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Dispositions générales

S Art. L. 713-1

L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit
de propriété sur cette marque pour les produits ou services
qu'il a désignés.

Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers
avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.

Dispositions générales
S Art. L. 713-2

Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans
la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou
des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée
;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des
produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels
la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque
de confusion incluant le risque d'association du signe avec la
marque.

Dispositions générales
S Usage dans la vie des affaires
S Notion absente dans la loi de 1991
S « la propriété d’une marque régulièrement déposée est absolue ; elle

s’étend à l’ensemble du territoire français et confère à celui qui en est
investi une action contre tous ceux qui y porte atteinte, de bonne ou de
mauvaise foi, sous quelque mode et de quelque manière que ce soit »
(Cass. civ., 2 juill. 1931, Cass. com., 12 juin 1956, Cass. com.,
23 nov. 1993 )
S Intégration tardive dans la jurisprudence fr.

Dispositions générales

S Risque d’association
S Risque de confusion direct et indirect
S V. art. L. 711-3

Dispositions générales

S « et utilisé »
S Précision conforme à la directive (absente de la Directive

89/104)
S Fin de la jurisprudence relative au dépôt (dépôt =

contrefaçon)?
S Cass. com. 26 nov. 2003, n° 01-11.784 ; Cass. com., 24 mai

2016, n° 14-17.533

Dispositions générales

S L'arrêt retient à bon droit que le dépôt de la marque seconde

constitue un acte d'usage non autorisé de la marque première, et par
là-même un acte de contrefaçon par usage non autorisé, portant
préjudice au premier déposant
S C'est par un motif erroné mais surabondant que la cour d'appel a

retenu que le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque «
iMessage » par la société Apple ne pouvait pas à lui seul constituer
un acte de contrefaçon de la marque « I-Message

Dispositions générales

S « le simple dépôt d’une demande n’est pas susceptible de constituer

un acte de contrefaçon faute de constituer un usage dans la vie des
affaires opposable aux tiers en application de l’article 9-3° du
règlement précité »
S TGI Paris, 27 juin 2007, PIBD 2007, n° 860, III, p. 616. V.

également
S TGI Paris, 20 sept. 2011, JurisData n° 2011-033779
S TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 7 juin 2018, n° 16/0043

Dispositions générales

S Pas d’usage de la marque
S Quid de l’usage dans la vie des affaires? Quel est l’avantage

économique alors que le signe n’est pas exploité?
S Une réservation est opérée
S Action à privilégiée : action en nullité (et non l’action en

contrefaçon)

Dispositions générales
Rapport au Président de la République relative à
l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux
marques de produits ou de services
La notion d'usage est ici essentielle car, conformément à la Directive,
seule l'utilisation effective du signe pour désigner des produits ou
services peut constituer un acte de contrefaçon, à l'exclusion donc du
simple dépôt à titre de marque. Cette disposition mettra un terme à une
jurisprudence fluctuante des juridictions françaises. Dorénavant, le
dépôt qui, en lui-même, porterait atteinte à une marque antérieure
pourra être sanctionné par une opposition à la demande
d'enregistrement ou par la nullité de la marque si elle est enregistrée, et
non plus par la contrefaçon

Dispositions générales
S Quid des fonctions de la marque?
S Art. 10 de la directive : silencieuse sur le sujet

Considérant 16
La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment
de garantir la marque en tant qu'appellation d'origine, devrait être absolue
en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou les services.
La protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et
le signe et entre les produits ou les services
The protection afforded by the registered trade mark, the function of which is
in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin

Dispositions générales
S

Art. L. 713-3-1

Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les
actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins
sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou
comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des
dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels
que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ".

Dispositions générales
S Texte conforme à la Directive
S En application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages

suivants
S Comportements litigieux sanctionnés sous réserve qu’ils soient

effectués à titre de marque, dans la vie des aff., etc.
S Arrêt Céline
S Le texte français vise d’autres comportements
S l’usage avec adjonction des mots " formule, façon, système,

imitation, genre, méthode "
S Suppression

Nouvelles atteintes

S L. 713-3-2 - Le transit

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 716-4-4, est
également interdite l'introduction sur le territoire national, dans la vie
des affaires, de produits, sans qu'ils y soient mis en libre pratique,
lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays
tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d'un signe
identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d'un signe
qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels

Nouvelles atteintes

S Texte conforme à l’article 10, § 4 de la Directive
S Pas de référence à la notion d’usage à titre de marque,

d’usage dans la vie des aff.
S Texte favorable aux titulaires…
S Mais génère quelques questions.

Nouvelles atteintes

S Portée plus large du texte fr.
S Directive: portent sans autorisation une marque qui est

identique
S L. 713-3-2: revêtus d'un signe identique

Application à d’autres signes?

Nouvelles atteintes

S Quid de la formule « un signe qui ne peut en être distingué

dans ses aspect essentiels » ?
S Modifications mineures?
S Imitations grossières reprenant les éléments les plus

essentiels?

Nouvelles atteintes

Nouvelles atteintes

S Art. L. 716-4-4

Est irrecevable toute action engagée conformément au règlement (UE)
608/2013 du 12 juin 2013 par le titulaire de la marque sur le
fondement des dispositions de l'article L. 713-3-2 si, au cours de la
procédure visant à déterminer s'il été porté atteinte à la marque
enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve
que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la
mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale

Nouvelles atteintes
S L. 713-3-3 : les actes préparatoires

Lorsqu'il existe un risque d'atteinte à ses droits, en application des
articles L. 713-2 à L. 713-3-1, du fait de l'usage dans la vie des affaires
pour des produits ou services, de conditionnements, d'étiquettes, de
marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout
autre support sur lequel est apposée la marque, le titulaire d'une
marque peut interdire :
1° L'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur les
supports mentionnés au premier alinéa ;
2° L'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins,
l'importation ou l'exportation des mêmes supports.

Nouvelles atteintes
S Quelle interprétation donner à ce texte?
S Interprétation stricte
S Application au contrefacteur
S Actes préparatoires commis par le contrefacteur (pas d’usage à

titre de marque)
S Permet au titulaire d’agir plus tôt…pour éviter un préjudice

plus grand.

Nouvelles atteintes

S Interprétation plus large
S Sanctionner les intermédiaires opérant dans la chaine de la

contrefaçon
S Consécration de la contrefaçon par fourniture de moyen

Rappel: l’usage dans la vie des affaires est celui fait par le tiers
dans le cadre de sa propre communication commerciale
Pas de responsabilité au titre du droit des marques pour Google
dans le cadre de son service Adwords

Nouvelles atteintes

S CJUE, 15 déc. 2011, aff. C-119/10, Frisdanken Industrie

Un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d’un
tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers,
lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à
un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même un usage de
ce signe susceptible d’être interdit en vertu de l’article 5, 1, b)

Nouvelles atteintes

S Risque d'atteinte

à ses droits?

S Intermédiaires sanctionnés au titre du droit des marques?
S Usage dans la vie des affaires?
S Notion de support?
S Intermédiaires physiques
S Intermédiaires techniques? (responsabilité par branche)

Quid de la bonne ou mauvaise foi? De la connaissance de cause?

Nouvelles atteintes

S L. 713-3-4 : l’usage dans un dictionnaire

Lorsque la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une
encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée
ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le terme générique
désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et
que le titulaire de la marque en fait la demande, l'éditeur indique sans
délai et au plus tard lors de l'édition suivante si l'ouvrage est imprimé
qu'il s'agit d'une marque enregistrée

Nouvelles atteintes

S Lutter contre la dégénérescence de la marque
S Disposition présente à l’article 10 du RMC
S Quid de l’action du titulaire? Action en contrefaçon?
S Art. L. 716-4: L'atteinte portée au droit du titulaire de la

marque constitue une contrefaçon engageant la
responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte
aux droits attachés à la marque la violation des interdictions
prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième
alinéa de l'article L. 713-4

Conclusion

S Textes plus conformes aux dispositions européennes
S Des interrogations demeurent (dépôt? )
S Nouveaux délits favorables aux titulaires
S Eclaircissements attendus….

Merci!
Yann.basire@ceipi.edu
Twitter: @yannbasire

S

LE NOUVEAU DROIT
DES MARQUES
Les exceptions au droit des marques
Patrice de Candé

Exceptions au droit de marque
• Epuisement du droit: L713-4 CPI: rien de neuf,

• L 713-6 CPI: modifications

L 713-6 CPI: article remanié
• Deux observations liminaires
• 1. Phraséologie différente :
« l’enregistrement d’une marque ne fait pas « une marque ne permet pas à son titulaire
obstacle à l’utilisation du même signe ou d’interdire.. »
d’un signe similaire… »

• 2. « exceptions » ou « limitations » (article 14 Directive 2015/2436 et
Rglt)
 Conséquence sur l’interprétation?

Cas de figure du nouvel art. L 713-6
• Structure différente de l’article 14 Directive mais contenu voisin:
2 sous-paragraphes:
- I : nom et adresse d’une personne physique, signes dépourvus de
caractère distinctif, usage de la marque du titulaire,
- II : droits antérieurs de portée locale

Nom et adresse L 713-6, I, 1°
l’anti-Anheuser Busch
Ancien art. L 713-6

Nouvel art. L 713-6, I, 1°

a) Dénomination sociale, nom commercial 1° De son nom de famille ou de son adresse
ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit lorsque ce tiers est une personne physique
antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un
tiers de bonne foi employant son nom
patronymique

• Ancienne rédaction de la Directive : identique sauf la référence à la personne physique
• CJUE 16 nov. 2004, Anheuser Busch, C-245/02 : nom  personne physique comme
personne morale
• Considérant 27 : « créer des conditions égales pour les noms commerciaux et les marques»

Applications ?
• Noms de famille homonymes d’entreprises célèbres : CA Paris, 3
mars 2020, Virginie Taittinger c/ CCVC Taittinger, RG 18/28501
• Adresse : ?
• Quid des pseudonymes, noms d’artiste ?

L 716-3, I, 2°
Signes dépourvus de caractère distinctif ou désignant
des caractéristiques
Ancien art L 713-6

Nouvel art. L 713-6, I, 2°

?

«[…] signes ou d'indications qui sont
dépourvus de caractère distinctif ou
b) « …référence nécessaire à la qui se rapportent à l'espèce, à la
destination… »?
qualité, à la quantité, à la destination,
à la valeur, à la provenance
c) « …indication géographique géographique, à l'époque de la
définie à l’art. L 721-2… »?
production du produit ou de la
prestation du service ou à d'autres
caractéristiques de ceux-ci ;

• Reprise à l’identique de l’article 14 Directive.
• Champ d’application large,
• Utilité ?

L 716-3, I, 2°
« …caractéristiques »
• Liste non exhaustive proche de celle de L 711-2, 3° CPI mais:
• terme « exclusivement » non repris
• Acception plus large des limitations: « ou à d’autres caractéristiques… »
 Consécration de CJUE Höltherhoff, 14 mai 2002, C-2/00 ?

L 713-6, I, 3°
Reprise du signe du titulaire et nécessité
d’indiquer la destination
Ancien art. L 713-6, b)

Nouvel art. L 713-6, I, 3°

«Référence nécessaire pour indiquer la
destination d'un produit ou d'un service,
notamment en tant qu'accessoire ou pièce
détachée, à condition qu'il n'y ait pas de
confusion dans leur origine »

« De la marque pour désigner ou mentionner des
produits ou des services comme étant ceux du
titulaire de cette marque, en particulier lorsque
cet usage est nécessaire pour indiquer la
destination d'un produit ou d'un service,
notamment en tant qu'accessoire ou pièce
détachée »

• Net élargissement du domaine d’application (Directive comme
CPI)

Reprise du signe du titulaire
• Prise en compte de la jp CJUE sur la légitimité de l’usage de la
marque d’autrui :
• Publicité comparative : CJUE, 12 juin 2008, aff. C-533/06, O2 Holdings Ltd;
• Tableaux de concordance : CJUE 18 juin 2009, aff. C-487/07,L'Oréal c/ Bellure
• Utilisation (par l’annonceur) de mots-clés déclenchant l’apparition d’annonces
publicitaires : CJUE, 23 mars 2010, Google, aff. jtes C-236/08 à C-238/08; CJUE,
25 mars 2010, aff. C-278/08, BergSpechte; CJUE, 8 juill. 2010, aff. C-558/08,
Portakabin; CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, Interflora

L 713-6, I, 3°
• Autres hypothèses visées au considérant 27 de la Directive:
• « l’usage des marques fait par des tiers à des fins d’expression artistique »,
• usage des marques dans le cadre de la nécessité de « garantir le plein
respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté
d’expression »

 Hypothèses non visées : comprises malgré tout ou hors sujet
car en dehors d’un « usage dans la vie des affaires » ?

Destination
• Double emploi avec l’indication de la destination comme
« caractéristique » prévue à L 713-6,I, 2°?
• Quand faut-il démontrer que cela est « nécessaire » pour que la
limitation soit admise?
• Question importante pour le secteur automobile.

Disparition du § de l’ancien art. L 713-6
CPI relatif aux indications géographiques
• «comme indication géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque
la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son
usage, est à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le
consommateur du produit pour lequel une indication géographique est
demandée » (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014)
• Explication ?
• Observations :

• ne concernait que les IG PAI
• référence dans L 713-6, I, 2° à la « provenance géographique » suffit ?
• quid de l’exception à la limitation sur la « renommée ou notoriété » ?

Le garde-fou: « les usages loyaux du
commerce »
• Particularité de rédaction de L 713-6 nouveau : placement en
exergue de la référence aux « usages loyaux du commerce » (alias
« usages honnêtes en matière industrielle et commerciale » de la
Directive),
• Non mentionnés dans l’ancien article L 713-6 CPI
• Mais appliqué par la jurisprudence: ex: Cass. crim 15 juin 2011
(référence nécessaire)

« les usages loyaux »
• Formule ayant remplacé « pour autant que cet usage n’est pas fait à titre de
marque » contenu dans la première proposition de la Directive de 1988
• C’est: « une obligation de loyauté à l’égard du titulaire de la marque »
(CJUE 23 février 1999, BMW, C -63/97 point 61)

« les usages loyaux »
• Exemples de non-conformité aux « usages loyaux »: CJUE 17 mars 2005 C-22803;
Gillette:
• « l’usage est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial
entre le tiers et le titulaire de la marque » (point 42)
• « affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa
renommée » (point 43)
• « entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque » (point 44)
• « lorsque le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit
revêtu de la marque dont il n’est pas le titulaire » point 45)

• Question : pourquoi n’est-ce pas applicable à la limitation concernant les « droits
antérieurs à portée locale »?

Signes concurrents de portée locale
• Non prévu dans le Règlement n° 2017/1001 sur la MUE

• L 713-6, II CPI : rédaction différente de la directive
Art. 14, 3° Directive

L 713-6, II nouveau CPI

« une marque ne permet pas à son titulaire
d’interdire à un tiers l’usage dans la vie des
affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce
droit est reconnu par le droit de l’Etat membre
concerné et si l’usage de ce droit a lieu dans les
limites du territoire où il est reconnu »

« une marque ne permet pas à son titulaire
d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des
affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou
d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet
usage est antérieur à la date de la demande
d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les
limites du territoire où ils sont reconnus »

Signes concurrents de portée locale
la spécificité de L 713-6 nouveau
• Le périmètre est spécifique et non général :
• une absente : la dénomination sociale
- précédente rédaction L 713-6, a) CPI : même traitement que le nom commercial et
l’enseigne
- pourtant visée à l’article L 713-3-1, nouveau CPI : acte susceptible d’être interdit
par le titulaire de la marque (jp. CJUE, CELINE 11 sept 2017, C-17/06)
explication ?

• une nouveauté : le nom de domaine…de portée locale : comment le
définir ?

La suppression du pouvoir du juge?
• L 713-6 CPI ne comprend plus son dernier alinéa qui permettait
au juge de « limiter ou interdire » à la demande du titulaire si
l’une des hypothèses d’usage portait « atteinte à ses droits »
• Manque de souplesse?

Conclusion
• Effet : extension des limitations: création de cas généraux

• Objectif général de « clarifier » : a-t-il été atteint ?
• Questions:
• Pourquoi ne plus faire état du cas de la dénomination sociale ?
• Pourquoi avoir supprimé la référence à l’indication géographique ?
• Qu’est-ce qu’un nom de domaine à portée locale ? Comment contrôler
sa naturelle évolution ?

Merci de votre attention

