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Introduction : 
La cellule annulation
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La cellule annulation

- Procédure gérée par une cellule 
annulation dont la responsable est 
directement rattachée à la responsable 
du département des marques, dessins 
et modèles 

- Responsable + 6 juristes marques 
depuis le 1er février 2020 

→ évolution des effectifs en fonction de 
l’augmentation des demandes
→ 20 juristes prévus à terme si les 
prévisions de 1000 demandes/an atteintes

- Programme de formation 
(EUIPO, magistrats, avocats…)

Organisation comparable à 
celle d’autres offices (EUIPO, 
office allemand, britannique)

DÉPARTEMENT DES 
MARQUES, DESSINS ET 

MODÈLES
 

SERVICE DES 
MARQUES

 

SERVICES DES DESSINS 
ET MODELES

 

CELLULE 
ANNULATION

 

JURISTES
50 % cellule 
annulation

50 % service des 
marques

JURISTES 
MARQUES
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La cellule annulation

- Signature des décisions par le directeur général de l’INPI 
(par délégation)  → même régime que les autres procédures administratives dont 

s’occupe l’INPI

- Impartialité
Disposition spécifique pour régler la problématique de l’impartialité des juristes en 
charge de la procédure : 
→ art. R. 716-4 CPI : « Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant
instruit la demande d'enregistrement d'une marque ou une opposition formée à l'encontre
d'une demande d'enregistrement de marque ne peut pas instruire la demande en
annulation ou en déchéance de cette même marque »
→ Attribution des dossiers uniquement après retour du dossier de marque des 
archives ou consultation dans le back office marque (BOMA)

- Contrôle juridictionnel des décisions rendues à l’issue de la procédure en 
nullité ou en déchéance, sous la forme d’un recours avec effet dévolutif devant les 
10 Cours d’Appel compétentes en matière de marques
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La procédure en 
nullité ou en 
déchéance
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Principales caractéristiques
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Procédure entièrement dématérialisée

• Un seul portail d’accès : le portail de l’opposition, de la nullité 
et de la déchéance
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Des demandes distinctes en nullité ou en déchéance 

= Un choix à faire entre demande en nullité ou en déchéance 

Si vous souhaitez demander la nullité ou la déchéance d’une marque, cliquez :
- directement sur le terme « nullité » ou « déchéance » dans la phrase « Initier une
procédure d’opposition, de nullité ou de déchéance » ;
- Ou sur l’icône à gauche de l’écran puis sur « demander la nullité d’une marque » ou
« demander la déchéance d’une marque »
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Une procédure comparable

• Mais un même outil, et même déroulé de procédure

• Avec quelques spécificités pour la déchéance pour défaut 
d’exploitation :

Ø Pas de moyens obligatoires à verser à l’appui de la demande

Ø Un second délai accordé au titulaire de la marque contestée même en l’absence 
de réponse du demandeur
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Principales caractéristiques

o Personnes habilitées
- Pour les demandes en déchéance et les demandes en nullité fondées sur des 

motifs absolus (L.716-2 I) : toute personne sans avoir à justifier d’un intérêt à 
agir 

- Pour les demandes fondées sur des motifs relatifs : titulaires des droits ou 
personnes autorisées (L.716-2 II 1° à 9°)

o Représentation
Règles de représentation habituelles devant l’INPI : directement ou par 
l’intermédiaire d’un CPI, d’un avocat, d’un mandataire L.422-5, une société 
contractuellement liée ou un mandataire EEE à titre occasionnel (R.716-2)
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Principales caractéristiques

o Redevances (Arrêté du 9/12/2019)
- 600 euros pour une demande fondée sur un ou plusieurs motifs de déchéance, un 

ou plusieurs motifs absolus et/ou un seul droit antérieur
- + 150 euros par droit antérieur supplémentaire

o Frais (L.716-1-1)
- Sur demande de la partie gagnante (dans la demande ou dans les échanges 
postérieurs)
- Peut être mis à charge de la partie perdante par l’INPI (pas de partie perdante lorsque 
la demande aboutit partiellement, ou si renonciation à la demande ou à la marque 
contestée)
- Barème des frais fixé par arrêté

o Décision constitue un titre exécutoire (L.716-1 al.3)
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Principales caractéristiques

o Autorité de la chose jugée
R. 716-13 : « La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une
décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les
mêmes parties ayant la même qualité par l'Institut national de la propriété industrielle ou par une
juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours. (…) »

→ A titre d’exemple, il pourrait être considéré qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée 
lorsqu’une précédente :

- demande en déchéance à l’encontre de la même marque contestée a été présentée
par un même demandeur : l’objet n’est pas le même (les dates auxquelles les
circonstances ayant mené à la déchéance doivent être établies - absence d’usage,
marque devenant une désignation usuelle ou faisant l’objet d’un usage trompeur - sont
différentes)

- décision d’opposition a été rendue entre les mêmes parties, et fondée sur les mêmes 
droits antérieurs : pas le même objet
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Schémas de procédure
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2 mois pour 
répondre pour le 
TMC + fournir 
pièces

1er échange 
écrit

2ème échange
écrit

3ème échange
écrit

Phase d’instruction : 

Phase de décision :

3 4 5 6
10 mois

7

Décision

notification de la demande:

Commission orale éventuelle :

Procédure nullité et déchéance 
complète

3 mois

1 mois pour le 
demandeur pour 
répondre au fond 
et/ou fournir pièces 
+ 1 mois au TMC pour 
répliquer sur le fond 
et/ou fournir nouvelles 
pièces

1 mois pour le demandeur
pour dernières obs. écrites et/ou 
fournir nouvelles pièces
+ 1 mois au TMC

pour dernières obs. écrites ou 
nouvelles pièces. Mais : pas de 
moyen nouveau à ce stade ni de 
preuves d’usage

C. 
orale

C. 
orale

L’INPI a 3 mois pour statuer 
à compter de la fin de la 
phase d’instruction.

Réception de de la demande: Phase de pré-instruction : 

Phase pré-
instruction 

1 mois pour 
identification du 

TMC +
1 mois pour 
notification 

irrecevabilité

1

Inscription de la 
demande au RNM

TMC : Titulaire de la marque contestée



Différentes durées de procédure -nullité



Différentes durées de procédure -déchéance
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La demande
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Marque contestée

La demande en nullité ou en déchéance présentée devant l’INPI est 
formée à l’encontre :

§ D’une marque française enregistrée

§ D’un enregistrement international étendu et protégé en 
France 
R. 717-1 : « Les articles (…) R.716-1 à R. 716-14 sont applicables aux 
enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à 
l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 
juin1989 (…) ».



20 /

Deux types de demandes (L 716-5)

q La demande en nullité
§ Motifs absolus (dont la mauvaise foi)

§ Motifs relatifs : mêmes motifs que l’opposition

§ Motifs supplémentaires pour les marques de garantie et collectives (L.715-4 et 
L.715-9)

q La demande en déchéance
§ Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans

§ Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service

§ Marque devenue trompeuse

§ Motifs supplémentaires pour les marques de garantie et collectives (L.715-5 et 
L.715-10)
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La demande

L.716-1 : « Le directeur général de l'Institut national de la propriété
industrielle statue sur la demande en nullité ou en déchéance au
terme d'une procédure contradictoire (…). ».

R.716-7 : « Le directeur général de l'Institut statue sur la demande en
nullité ou en déchéance (… ) ».

= La demande a un seul et unique objet :
→ la nullité ou la déchéance de la marque contestée
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La demande

o La demande
- peut être fondée sur un ou plusieurs motifs
- peut être fondée sur plusieurs droits antérieurs, sous réserve de leur appartenance
au même titulaire

o La demande peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits et services de la
marque contestée

o La demande ne peut être étendue à d’autres motifs ou à d’autres produits ou services
que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale

o A tout moment de la procédure, par requête expresse le demandeur peut :
- renoncer à un ou plusieurs motifs invoqués
- circonscrire la portée de sa demande à certains des P/S visés ou invoqués
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La demande

Dès la réception de la demande, celle-ci est inscrite au registre 
national des marques

§ Avant l’examen de la recevabilité de la demande

§ Inscription avec le récapitulatif de procédure qui contient l’indication des produits 
et services visés par la demande 

§ Publication au BOPI

§ Mention dans la base de données
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La demande

Les informations et pièces obligatoires
(R. 716-1 et décision du directeur général) 

• Identité du demandeur (+ du mandataire) et du signataire

• Références de la marque contestée + produits et services visés

• Exposé des moyens (sauf pour la déchéance pour défaut d’exploitation)

• Justification du paiement de la redevance

• Le cas échéant, pouvoir

+ Nullité fondée sur des motifs relatifs : indications propres à établir l’existence, la nature, 
l’origine et la portée  des droits antérieurs 
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La demande
Lorsque la nullité est fondée sur des motifs relatifs : indications propres à établir l’existence, 
la nature, l’origine et la portée  des droits antérieurs 
(décision du directeur général ) :

- Identification des droits antérieurs 
- Indication dans l’exposé des moyens des produits et services / activités, missions invoqués 

à l’appui de la demande 
- Justificatifs de l’existence et de la portée des droits
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La phase de « pré-instruction »
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La phase de « recherche du Titulaire de Marque 
Contestée (TMC) »

o Problématique
o Marque contestée peut être ancienne, avec des difficultés pour toucher son titulaire
(dernière adresse peut remonter au renouvellement)

o Les délais impartis pour répondre sont courts

o Solution adoptée
o Courriers (sans AR) adressés :

q aux différentes adresses connues par l’INPI, invitant le TMC à se rattacher au
dossier de nullité ou de déchéance et à indiquer l’adresse de notification (délai d’un
mois)

q À un éventuel mandataire de dépôt ou renouvellement, l’invitant à se constituer
mandataire si représente toujours les intérêts du TMC

q Ou au mandataire inscrit, l’invitant à se rattacher au dossier de nullité ou de
déchéance

o Première notification de la phase d’instruction (délai 2 mois pour répondre) adressée :
q à l’adresse indiquée lors du rattachement
Ou en l’absence de réponse : notification adressée au dernier titulaire inscrit
q Si mandataire inscrit : notification au mandataire
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Examen de la recevabilité par l’INPI
o L’examen de la recevabilité a lieu dès la réception de la demande,

et pendant la « phase de recherche du TMC »

o La demande est « unique »
= recevable ou irrecevable dans son ensemble ; pas d’« irrecevabilité partielle » pour un
seul motif
= si la demande est fondée sur plusieurs motifs, elle sera recevable dès lors qu’un seul
des motifs permet de procéder à l’examen de la demande

o Invitation à compléter les pièces ou mentions manquantes ou
présenter des observations (R.716-5)

Uniquement dans l’hypothèse où la demande encourt l’irrecevabilité dans sa totalité.
Ex : - pièces ou mentions manquantes relatives à la marque contestée, 

- problème de mandataire, 
- problème de compétence et problème d’autorité de la chose jugée,
- pièces ou mentions manquantes lorsqu’un seul droit antérieur est 
invoqué, ou lorsque tous les droits antérieurs sont concernés

o L’ensemble des échanges relatifs à la recevabilité (notification d’irrecevabilité,
réponse, levée d’irrecevabilité ou décision d’irrecevabilité) sera transmis au TMC au
moment de la notification de la demande
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Examen de la recevabilité par l’INPI
La portée de l’examen est précisée par la décision du directeur général : 
« Les indications et pièces requises au présent article sont appréciées 
globalement. L’Institut vérifie à cet effet que les pièces fournies ne sont 
pas manifestement dénuées de pertinence ».

→ L’Institut vérifie à ce stade :
- l’existence du droit antérieur 
- et qu’au moins un document est de nature à justifier de la portée du droit antérieur 

examiné (c’est-à-dire qu’il comporte une date, un signe, et est relatif à un des 
produits/services/activités invoqués).

Si les pièces présentent certaines insuffisances mais sans être pour autant 
« manifestement dénuées de pertinence»

→ l’INPI n’adressera pas de notification pour compléter la demande
→ ces points seront analysés dans la décision rendue à l’issue de la phase 

d’instruction (permet un débat contradictoire entre les parties)
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Examen de la recevabilité par l’INPI

o Le titulaire de la marque contestée peut de lui-même soulever un motif
d’irrecevabilité dans ses observations en réponse, bien que l’Institut ne
l’ait pas constaté d’office (à l’exclusion de ses dernières observations qui ne
peuvent contenir de nouveaux moyens).

→ le demandeur aura un des délais de réponse prévu dans la phase
d’instruction (R. 716-6) ; il pourra transmettre à cet effet toutes pièces qu’il estime utile.

ex : le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que
la renommée de la marque invoquée n’a pas été démontrée.
Le demandeur peut transmettre des nouvelles pièces visant à démontrer la renommée.

→ L’INPI se prononcera sur ce moyen d’irrecevabilité dans la
décision rendue à l’issue de la phase d’instruction.
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La phase contradictoire écrite



32 /

Format des échanges

Prescriptions (à peine d’irrecevabilité) de l’article R.716-3 sont 
assorties des modalités prévues par la décision du directeur 
général de l’INPI

• Pièces
Les pièces doivent être numérotées et listées dans un bordereau

Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en 
relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui

• Moyens
Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les observations précédentes
doivent être mis en évidence de manière claire et précise

• Demande de présentation d’observations orales

Doivent être mises en évidence de manière claire et précise
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Les moyens de défense

Moyens de défense communs aux deux procédures
o Irrecevabilité de la demande :

ü Incompétence
ü Qualité pour agir et/ou présenter la demande
ü Non-conformité de la présentation
ü Autorité de la chose jugée

o Demande mal fondée

Pas de moyens de défense spécifiques à l’action en déchéance
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Les moyens de défense
Des moyens de défense spécifiques à l’action en nullité

o Sous peine d’irrecevabilité de la demande, lorsque marque antérieure invoquée :
ü Demande de preuve d’usage (double période : à la date de la demande + à la date
dépôt ou priorité de la marque postérieure)

ü Demande de preuve d’acquisition du caractère distinctif par l’usage (à la date
dépôt ou priorité de la marque postérieure)

ü Demande de preuve d’un caractère suffisamment distinctif susceptible de
justifier l’existence d’un risque de confusion (à la date dépôt ou priorité de la marque
postérieure)

ü Demande de preuve de la renommée de la marque antérieure (à la date dépôt ou
priorité de la marque postérieure)

o Lorsque motif absolu invoqué : preuve de l’acquisition du caractère distinctif de la
marque contestée avant la date de la demande en nullité

o Forclusion par tolérance

o Marque 6 bis invoquée : prescription (5 ans à compter de la date d’enregistrement de
la marque seconde)
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Les moyens de défense

→ L’INPI se prononcera sur ces moyens de défense dans la 
décision rendue à l’issue de la phase d’instruction 

=  pas d’examen préalable des moyens d’irrecevabilité spécifiques à la 
nullité
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Les observations orales
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Observations orales

La demande
- Demande dans le cadre des observations des parties

- Ou à l’initiative de l’INPI si nécessaire pour les besoins de l’instruction

La convocation
- Date de l’audition notifiée aux parties. A l’issue de la phase écrite de l’instruction.

- L’Institut peut inviter les parties à se concentrer sur une ou plusieurs questions
déterminées commandées par l’instruction.
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Observations orales

Le déroulement
- Dans le respect du principe de la contradiction :

o sur la base des informations et pièces apportées à la procédure durant la phase
écrite de l’instruction

o Les parties ne peuvent pas invoquer de nouveaux moyens ni produire de nouvelles
pièces à l’issue de la phase écrite de l’instruction

- Débats dirigés par un président de séance, assisté de deux assesseurs

- Séance publique

- Une feuille de présence est soumise à la signature du président de séance, des
parties présentes et de leurs représentants (numéro de la procédure, date, nom des
parties, de leur représentant, et des agents de l’Institut présents)
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Renonciation, suspensions, 
clôtures
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Renonciation

o Le titulaire de la marque contestée
Peut renoncer aux effets de la marque pour tout ou partie des produits et services

→ Si cette renonciation porte sur l’ensemble des produits et services visés par la demande
en nullité ou en déchéance : elle peut entraîner la clôture de la procédure,

sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond
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Suspension

o Demande conjointe des parties
→ 4 mois, renouvelable 2 fois

o A l’initiative de l’INPI
« à l'initiative de l'Institut, notamment dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles
d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties». (R.716-9 5°)

Exemples : Renonciation à la marque contestée = clôture de la procédure, sauf si le
demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond

→ suspension à l’initiative de l’INPI, afin de donner un délai d’un mois au demandeur pour
justifier d’un éventuel intérêt légitime + délai éventuel d’un mois en réponse sur ces éléments
pour le défendeur

→ à l’issue de ces délais :
- soit décision de clôture (pas eu de réponse sur l’intérêt légitime ou pas d’éléments
en justifiant),
- soit reprise de la procédure pour décision sur le fond
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Suspension - Procédure en nullité 

o Droit antérieur non enregistré
= suspension ab initio

Reprise de la procédure : « … à la requête de l’une des parties ou, le cas échéant, à l’initiative
de l’Institut, dès lors que l'enregistrement de la marque, de l'indication géographique ou
l'homologation ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique a été
constaté» (article R. 716-10)

→ Il appartient, en principe, au demandeur de demander la reprise de la procédure dès qu’il
est informé de l’enregistrement de sa marque ou de l'indication géographique

→ L’Institut informera les parties de la reprise de la procédure avec indication d'une date de
reprise
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Suspension - Procédure en nullité 

o Action judiciaire ou administrative à l’encontre d’un droit antérieur

- Si l’Institut est informé de l’action dès la demande : suspension ab initio

- Si l’Institut est informé de l’action engagée durant la phase d’instruction ou dans le délai
de trois mois suivant la fin de la phase d’instruction (délai dont dispose l’Institut pour
statuer sur la demande en nullité)

= la suspension prend effet à la date du courrier de l’INPI prenant acte de la suspension
ou à la date de la demande de suspension avec fourniture d’une copie de l’assignation ou
de la demande en nullité ou en déchéance, ce dont les parties sont alors informées.

Reprise de la procédure : « … à la demande de l’une des parties transmettant à l’Institut la
décision qui n’est plus susceptible de recours ».(R.716-10 alinéa 2)

→ L’Institut informera les parties de la reprise de la procédure avec indication d'une date de
reprise

→ à défaut d’informations après une durée significative (3 ans), l’INPI invitera le demandeur à
lui faire connaître l’issue des procédures engagées
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Suspension - Procédure en nullité 

Lorsqu’une demande est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que seul l’un des droits est
concerné par une cause de suspension : la procédure est suspendue dans son ensemble.

Mais, à tout moment de la procédure, le demandeur peut provoquer la reprise de la procédure
en renonçant à invoquer ce droit antérieur ou en limitant la portée de sa demande à certains
des produits ou services invoqués
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Clôture

o Lorsque le demandeur a retiré sa demande ou a perdu qualité pour agir
Exemple : perte de qualité pour agir du licencié exclusif

o Lorsque la demande est devenue sans objet par suite d'un accord entre les parties,

o Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande a été formée ont cessé,
sauf si intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond

o Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé

o Lorsque, après suspension de la procédure [action judiciaire ou administrative engagée à
l’encontre du ou des droits antérieurs], aucune réponse n’est apportée dans le délai
imparti à la notification de l’Institut invitant le demandeur à lui faire connaître l’issue des
procédures engagées
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Fin de l’instruction et décision
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La fin de la phase d’instruction
o La durée de la procédure varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties 

pendant la phase d’instruction

o La procédure se déroule dans des délais courts et non extensibles (pas de prorogation 
des délais)

o La phase d’instruction prend fin :

- Dès que l’une des parties cesse de répondre (sauf dans le cadre d’une procédure en 
déchéance pour défaut d’exploitation de la marque attaquée) 

- Le jour de la commission orale si les parties ont été réunies par l’INPI 

La date de la fin de la phase d’instruction est notifiée par l’Institut aux parties (R.716-8 CPI )
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La décision

q L’INPI rend une décision dans un délai de trois mois à l’issue de la
phase d’instruction.

q Inscription au registre

o Seules les décisions définitives peuvent être inscrites au RNM (R. 714-3)

o Caractère suspensif du recours (L.411-4)

→ Inscription à la requête de l’une des parties, si fourniture d’un certificat de non-appel par les
parties
→ À défaut, délai d’attente de 9 mois avant inscription par l’INPI

q Mise en ligne des décisions

o Librement consultables à partir de la base Jurisprudences, accessible sur le site Internet de
l’Institut
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Des questions ?

Pour en savoir plus, contacter INPI Direct ici. 

https://www.inpi.fr/fr/contactez-nous

