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LES MOYENS DE DEFENSE – LE RÔLE DE L’USAGE 

ACTUALITES LEGISLATIVES AFFECTANT LE DROIT DES MARQUES FRANCAIS

1/ Transposition du Paquet Marques 

Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 transposée par l’ordonnance
n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 publiée le 14 novembre 2019 et le
Décret du 9 décembre 2019, publié le 10 décembre 2019

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019, sauf dans certains cas:
- les irrecevabilités des articles 716-2-3, 716-2-4, 716-4-3, 
716-4-4 et 716-4-5 1° et 2° pour les instances introduites à 
compter du 11 décembre 2019
-Le 1er avril 2020 pour les actions administratives en nullité et 
déchéance, mais les juridictions saisies avant le 1er avril 2020 
restent compétentes
-Etc,,,
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2 / Réforme du Code de Procédure Civile

Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 publié le 12 décembre 2019

Entrée en vigueur le 1er janvier 2020
-Applicable aux instances en cours, sauf :

-certaines dispositions applicables aux instances
introduites à compter du 1er janvier 2020 (exécution
provisoire, fins de non recevoir de la compétence
exclusive du JME)
-saisine par assignation et distribution pour les
instances après le 1er septembre 2020

LES MOYENS DE DEFENSE – LE RÔLE DE L’USAGE 
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Dans le cadre des actions en nullité sur la base d’une marque 
antérieure
o devant l’INPI 
o Devant les Tribunaux
Dans le cadre des actions en contrefaçon 

Nouveaux moyens de défense pour les marques françaises
o issus de la transposition des articles 17, 18 et 46 de la 

directive 
o Introduits par les nouveaux articles du CPI comme des 

irrecevabilités
o Cf Considérants 30 et 32

Règlement UE 2017/1001 ( et Règl. antérieurs)
o Action en nullité – art 64 (§ 2 à 5°)
o Action en contrefaçon – art 16 ;  art 128 5°sur les demandes 

reconventionnelles

(Procédure d’opposition )

LES MOYENS DE DEFENSE 
LE RÔLE DE L’USAGE SERIEUX 
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1. LE ROLE DE L’USAGE SERIEUX 

Dans le cadre des actions en nullité sur la base d’une marque antérieure

Nouvel article L.716-2-3 CPI 

Action en nullité sanctionnée d’irrecevabilité, si sur requête du titulaire de la marque

postérieure, le titulaire de la marque antérieure ne rapporte pas la preuvue de l’usage sérieux

ou du juste motif de non usage

1° dans les cinq années précédant la date de la demande en nullité

2° dans les cinq années précédant la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure

Double période pour l’appréciation de l’usage : « exigence du double usage »

- 5 années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée

- 5 années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure

- Sanction :

- Action irrecevable

- Marque réputée enregistrée que pour les produits et services faisant l’objet d’un

usage sérieux (ou d’un juste motif)

5
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1. LE ROLE DE L’USAGE SERIEUX 

Dans le cadre des actions en nullité pour motifs relatifs 

Quel changement par rapport au régime antérieur ?

o Jusqu’à présent dans le cadre d’action en nullité contre des marques françaises :

uniquement demande reconventionnelle en déchéance : preuve d’un usage sérieux (ou

d’un juste motif) au cours des 5 années précédant la date de la demande en déchéance

(Ou à la date où la déchéance est intervenue)

o Toujours la possibilité d’une action reconventionnelle en déchéance

o Article 46 de la Directive

o Non usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité

o Double délai

o Al 1 : 5 ans ayant précédé la demande

o Al 2 : 5 ans avant la marque postérieure

o Rejet de la demande

o Si usage partiel, marque réputée enregistrée pour les produits et services

utilisés

Se référer aux règles habituelles de l’article l.714-5 CPI pour apprécier ce qu’est un

usage sérieux

MOYENS DE DEFENSE LIES A L’USAGE
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M1 + 5ans M2
Action en

nullité de M2

Requête d’avoir 

à justifier de 

l’usage

Légende : 

M1 : Enregistrement de la marque invoquée à l’appui de la demande en nullité

M2 : Date dépôt ou de priorité de  la marque enregistrée postérieurement dont  la nullité est demandée

Jaune : Absence d’usage sérieux  de M1 (ou de juste motif) sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action en 

nullité

Vert : Absence d’usage sérieux de M1 (ou de juste motif) sanctionnée par la déchéance 

5 ans avant M2

Art. L.716-2-3 2°CPI 

5ans avant l’action

Art. L. 716-2-3 1°CPI

2 3 4 5 76 8 9

ROLE DE L’USAGE SERIEUX 
DANS LE CADRE D’UNE ACTION EN NULLITE 

1

7

5 ans avant la demande ( ou après le dernier 
usage)

Demande 
reconventionnelle 

en déchéance 
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M1 + 5ans M2
Action en

nullité de M2

Requête d’avoir 

à justifier de 

l’usage

Légende : 

M1 : Marque invoquée à l’appui de la demande en nullité

M2 : Marque enregistrée postérieurement dont  la nullité est demandée

Jaune : Absence d’usage sérieux  de M1 s(ou de juste motif) anctionnée par l’irrecevabilité de l’action en nullité

Vert : Absence d’usage sérieux de M1 (ou de juste motif)  sanctionnée par la déchéance 

5 ans avant M2

Art. L.716-2-3 2° CPI 

5ans avant l’action

Art. L. 716-2-3 1° CPI

2 3

4

5 76 8 9

ROLE DE L’USAGE SERIEUX
DANS LE CADRE D’UNE ACTION EN NULLITE 

1

8

5 ans avant la demande

Demande 
reconventionnelle 

en déchéance 

Usage 1 

Irrecevabilité 
+ 

déchéance
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M1 + 5ans M2
Action en

nullité de M2

Requête d’avoir 

à justifier de 

l’usage

Légende : 

M1 : Marque invoquée à l’appui de la demande en nullité

M2 : Marque enregistrée postérieurement dont  la nullité est demandée

Jaune : Absence d’usage sérieux de M1 sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action en nullité

Vert : Absence d’usage sérieux de M1 sanctionnée par la déchéance 

5 ans avant M2

Art. L.716-2-3 2°CPI 

5ans avant l’action

Art. L. 716-2-3 1°CPI

2 3 4 5 76 8 9

ROLE DE L’USAGE SERIEUX 
DANS LE CADRE D’UNE ACTION EN NULLITE 

1

9

5 ans avant la demande

Demande 
reconventionnelle 

en déchéance 

Usage 1 

Action recevable 
Mais déchéance
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M1 + 5ans M2
Action en

nullité de M2

Requête d’avoir 

à justifier de 

l’usage

Légende : 

M1 : Marque invoquée à l’appui de la demande en nullité

M2 : Marque enregistrée postérieurement dont  la nullité est demandée

Jaune : Absence d’usage sérieux (ou de juste motif) sanctionnée par l’Irrecevabilité de l’action en nullité

Vert : Absence d’usage sérieux de M1 (ou de juste motif) sanctionnée par la déchéance 

5 ans avant M2

Art. L.716-2-3  2° CPI 

5ans avant l’action

Art. L. 716-2-3 1° CPI

2 3 4 5 76 8 9

ROLE DE L’USAGE SERIEUX 
DANS LE CADRE D’UNE ACTION EN NULLITE 

1

10

5 ans avant la demande

Demande 
reconventionnelle 

en déchéance 

Usage 1 Usage 2 

Action recevable
Absence de 
déchéance
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M1 + 5ans M2
Action en

nullité de M2

Requête d’avoir 

à justifier de 

l’usage

Légende : 

M1 : Marque invoquée à l’appui de la demande en nullité

M2 : Marque enregistrée postérieurement dont  la nullité est demandée

Jaune : Absence d’usage de M1 sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action en nullité

Vert : Absence d’usage sérieux de M1 sanctionnée par la déchéance 

5 ans avant M2

Art. L.716-2-3 2° CPI 

5ans avant l’action

Art. L. 716-2-3 1° CPI

2 3 4 5 76 8 9

LE ROLE DE L’USAGE SERIEUX 
DANS LE CADRE D’UNE ACTION EN NULLITE 

1

11

5 ans avant la demande

Demande 
reconventionnelle 

en déchéance 

Usage 1 Usage 2 

Irrecevabilité 
Mais, absence 
de déchéance

Usage 2’
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2. LE ROLE DE L’USAGE SERIEUX

Dans le cadre d’une action en contrefaçon

Nouvel article L. 716-4-3 CPI :

Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la
marque ne peut rapporter la preuve :

1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est
enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq
années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les
conditions prévues à l'article L. 714-5 ;

2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

→ Nécessite de se placer à la date de l’action en contrefaçon afin de fournir des

preuves de l’usage de la marque invoquée

→ A défaut, action irrecevable

MOYENS DE DEFENSE LIES A L’USAGE 
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2. LE ROLE DE L’USAGE SERIEUX 

Dans le cadre des actions en contrefaçon

❑ Article 17 directive 2015/2436 : non usage comme moyen de défense dans une 
procédure en contrefaçon 

« Le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’un signe que dans la mesure où il
n’est pas susceptible d’être déchu de ses droits conformément à l’article 19 au moment
où l’action en contrefaçon est intentée. A la demande du défendeur, le titulaire de la
marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date
d’introduction de l’action, la marque a fait l’objet d’un usage sérieux, tel que prévu à
l’article 16, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et que le
titulaire invoque à l’appui de son action, ou qu’il existe des justes motifs, sous réserve
que la procédure d’enregistrement de la marque ait été, à la date de l’action, terminée
depuis au moins cinq ans ».

MOYENS DE DEFENSE
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2. LE ROLE DE L’USAGE SERIEUX 

Dans le cadre des actions en contrefaçon

Nouvel article L. 716-4-5 CPI §2
Lorsque l‘usage contesté fait l’objet d’un enregistrement de marque

Renvoi aux articles sur les irrecevabilités de l’action en nullité 

MOYENS DE DEFENSE

14

Action en contrefaçon irrecevable 

2° lorsque sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l’action 

en contrefaçon sur le fondement d’une marque antérieure ne rapporte pas les 

preuves exigées selon les cas par l’article L.716-2-3 ou par l’article L.716-2-4 

Irrecevabilité de l’action en cas de : 
- Absence d’usage sérieux  à la date de la demande en nullité (renvoi à l’art. L 

716-2-3, 1°) 

- Absence d’usage sérieux  à la date du dépôt/ ou de la priorité de la marque 
postérieure (renvoi à l’art. L 716-2-3 2°)

Différences par rapport à l’article 18 de la Directive ?
- irrecevabilité / rejet

- absence de mention expresse de la coexistence prévue au point 3
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2. LE ROLE DE L’USAGE SERIEUX 

Dans le cadre des actions en contrefaçon

❑ Article 18 directive 2015/2436 : droit d’intervention du titulaire d’une marque 
enregistrée comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon 

« 1. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut

interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque

postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 8, de l'article 9,

paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 46, paragraphe 3.

2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut

interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée

postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle

en vertu de l'article 53, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 54, paragraphe 1 ou 2,

ou de l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009.

3. Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire, en vertu du

paragraphe 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le

titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire

l'usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que

le droit antérieur ne puisse plus être invoqué contre la marque

postérieure. »

15
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M1 + 5ans M2
Action en

contrefaçon de 

M2

Requête d’avoir 

à justifier de 

l’usage

Légende : 

M1 : Enregistrement de la marque invoquée à l’appui de la demande en contrefaçon 

M2 : Date de dépôt ou priorité de la marque enregistrée postérieurement dont  l’usage est contesté

Jaune : Absence d’usage de M1 (ou de juste motif) sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon

Vert : Absence d’usage sérieux de M1 (ou de juste motif) sanctionnée par la déchéance 

5 ans avant M2

Art. L. 716-4-5 2°& L.716-2-3 2° CPI 

5ans avant l’action

Art. L. 716-4-5 2° & 716-2-3 1° CPI

2 3 4 5 76 8 9

ROLE DE L’USAGE SERIEUX 
DANS LE CADRE D’UNE ACTION EN CONTREFACON 

1

16

5 ans avant la demande  (ou après le dernier usage)

Demande 
reconventionnelle 

en déchéance 

5ans avant l’action en contrefaçon

Art. L. 716-4-3 CPI

Usage M2
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M1 + 5ans M2
Action en

contrefaçon de 

M2

Légende : 

M1 : Enregistrement de la marque invoquée à l’appui de la demande en contrefaçon 

M2 : Dépôt ou priorité de la marque enregistrée postérieurement dont  l’usage est contesté

Jaune : Absence d’usage de M1 sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon

Vert : Absence d’usage sérieux de M1 sanctionnée par la déchéance 

5 ans avant M2

Art. L. 716-4-5 2° & L.716-2-3 2°CPI 

5ans avant l’action

Art. L. 716-4-5 2°& 716-2-3 1°CPI

2 3 4 5 76 8 9

ROLE DE L’USAGE SERIEUX 
DANS LE CADRE D’UNE ACTION EN CONTREFACON 

1

17

5 ans avant la demande  (ou après le dernier usage)

Demande 
reconventionnelle 

en déchéance 

5ans avant l’action en contrefaçon 

Art. L. 716-4-3 CPI

Irrecevabité
et 

Absence de 
déchéance

Usage 1

Usage 2’

Usage 2

Usage M2
Requête d’avoir 

à justifier de 

l’usage
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M1 + 5ans
Action en

contrefaçon

Requête d’avoir 

à justifier de 

l’usage

Légende : 

M1 : Enregistrement de la marque invoquée à l’appui de la demande en contrefaçon 

Jaune : Absence d’usage sérieux (ou de juste motif )de M1 sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon

Vert : Absence d’usage sérieux (ou de juste motif) de M1 sanctionnée par la déchéance 

2 3 4 5 76 8 9

ROLE DE L’USAGE SERIEUX 
DANS LE CADRE D’UNE ACTION EN CONTREFACON 

1

18

5 ans avant la demande en déchéance  
(ou après le dernier usage)

Demande 
reconventionnelle 

en déchéance 

5ans avant l’action en contrefaçon 

Art. L. 716-4-3 CPI

Absence de 
déchéance

Irrecevabilité 
dans le cas de 

la reprise 
d’usage 2

Usage 1

Usage 2’

Usage 2

Usage Contesté

Recevabilité 
dans le cas 2’
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LES MOYENS DE DEFENSE – LE RÔLE DE L’USAGE 

Nouveaux moyens de défense introduits par la transposition
comme des irrecevabilités, c’est-à-dire des fins de non recevoir
= défaut du droit d’agir

≠ avec la Directive

19

Régime procédural de ces moyens de défense
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Réforme du CPC :

Compétence exclusive du JME pour les fins de non recevoir
(art. 789 CPC 6°) pour les instances introduites à compter du
1er janvier 2020

Rôle accru du JME
Si nécessaire de trancher au préalable une question de fond, possible renvoi de
l’affaire devant la formation de jugement….
En l’espèce question de fond inhérente ? (apprécier l’usage de la marque antérieure)

• Lorsque nécessité de trancher une question préalable de fond, le JME statue sur les 2

• Mais si les affaires ne relèvent pas du juge unique, une partie peut s’opposer

• Dans ce cas, renvoi à la formation de jugement

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même
instances à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement

❑ Devant le Tribunal Judiciaire : Incidents devant le juge de la mise en
état

20

Régime procédural de ces moyens de défense
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❑ Les incident devant le juge de la mise en état

Points d’attention

❑ Art 795 CPC Appel avec le fond des décisions du JME sauf dans certains
cas : notamment lorsque l’ordonnance met fin à l’instance et a autorité de la
chose jugée (exceptions de procédure, fin de non recevoir, incidents) .

❑ Article 1546-1 CPC : la signature d’une convention de procédure
participative aux fins de ME vaut renonciation de chaque partie à se
prévaloir d’une fin de non recevoir, de toute exception de procédure etc.

21
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❑ Devant l’INPI

❑ Actions administratives en nullité

o Même nature : irrecevabilité

o Requête / Demande de preuve d’usages (double période)

o Dans le 1er échange écrit ?

o Pas de moyen nouveau dans le 3ème échange écrit

o Pas d’examen préalable des moyens d’irrecevabilité spécifiques à
la nullité

o L’INPI se prononcera sur ces moyens de défense dans la décision
rendue à l’issue de la phase d’instruction

o Cf R,716-7 « au vu de l’ensemble des observations »

o Possibilité de circonscrire (Art. R 716-7)

o Quid d’une action engagée à l’encontre du droit invoqué ? (cas de
suspension)

22

Régime procédural



www.dtmv.com

LES MOYENS DE DEFENSE – LE RÔLE DE L’USAGE 

❑ Entrée en vigueur : pour les instances à compter du 11 décembre 2019

❑ Quid de l’application dans le temps ? Application aux marques déposées avant
l’entrée en vigueur ?

o TUE 6 juin 2019 Caffé Michele Battista

o Contrairement aux règles de procédure, pas d’application des règles de
fond aux situations acquises antérieurement à l’entrée en vigueur sauf si
cela ressort clairement des termes, finalités et économie des
dispositions

o Art du 64 du Règl.EU sur le droit d’intervention : Règle de fond qui définit
la période pour laquelle l’usage sérieux doit être prouvé – pas vocation à
s’appliquer aux situations antérieures – on applique le texte antérieur

o (pas de changement majeur pour les marques EUTMs Cf Art 57 : usage
à la date de la publication)

o Principe de non rétroactivité de la loi (article 2)

o Opinion Cour Cass du 2 mai 1994 sur l’application dans le temps de la loi de
1991 sur les nouveaux délais de déchéance

o Peut-on interpréter différemment ? 

o dans certains cas, l’Ord, a prévu pour les demandes d’enregistrement de 
marques déposées à compter de l’entrée en vigueur

o Considérants 30 à 32 de la directive

23
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Moyens liés à l’usage sérieux déjà présents dans le cadre du Règl, EU 

Jurisprudence

Exemples de rejet d’une demande de nullité devant l’EUIPO

• Division d’annulation 19/03/2019 MENU

• Division d’annulation 16/04/2020 ORPHEUS

Exemples de décisions TUE

• TUE 13 juin 2019 à propos de l’article 57 – sur la base d’une marque

française DERMEPIL

• TUE 23 septembre 2009 – TUE 29 février 2012

L’exigence d’un usage sérieux de la marque antérieure a pour objet de limiter le

risque de conflit entre deux marques en ne protégeant que les marques qui ont

fait l’objet d’une utilisation effective, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif

économique à leur non-usage

24
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LES MOYENS DE DEFENSE – LE RÔLE DE L’USAGE 

(3. PARENTHESE SUR LE ROLE DE L’USAGE SERIEUX

DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’OPPOSITION)

❑ Nouvelles règles

❑ Pour chaque produit et service

❑ Appréciation du caractère sérieux de l’usage

❑ Art R 712-16-1 2 °Invitation à produire les preuves d’usage dans les
premières observations

❑ Article R 712-16-1 2° fourniture des preuves d’usage en 2°
éventuellement complétées en 4°

❑ Nouvelle date

❑ Article L, 712-5-1 : 5 années précédant le dépôt ou la date de priorité
de la demande contestée (et non plus 5 ans avant la demande de
pièces)

25
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4. LES AUTRES NOUVEAUX MOYENS DE DEFENSE

Dans le cadre d’une action en nullité sur la base d’une marque antérieure

Nouvel article L.716-2-4 CPI

Irrecevabilité, sur requête du titulaire de la marque postérieure, en cas d’ absence de

preuve de l’acquisition de caractère distinctif (1), du caractère suffisamment distinctif en

cas de similitude pour créer un risque de confusion (2) ou de la renommée (3),

- à la date du dépôt /priorité de la marque postérieure contestée

MOYENS DE DEFENSE – LE ROLE DE L’USAGE  

26
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4 LES AUTRES NOUVEAUX MOYENS DE DEFENSE

Dans le cadre d’une action en contrefaçon

Nouvel article L. 716-4-5 CPI §2 

Renvoi  à l’article L,716-2-4 sur l’action en nullité 

❑ Action en contrefaçon irrecevable si 

LES MOYENS DE DEFENSE 

27

2° lorsque sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l’action 

en contrefaçon sur le fondement d’une marque antérieure ne rapporte pas les 

preuves exigées selon les cas par l’article L.716-2-3 ou par l’article L.716-2-4 

Renvoi aux  irrecevabilités en matière d’action en nullité
Irrecevabilité de l’action en contrefaçon en cas d’ : 
- Absence d’acquisition du caractère distinctif de la marque antérieure etde

caractère  suffisamment distinctif pour créer un risque de confusion (renvoi à 

l’art. L 716-2-4, 1° et 2°) 
- Absence de réputation (renvoi à l’art.  L 716-2-4, 3°) 

à la date de dépôt ou priorité de la marque postérieure,
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4. LES AUTRES NOUVEAUX MOYENS DE DEFENSE

❑ Jurisprudence antérieure à l’ordonnance

Marque opposable  uniquement à la date où elle est devenue effectivement distinctive 

ou renommée 

Pour des exemples

❑ Acquisition du caractère distinctif par l’usage

❑ Maison du Café 1998

❑ Renommée 
❑ TUE 16 octobre 2018 Kipling ! 103
❑ TUE 16/12/2010 BOTOLIST 
= La renommée d'une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la 
demande de marque contestée

❑ Caractère Distinctif élevé

❑ CJUE Ferrero 17 avril 2008

À la date de la demande contestée

LES MOYENS DE DEFENSE 
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CONCLUSION 

o Un nouvel avantage substantiel conféré aux titulaires de marques enregistrées 
postérieures (en plus de la forclusion par tolérance). 

o = l’avantage de figer la situation des marques antérieures pouvant être 
invoquées à  la date du dépôt ou de la priorité de la marque postérieure 

o Rapport au Président du 13 novembre 2019   :  Volonté de sécuriser la 
situation juridique des déposants de marque qui au jour du dépôt 
avaient constaté l’existence de marques inexploitées et donc non 
opposables.

o Un renforcement de l’exigence d’usage qui pèse sur le titulaire de marque qui peut 
se voir privé du droit d’interdire en cas d’absence d’usage sérieux ou de juste motif

modification inévitable des stratégies de dépôt et des 
analyses des recherches d’antériorités 

LES NOUVEAUX MOYENS DE DEFENSE 
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LA RÉFORME DU DROIT DES MARQUES EN 

ESPAGNE 

Le nouveau droit des marques 

La réforme des procédures. 

Jeudi 30 avril 202

PROF. PILAR MONTERO 
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LA RÉFORME DU DROIT DES MARQUES 

EN ESPAGNE 

 R.D.-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en 

materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios 

de viaje vinculados («B.O.E.» 27 diciembre). Vigencia: 14 enero 2019

 Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 

Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.



LA RÉFORME DU DROIT DES MARQUES 

EN ESPAGNE 

 Plus de souplesse dans les exigences de sollicitude d’une marque

 Définition de marque (pas seulement représentation graphique)

 Nouvelles types de marques (multimédia, hologrammes…)

 Motifs de refus: modification des absolus et rélatifs pour s’harmoniser avec 

la Directive

 Renforcement des droits accordés par la marque



LA RÉFORME DU DROIT DES MARQUES 

EN ESPAGNE 

PROCÉDURE DE REGISTRE DES MARQUES 

 Les licenciés autorisés peuvent s’oppose au registre d’une marque 

 Preuve de l’usage

RENOUVELLEMENT DE LA MARQUE: seulement avec paiement des frais de 

renouvellement 

ACTIONS EN CONTREFAÇON: LICENCES 



LA RÉFORME DU DROIT DES MARQUES 

EN ESPAGNE 

NULLITÉ ET DÉCHEANCE 

 COMPÉTENCE DIRECTE: OFFICE ESPAGNOLE: OEPM (OFICINA ESPAÑOLA 

DE PATENTES Y MARCAS) APRÉS JURISDICTION CONTENTIEUX 

ADMINISTRATIVE 

 DEMANDES RECONVENTIONELLES : JURISDICTION CIVILE SPÉCIALTITÉ 

COMMERCIALE 

JURISDICTIONS

DATE D’ENTRÉ EN VIGUEUR DE CETTE PROCÉDURE: JANVIER 2023



LA RÉFORME DU DROIT DES MARQUES 

EN ESPAGNE 

 CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE 

 Légitimation (suppression) 

 Motifs absolus de refus (avec nouveautés de la Réforme)

 Mauvaise foi

 PRESCRIPTION 

 Secondary meaning (art. 4.4. Directive) 



LA RÉFORME DU DROIT DES MARQUES 

EN ESPAGNE 

 Extension de la nullité: Si la cause de nullité n'existe que pour une partie 

des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la 

nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les 

services concernés

 Personnes qui peuvent introduire ces actions



LA RÉFORME DU DROIT DES MARQUES 

EN ESPAGNE 

 CAUSES DE NULLITÉ RELATIVE (droits antérieurs) 

 Motifs relatifs de refus

 Approbation expresse au registre (ferme la porte à la nullité) 

 Forclusion par tolérance (avec exceptions) 

 Nouveauté: Le titulaire de l'un des droits visés qui a préalablement demandé la 
nullité de la marque ou introduit une demande reconventionnelle dans une 
action en contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en nullité ou 
introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre de ces droits 
qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la première demande.



LA RÉFORME DU DROIT DES MARQUES 

EN ESPAGNE 

Absence de caractère distinctif ou de renommée d'une marque antérieure 
empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée 

L'auteur d'une demande en nullité fondée sur une marque antérieure n'obtient 
pas gain de cause à la date de la demande en nullité lorsqu'il n'aurait pas 
obtenu gain de cause à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque 
postérieure pour l'un des motifs suivants: (art. 8 Directive)

 a) la marque n'avait pas encore acquis un caractère distinctif 

 b) la demande en nullité est fondée sur le risque de confusion et la marque 
antérieure n'avait pas encore acquis un caractère suffisamment distinctif pour 
justifier sa constatation; 

 c) la demande en nullité est fondée sur la protection des marques 
renommées et la marque antérieure n'avait pas encore acquis de renommée



LA RÉFORME DU DROIT DES MARQUES 

EN ESPAGNE 

Introduction de la preuve de 

l’usage 

Personnes qui peuvent introduire 

ces actions 



LA RÉFORME DU DROIT DES MARQUES 

EN ESPAGNE 

DÉCHEANCE

 CAUSES

 PROCEDURE

 PERSONNES QUI PEUVENT INTRODUIRE CES ACTIONS 



LA RÉFORME DU DROIT DES MARQUES 

EN ESPAGNE 

EFFECTS JURIDIQUES 

 NULLITÉ 

 DÉCHEANCE 

ARTICULATION ENTRE LES PROCÉDURES JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Pilar.Montero@ua.es



Nouvelles procédures administratives 
en nullité et en déchéance 

 
Valérie DOREY 



Genèse 

 

• Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations 

des États membres sur les marques 

• Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union 

européenne  

• Transposition en droit français : 

 - ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 

 - décret n° 2019-1316 d’application du 9 décembre 2019, ainsi que l’arrêté du même jours fixant les redevances 

 - deux décisions n° 2019-157 et 158 du directeur général de l’INPI complétant et fixant les modalités de la réforme 
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Compétence 
• Les procédures en nullité et en déchéance se substituent aux procédures de contestation d’une marque devant les 

tribunaux. 

•  Néanmoins, les Tribunaux conservent une compétence exclusive pour connaitre des actions lorsque celles-ci sont 

formées de façon connexe ou reconventionnelle à toute autre demande relevant de leur compétence notamment 

les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. 

• Les Tribunaux restent également compétents pour les actions en nullité formées à titre principal et fondées sur les 

droits d’auteur, les droits des dessins et modèles et ceux de la personnalités (Article L711-3 -6° et 8° CPI) 
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Qui peut agir 

Personnes habilitées 

• Concernant les demandes en déchéance ou en nullité fondées sur des motifs absolus (art. L. 716-21, I) : toute 

personne sans avoir à justifier d’un intérêt à agir 

• Concernant les demandes fondées sur des motifs relatifs (art. L. 716-2, II, 1° à 9°) : les titulaires des droits ou 

personnes autorisées 

Représentation 
• Les règles sont celles de présentation habituelles devant l’INPI : directement ou par l’intermédiaire d’un CPI, d’un 

avocat, d’un mandataire au sens de l’article L.422-5, d’une société contractuellement liée ou d’un mandataire EEE 

à titre occasionnel (art. R.716-2)  
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Coûts 

Redevances (Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l'Institut 

national de la propriété industrielle) 

• 600 € pour une demande fondée sur un seul droit antérieur 

• 150 € par droit antérieur supplémentaire 

Frais (art. L. 716-1-1) (barème fixé par arrêté) 

• Supportés par la partie perdante sur demande de la partie gagnante (dans la demande ou les échanges 

postérieurs) 

• L’INPI peut également en mettre la charge à la partie perdante (hors cas d’accueil partiel de la demande ou de 

renonciation à celle-ci, ou à la marque contestée) 

• A ce jour l’arrêté de fixation n’a toujours pas été pris  
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Caractéristiques 
• La décision constitue un titre exécutoire (art. L. 716-1, al. 3) 

• La décision a autorité de la chose jugée (art. R. 716-13) : 

« La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande 

ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l'Institut 

national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours » 

• Il n’y a pas d’autorité de la chose jugée si la demande en déchéance à l’encontre de la même marque contestée a 

été présentée par un même demandeur mais que l’objet n’est pas le même ( absence d’usage pour la première 

action, dégénérescence ou  usage trompeur pour la seconde. 

• La question va se poser pour l’opposition rendue entre les mêmes parties et fondées sur les mêmes droits(elle 

n’est à ce jour pas tranchée). La décision d’opposition sera-t-elle considérée comme ayant autorité de la chose 

jugée? Même si elle n’a pas force exécutoire?    
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Procédure 
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Présentation 
• 20 procédures en cours à la mi-avril 

• Autant de procédures en nullité qu’en déchéance 

• Ce sont des procédures entièrement électroniques (portail e-procédures de l’INPI), elles ont le même portail, 

même déroulé 

• Respect du principe du contradictoire (jusqu’à 3 échanges contradictoires écrits) 

• Les parties pourront, sur demande, soumettre des observations orales, de même l’INPI pourra le demander 

(organisées à la fin des échanges écrits) 
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Délais 

Chronologie 
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1 MOIS 

INSCRIPTION 

DE LA 

DEMANDE AU 

RNM 

NOTIFICATION 

DE LA 

DEMANDE 

COMMISSION 

ORALE 

ÉVENTUELLE 

DÉCISION 

Phase de pré-instruction 

(1 mois) 

Phase d’instruction 

(2 à 6 mois) 

Phase de décision 

(3 mois) 
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Phase de pré-instruction : 

Phase d’instruction : 

Phase de décision : 

1er échange écrit 2ème échange écrit 3ème échange écrit 

COMMISSION 

ORALE 

Titulaire : titulaire de la marque contestée 

 

Phase de pré-

instruction  

1 mois pour 

identification 

du Titulaire et 

pour la 

notification 

d’irrecevabilité 

2 mois pour 

répondre pour 

le Titulaire et 

fournir pièces 

1 mois pour le 

demandeur pour 

répondre au fond 

et/ou fournir pièces  

 

+ 1 mois au Titulaire 

pour répliquer sur le 

fond et/ou fournir 

nouvelles pièces 

1 mois pour le demandeur 

pour dernières observations 

et/ou fournir nouvelles pièces 

 

 + 1 mois au Titulaire 

pour dernières obs. écrites 

ou nouvelles pièces 

 

Pas de moyen nouveau à ce 

stade ni de preuves d’usage 

L’INPI a 3 mois pour 

statuer à compter de la fin 

de la phase d’instruction 

     1 mois             3             4               5                6                  7                            10 

Réception de 

la demande et 

inscription au 

RNM 

Notification de la demande 

Procédure détaillée (nullité et déchéance) 

DÉCISION 
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3 mois 

1 mois 1 mois 3 mois 

1 mois 1 mois 1 mois 3 mois 

1 mois 1 mois 1 mois 1 mois 3 mois 

1 mois 1 mois 1 mois 1 mois 3 mois 

Notification 

demande en 

déchéance 

2 mois 

1er cas 

5 mois 

3ème cas 

7 mois 

4ème cas 

8 mois 

5ème cas 

9 mois 

6ème cas 

9 mois 

2ème cas 

6 mois 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Pas 

d’observations 

Titulaire 

Observations 

demandeur 

Observations 

demandeur 

Observations 

demandeur 

Observations 

Titulaire 

Pas d’observations 

Titulaire 

Pas d’observations 

demandeur 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

demandeur 

Observations 

demandeur 

: pas de nouveaux moyens 

: commission orale (le cas échéant) 

Différentes durées de procédure : nullité 

Demande d’audition possible 

1 mois 3 mois 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

demandeur 

Pas d’observations 

demandeur 

Pas d’observations 

Titulaire 

DÉCISION 

DÉCISION 

DÉCISION 

DÉCISION 

DÉCISION 

DÉCISION 
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3 mois 

1 mois    1 mois pour le titulaire 3 mois 

1 mois    1 mois pour le titulaire 1 mois 3 mois 

1 mois    1 mois pour le titulaire 1 mois 1 mois 3 mois 

1 mois 1 mois 3 mois 

1 mois 1 mois 1 mois 3 mois 

1 mois 1 mois 1 mois 1 mois 3 mois 

1 mois 1 mois 1 mois 1 mois 3 mois 

Notification 

demande en 

déchéance 

2 mois 

1er cas 

5 mois 

2ème cas 

ter 

9 mois 

3ème cas 

7 mois 

4ème cas 

8 mois 

5ème cas 

9 mois 

6ème cas 

9 mois 

2ème cas 

7 mois 

2ème cas 

bis 

8 mois 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Pas 

d’observations 

Titulaire 

Pas d’observations 

demandeur 

Pas d’observations 

demandeur 

Pas d’observations 

demandeur 

Observations 

demandeur 

Observations 

demandeur 

Observations 

demandeur 

Observations 

demandeur 

Pas d’observations 

Titulaire 

Pas d’observations 

Titulaire 

Pas d’observations 

demandeur 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

Titulaire 

Observations 

demandeur 

Observations 

demandeur 

Pas d’observations 

demandeur 

Observations 

demandeur 

Obs. / pas d’obs. 

Titulaire 

Pas d’observations 

Titulaire 
2ème cas : en l’absence d’obs. du 

demandeur, le Titulaire a 1 mois pour 

compléter ses premières obs. (déchéance 

pour défaut d’exploitation uniquement) 

: pas de nouveaux moyens 

: commission orale (le cas échéant) 

Différentes durées de procédure : déchéance 

Demande d’audition possible 

DÉCISION 

DÉCISION 

DÉCISION 

DÉCISION 

DÉCISION 

DÉCISION 

DÉCISION 

DÉCISION 



La demande 

Demande en nullité peut être fondée 

sur:  

• Motifs absolus (dont mauvaise foi) (art. L. 711-2) 

• Motifs relatifs (identiques à l’opposition) (art. L. 711-3) 

• Motifs supplémentaires pour les marques de garantie 

et collectives (L. 715-4 et L. 715-9) 

Demande en déchéance peut être 

fondée sur:  

• Défaut d’exploitation pendant 5 ans (art. L. 714-5) 

• Dégénérescence (art. L. 714-6) 

• Marque trompeuse (art. L. 714-6) 

• Motifs supplémentaires pour les marques de garantie 

et collectives (L. 715-4 et L. 715-9) 
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• Elle peut être formée à l’encontre : 

  - d’une marque française enregistrée ou 

  - d’un enregistrement international étendu et protégé en France (art. R. 717-1) 



La demande 
• Peut être fondée sur plusieurs motifs 

• Peut être fondée sur plusieurs droits antérieurs, sous réserve de leur appartenance au même titulaire 

• Peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou services  elle ne peut pas être étendue à d’autres motifs 

ou à d’autres produits ou services que ceux invoqués dans la demande initiale 

• Le demandeur peut renoncer, à tout moment de la procédure : 

  - à un motif invoqué 

  - à certains produits ou services 

• La demande est inscrite au RNM avant l’examen de sa recevabilité, publié au BOPI et inscrite sur les bases 

• Informations et pièces obligatoires (R. 716-1 et décisions du directeur de l’INPI) : identification du demandeur, de la 

marque contestée, des moyens soulevés, justification du paiement, pouvoir…(si motifs relatifs : établissement de 

l’existence, de la nature, de l’origine, et de la portée des droits invoqués) 
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La phase de « pré-instruction » 
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La phase de « pré-instruction » 
La phase d’examen et de recherche du titulaire de la marque contestée 

 

• Phase de recherche des titulaires (d’identification ou de rattachement) : envoi d’un courrier simple à toutes les 

adresses inscrites au RNM, au mandataire, et à l’adresse de la société titulaire 

• Spécificité en période de confinement : envois doublés d’un e-mail, délai de notification d’un mois doublé 

• Première notification (délai de 2 mois pour répondre) adressée au dernier titulaire inscrit ou au mandataire, le cas 

échéant 
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• Recevabilité 

 

• Demande recevable même si un seul des motifs invoqués est recevable 

• Si la demande encourt l’irrecevabilité dans sa totalité, l’INPI invite le demandeur à présenter les pièces 

manquantes ou des observations (R. 716-5), cette irrecevabilité ne peut être opposée par l’INPI qu’après que le 

demandeur ait été invité à compléter les mentions et les pièces manquantes ou à présenter des observations.  

• Attention à la recevabilité : délai d’un mois  pour déposer un mémoire ou compléter les mentions manquantes (non 

corriger une erreur sur le formulaire, le texte parlant seulement de « compléter ») 

• En cas d’irrecevalibilité le titulaire sera informé en même temps de la demande formée à son encontre et de son 

irrecevabilité. Les échanges lui seront transmis 

• Les pièces justifiant de l’existence du droit antérieur et de sa portée sont examinées globalement : « … ne sont pas 

manifestement dénuées de pertinence » (décision du directeur de l’INPI)  Si les pièces sont simplement 

insuffisantes, aucune notification de l’INPI n’est adressée, et la procédure se poursuit 

• Motif d’irrecevabilité peut être soulevé par le Titulaire (art. R. 716-6) : délai de réponse d’un mois pour le 

demandeur 

• L’INPI se prononce sur le moyen d’irrecevabilité, soulevé par le Titulaire, dans la décision rendue après la phase 

d’instruction 
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La phase contradictoire écrite 
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La phase contradictoire écrite 

Moyens de défense communs aux deux procédures 

• Irrecevabilité de la demande : 

 - incompétence 

 - qualité pour agir ou présenter la demande 

 - non-conformité de la présentation 

 - autorité de la chose jugée 

• L’INPI se prononce sur les moyens de défense dans sa décision 

• Il n’y a pas d’examen préalable des moyens d’irrecevabilité spécifiques à la nullité 
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La phase contradictoire écrite 

Moyens de défense spécifiques à la 

demande en nullité (sous peine 

d’irrecevabilité) 

• Preuve d’usage (date de la demande et date de 

dépôt ou priorité de la marque postérieure) 

• Preuve d’acquisition du caractère distinctif par 

l’usage (date de dépôt ou priorité de la marque 

postérieure) 

• Preuve d’un caractère suffisamment distinctif 

susceptible d’engendrer un risque de confusion 

(date de dépôt ou priorité de la marque postérieure) 

 

• Preuve de la renommée (date de dépôt ou priorité de 

la marque postérieure) 

• Si le motif invoqué est absolu : preuve de l’acquisition 

du caractère distinctif de la marque contestée avant la 

date de la demande en nullité 

• Forclusion par tolérance 

• En cas de marque de l’art. 6 bis de la CUP : 

prescription (5 ans à compter de la date 

d’enregistrement de la marque seconde) 

Demande en déchéance 

• Pas de moyens spécifiques 
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Les observations orales 
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Les observations orales 
• Peuvent être initiées par l’INPI ou par les parties 

• Date de convocation notifiée aux parties à l’issue de la phase écrite de l’instruction 

• L’INPI peut spécifier la portée du débat 

Déroulement 

• Respect du principe du contradictoire 

• Impossibilité d’invoquer de nouveaux moyens ni de produire de nouvelles pièces 

• Séance publique 
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Renonciation, suspensions, clôtures 

23 



Renonciation 
 

• Le titulaire de la marque contestée peut renoncer aux effets de la marque pour tout ou partie des produits et 

services 

 

   si la renonciation porte sur l’ensemble de ces derniers, elle peut entraîner la clôture de la  

 procédure… 

 

   … sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond 
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Suspension 
• Période de 4 mois renouvelable 2 fois sur demande conjointe des parties (12 mois au total) 

 

• l’INPI peut demander une suspension « notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir 

une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties » (art. R. 716-9, 5°) 

 Exemple : en cas de renonciation à la marque contestée (emportant en principe la clôture), l’INPI suspend 

la procédure afin de donner un délai d’un mois au demandeur pour justifier de l’intérêt légitime à obtenir une 

décision (délai auquel peut être adjoint celui du titulaire en réponse) 

 

  à l’issue de ces délais : décision sur le fond / clôture 
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Suspension 

Procédure en nullité 

Droit antérieur non enregistré 

• La procédure est suspendue ab initio, dans l’attente que la marque ou l’indication géographique soit enregistrée 

• L’INPI informe les parties de la date de reprise 
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Suspension 

Procédure en nullité 

Action judiciaire ou administrative à l’encontre d’un droit antérieur 

• Si l’INPI en est informé dès la demande : ab initio  

• Si l’INPI en est informé pendant la phase d’instruction ou dans le délai de 3 mois dont il dispose pour statuer : date 

du courrier aux parties, ou date la de demande de suspension 

• Reprise de la procédure : « … à la demande de l’une des parties transmettant à l’Institut la décision qui n’est plus 

susceptible de recours » (R.716-10 al. 2) 

• À défaut d’information après 3 ans, l’INPI invite le demandeur à lui faire connaître l’issue des procédures engagées 

ayant mené à la suspension 

• La procédure dirigée à l’encontre d’un seul des droits invoqués suffit à suspendre la procédure 
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Clôture 
• Lorsque le demandeur a retiré sa demande ou a perdu qualité pour agir (ex. : perte de qualité pour agir du licencié 

exclusif) 

• Lorsque la demande est devenue sans objet par suite d'un accord entre les parties 

• Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande a été formée ont cessé, sauf si intérêt légitime à 

obtenir une décision sur le fond 

• Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé 

• Lorsque, après suspension de la procédure (action judiciaire ou administrative engagée à l’encontre du ou des 

droits antérieurs), aucune réponse n’est apportée, dans le délai imparti, à la notification de l’Institut invitant le 

demandeur à lui faire connaître l’issue des procédures engagées. 
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Fin de l’instruction et décision 
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Fin de l’instruction et décision 

Fin de la phase d’instruction 

• Dès que l’une des parties cesse de répondre (sauf dans le cadre d’une procédure en déchéance pour défaut 

d’exploitation de la marque attaquée) 

• Le jour de la commission orale si les parties ont été réunies par l’INPI 

• La date de la fin d’instruction est notifiée par l’institut aux parties (art. R. 716-8) 

Décision 

• Une décision est rendue dans un délai de 3 mois à l’issue de la phase d’instruction 

• Inscription au RNM des seules décisions définitives (art. R. 714-3) ; à défaut, délai d’attente de 9 mois 

• Caractère suspensif du recours (art. L. 411-1) 

• Recours avec effet dévolutif auprès des Cours d’Appel compétentes Aix, Bordeaux, Douai, Fort de France, Lyon, 

Nancy, Rennes, Paris Versailles. 
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Merci de votre attention 
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Private and Confidential 

I. Données générales 

(01/01/2015- 01/01/2020) 



EUIPO/FRANCE: Statistiques par type d’action  

(01/01/2015- 01/01/2020) 

EUIPO 

65 174 affaires 
 

 

FRANCE 

15 132 affaires  
 

 



EUIPO/FRANCE: Statistiques par type d’action  

(01/01/2015- 01/01/2020) 

EUIPO 
 

 

FRANCE  
 

 



EUIPO/FRANCE: Statistiques par type d’action  

(01/01/2015- 01/01/2020) 

EUIPO 
 

 65 174 affaires 
 

55 878 affaires/  85,7% division d’opposition 

● opposition  

 

7 023 affaires/ 10,8% division d’annulation  

●  3 479 nullité  

●   3 544 déchéance  

 

7 910 affaires/ 12,1% Chambres de recours  

● 6 384 opposition  

● 1 019 nullité 

● 507 déchéance  

 
* 111 affaires/  autres  

FRANCE  

 

15 132  affaires 

 
 14 662 affaires/ 96,9% INPI  

● 14 662 opposition 

 

201 affaires/ 1,3% TGI Paris 

● 100 nullité  

● 101 déchéance  

 

430 affaires/ 2,8% CA Paris  

●  378 opposition  

●  33 nullité 

●  19 déchéance  

 
* 413  affaires/ % autres 
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EUIPO/FRANCE: Statistiques par type d’action  

(01/01/2015- 01/01/2020) 
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EUIPO/FRANCE: Statistiques d’appel par type d’action  

(01/01/2015- 01/01/2020) 

 

 



EUIPO/FRANCE: Les parties les plus actives  

(01/01/2015- 01/01/2020) 

EUIPO 
 

 

FRANCE  
 

 



EUIPO: Les parties les plus actives/défendeurs 

(01/01/2015- 01/01/2020) 

EUIPO 

 

 
 

 

Les parties les plus actives contre  

LG Electronics 
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II. Preuves d’usage 

(décisions : 01/01/2018- 01/01/2020) 



EUIPO/FRANCE: Preuves d’usage par type d’action 

(01/01/2018- 01/01/2020) 

EUIPO 3 062 affaire(s) 

 

 
 

 

FRANCE 77 affaire(s) 
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EUIPO/FRANCE: Preuves d’usage/ Oppositions et actions en nullité 

(01/01/2018- 01/01/2020) 

Preuves d’usage/ Oppositions et actions en nullité 

Pn nullité 

Oppositions et actions en nullité 

- Usage sérieux de la marque  

 

- Usage de la marque telle que déposée  

 

 

- Usage pour une partie de produits d’une catégorie générale 
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EUIPO/FRANCE: Preuves d’usage/ Oppositions et actions en nullité 

(01/01/2018- 01/01/2020) 

Usage sérieux ou pas de la marque  



Private and Confidential 

EUIPO/FRANCE: Preuves d’usage/ Oppositions et actions en nullité 

(01/01/2018- 01/01/2020) 

Usage de la marque telle que déposée  

(marque utilisée sous une forme différente, avec un ajout ou en partie et marque 

déposée en noir et blanc et utilisée en couleurs (ou vice versa)) 
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EUIPO/FRANCE: Preuves d’usage/ Oppositions et actions en nullité 

(01/01/2018- 01/01/2020) 

Usage pour une partie de produits d’une catégorie générale 
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EUIPO/FRANCE: Preuves d’usage/ Actions en déchéance 

(01/01/2018- 01/01/2020) 

 

Actions en déchéance 

- Usage sérieux de la marque  
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EUIPO: Preuves d’usage/ Actions en déchéance 

(01/01/2018- 01/01/2020) 

 

 

Usage sérieux ou pas de la marque  
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III.  Droits antérieurs 

(décisions: 01/01/2018- 01/01/2020) 



EUIPO: Droits antérieurs invoqués 

(01/01/2018- 01/01/2020) 

 

 

 

 
 
 

 

 



FRANCE: Droits antérieurs invoqués 

(01/01/2018- 01/01/2020) 

 

 

 

 
 
 

 

 



Private and Confidential 

EUIPO  

Taux de réussite: Droits antérieurs / Marque renommée 

(01/01/2018- 01/01/2020) 
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EUIPO 

Taux de réussite: Droits antérieurs/ Nom commercial/ dénomination sociale 

(01/01/2018- 01/01/2020) 
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IV. Délais de procédure 

(01/01/2015- 01/01/2020) 



Private and Confidential 

Autres pays/ Délais de procédure 

(01/01/2015- 01/01/2020) 
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Merci! 

 

esergheraert@darts-ip.com 



LA NOUVELLE PROCEDURE 
D’OPPOSITION 

 Textes de la réforme : 

 

 articles L 712-4 à  L 712-5-1 ; articles R 712-13 à 19  

 

 décision n° 2019 158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l’INPI 

(consultable sur le site de l’INPI) 

  

 Objectifs de la réforme : 

 

 Protection élargie des droits de propriété industrielle (marques de renommée, 

dénominations sociales, noms de domaine..) 

 

 Simplification de la démarche et réduction du coût  

 

 Appréciation de l’opposition en fonction de l’exploitation réelle des marques 

antérieures invoquées  

 

 Renforcement du caractère contradictoire de la procédure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 1. L’ouverture de la procédure d’opposition 

à de nouveaux droits antérieurs  
  

a) Les droits antérieurs opposables avant la réforme : 

  

 la marque (s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public) 

 l’indication géographique (IG & AO) industrielle ou non  

 l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale (ou d’un 

EPCI, depuis la réforme) 
  

b) Les nouveaux droits antérieurs opposables  
  

 la marque de renommée (ce nouveau motif était imposé par la directive).  

 la dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du 

public  

 le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine, dont la portée n’est pas 

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

 le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public  

 le dépôt non autorisé par un agent ou un représentant du titulaire d’une marque 

protégée dans un Etat membre de l’Union de paris (ce nouveau motif était imposé par la 

directive).  

. 



 2. La possibilité de fonder une même 

opposition sur plusieurs droits antérieurs  
 

 

 Possibilité de former une seule opposition sur la base de plusieurs droits antérieurs, sous 

réserve qu’ils appartiennent au même titulaire (cette règle était imposée par la directive) 

  

 Nouvelle tarification instaurée par l’arrêté du 10 décembre 2019, qui fixe le montant de la 

redevance de base à 400 euros, et à 150 euros le montant dû par droit supplémentaire 

invoqué (au-delà du premier). 
  

 Conséquences procédurales : 

 

 suspension de l’opposition dans son ensemble si l’un seulement des droits antérieurs 

n’est pas enregistré ou est visé par une action en nullité ou en déchéance 

 

 possibilité pour l’opposant, à tout moment de la procédure, de renoncer à invoquer un 

ou plusieurs des droits antérieurs (mais aussi de limiter les produits ou services 

invoqués ou visés) 

 
  



 

 Période de l’usage : « … au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la 

date de priorité de la demande d'enregistrement contestée » (une demande de preuves 

d’usage n’est donc possible que si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de 

cinq ans à compter de cette date) 

 

 Portée de l’usage : pour tous les produits et services invoqués à l’appui de 

l’opposition (et non plus seulement pour l’un d’entre eux). Si la marque n’a été utilisée que 

pour une partie des produits et services concernés, elle n'est réputée enregistrée que pour 

cette partie des produits et services  

 

 Nature de l’usage : usage sérieux de la marque antérieure. 

 

 Si l’usage de la marque antérieure n’est pas établi, et s’il n’existe pas de justes motifs, 

l’opposition est rejetée. 

 

 

 3. L’examen renforcé des preuves d’usage  



 4. Le renforcement du contradictoire dans le 

déroulement de la procédure  

   
   

 A. Un délai supplémentaire d’un mois pour compléter 

l’opposition 

 
  

 Le délai d’opposition est toujours de deux mois à compter de la publication de la 

demande, mais l’opposant dispose désormais d’un délai supplémentaire d’un mois 

pour fournir les pièces du dossier, à savoir les justificatifs des droits antérieurs et 

l’exposé des moyens… 

  

 ….sans possibilité d’étendre la portée de l’opposition ni n’invoquer d’autres droits 

antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués initialement.  

 

  

  



1 mois pour 

compléter 

l’opposition 

2 mois pour 

répondre à  

l’opposition  

+ demander des  

preuves d’usage, 

le cas échéant. 

1er échange 

écrit 

2ème échange 

écrit 

 

3ème échange 

écrit 

Phase d’instruction :  

Phase de décision : 

T0 T1   2 3 4 5 7 mois 

 

 

10 mois 
6 

Décision 

Examen de recevabilité et 

notification de l’opposition : 

Commission orale éventuelle : 

 B. Une phase d’instruction comportant une 
série d’échanges entre les parties 

3 mois 

1 mois à l’opposant 

pour répondre au fond 

et/ou fournir les 

preuves d’usage + 1 

mois au déposant 

pour répliquer sur le 

fond et/ou sur les PU. 

1 mois à l’opposant  

pour répondre  

au fond et/ou  

sur les  

P/U + 1 mois au déposant  

pour répliquer sur le fond ou sur 

les PU. Pas de moyen nouveau 

à ce stade pour le déposant. 

C. 
orale 

C. 
orale 

L’INPI a 3 mois pour statuer 

sur l’opposition à compter de 

la fin de la phase 

d’instruction. 

Réception de l’opposition : Phase de pré-instruction :  



  

 C. Nouveautés en matière de suspension de la procédure 

  
 

 Allongement de la durée de la suspension en cas de demande conjointe des parties : la 

durée est désormais de quatre mois, renouvelable deux fois   

 

 Possibilité pour l’INPI de suspendre la procédure de sa propre initiative « dans l'attente 

d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la 

situation des parties» 

 

 

 

 D. Le délai dont dispose l’INPI pour statuer sur l’opposition 

  
 

 La décision doit être rendue dans les trois mois suivant la date de fin de la phase 

d’instruction  

 

 En l’absence de décision dans ce délai, l'opposition est réputée rejetée. 

 

 

 

 

 



Merci 


