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La marque : une stratégie  
à définir
En France, le nombre de dépôt de marques est en constante augmentation depuis cinq ans. En 2021, l’Institut  
National de la Propriété Intellectuelle (INPI) a recensé 113 070 dépôts, soit une augmentation de 6,5 % par rapport  
à l’année 20201. L’ampleur des dépôts s’explique par l’enjeu stratégique que représente une marque, définie comme 
un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres  
personnes physiques ou morales (article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle). Déposer une marque  
présente non seulement un intérêt commercial, mais constitue également un outil de valorisation et de protection 
juridique du patrimoine immatériel de son titulaire.

Il est nécessaire de définir une 
stratégie de marque visant à en-
cadrer son dépôt (I), et assurer 

son maintien en vigueur (II). La pré-
sente étude ne s’intéressera qu’aux 
marques françaises, sachant que 
les règles sont très proches s’agis-
sant des marques de l’Union euro-
péenne.

I.  LA STRATÉGIE DE DÉPÔT  
DE LA MARQUE

Une analyse ainsi que des re-
cherches d’antériorités sont des 
préalables nécessaires afin de 
s’assurer qu’une marque est valide.

Le choix d’une marque valide

Choisir une marque implique 
qu’une réflexion soit menée tant 
sur le signe retenu, que sur les 
produits et services désignés, au 
regard des conditions de validité 
posées par le Code de la propriété 
intellectuelle.

1.  1. La marque doit pouvoir être 
représentée de manière à per-
mettre à toute personne de dé-
terminer précisément et clai-
rement l’objet de la protection 
conférée à son titulaire. S’il est 
évidemment possible d’enregis-
trer des marques verbales et/ 
ou figuratives, il existe d’autres 
types de marques. Par exemple, 
les marques de position sont 
caractérisées par la façon spéci-
fique dont elles sont placées ou 
apposées sur un produit.

2.  La marque doit être distinctive. 
C’est-à-dire qu’elle doit per-
mettre d’identifier un produit ou 
un service concerné et être per-
çue comme tel par le public. À ce 
titre, la marque ne peut pas être 
descriptive. Une vigilance doit 
être portée sur cette condition 
dans la mesure où les juridic-
tions peuvent se montrer stricte 
quant à son appréciation. Par 
exemple, la Cour de cassation 
a déjà retenu que « Silhouette » 
était descriptif de substances 
liées à l’amaigrissement2, et 
ne pouvait donc constituer une 
marque valable.

3.  La marque doit être licite. 
Cette condition fait écho à un 
certain nombre d’exclusions, 
par exemple pour les signes 
contraires à l’ordre public ou de 
nature à tromper le public. La 
marque ne doit pas non plus, 
être déposée de mauvaise foi par 
le demandeur.

4.  La marque doit être disponible, 
et ne doit pas être identique ou 
similaire à des signes antérieurs 
cités par le Code de la proprié-
té intellectuelle. La disponibilité 

est appréciée au regard du signe 
choisi et des produits et services 
désignés.

Les préalables nécessaires au dé-
pôt

L’enregistrement d’une marque 
auprès de l’INPI n’est pas une ga-
rantie absolue de sa validité, dans 
la mesure où une partie seulement 
des critères de validité sont évalués 
lors de la demande.

La condition de disponibilité des 
signes n’est notamment pas véri-
fiée. Or, les titulaires de certains 
droits antérieurs, identiques ou 
similaires, peuvent, pendant la 
procédure d’enregistrement d’une 
marque, former une opposition 
pouvant conduire au rejet total ou 
partiel de la demande de marque.

Il se peut que les titulaires de 
droits antérieurs, ne forment pas 
opposition, soit par choix, soit parce 
qu’ils n’ont pas eu connaissance 
du dépôt de la marque qui pour-
tant pourrait porter atteinte à leurs 
droits. La marque sera enregistrée, 
alors même qu’une des conditions 
de validité n’est pas remplie. Une 
action en nullité risque alors d’être 
intentée à son encontre. Or, il est 
désormais plus facile d’obtenir la 
nullité d’une marque, dans la me-
sure où l’article L.714-3 du Code de 
la propriété intellectuelle prévoit 
qu’elle peut être demandée direc-
tement devant l’INPI, ce qui réduit 

notamment les coûts afférents.

En sus, s’il est fait usage d’une 
marque enregistrée dans la vie 
des affaires et qu’elle porte at-
teinte à un droit de propriété in-
tellectuelle d’un tiers, son titulaire 
risque d’être visé par une action en 
contrefaçon. Toutefois, depuis un 
récent revirement jurisprudentiel, 
la simple demande de marque ne 
constitue plus en elle-même une 
contrefaçon3. 

En conséquence, il apparaît es-
sentiel de réaliser une étude pré-
alable de la validité de la marque 
comprenant une recherche d’an-
tériorités identiques ou similaires 
afin de se prémunir contre d’éven-
tuels risques d’annulation ou d’ac-
tion en contrefaçon.

II.  LA STRATÉGIE DE MAINTIEN 
EN VIGUEUR DE LA MARQUE

Si la marque doit être renouvelée 
à l’issue d’une période de 10 ans 
(article L.712-1 du Code de la pro-
priété intellectuelle), son maintien 
en vigueur dépend également de 
son exploitation conforme, et de sa 
défense.

L’exploitation de la marque

Il est nécessaire d’exploiter une 
marque enregistrée conformément 
aux conditions posées par le Code 

de la propriété intellectuelle.

Si l’exploitation n’est pas 
conforme, le titulaire de la marque 
peut être déchu de ses droits, étant 
précisé qu’une telle déchéance 
peut être obtenue, suivant les cas, 
soit devant l’INPI, soit devant les 
juridictions compétentes.

Par exemple, l’article L.714-5 
du Code de la propriété intellec-
tuelle dispose qu’encourt la dé-
chéance de ses droits le titulaire de 
la marque qui, sans justes motifs, 
n’en a pas fait un usage sérieux, 
pour les produits ou services pour 
lesquels la marque est enregistrée, 
pendant une période ininterrompue 
de cinq ans. Le point de départ de 
ce délai de cinq ans est fixé au plus 
tôt à la date d’enregistrement de 
la marque, de sorte que la non-ex-
ploitation de la marque ne sera pas 
sanctionnée durant les cinq pre-
mières années de son enregistre-
ment.

Outre le risque d’une déchéance, 
le non-usage de la marque limite 
les prérogatives de son titulaire. S’il 
souhaite agir en opposition ou en 
nullité à l’encontre d’une demande 
de marque ou d’une marque dont il 
estime qu’elle porterait atteinte à 
ses droits, cette demande sera re-
jetée ou irrecevable (articles L.712-
5-1 et L.716-2-3 du Code de la pro-
priété intellectuelle).

Il est donc nécessaire d’exploi-

ter la marque pour les produits et 
services désignés, soit personnel-
lement, soit par l’intermédiaire de 
tiers, en octroyant des licences (ex-
clusives ou non).

La défense de la marque

Pour que la marque ne perde 
pas sa valeur, elle doit faire l’objet 
d’une défense par son titulaire.

À ce titre, une surveillance peut 
être mise en place afin de détec-
ter les potentielles atteintes. Dans 
l’hypothèse où des actes attenta-
toires aux droits sur la marque se-
raient détectés, une stratégie devra 
être mise en place afin d’assurer 
la défense de la marque. Il sera 
par exemple possible de s’opposer 
à l’enregistrement d’une marque 
identique ou similaire.

Outre les actions administratives 
(devant l’INPI) et judiciaires, la dé-
fense de la marque passe par la 
stratégie de communication de son 
titulaire. En effet, une marque qui 
deviendrait une désignation usuelle 
dans le commerce du produit ou du 
service visé, du fait de son titulaire, 
encourrait la déchéance de ses 
droits, en vertu de l’article L.714-6 
du Code de la propriété intellec-
tuelle. Le titulaire de la marque doit 
parfois rappeler que sa marque ne 
constitue pas le produit ou le ser-
vice en lui-même et qu’elle doit en 
être distinguée. C’est pour cette 
raison, par exemple, que le titu-
laire de la marque Kärcher a ré-
cemment publié un communiqué 
de presse afin d’éviter que celle-ci 
ne soit utilisée pour désigner de fa-
çon usuelle les nettoyeurs à haute 
pression.

En conséquence, si la marque 
est un atout indéniable pour un ac-
teur économique, il est nécessaire 
qu’elle soit le fruit d’une stratégie 
pensée en accord avec le droit de la 
propriété intellectuelle.
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