
Marques publiques :  
comment les protéger ?

En bref...

La marque est un actif qui revêt une importance gran-
dissante dans le secteur public. Elle est identifiée au-
jourd’hui comme un vecteur essentiel de la communi-
cation et un guide pour l’action des entités publiques : 
c’est un levier pour créer un contrat de confiance avec 
l’usager, fédérer les personnels autour de valeurs 
réaffirmées, se développer dans un univers parfois 
concurrentiel, voire générer des ressources complé-
mentaires. Investissements humains et financiers et 
valeurs inhérentes au service public font des marques 
publiques un élément majeur du patrimoine de l’État. 

Ces actifs-clés doivent être protégés pour se prémunir 
contre d’éventuelles atteintes et être mieux valorisés.

Ce cahier pratique a pour objectif d’accompagner 
les personnes publiques dans la protection de leurs 
marques, en abordant notamment les étapes-clés pré-
alables au dépôt ainsi que la gestion et la défense de 
ces marques. Il se concentre sur la procédure d’enre-
gistrement des marques françaises auprès de l’Insti-
tut national de la propriété industrielle (INPI) dans la 
mesure où le territoire français sera généralement le 
plus pertinent pour les entités publiques.

Cahier pratique

Ressources
de

l’immatériel
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Qu’est-ce qu’une marque ?
La marque est un signe qui permet de dis-
tinguer les produits ou services d’une en-
tité de ceux d’autres entités. La marque a 
une fonction de réservation de l’usage d’un 
signe, de garantie de l’origine des produits 
et services et des fonctions de communica-
tion, d’investissement et de publicité. C’est 
également, à l’instar d’un brevet, un titre de 
propriété industrielle délivré par un office.

Les droits sur une marque s’acquièrent par 

Marques collectives
La marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne res-
pectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement. 

Il existe une différence fondamentale entre les marques collectives « simples » et 
les marques collectives de certification.

Les marques collectives « simples » exercent uniquement une fonction d’indication 
de l’origine commune des produits et services proposés. Il s’agit donc de marques 
ne comportant pas de garantie de qualité à l’égard du consommateur alors que les 
marques collectives de certification poursuivent un intérêt général et ont une fonc-
tion de garantie de certaines qualités ou caractéristiques des produits et services 
proposés.

son dépôt et son enregistrement auprès de 
cet office. Une marque notoire non déposée 
peut se voir accorder la protection du droit 
des marques par les tribunaux. Il faudra ce-
pendant être en mesure de démontrer que 
le signe est bien utilisé dans la fonction de 
marque et largement connu du public. Dans 
la mesure où une telle démonstration n’est 
pas toujours aisée, les personnes publiques 
ne doivent pas s’affranchir d’un dépôt de 
marque en raison de l’ancienneté, de la re-
nommée ou encore de la mention du signe 
dans un texte législatif ou réglementaire.

Noms de domaine et marques : des actifs en synergie

Marques et noms de domaine sont étroitement liés : ils constituent tous deux des 
signes distinctifs, véritables repères pour le citoyen, outils de mise en valeur de l’ac-
tion publique. Marques et noms de domaine doivent donc faire l’objet d’une réflexion 
conjointe.

Par ailleurs, si les marques et les noms de domaine sont régis par des règles spéci-
fiques, ils sont néanmoins susceptibles d’interférer les uns avec les autres. Un nom de 
domaine peut constituer un obstacle juridique à l’adoption d’une marque et inversement.

Détenir une marque ne crée pas de facto un droit sur le nom de domaine et réciproque-
ment. Le dépôt d’une marque peut utilement s’accompagner de la réservation de noms 
de domaine. En effet, même en l’absence de mise en place d’un site Internet dédié, la 
réservation de noms de domaine à titre d’occupation peut être pertinente, par exemple 
dans le .fr et le .com. La réservation d’un nom de domaine se fait selon la règle du « pre-
mier arrivé, premier servi », les bureaux d’enregistrement n’étant pas tenus de vérifier 
si le nom de domaine réservé est une marque déjà déposée ou enregistrée.

Noms de domaine en « .gouv.fr »
L’extension en « .gouv.fr » est un sous-domaine du .fr réservé aux services de l’État 
français et géré par le Service d’information du gouvernement, qui délivre une auto-
risation indispensable pour pouvoir obtenir un nom dans cette extension. Cette ex-
tension est une garantie pour l’usager car seule une administration peut l’exploiter.
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Les marques publiques peuvent désigner

Une institution, un établissement, une collectivité…

… un événement, une activité ou une politique publique…

…mais aussi des labels ou des marques de « reconnaissance » …
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Pourquoi déposer  
une marque ?
La marque donne à son propriétaire un mo-
nopole d’exploitation sur le signe déposé, 
sur le territoire visé, pour une durée de dix 
ans1, renouvelable indéfiniment.

Elle lui confère le droit d’agir en contrefa-
çon et d’interdire à des tiers non autorisés 
d’utiliser le signe déposé. Toutefois, seuls 
sont réservés au titulaire d’une marque, et 
donc interdits aux tiers, les actes d'exploita-
tion du signe dans la fonction d'une marque 
et dans la vie des affaires.

La fonction essentielle de la marque est 
de garantir au public l’origine d'un produit 
ou d’un service en lui permettant de le dis-
tinguer, sans confusion possible, de ceux 
qui proviennent d’une autre entité. L’usage 
d'une marque protégée dans une fonc-
tion différente de celle de l'identification 
de l’origine de produits et services est a 
priori licite. Ainsi, lorsqu'un tiers fait usage 
d’une marque déposée ou enregistrée sans 
diffuser les produits ou services couverts 
par cette marque, le propriétaire de la 
marque ne peut interdire cet usage. L’usage 
dans la vie des affaires est une condition 
nécessaire pour invoquer valablement la 
contrefaçon de marque et donc pour inter-
dire l’usage d’une marque. L’usage dans la 
vie des affaires a été défini par la Cour de 
cassation comme un usage qui tend à l’ob-
tention d’un avantage direct ou indirect de 
nature économique.
1 Ce monopole peut être remis en cause si la marque 
n’est pas utilisée pendant une période de cinq ans (voir 
p. 12).

Usages autorisés
Le droit de marque ne permet pas de s’opposer à tout usage du signe. En particulier, 
il n’est pas possible de s’opposer à l’usage de la marque à titre informatif, paro-
dique ou critique (soit hors de la fonction de marque et de la vie des affaires). Par 
ailleurs, la marque ne permet pas de contester l’usage du même signe distinctif pour 
des produits/services différents de ceux visés au dépôt (à l’exception des marques 
renommées).

La marque permet d’encadrer et de sécuri-
ser l’usage par les tiers, via des licences de 
marque (gratuites ou payantes) ou encore 
un règlement d’usage, si la marque est col-
lective. Outre l’action en contrefaçon, elle 
ouvre également la possibilité de recourir 
à des procédures spécifiques : oppositions 
devant l’INPI ou d’autres offices de proprié-
té industrielle le cas échéant, saisies et re-
tenues douanières de produits soupçonnés 
de contrefaçon, procédures de règlement 
des litiges pour se voir transférer un nom 
de domaine, accès aux périodes d’enregis-
trement prioritaire lors de l’ouverture de 
nouvelles extensions de noms de domaine…

Stratégie de marque
Créer une marque, la déposer, la relancer n’est 
pas une fin en soi. La marque n’a de sens que 
mise au service de la stratégie globale de l’en-
tité publique. C’est un levier pour l’aider à rem-
plir ses missions et pour agir auprès de ses 
publics.

Développer une stratégie de marque ne se 
résume pas à créer un logo et à communiquer 
mais implique un travail plus profond et plus 
large ; il s’agit de définir les 3 piliers sur les-
quels repose la marque :

• un sens, constitué par les valeurs, la pro-
messe, le positionnement de la marque ;

• des signes, correspondant à son identité 
visuelle (logo, typographie, signature, gra-
phisme), à sa façon de s’exprimer ;

• des actes, dans lesquels la marque s’incarne, 
qui viennent prouver son positionnement et 
qu’il convient de faire connaitre.

La stratégie de marque constitue ainsi pour 
l’entité publique un fil directeur qui lui permet 
d’agir et se développer de façon cohérente.
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Arbitrer
Des exemples de détournement de marques 
publiques illustrent la nécessité pour les 
personnes publiques de s'engager dans 
une réflexion globale sur la protection et la 
défense de leurs marques. Le dépôt d'une 
marque est, sous certaines conditions, le 
meilleur moyen de se protéger contre l'ap-
propriation d'un signe distinctif. Toutefois, 
le nombre considérable de signes distinc-
tifs susceptibles d'être déposés à l'échelle 
de la sphère publique exclut le dépôt de 
l'ensemble de ces marques. Ceci doit ame-
ner à déterminer des critères de sélection 
pertinents afin d'élaborer une stratégie 
efficace de protection et de défense de ces 

marques, dans un contexte de maîtrise ac-
crue des dépenses publiques.

Une fois les signes de l’entité identifiés, 
l’arbre de décision présenté ci-dessous est 
une aide à la prise de décision concernant 
le dépôt d’une marque.

Il comporte une séquence de questions 
simples à se poser, appelant les réponses 
oui ou non, afin d'arbitrer en faveur ou 
en défaveur du dépôt d'une marque. Les 
réponses données à ces questions abou-
tissent à l'une des trois solutions « Dépôt », 
« Pas de dépôt », « Dilemme à étudier ». 
Dans ce dernier cas, il sera nécessaire de 
procéder à une analyse plus approfondie ou 
de recourir à un conseil spécialisé.

Arbre de décision

Postulat
D’un point de vue juridique, le signe 
distinctif envisagé pour désigner les 

produits et/ou services concernés 
est susceptible d’être protégé à titre 

de marque par l’administration.

Les destinataires des produits et/ou services 
sont-ils externes à l’administration ?

Les produits et/ou services sont-ils actuels ?

Les destinataires des produits et/ou services 
sont-ils nombreux ?

Existe-t-il de nombreuses autres parties 
prenantes ?

Les produits et/ou services font-ils l’objet 
d’une importante exposition médiatique ?

Le signe constitue-t-il un levier stratégique 
et/ou politique ?

Les produits et/ou services sont-ils durables / 
récurrents ? 

Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5

Question 6

Question 7

Existe-t-il des risques ?

Question 8

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Dépôt de marque Dilemme à étudier Pas de dépôtS o L u t i o n

Risque fort Risque moyen Risque 
faible



6Marques publiques : comment les protéger ?Cahier pratique

Les préalables au dépôt 
d’une marque
Le dépôt de la marque est un acte juridique 
au service de la stratégie définie par l’entité 
publique. La stratégie de dépôt sera donc 
elle-même guidée par la stratégie pour-
suivie par l’entité et proportionnée aux res-
sources qui peuvent lui être allouées. Avant 
de s’engager dans le dépôt d’une marque, il 
est donc primordial de s’interroger sur l’ob-
jectif poursuivi à travers ce dépôt (volonté 
de se prémunir d’un éventuel « détourne-
ment », projet de commercialisation de pro-
duits dérivés…), d’en vérifier la pertinence 
et d’évaluer les ressources qui pourront 
être consacrées à la protection et à la dé-
fense de la marque. Viennent ensuite trois 
étapes-clés : la vérification de la validité du 
signe choisi, l’identification du territoire et 
des produits et services qui seront visés 
par la marque et la vérification de sa dis-
ponibilité.

1e étape : S’assurer que le signe 
peut faire l’objet d’un dépôt

Une marque distinctive 

Le droit exclusif accordé sur un signe ne 
peut avoir pour conséquence de priver 
d’autres personnes de l’usage d’un signe 
indispensable à la désignation ou à la des-
cription de leurs produits ou de leurs acti-
vités. Par conséquent, le signe envisagé ne 
doit pas être la désignation nécessaire, gé-
nérique ou usuelle des produits et services 
visés par la marque, ni décrire une carac-
téristique du produit ou service désigné. 
Ainsi, la marque « TEXTO » a été considé-
rée descriptive pour désigner des services 
de messagerie écrite sur téléphone mobile. 
Il en va de même pour la marque « REVUE 
DE DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLI-
TIQUE » pour désigner un périodique des-
tiné à l’étude de ces matières.

Anticiper : Avant toute annonce pu-
blique, vérifier la disponibilité du nom 
choisi et le protéger si nécessaire.

Une marque non trompeuse

Le signe choisi ne doit pas être de nature à 
tromper le public, notamment sur la nature, 
la qualité ou la provenance du produit ou 
service. La marque « EUROLIVRET » a été 
jugée trompeuse car elle pouvait laisser 
croire que les services visés étaient fournis 
par une organisation officielle européenne.

Une marque licite

Il est notamment impossible de déposer 
des signes contraires à l’ordre public ou 
aux bonnes mœurs ou dont l’utilisation 
est légalement interdite. Ainsi, la marque 
« ÉCOLE DE CONDUITE FRANCAISE » ac-
compagnée d’un ruban tricolore crée une 
confusion avec un service officiel et porte 
atteinte à l’ordre public. La marque « CAF 
CALCUL ALLOCATION FACILE » a été jugée 
comme contraire à l’ordre public en rai-
son de l’acronyme CAF qui pouvait laisser 
penser que les services commercialisés 
sous la marque émanaient d’une autorité 
publique.

2e étape : Déterminer  
la portée de la marque

Identifier un territoire 

La protection de la marque est limitée au(x) 
territoire(s) sur le(s)quel(s) elle a été dépo-
sée. Ainsi, un enregistrement en France ne 
permettra pas de s’opposer à un usage dans 
un autre pays (principe de territorialité).
Une protection sur le territoire national 
sera en règle générale suffisante pour les 
entités publiques françaises. 

Il est possible, dans les six mois suivants le 
dépôt d’une marque française, de procéder 
à son extension au niveau de l’Union euro-
péenne ou à l’international. La protection 
conférée par la marque française peut ainsi 
être étendue au niveau géographique choisi 
tout en bénéficiant de la date de priorité at-
tachée au dépôt français. Les marques dé-
posées à l’étranger avec revendication de 
priorité sont considérées comme déposées 
à la date de dépôt de la marque française 
et ne peuvent se voir opposer de marques 
identiques ou similaires éventuellement 
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déposées par des tiers à compter de cette 
date. À l’expiration de ce délai de six mois, 
le dépôt de marques à l’étranger reste pos-
sible mais le déposant ne bénéficiera plus 
de la date de priorité attachée à la marque 
française.

Identifier des produits et services 

La marque est protégée uniquement pour 
les produits et services désignés dans le 
libellé, au moment du dépôt, sans qu’il soit 

possible de les compléter par la suite. Pour 
élargir la protection à de nouveaux produits 
ou services, un nouveau dépôt de marque 
est nécessaire.
Il s’agit de déterminer les produits et ser-
vices qui seront couverts par la marque en 
se posant deux questions :
• Pour quels produits et services cette 
marque est-elle utilisée aujourd’hui ?
• Pour quels produits et services sera-t-
elle utilisée à moyen terme ?

Protéger sa marque au-delà de la France

Le dépôt d’une marque nationale étrangère

Lorsqu’il existe un projet d’exploitation d’une marque dans un pays étranger, la 
marque peut être déposée dans ce pays en tant que marque nationale. Déposer une 
marque auprès d’un office de propriété industrielle à l’étranger nécessite d’être re-
présenté par un cabinet d’avocats ou de conseils en propriété industrielle (manda-
taire) dans ce pays. 

Le dépôt d’une marque de l’Union européenne

Le dépôt d’une marque auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété in-
tellectuelle (EUIPO) permet d’enregistrer une marque couvrant les 28 pays de l’Union 
européenne, valable pour 10 ans et renouvelable indéfiniment. Le recours à un man-
dataire n’est pas obligatoire. Le dépôt d’une marque de l’Union européenne a un inté-
rêt uniquement si la marque est réellement exploitée au-delà du territoire français.

Le dépôt d’une marque internationale 

Il est possible, grâce à une procédure centralisée par l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (OMPI), de déposer une marque internationale dans plu-
sieurs pays (sous réserve que ceux-ci soient signataires des Accords de Madrid). 
Le déposant remet un dossier unique à l’OMPI et paie une redevance globale, qui 
varie en fonction des pays visés. Il ne s’agit toutefois que d’une procédure admi-
nistrative centralisée, la validité du dépôt étant ensuite examinée par les offices de 
propriété industrielle de chacun des pays désignés, selon leur propre législation. 
Ceux-ci peuvent émettre des objections à l’enregistrement de la marque sur leur 
territoire et le recours à un mandataire local est alors nécessaire pour y répondre. 
C’est la raison pour laquelle, au-delà des redevances payées lors du dépôt, obtenir 
l’enregistrement d’une marque internationale dans tous les pays désignés peut se 
révéler long et coûteux. 
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3e étape : Vérifier  
la disponibilité du signe
L’INPI ne vérifie pas la disponibilité de la 
marque. Dès lors, le déposant doit s’assu-
rer qu’il n’existe pas de droit antérieur pou-
vant faire obstacle à l’enregistrement ou à 
l’usage paisible de sa marque.

Les principales antériorités opposables 
sont les marques, les dénominations so-
ciales, les noms de domaine exploités et les 
droits d’auteur.

Concernant les marques antérieures, il 
ne faut pas se limiter à la recherche de 

Créer un libellé avec la classification internationale de Nice

La classification, qui comprend 45 classes, recense les produits et services acceptés 
dans les dépôts de marque et permet le calcul des redevances qui seront dues à l’INPI 
lors du dépôt de la marque. Le déposant peut s’affranchir des produits et services 
listés et rédiger librement un libellé, sous réserve qu’il soit précis et immédiatement 
compréhensible.

Un résumé de cette classification est disponible sur le site de l’INPI.  

Logo ou marque verbale ?

Dans le cas où le signe à déposer est un logo, il faut s’interroger sur le signe à dépo-
ser. Parallèlement ou à la place du dépôt du logo, le dépôt de l’élément verbal seul 
peut être envisagé.

Ce choix est notamment pertinent :

• lorsque cette dénomination a vocation à être exploitée seule ;

• si le logo a vocation à évoluer substantiellement au fil du temps ;

• pour, dans certains cas de figure, se défendre plus efficacement.

En outre, pour pouvoir déposer un logo à titre de marque, il importe de s’assurer que 
le déposant est titulaire des droits d’auteur s’y rapportant.

 Marque verbale, marque figurative, de quoi s’agit-il ?

marques identiques mais élargir cette re-
cherche aux marques présentant des simi-
larités.

La méthode d’appréciation globale est 
mise en œuvre par l’INPI, les tribunaux 
français et les juridictions européennes 
pour déterminer l’existence d’un risque de 
confusion entre deux marques, et prend 
notamment en compte les similarités 
visuelles, phonétiques et conceptuelles 
ainsi que le degré de similarité entre les 
produits et services et l’éventuelle noto-
riété de la marque antérieure.

La cession des droits 
Lorsqu’une entité publique fait appel à des prestataires exté-
rieurs pour créer son nom, un logo ou une signature de marque, 
il est indispensable d’obtenir la cession des droits d’auteur.
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https://www.inpi.fr/fr
http://www.economie.gouv.fr/apie/focus-marque-verbale-marque-figurative-quoi-sagit-il
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La procédure 
d’enregistrement

Le dépôt
Les marques françaises ou de l’Union eu-
ropéenne ne connaissent d’existence juri-
dique, en tant que titres de propriété indus-
trielle, qu’à compter du moment où elles ont 
fait l’objet d’un dépôt. En France, les dépôts 
de marque s’effectuent soit par voie élec-
tronique sur le site Internet de l’INPI, soit en 
communiquant à l’INPI un formulaire com-
plété, également disponible sur le site de 
l’INPI. 

Les redevances doivent être acquittées le 
jour du dépôt.

 Pour en savoir plus : la brochure  
« le formulaire marque » sur le site  
de l‘INPI.

Dépôt des marques des administra-
tions au nom de l’État français

En application de la circulaire interministérielle 
du 5 mars 2010 relative au dépôt et à la gestion 
des marques de l’État, les dépôts de marques 
des ministères, secrétariats d’État, services à 
compétence nationale et autorités administra-
tives indépendantes non dotées de la personna-
lité morale doivent être effectuées au nom de 
l’État français.

Les personnes de droit public dotées d’une per-
sonnalité morale distincte de l’État (établisse-
ments publics, collectivités territoriales…) dé-
posent quant à elles leurs marques en leur nom.

Dépôt visant jusqu’à  
3 classes

Électronique 210 €

Papier 250 €

Classe supplémentaire 42 €

Extension de la protection à 
la Polynésie française

60 €

Renouvellement visant 
jusqu’à 3 classes

250 € (électronique et papier)

Classe supplémentaire 42 €

Supplément pour  
renouvellement tardif

50 % de la redevance  
correspondante due

Les redevances pour une marque française

La protection des marques françaises en Polynésie française 
Bien qu’appartenant au territoire français, la Polynésie française est une collectivité 
d’outre-mer qui bénéficie d’une large autonomie depuis 2004. En particulier, ce sont 
désormais les autorités polynésiennes qui sont compétentes pour délivrer les titres 
de propriété industrielle, et notamment les marques, produisant leurs effets sur le 
territoire polynésien.

S’il n’est pas encore possible de déposer sur le seul territoire polynésien, le dépôt d’une 
marque française peut être étendu à la Polynésie française lors de son dépôt ou de son 
renouvellement, moyennant le paiement d’une taxe de 60 €. 

Par ailleurs, une procédure spécifique de reconnaissance des effets des marques fran-
çaises déposées ou renouvelées auprès de l’INPI entre le 3 mars 2004 et le 31 janvier 
2014 a été mise en place. Cette procédure est un prérequis nécessaire pour renouveler 
une marque française en visant le territoire polynésien.
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https://www.inpi.fr/sites/default/files/formulaire_marque.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/03/cir_30711.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/03/cir_30711.pdf
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L’examen de l’office
L’INPI examine la validité du signe et du 
libellé mais ne vérifie pas que le signe est 
disponible. Il peut alors émettre des objec-
tions de fond et de forme auxquelles le dé-
posant peut répondre dans le délai imparti.

Les observations et oppositions
La marque est publiée au Bulletin officiel 
de la propriété industrielle (BOPI) au maxi-
mum six semaines après le dépôt. Cette 
publication ouvre aux titulaires de marques 
antérieures un délai de deux mois pour 
s’opposer à l’enregistrement de la marque. 
La procédure d'opposition est également 
ouverte aux collectivités territoriales en 
cas d'atteinte à leur nom, leur image ou 
leur renommée ou en cas d'atteinte à une 
indication géographique, si celle-ci com-
porte le nom de la collectivité. La procédure 
d’opposition est également ouverte aux 

organismes de gestion et de défense d'une 
indication géographique.

L’INPI statue sur le bien-fondé de l’oppo-
sition dans un délai de six mois, à l’issue 
d’une procédure contradictoire. Il est pos-
sible de former un recours contre cette dé-
cision devant la cour d’appel compétente.

La publication du dépôt de la marque au 
BOPI ouvre également un délai de deux mois 
pour présenter des observations à l’en-
contre de l’enregistrement de la marque. 
Les observations permettent d’attirer l’at-
tention de l’INPI sur le fait que la marque 
n’est pas valable. Cette possibilité n’est pas 
réservée aux titulaires de droits antérieurs 
mais au contraire ouverte à toute personne 
intéressée. Les observations sont commu-
niquées par l’INPI au déposant pour infor-
mation et l’INPI décide souverainement s’il 
choisit d’en tenir compte (en émettant une 
objection totale ou partielle) ou non.

Dépôt/renouvellement pour la 
première classe

Électronique 850 €

Papier 1 000 €

Dépôt/renouvellement pour la 
deuxième classe

50 €

Classe supplémentaire, à partir de 
la troisième

150 €

Les redevances pour une marque de l’Union européenne

L ’APIE vous accompagne

Depuis le 1er novembre 2015, en application du décret n° 2015-716, l’APIE assure la 
gestion des marques de l’État, en se chargeant notamment du dépôt, du renouvelle-
ment et de la défense des marques des administrations de l’État.

Les services concernés sont les services d’administration centrale, les services dé-
concentrés de l’État et les services à compétence nationale, qui peuvent saisir l’APIE 
via son site internet.

Les administrations de l’État n’entrant pas dans le champ de l’article 3 du décret 
n° 2015-716 (autorités administratives indépendantes non dotées de la personnalité 
morale, grands corps de l’État, etc.) peuvent également confier la gestion de leurs 
marques à l’APIE via une convention de délégation de gestion.

 La gestion des marques de l’État

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/23/FCPP1508609D/jo
http://www.economie.gouv.fr/apie/saisine-apie-pour-depot-marque-publique
http://www.economie.gouv.fr/apie/saisine-apie-pour-depot-marque-publique
http://www.economie.gouv.fr/apie/gestion-marques-etat
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La procédure d’enregistrement

Dépôt de la demande  
d’enregistrement à l’INPI
Paiement des redevances

Publication de la demande 
d’enregistrement

au BOPI

Réponse dans les délais
impartis

Rejet total ou partiel
par l’INPI

Examen de la demande

Enregistrement de la marque

Publication au BOPI
Délivrance du certificat  

d’enregistrement

6 semaines

5 mois
minimum

Période de deux 
mois pour oppo-
sitions ou obser-
vations de la part 
des tiers

En cas d’objection ou 
d’opposition

Retrait total ou partiel
par le déposant

La protection par le droit d’auteur
Noms, logos, signatures de marque peuvent également bénéficier 
de la protection du droit d’auteur et la cumuler avec celle du droit 
des marques. Cette protection n’est soumise à aucune formalité 
et dépend uniquement de la reconnaissance de l’originalité. On 
parle généralement de l’originalité comme étant « le reflet de la 
personnalité  » du créateur. L’appréciation de l’originalité est émi-
nemment subjective et relève de l’appréciation souveraine des 
juges du fond.
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La vie de la marque
Obtenir l’enregistrement d’une marque 
n’est pas une fin en soi. Pour pouvoir pro-
duire pleinement ses effets, la marque doit 
être utilisée par son propriétaire et défen-
due contre les utilisations non autorisées.

Protection et défense des marques pu-
bliques s’inscrivent dans une optique 
d’intérêt général en permettant d’éviter 
le parasitage de l’action publique et la 
tromperie des usagers.

Un usage sérieux
Afin de ne pas bloquer inutilement des 
signes non utilisés, un usage sérieux de 
la marque est exigé : le propriétaire d’une 
marque encourt la déchéance de ses droits 
s’il n’a pas fait un usage sérieux de sa 
marque pour les produits et services qu’elle 
vise pendant une période ininterrompue de 
cinq ans. La déchéance de la marque n’est 
pas automatique : elle doit être demandée 
en justice par la personne intéressée.

L’usage d’une marque sous une forme mo-
difiée peut être considéré comme sérieux, 
sous réserve qu’elle soit exploitée sous une 
forme n’en altérant pas le caractère dis-
tinctif. Il s’agit en règle générale de modifi-
cations mineures (modification de la police 
d’écriture, des teintes, ajout d’un tiret...).

Surveiller et défendre
La protection et la défense des marques est 
une démarche active. Déposer une marque 
n’empêche en aucun cas un tiers de dépo-
ser une marque identique (même signe, 

mêmes classes). Le propriétaire de la 
marque doit donc la défendre contre toute 
utilisation non autorisée ou tout dépôt de 
marque postérieur portant atteinte à ses 
droits. Mettre en place une veille sur les 
marques déposées, les noms de domaine 
réservés et les usages non autorisés sur 
divers supports est donc impératif.

La défense de la marque relève d’une at-
tention conjointe. Le service juridique met 
en place les procédures de veille (surveil-
lance des dépôts de marque concurrents et 
des réservations de noms de domaine...), 
les autres services lui signalent tout usage 
de la marque qui semble litigieux (marché, 
Internet, réseaux sociaux…).

Le titulaire de la marque dispose de di-
verses réponses adaptées aux risques 
identifiés. Selon les cas de figure, il peut 
être envisagé une réponse graduée : propo-
ser un accord de coexistence, former une 
opposition, introduire une action en contre-
façon ou une action en nullité.

La surveillance et la défense des marques 
publiques présentent un bénéfice double :

• pour les usagers : faire cesser la tromperie 
sur la nature publique d’un produit ou service ;

• pour les entités publiques : faire cesser 
les atteintes à l’image, aux valeurs, aux 
actions.

™ et ® : si les symboles ™ (pour marque 
de commerce) et ® (pour marque enre-
gistrée) n’ont aucune valeur juridique en 
France, ils permettent toutefois d’attirer 
l’attention du public sur l’existence de 
droits de marque.
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La protection du nom des collectivités territoriales renforcée
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation renforce la protection des déno-
minations des collectivités territoriales en modifiant le Code de la propriété intel-
lectuelle. Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération 
intercommunale ont désormais la possibilité de demander à l’INPI d’être alertés gra-
tuitement en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque contenant 
leur dénomination. La procédure d’opposition devant l’INPI est également ouverte 
aux collectivités territoriales en cas d’atteinte à leur nom, leur image ou leur renom-
mée ou en cas d’atteinte à une indication géographique, si celle-ci comporte le nom 
de la collectivité.

Renouvellement
La marque est enregistrée pour une période 
de dix ans. L’INPI n’envoyant pas d’alerte à 
l’issue de ces dix ans, c’est au titulaire de 
la marque qu’il incombe de surveiller la 
date d’échéance de ses droits s’il souhaite 
la renouveler pour une nouvelle période de 
dix ans. Le renouvellement de la marque 
s’accompagne du paiement d’une rede-
vance. Lors de ce renouvellement, il ne sera 
pas possible d’étendre la liste des produits 
et services ou de modifier le signe. Les re-
nouvellements de marque s’effectuent en 
ligne ou via un formulaire papier. Un renou-
vellement tardif est possible dans un délai 
de six mois, moyennant le paiement d’une 
redevance supplémentaire.

Gestion au quotidien  
du portefeuille de marques
Tout changement concernant la marque 
(cession, licence, changement de déno-
mination ou d’adresse du titulaire...) doit 
être inscrit auprès du registre national des 
marques de l’INPI. Cette inscription est in-
dispensable pour rendre ces changements 
opposables. Dans l’environnement forte-
ment évolutif que connaissent aujourd’hui 
les entités publiques (réorganisation, re-
groupement…), une attention particulière 
doit être portée à la transmission des actifs 
immatériels, et parmi eux les marques.

Ce qu’il faut retenir

1. S’inscrire dans une stratégie : une réflexion autour de la stratégie de marque doit 
toujours précéder la réflexion sur l’opportunité d’un dépôt.

2. Vérifier : avant d’adopter définitivement un signe (nom, logo...), s’assurer que les 
marques et noms de domaine correspondants sont disponibles.

3. Anticiper : avant toute communication au public, s’interroger sur la pertinence de 
déposer une marque ou réserver un nom de domaine associé.

4. Un usage sérieux : une marque non utilisée est susceptible de déchéance.

5. Surveiller : mettre en place une veille autour des marques déposées.

6. Une défense organisée : un dépôt de marque n’est pas une fin en soi, le proprié-
taire de la marque doit la défendre contre toute utilisation non autorisée ou tout 
dépôt de marque postérieur lui portant atteinte.

7. Un droit qui n’est pas absolu : détenir une marque ne permet pas d’interdire tout 
usage par un tiers.

8. Accompagner sa marque dans le temps : s’assurer régulièrement de la cohérence 
du portefeuille de marques avec les exploitations.



Pour aller plus loin :

www.inpi.fr
www.euipo.europa.eu
www.wipo.int

Publications de l’APIE dans la collection « Ressources de l’immatériel » sur www.
economie.gouv.fr/apie

Pour comprendre : Développer une stratégie de marque au service de la modernisa-
tion de l’action publique

Cahier pratique : La stratégie de marques pas à pas

Cahier pratique : Noms de domaine : affirmer et sécuriser sa présence sur Internet
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