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Des nouvelles stratégies  
pour l’entreprise innovante

Géraldine Arbant,
Avocat Associé,
Bird & Bird

l’innovation est aujourd’hui incontestablement un facteur 
différenciant. les entreprises innovantes qui souhaitent 
créer et maintenir des avantages concurrentiels recourent 
quotidiennement aux outils offerts par le droit de la propriété 
intellectuelle.
Mais les entreprises, de même que les professionnels qui les 
conseillent dans un contexte international, sont confrontés à 
une évolution profonde de la matière qui nécessite par ailleurs 
d’appréhender des règles nationales différentes. la définition 
d’une stratégie de propriété intellectuelle cohérente à l’échelle 
d’un groupe relève donc d’un véritable exercice d’équilibriste. 
le législateur européen s’attache, néanmoins depuis quelques 
années, à tenter d’harmoniser l’ensemble des législations 
nationales pour la protection et la défense des actifs de propriété 
intellectuelle.
la première question qui se pose est celle du choix de la 
protection qui se révèlera dans le temps la plus adaptée au 
marché concerné.
ainsi, face à une innovation technique ou technologique, 
l’alternative est celle de la divulgation, et donc de la protection 
par le droit des brevets, versus la protection par le secret. Dans 
ces deux domaines, l’actualité est riche.
tout d’abord, s’agissant des brevets, on assiste aujourd’hui à 
la construction d’un nouveau régime du brevet unitaire et de 
la juridiction unifiée des brevets. les questions qui se posent 
aux entreprises innovantes titulaires de portefeuille de brevet 
sont alors de véritables questions stratégiques qu’il convient 
d’anticiper pour déterminer, au-delà de la protection territoriale 
souhaitée, quel choix opérer entre brevet unitaire versus titres 
nationaux, et juridiction unifiée versus juridictions nationales. 
Il n’y a bien évidemment en la matière pas de réponse absolue, 
et il conviendra de procéder à une analyse au cas par cas. les 
secrets d’affaire, quant à eux, se trouvent renforcés puisque les 
états doivent transposer la directive uE 2016/943 du 8 juin 2016 
au plus tard le 8 juin 2018. 
le Brexit est évidemment source de confusion et d’incertitudes, 
tant sur l’avenir de la juridiction unifiée des brevets, que sur 
le sort des titres unitaires de propriété intellectuelle. les 
dessins et modèles communautaires et les marques de l’union 
européenne sont ainsi les premiers titres concernés. Mais il ne 
faut pas oublier la question de l’appréciation, demain, du droit 

d’auteur dans les arts appliqués qui redonne toute sa force à la 
problématique du cumul de protection entre dessins et modèles 
et droits d’auteur, et qui impose un choix stratégique adapté à 
l’activité de l’entreprise.
le droit des marques connaît par ailleurs une profonde 
évolution compte tenu des dernières réformes européennes 
importantes regroupées sous la dénomination générique de 
« paquet Marques », qui réunit à la fois une nouvelle directive 
européenne et un règlement européen, entré en application 
dans l’ensemble des pays de l’union européenne le 1er octobre 
dernier. ces évolutions et propositions d’harmonisation 
sont malheureusement source de beaucoup d’incertitudes et 
soulèvent de nombreuses questions, en particulier quant à leur 
mise en œuvre, puisque les états doivent notamment décider 
de la manière dont ils vont permettre le développement des 
procédures administratives dans des domaines jusqu’alors 
réservés aux juridictions de l’ordre judiciaire. Or, les états 
membres ont actuellement des approches différentes sur 
ces questions, ce qui est le cas notamment pour la France et 
l’allemagne.
Outre ces choix portant sur le mode de protection, les actifs 
de propriété intellectuelle ainsi constitués soulèvent par 
ailleurs des questions, là encore stratégiques, de valorisation 
et d’optimisation, et ce, particulièrement au sein des groupes 
astreints à une règlementation fiscale de plus en plus drastique. 
Enfin les actifs ainsi protégés et valorisés doivent pouvoir être 
défendus efficacement et il convient alors de déterminer dans le 
cadre de la gestion des contentieux et selon le droit et l’atteinte 
concernés, quelle juridiction, ou quelle cour arbitrale, est la 
plus à même d’assurer le respect des droits enfreints et une 
correcte indemnisation du titulaire. là encore, le quantum est 
stratégique. 
les droits de propriété intellectuelle sont ainsi aujourd’hui 
au cœur de l’activité des entreprises. Ils constituent des 
actifs stratégiques incontournables, et c’est le rôle du juriste 
en propriété intellectuelle que d’accompagner les dirigeants 
d’entreprises dans le pilotage de leur stratégie de propriété 
intellectuelle en les guidant dans les choix opérationnels de 
protection, de rationalisation, et d’optimisation, en fonction du 
secteur d’activité de l’entreprise concernée, de son marché et du 
positionnement de ses concurrents.
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La réforme du « Paquet Marques »

Elsa Lavaud,
Juriste en propriété intellectuelle,
Bird & Bird

À l’aube de l’entrée en vigueur du Règlement 
d’exécution sur la marque de l’union européenne 
(REMuE) et du Règlement Délégué sur la Marque 
de l’union européenne (RDMuE), s’inscrivant dans 
le cadre de la réforme du « paquet Marques », dont 
l’application est intervenue le 1er octobre de cette année, 
il convient de revenir sur les changements notables 
apportés par cette réforme.
Dans un contexte de numérisation des outils de 
protection et face aux nouveaux besoins et attentes des 
utilisateurs, le législateur européen a souhaité apporter 
une réponse en adoptant la réforme du « paquet 
Marques » le 15 décembre 2015. l’objectif premier 
de cette réforme était de renforcer l’harmonisation 
et la cohérence du droit des marques, en alignant 
les régimes nationaux sur celui des marques de 
l’union européenne. À cela s’ajoutaient des objectifs 
accessoires, mais non moins importants, tels que ceux 
de la modernisation et du développement des outils de 
protection en les adaptant à l’univers numérique tout 
en renforçant la sécurité juridique des utilisateurs.
la Directive (UE) 2015/2436, entrée en vigueur le 
12 janvier 2016, venant remplacer de multiples aspects 
de l’ancienne Directive 2008/95/cEE concernant le 
rapprochement des législateurs des états membres sur 
les marques (abrogée avec effet au 15 janvier 2019), et 
le Règlement (UE) 2015/2424 sur les marques 
de l’Union européenne, entré en vigueur le 23 
mars 2016, modifiant le Règlement (CE) 207/2009 du 
conseil sur la marque communautaire et le Règlement 
(cE) 2869/95 de la commission relatif aux taxes à 
payer à l’OHMI (modifié), constituent l’aboutissement 
d’un lourd et long travail de refonte du droit des 
marques au sein de l’union européenne lancé en 2007. 
le Règlement contient un certain nombre de 
dispositions s’appliquant, comme indiqué ci-dessus, 
à compter du 1er octobre 2017 car elles ont dû être 
développées par des instruments de droit dérivé. 
ce droit dérivé est ainsi constitué du Règlement 
d’exécution sur la marque de l’union européenne 
(uE) 2017/1431 ainsi que du Règlement délégué sur la 
marque de l’union européenne (uE) 2017/1430.
alors que le Règlement est entré en vigueur au 1er 
trimestre 2016, la transposition de la Directive se 
fera quant à elle en deux temps. les états membres 
bénéficieront d’un délai de trois ans pour la majeure 
partie des dispositions, soit au plus tard jusqu’au 14 
janvier 2019, et de sept ans pour celles relatives aux 
procédures administratives de déchéance et de nullité 
des marques nationales et internationales, soit jusqu’au 
14 janvier 2023.

Si cette réforme constitue une évolution importante 
du droit des marques, dont les effets sont applicables 
tant au niveau européen qu’au niveau national (ou 
régional s’agissant du système des marques au 
Benelux), différentes réflexions, tenant à déceler 
les conséquences en pratique d’une telle réforme, 
doivent être menées. ainsi alors que les praticiens 
de la propriété intellectuelle font l’éloge d’un 
certain nombre d’évolutions qui étaient devenues 
nécessaires, d’autres aspects plus incertains de la 
réforme questionnent et sont apportés au cœur de 
nombreux débats. 

Une redéfinition de la protection 
de la marque 

Au titre des principales modifications de la réforme, 
pourront être relevées des mesures portant sur 
la protection de la marque en tant que telle, et 
notamment sur l’étendue de la protection qui lui est 
conférée.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la 
réforme du « paquet Marques » est venue apporter 
des changements de terminologie. ainsi, depuis un 
peu plus d’an et demi, il convient de parler entre 
autres, de Marques de l’union européenne et non plus 
de marques communautaires, ainsi que d’Office de 
l’union européenne pour la propriété intellectuelle et 
non plus d’Office de l’Harmonisation dans le Marché 
intérieur, dont l’acronyme anglais EuIpO est venu 
remplacer l’ancien acronyme OHMI.

a. Suppression de l’exigence  
de représentation graphique

l’un des éléments les plus remarqués de la réforme 
concerne la définition de la marque. Alors que 
cette définition était rédigée de telle manière que la 
représentation graphique du signe constituait une 
condition essentielle de la marque, les articles 3 de 
la Directive et 4 du Règlement, entrant en vigueur 
au 1er octobre de cette année, viennent supprimer 
cette exigence, élargissant la liste des marques 
admissibles à l’enregistrement aux marques non 
traditionnelles, telles que les marques sonores, de 
mouvement ou encore olfactives. toutefois, force est 
de constater que si la disparition de cette exigence 
laisse place à une exigence formulée plus largement, 
à savoir « être représenté dans le registre d’une 
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1) CJUE 19 juin 2012, affaire 
C-307/10, Chartered Institute 
of Patent Attorneys c/ Registrar 
of Trade Marks

manière qui permette aux autorités compétentes et 
au public de déterminer précisément et clairement 
l’objet bénéficiant de la protection conférée à 
leur titulaire », de sorte qu’elle ouvre le champ de 
protection à d’autres signes, il appartient en revanche 
à l’EUIPO et aux offices nationaux de se pencher 
désormais sur les moyens concrets qui permettront 
de représenter ces marques. Or, si des solutions sont 
envisageables pour certaines catégories de marques, 
il semble que cette nouvelle exigence, ou plutôt son 
interprétation par les autorités compétentes au 
regard de l’exigence d’une détermination précise et 
claire de l’objet, soit susceptible de fermer la porte 
aux marques non traditionnelles. On pense ainsi aux 
marques olfactives, en raison de leur représentation 
incertaine, ainsi qu’aux interrogations quant à leur 
analyse, aux critères de comparaison ou encore à 
leur préservation sur le long terme.

B. Désignation et clarification des produits 
et services

Des modifications sont aussi à noter quant à la 
désignation des classes et les taxes associées.

1. Obligation de clarté et de précision

ainsi, le champ de protection de la marque est 
modifié par l’article 39 de la Directive, sous l’angle 
cette fois de l’identification des produits et services 
revendiqués au sein du dépôt. cette mesure fait suite 
à l’intégration de la jurisprudence bien connue et 
déjà largement appliquée par l’InpI de la cour de 
Justice « Ip translator » (1). cette jurisprudence 
a donné naissance à une nouvelle pratique en 
matière d’intitulés généraux de classes, imposant 
la désignation claire et précise des produits et 
services visés au sein du libellé. Si les entêtes de 
classes, telles qu’elles résultent de la classification 
internationale de nice, seront toujours permises, 
elles seront néanmoins interprétées dans leur 
sens littéral, de sorte qu’elles ne permettront plus 
d’englober des produits ou services figurant dans la 
classe correspondante. pour les marques enregistrées 
avant le 22 juin 2012 désignant des intitulés 
généraux de classes, le Règlement a d’ailleurs prévu 
la possibilité pour leurs titulaires de venir préciser 
et clarifier l’étendue de leur protection jusqu’au 24 
septembre 2016. 
Cet ajout a le mérite de venir clarifier les intitulés 
généraux de classes qui, jusqu’alors, pouvaient 
revêtir un caractère « fourre-tout ». Si cette 
pratique bénéficiait souvent aux déposants, son effet 
secondaire était la surprotection des marques au-
delà de l’activité réelle de leurs titulaires, pouvant 
être vu comme un frein à la libre-concurrence et un 
engorgement des registres.     

2. Modification et harmonisation  
de la structure des taxes

les changements prévus à l’article 42 de la Directive 
invitent les états membres à prévoir une structuration 
« monoclasse », ce qui signifie que le déposant 
s’acquitte d’une taxe par classe, évolution déjà 

appliquée à date par l’EuIpO. l’objectif premier de 
cette modification était de faire disparaître l’incitation 
qui existait jusqu’alors à déposer en trois classes 
pour le même prix et qui a eu pour conséquence 
d’encombrer le registre des marques avec des classes 
enregistrées superflues et non exploitées. 
Si l’InpI fonctionne toujours sous forme de forfait 
dont le coût est identique pour le dépôt ou le 
renouvellement d’une marque de une à trois classes, 
il est très probable que ce système évoluera afin de se 
conformer au système européen.
la réforme du « paquet Marques » est donc venue 
préciser un certain nombre d’éléments relatifs à la 
protection de la marque, mais a également renforcé 
les moyens d’action des titulaires de droits.

II. Un renforcement des moyens 
d’actions des titulaires de droits

ce renforcement passe par une harmonisation de la 
procédure d’opposition, ainsi qu’une meilleure lutte 
contre la contrefaçon.
 
a. Harmonisation de la procédure 
d’opposition

l’un des changements introduit par la réforme 
du « Paquet Marques » figurant dans la Directive, 
consiste en l’obligation pour les états membres de 
prévoir la possibilité pour le titulaire d’un droit de 
s’opposer à l’enregistrement d’une marque dans le 
cadre d’une procédure administrative d’opposition. 
Bien que cette obligation ne vienne pas révolutionner 
notre droit national, dans la mesure où une telle 
procédure était déjà prévue dans le code de la 
propriété intellectuelle (cpI), la Directive édicte un 
certain nombre de principes généraux relatifs à cette 
procédure, pour lesquels une marge de manœuvre 
est, en revanche, laissée aux états membres dans 
leur mise en œuvre. 
parmi les modalités communes prévues par la 
Directive, l’on peut notamment voir apparaître la 
possibilité de fonder l’opposition sur un ou plusieurs 
droits antérieurs. ce cumul des droits antérieurs 
était déjà possible dans le cadre de la procédure 
d’opposition européenne. l’élargissement de cette 
possibilité au niveau national est souhaitable et 
présentera l’avantage d’une part, de limiter les coûts 
pour les titulaires de droits antérieurs désireux de 
réagir en se fondant sur plusieurs droits antérieurs, 
dont la liste des fondements possibles est venue 
s’agrandir, et d’autre part, d’offrir une meilleure 
cohérence des procédures. 
S’agissant des fondements possibles dans le cadre 
de cette procédure d’opposition, à l’instar de la 
marque notoirement connue, la marque jouissant 
d’une renommée constitue désormais un droit 
antérieur sur lequel peut être directement fondé un 
refus d’enregistrement d’une marque postérieure 
identique ou similaire, et ce « indépendamment du 
fait que les produits ou les services pour lesquels 
elle est demandée ou enregistrée sont identiques, 
similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la 
marque antérieure a été enregistrée ». En outre, la 
Directive prévoit également la possibilité de fonder 
une opposition sur une appellation d’origine ou 
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une indication géographique. ces motifs relatifs de 
refus sont de transposition obligatoire pour les états 
membres.  
par ailleurs, les règles propres à la procédure 
d’opposition européenne s’étendront plus largement 
aux parties à une procédure d’opposition nationale, 
en faisant bénéficier ces dernières de la possibilité de 
former une opposition formelle et de solliciter, sur 
demande conjointe, une suspension de la procédure 
d’au moins deux mois pour tenter de trouver un 
arrangement amiable. une telle pratique s’apparente 
à la fameuse période dite de « cooling-off ». cet 
ajout est largement accueilli par les praticiens, 
dont les clients, pourtant enclins à un arrangement 
amiable, sont souvent confrontés à un manque de 
temps pour poursuivre les négociations et contraints 
de devoir déposer immédiatement leur mémoire à 
l’appui de l’opposition. 
néanmoins, du point de vue de la procédure 
d’opposition nationale et, à tout le moins, s’agissant 
de la procédure d’opposition en France, force est de 
constater que la réforme vient limiter la possibilité 
d’invoquer des droits antérieurs susceptibles de 
déchéance lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un usage 
au cours des cinq années suivant l’enregistrement 
de la marque ou suivant le dernier usage. En effet, 
jusqu’alors, l’opposant qui invoquait un droit 
antérieur soumis à obligation d’usage et enregistré 
pour des produits et services pour lesquels la marque 
n’était exploitée que de manière partielle, pouvait 
valablement former opposition à l’encontre d’une 
demande de marque pour les produits et services 
pour lesquels il n’exploitait pas sa marque. Il n’était 
en effet pas exigé de rapporter la preuve de l’usage 
du droit antérieur uniquement pour un produit 
ou services couvert au sein du dépôt, pour valider 
l’opposition pour l’ensemble des produits et services 
opposés. La réforme vient modifier cette possibilité 
en se calquant sur la procédure d’opposition 
européenne existante, en imposant que l’opposant 
démontre l’usage de sa marque pour chaque produit 
et service qu’il oppose, sous peine que son opposition 
soit rejetée pour les produits et services pour 
lesquels il est dans l’impossibilité de rapporter une 
telle preuve. 
En tout état de cause, si du point de vue de 
l’opposant, cette modification vient limiter son 
champ d’action, pour le déposant, elle ouvre la 
possibilité d’invoquer une défense fondée sur 
l’absence d’usage sérieux de la marque opposée, 
s’inscrivant de manière cohérente dans la lignée de la 
volonté du législateur de limiter les monopoles et de 
désengorger les registres des marques. 

B. Renforcement des moyens de lutte  
contre la contrefaçon  

S’agissant des actes contrefaisants, la Directive et 
le Réglement permettent désormais au titulaire 
de droits une intervention en amont de la 
commercialisation de ces produits litigieux.  Si 
l’énumération des actes susceptibles d’être interdits 
par le propriétaire d’une marque change peu par 
rapport aux anciens textes, à certaines exceptions 
près, cette liste présente l’avantage d’être non 
limitative. 

1. Renforcement des moyens de lutte contre 
les marchandises contrefaisantes 

Jusqu’alors, en matière de saisie des marchandises 
contrefaisantes, la jurisprudence nokia (2) venait 
à s’appliquer dans le cas bien particulier des 
marchandises en transit. cette décision prévoyait 
que seules les marchandises destinées à la 
commercialisation sur le territoire de l’union, ou 
pour lesquelles il existait un risque avéré qu’elles 
le soient, pouvaient faire l’objet d’une saisie en 
douane. 
les articles 10 et 11 de la Directive viennent 
renforcer les pouvoirs des titulaires de droits dans 
ce domaine, en prévoyant que le titulaire d’une 
marque pourra désormais empêcher le simple 
transit de marchandises provenant de pays tiers et 
reprenant sans autorisation une marque identique à 
la sienne ou qui ne peut en être distinguée dans ses 
aspects essentiels, sur le territoire de l’état membre 
où sa marque est enregistrée, et ce, quand bien 
même ces marchandises ne sont pas destinées à être 
commercialisées sur ce territoire. le déclarant ou 
le détenteur des marchandises n’aura la possibilité 
de contester cette saisie douanière qu’au cours de 
la procédure visant à déterminer s’il a été porté 
atteinte à la marque antérieure enregistrée et à 
condition qu’il soit en mesure de démontrer que les 
marchandises sont destinées à un pays dans lequel 
la marque contrefaite n’est pas protégée. 
par ailleurs, le législateur a prévu la possibilité 
pour le titulaire d’une marque de poursuivre des 
« actes préparatoires » à la contrefaçon, consistant 
en l’apposition d’un signe identique ou similaire 
à la marque sur les conditionnements, étiquettes, 
les marquages, les dispositifs de sécurité ou 
d’authentification ou tout autre support, ainsi que 
leur offre, mise sur le marché, détentions à ces fins, 
importation ou exportation.
ces deux points de réforme sont clairement 
bienvenus et l’on peut se féliciter de leur apparition 
dans la nouvelle Directive, ainsi que de leur 
prochaine transposition dans notre droit national.  

2. Étendue des droits conférés aux titulaires 
de marques aux signes distinctifs autre qu’une 
marque

En ce qui concerne l’étendue des droits conférées 
aux titulaires, on notera une opportune consécration 
de l’arrêt Céline (3).  Ainsi, désormais figurera dans 
la liste des actes entrant matériellement dans la 
catégorie des actes contrefaisants, et permettant 
au titulaire d’une marque d’agir en contrefaçon 
à l’encontre de tiers, l’utilisation de la marque 
au titre de nom commercial ou de dénomination 
sociale pour des produits ou services identiques 
ou similaires à ceux désignés au dépôt. Si cet ajout 
est notable, il n’en demeure pas moins curieux et 
regrettable que le législateur ne soit pas également 
intervenu afin de prévoir la possibilité pour le 
titulaire de s’opposer à l’usage du signe constituant 
la marque en tant que nom de domaine, au vu de 
l’importance du volume des réservations dans un 
univers numérique de plus en plus démocratisé, 
et ce, même si la protection des marques contre la 
réservation des noms de domaine fait l’objet de 

2) CJUE 1er décembre 2011, 
Affaire jointes C-446/09 
et C-495/09, Koninklijke 
Philips Electronics NV c/ 
Lucheng Miejing Industrial 
Company Ltd et a. et Nokia 
Corporation c/ Her Majesty’s 
Commissioners of Revenue and 
Customs.

3) CJUE 11 septembre 2007, 
Affaire C-17/06
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procédures particulières répondant à des conditions 
propres.
En outre, la liste des actes entrant matériellement 
dans la catégorie des actes contrefaisants s’est 
vue dotée d’une nouvelle mesure, permettant aux 
titulaires de droits de marque de s’opposer à l’usage 
d’un signe dans des publicités comparatives de 
manière contraire à la Directive 2006/114/cE. 
cependant, si la plupart de ces réformes sont 
globalement reçues de manière positive par les 
professionnels de la propriété intellectuelle, au nom 
d’une harmonisation des droits nationaux, tel n’est 
pas le cas du dispositif à venir, qui risque de modifier 
en profondeur la pratique du droit des marques et 
qui soulève un certain nombre d’interrogations.

III. Les incertitudes face aux nouveaux 
pouvoirs des offices nationaux 

En effet, l’une des principales innovations portées 
par cette réforme du « paquet Marques » est 
également l’une des plus controversée. cette 
nouveauté concerne l’instauration obligatoire des 
procédures de déchéance et de nullité devant les 
offices nationaux. Bien que la date butoir soit fixée 
au 14 janvier 2023, il convient toutefois de s’y 
intéresser dès à présent, tant les choix concernant 
sa mise en œuvre sont importants. 

au niveau européen, la compétence de l’EuIpO en 
matière de procédures administratives en nullité 
et déchéance était déjà prévue avant l’entrée en 
vigueur de la Directive. toutefois, cette nouveauté 
vient bouleverser les pratiques nationales qui 
conféraient jusqu’à présent les tribunaux de 
cette compétence. la justification apportée par 
le législateur résulte de la nécessité de doter les 
Etats membres « d’un système efficace et rapide de 
déclaration de déchéance ou de nullité ».

le projet actuel de transposition française de 
la Directive tend ainsi à accorder à l’InpI la 
compétence exclusive pour les demandes à titre 
principal en déchéance et en nullité de marque, qui 
relevait jusqu’alors de la compétence exclusive du 
tgI. une telle exclusivité est loin d’être exempte 
de toutes critiques, et l’argument d’ « efficacité » 
invoqué par le législateur semble trouver ses 
limites. En effet, le traitement de ces questions 
jusqu’alors par le juge français, qui était à la fois 
le juge de la contrefaçon et de la validité du titre, 
offrait une seule et même procédure aux garanties 
solides. Face à une action en contrefaçon, l’on 
peut valablement se demander si le présumé 
contrefacteur pourra encore opposer comme moyen 

de défense la nullité ou la déchéance du titre ou s’il 
devra demander au juge de surseoir à statuer dans 
l’attente de la décision de l’InpI ?
Si la réforme du « paquet Marques » avait pour 
objectif premier d’harmoniser les législations entre 
les états membres, pour autant cette harmonisation 
simplifiée calquée sur le régime du droit des marques 
européen trouve ici ses limites et semble revêtir un 
caractère davantage simplifié qu’ « efficace ».
parmi les incertitudes que l’on note face à la 
compétence exclusive de l’InpI dans ce domaine, se 
pose notamment la question des différents degrés 
de voies de recours. En effet, devant l’EuIpO, la 
Division d’annulation connaît des décisions en 
nullité ou en déchéance, elles-mêmes susceptibles 
de recours devant la chambre de recours, les parties 
ayant ensuite la possibilité de former un pourvoi 
devant le tribunal de l’Union européenne, puis enfin 
de saisir la cour de justice. Or, le système de recours 
contre les décisions émanant du directeur général 
de l’InpI, est quant à lui un système à trois degrés, 
dans la mesure où ces décisions ne sont susceptibles 
de recours que devant la cour d’appel, puis un 
pourvoi peut être formé devant la cour de cassation 
à l’encontre des décisions des cours d’appel. ainsi, 
l’on peut valablement se demander si l’une des 
solutions à cette difficulté, ne pourrait pas être 
l’insertion d’un degré de recours supplémentaire, en 
attribuant au tgI la compétence pour connaître des 
recours administratifs formés contre les décisions 
du Directeur de l’InpI, à la place des cours d’appel 
aujourd’hui compétentes ?
Finalement, la nouvelle procédure administrative 
en déchéance et en nullité pourrait apparaître bien 
plus rapide et efficace, si l’on conciliait les objectifs 
de la Directive avec les avantages que représentent 
aujourd’hui le système judiciaire français. par 
exemple, il serait possible d’attribuer la compétence 
de l’InpI en matière d’examen des demandes en 
annulation et en déchéance uniquement  dans les cas 
où le titulaire de la marque attaquée ne souhaiterait 
pas répondre à cette action ou lorsque sa réponse 
ne permettrait manifestement pas d’échapper à la 
demande en nullité ou en déchéance de son titre.
En conclusion, la réforme du « paquet Marques » 
renforce incontestablement les droits conférés 
aux titulaires de marques. néanmoins, elle suscite 
de nombreuses interrogations face aux nouveaux 
pouvoirs délégués aux offices nationaux, dont 
l’une des conséquences, en sus de l’insécurité 
juridique qu’elle est susceptible de créer, pourrait 
être l’affaiblissement du caractère attractif des 
marques françaises au profit des marques de l’Union 
européenne. 



JOURNAL DES SOCIÉTÉS 14 N° 157 Novembre 2017

 Dossier Regards croisés en droit européen sur l’actualité de la propriété intellectuelle 

Les évolutions récentes du droit  
des marques en Allemagne 

Uwe Lueken, 
Avocat Associé, 
Bird & Bird Dusseldorf

le droit européen des marques se caractérise par une interaction complexe 
entre le droit européen et chacune des législations nationales. Dans ce 
cadre, il existe un système européen des marques. ce système juridique est 
(presque) purement européen. Il existe ainsi un Règlement d’application 
direct qui en constitue le cadre juridique. l’enregistrement d’une marque 
de l’Union européenne se fait auprès de l’Office de l’Union européenne 
pour la propriété intellectuelle (OuEpI). les recours faits contre les 
décisions de l’Office sont portés devant le tribunal et/ou la Cour de justice 
de l’union européenne, au luxembourg.  toutefois, ce système n’est pas 
intégralement uniformisé en ce que le législateur européen n’a pas fait le 
choix de créer un système européen unique d’application des lois mais a 
choisi de recourir aux systèmes juridiques de chacun des états membres. 
(En pratique), cela signifie qu’il n’a été procédé à aucune unification des 
procédures relatives aux atteintes portées aux droits des titulaires de 
marques de l’union européenne. ainsi, malgré le fait que les juridictions 
des états membres ont un même cadre européen,  les décisions prises par 
chacune d’entre elles peuvent alors conduire à des résultats différents. 
Dans le cas présent, nous allons aborder  le droit allemand des marques. 
Dans le droit des marques de chacun des états membres, l’interaction 
entre le cadre juridique européen et les réglementations nationales est 
particulièrement complexe. le cadre européen a été déterminé dans un 
premier temps par une Directive, que les états membres ont été amenés 
à transposer dans leur droit national. chaque état membre disposait alors 
d’une certaine liberté dans la transposition de cette Directive, de sorte que 
des divergences sont alors apparues dans les droits de chacun des états 
membres. Dans le même temps, une certaine homogénéité des différents 
droits nationaux apparait nécessaire, dès lors que l’ensemble des marques 
européennes et nationales cohabitent, et que chacune peuvent être 
invoquées à l’encontre des autres.
le législateur européen a entrepris ces dernières années une révision 
profonde du droit des marques. En ce sens, une nouvelle directive, entrée 
en vigueur en 2016, fait actuellement l’objet d’une transposition au sein de 
chacun des états membres. En allemagne, le ministère de la Justice vient 
de présenter des premiers projets en la matière. toutefois, une attention 
particulière devait être portée sur le processus législatif et notamment, eu 
égard aux récentes élections du parlement allemand en septembre 2017. 
Il apparaissait alors deux possibilités : soit l’ensemble de la procédure de 
transposition pouvait intervenir dans le cadre législatif en vigueur, soit 
celle-ci devait être entamée après le renouvellement du parlement. après 
avoir tenté de suivre la première option, une telle transposition est apparue 
trop complexe,  ce qui a contraint à repousser l’entrée en vigueur de la loi à 
(probablement) 2018.
ainsi, pour l’heure, il n’apparaît pas possible de présenter une analyse 
complète de l’impact de cette directive en droit allemand. les développements 
suivants tendront alors à présenter les thèmes clés devant évoluer dans le cadre 
de cette nouvelle directive et le sens attendu de l’évolution de la réglementation 
en vigueur, en l’état de nos connaissances actuelles.

I. Représentation graphique

un des changements majeurs est relatif à l’exigence d’une représentation 
graphique. cette exigence est un principe fondamental du droit européen 

depuis les années 1990. l’idée sous-jacente était simple. les marques 
sont des droits absolus qui doivent être respectés par tous. pour cela,  
le registre doit contenir une définition claire de ce qui est protégé. 
par conséquent, après avoir été examinées, les marques doivent être 
publiées pour que chacun puisse se les représenter. étant donné que cette 
publication était, précédemment, principalement réalisée sous forme 
imprimée, la représentation de la marque sur papier était nécessaire. la 
numérisation ayant ensuite rendu cette exigence moins importante, cela 
a permis au législateur d’envisager sa suppression.
Dans la pratique, la fin de cette exigence n’aura que peu d’effet. En effet, 
la pratique avait d’ores et déjà trouvé des moyens de satisfaire à cette 
obligation de représentation graphique sans pour autant restreindre 
indûment les demandeurs de marques. ainsi, pour les marques de 
couleurs, l’indication d’un nombre de référence issu d’un système de 
classification des couleurs reconnu tel que Pantone, HKS ou RAL a été 
jugé suffisant pour déterminer la teinte protégée. Pour les marques 
sonores, la précision d’une séquence de notes a été reconnue suffisante 
pour satisfaire à l’obligation de représentation graphique de la marque. 
Enfin, s’agissant plus spécifiquement des marques olfactives, celles-ci 
ont soulevé un nombre plus important d’interrogations. À cet égard, il 
conviendra d’attendre pour voir si la modification de la loi entraînera de 
nouveaux enregistrements. Jusqu’à présent, au niveau européen, où la 
nouvelle législation est déjà en vigueur, il n’a été constaté aucune vague 
spécifique d’enregistrement desdites marques.

II. La procédure d’opposition

la procédure d’opposition constitue un instrument central du droit 
des marques. le droit européen des marques a décidé de procéder à un 
examen approfondi des marques. les marques ne sont examinées que 
par rapport à des motifs absolus de refus, et en particulier leur caractère 
distinctif. En revanche, il n’est effectué aucun examen de la nouveauté 
des marques afin de savoir si celles-ci portent atteinte ou non à des droits 
antérieurs (motif relatif de refus). cet examen limité à des motifs absolus 
de refus présente des avantages considérables, dans la mesure où les 
examinateurs procèdent à un examen plus rapide, ce qui a pour effet de 
diminuer les coûts administratifs pour le déposant. 
la principale possibilité pour les titulaires de droits antérieurs d’agir 
contre les demandes de marques postérieures réside dans la procédure 
d’opposition. après la publication de la marque, il est possible de former 
une opposition à son encontre en invoquant un droit de marque antérieur 
(l’opposition pouvant être fondée sur d’autres droits antérieurs).
au niveau européen, cette procédure d’opposition a toujours eu  lieu 
préalablement à l’enregistrement de la demande de marque. cela a pour 
effet de retarder (ou en cas de succès, d’empêcher) l’enregistrement de la 
marque  faisant l’objet de l’opposition. En pratique, cela a des implications 
considérables, dès lors qu’il n’est possible de faire usage de la marque 
qu’une fois celle-ci enregistrée. la procédure d’opposition peut alors 
prendre plusieurs années, en particulier si elle fait l’objet de plusieurs 
recours. par conséquent,  le titulaire d’une  demande de marque peut 
ainsi être « privé de ses droits » durant plusieurs années. ce système est 
parfaitement satisfaisant lorsque l’opposition aboutit à un résultat positif. 
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toutefois, cela est plus problématique dans les cas où les procédures 
d’opposition sont engagées alors que leurs perspectives de succès sont 
plus contestables.
le législateur allemand a une conception différente. les procédures 
d’opposition ne peuvent être engagées qu’après l’enregistrement de la 
marque. le titulaire dispose donc de la faculté d’utiliser sa marque entre 
le moment où celle-ci est enregistrée et le moment où l’opposition est 
formée. les tribunaux peuvent répondre individuellement à la situation.  
ainsi, une procédure civile peut être suspendue si le tribunal considère 
que les chances de succès dans le cadre de la procédure d’opposition sont 
meilleures. D’après les informations en notre possession, cette forme 
d’opposition devrait être conservée. 
par ailleurs, il est particulièrement important de mentionner une 
modification intervenue en matière d’usage sérieux. Les marques 
doivent être utilisées pour les produits et services pour lesquels elles 
ont été enregistrées. Cette exigence peut se justifier par le fait que, 
contrairement à celle d’un brevet, la protection accordée à une marque 
peut être renouvelée de manière illimitée. le droit européen prévoit dès 
lors ce que l’on appelle une obligation d’usage. À cet égard, il convient de 
noter que durant les 5 premières années qui suivent l’enregistrement de 
la marque, l’absence d’utilisation de ladite marque par le titulaire est sans 
conséquence. toutefois, si la marque est enregistrée depuis plus de 5 ans, 
l’opposant devra à la demande de la partie adverse, rapporter la preuve 
d’un usage sérieux de sa marque. le moment auquel l’opposition est 
formée apparaît donc décisif.
le droit allemand prévoit deux hypothèses : le point de départ étant 
toujours le jour de la publication de la demande de marque contre laquelle 
l’opposition a été formée. Si, la marque antérieure est sujette à obligation 
d’usage au moment de l’opposition, il conviendra alors de rapporter la 
preuve d’un usage de cette dernière au cours des 5 années précédant la 
date de dépôt de la demande de marque contestée. Si, en revanche, la 
marque antérieure n’était pas déchéable au moment de l’opposition, mais 
qu’elle l’est devenue au cours de ladite procédure, l’usage de cette marque 
devra être rapporté pour la période de 5 ans précédant la décision. 
cette situation est en train de changer à deux niveaux. D’une part, le point 
de départ à prendre en considération n’est plus la date de publication de 
la demande de marque contestée, mais la date de dépôt ou de priorité de 
cette dernière. D’autre part, le législateur a opté pour une solution plus 
tranchée, à savoir que si la marque antérieure n’est pas encore déchéable 
au moment de l’opposition, l’opposant n’est pas tenu de rapporter de 
preuves d’usage de sa marque, et ce, même  si sa marque est devenue 
vulnérable au cours de ladite procédure d’opposition.

III. La procédure d’annulation

Une autre modification importante apparaît dans la relation entre la 
procédure administrative et la procédure judiciaire en matière de nullité. 
L’exclusivité de l’Offices des marques est conservée s’agissant des motifs 
absolus de refus d’’enregistrement des marques. Selon la conception 
allemande, cela a également trait à la répartition des pouvoirs entre les 
offices (émanation du pouvoir exécutif) et les juridictions (émanation 
du pouvoir judiciaire). les tribunaux peuvent ainsi revoir les décisions 
de l’exécutif mais ne peuvent pas les prendre à l’origine. les juridictions 
sont pour la procédure administrative : la division d’annulation des 
marques, l’examen par le tribunal fédéral des brevets allemand, un 
tribunal spécial du niveau de l’Oberlandgericht (cour d’appel); pour 
la procédure judiciaire il s’agira du landgericht (tribunal de grande 
instance allemand) avec recours devant l’Oberlandgericht (cour d’appel). 
un troisième degré de juridictions existant alors devant la 1re chambre 
civile de la cour suprême fédérale allemande. 
toutefois, une différence importante demeure  dans le fait que, dans les 
deux cas, le tribunal de second degré statue sur la recevabilité d’un tel 
recours devant la juridiction suprême allemande (recevabilité de l’appel 
ou du pourvoi).  néanmoins, dans le cadre d’une procédure civile, la 
cour suprême fédérale de justice allemande doit statuer elle-même sur la 

recevabilité d’un tel recours. En effet, la décision d’irrecevabilité demeure 
contestable devant ladite cour (BgH). cette possibilité est régulièrement 
utilisée  et il n’est pas rare que ces recours soient couronnés de succès.
A contrario, cette procédure d’irrecevabilité n’existe pas en matière 
de procédure administrative. le tribunal fédéral des brevets a donc 
la possibilité de ne pas soumettre sa jurisprudence au contrôle des 
juridictions suprêmes. Or, compte tenu des différences importantes 
existantes sur ce sujet entre les chambres du tribunal des brevets et la 
cour suprême fédérale, cette question demeurait problématique. Dès 
lors, des efforts tant juridiques que politiques sont à prévoir quant à 
cette possibilité d’introduire cette procédure d’irrecevabilité au sein 
de la procédure administrative. pour l’instant, le législateur allemand 
ne semblait pas s’inscrire en faveur d’une telle démarche. toutefois, le 
processus législatif n’est pas encore achevé, aucune position définitive ne 
semble pouvoir encore être affirmée.
toutefois, l’amendement ci-après, qui est apparu nécessaire avec la 
Directive de l’union européenne, est acquis.  En effet, sous l’ancienne 
législation ce n’est qu’après l’expiration du délai d’opposition à l’encontre 
d’une marque que celle-ci pouvait faire l’objet d’une action en nullité 
devant les juridictions judiciaires. Désormais, et conformément à ce qui 
était établi depuis plusieurs années au niveau européen, une procédure 
administrative en nullité est possible  à l’encontre de droits antérieurs  
(motif relatif de refus) en plus de la possibilité d’engager une action 
judiciaire.

IV. Droits sur un nom patronymique  
(Own Name defense)

Il existe également des changements importants dans les moyens 
de défense contre les atteintes aux marques. la défense dite de 
l’autodéfense permettait d’éviter que le titulaire d’une marque puisse 
empêcher un tiers d’utiliser une marque qui consiste en son propre 
nom. cela devait, par exemple, éviter d’empêcher que les entrepreneurs 
ne puissent pas utiliser leur nom de famille pour désigner leurs 
propres produits.  cette défense a été étendue par la cour de justice de 
l’union européenne à l’utilisation des noms d’entreprises, qui peuvent 
être librement choisis. cette approche a été largement critiquée car 
considérée comme une extension exagérée de la possibilité de se 
défendre contre une contrefaçon de marque, amenant également à des 
résultats contestables. par la récente Directive de l’union européenne, 
le législateur est ainsi venu limiter cette défense aux seuls noms 
patronymiques des personnes physiques. (les entreprises ne peuvent 
donc plus invoquer cette défense).

V. Défense de l’usage des signes  
non distinctifs

une ligne de défense complètement nouvelle a été introduite par 
la Directive de l’union européenne relative à la défense des signes 
non distinctifs. cette approche n’a pas été complétement explicitée 
jusqu’alors, toutefois la position dominante (et aussi convaincante) réside 
dans l’exigence de l’utilisation en tant que marque/d’une utilisation 
commerciale des signes non distinctifs.

VI. Marque de garantie ou de certification

Enfin, la marque de certification de l’Union européenne a été introduite 
en tant que nouvelle institution juridique. les états membres sont, à 
cet égard, libres d’introduire ce type de marque au sein de leur système 
juridique. La marque de certification est un signe qui ne constitue pas 
une indication d’origine du produit mais constitue la preuve que le 
produit présente certaines caractéristiques ou répond à certains critères 
de qualité exigés pour l’utilisation de ladite marque.
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La protection du design en Europe
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Facteur majeur de différenciation et d’innovation pour les 
entreprises, le design est devenu un élément incontournable 
du développement d’un produit. le design constitue en effet 
l’un des critères déterminants de l’achat, étant souvent l’une 
des raisons principales pour laquelle un consommateur ou 
de façon plus générale un utilisateur acquiert un produit 
plutôt qu’un autre. le design procure ainsi un avantage 
compétitif important pour les entreprises. Dans ce contexte, 
les entreprises, qui ont recours au design a évolué de façon 
considérable depuis les quinze dernières années. une étude 
menée en 2013 par l’Office de l’harmonisation dans le 
marché intérieur (OHMI) a par ailleurs mis en évidence le 
rôle vital joué par les industries du design dans l’économie 
européenne, qui selon cette étude, représenteraient 12,2 % 
des emplois dans l’union européenne et 12,8 % du pIB de 
l’union européenne. Source de valeur ajoutée et de création 
de richesses, le design présente donc une valeur économique 
croissante. la protection du design constitue dès lors un 
enjeu essentiel pour les entreprises afin de préserver les 
investissements considérables qu’elles ont réalisés pour 
développer et mettre sur le marché leurs produits. 
le design est appréhendé par le droit de la propriété 
intellectuelle sous différents vocables qui recouvrent dans 
une certaine mesure la même réalité, à savoir la physionomie 
conférée à un objet que ce soit au niveau de sa forme, de ses 
lignes, de ses couleurs ou encore de ses matériaux.  le droit 
de la propriété intellectuelle offre en effet au design plusieurs 
outils de protection. le droit d’auteur connaît ainsi de la 
protection des œuvres des arts appliqués. le droit des dessins 
et modèles protège l’apparence d’un produit ou d’une partie 
d’un produit. Une création du design peut ainsi bénéficier de 
la protection offerte par le droit d’auteur et/ou celle du droit 
des dessins et modèles. En conséquence, une même création 
peut cumuler ces deux modes de protection sous réserve de 
répondre à leurs conditions de protection. cette dichotomie 
de la protection du design par le droit d’auteur ou par le droit 
des dessins et modèles est classique. En revanche, son cumul 
ne s’impose pas avec évidence. cette possibilité de cumul 
paraît naturelle en France qui connaît la théorie de l’unité de 
l’art consacrée par la loi du 14 juillet 1909, laquelle a favorisé 
le cumul en excluant toute discrimination entre les œuvres 
relevant de l’art pur et celles relevant des arts appliqués. 
En revanche, la protection du design dans les autres pays 
européens était très disparate jusqu’il y a une quinzaine 
d’années. Dans certains états membres, les créations du 
design ne pouvaient être protégées que par le droit des 
dessins et modèles soit parce que ces créations étaient 
exclues du bénéfice de la protection du droit d’auteur, soit 
parce qu’en pratique, ces créations pouvaient difficilement 
répondre à l’exigence d’originalité requise pour accéder à 
la protection du droit d’auteur. Inversement, dans d’autres 
états membres, seul le droit d’auteur protégeait les créations 
du design. D’autres États membres permettaient enfin, à 

l’instar de la France, un cumul de protection. toutefois, les 
conditions de la protection du design par le droit d’auteur 
étaient variables selon la législation nationale applicable. 
cette situation était insatisfaisante. Elle créait entre les 
états membres des disparités, source d’insécurité juridique 
pour les acteurs dans le domaine du design. En outre, ces 
disparités entraient en contradiction avec les objectifs de 
l’union européenne en particulier avec l’établissement et le 
fonctionnement d’un marché intérieur caractérisé par la libre 
circulation des marchandises, ainsi que le principe de non-
discrimination. 
l’union européenne et la cour de justice de l’union 
européenne se sont attachées depuis près d’une vingtaine 
d’années à harmoniser la protection du design au sein des 
états membres de l’union européenne et continuent à 
œuvrer en faveur de cette harmonisation. le droit des dessins 
et modèles a tout d’abord fait l’objet d’une harmonisation. 
par ailleurs, le principe de cumul de la protection du design 
par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles a été 
consacré au niveau européen. une création du design peut 
donc désormais bénéficier en théorie de la protection offerte 
par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles. 
cependant, ce cumul de protection au niveau européen 
demeure une possibilité et n’est pas automatique pour 
plusieurs raisons. En premier lieu, le droit des dessins et 
modèles, même harmonisé, n’est pas toujours interprété 
et appliqué de façon uniforme au sein des états membres 
de l’union européenne. En second lieu, la législation sur le 
droit d’auteur n’a pas encore fait l’objet d’une harmonisation 
complète au niveau européen et les conditions de la 
protection du droit d’auteur demeurent variables selon les 
états membre de l’union européenne. En troisième lieu, le 
droit des dessins et modèles et le droit d’auteur obéissent 
chacun à un régime juridique distinct. aussi, une création 
du design ne satisfait pas nécessairement aux conditions 
de la protection du droit d’auteur et à celles des dessins et 
modèles, et ne peut donc être toujours protégée à la fois par 
le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles. Bien 
que possible au sein de l’union, ce cumul n’est pas pour 
autant automatique.

I. Un cumul possible de protection 
par le droit d’auteur et le droit  
des dessins et modèles

la question de la protection des créations du design 
au niveau européen s’est naturellement posée lors de 
l’harmonisation du droit des dessins et modèles. compte 
tenu des divergences importantes qui existent entre les 
systèmes juridiques des états membres en particulier 
en matière de droit d’auteur, essentiellement liées à des 
différences culturelles, l’harmonisation européenne de 
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1) Directive n° 98/71/CE 
(considérant 8 ; article 17)

2) Règlement (CE) n° 6/2002 
du 12 décembre 2001 
(considérant 32 ; article 96)

3) CJUE, 21 janvier 2011, 
Affaire C-168/09, Flos 
Spa c/ Semeraro Casa e 
Famiglia SpA : une société 
italienne importait de Chine 
des lampes imitant la lampe 
Arco créée en 1962. Leur 
protection en Italie par le 
droit des dessins et modèles 
était venue à expiration 
avant l’entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions 
législatives transposant en 
droit italien la directive 98/71 
consacrant le principe de 
cumul de protection. La loi 
italienne était venue ensuite 
préciser que ces nouvelles 
dispositions n’étaient pas 
opposables  aux créations 
enregistrées comme dessins 
ou modèles mais tombées 
depuis dans le domaine public. 
Sur questions préjudicielles, 
la CJUE a considéré qu’un 
Etat membre ne peut adopter 
une loi qui conduit à exclure 
de la protection par le droit 
d’auteur des créations qui 
répondent aux conditions de 
cette protection au motif que le 
dessin ou modèle enregistré est 
tombé dans le domaine public.

4) CJCE, 30 juin 2005, Affaire 
C-28/04, Tod’s / Heyraud

5) CJUE, 21 juin 2012, Affaire 
C-5/11, Titus Alexander 
Jochen Donner : des copies 
de mobilier de style Bauhaus 
en provenance d’Italie 
(où ces meubles n’étaient 
pas protégés par le droit 
d’auteur) vers l’Allemagne 
(où ils bénéficiaient de cette 
protection) étaient offertes à 
la vente et commercialisées 
par une société italienne à 
des personnes domiciliées en 
Allemagne par l’intermédiaire 
d’annonces ou de prospectus 
insérés dans des magazines 
allemands, d’offres 
personnalisées à des personnes 
résidant en Allemagne et d’un 
site rédigé en allemand. Le 
transfert de propriété s’opérait 
en Italie selon le droit italien. 
Ces copies étaient ensuite 
livrées en Allemagne par 
une autre société italienne 
gérée par un ressortissant 
allemand qui organisait depuis 
l’Allemagne le transport 
des copies dans ce pays. La 
CJUE a considéré que ce 
ressortissant allemand pouvait 
être poursuivi pénalement pour 
complicité de distribution de 
produits contrefaisants.

6) Cass ; Com.7 octobre 2014, 
Pourvoi n° 12-16844, Tod’s/
La Redoute

la protection des créations du design s’est effectuée dans 
un premier temps par le droit des dessins et modèles. 
l’harmonisation de la protection par le droit d’auteur 
demeure encore imparfaite. Mais, la cour de justice de 
l’Union européenne œuvre afin de corriger les disparités 
existantes en matière de droit d’auteur entre les états 
membres.

a. une protection par le droit harmonisé  
des dessins et modèles

Afin d’assurer une meilleure coexistence et cohérence des 
systèmes de protection des dessins et modèles au sein des 
états membres, l’union européenne a harmonisé tout 
d’abord les législations nationales en matière de droit 
des dessins et modèles par la directive 98/71/cE sur la 
protection des dessins et modèles du 13 octobre 1998. 
cette directive a eu pour objectif d’assurer que les états 
membres de l’union européenne confèrent une protection 
équivalente aux dessins et modèles enregistrés sur leur 
territoire. À cet effet, ont notamment été harmonisées les 
conditions, la durée ainsi que l’étendue de la protection 
conférée par un dessin et modèle enregistré. cependant, 
une limitation de la protection des dessins et modèles au 
territoire d’un seul état membre aurait pu entraîner une 
division du marché intérieur et aurait constitué un obstacle 
à la libre circulation des marchandises au sein de l’union 
européenne.
l’harmonisation européenne du droit des dessins et 
modèles s’est poursuivie par la création d’un titre unitaire 
par le règlement cE n° 6/2002 sur les dessins et modèles 
communautaires du 12 décembre 2001 et par la mise 
en place d’une procédure d’enregistrement unique 
devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO) auparavant dénommé Office 
de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI). 
ce règlement a également créé les dessins ou modèles 
communautaires non enregistrés qui sous certaines 
conditions permettent de bénéficier d’une protection sans 
nécessiter d’enregistrement préalable auprès de l’EuIpO, 
mais dont la protection est limitée à trois ans à compter de 
leur divulgation. les dessins et modèles communautaires 
vise ainsi à offrir aux créations du design une protection 
uniforme dans tous les états membres.
cependant, la protection des créations du design par 
le droit des dessins et modèles n’apparaît pas toujours 
adaptée aux besoins des acteurs dans le domaine du design. 
D’une part et à l’exception des dessins ou modèles non 
enregistrés, la protection par le droit des dessins et modèles 
demeure subordonnée au dépôt et à l’enregistrement d’un 
dessin ou modèle. Or, certaines entreprises créent chaque 
année de nombreux modèles, qui ne font pas tous l’objet 
d’un dépôt pour des raisons évidentes de coût. D’autre 
part, la durée de protection est limitée et n’est donc pas 
toujours en cohérence avec la période d’exploitation d’un 
modèle qui varie selon le succès qu’un dessin ou modèle 
rencontre auprès du public. Enfin, les titulaires n’exploitent 
pas l’ensemble de leurs créations et ne peuvent anticiper les 
modèles qui auront la faveur du public ou ceux qui seront 
copiés. pour ces raisons, le droit d’auteur  présente dès lors 
un intérêt dans la protection des créations du design.

B. une protection par le droit d’auteur en quête 
d’harmonisation

la directive n° 98/71/cE sur la protection juridique des 
dessins et modèles du 13 octobre 1998 a consacré le principe 

d’un cumul de protection du design par le droit des dessins 
et modèles et par le droit d’auteur (1). ce principe a été 
réaffirmé dans le règlement n° 6/2002 sur les dessins et 
modèles communautaires du 12 décembre 2001 (2). ces 
textes ont laissé cependant aux états membres la liberté 
de déterminer l’étendue et les conditions de la protection 
des créations du design par le droit d’auteur, y compris 
le degré d’originalité requis, sans qu’il soit procédé à une 
harmonisation complète du droit d’auteur. toutefois, ce 
cumul de protection n’est pas une simple faculté mais 
constitue une véritable obligation pour les états membres et 
la cour de justice de l’union européenne veille à l’application 
de ce principe de cumul de protection (3).
la cour de justice œuvre par ailleurs en faveur de la 
protection des créations du design par le droit d’auteur au 
sein des états membres de l’union européenne. En l’absence 
d’un droit d’auteur harmonisé au niveau européen, la cour 
de justice de l’union européenne contournent les disparités 
existantes en matière de droit d’auteur entre les états 
membres afin de favoriser la protection des œuvres des 
arts appliqués par le droit d’auteur en dépit parfois du droit 
conventionnel applicable. À titre d’exemple, dans l’affaire 
tod’s (4), la cour de justice a eu recours au principe de non-
discrimination entre ressortissants de l’union européenne 
pour protéger en France (pays dans lequel la protection était 
recherchée) des modèles de chaussures qui ne pouvaient 
pas bénéficier de cette protection dans leur pays d’origine, 
en l’occurrence en Italie, alors qu’en application de l’article 
2.7 de la convention de Berne à laquelle la France et l’Italie 
sont parties, ces modèles ne pouvaient être protégés par le 
droit d’auteur  en France à défaut d’être protégées en Italie 
sur ce même fondement. Dans une affaire Donner (5), la 
cour a donné une interprétation autonome et large de la 
notion de distribution au public, couvrant l’ensemble des 
opérations réalisées dans le cadre de la vente de biens. la 
cour a rappelé que des restrictions à la libre circulation des 
marchandises résultant de disparités entre les législations 
nationales en matière de droit d’auteur peuvent être 
justifiées permettant ainsi de sanctionner dans l’État 
membre où des créations du design sont protégées, un tiers 
qui a participé en connaissance de cause à la distribution de 
copies en provenance d’un autre état membre dans lequel 
ces créations ne bénéficient pas de cette protection. La 
jurisprudence européenne et désormais nationale tend ainsi 
à privilégier la loi de l’état membre pour lequel la protection 
est réclamée pour apprécier la protection des créations du 
design, indépendamment de la loi du pays d’origine de ces 
créations (6).
la cour de justice de l’union européenne contribue en 
outre à l’harmonisation du droit d’auteur au sein des états 
membres. En effet, la cour de justice a consacré l’originalité 
comme condition de protection des œuvres par le droit 
d’auteur et a défini de manière autonome et uniforme cette 
notion comme une « création intellectuelle propre à son 
auteur » (7) par référence au critère d’originalité prévu de 
façon éparse dans différentes directives (8). Elle a précisé 
ensuite cette notion pour indiquer qu’ « une création 
intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la 
personnalité de son auteur » c’est-à-dire lorsque « l’auteur a 
pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de 
l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » (9).
Malgré la politique de la cour de justice de l’union 
européenne et l’œuvre harmonisatrice de sa jurisprudence, le 
droit d’auteur n’a pas encore fait l’objet d’une harmonisation 
complète au niveau européen et des distorsions importantes 
demeurent entre les états membres en matière de protection 
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du design par le droit d’auteur. En effet, les juridictions 
nationales continuent à interpréter différemment la condition 
d’originalité privilégiant une interprétation tantôt objective 
tantôt subjective de cette notion en fonction de la définition 
jusqu’alors donnée à ce critère dans leur droit positif, ou en 
n’exigeant pas nécessairement le même degré d’originalité. 
pourtant, chaque état membre est censé appliquer la même 
condition d’originalité définie par la Cour de justice depuis 
son arrêt Infopaq. ces divergences d’interprétation au sein 
des états membres s’expliquent par la souplesse si ce n’est 
le caractère flou de ce critère d’originalité. La protection 
au niveau européen des créations du design par le droit 
d’auteur demeure insatisfaisante et nécessite de poursuivre 
l’harmonisation du droit d’auteur.
Il reste que ce cumul, bien que possible, ne sera jamais 
automatique.

II. Un cumul non automatique  
de protection par le droit d’auteur  
et par le droit des dessins et modèles

les créations du design peuvent cumuler la protection 
spécifique du droit des dessins et modèles et la protection 
du droit d’auteur à condition cependant que ces créations 
répondent aux conditions propres à chacun de ces 
deux modes de protection. En effet, le droit des dessins 
et modèles et le droit d’auteur obéissent chacun à un 
régime juridique distinct. les conditions et l’étendue de 
la protection n’étant pas équivalente en matière de droit 
de dessins et modèles et de droit d’auteur, le cumul de 
protection n’est donc pas automatique. 

a. Des conditions de protection distinctes

les dessins et modèles protègent l’apparence d’un produit 
ou d’une partie de produit caractérisé par ses lignes, 
ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses 
matériaux. Pour bénéficier de la protection, ils doivent être 
nouveaux, c’est-à-dire ne pas être identiques aux dessins 
ou modèles divulgués avant la date de dépôt ou de priorité 
ou ne pas différer de ces dessins ou modèles antérieurs que 
par des détails insignifiants. Ils doivent en outre présenter 
un caractère individuel ou un caractère propre (10), à 
savoir susciter chez l’utilisateur ou l’observateur (11) averti 
une impression visuelle d’ensemble différente de celle 
produite par des dessins ou modèles divulgués avant la 
date de dépôt ou de priorité. les conditions de nouveauté 
ou de caractère individuel/propre supposent donc une 
comparaison avec les dessins et modèles précédemment 
divulgués, mais cet examen est relatif dans la mesure 
où toutes les antériorités ne pourront pas être utilement 
opposées. D’une part, seuls les dessins ou modèles qui ont 
pu être raisonnablement connus selon la pratique courante 
des affaires dans le secteur intéressé par des professionnels 
agissant dans la communauté européenne avant la date 
de dépôt ou de priorité sont pris en considération pour 
apprécier ces critères de protection. D’autre part, il est tenu 
compte dans l’appréciation du caractère individuel/propre, 
de l’utilisateur/l’observateur averti ainsi que de la liberté 
laissée au créateur dans la création du dessin ou du modèle.
par ailleurs, la protection des dessins et modèles est 
subordonnée à un enregistrement préalable, à l’exception 
des dessins et modèles communautaires non enregistrés. 
les dessins et modèles enregistrés confèrent à leur titulaire 
le droit exclusif de les exploiter pendant une période de 
cinq ans renouvelable sans pouvoir excéder une durée 

totale de vingt-cinq ans. la durée de protection des dessins 
et modèles non enregistrés est limitée en revanche à trois 
ans à compter de leur divulgation.
le droit d’auteur a pour objet les créations de forme 
originales. En France, une approche subjective de 
l’originalité prévaut. La condition d’originalité définie de 
façon traditionnelle comme l’empreinte de la personnalité 
de l’auteur continue encore à être appliquée. Mais, la 
définition de l’originalité donnée par la Cour de justice de 
l’union européenne tend à émerger dans la jurisprudence 
française. par ailleurs, l’exigence requise par les tribunaux 
dans la démonstration du caractère original d’une œuvre 
évolue. la jurisprudence française a tendance actuellement 
à apprécier de façon plus sévère l’originalité, d’une part 
en augmentant le degré d’originalité requis et d’autre part 
en exigeant parfois une explicitation de l’originalité de 
l’œuvre revendiquée et non une simple description de cette 
œuvre. la protection par le droit d’auteur est accordée 
sans formalisme pour une durée couvrant la vie de l’auteur 
et une période de soixante-dix ans suivant l’année de son 
décès.
les conditions de la protection diffèrent en droit d’auteur 
et en droit des dessins et modèles. une création du design 
peut ainsi bénéficier de la protection par le droit des dessins 
et modèles et se voir refuser celle du droit d’auteur (12), et 
inversement. la reconnaissance du principe de cumul 
de protection n’aboutit donc pas à un cumul total mais 
seulement à un cumul partiel.

B. une appréciation différente  
de la contrefaçon 

l’appréciation de la contrefaçon diffère en droit des 
dessins et modèles et en droit d’auteur.  En matière 
de dessins et modèles, la contrefaçon s’apprécie selon 
l’impression visuelle d’ensemble dégagée par les dessins 
ou modèles en cause aux yeux de l’utilisateur/observateur 
averti en tenant compte du degré de liberté du créateur, 
ce qui a nécessairement une incidence sur l’étendue 
de la protection et l’appréciation de la contrefaçon. En 
droit d’auteur, la contrefaçon réside dans la reprise des 
caractéristiques originales de l’œuvre des arts appliqués 
et s’apprécie au regard des ressemblances et non des 
différences. l’interprétation de la condition d’originalité 
par la jurisprudence et la caractérisation de l’originalité 
de l’œuvre présentent en conséquence une importance 
considérable dans le succès d’une action en contrefaçon.
Dans l’hypothèse où un cumul de protection est réclamé, 
l’appréciation de la contrefaçon doit ainsi faire l’objet 
d’une analyse séparée et ne doit pas reposer sur les 
mêmes critères. la jurisprudence rappelle régulièrement 
la nécessité d’apprécier de façon distincte et séparée la 
contrefaçon du droit d’auteur de celle du droit des dessins et 
modèles, et peut ainsi être amenée à écarter la contrefaçon 
de droit d’auteur pour ne retenir que celle de dessins et 
modèles ou inversement, ou encore rejeter l’ensemble des 
demandes en contrefaçon (13) soit que la démonstration de 
la contrefaçon ne satisfait pas aux conditions précitées, soit 
que la contrefaçon n’est tout simplement pas caractérisée 
sur l’un et/ou l’autre des fondements invoqués.
la différence de régime juridique des dessins et modèles et 
du droit d’auteur doit ainsi être pleinement intégrée dans 
la stratégie de protection des créations du design ainsi 
que dans la stratégie procédurale de défense des droits en 
cas d’action en contrefaçon afin d’assurer une protection 
adéquate à ces créations.

7) CJUE, 16 juillet 2009, 
Affaire C-5/08, Infopaq 
International A/S / Danske 
Dagblades Forening

8) Directive 91/250/CEE 
du 14 mai 1991 concernant 
la protection juridique des 
programmes d’ordinateur ; 
Directive 96/9/CE du 11 
mars 1996 concernant la 
protection juridique des 
bases de données ; Directive 
2006/116/CE du 12 décembre 
2006 relative à la durée de 
protection du droit d’auteur et 
de certains droits voisins

9) CJUE, 1er décembre 2011, 
Affaire C-145/10, Eva-Maria 
Painer / Standard Verlags 
GmbH et autres 

10) Selon qu’il s’agit 
de dessins et modèles 
communautaires ou français

11) Selon qu’il s’agit 
de dessins et modèles 
communautaires ou français

12) TGI Paris, 28 octobre 
2016, RG n° 15/02714BBL 
Sarl / CSL Sarl et GRI France 
Sarl; TGI 15 septembre 2016, 
RG n° 14/10978, Dyson / 
Mediclinics

13) TGI Paris, 10 septembre 
2015, RG n° 14/10994,  
Bénedikt A et Aichele 
Créations / Mauboussin
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UPC et brevet unitaire : quelle  
stratégie pour les entreprises ?

Yves Bizollon, 
Avocat Associé, 
Bird & Bird 

Jean-Baptiste Thiénot, 
Avocat (Counsel), 
Bird & Bird

après des dizaines d’années de négociations, le nouveau 
système européen des brevets – aussi appelé le « patent 
package » - est sur le point d’entrer en vigueur. 
le nouveau système repose sur deux « piliers » :
• le brevet unitaire, variante du brevet européen 

habituel, instauré par deux règlements de l’uE 
n° 1257/2012 et 1260/2012 ; et 

• la juridiction unifiée des brevets (ci-après JUB), 
cour internationale qui sera compétente pour 
connaître du contentieux des brevets européens sur 
le territoire des états membres de l’accord relatif à 
une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013 
(ci-après aJuB).

la date de démarrage du système reste suspendue 
aux ratifications du Royaume-Uni et de l’Allemagne. 
Malgré les interrogations liées à sa sortie de l’union, 
le gouvernement britannique a annoncé sa volonté 
de procéder à la ratification. Du côté allemand, la 
ratification a été retardée par un recours constitutionnel 
inattendu. tous les feux sont cependant au « vert » pour 
que la nouvelle JuB et le brevet unitaire entrent en 
application en 2018. 
les entreprises ont donc le devoir de préparer ce grand 
bouleversement, d’autant que des choix stratégiques 
doivent être faits à l’avance. Quels sont les avantages 
du nouveau système pour les entreprises? comment 
les effets de cette réforme peuvent être anticipés 
dès maintenant ? ces questions seront évoquées 
successivement après avoir présenté le Brevet unitaire 
et la JuB.

I. Le brevet unitaire, un nouvel 
outil de stratégie pour l’innovation 
et la R&D des entreprises 

a. présentation du brevet unitaire

Le système actuel des brevets européens institué 
par la Convention de Munich (1) permet de déposer 
une demande de brevet unique devant l’Office européen 
des brevet (OEB). la demande fait ensuite l’objet d’un 
examen unique et le brevet est délivré par l’OEB pour 
tous les pays membres de la convention de Munich 
(2) dans lesquels le demandeur souhaite obtenir une 
protection. ce système repose sur un « guichet unique » 
(l’OEB) qui se charge de l’examen des demandes, de 
la délivrance des brevets et de gérer d’éventuelles 
oppositions.

Les faiblesses du système actuel apparaissent 
après la délivrance du brevet. En effet, à compter de sa 
délivrance, le brevet européen éclate en une collection 
de titres indépendants qui couvrent chacun le 
territoire d’un État désigné. Cela signifie, par exemple, 
que la partie allemande d’un brevet européen peut 
être modifiée (ou même annulée) alors que la partie 
française reste en vigueur.
Le nouveau système a vocation à pallier ces difficultés. 
En effet, l’un des deux « piliers » du nouveau 
système est l’instauration d’une variante du brevet 
européen, le « brevet européen à effet unitaire » (ci-
après brevet unitaire) institué par le règlement de 
l’uE n° 1257/2012 (3) complété par le règlement 
n° 1260/2012 (4). 
Il faut d’emblée préciser que ces règlements n’ont 
pas vocation à s’appliquer à tous les participants à 
la convention de Munich qui sont aussi des états 
membres de l’uE. En effet, certains états (dont 
l’Espagne) en sont exclus. leur refus de participer 
tient du fait que le nouveau système du brevet unitaire 
n’utilise que trois langues (l’anglais, le français et 
l’allemand) et ne laisse pas de place pour les autres 
langues européennes. les règlements n° 1257/2012 et 
n° 1260/2012 ont donc été adoptés par le biais d’une 
procédure spécifique dite de « coopération renforcée » 
(5) et seront applicables seulement dans les états 
membres qui y participent. 
Ainsi, à l’issue du processus de ratification, le brevet 
unitaire concernera 25 États membres de l’UE. 
En effet, l’Italie ayant finalement rejoint le système, 
tous les états membres de l’uE sont concernés à 
l’exception de l’Espagne, la pologne et la croatie 
(qui pourront rejoindre le système plus tard s’ils le 
souhaitent).
À la différence du brevet européen 
« classique », le brevet unitaire assure une 
protection uniforme et produit des effets 
identiques dans tous les états membres participants 
(6). c’est une grande différence avec le système actuel 
qui permet d’avoir, par exemple, un même brevet 
annulé en angleterre et aux pays-Bas alors qu’il serait 
maintenu en France. 
une telle situation sera exclue avec un brevet unitaire : 
les territoires des 25 états membres participants 
au système du Brevet unitaire sont virtuellement 
considérés comme un seul et même territoire. ainsi, 
le titulaire d’un Brevet unitaire ne peut pas exclure le 
territoire de certains États et il ne peut pas modifier 

1) Convention sur le Brevet 
Européen du 5 octobre 1973

2) 38 États comprenant les 
28 États membres de l’UE 
auxquels s’ajoutent dix Etats 

3) Règlement (UE) No 
1257/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 
décembre 2012 

4) Règlement (UE) No 
1260/2012 du Conseil du 17 
décembre 2012 

5) Articles 326 et s du traité 
sur l’UE et du traité sur le 
fonctionnement de l’UE

6) Article 3.2 Règlement (UE) 
N° 1257/2012
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le texte du brevet pour une partie du territoire de 
protection.  
Si un tiers veut attaquer la validité d’un brevet 
unitaire, il devra le faire devant la nouvelle juridiction 
unifiée des brevets qui sera évoquée en deuxième 
partie de cet article. Et si le brevet unitaire est 
annulé, il le sera pour l’ensemble des états membres 
participants. ce risque d’annulation globale est une 
caractéristique essentielle du brevet unitaire.
Sur un plan contractuel, un brevet unitaire ne 
peut être cédé que pour l’ensemble du territoire de 
protection (7). En revanche, il sera toujours possible 
de concéder une licence uniquement sur une partie du 
territoire.
le brevet unitaire complète mais ne substitue pas 
le  brevet européen « classique » qui va continuer à 
exister. D’abord, le brevet unitaire reste une option 
et le breveté pourra choisir entre le brevet unitaire 
et le brevet classique avec désignation des territoires 
protégés. Ensuite le brevet unitaire permettant 
d’avoir « seulement » une protection dans les 25 états 
membres participants, le breveté pourra compléter 
cette protection en désignant d’autres pays membres 
de la convention de Munich, comme la Suisse, 
l’Espagne ou la turquie, qui ne participent pas au 
brevet unitaire. Il est possible que cette solution soit 
aussi celle qui devra être appliquée pour le Royaume 
uni après sa sortie de l’union.
la procédure pour obtenir un brevet unitaire est 
simple : la demande de brevet est examinée et le 
brevet délivré par l’OEB exactement comme les 
brevets européens « classiques ». après la décision 
de délivrance, le breveté aura un délai d’un mois pour 
demander l’effet unitaire (8). 

B. Quelle place pour le brevet unitaire  
dans la stratégie des entreprises ?

Selon un sondage publié par l’observatoire de la 
propriété intellectuelle en novembre 2015, 72 % des 
entreprises et organismes interrogés ont déclaré avoir 
l’intention d’utiliser le Brevet unitaire. En effet, le 
Brevet unitaire est un système qui présente de grands 
avantages pour les entreprises et il est probable que, 
de la même manière que pour la marque de l’uE, ce 
nouveau système remporte rapidement un certain 
succès. 
En premier lieu, le système du brevet unitaire permet 
d’avoir un seul interlocuteur – un « guichet 
unique » – l’Office européen des brevets, tout au long 
de la vie du brevet. Il n’y a plus aucune démarche à 
faire à l’égard des offices nationaux, à la différence 
du système actuel. En particulier, les annuités seront 
payées uniquement à l’OEB alors que le système 
actuel implique de payer une annuité à chaque office 
national.
la solution du brevet unitaire est aussi avantageuse 
au regard du montant des annuités. En effet, 
les annuités pour une protection dans les 25 états 
membres participants (soit un marché d’environ 425 
millions de personnes) équivaudront aux annuités 
qui sont aujourd’hui payées pour avoir un brevet 
européen classique dans les quatre plus grand pays 
d’Europe. ainsi, le brevet unitaire devrait être un 
choix naturel pour les entreprises qui recherchent 

généralement une protection dans au moins quatre 
états de l’uE.
le brevet unitaire sera aussi une option économique 
dans la mesure où les exigences de traduction 
seront largement réduites. les brevets seront 
délivrés dans une des trois langues de l’OEB à 
savoir l’anglais, le français ou l’allemand et aucune 
traduction supplémentaire ne sera exigée (9). pour 
les traductions entre ces trois langues, le nouveau 
système reposera sur des systèmes de traduction 
automatisés.
au regard de ces avantages, le brevet unitaire sera 
un nouvel outil intéressant pour les entreprises. ces 
dernières pourront mettre en place des stratégies 
de combinaison entre des différents types de 
brevets (brevets européens « classiques », brevet 
unitaire et brevets nationaux) et ainsi constituer 
des portefeuilles de brevets sophistiqués. par 
exemple, dans le cas d’une innovation majeure, le 
brevet unitaire sera une option attractive pour le 
breveté : cela lui permettra d’obtenir une protection 
large et efficace. En revanche, pour un brevet dont la 
validité est susceptible d’être contestée, un breveté 
aura probablement intérêt à ne pas demander l’effet 
unitaire afin de se mettre à l’abri d’une attaque de 
validité à l’échelle européenne (sous réserve d’un opt-
out, voir II, B. ci-après). 
Pour tirer profit de ce nouvel outil, les entreprises 
ont tout intérêt d’entreprendre un audit de leurs 
demandes de brevets en cours d’examen afin 
de déterminer dès maintenant si elles souhaitent 
demander l’effet unitaire. En effet, le délai pour 
bénéficier de l’effet unitaire est très bref (un mois à 
compter de la délivrance), impératif et ne peut pas 
être prolongé. Dès lors, les entreprises doivent se 
préparer à l’avance, sans attendre la délivrance. En 
particulier, dans le cas d’une invention en copropriété, 
il faudra prendre les devants afin d’avoir l’accord des 
copropriétaires à temps.
La pratique contractuelle des entreprises doit 
aussi être adaptée. par exemple, dans le cas d’une 
licence de demande de brevet, la question de l’effet 
unitaire va se poser au moment de la délivrance. 
Or, à défaut d’accord entre les parties, le licencié n’a 
aucune prise sur la décision du breveté alors même 
que cela va largement déterminer sa situation. Il est 
donc recommandé de prévoir des clauses spécifiques 
à ce sujet afin d’éviter une situation de blocage entre 
les parties.

II. La juridiction unififée  
des brevets : une nouvelle 
juridiction nécessitant  
une stratégie adaptée

A. Présentation de la Juridiction unifiée  
des brevets (« JuB »)

Selon le système actuel, si un concurrent indélicat 
contrefait le brevet d’une entreprise dans plusieurs 
états européens, le breveté n’a d’autre choix que de 
se tourner vers la justice de chaque pays concerné. 
chaque tribunal national prend souverainement une 
décision qui vise à sanctionner ou réparer la seule 
contrefaçon commise sur son territoire. En raison 

7) Article 3.2 Règlement (UE) 
N° 1257/2012

8) Article 9.1 Règlement (UE) 
N° 1257/2012

9) Article 3 Règlement 
N°.1260/2012
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10) Article 21 AJUB

11) Article 8 AJUB

12) Article 49 AJUB

13) Articles 20 et 24 AJUB

14) Le monopole conféré au 
breveté est défini aux articles 
25 à 30 de l’AJUB

15) Article 89 AJUB

16) Article 18 Règlement No. 
1257/2012

17) Article 32 AJUB

18) Article 83 AJUB

des différences culturelles, juridiques et procédurales 
qui existent entre les pays de l’union, il n’est pas 
impossible que des décisions divergentes, voire 
contradictoires, soient prises alors que les faits en 
question sont rigoureusement identiques.
Il s’agit là d’une faiblesse évidente du système actuel 
des brevets européens. En effet, il est coûteux et 
complexe pour un breveté d’engager plusieurs actions 
judiciaires en parallèle, sans garantie de parvenir 
au même résultat. En outre, cette situation permet 
aux parties tirer profit des forces et des faiblesses de 
chaque système national pour obtenir la décision la 
plus favorable (« forum shopping »). 
le nouveau système met en place une nouvelle 
juridiction supranationale – la Juridiction 
unifiée des brevets - qui aura vocation à trancher 
les litiges relatifs aux brevets européens. la JuB 
rendra des décisions directement exécutoires dans 
tous les états membres participants sans aucune 
formalité supplémentaire. ainsi, une seule décision 
d’interdiction pourra couvrir jusqu’à 25 états 
membres, soit un marché de près de 425 millions de 
personnes. De la même manière, les dommages et 
intérêts seront calculés au regard des dommages subis 
sur l’ensemble de ce territoire. 
l’ambition est aussi de créer une juridiction de 
référence à l’échelle mondiale. En effet, l’Europe 
se dote d’une juridiction composée des meilleurs juges 
européens spécialisés en droit des brevets et d’une 
procédure efficace et rapide. Partant, les conditions 
semblent réunies pour que les groupes internationaux 
fassent le choix de la JuB pour leurs litiges.
contrairement au brevet unitaire qui a été institué 
par un règlement de l’uE, la JuB a été créée par un 
accord international conclu entre des états membre 
de l’UE : l’Accord sur la juridiction unifiée (« AJUB »). 
cet accord a été signé par tous les membres de l’uE à 
l’exception de l’Espagne, la pologne et la croatie.
la JuB se compose d’un tribunal de première instance 
éclaté en plusieurs divisions (une division centrale à 
paris avec des chambres à londres et Munich et des 
divisions locales et régionales). le système prévoit 
également une cour d’appel basée à luxembourg et un 
mécanisme de questions préjudicielles devant la cour 
de justice européenne (10).
la composition de la JuB sera a priori très différente 
de celle des tribunaux français. En effet, les juges 
seront originaires de différents états membres (11). le 
système prévoit aussi la possibilité d’avoir des juges 
« techniciens », c’est-à-dire des personnes ayant 
des qualifications ainsi qu’une expérience dans le 
domaine technique concerné.
par ailleurs, plusieurs langues pourront être 
utilisées. Devant la division centrale, la langue de la 
procédure sera celle du brevet. Devant les divisions 
locales et régionales, la langue de procédure sera 
déterminée en fonction de plusieurs critères (12). 
concrètement, le demandeur aura souvent le choix 
entre plusieurs langues et il est à prévoir que la 
langue anglaise soit très fréquemment la langue de 
procédure.
pour ce qui est du droit applicable, la JuB appliquera 
la convention de Munich, le droit de l’uE mais aussi 
le droit national (13) dans certaines circonstances. À 
ce titre, l’aJuB comprend de nombreuses règles de 

droit matériel (14), ce qui devrait permettre d’éviter 
les difficultés liées aux divergences entre les droits 
nationaux des états membres.
l’entrée en vigueur du nouveau système est 
conditionnée par la ratification de l’AJUB. Plus 
précisément, l’AJUB doit être ratifié par au moins 
13 états membres dont la France, l’allemagne et le 
Royaume-uni (15) et les règlements relatifs au brevet 
unitaire entreront en vigueur à compter de l’entrée 
en vigueur de l’aJuB (16). 

B. comment adapter la stratégie  
de l’entreprise à la JuB ?

pour pouvoir élaborer une stratégie en vue de 
l’ouverture de la JuB, les entreprises doivent d’abord 
comprendre l’étendue de sa compétence.
l’aJuB prévoit la compétence exclusive de la 
JUB pour la plupart des actions relatives aux brevets 
européens notamment pour les actions en contrefaçon 
de brevets et de certificats complémentaires 
de protection, les actions en nullité, les actions 
déclaratoire de non-contrefaçon mais aussi pour « les 
actions visant à obtenir des mesures provisoires 
et conservatoires et des injonctions » (17). En 
revanche, la JuB ne sera pas compétente pour les 
demandes additionnelles en concurrence déloyale, 
les actions contractuelles, les revendications de 
propriété de brevet ou encore les actions relatives à la 
rémunération des inventeurs salariés.
le caractère exclusif de la compétence de la JuB ne 
sera réellement effectif qu’à l’expiration de la période 
transitoire de 7 ans (renouvelable une fois) 
prévue par l’article 83 aJuB. pendant cette période, il 
sera encore possible d’engager des actions en nullité ou 
en contrefaçon devant les juridictions nationales (18). 
cette compétence concurrente ne concerne que 
les brevets européens « classiques » ; les brevets 
unitaires relèvent de la compétence exclusive de la 
JuB même pendant la période transitoire. D’autre 
part, cette concurrence disparaît à partir du moment 
où une action a été engagée. une fois qu’une action a 
été intentée sur le fondement d’un brevet soit devant 
une juridiction nationale, soit devant la juridiction 
unifiée, il n’est plus possible d’engager une action 
devant l’autre juridiction sur le fondement du même 
brevet. 
cela dit, cette situation de compétences concurrentes 
est une caractéristique importante du nouveau 
système puisque tous les brevets européens 
« classiques » seront concernés et le choix d’aller 
devant la JuB ou devant une juridiction nationale est 
un choix stratégique important pour les entreprises 
concernées. 
En effet, pour une action en contrefaçon, le breveté 
aura le choix de lancer son action soit devant les 
juridictions nationales, soit devant la JuB. ainsi, 
si le breveté considère que son brevet est solide, il 
aura intérêt à aller devant la JUB afin d’obtenir une 
décision exécutoire dans tous les états membres 
participants concernés. En revanche, si la validité 
du brevet est incertaine, le breveté pourra engager 
son action devant une juridiction nationale « patent 
friendly », c’est-à-dire devant laquelle les risques 
d’annulation sont plus faibles.
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le tiers qui souhaite obtenir l’annulation judiciaire 
d’un brevet pourra aussi exploiter cette situation. En 
particulier, un tiers pourra en profiter pour attaquer 
la validité d’un brevet devant la JuB, ce qui lui 
permettra d’obtenir une décision globale sur la nullité 
du brevet.
les brevetés qui ne souhaitent pas rester dans cette 
situation de compétences concurrentes pendant la 
période transitoire pourront faire le choix de « sortir » 
certains de leurs brevets de la compétence de la 
JuB. c’est le mécanisme appelé opt-out prévu 
par l’article 83 (3) de l’aJuB. aucune action relative 
à brevet pour lequel un opt-out a été déposé ne 
pourra être initiée devant la JUB ; seules les 
juridictions nationales seront compétentes. 
l’opt-out doit toutefois être déposé avant toute action 
devant la JuB. En effet, si la dérogation intervient 
après, elle sera alors privée d’effet et la JuB sera 
compétente. 
concrètement, un opt-out est une déclaration 
gratuite faite par le breveté sur un registre spécifique 
accessible en ligne. avant d’engager une action devant 
la JUB, les tiers devront donc vérifier sur ce registre 
si un opt-out relatif au brevet en cause n’a pas été 
déclaré.
le choix du breveté de sortir son brevet de la 
compétence de la JuB n’est pas irréversible : un 
opt-out peut être retiré volontairement par le 
breveté (19). Dans cette hypothèse, le brevet concerné 
revient dans la situation initiale, c’est-à-dire à une 
situation de compétences concurrentes entre les 
juridictions nationales et la JuB. le mécanisme 
d’opt-out offre donc la possibilité pour le breveté 
de « mettre à l’abri » son brevet contre une attaque 
de validité globale devant la JuB ; le breveté pourra 
toujours retirer son opt-out s’il souhaite initier une 
action en contrefaçon à l’échelle européenne devant la 
JuB.
les entreprises ont tout intérêt à procéder à des 
vérifications scrupuleuses avant de procéder au dépôt 
d’une demande d’opt-out. En effet, les opt-out seront 
enregistrés sans vérification des conditions de fond, ce 
qui n’empêchera pas un tiers d’en contester la validité, 
notamment si les conditions prévues à l’article 5 des 

Règles de procédure n’ont pas été respectées. Si l’opt-
out n’est pas régulier, il sera sans effet : la JuB pourra 
être compétente alors même que le breveté croyait 
bénéficier d’une dérogation de compétence. 
au regard de l’ensemble de ces éléments, il est 
vivement recommandé aux entreprises de mener un 
audit afin de déterminer une stratégie pour chaque 
brevet en vue de l’ouverture prochaine de la JuB. En 
particulier, il convient de s’interroger sur la pertinence 
d’un opt-out. le cas échéant, cette décision mérite une 
concertation avec les éventuels copropriétaires du 
brevet et/ou avec le licencié.
En dehors de la question de l’opt-out, l’entrée 
en vigueur de la JuB va aussi nécessiter que les 
entreprises se familiarisent avec la procédure 
applicable. En effet, si les règles de procédure 
(20)  reprennent certains aspects de la procédure 
française, par exemple, les saisies-contrefaçons, il 
y aura aussi de grandes nouveautés pour les praticiens 
français dans la mesure où il sera possible d’avoir 
recours à des auditions de témoins et d’experts 
lors de l’audience.
l’entrée en vigueur de l’aJuB aura aussi un impact 
sur le droit d’agir du licencié exclusif. En effet, 
le licencié exclusif est autorisé à agir devant la JuB 
moyennant une simple information préalable du 
breveté (21). cette règle est nettement plus favorable 
au licencié que la règle française. ainsi, il est 
fortement conseillé de revoir les clauses de direction 
de litige dans les contrats de licence et de les adapter 
afin d’éviter qu’une action soit engagée par un licencié 
sans l’accord du breveté.
les tiers pourront aussi utiliser de nouveaux outils : 
le nouveau système permet en effet de déposer des 
protective letter (22) c’est-à-dire un document 
confidentiel dans lequel le tiers explique pourquoi le 
brevet en cause n’est pas contrefait par ses produits. 
ce document sera transmis au juge si le breveté tente 
d’obtenir des mesures non-contradictoires. c’est une 
mesure intéressante qui va permettre aux entreprises 
d’anticiper le risque de saisie et d’injonction 
provisoire.

19) Article 83 (4) AJUB 

20) UPC Rules of Procedures – 
18th draft – 15 March 2017 

21) Article 47 (2) AJUB

22) Règle n° 209 RoP
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Les conséquences du Brexit  
sur le brevet unitaire et la juridiction 

unifiée du brevet (1)
Wouter Pors, 
Avocat Associé,
Bird & Bird La Haye

I. Les dispositions légales  
pour l’entrée en vigueur

le « package » du brevet unitaire, comprenant le 
brevet unitaire et la juridiction unifiée du brevet 
(JuB), avait bien démarré avant l’interruption 
subite causée par le référendum sur le Brexit au 
Royaume-uni le 23 juin 2016. cela a eu pour 
conséquence immédiate le retard de la mise 
en place du système, mais quelle en sera la 
conséquence la plus probable à long terme ?
le Règlement sur le brevet unitaire a été promulgué 
le 17 décembre 2012. la dernière version des 
Règles sur le brevet unitaire, incorporant le 
Règlement, a été adoptée le 15 décembre 2015 
par la commission spéciale de l’OEB. toutefois, 
l’article 18, section 2 du Règlement prévoit qu’il 
s’appliquera à compter de la date d’entrée en 
vigueur de l’accord sur la juridiction unifiée du 
brevet (aJuB). cela est nécessaire, car seule la JuB 
est compétente pour les questions relatives aux 
brevets unitaires. l’article 89 de l’aJuB prévoit la 
ratification par 13 pays, dont la France, l’allemagne 
et le Royaume-uni. pour l’heure, la France et 
13 autres pays l’ont ratifié, mais il manque la 
ratification de l’allemagne et du Royaume-uni. la 
ratification par l’allemagne est retardée en raison 
d’un recours devant sa cour constitutionnelle, dont 
il n’est pas question ici. la cour a sollicité le dépôt 
de conclusions par des tiers, pour le 31 octobre. J’ai 
compris qu’un jugement sera rendu en 2018. la 
ratification par le Royaume-uni est retardée par le 
référendum sur le Brexit.

II- Le retard dû au référendum  
sur le Brexit et aux élections

le Royaume-uni sera toujours un état membre de 
l’uE jusqu’à fin mars 2019 et son gouvernement 
a confirmé, à plusieurs reprises, qu’il respectera 
toutes les exigences européennes jusqu’à ladite 
date. le gouvernement britannique a confirmé 
en novembre 2016 et encore en janvier 2017 
qu’il poursuivra la procédure de ratification de 
l’aJuB, qui a été retardée de nouveau par les 
élections imprévues du 8 juin 2017. cependant, 
le gouvernement britannique a soumis le 26 juin 
2017 l’arrêté sur les privilèges et Immunités 
au parlement à Westminster. l’approbation 
par le parlement dudit arrêté constitue la 

dernière étape de la procédure législative de la 
ratification par le Royaume-uni de l’aJuB, mais 
les parlements britannique et écossais devront 
l’accepter. le parlement britannique, en vacances 
d’été depuis le mois de juillet, s’est de nouveau 
réuni le mardi 5 septembre. le 26 septembre, le 
ministère de la Justice du parlement écossais a 
considéré et approuvé l’arrêté. Il faudrait compter 
vraisemblablement deux mois depuis la rentrée 
du parlement pour achever la procédure de 
ratification.
Juridiquement, rien n’empêche la ratification 
de l’aJuB par le Royaume-uni avant le Brexit. 
plusieurs personnes se sont interrogées quant 
à sa faisabilité politique, mais le gouvernement 
britannique semble déterminé à poursuivre la 
ratification. après tout, une analyse économique 
a démontré les bénéfices importants pour le 
Royaume-uni à poursuivre sa participation.

III. Problématique à long terme

une fois la procédure de ratification achevée 
par l’allemagne et le Royaume-uni, la cour 
pourra exercer son rôle et les brevets unitaires 
seront disponibles. Jusqu’au départ du Royaume 
uni de l’union européenne, le « package » du 
brevet unitaire fonctionnera comme prévu. la 
problématique principale est de savoir si le 
Royaume-uni pourra rester un état membre 
de la JuB après son départ effectif de l’union 
européenne et si le brevet unitaire pourra continuer 
à couvrir le Royaume-uni.

IV. Participation continue  
dans la Juridiction unifiée du brevet

premièrement, l’aJuB n’est pas un instrument 
de l’uE ; il s’agit d’un traité international et, en 
tant que tel, il est soumis à ses propres règles. 
conformément à l’article 2 du (b) de l’aJuB, un 
« état membre » est un état membre de l’union 
européenne, alors que l’article 84 section 1 prévoit 
que l’accord peut être signé par tout état membre 
existant au 19 février 2013. le Royaume-uni a 
signé l’accord à cette date et était évidemment 
un état membre de l’uE à cette période. De plus, 
l’article 84 section 4 prévoit que l’aJuB peut 
être signé par des états membres de l’uE (après 
signature par les premiers participants), mais il 

1) Une version antérieure du 
présent article a été publiée 
en novembre 2016 sur le Blog 
« EPLAW Patent ».
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ne prévoit pas qu’un état membre signataire doit 
rester un état membre de l’uE et il ne contient 
aucune disposition relative à la résiliation ou à 
l’expulsion, de sorte que l’accord lui-même n’oblige 
pas le départ du Royaume-uni de la JuB au 
moment de son départ de l’uE.
Dans une telle situation, la convention de Vienne 
sur le droit des traités (cVDt) prévoit des règles 
générales relatives à l’application des traités. tous 
les états membres signataires de l’aJuB ont ratifié 
la cVDt, à l’exception de la France et la Roumanie. 
toutefois, la cVDt est réputée constituer la 
codification des principes non-écrits du droit 
international, auxquels la France et la Roumanie 
ne sont pas censées s’opposer. 
l’article 56 de la cVDt prévoit que, dans 
l’hypothèse où le traité ne contient aucune 
disposition relative à la résiliation, il ne sera ni 
dénoncé ni retiré, à moins qu’il ne soit établi que 
les parties ont voulu inclure la possibilité d’une 
dénonciation ou d’un retrait, ou si un droit de 
dénonciation ou de retrait pourrait être compris 
en raison de la nature du traité. toutefois, les 
intentions des parties à l’aJuB sont claires : 
trouver une solution permanente aux carences du 
système européen des brevets. 
l’article 60 de la cVDt prévoit, en outre, que 
les parties à un accord pourront suspendre ou 
mettre fin au fonctionnement du traité en cas 
de manquement grave par l’autre partie. le 
manquement grave signifie la violation d’une 
disposition nécessaire à l’accomplissement de 
l’objet ou des intentions du traité. toutefois, le 
fait que le Royaume-uni reste un état membre de 
l’uE n’est pas essentiel pour l’accomplissement de 
l’objet ou des intentions de l’aJuB. les intentions 
de l’aJuB sont énumérées aux considérants ; 
aucune ne fait référence à l’appartenance à l’uE. 
par conséquent, le fait de quitter l’uE ne constitue 
pas un manquement de l’aJuB au sens de l’article 
60 de la cVDt. Il n’y a pas lieu d’évincer le 
Royaume-uni ou de résilier l’aJuB lors du Brexit.
une autre question liée à la fois à l’article 60 de 
la cVDt et à l’article 4 (3.) du traité sur l’union 
européenne (tuE) – le principe de coopération 
loyale –, l’article 20 du tuE, l’article 2 du traité 
sur le fonctionnement de l’union européenne 
(tFuE) et l’article 118 du tFuE consiste à savoir 
si la JuB continuera à remplir les conditions 
des articles 20 – 23 et 24(1) (a) de l’aJuB, qui 
prévoient la primauté du droit européen, comme 
expliqué aux considérants de l’aJuB. cela soulève 
la question de savoir si une JuB dans laquelle 
participe le Royaume-uni après avoir quitté l’uE 
se conformera toujours aux conditions précisées 
par l’avis 01/09 de la cour de justice de l’union 
européenne (cJuE). (2) On a souvent interprété cet 
avis comme exigeant que seuls les états membres 
de l’uE participent à la JuB, mais gordon et 
pascoe, (3) ainsi que tilmann, Ohly et Streinz (4) 
ont clairement démontré que ce n’est pas le cas. 
En fait, l’avis se résume à trois conditions : (1.) la 
primauté – ou la pleine efficacité, pour reprendre 
la terminologie de la cJuE – du droit européen 
doit être respectée, (2.) il doit y avoir l’obligation 
de saisir la cJuE des questions relatives à la bonne 

interprétation du droit européen et (3.) les états 
membres de l’uE seront responsables de toute 
violation du droit européen. ces conditions sont 
garanties par l’aJuB, auquel reste tenue la JuB 
elle-même, bien entendu.
l’obligation posée par l’article 267 du tFuE 
de saisir la cJuE s’impose aux juridictions des 
états membres de l’uE. l’article 21 de l’aJuB 
a imposé la même obligation à la JuB en tant 
que juridiction commune aux états membres, 
« comme toute juridiction nationale ». le fait 
que l’un des états membres signataires n’est plus 
un état membre de l’uE n’aura pas d’incidence. 
En effet, la JuB respectera la pleine efficacité 
du droit européen conformément aux articles 
20 et 24(1)(a) de l’aJuB. Dans l’hypothèse où le 
Royaume uni reste un état membre signataire, 
il accepte d’y adhérer en cas de jugement rendu 
ayant une incidence sur le territoire britannique 
ou sur des parties britanniques impliquées dans 
le litige, de la même façon qu’il l’aura accepté au 
moment de ratifier l’aJuB avant de quitter l’uE. 
En effet, le Royaume-uni a annoncé qu’il souhaite 
poursuivre sa participation à la convention de 
lugano,5 qui produira les mêmes effets pour le 
territoire britannique et les sociétés britanniques 
des jugements rendus par les juridictions 
nationales basées aux états membres de l’uE ; 
lesdits jugements seront donc exécutoires au 
sein du Royaume-uni. (6) Dans l’hypothèse où la 
JuB saisit la cJuE d’un litige après le départ du 
Royaume uni de l’uE, cette saisine sera effectuée 
pour le compte des 24 états membres de l’uE dont 
elle a la compétence ; cela ne devrait donc pas poser 
de difficulté conformément au droit européen. Je 
ne vois pas comment la cJuE pourrait refuser de 
telles saisines.
De la même manière, lesdits 24 états membres 
de l’uE seront solidairement responsables des 
violations du droit européen conformément 
à l’article 22 de l’aJuB. cette responsabilité 
sera déterminée « conformément à la loi 
communautaire concernant la responsabilité non 
contractuelle des États membres des dommages 
causés par leurs juridictions nationales en 
violation de la loi communautaire », ce qui 
signifie que le Royaume-uni se soumet à 
l’application de cette règle de droit international. 
la responsabilité elle-même reste avec les états 
membres signataires, ce qui ne se limite pas 
uniquement aux états membres de l’uE. Il y a 
apparemment une différence volontaire ou, à tout 
le moins utile, entre l’utilisation des termes « États 
membres » et « États membres signataires » dans 
cette même disposition.  l’article 23 prévoit que 
la responsabilité est précisée « y compris pour les 
besoins des articles 258, 259 et 260 du TFUE », 
mais elle n’est pas limitée auxdits besoins et pourra 
donc s’appliquer à un état membre signataire non 
lié par le tFuE. En effet, les articles 22 et 23 de 
l’aJuB signifient qu’à côté des états membres de 
l’uE, même un état non-membre de l’uE pourra 
être responsable des violations du droit européen.
toutefois, bien que les dispositions relatives 
à la responsabilité soient nécessaires pour se 
conformer au droit européen, leur effet ne doit 

2) Avis 1/09 de la Cour (Séance 
plénière) du 8 mars 2011

3) Richard Gordon QC et 
Tom Pascoe de Brick Court 
Chambers, Avis sur l’Effet du 
« Brexit » sur le Règlement sur 
le brevet unitaire et l’Accord 
sur la Juridiction unifiée du 
brevet du 12-9-2016, http://
www.cipa.org.uk/policy-and-
news/latest-news/legal-opinion-
on-the-uks-participation-in-
the-upc-after-brexit/ 

4) Ansgar Ohly, Rudolf Streinz, 
« Can the UK stay in the UPC 
system after Brexit ? », GRUR 
International 1/2017, p. 1.

5) Gouvernement britannique, 
« Providing a crossborder 
civil judicial cooperation 
framework, A future 
partnership paper », 22-08-
2017, paragraphe 22.

6) Conformément à l’article 
1 du Protocole 2 de la 
Convention de Lugano de 
2007, tous les tribunaux 
appliquant la convention 
tiendront compte des décisions 
de la CJUE.

http://www.cipa.org.uk/policy-and-news/latest-news/legal-opinion-on-the-uks-participation-in-the-upc-after-brexit/
http://www.cipa.org.uk/policy-and-news/latest-news/legal-opinion-on-the-uks-participation-in-the-upc-after-brexit/
http://www.cipa.org.uk/policy-and-news/latest-news/legal-opinion-on-the-uks-participation-in-the-upc-after-brexit/
http://www.cipa.org.uk/policy-and-news/latest-news/legal-opinion-on-the-uks-participation-in-the-upc-after-brexit/
http://www.cipa.org.uk/policy-and-news/latest-news/legal-opinion-on-the-uks-participation-in-the-upc-after-brexit/
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7) Gordon et Pascoe, 
paragraphe 85 – 90.

pas être exagéré en pratique. après tout, une telle 
responsabilité ne peut être recherchée uniquement 
dans l’hypothèse où la JuB, une juridiction 
internationale extrêmement spécialisée et tout à fait 
consciente de l’impact du droit européen sur le droit 
des brevets, ne tient pas compte du droit européen, 
ne cherche pas l’interprétation par la cJuE et, ainsi, 
cause un préjudice à l’une des parties au litige. cette 
situation est très invraisemblable et si elle devait se 
produire, les états membres signataires seraient, 
sans doute, prêts à dédommager un tel préjudice. 
En conséquence, cela ne devrait pas inquiéter outre 
mesure le Royaume-uni.
En cas de modifications à apporter à l’AJUB, celles-
ci seraient plutôt de nature technique et relèveraient 
de la compétence du comité administratif 
conformément à l’article 87 (2) de l’AJUB afin de 
mettre l’aJuB en conformité avec le droit européen. 
Gordon et Pascoe ont affirmé dans leur avis que 
l’uE devrait adhérer à l’aJuB et que le Royaume-
uni devrait conclure un accord avec l’uE, car la 
cJuE ne peut accepter des saisines préliminaires 
des juridictions des états non-membres que dans 
l’hypothèse où cette possibilité est prévue dans le 
cadre d’un accord international auquel l’union est 
une partie. (7) toutefois, ce n’est pas vraiment le cas 
en l’espèce, car la Division locale de londres et le 
siège à londres de la Division centrale ne sont pas 
des juridictions britanniques, mais des divisions de 
la JuB, une juridiction internationale qui respecte la 
primauté du droit européen ; il n’y a donc pas lieu de 
respecter cette exigence.
par conséquent, le Royaume-uni pourra rester un 
signataire de l’aJuB après le Brexit.

V. Couverture continue du brevet 
unitaire

toutefois, le brevet unitaire ne pourra plus couvrir 
de façon automatique le Royaume-uni sans prendre 
des mesures supplémentaires. le Règlement sur 
le brevet unitaire (RBu) est un Règlement sur la 
coopération améliorée entre les états membres de 
l’uE, conformément aux articles 20 tuE, 118 tFuE 
et 142 de la convention sur le brevet européen (cBE). 
Il est évident que la participation à ladite coopération 
améliorée est actuellement limitée aux états membres 
de l’uE.

Si rien n’est fait, l’effet en pratique sera comme 
suit : lors du Brexit, l’effet unitaire cessera en ce 
qui concerne le Royaume-uni. le droit national du 
Royaume-uni devra alors prévoir la conversion en 
une partie nationale d’un brevet traditionnel européen 
(car les brevets unitaires sont tout d’abord délivrés 
en tant que brevets européens, avant d’obtenir l’effet 
unitaire). En temps normal, la validation nationale 
doit être effectuée dans un court délai à compter de 
l’obtention du brevet européen ; le Royaume-uni 
devra alors promulguer une disposition en droit 
national pour permettre la conversion tardive d’un 
brevet unitaire en une désignation britannique d’un 
brevet européen. Dans ce cas, le brevet unitaire 
resterait en vigueur pour les 24 états membres 
signataires et serait converti en un assemblage 
national de brevets pour le Royaume-uni. néanmoins, 
les deux brevets pourraient être portés devant la JuB, 
car celle-ci est compétente pour les brevets unitaires 
et les brevets traditionnels européens.
Il est toutefois préférable de créer une solution afin 
de faire en sorte que les brevets unitaires couvrent 
le Royaume-uni après le Brexit. En effet, l’uE a 
une obligation légale de trouver cette solution, 
car l’article 21(1) tuE inter alia prévoit que l’uE 
sera guidée par l’universalité et l’indivisibilité des 
libertés fondamentales, dont les brevets. par ailleurs, 
l’uE est elle-même signataire de l’accord aDpIc. 
Mais, surtout, l’article 17 de la charte des droits 
fondamentaux de l’uE prévoit que la propriété 
intellectuelle sera protégée. Il s’agirait d’une violation 
de la charte si les droits des brevets étaient limités 
sans raison. 
l’article 142 de la cBE prévoit la protection unitaire 
pour tout état membre de la cBE, qu’il soit ou non 
état membre de l’uE. une extension au Royaume-uni 
de la protection des brevets unitaires pourrait être 
promulguée dans un protocole à la JuB, mais il serait 
préférable de l’inclure également dans l’accord de 
départ du Royaume-uni, au sens de l’article 50 tuE.

la conclusion est que le Royaume-uni pourra 
continuer à participer à la JuB après le Brexit 
et pourra continuer, avec la prise de mesures 
supplémentaires, à être couvert par les brevets 
unitaires. les pays signataires, dont le Royaume uni, 
sont désireux de mettre en pratique ces mesures dès 
que possible.
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1) Etude publiée le 1er juillet 
2013, accessible sur le site 
de la commission UE (http://
ec.europa.eu/DocsRoom/
documents/14900)

2) Etude réalisée auprès de 537 
entreprises

3) Directive (UE) 2016/943 du 
8 juin 2016 sur la protection 
des savoir-faire et des 
informations commerciales non 
divulguées (secrets d’affaires) 
contre l’obtention, l’utilisation 
et la divulgation illicites, 
Considérant n°2

4) Article 39 de l’Annexe 1 
C de l’Accord de Marrakech 
instituant l’Organisation 
mondiale du commerce, signé 
à Marrakech, au Maroc, le 15 
avril 1994

5) Directive (UE) 2016/943, 
Considérants n°4 à 9

6) Art. 2 Directive

7) Art. 2 Directive

La directive sur les secrets d’affaires :  
quel impact en France  

et dans l’Union européenne ?
Jean-Baptiste Thiénot, 
Avocat (Counsel), 
Bird & Bird

Selon l’étude réalisée par le cabinet Baker & McKenzie 
et publiée par le commission européenne en juillet 
2013 (1), 75 % des entreprises interrogées 
(2) ont reconnu que les secrets d’affaires 
étaient d’une importance stratégique pour 
leur croissance, leur compétitivité et leur capacité 
d’innovation. cette notion de secrets d’affaires 
recouvre une large gamme d’informations, qui va 
des connaissances technologiques aux données 
commerciales telles que les informations relatives 
aux clients et aux fournisseurs, les business plan 
et les études et stratégies de marché (3). Il n’est 
donc pas étonnant que toutes les entreprises, peu 
important leur taille, se sentent concernées par la 
protection de ce type d’information.
Sur le plan juridique, même si la protection des 
renseignements non-divulgués fait partie des 
engagements pris dans le cadre de l’OMc en 1994 
(4), force est de constater que l’efficacité de la 
protection accordée aux secrets est très variable 
d’un pays à l’autre. l’exemple français est frappant : 
il n’existe aucune définition légale du secret 
d’affaires et, dans la mesure où il n’existe aucun 
régime spécial, les atteintes aux secrets d’affaires 
sont sanctionnées sur des fondements juridiques 
généraux et disparates (responsabilité délictuelle 
ou contractuelle ; au pénal : abus de confiance, 
escroquerie, vol, etc.) alors que d’autres états 
européens disposent au contraire d’une législation 
spéciale de protection du secret…
À l’échelle européenne, il est apparu que ces 
différences entre les législations des états 
membres étaient un frein pour les échanges de 
connaissances entre les entreprises dans le 
contexte de coopérations transfrontalières à des fins 
de recherche et développement (5). 
l’harmonisation de la protection du secret d’affaires 
a donc été identifiée comme un moyen de stimuler 
l’innovation et de favoriser la concurrence. cela a 
conduit à l’adoption de la Directive (uE) 2016/943 
du 8 juin 2016 « sur la protection des savoir-faire 
et des informations commerciales non divulgués 
(secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation 
et la divulgation illicites » (appelée ci-après la 
Directive). 
la Directive, qui doit être transposée au plus tard le 
9 juin 2018 dans l’ensemble des états membres, 
va instituer un régime de la protection spécial 
se rapprochant de celui des droits de propriété 
intellectuelle. Il convient donc que les praticiens et 

les entreprises prennent dès maintenant la mesure 
de la réforme pour en anticiper les effets et en tirer 
profit. Le présent article est une brève présentation 
de la réforme et de son impact en France ainsi que 
dans les autres pays européens.

I. Une protection harmonisée  
et renforcée des secrets d’affaires 
en Europe

A. Harmonisation de la définition du secret 
et de ses atteintes

La Directive institue une définition du secret 
d’affaires protégé (6). ainsi, les informations 
concernées sont celles qui répondent 
commutativement aux trois conditions suivantes :
• Être secrètes en ce sens que, dans leur globalité 

ou dans la configuration et l’assemblage exacts 
de leurs éléments, elles ne sont pas généralement 
connues des personnes appartenant aux 
milieux qui s’occupent normalement du genre 
d’informations en question, ou ne leur sont pas 
aisément accessibles,

• avoir une valeur commerciale parce qu’elles 
sont secrètes,

• avoir fait l’objet, de la part de la personne 
qui en a le contrôle de façon licite, de 
dispositions raisonnables, compte tenu 
des circonstances, destinées à les garder 
secrètes;

La définition est classique et ne diffère pas 
substantiellement de celle qui figure dans les 
accords aDpIc. cela dit, il ressort clairement de 
ce texte que les informations qui n’ont pas fait 
l’objet de « dispositions raisonnables, compte 
tenu des circonstances, destinées à les garder 
secrètes » (7) ne seront pas considérées comme des 
secrets d’affaires et n’auront donc pas droit à 
la protection. ainsi, une information secrète et 
qui présente une valeur commerciale n’aura pas 
droit à la protection si son détenteur n’a pas mis 
en œuvre des « dispositions raisonnables ». Cela 
va vraisemblablement obliger certaines 
entreprises à adapter leur pratique.
Pour autant, l’adoption d’une définition harmonisée 
du secret d’affaires ne devrait pas modifier 
considérablement le champ de la protection : 
même dans les pays qui – comme la France - n’ont 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14900
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14900
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14900
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8) Notamment en France, 
Royaume-Uni, Allemagne, 
Pays-Bas, Belgique, Danemark 
et Pologne

9) Art. 4 (5) Directive 

10) Art. 12 Directive

11) Art. 13 (1) Directive

12) Art. 13 (2) Directive

13) Art. 14 Directive

14) Art. 10 Directive

15) Art. 11 (3) Directive

16) Art. 11 (5)

17) Art. 7, 11 (2), 13 (1), 15(3)

pas de définition légale du secret d’affaires, ce type 
d’information bénéficie déjà d’une protection dans 
tous les pays membres de l’uE.
la Directive précise les actes auxquels il sera possible 
de s’opposer sur le fondement d’un secret d’affaires. 
trois grandes catégories d’actes sont mentionnées : 
l’obtention, l’utilisation et la divulgation de secrets 
d’affaires. 
pour l’essentiel, ces atteintes au secret peuvent 
déjà être sanctionnées et la Directive ne fait que 
retranscrire ce qui est déjà la solution du droit 
positif. En effet, l’obtention d’un secret par le biais 
d’un accès non-autorisé, ainsi que son utilisation et/
ou divulgation, sont des actes susceptibles d’engager 
la responsabilité de leur auteur dans la plupart des 
cas.
cela dit, la Directive devrait aboutir à une 
meilleure protection en permettant de 
sanctionner le tiers qui n’a pas participé à l’obtention 
frauduleuse des informations litigieuses mais qui 
les exploite et en tire profit. En effet, l’article 4 (4), 
permet de sanctionner le tiers qui « savait ou, eu 
égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit 
secret d›affaires avait été obtenu directement ou 
indirectement d›une autre personne qui l’utilisait 
ou le divulguait de façon illicite ». par exemple, cette 
disposition devrait permettre de poursuivre le tiers 
qui met sur le marché des produits reproduisant 
un savoir-faire secret sans avoir participé d’une 
quelconque manière au détournement dudit savoir-
faire. Dans plusieurs pays européens (8), dont la 
France, il est malaisé d’engager une action contre ce 
type d’acteurs. la Directive devrait donc renforcer 
la protection du secret d’affaires à leur égard, 
même si cela dépendra largement de l’appréciation 
des circonstances selon lesquelles le contrevenant 
« aurait dû savoir » l’origine frauduleuse des 
informations.
Dans le même ordre d’idée, la possibilité d’interdire 
les actes de « production, l’offre ou la mise sur 
le marché, ou l’importation, l’exportation ou le 
stockage » (9) de produits portant atteinte au secret 
devrait aussi conduire à une protection plus forte 
dans plusieurs états.

B. Des mesures vigoureuses pour lutter 
contre les atteintes au secret

Dans l’hypothèse d’une atteinte portée à un secret 
d’affaires, la directive prévoit les différentes mesures 
qui peuvent être ordonnées par le tribunal pour faire 
cesser les actes litigieux et indemniser les dommages 
causés. 
la Directive prévoit notamment la possibilité de 
demander des « Injonctions et mesures correctives » 
(10) c’est-à-dire des mesures d’interdiction de 
l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires 
mais aussi des mesures de destruction ou de 
rappel des circuits commerciaux des produits 
en infraction. au regard de ces dispositions, il 
est raisonnable de penser que la transposition de 
la Directive pourrait entraîner une banalisation 
des mesures de rappel ou de destruction qui – 
aujourd’hui – restent très rares dans ce type 
d’affaire. le texte rappelle aussi la faculté d’ordonner 

des mesures de publications judiciaires. le juge 
aura donc la possibilité de choisir et de combiner 
les différentes mesures qui lui semblent les plus 
appropriées pour faire cesser l’atteinte. 
De façon intéressante, la Directive précise que la 
durée des mesures d’interdiction ne saurait 
être illimitée et le texte prévoit qu’elle doit être 
« suffisante pour éliminer tout avantage 
commercial ou économique » (11)  obtenu par 
le contrevenant. D’autre part, si les informations 
perdent leur caractère secret pour des raisons qui 
lui sont extérieures, le défendeur pourra alors 
obtenir la levée de l’interdiction (12).
pour ce qui est des dommages et intérêts, le 
texte de la Directive repose sur des principes très 
proches de ceux qui existent en droit de la propriété 
intellectuelle notamment depuis l’harmonisation 
opérée par la Directive 2004/48. ainsi, la Directive 
prévoit que la personne responsable d’une atteinte 
à un secret d’affaires pourra être condamnée 
à des dommages et intérêts calculés au regard 
des « conséquences économiques négatives, y 
compris le manque à gagner, subies par la partie 
lésée, les bénéfices injustement réalisés par le 
contrevenant » (13). alternativement, le demandeur 
pourra réclamer « un montant forfaitaire de 
dommages et intérêts, sur la base d’éléments 
tels que, au moins, le montant des redevances ou 
droits qui auraient été dus si le contrevenant avait 
demandé l’autorisation d’utiliser le secret d’affaires 
en question ».
En dehors des mesures d’interdiction et 
d’indemnisation qui peuvent être ordonnées dans 
le cadre d’une action au fond, la Directive permet 
aussi d’obtenir des mesures d’interdiction 
provisoires. De telles mesures ne seront 
ordonnées qu’à condition que le demandeur 
présente des éléments de preuve permettant au 
juge d’acquérir avec un degré de certitude suffisant 
la conviction qu’il a été porté atteinte au secret 
(ou que cette atteinte est imminente) (14). comme 
en droit de la propriété intellectuelle, l’obtention 
de mesures d’interdiction provisoire oblige le 
bénéficiaire à engager une action sur le fond de 
l’affaire dans le mois qui suit la décision (15). le 
texte prévoit la possibilité de subordonner ces 
mesures à la constitution de garanties appropriées 
par le demandeur. D’autre part, afin d’éviter les 
procédures fantaisistes ou abusives, la Directive 
précise bien que si l’action du détenteur du secret 
est finalement rejetée en raison d’absence d’atteinte 
au secret d’affaires, le tribunal devra alors accorder 
au défendeur une indemnisation appropriée en 
réparation du préjudice causé (16).
toutes ces mesures vigoureuses à la disposition 
du juge pour sanctionner les atteintes au secret ne 
seront prises qu’après un examen circonstancié 
de la situation du défendeur. En effet, le texte de 
la Directive rappelle que les autorités judiciaires 
doivent évaluer le « caractère proportionné » de 
chacune de ces mesures (17) mais aussi prendre 
en compte, entre autres, « les intérêts légitimes 
des parties et l’incidence que l’octroi ou le refus 
de ces mesures pourrait avoir sur les parties », 
« l’intérêt public » et la « sauvegarde des droits 
fondamentaux ». la directive prévoit enfin que 
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18) Art. 7

19) Etude publiée le 1er juillet 
2013, accessible sur le site 
de la commission UE (http://
ec.europa.eu/DocsRoom/
documents/14900)

20) Art. 9 Directive

21) Art. 3 Directive

22) Cf. notamment la pétition 
lancée par Elise Lucet sur 
www.change.org

23) Art. 5 Directive

24) Art. 1 (1) Directive

les états membres doivent mettre en place des 
« mesures de sauvegarde contre leur usage 
abusif » (18). ces notions sont bienvenues dans la 
mesure où elles permettront au juge de moduler sa 
décision en fonction de son appréciation de l’affaire.

c. une volonté de mettre en place  
des procédures judiciaires spécifiques  
et adaptées

En dehors de la question du régime de protection, 
l’enquête (19) réalisée en amont de l’adoption de la 
Directive a révélé que les entreprises jugeaient que 
les procédures judiciaires telles qu’elles existent dans 
la plupart des pays européens étaient inadaptées 
aux contentieux relatifs aux secrets d’affaires. plus 
précisément, l’enquête enseigne que les entreprises 
n’engagent pas de poursuites judiciaires de peur 
que des informations secrètes soient révélées dans 
le cadre de la procédure. En effet, les procédures 
judiciaires « classiques » impliquent de révéler le 
secret allégué (notamment à travers les écritures et 
les pièces communiquées ou lors des audiences) sans 
que la confidentialité soit garantie.  
Pour remédier à cette difficulté, la Directive prévoit 
des aménagements de procédure spécifiques (20). 
En particulier, la Directive prévoit qu’une partie peut 
demander au tribunal de reconnaître le caractère 
confidentiel de certaines informations. Dans cette 
hypothèse, tous les participants à la procédure 
judiciaire (parties, avocats, experts) seront tenus 
à une obligation de confidentialité. Le texte prévoit 
aussi la possibilité d’aménager la communication de 
pièces confidentielles (« confidentiality clubs »), de 
restreindre à un nombre limité de personnes l’accès 
aux audiences ou encore de rendre sa décision dans 
deux versions : une version confidentielle qui ne sera 
adressées qu’aux parties et une version publique 
dans laquelle les passages contenant des secrets 
d’affaires ont été supprimés ou biffés. 
ces mesures sont déjà connues dans quelques pays 
(notamment au Royaume-uni et en allemagne) mais 
sera une nouveauté pour beaucoup d’autres états 
(France, pays-Bas, Espagne, Italie). la transposition 
de la Directive va donc faire évoluer significativement 
la pratique.

II. Une protection respectueuse 
des droits des tiers et des 
travailleurs

Si la Directive procède d’une volonté de renforcer la 
protection du secret d’affaires, le texte prévoit aussi 
de nombreuses limites à la protection. 

a. les actes licites

la Directive prévoit expressément les cas où 
l’obtention, l’utilisation et la divulgation d’un secret 
d’affaires doivent être considérées comme licites et 
n’engagent pas la responsabilité de leur auteur (21). 
Ces dispositions sont une spécificité de la protection 
du secret : à la différence du titulaire d’une marque 
ou d’un brevet, le détenteur d’un secret n’a pas de 
monopole de droit ; il bénéficie seulement d’une 
protection contre les appropriations frauduleuses. 

ainsi, un secret d’affaires ne permet aucunement 
de s’opposer à l’exploitation d’informations qui ont 
été obtenues de façon indépendante. À ce titre, 
la Directive rappelle que la « découverte » ou la 
« création indépendante » d’informations est licite. 
Dans le même ordre d’idée, la Directive prévoit que 
le fait d’obtenir des informations techniques par le 
biais d’opération d’ingénierie « inverse » (« reverse 
engineering ») est licite. le régime de protection 
institué par la Directive ne constitue donc pas une 
menace pour les entreprises qui mènent ce type 
d’activité. au contraire, pour ce qui est de la pratique 
du « reverse engineering », on peut penser que la 
solution de la Directive est plus libérale que celle du 
droit positif dans plusieurs pays de l’union.

B. les dérogations 

les débats devant le parlement européen ont révélé 
la nécessité de mettre en place des « garde-fous » 
pour répondre aux inquiétudes de la société civile 
notamment concernant la protection de la liberté 
d’expression, des lanceurs d’alerte mais 
aussi concernant la mobilité des travailleurs. 
En effet, les opposants à la réforme avançaient que 
la protection du secret d’affaires était une façon 
de permettre aux entreprises de « museler » les 
journalistes d’investigation, les lanceurs d’alerte et 
les salariés. Selon ses détracteurs, le texte pourrait 
être un obstacle à la révélation de scandales tels que 
« luxleaks » ou l’affaire dite des « panama papers » 
(22).
Ces inquiétudes semblent aujourd’hui injustifiées au 
regard du texte définitif de la Directive. En effet, le 
texte prévoit plusieurs « dérogations » (23), c’est-à-
dire des hypothèses dans lesquels les demandes 
(d’interdiction ou d’indemnisation) formées 
par le détenteur d’un secret d’affaires 
devront être rejetées. c’est le cas lorsque 
l’obtention, l’utilisation ou la divulgation alléguée 
du secret d’affaires a eu lieu pour exercer le droit à 
la liberté d’expression, pour révéler une faute, un 
acte répréhensible ou une activité illégale (lanceurs 
d’alerte), ou encore en cas de divulgation par des 
salariés à leur représentant du personnel dans le 
cadre de leurs fonctions. 
ces dérogations sont une composante importante 
du régime dans la mesure où elles contrebalancent 
les prérogatives du détenteur du secret. À ce titre, 
dans le cadre de la transposition en droit national, 
les états peuvent éventuellement prévoir une 
protection des secrets d’affaires plus étendue que 
celle qui est prévue par la directive mais le texte les 
oblige à faire respecter ces dérogations « à la lettre » 
(24). Il semble donc que les intérêts des journalistes 
et des lanceurs d’alerte seront mieux protégés par 
la Directive qu’ils ne le sont actuellement dans la 
mesure où ils pourront s’appuyer sur ce texte spécial 
pour se défendre contre des attaques illégitimes 
fondées sur des secrets d’affaires.

c. la liberté de circulation des travailleurs

la jurisprudence enseigne que les détournements 
de secrets d’affaires sont très majoritairement le fait 
d’ex-salariés de l’entreprise qui créent une société 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14900
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14900
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14900
www.change.org
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25) Art. 14 (1) Directive

26) Proposition de lois dites 
« Carayon » (n° 3985, 2011) et 
« Urvoas » (n° 2139, 2014)

concurrente ou rejoignent un concurrent existant. 
la question de l’effectivité de la protection à l’égard 
des salariés est donc cruciale. pour autant, il ne faut 
pas empêcher un salarié d’utiliser les connaissances 
acquises dans le cadre d’un précédent poste, ce qui 
reviendrait à restreindre la liberté d’établissement, 
la libre circulation ou la mobilité des travailleurs 
prévues par le droit de l’union européenne.
l’équilibre trouvé par la Directive sur ce sujet repose 
notamment sur son article 1 (3) qui prévoit que la 
protection du secret d’affaires ne doit pas permettre 
« de limiter l’utilisation par les travailleurs de 
l’expérience et des compétences acquises 
de manière honnête dans l’exercice normal 
de leurs fonctions ». ainsi, un ancien salarié 
accusé de détournement de secrets d’affaires pourra 
se défendre en arguant du fait qu’il ne s’agit que 
de « compétences acquises de manière honnête » 
dans le cadre de son précédent poste. cette notion 
devra vraisemblablement être précisée par la 
jurisprudence. 
D’autre part, les intérêts des salariés sont également 
pris en compte par la possibilité laissée aux états 
membres de l’union de limiter la responsabilité 

des travailleurs envers leur employeur pour 
les dommages causés du fait de l’obtention, de 
l’utilisation ou de la divulgation illicite d’un secret 
d’affaires de l’employeur, lorsque lesdits travailleurs 
n’ont pas agi intentionnellement (25). a ce jour, nous 
ne savons pas si le législateur français a l’intention 
d’utiliser cette option.
L’objectif de la directive, à savoir inciter les 
activités économiques transfrontalières liées 
à l’innovation, est ambitieux et il est bien 
trop tôt pour se faire une idée de l’efficacité 
du système. Cela dit, même si de nombreuses 
questions restent ouvertes, le régime 
présente un visage efficace et moderne, tout 
en ménageant les intérêts des tiers et des 
salariés. A l’échelle française, la Directive 
devrait largement faire évoluer un domaine 
qui était régi jusqu’à présent par les seuls 
principes généraux de la responsabilité 
civile. Il appartient maintenant au législateur 
français, qui reste sur plusieurs échecs à 
ce sujet (26), de transposer habilement (et 
rapidement, le délai expirant le 9 juin 2018) 
le texte en droit national.
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Des dommages-intérêts punitifs  
en matière de contrefaçon  

au sein de l’Union européenne
à propos de l’arrêt C-367/15

Edouard Treppoz, 
Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Of Counsel,
Bird & Bird

la question des dommages-intérêts punitifs est d’une grande 
importance pratique en matière de propriété intellectuelle.  pourtant, 
la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle ne se prononce pas clairement sur cette notion. On 
rappellera que l’article 13 de ladite directive prévoit deux méthodes de 
fixation des dommages-intérêts. La première suppose de prendre en 
considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences 
économiques négatives, le manque à gagner, les bénéfices injustement 
réalisés jusqu’au préjudice moral. la seconde, dite alternative, repose 
sur un montant forfaitaire, équivalent, au minimum, aux redevances 
dues. À cela s’ajoute le considérant 26 de la directive précisant que 
la directive ne doit pas avoir pour conséquence d’introduire une 
obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs.

cette imprécision s’est nécessairement répercutée au stade de la 
transposition, justifiant que la Cour de justice soit saisie de la question. 
En l’espèce, la cour devait se prononcer sur la conformité de la 
loi polonaise de transposition à ladite directive. l’intérêt était que 
ladite loi retenait une réparation du préjudice causé « moyennant 
le versement d’une somme correspondant au double, ou, en cas 
d’atteinte fautive aux droits patrimoniaux d’auteur, au triple de 
la rémunération appropriée qui aurait été due ». une partie de la 
disposition ayant été jugée contraire à la constitution polonaise, la 
question de la conformité du droit polonais au droit européen fut donc 
limitée à la possibilité d’exiger le versement d’un forfait correspondant 
au double de la rémunération appropriée. la cour de justice n’y verra 
aucune contrariété. Si elle ne valide pas explicitement le principe des 
dommages-intérêts punitifs, elle s’y montre pourtant implicitement 
ouverte, ce qui paraît de bon augure pour l’avenir.

La solution. la cour commence à rappeler que, tant en droit 
européen qu’en droit international, les dispositions matérielles en 
matière de propriété intellectuelle ne fixent que des minima, au-
delà desquelles le législateur national est libre d’aller. ce rappel 
d’un standard minimum de protection est particulièrement doux 
aux oreilles des spécialistes de propriété intellectuelle à une époque 
de proportionnalité où tout serait question d’équilibre. ce rappel 
effectué, la cour va ensuite préciser le sens du considérant 26. pour 
cette dernière, « le fait que la directive 2004/48 ne comporte pas 
d’obligations, pour les États membres, de prévoir des dommages-
intérêts dits punitifs ne saurait être interprété comme une interdiction 
d’introduire une telle mesure » (n° 28). Ensuite, la cour approfondira 
le sens de la disposition de droit polonais qui, en l’espèce,  selon son 
interprétation, n’impose pas de tels dommages-intérêts. Dès lors, 
la cour n’a pas à se positionner sur la conformité d’une disposition 
nationale imposant des dommages-intérêts punitifs (n° 29). Si tout 
pronostic avec la cour de justice semble vain, il semble néanmoins 
possible de reconnaître que la conjonction des points 23 et 27 soit 
favorable au principe de tels dommages-intérêts.  ainsi, le point 27 
précise que la directive n’interdit pas une telle mesure, tandis que 

le point 23 permet d’aller au-delà de la protection conférée par la 
directive. Il serait donc possible de lire l’arrêt comme reconnaissant 
implicitement la possibilité d’imposer par des dispositions nationales 
des dommages-intérêts punitifs. 

Portée. une telle lecture favorable à l’introduction de dommages-
intérêts punitifs paraît pertinente, au-delà de la nécessité d’offrir une 
protection adéquate aux titulaires de droit, pour de raisons liées à 
l’actualité de la propriété intellectuelle.

la première n’est autre que le Brexit. les Britanniques, à l’issue 
du Brexit, retrouveront la maîtrise de leur droit. certes, les lois de 
transpositions des directives resteront applicables. néanmoins 
ravalées au rang législatif, ces lois pourront être modifiées selon le 
bon vouloir du législateur britannique. ce dernier ne sera tenu ni 
par le droit européen, ni par l’interprétation qu’en dresse la cour de 
justice. Sur ces domaines, la seule contrainte britannique deviendra 
les accords aDpIc, autant dire qu’elle sera limitée. l’un des enjeux 
du Brexit est donc d’éviter que les Britanniques ne se lancent dans 
une dangereuse course au dumping normatif. Il est certain que 
l’interdiction en Europe des dommages-intérêts punitifs aurait été une 
aubaine pour les tribunaux britanniques, ravis de s’estampiller pro-
titulaires en reconnaissant de tels dommages-intérêts. l’ouverture, 
certes mesurée, dont fait preuve cet arrêt laisse penser que la question 
des dommages-intérêts ne sera pas un des futurs points de frictions. la 
concurrence normative sera loyale, chacun pouvant librement décider 
de l’opportunité d’une telle mesure.

la seconde raison porte sur la récente adoption de la directive (uE) 
2016/949 consacrée aux secrets d’affaires.  A priori, la directive est 
extérieure à la propriété intellectuelle. Il ne s’agit pas protéger un droit, 
mais de réprimer un comportement. c’est pour cela que la reprise du 
secret n’est pas interdite per se. l’interdiction provient des conditions 
déloyales de ladite reprise. pour autant, si la protection conférée 
est originale et distincte de la propriété intellectuelle, le régime de 
protection est d’un grand classicisme. chacun reconnaîtra la directive 
2004/48. plus précisément, l’article 14 ressemble étonnamment à 
l’article 13 de la directive 2004/48. Or, en matière de secret d’affaires, 
la mise en œuvre de dommages-intérêts punitifs constitue une 
réparation particulièrement adéquate. une fois le secret éventé, la 
protection devient en effet caduque. une position de la cour de justice 
sur la directive 2004/48 défavorable au principe des dommages-
intérêts aurait rejailli négativement sur la protection des secrets 
d’affaires.

On le voit cette décision, même si elle ne reconnaît pas explicitement 
la validité d’une obligation nationale de dommages-intérêts punitifs, 
n’y semble pas pour autant hostile. cette apparente bienveillance de 
la cour permettra de lutter à armes égales avec les Britanniques et 
d’offrir une protection adéquate aux secrets d’affaires. 
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La réparation civile du préjudice  
de la contrefaçon en droit français :  

les dommages et intérêts 

Géraldine Arbant,
Avocat Associé,
Bird & Bird 

Maureen Theillet,
Avocat,
Bird & Bird

l’évaluation du préjudice de la contrefaçon est 
une question centrale en droit de la propriété 
intellectuelle.
le législateur étant persuadé qu’un montant élevé 
de dommages-intérêts a un effet dissuasif sur les 
contrefacteurs, les textes en la matière n’ont cessé 
de chercher une méthode d’évaluation adaptée à 
l’immatérialité propre aux droits de la propriété 
intellectuelle.
la loi du 29 octobre 2007 a apporté d’importantes 
modifications en la matière en transposant la 
Directive 2004/48/Ec du parlement européen et 
du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des 
droits de la propriété intellectuelle au sein du code 
de la propriété intellectuelle.
cette loi a introduit des dispositions relatives au 
calcul des dommages-intérêts par l’intermédiaire 
de deux méthodes, qui ne tiennent pas seulement 
compte du manque à gagner du titulaire des droits 
mais également des bénéfices du contrefacteur. 
ainsi, la loi de 2007 s’est inscrite comme une 
possibilité pour le titulaire des droits d’obtenir une 
meilleure indemnisation de son préjudice ainsi que 
comme un outil de dissuasion de la contrefaçon en 
France.
néanmoins, dès février 2011, les sénateurs laurent 
Béteille et Richard Yung préconisaient de clarifier 
et d’améliorer le dispositif de protection des droits 
de propriété intellectuelle.
la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la 
lutte contre la contrefaçon a ainsi cherché à tirer 
les leçons de l’application de la loi du 29 octobre 
2007 et à assurer une meilleure indemnisation du 
préjudice issu de la contrefaçon.
cette loi, entrée en vigueur le 13 mars 2014, est 
venue clarifier l’ensemble des dispositions du code 
de la propriété intellectuelle relatives à la fixation 
des dommages-intérêts, en matière de contrefaçon 
de droits d’auteur (1), de dessins et modèles (2), de 
brevets (3), de certificats d’obtention végétale (4), 
de marques (5) et d’indications géographiques (6).
En ce sens, le code de propriété intellectuelle 
dispose expressément :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction 
prend en considération distinctement : 
1° Les conséquences économiques négatives de 
la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte 

subis par la partie lésée ; 
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 
3° Et les bénéfices réalisés par le 
contrefacteur, y compris les économies 
d’investissements intellectuels, matériels et 
promotionnels que celui-ci a retirées de la 
contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre 
d’alternative et sur demande de la partie 
lésée, allouer à titre de dommages et 
intérêts une somme forfaitaire. Cette somme 
est supérieure au montant des redevances ou 
droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait 
demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il 
a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de 
l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie 
lésée ».
Si les paramètres à prendre en considération et 
auxquels les juges sont invités à se référer ne 
sont pas très différents de ceux énoncés dans les 
dispositions antérieures, la réparation du préjudice 
de la contrefaçon apparaît plus encadrée (I) tout en 
admettant des ajustements de cette réparation par le 
juge (II).

I. Une réparation encadrée  
du préjudice de la contrefaçon 

au titre des modalités de réparation du préjudice de 
la contrefaçon, les juges se sont vus astreindre deux 
méthodes de calcul des dommages-intérêts. 
Si la première méthode consiste en une évaluation 
circonstanciée par des critères d’évaluation du 
préjudice (a), la seconde se présente comme une 
alternative proposant une indemnisation forfaitaire 
du préjudice (B). 

a. une réparation circonstanciée : les critères 
d’évaluation des dommages et intérêts

la fixation des dommages-intérêts en matière de 
contrefaçon est, aujourd’hui, encadrée par trois 
critères assurant une évaluation circonstanciée 
du préjudice subi, à savoir : les conséquences 
économiques négatives (1.), les bénéfices réalisés 
par le contrefacteur (2.) et le préjudice moral subi 
(3.).

1) Article L. 331-1-3 du Code 
de la propriété intellectuelle.

2) Article L. 521-7 du Code de 
la propriété intellectuelle.

3) Article L. 615-7 du Code de 
la propriété intellectuelle.

4) Article L. 623-8 du Code de 
la propriété intellectuelle.

5) Article L. 716-14 du Code 
de la propriété intellectuelle.

6) Article L. 722-6 du Code de 
la propriété intellectuelle.
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1. Les conséquences économiques négatives

Le Code de la propriété intellectuelle définit 
spécifiquement cette notion, de sorte que doivent 
être pris en considération tant le manque à gagner 
pour le titulaire des droits (a), que la perte subie (b). 

a) Le manque à gagner

Si la prise en considération du manque à gagner par 
les juges n’est pas une nouveauté, la réforme de 2007 
a eu le mérite de l’avoir inscrite dans le code de la 
propriété intellectuelle tandis que celle de 2014 en a 
dessiné les contours.
Le manque à gagner s’entend comme les « bénéfices 
que le propriétaire de la marque aurait obtenus sur 
la part des ventes réalisées par le contrefacteur grâce 
à la contrefaçon de la marque » (7).
ce critère constitue un élément de référence 
traditionnellement pris en compte par les 
juridictions pour évaluer la contrefaçon. À ce titre, 
l’évaluation d’un tel manque à gagner est fondée sur 
deux éléments :
• la masse contrefaisante, soit le volume de la 

contrefaçon sur la période considérée ou,
•  la part des ventes que le titulaire du droit de 

propriété intellectuelle, ou le licencié, aurait 
réalisé en l’absence de contrefaçon, à un prix 
qu’il aurait pu pratiquer sans contrefaçon.

Il est alors nécessaire dans ce cadre de calculer 
au préalable la masse contrefaisante puis de lui 
appliquer le taux de marge pratiqué par le titulaire 
de la marque.
La masse contrefaisante peut alors se définir 
comme le volume mesuré soit en nombre de 
pièces contrefaisantes, soit en chiffre d’affaires 
contrefaisant, de ce qui a été vendu par le 
contrefacteur en France et pendant la période de 
la contrefaçon (8). Il faut y ajouter, sous certaines 
conditions, les accessoires de ces objets, les pièces 
détachées et les services liés.
En pratique, les juridictions se fondent sur la masse 
contrefaisante déterminée par l’intermédiaire 
des données comptables recueillies au cours des 
opérations de saisie-contrefaçon fréquemment 
diligentées dans le cadre des actions en contrefaçon.
ainsi, l’évaluation des dommages-intérêts sur 
ce fondement dépend grandement des données 
économiques de chaque cas d’espèce (9) et de 
l’existence d’une exploitation ou non des produits 
protégés au titre des droits la propriété intellectuelle.
une analyse de la jurisprudence permet de constater 
une certaine rigueur d’appréciation de ce critère 
dès lors qu’il a pu être considéré que le titulaire des 
droits ne subissant aucun manque à gagner direct du 
fait de la contrefaçon, les demandes indemnitaires 
formées par celui-ci ne pouvaient être accueillies, 
les références faites aux bénéfices apparaissant 
injustifiées (10).

b) La perte subie par la partie lésée

tout préjudice du demandeur à l’action qui ne tient 

pas dans un gain manqué, lucrum cessans, constitue 
une perte, damnum emergens. 
ainsi, outre le manque à gagner, les tribunaux 
s’attachent à évaluer la perte subie par le demandeur 
en prenant notamment en compte:
• l’érosion des prix (11) entrainant une perte 

de chance d’offrir le produit à des conditions 
satisfaisantes (12) ;

•  l’atteinte aux investissements réalisés (13) ;
• la perte de chance (14) ;
• l’absence de possibilité de concéder des licences 

du fait du trouble commercial causé par la 
contrefaçon ou la résiliation d’un contrat de 
licence.

Il apparaît globalement une certaine rigueur quant à 
ce critère dans la mesure où il est possible de noter 
que certaines décisions ont refusé de prendre en 
compte les conséquences négatives de la contrefaçon, 
dès lors que les bénéfices avaient déjà été restitués 
au demandeur et que le titulaire du droit n’apportait 
pas la preuve d’une diminution de ses ventes (15).

2. Les bénéfices du contrefacteur

Les bénéfices du contrefacteur constituent un second 
critère que le juge doit prendre en considération 
pour évaluer le montant de la réparation à allouer.
Il appartient ainsi au juge de prendre en compte, 
dans le calcul des dommages et intérêts, les 
bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, 
comprenant également les économies 
d’investissements intellectuelles, matériels et 
promotionnels que celui-ci a retiré de la contrefaçon.
La notion de « bénéfice du contrefacteur » constitue 
l’un des critères les plus discutés (discutables ?) 
en matière d’évaluation du préjudice subi par 
le contrefacteur, dès lors que cette référence 
semble introduire une dimension punitive dans 
l’indemnisation de la contrefaçon.
En effet, un tel critère apparaît destiné à avoir un 
effet dissuasif sur le contrefacteur dans la mesure 
où celui-ci est susceptible d’être condamné à réparer 
plus que ce que son acte a réellement pu coûter au 
titulaire des droits de propriété intellectuelle.
toutefois, le principe reste en droit français que 
l’on répare « tout le préjudice mais rien que 
le préjudice ». Or les bénéfices réalisés par le 
contrefacteur ne correspondent pas directement 
au préjudice subi par la victime des actes de 
contrefaçon.
Il est essentiel de préciser que ce texte ne prévoit 
pas que ces bénéfices doivent être restitués au 
titulaire lésé, mais seulement qu’ils soient « pris en 
considération » dans le calcul de son préjudice. une 
telle formulation ne permet donc pas d’attribuer 
au titulaire un droit autonome de confiscation des 
bénéfices du contrefacteur.
En pratique, l’enjeu réside alors dans l’appréciation 
par les juridictions de cette prise en compte des 
bénéfices du contrefacteur au regard du principe de 
la réparation intégrale. 
les juridictions doivent donc faire preuve de 

7)  F. Pollaud-Dulian, Le droit 
de la propriété industrielle, op. 
cit., n° 1788, p. 1053.

8) V. TGI Paris, 5 nov. 2002 : 
PIBD 2003, n° 764, III, p. 273, 
modèle.

9) C. Casalonga, La réparation 
de la contrefaçon des brevets 
d’invention dans le procès 
civil depuis la loi du 29 
octobre 2007, Les cahiers de 
droit de l’entreprise, nov.-déc. 
2017, p 41-47.

10) CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 9 
déc. 2016, n° 16/02891, SA 
Muller c/ SARL Carrera et a. : 
JurisData n° 2016-027111.

11) CA paris, 10 septembre 
2010, PIBD, n° 930, III, p 811

12) TGI Paris, 23 septembre 
2013, PIBD, n° 995, III, p. 1585 

13)CA Paris, 23 janvier 2013, 
n° 2010/25354, TGI Paris, 14 
mai 2010, n° 04/14585

14) CA Rennes, 11 mars 2014, 
RG 12/05544

15) CA Paris, 26 janvier 2016, 
n° 15/00320
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cohérence face au droit français et réaliser une prise 
en compte des bénéfices au cas par cas, en fonction 
des spécificités de la situation d’espèce (16).
Enfin, l’influence européenne sur ce point ne devra 
alors pas être minimisée, dans la mesure où dans 
une décision récente, la cour de justice de l’union 
Européenne est venue affirmer que l’article 13 de la 
Directive 2004/48/cE ne s’oppose pas à ce qu’une 
législation nationale prévoit des dommages-intérêts 
punitifs (17). 

3. Le préjudice moral subi

Outre les conséquences économiques négatives, les 
tribunaux peuvent par ailleurs pour accorder des 
dommages et intérêts prendre en compte le préjudice 
moral subis par la partie lésée (18)
cette référence au préjudice moral de la contrefaçon 
comprend, notamment, la banalisation du droit de 
propriété intellectuelle, l’atteinte à la réputation, la 
vulgarisation du droit ou encore en matière de droit 
d’auteur la dénaturation de l’œuvre (19). 
ce critère permet ainsi d’étendre le champ de 
réparation du préjudice de la contrefaçon en dehors 
de son simple aspect économique. 
ce critère en faveur du titulaire des droits fait 
toutefois l’objet de critique par la doctrine qui 
s’étonne de son application à l’ensemble des droits 
de propriété intellectuelle, autres que le droit 
d’auteur pour lequel existe un droit moral (20).
ce préjudice dépendra alors grandement de l’analyse 
que le juge portera sur l’affaire et devra en tout état 
de cause non seulement être allégué (21) mais aussi 
démontré et établi (22). 

B. une réparation alternative :  
la redevance forfaitaire

1. Une redevance forfaitaire

la seconde méthode de calcul autorise expressément 
la juridiction à «  allouer à titre de dommages et 
intérêts une somme forfaitaire. cette somme est 
supérieure au montant des redevances ou droits qui 
auraient été dus si le contrefacteur avait demandé 
l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté 
atteinte.».
À la demande de la partie lésée le juge peut également 
allouer, à titre de dommages-intérêts, une somme 
forfaitaire supérieure au montant des redevances ou 
droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait 
demandé l’autorisation d’exploiter le droit auquel il 
a porté atteinte. 
cette méthode d’évaluation vise « les cas où il est 
difficile de déterminer le montant du préjudice 
véritablement subi » (23) . 
Or, celle-ci est relativement connue de la 
jurisprudence française : les tribunaux considérant 
en effet que lorsque le titulaire n’exploite pas son 
titre ou lorsqu’il l’exploite par l’intermédiaire 
d’une licence, le gain manqué est réparé par une 
« redevance indemnitaire » (24).
le texte ne prévoit pas de méthode précise 
d’évaluation de la redevance. celle-ci devra donc être 

déterminée à partir d’une analyse économique ou 
comptable. 
l’évaluation d’une telle redevance dépendra donc 
en grande partie de l’existence d’une exploitation ou 
non des produits contrefaits par le contrefacteur. les 
juridictions pourront alors se fonder sur des critères 
tels que : le chiffre d’affaires du contrefacteur, ou 
encore, plus récemment les conséquences négatives 
qu’a pu entraîner la contrefaçon (25).

2. Une prise en compte du préjudice moral

Il convient de rappeler par ailleurs que 
l’indemnisation forfaitaire de la contrefaçon, n’est 
pas exclusive d’une indemnisation du préjudice 
moral.
Ce principe a été récemment rappelé et confirmé au 
niveau européen par la cour de Justice de l’union 
européenne (26), assurant ainsi la conformité des 
textes français à la directive 2004/48/cE.

II. Une réparation  ajustée  
du préjudice de la contrefaçon 

Si les juges sont désormais tenus à deux méthodes 
de calcul des dommages et intérêts, la réparation 
du préjudice peut tout à fait être adaptée en 
prenant en compte des variables d’ajustements 
(a) et en ordonnant des mesures réparatrices 
complémentaires (B).

a. un ajustement possible du calcul 
des dommages et intérêts

l’application des critères d’évaluation du préjudice 
de la contrefaçon, fixés par les textes, permet 
d’ajuster l’indemnisation du titulaire des droits tant 
par une pondération des critères retenues selon la 
situation du titulaire et du contrefacteur (1.), que 
par la reconnaissance, dans certains cas, d’un effet 
« tremplin » (2.).

1. La pondération de la réparation

l’évaluation du montant de la réparation du 
préjudice découlant de la contrefaçon est l’objet 
d’une pondération de la part des juridictions.
En effet, outre l’aspect purement économique de la 
contrefaçon, plusieurs critères sont apparus pour 
réaliser une pondération du calcul effectué par les 
juridictions, au titre desquels :
•  la durée de la contrefaçon ; 
•  les capacités d’exploitation de la victime ;
• le caractère interchangeable du bien protégé ;
• Les contraintes financières, techniques et 

juridiques, 
• l’étendue du réseau de distribution et 

l’existence d’éventuels produits de substitution 
sur le marché ;

• l’importance du produit breveté dans 
l’ensemble industriel.

ce dernier critère, particulièrement intéressant en 

16) Cour d’appel de Bordeaux, 
6 juin 2017, Time Sport/Go 
sport, RG n° 16/04616

17) CJUE, 25 janvier 2017, 
C-367/15.

18) CA Paris, 13 juin 2017, 
n° 16/00050

19) CA Paris, 13 juin 2017, 
n°15/10847.

20) Passa, Droit de la propriété 
industrielle, t. 2, LGDJ, 2013, 
n° 654 ; N. Binctin, La loi 
renforçant la lutte contre la 
contrefaçon, JCP G 2014, 
aperçu rapide 416 ; JCP E 
2014, act. 270.

21) TGI Paris, 24 mai 2013 : 
PIBD 2013, n° 991, III, 
p. 1426 et 1431.

22) TGI Paris, 5 juill. 2013 : 
PIBD 2013, n° 992, III, 
p. 1492.

23) PE et Cons. UE, dir. 
n° 2004/48/CE, 29 avr. 2004, 
préc., consid. 26 .

24) TGI Paris 5 fév. 2010.
PIBD 2010.918.III.330 ; 
voir également CA Paris 3 
juillet 2009. PIBD 2009.905.
III.1453 ; TGI Paris, 10 juin 
2016, n° 10/05487.

25) Cour de cassation, Com., 
6 décembre 2016, 15-16.304, 
Inédit

26) CJUE 17 mars 2016, 
C-99/15, Christan Liffers / 
Producciones Mandarina 
SL, Mediaset España 
Comunicacion SA 

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R24%22,%22title%22:%22PE%20et%20Cons.%20UE,%20dir.%20n%C2%B0%C2%A02004/48/CE,%2029%C2%A0avr.%202004,%20pr%C3%A9c.,%20consid.%2026%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-98413_0KTV%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R24%22,%22title%22:%22PE%20et%20Cons.%20UE,%20dir.%20n%C2%B0%C2%A02004/48/CE,%2029%C2%A0avr.%202004,%20pr%C3%A9c.,%20consid.%2026%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-98413_0KTV%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R24%22,%22title%22:%22PE%20et%20Cons.%20UE,%20dir.%20n%C2%B0%C2%A02004/48/CE,%2029%C2%A0avr.%202004,%20pr%C3%A9c.,%20consid.%2026%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-98413_0KTV%22%7d


JOURNAL DES SOCIÉTÉS 34 N° 157 Novembre 2017

 Dossier Regards croisés en droit européen sur l’actualité de la propriété intellectuelle 

matière de droit des brevets, pourra alors permettre 
une pondération du montant du préjudice de la 
contrefaçon, en fonction de la part de l’invention au 
sein du produit argué de contrefaçon, en se fondant 
sur la notion du « tout commercial » (27) .Dès 
lors, la pondération sera rarement le résultat d’une 
évaluation mathématique de la contrefaçon mais 
permettra, au-delà du simple aspect financier de la 
contrefaçon, d’adapter l’indemnisation du préjudice. 

2. L’effet « tremplin »

parmi les valeurs d’ajustements des dommages et 
intérêts, il est également possible pour le titulaire 
des droits de se plaindre de ce que la contrefaçon l’a 
empêché de développer ses parts de marché alors que 
le contrefacteur, en plaçant d’autres produits dans 
le sillage des produits contrefaisants, a bénéficié 
d’avantages indus.
un tel avantage dit «effet tremplin » (28) peut être 
reconnu par les juges afin d’ajuster l’évaluation du 
préjudice subi par le titulaire des droits.
par cet effet, le demandeur pourra obtenir des 
dommages et intérêts sur les ventes perdues, même 
après la cessation de toute contrefaçon par le tiers.

B. Des mesures réparatrices 
complémentaires

les juridictions disposent également d’un arsenal 
complémentaire de mesures réparatrices constituant 
le corollaire de l’octroi des dommages-intérêts dont 
la destruction (1.) et la publication (2.).

1. La destruction ou confiscation des produits 
contrefaisants et des matériaux

parmi les mesures réparatrices complémentaires 
accompagnant l’octroi de dommages-intérêts, 

la destruction et la confiscation des produits 
contrefaisants et des matériaux doivent être 
évoquées.
La destruction et la confiscation des produits 
contrefaisants et des matériaux constituent des 
mesures autonomes correctives ayant vocation à faire 
disparaître les traces matérielles de la contrefaçon.
Ces mesures constituent un gage d’efficacité de 
l’action en contrefaçon et ont été harmonisées pour 
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (29).

2. La publication de la condamnation

la publication de la condamnation constitue un 
accessoire supplémentaire assurant une réparation 
effective du préjudice découlant de la contrefaçon.
les conséquences de la contrefaçon dépassant 
la simple dimension économique, la publication 
du jugement permet une information des 
consommateurs à l’heure où la réputation des 
entreprises et l’e-réputation constitue un actif de 
l’entreprise. 
En ce sens, une telle publication permet d’informer 
les tiers, possible futurs contrefacteurs afin de les 
dissuader à leur tour.
À l’échelle d’Internet, une telle mesure réparatrice 
prend d’autant plus de sens que le tribunal peut 
aujourd’hui ordonner toute mesure de publicité du 
jugement dans les journaux mais également sur un 
site internet (30) aux frais du contrefacteur.
cette mesure est indépendante des autres sanctions, 
de sorte qu’elle pourrait être accordée seule. En ce 
sens, le tribunal de paris ne pouvait raisonnablement 
rejeter une demande de publication judiciaire au 
motif que le préjudice avait déjà été complètement 
réparé par l’allocation de dommages et intérêts (31).

27) Cour d’appel de Paris, 22 
septembre 2017, Time Sport/
Decathlon, RG n° 16/14377

28) V. par ex., Paris, 23 janv. 
2008, Jurisdata n° 06/14012 
; Paris, 2 oct. 2011, PIBD 
954. III. 56 (le contrefacteur a 
vendu des pièces de rechange 
destinées aux produits 
contrefaisants) ; TGI Paris, 
14 janv. 2009, PIBD 895. III. 
998 (le contrefacteur avait 
continué d’utiliser les 
mêmes références que pour 
les produits contrefaisants). 
En revanche, cet effet n’a 
pas été admis dans TGI 
Paris, 25 juin 2010, PIBD 
929. III. 759.

29) Art. L. 331-1-4 ; art. L. 
615-7-1 ; art. L. 623-28-1 ; 
art. L 716-15 ; art.  L. 722-
7 du Code de la propriété 
intellectuelle.

30) TGI Nanterre, 18 janvier 
1999, SFR / W3 SYSTEM 
INC ; TGI Paris 28 novembre 
2007 : D 2009. Pan. 691, oc. 
Durrande, PIBD 2008.III.

31) TGI Paris, 24 mai 2013 : 
PIBD 2013, n° 991, III, p. 1426 
et 1431. ; TGI Paris, 27 juin 
2013 : PIBD 2013, n° 993, III, 
p. 1526.
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Les dommages en matière  
de contrefaçon de marques  

en Angleterre et au Pays de Galles

Peter Brownlow,
Avocat Associé,
Bird & Bird Londres

Robert Milligan, 
Avocat,
Bird & Bird  Londres

lorsqu’un plaignant gagne un procès en 
contrefaçon de marques devant les tribunaux 
anglais ou gallois, il a droit de demander des 
dommages au titre de la réparation. un tel recours 
est conçu comme un moyen d’indemnisation 
financière destiné à restaurer la position que le 
plaignant aurait eu si la contrefaçon n’avait pas 
eu lieu (1). Selon la directive 2004/48/cE du 
respect des droits de la propriété intellectuelle 
(la « Directive du respect des droits »), les 
plaignants se voient proposer le choix entre la 
restitution des bénéfices ou des dommages-intérêts 
forfaitaires (2). le calcul de ces dommages se 
déroule dans une autre audience, connue sous le 
nom d’« Enquête sur les dommages », qui a lieu 
après la décision initiale du tribunal portant sur 
l’existence de la marque et sa contrefaçon.
une fois que la violation a été établie, les parties 
très souvent préféreront  la voie de la transaction. 
Dès lors, il existe peu de jurisprudence sur le 
calcul des dommages-intérêts forfaitaires en 
matière de contrefaçon. toutefois, suite aux 
réformes de 2013 (3) du tribunal de comté pour 
les brevets (renommé le tribunal de la propriété 
intellectuelle et des entreprises [« IPEC », de 
l’anglais Intellectual Property and Enterprise 
Court]), le nombre de dossiers dans ce domaine a 
augmenté. Suite à ces réformes, l’IpEc a défini un 
plafond de 500 000 gBp sur les frais et dommages 
recouvrables dans les procédures de contrefaçon. 
lorsque les plaignants souhaitent recouvrir un 
montant supérieur, ils doivent introduire le dossier 
devant la Haute cour (4). 

I. Types de pertes

De manière générale, l’approche des tribunaux 
anglais en matière de contrefaçon est que « l’objet 
est d’indemniser le plaignant, pas de punir le 
défendeur » (5). comme expliqué dans l’affaire 
General Tire &RubberCompany v FirestoneTyre 
and RubberCompany Limited (6), il existe trois 
façons de pouvoir évaluer les dommages en matière 
de contrefaçon:
Si un défendeur a vendu des biens et des services 
contrefaisants, il est probable que ces ventes 
auraient sinon été réalisées par le plaignant. 
lorsque l’effet de la contrefaçon s’avère être que les 

ventes n’ont pas pu être réalisées par défendeur, la 
mesure des dommages porte sur le bénéfice que le 
plaignant aurait réalisé s’il avait effectué ces ventes. 
lorsque le plaignant exploite sa marque en 
octroyant des licences en échange de paiements de 
redevances, la mesure des dommages provient de la 
somme que le défendant aurait payé en redevance 
s’il avait agi licitement.
lorsqu’il n’est pas possible de prouver que le 
bénéfice du défendeur dérivant de la vente des biens 
et produits en violation ou si le taux de redevance 
doit être appliqué, les tribunaux doivent évaluer 
les dommages « en considérant quel prix aurait pu 
être raisonnablement imputé pour l’obtention de la 
permission d’effectuer les contrefaçons » (7). 
les exemples où les bénéfices ou les taux de 
redevances ne peuvent pas être prouvés sont, 
par exemple, dans les dossiers de violation où 
l’action en justice est basée sur les atteintes à la 
réputation, la dilution ou le ternissement de la 
marque ou, alternativement, lorsque le défendeur 
n’as pas réalisé de bénéfices par l’entremise de 
sa contrefaçon ou qu’il n’existe pas d’accord de 
licence comparable permettant de déterminer une 
redevance raisonnable. Bien que les redevances 
impayées ou les bénéfices cumulés d’un défendeur 
puissent être facilement quantifiés, les dossiers 
où ce n’est pas le cas rendent le calcul d’une 
évaluation des dommages plus compliqué. 
Dans ces cas, l’approche des tribunaux est de 
déterminer les dommages en utilisant le principe de 
l’« utilisateur » (8). 
au début du siècle, la cour d’appel a jeté un doute 
quant à savoir si le principe de l’« utilisateur » 
devrait être utilisé dans les dossiers de contrefaçon 
des marques lorsque la marque concernée 
n’était « pas le type de marque disponible à la 
location » (9) ; en d’autres termes, le principe de 
l’« utilisateur » ne devrait pas s’appliquer aux 
marques qui ne peuvent pas être données sous 
licence. Bien que ce ne soit plus l’approche actuelle, 
ceci souligne la complexité. 

II. Le « principe de l’utilisateur »

le principe de l’« utilisateur » a été défini dans 
le dossier Stoke-on-Trent City Council v W & J 
Wass Ltd (10), comme étant « le principe qu’une 

1) Livingstone v Rawyards Coal 
Co.(1880) 5 Dossier en appel, 
25, paragraphe 39

2) Article 13(1) de la 
directive 2004/48/CE du 
Respect des droits de propriété 
intellectuelle

3) Ordonnance (numéro 2) 
du Tribunal de conté pour les 
brevets (limites financières), 
2011

4) Voir The Comptroller General 
of Patents, Designs and Trade 
Marks & The Secretary of State 
for BIS v IntellectualProperty 
Agency Limited &Harri Mattias 
Jonasson [2015] EWHC 3256 
(IPEC) où le montant autorisé 
maximum a été octroyé pour un 
compte de bénéfices

5) General Tire and Rubber 
Company v Firestone Tyre and 
Rubber Company Limited [1976] 
RPC 197 ; confirmédans le 
dossier Attorney-General v Blake 
[2001] 1 AC 268

6) [1976] RPC 197. Bien qu’il 
s’agisse d’une contrefaçon 
de brevet, les tribunaux ont 
établi que ceci s’applique aussi 
aux violations de marques 
(voir 32Red plc v WHG 
[International] Ltd [2013] 
EWHC 815 [Ch])

7) 32Red plc v WHG 
(International) Ltd [2013] 
EWHC 815 (Ch), paragraphe 23

8) Stoke-on-Trent City Council 
v W & J Wass Ltd[1988] 1 
WLR 1406

9) Reed Executive Plc and 
Another v Reed Business 
Information Ltd [2004] EWCA 
Civ 159, paragraphe 165

10) [1988] 1 WLR 1406
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personne qui a utilisé de manière contrevenante 
la propriété d’une autre personne peut être tenu 
responsable de payer, au titre de dommages, une 
somme raisonnable pour une telle utilisation »(11). 
comment cette « somme raisonnable » peut-elle 
être alors calculée ?
la base primaire du calcul est de considérer la 
somme à laquelle les parties seraient parvenues si 
elles avaient négocié, et si chacune avait fait une 
utilisation raisonnable de sa position de négociation 
(12). Dans la réalisation de cette évaluation, 
le tribunal doit considérer les informations 
disponibles aux parties et le contexte commercial 
à la date de la contrefaçon ; lorsque la négociation 
aurait supposément eu lieu (13). tous les arguments 
d’une ou des deux parties qui auraient abouti en 
premier à ce que les parties ne parviennent pas à 
un accord sont considérés comme non pertinents, 
car il est assumé que chacune des parties a la 
volonté de conclure un accord et agit de manière 
raisonnable pour y parvenir (14). De même, lorsque 
des tentatives de négociations entre les parties ont 
eu lieu, le tribunal peut regarder le résultat éventuel 
de la contrefaçon de la marque pour savoir si ces 
négociations peuvent être considérées comme un 
guide utile sur ce que les parties auraient pensé au 
moment de cet accord hypothétique. 
 
Dans le dossier 32Red plc v WHG (International) 
Ltd (15), newey J a élaboré sur le principe de 
l’« utilisateur ». le tribunal doit non seulement 
regarder les circonstances des parties au moment 
de la négociation hypothétique, mais elles doivent 
aussi établir la valeur de l’utilisation contrevenante 
du défendant (pas la personne hypothétique) et 
assumer que le « donneur de licence réel » et le 
« receveur de licence réel » négocient selon leurs 
points forts et points faibles (16). En dépit de 
ceci, aucune pondération ne doit être attribuée 
aux circonstances financières ou aux qualités des 
parties, telles que l’agressivité ou la gentillesse (17). 
ayant évalué les caractéristiques des parties, il 
faut alors considérer les actions alternatives dont 
dispose le défendeur, telles que le re-marquage, et 
le caractère pratique de l’adoption de telles actions. 
Dans le dossier 32Red, le défendeur a affirmé que 
le montant des dommages devait être réduit afin 
de tenir compte du fait qu’il aurait pu abandonner 
le nom pour une autre marque pour très peu 
d’argent. le juge a été d’accord avec cet argument 
pour autant que « ce qui importe est l’impact que 
la possibilité de re-marquage aurait eu sur la 
négociation hypothétique » (18) ; ce qui signifie 
que si le défendeur avait pu facilement et sans trop 
de dépenses changer de nom alors le montant de la 
redevance aurait été inférieur que si le re-marquage 
avait été complexe et cher.
En ce qui concerne les dispositions de la 
licence hypothétique, « les hypothèses doivent 
correspondre à la réalité » (19) ; en d’autres 
termes, la licence hypothétique doit utiliser les 
dispositions contractuelles que le défendeur a 
utilisées en réalité. ceci étant dit, il n’est pas 
correct de présumer que la licence hypothétique 
ait été négociée de manière à laisser le défendeur 
« libre de mal se comporter jusqu’au point qu’il 
aurait théoriquement souhaité » (20). De même, 

bien que la durée de la licence hypothétique soit 
définie comme étant la durée de la contrefaçon, tout 
bénéfice résiduel qu’un défendeur obtient après 
ladite période est présumé avoir été pris en compte 
lors de la négociation du paiement de la licence 
(21). 
Il faut aussi considérer tous les redevances et 
accords de licence comparables. lorsque des 
données comparables ne sont pas disponibles, il 
faut alors considérer les « avantages économiques » 
que chaque partie aurait obtenus dans le cadre 
d’une licence hypothétique. Il ne faut pas seulement 
considérer l’impact de la possibilité de re-marquage 
sur la licence hypothétique, mais aussi les avantages 
obtenus grâce à la confusion entre les deux 
marques. Il est probable que les consommateurs ont 
utilisé les biens et services du défendeur en raison 
de la confusion entre les deux marques. toutefois, 
il est aussi possible que les consommateurs aient 
utilisé les biens et services du plaignant pour la 
même raison. comme stipulé dans le dossier 32Red, 
l’utilisation contrefaisante d’un nom peut « donc 
avoir provoqué la perte de clients ainsi que le 
gain de clients » (22). De même, d’autres facteurs 
qui doivent être pris en compte lors du calcul des 
dommages sont de savoir si les parties opèrent 
sur les mêmes marchés géographiques, la façon 
dont la marque en contravention est promue 
et, le cas échéant, l’importance de la marque en 
contravention pour une famille de marques que le 
défendeur utilise.

III. Prise en compte des bénéfices

La prise en compte des bénéfices est un recours 
absolument équitable. comme tel, un tribunal 
peut refuser d’octroyer un tel recours s’il pense 
qu’une telle décision sera injuste ou nonéquitable ; 
par exemple, lorsque le plaignant a tardé à agir en 
contrefaçon.
À l’instar des dommages-intérêts, la prise en compte 
des bénéfices « n’est en aucun sens pénal », car il 
s’agit d’un « mécanisme par lequel le contrevenant 
doit payer […] tous les bénéfices directement liés 
à la contrefaçon » (23). comme tel, l’objectif de 
la prise en compte des bénéfices est d’empêcher 
l’enrichissement injuste d’un défendeur. 
au cours de l’évaluation des bénéfices qui sont 
« directement liées à la contrefaçon », le tribunal 
considère en premier lieu s’il est possible d’effectuer 
des déductions sur les bénéfices pour tenir compte 
des frais généraux, et en suite, la proportion des 
bénéfices, si existants, qui devrait être attribuée à la 
contrefaçon. Il est clair que ces deux aspects ont une 
grande chance de réduire le montant des bénéfices 
du défendeur, ce qui entraînerait la réduction du 
montant réel perçu par le plaignant par rapport 
au montant anticipé. ayant choisi la prise en 
compte des bénéfices, le plaignant doit « prendre 
le contrefacteur comme il le trouve » (24) et pour 
cette raison, il est extrêmement important que le 
plaignant sache qu’il peut recevoir un montant 
inférieur à ses attentes. comme reconnu dans 
le dossier Jack Wills Limited v House of Fraser 
(Stores) Limited, il n’est pas possible pour le 
plaignant d’affirmer que « si le contrefacteur avait 
été plus efficace dans la manière dont il a vendu 

11) 32Red plc v WHG 
(International) Ltd 
[2013] EWHC 815 (Ch), 
paragraphe 22

12) Force India Formula 
One Team Ltd v 1 Malaysia 
Racing Team SdnBhd 
[2012] EWHC 616 (Ch), 
paragraphe 386

13) Voir Force India[2012] 
EWHC 616 (Ch) 
paragraphe 386 et 32Red 
[2013] EWHC 815 (Ch), 
paragraphe 25

14) Voir Force India[2012] 
EWHC 616 (Ch) 
paragraphe 386 et 32Red 
[2013] EWHC 815 (Ch), 
paragraphe 29

15) [2013] EWHC 815 (Ch)

16) [2013] EWHC 815 (Ch), 
paragraphes 32 et 33

17) 32Red plc v WHG 
(International) Ltd 
[2013] EWHC 815 (Ch), 
paragraphes 29 à 31

18) Ibid., paragraphe 42

19) Ibid., paragraphe 58

20) Ibid., paragraphe 58

21) Ibid., paragraphe 52

22) Ibid., paragraphe 92

23) Jack Wills Limited v House 
of Fraser (Stores) Limited 
[2016] EWHC 26 (Ch), 
paragraphe 10

24) Ibid.,paragraphe 10
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les biens contrefaisant, il aurait réalisé de plus 
grands bénéfices et donc une somme supérieure 
aux bénéfices réels liés à la contrefaçon doit être 
trouvée » (25).

IV. Frais généraux

Dans l’affaire Jack Wills, il a été demandé au 
tribunal de considérer si le défendeur pouvait 
déduire ses frais généraux des bénéfices réalisés 
grâce aux ventes des biens contrefaisant. Suite à 
l’analyse réalisée dans le dossier du brevet Design 
& Display Limited v OOO Abbott and another (26), 
la question est de savoir « si le défendeur n’avait 
pas contrefait la [marque], aurait-il mené une 
activité commerciale non contrefaisante qui aurait 
été soutenue par les frais généraux utilisés pour 
mener la contrefaçon ? » (27)
cette question ne dépend pas de savoir si le 
défendeur travaille ou pas à plein rendement. la 
ligne de base est de savoir si les frais généraux 
auraient été subis de toute manière même si 
la contrefaçon ne s’était pas produite et si les 
ventes des produits contrefaisant n’avaient pas 
été remplacées par la vente de produits non 
contrefaisant (28). par conséquent, le test « réel » 
est un test factuel, car le tribunal doit déterminer si 
le défendeur a démontré que :
• les mêmes frais généraux auraient été encourus 

même si la contrefaçon n’avait pas eu lieu et
• la vente des produits contrefaisants aurait 

été remplacée par la vente de produits non 
contrefaisants qui aurait été soutenue par les 
frais généraux réellement utilisés pour mener 
la contrefaçon. (29)

Dans le dossier Jack Wills, il a été convenu 
entre les parties que les actions de contrefaçon 
n’avaient pas eu d’effet sur les frais généraux ; 
par conséquent, nous n’avons pas encore de 
jurisprudence sur la manière d’adresser la 
première partie du test. En ce qui concerne la 
deuxième partie, le défendeur (House of Fraser 
(Stores) limited) a démontré avoir vendu des biens 
similaires avant, pendant et après la période de 
contrefaçon et a fourni les preuves que les produits 
en contrefaçon avaient remplacé des vêtements 
non contrefaisants avant d’être remplacés par des 
articles non contrefaisants. le plus important, il 
ne s’agissait pas d’un dossier où le défendeur avait 
ajouté une nouvelle gamme de produits, en lieu, 
les produits en contrefaçon faisaient partie d’une 
gamme existante qui n’a pas été altérée de manière 
substantielle par cette addition (30). 
Il en résulte que pour que les frais généraux 
soient déductibles, les dépenses doivent être 
celles qui sont entièrement ou partiellement 
attribuables à l’intégralité des activités 
commerciales du défendeur encourues pendant 
la période où les biens en contrefaçon ont été 
vendus (31). ces activités commerciales qui sont 
déductibles comprennent les frais d’emploi, de 

propriété, d’établissement et de dépréciation. Ils 
comprennent aussi les frais d’exploitation tels que 
la publicité, même lorsque de tels coûts concernent 
des produits non contrefaisants ou la promotion de 
la marque en général (32). 

V. Répartition

Dans la répartition des coûts de propriété, de 
dépréciation et d’établissement dans un dossier 
de vente au détail, la méthode de la « surface » 
(division des frais déductibles par la surface totale 
de vente de l’activité commerciale du défendeur 
et multiplication de ce résultat par la surface 
occupée par les biens en contravention) doit être 
utilisée (33). pour les frais concernant l’emploi, la 
distribution, les centres d’assistance du magasin 
et le financement, la méthode du « revenu des 
ventes » (division des frais déductibles par le 
montant total des ventes réalisées pendant la 
période et application du pourcentage donné aux 
ventes en contravention) doit être utilisée (34). Il 
n’existe malheureusement aucune indication quant 
à la méthode à utiliser en dehors du domaine de la 
vente au détail. toutefois, il est judicieux de penser 
que le tribunal adoptera la méthode du « revenu 
des ventes » pour tous les frais déductibles.
pour autant que la contrefaçon n’ait pas entraîné 
la vente des biens contefaisants, il doit exister une 
répartition à prendre en compte dans les bénéfices 
directement liés à la contrefaçon, car certains des 
bénéfices provenant des ventes seront attribuables 
à d’autres éléments du produit, tels que le design, 
la tenue, la qualité et le matériau utilisés. 
par conséquent, lors du calcul de la répartition, 
le tribunal se penchera sur des exemples de taux 
de redevances identiques à ceux pratiqués pour 
des licences provenant d’industries apparentées. 
Dans le dossier Jack Wills, ce taux a entraîné une 
répartition d’environ 41 % des bénéfices nets du 
plaignant. 

les audiences destinées au calcul des dommages et 
comptes de bénéfices se produisent relativement 
rarement en angleterre et au pays de galles, en 
partie car elles se déroulent après la découverte 
de la contrefaçon, les parties préférant transiger, 
mais aussi en raison de la complexité du droit en 
ce domaine. En tant que telle, la jurisprudence 
concernant le calcul des dommages et comptes de 
bénéfices, n’a pas vraiment été testée. toutefois, 
l’approche actuelle des tribunaux pour calculer 
les dommages par l’entremise du principe de 
l’« utilisateur » et le compte des bénéfices est basée 
sur des principes bien établis dérivés des dossiers 
de contrefaçon de brevets. par conséquent, le droit 
dans ce domaine a peu de chance de changer dans 
le futur. 

25) Ibid.,paragraphe 10

26) [2016] EWCA Civ 95

27) Design & Display Limited 
v OOO Abbott and another 
[2016] EWCA Civ 95, 
paragraphe 39

28) Ibid.,paragraphe 42

29) Jack Wills Limited v House 
of Fraser (Stores) Limited 
[2016] EWHC 26 (Ch), 
paragraphe 22

30) Jack Wills Limited v House 
of Fraser (Stores) Limited 
[2016] EWHC 26 (Ch), 
paragraphe 30

31) Ibid., paragraphe 37

32) Ibid., paragraphe 39

33) Ibid., paragraphe 52

34) Ibid., paragraphe 57
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Les dommages en matière de  
contrefaçon selon le droit allemand

D. Richard Dissmann, 
Avocat Associé,
Bird & Bird Munich

I. Introduction

En allemagne, les dommages provenant de la 
violation d’une marque de commerce peuvent être 
calculés selon trois méthodes différentes (les droits 
d’auteur fictifs, les pertes de profits et la reddition 
des profits du contrevenant). Le détenteur de la 
marque de commerce contrefaite peut choisir l’une 
de ces trois méthodes. En général, le détenteur 
demande des dommages sur la base de droits 
fictifs qui normalement représentent 3 à 5 % du 
chiffre d’affaires net des ventes au détail. Selon la 
jurisprudence de la cour suprême fédérale allemande 
(Bundesgerichtshof, « BGH »), le détenteur peut 
même demander simultanément des dommages à 
chacun des contrevenants dans la chaîne logistique 
(c’est-à-dire du fabricant, des grossistes, des 
détaillants, des distributeurs, etc.).
les demandes de dommages et intérêts sont 
prescrites par 3 ans, à partir de la fin de l’année au 
cours de laquelle la demande de réparation a été 
déposée. pour empêcher que le détenteur entreprenne 
des poursuites civiles pour préserver ses droits, 
le présumé contrevenant peut (i) assumer la 
responsabilité de l’intégralité de la chaîne logistique 
(c’est-à-dire pour tous les grossistes et distributeurs) 
et (ii) renoncer à son droit de réclamer la 
prescription en ce qui concerne toutes les demandes 
de réparation présumée du détenteur à l’encontre des 
entreprises dans la chaîne logistique. toutefois, un 
tel accord doit être accepté par le détenteur. le 
détenteur n’a pas à consentir à cette « concentration 
de responsabilité ».

II. Méthodes de calcul

Dans le droit allemand, un détenteur des droits 
peut choisir parmi trois options pour calculer les 
dommages et intérêts de la contrefaçon :
• les droits fictifs (Lizenzanalogie)
• les pertes de profits (EntgangenerGewinn)
• la reddition des profits du contrevenant 

(Verletzergewinn)

A. Les droits fictifs (Lizenzanalogie)

la première méthode de calcul des dommages 
qui est la plus courante est de demander les droits 
fictifs (Lizenzanalogie). l’idée de base est que la 
partie contrevenante doit payer le montant qui 
aurait généralement été payé pour l’utilisation de 
la marque de commerce (qui est plus ou moins le 

montant de l’enrichissement du contrevenant) (1). 
Dans la plupart des cas, le détenteur des droits 
demande des dommages et intérêts sur le montant 
des droits d’auteur fictifs, car cette méthode de calcul 
est la plus simple. les taux réels de droits sont à la 
discrétion du tribunal et dépendent de la valeur 
et de la réputation de la marque de commerce 
contrefaite.
En général, les tribunaux allemands considèrent les 
taux suivants :
• Taux de droits normaux :  de 1 à 5 % (2) ;
• Cas exceptionnels : de 10 à 12,5 % (3) (par 

exemple, les produits de luxe ou marque de 
commerce très connue) ;

• Très rarement : < 1 % (4).
la base du calcul est le chiffre d’affaires net des 
ventes au détail (c’est-à-dire la valeur des ventes 
au détail hors tVa) (5). De plus, le détenteur de la 
marque de commerce peut demander :
• des dommages sur la commercialisation (6) ;
• des dommages provenant de la confusion 

du marché (Marktverwirrungs-/
Diskreditierungsschaden) (7) et 

• des intérêts (8).

B. La reddition des profits du contrevenant 
(Verletzergewinn)

Le détenteur peut aussi demander le profit réalisé par 
le contrevenant, car il est assumé que le détenteur 
aurait (au moins) réalisé le profit que le contrevenant 
a réalisé en utilisant la marque de commerce (9).
En dépit de ceci, le contrevenant n’a pas à payer 
l’intégralité du profit, uniquement la partie du 
profit basée sur la violation de la marque de 
commerce (10). Bien entendu, cette part de profit ne 
peut être estimée que par le tribunal. Dans une telle 
estimation, le tribunal tiendra compte de la réputation 
et de la valeur inter alia de la marque de commerce, 
de la portée de la probabilité de confusion, du niveau 
de similarité entre les produits et les marquages, la 
durée de la violation, etc. (11).

C. Les pertes de profits 
(entgangenerGewinn)

En dernier lieu, les dommages peuvent aussi 
être calculés sur la base des pertes de profits du 
détenteur de la marque de commerce. toutefois, 
le détenteur ne peut que demander le montant réel 
de la perte financière encourue en raison de la 
contrefaçon de la marque de commerce. la 

1) BGH, GRUR 2006, 143 
– Catwalk ;GRUR 1980, 841 – 
Tolbutamid.

2) BGH, GRUR 2010, 239 – 
BTK.

3) BGH, GRUR 1993, 55 
– Tchibo/Rolex II ; Cour 
supérieure régionale de 
Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 
209 – MeißnerDekor.

4) BGH, GRUR 1966, 375 – 
Meßmer Tee II.

5) La TVA ne peut pas être 
demandée, car le détenteur 
des droits n’a pas à payer 
de taxes sur un montant 
perçu qui est légalement une 
indemnisation obligatoire, 
voir BGH GRUR 2009, 660 – 
Resellervertrag.

6) Car la commercialisation 
est aussi une enfreinte à la 
marque commerciale, voir BGH 
GRUR 2006, 143 – Catwalk.

7) Les dommages pour l’atteinte 
possible à la réputation de 
la marque de commerce en 
raison par exemple de la 
mauvaise qualité des produits de 
contrefaçons, etc.

8) Intérêts fictifs de retard pour 
le paiement en retard des droits 
d’auteur (à la discrétion du 
tribunal) plus jusqu’à neuf pour 
cent au-dessus du taux d’intérêt 
de base (en cas de procédure en 
justice).

9)BGH NJW 2002, 3248 – 
Unikatrahmen ; GRUR 2001, 
329 - Gemeinkostenanteil – 
GRUR 2012, 1226.

10) À but non lucratif qui est 
basé sur la qualité du produit, la 
valeur du produit lui-même, la 
valeur de la commercialisation, 
etc.

11) Ströbele/Hacker, MarkenG, 
11e éd. 2015, Sec. 14 
marge 522.
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simple probabilité d’une telle perte de profit est 
suffisante (Sec. 252 S 2 du Code civil allemand, 
BGB) et le tribunal peut estimer la perte. toutefois, le 
détenteur assume la charge de preuve et doit donc 
démontrer la causalité entre la violation de la marque 
de commerce et ses pertes financières, ce qui est très 
difficile à prouver et qui rend cette option bien 
moins désirable dans de nombreux cas (12).
le détenteur peut généralement choisir entre ces 
trois méthodes de calcul, et il peut aussi changer de 
méthode de calcul à n’importe quel moment pendant 
la procédure, jusqu’à ce que le tribunal rende son 
jugement (13).

III. Réclamations sur chaque 
niveau de la chaîne logistique

Il s’agit d’un principe bien établi dans la 
jurisprudence de la cour suprême fédérale allemande 
(Bundesgerichtshof, « BGH ») que le détenteur 
peut demander des dommages à chacun des 
contrevenants de la chaîne logistique (c.-à-d. 
du fabricant, des grossistes, des détaillants, des 
distributeurs, etc.) (14). Dans un jugement récent de 
2009, la BgH a décidé que :
« La cour d’appel avait raison de considérer que 
chaque contrevenant de la chaîne logistique 
contrevient au droit de distribution du 
détenteur et est par conséquent responsable des 
dommages […] en cas de défaut. »
« toute infraction du droit d’utilisation exclusif du 
détenteur entraîne des dommages […]. Chaque 
contrevenant de la chaîne logistique enfreint 
le droit d’utilisation exclusif du détenteur 
de marquage en amenant sur le marché le 
produit concerné sans permission […]. » (BgH, 
gRuR 2009, 856, 862 marge 68, 69 – Tripp-Trapp-
Stuhl).
la cour a expressément refusé le concept de 
dette commune (Gesamtschuld) des entreprises 
dans la chaîne logistique (15). la raison de ce refus est 
que chaque entreprise de la chaîne logistique enfreint 
les droits du détenteur en amenant sur le marché des 
produits contrevenants (16). la BgH a décidé ce qui 
suit à ce sujet :
« contrairement à l’opinion de la cour d’appel, le 
paiement des dommages par un des contrevenants 
de la chaîne logistique par rapport aux autres 
contrevenants de ladite chaîne n’exonère pas 
l’entreprise concernée de son obligation de payer des 
dommages au détenteur dans le cadre de l’institution 
de la dette commune. […]. »
« Toute infraction du droit d’utilisation exclusif du 
détenteur entraîne des dommages […]. Chaque 
contrevenant de la chaîne logistique enfreint 
le droit exclusif d’utilisation du marquage du 
détenteur en amenant sur le marché le produit 
concerné sans permission […]. Contrairement 
à la perception de la cour d’appel, l’affaire présente 
ne doit pas être évaluée différemment, car les actions 
contrevenantes étaient identiques à chaque niveau de 
la chaîne logistique puisque H-GmbH & Co. KG (en 
tant que fabricant et fournisseur) et le défendeur (en 
tant que destinataire et vendeurs des chaises) ont agi 
dans le but de commercialiser les chaises […]. Une 
dette commune des contrevenants dans une chaîne 

de contrevenants ne se base pas sur le fait que 
les actions contrevenantes sont similaires 
ou alignées, mais plutôt simplement s’ils ont 
provoqué le même dommage. » (BgH, gRuR 
2009, 856, 862 marge 66, 69 – Tripp-Trapp-Stuhl)
par conséquent, le détenteur peut aussi demander des 
droits fictifs à chacun des contrevenants de la chaîne 
logistique (17).
Bien que ce jugement représente une jurisprudence 
constante en allemagne, il existe certaines opinions 
exprimées dans la littérature juridique allemande 
qui affirment que le détenteur était en mesure de 
demander des dommages à chaque niveau de la 
chaîne logistique même sans aucune réduction du 
montant des dommages que le distributeur a dû payer 
au distributeur suivant dans la chaîne logistique. 
ces auteurs font référence au jugement rendu par 
la BgH dans le cadre de la législation sur les droits 
d’auteur (18). l’argument de la BgH dans cette 
affaire était que le montant des droits d’auteur n’avait 
aucune pertinence avec le fait qu’un des distributeurs 
avait ou n’avait pas eu à rembourser ses partenaires 
contractuels pour les dommages au détenteur. le 
passage concerné du jugement en question stipule :
« La question quant à savoir si les dommages 
payés par le contrevenant à d’autres distributeurs, 
car ils ont abandonné leurs profits au rétenteur 
réduisent les dommages devant être payés lorsque 
les dommages sont calculés selon la méthode de 
reddition des profits du contrevenant n’a aucune 
pertinence lorsque la partie lésée (comme dans le 
cas présent) demande des dommages sur la base de 
droits d’auteur fictif. Afin de déterminer le montant 
des frais de licence (fictif) normaux et appropriés, il 
n’existe aucune pertinence quant à savoir si le 
montant des dommages que le contrevenant a 
payés à ses partenaires contractuels, car ils 
devaient payer des dommages au détenteur. 
Si le plaignant demande des dommages cumulés 
sur la base de droits d’auteur fictifs, l’entreprise 
A.-S. ne peut pas déduire les dommages payés 
à ses partenaires contractuels à l’encontre du 
plaignant » (BgH, gRuR 2009, 660, 664 marge 39 – 
Resellervertrag).
le fait que ledit jugement soit cité dans la littérature 
sur les droits d’auteur ne signifie pas nécessairement 
qu’un tribunal allemand traitant d’une affaire de 
violation d’une marque commerciale appliquera ledit 
jugement dans ce contexte, en particulier comme la 
licence (fictive) d’une marque commerciale et l’octroi 
de droits à des présentations électroniques ne sont 
pas comparables. toutefois, il existe un certain risque 
que les tribunaux traitant des violations en allemagne 
puissent suivre la littérature juridique et appliquer 
ce jugement aux affaires concernant les marques de 
commerce.

IV. Prescription des demandes  
de dommages (Verjährung)

Même si le détenteur a droit à une indemnisation 
suite à une décision de justice en sa faveur, le 
contrevenant peut entraver le jugement rendu 
en formulant des objections (Einrede). l’entrave 
la plus importante qui constitue l’objection la 
plus importante à l’achèvement des demandes de 

12) BGH GRUR 2001, 329- 
Gemeinkostenanteil.

13) Fezer, Markenrecht, 4e éd. 
2009, marge 1025 ; Ingerl/
Rohnke, MarkenG, 3e éd 2010, 
avant Sec. 14 -19d, marge 230. 
BGH GRUR 2000, 226, 227 ; 
BGH GRUR 2008, 93, 94.

14) Ströbele/Hacker,MarkenG, 
11 ed. 2015, Sec. 14 
marge 567 ; BGH, GRUR 
2009, 856, 862 marge 61 et 
suivantes. – Tripp-Trapp-
Stuhl ; Tribunal régional de 
Munich,réf. 21 O 16318/07, 
marge 37 ; Tilmann, 
GRUR 2003, 647, 653.

15) Ingerl/Rohnke, MarkenG, 
3e éd 2010, avant Sec. 14 -19d, 
marge 277.

16) BGH, GRUR 2009, 
856, 862 marge 69  – Tripp-
Trapp-Stuhl ; Ingerl/Rohnke, 
MarkenG, 3e éd 2010, avant 
Sec. 14 -19d, marge 277 ; 
Tilmann, GRUR 2003, 647, 
653.

17) Voir Ströbele/
Hacker,MarkenG, 11e éd 2015, 
Sec. 14 marge 569 et suivantes.

18) BGH GRUR 2009, 
660, 664 marge 39 – 
Resellervertrag ; Raab 
dans : Hasselblatt, MAH 
Gewerblicher Rechtsschutz, 
4e éd 2012, Sec. 36 MarkenG, 
marge 286 ; Ströbele/Hacker, 
MarkenG, 11 ed. 2015, Sec. 14 
marge 571.
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dommages est la demande de prescription. Selon 
la Sec. 20 de la loi allemande sur les marques de 
commerce (Markengesetz), Sec. 95 du code civil 
allemand (BGB), les demandes de dommages sont 
prescrites au bout de 3 ans ; commençant à la 
fin de l’année au cours de laquelle la demande de 
dommages a été déposée. ceci s’applique à toutes 
les demandes de dommages à l’encontre d’une 
entreprise dans la chaîne logistique. ceci signifie 
en général que le détenteur doit déposer plainte 
auprès du tribunal contre toutes les entreprises 
dans la chaîne logistique, avant la date de 
prescription, afin de préserver ses droits.

V. Options pour les parties afin 
d’éviter les procédures en justice

afin de préserver ses droits, le détenteur doit agir 
contre le contrevenant et/ou les autres entreprises 
de la chaîne logistique avant la prescription de ses 
demandes. toutefois, il existe aussi des options 
pour gagner du temps, par exemple par l’entremise 
de négociations de règlement à l’amiable pour les 
deux parties : le contrevenant peut (i) assumer 
la responsabilité pour l’intégralité de la 
chaîne logistique et (ii) renoncer à son droit de 

demander prescription en ce qui concerne toutes 
les autres demandes de dommages du détenteur à 
l’encontre des entreprises de la chaîne logistique. 
comme les tribunaux ne considéreront pas de 
prescription possible à des demandes de dommages 
sans que le contrevenant ne soulève une objection, 
les droits du détenteur sont préservés même une 
fois l’échéance passée. 
toutefois, le détenteur doit accepter un 
tel accord. le contrevenant n’a aucun moyen 
d’obliger le détenteur à accepter un tel accord. le 
détenteur peut librement entamer une action en 
justice envers autant d’entreprises de la chaîne 
de distribution qu’il le souhaite (dans l’affaire 
principale) à n’importe quel moment. ceci est aussi 
valable si le détenteur a déjà mis le fabricant des 
biens en justice. par conséquent, les procédures 
auprès des juridictions allemandes saisies de 
l’action ne constituent pas un obstacle à d’autres 
actions à l’encontre de ses revendeurs, qui 
seraient en fait perçues comme étant conformes 
à la pratique habituelle dans le droit allemand et 
qui ne seraient pas considérées comme étant un 
comportement abusif ou de mauvaise foi du point 
de vue des tribunaux allemands.
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Localisation et rémunération  
des actifs incorporels :  

la nouvelle donne fiscale 

Sabine Sardou, 
Avocat Associé, 
Bird & Bird

Brent Springael, 
Avocat Associé, 
Bird & Bird Bruxelles
(Remerciements à Moïne Bechini, doctorant)

L’émergence d’entreprises qui fondent la 
croissance de leur activité sur leur arsenal d’actifs 
incorporels (« IPs »), plutôt que sur l’exploitation 
de leurs actifs corporels, a créé de nouveaux défis 
pour les groupes internationaux sur le plan fiscal. 
Non seulement, les États se sont lancés dans une 
concurrence fiscale accrue afin de proposer des 
régimes attractifs pour l’imposition des revenus 
des IPs, mais en outre, certains groupes ont 
créé des structures dédiées à la détention d’IPs 
(« IPCos ») et implantées dans des pays à fiscalité 
avantageuse. Dans ce contexte l’OCDE a réagi en 
fixant de nouvelles recommandations visant à 
dissocier la propriété juridique des IPs et le droit 
aux revenus générés par ces IPs.  
Il est temps d’analyser la portée de ces nouvelles 
mesures et leurs conséquences pour les praticiens 
en matière de propriété intellectuelle.  
Dans un monde où l’innovation est le principal 
levier de succès, les groupes multinationaux 
doivent sans cesse évoluer pour faire face à 
la concurrence. l’accélération de l’évolution 
technologique représente un véritable défi pour ces 
entreprises qui s’adaptent à leur environnement 
concurrentiel en créant de nouveaux actifs de 
propriété intellectuelle (« Ips »). 
l’activité de recherche et développement (« R&D ») 
occupe alors une place de plus en plus importante 
au sein des groupes d’entreprises qui tendent à 
réorganiser leur chaîne de valeur en accordant une 
place prépondérante à l’innovation, contribuant à 
accroître la valeur ajoutée des produits et services 
délivrés sur le marché. néanmoins, la contrepartie 
de cette création de valeur est l’augmentation de 
la base taxable des entreprises résultant d’une 
croissance des revenus tirés de l’exploitation et de 
la cession des Ips. la question de la localisation 
des Ips au sein d’un groupe multinational recouvre 
alors une importance primordiale en raison de 
l’impact fiscal qui en résulte. 
Dans ce contexte économique accordant une place 
prépondérante à l’innovation (I), l’OcDE a décidé 
de réagir afin de lutter contre l’évasion fiscale 
résultant d’une localisation ciblée des Ips selon 
les avantages fiscaux possibles (II). À l’issue des 
travaux menés dans le cadre du plan d’action BEpS 
(Base Erosion and profit Shifting) (1), l’OcDE 
vient d’éditer, le 10 juillet 2017, de nouvelles règles 

permettant de guider les administrations fiscales 
et les entreprises pour la fixation de leurs prix 
intragroupes dans le cadre des transactions portant 
sur des Ips (III).

I. L’importance croissante  
de l’innovation au sein  
des groupes d’entreprises

l’activité économique des pays développés qui, 
pendant des décennies, était restée centrée sur la 
production, fait l’objet d’un glissement progressif 
vers les activités de services, lesquels requièrent 
une moindre utilisation des actifs corporels. les 
activités de production sont désormais sous-
traitées voire automatisées par le recours à 
la technologie robotique. par conséquent, les 
Ips tendent à occuper une place déterminante 
dans la création de valeur au sein des groupes 
multinationaux. cela se traduit notamment par des 
investissements importants des grands groupes 
en matière de R&D afin de stimuler l’innovation, 
qui constitue un facteur clé de croissance sur 
le marché. nombre de leaders du marché ont 
d’ailleurs une part importante de leurs coûts qui 
est dédiée à la R&D. 
par ailleurs, outre la quête de croissance, 
l’innovation peut également être nécessaire à la 
survie même d’un groupe face à une concurrence 
drastique. c’est ainsi que dans certains secteurs 
comme les télécoms ou l’informatique,  un 
manque d’innovation peut conduire à éliminer 
une entreprise du marché si ses concurrents ont 
su maintenir un niveau de compétitivité élevé en 
développant de nouvelles technologies.

II.  Les raisons de l’évolution  
des règles fiscales en matière  
de localisation des IPs

En dehors des entreprises elles-mêmes, les états 
ont également compris que les investissements 
en matière de recherche et développement 
constituaient un vecteur essentiel de croissance 
économique pour un pays. 
une étude économique (2) réalisée fin 2015 
a d’ailleurs démontré la corrélation entre les 
dépenses de R&D et la croissance économique. 

1) Projet de lutte contre 
l’évasion fiscale et l’érosion de 
la base d’imposition. 

2) Relationship Between R&D 
Ependitures and Economic 
Growth: Panel Data Analysis 
1990-2013, Erdil Sahin B. 
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Dans le cadre de cette étude il a été déterminé 
que, sur un échantillon de 15 pays OcDE, une 
augmentation de 1 % des dépenses de R&D pouvait 
se traduire par une croissance du pIB d’environ 
0,61 %. 
les dépenses de R&D et les Ips représentent donc 
une source primordiale de revenus futurs pour 
les gouvernements qui se livrent une compétition 
sans vergogne pour attirer les groupes innovants 
détenteurs d’actifs incorporels de valeurs. certains 
états, cherchant à attirer des capitaux et des revenus, 
ont mis en place de nombreux avantages fiscaux 
en lien avec les Ips et les activités R&D (faible taux 
d’impôt sur les sociétés, régime de « patent Boxes », 
crédits d’impôt recherche, déductions fiscales 
spécifiques pour l’amortissement des IPs acquis, 
faible retenue à la source sur les redevances de droits 
de propriété intellectuelle, etc.). Du fait de cette 
concurrence fiscale entre les États, de nombreux 
régimes fiscaux avantageux ont vu le jour incitant 
les entreprises multinationales à sélectionner la 
localisation des revenus résultant de l’exploitation 
des IPs selon la politique fiscale proposée par les 
pays. 
Or, le principal levier dont disposent les groupes 
pour transférer leurs bénéfices d’un pays à l’autre 
sont leurs prix intragroupes, plus communément 
désignés par le terme « prix de transfert ». 
Appliqués aux IPs, les flux intragroupe 
incluent les redevances de marque, brevets 
et autres IPs, mais également les prix de 
cession et les valeurs d’apport des IPs en cas 
de restructuration d’un groupe. Jusqu’alors, 
le seul rempart contre l’évasion fiscale, fondée 
sur une localisation optimale des Ips, était donc 
la règlementation des prix de transfert érigée par 
l’OcDE en 1995 et compilée dans un corpus de 
règle intitulé « Principes applicables en matière 
de prix de transfert à l’intention des entreprises 
multinationales et des administrations fiscales » 
(« principes de l’OcDE »). les recommandations 
figurant dans ce document n’étaient certes pas 
coercitives mais force est de constater qu’elles ont 
été peu à peu intégrées en droit interne des états 
membres de l’OcDE. ces principes ont constitué 
la référence en la matière pour les entreprises, les 
praticiens et les administrations fiscales, et ce, 
pendant 22 ans jusqu’à la récente publication des 
nouveaux principes de l’OcDE, le 10 juillet 2017. une 
période pendant laquelle les groupes multinationaux 
ont eu le temps de s’adapter aux recommandations 
de l’OCDE… notamment afin d’en exploiter les 
failles. 
De manière générale, ces recommandations 
internationales reposent sur un principe 
fondamental qui guide les entreprises dans la 
fixation de leurs prix de transfert : le Principe de 
pleine concurrence. Selon cette norme, les prix des 
transactions intragroupe doivent être déterminés 
par référence aux transactions comparables 
conclues entre entreprises indépendantes dans des 
circonstances similaires. Cette définition, qui trouve 
son origine à l’article 9 paragraphe 1 du Modèle 
de Convention fiscale de L’OCDE, a servi et sert 
encore de fil conducteur pour la fixation des prix 
dans le cadre des transactions portant sur des Ips. 

néanmoins, aucune ligne directrice précise n’était 
donnée par l’OcDE, avant les travaux BEpS, pour 
l’application de ce principe aux revenus des Ips. 
Dès lors, tant que les entreprises s’assuraient que 
les montants des redevances et des prix de cession 
intragroupe de leurs Ips étaient en ligne avec les 
redevances et prix de cession qu’ils avaient pratiqués 
avec des tiers, tout risque de redressement fiscal 
pouvait être écarté. 
En cela, les principes OcDE étaient en droite ligne 
avec le droit commercial et le droit de la propriété 
intellectuelle. Le détenteur juridique des IPs 
avait, a priori, droit à 100 % des revenus tirés 
de l’exploitation de ces IPs. 
En l’absence de précisions concernant les impacts 
fiscaux de la localisation artificielle des IPs, 
une entreprise pouvait donc attribuer la propriété 
juridique des actifs incorporels à une entité établie 
dans un pays à fiscalité avantageuse  afin d’y allouer 
l’essentiel des bénéfices résultant de l’exploitation 
ou la cession de ces actifs. pourtant, même si une 
entité était titulaire de la propriété légale des Ips, 
elle ne contribuait pas nécessairement à la création 
de valeur de ces actifs dans la mesure où elle n’en 
assumait pas obligatoirement le financement, 
les fonctions R&D (définition des programmes 
de recherche, gestion du personnel en charge de 
la R&D etc.), ou encore la totalité des risques y 
afférant (risques liés à la violation des droits de 
propriété intellectuelle, à l’évolution future des actifs 
incorporels, à la perte de valeur des actifs incorporels 
etc.). 
Il en résultait alors une attribution des revenus au 
seul propriétaire juridique généralement établi dans 
un pays à fiscalité avantageuse, réduisant ainsi la 
charge fiscale du groupe.
parce que les Ips étaient généralement faciles à 
identifier, à valoriser et à transférer, ils étaient 
souvent placés au centre des stratégies de 
planification fiscale des groupes multinationaux. 
Il arrivait souvent que les groupes optent pour une 
centralisation de la propriété légale et du financement 
des Ips (brevets, marques et droits d’auteur) au sein 
d’une seule et même entité juridique : le propriétaire 
légal des Ips. ce dernier exerçait, bien souvent, une 
activité fonctionnelle limitée en lien avec les Ips et 
assumait un risque généralement faible. En effet, 
les fonctions importantes liées au développement, 
à l’amélioration et à l’exploitation commerciale des 
Ips étaient souvent assurées par d’autres entités du 
même groupe. c’est ainsi qu’ont émergé des Ipcos, 
conçues pour centraliser la propriété des actifs 
incorporels au sein d’un groupe. 
la conséquence était double. D’une part, les 
contribuables poussaient ces schémas à l’extrême en 
recourant à des techniques de planification fiscale 
dite « agressive », tirant parti des aspects techniques 
d’un régime fiscal ou de la déconnexion entre 
plusieurs systèmes fiscaux afin de réduire l’impôt 
à payer sur les revenus de ces Ips. De nombreux 
groupes bénéficiaient alors d’un taux d’imposition 
effectif sur leurs revenus très bas via des structures 
établies dans des « paradis fiscaux ». D’autre part, 
les gouvernements, ayant identifié cette tendance 
à la centralisation des IP, étaient incités à modifier 
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leurs régimes fiscaux afin de retenir et d’acquérir 
des actifs incorporels de valeur. par conséquent, 
même les groupes les moins agressifs sur le plan 
fiscal bénéficiaient de la possibilité d’optimiser leur 
fiscalité via des «Patent Boxes».  
Il en résultait alors un transfert de bénéfices des pays 
ayant un taux d’imposition élevé vers les pays dont le 
taux d’imposition est relativement faible, et ce, sans 
lien direct avec les activités réellement exercées.
C’est pourquoi, afin d’éviter les dérives de certains 
groupes multinationaux, l’OcDE a établi, dans le 
cadre du plan d’action BEpS, une série de mesures 
visant à éviter l’érosion de la base d’imposition et 
le transfert des bénéfices résultant d’une allocation 
des revenus des Ips déconnectée de la réalité 
économique. ces mesures permettent, dans le même 
temps, de dissocier la propriété juridique et 
le droit aux revenus issus de cette propriété 
juridique.

III. Les nouvelles recommandations 
de l’OCDE pour la rémunération 
des transactions portant sur les IPs 

A. Les actions 8-10 : la fixation des prix 
conformément à la réalité économique 

l’objectif des actions 8-10 du plan d’action BEpS 
est de s’assurer que les prix de transfert calculés 
soient conformes à la création de valeur. autrement 
dit, il s’agit d’éviter que l’application des règles 
en matière de prix de transfert ne conduise à 
une allocation des bénéfices au sein d’un groupe 
détachée de la réalité des activités économiques.
plus précisément, dans le cadre de l’action 8, 
l’OcDE a établi toute une série de considérations 
spécifiques aux actifs incorporels. ces 
recommandations, intégrées au chapitre VI des 
nouveaux principes de l’OcDE de juillet 2017, 
ont pour objectif de guider les entreprises dans la 
détermination des conditions de pleine concurrence 
des transactions portant sur des actifs incorporels. 
Les nouveaux Principes de l’OCDE 
consacrent désormais le fait que la seule 
propriété légale d’un IP ne donne pas 
nécessairement droit à tout ou partie des 
revenus générés par cet actif. l’OcDE affirme 
que les bénéfices provenant de l’exploitation ou la 
cession d’actifs incorporels doivent être répartis 
entre les membres d’un groupe multinational qui 
exercent les fonctions importantes et qui contrôlent 
les risques économiquement significatifs en lien 
avec ces actifs incorporels, à proportion de la valeur 
de leurs contributions. le contrôle des risques 
suppose également d’avoir la capacité financière 
de les assumer, et ce, peu importe l’affectation 
contractuelle des risques.
pour guider les entreprises dans la répartition au 
sein d’un groupe du montant des redevances liées 
à l’exploitation des Ips ou du prix de cession de ces 
Ips, l’OcDE décrit cinq fonctions clés (« fonctions 
et risques DEMpE ») devant servir de base à 
l’analyse des transactions intragroupe portant 
sur des actifs incorporels. Selon les nouvelles 
recommandations de l’OcDE, toute entité exerçant 

des fonctions ou contrôlant les risques liés à la 
mise au point, à l’amélioration, à l’entretien, 
à la protection et à l’exploitation de ces actifs 
incorporels est en droit de percevoir un rendement 
approprié reflétant la valeur da sa contribution.  
En pratique, la société titulaire d’un IP ne 
devrait percevoir 100 % de la redevance liée 
à l’exploitation de cet IP que si elle assume 
100 % de ces risques et fonctions. De la 
même façon, lors de la cession de l’IP, le 
cédant ne devrait percevoir 100% du prix 
de cession de l’IP que si, durant la vie de cet 
IP, il a assumé l’ensemble des fonctions et 
risques DEMPE.
l’identification de ces fonctions au sein du 
groupe permet donc d’attribuer une forme de 
propriété économique aux entités jouant un rôle 
fondamental dans la création de valeur des Ips. 
Sur la base de cette nouvelle grille d’analyse, 
les bénéfices résultant de l’exploitation ou de la 
cession des Ips seront alloués conformément à la 
création de valeur, et ce, indépendamment du lieu 
d’établissement de l’entité titulaire de la propriété 
légale de ces actifs.
ces nouvelles règles vont également avoir un 
impact sur les contrats formalisant les transactions 
portant sur des Ips. En effet, l’accent est désormais 
mis sur la réalité économique des transactions 
plutôt que sur la répartition contractuelles des 
fonctions et des risques. un effort supplémentaire 
devra donc être réalisé lors la rédaction de ces 
contrats, et particulièrement des clauses de 
prix, afin de s’assurer que les prix de transfert 
pratiqués par un groupe, sur la base des clauses 
contractuelles, sont conformes à la réalité 
économique et tiennent compte de la contribution 
de chaque acteur jouant un rôle dans la vie de l’Ip.

B. l’action 5 : le lien avec les activités  
de R&D 

De nombreux pays ont cherché à encourager la 
conservation et la commercialisation des Ips dans 
leur territoire ainsi que l’exécution des activités de 
R&D localement. pour ce faire, ces états ont recours à 
des régimes fiscaux « front-end », tels que les crédits 
d’impôt à l’investissement à la R&D, qui se concentrent 
sur l’allégement fiscal des dépenses engagées. Ils ont 
également mis en place des régimes « back-end », tels 
que les « Patent Boxes » ou les régimes préférentiels 
applicables aux revenus issus de l’innovation.
Le rapport final de l’OCDE relatif à l’Action 5, visant 
justement les régimes préférentiels portant sur les 
IPs, définit les paramètres dans lesquels ces régimes 
doivent fonctionner afin de ne pas être considérés 
comme une pratique fiscale dommageable. Ces 
paramètres couvrent les types d’Ips pouvant être inclus 
dans un tel régime ainsi que la méthode qui doit être 
appliquée pour démontrer que les avantages accordés 
sont proportionnels au niveau des activités de R&D. 

1. Les types d’actifs d’IPs admissibles 

les pays ont historiquement adopté différentes 
approches pour définir la nature des IPs pouvant 
bénéficier d’un régime préférentiel. L’OCDE limite 
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désormais cette définition aux brevets (adoptant 
toutefois une acception large incluant par exemple les 
obtentions végétales et les désignations de médecins 
orphelins) et aux logiciels protégés par le droit 
d’auteur, résultant des activités R&D admissibles. 
S’agissant des autres types d’Ips, comme les marques, 
les noms de domaines et/ou les noms commerciaux, 
ils ont dû être modifiés, conformément aux 
recommandations, avant le 1 juillet 2016.

2. L’exigence de substance

Afin de maintenir une connexion entre la 
rémunération d’un actif incorporel et la substance 
économique, l’OcDE a instauré « l’approche du 
lien » (« nexus approach ») visant à créer un lien 
direct entre le revenu éligible aux avantages fiscaux et 
l’activité à l’origine de la création de l’Ip.
l’approche du lien utilise les dépenses comme une 
approximation de l’activité de R&D, limitant les 
revenus pouvant bénéficier du régime préférentiel à 
la proportion des dépenses admissibles engagées par 
le propriétaire d’un Ip. les juridictions fourniront 
leurs propres définitions des dépenses admissibles. 
Toutefois, ces définitions seront limitées aux dépenses 
engagées dans le cadre des activités réelles de R&D. 
cela inclut également les types de dépenses qui 
seraient admissibles aux crédits d’impôt recherche 
en vertu des lois de différentes juridictions, mais 
exclut les dépenses telles que les intérêts, les coûts de 
construction ou les coûts qui ne sont pas directement 
liés à un IP spécifique.
lorsqu’un Ip a été acquis ou lorsqu’une partie de 
la R&D a été externalisée à des sociétés liées, une 
restriction des avantages fiscaux est susceptible de se 
produire. la sous-traitance de la R&D à des parties 
nonliées n’est en revanche pas pénalisée, car elle est 
considérée comme une dépense admissible. toutefois, 
afin d’alléger l’impact négatif de la nouvelle approche 
sur les structures existantes, les dépenses admissibles 
engagées par le propriétaire des Ips peuvent être 
augmenté de 30 % (sans toutefois pouvant excéder 
les dépenses globales, c.-à-d. la totalité des dépenses 
incluant les frais d’acquisition des Ips et/ou de sous-
traitance intragroupe).
Lorsque plusieurs sociétés affiliées contribuent 
conjointement au développement d’un Ip et participent 
aux dépenses en vertu d’un accord de partage des coûts, 
chacune d’elles sera économiquement propriétaire de 
l’Ip. Dans une telle hypothèse, les dépenses globales 
de chaque entité seront égales au montant de la 
contribution de ces entités aux dépenses de R&D.

3. Suivi et traçage (« tracking & tracing »)

les contribuables qui souhaitent bénéficier d’un 
régime préférentiel en matière d’imposition des Ips 
devront établir un suivi de leurs dépenses cumulées 
afin de pouvoir justifier le lien entre les dépenses 
engagées et les revenus acquis. la preuve de ce lien 
servira de fondement dans le cadre d’une stratégie 
de défense face aux administrations fiscales.
En principe, cela oblige les contribuables à retracer 
les dépenses engagées pour chaque Ip. cependant, 
lorsqu’un tel traçage s’avère irréaliste ou exige une 
appréciation arbitraire, les états peuvent autoriser 
les contribuables à retracer les dépenses par 
produit ou par famille de produits.

4. Clauses de sauvegarde

Bien qu’aucun contribuable ne puisse plus 
bénéficier d’un ancien régime préférentiel depuis 
le 1er juillet 2016, il est toutefois permis aux 
contribuables de bénéficier, jusqu’au 30 juin 2021, 
de ces anciens régimes pour les Ips déjà placés 
sous l’empire de ces régimes. À notre connaissance, 
aucun état n’a exercé son droit permettant de 
mettre fin à l’ancien régime à une date antérieure à 
celle prévue par l’OcDE. 

IV. Conclusion

le nouvel environnement fiscal doit conduire 
les groupes multinationaux à revoir leur 
stratégie en matière de création, de protection 
et d’exploitation des biens incorporels. En effet, 
les recommandations de l’OcDE ont un impact 
considérable sur la structuration des Ips : les 
groupes multinationaux souhaitant attribuer des 
profits substantiels au propriétaire des Ips et 
souhaitant bénéficier d’un régime préférentiel, 
devront confirmer (i) que le propriétaire de cet 
actif assure les fonctions importantes et assume 
les risques liés à  mise au point, à l’amélioration, 
à l’entretien, à la protection et à l’exploitation de 
ces actifs incorporels, et (ii) qu’il exerce une part 
substantielle des activités de R&D. 
Dans la négative, les groupes peuvent s’attendre à 
un examen approfondi des autorités fiscales, tant 
sur le plan des bénéfices attribués au propriétaire 
des Ips, que sur le terrain des avantages octroyés 
dans le cadre d’un régime préférentiel.
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Les particularités du droit  
de la propriété intellectuelle  

en Suisse
Guillaume Fournier,
Avocat Associé,
Meyerlustenberger Lachenal 

la Suisse ne fait pas partie de l’union européenne. Son droit de la 
propriété intellectuelle est cependant en grande partie harmonisé 
avec les principes européens et internationaux. De nombreuses 
spécificités demeurent cependant. Celles-ci sont susceptibles de 
surprendre voire, dans certains cas, dérouter le juriste français. 
cet article propose un bref survol du droit suisse de la propriété 
intellectuelle sous l’angle des principales spécificités nationales.
après avoir traité des droits matériels de propriété intellectuelle 
(I-V), nous évoquerons certains aspects procéduraux (VI) ainsi que 
quelques questions choisies (VII-VIII).

I. Le droit des signes distinctifs

la Suisse est membre de la convention de paris pour la protection 
de la propriété industrielle (cup). En matière de signes distinctifs, 
c’est principalement l’art. 8 cup concernant la protection du nom 
commercial étranger qui joue un rôle certain en pratique, en cas 
de défaut d’enregistrement en Suisse. pour le reste, le droit suisse 
reconnaît la protection à titre de marque (a), de raison de commerce 
(B) et de nom (c).

a. la marque

la Suisse est membre du système de Madrid concernant les 
enregistrements internationaux mais elle ne fait en revanche pas 
partie du système de la marque communautaire. la jurisprudence 
de la cJuE en la matière ne s’applique donc pas. les tribunaux 
suisses ont une jurisprudence autonome, qui rejoint cependant 
largement celle des tribunaux européens, avec quelques nuances. 
D’une manière générale, dans le cadre des motifs absolus 
d’exclusion de la protection, on peut constater que la pratique 
suisse est en ligne avec la pratique récente (sévère) de l’Office 
européen des marques (EuIpO). On relèvera plus particulièrement 
que la pratique suisse est par exemple (un peu) moins restrictive 
en matière de slogans et (beaucoup) plus sévère en matière 
d’indications de provenance géographique. Dans ce dernier cas, 
il convient de partir du principe que des objections seront très 
souvent émises par l’office suisse contre toute demande de marque 
contenant un nom géographique quelconque. ce dernier point 
suscite souvent l’incompréhension des titulaires de marques à 
l’étranger.
En matière d’usage de la marque, une disposition particulière de la 
loi sur la protection des marques permet la continuation de l’usage 
d’une marque, si celui-ci est antérieur à l’enregistrement d’une 
marque identique ou similaire par un tiers, mais uniquement dans 
la même mesure qu’avant le dépôt tiers postérieur. Il s’agit là d’une 
spécificité résultant du passage du système de la priorité de l’usage 
à la priorité du dépôt instaurée par le droit des marques en 1992.
L’office suisse des marques (Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle ou IPI) est efficace et pragmatique, tant en matière 
d’examen sur motifs absolus que relatifs. ces derniers sont 

examinés sur opposition dans une procédure administrative 
devant l’IPI. Dans ce contexte, une spécificité à ne pas perdre de 
vue consiste en ce que le mémoire d’opposition doit être motivé et 
la taxe payée dans le délai de trois mois suivant la publication de la 
marque objet de l’opposition. 
par ailleurs, une nouvelle procédure administrative devant l’IpI 
en radiation de marque pour défaut d’usage est entrée en vigueur 
au 1er janvier 2017. Cette procédure simplifiée permet d’obtenir 
la radiation d’une marque inutilisée depuis cinq ans sans passer 
par le juge civil, comme cela est encore le cas en France. Dans ce 
contexte, il convient de citer une convention bilatérale liant la 
Suisse à l’allemagne et assimilant (sous certaines conditions) 
l’usage d’une marque en allemagne à l‘usage en Suisse. pour éviter 
de mauvaises surprises, il convient de bien garder ce point à l’esprit 
si l’on veut se prévaloir du non usage d’une marque tierce.     

B. la raison de commerce

En matière de raisons de commerce, il sied d’évoquer le fait que 
le principe de spécialité ne s’applique pas, selon la jurisprudence 
constante du tribunal fédéral. une raison de commerce d’un 
fabricant de collier pour chien peut donc par exemple être 
opposée à l’enregistrement d’une raison de commerce d’un institut 
financier.

c. le nom

le droit au nom protège largement les personnes physiques et 
morales. Il couvre toutes les dénominations sous lesquelles un sujet 
de droit est désigné et connu du public. le droit au nom s’applique 
donc également par exemples aux pseudonymes ou aux enseignes 
commerciales.

II. Le droit des designs

le droit des designs (anciennement droit des dessins et modèles) 
est largement utilisé en Suisse car il permet une protection rapide, 
relativement efficace et peu onéreuse, soit par un dépôt national, soit 
en passant par le système de la Haye. cela est particulièrement vrai 
lors des nombreuses foires commerciales internationales ayant lieu 
en Suisse (telles que par exemple le Salon horloger « Baselworld » 
de Bâle ou le Salon de l’automobile de genève). En ce qui concerne 
ce dernier exemple, une spécificité du droit suisse des designs par 
rapport au droit européen consiste en l’absence de la condition de 
la visibilité. une pièce « sous le capot » peut donc être protégée par 
un design en droit suisse, ce qui donne des possibilités intéressantes 
dans certains secteurs, comme celui des fabricants et sous traitants 
automobiles.
Il convient encore de garder à l’esprit que le droit suisse ne connaît 
pas la figure juridique du design non enregistré. Un dépôt est donc 
recommandé dans tous les cas.
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III. Le droit d’auteur

la Suisse est partie à la convention de Berne sur la protection 
des œuvres littéraires et artistiques, ainsi qu’à la plupart des 
autres traités OMpI en matière de droit d’auteur.
le droit suisse reconnaît aux auteurs d’œuvres littéraires et 
artistiques des droits patrimoniaux librement cessibles et 
transmissibles ainsi que des droits moraux, dont l’essence 
constitue un droit strictement personnel incessible et 
intransmissible. 
contrairement au droit français, le principe du « cumul total » 
entre le droit d’auteur et le droit du design n’existe pas. un 
cumul est cependant possible dans certains cas, notamment 
pour les œuvres des arts appliqués. les conditions de protection 
(en particulier le caractère individuel de l’œuvre, requis pour 
une protection par le droit d’auteur) sont cependant plus strictes 
que la simple originalité requise par le droit du design. On parle 
donc de cumul partiel.
On notera par ailleurs qu’en matière de photographies, la 
protection par le droit d’auteur est sensiblement plus difficile à 
obtenir que dans d’autres juridictions européennes. 

IV. Le droit des brevets d’invention

la Suisse est partie au traité OMpI de coopération en matière 
de brevets (pct) ainsi qu’à la convention sur le brevet 
européen. par ailleurs, le droit suisse connaît un brevet 
national. pour ce dernier, les conditions de la nouveauté et de 
l’activité inventive ne sont pas examinées par l’IpI au cours 
de la procédure de dépôt. celle-ci se caractérise en outre par 
une grande flexibilité (possibilité de commander un rapport 
de recherche facultatif, possibilité de requérir une procédure 
d’examen accélérée). le déposant suisse dispose donc d’un 
large éventail de possibilités quant à sa stratégie de dépôt, 
ajustable en fonction de ses moyens, de ses objectifs et du degré 
de protection souhaité.
les titulaires en Suisse déposent énormément de brevets. 
Selon les statistiques de l’Office européen des brevets (OEB), la 
Suisse est de loin en tête pour ce qui est du nombre de brevets 
par habitant et arrive au cinquième rang des déposants en 
valeur absolue, juste derrière la France mais avant d’autres 
grands pays, tels le Royaume-uni ou l’Italie. Il existe donc en 
Suisse une réelle densité en matière de protection des brevets 
d’invention et un certain savoir-faire y est relatif.
au niveau de la mise en œuvre de la protection par les brevets, 
une instance unique, le tribunal fédéral des brevets (tFB), 
se prononce sur les litiges en matière de brevets sur tout le 
territoire suisse. Sa jurisprudence est bien entendu autonome 
mais elle reflète toutefois dans les grandes lignes la pratique 
de l’OEB. Il s’agit d’une cour spécialisée possédant des juges 
techniques ad hoc. les procédures peuvent donc se dérouler 
sans expert technique externe. une décision de première 
instance est généralement rendue dans les douze à dix-huit 
mois suivant le dépôt de la demande. Elle n’est susceptible 
d’appel qu’auprès du tribunal fédéral, qui se prononce 
généralement dans les six à neuf mois. les procédures sont 
donc rapides et généralement de qualité. 
n’étant pas partie à la future juridiction unique en matière de 
brevets, le but avoué de la juridiction suisse est de se poser en 
alternative crédible pour obtenir rapidement une décision de 
qualité en matière de contrefaçon et/ou de validité des brevets. 
Dans ce dernier contexte, on précisera également qu’il n’existe 
pas en Suisse de bifurcation à l’allemande: c’est le tFB qui 
connaît tant des procédures de contrefaçon que des procédures 
de validité d’un brevet.

V. La législation contre la concurrence 
déloyale

la législation contre la concurrence déloyale s’applique 
conjointement à celle en matière de propriété intellectuelle. Il faut 
cependant qu’un état de fait particulier susceptible de fausser la 
concurrence entre en ligne de compte. En pratique, on recourra 
par exemple régulièrement à la législation contre la concurrence 
déloyale pour la protection du conditionnement ou de l’apparence 
d’un produit en complément des droits enregistrés. la protection 
contre le parasitisme, qui interdit de se rapprocher inutilement 
d’un produit ou d’un service (même en cas d’absence de risque de 
confusion) a connu ces dernières années une importance croissante 
dans les décisions judiciaires. Elle constitue souvent également un 
argument convaincant dans les discussions extrajudiciaires.

VI. Les aspects procéduraux

a. les tribunaux civils

En matière de litiges de propriété intellectuelle, sauf en matière de 
brevets d’invention comme nous l’avons vu, 26 cours cantonales sont 
compétentes. En réalité, la majorité des litiges est plaidée dans les plus 
grands cantons (Vaud et genève pour la Suisse romande ainsi que 
Zurich, Berne, argovie, Saint-gall et Bâle pour la Suisse germanophone). 
les tribunaux suisses essaient généralement d’amener les parties à 
transiger, lors d’une audience d’instruction ayant lieu après le premier 
échange d’écriture. plus de la moitié des litiges sont ainsi transigés en 
phase précoce de la procédure (soit dans les six mois après le dépôt de la 
demande). Cette pratique est efficace d’un point de vue économique. Elle 
a pour corollaire que le nombre de décisions judiciaires finales n’est pas 
forcément très élevé en Suisse.
En matière de protection provisoire, les cas de mesures provisionnelles 
(référé) prononcées ex parte (sans audition de la partie adverse) sont 
relativement rares et celles-ci ne sont accordées qu’en cas d’urgence 
particulière (foire commerciale, etc.). Dans ces cas et si l’on craint une 
mesure ex parte d’un concurrent, il est possible et recommandé de 
déposer un mémoire préventif auprès du tribunal compétent, exposant 
par avance les arguments susceptibles de nier la contrefaçon.
les procédures de mesures provisionnelles avec audition de la partie 
adverse sont relativement souvent utilisées. par contre, la procédure peut 
durer plusieurs mois et, dans certains cantons, notamment en Suisse 
germanophone, les obstacles à l’obtention de mesures provisionnelles 
peuvent être assez importants.
En procédure ordinaire, le tribunal prononce généralement une 
injonction s’il estime que la demande doit être admise. Il peut également 
ordonner le paiement de dommages et intérêts. ceux-ci sont souvent 
relativement bas en comparaison avec la France (sauf dans certains cas 
de contrefaçon de brevets, notamment). Dans tous les cas, la plupart 
des litiges sont généralement transigés avant que le tribunal n’ait pu se 
prononcer sur les dommages et intérêts. En effet, l’action échelonnée 
est la règle : le tribunal constate d’abord la contrefaçon et chiffre ensuite 
le dommage. Dans la grande majorité des cas, les parties transigent au 
plus tard après la décision sur la contrefaçon. Divers facteurs (culture du 
consensus, propension des tribunaux à encourager de telles solutions) 
peuvent expliquer ce taux élevé de transactions judiciaires. le fait que, 
généralement, même en cas de gain de cause, les dépens accordés sont 
relativement modestes et peinent à couvrir le coût effectif des procédures 
joue également un certain rôle à cet égard. 

B. l’arbitrage

l’arbitrage commercial (international surtout) revêt une grande 
importance en Suisse, notamment en propriété intellectuelle. les 
« Swiss Rules » d’arbitrage offrent des solutions flexibles, rapides et 
généralement moins onéreuses que les règles de la cour internationale 
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d’arbitrage de la chambre de commerce internationale (ccI). Elles 
sont fréquemment utilisées dans les contrats portant sur des droits 
de propriété intellectuelle. le droit suisse et la juridiction suisse sont 
également souvent choisis comme droit et for neutres par des parties 
à un contrat se trouvant dans des pays différents.

B. la surveillance douanière

Il existe en Suisse un système de surveillance douanière efficace, ressemblant 
largement à ce qui se pratique en France, à la différence que le titulaire de 
droits doit généralement supporter le coût des interventions douanières. 
libre à lui de répéter ensuite ses coûts sur l’importateur de contrefaçons, ce 
qui s’avère, en pratique, souvent malheureusement assez ardu.

VII. L’épuisement des droits

le droit suisse connaît l’épuisement international (mondial) en matière 
de marques, de designs (selon l’avis majoritaire) et de droits d’auteur. 
En matière de brevets, la solution est plus différenciée. En règle générale, 
l’épuisement est régional avec les états membres de l’Espace économique 
européen (EEE). autrement dit, les produits protégés par un brevet 
et mis en circulation avec l’accord du titulaire du brevet dans l’EEE 
peuvent être importés en Suisse. par ailleurs, l’importation de produits 
que le titulaire du brevet commercialise en dehors de l’EEE est possible 
si la protection conférée par le brevet revêt une importance moindre 
pour les caractéristiques fonctionnelles desdits produits. S’agissant des 
biens dont les prix sont imposés par l’état en Suisse et à l’étranger, c’est le 
principe de l’épuisement national qui prévaut. concrètement, ce régime 
d’épuisement national s’applique aux médicaments.
le droit suisse est donc, sauf en matière de médicaments, très ouvert 
aux importations parallèles de produits originaux protégés par des 
droits de propriété intellectuelle.

 

VIII. Les aspects fiscaux 

La Suisse est un état fédéral, possédant 26 juridictions fiscales 
cantonales différentes, prélevant l’essentiel des impôts directs. 
La concurrence fiscale est la règle et un grand nombre de cantons 
possèdent des régimes spéciaux accordant des privilèges à certains 
types d’activités, notamment par le régime des boîtes de licences ou 
« licence box ». Un projet d’envergure de réforme de la fiscalité des 
entreprises est par ailleurs en cours au niveau fédéral, prévoyant de 
généraliser ce système.
le système de la « licence box » peut être très attrayant, 
particulièrement pour les entreprises ayant leur siège en Suisse où elles 
effectuent leur recherche et développement. les revenus générés par 
les licences de brevets ou  autres droits similaires peuvent alors être 
fiscalement très privilégiés.

le droit suisse participe pleinement au processus d’harmonisation 
des droits de propriété intellectuelle constaté aux niveaux européen et 
international, tout en gardant ses spécificités propres, notamment dues 
à la position de la Suisse en dehors de l’uE. le titulaire de droits présent 
sur le marché suisse devrait ainsi garder à l’esprit ces spécificités afin de 
les utiliser à son avantage. 
pour le reste, ce sont souvent les fondamentaux de l’économie et de 
l’ordre juridique suisses (prédominance de produits et services à forte 
valeur ajoutée dans de nombreux marchés de niches, stabilité politique 
et juridique, flexibilité en matière de règlement des litiges caractérisée 
par l’arbitrage et la culture du consensus ainsi que modération fiscale) 
qui font la particularité du droit suisse de la propriété intellectuelle et 
créent certains avantages comparatifs dans ce contexte.
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La contrefaçon des droits  
de propriété intellectuelle en Europe :  

la détermination du juge compétent
Edouard Treppoz, 
Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon, Of Counsel,
Bird & Bird

la contrefaçon est une notion clef en matière de 
propriété intellectuelle. Elle prolonge le droit du 
titulaire en lui permettant de faire cesser toute atteinte 
portée à l’exclusivité de son droit. En droit européen, 
s’inspirant d’ailleurs du droit international et plus 
précisément des accords aDpIc, cette question a 
fait l’objet d’une directive (2004/48) abordant cette 
question selon une logique commune à la propriété 
intellectuelle. Se faisant, l’européanisation de la défense 
des droits renforce et souligne l’unité de la propriété 
intellectuelle. 
l’objet de cette étude ne porte pas sur le droit 
substantiel de la contrefaçon, mais sur le droit 
international privé et plus particulièrement sur les 
règles déterminant le juge compétent. la question 
est importante, en raison de la tendance naturelle de 
la propriété intellectuelle à dépasser le cadre étroit 
d’un état. le constat redouble de justesse face à 
la contrefaçon, qui, elle aussi, ne se laisse que très 
rarement contenir aux frontières d’un état. comment 
dès lors traiter ces hypothèses de contrefaçons pan-
européennes du point de vue de la compétence du 
juge ? le titulaire des droits pourra avoir tendance 
à rechercher un juge unique pouvant apprécier cette 
contrefaçon dans tous les pays concernés et idéalement 
pouvant y mettre fin pour ces même pays. Cette volonté 
de consolidation pourra ou non se combiner avec une 
stratégie de forum shopping (1), le titulaire pouvant 
choisir son juge compétent en fonction d’objectifs 
procéduraux, substantiels ou même temporels.  Il 
s’agit, dès lors, de savoir si le droit peut offrir aux 
titulaires des outils de défense à la hauteur des atteintes 
qu’ils subissent.
On pressent qu’une des limites à cette ouverture de 
la compétence dépendra du principe de territorialité, 
gouvernant la matière. le paradoxe est alors patent 
entre un marché exploité parfois mondialement et une 
protection conférée le plus souvent nationalement. 
cette tension est renforcée lorsque deux sociétés 
se concurrencent sur un marché qui n’est pas  que 
national. D’un point de vue économique, la contrefaçon 
dépasse le cadre d’un état. D’un point de vue juridique, 
elle demeure locale en raison de la territorialité du titre. 
un dépassement de cette logique territorialiste serait 
alors bienvenu.
Face à ce questionnement, il sera intéressant de 
comparer les règles de droit international privé 
gouvernant les titres nationaux à celles gouvernant 

les titres européens existants (2). l’objectif est de 
mesurer si le champ spatial de la protection possède 
une influence sur les règles déterminant la compétence 
du juge. la réponse sera positive, tant le droit 
international privé des titres nationaux se caractérise 
par son étroit territorialisme, alors que l’ouverture 
européenne est de mise pour les titres de l’union. ces 
derniers possèdent dès lors une supériorité procédurale 
réelle. Il faudra aussi envisager l’incidence du Brexit 
sur ces questions, et plus particulièrement quant à un 
éventuel risque de forum shopping. la question se 
posera bien évidemment principalement pour les titres 
nationaux et dépendra de la future attractivité de la 
place de londres après le Brexit. après avoir envisagé 
l’étroit territorialisme en matière de titres nationaux, 
nous envisagerons l’ouverture paneuropéenne en 
matière de titres de l’union.

I. L’étroit territorialisme  
en matière de titre de l’Union

la détermination du juge de la contrefaçon dépend au 
sein de l’union européenne des règles de compétence 
énoncées par le règlement Bruxelles I bis (3). ce 
règlement, notamment à la suite d’interprétations 
particulièrement restrictives par la cour de justice, 
retient une approche territorialiste défavorable aux 
titulaires de droits. Il existe donc un risque que les 
Britanniques libérés de cette contrainte une fois 
le Brexit effectif ne cherchent à devenir une place 
attractive en matière de contrefaçon. 
nous expliquerons l’architecture générale du règlement 
pour en comprendre son application particulière à la 
contrefaçon, afin de mieux évaluer les conséquences du 
Brexit.
L’architecture générale. le règlement retient 
une règle générale à son article 4 au profit du juge du 
domicile du défendeur (4). cette règle générale est 
complétée par des règles de compétence spéciales, 
notamment en matière de connexité ou d’obligations 
délictuelles. ainsi en matière de connexité, l’article 
8.1 du règlement permet lorsqu’il existe plusieurs 
défendeurs de saisir les tribunaux du domicile de l’un 
des codéfendeurs, à condition, toutefois, qu’il existe 
un risque de solutions inconciliables. En matière 
délictuelle, le demandeur pourra saisir la juridiction du 
lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se 

1) Sur cette question de 
manière générale : P. de 
Vareilles-Sommières, Le 
forum shopping devant les 
juridictions françaises, Trav. 
Com. fr. DIP 1998-2000, p. 49.

2) Nous ne traiterons donc pas 
du brevet unitaire et des règles 
de compétence de la JUB. Sur 
cette question, nous renverrons 
dans ce dossier à l’article de 
Yves Bizollon et Jean-Baptiste 
Thienot.

3) La détermination du juge 
compétent au sein de l’Espace 
judiciaire européen dépendra 
le plus souvent du règlement 
Bruxelles I bis, même si une 
place résiduelle demeure pour 
les différents droit international 
privé nationaux. Ainsi, un 
contentieux dont le défendeur 
n’est pas domicilié au sein 
d’un État membre ne sera 
pas soumis aux règles de ce 
règlement. Néanmoins si ce 
contentieux porte sur un titre 
national d’un État membre et 
que se pose une question de 
validité, le règlement redevient 
applicable. 

4) Sur le règlement : Hélène 
Gaudemet-Tallon, Compétence 
et exécution des jugements en 
Europe, LGDJ, 5ième éd., 2015.
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produire. ces compétences optionnelles sont, a priori, 
une aubaine pour le demandeur, en ce qu’elle lui offre 
un choix lui permette d’exercer un forum shopping en 
fonction de ses intérêts procéduraux, substantiels ou 
même temporels. 
au-delà de cette combinaison entre la règle de principe 
et ces règles spéciales, deux articles peuvent jouer 
un rôle important en matière de contrefaçon. ainsi, 
l’article 35 permet de saisir un juge du provisoire 
qui ne serait pas compétent au fond, démultipliant 
ainsi en apparence le champ du forum shopping. le 
second, l’article 24, énonce pour sa part, une règle de 
compétence exclusive pour certains cas limitativement 
énumérés. la conséquence est d’exclure toute autre 
compétence et donc tout forum shopping au profit d’un 
juge unique désigné de manière exclusive. A priori, 
l’article 24 ne comprend pas de règle en matière de 
contrefaçon. l’alinéa 4 vise en effet les contentieux 
portant sur la validité et l’inscription des titres en 
matière de propriété industrielle. l’exclusivité devrait 
donc être limitée à ces contentieux spécifiques, ne 
comprenant pas la contrefaçon. On verra néanmoins 
que l’application particulière de ce texte exclut en 
pratique toute option pour le titulaire de droits 
précisément en matière de contrefaçon.
L’application particulière. A priori, le titulaire 
demandeur serait en capacité d’exercer un forum 
shopping, dans trois hypothèses : d’abord, lorsque la 
contrefaçon ne se déroule pas au domicile du défendeur, 
ensuite, lorsqu’il existe plusieurs contrefacteurs, enfin 
en matière de mesures provisoires. la réalité est autre. 
non seulement, le titulaire se retrouve privé d’un tel 
forum shopping, mais surtout, le contrefacteur sera 
parfois en capacité d’exercer ce forum shopping au lieu 
et place du titulaire.
ainsi, en matière de contrefaçon, le titulaire doit 
pouvoir choisir entre le domicile du défendeur, le 
contrefacteur, et le lieu du fait dommageable soit le lieu 
de contrefaçon. l’hypothèse est donc celle d’un titulaire 
de brevet européen contrefait à l’échelle européenne 
par un même contrefacteur. le titulaire peut donc 
agir localement sur le fondement de l’article 7.2. 
chaque contrefaçon locale constitue néanmoins un fait 
dommageable autonome, justifiant d’agir localement 
et en conséquence de manière distributive. a titre 
d’exemple, le fait dommageable pour la contrefaçon 
du titre en français se situe en France et permet alors 
de saisir les tribunaux français pour cette contrefaçon 
du titre français. le constat est le même pour chaque 
titre national. On comprend que le titulaire devra, 
s’il se fonde sur cet article 7.2 du règlement, agir 
localement, multipliant ainsi les coûts de procédure. Il 
lui serait donc particulièrement intéressant de pouvoir 
concentrer ses actions devant le juge du défendeur. On 
supposera ainsi que le contrefacteur est italien. notre 
titulaire, par hypothèse français, pourra donc saisir 
les tribunaux italiens, et ce, non pas seulement pour la 
contrefaçon commise en Italie, mais pour l’ensemble 
des contrefaçons commises en Europe. Il bénéficie 
ainsi d’une compétence dotée d’extraterritorialité, 
qui lui permet de consolider son action en un lieu, le 
domicile du défendeur. A priori, l’article 24 énonçant 
une compétence exclusive n’est pas applicable, cette 
compétence exclusive étant limitée aux contentieux 
en matière d’inscription et de validité. cela n’inclut 
donc pas la contrefaçon. En théorie donc, le titulaire 

bénéficie d’une compétence extraterritoriale. En 
pratique, les choses sont différentes ! la raison est 
simple. le contrefacteur peut aisément « torpiller » la 
volonté du titulaire de consolider son action en un for. 
Il lui suffit pour cela d’intenter une action incidente 
en nullité de chacun des titres nationaux. Or, depuis 
un important arrêt GAT (5) aujourd’hui consacré à 
l’alinéa 4 de l’article 24, il est prévu que l’exclusivité 
du juge du titre en matière de validité s’étende 
aux questions incidentes. le texte dans la version 
amendée du règlement précise que cette exclusivité 
s’applique « que la question soit soulevée par voie 
d’action ou d’exception ». le juge de la contrefaçon 
est certes compétent en matière de contrefaçon, 
mais cette compétence ne s’étend pas aux questions 
incidentes portant sur la validité de chacun des titres. 
la conséquence pratique sera le plus souvent que le 
titulaire pour éviter une telle torpille agira localement 
au lieu de chaque contrefaçon portant sur chaque titre 
national.
le constat est le même en matière de contrefaçons 
commises par plusieurs codéfendeurs.  l’hypothèse est 
alors celle d’un brevet européen contrefait localement 
de manière identique, mais par des filiales d’une même 
société. l’article 8.1 en matière de connexité pourrait 
théoriquement offrir un large forum shopping au 
titulaire pouvant choisir entre les juridictions des 
différents codéfendeurs. telle ne fut pas la position de 
la cour justice qui, dans un arrêt Roche (6), à contester 
le jeu de la connexité dans une telle hypothèse. pour 
la cour, le risque d’inconciliabilité suppose une 
même situation de fait et de droit. En l’espèce, les 
titres étant différents, les situations en droit étaient 
distinctes, excluant le jeu de la connexité. l’approche 
excessivement formaliste (7) imposait, en pratique, au 
titulaire d’agir localement contre chaque contrefacteur. 
là encore, la fragmentation s’imposait contre la 
volonté du titulaire de consolider son action en un lieu 
unique. Malgré un arrêt Solvay (8) portant sur des 
faits distincts justifiant une application spécifique de la 
connexité, la cour ne semble pas souhaiter revenir sur 
cette jurisprudence Roche.
au stade du provisoire, l’option ouverte par l’article 31 
reste cantonnée, là encore, à une compétence 
territoriale. cela résulte de l’article 42 qui exige 
pour la reconnaissance d’une mesure provisoire ou 
conservatoire la production d’un certificat attestant 
la compétence au fond de la juridiction. De manière 
plus radicale enfin, l’interprétation par la Cour 
de justice soumet le titulaire des droits au forum 
shopping du contrefacteur. cette inversion du jeu 
normal du forum shopping au profit du contrefacteur 
repose sur la possibilité en droit interne d’intenter 
une action en déclaration de non-contrefaçon. la 
conséquence procédurale est que le contrefacteur 
devient demandeur, au lieu et place du titulaire de 
droit. Surtout, depuis un arrêt The Ship Tatry (9), 
le titulaire de droit ne pourra saisir le juge de sa 
convenance pour une action en contrefaçon. Il sera 
lié par le choix du contrefacteur dans le cadre de son 
action en déclaration de non-contrefaçon. la raison 
est simple. le droit européen reconnaît qu’une action 
négative, soit ici une action en déclaration de non-
contrefaçon, possède la même cause et le même objet 
qu’une action positive, soit l’action en contrefaçon. la 
conséquence concrète porte sur l’application des règles 

5) CJCE, 13 juillet 2006, 
GAT : aff. 4/03.

6) CJCE, 13 juillet 2006, 
Roche : C-593/03.

7) H. Muir-Watt,  Brussels I 
Regulation, Sellier, 2d éd., 
2012, éd. U. Magnus & P. 
Mankowski, article 6 A 25 a 
et notamment dans le même 
sens T. Azzi, Les conflits de 
procédure, Droit international 
privé et propriété intellectuelle 
in Droit international privé et 
propriété intellectuelle, Lamy, 
2010, éd. C. Nourrisat & E. 
Treppoz, p. 215.

8) CJUE, 12 juillet 2012, 
Solvay SA c. Honeywell : 
C-616/10.

9) CJCE, 6 décembre 1994, 
Ship Tatry : Aff. C. 406/92.

10) Franzosi (M.), Worlwilde 
Patent Litigation and the Italian 
Torpedo, EIPR, 1997.382.
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de litispendance, imposant au juge second saisi par le 
titulaire de se dessaisir au profit du juge premier saisi 
par le contrefacteur. les Italiens ont opportunément 
appelé au développement de ces torpedo injuctions 
(10), par lequel le contrefacteur saisit un tribunal lent 
d’une action en déclaration de non-contrefaçon, choix 
qui s’imposera, ensuite, au titulaire dans le cadre de 
son action en contrefaçon. les effets délétères de cette 
jurisprudence ont été démultipliés par un arrêt Folien 
Fischer (11) intégrant les actions en déclaration de 
non-contrefaçon au sein de l’article 7.2 du règlement. 
l’effet fut d’ouvrir le champ du forum shopping offert 
au contrefacteur et qui s’imposera au titulaire, contre 
sa volonté. 
le paradoxe à l’issue de ce rapide tour d’horizon des 
applications concrètes du règlement à la contrefaçon 
est que le titulaire des droits est contraint de fragmenter 
territorialement ses actions en contrefaçon – comme si 
la territorialité du titre imposait une territorialité du 
contentieux ce qui est pourtant inexact – alors que le 
contrefacteur bénéficie d’un forum shopping au lieu et 
place du titulaire. En un mot, les règles européennes de 
procédure semblent favoriser le contrefacteur et non le 
titulaire, ce que rien ne commande (12). On comprend 
dès lors les risques qui pourraient résulter du Brexit.
Les conséquences du Brexit. une fois le Brexit 
effectif, les Britanniques ne seront plus, en effet, 
contraints par le droit européen. certes, les règles 
européennes de droit international privé seront 
probablement reprises au sein du European Union 
Withdrawal Bill. néanmoins, cette reprise ne 
possédera qu’une valeur législative, libre donc d’être 
détricotée au profit d’une logique d’attractivité. La 
liberté est ici totale en raison de l’absence de règles 
internationales, dont l’application perdurait après 
le Brexit. D’une part, les conventions de paris et de 
Berne ou même les accords aDpIc ne comprennent 
pas de règles en matière de conflit de juridiction. 
D’autre part, la convention de Bruxelles de 1978 ne 
devrait pas pouvoir être réactivée, suite à la disparition 
du règlement Bruxelles I bis au Royaume-uni. 
certes, le Royaume-uni est toujours membre de cette 
convention, dont l’application a pris fin à la suite de 
l’entrée en vigueur du règlement Bruxelles I bis. Il 
aurait dès lors été séduisant de plaider que la fin du 
règlement aboutirait à réactiver la convention, dont le 
contenu est assez similaire même si plus rudimentaire. 
la thèse ne convainc néanmoins pas. En effet, si la 
convention de Bruxelles est bien un texte international, 
elle tire néanmoins sa légitimité du droit de l’union 
et plus précisément de l’ancien article 220 du traité 
instituant la cEE (13). En dehors de l’union, le 
Royaume-uni ne pourrait s’en prévaloir.
les Britanniques pourraient ainsi opportunément 
mettre fin à l’approche excessivement territorialiste 
du droit européen. Si aujourd’hui, un juge anglais 
saisi sur le fondement du domicile du défendeur 
d’un contentieux principal de contrefaçon ne peut 
se prononcer à titre incident sur la validité d’un titre 
étranger, demain ce même juge pourrait se prononcer 
sur cette question incidente. Si aujourd’hui, le juge 
britannique est contraint par une interprétation 
européenne de la connexité, rien n’exclut que demain il 
retienne une interprétation large permettant, si l’un des 
codéfendeurs possède son domicile au Royaume-uni, 
de saisir les tribunaux britanniques de l’entier litige. Si 

aujourd’hui, le juge anglais second saisi par le titulaire 
doit se dessaisir au profit du juge premier saisi par le 
contrefacteur, demain, le titulaire pourrait encore saisir 
les tribunaux anglais si ces derniers décident d’opter 
en faveur d’une interprétation plus restrictive de la 
litispendance. Enfin, aujourd’hui, le juge du provisoire, 
qui n’est pas compétent au fond, ne possède qu’une 
compétence limitée territorialement. Demain, rien 
n’empêcherait au juge britannique de s’octroyer une 
compétence extraterritoriale au stade du provisoire. 
le risque d’une attractivité britannique nouvelle du for 
britannique est donc réel. À cela s’ajoute que les juges 
britanniques pourront renforcer leur compétence en 
ordonnant des injonctions anti-suit (14). au fond, le 
risque est à la hauteur des défauts du droit européen 
qui retient une approche territoriale défavorable au 
titulaire. De manière intéressante, cette approche cesse 
lorsqu’est en cause, non pas un titre national, mais un 
titre de l’union.

II. L’ouverture pan-européenne  
en matière de titres de l’Union

Une lex specialis conforme aux intérêts du 
titulaire. l’émergence de titres véritablement 
européens, tels que la marque (règlement 207/2009 
du 27 février 2009), l’obtention végétale (règlement 
2100/94 du 27 juillet 1994) ou encore le dessin 
et modèle (règlement 6/2002 du 12 décembre 
2001), n’est pas sans conséquence sur les règles de 
compétence internationale en matière de contrefaçon. 
la compétence ne se déduit plus du règlement 
Bruxelles I bis, mais de règles propres à ces règlements 
instituant un titre de l’Union, opportunément qualifié 
de lex specialis (15). l’objectif de ces règles est 
d’assurer le titulaire de la compétence des tribunaux 
d’un état membre. la recherche du juge compétent 
s’effectue alors selon un rattachement en cascade 
(article 97 du règlement 207/2009, article 101 du 
règlement 2100/94, et article 82 du règlement 
6/2002), débutant par les tribunaux de l’état membre 
sur le territoire duquel le défendeur a son domicile. À 
défaut, la compétence peut se fonder sur le domicile 
du défendeur et enfin, de manière subsidiaire, 
attribuer compétence aux tribunaux de l’état membre 
dans lequel l’Office a son siège. Pour une marque de 
l’union, les tribunaux espagnols seront ainsi toujours 
applicables. ce rattachement en cascade rend dès 
lors certaine la compétence des tribunaux d’un état 
membre pour juger de la contrefaçon d’un titre de 
l’union. À ces rattachements en cascade s’ajoute 
un rattachement fondé sur l’acte de contrefaçon ou 
plus exactement sur le fait de contrefaçon (article 97 
du règlement 207/2009 et article 82 du règlement 
6/2002 visant le fait de contrefaçon et néanmoins 
article 101 du règlement 2100/94 visant le fait 
dommageable). ces deux rattachements (domicile 
des parties au contentieux et fait de contrefaçon) se 
cumulent, offrant une option au demandeur. l’option 
n’est toutefois pas parfaite, l’étendue de la compétence 
n’étant pas la même dans les deux cas. alors que la 
compétence du juge du domicile du défendeur, du 
demandeur ou subsidiairement de l’Office, s’étend 
« aux faits de contrefaçons commis sur le territoire 
de tout État membre », la compétence du juge du fait 

11) CJUE, 25 octobre 2012, 
Folien Fischer et Fofitex AG  
c. Ritrama Spa : C-133/11.

12) Notamment : D. Moura 
Vicente, La propriété 
intellectuelle en droit 
international privé, ADI-Poche 
Martinus Nijhoff Pubblisher, 
2009, p. 413 ; J.-J. Fawcett 
& P. Torremans, Intellectual 
Property and Private 
International Law, Oxford 
University Press, 2d Ed., 2011, 
n° 11.08.
Pour une comparaison avec 
les principes de soft-law 
dérogeant à l’approche 
européenne : E. Treppoz, Etude 
comparée des principes de 
l’American Law Institute et 
du Max Planck Institut sur le 
droit international privé et la 
propriété intellectuelle, in Droit 
international privé et propriété 
intellectuelle, precit. p. 271.

13) Pour plus de détail sur tous 
ces points : E. Treppoz, Brexit 
et Propriété industrielle – La 
protection des droits et les 
aspects juridictions, Propriétés 
Intellectuelles, 2017, Juillet, p. 
28 et suiv.

14) Ce que le droit européen 
interdit ; CJUE, 27 avril 2004, 
Turner : C-159/02.

15) CJUE, 5 juin 2014, Coty 
Germany GmbH c. First Note 
Perfumes NV, C-360/12



de contrefaçon sera limitée aux faits de contrefaçon 
commis sur le territoire de l’état au nom duquel il 
tranche le litige (article 98 du règlement 207/2009, 
article 101 du règlement 2100/94 et article 83 du 
règlement 6/2002). Dans un cas, le juge possèdera une 
compétence pan-européenne, dans l’autre non. 
le remarquable est alors que les défauts précédents 
semblent disparaître lorsqu’est en cause un titre de 
l’Union. On lira ainsi avec profit que le juge du fait de 
contrefaçon n’est pas compétent pour se prononcer sur 
une action en déclaration de non-contrefaçon (article 
97 § 5 règlement 207/2009 et article 81 § 5 règlement 
6/2002), limitant ainsi les risques de forum shopping 
de la part du contrefacteur. On ajoutera, à titre de 
comparaison, que le juge de la contrefaçon d’un titre 
de l’union demeure, par principe, compétent pour se 
prononcer sur une exception portant sur la validité 
d’un tel titre (lecture combinée des articles 96 d et 100 
du règlement 207/2009 et articles 81 et 86 règlement 
6/2002). Enfin, le législateur unioniste n’impose aucun 
dessaisissement du juge second saisi d’une action en 
contrefaçon d’un titre communautaire au profit du 
juge premier saisi d’une action en déclaration de non-
contrefaçon (art. 104 règlement 207/2009 et article 
91 règlement 6/2002). c’est reconnaître que le forum 
shopping dont est privé le titulaire de droits nationaux 
bénéficie au titulaire de titre de l’Union, tendance que 
renforce la cour comme nous allons le voir.
Une jurisprudence favorable aux intérêts du 
titulaire. trois arrêts rendus par la cour de justice 
prolongent cette supériorité des règles de conflits de 
juridiction lorsqu’est en cause un titre de l’union et non 
un titre national. 
ainsi, l’important arrêt DHL (16) dote la marque 
de l’union et, plus généralement, tous les titres 
unitaires de l’union, « d’une efficacité optimale sur 
le territoire de chaque État membre » (17), ce dont 
on ne peut que se réjouir. la question, en l’espèce, 
portait sur la portée territoriale d’une injonction et 
plus particulièrement d’une interdiction sous astreinte 
prononcée par un juge français dans le cadre d’un 
contentieux portant sur une marque de l’union. la 
cour lie, avec une certaine pertinence, cette question 
avec celle de la compétence du juge, mais aussi avec 
celle de l’étendue du droit auquel il est porté atteinte 
(point 33). Selon la cour donc, l’injonction pourra 
être dotée d’effet paneuropéen, si le juge possède une 
compétence paneuropéenne et que l’atteinte se localise 
sur l’ensemble dudit territoire. Il s’agit de reconnaître 
que la compétence du juge fixe un maximum quant 
au champs spatial de l’interdiction, maximum qui 
peut être réduit selon l’étendue de l’atteinte portée 
au droit. On le voit la nature paneuropéenne de la 
protection rejaillit sur la compétence du juge et sur les 
injonctions qu’il peut ordonner. L’efficacité du titre est 
ici opportunément prolongée par les injonctions qui 
viennent le protéger. 
la deuxième décision, plus récente, porte sur 
l’interprétation du terme établissement au sein 
du règlement 207/2009 (18). On rappellera qu’à 
défaut de domicile du défendeur au sein d’un 
état membre, le demandeur peut agir devant les 
juridictions d’un établissement dudit défendeur, ces 
dernières possédant une compétence paneuropéenne.  

Or, en l’espèce, la Cour retient une définition large 
du terme établissement, fondée notamment sur 
l’apparence selon laquelle l’établissement agit « en 
prolongement de la société mère » (n° 38). Surtout, 
selon la cour, il « n’importe pas, en principe, aux fins 
de l’application de l’article 97 … que l’établissement 
ainsi déterminé ait ou non participé à la contrefaçon 
alléguée » (point 40). la prise en compte de l’apparence 
alliée à l’absence de lien entre le contentieux et ledit 
établissement conduit à ouvrir très largement le forum 
shopping au profit du titulaire. En l’espèce, ce dernier 
pourra agir en allemagne pour toute l’Europe, et ce, 
malgré l’absence du lien entre la filiale allemande et le 
contentieux.
le troisième temps de cette ouverture jurisprudentielle 
est récent, et témoigne particulièrement bien de la 
différence des règles de compétence selon que le 
contentieux porte sur des titres nationaux ou des titres 
de l’union. l’affaire opposait une société japonaise 
de consoles de jeux à un contrefacteur français et à 
sa filiale allemande, la contrefaçon portant sur un 
dessin et modèle de l’union (19). le titulaire souhaitait 
attraire le défendeur français devant les juridictions 
allemandes du codéfendeur, afin que ces dernières 
puissent prononcer des ordonnances de portée 
paneuropéenne à l’encontre des deux codéfendeurs. 
alors que la réponse aurait été négative pour des titres 
nationaux, elle devient positive en raison de la nature 
unioniste du titre contrefait. l’explication est simple, 
pour qui veut bien suivre le raisonnement de la cour. 
pour des titres nationaux, les situations sont différentes 
en droit excluant tout risque d’inconciliabilité et 
donc le jeu de la connexité (n° 46). En revanche, le 
caractère unitaire de la protection permet de conclure 
à l’existence d’une même situation de droit, justifiant 
de retenir la connexité, pour éviter précisément ce 
risque d’inconciliabilité (n° 48). Dans la précédente 
affaire Hummel, la différence des règles de compétence 
s’expliquait par le fondement différent des textes 
en cause. Si le règlement Bruxelles I bis vise une 
certaine recherche de proximité alliée à un objectif de 
protection des parties faibles, l’objectif des règlements 
créant un titre unitaire est « de renforcer la protection 
des marques de l’Union européenne et d’éviter … des 
atteintes au caractère unitaire desdites marques » 
(n° 26). la propriété intellectuelle de nature et d’effet 
européen colore les règles de procédure, marquant 
ainsi leur autonomie par rapport à la règle générale 
en matière de compétence (20). a l’inverse, dans ce 
dernier arrêt, le texte appliqué est le même, seule 
l’interprétation diverge. l’une est territorialiste et 
défavorable au titulaire ; l’autre est paneuropéenne et 
favorable au titulaire. La justification de cette différence 
de traitement réside, pour la cour, dans la portée 
nationale ou européenne de la protection conférée. 
En pratique, outre le forum shopping que cela pourra 
créer au profit des titulaires, cette ouverture pourrait 
aussi constituer un argument de poids en faveur des 
titres de l’union. On rappellera que ce titre et ses 
avantages notamment procéduraux ne s’étendront 
pas au Royaume-uni après le Brexit. De quoi peut-
être répondre au risque de forum shopping des 
Britanniques sur les contentieux de titres nationaux !

16) CJUE, 12 avril 2011, DHL 
Express France SAS contre 
Chronopost SA : C-235/09.

17) L. d’Avout, D. 2011.2442, 
Pan. DCI.

18) CJUE, 18 mai 2017, 
Hummel Holding A/S c. 
Nike Inc, et Nike Retail BV : 
C-617/15.

19) CJUE, 27 septembre 
2017, Nintendo Ltd c. BigBen 
Interactive GmbH, BigBen 
Interactive SA : C-24/16 et 
C-25/17.

20) Pour approfondir : E. 
Treppoz, Does size matter ? 
A Comparative Study on 
Jurisdiction Rules applicable 
to Domestic and EU IP Titles, 
Research Handboook on EU 
Private International Law, dir. 
P. Stone et Y. Farah, Edward 
Elgar, 2015, p. 152 et suiv.
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I. Introduction

les droits de propriété intellectuelle constituent une part 
non négligeable de l’actif de la plupart des sociétés. leur 
l’importance n’a fait que s’accroître ces dernières années 
dans tous les secteurs industriels (1). 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(« OMpI ») répertorie dans son rapport annuel 
de 2016 les statistiques portant sur les demandes 
d’enregistrement faites conformément aux divers 
traités internationaux tels que le traité de coopération 
en matière de brevets (2), le « système » de Madrid 
(3) pour les marques et le « système » de la Haye (4) 
pour les dessins et modèles industriels (5). ce rapport 
mentionne que les demandes d’enregistrement ont 
considérablement augmenté par rapport à l’année 2015 
(augmentation de 7,3 % pour les demandes relatives 
aux brevets, augmentation de 7,2 % pour les demandes 
relatives aux marques et une augmentation de 13,9 % 
pour les demandes relatives aux dessins et modèles 
industriels). 
En 2016, la chambre de commerce internationale 
(« ccI ») a publié le rapport Adjudicating intellectual 
property disputes: an ICC report on specialised IP 
jurisdictions worldwide.  ce dernier relève également, 
en 2014 en comparaison avec l’année 2013, une 
augmentation importante du nombre de dépôts et 
d’enregistrements en matière de droits de propriété 
intellectuelle (augmentation de 4,5 % pour les dépôts de 
brevets et de 6 % pour les dépôts de marques) (6). 
corrélativement, ces augmentations ont eu pour effet 
d’accroitre le recours aux modes extrajudiciaires de 
règlement des litiges comme instruments de mise en jeu 
des droits de propriété intellectuelle. parmi ces modes 
extrajudiciaires, l’arbitrage occupe une bonne place 
(7). la procédure arbitrale est particulièrement bien 
adaptée aux litiges impliquant des droits de propriété 
intellectuelle en ce qu’elle permet de régler plusieurs 
litiges multijuridictionnels au cours d’une seule et même 
procédure, ce que ne permettent pas les procédures 
auprès des juridictions étatiques (8). 
Même si certains litiges relatifs aux droits de propriété 
intellectuelle doivent être soumis aux juridictions 
étatiques, par exemple, en cas de question relative 
à la validité des droits de propriété intellectuelle 
octroyés, d’autres litiges impliquant des droits de 
propriété intellectuelle peuvent être soumis aux 
tribunaux arbitraux. cela concerne, à titre d’exemple, 
les litiges relatifs aux droits contractuels, à savoir 
des droits d’usage ou de fabrication octroyés dans le 

cadre d’accords de licence, des droits de distribution, 
ou des droits de propriété découlant d’accords de 
développement de logiciels. Dans ces procédures 
arbitrales, des questions de validité peuvent aussi être 
réglées en tant que questions incidentes dont le résultat 
ne lie que les parties (9).
cet article a pour objet de mettre en exergue les 
avantages propres de l’arbitrage international, ainsi que 
ses éventuels inconvénients pour les litiges impliquant 
des droits de propriété intellectuelle. 

II. Qu’est-ce que l’arbitrage ?

L’arbitrage n’est pas défini par le Code de procédure civile 
français. Ce terme est par ailleurs rarement défini par les 
lois nationales sur l’arbitrage. l’article 2, paragraphe 1, 
de la convention pour la reconnaissance et l’exécution 
des sentences arbitrales étrangères (« convention de 
new York ») de 1958, prévoit que « chacun des États 
contractants reconnaît la convention écrite par laquelle 
les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage » les 
différends qui pourraient naître entre elles. la convention 
de New York ne définit cependant pas non plus la notion 
d’arbitrage.  Il n’est pas non plus défini par la loi type de 
la cnuDcI sur l’arbitrage commercial international (10).
Il faut donc se tourner vers la doctrine pour trouver une 
définition. On entend par arbitrage « l’institution d’une 
justice privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits 
aux juridictions de droit commun, pour être résolus par 
des individus revêtus, pour la circonstance, de la mission 
de juger » (11). Il s’agit d’un « mode privé de règlement 
des litiges fondé sur la convention des parties » et qui 
se « caractérise par la soumission d’un litige à des 
particuliers choisis par les parties, directement ou 
indirectement » (12). 
Relevons également la définition que donne l’OMPI : 
« l’arbitrage est une procédure dans le cadre de laquelle 
le litige est soumis, par convention entre les parties, 
à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision 
contraignante. En décidant de recourir à l’arbitrage, 
les parties optent pour une procédure de règlement des 
litiges privée en lieu et place d’une procédure judiciaire » 
(13). 
l’arbitrage se caractérise donc par une procédure 
consensuelle, en ce que les parties doivent y avoir consenti 
par écrit pour que l’arbitrage puisse avoir lieu. la décision 
du tribunal arbitral est définitive. Les sentences arbitrales 
sont, en effet, exécutées relativement facilement en 
vertu de la convention de new York par les juridictions 
étatiques dans 157 pays (14).

1) Voir : http://www.wipo.int/
wipo_magazine/fr/2006/02/
article_0008.html.

2) Le Traité de coopération en 
matière de brevets (« PCT ») 
permet de demander la 
protection d’un brevet pour 
une invention simultanément 
dans un grand nombre de pays 
en déposant une demande 
« internationale » de brevet. 
Une telle demande peut être 
déposée par toute personne 
qui a la nationalité d’un État 
contractant du PCT ou est 
domiciliée dans un tel État. Elle 
peut en général être déposée 
auprès de l’office national des 
brevets de l’État contractant 
dont le déposant a la nationalité 
ou dans lequel il est domicilié 
ou, si le déposant le préfère, 
auprès du Bureau international 
de l’OMPI à Genève.

3) Le « système de Madrid » 
(fondé sur l’Accord de Madrid 
relatif à l’enregistrement 
international des marques et son 
protocole) permet, après avoir 
déposé une demande unique 
et payé une série de taxes, de 
demander une protection dans 
un maximum de 116 pays. 
Il est également possible de 
modifier, renouveler ou étoffer 
un portefeuille de marques 
international via un seul système 
centralisé.

4)  Le « système de La 
Haye » (fondé sur l’Accord 
de La Haye, qui est à son tour 
constitué de plusieurs traités 
internationaux distincts) 
concernant l’enregistrement 
international des dessins et 
modèles industriels permet de 
faire enregistrer jusqu’à 100 
dessins et modèles sur plus 
de 66 territoires moyennant 
le dépôt d’une seule demande 
internationale.

5) Propriété intellectuelle : 
Faits et chiffres de l’OMPI 
2016. Voir http://www.wipo.
int/publications/en/details.
jsp?id=4157.

6)  Adjudicating intellectual 
property disputes: an ICC report 
on specialised IP jurisdictions 
worldwide. Voir https://iccwbo.
org/publication/adjudicating-
intellectual-property-disputes-
an-icc-report-on-specialised-ip-
jurisdictions/.
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7) T. Cook, « Les modes 
extrajudiciaires de règlement 
des litiges comme instruments 
d’application des droits de 
propriété intellectuelle – 
résumé », intervention faite 
dans le cadre de la 9e session 
de l’OMPI, Genève, 3 – 5 mars 
2014, WIPO/ACE/9/3, n° 42 et s. 

8)  T. Cook, « Les modes 
extrajudiciaires de règlement 
des litiges comme instruments 
d’application des droits de 
propriété intellectuelle – 
résumé », intervention faite 
dans le cadre de la 9e session 
de l’OMPI, Genève, 3 – 5 mars 
2014, WIPO/ACE/9/3, n° 33.

9) CA Paris, 1re chambre section 
C, 28 février 2008, n° 05/10577. 
Dans cet arrêt, la cour d’appel 
de Paris a approuvé l’arbitre qui 
estimait, dans le cadre d’un litige 
contractuel, que la question de 
la validité du brevet débattue de 
manière incidente pouvait lui 
être soumise. L’invalidité ou la 
validité constatée par l’arbitre 
n’a alors, selon la Cour, pas 
autorité de la chose jugée, étant 
donné qu’elle ne figurait pas au 
dispositif et n’a d’effet qu’entre 
les parties (inter partes). Arrêt 
confirmé par Cass. civ. 1re, 12 
juin 2013, n° 12-16.864.

10) Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le 
développement : Règlement des 
différends Arbitrage commercial 
international 5.1 Arbitrage 
commercial international : 
http://unctad.org/fr/Docs/
edmmisc232add38_fr.pdf, p. 7.

11) J. Robert, l’arbitrage, droit 
interne, droit international,  
6e édition, Dalloz 1993, p.3.

12) P.G. Pougoue, A Feneon, 
J.M. Tchakoua, Droit de 
l’arbitrage dans l’espace 
OHADA, P.U.A., p.8.

13) Voir http://www.wipo.int/amc/
fr/arbitration/what-is-arb.html.

14) Convention pour la 
reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères, 
1958. Pour une revue du nombre 
actuel d’État signataire, voir : 
http://www.uncitral.org/uncitral/
en/uncitral_texts/arbitration/
NYConvention_status.html.

15) Commission des Nations 
Unies pour le droit commercial 
international. Il s’agit du 
principal organe juridique du 
système des Nations unies 
dans le domaine du droit 
commercial international. La 
CNUDCI s’attache à moderniser 
et à harmoniser les règles du 
commerce international.

16) Cass. 1re civ., 26 janv. 2011, 
n° 09-10.198.

17) CA Paris, 24 avr. 1992, 
Revue de l’arbitrage 1992, 
p. 598, note Ch. Jarrosson.

18) CA Rouen, 2e ch. civ., 27 
nov. 1986, Sté Mediterranean 
Shipping Co SA c/ CRAMA de 
La Réunion et URCOOPA, Rev. 
arb. 1987, p. 339, note Mezger.

la procédure d’arbitrage peut être institutionnelle 
ou ad hoc (a). l’arbitrage peut aussi être interne 
ou international (B). nous aborderons ci-après les 
avantages (c) et les inconvénients (D) de l’arbitrage 
international.

a. l’arbitrage institutionnel  
et l’arbitrage ad hoc

Il est nécessaire de souligner qu’il existe une différence 
fondamentale entre l’arbitrage institutionnel et 
l’arbitrage ad hoc. l’arbitrage institutionnel est un 
arbitrage soumis aux dispositions d’un règlement 
d’arbitrage proposé par un centre d’arbitrage (par 
exemple : la ccI, le cEpanI, etc.), lequel supervise la 
procédure selon son règlement en contrepartie d’une 
rémunération. l’arbitrage ad hoc, quant à lui, est un 
arbitrage dans lequel les parties décident de se passer de 
l’intermédiaire d’un centre d’arbitrage et administrent 
elles-mêmes la procédure. le plus souvent, les parties 
faisant le choix d’un arbitrage ad hoc décident de suivre 
le règlement d’arbitrage de la cnuDcI (15) qui présente 
un ensemble détaillé de règles de procédure que les 
parties peuvent convenir de suivre pour la conduite 
d’une procédure arbitrale.
l’arbitrage ad hoc est couramment utilisé en matière 
commerciale, même s’il peut être parfois compliqué de 
se mettre d’accord entre parties sur l’administration de 
la procédure. l’arbitrage ad hoc permet une souplesse 
dans la définition des règles de procédure. Toutefois, cette 
absence de cadre préétabli expose également les parties à 
des blocages, en cas de désaccord, notamment au stade 
de la nomination des arbitres ou du fait du financement 
de leur mission. ces blocages sont gérés directement par 
l’institution dans le cadre d’un arbitrage institutionnel.

B. l’arbitrage interne et l’arbitrage 
international

À la différence de plusieurs droits étrangers, le droit 
français opère une distinction entre les régimes de 
l’arbitrage interne et de l’arbitrage international, lesquels 
font l’objet de deux titres séparés dans le livre IV du 
code de procédure civile français. 
Un arbitrage international est aujourd’hui défini par 
l’article 1504 du code de procédure civile comme 
« l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce 
international ». 
le critère de distinction entre l’arbitrage interne et 
l’arbitrage international est donc un critère purement 
économique, ainsi qu’il a été rappelé par la cour de 
cassation française : « l’internationalité de l’arbitrage 
fait appel à une définition économique selon laquelle 
il suffit que le litige soumis à l’arbitre porte sur une 
opération qui ne se dénoue pas économiquement dans 
un seul État, et ce, indépendamment de la qualité ou de 
la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou 
à l’arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral » 
(16). 
À titre d’exemple, un arbitrage a été qualifié 
d’international bien que portant sur des conventions de 
sous-traitance conclues entre deux sociétés françaises, 
car ces conventions s’inscrivaient dans un ensemble 
contractuel principal visant des travaux industriels à 
l’étranger, avec transfert de personnel, de matériel et de 
fonds vers l’étranger (17). a l’inverse, bien que le contrat 
était soumis à la loi anglaise, l’arbitrage d’un transport 

maritime litigieux entre un port de la métropole 
française et un port français d’outre-mer a été considéré 
comme étant un arbitrage interne (18). Il convient de 
relever que les parties ne peuvent convenir elles-mêmes 
de la qualification d’arbitrage interne ou international.

c. avantages de l’arbitrage international 

Dans un contexte international, il existe plusieurs raisons 
de choisir l’arbitrage plutôt qu’une procédure devant 
les juridictions étatiques. tout d’abord, à l’issue de la 
procédure arbitrale, les parties obtiennent une décision 
définitive et obligatoire qui peut être relativement 
facilement exécutée dans le monde entier, grâce à 
l’application de la convention de new York (a). Ensuite, 
si les parties le souhaitent, l’arbitrage peut en fonction 
de la législation nationale du siège et du règlement 
d’arbitrage institutionnel applicable également être une 
procédure confidentielle (b). L’arbitrage offre aussi aux 
parties la possibilité de choisir un arbitre spécialiste en 
propriété intellectuelle (c). Il est possible d’ajuster la 
procédure arbitrale en fonction des besoins des parties 
(d). Enfin, cette procédure est généralement plus rapide 
qu’une procédure étatique (e) et permet que les litiges 
contractuels soient tranchés par un forum neutre (f).

1. Force exécutoire 

la majorité des sentences arbitrales est exécutée 
volontairement. À cet égard, le sondage Queen Mary 2015 
International Arbitration Survey: Improvements and 
Innovations in International Arbitration a révélé que 
84 % des avocats interrogés ont indiqué que, dans plus de 
76 % de leurs procédures d’arbitrage, la partie perdante 
a volontairement exécuté la sentence arbitrale rendue 
(19). toutefois, lorsque la partie perdante ne s’exécute 
pas volontairement, la partie gagnante doit recourir aux 
juridictions étatiques pour en obtenir l’exécution. 
Relevons que l’article 66 (a) du règlement d’arbitrage 
de l’OMpI souligne, par exemple, qu’en acceptant de se 
soumettre à l’arbitrage, les parties s’engagent à exécuter la 
sentence sans délai et renoncent à leur droit d’exercer tout 
appel ou recours (20). cette disposition précise également 
qu’elle s’applique pour autant que la renonciation puisse 
être valablement faite en vertu de la loi applicable (21). 
Il est généralement plus facile d’obtenir l’exécution 
d’une sentence arbitrale « étrangère » qu’un jugement 
« étranger » issu d’une juridiction étatique. Mis à part le 
règlement Bruxelles I bis au sein de l’union européenne 
et la convention de la Haye de 2005 sur les accords 
d’élection de for entrée en vigueur le 1er octobre 2015 
suite à son approbation par l’union européenne, il 
est généralement compliqué d’obtenir l’exécution 
d’un jugement émanant d’une juridiction étatique 
étrangère. En effet, malgré l’existence de plusieurs traités 
internationaux relatifs à l’exécution des jugements, 
il n’existe aujourd’hui aucun instrument multilatéral 
comparable à la convention de new-York qui permette 
une exécution facile des jugements étrangers à une échelle 
mondiale (22). 

2. Confidentialité

La confidentialité est, à tort, souvent perçue comme 
un des principaux avantages de l’arbitrage. un certain 
nombre de décisions de cours étatiques ont considéré 
que l’arbitrage international n’était pas confidentiel, en 

http://unctad.org/fr/Docs/edmmisc232add38_fr.pdf
http://unctad.org/fr/Docs/edmmisc232add38_fr.pdf
http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/what-is-arb.html
http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/what-is-arb.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html
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l’absence d’un accord spécifique entre les parties (23).  
L’arbitrage a été reconnu comme étant confidentiel 
par défaut par la loi ou la jurisprudence de certains 
états, comme l’angleterre (24), l’Espagne (25), la 
nouvelle-Zélande (26), Singapour (27), et les règlements 
d’arbitrage de certaines institutions (cIEtac (28), DIac 
(29), DIS (30), HKIAC (31), KLRCA (32), LCIA (33), 
OMpI (34), ScaI (35), SIac (36), etc.). À cet égard, on 
peut préciser que les règlements de l’HKIAC, de l’OMPI 
et de la SIAC protègent explicitement la confidentialité 
de l’existence même de la procédure d’arbitrage. 
À titre d’exemple, citons l’article 75 du règlement 
d’arbitrage de l’OMpI de 2014 qui prévoit : « a) Excepté 
dans la mesure nécessaire pour contester l’arbitrage en 
justice ou pour poursuivre l’exécution d’une sentence, 
une partie n’a le droit de communiquer unilatéralement 
à un tiers aucune information concernant l’arbitrage, 
à moins d’y être obligée par la loi ou par une autorité 
compétente ; elle ne peut alors le faire que : i) en 
divulguant strictement ce qu’elle est légalement tenue 
de divulguer ; et ii) en fournissant des précisions sur 
les informations divulguées, et des explications sur la 
raison de la divulgation, au tribunal et à l’autre partie 
si la divulgation intervient au cours de l’arbitrage, ou 
à l’autre partie seulement si la divulgation intervient 
après la clôture de la procédure. b) Nonobstant 
l’alinéa a), une partie peut révéler à un tiers les noms 
des parties à l’arbitrage et l’objet de la demande, pour 
satisfaire à ses obligations de bonne foi ou de sincérité à 
l’égard de ce tiers. »
l’article 30 (1) du règlement de la lcIa de 2014 prévoit 
(37) : « Les parties s’engagent par principe à préserver 
la confidentialité des sentences arbitrales citées dans 
l’arbitrage, ainsi que des supports créés spécialement 
pour l’arbitrage et de tous autres documents versés aux 
débats par une autre partie qui ne seraient pas tombés 
dans le domaine public, sauf si une partie est sommée 
de divulguer ces documents en vertu d’une obligation 
légale, afin d’assurer la protection ou l’exercice 
d’un droit ou pour faire exécuter ou pour contester 
une sentence arbitrale dans le cadre de poursuites 
judiciaires devant un tribunal étatique ou devant tout 
autre autorité judiciaire. »
De plus, l’article 44 (1) du règlement de l’institution 
suisse d’arbitrage de 2012 défend les parties de nommer 
les arbitres, experts ou secrétaires comme témoins dans 
des procédures ultérieures concernant l’arbitrage (38). 
le règlement de la ccI, contrairement aux règlements 
d’arbitrage cités ci-avant n’établit pas de principe général 
de confidentialité mais prévoit toutefois la faculté pour 
l’arbitre d’assortir de confidentialité certains actes. 
l’article 22 (3) du règlement ccI de 2017 énonce : « à la 
demande d’une partie, le tribunal arbitral peut rendre 
des ordonnances concernant la confidentialité de la 
procédure ou de toute question relative à l’arbitrage 
et prendre toute mesure pour protéger les secrets 
d’affaires et les informations confidentielles ».
parmi les autres institutions ne prévoyant pas la 
confidentialité de principe, figurent notamment, 
l’american arbitration association (aaa), 
l’International arbitral centre of the austrian Federal 
Economic chamber (VIac) et l’arbitration Institute of 
the Stockholm chamber of commerce (Scc).
l’article 1464, dernier alinéa du code de procédure 
civile français dispose que : « Sous réserve des 
obligations légales et à moins que les parties n’en 
disposent autrement, la procédure arbitrale est 

soumise au principe de confidentialité ». cette 
disposition, qui consacre la confidentialité, est 
cependant limitée à l’arbitrage interne. En arbitrage 
international, toutefois, il n’existe aucun principe légal 
de confidentialité. Un tribunal arbitral a par exemple 
considéré que l’article 1464 du code de procédure civile 
français consacrant le principe de la confidentialité 
en matière d’arbitrage interne n’instaurait aucune 
présomption de confidentialité dans les procédures 
d’arbitrage international en droit français (39).
néanmoins, les audiences arbitrales, contrairement à la 
plupart des audiences auprès des juridictions étatiques 
se tiennent à huis clos. le règlement ccI de 2017 en 
son article 26 (3) prévoit notamment : « Le tribunal 
arbitral règle le déroulement des audiences auxquelles 
toutes les parties sont en droit d’être présentes. Sauf 
accord du tribunal arbitral et des parties, elles ne 
sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la 
procédure ». 
De plus, si une sentence est soumise à un recours en 
annulation auprès d’une juridiction étatique, ou si la 
partie perdante refuse d’exécuter la sentence arbitrale, il 
existe un risque que les détails de celle-ci et de l’arbitrage 
deviennent publics lors de l’introduction du recours 
étatique (relatif à l’exécution ou à l’annulation de la 
sentence). cela dit, certaines dispositions nationales, dont 
françaises, prévoient expressément que les jugements qui 
seront rédigés respectent la confidentialité (40). 

3. Le choix d’un arbitre 

Devant les juridictions étatiques, les parties n’auront 
généralement pas le choix de la personne qui tranchera 
leur différend. En arbitrage international, les parties 
auront l’opportunité d’intervenir lors de la constitution 
du tribunal. Si la clause d’arbitrage prévoit la nomination 
d’un arbitre unique, les parties pourront convenir du 
nom de celui-ci. Dans l’hypothèse d’un tribunal arbitral 
composé de trois arbitres, chacune des parties aura la 
possibilité de désigner un coarbitre de son choix et qui, 
tout en restant impartial, s’assurera que l’argument de la 
partie l’ayant désigné sera entendu. 
De plus, parce que les juges étatiques ont pour habitude 
de gérer des différends variés, ils disposent d’une 
expérience plutôt généraliste et moins spécialisée. 
Ils peuvent n’avoir aucune expérience en contrats 
commerciaux internationaux et en propriété 
intellectuelle. En revanche, en arbitrage, les parties 
peuvent sélectionner des arbitres spécialisés qui 
ont l’habitude de trancher ce type de différend. Des 
institutions telles que l’OMpI et le centre d’arbitrage et 
de médiation de la Sillicon Valley (SVaMc) propose aux 
parties une liste d’arbitres internationaux spécialisés en 
propriété intellectuelle.

4. Flexibilité 

En arbitrage international, les parties peuvent se mettre 
d’accord sur une procédure qui répond à leurs besoins. 
ainsi, par exemple, elles peuvent se mettre d’accord sur 
le fait qu’il n’y a qu’un seul échange d’écritures, qu’il 
n’y a pas de plaidoiries orales ou qu’aucune procédure 
de production de documents ne peut être exigée. un 
tel accord peut, en théorie, être négocié par les parties 
au moment de la conclusion du contrat. cependant, 
il convient de noter, qu’en pratique, cela n’arrive pas 
souvent. En effet, ces accords interviennent au début de 
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la procédure d’arbitrage et découlent généralement de 
l’initiative du tribunal arbitral, et ce, avant ou pendant la 
conférence sur la gestion de la procédure.

5. Un règlement rapide du litige

Il est courant d’entendre que les procédures arbitrales 
sont trop lentes. cette critique est injuste, notamment 
en ce qui concerne les arbitrages ccI et lcIa. En 
moyenne, les procédures d’arbitrage ccI durent 
entre 17 et 20 mois à compter de l’enregistrement 
de la demande d’arbitrage jusqu’à la délivrance de la 
sentence arbitrale finale (41). Quant aux procédures 
lcIa, leur durée moyenne est de 16 mois (42). Si 
cette durée moyenne peut être similaire à celle de 
procédures tenues devant certaines juridictions de 
première instance, c’est  toujours bien plus rapide que 
les procédures judiciaires dès lors que les décisions 
rendues par les juridictions de première instance sont 
susceptibles de faire l’objet d’un appel voire également, 
ensuite, d’un pourvoi en cassation. En arbitrage 
international, il n’y a pas d’appel possible. En outre, les 
arbitrages ccI régis par les dispositions relatives à la 
procédure accélérée ne sont pas supposés durer plus de 
six mois après la constitution du tribunal arbitral (43).
comme annoncé en introduction, l’arbitrage  est 
particulièrement bien adapté en ce qu’il permet de 
régler plusieurs litiges multijuridictionnels au cours 
d’une seule et même procédure, ce qui constitue un 
autre intérêt majeur, en matière de règlement des 
litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle. À 
ce jour, il est rare que les litiges relatifs aux droits de 
propriété intellectuelle se limitent à un seul pays, en 
raison de la nature nationale ou régionale des droits de 
propriété intellectuelle et de l’internationalisation du 
commerce et de la portée de la technologie.  Dès lors, 
un nombre croissant de litiges relatifs à la propriété 
intellectuelle ayant pour objet la même contrefaçon 
présumée, établie en vertu de législations sensiblement 
différentes, sont portés devant des tribunaux différents 
qui n’appliquent pas tous des procédures semblables. 
En plus d’être relativement longues, ces procédures 
judiciaires ont souvent lieu en parallèle et représentent 
un coût conséquent pour les parties (44).
l’arbitrage permet, au cours d’une seule et même 
procédure, de statuer sur la question de la contrefaçon 
et de la validité des multiples droits de propriété 
intellectuelle en vigueur en parallèle dans différents 
pays et de prononcer une sentence avec un effet inter 
partes, qui n’est pas censée avoir un effet erga omnes 
(45).

6. Neutralité

l’arbitrage international représente un cadre neutre, 
en ce que les parties peuvent participer à la constitution 
du tribunal arbitral, que les parties choisissent le siège 
de l’arbitrage, la législation applicable au fond du litige, 
les règles applicables à la procédure, la langue utilisée 
pour la procédure. les parties sont représentées par 
les conseils qu’elles connaissent et en qui elles ont 
confiance. Ainsi l’arbitrage permet d’éviter que l’une 
des parties ne soit favorisée devant un tribunal étatique. 
une procédure devant un tribunal étatique pourrait en 
effet donner à l’une des parties un avantage stratégique 
significatif en raison de la connaissance qu’elle aurait 
de la législation applicable et des procédures locales.

D. les inconvénients de l’arbitrage 
international 

Il serait trompeur de suggérer qu’il n’existe que des 
avantages à choisir l’arbitrage pour le règlement 
d’un différend portant sur des droits de propriété 
intellectuelle. l’arbitrage comporte aussi des 
inconvénients, en comparaison des procédures 
contentieuses étatiques : 
• l’arbitrage tend à être plus coûteux que les 

procédures étatiques dans certains pays ; 
• les tribunaux arbitraux ont des pouvoirs limités par 

rapport aux juges nationaux. ainsi, par exemple, 
dans la plupart des juridictions, seul un tribunal 
national peut ordonner le gel des biens d’une 
partie jusqu’au prononcé du jugement et seul une 
juridiction étatique peut ordonner à un tiers de 
communiquer une pièce. En outre, compte tenu de 
l’incertitude qui caractérise les sentences provisoires 
aux termes de la convention de new York et de 
leur différence d’exécution selon les divers états 
concernés, l’arbitrage peut s’avérer moins approprié 
qu’une procédure judiciaire pour résoudre des litiges 
relatifs aux droits de propriété intellectuelle dans 
lesquels les parties sont susceptibles de formuler des 
demandes de mesures provisoires. ; 

• contrairement aux décisions rendues par les 
tribunaux étatiques, qui sont exécutoires dans le pays 
où elles sont rendues, les sentences arbitrales ne sont 
pas revêtues de la force exécutoire et nécessitent une 
procédure d’exequatur ; 

• une tendance se fait ressentir auprès de certains 
tribunaux arbitraux composés de trois arbitres à 
vouloir « couper la poire en deux » en rendant une 
sentence qui permet de rapprocher les opinions 
divergentes des arbitres. 

III. Conclusions

Dans le cadre d’un différend portant sur les droits 
propriété intellectuelle, les avantages sont nombreux 
comparés aux inconvénients de la procédure arbitrale 
internationale. En résumé, l’arbitrage représente une 
alternative rapide et flexible aux tribunaux étatiques. Il 
permet de régler plusieurs litiges multijuridictionnels 
au cours d’une seule et même procédure selon des 
règles déterminées par les parties. l’arbitrage peut être 
confidentiel ou du moins privé. Les parties peuvent 
intervenir dans le processus de nomination des arbitres 
en choisissant un ou plusieurs arbitres possédant des 
compétences spécialisées. les possibilités de recours 
sont limitées. Ensuite, l’arbitrage autorise une exécution 
relativement facile des sentences dans un grand nombre 
de pays grâce à l’application de la convention de new 
York qui permet leur reconnaissance et leur exécution 
dans plus 157 états.
compte tenu de tous ces avantages, on peut s’attendre 
à ce que le nombre de procédures arbitrales relatives 
à des droits de propriété intellectuelle augmente 
considérablement en raison de l’importance qu’occupent 
les nouvelles technologies et en raison de la révolution 
globale numérique qui est en cours. En l’absence de 
juridiction unifiée (en matière de brevet notamment), 
l’arbitrage pourrait à terme devenir le mode privilégié 
de résolution des litiges en matière de propriété 
intellectuelle. 
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