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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Décret no 2021-264 du 10 mars 2021 modifiant le décret no 2019-1454 du 24 décembre 2019
relatif à la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers
NOR : ECOP2105652D

Publics concernés : agents et usagers de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des
finances et de la relance ; services et établissements publics de l’Etat, autres personnes publiques.
Objet : missions de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de la relance.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les missions de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des
finances et de la relance en matière de gestion des marques.
Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être
consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union
européenne ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ;
Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat ;
Vu le décret no 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 2019-1454 du 24 décembre 2019 relatif à la direction des affaires juridiques des ministères
économiques et financiers,
Décrète :
Art. 1 . – Le dernier alinéa de l’article 2 du décret du 24 décembre 2019 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Elle est chargée de la gestion des portefeuilles de marques des administrations civiles de l’Etat au sens de
l’article 2 du décret du 7 mai 2015 susvisé et de celle des administrations militaires et des forces armées ainsi que
de celles qu’elles détiennent en copropriété avec une ou plusieurs autres personnes à condition que l’Etat ait été
désigné comme mandataire commun ou représentant commun. Elle peut, avec l’accord de l’administration
concernée, confier la gestion d’une marque à un tiers.
« Elle engage, avec l’accord de ces administrations, toute action administrative ou précontentieuse utile à la
protection de leurs marques. Elle peut également engager de telles actions en vue de la protection de leurs noms de
domaine et plus généralement de leurs signes distinctifs. Elle acquitte les frais externes pouvant être occasionnés
par cette gestion et en obtient le remboursement auprès des administrations concernées.
« Elle peut, à la demande et pour le compte des autres services de l’Etat, gérer leurs portefeuilles de marques
suivant des modalités définies par des délégations de gestion prises en application du décret du 14 octobre 2004
susvisé. »
Art. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et la ministre de la transformation et de la
fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mars 2021.
JEAN CASTEX
er

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,
des finances et de la relance,
BRUNO LE MAIRE
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La ministre de la transformation
et de la fonction publiques,
AMÉLIE DE MONTCHALIN

