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1 Introduction: présentation générale des procédures de 

déclaration de déchéance ou de nullité 
 
Les procédures relatives à la déclaration de déchéance ou de nullité d’une marque 
communautaire (MC) enregistrée devant l’Office sont regroupées sous le titre général 
de « procédures d’annulation » et sont gérées en première instance par la division 
d’annulation. Les règles de base applicables à ces procédures sont prévues 
principalement aux articles 56 et 57 du RMC et aux règles 37 à 41 du REMC. 
 
Les procédures d’annulation sont engagées par le dépôt d’une demande en 
déchéance ou d’une demande de déclaration de nullité (ci-après la « demande en 
annulation ») contre une marque communautaire enregistrée. Une demande en 
annulation contre une demande de marque communautaire qui n’a pas encore été 
enregistrée n’est pas recevable. 
 
À la réception d’une demande en annulation, l’Office vérifie l’acquittement de la taxe 
d’annulation correspondante. (Si la taxe n’a pas été acquittée, la demande est réputée 
ne pas avoir été déposée). Ensuite, l’Office procède à une appréciation provisoire des 
conditions de recevabilité qui incluent notamment celles fixées à la règle 37 du REMC. 
L’Office notifie également la demande au titulaire de la marque communautaire. En cas 
d’irrégularités liées aux conditions relatives de recevabilité, l’Office invite le demandeur 
à y remédier dans un délai imparti. 
 
Une fois l’examen de la recevabilité accompli, l’Office inscrit la demande dans le 
registre des procédures d’annulation des marques communautaires en cours (règle 84, 
paragraphe 3, point n), du REMC). Cette inscription est destinée à informer les tiers. 
En parallèle, la phase contradictoire de la procédure est ouverte et les parties sont 
invitées à présenter leurs observations (et, le cas échéant, la preuve de l’usage). 
 
En général, il y a deux échanges d’observations, à l’issue desquels la phase 
contradictoire est close et le dossier est en état pour la prise de décision. Lorsque la 
décision devient définitive (c’est-à-dire si aucun recours n’est formé dans le délai 
prescrit ou si la procédure de recours est clôturée), l’Office procède à l’inscription 
correspondante dans le registre, conformément à l’article 57, paragraphe 6, du RMC. 
 
Les procédures d'annulation sont, à maints égards, soumises aux règles de 
procédures identiques ou similaires à celles qui sont fixées pour les procédures 
d’opposition (telles que la conciliation, la limitation de la marque communautaire 
contestée et les retraits des demandes en annulation, la rectification des erreurs et la 
révocation, les délais, les annulations multiples, le changement des parties, la 
restitutio, etc.). Pour toutes ces questions, voir les sections pertinentes des Directives, 
et notamment partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure. Par 
conséquent, la présente partie des Directives n’aborde que les aspects de la procédure 
d’annulation qui sont différents de la procédure d’opposition. 
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2 Demande en annulation 
 
2.1 Personnes habilitées à déposer une demande en annulation 
 
Article 41, paragraphe 1, et article 56, paragraphe 1, du RMC 
 
Les procédures d’annulation ne sont jamais engagées à l’initiative de l’Office, mais 
uniquement à la réception d’une demande d’un tiers. 
 
Les demandes en déchéance ou les demandes en nullité fondées sur des causes de 
nullité absolue (articles 51 et 52 du RMC) peuvent être déposées par : 
 
1. toute personne physique ou morale ; 
 
2. tout groupement ou organisme constitué pour la représentation des intérêts de 

fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de 
consommateurs qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la 
capacité, en leur propre nom, d’ester en justice. 

 
En ce qui concerne les demandes en déchéance ou les demandes en nullité fondées 
sur des causes de nullité absolue, le demandeur n’a pas l'obligation de démontrer son 
intérêt direct et individuel à agir (voir l’arrêt du 8 juillet 2008, « COLOR EDITION », 
T-160/07, points 22 à 26, confirmé par l'arrêt du 25 février 2010, « COLOR EDITION », 
C-408/08 P, points 37 à 40). La raison en est la suivante : alors que les motifs relatifs 
de nullité protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs 
absolus de refus et de déchéance ont pour objet la protection de l’intérêt général (y 
compris, en cas de déchéance pour défaut d’usage, l’intérêt général de la déchéance 
des droits des marques communautaires qui ne satisfont pas à l’obligation d’usage). 
 
En revanche, les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité relative 
(article 53 du RMC) ne peuvent être déposées que par les personnes énoncées à 
l’article 41, paragraphe 1, du RMC (en cas de demandes fondées sur l’article 53, 
paragraphe 1, du RMC) ou par les personnes habilitées à exercer les droits en 
question en vertu de la législation de l’État membre concerné (en cas de demandes 
fondées sur l’article 53, paragraphe 2, du RMC). 
 
Les demandes en déchéance ou en nullité fondées sur les articles 73 ou 74 du RMC 
(en particulier causes spécifiques de déchéance et de nullité absolue pour les marques 
collectives) sont soumises aux mêmes règles, en ce qui concerne l’ouverture du droit, 
que les demandes en déchéance ou les demandes en nullité fondées sur des causes 
de nullité absolue (article 66, paragraphe 3, du RMC). 
 
 
2.2 Demande écrite 
 
Article 56, paragraphe 2, du RMC 
 
La demande en annulation doit être déposée par écrit. Il n’est pas obligatoire d’utiliser 
les formulaires proposés par l’Office, tant que les conditions de recevabilité sont 
remplies. Cependant, l’utilisation des formulaires officiels est fortement recommandée. 
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3 Paiement de la taxe 
 
Article 8, paragraphe 3, et article 56, paragraphe 2, du RTMC 
Règle 39, paragraphe 1, du REMC 
 
Pour les règles générales relatives aux paiements, veuillez consulter les Directives, 
partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs. 
 
Une demande en annulation n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe. Par 
conséquent, avant d’examiner la recevabilité de la demande, l’Office contrôle avant 
tout le paiement de la taxe. 
 
Lorsque l’Office constate que la taxe n’a pas été payée, il invite le demandeur à le faire 
dans le délai imparti (en pratique généralement un mois). Si la taxe requise n’est pas 
acquittée dans le délai imparti, l’Office informe le demandeur que la demande en 
annulation est réputée ne pas avoir été déposée et, si la taxe a été payée, mais hors 
délai, elle est remboursée au demandeur. Dans les cas où la taxe est reçue après 
l’expiration du délai fixé par l’Office, mais le demandeur apporte la preuve que, dans un 
État membre et dans le délai imparti, il a donné un ordre de virement à un 
établissement bancaire aux fins de transférer le montant de la taxe, l’article 8, 
paragraphe 3, du RTMC, est appliqué, y compris, le cas échéant, le paiement d’une 
surtaxe, (voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des 
taxes, frais et tarifs). 
 
La date de paiement de la taxe est sans effet sur la date de dépôt d’une demande en 
annulation, car l’article 56, paragraphe 2, du RMC, établissant la règle de l’ordre dans 
le cadre d’une procédure d’annulation ne prévoit aucune répercussion sur la date de 
dépôt de la demande. Par conséquent, lorsque la taxe est acquittée avant l’expiration 
du délai fixé par la règle 39, paragraphe 1, du REMC, la demande est réputée déposée 
et la date de dépôt est celle à laquelle l’exposé écrit a été reçu par l’Office. 
 
En règle générale, la taxe d’annulation est un montant dû au titre du dépôt de la 
demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Elle n’est donc pas 
remboursée en cas d’irrecevabilité de la demande. 
 
De même, la taxe d’annulation n’est pas remboursée en cas de retrait de la demande 
d’annulation à tout stade de la procédure. 
 
Dans ce contexte, la seule disposition qui prévoit le remboursement de ladite taxe est 
la règle 39, paragraphe 1, du REMC, applicable uniquement dans les cas où la 
demande est réputée ne pas avoir été déposée à la suite d’un retard de paiement. 
 
 
4 Examen de la recevabilité 
 
Article 51, article 53, paragraphe 4, et article 56, paragraphe 3, du RMC 
Règle 37 et Règle 38, paragraphe 1, du REMC 
 
Lorsque l’Office a établi que la taxe correspondante a été dûment acquittée, il procède 
à un examen de la recevabilité de la demande. 
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Contrairement à la procédure d’opposition, la procédure d'annulation ne prévoit aucun 
délai de réflexion (cooling-off), ni aucun délai ultérieur pour la preuve. Cela signifie, 
notamment, que dans le cas d’une demande en nullité fondée sur les causes de nullité 
relative, la preuve de l’existence, la validité et la portée de la protection de tous les 
droits antérieurs et les preuves attestant l’ouverture de ces droits pour le demandeur 
doivent, en principe, être déposées avec la demande. 
 
L’examen de la recevabilité peut aboutir à l’identification des irrégularités absolues 
et/ou relatives affectant la recevabilité de la demande. 
 
Les irrégularités absolues de recevabilité sont celles auxquelles le demandeur ne 
peut pas remédier et qui conduisent d’office à l’irrecevabilité de la demande, telles 
que : 
 
• une demande en annulation contre une marque communautaire qui n’est pas 

encore enregistrée. Une demande en annulation peut être formée uniquement 
contre une marque communautaire enregistrée. Une requête dirigée contre une 
demande qui n’a pas encore été enregistrée est prématurée et doit être rejetée 
comme irrecevable (voir la décision du 22 octobre 2007, R 0284/2007-4, 
« VISION ») ; 

 
• il y a autorité de la chose jugée (article 56, paragraphe3, du RMC). Par exemple, 

lorsqu’une décision a été prononcée par la division d’opposition ou par une 
juridiction d’un État membre dans le contexte d’une demande reconventionnelle, 
relativement à la même marque, aux mêmes produits et/ou services et aux 
mêmes parties, et que cette décision a acquis l’autorité de la force jugée ; ;  

 
• en cas de nullité fondée sur les causes de nullité relative, lorsque le demandeur 

est titulaire de plusieurs droits antérieurs et qu’il a déjà formé une demande en 
nullité (ou introduit une demande reconventionnelle) de la même marque 
communautaire sur la base d’un autre de ces droits antérieurs (article 53, 
paragraphe 4, du RMC) ; 

 
• une demande en déchéance fondée sur le non-usage est déposée contre une 

marque communautaire qui n’a pas été enregistrée depuis cinq ans à la date de 
dépôt (article 51 du RMC) ; 

 
• une demande en annulation est présentée, mais elle n’est pas présentée sur le 

formulaire officiel, ni dans la langue appropriée, en application de l’article 119, du 
RMC, ni traduite dans cette langue dans un délai d’un mois suivant le dépôt de 
ladite demande (règle 38, paragraphe 1, du REMC). 

 
Lorsqu’une irrégularité absolue de recevabilité est constatée, l’Office invite le 
demandeur à présenter ses observations sur l’irrecevabilité dans un délai de deux 
mois. Si, après avoir entendu le demandeur, l’Office soutient qu’une irrégularité 
absolue de recevabilité persiste, la demande en annulation est rejetée comme 
irrecevable par décision de l’Office. 
 
Les irrégularités relatives de recevabilité sont en principe celles auxquelles le 
demandeur peut remédier. Elles incluent la non-conformité à une ou plusieurs 
conditions relatives de recevabilité prévues à la règle 37 du REMC (qui sont décrites 
en détail au paragraphe 4.1 ci-dessous). Dans ce cas, conformément à la règle 39, 
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paragraphe 3, du REMC, l’Office invite le demandeur à remédier à l’irrégularité dans un 
délai de deux mois (voir le paragraphe 4.2 ci-dessous). 
 
Lorsqu’une ou plusieurs irrégularités relatives de recevabilité ont été constatées et 
auxquelles il n’est pas remédié dans le délai imparti, la demande en annulation est 
rejetée comme irrecevable. 
 
Toute décision de rejeter une demande en annulation dans sa totalité comme 
irrecevable est communiquée au demandeur et au titulaire de la marque 
communautaire (règle 39, paragraphe 4, du REMC) et est susceptible de recours par le 
demandeur. 
 
Cependant, si le résultat de l’examen de la recevabilité conclut que la demande est 
partiellement recevable (c’est-à-dire recevable au moins pour certaines causes sur 
lesquelles elle est fondée et/ou pour certains droits antérieurs sur lesquels elle est 
fondée), la procédure se poursuit. Si une des parties conteste le résultat de l’examen 
de la recevabilité, elle peut introduire un recours à son encontre avec la décision 
définitive mettant fin à la procédure (article 58, paragraphe 2, du RMC). 
 
 
4.1 Conditions relatives de recevabilité (règle 37 du REMC) 
 
Les conditions relatives de recevabilité prévues à la règle 37 du REMC sont énoncées 
ci-dessous. 
 
4.1.1 Numéro d’enregistrement de la marque communautaire contestée, nom 

et adresse de son titulaire (règle 37, point a), sous i) et ii), du REMC) 
 
Une demande en annulation doit contenir le numéro d’enregistrement de la marque 
communautaire, ainsi que le nom et l’adresse de son titulaire (veuillez noter la 
différence avec la procédure d'opposition, où la règle 15, paragraphe 2, ne requiert de 
l’opposant que d’identifier la demande de marque communautaire contestée et le nom 
du demandeur, mais pas son adresse).  
 
L’Office vérifie que le nom et l’adresse du titulaire correspondent à la marque 
communautaire identifiée par son numéro d’enregistrement. En cas de divergences (ou 
d’omission d’un de ces détails), une notification d’irrégularité est adressée au 
demandeur l’invitant à remédier à ladite irrégularité (voir les paragraphes sur les 
irrégularités ci-dessous). 
 
 
4.1.2 Étendue de la demande en annulation (règle 37, point a), sous iii), du 

REMC) 
 
Le demandeur est tenu de préciser si la demande est dirigée contre tous les produits et 
services ou contre une partie des produits et services de l’enregistrement contesté. 
Dans ce dernier cas, le demandeur doit identifier clairement lesdits produits et services 
dans une liste. 
 
Veuillez noter la différence avec la procédure d'opposition où, aux fins de la 
recevabilité, l'étendue de l’opposition n’est qu’une indication facultative (règle 15, 
paragraphe 3, du REMC). 
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4.1.3 Causes invoquées dans la demande en annulation et faits, preuves et 

observations présentés à l’appui de ces causes (règle 37, point b), du 
REMC) 

 
Le RMC et le REMC établissent une distinction claire entre une demande en 
déchéance et une demande de déclaration de nullité. Par conséquent, les causes de 
déchéance et de nullité ne peuvent pas être combinées dans une seule demande, 
mais doivent faire l’objet de demandes distinctes et entraînent des acquittements 
séparés de la taxe. Cependant, une demande en déchéance peut être fondée sur 
plusieurs causes de déchéance et une demande en nullité peut être fondée sur une 
combinaison de causes de nullité absolue et relative. Si le demandeur présente une 
seule demande fondée sur les causes de déchéance et de nullité, l’Office lui adresse 
une notification d’irrégularité l’invitant à choisir l’un ou l’autre type de causes et 
l’informe qu’une autre demande peut être formée sous réserve de l’acquittement d’une 
taxe de procédure supplémentaire. Si le demandeur ne précise pas le type de cause 
qu’il souhaite choisir, la demande est rejetée pour irrecevabilité (règle 39, paragraphe 
3, du REMC). 
 
Une demande en annulation doit indiquer les causes sur lesquelles elle est fondée, 
c’est-à-dire les dispositions spécifiques du RMC qui justifient ladite demande. Le 
demandeur peut limiter les causes sur lesquelles la demande est initialement fondée, 
mais ne peut pas élargir la portée de la demande en invoquant des causes 
supplémentaires au cours de la procédure. 
 
En outre, en cas de demande en nullité fondée sur les causes de nullité relative 
(article 53 du RMC), la demande doit contenir des précisions sur le ou les droits sur 
lesquels elle est fondée, ainsi que, le cas échéant, des éléments démontrant que le 
demandeur est habilité à invoquer le droit antérieur comme cause de nullité (au sens 
de toutes les indications figurant à la règle 15, paragraphes b), d), e), f), g) et h), du 
REMC, applicables par analogie).  
Conformément à la règle 37, point b), sous iv), du REMC, une demande en annulation 
doit également indiquer les faits, preuves et observations présentés à l’appui de la 
demande. Cela signifie qu’une simple présentation d’un formulaire de demande sur 
lequel toutes les cases pertinentes sont cochées, mais qui ne comprend pas, ou au 
moins n’indique pas les faits, preuves et observations à l’appui de la demande, conduit 
normalement à l’irrecevabilité pour cause d’irrégularité. La seule exception est prévue 
pour les demandes en déchéance fondées sur le non-usage (article 51, paragraphe 1, 
point a), du RMC), où la charge de la preuve repose sur le titulaire de la marque 
communautaire. 
 
Enfin, une distinction importante doit être établie entre les conditions de recevabilité et 
d’admissibilité des preuves. Comme mentionné dans l’introduction au paragraphe 4, 
bien qu’une procédure de nullité fondée sur les causes de nullité relative ne prévoie 
aucune limite de délai pour la justification des droits antérieurs, et que la preuve de 
l’existence, la validité et la portée de la protection de tous les droits antérieurs et les 
preuves attestant le droit du demandeur de faire valoir lesdits droits doivent être 
déposées avec la demande, cela ne signifie pas que les conditions de recevabilité et 
d’admissibilité des preuves ne soient pas distinctes. Si, par exemple, le demandeur 
identifie clairement la marque antérieure sur laquelle la demande est fondée (règle 37, 
point b), sous ii), du REMC), et indique la preuve à l’appui des causes invoquées 
(règle 37, point b, sous iv), du REMC), la demande est recevable. Si la preuve fournie 
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est ensuite jugée insuffisante pour justifier le droit antérieur (par exemple, un certificat 
émanant d’une source non officielle ou non traduit dans la langue de procédure), la 
demande est rejetée comme non fondée (voir, par analogie, la règle 20, paragraphe 1, 
du REMC), et non comme irrecevable (voir, par analogie, la décision du 12 juillet 2013, 
R 1306/2012-4, « URB EUROPE », point 21 ; la décision du 12 juillet 2013, R 
1310/2014-4, « URB Bearings », point 21 ; et la décision du 12 juillet 2013, R 
1309/2012-4, « URB », point 20). 
 
Cependant, l’absence d’une limite de délai pour la preuve des droits antérieurs signifie 
que, à tout stade ultérieur de la procédure (avant la clôture de la phase contradictoire), 
le demandeur peut remédier, de sa propre initiative, à toute irrégularité en ce qui 
concerne la preuve. 
 
En ce qui concerne les conditions de l’admissibilité des preuves des droits antérieurs, 
voir la section sur la preuve de l’existence des droits antérieurs dans les Directives, 
partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure et la section sur les 
procédures de nullité fondées sur des causes de nullité relative dans les Directives, 
partie D, Annulation, section 2, Dispositions matérielles. 
 
 
4.1.4 Identification du demandeur (règle 37, point c), du REMC) 
 
Une demande en annulation doit contenir le nom et l’adresse du demandeur, et si le 
demandeur a désigné un représentant, le nom et l’adresse de ce dernier. Les 
demandeurs qui n’ont ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial 
effectif et sérieux dans l’Union européenne doivent être représentés par un 
représentant professionnel (article 92, paragraphe 2, du RMC). Pour plus d’information, 
voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation 
professionnelle. 
 
Concernant la pluralité des demandeurs, les demandes en nullité fondées sur des 
causes de nullité relative suivent les mêmes règles que les oppositions (voir les 
Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure). Ces règles sont 
directement liées aux exigences relatives à l’ouverture du droit visées à l’article 56, 
paragraphe 1, et à l’article 41, paragraphe 1, du RMC (voir ci-dessus). 
 
En revanche, dans le cas des demandes en nullité fondées sur des causes de nullité 
absolue et des demandes en déchéance, il n’existe pas de prescriptions particulières 
concernant la pluralité des demandeurs, sauf qu’ils doivent être clairement indiqués 
dans la demande. 
 
Veuillez noter que dans tous les cas concernant la pluralité des demandeurs, la règle 
75 et la règle 94, paragraphe 7, point e), du REMC sont applicables (désignation d’un 
représentant commun et détermination des frais). 
 
 
4.2 Invitation à remédier aux irrégularités 
 
Règle 39, paragraphes 3 et 4, du REMC 
 
En vertu de la règle 39, paragraphe 3, du REMC, si l’Office constate qu’une demande 
en annulation n’est pas conforme à la règle 37 du REMC, il invite le demandeur à 
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remédier aux irrégularités dans un délai imparti (dans la pratique de l’Office, deux 
mois). Cela est fait dès qu’une irrégularité est constatée, que ce soit ou non dans le 
cadre de l’examen de la recevabilité. Veuillez noter que cela ne s’applique qu’aux 
irrégularités concernant les conditions de recevabilité, et non aux irrégularités 
concernant les conditions d’admissibilité des preuves auxquelles le demandeur doit 
remédier de sa propre initiative (voir le paragraphe 4.1.3 ci-dessus). 
 
S’il n'est pas remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai imparti, l’Office, par 
décision, rejette la demande comme irrecevable. Dans les cas où la demande en 
annulation est fondée sur plusieurs causes et/ou sur les droits antérieurs, et les 
irrégularités ne concernent que certains éléments, la procédure peut être poursuivie 
par rapport aux autres causes ou droits antérieurs qui ne présentent pas d’irrégularités 
de recevabilité (recevabilité partielle). 
 
Comme mentionné ci-dessus en relation avec les causes invoquées de la demande, 
dans le cadre de la règle 39, paragraphe 3, du REMC, le fait que le demandeur soit 
invité à remédier aux irrégularités ne peut pas entraîner un élargissement de la portée 
de la procédure (droits antérieurs, produits et services, etc.) définie dans la demande 
initiale. Par exemple, si une demande en annulation indique qu’elle est dirigée contre 
une partie des produits et services de l’enregistrement contesté et que l’Office invite le 
demandeur, conformément à la règle 39, paragraphe 3, du REMC, à préciser les 
produits et services de la marque communautaire contre lesquels sa demande est 
dirigée, une réponse doit être fournie énumérant sans ambiguïté la partie des produits 
et services contre lesquels la demande en annulation est dirigée. . Si le demandeur ne 
remédie pas aux irrégularités de manière adéquate, l’Office, par sa décision, rejette la 
demande comme irrecevable. 
 
Enfin, la règle 39, paragraphe 3, du REMC, n’est applicable qu’à la liste des conditions 
relatives de recevabilité figurant à la règle 37 du REMC. Les irrégularités concernant 
les conditions absolues de recevabilité (par exemple, l’absence de traduction de la 
demande conformément à la règle 38, paragraphe 1, du REMC, l’existence de 
l’autorité de la chose jugée ou l’existence d’une demande en nullité antérieure fondée 
sur un autre droit antérieur du même titulaire, ou la non-conformité à la période de cinq 
ans entre la demande en déchéance et l’enregistrement de la marque communautaire 
contestée) ne relèvent pas de la règle 39, paragraphe 3, du REMC, et ne peuvent pas 
faire l’objet d’une rectification (c’est-à-dire qu’elles entraînent le rejet de la demande en 
question comme irrecevable). 
 
 
5 Notification de la demande au titulaire de la marque 

communautaire et échanges ultérieurs entre les parties 
 
Article 57 du RMC 
Règle 40 du REMC 
 
La règle 40, paragraphe 1, du REMC dispose que toute demande en annulation 
réputée avoir été déposée doit être notifiée au titulaire de la marque communautaire 
contestée et que lorsque la demande est jugée recevable par l’Office, ce dernier invite 
le titulaire à présenter ses observations dans le délai qu’il lui impartit. 
 
En conséquence, une fois que l’Office a vérifié la réception du paiement de la taxe (et 
donc la demande est réputée avoir été déposée) et a accompli l'examen de la 
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recevabilité, il notifie la demande en annulation au titulaire de la marque 
communautaire. 
 
Si aucune irrégularité n’est détectée lors de l’examen de la recevabilité, la notification 
de la demande au titulaire de la marque communautaire comprend également une 
invitation à présenter des observations (et en cas d’une demande en déchéance 
fondée sur l’article 51, paragraphe 1, point a), du RMC, une invitation à fournir la 
preuve de l’usage sérieux – voir la règle 40, paragraphe 5, du REMC). Dans la 
pratique, l’Office accorde au titulaire de la marque communautaire un délai de trois 
mois pour sa première réponse à la demande. 
 
Si l’examen de la recevabilité révèle des irrégularités auxquelles il doit être remédié, le 
titulaire de la marque communautaire reçoit tout de même la notification de la 
demande, et est informé des irrégularités auxquelles le demandeur doit remédier. 
Cependant, dans ce cas, l’Office n'adresse que la notification de la demande et n’invite 
pas le titulaire de la marque communautaire à présenter ses observations (ou, le cas 
échéant, la preuve de l’usage) tant que le demandeur n’a pas remédié aux 
irrégularités. 
 
En vertu de l’arrêt de la Cour du 18 octobre 2012 dans l’affaire C-402/11 P, 
« REDTUBE » (applicable par analogie aux procédures d’annulation), la notification 
faite aux parties à l’issue de l’examen de la recevabilité les informant que la demande 
en annulation est recevable, conformément à la règle 37 du REMC, constitue une 
décision susceptible de recours conjointement avec la décision définitive sur l’affaire 
comme le prévoit l’article 58, paragraphe 2, du RMC. En conséquence, l’Office est lié 
par cette décision et ne peut la révoquer qu’à un stade ultérieur de la procédure à 
condition qu’il soit satisfait aux exigences énoncées à l’article 80, du RMC applicables 
à la révocation des décisions. 
 
Conformément à l’article 57, paragraphe 1, du RMC, l’Office peut inviter les parties à 
présenter leurs observations aussi souvent qu’il le juge nécessaire. Dans la pratique, et 
dans l’intérêt d’éviter une prolongation inutile de la procédure, l’Office accorde 
généralement deux échanges d’observations, se terminant habituellement par celles 
du titulaire de la marque communautaire (par exemple, demande en annulation – 
observations du titulaire de la marque communautaire – observations du demandeur – 
observations du titulaire de la marque communautaire). Néanmoins, dans le cas où 
l’une des parties, dans le délai imparti pour déposer les observations, ne présenterait 
pas d’éléments de preuve ou d’observations et/ou indiquerait n’avoir rien de plus à 
exposer, l’Office peut procéder directement à la clôture de la phase contradictoire de la 
procédure, notifiant aux parties que la décision sera prise. 
 
Cependant, des échanges complémentaires d’observations peuvent être octroyés dans 
des cas exceptionnels, notamment lorsque les preuves pertinentes supplémentaires 
n’ayant pu être déposées au préalable, sont déposées au cours du dernier échange. 
Dans sa pratique, l’Office accorde aux parties un délai de deux mois pour présenter 
leurs observations (sauf pour la première réponse du titulaire de la marque 
communautaire, voir ci-dessus). 
 
En ce qui concerne les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité relative, 
le titulaire de la marque communautaire peut également déposer une demande de 
preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles la demande en nullité est 
fondée. Si ladite demande est recevable (concernant les règles de recevabilité d’une 
demande de preuve de l’usage, voir les Directives, partie C, Opposition, section 6, 
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Preuve de l'usage), l’Office invite le demandeur à fournir la preuve (article 57, 
paragraphes 2 et 3, du RMC, et règle 40, paragraphe 6, du REMC). Contrairement à la 
procédure d’opposition (règle 22, paragraphe 1, du REMC), dans la procédure 
d’annulation la demande de preuve de l'usage peut être déposée par le titulaire de la 
marque communautaire avec sa première réponse à la demande en annulation ou lors 
des échanges d’observations ultérieurs. 
 
 
Lorsque les parties ont présenté leurs observations et/ou la preuve de l’usage (le cas 
échéant), la phase contradictoire est close, et le dossier est prêt pour la décision. 
 
Si, à tout stade de la procédure, l’une des parties ne présente pas d’observations dans 
le délai imparti, l’Office met fin à la phase contradictoire et prend sa décision en 
fonction des preuves dont il dispose (règle 40, paragraphe 2, du REMC, applicable par 
analogie aux deux parties). 
 
Concernant les règles relatives aux délais impartis, aux prorogations, aux notifications 
ou au changement des parties au cours de la procédure, etc., voir la section des 
questions de procédure des Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de 
procédure, étant donné que les règles s’appliquent mutatis mutandis. 
 
 
6 Langues utilisées dans les procédures d’annulation 
 
Article 119, paragraphes 5, 6 et 7, du RMC 
Règle 38, paragraphes 1 et 3, Règle 39, paragraphes 2 et 3, et Règle 96, paragraphes 
1 et 2, du REMC 
 
Pour le détail des règles relatives aux langues de procédure, voir les Directives, 
partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure. La présente section aborde 
uniquement les règles spécifiques applicables aux procédures d’annulation. 
 
 
Les parties aux procédures en annulation peuvent convenir qu’une autre langue 
officielle de l’Union européenne soit la langue de procédure (article 119, paragraphe 7, 
du RMC). Cet accord doit être communiqué à l’Office dans un délai de deux mois 
suivant la notification de la demande en annulation au titulaire de la marque 
communautaire. Dans ce cas, le demandeur doit produire une traduction de la 
demande dans la langue choisie par les deux parties (si elle n’a pas déjà été déposée 
dans ladite langue) dans un mois à compter de la date à laquelle l’accord a été 
communiqué à l’Office. Si la traduction n’est pas produite ou si elle est produite en 
retard, la langue de procédure reste inchangée (règle 38, paragraphe 3, du REMC). 
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6.1. Traduction de la demande en annulation  
 
Article 119, paragraphe 6, du RMC 
Règle 38, paragraphes 1 et 3, et règle 39, paragraphe 2, du REMC 
 
Si la demande est déposée dans une langue de l’Office qui est l’une des deux langues 
de la marque communautaire contestée, ladite langue devient automatiquement la 
langue de la procédure. 
 
Si la demande est déposée dans une langue de l’Office qui n’est pas l’une des deux 
langues de la marque communautaire contestée, et si le formulaire officiel n’est pas 
utilisé, le demandeur doit, de sa propre initiative, produire une traduction dans la 
langue appropriée (soit une des deux langues de la marque communautaire contestée, 
si les deux langues sont les langues de l’Office, soit dans la seconde langue de la 
marque communautaire contestée, si la première n’est pas la langue de l’Office), et ce 
dans un délai d’un mois suivant la date de dépôt de la demande en annulation. La 
langue dans laquelle la demande a été traduite devient alors la langue de la procédure. 
 
Si le demandeur ne produit pas la traduction dans la langue appropriée et dans le délai 
imparti, la demande en annulation est rejetée comme irrecevable (article 119, 
paragraphe 6, du RMC, règle 38, paragraphe 1, et règle 39, paragraphe 2, du REMC). 
 
La règle 39, paragraphe 3, du REMC ne se réfère pas à la règle 38, paragraphe 1, du 
REMC, et, dès lors, dans ces cas l’Office n’adresse pas de notification d’irrégularité et 
attend un mois après la date de dépôt que la traduction de la demande en annulation 
lui soit fournie. 
 
Lorsque le demandeur utilise le formulaire officiel pour la demande en déchéance ou 
en nullité, et si ledit formulaire est rédigé dans une langue non appropriée, il peut y 
avoir des exceptions relatives à la traduction et à l’indication de la langue de la 
procédure. Veuillez consulter les différents scénarios aux pages 11 à 12 des Directives 
partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure. 
 
 
6.2 Traduction de la preuve produite par le demandeur à l’appui 

de sa demande 
 
Règle 38, paragraphe 2, et règle 39, paragraphe 3, du REMC 
 
En vertu de la règle 38, paragraphe 2, du REMC, lorsque les preuves fournies à l’appui 
de la demande ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure de déchéance ou 
de nullité, le demandeur, de sa propre initiative, doit en produire la traduction dans 
ladite langue dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt des preuves à 
l’appui de sa demande. Ceci s’applique à tous les éléments de preuve présentés par le 
demandeur au cours de la procédure, qu’ils soient déposés avec la demande ou à un 
stade ultérieur. 
 
L’Office n’adresse pas de notification d'irrégularité et il appartient au demandeur de 
présenter, de sa propre initiative, la traduction des éléments de preuve à l’appui de la 
demande. 
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Si le demandeur ne produit pas la traduction des preuves à l’appui de la demande, 
requise en vue d’évaluer la recevabilité de l’affaire (par exemple, les précisions sur le 
droit antérieur sur lequel la demande est fondée, ou l’indication des faits, preuves et 
observations à l’appui des causes invoquées ne sont pas traduites), l’Office invite le 
demandeur à remédier à cette irrégularité en vertu de la règle 39, paragraphe 3, du 
REMC (décision du 2 mars 2007, R 0300/2006-4 « ACTILON/AC TELION »). S’il n'est 
pas remédié à l’irrégularité, la demande en annulation est rejetée comme irrecevable 
totalement ou partiellement (article 119, paragraphe 6, du RMC, règle 38, paragraphe 
2, et règle 39, paragraphe 3, du REMC). 
 
Si le demandeur ne fournit pas de traduction pour les autres éléments de preuve, ce 
qui serait sans effet sur la recevabilité de l’affaire, tout document à l’appui de la 
demande qui n’est pas traduit par le demandeur dans la langue de procédure dans le 
délai imparti prévu à la règle 38, paragraphe 2, du REMC, est réputé ne pas avoir été 
reçu par l’Office et, en conséquence, n’est pas pris en considération (règle 98, 
paragraphe 2, du REMC) [voir la décision du 5 mars 2012, R 0826/2010-4, 
« MANUFACTURE PRIM 1949 (MARQUE FIG.) », point 25]. 
 
 
6.3 Traduction des observations présentées par les parties au 

cours de la procédure 
 
Règle 96, paragraphe 1, et règle 98, paragraphe 2, du REMC 
 
La partie qui présente ses observations dans une langue de l’Office autre que la 
langue de la procédure a l’obligation de produire une traduction desdites observations 
dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt 
(règle 96, paragraphe 1, du REMC). 
 
L’Office ne réclame pas les traductions et poursuit l’affaire. Il appartient à la partie de 
produire la traduction requise. 
 
Si les traductions ne sont pas produites dans le délai imparti d’un mois, les 
observations seront réputées ne pas avoir été reçues par l’Office et, par conséquent, 
ne seront pas prises en compte (règle 98, paragraphe 2, du REMC). 
 
 
6.4 Traduction des éléments de preuve produits par le titulaire de 

la marque communautaire au cours de la procédure 
 
Règle 96, paragraphe 2, et règle 98, paragraphe 2, du REMC 
 
Les documents présentés par le titulaire de la marque communautaire au cours de la 
procédure (sauf la preuve de l’usage, voir ci-dessous) sont soumis à la règle 96, 
paragraphe 2, du REMC et, par conséquent, peuvent être produits dans une des 
langues officielles de l’Union européenne. 
 
En vertu de cette disposition, le titulaire de la marque communautaire n’a pas 
l’obligation de produire automatiquement la traduction, mais l’Office peut l’exiger dans 
un délai imparti. 
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Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière, l’Office prend en 
considération la nature de la preuve et les intérêts des parties. 
 
Dans les cas où l’Office inviterait effectivement le titulaire de la marque communautaire 
à produire les traductions des éléments de preuve, le non-respect de ladite exigence 
dans le délai imparti signifie que les documents non traduits ne sont pas pris en 
compte (règle 98, paragraphe 2, du REMC). 
 
 
6.5 Traduction de la preuve de l’usage 
 
Règle 22, paragraphe 6, du REMC 
 
Bien que la règle 40, paragraphes 5 et 6, du REMC ne se réfère expressément qu’à la 
règle 22, paragraphes 2, 3 et 4, du REMC, il convient de considérer que la règle 22, 
paragraphe 6, du REMC, doit s’appliquer par analogie également aux procédures 
d’annulation, puisque la logique sous-jacente est la même, à savoir, réclamer la 
traduction des éléments de preuve, ce qui, pour la preuve de l’usage, peut s’avérer 
assez long, uniquement dans la mesure où cela est jugé nécessaire [voir la décision du 
11 mars 2010, « INA/INA (marque figurative) », R 0167/2009-1, points 24 et 25]. En 
conséquence, en ce qui concerne la preuve de l'usage présentée par l’une ou l’autre 
des parties, la règle 22, paragraphe 6, du REMC s’applique en tant que lex specialis, 
par rapport à la lex generalis établie par la règle 38, paragraphe 2, du REMC (preuve 
présentée par le demandeur), et la règle 96, paragraphe 2, du REMC (preuve 
présentée par le titulaire de la marque communautaire). 
 
En vertu de la règle 22, paragraphe 6, du REMC, si la preuve de l’usage produite par 
l’une des parties n’est pas rédigée dans la langue de la procédure, l’Office peut exiger 
de la partie qui l’a déposée d’en produire une traduction dans ladite langue dans un 
délai de deux mois. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière, 
l’Office prend en considération la nature de la preuve et les intérêts des parties. Dans 
les cas où l’Office invite effectivement le titulaire de la marque communautaire à 
produire les traductions des éléments de preuve, le non-respect de ladite exigence 
dans le délai imparti signifie que les documents non traduits ne sont pas pris en 
considération (sauf ceux considérés comme évidents). Pour de plus amples indications 
sur l’application de la règle 22, paragraphe 6, du REMC, voir les Directives, partie C, 
Opposition, section 1, Questions de procédure et partie C, Opposition, section 6, 
Preuve de l’usage. 
 
 
7 Autres questions 
 
7.1 Poursuite de la procédure 
 
Article 82 du RMC 
 
En vertu de l’article 82, paragraphe 1, du RMC, toute autre partie à une procédure 
devant l’Office qui a omis d'observer un délai à l’égard de l’Office peut obtenir, sur 
requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est 
introduite, l’acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est 
uniquement recevable lorsqu’elle est présentée dans un délai de deux mois à compter 
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de la date d’expiration du délai non observé et n’est réputée présentée qu’après 
paiement d’une taxe de poursuite de la procédure. 
 
Cette disposition est applicable à toutes les procédures devant l’Office. Pour plus 
d'information, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 1, Moyens 
de communication, Délais. 
 
Cependant, la raison de cette mention spécifique dans le cadre de procédures 
d’annulation est de souligner la différence avec les procédures d’opposition. En ce qui 
concerne l’opposition, l’article 82, paragraphe 2, du RMC, établit que la poursuite de la 
procédure n’est pas applicable, entre autres, aux délais impartis prévus aux articles 41 
et 42, du RMC (délai pour déposer l’acte opposition, délais impartis par l’Office pour 
déposer les faits, preuves et observations). Dans les procédures d’annulation, en 
revanche, la poursuite de la procédure peut être demandée par rapport à tous les 
différents délais impartis dans la procédure d’annulation (sauf pour le délai fixé à 
l’article 60 du RMC, pour introduire un recours). 
 
 
7.2 Suspensions 
 
Article 104 du RMC 
 
En matière de suspensions, voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, 
Questions de procédure (en tenant compte, cependant, du fait que le délai de réflexion 
n’existe pas dans la procédure d’annulation). La règle 20, paragraphe 7, du REMC, 
s’applique par analogie. 
 
À ce sujet, la principale particularité des procédures d’annulation concerne les règles 
spécifiques en matière de connexité devant les tribunaux des marques 
communautaires. En vertu de l’article 104, paragraphe 2, du RMC, sauf s’il existe des 
raisons particulières de poursuivre la procédure, l’Office saisi d’une demande en 
annulation suspend la procédure, de sa propre initiative, après audition des parties ou 
à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la 
validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un tribunal des 
marques communautaires par une demande reconventionnelle. 
 
L’article 104, paragraphe 2, du RMC, dispose également que si l’une des parties à la 
procédure devant le tribunal des marques communautaires le demande, le tribunal 
peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure.  
Dans ce cas, l’Office poursuit la procédure en cours devant lui. 
 
La demande de suspension en vertu de l’article 104, paragraphe 2, du RMC doit être 
étayée par des éléments de preuve pertinents.  Les demandes de suspension ne sont 
jugées pertinentes que pour les procédures et pourraient être accordées en vertu de 
l’article 104, paragraphe 2, du RMC, dans les cas où elles se réfèrent à la marque 
communautaire contestée et non lorsqu’elles se réfèrent à d’autres marques 
communautaires contestées dans les procédures d’annulation simultanées. 
 
 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/manual/Part_A_Section_1_Means_of_communication.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/manual/Part_A_Section_1_Means_of_communication.pdf
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7.3 Renonciations et retraits 
 
Les pratiques de l’Office concernant les marques communautaires faisant l’objet d'une 
renonciation sont décrites dans les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, 
section 1, Modifications dans un enregistrement. 
 
 
7.3.1 Renonciations visant tous les produits et/ou services contestés 
 
En principe, dans les procédures d’annulation, les conséquences d’une renonciation 
totale à une marque communautaire contestée (ou d’une renonciation partielle visant 
tous les produits et/ou services contre lesquels la demande en annulation est dirigée) 
sont similaires à celles du retrait d’une demande de marque communautaire dans les 
procédures d’opposition. 
 
Cependant, contrairement à ce qu’il arrive lors du retrait d’une demande de marque 
communautaire, les effets de la renonciation à une marque communautaire enregistrée 
ne sont pas les mêmes que ceux de la décision au fond mettant fin à la procédure en 
question. Tandis que la renonciation à une marque communautaire n’est effective qu’à 
la date à laquelle elle est enregistrée, la décision d’annulation d’une marque 
communautaire produit ses effets à partir d’une date antérieure, soit la date 
d’enregistrement de la marque communautaire (en cas de nullité) soit à la date de 
dépôt de la demande d’annulation (en cas de déchéance). En conséquence, en règle 
générale et en dépit de la renonciation à la marque communautaire contestée, le 
demandeur est réputé avoir toujours un intérêt légitime à poursuivre la procédure 
d’annulation afin d’obtenir une décision au fond (voir l’arrêt du 24 mars 2011, « TiMi 
KiNDERJOGHURT », C-552/09 P, point 39 et la décision du 22 octobre 2010, 
« MAGENTA », R 0463/2009-4, points 25 à 27). 
 
Dans la pratique, en cas de renonciation à une marque communautaire faisant l’objet 
d'une procédure d’annulation, l’Office suspend l’enregistrement de la renonciation et, 
en parallèle, la division d’annulation notifie la renonciation au demandeur en 
annulation, et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois et à 
indiquer s’il souhaite poursuivre la procédure ou s’il consent à la clôture de la 
procédure sans décision au fond.  Ladite notification informe également le demandeur 
qu’en l’absence de réponse de sa part, la procédure d’annulation est close sans 
décision au fond. 
 
Si le demandeur répond et consent expressément à la clôture de la procédure, la 
renonciation est enregistrée, la demande en annulation est réputée avoir été retirée et 
la procédure est close sans décision au fond. Les frais sont accordés au demandeur 
(article 85, paragraphe 3, du RMC). 
 
Si le demandeur ne présente pas d’observations relatives à la clôture de la procédure 
d’annulation, la division d’annulation notifie par courrier aux deux parties la clôture de 
la procédure et informe le demandeur de la perte éventuelle de ses droits au sens de 
la règle 54, paragraphe 2, du REMC. Si le demandeur ne sollicite pas explicitement 
une décision sur la question dans le délai prévu par ladite règle, la renonciation est 
consignée dans le registre. 
 
Si le demandeur exige effectivement la poursuite de la procédure d’annulation (soit en 
réponse à l’invitation de l’Office à présenter ses observations, soit en sollicitant une 
décision en vertu de la règle 54, paragraphe 2, du REMC), la procédure d’annulation 
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se poursuit jusqu’à une décision définitive au fond. Dans ces cas, les frais sont 
accordés à la partie ayant obtenu gain de cause et pas nécessairement à la partie qui 
met fin à la procédure, en application de l’article 85, paragraphe 3, du RMC. Lorsque la 
décision de l’annulation est devenue définitive, la renonciation est enregistrée 
uniquement pour les produits et/ou services qui ne sont pas concernés par la 
déclaration de déchéance ou de nullité de la marque communautaire contestée, le cas 
échéant. 
 
 
7.3.2 Renonciations visant seulement une partie des produits et/ou services 

contestés 
 
Le titulaire de la marque communautaire peut renoncer partiellement à sa marque pour 
une partie des produits et/ou services contestés. Dans ce cas, l’Office le notifie au 
demandeur en annulation et l’invite à indiquer s’il souhaite maintenir sa demande en 
annulation. Si le demandeur en annulation sollicite effectivement la poursuite de la 
procédure et maintient sa demande en annulation, la procédure se poursuit en dépit de 
la renonciation partielle de la marque communautaire dans le registre. Si le demandeur 
en annulation ne souhaite pas maintenir sa demande en annulation, l’Office met fin à la 
procédure et rend une décision concernant les frais en indiquant que chaque partie 
supporte ses propres frais (article 85, paragraphe 2, du RMC). 
 
 
7.3.3 Retraits 
 
Le demandeur en annulation peut retirer sa demande en annulation à tout moment de 
la procédure. L’Office informe le titulaire de la marque communautaire du retrait, met 
fin à la procédure et rend une décision concernant les frais qui sont accordés au 
titulaire de la marque communautaire (article 85, paragraphe 3, du RMC), sauf au cas 
où le retrait suivrait immédiatement la renonciation (voir ci-dessus). 
 
Les parties peuvent indiquer que la renonciation ou le retrait est une conséquence d’un 
accord qu’ils ont conclu et qu’une décision sur les frais n’est pas nécessaire. L’Office 
ne rend pas de décision concernant les frais s’il reçoit une telle demande 
conjointement avec la demande de retrait ou de renonciation, signée par les deux 
parties. Une telle demande peut également être adressée à l’Office dans deux 
courriers séparés. Au cas où aucune indication d’un accord entre les parties sur les 
frais ne serait donnée, l’Office rend sa décision concernant les frais immédiatement. La 
décision sur les frais déjà rendue n’est pas revue par l’Office au cas où les parties 
fournissent cette information après la date de la décision. Il incombe aux parties de 
respecter l’accord et non pas « d’exécuter » la décision de l’Office concernant les frais. 
 
 
7.4 Demandes en déchéance et en nullité contre la même marque 

communautaire 
 
Si la même marque communautaire fait à la fois l’objet d’une procédure de déchéance 
et d’une procédure de nullité, l’Office a le pouvoir discrétionnaire de décider dans 
chaque cas, en prenant en considération les principes de l’économie de la procédure 
et de l’efficacité administrative, si l’une des procédures doit être suspendue jusqu’à ce 
que l’autre soit close ou dans quel ordre les procédures doivent être réglées. 
 



Questions de procédure  

 
Directives relatives à l’examen devant l'Office, partie D, Annulation Page 20 
 
DRAFT VERSION 1.0 DATE 01/02/2015 
 

Si en premier lieu, la décision déclare la nullité totale de la marque communautaire (ou 
partielle, mais pour tous les produits et services contre lesquels la demande en 
déchéance est dirigée), et qu’ensuite ladite décision devient définitive, il est mis fin 
d’office à la procédure de déchéance parallèle, car elle est devenue sans objet. Les 
frais sont à la discrétion de l’Office (article 85, paragraphe 4, du RMC), qui conclut en 
général que chaque partie doit supporter ses propres frais. 
 
Cependant, en tenant compte des différents effets d’une déchéance (ex nunc) et pour 
une déclaration de nullité (ex tunc), lors de la première décision de déchéance totale 
d’une marque communautaire (ou partielle, mais pour tous les produits/services contre 
lesquels la nullité est dirigée), l’Office informe le demandeur lorsque ladite décision est 
devenue définitive et l’invite à présenter ses observations concernant la clôture de la 
procédure de nullité. Si le demandeur démontre un intérêt légal suffisant pour obtenir 
une décision déclaratoire de nullité, la procédure se poursuit. 
 
 
7.5 Contestation des enregistrements internationaux désignant 

l’UE 
 
Article 152, paragraphe 2, et article 158, du RMC 
 
Les procédures d’annulation peuvent être également dirigées contre les 
enregistrements internationaux (ci-après les « EI ») désignant l’Union européenne. Les 
règles spécifiques applicables dans ces cas (relatives notamment à la date de dépôt et 
au délai pertinent pour la preuve de l’usage) figurent dans les Directives, partie M, 
Marques internationales. 
 
Une demande en annulation contre un EI peut être présentée après la date de la 
publication de l’EI désignant l’Union européenne dans le bulletin officiel de l’Office 
(M.3.1. – Enregistrements internationaux avec ou sans modifications depuis leur 
publication au sens de l’article 152, paragraphe 1, du RMC). 
 
En ce qui concerne les représentants de l’OMPI des détenteurs des EI contestés, en 
règle générale, l’Office communique avec eux, quelle que soit leur localisation, s’ils 
remplissent les critères prévus à l’article 93 du RMC. 
 
Lorsque le représentant de l’OMPI du détenteur de l’EI ne remplit pas les critères 
prévus à l’article 93 du RMC, la notification de la demande en annulation est adressée 
directement audit détenteur, et une copie est envoyée à son représentant de l’OMPI 
pour information. 
 
La notification de la demande en annulation invite également le détenteur de l’EI à 
désigner un représentant professionnel, en vertu de l’article 93 du RMC, dans un délai 
de trois mois suivant sa réception. En cas de représentation obligatoire (article 92, 
paragraphe 2, du RMC), la notification indique les conséquences du non-respect de 
cette obligation (notamment qu’aucune communication adressée par le détenteur de 
l’EI au cours de la procédure n’est prise en considération). 
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