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INTRODUCTION
Définition de la famille de marques : des contours flous

Une notion issue  
de la jurisprudence
La notion de famille ou de série de marques n’est 
pas définie légalement en droit français ni en droit 
européen, il s’agit d’une construction jurisprudentielle, 
dont la notion a été érigée via l’affaire II Ponte 
Finanziaria Spa v OHIM de 2006 (ci-après l’arrêt 
Bainbridge)1. Cette notion a ensuite été consacrée de 
nouveau par la jurisprudence européenne2 et nationale3.

Conformément à l’arrêt Bainbridge, cité encore 
aujourd’hui comme le fondement du régime de la famille 
de marques, lorsque plusieurs marques antérieures 
présentent une caractéristique commune, il est possible 
de les regrouper sous une même catégorie dénommée 
« famille » du fait de leurs similitudes et de leur 
appartenance à un même titulaire.

En d’autres termes, la famille de marques apparaît sur 
le plan terminologique comme un ensemble de marques 
partageant un élément distinctif et dont l’usage 
amène le public pertinent à associer leur titulaire non 
seulement aux marques prises de manière individuelle, 
mais également au dit élément distinctif commun.

L’existence de cette famille et d’une association par le 
public pertinent de plusieurs marques, peut être prise 
en compte lors de l’appréciation de l’existence d’un 
risque de confusion.

Ce livre blanc est l’occasion de revenir sur les conditions 
nécessaires à la reconnaissance de l’existence d’une 
famille de marques et de s’intéresser aux avantages 
pour les titulaires des marques de structurer et défendre 
ce type de famille.

1. TPICE 23 février 2006, aff. T-194/03 et CJCE, 13 septembre 2007, C-234/06. 
L’arrêt Bainbridge, rendu dans le cadre d’une opposition à une demande de marque 
communautaire, fut en effet la première occasion pour une instance européenne 
de se prononcer sur une notion jusque-là uniquement connue par la jurisprudence 
italienne.

2.  TUE 26 septembre 2012, T-301/09, Citigate ; CJUE 25 octobre 2012, C-553/11, 
Rintisch.

3. Par ex. Cass. com. 19 janvier 2016, 14-18.434, ou encore Cass. com. 3 juin 
2014, 13-17.769.

Famille de marques : conditions 
d’existence et preuve d’usage
Conformément au droit de l’Union, en dehors des cas 
de contrefaçon4, une marque enregistrée peut être 
invoquée à l’encontre d’un dépôt de marque, dans le 
cadre d’une opposition, ou à l’encontre d’une marque 
enregistrée, dans le cadre d’une action en nullité5.

Dans ces deux procédures, lorsqu’une demande 
d’opposition ou de nullité est fondée sur plusieurs 
marques antérieures faisant partie d’une même famille, 
un risque de confusion peut être retenu, s’il existe une 
possibilité d’association par le public de la marque 
contestée avec les marques antérieures d’une même 
famille.

Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne 
sera constaté que si deux conditions cumulatives sont 
remplies : le demandeur devra d’un côté, prouver 
l’usage d’un nombre de marques, susceptible de 
constituer une famille, pour ensuite, démontrer que 
la marque contestée est susceptible d’être rattachée à 
ladite famille.

4. Comprise ici comme l’action du titulaire à l’encontre des signes tiers utilisés dans 
la vie des affaires qui ne font ni l’objet d’un enregistrement, ni d’une demande de 
marque.

5. Dans le cadre d’une opposition, art.L.711-3 et s. du CPI et dans le cadre d’une 
action en nullité, art.L.716-2 et s. du CPI.

A. B.
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Les conditions propres à la 
reconnaissance d’une famille  
de marques
Le titulaire de plusieurs marques antérieures6 devra démontrer 
l’usage de toutes les marques appartenant à la prétendue 
famille ou, à tout le moins, d’un nombre de marques 
susceptibles de la constituer7.

Première condition : au moins trois marques
L’arrêt Bainbridge ne précise pas la nécessité qu’existent trois 
marques. Toutefois, l’arrêt indique qu’une famille de marques 
ne peut contenir uniquement deux marques8. Il est donc 
possible d’affirmer qu’il convient de démontrer l’usage d’au 
moins trois marques constituant la famille.

Sur ce point, l’Office de l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle, ci-après l’EUIPO, considère quant à elle qu’une 
série ou famille de marques est caractérisée lorsqu’au moins 
trois marques, dont l’usage individuel devra être démontré, 
présentent des caractéristiques similaires permettant de les 
associer sous une série9.

A défaut pour le titulaire de baser son action sur au moins 
trois marques constituant sa prétendue famille de marques, 
le risque de confusion sera apprécié en comparant chacune 
des marques antérieures prises isolément avec la marque 
demandée10.

6. En principe, les marques constituant une famille et utilisées à ce titre sont toutes des marques 
enregistrées. Toutefois, comme le rappelle l’EUIPO et certains arrêts (dont TUE 27 juin 2012, 
aff. T-580/08), il est possible que la famille de marques puisse inclure également des marques 
non enregistrées.

7. Ainsi que ressort de l’arrêt Bainbridge, ou encore de la pratique régulière de l’EUIPO : Div. 
Opp. No. B3123902 - 14 janvier 2022 ; Div. d’annulation No.34 461C - 4 septembre 2020.

8. TPICE, 23 février 2006, préc.

9. EUIPO « Directives relatives aux marques » du 31 mars 2022. Partie C, Section 2, 
Chapitre 6.

10. CA Paris, p.5, ch.2, n° 13/21129 - 30 mai 2014.

Deuxième condition : existence d’un élément 
commun
En présence d’au moins trois marques invoquées au titre 
d’une famille de marques, il conviendra encore de caractériser 
l’élément commun aux marques permettant de les regrouper 
sous une même série.

Sur ce point, l’arrêt Bainbridge n’énonce pas non plus 
un critère exhaustif permettant de repérer la famille de 
marques, mais plutôt des indices quant aux ressemblances qui 
permettraient de retenir son existence11. 

Ainsi, une multitude de marques peut être qualifiée de famille 
lorsque les marques reproduisent toutes un même élément 
distinctif avec l’ajout d’un autre élément, graphique ou verbal, 
les différentiant l’une de l’autre, ou encore lorsque les marques 
se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe 
extrait d’une marque originaire12. 

L’EUIPO considère quant à elle que l’élément commun des 
signes doit être identique ou très similaire, puisque les signes 
doivent contenir un même élément distinctif qui joue un rôle 
indépendant dans le signe pris dans son ensemble13.

Dès lors, le magistrat ou l’examinateur devra apprécier 
l’existence éventuelle de la famille de marques en déterminant 
si l’élément commun est effectivement perçu comme 
caractéristique de ladite famille de marques14.

Malgré des différences portant sur l’élément commun 
caractéristique, la famille de marques pourrait encore 
être identifiée. En effet, cela pourrait être le cas pour des 
différences graphiques mineures dans l’élément commun qui 
ne pourraient pas servir à écarter la qualification ou lorsque 
ces différences pourraient être perçues par le public comme 
étant une présentation moderne de la même gamme de 
produits13.

Enfin, rappelons que pour l’EUIPO, la position occupée par 
l’élément commun au sein des marques doit être prise en 
compte afin de retenir la qualification de famille de marques13. 

11. TPICE, 23 février 2006, préc., point 123.

12. Ainsi, par exemple : TUE, 5 juillet 2016, T-518/13 Future Enterprises Pte Ltd c. EUIPO, affaire 
MACCOFFEE, dans laquelle l’élément commun était le préfixe Mc combiné avec le nom d’un 
élément de menu ou d’un produit alimentaire.

13. EUIPO « Directives relatives aux marques » préc.

14. OHMI, affaire R 246/2005-2 « High Liner Foods Incorporated v. Unilever PLC »,  
point 132.

DÉFINITION DE LA FAMILLE DE MARQUES : DES CONTOURS FLOUS
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DÉFINITION DE LA FAMILLE DE MARQUES : DES CONTOURS FLOUS

Troisième condition : des marques présentes 
sur le marché
La partie qui prétend à la reconnaissance d’une famille de 
marques devra être en mesure d’apporter la preuve de l’usage 
de toutes les marques appartenant à la famille ou, à tout le 
moins, des trois marques invoquées susceptibles de constituer 
la famille. 

Comme le précisait l’Avocat général dans ses conclusions 
rendues à l’occasion de l’examen de l’affaire Bainbridge par 
la Cour de justice, la famille de marques elle-même ne peut 
pas faire l’objet d’un enregistrement et ne peut donc pas 
bénéficier d’une protection en tant que telle, c’est donc l’usage 
de la famille de marques qui pourra affecter la perception du 
consommateur moyen15. Par opposition, un consommateur 
ne saurait être en mesure de détecter un élément commun 
dans une famille de marques qui n’a jamais été utilisée sur 
le marché.

15. Conclusions de l’avocat général, Mme Eleanor Sharpston, C-234/06, point 101.

Ce critère permet d’exclure de la qualification de famille de 
marques les stratégies d’enregistrements portant sur des 
marques reproduisant le même élément distinctif, en l’absence 
de tout usage effectif des marques.

L’arrêt Bainbridge énonce ainsi un constat pratique : les 
marques antérieures faisant partie de la famille doivent être 
présentes sur le marché16, étant précisé que le titulaire des 
marques antérieures n’a pas à fournir la preuve du fait que ces 
marques sont effectivement perçues par le public concerné 
comme constituant une famille17.

16. CJCE, 13 septembre 2007, C-234/06.

17. TUE, 25 novembre 2014, T-303/06 Renv. et T-337/06 Renv., UniCredit SpA c. OHMI,  
point 66.

La famille de marques

Présentes  
sur le marché

Présentant  
un élément 

commun

Au moins  
trois marques



1



PRINCIPAUX INTÉRÊTS 
D’UNE FAMILLE  

DE MARQUES 

5La famille de marques : régime et intérêts  Août 2022  |



6 |  La famille de marques : régime et intérêts  Août 2022

PRINCIPAUX INTÉRÊTS D’UNE FAMILLE DE MARQUES 

Possibilité d’invoquer plusieurs 
droits antérieurs dans le 
cadre des procédures en droit 
des marques
En application des dispositions du Code de la propriété 
intellectuelle (ci-après CPI)1, une marque enregistrée 
confère à son titulaire un monopole d’exploitation 
permettant de s’opposer aux atteintes reconnues par la 
loi à ce droit. 

Pour ce faire, dans le cadre d’une opposition ou d’une 
action en contrefaçon, et en application de la méthode 
globale d’appréciation du risque de confusion2, 
l’opposant ou demandeur devra procéder à une 
comparaison individuelle des signes en cause. Et ce, 
alors même que plusieurs droits antérieurs seraient 
invoqués à l’appui des prétentions.

Dès lors, l’intérêt d’une famille de marques tient à ce 
qu’elle permet d’invoquer cumulativement plusieurs 
droits antérieurs afin de procéder à une comparaison 
globale entre les signes litigieux et les droits 
appartenant à la famille de marques.

De sorte que, la défense d’une famille de marques 
permettra au stade de l’appréciation globale du risque 
de confusion de conduire une analyse groupée, facilitant 
le cas échéant de retenir un risque de confusion par 
association quand bien même la comparaison entre 
la marque contestée et les marques antérieures, 
prises chacune isolément, ne permettrait pas d’établir 
l’existence d’un risque de confusion3. Cette précision 
faite, en présence d’au moins trois marques partageant 
un élément commun caractéristique et présentes sur le 
marché, il conviendra de démontrer en quoi la marque 
contestée comprend des caractéristiques susceptibles 
de la rattacher à la famille.

1. Art.L711-3 et s. du CPI (opposition) et Art.L716-4 et s. du CPI (contrefaçon).

2. Sur la méthode globale : Cass. com. 26 novembre 2003 ; Cass. com. 6 mai 2008,  
3 arrêts, pourvois n°06-14116, 06-14117 et 06-14118.

3. TUE, 25 novembre 2014, sous renvoi des affaires jointes T-303/06 et T-337/06, 
point 44.

A.
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PRINCIPAUX INTÉRÊTS D’UNE FAMILLE DE MARQUES 

L’affaire Bainbridge illustre ce rattachement par 
l’existence des similitudes susceptibles d’induire le 
consommateur à croire que la marque contestée fait 
partie de la famille et, dès lors, que les produits qu’elle 
désigne ont la même origine commerciale que ceux 
couverts par les marques antérieures, ou une origine 
apparentée.

En matière d’opposition, jusqu’à l’ordonnance n° 2019-
1169 du 13 novembre 2019 et son décret d’application 
n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 transposant en 
droit français la directive UE 2015/2436, la procédure 
française d’opposition ne permettait pas d’invoquer 
plusieurs marques à l’appui d’une même opposition 
formulée auprès de l’INPI, puisque le bien-fondé de 
celle-ci était uniquement apprécié eu égard aux droits 
conférés par l’enregistrement de la seule marque 
antérieure invoquée4.

Néanmoins, il est désormais possible de fonder une 
opposition auprès de l’INPI sur la base de plusieurs 
droits antérieurs5 et l’on commence à voir apparaître 
dans les décisions cette hypothèse6.

La pratique française pourrait donc suivre celle de 
l’EUIPO dans le cadre des oppositions à l’encontre 
des marques de l’Union européenne. Toutefois, 
l’INPI rappelle que l’opposition devra être fondée 
sur l’ensemble de marques de la famille, sans qu’il 
ne s’agisse d’un argument additionnel au niveau de 
l’appréciation du risque de confusion7.

4. L’INPI considérait de manière régulière que « est extérieur à la procédure 
[d’opposition] le fait que la marque antérieure fasse partie d’une famille de marques 
et que la société opposante soit titulaire de plusieurs marques composées d’un 
terme ». Par ex. INPI, 25 juillet 2019, 2019-0474. Position également reprise par 
la CA de Paris : CA de Paris, pôle 5 – 1re ch., 1 mars 2016, n°15/10679

5. Art.L712-4-1 du CPI applicable pour les demandes de marque déposées depuis le 
11 déc. 2019.

6. A condition toutefois de fonder son opposition sur l’ensemble de marques et 
non uniquement de faire valoir l’existence de la famille de marques au stade de 
l’appréciation du risque de confusion, comme le laisse voir la décision de l’INPI du 
25 octobre 2021, n°OP20-4624.

7. Par ex. Décision INPI du 28 janvier 2021, OPP 20-2128.

Acquisition du caractère 
distinctif par l’élément 
caractéristique de la famille  
de marques
Comme le rappelle l’EUIPO8, lorsque la preuve de 
l’existence d’une famille de marques est apportée, il 
serait erroné de comparer individuellement le signe 
contesté avec chacune des marques antérieures 
formant la famille. Il faut tout d’abord rechercher 
l’élément caractéristique à la famille de marque. 

L’appréciation finale entre l’élément caractéristique et 
la marque contestée nécessite de mener une première 
analyse portant uniquement sur les marques alléguées 
au titre de la famille de marques afin de déterminer 
l’élément qui leur serait commun.

En prenant comme référence l’arrêt Bainbridge, 
un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque 
originaire qui serait répété par toutes les marques9 
peut notamment être retenu au titre de l’élément 
caractéristique. En pratique, ce sera le cas lorsque la 
marque originaire ou l’une des marques de la famille 
reprend presque à l’identique l’élément commun10, 
mais aussi lorsque le dit élément ne fait l’objet d’aucun 
enregistrement à titre individuel11.

C’est cette deuxième possibilité qui pourrait intéresser 
les titulaires de marques exploitant un ensemble de 
marques caractérisé par la reprise d’un terme verbal 
pour lequel un enregistrement individuel à titre de 
marque s’avère difficile à obtenir du fait de son faible 
caractère distinctif, au moins initial.

8. EUIPO « Directives relatives aux marques » préc.

9. TPICE, 23 février 2006, préc., point 123.

10. Par ex. dans l’affaire Citigate précitée, la marque allemande CITI n°39847157.6 
reprenait l’intégralité de l’élément verbal « citi » retenu comme l’élément commun 
à la famille de marques. 

11. TUE, T-518/13, affaire MACCOFFEE préc., dans laquelle l’élément verbal commun 
« Mc » ne faisait l’objet d’aucun enregistrement individualisé.

B.
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Cette stratégie de protection sans dépôt semble en effet 
rendue possible par l’utilisation de la figure de la famille 
de marques, dans la mesure où l’allégation de ce moyen 
devant l’office ou la juridiction respective impliquera 
d’établir l’emploi commun d’un préfixe ou suffixe qui 
serait devenu distinctif par l’usage qui est fait au sein de 
la famille de marques12.

L’affaire MACCOFFEE13 illustre ce point, car, la Chambre 
de recours de l’EUIPO, après avoir observé que le préfixe 
Mc est descriptif, au moins pour la partie anglophone 
du public de l’UE comme signifiant « fils de » ou comme 
un préfixe de nombreux noms de famille écossais ou 
irlandais, finit par considérer que le préfixe Mc est 
pleinement distinctif pour la restauration rapide, par 
le fait qu’il a acquis une importance décisive lorsqu’il 
est suivi par le nom d’une denrée alimentaire ou d’un 
produit agroalimentaire.

12. Idem, point 51, selon lequel il s’agissait de : vérifier si l’intervenante a rapporté 
la preuve d’un usage effectif des marques, de nature à avoir conféré au préfixe 
Mc, combiné avec un autre mot, un caractère distinctif propre par rapport aux 
services et aux produits, au moins sur une partie de l’UE.

13. OHMI, 1re ch. de recours, 13 juin 2013, affaire R 1178/2012-1, Future Enterprises 
Pte. Ltd. c. McDonald’s International Property Company, Ltd., confirmé par TUE, 
T-518/13, préc.

L’affaire apporte par ailleurs des indices sur les éléments 
qui devront être rapportés à l’appui de ces prétentions. 
Ainsi, par exemple, une enquête indépendante pourrait 
faire ressortir que le préfixe ou le suffixe, utilisé d’une 
certaine manière dans la famille de marques, est associé 
par une partie du public pertinent aux produits et 
services du titulaire de la famille de marques.

Rappelons toutefois que, pour que le risque de 
confusion soit retenu, le titulaire de la série de marques 
devra parvenir à démontrer non seulement l’élément 
caractéristique en tant qu’élément distinctif de la famille 
de marques, mais aussi la reprise de ce même élément 
au sein de la structure de la marque contestée.

PRINCIPAUX INTÉRÊTS D’UNE FAMILLE DE MARQUES 

Famille de marques McDonalds Marque contestée13

Marques de l’UE retenues par l’EUIPO :

• McDONALD’S, n° 62497, en classes 29, 30, 32 et 42 ;

• McFISH, n° 5056429, en classes 29 et 30 ;

• McTOAST, n° 4699054, en classes 29, 30 et 43 ;

• McMUFFIN, n° 4562419, en classes 29, 30 et 43 ;

• McRIB, n° 1391663, en classes 29 et 30 ;

• McFLURRY, n° 864694, en classe 29 ;

• CHICKEN McNUGGETS, n° 16196, en classe 29 ;

• McCHICKEN, n° 16188, en classe 30 ;

• EGG McMUFFIN, n° 15966, en classe 30 ;

• McFEAST, n° 15941, en classe 30 ;

MACCOFFEE

Marque de l’Union européenne enregistrée  
le 29 janvier 2010 sous le n°7307382  

en classes 29, 30 et 32.

Élément caractéristique

"mc" + terme verbal désignant un produit alimentaire ou une boisson
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PRINCIPAUX INTÉRÊTS D’UNE FAMILLE DE MARQUES 

Une qualification du risque  
de confusion renforcée
En présence d’une famille de marques, le risque de 
confusion ne sera pas apprécié classiquement. En effet, 
ce risque de confusion ne résulte pas de la possibilité 
que le public confonde la marque contestée avec l’une 
des marques de la famille, prise individuellement14.

En effet, il sera apprécié de manière indirecte, lequel 
se matérialise non pas par la confusion des marques, 
mais par le risque que le public puisse croire que les 
produits ou les services en cause proviennent de la 
même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées 
économiquement.

Autrement dit, l’association qui est créée dans l’esprit 
du public amènera celui-ci à croire que les produits 
et services proviennent de la même entreprise ou 
d’entreprises liées, alors même qu’il est capable de 
distinguer le signe contesté des marques antérieures 
prises individuellement.

14. CJCE, Bainbridge précité, point 124.

A la lumière de l’arrêt Bainbridge15 ou encore de l’arrêt 
Kinderjoghurt16, en présence d’une famille de marques, 
le risque de confusion résulte donc de la possibilité que 
le public puisse estimer que la marque contestée fait 
partie de la famille de marques. Ce qui permet toutefois 
d’emporter la même conséquence que le risque de 
confusion, le public se trouvant induit en erreur quant à 
la provenance ou à l’origine des produits ou des services 
couverts par la marque contestée.

L’intérêt de défendre un risque d’association réside dans 
le fait que, malgré l’absence d’un risque de confusion 
classique au titre de la comparaison entre la marque 
contestée et chaque marque antérieure, un risque de 
confusion peut encore être soutenu en se référant à 
l’usage de la famille de marques.

15. Idem, point 63.

16. CJCE, 24 mars 2011, C-552/09, Ferrero SpA v OHMI, point. 97.

C.
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PRINCIPAUX INTÉRÊTS D’UNE FAMILLE DE MARQUES 

Pour illustrer ce point, il est possible de se référer à 
l’arrêt MACCOFFEE pour s’interroger sur l’existence 
d’un risque de confusion classique entre la marque 
contestée et la marque de l’UE « McDonalds » n°62497. 
Est-il possible de retenir une confusion par le public 
pertinent entre ces deux marques ? Dans l’affirmative, 
cela signifierait que le public pourrait se procurer des 
produits sur lesquels la marque contestée serait apposée 
en croyant acquérir des produits McDonalds. Quid de la 
renommée de l’élément verbal « Donalds », ne viendrait-
elle pas diminuer le risque de confusion en l’absence de 
reprise dudit élément ?

Cette analyse est par ailleurs confortée par la position 
de l’EUIPO, puisque pour l’Office, l’appréciation des 
similitudes en présence d’une famille de marques 
nécessite d’effectuer une comparaison entre la marque 
contestée et la famille dans son ensemble, en vue de 
déterminer si le signe contesté présente ou non des 
caractéristiques susceptibles de faire naître dans l’esprit 
du public une association avec la famille de marques de 
l’opposant17.

Dès lors, là où une comparaison individuelle entre les 
signes en conflit pourrait amener au constat selon 
lequel les signes ne seraient pas suffisamment similaires 
pour donner lieu à un risque de confusion, l’association 
du signe contesté avec la famille de marques pourrait 
s’avérer décisive afin de faire constater ce risque de 
confusion indirecte.

17. EUIPO « Directives relatives aux marques » préc.

Le risque de confusion peut même être renforcé du fait 
de l’existence de la famille de marques. Un arrêt récent 
du Tribunal Judiciaire de Paris18, rendu dans le cadre 
d’une action en déchéance où le défendeur a soutenu 
reconventionnellement la contrefaçon de sa marque, 
illustre cette pratique, puisque le Tribunal, après avoir 
constaté l’existence d’une famille de marques, retient 
que le risque de confusion est aggravé par le fait que  
le demandeur en contrefaçon justifie être titulaire  
d’une famille de marques, en l’espèce comportant  
le terme « SO ».

L’arrêt n’est cependant pas inédit, puisque la Cour 
d’appel de Paris a pu juger de la même manière 
que l’existence d’une famille de marques invoquée 
par le demandeur doit être prise en compte lors de 
l’appréciation du risque de confusion19. Ou encore que, 
le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque 
le demandeur à l’action est titulaire d’une famille de 
marques, puisque « l'existence d’une famille de marques 
renforce le risque de confusion entre les signes en 
question, en induisant le consommateur à croire que les 
services offerts ou désignés par l’intimée constituent 
une déclinaison de la gamme de services commercialisée 
par l’appelante sous sa famille de marques »20.

18. TJ Paris, 3e chambre, 1re section, 3 mars 2022, n° RG 19/09812.

19.  CA Paris, pôle 5 – 1re ch., 17 décembre 2019, n°155/2019.

20.  CA Paris, pôle 5 – 2e ch., 16 juin 2017, n°16/01323
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PRINCIPAUX INCONVÉNIENTS DU RECOURS À LA FAMILLE DE MARQUES

La preuve du rattachement 
de la marque contestée à la 
famille de marques
En présence d’au moins trois marques partageant 
un élément caractéristique commun présentes sur le 
marché, il conviendra encore de démontrer en quoi 
la marque contestée contient des caractéristiques 
susceptibles de la rattacher à la famille1.

L’affaire Bainbridge précise sur ce point qu’un tel 
rattachement doit s’examiner par l’existence de 
caractéristiques susceptibles de rattacher la marque 
contestée à la série ou famille de marques. Ainsi, 
« tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque 
l’élément commun aux marques sérielles antérieures 
est utilisé dans la marque demandée dans une position 
différente de celle dans laquelle il figure habituellement 
dans les marques appartenant à la série ou avec un 
contenu sémantique distinct »2.

La preuve du rattachement de la marque contestée à 
la famille de marques remplit ainsi la fonction du risque 
de confusion à l’égard d’une famille de marques, lequel 
vient se consolider dans la possibilité pour le public 
pertinent de croire que la marque demandée fait partie 
de la même famille que celle formée par les marques 
antérieures2.

Comme en matière d’analyse du risque de confusion, 
le risque d’association en présence d’une famille 
de marques sera apprécié globalement en prenant 
notamment en compte l’emplacement de l’élément 
caractéristique ou le contenu sémantique, tel 
qu’incorporé par le signe tiers3.

Cependant, c’est lors de l’appréciation de ce critère que 
les juridictions se montrent le plus souvent rigoureuses. 
Pour démontrer avec succès le rattachement, il 
conviendra de procéder à une analyse factuelle de la 
composition et des caractéristiques des marques en 
question, la simple reprise ou incorporation par la 

1. Affaires jointes T-303/06 et T-337/06, 27 avril 2010, point 34.

2. CJCE, Bainbridge précité, point 127.

3. CJUE, 15 octobre 2015, C-270/14 P, affaire « Sô », point 37.

marque litigieuse de l’élément caractéristique commun à 
la famille de marques ne suffisant pas à caractériser ce 
rattachement4.

Ainsi, même lorsque le demandeur à l’action sera 
parvenu à démontrer l’usage effectif de ses marques 
et la présence d’un élément commun à celles-ci, encore 
devra-t-il rapporter la preuve du rattachement de la 
marque contestée à la famille de marques et démontrer 
la capacité de cet élément commun, à lui seul ou en 
combinaison avec d’autres facteurs, à associer la 
marque litigieuse à la famille de marques5.

Dans le cadre de l’analyse du critère de rattachement, 
les juridictions se livrent également à la considération 
de la distinctivité de l’élément caractéristique de la 
famille de marques. En effet, d’après une jurisprudence 
constante, l’élément commun aux marques antérieures 
ne sera pertinent pour apprécier l’existence du risque 
de confusion que si celui-ci est distinctif6. Or, pour la 
haute juridiction européenne, lorsque l’élément commun 
est descriptif, il ne saurait caractériser un risque de 
confusion7, position également suivie par les tribunaux 
français8.

Finalement, condition non énoncée par l’arrêt 
Bainbridge, mais qui ressort au stade procédural, il 
est primordial d’invoquer l’ensemble des marques 
antérieures de la prétendue famille dès le stade de 
l’action en opposition ou en nullité. En effet, l’argument 
tiré de l’existence de la famille de marques ne sera 
pas admis au cours de la procédure et aucune analyse 
groupée du risque d’association ne sera réalisée. 
En d’autres termes, l’analyse globale sera effectuée 
uniquement par la comparaison de chacune des 
marques antérieures prises isolément avec la marque 
contestée9.

4. Par ex. EUIPO, 1re Chambre de Recours, 06 juin 2002 - R0838/2001-1 ou encore 
Décision INPI du 7 avril 2021, OPP 20-2542.

5. CJUE, 16 juin 2011, C-317/10 P ; TUE, 3 avril 2014, T-356/12, Debonair Trading 
Internacional Lda c. OHMI, affaire « Sô ».

6. L’élément caractéristique ne se résume pas au terme repris par les marques de la 
famille, celui-ci correspondant à la structure reprise. Comme précisé dans l’arrêt 
T-518/13 préc.

7. TUE, 25 novembre 2014 précité, point 45.

8. TGI Paris, 3e ch., 3e sect., n°14/04218, 18 décembre 2015.

9. OHMI, affaire R 246/2005-2, préc., point 133.

A.
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Obligation d’usage de toutes 
les marques de la famille
Pour rappel, aux termes du CPI, le titulaire d’une 
marque s’expose à la déchéance de son droit lorsque la 
marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant 
une période ininterrompue de 5 ans10.

L’absence d’usage pendant une telle période peut 
entraîner l’impossibilité pour le titulaire de la marque 
de mobiliser son droit comme fondement d’une 
procédure d’opposition, voire même la perte de son titre 
matérialisée par la déchéance.

Au regard de la sévérité de la sanction encourue en 
cas d’absence d’usage sérieux, certains allégements 
probatoires existent11. C’est notamment le sort réservé 
au titulaire d’une marque exploitant cette dernière sous 
une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif 
de la marque telle qu’enregistrée12.

La Cour de Cassation a pu ainsi valider le raisonnement 
des juges du fond ayant considéré que l’absence 
d’ornementation sur la première lettre figurant dans 
l’enregistrement de la marque Lollipops et l’ajout 
de la dénomination « Paris », écrite en caractères 
minuscules, n’altèrent pas le caractère distinctif de  
la marque13.

10. Article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle et Art.18 du Règlement 
UE 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE).

11. Sur ce point, la CJUE a pu considérer qu’il convient de permettre au 
titulaire d’une marque d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation 
commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, 
permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de 
promotion des produits et services concernés. CJUE, 25 octobre 2012, 
C-553/11, Point 21 et 22.

12. Article L. 714-5-3° du Code de la propriété intellectuelle et Art. 18-1(a) du 
RMUE. Possibilité qui existait déjà sous la Directive CE 89/104,  
à l’article 10§2.a)

13. Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-15.761, Inédit

Inspirés par cette possibilité, ainsi que par l’absence 
jusque-là d’une disposition légale spécifique prévoyant 
la possibilité d’enregistrer le signe modifié14, certains 
titulaires ont tenté d’invoquer l’existence d’une 
famille de marques pour échapper à la déchéance15. 
Ils prétendaient que l’usage de l’une des marques de 
la famille ayant atteint un certain degré de notoriété, 
permettrait de faire obstacle à la déchéance des autres 
marques.

Toutefois, l’arrêt Bainbridge avait vocation à s’appliquer, 
en ce sens que l’exploitation d’une des marques de 
la famille ne pouvait pas valoir exploitation d’une ou 
plusieurs autres marques de la même famille. C’est dans 
ce sens que la Cour de justice de l’Union européenne 
s’est prononcée dans l’arrêt Rintisch en précisant que 
« dans le contexte particulier d’une famille de marques, 
l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de 
justifier de l’usage d’une autre marque »16. 

Autrement dit, il n’est pas possible de se fonder sur 
une marque de la famille de marques pour démontrer 
l’usage de la marque attaquée en déchéance.

La Cour de cassation s’aligne quant à elle sur la position 
de la CJUE17, et les tribunaux français appliquent ce 
raisonnement pour préciser qu’en présence d’une 
famille de marques, le titulaire n’est pas fondé à 
invoquer l’usage des autres marques appartenant à la 
famille pour démontrer l’usage de la marque attaquée 
en déchéance « dès lors que le but est d’établir 
l’utilisation d’un nombre suffisant de marques d’une 
même famille »18.

14. Pour rappel, la solution de l’arrêt Rintisch n’a été inscrite dans le CPI qu’à 
la suite de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant 
la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015. L’article L714-5 alinéa 
2-3° du CPI dispose désormais de manière expresse qu’est assimilé à l’usage 
sérieux, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le 
caractère distinctif, « que la marque soit ou non enregistrée ».

15. CA Paris, pôle 5, 2e ch., 17 décembre 2021, n°20/17286.

16. CJUE, 25 octobre 2012, point 29, arrêt Rintisch, C-553/11

17. Cass. com. 19 janvier 2016 précité.

18. CA Paris n°20/17286 précité ou encore CA Versailles, 29 septembre 2020, 1re ch. 
1re section N°RG 19/01666.

B.
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Autres inconvénients
Au-delà des limites propres au droit des marques, telles que le principe de spécialité, ou celles relevant de la procédure,  
la famille de marques implique de par sa composition et son régime, d’exploiter et encore de démontrer l’usage de  
plusieurs droits.

Il n’est pas toujours aisé de caractériser la commercialisation des marques d’une même famille en dehors de la marque 
principale, qui peut bénéficier d’un certain degré de notoriété. En effet, dans une famille de marques, il est courant  
que la communication commerciale soit centrée sur une marque principale qui sera associée à d’autres marques dites 
secondaires. Ainsi, la preuve de l’exploitation de ces marques secondaires ne pourra être rapportée que par référence à la 
marque principale.

Ci-dessous des sériés de marques dont la qualification de famille de marques n’a pas été acceptée par les offices :

C.

Marque UE n° 4088761 enregistrée 
en classes 29 et 30

Marque UE n° 14920491, enregistrée 
en classes 29 et 30

Marque UE n°14920541, enregistrée 
en classes 29 et 30

Marque UE n° 2217404 enregistrée 
en classe 29

Marque UE n° 014920359 
enregistrée en classes 29 et 30

* Office hongrois de la propriété intellectuelle, décision en matière 
d’opposition du 5 novembre 2020 (en hongrois), de laquelle nous comprenons 
que la famille de marques n’a pas été acceptée.

** Office Benelux de la propriété intellectuelle, décision en matière d’opposition 
n°2013585 du 29 janvier 2020. Également, EUIPO, 2ème Chambre de recours, 
16 novembre 2015, affaire R-2187/2013-2 dans laquelle l’office européenne 
a considéré que « Dans le cas où d’autres marques que ‘Canal+’ sont évoquées, 
lorsque le signe « PLUS » ou « + » est présenté, les interviewés [dans le cadre d’un 
sondage] ne font pas de rattachement explicite à CANAL+ » - 

Marques visées* :Marques telles qu’enregistrées* :

« PLUS » Marque internationale 
n°642253 désignant le Benelux, 
enregistrée en classes 9, 38 et 41.

Marque internationale n°919196 
désignant l’UE, enregistrée en classes 
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.

Marque internationale n°919196 
désignant l’UE, enregistrée en classes 
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.

Marque UE n° 9781709 enregistrée 
en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 
35, 38, 41 et 42 ;

Marque UE n°9781791 enregistrée 
en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 
35, 38, 41 et 42;

Marque internationale n°1025864 
désignant l’UE, enregistrée en classes 
9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38, 41 
et 42;

Planète+

Comédie+

Ciné+ 
Premier 

Canal+

PLUS
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Ce constat pratique peut complexifier l’identification 
d’un usage individualisé des marques composant la 
famille19. Ainsi, à titre d’exemple, dans le cadre d’un 
arrêt du 10 janvier 2020 rendu par le Tribunal judiciaire 
de Paris, le demandeur n’est parvenu à démontrer que 
l’usage de sa marque principale20.

Par ailleurs, lorsque la famille contient plusieurs 
marques reprenant non seulement le prétendu élément 
caractéristique de la famille, mais aussi un deuxième 
élément qui vient s’ajouter au principal, le risque 
d’association peut être affaibli. Ainsi, comme l’observait 
la Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu en 2019, 
« sur les douze marques composant la famille invoquée, 
six sont déclinées à partir des mots FLEURS D'OMBRE 
et non du seul mot OMBRE »21.

19. En matière d’opposition aux marques de l’Union : EUIPO – Opposition n°B3062975, 
25 octobre 2019 : « l’opposante n’a pas apporté de preuve à l’appui d’une telle 
famille de marques (les preuves apportées concernent exclusivement la marque 
d’origine) »

20.  TJ Paris, 3e chambre, 3e section, 10 janvier 2020, n° RG 17/10934.

21.  CA Paris, pôle 5, 1re ch., 17 décembre 2019, n°17/20676. 

Enfin, autre inconvénient qui pourrait être relevé : 
l’allégation réussie d’une famille de marques peut être 
confrontée au constat d’un public pertinent considéré 
comme composé de consommateurs faisant preuve 
d’un niveau élevé d’attention lors de l’acquisition des 
produits, notamment en présence des prix élevés, 
d’articles de luxe ou encore « à cause de l’importance 
qu’il accorde à la composition des produits et aux 
marques »22, ce qui semblerait écarter davantage 
l’existence d’un risque de confusion.

22.  EUIPO – Opp.n°B3014316, préc.



3En 
synthèse



LES PRINCIPAUX 
AVANTAGES  

ET INCONVÉNIENTS  
DE CRÉER UNE FAMILLE 

DE MARQUES… 

19La famille de marques : régime et intérêts  Août 2022  |



20 |  La famille de marques : régime et intérêts  Août 2022

En conclusion, les avantages d’une famille de marques 
sont contrebalancés par des inconvénients aussi 
importants, puisque, comme le laissait entrevoir l’EUIPO 
dans le cadre d’une opposition1 ou encore le Tribunal 
de l’Union2, accueillir des actions sur le fondement de 
la famille de marques aboutit en pratique à octroyer à 
l’opposant un monopole sur l’élément caractéristique de 
la famille de marques.

1. EUIPO - Opposition n°B3014316, 4 mars 2019.

2. TUE 13 juillet 2012, T-255/09, Caixa.

Dès lors, le risque d’association en présence d’une 
famille de marques fondée sur un élément commun, 
ou même faiblement distinctif, sera difficilement 
retenu, sauf à ce que celui qui se prévaut de la famille 
de marques soit en mesure d’apporter la preuve que 
l’élément caractéristique a acquis un caractère distinctif 
accru par l’usage.

EN SYNTHÈSE, LES PRINCIPAUX AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE CRÉER UNE FAMILLE DE MARQUES…



21La famille de marques : régime et intérêts  Août 2022  |

EN SYNTHÈSE, LES PRINCIPAUX AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE CRÉER UNE FAMILLE DE MARQUES…

En synthèse, voici un tableau récapitulatif des principaux avantages et inconvénients de la famille de marques :

Pr
oc

éd
ur

e

Avantages

• Risque de confusion apprécié au-delà des marques isolées (notamment en cas de différences 
individuelles)

• Preuve de l’usage individuel facilitée : critère de « présence sur le marché » en lieu et place 
de la démonstration d’un usage sérieux

• Risque de confusion indirect : risque d’association

• Possibilité de se référer à une famille de marques comprenant des marques non exploitées, y 
compris en cours de procédure, afin de renforcer l’argument du risque de confusion

Inconvénients

• Obligation de prouver l’existence d’un élément caractéristique permettant de rattacher 
l’ensemble des marques à une même famille

• Obligation de prouver l’exploitation commerciale de chaque marque (présence sur le marché)

Ec
on

om
iq

ue Avantages

• Protection d’un élément commun en dehors d’un droit individuel (notamment en cas 
d’existence d’un concept décliné par la suite)

• Possibilité d’acquérir un caractère distinctif par l’usage

• Possibilité de diversifier son activité dans le cadre de licences

• Facilite la reconnaissance de la renommée d’une marque du fait du rayonnement de la famille

Inconvénients
• Atteinte économique plus difficile à caractériser à l’encontre de la famille

• Nécessité d’une exploitation commerciale de toutes les marques

Te
rr

ito
ria

l Avantages

• Possibilité de cumuler plusieurs échelles de protection (nationales, UE, internationales) dans 
le cadre d’une opposition

• Possibilité de défendre davantage une marque contre des versions linguistiques distinctes

Inconvénients
• Impossibilité jusqu’à récemment de formuler une opposition au niveau national sur la base 

d’une famille de marques (ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019)
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