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1 Introduction 
 
Les demandes reconventionnelles, comme visées à l’article 100 du RMC ou à 
l’article 84 du RDMC, sont des actions en défense du défendeur qui est poursuivi pour 
la violation d’une marque communautaire ou d’un dessin ou modèle communautaire 
enregistré. En introduisant une telle demande reconventionnelle, le défendeur 
demande au tribunal des marques communautaires ou au tribunal des dessins ou 
modèles communautaires de prononcer la déchéance ou la nullité de la marque 
communautaire ou la nullité du dessin ou modèle communautaire qu’il est supposé 
avoir violé. 
 
La finalité de l’inscription au registre de l’Office du dépôt d’une demande 
reconventionnelle et de la décision y afférente passée en force de chose jugée réside 
dans l’intérêt général de rendre publiques toutes les informations pertinentes relatives 
aux demandes reconventionnelles concernant des marques communautaires et des 
dessins ou modèles communautaires, notamment les décisions passées en force de 
chose jugée. Ainsi, l’Office peut faire appliquer ces décisions passées en force de 
chose jugée, notamment celles qui déclarent la déchéance ou la nullité totale ou 
partielle d’une marque communautaire ainsi que celles qui déclarent la nullité totale 
des dessins ou modèles communautaires. 
 
En inscrivant ces demandes reconventionnelles et leurs décisions passées en force de 
chose jugée au registre, l’Office s’efforce de respecter les principes de conformité à la 
vérité, de confiance du public et de sécurité juridique d’un registre public. 
 
 
2 Demande d’inscription du dépôt d’une demande 

reconventionnelle devant un tribunal des marques 
communautaires ou un tribunal des dessins ou modèles 
communautaires 

 
Article 100, paragraphe 4, du RMC 
Règle 84, paragraphe 3, point n), du REMC 
Article 86, paragraphe 2, du RDMC 
Article 69, paragraphe 3, point p), du REDC 
Communication n° 9/05 et n° 10/05 du Président 
 
Conformément à l’article 100, paragraphe 4, du RMC et à l’article 86, paragraphe 2, du 
RDMC, le tribunal des marques communautaires et le tribunal des dessins ou modèles 
communautaires devant lesquels une demande reconventionnelle en déchéance d’une 
marque communautaire ou en nullité de la marque communautaire ou du dessin ou 
modèle communautaire a été introduite communique à l’Office la date à laquelle cette 
demande reconventionnelle a été introduite. 
 
Les communications n° 9/05 et n° 10/05 du 28 novembre 2005 concernent la 
désignation des tribunaux des marques communautaires et des tribunaux des dessins 
ou modèles communautaires des États membres (ci-après les « tribunaux des 
marques communautaires ou tribunaux des dessins ou modèles communautaires ») 
conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMC. 
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L’Office autorise également toute partie à la procédure de demande reconventionnelle 
à demander l’inscription d’une demande reconventionnelle au registre, si celle-ci n’a 
pas encore été communiquée par le tribunal des marques communautaires ou le 
tribunal des dessins ou modèles communautaires. 
 
Le demandeur de l’inscription (le tribunal des marques communautaires ou le tribunal 
des dessins ou modèles communautaires ou l’une des parties à la procédure de 
demande reconventionnelle) doit indiquer et présenter : 
 

• la date à laquelle la demande reconventionnelle a été introduite ; 
• le numéro de la marque communautaire ou du dessin ou modèle 

communautaire concerné ; 
• s’il s’agit d’une demande en déchéance ou d’une demande en nullité ; 
• si le demandeur de l’inscription est l’une des parties, la confirmation officielle du 

tribunal des marques communautaires ou du tribunal des dessins ou modèles 
communautaires compétent pour rendre la décision sur la demande 
reconventionnelle, y compris, si possible, le numéro de dossier ou de référence 
du tribunal. 

 
Si le demandeur de l’inscription ne présente pas de confirmation officielle du tribunal 
des marques communautaires ou du tribunal des dessins ou modèles 
communautaires, ou si les informations communiquées par le demandeur nécessitent 
des clarifications, l’Office demandera une confirmation par écrit. 
 
L’Office informera le titulaire de la marque communautaire ou le titulaire du dessin ou 
modèle communautaire et le tribunal des marques communautaires ou le tribunal des 
dessins ou modèles communautaires que la demande reconventionnelle a été inscrite 
au registre. Si la demande a été introduite par l’une des parties à la procédure de 
demande reconventionnelle, l’Office informera également cette partie. 
 
L’inscription au registre correspondant sera publiée dans la Partie C.9.3. du Bulletin 
des marques communautaires ou dans la Partie B.3.1. du Bulletin des dessins ou 
modèles communautaires. 
 
 
3 Demande d’inscription d’une décision sur une demande 

reconventionnelle introduite devant un tribunal des 
marques communautaires ou un tribunal des dessins ou 
modèles communautaires 

 
Article 100, paragraphe 6, du RMC 
Règle 84, paragraphe 3, point o), du REMC 
Article 86, paragraphe 4, du RDMC 
Article 69, paragraphe 3, point q), du REDC 
 
Lorsqu’un tribunal des marques communautaires ou un tribunal des dessins ou 
modèles communautaires a rendu une décision passée en force de chose jugée sur 
une demande reconventionnelle en déchéance d’une marque communautaire ou en 
nullité d’une marque communautaire ou d’un dessin ou modèle communautaire, une 
copie de la décision est transmise à l’Office. 
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L’Office autorise également toute partie à la procédure de demande reconventionnelle 
à demander l’inscription d’une décision sur la demande reconventionnelle au registre, 
si celle-ci n’a pas encore été communiquée par le tribunal des marques 
communautaires ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires. 
 
Le demandeur de l’inscription (le tribunal des marques communautaires ou le tribunal 
des dessins ou modèles communautaires ou l’une des parties à la procédure de 
demande reconventionnelle) doit indiquer et présenter : 
 

• une copie de la décision, accompagnée de la confirmation du tribunal des 
marques communautaires ou du tribunal des dessins ou modèles 
communautaires que la décision a été passée en force de chose jugée ; 

• la date à laquelle la décision a été passée en force de chose jugée ; 
• le numéro de la marque communautaire ou du dessin ou modèle 

communautaire concerné ; 
• s’il s’agit d’une demande en déchéance ou d’une demande en nullité ; 
• en cas d’annulation ou de nullité partielle, la liste des produits et services 

concernés par la décision, le cas échéant. 
 
L’Office doit obtenir la confirmation que la décision a été passée en force de chose 
jugée. Si l’Office exige des clarifications, il demandera une confirmation par écrit. 
 
Lorsque la décision passée en force de chose jugée annule une marque 
communautaire, l’Office modifiera la liste des produits et services en fonction de la 
décision rendue par le tribunal des marques communautaires et, si nécessaire, enverra 
la liste modifiée des produits et services pour qu’elle soit traduite. 
 
L’Office informera le titulaire de la marque communautaire ou le titulaire du dessin ou 
modèle communautaire et le tribunal des marques communautaires ou le tribunal des 
dessins ou modèles communautaires que la décision a été inscrite au registre. Si la 
demande a été introduite par l’une des parties à la procédure de demande 
reconventionnelle, l’Office informera également cette partie. 
 
L’inscription au registre correspondant sera publiée dans la Partie C.9.4. du 
Bulletin des marques communautaires ou la Partie B.3.2. du Bulletin des dessins 
ou modèles communautaires. 
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