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Contrefaçon de marque :
 de quoi parle-t-on ? Comment s’en protéger ?

Catherine DananD

Si des industriels peu scrupuleux considéraient 
autrefois la contrefaçon de marque comme 
« l’hommage du vice à la vertu », de nos jours, 

la marque fait l’objet de toutes les attentions. Elle est 
l’outil de communication entre l’entreprise et le client. 
La marque est le rouage principal permettant d’assurer 
la fidélité de la clientèle à un produit ou un service. Elle 
garantit au consommateur l’origine, la qualité des biens 
ou des services qu’il acquiert. Dès lors, dans sa stratégie 
de choix, l’entreprise doit avoir une parfaite connais-
sance des différents éléments pouvant constituer une 
marque. Avant tout enregistrement et toute commercia-
lisation, l’entreprise doit aussi respecter des conditions 
nécessaires à sa validité.
Une fois propriétaire de sa marque, l’entreprise dispose 
d’un véritable monopole d’exploitation qui lui permet 
de faire sanctionner toute atteinte affectant son droit, la 
contrefaçon de marque. Or, les problèmes liés à la pro-
priété intellectuelle et industrielle ne font pas toujours 

partie des priorités des chefs d’entreprise, notamment 
de PME. Trop souvent, ceux-ci négligent de protéger des 
droits attachés à une nouvelle marque et découvrent 
après coup, qu’ils peuvent difficilement défendre leurs 
intérêts et la valeur patrimoniale de leurs inventions, de 
leur savoir-faire et de leur image.
Parfois aussi, involontairement, ils ne respectent pas les 
droits d’autrui et se retrouvent face à des problèmes 
juridiques ou des réclamations financières qu’ils com-
prennent mal. Cette absence de vigilance peut générer 
des conséquences catastrophiques pour l’entreprise. En 
lui faisant perdre des parts de marché, en affectant à la 
baisse son chiffre d’affaires, en pénalisant ses retours sur 
investissement, en ternissant et en banalisant son image, 
en l’obligeant à consacrer des budgets importants pour 
se défendre en justice, la contrefaçon constitue une réel-
le menace sur la vie de l’entreprise (1) (2) (encadré 1).

La défense des droits de propriété industrielle est donc 
devenue un enjeu majeur pour l’entreprise. Cette affir-
mation génère deux questions : comment protéger sa 
marque ? Qu’est-ce qu’une contrefaçon de marque ? 
Pour répondre à ces interrogations, cet article étudie 
dans un premier temps les implications d’un dépôt de 
marque. Les différentes facettes de la contrefaçon de 
marque sont ensuite présentées afin de permettre à l’en-
treprise d’avoir une conscience plus aiguë des atteintes 
qui peuvent être portées à sa marque.
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La première étape de la vie d’une marque est sa créa-
tion. Le droit des marques va offrir à l’entreprise, dans 
le choix de sa marque, un ensemble de signes qui vont lui 
permettre de définir sa stratégie de communication. Cela 
étant, tout au long de sa vie, la marque est susceptible 
d’être victime de contrefaçon. Celle-ci, véritable fléau 
commercial, doit être combattue dans le cadre d’une 
veille concurrentielle permanente. L’entreprise doit en 
conséquence avoir connaissance de toutes les formes 
d’atteintes qui peuvent être portées à sa marque et de tous 
les outils juridiques qui lui permettent de s’en protéger.
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Une nécessité pour l’entreprise : 
protéger sa marque

Devant toutes les atteintes pouvant être portées à la 
marque, l’entreprise qui a créé sa marque, vérifié ses 
conditions de validité et sa disponibilité, doit procéder 
au dépôt de cette marque auprès de l’Institut National 
de la Propriété Industrielle (INPI). Ce dépôt constitue 
un véritable instrument de défense de ses droits de pro-
priété industrielle dans la mesure où il confère à son 
titulaire un monopole absolu. L’entreprise détient un 
droit privatif sur la marque, c’est-à-dire un droit confé-
rant la propriété exclusive de la marque et permettant 
d’en interdire l’emploi à toute autre personne. À ce titre, 
l’entreprise dispose, grâce à la procédure de dépôt, de 
la possibilité d’avoir recours à l’action en contrefaçon 
de marque contre les entreprises qui déposent ou uti-
lisent des marques identiques ou similaires pour attirer 
une partie de sa clientèle. Le dépôt confère donc à son 
titulaire un ensemble de droits mais aussi d’obligations 
à respecter ; nous constatons qu’il comporte aussi des 
limites.

Les droits du propriétaire sur sa marque

En vertu de l’article L712-1 du code de la propriété in-
tellectuelle (CPI), « la propriété de la marque s’acquiert 
par l’enregistrement ». C’est donc seul l’enregistrement 
qui est attributif de droit. Néanmoins, le CPI précise que 
l’enregistrement produit ses effets à compter de la date 
de dépôt de la demande pour une période de dix ans 
indéfiniment renouvelable. Il y a donc rétroactivité de la 
propriété de la marque au jour du dépôt. En conséquen-
ce, l’entreprise qui n’a pas déposé sa marque ne peut 
revendiquer sur elle aucun droit de propriété, même si 
elle en a fait l’usage à titre commercial. En d’autres ter-
mes, le commerçant ou l’industriel qui se contente d’uti-
liser une marque, en omettant de la déposer, n’acquiert, 
au fil des ans, aucun droit de propriété sur le signe en 

question. Cela étant, le propriétaire d’une marque dépo-
sée et enregistrée bénéficie d’un véritable monopole.
La Cour d’Appel de Pau, dans un arrêt du 25 août 1988, 
définit de façon claire et catégorique le droit conféré 
par l’enregistrement d’une marque :
« L’enregistrement de la marque confère à son titulaire 
un droit absolu, et à celui qui est investi de ce droit, 
une action contre ceux qui y portent atteinte, de bonne 
ou mauvaise foi, de quelque forme et de quelque ma-
nière que ce soit. La marque constitue un droit privatif, 
dont toute violation doit être sanctionnée ». On ne sau-
rait être plus clair. La reproduction, l’usage, l’apposition 
d’une marque, sans autorisation de son propriétaire, ain-
si que la suppression ou la modification d’une marque 
régulièrement apposée, constituent autant de situations 
permettant au titulaire de la marque déposée de mettre 
en jeu devant les tribunaux les mécanismes de l’action 
en contrefaçon pour faire cesser l’infraction et obtenir 
réparation du préjudice subi.
En revanche, le titulaire d’une marque non enregistrée 
ne dispose pas d’une telle arme. Son action en justice 
ne peut être fondée que sur l’article 1382 du Code Civil 
régissant la répression de la concurrence déloyale, dont 
l’application est plus complexe et les résultats plus aléa-
toires. En effet, contrairement au cadre simple et précis 
de l’action en contrefaçon où il suffit de prouver la re-
production servile ou le risque de confusion entre les 
marques en présence, il faut, en cas de concurrence dé-
loyale, apporter des preuves sur deux plans :
– Prouver que le comportement du concurrent est fau-
tif, qu’il a sciemment utilisé un nom et agi pour créer 
une confusion.
– Prouver que ces agissements ont causé une perte fi-
nancière et que celle-ci est uniquement due à ces agis-
sements.
Il est souvent très complexe de prouver des actes de 
concurrence déloyale suffisants pour faire cesser l’imi-
tation ou la reproduction d’une marque d’usage. Il est 
notamment difficile de prouver que le manque à gagner 
résulte de la concurrence déloyale et non pas d’autres 

Encadré 1 : A combien est évaluée la contrefaçon en France et dans le monde ?

Activité criminelle et illégale, la contrefaçon ne peut pas faire l’objet, à proprement parler, d’un recensement scientifique et incon-
testable. Les évaluations réalisées à son sujet, effectuées notamment à partir d’extrapolations de saisies de douanes, se présentent 
plutôt sous la forme de fourchettes que de chiffres bien précis.

– Au niveau planétaire, les activités de contrefaçon représenteraient entre 5 et 10 % du commerce mondial, pour un montant de 
profits illicites oscillant entre 250 et 400 milliards d’euros.

– Au niveau européen, selon les statistiques douanières aux frontières extérieures de l’Union européenne, la contrefaçon et la pira-
terie ont augmenté de 142,7 % entre 2004 et 2006 ; en 2006, 250 millions de produits contrefaits et piratés auraient été saisis par 
les douanes dans l’Union européenne. Compte tenu du caractère souterrain de telles activités, ces chiffres ne sont qu’un aperçu de 
l’ampleur du phénomène.

– Au niveau français, la direction générale des entreprises chiffre à six milliards d’euros le coût économique total de la contrefa-
çon, du fait du manque à gagner pour les entreprises plagiées. 30 000 à 38 000 emplois se trouveraient détruits chaque année dans 
l’hexagone.
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évènements. Le dépôt de la marque reste donc le mode de 
protection le plus sûr et le plus facile à mettre en œuvre.
Le dépôt de la marque joue aussi un rôle préventif : une 
fois publiée, la marque apparaît dans les registres de 
l’INPI. Par sa simple présence, la marque enregistrée in-
forme les déposants potentiels de droits antérieurs sur 
un signe appartenant à un tiers. Le dépôt constitue donc 
une véritable mise en garde dans le contexte des recher-
ches de disponibilité. À ce titre, le propriétaire d’une 
marque enregistrée dispose d’une arme juridique : la 
procédure d’opposition qui consiste pour le titulaire à 
pouvoir s’opposer à l’enregistrement de marques sus-
ceptibles de porter atteinte à ses droits. Cette procédu-
re administrative permet la défense rapide et efficace 
d’une marque, en évitant le recours ultérieur à des ac-
tions judiciaires.

Nous avons analysé plus haut les conditions que doit 
respecter la marque pour être valide et donc faire l’ob-
jet d’un dépôt. Le droit des marques impose, postérieu-
rement au dépôt, un certain nombre d’obligations au 
titulaire d’une marque.

Les obligations du propriétaire sur sa 
marque
L’exploitation de la marque est non seulement sa fina-
lité mais aussi une obligation pour le maintien du droit 
de propriété obtenu par l’enregistrement. En vertu de 
l’article L714-5 du CPI, le propriétaire d’une marque est 

déchu de ses droits si, sans justes motifs, il n’a pas fait 
un usage sérieux de sa marque pour les produits et ser-
vices visés dans l’enregistrement pendant une période 
ininterrompue de cinq ans. L’intention de lancer une 
marque sur le marché n’est pas toujours suivie d’une 
concrétisation effective : un certain temps peut s’écou-
ler avant que la commercialisation des produits ou servi-
ces soit possible. Il est également concevable d’imaginer 
que la marque déposée ne convienne plus au moment 
de la mise sur le marché du produit ou service. Ces situa-
tions conduisent à un encombrement inutile du registre 
des marques, barrant la route à de nouveaux déposants 
effectuant des recherches de disponibilité. Pour limiter 
cet inconvénient, la loi prévoit donc que le propriétaire 
d’une marque s’expose à sa déchéance, c’est-à-dire à la 
perte de ses droits sur la marque, s’il ne l’a pas utilisée 
pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cette 
déchéance n’est pas automatique. Toute personne inté-
ressée devra la demander par le biais d’une action en 
justice. Pour éviter toute déchéance de ses droits, l’en-
treprise doit exploiter sa marque de manière régulière 
en relation avec les produits ou services qui ont été dé-
signés au moment du dépôt. La marque doit être visible 
sur le marché, même si celui-ci est limité (encadré 2).

Le propriétaire d’une marque non exploitée ne peut en-
treprendre par ailleurs de l’utiliser soudainement parce 
qu’il apprend que sa marque va faire l’objet d’une ac-
tion en déchéance. Il ne s’agit pas là d’une utilisation 
sincère et sérieuse.

Encadré 2 : Une société se voit déchue de son droit sur la marque

Pour éviter le risque de déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque ne doit pas la laisser inexploitée pendant plus de cinq 
ans, doit en faire un usage sérieux et continu, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne qu’il a autorisée, doit être en 
mesure de prouver cet usage.

Quand une revue pornographique s’empare de la marque du distributeur d’appareils hi-fi et d’électroménager Connexion… Cour 
d’Appel Paris 25 février 2000.
La chronologie des faits est la suivante :
– Le 27 octobre 1993, l’enseigne d’électroménager et de hi-fi devient titulaire de la marque Connexion pour la quasi-totalité des 
produits présents sur le marché.
– En décembre 1994, le groupe Sepa Presse dépose la marque « Connexion Annonces et Castings Magazine » pour les produits 
d’imprimerie. Peu de temps après, une revue pornographique de ce nom est commercialisée.
– Connexion engage devant le Tribunal de Grande Instance de Paris une action en contrefaçon de marque contre Sepa Presse. Le 
TGI condamne Sepa Presse pour contrefaçon de marque et prononce la nullité de la marque « Connexion Annonces et Castings 
Magazine ».
– Sur l’appel formé par le groupe Sepa Presse, la Cour d’Appel de Paris infirme le jugement du TGI de Paris en ce qu’il a prononcé 
la nullité de la marque litigieuse. La Cour prononce en effet la déchéance des droits de la société Connexion sur sa marque pour les 
produits d’imprimerie et ce, à compter du 28 octobre 1998, soit cinq ans après le dépôt de la marque Connexion. Les juges consta-
tant que Connexion n’a fait au cours de ces cinq années aucun usage de sa marque sur les produits de presse et d’édition. Pour le 
reste, la Cour d’Appel confirme la condamnation de Sepa Presse pour contrefaçon de marque par imitation, avant que Connexion 
ne soit déchu de ses droits.
Ce n’est pas pour autant que Sepa Presse peut à partir de 1998, faire usage de la marque Connexion. La société de ce nom invoque 
l’article L713-5 du CPI qui stipule que l’emploi d’une marque renommée pour des produits ou services similaires à ceux désignés 
dans l’enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur, s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la mar-
que.
Des dommages et intérêts sont alloués à Connexion, la Cour estimant qu’« un tel usage du signe Connexion pour désigner des re-
vues à caractère pornographique porte préjudice au distributeur ».
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Le défaut d’usage peut cependant être excusé si la mar-
que n’a pas été exploitée pour de justes motifs. Seuls 
des événements totalement indépendants de la volonté 
du propriétaire peuvent être pris en considération. C’est 
le cas, par exemple, d’un médicament pour lequel le dé-
lai d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché 
a excédé la période de cinq ans. En revanche, les éven-
tuelles difficultés économiques de l’entreprise ne sont 
pas des excuses valables pour le défaut d’exploitation 
de la marque.
Par ailleurs, l’article L714-6 du CPI stipule qu’« encourt 
la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque 
devenue de son fait la désignation usuelle dans le com-
merce du produit ou service ».
La marque peut souffrir de son propre succès et être 
utilisée par le public pour désigner à titre générique le 
produit lui-même : Thermos, Fermeture Éclair, Kleenex, 
Mascara sont des marques victimes de leur notoriété.
Le propriétaire de la marque éponyme ne sera déchu 
de ses droits que s’il a lui même contribué à cette situa-
tion, en laissant faire le public et les concurrents. Pour 
éviter que le terme choisi comme marque n’en vienne 
à désigner du fait de son succès le produit concerné, il 
est conseillé à l’entreprise de rappeler régulièrement au 
public que telle marque est une marque déposée appar-
tenant à telle entreprise.
L’entreprise peut aussi, à chaque citation de sa marque 
dans les médias, intenter des actions en justice, ce que 
fait par exemple, l’entreprise Caddie contre ceux qui 
utilisent sa marque pour désigner des chariots.
Par ailleurs, le propriétaire d’une marque doit veiller 
à ne pas laisser s’installer des marques voisines de la 
sienne : en effet, si le titulaire tolère l’utilisation d’une 
marque enregistrée postérieurement à la sienne pen-
dant cinq ans, son action en contrefaçon sera déclarée 
irrecevable.
Enfin, l’entreprise doit retenir que l’enregistrement 
d’une marque est valable dix ans. Il peut être renouvelé 
indéfiniment pour de nouvelles périodes de dix ans, mais 
le renouvellement de l’enregistrement n’est pas automa-
tique. L’entreprise doit en faire la demande. Le risque 
d’oubli est grand. C’est donc la raison pour laquelle de 
nombreuses entreprises confient cette mission à des 
professionnels spécialisés en propriété industrielle.
Ceci étant, le monopole d’exploitation conféré par le 
dépôt connaît certaines restrictions.

Les limites apportées au droit de 
propriété sur la marque
Il existe une situation où le dépôt de marque ne consti-
tue pas la condition d’existence d’un droit exclusif sur 
la marque :
– Une certaine catégorie de marques connaît un sta-
tut particulier. Il s’agit des marques dites « notoires » 
qui jouissent d’une très grande renommée (Coca-Cola, 
Nike). Les marques notoires sont, même en l’absence de 
dépôt, opposables à l’enregistrement et à l’usage d’une 
marque identique ou similaire pour des produits iden-
tiques ou similaires. Il ne sera pas non plus possible de 
déposer cette marque pour des produits beaucoup plus 

éloignés car il en résulterait une confusion sur l’origine 
des produits. Le dépôt et l’utilisation de la marque Ame-
rican Express pour des vêtements ont été ainsi consi-
dérés comme une utilisation parasitaire de la marque 
« American Express » notoirement connue pour des ser-
vices de crédit et de tourisme.
– Le propriétaire d’une marque déposée ne peut exer-
cer ses droits que pour des produits ou services énu-
mérés dans l’enregistrement. Il s’agit là du principe de 
spécialité des marques. Il est donc essentiel pour l’entre-
prise de déterminer avec soin au moment du dépôt les 
produits ou services pour lesquels elle désire protéger 
sa marque.
– Autre limite : le droit sur la marque est strictement na-
tional. Le dépôt, l’enregistrement ne valent que pour le 
territoire français. Or, une entreprise amenée à se déve-
lopper à l’international doit pouvoir être protégée hors 
de France. Le dépôt français facilite l’accès à une protec-
tion internationale.
Dans 169 pays, la Convention de Paris offre à l’entrepri-
se un droit de priorité de six mois à compter du dépôt 
en France pour déposer sa marque dans les pays de son 
choix.
Ce dépôt bénéficiera de la date de dépôt initial et de-
vient prioritaire sur un dépôt effectué par un tiers pen-
dant ce délai sur la même marque.
Dans 76 États membres du système de Madrid, une seule 
et même procédure permet de protéger la marque dans 
tous ces pays ou certains d’entre eux.
Enfin, l’existence de la marque communautaire permet 
à l’entreprise, par le biais d’un dépôt et d’une procédure 
unique de protéger sa marque sur le territoire des 27 
États membres de l’Union européenne.
Force est de constater que le droit des marques, dans ce 
contexte, devient un enjeu stratégique pour une entre-
prise qui se destine à l’export.

Si le dépôt permet d’informer la concurrence des droits 
dont dispose le titulaire de la marque, il donne aussi les 
moyens de défendre ces droits dans le cas où une entre-
prise y porterait atteinte. D’où la nécessité pour le dépo-
sant de maîtriser la notion de contrefaçon de marque.

Les différents aspects de la contre-
façon de marque

Dans le cadre d’une veille concurrentielle active, l’en-
treprise doit cibler tous les comportements qui sont 
susceptibles de constituer des contrefaçons. Il convient 
donc, dans une stratégie de protection de la marque, 
d’examiner les définitions que le droit positif donne de 
la contrefaçon.
Or, trop souvent, la contrefaçon se définit comme la 
reproduction d’une marque authentique. S’il est vrai 
que dans bien des cas, cette définition correspond à la 
réalité, elle cache cependant bien d’autres facettes : la 
contrefaçon peut aussi consister en une imitation, usa-
ge, apposition, suppression ou modification de la mar-
que d’autrui.
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La contrefaçon, reproduction de la 
marque d’autrui

– L’article L712-2 du CPI sanctionne « la reproduction… 
d’une marque pour des produits et des services identi-
ques à ceux visés dans l’enregistrement ». L’analyse de 
ce texte permet de noter que la marque n’est pas pro-
tégée en tant que telle mais pour des produits et servi-
ces pour lesquels le titulaire de la marque a revendiqué 
la protection dans la demande d’enregistrement. C’est 
là le principe de spécialité des marques. Les juges se 
doivent donc de vérifier si les produits ou services ci-
tés dans le dépôt de marque sont identiques à ceux qui 
font l’objet d’une action en contrefaçon (3). Par ailleurs, 
quand la reproduction du signe déposé à titre de mar-
que concerne des produits ou services désignés dans 
le dépôt de la marque authentique, la contrefaçon sera 
constituée sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de 
la marque contrefaite de démontrer l’existence d’un ris-
que de confusion dans l’esprit d’un acheteur d’attention 
moyenne (art. L713.5 du CPI). Ainsi ont été qualifiées de 
contrefaçon la reproduction à l’identique de la marque 
« N° 5 » de Chanel, même si la clientèle concernée par 
les produits en cause était différente, et la reproduction 
de la marque « Kenzo » sur une affichette utilisée pour 
identifier un pull-over d’une autre origine.
– Le droit des marques sanctionne aussi la reproduc-
tion d’une marque authentique pour des produits ou 
services similaires à ceux visés dans l’enregistrement, 
s’il en résulte un risque de confusion. Dans ce cas de 
figure, la mission du juge sera d’apprécier la similitude 
des produits ou services. Ces derniers seront considérés 
comme similaires lorsque, en raison notamment de leur 
nature, fonction, destination, circuit de distribution ou 
de leur complémentarité, ils peuvent être attribués par 
le consommateur d’attention moyenne à la même entre-
prise ou à une entreprise en dépendant étroitement. Par 
exemple, les vêtements sont des produits similaires aux 

chaussures car ils ont pour fonction de couvrir le corps 
pour le protéger, le parer. Ils peuvent être vendus dans 
le même lieu et à la même clientèle.
Autre exemple, les téléviseurs sont des produits simi-
laires au service de location de téléviseur : ce service 
est complémentaire du produit « téléviseur », objet de 
la location.

La contrefaçon, imitation de la marque 
d’autrui
Le contrefacteur, dans ce cas de figure, utilise une mar-
que similaire à la marque authentique pour des produits 
ou services identiques ou similaires à ceux figurant dans 
l’enregistrement de la marque. Une telle exploitation 
n’est illicite que si elle crée une confusion dans l’esprit 
du public (art. L713-3 CPI).
– Il peut s’agir de similitudes verbales, le contrefacteur 
utilisant un signe dont la consonance rappelle étrange-
ment la marque authentique. La jurisprudence est abon-
dante sur le sujet. On pourra citer par exemple, les cas 
suivants : « Algothermal » et « Algoderm » (4), « Femme » 
et « Fam » (5), « Flambord » et « Chambord » (6).
– Les similitudes intellectuelles peuvent constituer des 
imitations illicites dans le sens où elles exploitent des as-
sociations d’idées, des synonymes ou leur contraire. Il a 
été ainsi jugé que « La Vache Sérieuse » imitait « La Vache 
qui Rit » (7), que « Coup de Foudre » imitait « Coup de 
cœur » (8), « Pages Soleil » imitait « Pages Jaunes » (9).
– Les similitudes figuratives peuvent engendrer une 
contrefaçon. Les tribunaux vont rechercher si une simi-
litude de caractères, de présentation graphique qui peut 
créer un risque de confusion dans l’esprit du consom-
mateur moyen : si les ressemblances priment sur les dif-
férences, l’imitation sera sanctionnée (encadré 3).

Quelles que soient les formes d’imitation, l’existence 
d’un risque de confusion pour un acheteur d’attention 

Encadré 3 : La marque déposée est protégée contre les imitations
 qui consistent à reproduire le signe de manière approximative

Le groupe Auchan se voit interdire la commercialisation des chocolats Belidas, suspectés de contrefaçon des chocolats Leonidas : 
Affaire Leonidas contre Belidas TGI de Créteil – 8 janvier 2002.

Les faits à l’origine du procès mené par Leonidas sont les suivants : Auchan commercialise les chocolats de marque Belidas distri-
bués par la société Pralibel.
Deux actions sont engagées par Leonidas :
– Tout d’abord une action en référé (procédure d’urgence) contre Auchan. Par cette action, interdiction est faite à Auchan de com-
mercialiser les chocolats Belidas sous 24 heures avec astreinte de 2000 € par infraction constatée.
– Une deuxième action en contrefaçon de marque est menée en parallèle contre la société Pralibel, titulaire de la marque Belidas. 
L’argument invoqué par Leonidas est le suivant : l’utilisation de similitudes phonétiques évidentes, le suffixe « idas » invoquant la 
Grèce Antique et étant particulièrement original dans ce secteur d’activité est constitutive de contrefaçon. Belidas pour sa défense 
invoque l’absence de ressemblance entre les deux marques : peine perdue, le tribunal donnera gain de cause à Leonidas.

Afin d’éviter ce type de condamnation, il est conseillé à toute entreprise souhaitant déposer sa marque, de procéder à la vérification 
de la disponibilité de la marque : l’INPI offre au futur déposant la possibilité de faire une recherche élargie sur les marques déjà 
enregistrées.
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moyenne, n’ayant pas en même temps les deux marques 
sous les yeux ou à l’oreille dans un temps rapproché, 
sera nécessaire pour que la contrefaçon soit constituée.
Peu importe que les produits ou services visés soient 
identiques, similaires ou totalement différents de ceux 
figurant dans le dépôt de la marque authentique. En re-
vanche, le risque de confusion ne sera pas retenu si les 
différences sont prépondérantes, si l’élément commun 
aux deux marques n’apparaît pas comme essentiel : par 
exemple, « TF1 On line » n’imite pas « T On line », l’ex-
pression « On line » étant faiblement distinctive et ne 
faisant que décrire le mode de commercialisation des 
produits et services.
De pareilles appréciations relèvent de la compétence 
des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour 
de Cassation.
Une part importante de subjectivité intervient donc au 
point que la jurisprudence apparaît parfois un peu chao-
tique : certaines décisions semblent très sévères alors 
que d’autres tolèrent en revanche la coexistence de 
marques assez proches. Ces différences d’appréciation 
s’expliquent souvent par le contexte général de l’affaire 
et l’environnement du procès qui incitent les juges à 
plus ou moins de rigueur. Au-delà de ce constat, la juris-
prudence des juridictions communautaires constitue un 
apport intéressant, source d’inspiration pour les juridic-
tions nationales :
– L’existence d’un risque de confusion doit être appré-
ciée globalement en tenant compte tout à la fois de la 
similitude des marques et de celle des produits ou servi-
ces couverts, la plus grande proximité des unes pouvant 
compenser la moindre similitude des autres.
– L’appréciation du risque de confusion doit être glo-
bale et doit se situer sur le plan visuel, phonétique et 
intellectuel.
– Enfin, les juridictions doivent s’attacher dans chaque 
cas à définir le public concerné, l’appréciation du ris-
que de confusion n’étant pas la même pour une mar-
que désignant un produit s’adressant au grand public et 
un produit destiné à des professionnels. Sur ce dernier 
point, et malgré « le bon sens » qui se dégage de cette 
jurisprudence communautaire, le juge français ne sem-
ble pas suivre cette démarche et fait prévaloir un fonde-
ment purement légal dans le prononcé de sa décision. 
Force est donc de constater que quelquefois bon sens 
et application rigoureuse de la loi peuvent donner lieu à 
des jurisprudences distinctes.

La contrefaçon, usage de la marque 
d’autrui

 Les usages interdits

L’usage de la marque d’autrui est interdit, sauf autorisa-
tion de son titulaire, s’il sert à commercialiser un produit 
ou un service identique ou similaire à celui couvert par 
la marque contrefaite (art. L713-3 CPI). À ce titre sera 
condamnée l’entreprise qui aura utilisé la marque d’un 
tiers dans des documents commerciaux (10) comme les 
bons de commandes, ou dans des documents publicitai-
res (11). La Redoute a ainsi été condamnée pour avoir 

•

offert des lots de marque Christian Dior dans le cadre 
d’une opération publicitaire.
La contrefaçon de marque pourra être invoquée quand 
une entreprise utilise la technique du prix d’appel qui 
consiste à attirer le consommateur sur des produits de 
marque à prix défiant toute concurrence mais dont le 
stock est insuffisant, pour ensuite le diriger vers des 
produits similaires de marque différente : une publicité 
citant la marque « Francesco Smalto » et le mot « cou-
ture », laissant croire aux clients qu’on leur offrait une 
gamme complète de produits de cette marque, a été 
sanctionnée, le point de vente ne présentant en réalité 
que des foulards et cravates, c’est-à-dire des « accessoi-
res » de cette marque.
Un licencié pourra être poursuivi pour contrefaçon 
s’il utilise la marque sans respecter les dispositions du 
contrat de licence (art. L714-1 CPI).

Les usages autorisés

Une jurisprudence hésitante paraît s’appliquer en ma-
tière de distribution sélective, quand des commerçants 
qui ne possèdent pas la qualité de revendeur agréé com-
mercialisent des produits dont la vente est réservée au 
réseau.
Les décisions de justice, pour entrer en voie de condam-
nation, se fondent davantage sur la notion de concur-
rence déloyale que sur la notion de contrefaçon de mar-
que. Cette tendance s’est accentuée depuis le vote de 
la loi du 1er Juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des 
relations commerciales qui stipule dans son article 14 
« qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige 
à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, 
commerçant, industriel ou artisan […] de participer 
directement ou indirectement à la violation de l’inter-
diction de revente hors réseau faite au distributeur lié 
par un accord de distribution  sélective ou exclusive 
[…] ». Malgré cette loi, la Cour de Cassation a statué sur 
un commerçant qui, sans avoir la qualité de revendeur 
agréé, commercialise des parfums d’une grande marque 
dont la vente est réservée à un réseau de distribution 
sélective. Elle se prononce dans le même sens que la 
Cour de justice des Communautés Européennes (12) et 
n’a pas hésité à juger que « le seul fait pour un tiers de 
commercialiser des produits couverts par un contrat 
de distribution sélective ne constituait pas un acte de 
concurrence déloyale » (13).
D’autres exceptions existent qui autorisent l’utilisa-
tion de la marque d’autrui sans qu’il y ait un risque de 
contrefaçon.
La première exception concerne les fabricants d’acces-
soires. Le Code de la Propriété Intellectuelle, dans son 
article L713-6, énonce que l’enregistrement de la mar-
que ne fait pas obstacle à son utilisation comme « ré-
férence nécessaire pour indiquer la destination d’un 
produit  ou  d’un  service,  notamment  en  tant  qu’ac-
cessoire ou pièce détachée […] ». Ainsi, un producteur 
de pièces de rechange en électroménager pourra, sans 
risque de poursuite pour contrefaçon de marque, indi-
quer à quelle marque se réfère chacun de ses produits, 
sans autorisation du propriétaire de la marque citée. 

•
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Reste à savoir ce que l’on entend par « accessoire » ou 
« pièce détachée ». Il n’est pas toujours aisé de distin-
guer le principal de l’accessoire : pour exemple, un ar-
rêt rendu par la Cour d’Appel de Paris, dans une affaire 
qui opposait la marque de rasoirs Gilette au distributeur 
Monoprix (14). Qui du manche ou du rasoir paraît être 
la pièce détachée ? Contrairement à la perception que 
peut en avoir le consommateur, la Cour a qualifié les la-
mes de pièces détachées dans la mesure où elles étaient 
détachables du manche.
Deuxième exception à l’interdiction de l’usage de la 
marque d’autrui : la publicité comparative.
Depuis la loi N° 92-60 du 18 janvier 1992 (art. L.121-8 
et suivants du Code de la Consommation), la publici-
té comparative est autorisée en France. Elle se définit 
comme une publicité qui met en comparaison des biens 
ou des services en utilisant la citation, la représentation 
des marques, la dénomination sociale d’autrui. L’utilisa-
tion de la marque du concurrent ne constitue donc pas 
une infraction à condition de respecter les conditions 
imposées par la loi : la comparaison doit être loyale ; la 
publicité ne doit pas dénigrer les produits concurrents ; 
la comparaison doit être véridique, concerner des biens 
ou des services de même nature ; elle ne peut s’appuyer 
sur des appréciations individuelles ; enfin la comparai-
son ne doit pas avoir pour objet principal de tirer avan-
tage de la notoriété attachée à la marque qui est com-
parée. Par exemple, un parfum de marque pratiquement 
inconnu ne peut se comparer à Dune de Christian Dior.
La troisième exception à l’interdiction d’usage de la 
marque vise les essais comparatifs : les revues Que Choi-
sir ou 60 millions de consommateurs ne peuvent être 
poursuivies pour contrefaçon pour avoir cité des mar-
ques dans le cadre d’essais comparatifs de produits ou 
services.
Quatrième exception : l’utilisation de son propre nom 
patronymique alors qu’il est identique ou similaire à 
une marque déposée, est autorisée à titre de dénomi-
nation sociale, de nom commercial ou d’enseigne (art. 
L713-6 CPI). Deux conditions sont toutefois à respecter : 
l’utilisation de ces éléments doit être antérieure à l’enre-
gistrement de la marque. Cette utilisation doit être faite 
de bonne foi. Le propriétaire de la marque à protéger 

pourra demander que cette utilisation soit limitée ou 
interdite s’il existe un risque de confusion dans l’esprit 
du public. Par exemple, il pourra imposer que le nom 
soit précédé du prénom et accompagné d’un graphisme 
différent de celui de la marque afin d’éviter la confu-
sion dans l’esprit de la clientèle quant à l’origine des 
produits. C’est le cas des homonymes : il a été jugé, par 
exemple, que Monsieur Poilâne pouvait utiliser le nom 
Poilâne Max, en dépit de l’existence d’une marque « Poi-
lâne » appartenant à son père (encadré 4).

Dernière exception : l’épuisement des droits sur la 
marque. L’article L713-4 du CPI stipule que  « le  droit 
conféré par la marque ne permet pas à son titulaire 
d’interdire  l’usage  de  celle-ci  pour  des  produits  qui 
ont été mis dans le commerce dans la Communauté 
Européenne ou dans l’Espace Économique Européen 
sous cette marque par le titulaire ou avec son consen-
tement ».

La contrefaçon, apposition de la marque 
d’autrui
Les articles L.713-2 et L.713a du CPI incriminent ceux 
qui auraient apposé une marque appartenant à autrui. 
L’apposition consiste en la reproduction de la marque 
de manière illicite sur un produit, une devanture ou un 
emballage qui n’a pas droit à cette marque. Par exem-
ple, le remplissage de bouteilles sur lesquelles figure la 
marque authentique avec un autre produit que le pro-
duit d’origine : une bouteille de Ricard est remplie d’un 
pastis différent.
Commet aussi un délit d’apposition frauduleuse la so-
ciété qui, après avoir résilié un contrat de fourniture de 
carburant avec la société Total, a continué d’utiliser dans 
sa station-service les couleurs et emblèmes de la mar-
que Total, en commercialisant du carburant qui lui était 
fourni par une autre société.
Pour que le délit soit constitué, il est nécessaire que la 
marque soit apposée sur des produits dans le but de 
pouvoir les vendre sous le couvert de la marque authen-
tique. La jurisprudence précise que l’erreur d’emballage 
ne peut exonérer le contrefacteur de sa responsabilité. 

Encadré 4 : Droit des marques, une jurisprudence qui a créé l’évènement

Dans un arrêt rendu en décembre 2005, la Cour d’Appel de Paris a retenu un argument très novateur pour annuler le droit d’utiliser 
certaines marques Inès de la Fressange par la société qui porte son nom.
Le célèbre mannequin qui avait quitté l’entreprise qu’elle avait créée dans les années 90, souhaitait récupérer l’usage de son nom.
Une jurisprudence constante précise que ce droit appartient à la société et n’est pas attaché à la personne du créateur.
Malgré cette jurisprudence, la Cour d’Appel de Paris a estimé que la société avait commis une faute en laissant croire à la clientèle 
que l’ancien mannequin avait toujours une part active dans les créations de la société Inès de la Fressange.
L’arrêt souligne que la société a « maintenu artificiellement dans l’esprit des consommateurs un lien entre l’image attachée à la 
personnalité et les produits vendus ».
Les magistrats estiment que cette confusion avait pu être entretenue par la publication dans un catalogue en l’an 2000 de photogra-
phies du mannequin et l’utilisation de sa silhouette sur un flacon de parfum en 2004.
Voici donc une jurisprudence dans laquelle se côtoient propriété industrielle et publicité mensongère.
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« Il appartient au contrefacteur de prendre toutes les 
précautions nécessaires pour éviter tout risque d’er-
reur », déclare la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 
30 avril 1987. Par ailleurs, les juges considèrent que le 
délit est constitué si l’on présente oralement un produit 
comme équivalent à un produit de marque.

La contrefaçon : suppression, modification 
et substitution de marque
Selon l’article L.716-10 du CPI, sont interdits la modi-
fication, l’altération, la déformation, le masque, la sup-
pression d’une marque apposée sur des produits, par 
exemple, l’apposition d’une pastille pour masquer la 
marque. Le fait d’effacer la marque d’origine inscrite sur 
un produit ou de supprimer les étiquettes apposées sur 
des vêtements importés d’Italie plutôt que de leur ad-
joindre une étiquette en langue française, est constitutif 
de contrefaçon. Si le distributeur remplace le condition-
nement portant la marque par un emballage différent 
impliquant nécessairement une suppression de la mar-
que originale, il commet un usage illicite de la mar-
que de son fournisseur. Par ailleurs, le maintien d’une 
marque authentique sur des produits ayant fait l’objet 
d’une transformation ou d’une réparation substantielle 
est qualifié de contrefaçon de marque : il a été jugé que 
commettait un acte de contrefaçon le revendeur d’ap-
pareils marqués transformés qui n’avait pas précisé que 
pour certains d’entre eux l’origine était différente de 
celle des appareils porteurs de la marque (15). Dans 
ce contexte, la suppression de la marque devient donc 
obligatoire, celle-ci ne remplissant plus sa fonction. Le 
réparateur ne risque pas dans une telle hypothèse de 
se voir accusé du délit de suppression frauduleuse de la 
marque d’autrui. 

La substitution consiste, elle, en la livraison d’un produit 
ou la fourniture d’un service autre que celui demandé. 
Elle n’est condamnée que si elle a pour but de rempla-
cer le produit original par un autre produit, à l’insu du 
consommateur. En revanche, dans un restaurant ou un 
café, servir un « Pepsi Cola » à la place d’un « Coca-Cola » 
n’est pas considéré comme acte de contrefaçon dans 
la mesure où la marque « Coca-Cola » est devenue une 
marque générique.

Conclusion
Le droit des marques offre à l’entrepreneur de nombreu-
ses opportunités qui lui permettent de définir une véri-
table stratégie commerciale et financière. Il permet au 
propriétaire d’une marque de bénéficier d’un véritable 
monopole. De ce fait, le droit des marques permet au 
chef d’entreprise de défendre ses parts de marché, son 
image de marque. Cet outil juridique permet une veille 
concurrentielle active dans la mesure où il donne la pos-
sibilité à l’entreprise de cibler toutes les atteintes à sa 
marque, constitutives de contrefaçon.
Le monopole d’exploitation conféré par l’enregistre-
ment de la marque reste fragile. L’entreprise doit en 

permanence être à l’affût de toutes les situations qui 
pourraient entacher ce monopole. Ceci étant, le droit 
des marques met à sa disposition un arsenal juridique 
lui permettant de contrer toute atteinte à ses droits.
Enfin, et ce, toujours dans le but de maintenir ce mono-
pole, l’entreprise se doit de faire vivre sa marque, en lui 
conservant toute sa force. Là aussi, le droit des marques 
impose à l’entreprise la rigueur dans sa gestion de sa 
marque afin que celle-ci reste le signe de ralliement de 
sa clientèle.

u
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Liste des abréviations

CA : Cour d’Appel
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CPI : Code de la Propriété Intellectuelle

TGI : Tribunal de Grande Instance

Cass. Civ. : Chambre Civile de la Cour de Cassation

Cass. Com. : Chambre Commerciale de la Cour de Cassa-
tion

CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes

PIBD : Propriété Industrielle – Bulletin Documentaire

RD prop. ind. : Revue du droit de la propriété industrielle

RTD com : Revue trimestrielle de droit commercial
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