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La marque : l’indispensable analyse 
de sa validité préalablement  
à son dépôt
Dans un précédent article, paru au mois d’avril 2022, nous avions exposé la nécessité de définir une stratégie  
de marque visant à encadrer son dépôt(1). Mais la stratégie ne fait pas tout. Une fois établie, il faut encore choisir  
le nom ou le logo qui sera l’objet de la marque, ce qui nécessite des préalables, dont il ne faut pas sous-estimer 
l’importance.

En effet, l’enregistrement d’une 
marque auprès de l’INPI (Ins-
titut National de la Propriété 

Intellectuelle) ou de l’EUIPO (Of-
fice de l’Union européenne pour la 
propriété intellectuelle) n’est pas 
un gage de sa validité. Une analyse 
préalable permet de se prémunir 
contre des risques d’opposition au 
dépôt de la marque, d’annulation 
ou d’action en contrefaçon pouvant 
être intentées à son encontre une 
fois qu’elle est enregistrée.

Avant son dépôt, la validité d’une 
marque doit être appréciée au re-
gard de sa forme, de sa distinc-
tivité, de sa licéité ainsi que de sa 
disponibilité. La disponibilité de la 
marque doit être vérifiée au moyen 
d’une recherche d’antériorités.

La validité de la marque  
au regard de sa forme,  
de sa distinctivité et de sa licéité

L’étude de la validité de la 
marque au regard de sa forme, de 
sa distinctivité et de sa licéité est 
nécessaire, et doit précéder l’étude 
de sa disponibilité. En effet, si ces 
premières conditions ne sont pas 
réunies, il n’est pas utile de recou-
rir à une recherche d’antériorités, 
souvent lourde et fastidieuse, car la 
marque ne sera pas valable.

S’agissant plus particulièrement 
de l’étude de la distinctivité de la 
marque, il faut se poser la ques-
tion de savoir si le signe à déposer 
décrit les produits et services visés 
dans le dépôt. En effet, une marque 
descriptive perd son caractère dis-
tinctif et ne peut être valable. Si une 
marque comprend des termes lau-
datifs, tels que super, maxi, top, le 
signe peut être considéré comme 
étant descriptif d’une caractéris-
tique des produits et services pour 
lesquels elle est enregistrée. Par 
exemple, l’expression anglaise 
«  GIANT  » a été enregistrée pour 
des produits alimentaires (pour 
des produits de fast food). Celle-ci 
décrit une caractéristique (qualité 
pour certains) des produits, à sa-
voir, leur grande taille. Or, la Cour 
de cassation a cassé un arrêt de 
Cour d’appel qui avait admis sa 
protection par le droit des marques, 
considérant qu’elle était descrip-
tive(2). Cette expression a également 
été jugée dépourvue de distinctivité 
par l’INPI, décision qui a été récem-
ment approuvée par la Cour d’ap-
pel de Paris(3). Ainsi, « GIANT », qui 
apparait comme laudatif et vante la 
taille du produit, ne peut être enre-
gistré en tant que marque pour des 
produits culinaires.

Une fois la validité de la marque 
établie au regard de sa forme, de sa 
distinctivité et de sa licéité, il faudra 

procéder à une recherche d’anté-
riorités.

La recherche d’antériorités

La recherche d’antériorités per-
met de détecter l’existence de 
droits antérieurs détenus par des 
tiers auxquels la marque à dépo-
ser pourrait porter atteinte. Pour 
gagner en efficacité lors de la re-
cherche d’antériorités, il convient 
de procéder en deux étapes. 
•  Une première étape consiste 

à rechercher des antériorités 
identiques. Si cette recherche 
conduit à identifier des risques 
importants compromettant la va-
lidité de la marque, l’analyse peut 
prendre fin, il sera déconseillé de 
déposer la marque envisagée.

•  Si les recherches à l’identique 
ne révèlent pas d’antériorité blo-
quante, il est indispensable de 
procéder à la seconde étape de 
la recherche d’antériorités. A ce 
stade, la recherche est étendue 
aux similarités. Si la recherche 
est réalisée manuellement, il 
sera possible de procéder par 
mots clés proches de la marque 
à déposer soit visuellement, soit 
phonétiquement ou soit intel-
lectuellement (par association 
d’idées). Le choix de mots clés 
doit être pertinent au regard du 
projet de marque et leur utilisa-
tion doit permettre d’identifier 
des antériorités qui pourront être 
considérées comme étant simi-
laires à la marque à déposer.

Chaque résultat détecté lors de 

la recherche d’antériorités simi-
laires doit faire l’objet d’une rapide 
analyse afin de déterminer si l’an-
tériorité est pertinente. Lorsque 
des antériorités pertinentes sont 
identifiées, le risque qu’elles repré-
sentent pour la marque à déposer 
doit être analysé. Pour certaines 
antériorités, l’analyse ne doit être 
réalisée qu’au regard des signes 
et indifféremment des produits et 
services pour lesquels elle sera en-
registrée ; tandis que pour d’autres, 
l’analyse doit être réalisée tant au 
regard des signes en causes que 
des produits, des services ou des 
activités pour lesquels il est utilisé.

C’est la phase la plus délicate 
de l’analyse de la validité d’une 
marque. Idéalement, la comparai-
son doit être réalisée en fonction 
des éléments d’appréciation habi-
tuellement retenus par les juges 
ou l’INPI.

C’est ainsi que s’agissant des 
marques antérieures pouvant être 
considérées comme étant blo-
quantes, l’appréciation de la si-
militude se fait de façon globale(4). 
Selon une jurisprudence constante, 
l’appréciation globale doit, en 
ce qui concerne la similitude vi-
suelle, auditive ou conceptuelle des 
marques en cause, être fondée sur 
l’impression d’ensemble produite 
par les marques, en tenant compte, 
notamment des éléments distinc-
tifs et dominants de celles-ci(5). En 
raison du principe de spécialité des 
marques, la comparaison entre la 
marque à déposer et la marque 
antérieure doit être réalisée au 

regard des signes en cause ainsi 
qu’au regard des produits et ser-
vices désignés. Pour apprécier la 
similarité entre les signes, l’INPI 
utilise certains raisonnements 
auxquels il convient de se référer. 
Par exemple, l’INPI peut considé-
rer qu’une différence portant sur 
une seule lettre placée en position 
centrale ne saurait écarter les si-
militudes visuelles et phonétiques 
résultant des nombreuses lettres 
communes des signes en cause, 
par exemple la marque MASCOT 
sera considérée comme étant simi-
laire à la marque antérieure MAS-
KOT(6). 

Si le risque présenté par les an-
tériorités pertinentes analysées est 
faible, il sera possible de procéder 
à son dépôt. Parfois, pour limiter 
le risque, quelques modifications 
soit du signe soit des produits et 
services envisagés, seront néces-
saires.

En revanche, si le risque présen-
té est trop élevé, il faudra renoncer 
au dépôt de la marque. En effet, 
des oppositions pourraient être for-
mées à l’encontre de la demande 
d’enregistrement de la marque par 
le titulaire du droit antérieur simi-
laire. Le risque ici serait de perdre 
les investissements consacrés 
au dépôt de la marque. Ce risque 
est accru si la marque était enre-
gistrée, en l’absence d’opposition, 
mais qu’elle venait à être annulée, 
ou à faire l’objet d’une action en 
contrefaçon, alors même qu’elle 
est exploitée. Dans ce dernier cas, 
non seulement les investissements 

liés à dépôt de la marque seraient 
perdus, mais également l’image 
de marque, sa valeur ainsi que les 
investissements ultérieurs, outre 
les dommages et intérêts qui pour-
raient être dus au titulaire du droit 
antérieur si un acte de contrefaçon 
était établi. 

L’importance de l’analyse de la 
validité de la marque et de la re-
cherche d’antériorités est parfois 
sous-estimée, mais elle est indis-
pensable.  Elle permet de s’assu-
rer de la solidité de la marque, et 
d’éviter de la perdre une fois celle-
ci enregistrée et exploitée. 
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