non déposée formellement à titre de marque) ou d’une marque renommée pour des 
produits et/ou services différents de ceux protégés par ces marques, engageait la responsabilité civile 
de l’auteur de l’usage et ne pouvait faire l’objet d’une action en contrefaçon. 

Désormais, seul l’usage d’une marque notoire échappera à la contrefaçon, pour des produits et 
services identiques, similaires ou différents. Il faudra toutefois démontrer dans ce cas que l’usage fait 
de cette marque, sans justes motifs, tire indûment parti du caractère distinctif ou de la notoriété de la 
marque antérieure. 

6. L’usage de portée locale d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de 
domaine est autorisé si antérieur  

Le titulaire d’une marque enregistrée ne peut pas interdire l’usage d’un nom commercial, d’une 
enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur au dépôt de la 
marque dans la zone où le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine sont connus. 

Les principes anciens connus pour les noms commerciaux et les enseignes sont étendus aux noms 
de domaine, quand bien même ils seraient de portée seulement locale et non nationale. 

7. La transmission totale des droits d’une entreprise vaut transmission des droits 
attachés à la marque 
 

Le nouvel article L 714-1 tranche clairement les hésitations sur la portée des cessions de fonds de 
commerce, au moins quand l’ensemble de l’entreprise est cédée. Le transfert total d’une entreprise 
emporte ainsi le transfert des marques, sauf convention contraire. 

8. Le licencié peut agir en contrefaçon  

Jusqu’ici, seul le titulaire d’une marque ou le licencié exclusif, après avoir mis en demeure le titulaire 
resté inactif et sauf convention contraire du contrat, pouvait agir en contrefaçon. 

Désormais, l’article L 716-5 autorise le licencié à agir en contrefaçon avec le consentement du 
titulaire, sauf stipulation contraire du contrat de licence.   

9. Le requérant dans une action en contrefaçon peut être invité à fournir des preuves 
d’usage  

Le défendeur dans une action va désormais pouvoir, en application de l’article L 716-4-3, demander 
des preuves d’usage, comme dans le cadre d’une opposition, si bien sûr la marque invoquée est 
soumise à une obligation d’usage, c’est-à-dire si elle a été enregistrée depuis plus de cinq ans. 

Le requérant va devoir dans ce cas faire la preuve que la marque a bien été utilisée pour les produits 
et services invoqués au cours des cinq années précédant la demande en contrefaçon. 

La sanction du défaut de présentation des preuves d’usage ou de preuves d’usage non pertinentes 
sera l’irrecevabilité de l’action. Il semble donc que le juge ne statuera pas au fond, ce qui accélèrera 
très nettement le traitement du dossier.  
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La nouvelle procédure d’opposition 
Par Philippe Picard 

La Directive 2015-2436 imposait aux Etats membres de prévoir une procédure administrative 
d’opposition à enregistrement. Une telle procédure existait en France depuis plus de 25 ans, aucun 
changement législatif n’était donc requis. 

Pourtant, le législateur français a saisi l’occasion de la transposition de la Directive pour changer 
radicalement le régime des oppositions françaises. 

Ce régime a été très largement calqué sur celui applicable devant l’EUIPO pour les marques de 
l’Union européenne. 

Il se caractérise principalement par : 

- La suppression du délai de six mois à compter du dernier jour où il était possible de former 

l’opposition à l’issue duquel l’INPI devait rendre sa décision ;  

- L’instauration de la possibilité de former des oppositions formelles ; 

- La suppression du projet de décision ; 

- L’ouverture de la procédure à de nouveaux droits invocables ; 

- La possibilité d’invoquer plusieurs droits ; 

- Un nouveau régime des preuves d’usage. 

 
I. Droits invocables 

 

L’Ordonnance de transposition a élargi sensiblement les doits invocables dans les procédures 
d’opposition, qui peuvent désormais être fondées sur les droits antérieurs suivants : 

- Une marque antérieure ; 

- Une marque antérieure jouissant d'une renommée ; 

- Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du 

public ; 

- Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas 

seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; 

- Une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous 

réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ; 

- Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de 

coopération intercommunale ; 

- Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. 

 
Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un Etat 
partie à la convention de Paris. C’est en pratique le cas de la marque déposée par un agent, à la 
place de son titulaire légitime. 

Les changements qui auront certainement le plus de conséquences pratiques sont ceux permettant 
de former désormais des oppositions sur la base d’un nom commercial, d’une enseigne et d’un nom 
de domaine. Il existe encore à cet égard des incertitudes sur la notion de « nom de domaine dont la 
portée n’est pas seulement locale » qui constitue un concept novateur au regard du droit français 

https://www.plass.com/fr/articles/transposition-de-la-directive-quelques-modifications-notables#block-views-block-expert-block-3-2


   5 
 

actuel, mais qui devrait très probablement être perçu comme un nom de domaine qui promeut des 
produits ou services à destination d’une large partie du territoire français. 

La possibilité d’invoquer une marque jouissant d’une renommée est également bienvenue. Elle 
permettra, dans le cas où l’on peut invoquer une marque bénéficiant d’une renommée particulière, 
d’agir contre une demande d’enregistrement de marque qui désignerait des produits et/ou services 
identiques ou similaires mais aussi différents, si l’usage de cette demande d’enregistrement de 
marque sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque 
invoquée, ou qu'il leur porterait préjudice. 

La possibilité de former une même opposition sur plusieurs droits, qui pourront d’ailleurs être de 
natures distinctes, est évidemment bienvenue. Il convient toutefois de noter que, contrairement à la 
pratique de l’EUIOPO, une taxe supplémentaire devra être acquittée dès le deuxième droit invoqué, 
mais qu’en retour l’INPI devrait statuer sur l’ensemble des droits invoqués et non pas retenir 
seulement, de façon arbitraire, par souci d’économie de procédure, le droit qui lui paraît le plus 
pertinent.   

II. L’organisation de la procédure d’opposition 

 

Nous étions habitués jusqu’ici à une procédure d’opposition marquée par la possibilité d’une seule 
réponse pour le déposant, l’impossibilité pour l’opposant de répondre aux observations du déposant, 
l’émission d’un projet de décision pouvant être contesté par les parties. 

Ce système a été totalement bouleversé. 

Les procédures d’opposition seront ainsi désormais organisées en deux phases ; une phase 
d’instruction, pendant laquelle les parties ont la possibilité de faire valoir leurs arguments écrits et 
oraux, et une seconde phase à l’issue de laquelle l’INPI devra rendre sa décision. 

Il sera néanmoins possible de former des oppositions formelles : en effet, l’opposant bénéficiera d’un 
délai d’un mois à compter du dernier jour où il était possible de former une opposition pour compléter 
l’opposition.  

Si l’INPI considère que l’opposition n’est pas recevable, une notification sera adressée à l’opposant, 
qui pourra contester l’analyse de l’INPI, mais ne pourra pas régulariser l’opposition, ce qui est 
éminemment regrettable.  

Si l’opposition est considérée comme recevable, elle sera notifiée au déposant, ce qui ouvre la phase 
d’instruction. 

1. Le déposant se voit offrir un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à 

l’opposition et, le cas échéant, demander des preuves d’usage. 

 
2. Ces observations et preuves d’usage sont communiquées à l’opposant qui dispose alors d’un délai 

d’un mois pour les contester et présenter les preuves d’usage requises. 

 
3. Ces observations et preuves d’usage sont notifiées au déposant, qui dispose d’un délai d’un mois 

pour présenter une argumentation en réponse et contester les preuves d’usage ;  

 
4. En cas de réponse du déposant, l’opposant se voit offrir un nouveau délai d’un mois pour répondre 

aux arguments présentés, et présenter des preuves d’usage complémentaires ;  

 
5. Le déposant bénéficie alors d’un dernier délai d’un mois pour présenter ses dernières observations, 

qui ne peuvent comporter aucun moyen nouveau. 

 
En définitive, chaque partie bénéficiera au maximum de trois occasions pour présenter ses 
arguments, et le dernier mot sera donné au défenseur, le titulaire de la demande d’enregistrement 
contestée. 
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Une commission orale pourra être organisée, à la demande des parties ou à l’initiative de l’INPI, à la 
fin de la phase d’instruction.  

La seconde phase de la procédure, la phase à l’issue de laquelle l’INPI devra rendre sa décision, 
durera trois mois. Elle commencera dès qu’une partie n’aura pas présenté des observations dans un 
des délais qui lui était offert et au plus tard le lendemain de la commission orale éventuelle. 

 

 

 

L’INPI statuera au cours de cette phase, mais plus vraisemblablement à la fin, sans projet de décision 
préalable, ce qui constitue un changement radical avec la pratique actuelle. 

Il ne sera donc plus possible de contester la décision de l’INPI dans la cadre de la procédure et l’on 
peut regretter, à cet égard, que le législateur n’ait pas envisagé la création d’une Chambre des 
Recours, comme devant l’EUIPO, afin de créer un deuxième échelon administratif.  

La durée totale de la procédure, délais de notification mis à part, devrait donc être au maximum de 10 
mois à compter du dernier jour où il était possible de former une opposition, et au minimum de 6 mois. 

L’exigence posée par la Directive d’une procédure rapide est donc relativement satisfaite. 

Les cas de suspension sont les mêmes que ceux connus jusqu’ici : droit antérieur invoqué non 
enregistré, marque contestée ou droit invoqué objet d’une action judiciaire. Il sera possible de 
suspendre la procédure, par accord entre les parties, pour trois périodes, successives ou non, de 4 
mois (et non plus seulement deux fois trois mois). L’INPI aura également la possibilité de suspendre 
de lui-même la procédure, sans accord des parties, dans l’attente d’informations et d’éléments 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties. 
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I. Le nouveau régime des preuves d’usage 

 
Dans la pratique traditionnelle de la procédure d’opposition, les preuves d’usage qui devaient être 
fournies à la demande du déposant devaient, pour être recevables, être de nature à établir que la 
déchéance de la marque antérieure n’était pas encourue. Les Cours d’Appel ont, à de nombreuses 
reprises, précisé les limites de l’interprétation que pouvait faire de l’INPI de ces pièces en imposant 
une interprétation stricte : l’INPI ne pouvait exiger des pièces fournies qu’elles attestent d’un usage 
effectif. Il devait juste vérifier si ces pièces étaient de nature à attester de cet usage.   
En outre, il suffisait de fournir des preuves d’usage relatives à l’un quelconque des produits et services 
invoqués, quand bien même aucune identité ou similarité entre ces produits et services et ceux de la 
demande contestée n’était retenue. 

Cette pratique, très rassurante pour l’opposant, qui pouvait affronter une demande de preuves 
d’usage sans trop de crainte, est aujourd’hui révolue. 

En effet, le nouveau texte impose à l’opposant de fournir des pièces propres à établir que la marque 
antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux. De plus, aucune disposition du texte ne lui permet de se 
contenter de fournir des preuves attestant de l’usage pour une partie des produits et services en 
cause. L’opposant devra donc fournir des preuves complètes, c’est-à-dire pour l’ensemble des 
produits et services invoqués, et pertinentes, c’est-à-dire attestant d’un usage sérieux de la marque. 

Les exigences du nouveau régime, qui sont alignées sur celles de l’EUIPO, sont donc beaucoup plus 
lourdes. 

Elles doivent donc conduire à invoquer avec beaucoup de circonspection des marques soumises à 
obligation dans une opposition (marques enregistrées depuis plus de cinq ans).  

Il convient de noter que l’opposant ne pourra compléter les pièces déjà fournies que si le déposant a 
présenté des observations en réponse aux preuves d’usage ou aux premières observations de 
l’opposant. En effet, à défaut de réponse, la phase d’instruction aura pris fin et l’opposant ne pourra 
plus compléter les premières preuves fournies. 

En outre, la nature du recours contre les décisions statuant sur des oppositions n’a pas été modifiée : 
ces recours restent des recours en annulation et non en reformation. Le requérant ne peut ainsi ni 
invoquer de nouveaux moyens, ni présenter de nouvelles preuves d’usage. Le débat sur l’usage de la 
marque antérieure sera donc figé sur les pièces fournies pendant la procédure. 

Il sera donc sans doute préférable de profiter de la possibilité offerte d’invoquer plusieurs droits 
antérieurs, de natures différentes (marques, dénominations sociales, noms de domaines) pour 
invoquer un droit dont il ne sera pas nécessaire de prouver l’usage. 

II. Entrée en vigueur  

 
La nouvelle procédure d’opposition ne concerne que les marques déposées à compter du lendemain 
de l’entrée en vigueur de l’ordonnance de transposition de la Directive le 11 décembre 2019. 

En d’autres termes toutes les marques déposées au plus tard le 10 décembre 2019 sont soumises à 
l’ancienne procédure, toutes celles déposées à compter du 11 décembre 2019 sont soumises à la 
nouvelle procédure. 

En définitive, la modification de la procédure d’opposition en France va permettre un accroissement 
significatif des possibilités d’action contre les demandes d’enregistrement de marques nouvellement 
déposées. 

Le nouveau régime des preuves d’usage peut rendre dangereux le fait d’invoquer des marques 
soumises à obligation d’usage. Il faudra tirer parti des nouvelles dispositions sur l’extension des droits 
invocables et la possibilité d’invoquer plusieurs droits pour sélectionner au mieux les droits invoqués 
dans la procédure.    



   8 
 

 

 

 

 

Les nouvelles procédures de nullité et de déchéance de marque 
Par Philippe Picard & Natacha Sasiuk 

La création des procédures administratives de nullité et de déchéance est probablement l’apport 
majeur de la Transposition de la Directive 2015-2436. 

Concernant les marques françaises, ce type de procédure relevait jusqu’alors, de la compétence 
exclusive des tribunaux judiciaires. 

Dans le but affirmé de faciliter la contestation des titres encombrant abusivement les registres de 
marques, soit parce qu’ils n’étaient pas utilisés, soit en raison du fait qu’ils n’auraient pas dû être 
enregistrés, la Directive prévoyait une obligation pour les Etats membres de créer une procédure 
administrative de nullité et de déchéance. 

Le législateur français est allé au-delà et a créé une compétence de principe en faveur de l’INPI pour 
les actions en nullité exercées à titre principal.  

L’INPI bénéficie ainsi d’une compétence exclusive pour connaître de ces actions : 

1. Pour l’ensemble des actions en déchéance, formées à titre principal, quel qu’en soit le motif 

(déchéance pour défaut d’usage ou pour dégénérescence) ; 

2. Pour les actions en nullité, formées à titre principal, pour défaut de caractère distinctif ou 

dépôt de mauvaise foi de la marque contestée ; 

3. Pour les actions en nullité, formées à titre principal, pour atteinte à un droit antérieur, dans un 

nombre de cas limitativement énumérés. 

Dans tous les autres cas, notamment lorsque l’action est exercée à titre reconventionnel, lorsqu’elle 
est associée à une autre action relevant de la compétence juridictionnelle (action en contrefaçon, en 
concurrence déloyale, en responsabilité contractuelle …) ou lorsque des mesures probatoires, 
provisoires ou conservatoires ont été ordonnées, les tribunaux resteront seuls compétents. 

De la même façon, les actions en nullité fondées sur des droits d’auteurs, des droits résultants d’un 
dessin ou modèle protégé ou d’un droit de la personnalité resteront de la compétence exclusive des 
tribunaux. 

L’objet des actions en nullité et déchéance : 

 Les motifs de nullité 

La nullité peut être la conséquence de l'existence tant de motifs absolus, liés à la validité du signe 
choisi en tant que marque, que de motifs relatifs de refus, qui interviennent, quant à eux, dans le 
cadre de procédures inter partes et trouvent leur origine dans un potentiel conflit avec les droits 
antérieurs d’un tiers. 

Désormais, les motifs absolus de refus sont parfaitement alignés sur ceux que l’on connaît déjà au 
niveau européen.  

Sont ainsi susceptibles d’être déclarés nuls : les signes dépourvus de caractère distinctif ; les signes 
descriptifs ; les signes devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et 
constantes du commerce ; les signes exclusivement fonctionnels, contraires à l’ordre public ou dont 
l’usage est légalement interdit ; les signes trompeurs ; les signes représentant des emblèmes d’Etat 

https://www.plass.com/fr/articles/transposition-de-la-directive-quelques-modifications-notables#block-views-block-expert-block-3-2
https://www.plass.com/fr/presentation-du-groupe?nid=1734
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ou d’organisation intergouvernementales à défaut d’autorisation, ou encore ; les signes consistant en 
la dénomination d’une variété végétale antérieure ; les marques exclues de l’enregistrement en vertu 
de la législation sur les appellations d’origine et les indications géographiques ; les mentions 
traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties. 

Une marque est également susceptible d’être déclarée nulle si son dépôt a été effectué de mauvaise 
foi par le demandeur. 

Par ailleurs, une marque est susceptible d’être déclarée nulle si elle porte atteinte à des droits 
antérieurs ayant effet en France. 

Ces motifs dits « relatifs » de refus sont exposés au nouvel article L. 711-3 du Code de la Propriété 
Intellectuelle (les actions en nullité pour motifs relatifs pourront être fondées sur plusieurs droits 
antérieurs). 

Pourront désormais ainsi être portées devant l’INPI : 

- les actions en nullité fondées sur une marque antérieure (marque française, marque de l’UE, 

marque internationale désignant la France ou l’UE, marque notoire ou demande de marque 

sur ces territoires) 

- une dénomination ou une raison sociale, un nom commercial ou une enseigne (sous réserve 

de démontrer l’existence d’un risque de confusion),  

- une indication géographique (enregistrée ou en cours d’homologation),  

- le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale (à noter que ce droit est 

désormais ouvert aux établissements publics de coopération intercommunale),  

- un nom de domaine (à condition que sa portée ne soit pas seulement locale et qu’il existe un 

risque de confusion,  

- le nom d’une entité publique (à condition qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du 

public),  

- une marque jouissant d’une renommée,  

- marque déposée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque sans son 

consentement   

 

En revanche, les actions en nullité fondées sur des droits d’auteur, des droits résultants d’un dessin 
ou modèle protégé ou d’un droit de la personnalité resteront de la compétence exclusive des 
tribunaux. 

 Les motifs de déchéance  

La déchéance peut être le résultat tant d'un défaut d'usage (déchéance pour défaut d’exploitation) que 
d'un usage rendant le signe générique ou trompeur (déchéance pour dégénérescence). 

Ainsi, encourt la déchéance de ses droits le titulaire qui n’en a pas fait un usage sérieux, pour les 
produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 
ans sans juste motif. 

Le point de départ de cette période est fixé à la date d’enregistrement de la marque. 

Encourt également la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait soit la 
désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, soit propre à le public en erreur, 
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. 

Les actions en déchéance formées à titre principal, quel qu’en soit le motif, pourront être introduites 
sans que le requérant ait besoin de démontrer un intérêt à agir, ce qui marque une rupture majeure 
avec les exigences juridictionnelles actuelles.  

L’organisation des procédures en nullité et déchéance a été calquée sur celle de l’opposition. 



   10 
 

Ces procédures seront ainsi organisées en deux phases ; une phase d’instruction, pendant laquelle 
les parties ont la possibilité de faire valoir leurs arguments écrits et oraux, et une seconde phase à 
l’issue de laquelle l’INPI devra rendre sa décision. 

La phase d’instruction commence à compter du jour où l’action a été formée. L’INPI va examiner la 
recevabilité formelle de l’action et va notifier, le cas échéant, d’éventuelles irrégularités au requérant 
qui se verra offrir un délai pour les régulariser. 

1. Une fois l’action considérée comme recevable, elle est notifiée au titulaire de la marque, qui 

se voit offrir un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse ou, dans le 

cadre d’une action en déchéance, présenter des preuves d’usage. 

 
2. Ces observations et preuves d’usage sont communiquées au requérant qui dispose alors d’un 

délai d’un mois pour les contester. 

 
3. Si le requérant présente des observations, elles sont notifiées au titulaire, qui dispose alors 

d’un nouveau délai d’un mois pour présenter de nouvelles preuves d’usage (il dispose de ce 

délai même en absence de contestation) et répondre aux observations du requérant. 

 
4. En cas de réponse du titulaire de la marque contestée, le requérant se voit offrir un dernier 

délai d’un mois pour répondre aux arguments présentés, ainsi que contester la pertinence des 

dernières preuves d’usage fournies. 

 
5. Le titulaire de la marque contestée bénéficie alors d’un dernier délai d’un mois pour présenter 

ses dernières observations qui ne peuvent comporter aucun nouveau moyen. 

 
En définitive, chaque partie bénéficiera au maximum de trois occasions pour présenter ses 
arguments, et le dernier mot sera donné au défenseur, le titulaire de la marque contestée. 

Une commission orale pourra être organisée, à la demande des parties ou à l’initiative de l’INPI, à la 
fin de la phase d’instruction.  

La seconde phase de la procédure, la phase à l’issue de laquelle l’INPI devra rendre sa décision, 
durera trois mois. Elle commencera dès qu’une partie n’aura pas présenté des observations dans un 
des délais qui lui était offert et au plus tard le lendemain de la commission orale éventuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La durée totale de la procédure, délais de notification mis à part, devrait donc être au maximum de 9 
mois à compter de la date dépôt de l’action, et au minimum de 5 mois. Il s’agit donc de procédures 
rapides. 

Les cas de suspension sont les mêmes que ceux connus jusqu’ici pour les oppositions : droit antérieur 
invoqué non enregistré, marque contestée ou droit invoqué objet d’une action judiciaire. Il sera 
possible de suspendre la procédure par accord entre les parties pour trois périodes, successives ou 
non, de 4 mois. L’INPI aura également la possibilité de suspendre de lui-même la procédure, sans 
accord des parties, dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’issue du litige ou la situation des parties. 

L’ordonnance de transposition de la Directive a créé des moyens de défense spécifiques : 

 le régime de l'article L 716-2-3 sur les demandes de preuves d'usage 

Comme dans le cadre d’une opposition à enregistrement, le titulaire de la marque contestée peut 
demander, si l’action en nullité a été demandée sur la base de l’atteinte à une marque antérieure 
enregistrée depuis plus de cinq ans, des preuves d’usage de la marque antérieure. 

Ces preuves peuvent être demandées à deux niveaux distincts : 

- à l’instar d’une opposition, pour les 5 ans précédant l’action en déchéance ;  

 
- si la marque antérieure était enregistrée depuis plus de 5 ans avant le dépôt de la marque 

contestée, dans les 5 ans précédant le dépôt de la marque contestée. 

Il s’avère donc nécessaire de conserver les preuves d’usage sur une longue durée, afin de se 
ménager la possibilité de défendre une action future en cas de demande de preuves d’usage. 

 l'acquisition du caractère distinctif par l'usage avant l'action en nullité 

Dans le cadre d’action en nullité, formée sur la base de défaut de caractère distinctif de la marque 
contestée, son titulaire pourra fournir des documents attestant que sa marque a, du fait de l’usage qui 
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en a été fait, acquis le caractère distinctif qui lui faisait initialement défaut. Ces preuves pourront porter 
sur des actes d’usage effectués jusqu’au jour de l’action. 

Le défendeur d’une action en nullité fondée sur l’atteinte à une marque pourra également contester le 
caractère distinctif de la marque qui lui est opposée. Le requérant devra dans ce cas fournir des 
preuves attestant que la marque antérieure invoquée a acquis un caractère distinctif par l’usage. Les 
preuves fournies pourront attester de cet usage jusqu’au jour du dépôt de la marque contestée. A 
défaut, l’action sera déclarée irrecevable. 

 la forclusion par tolérance et la prescription 

 
Les actions en nullité ne sont soumises à aucune prescription, à l’exception des demandes en nullité 
fondées sur une marque notoirement connues, qui seront prescrites dans un délai de 5 ans à compter 
de l’enregistrement de la demande contestée, sauf mauvaise foi du déposant. 

Toutefois, le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée 
pendant une période consécutive de cinq ans, en connaissance de cet usage, sera en revanche 
forclos à agir, sauf mauvaise foi du déposant. 

 
Particularités des actions en nullité et déchéance : 

 pas d'intérêt à agir : 

Il s’agit d’une rupture importante avec la pratique juridictionnelle actuelle et qui risque de favoriser les 
actions, notamment dans le cadre de stratégies de libération post recherches. 

 Possibilité de limiter l’action : 

A tout moment de la procédure, le requérant aura la possibilité de circonscrire son action, c’est-à-dire 
la limiter à certains des droits antérieurs invoqués, ou bien encore renoncer à chercher à obtenir la 
nullité de la marque contestée pour une partie des produits et/ou services contestés. 

 L’action en nullité ne peut constituer une forme d’appel déguisé d’une opposition déjà 

formée : 

Une action en nullité pour motif relatif sera irrecevable si l’INPI a déjà statué, à l’occasion d’une 
opposition ou d’une autre action en nullité, dans une affaire mettant en jeu les mêmes parties et les 
mêmes droits 

 La nature du recours contre les décisions statuant sur des actions en nullité et 

déchéance permettra un contrôle efficace du juge. 

Contrairement aux décisions d’opposition, les recours formés contre les décisions statuant sur des 
actions en nullité et déchéance seront des recours en réformation et non simplement en annulation. 

La Cour d’Appel saisie pourra ainsi véritablement juger à nouveau l’affaire au fond, et non pas se 
contenter de vérifier si, au vu dossier qui lui était transmis, le Directeur de l’INPI a pris la bonne 
décision. 

Il sera ainsi possible de présenter des arguments nouveaux mais également de fournir des pièces 
complémentaires, ce qui est essentiel dans le cadre d’actions en déchéance. 

En définitive, la création des nouvelles actions administratives en nullité et déchéance, plus rapides et 
moins onéreuses que les actions judiciaires, va entraîner une modification profonde de la pratique, 
que ce soit dans l’acquisition des droits, en ce qu’elles vont accroitre les possibilités offertes dans les 
stratégies de libération de droits, et dans leur défense, puisqu’il sera possible d’agir contre une 
marque gênante déjà enregistrée en s’émancipant de la lourdeur des procédures judiciaires 
contentieuses.   
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La suppression de l’exigence de représentation graphique 
Par Jean-Rémy Alessandri et Philippe Picard 
 
L’exigence de représentation graphique était un critère essentiel de validité de la marque.  
 
Sa suppression facilite grandement le dépôt de marques non traditionnelles, comme les marques 
sonores ou de mouvement. Elle a permis également le dépôt de nouveaux types de marques comme 
les marques multimédias. 
 
Il convient toutefois de s‘interroger sur la portée effective, pratique, de cette réforme. En effet quel 
type de signe sera-t-il désormais possible de déposer devant l’INPI ? Il est déjà sur que certaines 
marques ne pourront être déposées, comme les marques olfactives. De plus, sera-t-il possible de 
revendiquer leur priorité, comme pour des marques classiques ? Enfin, comment apprécier le 
caractère distinctif de ces marques ?  
 

I. Marques non-traditionnelles pouvant désormais être déposées devant l’INPI 
 

a. Marques sonores 

Il sera désormais possible de déposer des marques sonores en déposant un simple fichier MP3 (alors 
qu’auparavant le seul moyen de protéger une telle marque était de réaliser un sonogramme). 

Ainsi, les marques suivantes ont été acceptées à l’enregistrement par l’EUIPO : 

- N° 017700361 – Le FC Barcelone a déposé la prononciation de son diminutif « Barça », sans 
stylisation sonore particulière au niveau de la voix. La marque a été acceptée à 
l’enregistrement, remplissant son rôle distinctif au regard des produits et services désignés. 
http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017700361 

- N° 017321464 – L’identifiant sonore de Hyundai a été accepté à l’enregistrement par l’EUIPO. 
Il a en effet été considéré comme suffisamment long et pourvu de notes pour être distinctif, 
sans être trop complexe et long pour conserver son rôle d’identification de garantie d’origine 
des produits, parfaitement mémorisable pour le public. 
http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017321464  

- N° 017572173 – De la même manière pour Sony : 
http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017572173  

b. Marques de mouvements 

Il sera désormais possible de déposer des marques comportant des mouvements sur la base d’un 
fichier MP4 (alors qu’auparavant le mouvement ne pouvait être reproduit que par une succession 
d’images fixes). 

Voici quelques exemples de demandes de marques acceptées par l’EUIPO : 

- N°017492513 – Castrol a déposé son logo de manière animée : 
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFTFGBSNF5GK5EZW
WI4BLMXXCKELUFS7ZWQKTZHZKM7QWBJD6ETCLM 

- N° 017586521 – De la même manière, pour la société Telia Company : 
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFRXW3ZIKIKZW3CDN
QXJSCOQ56BAYOVAXWP6XDUXWLH6NIAICCCIFA 

- N° 017912571 - La marque « FORZA FOOTBALL » au nom de la société FootballAddicts, afin 
de présenter sa marque avec des changements d’éléments figuratifs d’arrière-plan en un seul 

https://www.plass.com/fr/articles/la-suppression-de-lexigence-de-representation-graphique#block-views-block-expert-block-3-2
https://www.plass.com/fr/articles/la-suppression-de-lexigence-de-representation-graphique#block-views-block-expert-block-3-2
http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017700361
http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017321464
http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017572173
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFTFGBSNF5GK5EZWWI4BLMXXCKELUFS7ZWQKTZHZKM7QWBJD6ETCLM
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFTFGBSNF5GK5EZWWI4BLMXXCKELUFS7ZWQKTZHZKM7QWBJD6ETCLM
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFRXW3ZIKIKZW3CDNQXJSCOQ56BAYOVAXWP6XDUXWLH6NIAICCCIFA
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFRXW3ZIKIKZW3CDNQXJSCOQ56BAYOVAXWP6XDUXWLH6NIAICCCIFA
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dépôt : 
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFTWYBIKMG2RZTVE
PYJ35LMJGP2AMAXQJ5DDMG2NBRWWH6ZNCBD3RM 
 

c. Marques multimédias (comprenant vidéo et son) 

Il est également possible de combiner son et image au sein d’une même marque dite marque 
multimédia (un fichier vidéo comportant aussi du son).  

Voici les exemples suivants de demandes de marques acceptées par l’EUIPO après examen : 

- N°018140429 - Le logo animé Netflix avec son identifiant sonore : 
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQH76H7YR57H77YO
7JH3YLTSNZDBIDWYHOHGLVOOVKXFQYLYPUAXS  

- N° 017931160 – La société de jeu Zitro IP avec une animation 3D accompagnée de sons et 
d’une voix répétant « Bingo » avec une intonation particulière : 
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFTYFRYWESBGEIPU
PGKZU5YPJ6MPGC5AJIOV3Q5HN4J3RYVKUPZLOA  
 

d. Hologrammes 

Il était déjà possible de déposer des marques comportant des hologrammes. Leur dépôt est toutefois 
facilité par l’emploi de fichiers MP4.  

C’est le cas par exemple de la marque n° 017993401 déposée par Google Inc. et acceptée à 
l’enregistrement par l’EUIPO : 
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQVFKV4NTW7FSESSMF22
MDIHHWZ7NDB6VENU223ZTFHB3BEO3SPH4 

C’est également le cas de la marque suivante n°017579491 au nom du fabricant d’ustensiles de 
cuisine allemand Zwilling, qui permet un changement d’éléments verbaux avant de revenir aux 
éléments initiaux : 
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQGOJAPKLEZBGDLKEZTLG
WRUIG542ILDM7I76O7UKNNMNNUYXHZOU  
 

 
II. Marques non-traditionnelles encore refusées (pour l’instant) : marques olfactives, 

gustatives, et de texture 
 
Certaines marques olfactives ont bien été acceptées à l’enregistrement par le passé via la description 
précise des formules chimiques pour accéder au résultat. Néanmoins la Cour de Justice des 
Communautés européennes (CJCE) avait ensuite mis fin à ce type de démarche en affirmant que « 
s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par 
une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon 
d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments » (arrêt Sieckman, 12 décembre 2002, aff. C- 
273/00). 
 
Toutefois, dans la mesure où la CJCE motivait sa décision par l’exigence de représentation graphique, 
il convient de reconsidérer de tels dépôts. Ainsi, une formule chimique, une description très précise ou 
la fourniture d’un échantillon peuvent désormais remplir le critère de représentation. 
 
Toutefois, nous rappelons que l’article L-711-1 précise que le signe doit être distinctif et représenté 
« dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer 
précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à [son] titulaire. » 
 
Or, s’il est désormais possible d’accéder en ligne à un fichier vidéo ou audio, il n’est toujours pas 
possible techniquement de permettre au public d’accéder à un goût, une odeur, ou de toucher une 
texture. Par conséquent, le public pourrait ne pas déterminer précisément et clairement l’objet 
bénéficiant de la protection. 

https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFTWYBIKMG2RZTVEPYJ35LMJGP2AMAXQJ5DDMG2NBRWWH6ZNCBD3RM
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFTWYBIKMG2RZTVEPYJ35LMJGP2AMAXQJ5DDMG2NBRWWH6ZNCBD3RM
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQH76H7YR57H77YO7JH3YLTSNZDBIDWYHOHGLVOOVKXFQYLYPUAXS
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQH76H7YR57H77YO7JH3YLTSNZDBIDWYHOHGLVOOVKXFQYLYPUAXS
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFTYFRYWESBGEIPUPGKZU5YPJ6MPGC5AJIOV3Q5HN4J3RYVKUPZLOA
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFTYFRYWESBGEIPUPGKZU5YPJ6MPGC5AJIOV3Q5HN4J3RYVKUPZLOA
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQVFKV4NTW7FSESSMF22MDIHHWZ7NDB6VENU223ZTFHB3BEO3SPH4
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQVFKV4NTW7FSESSMF22MDIHHWZ7NDB6VENU223ZTFHB3BEO3SPH4
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQGOJAPKLEZBGDLKEZTLGWRUIG542ILDM7I76O7UKNNMNNUYXHZOU
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQGOJAPKLEZBGDLKEZTLGWRUIG542ILDM7I76O7UKNNMNNUYXHZOU
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Il appartient donc aux déposants audacieux de trouver un moyen suffisamment intelligible et précis 
pour traduire auprès du public l’odeur, le goût ou la texture qu’il souhaite protéger. 
 
Quoi qu’il en soit, ces marques devraient satisfaire aux autres conditions de validité ; elles devront 
notamment constituer une garantie d’origine, ce qui peut s’avérer délicat à démontrer.  
 

III. Des difficultés à prévoir face à certains mécanismes et procédures 
 

a.  Limites techniques 
 
Bien qu’il soit désormais possible de déposer des fichiers audio et vidéo, le système de dépôt ne 
pourra sans doute pas prendre en charge des fichiers trop volumineux. 
 
Pour l’EUIPO, les limites par exemple sont les suivantes : 

- Fichier audio : format mp3 uniquement et 2 mo maximum 
- Fichier vidéo ou hologramme : format mp4 uniquement et 20 mo maximum 

 
Cette limite exclut ainsi les fichiers de longues durées, à moins de les compresser. Toutefois, une 
compression trop importante pourrait rendre le fichier trop illisible ou inaudible et l’empêcher ainsi de 
répondre favorablement à la condition indiquée à l’article L-711-1 du CPI : « déterminer précisément 
et clairement l’objet bénéficiant de la protection ». 
 

b. Appréciation de la priorité 
 
Rappelons d’abord le système de priorité : toute personne ayant déposé une demande de marque 
dans un pays membre de la Convention d’Union de Paris dispose d’un délai de six mois, à compter du 
dépôt, pour déposer cette marque dans un autre pays afin que ce deuxième dépôt bénéficie d’une 
protection à partir de la date du 1

er
 dépôt (ainsi les marques déposées entre temps par des tiers ne 

seront pas opposables). 
 
Or, l’une des conditions de la revendication de priorité est que les deux dépôts portent sur des 
marques en tout point identiques, au regard des titulaires, des produits et services désignés et des 
signes. 
 
Les Offices ont choisi des modes différents de représentation des marques, notamment dans les avis 
de dépôt et les certificats d’enregistrement. Il s’en suivra des difficultés évidentes, notamment au 
regard du choix opéré par l’INPI (hachage alphanumérique identifiant chaque marque non 
traditionnelle déposée) dans l’appréciation de l’identité des marques. 
 

c. Examen des motifs absolus 
 
Les marques non traditionnelles doivent satisfaire, comme les autres marques, aux critères classiques 
de validité et doivent être distinctives au regard des produits et services désignés.  
 
La présence d’éléments figuratifs ou verbaux distinctifs dans une marque multimédia peut être prise 
en considération dans le cadre de l’appréciation de son caractère distinctif. 
 
Qu’en est-il pour une marque sonore qui, par hypothèse, ne comporte pas d’autres éléments que des 
sons ? Faut-il que la marque soit longue ? courte ? Les sonorités présentes dans la marque doivent-
elles être sans lien avec les produits et/ou services visés ? 

Par exemple, les demandes suivantes ont ainsi été refusées par l’EUIPO : 

- N°017889555 – Piaggio a déposé le bruit du moteur d’un de ses scooters au démarrage (51 
secondes). La marque a été refusée pour défaut de caractère distinctif car ne joue pas un rôle 
de garantie d’origine des produits et ne fait qu’évoquer les produits désignés. 
http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017889555  

 

http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017889555
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- N° 017916805 - Netflix a déposé l’indicatif sonore que l’on entend lors de l’entrée sur sa 
plateforme. Cette marque, constituée de deux notes de percussion suivies d’un son de synthé 
en arrière-plan, a été refusée par l’EUIPO en raison de son caractère trop simpliste ne lui 
conférant pas de caractère distinctif per se. Toutefois, il est probable que Netflix arrive à 
prouver l’acquisition du caractère distinctif par l’usage avec un dossier de notoriété adéquat : 
http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017916805  

L’INPI n’a pas encore communiqué sur les critères d’examen applicables aux marques non 
traditionnelles. Il est toutefois probable qu’il utilise dans leurs grandes lignes les critères actuellement 
utilisés par l’EUIPO. 

En définitive, la suppression de l’exigence de représentation graphique permet une plus grande 
souplesse dans le choix du type de signes à déposer en France, en facilitant le dépôt de certains 
types de marques, comme les marques sonores, de mouvement ou comportant des hologrammes, et 
en autorisant de nouveaux types de marques comme les marques multimédias.  

Toutefois, les marques non traditionnelles doivent satisfaire aux mêmes exigences de validité que les 
marques classiques, et il faudra bien souvent engager un dialogue avec l’Office pour en obtenir 
l’enregistrement. 

Enfin, le choix des modes de représentation des marques dans les Registres implique une réflexion 
sur la portée de la marque devant être déposée, nationale ou communautaire.  

http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017916805
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Impact du “Paquet Marques » en matière d’appellations d’origine et autres signes 
officiels de la qualité 
Par Benjamin Fontaine 

L’une des innovations importantes de la réforme du droit des marques en Europe, en 2015 – 
règlement sur la marque de l’Union européenne et directive d’harmonisation- consiste en 
l’incorporation expresse de motifs absolus et relatifs de refus ou d’annulation de marques susceptibles 
de porter atteinte aux appellations d’origine et autres signes officiels de la qualité. Le législateur 
français a fidèlement repris ces nouvelles dispositions dans le « Paquet Marques ». 

Ainsi, les nouvelles dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, résultant de la transposition de 
la Directive de 2015, incorporent pour la première fois des motifs absolus de rejet ou d’annulation de 
marques fondées sur des signes officiels de la qualité et de l’origine : 

« Art. L. 711-2 (Ordonnance, art. 3) Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont 
enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 

9 Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union 
européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui 
prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des 
mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ; ». 

Ces dispositions trouvent leur équivalent en motifs relatifs de refus, pour les indications 
géographiques, via la disposition suivante : 

Art. L. 711-3 (Ordonnance, art. 3) I. � Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est 
enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits 
antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 5 Une indication géographique enregistrée 
mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de 
l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ; 

Sont couverts par le nouveau motif absolu : 

- les indications géographiques au sens très large, incluant les AOP / IGP unionistes, mais 
également les IG françaises de produits manufacturés, et des indications géographiques consacrées 
en vertu de divers instruments internationaux. Les sources de consécration des indications 
géographiques en droit européen sont nombreuses, ce qui est source de complexité. Ainsi, il n’existe 
pas moins de quatre règlements européens emportant consécration des indications géographiques 
dans les domaines des produits alimentaires (AOP/IGP), des vins (AOP/IGP), des spiritueux (IG) et 
des vins aromatisés. Ces titres se sont substitués aux appellations nationales, la Cour de Justice en 
ayant rappelé le caractère exclusif. Toutefois, les IG françaises continuent à exister dans les 
domaines dans lesquels le législateur européen n’est pas encore intervenu. C’est donc le cas 
s’agissant des IGPIA, indications géographiques des produits industriels et artisanaux, de 
consécration récente et qui ont pour l’instant abouti à une dizaine d’enregistrements. Sont également 
protégés celles des indications géographiques incorporées au droit européen en vertu d’accords 
bilatéraux. Ceux-ci, au premier rang desquels nous retrouvons les accords de libre-échange, sont très 
nombreux. En définitive, ce sont plusieurs milliers de titres qui sont concernés par le double niveau de 
protection prévu en droit européen et français ; 

- les mentions traditionnelles pour le vin, qui ne sont pas des droits de propriété intellectuelle, mais 
des termes dont l’utilisation est réglementée. Les mentions traditionnelles sont celles dont l’usage est 
associé à des vins bénéficiant de certaines qualités et caractéristiques, ou qui se substituent à des 

https://www.plass.com/fr/articles/impact-du-paquet-marques-en-matiere-d-appellations-d-origine#block-views-block-expert-block-3-2
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dénominations officielles. Le vocable « château » en constitue un exemple emblématique : l’utilisation 
de cette mention est réservée à des vins AOP provenant d’exploitations exactement dénommées 
« château xyz ». Nous pouvons également citer ici la mention « appellation d’origine contrôlée - 
AOC », dont l’utilisation est admise en France en lieu et place de la mention « appellation d’origine 
protégée – AOP » officielle ; 

- Les spécialités traditionnelles garanties, qui sont une autre catégorie de termes dont l’usage est 
réglementé, et qui ont pour objet d’associer un terme ou une expression à une recette officiellement 
approuvée (pizza di Napole, jamón serrano). Ces titres ont connu un succès des plus modestes, et 
nous n’en trouvons qu’un seul exemple d’origine française : la moule de bouchot. 

Le modèle repris dans le nouveau droit positif est désormais très proche des dispositions du 
Règlement sur la marque de l’Union européenne. L’harmonisation recherchée a bien eu lieu. En voici 
les principales caractéristiques, sur le fond et sur la forme : 

1. Les modalités de protection des signes susvisés sont définies par les législations qui leurs 
sont applicables. Les dispositions susvisées ne sont donc que des relais. Or, l’interprétation de ces 
dispositions est un véritable défi pour les juristes du droit des marques. En effet, ces textes 
empruntent une terminologie qui n’est pas propre du droit des marques, ne sont pas nécessairement 
cohérents entre eux, et semblent dépasser le cadre classique de la propriété intellectuelle pour flirter 
avec le droit de la consommation ou de la concurrence. Voici, à titre d’illustration, comment est définie 
la protection des AOP/IGP dans le règlement relatif aux produits alimentaires (RÈGLEMENT (UE) No 
1151/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 novembre 2012 relatif aux 
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires) : 

 

« Article 13  

Protection  

1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre:  

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des 
produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés 
sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la 
dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;  

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est 
indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que 
«genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand 
ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;  

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités 
essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des 
documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un 
récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;  

d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du 
produit. (…) » 

Ce sont donc quatre niveaux de protection qui sont définis, en cascade et potentiellement cumulatifs. 
Ces dispositions ont déjà fait l’objet d’un certain nombre d’interprétations par la Cour de Justice, mais 
beaucoup de chemin reste à parcourir. Deux types de difficultés se posent : 

- La première concerne le degré de proximité entre l’appellation et la marque. A cet égard la Cour de 
Justice a privilégié une approche généreuse, en disant notamment pour droit : 
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Que la notion d’ « utilisation », prévue au point a), couvre non seulement la reproduction à l’identique 
d’une appellation, mais également des situations dans lesquelles il existe des similitudes visuelles et 
phonétiques entre les signes ; 

Que la notion d’ « évocation », autour de laquelle est mise en œuvre l’essentiel de la protection des 
indications géographiques, doit être interprétée très largement. Elle couvre non seulement des 
situations classiques d’inspiration phonétiques et visuelles, mais également des évocations purement 
conceptuelles. Ainsi par exemple, l’usage du terme GLEN (colline en gaélique) est potentiellement 
susceptible d’évoquer directement dans l’esprit du public l’appellation SCOTCH WHISKY. De même, il 
n’est pas exclu que, pour le public direct, il y ait évocation de l’appellation QUESO MANCHEGO par la 
reprise d’éléments visuels caractéristiques de la région concernée (moulins à vent), ainsi que la 
référence au cheval ROCINANTE de Don Quichote : 

 

 

- La seconde concerne le niveau de proximité devant exister entre les produits pour lesquels 
l’appellation est enregistrée, et les produits – ou services – pour lesquels la marque contestée est 
déposée, enregistrée ou exploitée. C’est dans ce domaine que le plus d’effort d’interprétation reste à 
fournir. Que signifie la notion de produit ou service « comparable » ? Quel lien doit être effectué entre 
des produits et services distincts, pour qu’une protection fondée sur la réputation d’une appellation 
puisse être enclenchée ? et, de fait, la « réputation » d’une AOP/IGP est-elle synonyme de la 
« réputation » d’une marque. Sur cette dernière question, peu de doutes sont permis même si la 
pratique ne joint par forcément les actes à la théorie : il nous faut en principe répondre négativement, 
la réputation d’une IG répond à des conditions moins contraignante que pour les marques, elle est de 
nature plus variée, et est normalement reconnue dans les règlements consacrant les appellations qui 
en bénéficient. 

 

2. Les motifs absolus et relatifs de refus ou de nullité visés aux dispositions susvisées ne se recoupent 
que partiellement : les premiers renvoient aux dispositions permettant de refuser des marques dont 
l’enregistrement est légalement interdit, alors que les seconds renvoient aux dispositions permettant 
de refuser des marques dont l’utilisation est légalement interdite. Les premiers sont plus restreints 
que les seconds. Voici, également à titre d’illustration, comment est formulée cette limite dans le 
règlement des AOP/IGP alimentaires : 

« Article 14  

Relations entre marques, appellations d’origine et indications géographiques  

1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent 
règlement, l’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 13, paragraphe 1, et qui 
concerne un produit de même type est refusé si la demande d’enregistrement de la marque est 
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présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement relative à 
l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.  

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées. (…) » 

Ainsi donc, l’obligation qui est faite à l’INPI de refuser celles des marques qui porteraient atteinte aux 
indications géographiques, en application des dispositions susvisées, ne porte sur ceux des produits 
dits « de même type ». Cette notion est-elle équivalente à celle de produits « comparables », ou s’agit-
il d’une référence plus étroite ? Le débat jurisprudentiel n’est pas encore tranché. 

3. Préalablement à l’enregistrement d’une marque, les indications géographiques peuvent être 
invoquées par tout tiers dans le cadre d’observations, et par les entités légalement autorisées 
(typiquement INAO et les comités interprofessionnels) dans le cadre d’oppositions. Une fois 
l’enregistrement concédé, demeure la possibilité d’introduire des actions en nullité, auprès de l’INPI, 
ce qui constitue là encore une innovation notable et bienvenue. 
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