
Comment protéger  
un signe non déposé à titre 
de marque ?

Les entités publiques utilisent une grande variété de signes pouvant identifier l’entité elle-même, 
une politique ou une action publique.

Lorsque les conditions nécessaires sont réunies, la protection de ces différents signes d’identification 
peut être assurée via le dépôt du signe concerné à titre de marque.
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1 Moyen d’action à l’encontre de dépôts  
de marque de tiers

Néanmoins, dans certains cas, protéger 
le signe par un dépôt de marque n’est 
pas possible, voire pas pertinent. C’est 
notamment le cas si le signe envisagé 
ne répond pas aux conditions strictes 
de la protection par le droit des 
marques ou si l’intérêt stratégique du 
signe ne justifie pas les frais engagés 
pour un dépôt à titre de marque.

2 Moyens d’action à l’encontre de l’usage  
non autorisé du signe par un tiers 

le droit d’auteur

Les signes des entités publiques 
peuvent bénéficier de la protection par 
le droit d’auteur, sous réserve de leur 
originalité.

Dans une telle hypothèse, les 
entités publiques pourraient agir en 
contrefaçon de leurs droits d’auteur 
à l’encontre de tiers non autorisés 
reproduisant ou imitant leur signe.

Dans une telle hypothèse, les entités 
publiques ne sont toutefois pas 
dépourvues de moyens d’action pour 
défendre leur signe d’identification à 
l’encontre d’éventuels détournements 
de tiers. Les moyens de défense 
peuvent être distingués selon que 
l’entité publique agit (1) à l’encontre 
d’un dépôt à titre de marque du signe 
par un tiers ou (2) à l’encontre de l’usage 
non autorisé du signe par un tiers.

les observations devant les offices 
d’enregistrement des marques

En cas de dépôt par un tiers d’un signe 
identique ou fortement similaire à 
un signe d’identification d’une entité 
publique, à titre de marque française ou 
de l’Union européenne, l’entité publique 
peut formuler des observations de 
tiers auprès de l’INPI ou de l’EUIPO 

lorsque le caractère trompeur et/ou 
contraire à l’ordre public de la marque 
déposée peut être justifié et ce, même 
en l’absence de marque antérieure.

Les observations formulées ne donnent 
toutefois pas lieu à réponse de l’office, 
qui demeure libre de prendre en compte 
ou non les arguments invoqués dans le 
cadre de l’examen de la marque.

L’entité publique devra néanmoins 
s’assurer, préalablement à toute action, 
d’être le titulaire des droits d’auteur 
afférents au signe.
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le droit de la consommation

En cas d’usage non autorisé d’un 
signe public par un tiers pour la 
commercialisation de produits et 
services, il serait possible pour l’entité 
publique d’agir sur le fondement du 
droit de la consommation, en invoquant 
notamment la pratique commerciale 
trompeuse.

En effet, l’usage d’un signe public par un 
tiers serait de nature à induire le public 
en erreur en lui laissant croire que les 
produits et services identifiés sous le 
signe feraient l’objet d’un agrément 
ou d’une approbation par les pouvoirs 
publics.

la responsabilité civile

Si l’usage non autorisé d’un signe 
public par un tiers causait un préjudice 
à l’État, la responsabilité civile de ce 
tiers pourrait être engagée.


