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Décision déférée à la Cour : 5 février 2019 par le TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG 
 
APPELANTE : 
 
Association AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION FRANCAISE 
DES AUTOMOBILISTES 
prise en la personne de son représentant légal 
[…] 
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la 
Cour 
Avocat plaidant : Me UNGERER, avocat au barreau de 
STRASBOURG 
 
INTIMEE : 
 
Association AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE 
prise en la personne de son représentant légal 
[…] 
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la 
Cour 
Avocat plaidant : Me LAULHE, avocat au barreau de PARIS 
 
COMPOSITION DE LA COUR : 
 
L'affaire a été débattue le 4 novembre 2020, en audience publique, 
devant la Cour composée de : 
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport 
M. ROUBLOT, Conseiller 
Mme HARRIVELLE, Conseillère 
qui en ont délibéré. 
 
Greffier , lors des débats : Mme V 
 
ARRET : 
 
- Contradictoire 
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties 
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine V, 
greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le 
magistrat signataire. 
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 
 
L'association AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE (ci-après 'ACF') est 
un cercle de promotion du développement de l'automobile, créé en 
1895 et constitué sous sa forme actuelle en 1923. 
 
L'association AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION FRANCAISE DES 
AUTOMOBILISTES (ci-après 'ACA') est une association de défense 
des automobilistes fondée en 1900 et constitué sous sa forme actuelle 
en 1921. 
 
L'association ACF est notamment titulaire des marques françaises 
AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE et ACF AUTOMOBILE CLUB DE 
FRANCE et des marques de l'Union européenne AUTOMOBILE 
CLUB DE FRANCE et ACF AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE. 
 
L'association ACA est quant à elle propriétaire des marques verbales 
françaises FRANCE AUTOMOBILE CLUB, AUTOMOBILE CLUB 
FRANCAIS, AUTOMOBILE CLUB NATIONAL. 
 
Le 15 juin 2017, l'association ACF a assigné l'association ACA en vue 
de voir prononcer la déchéance pour non usage de la marque 
'AUTOMOBILE CLUB NATIONAL' (n° 12/388651). La procédure a été 
jointe à une procédure antérieure relative aux marques 'FRANCE 
AUTOMOBILE CLUB' (n° 08/3553071), 'AUTOMOBILE CLUB 
FRANCAIS' (n° 08/3553924). 
 
Par jugement du 5 février 2019, le Tribunal de grande instance de 
STRASBOURG a déclaré l'association ACF recevable en ses 
demandes et a prononcé la déchéance des marques FRANCE 
AUTOMOBILE CLUB, AUTOMOBILE CLUB FRANCAIS et 
AUTOMOBILE CLUB NATIONAL, a condamné l'association ACA à 
payer à l'association ACF une indemnité de 2 000 euros en application 
de l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné l'association 
ACA aux entiers dépens, et a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution 
provisoire. 
 
Par déclaration faite au greffe le 1er mars 2019, l'association ACA a 
interjeté appel de cette décision. L'association ACF s'est constituée 
intimée le 18 mars 2019. 
 
Par ses dernières conclusions du 28 août 2020, auxquelles était joint 
le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait 
l'objet d'aucune contestation, l'association ACA demande à la cour 
de : la déclarer recevable en son appel, en conséquence d'infirmer le 
jugement du 5 février 2019 pour défaut de qualité à agir de la partie 
adverse ; déclarer l'association ACF irrecevable en ses demandes, 
fins et prétentions, au fond, la débouter ; dire et juger que l'association 
ACA fait un usage réel et sérieux de la marque 'AUTOMOBILE CLUB 
NATIONAL' et aussi des marques 'AUTOMOBILE CLUB FRANCAIS' 
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et 'FRANCE AUTOMOBILE CLUB', en tout état de cause, condamner 
l'association ACF à verser à l'association ACA la somme de 
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure 
civile ; condamner l'association ACF aux entiers frais et dépens de 
première instance et d'appel. 
 
Au soutien de ses prétentions, l'association ACA soutient que son 
adversaire n'a pas qualité à agir pour engager la procédure, puisque 
aucune délibération du comité exécutif n'a donné mandat au Président 
de l'association pour la représenter et agir en son nom. Sur le défaut 
d'intérêt à agir, l'association ACA soutient que concernant la 
déchéance de marques, le demandeur doit démontrer que le titre 
constitue une entrave à son activité économique dans le secteur 
concerné, alors que selon elle l'association ACF n'en a pas. 
 
L'appelante affirme encore que les services offerts par l'association 
ACF ne sont pas destinés au public mais à un cercle restreint et 
fortuné, contrairement aux siens. Elle en déduit que les deux 
associations n'ont en aucun cas la même activité économique et ne 
sont donc pas en situation de concurrence. Sur l'absence de 
déchéance des marques, elle expose que l'exploitation a sans 
conteste été réelle et sérieuse. 
 
Par ses dernières conclusions du 2 juin 2020, auxquelles était joint le 
bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet 
d'aucune contestation, l'association ACF demande à la Cour de 
déclarer l'appelante irrecevable, subsidiairement mal fondée en ses 
fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses 
dispositions, d'ordonner l'inscription de l'arrêt à intervenir au Registre 
Nationale des Marques aux frais de l'association ACA, de condamner 
l'association ACA à payer à l'association ACF la somme de 
10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de 
condamner l'association ACA aux entiers dépens. 
 
Au soutien de ses prétentions, l'association ACF affirme que 
l'exception de procédure soulevée par la partie adverse aurait dû l'être 
devant le juge de la mise en état en première instance, ce qui n'a pas 
été fait, et qu'elle est de ce fait irrecevable. Elle fait valoir qu'elle a 
parfaitement qualité et intérêt à agir. Sur le fond, concernant les 
marques litigieuses, elle avance qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une 
exploitation par leur titulaire et donc d'un usage sérieux entre la date 
de leur enregistrement et la date d'expiration du délai quinquennal. 
 
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de 
leurs moyens et prétentions. 
 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2020. L'affaire a 
été appelée et retenue à l'audience du 4 novembre 2020. 
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MOTIFS DE LA DECISION : 
 
I/ Sur la recevabilité de l'action en déchéance de marque : 
 
1. Sur le défaut de qualité à agir : 
 
En premier lieu, l'association ACA soulève le défaut de qualité à agir 
de son adversaire, sur le fondement de l'article 122 du Code de 
procédure civile. Elle remarque que selon ses statuts, seul le comité 
exécutif de l'association ACF peut décider d'engager une action en 
justice en son nom. Or, signale-t-elle, aucune délibération du comité 
exécutif, donnant mandat au Président pour agir, n'est produite par 
son adversaire. Elle en déduit que le Président n'avait pas qualité pour 
agir à son encontre. 
 
Toutefois, ainsi que le souligne l'association ACF, et que l'a retenu à 
bon droit le premier juge, par des motifs propres, pertinents et adoptés, 
il convient de relever que le moyen soulevé par l'appelante ne 
s'analyse pas comme une fin de non-recevoir fondée sur l'article 122 
du Code de procédure civile, mais comme une exception de 
procédure. En effet, le défaut de pouvoir d'un représentant légal 
constitue une exception de nullité prévue par l'article 117 du Code de 
procédure civile. Or, ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'exception 
de nullité fondée sur une telle irrégularité doit, à peine d'irrecevabilité, 
être invoquée, devant le juge de la mise en état, ceci en vertu des 
dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile, ce qui n'a pas 
été fait en l'espèce. 
 
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré cette demande 
irrecevable, ce en quoi le jugement sera confirmé. 
 
2. Sur le défaut d'intérêt à agir : 
 
En second lieu, l'association ACA conclut au défaut d'intérêt à agir de 
son adversaire pour solliciter la déchéance des marques litigieuses. 
Elle rappelle que, pour solliciter la déchéance d'une marque, le 
demandeur doit démontrer que le titre litigieux constitue une entrave 
à son activité, et établir que les produits concernés par la marque font 
partie du même secteur d'activité, sa demande tendant à lever une 
entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité 
économique. L'association ACF ne conteste pas cet exposé du droit 
applicable, qu'elle développe également pour sa part. 
 
Les parties s'opposent principalement sur la réalité de l'activité de 
l'association ACF dans le secteur automobile. L'appelante expose que 
l'intimée n'a pas d'activité économique, qu'elle est un cercle fermé et 
élitiste, ne fournissant des services qu'à ses membres qui sont au 
nombre de 2185, la plupart de ces services n'ayant aucun lien avec 
l'automobile. Elle prétend agir à une échelle totalement différente, 
puisqu'elle se préoccupe des usagers de la route de manière générale 
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et revendique plus d'un million de membres. Elle avance que 
l'association ACF s'est détournée des activités en lien avec 
l'automobile, qui avaient peut-être constitué sa raison d'être à sa 
création mais qui sont aujourd'hui remplacées par ce que l'appelante 
qualifie 'd'évènements mondains' qui ne concernent pas le 
consommateur ou l'automobiliste moyen. Elle souligne encore que 
l'association ACF n'a aucune activité économique, tandis que, pour sa 
part, elle propose des formations, des conseils juridiques, des stages 
et autres prestations relatives à l'automobile. Elle en conclut que, 
n'agissant pas dans le même secteur d'activité, les associations en 
cause ne sont pas concurrentes, ce pourquoi, selon elle, ses marques 
ne constituent aucunement une entrave à l'activité de son adversaire, 
qui n'a dès lors, estime-elle, pas d'intérêt à agir en déchéance. 
 
Pour répliquer, l'association ACF rappelle qu'elle est la plus ancienne 
association de défense de l'automobile au monde, et que ses statuts 
prévoient explicitement que son objet est, entre autres, la défense de 
la cause de l'automobilisme, l'étude des problèmes qui s'y rattachent, 
l'encouragement du développement de ce secteur, ou encore la 
représentation des automobilistes auprès des pouvoirs publics. Elle 
explique que ces objets s'organisent autour de plusieurs axes, tels 
l'analyse des questions automobiles et de leur évolution, l'organisation 
de rencontres, la participation à des manifestations sportives, la 
recherche historique et l'allocation de prix. Elle produit différentes 
pièces attestant de la variété de ses activités dans le secteur 
automobile. Elle indique que, contrairement à ce qu'avance son 
adversaire, elle s'adresse bien au même public qu'elle, constitué 
d'amateurs d'automobiles et/ou de sport automobile, et ajoute qu'elle 
soutient des projets ayant vocation à bénéficier à tous les usagers de 
la route, ainsi notamment le soutien à des innovations technologiques 
dans ce secteur via l'organisation d'un 'Grand Prix de la Startup 
automobile'. 
 
Il ressort des éléments apportés par l'intimée qu'elle possède bien une 
activité dans le secteur de l'automobile, à l'instar de l'appelante. Dès 
lors que les deux associations exercent leur activité dans le même 
secteur, celui de l'automobile, et que par ailleurs elles sont titulaires 
de marques fortement similaires, c'est à bon droit que le premier juge 
en a déduit que l'association ACF avait un intérêt à agir pour solliciter 
la déchéance de marques dont elle estime qu'elles peuvent constituer 
une entrave à son activité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a 
déclaré l'action de l'association ACF recevable. 
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II/ Sur les demandes de déchéance de marques : 
 
1. Sur les marques 'FRANCE AUTOMOBILE CLUB' (n° 08/3553071) 
et 'AUTOMOBILE CLUB FRANCAIS' (n° 08/3553924) : 
 
L'association ACF a obtenu en première instance la déchéance de ces 
marques, le premier juge ayant retenu que l'association ACA ne 
contestait pas une absence totale d'usage. 
 
Il est à constater qu'au soutien de son appel sur ce chef, l'association 
ACA n'avance pas davantage d'éléments susceptibles de démontrer 
un usage des marques concernées. Elle se limite à indiquer que ces 
deux marques ont fait l'objet d'un renouvellement à l'INPI, ce qui ne 
peut constituer une preuve d'exploitation. Faute d'apporter aucun 
moyen tendant à l'infirmation de la décision entreprise et de démontrer 
un usage desdites marques, l'appel de l'association ACA sur ce point 
ne peut aboutir. Le jugement sera confirmé de ce chef. 
 
2. Sur la marque 'AUTOMOBILE CLUB NATIONAL' n° 12/3888651 : 
 
L'association ACF rappelle qu'encourt la déchéance, une marque qui 
n'a pas été utilisée sérieusement pendant un délai ininterrompu de 
cinq ans. Elle signale que cet usage sérieux consiste à un usage à 
titre de marque, c'est à dire pour identifier ou promouvoir les produits 
ou services concernés dans les relations avec le public. 
 
Pour s'opposer à la demande déchéance, l'association ACA explique, 
d'une part, que la marque faisait l'objet d'un usage ancien, et d'autre 
part, qu'elle l'emploie depuis 2017, certes sous une forme modifiée, 
mais qui n'altère aucunement son caractère distinctif. 
 
S'agissant de l'usage ancien, l'association ACA expose que la marque 
litigieuse faisait l'objet d'une exploitation dès les années 1990. Elle 
explique que la marque 'AUTOMOBILE CLUB NATIONAL' appartenait 
alors à une association AUTOMOBILE CLUB DE L'ILE DE FRANCE, 
qui a été absorbée par elle en 2002, tandis que la fédération des 
AUTOMOBILE CLUB qui existait alors était progressivement 
remplacée par l'unification des associations régionales sous son 
égide. Elle ajoute qu'elle a alors effectué un nouveau dépôt, objet de 
la présente procédure, en 2012, dans le but de continuer à employer 
cette marque. 
 
Néanmoins, en réplique à cette argumentation, l'association ACF 
rappelle pertinemment que les trois anciennes marques 
AUTOMOBILE CLUB NATIONAL, dont l'association ACA fait état, 
n'ont pas été renouvelées par leurs titulaires et ont expirée 
successivement en 1983, 1997 et 2001. Elle souligne que ces 
expirations sont intervenues avant l'absorption de leur titulaire, 
l'AUTOMOBILE CLUB DE L'ILE DE FRANCE, par l'appelante. Elle en 
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déduit justement qu'il n'y a pu y avoir de transmission de droits à ce 
titre. Du reste, il convient de relever que l'association ACA admet elle-
même le non renouvellement de ces marques, ce qui l'a amenée à 
effectuer un nouveau dépôt en 2012. Elle ne peut donc aucunement 
se prévaloir de l'usage de marques anciennes pour faire échec à 
l'action en déchéance. 
 
S'agissant de l'usage à partir de 2017, à travers la marque 
n° 16/4316261, l'association ACA indique qu'elle a déposé en 2016 
une nouvelle marque semi-figurative, laquelle reprend la mention 
'AUTOMOBILE CLUB NATIONAL', qui apparaît surmontée d'un logo 
jaune constitué des lettres 'AC' stylisées, le tout compris dans un 
cartouche au fond bleu. Visant l'article L. 714-5 b) du Code de la 
propriété intellectuelle, l'association ACA souligne que selon ce texte, 
l'usage sérieux de la marque est assimilé à : 'L'usage de la marque 
sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.' Elle 
estime que l'usage qu'elle fait de la marque verbale 'AUTOMOBILE 
CLUB NATIONAL' (n° 12/388651) sous la forme modifiée de la 
marque semi-figurative n° 16/4316261, qui n'en altère pas le caractère 
distinctif, équivaut à un usage sérieux. 
 
Elle expose à ce titre qu'elle fait usage de la marque n° 16/4316261 
sur de nombreux supports depuis le début de l'année 2017, ainsi un 
'guide de l'adhérent' édité en janvier 2017, un document intitulé 'Le 
budget de l'automobiliste daté de mars 2017, ou encore des cartes de 
visite commandées en mars 2017. Elle en déduit que l'ensemble de 
ces éléments montre l'exploitation réelle et sérieuse de la marque 
litigieuse dans ses relations avec le public, conformément à son objet 
associatif. 
 
Pour contester le caractère sérieux de l'usage dont se prévaut son 
adversaire, l'association ACF lui oppose deux moyens. Elle indique 
d'abord que l'exploitation dont se prévaut l'association ACA se fait à 
travers une forme modifiée, la marque semi-figurative n° 16/4316261, 
qui en altère le caractère distinctif. Elle considère que l'ajout du logo 
stylisé et du fond bleu affecte suffisamment la perception du public 
pour que les deux marques ne soient pas perçues comme 
équivalentes. Ensuite, elle prétend que l'usage de la marque 
n° 16/4316261 a été tardif, intervenant dans la 'période suspecte' 
prévue à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, soit 
en mars 2017, moins de trois mois avant l'assignation en déchéance. 
Elle ajoute que cette exploitation n'a pas été sérieuse et a depuis lors 
cessée, puisqu'à ce jour l'association ACA ne fait plus usage de la 
marque n° 16/4316261, du moins à sa connaissance. 
 
À ces moyens, l'association ACA réplique, d'abord, que l'exploitation 
de la marque verbale litigieuse sous une forme modifiée, à travers la 
marque semi-figurative, n'altère aucunement le caractère distinctif de 
la marque n° 12/3888651, les éléments verbaux étant identiques tant 
intellectuellement que phonétiquement. Elle insiste sur le fait que 
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l'élément distinctif est constitué par la partie verbale du signe, qui n'est 
pas stylisée et demeure parfaitement identifiable. Elle considère que 
l'adjonction du logo et des couleurs n'est pas suffisante pour altérer 
cette distinctivité, d'autant que les lettres du logo 'A C' renvoient aux 
termes 'AUTOMOBILE CLUB'. Elle rappelle que la jurisprudence 
admet que l'adjonction d'éléments figuratifs n'a pas d'incidence sur le 
caractère distinctif du signe verbal en tant que tel. Elle se prévaut 
notamment d'une décision du Tribunal de l'Union Européenne rendue 
dans une affaire au contexte analogue. 
 
Il convient de relever que la Cour de Cassation, suivant en cela la 
position de la Cour de Justice de l'Union Européenne, a eu l'occasion 
de juger que le mécanisme prévu à l'article L. 714-5 b) du Code de la 
propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose 
pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins 
d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir 
de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle 
cette marque a été enregistrée, sans que les différences entre ces 
deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce 
nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée 
en tant que marque. 
 
La Cour retient en l'espèce que l'exploitation, par l'association ACA, 
de la marque n° 12/3888651 sous la forme de la marque 
n° 16/4316261 n'en altère pas significativement le caractère distinctif. 
 
En effet, les représentations ajoutées, le logo jaune 'A C' et le cadre à 
fond bleu, n'ont pas d'incidence notable sur le caractère distinctif du 
signe verbal 'AUTOMOBILE CLUB NATIONAL', qui est repris en tant 
que tel, dans une police neutre, demeurant ainsi parfaitement 
identifiable. L'adjonction des lettres 'A C', qui sont l'abréviation de 
'AUTOMOBILE CLUB', n'est pas de nature à modifier la perception du 
consommateur et à altérer le caractère distinctif de la marque. 
L'association ACA rappelle en outre pertinemment qu'il est courant, 
pour une meilleur protection, de procéder à la fois à un dépôt de 
marque verbale et à un dépôt de marque semi-figurative, comme elle 
le fait pour plusieurs de ses autres marques, sans que la forme 
modifiée altère le caractère distinctif. 
 
Ensuite, l'association ACA répond, sur le caractère tardif et non 
sérieux de l'exploitation invoqué par son adversaire, qu'elle a 
commencé à user de la marque n° 16/4316261 en janvier et 
mars 2017, soit avant l'expiration du délai de cinq ans, et plus de trois 
mois avant le courrier officiel de l'association ACF puis son assignation 
en déchéance. Elle estime ainsi avoir exploité ses marques avant la 
période suspecte. En outre, s'agissant du caractère sérieux de 
l'usage, elle conteste les allégations de l'association ACF, qui prétend 
que depuis le printemps 2017, l'exploitation des marques a cessé. 
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La Cour constate à ce sujet que l'exploitation de la marque 
n° 16/4316261 a commencé dès janvier 2017, date d'édition du 
document 'Guide de l'adhérent' publié par l'association ACA. Cette 
exploitation a ensuite connu plusieurs occurrences en mars, 
notamment à travers la publication par l'association ACA d'un 
document amplement diffusé dans le grand public, ce dont la presse 
s'est fait écho : 'Le Budget de l'automobiliste'. Pour sa part, 
l'association ACF a adressé un courrier d'information à son adversaire 
le 2 juin 2017 et assigné en déchéance le 15 juin 2017. 
 
Or, il importe de rappeler que, pour invoquer le mécanisme de la 
'période suspecte' prévu à l'article L. 714-5 du Code de la propriété 
intellectuelle, la partie qui agit en déchéance doit démontrer que son 
adversaire avait connaissance de l'imminence d'une telle action et qu'il 
a commencé à exploiter sa marque uniquement pour y faire obstacle 
de mauvaise foi. L'association ACF ne s'explique cependant pas sur 
ce point, n'apportant aucun élément susceptible de démontrer que 
l'association ACA avait pu avoir connaissance de son intention de 
solliciter la déchéance de la marque. 
 
Le point de départ du délai de trois mois ne peut donc être fixé avant 
le courrier d'information expédié le 2 juin 2017. À cette date, comme 
cela vient d'être rappelé, l'association ACA exploitait déjà sa marque 
depuis plus de trois mois. L'association ACF ne peut donc valablement 
affirmer que l'exploitation aurait commencé en période suspecte. 
 
En ce qui concerne l'exploitation ultérieure, l'association ACA 
démontre qu'elle continue d'apposer la marque n° 16/4316261, 
notamment sur des documents institutionnels datant de 2018, ou 
encore sur son site internet, selon une capture d'écran du 
29 mai 2019. Elle précise que si cette marque ne figure actuellement 
plus sur son site internet, comme le relève son adversaire, c'est qu'elle 
a choisi, par précaution et en attente du règlement du litige, de déférer 
aux mises en demeure de l'association ACF lui enjoignant de cesser 
tout usage de cette marque, notamment sur son site internet. Elle 
considère que cette abstention provisoire, destinée à la prémunir 
contre de nouveaux reproches, constitue une excuse légitime pour le 
non-usage de la marque. Elle rappelle par ailleurs que le directeur de 
l'INPI, dans sa décision du 1er août 2017, et la Cour d'appel de Colmar, 
dans son arrêt du 18 décembre 2019, n'ont fait que partiellement droit 
aux arguments de l'association ACF, qui visaient à s'opposer au dépôt 
de la marque n° 16/4316261. Elle signale que, de ce fait, cette marque 
est bel et bien enregistrée aujourd'hui à son profit en classes 35, 36, 
38, 39, 41 et 45. 
 
Il résulte de ces éléments que l'association ACA établit avoir poursuivi 
l'usage sérieux entamé au début de l'année 2017. Elle a pu 
légitimement interrompre cet usage pour éviter de s'exposer à 
davantage de poursuites de la part de son adversaire, sans pourtant 
encourir la déchéance de la marque. L'association ACF ne peut donc 
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valablement soutenir que l'exploitation de la marque litigieuse n'aurait 
pas été sérieuse. 
 
Il ressort de l'ensemble de ces analyses que l'association ACA a pu 
exploiter la marque verbale n° 12/3888651 à travers l'usage sérieux 
de la marque semi-figurative n° 16/4316261, ceci à partir de 
janvier 2017, soit dans le délai de cinq années depuis son dépôt, 
échappant ainsi à l'action en déchéance pour défaut d'usage introduite 
par l'association ACF. Cette dernière sera déboutée de sa demande 
au titre de cette marque. 
 
III/ Sur les demandes accessoires : 
 
Les parties succombant chacune partiellement, il convient de dire qu'il 
sera fait masse des dépens, qui seront supportés par chaque partie 
pour moitié. 
 
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de 
l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
PAR CES MOTIFS: 
 
LA COUR , 
 
CONFIRME le jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal de 
grande instance de Strasbourg, en toutes ses dispositions, sauf en ce 
qu'il a prononcé la déchéance de la marque n° 12/3888651 
'AUTOMOBILE CLUB NATIONAL', 
 
Statuant à nouveau et y ajoutant, 
 
DEBOUTE l'association AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE de sa 
demande de déchéance de la marque n° 12/3888651 'AUTOMOBILE 
CLUB NATIONAL', appartenant à l'association AUTOMOBILE CLUB 
ASSOCIATION FRANCAISE DES AUTOMOBILISTES, 
 
DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés et supportés 
par moitié par l'association AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION 
FRANCAISE DES AUTOMOBILISTES et l'association AUTOMOBILE 
CLUB DE FRANCE, 
 
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code 
de procédure civile, tant au profit de la partie appelante que de la partie 
intimée. 
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