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1 Remarques générales 
 
L’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE reflète l’obligation de l’Office de refuser 
les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 du RMUE1.  
 
Aux termes dudit article, peuvent constituer des marques de l’UE tous les signes 
susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms 
de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son 
conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits 
ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. 
 
Pour être susceptible de constituer une marque au sens de l’article 4 du RMUE, l’objet 
d’une demande doit remplir trois conditions:  
 
a) il doit constituer un signe,  
b) il doit être susceptible d’une représentation graphique,  
c) il doit être propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de 
ceux d’autres entreprises (arrêt du 25/01/2007, C-321/03, Transparent bin, 
EU:C:2007:51, § 28). 
 
 
a) Signes 

 
En vertu de l’article 4 du RMUE, peuvent constituer des marques tous les signes, sous 
réserve de certaines conditions. Si les exemples concrets énumérés dans cette 
disposition sont tous des signes bidimensionnels ou tridimensionnels susceptibles 
d’être perçus visuellement, la liste n’en est pas pour autant exhaustive. 
 

Par ailleurs, afin de ne pas vider l’article 4 du RMUE de sa substance, cette disposition 
ne peut être interprétée d’une manière aussi vaste qu’elle permette pour autant à tout 
objet indéterminé de prétendre au statut de signe. Ainsi, les idées et concepts abstraits 
ou les caractéristiques générales de produits ne sont pas suffisamment spécifiques 
pour pouvoir prétendre au statut de signes, car ils pourraient s’appliquer à un éventail 
de manifestations différentes (arrêt du 21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, 
EU:T:2010:153, § 25).  
 
C’est la raison pour laquelle la Cour a rejeté, par exemple, une demande de «boîtier 
collecteur transparent faisant partie de la surface externe d’un aspirateur», au motif 
que l’objet de la demande n’était pas un type particulier de boîtier collecteur mais, de 
manière générale et abstraite, toutes les formes imaginables d’un boîtier collecteur 
susceptible de revêtir une multitude d’aspects différents (arrêt du 25/01/2007, 
C-321/03, Transparent bin, EU:C:2007:51, § 35 et 37). 
 

 

b) Représentation graphique 

 
Un signe qui n’est pas susceptible de représentation graphique ne pourra pas être 
enregistré en tant que marque de l’Union Européenne en vertu de l’article 7, 
paragraphe 1, point a), du RMUE. 
 

                                                
1
 Les modifications introduites par le Règlement No 2015/2424 à l’Article 4 RMUE entreront en 

vigueur le 01/010/2017. Pour autant, elles ne sont pas reflétées dans cette version des 
directives. 
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L’exigence de la représentation graphique vise à définir la marque en elle-même afin 
de déterminer l’étendue précise de la protection accordée par la marque enregistrée à 
son propriétaire.  
 
La jurisprudence a clairement établi qu’une représentation graphique au sens de 
l’article 2 de la directive sur la marque communautaire (DMC) - qui correspond à 
l’article 4 du RMUE - doit permettre au signe de pouvoir être représenté visuellement, 
en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, et que la représentation 
est claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable 
et objective (arrêts du 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 46 à 
55; et du 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 28 et 29).  
 
L’exigence d’«objectivité» signifie que le signe doit pouvoir être perçu sans ambiguïté 
et de manière constante dans le temps afin de fonctionner comme une garantie 
d’indication d’origine. La représentation a précisément pour objet d’écarter tout élément 
de subjectivité dans le processus d’identification et de perception du signe. Par 
conséquent, le moyen de la représentation graphique doit être non équivoque et 
objectif. 
 
En outre, dans les cas où un signe est défini à la fois par une représentation graphique 
et une description textuelle, pour que la description soit précise, intelligible et objective, 
elle doit coïncider avec ce que l’on peut voir dans la représentation graphique [décision 
du 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS 
(al.)]. 
 

Signe Affaire 

 
 
Description: «Six surfaces géométriquement agencées 
en trois paires de surfaces parallèles, chaque paire étant 
située perpendiculairement par rapport aux deux autres, 
le tout étant caractérisé par le fait que: i) les surfaces 
adjacentes ont des couleurs différentes et ii) chaque 
surface a une structure en grille formée par des bords 
noirs divisant la surface en neuf segments égaux.» 

 

MUE 8 316 184 
14/06/2012, T-293/10, Colour per se, 

EU:T:2012:302 
 

Le Tribunal a estimé que la description de la marque était trop difficile à comprendre. Un signe ainsi défini 
n’est pas une marque de couleur en tant que telle mais une marque tridimensionnelle, ou figurative, qui 
correspond à l’apparence extérieure d’un objet déterminé avec une forme particulière, à savoir un cube 
quadrillé avec une disposition spécifique des couleurs. Même si la description avait été claire et 
facilement intelligible – ce qui n’était pas le cas –, elle n’en resterait pas moins empreinte d’une 
contradiction inhérente en ce qui concerne la nature véritable du signe en cause (points 64 et 66). 

 
 
c) Caractère distinctif 

 
L’article 4 du RMUE se réfère à la capacité d’un signe à distinguer les produits d’une 
entreprise de ceux d’autres entreprises. Contrairement à l’article 7, paragraphe 1, 
point b), du RMUE, qui concerne le caractère distinctif réel d’une marque à l’égard de 
produits ou services précis, l’article 4 du RMUE traite uniquement de la capacité 
théorique d’un signe de servir d’indication d’origine, indépendamment des produits ou 
services.  
 
Ce n’est que dans des circonstances très exceptionnelles qu’il est envisageable qu’un 
signe ne possède pas ne serait-ce que la capacité abstraite de distinguer les produits 
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ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Un exemple concevable de 
l’absence de capacité abstraite dans le contexte de produits ou services pourrait être le 
mot «marque». . 
 
 

2 Exemples de demandes de marques refusées ou 
acceptées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), 
du RMUE 

 
Pour les questions de formalité concernant certains des types de marques mentionnés 
ci-dessous, voir les Directives, partie B, Examen, section 2, Formalités, point 9. 
 
 

2.1 Odeurs/marques olfactives 
 
Les exigences de la représentation graphique d’une marque olfactive ne sont pas 
remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le 
dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments (arrêt du 
12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 69 à 73). 
 
Pour les marques olfactives, il n’existe actuellement aucun moyen de les représenter 
graphiquement de manière satisfaisante. Il n’existe pas de classification internationale 
d’odeurs généralement admise qui permettrait, à l’instar des codes internationaux de 
couleur ou de l’écriture musicale, l’identification objective et précise d’un signe olfactif 
grâce à l’attribution d’une dénomination ou d’un code précis et propres à chaque odeur 
(arrêt du 27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34).  
 
Les exemples suivants montrent comment il est possible de représenter 
graphiquement une marque olfactive mais aucun n’est satisfaisant: 
 

 Formule chimique 

 

Rares seraient les personnes qui reconnaîtraient l’odeur en question à partir 

d’une telle formule 

 

 Échantillon olfactif 

 

Le dépôt d’un échantillon olfactif ne constituerait pas une représentation 

graphique aux fins de l’article 4 du RMUE, étant donné qu’un échantillon olfactif 

n’est pas suffisamment stable ou durable. 

 

 Représentation graphique et description verbale 

 

Les exigences de la représentation graphique ne sont pas satisfaites par: 

 

o une représentation graphique de l’odeur 

o une description verbale de l’odeur 

o une combinaison des deux (représentation graphique et description 

verbale) 
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Signe Affaire 

 
 

Description de la marque: Odeur de fraise mûre 
 

 
 

Demande de MUE n° 1 122 118 

 

27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34 

Le Tribunal a considéré que l’odeur de fraise varie d’une variété à l’autre. Par conséquent, la description 
«odeur de fraise mûre», pouvant se référer à plusieurs variétés et, partant, à plusieurs odeurs distinctes, n’a 
été jugée ni univoque ni précise et n’a pas permis d’écarter tout élément de subjectivité dans le processus 
d’identification et de perception du signe revendiqué. De même, l’image d’une fraise ne représente que le 
fruit qui émet une odeur prétendument identique au signe olfactif en cause, et non l’odeur revendiquée, et 
elle ne constitue donc pas une représentation graphique du signe olfactif. 

 
 

2.2 Marques gustatives 
 
Les arguments mentionnés au point 2.1.2.1 ci-dessus s’appliquent de la même 
manière aux marques gustatives (décision du 04/08/2003, R 120/2001-2, The taste of 
artificial strawberry flavour (marque gustative)). 
 
 

2.3 Marques sonores 
 
Selon l’arrêt du 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 55, un son 
doit être représenté graphiquement «en particulier au moyen de figures, de lignes ou 
de caractères» et sa représentation doit être «claire, précise, complète par elle-même, 
facilement accessible, intelligible, durable et objective.» 
 
 
Les moyens suivants ne constituent pas des moyens valables de représenter 
graphiquement un son: 
 

 Description verbale d’un son 

 

Une description comme certaines notes d’un morceau de musique, telle que «les 
neuf premières notes de 'Für Elise' ou une description verbale du son ‘le chant 
d’un coq’ manque à tout le moins de précision et de clarté et ne permet donc pas 
de déterminer l’étendue de la protection demandée (arrêt du 27/11/2003, 
C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 59). 
 

 Onomatopée 

 

Il existe un décalage entre l’onomatopée elle-même, telle qu’elle est prononcée, 
et le son ou le bruit réels, ou la succession de sons ou de bruits réels, qu’elle 
prétend imiter phonétiquement (arrêt du 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, 
EU:C:2003:641, § 60). 
 

 Notes musicales seules 
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Une succession de notes sans autre précision, telle que «mi, ré dièse, mi, ré 

dièse, mi, si, ré, do, la», ne constitue pas une représentation graphique. Une telle 

description, qui n’est ni claire, ni précise, ni complète par elle-même, ne permet 

pas, notamment, de déterminer la hauteur et la durée des sons qui forment la 

mélodie dont l’enregistrement est demandé et qui constituent des paramètres 

essentiels pour connaître cette mélodie et, partant, pour définir la marque 

elle-même (arrêt du 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, 

§ 61). 

Exemple d’une marque sonore inacceptable 

MUE 143 891 
R 0781/1999-4 («ROARING LION») 

 
Le sonographe (allégué) a été considéré comme 
incomplet, étant donné qu’il ne contenait pas de 
représentation de l’échelle de l’axe de temps et de 
l’axe de fréquence (paragraphe 28). 

 

 
 

 

 

 

Les moyens suivants sont des moyens valables de représenter 

graphiquement un son: 

 

 Notes musicales (portée) 

 

Une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé (clé 

de sol, de fa ou d’ut), des notes de musique et des silences dont la forme (pour 

les notes: ronde, blanche, noire, croche, double croche, etc.; pour les silences: 

pause, demi-pause, soupir, demi-soupir, etc.) indique la valeur relative et, le cas 

échéant, des altérations (dièse, bémol, bécarre) – l’ensemble de ces notations 

déterminant la hauteur et la durée des sons -, peut constituer une représentation 

fidèle de la succession de sons qui forment la mélodie dont l’enregistrement est 

demandé (arrêt du 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, 

§ 62). 

 

 Fichiers MP3 avec une autre représentation graphique convenable 

 

Le demandeur peut déposer un fichier sonore sous la forme d’annexe au 
formulaire de demande électronique (Décision n° EX-05-3 du président de 
l’Office du 10 octobre 2005 concernant le dépôt électronique des marques 
sonores, article 2, paragraphe 2). Cependant, ces fichiers sonores doivent être 
déposés avec une représentation graphique convenable. 
 
Une représentation graphique qui peut être déposée avec un fichier électronique 
est un sonagramme, à savoir une représentation graphique d’un son, montrant la 
distribution de l’énergie à différentes fréquences, surtout comme fonction de 
temps, pour autant que le diagramme lui-même indique l’échelle, l’orientation 
(rotation) et la translation des axes (temps et fréquence). 

 
Exemples de représentations graphiques qui sont acceptables: 
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Signe Argumentation Affaire n° 

 

 

 

Portée divisée en mesures et 

sur laquelle figurent, 

notamment, une clé, des notes 

de musique et des silences 

MUE n° 1 637 859 

 

Sonagramme indiquant le 

temps (axe x), la fréquence 

(axe y) et l’intensité (en 

couleur), accompagné d’un 

fichier électronique 

Demande de MUE 

N° 11 923 554 

 
 

2.4 Marques de mouvement 
 
L’enregistrement d’une marque de mouvement ne peut être refusé en vertu de 
l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE que lorsqu’une «personne 
raisonnablement attentive présentant des degrés normaux de perception et 
d’intelligence, après avoir consulté le registre des marques de l’Union européenne, ne 
serait pas capable de comprendre précisément ce en quoi consiste la marque, sans 
déployer un niveau considérable d’énergie intellectuelle et d’imagination (décision du 
23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (al.), 
§ 20). 
 
Par conséquent, dans la plupart des cas, pour que la représentation d’une marque de 
mouvement soit claire, précise, intelligible et objective, la représentation graphique doit 
être accompagnée d’une description. La description doit clairement expliquer le 
mouvement pour lequel la protection est revendiquée et doit coïncider avec le 
mouvement que l’on peut voir dans la représentation du signe. 
 
Le nombre de plans dépendra du mouvement concerné. Aucune limite n’a été 
imposée. 
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Exemples de représentations graphiques qui sont acceptables pour les marques de 
mouvement: 
 

Signe Affaire n° 

 
  

MUE 8 581 977 
RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS 

(MARQUE DE MOUVEMENT) 
 

R 443/2010 2 
 

Description: la marque consiste en une marque animée en couleurs. L’animation consiste en un ruban 

flottant et d’apparence liquide («le ruban»). Le ruban flotte pour finir en la représentation graphique d’une 
sphère («la sphère»). L’animation dure approximativement 6 secondes. Les plans dans la séquence sont 
espacés d’environ 0,3 seconde. Les plans sont uniformément espacés entre le début et la fin de la 
séquence. Le premier plan est le plan supérieur gauche. Le dernier plan (le 20

e
) est le plan central sur la 

rangée inférieure. Les plans suivent une progression de gauche à droite sur chaque rangée, avant de 
passer à la ligne suivante. La séquence précise des plans est la suivante: le premier plan montre le ruban 
entrant dans le cadre par le bord supérieur du cadre et descendant vers le bord droit du cadre, avant de 
remonter dans les plans 2 à 6. Pendant cette phase d’animation (quatrième plan), on peut voir l’extrémité 
du ruban, produisant l’effet d’un ruban traînant. Dans les plans 6 à 17, le ruban flotte dans le sens 
contraire à celui des aiguilles d’une montre autour du cadre. À partir du 9

e
 plan, la sphère se déplace 

immédiatement vers le centre du cadre. L’intérieur de la sphère est de la même couleur que le ruban. Le 
ruban flotte autour de la sphère. Dans le plan 14, le ruban pénètre dans la sphère, comme aspiré vers 
l’intérieur. Dans les plans 15 à 17, le ruban disparaît à l’intérieur de la sphère. Dans les plans 19 et 20, la 
sphère se déplace vers le spectateur en s’agrandissant et termine l’animation. 
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Signe Affaire n° 

 
Description: la marque consiste en la 
représentation d’une séquence animée 
composée de deux segments s’évasant qui se 
rejoignent dans la partie supérieure droite de la 
marque. Au cours de la séquence d’animation, un 
objet géométrique monte le long du premier 
segment et ensuite redescend le long du second, 
tandis que des cordes individuelles à l’intérieur 
de chaque segment deviennent progressivement 
plus claires. Le pointillage dans la marque sert 
uniquement à créer un effet d’ombre. La 
séquence animée complète dure entre une et 
deux secondes. 

MUE 5 338 629 
 

 
Exemples de représentations graphiques qui sont inacceptables pour les marques 

de mouvement: 

Signe Affaire 

 
 
Description: la marque est constituée d’une 
image en mouvement composée d’une brosse à 
dents se déplaçant vers une tomate, s’appuyant 
sur la tomate sans en percer la peau, puis 
s’éloignant de la tomate. 

MUE 9 742 974 
 

 
 

L’Office a rejeté la demande étant donné qu’il n’était pas possible d’établir le mouvement précis à partir 
de la description fournie avec la représentation graphique 

 
 

2.5 Marques de couleur 
 
En vertu des arrêts «Sieckmann» et «Libertel», la combinaison informe de deux 
couleurs ou plus «sous toute représentation» ne satisfait pas aux exigences de 
clarté et de constance d’une représentation graphique, qui sont des conditions pour 
remplir le rôle d’une marque (voir également décision du 27/07/2004, R 730/2001-4, 
GELB/BLAU/ROT(col.)). 
 
La simple juxtaposition de deux ou plusieurs couleurs sans forme ni contour ou la 
mention de deux ou plusieurs couleurs «sous toutes les formes imaginables» ne 
présentent pas les caractères de précision et de constance exigés par l’article 4 du 
RMUE (arrêt du 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 34). 
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En outre, ces représentations admettraient de nombreuses combinaisons différentes, 
ce qui ne permettrait pas aux consommateurs de percevoir et de mémoriser une 
combinaison particulière et, partant, de répéter avec certitude un achat, ni aux autorités 
compétentes et aux opérateurs économiques de connaître l’étendue de la protection 
accordée au propriétaire de la marque.  
 
Une représentation graphique de deux ou plusieurs couleurs qui sont désignées de 
manière abstraite et sans contour doit comporter un agencement systématique 
associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante qui 
satisfera à l’exigence de la représentation graphique (arrêt du 14/06/2012, T-293/10, 
Colour per se, EU:T:2012:302, § 50). 
 
Exemple d’un signe qui est acceptable: 
 

Signe Numéro de l’affaire 

 
Couleurs indiquées: vert, Pantone 368 C, 

anthracite, Pantone 425 C, orange, Pantone 021 C  
Description: la marque comprend les couleurs 

verte: Pantone 368 C; anthracite: Pantone 425 C; 
orange: Pantone 021 C, tel qu’illustré; les couleurs 
sont appliquées sur une grande partie de la surface 
externe de la station-service dans le rapport vert 
60 %, anthracite 30 % et orange 10 %, pour une 
impression générale d’une station-service de 
couleur verte et anthracite (le vert étant la couleur 
dominante) avec quelques petites touches oranges.  

MUE 8 298 499 
 

 
 

2.6 Marque de position 
 
Pour satisfaire aux exigences de la représentation graphique et être claire, précise, 
intelligible et objective, la représentation de la marque doit être déposée avec une 
description. Elle doit indiquer que la demande est déposée pour une marque de 
position et détailler son positionnement. 
 
La demande pourrait être rejetée pour certains des produits si le positionnement sur 
ces produits n’est pas clair. 
 
Exemples de représentations graphiques d’une marque déposée en tant que marque 
de position: 
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Signe Numéro de l’affaire 

 
 

MUE 8 316 184 
 

Description initiale: «un anneau en cuivre 

positionné et visible entre deux couches 
métalliques sur le bord supérieur du corps d’un 
ustensile de cuisine comme une casserole ou une 
poêle.» 

Description finale: la marque est une marque de 

position dans laquelle un anneau en cuivre étroit 
est positionné et visible entre deux couches 
métalliques sur le bord supérieur du corps d’une 
casserole ou d’une poêle. 

L’Office a soulevé une objection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE. Le 
demandeur avait choisi de déposer une demande pour un «autre» type de marque. L’interprétation de la 
description de la marque en association avec la représentation de la marque n’a pas permis à l’Office de 
comprendre l’étendue du droit revendiqué, à savoir qu’il était difficile de comprendre ce qu’était un 
«anneau en cuivre» ou ce que signifiait «comme une casserole ou une poêle». Le demandeur a été prié 
de déposer une description de marque plus précise et plus détaillée. 
 
La description a été modifiée par le demandeur au cours de la procédure d’examen (voir ci-dessus) et 
l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE a été retirée en raison de la nouvelle 
description. 

 
 

2.7 Représentation tridimensionnelle d’un espace 
 
À la suite de l’arrêt du 10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070, il ne peut être 
exclu que les exigences de la représentation graphique de l’aménagement d’un espace 
de vente sont satisfaites au moyen d’un simple dessin combinant des lignes, des 
contours et des formes, sans indication de taille ni de proportions. La Cour a indiqué 
que dans ce cas, la marque pouvait être enregistrée à condition qu’elle soit propre à 
distinguer les services du demandeur de ceux d’autres entreprises et qu’aucun autre 
motif de refus ne s’applique. 
 

Signe Numéro de l’affaire 

 

10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070 

 
 

3 Lien avec d’autres dispositions du RMUE 
 
L'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE reflète l'obligation de l'Office de refuser les 
signes qui ne remplissent pas les exigences de l'article 4 dudit règlement. Si le signe 



Motifs absolus de refus — article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE 
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ne remplit pas ces exigences, il n'y a pas de représentation graphique acceptable et la 
demande sera examinée au regard des autres motifs absolus de refus. 
 
L’article 7, paragraphe 3, du RMUE prévoit que le caractère distinctif d’une marque 
acquis par l’usage qui en a été fait ne permet pas de surmonter les motifs absolus de 
refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE. 

 


