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INTRODUCTION - CONTEXTE HISTORIQUE 

 Première harmonisation des législations nationales en 1989 
– Directive CE 89/104 du 21 décembre 1988 transposée en France par la Loi du 4 janvier 1991 

 

 Création des marques communautaires en 1994  
– Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire  

 

 Réformes intermédiaires sans modernisation majeure 
– Directive CE 2008/95 du 2 octobre 2008 

– Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire 

 

 Importance de la jurisprudence européenne comme source de la matière  
– Environ 60% du contentieux devant la Cour de Justice 

– Nécessité de codifier cette jurisprudence 

 

 2011 > Etude de l’Institut Max Planck sur le système européen des marques 
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INTRODUCTION - OBJECTIFS DE LA RÉFORME 

 Promouvoir l’innovation et la croissance économique en rendant 
les systèmes d’enregistrement des marques 
• plus accessibles et moins complexes 

• plus simples et moins coûteux 

• plus rapides, plus prévisibles, et juridiquement plus sûrs 

 

 Moderniser le système 
• en adaptant la terminologie de la réglementation européenne au droit international 

• en rationalisant les procédures d’enregistrement des marques au sein de l’UE 

 

 Renforcer l’harmonisation des législations nationales 
• en intégrant certaines solutions jurisprudentielles 

• en étendant l’harmonisation aux règles de procédure 

• en alignant plus nettement le régime des marques nationales sur celui de la MUE 

 
(Source : Exposé des motifs de la proposition de Règlement modifiant le Règlement (CE) n°207/2009 par la Commission Européenne) 
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INTRODUCTION - PARCOURS LÉGISLATIF 
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 Processus législatif au long cours 

 

 

 

 
 

 Marques de l’Union Européenne 
– Règl. (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (« RMUE ») 

– Règl. délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018 (« RDMUE ») 

– Règl. d’exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 (« REMUE ») 
 

 Marques nationales  
– Directive UE 2015/2436 du 16 déc. 2015 

– Abroge la directive (CE) 2008/95 (à compter du 15 janv. 2019) 

– Délai de transposition au 14 janv. 2019 (règles de fond) et 14 janv. 2023 (règles de procédure) 



INTRODUCTION - TEXTES ET DROIT TRANSITOIRE 

       Marques françaises - transposition  
 

 Processus de transposition en France 
– Transposition par voie d’ordonnance : Ordonnance et Décret d’application 

adoptés dans le cadre de la loi « PACTE » (L. n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 201) 

– Texte préparé par l’INPI sous la responsabilité du Ministère de l’Economie et 

des Finances (DGE) et de la Chancellerie 

– Premier projet d’ordonnance publié en mars 2019 modifié après phase de 

consultation publique 

– Adoption le 13 nov. 2019 (Ordonnance) et le 9 déc. 2019 (Décret d’application) 

 

 Entrée en vigueur 
– Depuis le 11 déc. 2019 > dispositions de fond 

– Depuis le 1er avr.  2020 > procédures INPI en nullité et en déchéance  
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       Marques françaises - textes   
 

 Ordonnance n° 2019-1169 du 13 nov. 2019 
– Transpose la Directive (UE) 2015/2436 du 16 déc. 2015 en droit français 

– Modifie la partie Législative du Livre IV et du Livre VII du CPI 

– Modification sans abrogation MAIS changements de numérotation 

– Quelques modifications du Code de la consommation et autres codes 

 Décret d’application n° 2019-1316 du 9 déc. 2019 
– Modifie la partie règlementaire du Livre IV et du Livre VII du CPI 

 Décisions du Directeur Général de l’INPI 
– Décision n° 2019-157 du 11 déc. 2019 (dépôt et renouvellement) 

– Décision n° 2019-158 du 11 déc. 2019 (procédure d’opposition) 

– Décision n° 2020-35 du 1er avr. 2020 (procédure en nullité et en déchéance) 

 Documents utiles 
– Rapport au Président de la République 

– Version consolidée des textes & Document explicatif de la DGE 
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INTRODUCTION - TEXTES 



INTRODUCTION - PRINCIPAUX APPORTS DE LA RÉFORME 

Simplifier le système d’enregistrement des marques 

• Disparition de l’exigence de représentation graphique du signe (CPI, art. L. 711-1)  

• Elargissement des motifs absolus (CPI, art. L. 711-2) 

• Evolution du délai de renouvellement (CPI, art. L. 712-9) 

• Extension de la procédure d’opposition à de nouveaux motifs relatifs (CPI, art. L. 712-4) 

• Refonte du régime des marques collectives et « de garantie » (CPI, art. L. 715-1)  
 

Simplifier et harmoniser les règles de procédure 

• Instauration de procédures administratives en nullité et en déchéance (CPI, art. L. 716-1) 

• Nouveau régime du recours contre les décisions de l’INPI (CPI, art. R. 411-19 et s.) 
 

Améliorer et harmoniser l’étendue de la protection 

• Renforcement de la protection des marques renommées (CPI, art. L. 713-3) 

• Nouveaux délits de contrefaçon (CPI, art. L. 713-3-1 à L. 713-3-4) 

• Intégration de certaines solutions jurisprudentielles 

• Obligation d’usage sérieux renforcée 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
#RESTEZCHEZVOUS 

@CanlorbeJulien 
jcanlorbe@meridian-avocats.com 

+33 6 63 45 81 15  
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Introduction
• En France, moins d'une centaine d'actions en nullité étaient engagéesjusqu'alors chaque année devant les 10 TGI spécialisés alors qu'environ 100 000marques françaises sont déposées chaque année
• La Directive (UE) 2015/2436 du 15 décembre 2015 impose aux Etats membresl'instauration d'une procédure administrative en nullité (et en déchéance) "rapide etefficace"
• L'apparition de nouveaux motifs relatifs de refus ou de nullité associée à la mise en place de procédures plus faciles, plus rapides et à moindre coût en matière de nullité a vocation selon les autorités,  à apurer le registre national des marques et à faciliterl'accès au marché
• Quelles en sont les conséquences pratiques dans notre quotidien de juriste ?© Copyright Bird & Bird 2020Slide 3



1. Les motifs relatifs de refus ou de nullité



1.1. Les motifs relatifs classiques de refus ou denullitéArt. L 711-3 CPI : Liste des motifs relatifs de refus et de nullité (notion non reprise dans les textes)"I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portantatteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :1° Marque antérieure1° a) et b) Marque antérieure identique ou marque similaire s'il existe un risque de confusion incluant le risque d'association= le consommateur risque d'associer les marques en leur attribuant une origine commune –encore assez peu employé dans notre jurisprudenceCA Paris, pôle 5, 1re ch., 9 avr. 2019, n° 18/14397, Jean PatouAppréciation parfois discutable du risque de confusion.Ex. décision Bluecar c/Auto Bleue, TGI Paris, 3ve ch., 2e Sect., n° 16/05528, 25/05/2018.
• 3° Dénomination ou raison sociale
• 4° Nom commercial et enseigne
• 5° Indication géographique
• 6° Droits d'auteur
• 7° Dessin ou modèle
• 8° Droits de la personnalité
• 9° Nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale(EPCI)© Copyright Bird & Bird 2020Slide 5



1.1. Les motifs relatifs classiques de refus ou denullité
• II. 3° Marque notoirePour former opposition sur la base d’une marque notoire non enregistrée : obligation de soumettre à l’INPIdes pièces lui permettant d’apprécier l’existence et la portée de ses droits :- connaissance de la marque auprès d’une large fraction du public concerné,- sur tout le territoire ou une partie substantielle de celui-ci- en vertu d’un usage public, non équivoque, non précaire et continu.Les oppositions basées sur de tels droits sont, par nature, peu fréquentes et rarement recevables.Ex. Signe "Alphazomes" – connaissance du signe confidentiel même si caractère restreint du public auquelil s'adresse – CA Bordeaux, 10 mars 2014, n° 13/01331, M.S.© Copyright Bird & Bird 2020Slide 6



1.2. Les nouveaux motifs relatifs de refus ou denullité
• I. 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrementultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne,d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marqueantérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceuxpour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marquepostérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de lamarque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice.Jusqu'à présent, la stratégie consistait à former une opposition sur la base du risque de confusion et lanotoriété venait à l'appui de l'argumentation.Ex. Leboncoin c/ LE BON TAF, INPI, OPP 19-4228, 27/02/2020; dans cette décision, l'INPI rappelle parailleurs que la renommée ne pouvait servir de base à l'opposition au moment où l'opposition a été formée.L'INPI n'était pas toujours très exigeant en matière de preuves de la notoriété.© Copyright Bird & Bird 2020Slide 7



1.2. Les nouveaux motifs relatifs de refus ou denullité4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulementlocale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du publicLa CJUE a défini un certain nombre de critères d'appréciation tels quel la durée et l'intensité del'utilisation, la portée régionale ne suffisant pas.
• 10° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Personne morale de droit publique. Ex. Le Louvre.
• III. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulleune marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’unemarque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriétéindustrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou cereprésentant ne justifie sa démarcheQuelle justification sans autorisation?Quand se prévaloir de cette disposition? Trib. UE, 14 févr. 2019, aff. T-796/17, « Mouldpro ».© Copyright Bird & Bird 2020Slide 8



2. Les règles de compétence pour l'appréciation des motifs relatifs de refus ou de nullité



• Art. L 712-4 CPI : Compétence exclusive de l'INPI dans le cadre desoppositions
• Auparavant, l'office était compétent pour apprécier les oppositions sur la base desseuls motifs suivants :
o Marque antérieure (dont marque notoire)
o Nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale ou d'un EPCICes entités étaient bénéficiaires d'un droit d'alerte sur les demandes d'enregistrementde marques contenant leur nom (décret n° 2015-671 du 15 juin 2015).
o Indication géographique2.1. Les motifs relatifs de refus : compétence del'INPI

© Copyright Bird & Bird 2020Slide 10



• Désormais, en sus des motifs classiques précités, l'INPI dispose d'une compétence exclusive pourapprécier les oppositions sur la base des motifs relatifs suivants :
o Marque jouissant d'une renomméeNouveauté pour l'INPI qui avait néanmoins pour habitude de tenir compte de l'incidence de la notoriétéde la marque antérieure dans le cadre des procédures d'opposition.Désormais, l'office se devra d'être plus exigeant en matière de preuves de la renommée. Ainsi que le faitl'EUIPO, il, devra examiner :- l'étendue des preuves,- La territorialité de la renommée- le lien qui existe ou non entre la marque postérieure et la marque de renommée.L'opposant devra démontrer avec un solide dossier que l'usage de la marque postérieure sans justemotif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marqueantérieure.Appréciation souvent délicate du niveau de renommée + preuves à rapporter par celui qui se prévautd'une telle renommée : TUE - 01-02-2018 – aff.T-105/16– Philip Morris c/ EUIPO

2.1. Les motifs relatifs de refus : compétence del'INPI
© Copyright Bird & Bird 2020Slide 11



2.1. Les motifs relatifs de refus : compétence del'INPI
o Dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public
o Nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulementlocale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du publicLa possibilité de former opposition sur la base des nouveaux motifs relatifs va amener l'office àprendre en compte l'activité effective des opposants, ce qui n'est pas dans sa pratique habituelle.
o Nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public
o Marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’unemarque protégée dans un Etat partie à la convention de ParisL'instauration de l'opposition dans un cas de ce type permet d'éviter d'avoir à engager une actionen nullité ou en transfert sur le terrain de la fraude (gain de temps et économie).© Copyright Bird & Bird 2020Slide 12



2.2. Les motifs relatifs de nullité : compétencespartagées entre l'INPI et le tribunal judiciaire
• Art. L 716-5 CPI : Compétence exclusive de l'INPI
• Auparavant, compétence exclusive des TGI pour toutes les demandes en nullité
• Depuis le 1er avril 2020, compétence exclusive de l'office pour les demandes en nullité formées àtitre principal fondées sur un ou plusieurs motifs énumérés aux articles suivants :
o art. L. 711-3 I 1° à 5°, 9° et 10° CPI et art. L. 711-3 III CPI, et notamment marque jouissantd'une renommée (art. L. 711-3 I 2°), marque déposée par l'agent (art. L. 711-3 III)

Exclusion de la compétence de l'INPI pour les actions en nullité engagées sur la base
des droits d'auteur, des dessins et modèles et des droits de la personnalité© Copyright Bird & Bird 2020Slide 13



2.2. Les motifs relatifs de nullité : compétencespartagées entre l'INPI et le tribunal judiciaire
• Art. L 716-5 CPI : Compétence exclusive du tribunal judiciaire
• Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance le 11 décembre 2020, compétence du tribunal judiciaire :
o pour les demandes en nullité formées à titre principal sur un ou plusieurs des motifs suivants :droits d'auteur, dessin et modèle et droits de la personnalité (article L. 711-3, 6°, 7° et 8° CPI)
o pour les demandes en déchéance ou en nullité formées à titre reconventionnel
o pour les actions formées à titre principal ou reconventionnel de façon connexe à toute autredemande (actions en concurrence déloyale, en contrefaçon,…)
o pour les actions formées alors que des mesures probatoires, provisoires ou conservatoiresont été ordonnées avant l'engagement d'une action au fond© Copyright Bird & Bird 2020Slide 14



twobirds.comLes informations exposées dans ce document concernant des sujets techniques, juridiques ou professionnels sont données à titre indicatif et ne constituent pas un avis juridique ou professionnel. Bird & Bird n’est pas responsable des informations contenues dans ce document et décline toute responsabilité quant à celles-ci.Ce document est confidentiel.  Bird & Bird est, sauf indication contraire, propriétaire des droits d'auteur de ce document et de son contenu. Aucune partie de ce document ne peut être publiée, distribuée, extraite, réutilisée ou reproduite sous aucune forme matérielle.Bird & Bird est un cabinet d’avocats international qui comprend Bird & Bird LLP et ses bureaux affiliés et associés.Bird & Bird est une société à responsabilité limitée, enregistrée sous le numéro de registre OC340318 en Angleterre et aux Pays de Galles, soumise à la « Solicitors Regulation Authority ». Son siège social se situe au 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP.  Une liste des membres de Bird & Bird LLP et autres qui sontdésignés en tant qu’associés ainsi qu'une liste de leurs qualifications professionnelles respectives sont ouvertes à l’inspection du public à notre bureau de Londres.
Thank you Géraldine ArbantAvocat associégeraldine.arbant@twobirds.com



Le nouveau droit des marques  
 

 Web conférence du 21 avril 
 
 
 

Représentation de la marque/ Nouveaux signes 



Nouveaux types de marques 

• Suppression de l’exigence de représentation graphique 

 

• Article 3 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015: 

 

« Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots… 
ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme du produit 
ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes 
soient propres à:…b) être représentés 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 
leur titulaire » - partiellement transposé à l’article L.711-1 CPI  

 

 

 



Nouveaux types de marques 

 

• CJUE (Libertel, Shield Mark, Sieckman, Heidelberg Bauchemie): la 
représentation doit être claire, précise, complète par elle-même, 
facilement accessible, intelligible, durable et objective 

 

• Considérant 13 de la directive 2015/2436 

 

• Pratique EUIPO + groupe de convergence « CP 11 » 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/news/-
/action/view/5627171 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/news/-/action/view/5627171
https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/news/-/action/view/5627171
https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/news/-/action/view/5627171


Nouveaux types de marques: sonores 

• Avant la transposition: portée musicale suffisamment complète 
(CJUE, arrêt Shield Mark, 2003) 

 

 

 

 

 

• Nouveaux textes: 
o fichier mp3 : tout type de sons et non seulement des phrases musicales 

 

 

 

enregistrée cl 07 et 11  enregistrée classes 1 et 
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Nouveaux types de marques: mouvement 

• Avant la transposition: série d’images fixes 

 

 

 

 

 

• Nouveaux textes: 
o fichier mp4: 

 

 

               enregistrée           enregistrée 

 

 

 

 

 



Nouveaux types de marques: Hologrammes 

• Déjà acceptés avant la transposition (dès loi de 1991) – rares et 
souvent mal représentés 

 

 

 

 

• Nouveaux textes: multiplication des moyens de les représenter 
dans le dépôt 
o fichier mp4 

 

 

 



Nouveaux types de marques : multimédia 

• Avant la transposition: néant 

 

• Nouveaux textes : 
o fichier mp4 

 

 

        enregistrée n° 017279704    

                                             

 

 

 



Marques olfactives / gustatives 

• Avant ou après la transposition : pas de représentation 
satisfaisante possible, en l’état de la technologie (CJUE, arrêt 
Sieckmann, 2002) 

 

 

 

N° 99 824 562  N° 97 698 179 : 



Nouveaux types de marques: Distinctivité 

• En présence d’un élément verbal ou figuratif – appréciation 
« classique »   

 

                           enregistrée 

 

 

• En l’absence d’élément verbal ou figuratif distinctif  

(son seul, film sans élément figuratif détachable/identifiable ou avec 
un élément verbal non distinctif…) 

 
  Transposition de la jurisprudence des marques de forme ? 

 

 

 



Nouveaux types de marques: Distinctivité 

• Les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques 
tridimensionnelles ne sont donc pas différents de ceux applicables aux 
autres catégories de marques. (CJUE, C-299/99, arrêt Philips c. Remington, 
2002) 

 

• la perception du consommateur moyen n'est pas nécessairement la 
même dans le cas d'une marque tridimensionnelle, constituée par l'emballage 
d'un produit, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste 
en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, les 
consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine 
des produits en se basant sur la forme de leur emballage, en l'absence 
de tout élément graphique ou textuel (CJUE, C-218/01, arrêt Henkel, 
2004).  

 

• Critère: la forme doit diverger de manière significative de la norme ou 
des habitudes du secteur (CJUE, C-136/02, arrêt « torches », 2004) 



Distinctivité des marques sonores 

• Distinctivité per se des sons en tant que tels (en l’absence de mots): 

 

o défaut de caractère distinctif des sons banals ou trop courts: 

 

 

o défaut de caractère distinctif des sons trop complexes ou longs: 

 

 

o défaut de caractère distinctif des sons descriptifs, imposés par la 
nature du produit, nécessaires à l’obtention d’un résultat technique ou 
conférant au produit une valeur substantielle: 

 

            sonnettes              cigarettes électroniques                    scooters 

 

 distinctif: « no direct link », « unusual », « striking » 



Distinctivité des marques de mouvement 

• Distinctivité per se des marques de mouvement (en l’absence d’élément verbal ou 
figuratif identifiable) : 

 
o défaut de caractère distinctif des mouvements banals ou trop courts: 

 

 

 

                           refusée 7(1) b 

 

o défaut de caractère distinctif des mouvements trop complexes ou longs: 

 

 

 



Distinctivité des marques de mouvement 

• Distinctivité per se des marques de mouvement (en l’absence d’élément verbal 
ou figuratif identifiable) : 

 

o défaut de caractère distinctif des mouvements descriptifs, imposés par la nature du 
produit, nécessaires à l’obtention d’un résultat technique ou conférant au produit 
une valeur substantielle: 

 

 

 

 

 

 distinctif: « no direct link » « unusual and striking visual impact », « unconventional 
depiction » 

 



Distinctivité des marques multimédia 

• Distinctivité per se des marques de mouvement (en l’absence d’élément verbal ou 
figuratif identifiable) : 

 
o défaut de caractère distinctif des vidéos banales ou trop courtes: 

 

 

 
 

 

o défaut de caractère distinctif des vidéos trop complexes ou longues: 

 

 

 



Distinctivité des marques multimédia 

• Distinctivité per se des marques de mouvement (en l’absence d’élément verbal 
ou figuratif identifiable) : 
o défaut de caractère distinctif des vidéos descriptives, imposées par la nature du 

produit, nécessaires à l’obtention d’un résultat technique ou conférant au produit 
une valeur substantielle: 

   

 

                          pour services de divertissement musical 

 

 

 

 distinctif: « no direct link », « unusual and striking visual impact », « unconventional 
depiction », « unusual combination » 

 

 

 

                   pour des aliments pour animaux 

 



Nouveaux types de marques 

• Quelle stratégie ? 
 

Une protection complémentaire  
 

Réponse à de nouveaux besoins ? 
 

o meilleure protection des éléments de communication audiovisuelle: jingles, 
marketing vidéo, etc. 

o meilleure protection des éléments de sécurisation des produits (étiquettes 
holographiques) 

 

A discuter avec les équipes en charge de la communication 
 

• Quelles questions ? 
 

Recherches ? Surveillances ? Appréciation du risque de confusion? 
Preuves d’usage ? 

 

 

 

 



• L’ : 

 

 va délivrer des certificats d’enregistrement papier ne comportant pas le 
signe, mais le hachage cryptographique du fichier: 

 
f2d81a260dea8a100dd517984e53c56a7523d96942a834b9cdc249bd4e8c7aa9 

  (SHA 256 – empreinte à 64 caractères) 

 

 en l’absence de certificat d’enregistrement électronique comportant le signe, 
comme de base en ligne à caractère officiel, faille probatoire: difficulté 
potentielle dans le cadre de revendications de priorité ou de litiges 

 

 préférer le dépôt 



 

 en l’absence de certificat d’enregistrement électronique 

 préférer le dépôt 



Merci de votre attention 

Associé 

Conseil en propriété industrielle 

Bertrand Geoffray 

Bertrand.geoffray@germainmaureau.com 
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