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Propriété intellectuelle : elle se divise en propriété littéraire artistique et propriété industrielle. 

La propriété littéraire artistique se divise en : 

1. droit d'auteur -> le créateur 

2. droits voisins au droit d'auteur -> les auxiliaires de la création 

La propriété industrielle se divise en : 

1. signes distinctifs -> marque, nom commercial,  appellation d'origine, indication de provenan

ce 

2. créations nouvelles qui se divisent en création de forme [dessins et modèles industriels, droi

t d'auteur] et créations techniques [brevets, obtentions végétale] 

 

Propriété intellectuelle 

 

A. Définition juridique de la propriété intellectuelle 

Lorsqu’on parle du droit de la propriété intellectuelle, on parle d’un ensemble de règles juridiq

ues. On vise le droit objectif. La propriété intellectuelle est tout ce qui est produit par l’intellect

uel humain. Ainsi, le droit de la propriété intellectuelle est le droit qui va protéger tous les pro

duits de l’esprit humain dans ces différentes manifestations.  

Le droit de la propriété intellectuelle englobe deux catégories: la propriété littéraire et artistiq

ue d’un cote et la propriété industrielle de l’autre côté.  
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Le droit de l’auteur est un droit qui protège le créateur et la création, le créateur dans un dom

aine littéraire et artistique. Les droits voisins au droit d’auteur sont aussi protégeables. Ils prot

ègent des personnes qui ne sont pas de vrais créateurs mais qui entrent ultérieurement dans l

e processus de création pour constituer les auxiliaires de la création.  Ils vont contribuer soit à l

a production soit à l’interprétation soit à la diffusion des œuvres. Ceux qui profitent des droits 

voisins sont « des auxiliaires de la création auxquels la loi reconnaît des droits voisins du droit 

d'auteur comme par exemple les artistes interprètes, les producteurs de disques ou des organi

smes de radiodiffusion. » 

Lorsqu’ on parle du droit d’auteur, il protège non seulement les œuvres littéraires ou artistique

s, mais aussi les créations du monde informatique à savoir les logiciels (loi de 1994 sur la prote

ction de la propriété littéraire et artistique qui a été  modifiée en 2009. L’un des apports de cet

te modification est la protection des droits d’auteurs par les logiciels. ). Certain pays acceptent 

la protection des logiciel par le biais de brevet mais sous condition que le logiciel soit un outil d

e mise en œuvre de l’invention.  

 

Pour la propriété industrielle,  c’est la propriété de tous les produits intellectuels qui peuvent a

voir une application industrielle ou qui sont dès le départ voué à l’industrie. La propriété indust

rielle couvre d’un côté la protection des signes distinctifs et de l’autre côté la protection des cr

éations nouvelles. Les droits de propriété industrielle sur les créations nouvelles sont soit des d

roits sur des créations de forme soit des droits sur des créations techniques. Là aussi, la créatio

n technique est une " création dans les domaines de la science qui vise a apporter une solution

 technique a un problème technique. La création de forme, à l’opposé, est une création à carac

tères ornementale. C’est la forme qui est créé et le produit est recherché pour cette forme " 

 

En droit tunisien, les créations de forme sont protégées par un droit spécifique : le droit sur les

 dessins et modèle industriel.  Il reste qu’une création de forme pourrait être protégée par les 

droits d’auteur. Ceci est en raison du principe de l’unité de l’art. Pour les créations techniques, 

elles sont protégées par un droit spécifique sur les brevets d’invention. A côté du brevet, il y a 

aussi un droit spécifique qu’on appelle droit d’obtention végétal atteste par un certificat appel

é certificat d’obtention végétal. Il protège les créations techniques dans le monde variétal. Con

cernant les signes distinctifs, ils sont des symboles essentiellement des mots qui visent à distin

guer entre un produit et un autre. Ils sont valables dans un contexte de concurrence économiq

ue. On ne peut les concevoir dans un secteur qui souffre de monopole. Les entreprises auront 

besoin de se distinguer par rapport aux autres entreprises concurrentes d’où l’intérêt d’avoir u

ne marque, un nom commercial ...   

 

Tous ces signes ont un rôle de distinctivité. Sauf qu’entre la marque et l’appellation d’origine, il

 y a une différence. La marque a pour but d’identifier un service par rapport au consommateur.

 Juridiquement, ce n’est pas un gage de qualité même si elle finit à être dans l’esprit du conso
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mmateur comme un gage de qualité. A l’opposé, l’appellation d’origine,  c’est un symbole qui a

ura pour fonction juridique de garantir la qualité d’un produit. Cette qualité s’explique par la d

ualité de deux facteurs : des facteurs naturels et des facteurs humains qui expliquent la qualité

 du produit.  

 

L’indication de provenance fait partie aussi de ce qu’on appelle les dénominations géographiq

ue. En effet, l’indication de provenance correspond à une indication réelle provenant effective

ment d’une région donnée. De même, elle permet de distinguer les produits d’une entreprise 

par rapport à une autre. La différence entre appellation  d’origine et l’indication de provenanc

e est que l’appellation d’origine se repose sur un cumul de facteurs humains et naturels alors q

ue l’indication de provenance repose soit sur des facteurs humains soit sur des facteurs nature

ls.  

 

La convention de base en matière de protection de la propriété industrielle à savoir la conventi

on de Paris du 20 mars 1883 définie dans son article 1er la propriété industrielle en ses termes 

: " la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les dessins et 

modèles industriels,  les marques de fabrique de commerce et les marques de services,  le nom

 commercial,  les indications de provenance et les appellations d'origine ainsi que la répression 

de la concurrence déloyale" 

 

La répression de la concurrence déloyale ne peut faire partie proprement de la propriété indus

trielle. Lorsqu’ on est dans le cadre de la concurrence déloyale, on ne l’envisage pas en terme d

e droit subjectif. On décrit plutôt le comportement déloyal et anticoncurrentiel d’une entrepris

e donnée. Or, concernant le droit de la propriété industrielle,  on vise une panoplie de droit. La

 répression de la concurrence déloyale n’est qu’un complément à la protection de la propriété 

industrielle. C’est un complément en deux sens. Lorsqu’on agit en contrefaçon, cette action va 

nous permettre d’étendre la protection de nos droits au-delà de ce qui est prévu par le droit d

e la propriété industrielle.  De même, ça pourrait palier à l’action en contrefaçon. 

En effet, le titulaire d’une marque notoire en Tunisie est toujours protégé en Tunisie qu’il l’ait 

déposé ou pas. Cependant, s’il l’a déposé, il dispose d’un droit de propriété sur sa marque et p

ar conséquent, il a droit à l’action en contrefaçon. S’il fait le choix de ne pas la déposer, il sera t

oujours protégé en Tunisie mais sans détenir de droit de propriété. Il n’aura pas le droit à l’acti

on en contrefaçon mais par contre, il pourra agir en concurrence déloyale. 

 

Les traits communs des droits de propriété intellectuelle sont l’immatérialité de l’objet et le m

onopole de l’exploitation accordés sur la base des droits. L’intérêt de la propriété intellectuelle

 réside dans l’immatérialité de son objet. Cela signifie que si les droit de la propriété intellectue

l sont importants de nos jours, c’est parce qu’ils s’adaptent à l’immatérialité du monde dans le

quel nous vivons. On est passe d’une économie base sur les marchandises à une économie bas

e sur le savoir. Les droits de propriété intellectuelle qui ont un objet immatériel protègent ce q
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ue nous appelons les nouvelles valeurs économique. Les biens qui ont le plus de valeur, qu’on 

cherche à s’approprier sont des biens immatériels. D’ailleurs, les gens les plus fortunés détienn

ent des droits sur objet immatériel. La deuxième raison qui dénote de l’importance du caractèr

e immatériel de l'objet est que cette immatérialité conditionne et façonne tout le régime juridi

que des droits de propriété intellectuelle. 

 

Quant au deuxième trait à savoir le monopole d’exploitation accordé sur la base de droit, il con

vient de préciser que le droit de propriété institue une propriété privative. Le titulaire d’une m

arque ou brevet ou dessin industriel ou autres propriétaires ont un monopole d’exploitation su

r leur bien. Ce monopole a la spécifié de se traduire toujours par des interdictions. Le titulaire 

d’un brevet va ainsi interdire a quiconque l’exploitation de son œuvre. 

 

La propriété intellectuelle est une forme de propriété relative soit par rapport au domaine spat

iale, soit par rapport au territoire soit par rapport à l’étendu temporelle. En effet, elle est soit li

mitée dans l’espace économique : secteur d’activités économique bien déterminé. Le monopol

e d’exploitation d’un détenteur d’un brevet est seulement limité dans l’espace économique da

ns lequel il opère. Il s’agit du principe de spécialité du droit des marques. Soit territorialement :

 ça se traduit par le principe de la territorialité qui signifie que les droits de propriété intellectu

elle ne sont seulement valables que dans les limites du territoire nationale. Le titre de propriét

é intellectuelle a nécessairement un rayonnement national car il est accordé par une autorité n

ationale dans une étendue nationale. Il convient de préciser qu’il est possible de se protéger d

ans  différents territoire à condition de déposer le titre dans les états concernés. 

 

Pour ce qui est de la limite temporel, le monopole d’exploitation conférée par le droit de propr

iété intellectuel est limité dans le temps. Par exemple, Le droit de marque est valable seuleme

nt pour 10 ans et le droit de brevet n’est seulement valable que pour 20 ans. Au-delà de cette 

date, l’invention tombe dans le domaine public. 

Quand on évoque la limite dans le temps et plus spécialement pour les marques (une limite de 

10 ans), il convient de préciser que celle-ci est indéfiniment renouvelable. 

 

B. La nature juridique des droits de propriété intellectuelle 

Lorsqu’ on pose le problème de la nature juridique,  on va s’intéresser à la qualification. Les dr

oits subjectifs constituent notre point de départ. Ceux-ci se divisent en droit patrimoniaux et e

n droit extra patrimoniaux. Selon la définition classique, tout ce qui est patrimonial peut être in

tégré dans le patrimoine. Il a une valeur pécuniaire appréciable en argent. Pour les droits extra

 patrimoniaux,  ils se situent à l’extérieur du patrimoine. Elles n’ont pas une valeur pécuniaire. 

Elles ne sont ni transmissible,  ni cessible.  

 

Dans les droits patrimoniaux,  il y a les droits réels et les droits personnels.  Le droit réel se trad

uit par un rapport entre une personne et une chose. Il confère a son titulaire un pouvoir direct 
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et immédiat sur la chose. A l’opposé, le droit personnel est un rapport de créance entre deux p

ersonnes. Il est toujours exercé par une personne à l’encontre d’une autre. Si le droit réel est a

bsolu, le droit personnel est relatif.  

Les droits de propriété intellectuelle  peuvent être assimilés à des droits réels, mais ils présent

ent des caractéristiques qui font que les droits personnels les interpellent aussi et vice versa. E

n réponse à cette difficulté, Roubier a élaboré une nouvelle catégorie dite droit de clientèle. Il 

considère que la finalité des droits de propriété intellectuelle est d’acquérir une clientèle, la fid

éliser et la maitriser.  

 

Si on analyse les droits de propriété intellectuelle du point de vue économique, il est vrai qu’ell

es vont placer une entreprise en situation préférentielle par le biais du monopole conféré par l

esdits droits. Toutefois, lorsqu’ on qualifie un droit subjectif, on droit partir de son contenu et 

non de sa fonction. Or, la conception de Roubier qualifie les droits subjectifs de par leur foncti

on. Ceci traduit plus une approche économique du droit qu'une approche juridique.  

Comme indiqué précédemment, les droits de propriété intellectuelle se divise en droit industri

elle et droit littéraire et artistique. Les droits d’auteur s’intègrent dans la deuxième catégorie.  

Ils englobent des droits pécuniaires et des droits moraux.  

 

Le droit pécuniaire est un droit patrimonial qui confère un droit de représentation et un droit d

e reproduction. Le droit moral est, quant à lui, un droit de la personnalité. La conception du dr

oit moral est de plus en plus dépassée. Le droit américain ne reconnait pas le droit moral de l’a

uteur. Ils ne reconnaissent que le droit pécuniaire.  

Un accord spécifique a été adopté sur les droits de propriété intellectuelle qu’on appelle ATPIC

 (accord inter sur les droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce) ou TRIPS. Com

me son nom l’indique, c’est un accord qui va règlementer les droits de propriété intellectuelle 

mais surtout aménager les droits de propriété intellectuelle dans un contexte de commerce. Il 

s’intéresse, en effet, au commerce des produits et de service. L’apport de cet accord est qu’il a 

abandonné le droit moral de l’auteur. En consultant la réglementation internationale des droit

s d’auteur dans l’ATPIC, on constate que si les droits pécuniaires ont été réglementés, le droit 

moral ne l’a pas été.  

 

Ainsi, il ne faut laisser la conception morale du droit d’auteur bloquer sa qualification.  

De même, dire que les droits de propriété intellectuelle sont des droits temporaire et donc pas

 des droit réels est dépassé. Il résulte de tout ce qui précède que les droits de propriété intellec

tuelle sont des droits réels du fait qu’ils sont une forme de propriété.  

 

*caractère temporaire des droits 

*droit moral de l’auteur 

* la société/droit  moral 
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Le droit de propriété confère 3 prérogatives : le droit de disposition, le droit d’usage et le droit 

de jouissance. La faculté de jouir concerne la possibilité d’obtenir les fruits découlant du bien, 

aussi bien les fruits naturels que les fruits civils. Le droit d’usage est le pouvoir de faire usage d

e la chose personnellement. Les droits de propriété intellectuelle confèrent cette faculté. Le dr

oit de disposition exprime la propriété comme une sorte de souveraineté. La disposition s’expri

me sur deux volets : la disposition de détruire le bien ou de le céder. Les droits de propriété int

ellectuelle peuvent certainement être cédés.  

 

Le dépôt d’une marque suppose le payement d’une taxe de dépôt. Sur cette base, une propriét

é est conférée. Celle-ci doit être maintenue en payant à chaque date anniversaire du dépôt de 

la marque une taxe. Si cette taxe de maintien n’est pas payée, la marque tombe dans le domai

ne public. 

 La propriété intellectuelle est plus propriété que la propriété ordinaire. Concernant la propriét

é classique, l’abandon d’un immeuble immatriculé ne signifie pas perte du droit. Pour ce qui es

t de la propriété intellectuelle, il suppose le contraire. 

Les droits de propriété intellectuelle sont des droits réels. Cette qualification est corroborée pa

r deux éléments. Le premier élément est la charte européenne des droits fondamentaux du 7 d

écembre 2000.  C’est une liste de droits fondamentaux propre à l’union européenne. L’art 17 a

l 1 de cette charte dispose que «  toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens q

u’elle a acquis légalement de les utiliser d’en disposer et de les léger. Nul ne peut être privé de 

sa propriété si ce n'est pour cause d’utilité publique dans les cas et conditions prévues par le dr

oit et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. La propriété intellectuelle 

est protégée ». Ainsi la charte des droits fondamentaux qualifie les droits de propriété intellect

uelle de droits fondamentaux et la protège à ce titre. 

 

L’art 27 de la déclaration universelle des droits de l’homme protège les droits de propriété inte

llectuelle du fait qu’elle relève de la liberté de création. L’art 27 dispose « chacun a le droit à la 

protection des intérêts moraux et matériel découlant de toute production scientifique, littérair

e ou artistique ». Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 

1966 assure dans son article 15 al1 la protection à toute production scientifique, littéraire et ar

tistique.  

 

Le deuxième élément est la jurisprudence. On va se référer à la Jurisprudence de la cour europ

éenne des droits de l’homme et la cour de justice de l’union européenne.  La cour européenne 

des droits de l’homme veille à la bonne application et interprétation de la convention des droit

s de l’homme. Cette convention est un catalogue de droits fondamentaux. Il y a un protocole q

ui est annexé à cette convention. C’est le protocole n°1 qui traite et règlemente le droit de pro

priété.  A la date d’adoption de la convention, la protection de la propriété intellectuelle n’y fig

ure pas. Cette lacune a été comblée par la cour qui a adopté une interprétation large des droit

s de propriété pour les consacrer en tant que droit de propriété qui doivent être protégés au ni



7 

 

veau européen. Le recours à la cour européenne vient en dernier essor après l’épuisement de t

ous les recours nationaux. Dans l’arrêt bush inc c/ Portugal, la cour note dans le point 72 que l’

article 1er du protocole s’applique à la propriété intellectuelle en tant que telle. Les différents d

roit de propriété intellectuelle bénéficie tous de la protection de la propriété.  

 

C. L’importance économique des droits de propriété intellectuelle 

Une grande part du commerce interne et internationale concerne un flux de produit qui incorp

ore des droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle es

t essentielle. En effet, on est dans une phase d’économie de la communication et de savoir. L’e

xemple typique concerne les brevets d’invention et les marques. Le brevet d’invention protège

 la recherche, aussi bien le chercheur que l’investisseur. S’approprier une invention permet au 

bailleur de fond d’amortir le cout de la recherche. Il convient toutefois de préciser que l’inventi

on appartient à l’entreprise. Le cher heur obtient un pourcentage du chiffre d’affaire généré pa

r l’invention en cause. De même que les brevets, la marque revêt une importance économique

. La chute du mur de Berlin a marqué la naissance du libéralisme économique. Ce modèle écon

omique suppose une économie du marché et une concurrence saine et libre. L’économie et le 

droit sont deux notions qui vont de pair. La marque doit être protégée de la contrefaçon. Proté

ger une marque est important économiquement.  

 

L’économie de  communication se base sur une concurrence libre. C’est pour cela qu’il faut pro

téger le droit de marque.  

Le climat de confiance qui garantit le transfert de technologie suppose un cadre législatif adéq

uat protecteur des droits de propriété intellectuelle. Il y a un plan d’action en 2005 élaboré par

 l’union européenne.  Elle a considéré,  pour ce qui est de la protection de la propriété intellect

uelle,   

L’union européenne recommande aux autorités tunisiennes de s’aligner aux normes de l’union

 européenne en matière des droits de propriété intellectuelle.   Cette obligation d’alignement c

oncerne tous les domaines couverts par l’accord d’association y compris le domaine de la prop

riété intellectuelle.   

 

D. Les sources du droit de propriété intellectuelle : sources conventionnel / sources europée

nne 

*Les conventions internationales matérielles ou de droit matériel : la convention de Paris, la co

nvention de Berne, elles posent le principe de traitement nationale (l’application des mêmes r

ègles aux ressortissants étrangers que ceux aux nationaux, encore faut que le pays duquel prov

ient le ressortissant soit membre a ladite convention) / l’ADPIC qui est une convention général

e. Elle consacre le principe précédemment énoncé outre le principe de la nation la plus favoris

é qui signifie que tout traitement préférentiel accordé à un Etat (diminution du cout des taxes l

ors du dépôt d’un brevet par des chercheurs allemands dans un pays donné membre de l’ADPI

C) doit être étendu à tous les Etats membre de l’ADPIC. 
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*Les conventions internationale procédurales ou de droit procédural : système d’enregistreme

nt international des droits de propriété intellectuelle (arrangement de Madrid (marques), prot

ocole relatif à l’arrangement de Madrid/arrangement de la Haye (dessins et modèles industriel

s)) et un système mixte (d examen et d’enquêtes (pct traité de coopération en matière de brev

et) et d’examen, d’enquête et de délivrance (convention de Munich sur le brevet européen) 

 

*Actes de droit dérive de l’union européenne: deux organisations mondiales : l’OMPI (conventi

on de paris et de berne) (pour chaque convention, elle met en place une structure pour la suivi

e logistique) et l’OMC (ADPIC). Le système d’enregistrement international ne touche pas aux rè

gles matérielles des droits nationaux.  

 

 

 

 

 

 

 

Partie 1. Droit de la propriété industrielle 

Titre 1. Les droits sur les signes distinctifs 

Chapitre liminaire. Introduction au droit des marques 

Section 1. Notion de marque 

Paragraphe 1. Définition de la marque 

 

L'art.2 de la loi tunisienne relative à la protection des marques prévoit dans son premier paragr

aphe : " la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe visible permettant de 

distinguer les produits offerts à la vente ou les services rendus par une personne physique ou 

morale." 

L'art. L711-1 du code français de la propriété intellectuelle fournit la définition suivante : " la m

arque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation grap

hique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale." 

Le décret du 11 juillet 2001 fixant les modalités d'enregistrement et d'opposition à l'enregistre

ment des marques et les modalités d'inscription sur le registre national des marques prévoit da

ns son article premier paragraphe 2 : "que cette demande (d'enregistrement de la marque) doi

t préciser notamment : l'identité du déposant et son adresse, le modèle de la marque consista

nt en la représentation graphique de celle-ci en triple exemplaire. " 

 

De par son essence, la marque est un signe visible qui est apposé sur un produit ou qui accomp

agne un service. C’est la signature du fabriquant ou du commerçant. Cela se traduit par la repr

ésentation graphique. Ceci ressort de la loi française et du décret d'application de la loi tunisie
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nne. Cette représentation graphique présuppose que le législateur va accepter les marques no

minales et verbales, figuratives constitué par une image ou un modèle... 

De par sa fonction, la marque est un instrument de distinction entre produits et services d’opé

rateurs économiques concurrents. 

 Un problème se pose pour les marques auditives ou sonores concernant la représentation gra

phique. Ce problème a été dépassé. La représentation graphique peut se traduire par une port

ée musicale sur une page. 

Concernant les marques olfactives (reconnaissable à l'odeur), le législateur tunisien n'accepte 

pas leur dépôt à l'image de l'union européenne. Arrêt de la CJCE du 12.12.2002 (considérant 5

3-54-55 et 59de l'arrêt) Le demandeur a présenté une description de l'odeur, une formule chi

mique de l'odeur, un échantillon de l’odeur. L’enregistrement a été refusé au motif que l’odeur

 n’est pas susceptible de représentation graphique. De plus, l’échantillon de l’odeur qui a été p

résenté ne peut être considéré comme représentation graphique en raison de l’absence de visi

bilité. L’échantillon de l’odeur est dépourvu de la condition de stabilité. La formule chimique q

ui a été donné est une représentation X.  

La marque indique l'origine du produit, c’est-à-dire l’entreprise à laquelle est rattaché le produ

it. Il s’agit d’un signe abstrait, neutre n’ayant aucun rapport avec la qualité du produit. Dans le 

rapport du consommateur avec la marque, celle-ci peut finir par être un gage de qualité sur le 

plan psychologique.  

 

Paragraphe 2. Caractères généraux de la marque (individuel,  facultatif, indépendance de la 

marque par rapport au produit) 

 

1. Caractère individuel 

Comme toute forme de propriété, la marque est en principe acquise à titre individuel. Toutefoi

s, ce caractère ne doit pas omettre une réalité juridique à savoir celle de la copropriété (appart

enir à plusieurs personnes en même temps) d'une marque prévue à l’art. 6 qui dispose que : 

« La propriété d’une marque peut être acquise en copropriété. » 

 

2. Caractère facultatif 

L’opérateur économique, lorsqu’ il commercialise un produit, n’est pas obligé d'apposer sa mar

que sur le produit. Il peut offrir au consommateur des produits ou services non marquées (exe

mple : bouteille de miel).  

 

3. Indépendance de la marque 

L’appréciation de la validité de la marque est indépendante de la licéité du produit ou service q

u’elle vise. En effet, l’INORPI ne contrôle pas la conformité du signe par rapport à l’ordre public

 et aux bonnes mœurs. Elle va seulement se concentrer sur le signe objet du dépôt. 

Le principe de l’indépendance de la marque par rapport au produit résulte de l’art 7. de la conv

ention de paris relative à la protection de la propriété industrielle qui dispose que « que la nat
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ure du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposé ne peut dan

s aucun cas faire obstacle à l’enregistrement de la marque. » 

 

Paragraphe 3. Les différentes sortes de marque 

A : Marques de fabrique, marques de commerce, marques de services 

B : Marques de réserve,  marques de barrage,  marque de défense 

 

A. Critère de l'objet (objectif) 

Il existe plusieurs types de marques : marques de fabrique, marques de commerce, marques d

e services. La distinction est purement théorique, conceptuelle du fait que les trois types de m

arques sont soumises au même régime juridique. 

 

1. La marque de fabrique : Elle appartient à l’industriel qui fabrique le produit. La marque

 de fabrique apparait ainsi comme la signature du fabriquant, propriétaire de la marqu

e qui l’appose sur ses propres produits. 

2. Les marques de commerce : Celles-ci se présentent comme la propriété du commerçan

t et non du fabriquant. Elles traduisent du côté du commerçant des sources multiples d

’approvisionnement. On les appelle également marques de distribution lorsqu’elles so

nt employées par les grandes surfaces ou les grands magasins. 

3. Les marques de services : Ce sont des signes qui distinguent les services et non pas les 

produits d’un opérateur économique de ceux de ses concurrents. Elles apparaissent gé

néralement dans une trace matérielle laissée par le service.  

 

B. Critère de l'intention (subjectif) 

La marque de barrage est une marque qui va barrer la route à un opérateur économique.  

La marque de réserve se rapporte à l’hypothèse rare  

La marque de défense aspire à défendre une autre marque. L’appréciation de l’indemnité lors 

d'une action en contrefaçon s’opère eu égard a la notoriété de la marque. Si une marque est d

e faible notoriété, le titulaire de la marque dépose plusieurs marques dit de défense ayant une

 appellation voisine de la marque principale. 

 

Section 2. Rapports entre la marque et les autres droits de P.I 

 

Paragr. 1. Distinction entre la marque et les autres droits de P.I 

 

1. Distinction entre la marque et l'appellation d'origine 

L'art. 2 de la loi tunisienne relative à la protection des appellations d'origine contrôlées et des i

ndications de provenance des produits agricoles prévoit que «  l'appellation d'origine est le no

m d'un pays d'une région naturelle ou de partie de région d'où provient tout produit et qui pui

se sa valeur et ses particularités par référence à son environnement géographique constitué d'
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éléments naturels et humains. Les éléments naturels comprennent d'une façon générale le mili

eu géographique de provenance du produit avec ses particularités se rapportant au sol, à l'eau,

 à la couverture végétale et au climat. Les éléments humains comprennent notamment les mét

hodes de production, de fabrication ou de transformation et les techniques spécifiques acquise

s par les producteurs ou les fabricants dans la région concernée. Les méthodes de production d

oivent découler de traditions locales, anciennes, stables et notoires. » 

 

L'art. 2 de l'arrangement de Lisbonne pour la protection internationale, les appellations d'origi

ne dispose «  l'indication de provenance désigne le nom du pays, d'une région naturelle ou par

tie de région dont le produit tire sa particularité et sa renommée et où il est produit,  transfor

mé ou fabriqué. »* 

 

L'art. 22 de l'ADPIC et relatif à la protection des indications géographiques prévoit dans son pre

mier paragraphe « Au fin du présent accord,  on entend par indication géographique des indica

tions qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un membre, ou 

d'une région ou d'une localité de ce territoire dans les cas où une qualité, réputation ou autre 

caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géog

raphique. » 

 

L'indication géographique comprend l’appellation d'origine et l’indication de provenance.  

L’appellation d’origine est une dénomination constituée par le nom d’une région dont les prod

uits jouissent d’une bonne réputation et dont la qualité est rattachée aux facteurs matériels et 

humains liés à la région. Lorsqu’on parle d’éléments humains, on se réfèrera aux producteurs i

nstallés dans la région.  

L'art. 2 dénote de la rigueur de la réglementation de l'appellation d'origine. Le produit doit res

pecter un cahier des charges préétabli pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine.  

L'appellation d'origine est une garantie de la qualité. En effet, plusieurs conditions, faisant l'obj

et d'un contrôle,  doivent être respectées. En revanche, l'indication de provenance est une con

notation de la qualité.  

 

La marque indique l'origine du produit mais n'est pas un gage de qualité. En revanche, l'appella

tion d'origine est un signe distinctif de qualité. De plus, lorsqu'on parle de l'appellation d'origin

e, on n'envisage nullement un droit de propriété. Le producteur a un droit d'usage conditionné

 et contrôlé du fait que l'appellation d'origine est une propriété collective de la région.  

Il convient de préciser qu'un même produit peut comprendre à la fois deux signes distinctifs à s

avoir une appellation d'origine et une marque. 

 

La marque est la propriété privative de son titulaire alors que l’appellation d’origine constitue 

une valeur collective et elle est mise à la disposition de tous les producteurs de la région bénéfi

ciant de l’appellation d’origine. Chaque producteur installé dans la région de l’appellation a sur



12 

 

 celle-ci un droit d’usage et non un droit de propriété. Il reste que le produit qui bénéficie de l’

appellation d’origine peut également être revêtu d’une marque. Le produit sera ainsi revêtu de

 deux signes distinctifs. 

L’appellation d’origine est une marque de fabrique indépendante. Il arrive aussi que l’appellati

on d’origine soit intégrée dans une marque complexe à  condition que, dans ce cas, le titulaire 

de la marque complexe ait droit à l’appellation d’origine. 

 

Dans un arrêt de la cour de cassation française du 31 Janvier 2006, il était soumis au soin de la 

cour un conflit entre la marque « Aoste-excellence » déposée le 11.09.2000 auprès de l’INPI po

ur des produits de Charcuterie et de salaisons et deux appellations d’origine (val d’Aoste jambo

n de Basse et val d’Aostalard  d’Arnaud) *. La cour d’appel de Paris a estimé « qu’une appellati

on d’origine ne peut être invoqué pour interdire l’enregistrement d’une marque lorsque cette 

dernière ne comporte qu’un mot simplement évocateur géographique des produits ». 

La cour de cassation casse l’arrêt et considère que la cour d’appel de Paris, lorsqu’elle a consta

té que « d’un côté la marque litigieuse déposée postérieurement à l’enregistrement des deux 

appellations d’origines protégées reprenait l’une des composantes de ces appellations et était 

seulement évocateur de l’origine du produit et que d’un autre côté, la marque désignait des pr

oduits identiques à ceux couverts par les appellations d’origine, la cour d’appel a vidé les texte

s applicables en la matière. » 

 

C'est un arrêt de la cour de cassation française du 18.02.2004 concernant l'appellation d'origin

e "champagne". La société de parfum Caron est titulaire de la marque vin de champagne dont l

e dépôt remonte au 31 août 1923 et une deuxième marque royal bain de champagne dont le d

épôt remonte au 25 août 1942. L'appellation d'origine a été reconnue par décret du 17.12.190

8. 

A partir du 2 juillet 1990, une marque porte atteinte à l’appellation d’origine même s'il s’agit d

e produits différents tant qu’il y a une intention de parasiter l'appellation d'origine. Le législate

ur Fr considère que  L’appellation d’origine notoire présente un intérêt d’ordre public qui justif

ie l’application rétroactive de cette loi même pour des appellations d’origine et marques antéri

eures. La cour d’appel française est allée dans le même sens en considérant que la société Caro

n par le dépôt des marques a porté atteinte à la notoriété de l'appellation d’origine par le biais 

d'un parasitisme. Le parasitisme s’insère dans la théorie de l'enrichissement sans causes.  

 

2. Distinction entre la marque et le nom commercial 

* Si la marque permet de distinguer un produit ou un service d’origine économique, le nom co

mmercial permet d’identifier un établissement commercial pour le distinguer des autres établi

ssements commerciaux. Il est possible a une entreprise d’avoir un seul nom commercial et avoi

r plusieurs marques. 

* En outre, la marque désigne un produit alors que le nom commercial désigne une entreprise. 

* De plus, la marque fait l’objet d’un dépôt alors que le droit de la marque est né de ce dépôt. 
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* La propriété du nom commercial se base sur un premier usage alors que le droit sur la marqu

e est né du dépôt.  

*La défense du droit de la marque se fait par le biais de l’action en contrefaçon. En revanche, l

a défense du droit sur le nom commerciale se fait par l’action en concurrence déloyale. 

*La marque a un rayonnement national du fait qu’elle est déposée et bénéficie d’une protectio

n sur tout le territoire alors que le nom commercial n’a pas forcément un tel rayonnement s’il 

n’est pas notoire et s’il est connu seulement dans la localité dans laquelle le fonds de commerc

e est exploité. Cette précarité de la protection du nom commercial fait que plusieurs opérateur

s économiques déposent leur nom commercial en tant que marque pour pouvoir profiter de la 

protection attaché à la marque.   

 

3. Distinction entre marque et enseigne 

L’enseigne se confond avec le nom commercial. Elle a un caractère plus concret puisqu’elle est 

localisée dans l’espace et qu’elle se situe à l’emplacement d’un établissement commercial qu’e

lle désigne aux yeux des consommateurs. En effet, l’enseigne est concrétisation matérielle du 

nom commercial. La distinction entre la marque et le nom commercial peut être ramené à la di

stinction entre la marque et l’enseigne. 

 

Paragr. 2. Interférence entre la marque et les autres droits de propriété intellectuelle 

Par les autres droits de propriété intellectuelle,  on vise les droits sur les produits techniques.  

A priori, il n y a aucun rapport entre les signes distinctif et la création nouvelles car il s’agit de d

eux catégories différentes soumises à des régimes spécifiques. Il reste que des rapports d’artic

ulations sont tout à fait envisageables entre la catégorie des signes distinctifs et celle des créati

ons nouvelles. Ces rapports pourraient se traduire par exemple dans la relation entre marque 

et brevet, marque et dessins et modèles industriels et marque et droit d’auteur. 

 

1. Interférence entre marque et brevet 

Un produit pourrait être protégé par un droit sur le brevet et être commercialisé sous une mar

que de fabrique. Dans ce cas, on va établir un rapport d’articulation entre la marque et le brev

et et l’interférence entre ces deux droits va se faire dans la légalité. Certes, le produit breveté 

ne peut être commercialisé que par le titulaire du brevet. La marque suppose un contexte de c

oncurrence alors que le brevet, de par son essence, supprime la concurrence pour le produit br

eveté. 

 

Dans la pratique, un même produit peut être à la fois breveté et marqué. Ceci se justifie par un

 intérêt purement économique. En effet, il est tout aussi certain que la commercialisation du p

roduit breveté sous une marque constituera une stratégie commerciale pour faire durer la péri

ode légale d’exploitation au-delà du terme de 20 ans. Au bout de 20 ans, le produit breveté to

mbe dans le domaine public.  
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Le consommateur aura été habitue à acheter le produit avec la marque et ainsi ceci permettra 

à l’entreprise titulaire du produit breveté à maitriser le produit et par voie de conséquence le 

marché.  

De plus, l’entreprise aura intérêt à amortir le cout de la recherche. La marque se présente com

me un instrument de fidélisation.  

 

L’interférence entre la marque et le brevet pourrait dans certaines hypothèses constituer une f

raude à la loi lorsque l’opérateur économique utilisera le droit des marques pour contourner le

 droit des brevets. En effet, le législateur Tunisien accepte le dépôt des marques figuratives, en

tre autre les marques constituées par la forme du produit ou de son conditionnement, sous rés

erves que la forme dont l’enregistrement est sollicité ne soit pas conçue pour résoudre ce prob

lème technique et n’est donc pas une fonction technique. Dans ce dernier cas, c’est le brevet q

ui devrait être demandé et non pas la marque qu’on chercherait à enregistrer. 

 

2. Marque et dessin et modèle industriel  

La marque pourrait être constituée par un signe figuratif composé par un dessin ou un modèle.

 Les dessins et modèle pourrait être protégé soit par le droit d’auteur soit par le droit sur les de

ssins et modèle industriel par application du principe de l’unité de l’art. Si la marque et le dessi

n ou modèle en question appartiennent à la même personne, aucun problème ne se pose en r

aison du fait que celui qui a conçu le modèle pourrait très bien le déposer en tant que marque.

 Toutefois, si la marque et le dessin ou modèle appartiennent à deux personnes différentes, le 

propriétaire de la marque devra obtenir l’autorisation du propriétaire du dessin ou modèle ava

nt de l’employer dans sa marque. 

 

 

3.Marque et droit d’auteur 

Les interférences entre marque et droit d’auteur se posent dans les mêmes termes que celles 

entre la marque et les dessins et modèles industrielles. En effet, si la marque est composée par

 des mots ou des signes ou encore des dessins protégés par un droit d’auteur et appartenant à 

une autre personne, le titulaire de la marque devra obtenir le consentement de ces tierces per

sonnes. 

 

Chapitre 1. L’acquisition de la marque 

 

Section 1. Les signes susceptibles de constituer une marque 

L'art. 2 de la loi tunisienne sur les marque dispose que : " peuvent notamment constituer une 

marque : 

 a) les dénomination sous toutes les formes tel que les mots, les assemblages de mot, les noms

 patronymiques, les noms géographiques,  les pseudonymes,  les lettres, les chiffres et les sigle

s. 
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 b) les signes figuratif tel que les dessins, les reliefs, les formes notamment celles du produit ou

 de son conditionnement ou celle caractérisant les services, les dispositions, les combinaisons 

ou les nuances de couleur. 

 c) les signes sonores tels que les sons et les phrases musicales. " 

Cette liste n’est pas limitative comme il ressort de l’art précité qui emploie le terme notammen

t.  

 

Paragraphe 1. Les marques nominales ou verbales 

Elles sont composées de termes qui peuvent avoir une signification ou être simplement des ter

mes de fantaisie. 

 

A. Les noms patronymiques, pseudonymes ou prénoms 

 

1.Nom patronymique 

 

 

* Nom patronymique du déposant 

En droit tunisien, une personne pourrait déposer  son nom patronymique en tant que marque. 

Le problème réside dans le fait qu’il faudrait alors distinguer entre le nom, attribut de la perso

nne, et la marque, élément incorporel du fonds de commerce. Par le dépôt du nom en tant qu

e marque, celui-ci perd son aspect personnel pour être soumis à toutes les règles régissantes le

 droit des marques. Sans nuls doutes, le titulaire du nom le conserve dans la sphère privée. C’e

st seulement dans la sphère des affaires qu’il y a conversion du nom en signe distinctif.  

 

Un problème se pose lorsqu’on est en présence de deux opérateurs économiques qui portent l

e même nom, opèrent dans le même secteur d’activité et qui veulent tous les deux déposer le

ur nom en tant que marque. Dans cette hypothèse, le problème est réglé sur la base du droit d

e propriété conféré par le dépôt du nom en tant que marque de manière à ce que le premier q

ui a déposé son nom en tant que marque dispose du droit de propriété.  

Le juge pourrait selon les procès interdire ou règlementer l’usage par le 2ème opérateur écono

mique de son nom en tant que nom commercial. 

 

N.B : Par le dépôt du nom patronymique en tant que marque, celui-ci par son emploie dans le c

ommerce, va constituer un élément du fonds de commerce utilisé. 

 

*Nom patronymique d’un tiers 

L’art.5 de la loi tunisienne sur les marques institue l’obligation de ne pas porter atteinte au dro

it de la propriété. "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits a

ntérieurs et notamment au droit rattaché à la personnalité d’un tiers notamment à son nom p

atronymique, a son pseudonyme ou à son image." 
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Un problème se pose lorsque l’opérateur économique est désireux de déposer un nom patron

ymique appartement à un tiers. Dans ce cas, une autorisation doit être obtenue. On parlera d'u

ne autorisation d'emploi du nom. A défaut d'autorisation, le propriétaire du nom patronymiqu

e pourrait agir en justice pour demander l’annulation du dépôt de son nom en tant que marqu

e. Il doit justifier d’un intérêt à agir en prouvant qu’il a subi un préjudice. Il en est ainsi lorsqu’o

n est en présence d’un risque de confusion entre le nom tiers et la marque du déposant. Ce ris

que sera vérifié en présence d’un nom rare, noble ou célèbre. 

 

Pour qu’une personne puisse juridiquement déposer le nom d’un tiers en tant que marque et l’

employer de manière générale dans le commerce, il faudrait qu’elle obtienne l’autorisation du 

titulaire du nom. A cet égard, l’autorisation pourrait être accordée sur la base d’un contrat d’us

age de nom en tant que marque. Cette hypothèse ne pose pas de problème puisque l’autorisat

ion a été spécifiée dans le contrat. Il faudrait bien évidemment noter que le titulaire du nom n

e cède pas celui-ci et qu’il concède seulement le droit d’usage de son nom en tant que marque

.Toutes les règles de la garantie s’appliquent à ce contrat. En ce sens, le titulaire du nom ne po

urrait faire par exemple concurrence à son co-contractant en employant dans le même secteur

 commercial son propre nom.  

 

Un rapport existe entre dénomination sociale, nom patronymique et marque. C’est un rapport 

qui s’est manifesté dans la jurisprudence française. Parfois, l’autorisation d’employer le nom d

ans le commerce est certes donnée de manière claire mais son étendue n’est pas clairement s

pécifiée.  

Ainsi en est-il de l’hypothèse d’une personne fondatrice d’une société et qui a apporté son no

m patronymique pour en faire la dénomination sociale de la société. La question est de savoir s

i l’associé fondateur qui a autorisé l’insertion de son nom dans la dénomination sociale pourrai

t interdire par la suite l’usage commerciale de son nom. 

 

La jurisprudence française a connu une évolution dans la réponse à cette problématique. Dans 

un premier temps, le juge français considérait que du moment qu’une personne a autorisée l’e

mploi du nom patronymique en tant que dénomination sociale,  il ne peut pas interdire par la s

uite l’usage commercial qui en est fait même en quittant la société (dépôt du nom patronymiq

ue en tant que marque) tel qu’il ressort de l’arrêt Bordas de la cour de cassation française du 1

2 mars 1985. Elle a considéré que par l’insertion du nom dans les statuts de la société, celui-ci 

est devenu «  un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte pour s’a

ppliquer à la personne morale qu’il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle. » 

 

Dans une seconde étape, la cours de cassation a distingué selon que le nom patronymique est 

notoire ou pas. Si le nom patronymique est notoire, la société devrait obtenir l’autorisation du 

fondateur de la société avant de pouvoir déposer son nom patronymique en tant que marque. 
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Dans un arrêt de la cour de cassation française du 6 mai 2003, la cour considère que « Le conse

ntement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu à l’insertion de s

on patronyme dans la dénomination de la société exerçant son activité dans le même domaine

 ne saurait sans accord de sa part et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droit

s patrimoniaux autoriser la société à déposer ce patronyme a titre de marque pour désigner le

s mêmes produits ou services. » 

 

Le droit de la société sur le signe distinctif est limité à son utilisation en tant que de dénominat

ion sociale du moment que le patronyme est notoirement connu au moment de la signature d

u statut. 

 En revanche, si la notoriété du signe résulte exclusivement de l’exploitation que la société a fai

te du signe, la société pourra même sans autorisation du titulaire déposer ce signe en tant que 

marque. En effet, la distinctivité du signe n’est pas rattachée au nom mais au travail fourni par 

la société par rapport à ce nom. C’est ce qui résulte de l’arrêt de la cour de cassation française 

du 24 Juin 2008 dans l’affaire « société hôtelière martinez concorde »  

 

2. Pseudonyme  

 

Un pseudonyme de par sa définition est un nom sous lequel une personne dissimule sa véritabl

e identité dans le cadre de l’exercice d’une activité publique. Celui-ci peut être déposé en tant 

que marque. La règlementation du rapport entre une marque et un pseudonyme se pose dans 

les mêmes termes que celles entre la marque et le nom patronymique. En ce sens, une person

ne a le droit de faire un usage commercial de son pseudonyme d’un côté et que d’un autre côt

é, une personne pourra sous  autorisation déposer le pseudonyme d’un tiers en tant que marq

ue. Ainsi, si le pseudonyme appartient à une tierce personne, l’autorisation du titulaire est req

uise. Si l’autorisation n’est pas obtenue, le titulaire du pseudonyme doit justifier d’un intérêt à 

agir et prouver le dommage subis en raison du risque de confusion que suppose la notoriété d

u pseudonyme.  

 

3.Prénom 

Le prénom pourrait être déposé en tant que marque peu importe que le prénom appartient au

 titulaire de la marque ou pas. En effet, les liens entre prénom et personnalité sont lointains.  

Une personne peut déposer n’importe quel prénom même s’il s’agit du prénom d’un tiers en r

aison de l’absence d’un risque de confusion. 

 

 

B. Les noms géographiques 

Le législateur tunisien reconnait le droit de déposer les noms géographiques en tant que marq

ue. La marque ne doit pas porter atteinte ni à l’appellation d’origine ni à l’indication de proven

ance. L’appellation d’origine ou l’indication de provenance ne pourrait être déposé en tant que
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 marque que ce soit par une personne étrangère ou issue de ladite région. Il est possible d’indi

quer l’indication de provenance ou l’appellation d’origine dans un tout complexe à condition q

ue le titulaire de la marque y ait droit. 

  

Il convient de préciser que c’est au moment du dépôt du signe en tant que marque qu’on doit 

apprécier si le terme géographique constitue une indication de provenance  ou un simple lieu 

d’établissement de l’entreprise qui peut librement être choisi comme marque . Si au moment 

du dépôt de la marque, le nom géographique ne constitue pas une indication de provenance, il

 peut être déposé en tant que marque. 

Dans un arrêt de la cour de cassation française du 17 mai 1982, la cour affirme que : « la prése

nce du nom géographique Baccarat dans les marques de la société n’interdit pas à une entrepri

se ayant un siège social dans cette ville de l’utiliser comme adresse. » 

La cour procède d’une volonté de conciliation entre la propriété privative de la marque et le pr

incipe de la liberté du commerce et de l’industrie. 

 

C. Les termes de fantaisie 

Le droit tunisien accepte le dépôt des assemblages de mots. Il y a une certaine liberté dans le c

hoix des termes outre les noms patronymiques et géographique. Ce choix n’est limité que par l

e respect des principes généraux de droit à savoir le respect de l’ordre public et des bonnes m

œurs. Une question se pose concernant le dépôt des slogans. Ceci diffère selon l’ordre juridiqu

e. Théoriquement, le slogan peut constituer une marque. Concrètement,  la marque ne peut êt

re exclusivement constituée d’un slogan en raison de sa lourdeur. 

 

Paragr. 2. Les marques figuratives 

Les marques figuratives sont constituées par un dessin plat ou par une forme tridimensionnelle

. Ce sont des signes qui sont d’abord captés par la vue et c’est la raison pour laquelle on les ap

pelle aussi marque emblématique. Le législateur a accepté le dépôt des marques figuratives en

 tant que marque.  

 

A. Dépôt des formes en tant que marque 

La marque peut être constituée aussi bien par la forme du produit que par celui de son emball

age. Le droit tunisien pose le principe de la possibilité du dépôt  d’une figure en tant que marq

ue (exp : forme d’une boisson gazeuse et non la forme d’un vase du fait que celle-ci est ornem

entale). C’est ce qui découle de l’article 2 paragraphe 2 de la loi tunisienne sur les marques qui 

dispose que : «peuvent notamment constituer un tel signe, les signes figuratifs tel que les dessi

ns et les reliefs, les formes notamment celle du produit ou de son conditionnement.»  

 

Toutefois, le législateur assortit ce principe d’un certain nombre de conditions qui vise à éviter 

le détournement de la fonction des marques et à contre carrer la fraude à la loi. C’est ainsi que

 l’art. 3 de la loi tunisienne sur les marques dispose dans un second paragraphe : «  sont dépou
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rvus du caractère distinctif, les signes constitués exclusivement par la forme imposée la nature 

ou la fonction du produit ou confèrent à ce dernier sa valeur substantielle. » 

 

Il découle ainsi de l’article 3 précité que le principe du dépôt de la forme comme marque n’est 

pas absolu. En effet, chaque fois où la forme remplit une fonction technique, elle ne peut être 

déposée en tant que marque. Elle devrait être plutôt protégée par un brevet d’invention et fair

e ainsi échec à la volonté du déposant de faire durer la durée légale de la protection au-delà de

 20ans (la protection de la marque s’étend sur 10 ans. Celle-ci est indéfiniment renouvelable m

oyennant un payement de frai à chaque date anniversaire du dépôt. Le délai de protection d’u

n brevet s’étend sur 20 ans. Ceci est commandé par un impératif majeur qui est celui de l’amor

tissement du coût de la recherche par l’exclusivité d’utilisation).  

De plus, si la forme présente une pure fonction ornementale* et qu’elle est recherchée en soi, 

elle ne pourrait pas être déposée en tant que marque mais en tant que modèle industrielle.  

 

B. Les couleurs 

Le législateur accepte le dépôt de couleur en tant que marque. Il faudrait cependant préciser q

u’il ne s’agit pas de s’approprier la couleur en tant que telle mais de s’approprier soit une dispo

sition soit une combinaison soit une nuance de couleurs. Pour être valable juridiquement, le d

épôt de la marque doit contenir une détermination exacte et précise de la nuance de couleurs 

revendiquée. Le moyen le plus sûr pour une représentation graphique stable de la couleur est 

de fournir à l’INORPI un code internationalement connu de la nuance déposée. C’est ce qui déc

oule de la jurisprudence européenne Française et qui pourrait également résulter de la jurispru

dence tunisienne. (Page 26 du cours : arrêt en arabe) 

 

Il convient de préciser que l’opérateur économique n’est pas en mesure de déposer les couleur

s de l’arc en ciel. Chaque nuance de couleur correspond à un code déterminé internationaleme

nt connu. Ainsi, il faudrait le code de la nuance couleur qu’on aspire à déposer pour éviter tout

 conflit. 

 

 

 

Section 2. La validité des marques 

Sous-section 1. Conditions de validité d’une marque 

 

P1. La marque doit être licite.  

L'art.4 de la loi tunisienne sur les marques défini une liste des signes considérés par le législate

ur comme illicites. Il dispose que : " ne peut être adopté comme marque ou élément de marqu

e : 

 a) tout signe reproduisant ou imitant les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ...de t

out Etat ou de toute organisation internationale ...à moins que cette utilisation ne soit autorisé
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e par l’autorité compétente de l’Etat ou de l’organisation en cause. 

 b) reproduisant ou imitant des signes officiels de contrôle et de garantie adoptés par un État à

 moins que cette utilisation ne soit autorisé par l’autorité compétente de cet Etat 

 c) contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou dont l’utilisation est légalement interdite 

 d) de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géograp

hique du produit ou du service." 

Une marque est illicite lorsqu’ elle est constituée par un signe officiel de l’Etat. 

Les anneaux olympiques constituent un signe spécial protégé par une convention spécifique.  

Ainsi, l’illicéité du signe peut résulter soit de l’utilisation d’un signe officiel soit de son caractèr

e contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.  

Il ne faudrait pas que la marque soit réceptive ou trompeuse. Certaines marques sont interdite

s. La marque décéptive est un signe qui pourrait induire le consommateur en erreur soit sur l o

rigine géographique du produit, soit la qualité ou la composition du produit. 

Pour qu’une marque soit considérée comme décéptive, il faut que l objet de la tromperie coïnc

ide avec les attente du consommateur. 

Le dépôt d une marque décéptive est sanctionnée par la nullité absolue.  

 

Paragraphe 2. La marque doit être distinctive 

Pour qu’une marque soit distinctive, il faut qu’elle soit d une cote originale et disponible. 

A. Caractère original du signe choisi 

Il ne faut pas confondre l originalité en matière de droit des marque avec l originalité en matièr

e du droits d auteur. Lorsqu’ on évoque l originalité en droit d auteur, cela signifie que l œuvre 

porte l empreinte de son auteur et constitue l émanation de la personnalité de son auteur. En r

evanche, une marque est originale lorsqu’ elle est nouvelle. La nouveauté exigée dans ce cadre

 est une nouveauté relative et non absolue comme en matière de brevet.  

 

1. Marque nécessaire ou générique 

Une marque est générique si elle est constituée uniquement par la désignation usuelle du prod

uit désigné ou du service offert. L art 3 de La loi tunisienne sur les marques dispose que : "sont 

dépourvu de caractère distinctif les signes suivants : 

a) les signe ou dénomination qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement l

a désignation nécessaire générique ou usuelle du produit ou du service.  

 

Une marque est générique lorsqu’ elle est constituée exclusivement par le nom du produit. La 

validité de la marque sera apprécie au moment du dépôt. Elle interdite en droit tunisien. Cette 

interdiction peut être aménagée. Le premier aménagement, découle de l art.3. Les marques gé

nériques ou nécessaires sont nulles. Mais le même article permet de sauver une marque qui es

t en principe nulle si cette marque a acquis un caractère distinctif. Le juge dispose d un pouvoir

 souverain au cas par cas. Ainsi, la nullité est relative puisqu’ elle peut être sauvée. Le deuxièm

e aménagement concerne l hypothèse ou la marque au moment de son dépôt n est pas une m
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arque générique mais par excès de notoriété, la marque perd de sa distinctivité et devient la d

ésignation usuelle du produit. Le cas échéant, la marque sera déchue. 

 L art.36 dispose que : "le titulaire d une marque peut être déchue de ses droits : 

A) lorsque la marque est devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du prod

uit ou du service" 

-De son fait : il faut prouver que la marque devient nécessaire par négligence de l opérateur éc

onomique. Ce dernier n'a pas été assez diligent en prévoyant que ce nom constitue une marqu

e. 

-Dans le commerce : la marque a perdu par effet de l usage son caractère distinctif 

Le caractère générique et nécessaire s applique aussi bien pour les marques nominales que po

ur les marques figuratives. 

 

2. Marques descriptives 

L art.3 dispose que : " b) les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristi

que du produit ou du service et notamment l espèce, la qualité, la quantité, la destination, la v

aleur, la provenance géographique, l époque de la production du bien ou de la prestation de se

rvice. " 

Toute marque descriptive n'est pas nulle. La marque descriptive n est nulle que si le caractère 

descriptif est en rapport direct avec le produit. La marque "tin léger" pour un produit cosmétiq

ue est nulle. Il n en est pas de même si elle est utilisée pour désigner un produit de bureautiqu

e. On pourrait ainsi envisager la nullité partielle pour ce qui est du dépôt des marques descripti

ves.  

L appréciation de l originalité des marques pharmaceutique est apprécié de manière plus laxist

e. Il faut que la dénomination des médicaments révèle sa composition.  

 

B. Caractère disponible du signe choisi  

En ce sens, elle doit être nouvelle. Cette nouveauté n'est pas absolue. Elle est relative. Le signe

 choisi en tant que marque ne doit pas appartenir a une autre personne non pas seulement co

mme marque antérieur mais même sous d autres formes. 

 

1. Les termes de l'`antériorité 

L art.5 de la loi tunisienne sur les marques dispose : "ne peut être adopté comme marque un signe p

ortant atteinte à des droits antérieurs et notamment : 

 a) à une marque enregistrée antérieure ou à une marque notoire 

 b) à une dénomination ou raison sociale susceptible de créer une confusion dans l esprit du public 

 c) à un nom commercial ou à une enseigne distinctive connue sur l ensemble du territoire tunisien s il e

xiste un risque de confusion dans l esprit du public 

 d) à une appellation d origine protégée  

 e) aux droits d'auteurs 

 f) aux droits résultant d un modèle ou dessin industriel 

g) aux droits rattaché à la personnalité d un tiers notamment a son nom patronymique, a son pseudony
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me ou a son image." 

La marque enregistrée va ruiner la disponibilité d un signe. Il s agit d une affaire de date et d heures. Sur 

le plan juridique, pour qu’un titulaire d une marque puisse se prémunir contre un dépôt ultérieur, il faud

rait qu’il fasse état de l attestation de la déclaration. Ceci signifie qu’une marque qui est simplement utili

sé dans le commerce ne peut pas antérioriser le dépôt du même signe en tant que marque a l exception 

de la marque notoire qui peuvent être protégé sans dépôt.  

L inorpi lorsqu’ elle va recevoir une demande d enregistrement, elle ne procède pas d office à une reche

rche d antériorité. Cette condition de la disponibilité du signe est une condition de fond non contrôle pa

r l inorpi. En cas de litige, un débat va s ouvrir sur la nouveauté de la marque. 

Il ressort de la diligence de l operateur économique de veiller par lui même que le signe déposé est nouv

eau ou pas. 

 

2. L appréciation de l antériorité eu égard au principe de la spécialité de la marque 

Le dépôt d un signe en tant que marque la protège par rapport à un secteur d activité bien déterminé et 

dans la limite de ce dernier. La marque constitue une antériorité valable pour les produits identiques ou 

similaires et non pour les produits différents. Il faudrait déterminer l étendue de la spécialité donc l ente

ndue du droit de propriété donc l entendue de la protection. C est la teneur de l acte de dépôt qui délimi

te l étendue de la spécialité. En procédant au dépôt de la marque, il faut présenter la liste des produits e

t des classes de produits pour lequel le dépôt est demandé. Il ne suffit dans l appréciation de l antériorit

é déterminer seulement l étendue de la protection, il faudrait aussi fixer les critères de la similitude des 

produits.  

C est le juge qui va apprécier si un produit est similaire ou pas. Celle ci sera menée par le juge sur la base

 de deux paramètres. Le premier paramètre fait référence à deux critères de similitude possible. Le pre

mier critère est à la foi objectif et juridique. Des produits sont similaires lorsque dans la pratique, ils rem

plissent des fonctions voisines. Le deuxième critère est subjectif et économique. Selon ce critère, les pro

duits sont réputé être similaire lorsque le consommateur pourrait croire a une origine commune des pro

duits soit parce que les produits sont complémentaires soit parce que la fabrication et la réparation requ

iert le même outillage.  

Le deuxième paramètre repose sur la notoriété de la marque. Le juge appréciera d une manière différen

te la similitude des produit selon qu’il sera en présence d une marque forte ou faible. La marque notoire

 attire les parasites qui veulent en abuser. En revanche, en la présence d une marque faible, le juge sera 

plus stricte.  

 

3. L appréciation de l antériorité eu égard au principe de la territorialité de la marque  

La relativité de la marque se vérifie au niveau du principe de la territorialité qui signifie qu’une marque e

st protégé sur tout le territoire seulement mais seulement dans la limite de celui ci. 

Les marques déposées à l étranger ne ruinent pas la disponibilité du signe déposé en Tunisie. Le principe

 de la territorialité connait deux exceptions : la première exception est la marque notoire. Celle ci constit

ue une antériorité valablement invocable même si elle n'est pas enregistrée en Tunisie. Il suffirait qu’elle

 soit connue en Tunisie. Le dépôt frauduleux d une marque étrangère ordinaire est nulle. Il s agit de la de

uxième exception au principe de la territorialité.  

 

4. Le concept de marque notoire : paramètre spécifiques dans l'appréciation de l'antériorité 

 a. Notoriété et principe de la nécessité d'un dépôt 
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 b. Notoriété et principe de la spécialité de la marque 

 

Art.24 de la loi tunisienne sur les marques : il s’applique pour des marques notoires non déposées.  

 

Art. 22 : "sont interdits sauf autorisation du propriétaire :  

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque même avec l'adjonction de mots tel que formul

e, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produ

its ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. " : Pose un principe d'interdiction de l'a

tteinte au droit de la marque --> Contrefaçon par reproduction 

 

Art. 23 : "sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dan

s l'esprit du public : 

 a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pou

r des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement 

 b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou 

similaires à ceux désignés dans l'enseignement. " : Idem que l'art. 22. Interdiction de la reproduction ide

ntique d'une marque --> Contrefaçon par imitation. 

 

Les arts. 22 et 23 traitent des atteintes à la marque (contrefaçon). 


