
L'enregistrement d'une
marque tridimensionnelle
: focus sur la distinctivité
Le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 14 juillet

2021, la décision rendue par la chambre de recours de

l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété

Intellectuelle (EUIPO), qui avait refusé l’enregistrement

d’une marque tridimensionnelle déposée par Guerlain. Le

motif : le manque de distinctivité de la marque. Retour sur

cette affaire.
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Pendant très longtemps, la jurisprudence interne a protégé la propriété industrielle en
tant que propriété de droit commun, ce droit sacré et absolu de l’article 544 du code civil
et de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen… Auquel il ne fallait
pas toucher ! La conjoncture actuelle l’a toutefois forcée à revoir sa copie et s’aligner sur le
droit européen afin de retenir une conception plus en phase avec la réalité de la vie
économique, en attestent les deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour
de cassation le 13 octobre 2021.

Il était question en l’espèce de deux sociétés, les sociétés Malongo et Wolfberger. 
S’agissant de la société Malongo, celle-ci avait formulé une demande en contrefaçon
d’une des marques dont elle est titulaire, “XPOD”, à l’encontre de la société Interpool
qui avait déposé la marque “ZPOD” afin de désigner des produits similaires à ceux
commercialisés par la demanderesse. Parallèlement, cette dernière assignait
également la société Interpool en annulation de la marque. Alors que la cour d’appel de
Paris avait accueilli la demande en annulation, celle-ci rejette la demande en
contrefaçon, considérant que “le dépôt d’une marque annulée, qui est réputée n’avoir
pas existé, ne peut à lui seul constituer un acte de contrefaçon”. La société Malongo
avait alors formé un pourvoi en cassation. 

LE CONTEXTE DE L 'AFFAIRE



Les conséquences directes de cette solution

La société Wolfberger quant à elle avait acquis le fonds de commerce de la société
Domaine Lucien Albrecht. Ce fonds était notamment composé des marques « Lucien
Albrecht » et « Weid ». Or, la famille cédante avait déposé quelque temps après plusieurs
signes notamment « Jean Albrecht », « Le Weid de Jean Albrecht » et « Famille Albrecht
», pour désigner des produits similaires. Alors que l’INPI avait refusé l’enregistrement de
ces marques, la société Wolfberger avait assigné les consorts Albrecht en contrefaçon de
ses marques. Le cour d’appel de Colmar ayant rejeté leurs prétentions, le demandeur 
 forme alors un pourvoi en cassation. 

Les magistrats de la Cour de cassation ont donc été interrogés dans ces deux espèces sur
la question de savoir si la demande d’enregistrement d’un signe similaire à une marque
antérieure, indépendamment de toute autre utilisation de ce signe, pouvait constituer
un acte de contrefaçon.

Par deux arrêts en date du 13 octobre 2021 (n°19-20.504 et n°19-20.959), la chambre
commerciale de la Cour de cassation vient nettement rompre avec sa jurisprudence
antérieure, affirmant qu’« il y a lieu de reconsidérer (son) interprétation à la lumière de la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ».

Citant explicitement la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) et notamment son arrêt Daimler, elle vient en déduire quatre critères cumulatifs
permettant de caractériser un acte de contrefaçon : 

➔    Le signe contrefaisant doit être utilisé dans la vie des affaires ;
➔    L’absence du consentement du titulaire de la marque antérieure ;
➔    L’utilisation pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés
par la marque antérieure ;
➔    L’utilisation doit provoquer un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui
porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, sa fonction de garantie de
provenance.

La Cour de cassation vient ainsi ici “retarder” le moment de la constitution de l’acte
constitutif d’une contrefaçon, n’étant donc plus caractérisé par le seul dépôt. 

Les effets du dépôt d’une marque

Le dépôt a 3 effets :

1° Il est constitutif de droits. La date de dépôt est la date essentielle. Elle permet de
déterminer les antériorités, d’opposer les droits aux tiers. À partir de cette date, on peut
céder/concéder la marque.

2° Il génère un droit de propriété. Le déposant dispose d’un délai de 6 mois à compter du
dépôt pour la déposer dans un autre pays.



3° L’ouverture d’actions de défense. Le dépôt permet d’engager une action en
contrefaçon, cette action étant toutefois paralysée jusqu’à l’enregistrement.

Une restriction des actions offertes au titulaire de la marque

En présence d’une demande d’enregistrement par un tiers d’une marque similaire,
l’action en contrefaçon est donc fermée au titulaire de la marque.  

Toutefois, celui-ci dispose toujours d’une action en nullité au titre du défaut des
conditions de fond, en l’espèce, la disponibilité de la marque, mais également du recours
à la procédure d’opposition sur le terrain du droit de la propriété intellectuelle, mais
nous y reviendrons. 

Une solution nouvelle en rupture avec la jurisprudence nationale antérieure 

Antérieurement à cet arrêt, la Cour de cassation considérait que l’acte de contrefaçon
intervenait au moment du dépôt, dès la demande d’enregistrement. Or, à la lecture des
textes, notamment communautaires, les conditions de caractérisation d’un acte de
contrefaçon n’étaient pas remplies.

Comment expliquer cette conception antagoniste ? Le droit français est construit sur l’idée
d’un droit de propriété, sacré et absolu, auquel on ne peut pas porter atteinte sauf rares
exceptions strictement encadrées (Focus). 

La solution rendue aujourd’hui n’a rien d’un hasard : elle résulte de la volonté de
s’inscrire dans la lignée de la jurisprudence rendue par la CJUE qu’elle cite
explicitement.

La solution rendue par la Cour de cassation peut apparaître comme rigoureuse s’agissant
de l’application stricte des textes et de la transposition de la jurisprudence
communautaire. Elle ne constitue pas pour autant une atteinte au droit fondamental de
propriété dans sa conception française.

L’histoire du droit de propriété

L’article 544 du Code civil dispose que “La propriété est le droit de jouir et disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par
les lois ou par les règlements.”

FOCUS :  LA MARQUE,  DROIT DE
PROPRIÉTÉ



C’est un article qui a été promulgué en 1804, lors de la création du code civil, et
qui n’a connu aucune modification jusqu’alors. Mais en réalité, le droit de
propriété remonte bien au-delà, il s’agit d’un droit primaire, le droit à la base de
tout le reste. Déjà à l'époque Romaine la propriété était forte de sens, elle
permettait de définir notre classe sociale par le biais de degrés de propriétés
différents : quiritaire, pérégrine, prétorienne, provinciale, le dominium, la
proprietas… 
Puis à l'époque féodale, la propriété, illustrée par le fief, était synonyme de
puissance et de pouvoir. 

Ce droit de propriété est le seul droit en France que l’on peut qualifier de droit
absolu. Lors de la révolution française la propriété a été sacralisée, nous passons
alors à une propriété individuelle et exclusive, qui est élevée au rang de droit
naturel et imprescriptible avec l’article 2 de la DDHC. 

Le droit de propriété dont nous traçons les contours est celui de la propriété
matérielle, et même immobilière le plus généralement, cette propriété que nous
connaissons au quotidien. Mais avec l'évolution de la société et de l'économie,
une nouvelle forme de propriété est apparue, celle de la propriété immatérielle, la
propriété intellectuelle et industrielle. Celle-ci a plus de difficulté à être vue
comme sacrée et absolue par certains auteurs. Elle est sujette à plus de
discordance, allant même jusqu'à renier son caractère de droit de propriété. 
Cette propriété intellectuelle est plus difficilement perceptible car elle porte sur
des droits de marques, des droits d’auteur, des inventions… Mais il n’en reste pas
moins que le titulaire des droits de propriété intellectuelle reconnu par les articles
L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, a bien un droit de
propriété, le même droit qu’un individu aurait sur sa maison ou sa voiture. 

La protection de la propriété 

Les atteintes à la propriété de droit commun sont sanctionnées par le droit pénal
aux articles 311-1 et suivants du Code pénal. Plus précisément cet article dispose
que “Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.”. Le Code pénal
précise également, dans l’article 121-5, qu’une « tentative est constituée dès lors
que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a
manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son
auteur ». Ainsi, sur le fondement de l’article 121-4, la tentative de vol est punie
des mêmes peines qu’un vol.

La propriété intellectuelle a quant à elle son propre code, avec ses propres
concepts. Nous nous concentrerons sur le droit de marque. 



Celui-ci est énoncé aux articles L.711-1 et suivants du CPI. Plus précisément l’article
L.713-1 dispose que “L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de
propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.”. La violation
d’un droit de propriété sur une marque sera sanctionné, non pas comme en droit commun
par le code pénal, mais par ce droit spécial du CPI et plus précisément par la contrefaçon
de l’article L.713-2.

Le titulaire de l’action est le titulaire de la marque, c'est-à-dire celui qui a procédé à son
dépôt. L’action en contrefaçon engage la responsabilité civile délictuelle de l’auteur de la
contrefaçon. Le montant de l’indemnisation peut prendre en compte le préjudice
commercial subi , le préjudice financier ainsi que le préjudice moral subi par le titulaire
de la marque contrefaite. 

La protection antérieure de la marque fondée sur le mécanisme de droit
commun de la propriété

C’est au titre de cette protection de la marque que la jurisprudence considérait, jadis, que
le fait de tenter de porter atteinte à la propriété intellectuelle d'un individu serait
sanctionné au même titre que l’atteinte elle-même, c’est à dire sanctionné au titre d’un
acte de contrefaçon. 

La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation considérait clairement qu'une
demande d'enregistrement pouvait constituer un acte de contrefaçon. La Cour estimait en
effet que le dépôt d'une marque contrefaisante portait atteinte au droit exclusif du
titulaire de la marque antérieure et, en conséquence, lui causait nécessairement un
dommage (Com. 10 juill. 2007, n° 05-18.571, ; v. égal. Com. 26 nov. 2003, n° 01-11.784 et
Com. 24 mai 2016, n° 14-17.533).
C'était une décision en accord avec la vision de droit commun de la propriété : la tentative
de vol est sanctionné de la même manière que le vol lui-même. 

C'était également un décision en adéquation avec l’article L.713-2, dans sa redaction
anterieure à la réforme de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 puisque celui
ci disposait : 

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que :
"formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour
des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

La Cour de cassation ne considérait aucunement l'usage commercial d'une marque
contrefaisante comme nécessaire à établir un acte de contrefaçon, dans la mesure où le
texte lui-même n’en faisait pas une condition. Elle jugeait donc que « l'atteinte portée au
droit privatif que constitue la propriété d'une marque justifie à elle seule l'allocation de
dommages-intérêts, peu important […] l'absence d'usage dans la vie des affaires de la marque
contrefaisante » (Com. 21 févr. 2012, n° 11-11.752). 



L'influence du droit de l’Union européenne 

Cette vision classique était donc en total accord avec le droit classique de la propriété,
mais elle ne tenait pas compte de la réalité de la vie des affaires, et l’Union européenne va
le lui faire savoir.  Par un arrêt de la CJUE du 3 mars 2016 (aff. C‑179/15), suivi de la
promulgation du « Paquet Marques », composé par le Règlement (UE) n° 2017/1001 du 14
juin 2017 et la Directive (UE) n°2015/2436, où le droit européen va poser des conditions
strictes de définition de l’acte de contrefaçon et en déduit quatre critères cumulatifs pour
définir un acte de contrefaçon, tels que rappelés dans les arrêts ici commentés, parmi
lesquels l’impératif d’utilisation dans la vie des affaires.
 
L’utilisation dans la vie des affaires devient alors un critère fondamental à partir de 2016,
et le texte français ne va pas tarder à prendre le pli avec cette ordonnance de
transposition du Paquet Marques n°2019-1169 du 13 novembre 2019 qui vient modifier
l’article L.713-2 qui dispose désormais que : 

Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des
produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour
lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques
ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque
de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

Les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en
vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Ainsi le critère de l'usage dans la vie des affaires de la marque contrefaite devient un
critère primordial non seulement au niveau européen mais aussi interne… Le juge n’a
donc plus de choix possible et doit revoir sa jurisprudence concernant le dépôt d’une
marque contrefaite. 

C’est ainsi par ces 2 arrêts du 13 octobre 2021 que la chambre commerciale de la cour de
cassation revient sur la jurisprudence antérieure et énonce que “la demande
d'enregistrement d'un signe en tant que marque, même lorsqu'elle est accueillie, ne caractérise
pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en
l'absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même,
en pareil cas, aucun risque de confusion dans l'esprit du public et, par conséquent, aucune
atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque, ne sont susceptibles de se
produire. Dès lors, la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque ne constitue
pas un acte de contrefaçon”. 



Les conséquences dommageable de ce revirement 

Ce revirement, bien que souhaitable économiquement parlant, vient restreindre
considérablement la sacralisation de la propriété, qui connaissait déjà de nombreuses
atteintes. Elle vient également renforcer la rupture entre le droit commun de la propriété
et le droit spécial de la propriété intellectuelle et commerciale. 
Enfin, elle permet désormais aux acteurs concurrents de tenter de porter atteinte au droit
de marques d’un autre opérateur en toute impunité. 

Cela ne mène dans les faits probablement à rien, car l’enregistrement sera par la suite
refusé par l’INPI, mais malheureusement cela emporte bien au contraire de lourdes
conséquences. 

En effet, dans le premier arrêt concernant la société Malongo, titulaire depuis 2005 de la
marque verbale XPOD pour des classes de produits relevant des machines à café, voit en
2014 la société Interpool déposer, et enregistrer, la marque ZPOD pour désigner des
produits similaires. La société Malongo a alors assigné sa concurrente en annulation de la
marque ZPOD, chose qui lui a été accepté par la suite. Cependant nous remarquons bien
que la marque a dans un premier temps été enregistrée, et que c’est le titulaire, victime,
qui a dû faire les démarche afin de la faire annuler, qui a donc perdu du temps, et de
l’argent dans cette bataille… 

Ainsi, permettre le dépôt frauduleux sans impunité, conduira probablement à une
nouvelle pratique de la part des concurrents peu scrupuleux : le bluff. Un dépôt de marque
similaire, en bluffant sur les lacunes de surveillances de son concurrent, ou sur
l’incapacité de l’administration à lui refuser l’enregistrement de la marque, ce qui lui
permettra, sur un coup de bluff, de désorganiser sérieusement l’activité de son
concurrent en l’obligeant à faire les démarches afin de demander l’annulation de la
marque déposée.

Les lacunes de l’INPI rendant ce revirement défavorable aux titulaires de
droit de marque

Ce bluff est rendu possible par le fait que L'INPI n'est pas habilité à vérifier la
disponibilité d'une marque, dans le cadre de son dépôt. C'est au déposant de faire ces
recherches. L'INPI met à la disposition des déposants des outils et des services rapides et
efficaces, pour vérifier la disponibilité d'un nom.  

Ils pourront alors :

-       Effectuer eux-même une première vérification, dite "à l'identique", gratuite, sur la
base de données Marques de l’INPI et sur la base de données Sociétés Infogreffe. Cette
recherche permettra de vérifier qu’il n’existe pas de noms identiques à celui envisagé.

https://www.inpi.fr/fr/base-marques/
https://www.infogreffe.fr/societes/


-       Commander à l’INPI une deuxième vérification, dite «de similarités" , plus
approfondie sur les marques et les noms de sociétés. Cette recherche permettra de vérifier
qu’il n’existe pas de noms proches à celui envisagé, mais c’est un service payant.
 
En tout état de cause, l’administration ne vérifie pas la disponibilité de son propre chef
pour accorder l’enregistrement de la marque, elle le dit elle-même sur le site officiel de
l’INPI “L'INPI n'est pas habilité à surveiller les éventuelles contrefaçons des marques
déposées. C'est au propriétaire de mettre en œuvre une surveillance de son secteur et
d'engager les recours nécessaires à la défense de ses droits.”

Le titulaire de la marque doit donc concrètement surveiller que personne ne tente de
déposer sa marque, et si cela se produit, il n’aura que 2 mois pour former une opposition
devant l’INPI pour un coût de 400€. 

Le risque pesant sur le déposant frauduleux 

Ainsi, permettre le dépôt frauduleux sans impunité peut encourager les concurrents à
tenter ce coup de bluff, la sanction n'étant finalement que très faible en cas d'échec : le
refus d’enregistrement, contre auparavant un action en contrefaçon qui, en plus d'une
réparation civile due au titulaire de la marque et une éventuelle saisie des produits ou
services contrefaits, expose également à des sanctions pénales d'une peine maximale de 6
ans d'emprisonnement et de 400 000 € d'amende. 

Cet allègement du risque pesant sur le déposant frauduleux insufflé par le droit européen
est, soit une preuve que le droit français tend à se moderniser et à se conformer avec la
réalité économique, soit une preuve que l’un des piliers de la révolution française est
poussé vers la sortie par l’union européenne, prenant toujours plus de place dans la
législation d’un Etat resté soi-disant souverain, nous vous laissons vous faire votre
opinion…  



D R O I T  D E S  
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La cession de droits sociaux est logiquement accompagnée d’un certain degré de non-
concurrence à la charge du cédant, que celle-ci soit d’origine contractuelle, c’est-à-dire
imposée par une clause de non-concurrence, ou d’origine légale par application de la
garantie d’éviction. Chaque source étant régie, originellement, par des règles sensiblement
distinctes. 
L’arrêt du 10 novembre 2021 (n°21-11.975), rendu par la formation plénière de la chambre
commerciale de la Cour de cassation, vient justement apporter une nouveauté quant au
régime de la garantie d’éviction en matière de cession de titres sociaux.

Ainsi, afin de mieux saisir la solution nouvelle, il convient tout d’abord de présenter les
complexités intrinsèques au thème étudié et de faire un retour sur l’ancien droit
applicable.

Le mécanisme de la cession de droits sociaux est alambiqué sur certains points.  

L’application du régime du droit commun de la vente

Tout d’abord, il convient d’indiquer que la cession de titres sociaux est également régie
par le régime général du droit de la vente. 

CESSION DE DROITS  SOCIAUX :  DES  SUBTIL ITÉS
INHÉRENTES 

 



Naturellement, les règles relatives au contrat de vente, notamment concernant les garanties
du vendeur, sont applicables à la cession de titres sociaux. Ainsi, la garantie d’éviction est
assurée par le cédant afin que le preneur ait la possession paisible de la chose vendue. En
théorie, la garantie d’éviction offre une protection à l’acheteur contre le fait personnel du
vendeur ainsi que le fait d’autrui troublant sa jouissance paisible : parmi cet ensemble, il est
possible d’indiquer que la garantie d’éviction contre le fait personnel du vendeur est d’ordre
public, elle ne peut pas en effet valablement faire l’objet de conventions contraires venant à
la supprimer, selon l’article 1628 du Code civil.

La garantie d’éviction entraîne donc automatiquement une certaine intensité d’obligation de
non-concurrence à charge du cédant. L’intensité de cette obligation est nécessairement
tempérée ; en effet, elle fait face au principe de liberté du commerce et de l’industrie, issu de
la loi des 2 et 17 mars 1791 dite « décret d’Allarde », qui est un principe à valeur
constitutionnelle. Ce principe démontre ainsi l’impossibilité de faire peser sur le cédant une
obligation de non-concurrence absolue ; il faut nécessairement trouver un équilibre,
complexe, entre la garantie d’éviction et le principe de liberté du commerce.

L’ombre d’une personnalité morale

Contrairement à une simple cession de fonds de commerce entre personnes physiques, la
cession de droits sociaux a comme toile de fond la présence d’une personne morale. En effet,
les droits sociaux cédés ont pour objet la participation au sein de l’organisation et du capital
social d’une société qui reste une personne tierce à la cession. C’est cette société
précisément qui exploite son fonds de commerce, elle réalise donc un rôle d’intermédiaire.

Ainsi, stricto sensu, la garantie d’éviction devrait théoriquement jouer dans l’unique cadre
où le cessionnaire est troublé dans la jouissance de ses droits politiques et financiers par le
fait du cédant, étant donné que l’objet de la cession est justement un titre social, et non un
fonds de commerce. Le fait concurrentiel du cédant ne devrait pas être couvert au titre de la
garantie d’éviction, car il trouble la personne morale elle-même et non pas la personne du
cessionnaire.

Pourtant, la jurisprudence n’a pas hésité à appliquer le régime de la garantie d’éviction
quand le cessionnaire subissait le fait concurrentiel du cédant, à des conditions bien
précises.

Face à la liberté du commerce et de l’industrie, la garantie d’éviction ne pouvait pas être
illimitée. Ainsi, la jurisprudence « Ducros » pose, en 1997, un principe ainsi que son
exception doublement conditionnée.

RÉTROSPECTIVE DE L ’ANCIEN
DROIT  PRÉTORIEN

 



Le principe exposé est la possibilité pour le vendeur de concurrencer l’activité de la personne
morale quand bien même certains de ses droits avaient été cédés à l’acheteur. Le cédant peut
donc rétablir une activité économique concurrente. Cependant, cette concurrence ne doit pas
être de « nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre l’activité
économique de la société et de réaliser l’objet social ». Les deux conditions cumulatives sont
explicites. Si la concurrence réalisée par le cédant ne remplit pas ces deux conditions, alors
elle est tolérée et la garantie d’éviction ne peut entrer en jeu.

Ce conditionnel dual a suscité certaines interrogations.

Les interrogations liées au tandem de conditions

Le fait que la garantie d’éviction puisse être mise en œuvre quand l’acte du cédant est de
nature à empêcher la poursuite de l’activité économique et la réalisation de l’objet social
entraîne une dysharmonie par rapport à la clause de non-concurrence.

En effet, la clause de non-concurrence, qui emporte des effets très similaires à la garantie
d’éviction, doit être limitée dans le temps et l’espace, et doit être proportionnelle à l’intérêt
légitime de l’acquéreur. La garantie d’éviction, selon ces deux conditions, ne comprend pas
de limite de proportionnalité et semble être un simple palier objectif. La clause de non-
concurrence est soumise au principe de proportionnalité, la garantie d’éviction ne l’est pas.
De plus, ces deux conditions ne présentent aucune limitation temporelle. Étant donné que la
garantie d’éviction du fait personnel est d’ordre public et que l’article 2233 du Code civil
indique que la prescription de l’action du cessionnaire ne commence à courir qu’à partir du
moment où l’éviction a lieu, et non à partir de l’acte de cession, il était possible de penser
que la garantie d’éviction prodiguait une protection éternelle au cessionnaire, ce qui a creusé
les différences entre clause de non-concurrence et garantie d’éviction.

L’interrogation spécifique à l’impossibilité de réaliser l’objet social

Parmi ces deux conditions, c’est indubitablement celle concernant l’impossibilité de réaliser
l’objet social qui a le plus causé d’interrogations.

D’abord, la garantie d’éviction doit normalement protéger le cessionnaire contre les
évictions partielles et totales, selon l’article 1626 du Code civil. Or, la nécessité de prouver
l’impossibilité de réaliser l’objet social de la société semble indiquer qu’il est uniquement
possible pour l’acheteur de poursuivre le vendeur sur le fondement d’une éviction totale.
L’éviction partielle semble donc être impossible à prendre en compte à travers cette
condition.

Au fil du temps, cette condition ne semblait plus être appliquée par la Cour de cassation,
notamment quand il s’agissait de sociétés civiles professionnelles. La jurisprudence a par la
suite, dans son arrêt du 10 novembre 2021, renversé ce jeu de la double condition.



C’est ainsi au visa du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, et de la liberté
d’entreprendre ainsi que de l’article 1626 du Code civil que la chambre commerciale de la
Cour de cassation modifie le régime de la garantie d’éviction dans le cadre d’une cession de
titres sociaux.

Les faits de l’espèce sont simples : les deux fondateurs de la société Aliasource ont cédé en
2007 l’intégralité de leurs actions à la société Linagora. Parallèlement, cette dernière a
embauché les deux fondateurs par un contrat de travail, et les deux fondateurs sont devenus
actionnaires de la société cessionnaire. Par la suite, les deux fondateurs ont démissionné de
leurs fonctions et ont cédé leurs actions de la société Linagora. Enfin, trois et quatre ans
respectivement après l’acte de cession de la société Aliasource, les deux fondateurs ont
recréé une nouvelle société, faisant partie du même milieu économique que celui de la
société cessionnaire.

L’arrêt de la Cour d’appel considère ainsi que les deux fondateurs ont violé la garantie légale
d’éviction. Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt en indiquant que les juges du fond
n’ont pas réalisé un contrôle proportionnel en l’espèce pour affirmer si « l’interdiction de se
rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés ».

La Cour de cassation ne fait donc pas référence aux deux conditions sus-citées, mais à la
méthode du contrôle de proportionnalité. Cette solution est bienvenue sur plusieurs points.  

Une solution permettant une harmonisation

L’abandon de la jurisprudence « Ducros » permet d’homogénéiser les régimes de la clause
de non-concurrence et de la garantie d’éviction. En effet, il était délicat d’exiger une
proportionnalité pour l’un seul de ces mécanismes. Dorénavant, les deux sources viennent
prendre en compte les intérêts légitimes du cessionnaire à protéger. Il fallait assurer une
plus grande cohérence ; c’est chose faite.

De plus, toutes les sociétés seront vraisemblablement soumises au même contrôle de
proportionnalité : les sociétés civiles professionnelles par exemple ne se verront pas
appliquer des critères autonomes, comme ce fût le cas antérieurement.

L’harmonisation se fera également au niveau du degré de l’éviction : le contrôle de
proportionnalité semble permettre la qualification d’une éviction partielle, ce que ne
permettait pas la solution passée.

UNE SOLUTION NOUVELLE BIENVENUE 
 



Une solution instaurant un contrôle in concreto

Comme le précisent explicitement les juges de la chambre commerciale de la Cour de
cassation, il revient aux juges du fond de réaliser un contrôle concret pour déterminer si le
mécanisme de la garantie d’éviction doit jouer ou non, au regard des faits d’espèce.

En l’espèce justement, la Cour de cassation semble dégager des critères non-exhaustifs pour
déterminer si la garantie d’éviction peut être enclenchée : le temps qui sépare l’acte de
cession des titres sociaux et l’établissement d’une activité concurrente, si les contrats en
cours lors de la cession étaient à durée déterminée ou non, le marché concerné, l’activité de
la société…

En somme, les juges s’en remettent au mécanisme de l’appréciation in concreto pour
apporter une réponse à ces nombreux litiges sensibles. Ce mécanisme conduira certes une
fluctuation des solutions d’espèces en espèces, mais assurera une plus grande cohérence
juridique.
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CLEFS DE COMPRÉHENSION
 

Le Métavers : les plus aguerris y sont déjà, les plus chevronnés y investissent, les GAFAM
l’envahissent et les observateurs y voient un marché grandissant, pouvant culminer entre
10 000 et 30 000 milliards de dollars. De là, certains fleurons nationaux s’en saisissent,
désireux de ne pas louper le coche, à l’instar de Carrefour qui récemment s’est targué
d’avoir acquis une parcelle de terrain sur le métavers « The Sandbox ».

Alors méconnu, réservé à la science-fiction dans l’esprit de beaucoup, voilà que le terme «
métavers » se répand comme une trainée de poudre. 

Sur le papier, le concept fait languir autant qu’il suscite les interrogations, promettant un monde
virtuel en ligne dans lequel nous pourrions échanger, travailler ou encore commercer par le biais
d’avatars.

Partant, les opportunités d’affaires liée à ce métavers emportent avec elles leur lot de questions
juridiques. Avant de cerner les enjeux juridiques nés avec l’ère du métavers, il faut avant cela
appréhender cette notion innovante.



Des espaces virtuels immersifs…

…persistant

…ouvert et partagé

Avant toute considération technique, l’étymologie du mot métavers mérite de s’y arrêter un
instant. En effet, « Méta » signifiant « au-delà » et « vers » le mot « univers », l’on obtient
ainsi « au-delà de l’univers » ou « univers parallèle ».

Tentons de qualifier le métavers, puis de déterminer ce qui le différencie techniquement et
juridiquement d’un simple jeu-vidéo. 

Qualification du métavers

Communément, le métavers désigne un univers virtuel, prolongement d’internet, constitué
d’espaces virtuels ouverts, persistants et partagés. Plus simplement, c’est un espace virtuel
où l’on peut interagir avec autrui et des lieux, réaliser des actes de la vie quotidienne,
personnelle ou professionnelle, tout cela grâce à des avatars.

S’il n’est pas encore encadré juridiquement, il est possible, à la lumière de tous les projets
développés ou en cours de développement, de soulever trois éléments qualificatifs du
métavers. 

Tout métavers existant se caractérise par des espaces virtuels, qui se veulent plus ou moins
proches visuellement du monde réel. Ces espaces sont généralement développés en 3D et
permettent ainsi de recréer des environnements de travail, des rues, des bâtiments…

La notion de persistance induit que le métavers poursuive sa temporalité sans considération
de la présence ou non de l’utilisateur. Le temps passe et avec lui évolue l’environnement. De
même, cela sous-tend que les constructions, les biens acquis par vente ou don, ou encore les
rémunérations perçues, subsistent.

Puisque le métavers se veut analogue au monde réel, il doit, comme ce dernier, être ouvert et
partagé. L’ouverture implique que l’utilisateur, par le prisme de son avatar, puisse rejoindre
ce monde à tout moment pour s’y livrer à toute activité qui lui plaît. 

Le partage quant à lui induit que le métavers lui-même soit partageable tel que l’est la surface
de la Terre. En ce sens, les biens présents, à sa création, et avant même la présence
d’utilisateurs, sont des res nulius, à savoir des choses que l’utilisateur pourra s’approprier,
modifier, puis aliéner. 

Immersion technique dans le métavers

Le métavers prétend permettre aux utilisateurs d’établir des transactions, de posséder des
biens, et donc, par cela, d’établir des relations contractuelles ou encore de développer des
entreprises au sein même de ces espaces virtuels. 



La singularité du Métavers : La blockchain 

Conséquences juridiques de la technologie blockchain dans le métavers

Le métavers prétend permettre aux utilisateurs d’établir des transactions, de posséder des
biens, et donc, par cela, d’établir des relations contractuelles ou encore de développer des
entreprises au sein même de ces espaces virtuels. 

Pour illustrer le propos, cela signifie qu’un utilisateur peut développer une activité dans le
métavers par laquelle il vendrait des objets virtuels à d’autres utilisateurs (goodies pour
avatars par ex.). Ainsi, afin d’exercer cette activité il aurait préalablement fait l’acquisition
d’un terrain virtuel sur lequel il y aurait construit sa boutique en vue de développer une
clientèle. 

Si, à première vue, cela n’est pas sans rappeler le scénario de n’importe quel jeu vidéo open
world, les fondations techniques des métavers en sont bien éloignées. En effet, la singularité
du métavers repose sur la blockchain, laquelle permet d’apporter au virtuel une dose de
réalité juridique.

Par ses caractéristiques intrinsèques, la blockchain permet de nombreuses applications, dont
une ici qui nous intéresse plus particulièrement, à savoir les actifs numériques. 

Ces derniers, encadrés par la loi PACTE du 22 mai 2019 sont des biens incorporels qui
présentent des caractéristiques extrêmement proches des actifs physiques. C’est précisément
sur ce point que vient s’entremêler le réel au virtuel. 

Effectivement, l’inscription sur une blockchain est unique et associée à un compte, et la
personne qui détient ce compte peut disposer de l’actif selon son bon vouloir, de la même
manière qu’une personne disposerait d’un objet physique. 

Enfin, une application de la blockchain intéresse particulièrement l’univers métaversien :
les NFT. 

Les NFT (non-fongible token) ou jetons non fongibles sont des actifs numériques ayant
pour particularité de ne pas avoir de fonction monétaire. En effet, ils sont uniques, n’ont pas
d’équivalent et ainsi n’ont de valeur que celle que l’on veut bien leur accorder. 

Pour ces raisons, les projets de métaverses implémentés sur la blockchain utilisent les NFT
comme objets virtuels. Ainsi, par exemple, lorsque les utilisateurs font l’acquisition de
parcelles de terrain, ils acquièrent des NFT.

Puisqu’il est un actif numérique, le NFT est, au sens de la loi Pacte, un bien incorporel, une
chose susceptible d’appropriation exclusive et pouvant faire l’objet d’un droit réel. Par
conséquent, il est un objet de propriété. 



Dans le métavers, le NFT, unique par définition, permet d’établir de manière non-équivoque
que l’objet virtuel auquel il est rattaché est authentique. Ce faisant il est l’instrument
probatoire de sa propriété, tel que pourrait l’être un certificat d’authenticité que l’on
transmet à un nouvel acquéreur. Sans la transmission du NFT, l’authenticité de l’objet virtuel
ne peut être certifié puisqu’il ne peut être différencié d’une copie. 

Ainsi, l’on peut estimer que le NFT circule avec l’objet virtuel auquel il est rattaché dans le
métavers et qu’il en est dès lors l’accessoire, en plus d’en être l’instrument probatoire. 

Cette qualification oblige ainsi le vendeur à transférer la propriété du NFT à l’acheteur en
même temps que la chose (Art. 1615 C. civ.). Il y aurait donc un transfert de propriété
simultané du bien numérique et du NFT, accessoire du premier.

Par conséquent, l’emploi de la technologie blockchain comme fondation du métavers permet
aux utilisateurs de bénéficier d’un réel droit de propriété sur les objets virtuels, leur
permettant d’en disposer librement et donc de réaliser des actes de vente, ceci créant de
nouveaux enjeux juridiques.

Bourgeonnante, la matière ne fait l’objet d’aucun encadrement législatif, jurisprudentiel et
n’est l’objet d’une réflexion juridique que depuis peu. Cela étant dit, l’activité commerciale
exercée dans le métavers peut s’appréhender par analogie avec le droit positif.  

Les avatars

Alors que l’activité commerciale suppose de nouer des relations contractuelles, il se pose
ainsi la question de savoir si les avatars disposent d’une personnalité juridique et, de facto, de
la capacité à contracter. 

Il apparait peu probable que les avatars bénéficient d’une personnalité juridique distincte de
celle de leur propriétaire. Tout au plus pourra-t-on imaginer la création d’une personnalité
virtuelle, adaptée aux spécificités techniques et, notamment aux risques sécuritaires
(piratage, vol, fausse identité). 

L’hypothèse la plus crédible reste néanmoins celle d’un prolongement de la personnalité
juridique de la personne physique vers l’avatar. En toute hypothèse, cela permettrait
valablement à tout avatar de contracter, d’engager la responsabilité contractuelle d’un autre
avatar, ou encore d’invoquer un vice de consentement pour annuler un contrat. 

ENJEUX JURIDIQUES L IÉS  À  L ’EXERCICE D ’UNE
ACTIVITÉ  COMMERCIALE DANS LE  MÉTAVERS

 



Dans la première, les avatars formeraient une société dont le siège social serait localisé
dans le métavers, n’étant pas le prolongement d’une activité exercée dans le monde réel.
Ici, il s’agirait d’une société commerciale.

Dans la seconde, une société implantée physiquement déciderait d’implanter son activité
dans le métavers. Ici, la qualification d’établissement secondaire serait envisageable. 

La structure sociétaire dans le métavers

Si cela peut sembler farfelu de prime abord, la question de la structure sociétaire dans le
métavers se pose sérieusement à l’heure où les entreprises affluent déjà dans les espaces
virtuels. Ainsi, lorsque Nike lance Nikeland, un magasin virtuel dans Roblox, ou que l’agence
immobilière Metaverse Group acquiert des terrains dans le monde virtuel Decentraland afin
d’exercer une activité de revente immobilière, l’on peut valablement s’interroger sur la
qualification juridique de ces activités. 

Bien que ces activités soient, pour le moment, des ovnis juridiques, l’on peut envisager
différentes hypothèses pour tenter de les qualifier, étant entendu que pour les besoins de
cette étude, l’avatar est considéré comme la prolongation de la personnalité juridique de son
propriétaire. 

Dès lors que deux ou plusieurs avatars conviendraient d’affecter à une entreprise commune
des biens virtuels en vue d’en partager le bénéfice, l’on pourrait y rattacher la qualification de
la société de fait.

Il faudra se demander si le législateur permettrait l’immatriculation d’une société exerçant
dans le métavers, ce qui, le cas échéant, lui octroierait la personnalité morale. Partant, deux
situations semblent envisageables : 

Les revenus tirés du métavers

La possibilité de réaliser des ventes de biens virtuels, mais aussi des prestations de service
soulève la question du traitement fiscal des revenus tirés du métavers.

Alors que la plupart des projets métavers sont implémentés sur la blockchain, l’on peut tenter
d’y trouver une réponse en s’inspirant justement du régime fiscal des actifs numériques.

À ce sujet, l’imposition des revenus tirés du métavers pourrait, sinon être similaire, du
moins, se rapprocher du régime actuel d’imposition des actifs numériques, notamment sur
son principe. Ces actifs numériques font l’objet d’une imposition sur les plus-values issues de
leur cession (Art. 150 VH bis CGI). 

Il est intéressant de noter que le fait générateur de l’impôt liés aux actifs numériques est la
liquidation des sommes virtuelles. Autrement dit, l’impôt est dû dès lors que la richesse
virtuellement gagnée est perçue entre les mains du contribuable. 



Partant, le législateur pourrait établir une imposition sur le même principe pour les gains
tirés du métavers, en créant une catégorie de revenu spécifique, qui entrerait dans l’assiette
du contribuable.

 Propriété intellectuelle et métavers 

Bien qu’originalité et authenticité des objets du métavers soient garanties par la blockchain
ainsi qu’il l’a été démontré précédemment, les sociétés demeurent exposées à ce qu’un
contrefacteur « métaversien » use de leurs signes distinctifs. 

Effectivement, un utilisateur pourrait très bien, usant des signes distinctifs d’une marque de
restauration bien connue, développer, sans autorisation quelconque, un restaurant virtuel. 

De là, l’on comprend que les enjeux liés à la propriété intellectuelle sont nombreux,
commandant à toute société la plus grande prudence. Si l’on peut présupposer d’une
modération privée sur la question, à l’origine des sociétés gestionnaires de métavers, s’en
remettre à cela conduirait à une certaine insécurité juridique. 

En la matière, comme le souligne l’excellente analyse de Nathalie Bourguignat, la prudence
s’impose à plusieurs égards. 

À l’égard, et en premier lieu, de la marque en elle-même dont la société souhaiterait user
dans le métavers. En effet, cette transition impose d’adapter le libellé de la marque afin d’en
garantir la couverture pour les activités développées virtuellement. Sur ce point, l’on peut
citer l’excellent exemple de McDonald’s qui, très récemment, a déposé des marques visant «
l’exploitation d’un restaurant virtuel proposant des produits réels et virtuels, et
l’exploitation d’un restaurant virtuel proposant la livraison à domicile dans le monde
physique ». Ici, le libellé, embrassant le métavers accorde à la société une protection
pleinement délimitée pour les activités qu’elle y développe ou développera. 

Bien sûr, il y aura lieu de procéder au dépôt de la marque dans les classes appropriées, savoir
la distribution ou vente de produits virtuels et les biens virtuels téléchargeables. 

À l’égard, aussi, de la société qui n’exploiterait pas elle-même sa marque dans la métavers
mais qui n’en demeure pas moins tenue à la prudence lorsqu’elle en consentirait licence à une
autre société. De là, il y aura lieu de déterminer avec la plus grande des précisions si l’usage
dans le métavers en est autorisé et dans quelles conditions, le cas contraire de veiller à
cantonner le territoire d’usage au monde physique. 

Il en va de même pour la conclusion de contrats de cession de droit d’auteur où le domaine
d’exploitation des droits devra faire mention du métavers pour en autoriser l’exploitation. 



Ce faisant, la satisfaction de ces diligences, en l’absence de toute appréhension législative ou
jurisprudentielle, devrait placer la société dans une plus grande sécurité quant à
l’exploitation de sa marque ou de sa création dans le métavers. Une sécurité qui n’en demeure
pas moins relative puisque l’action en contrefaçon demeurerait contrainte par la
problématique de l’identification du contrefacteur, lequel jouit en quelque sorte d’un écran
par le fait de son avatar. 

***

En somme, le métavers est un espace mêlant virtuel et réel, qui se caractérise par
trois éléments : des espaces virtuels immersifs, un monde persistant, un accès
ouvert et partagé. 

La technologie blockchain apporte cette touche de réalité en ce que les NFT
permettent d’octroyer aux détenteurs d’objets virtuels un véritable droit de
propriété. Ainsi, les utilisateurs ont la possibilité de réaliser de l’achat-revente
entre eux, ce qui est communément qualifié d’activité commerciale.

Les questions juridiques liées au métavers sont nombreuses et il conviendra
d’attendre une intervention législative en la matière pour mieux en appréhender les
contours. 

Cela va sans dire que le risque d’avatar écran constitue l’une des problématiques
majeures, dont la résolution garantirait pleine sécurité aux acteurs en présence et
efficience de l’exercice de leurs droits.

Alors que le métavers poursuit inexorablement sa croissance, l’on peut se demander
si, un jour, l’on pourra dire que, le premier qui, ayant enclos un terrain virtuel,
s’avisa de dire « ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire », fût
le vrai fondateur du métavers. 
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Le Tribunal de l’Union européenne vient d’annuler, le 14 juillet 2021 (Aff. T-488/20), la
décision rendue par la chambre de recours de l’Office de l’Union Européenne pour la
Propriété Intellectuelle (EUIPO), qui avait refusé l’enregistrement d’une marque
tridimensionnelle déposée par Guerlain. Le motif : le manque de distinctivité de la marque.
Retour sur cette affaire.

Le 17 septembre 2018, la société Guerlain, spécialisée dans le secteur d’activité des parfums et
de la cosmétique, dépose une demande de marque tridimensionnelle auprès de l’Office
européen. La société souhaitait faire enregistrer en tant que marque communautaire la forme
de son tube de rouge à lèvres “Rouge G de Guerlain”.

Le 21 août 2019, l’EUIPO rejette cette demande d’enregistrement sur le fondement de l’article
7, paragraphe 1, b) du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 pour manque de distinctivité de
la forme du tube de rouge à lèvres. 

Le 14 octobre 2019, le déposant forme alors un recours contre cette décision de rejet, devant la
première chambre de recours de l’EUIPO, qui confirme, le 2 juin 2020, la décision de l’Office de
l’Union européenne au motif que “Prise dans son ensemble, la marque demandée ne diverge
suffisamment, et encore moins « de manière significative », des normes et des habitudes du
secteur”.

L ’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE TRIDIMENSIONNELLE
:  UNE PROBLÉMATIQUE CLASSIQUE 

 



Le 5 août 2020, Guerlain introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal de l’UE. 

La problématique de la distinctivité des marques tridimensionnelles est récurrente en droit de
la propriété intellectuelle. Elle fait l’objet d’une jurisprudence foisonnante, mais constante en
la matière, favorisant une approche stricte de la distinctivité. 

Ont ainsi pu être rejetées les demandes d’enregistrement de marques tridimensionnelles :

-       De Rubik’s Cube (Trib. UE 24 oct. 2019, Rubik’s Brand Ltd. c. EUIPO, aff. T-601/17) ;

-       De Lego (CJUE 14 sept. 2010, Lego Juris c. OHMI, aff. C-48/09 P)

La société Guerlain arguait de la distinctivité de sa marque au soutien des caractéristiques
particulières  du tube de rouge à lèvres : l’absence de surface plane sur le produit, la forme
assimilable à celle de la coque d’un bateau, l’existence d’une encoche rectangulaire sur le côté
du produit s’apparentant à une charnière ou encore d’un relief de forme ovale situé au milieu
du tube permettant de verrouiller/déverrouiller le rouge à lèvre.  

L’EUIPO soutenait quant à lui que ces caractéristiques invoquées par la société n’étaient
guidées que par la fonction technique du produit (la forme ovale notamment) ou n’étaient que
des adaptations liées à l’évolution des produits concurrents.

Le Tribunal de l’UE, saisi de cette affaire, a rendu une solution, somme toute, exceptionnelle. 

La juridiction européenne commence tout d’abord par rappeler que l’appréciation de la
distinctivité d’une marque est indépendante de la nouveauté ou de l’originalité du produit :
elle dépend de sa capacité à être identifiée par les consommateurs. 

Poursuivant son raisonnement, le Tribunal de l’UE analyse une à une les caractéristiques du
produit litigieux et constate qu’au terme des particularités qui le caractérisent, ledit produit
ne peut être présenté à la verticale, comme il est coutume en matière de rouge à lèvres, mais
bien seulement à l’horizontale, évoquant une forme “inhabituelle”, “insolite” voire même
“fantaisiste”. 

Au terme de ses analyses, le Tribunal de l’Union européenne reconnaît au tube du “Rouge G de
Guerlain” un caractère distinctif. 

LA RECONNAISSANCE DE LA DISTINCTIVITÉ  DE LA
MARQUE TRIDIMENSIONNELLE :  UNE SOLUTION

EXCEPTIONNELLE
 



Pour autant, et il ne faut pas s’y méprendre, ce ne sont pas seulement les
caractéristiques du tube de rouge à lèvres qui lui ont permis de revêtir un caractère
distinctif, mais bien également le fait que sa forme le distingue des produits
concurrents auprès du public pertinent.

Le Tribunal rappelle en ce sens que pour que la marque puisse être déposée au titre d’une
marque tridimensionnelle de l’UE, elle doit “diverger de manière significative de la norme ou
des habitudes du secteur concerné” et non revêtir une forme usuelle ou banale au regard
desdites habitudes. 

C’est justement sur ce point que l’EUIPO avait contesté la distinctivité du produit
commercialisé par Guerlain au motif que “ Le fait que cet emballage n’est pas très différent
d’autres formes d'emballage communément utilisées dans le commerce pour les produits en
cause” “En particulier, dans le domaine des sticks à lèvres caractérisé par une énorme
diversité de forme de produits et d’emballages.” La chambre de recours avait de même
confirmé cette analyse considérant que “ Prise dans son ensemble, la marque demandée ne
diverge suffisamment, et encore moins « de manière significative », des normes et des
habitudes du secteur. Les différences que la forme en cause en l’espèce pourrait comporter
par rapport aux formes qui existent déjà sur le marché auront pour seule conséquence que la
marque demandée sera perçue comme une variante de ces dernières formes (02/04/2020, T-
546/19, FORME D'UN RÉCIPIENT DORÉ AVEC UNE SORTE DE VAGUE (3D), EU:T:2020:138, §
48).”

Le Tribunal de l’UE va quant à lui relever le fait que la forme la plus répandue dans le secteur
du rouge à lèvres est la forme cylindrique, de même que la majeur partie des tubes comportent
des angles droits et sont en mesure d’être placés à la verticale, de sorte que la forme du tube
présenté par Guerlain diverge de manière significative de celle des produits habituellement
commercialisés. 

Le juge européen annule donc la décision rendue par la première chambre de recours de
l’EUIPO, acceptant par conséquent, l’enregistrement du “Rouge G de Guerlain” en tant que
marque tridimensionnelle. 

Si cette décision implique nécessairement des conséquences en matière de protection des
droits de propriété intellectuelle de la société Guerlain, le volet concurrentiel n’y est pas pour
autant insensible. 

LA DISTINCTIVITÉ  :  UNE QUESTION DE MARCHÉ
PERTINENT

 

FOCUS -  L ’ENJEU CONCURRENTIEL  DE L ’OBTENTION
D’UNE MARQUE TRIDIMENSIONNELLE

 



Une protection juridique accrue 

Lorsque l’EUIPO, l’OHMI, l’INPI ou encore la Cour de justice se montrent stricts dans
l’appréciation de la distinctivité des produits qui leur sont présentés, l’idée est de limiter la
protection conférée par le droit des marques afin d’éviter la mise en place d’un monopole
illimité dans le temps sur des solutions techniques ou sur les caractéristiques purement
utilitaires de la forme d’un produit.

Un avantage concurrentiel conséquent et créateur de valeur 

Il est clair en effet que l’obtention d’une marque, tridimensionnelle ou autre par ailleurs,
confère à son titulaire un avantage concurrentiel considérable, tout en lui donnant les
moyens de lutter plus encore contre la concurrence en lui ouvrant, en plus des leviers d’action
fondés sur la concurrence déloyale, des actions en matière de propriété intellectuelle telle que
l’action en contrefaçon.

La notion d’avantage concurrentiel 

On doit la théorisation de l’avantage concurrentiel à Michael Porter. Selon lui, l’élaboration
de la stratégie d’une entreprise doit reposer sur un avantage concurrentiel déjà obtenu ou
potentiel, qui seul permet d’avoir une longueur d’avance sur ses concurrents. On peut classer
les avantages concurrentiels en deux grandes catégories : avantage par les coûts et avantage
par la différenciation. 

S’agissant précisément de l’"avantage par la différenciation", il doit être entendu comme
tout ce qui permet à l’entreprise d’offrir au segment de marché convoité une offre
différenciée de celle de la concurrence, avec un surcoût limité et adapté à la création de valeur
de l’offre pour le client. Porter nous prévient : un avantage concurrentiel doit coller aux
facteurs de succès du secteur. 

En l’espèce, bénéficiant du titre qu’est la marque européenne, la société Guerlain exerce sur
ses concurrents la 6 ème force théorisée par PORTER : la norme. 

Rappel sur les droits conférés par la marque

Au terme de l’article 10 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les
législations des Etats membres sur les marques relatif aux droits conférés par la marque,
l'enregistremnt d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

Le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de
son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services,
d'un signe lorsque :

a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques
à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;



b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des
services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est
enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion
comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c) le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé
pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour
lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre
et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la
renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

Si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, il peut être interdit en particulier
:

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe,
ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie
d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la
directive 2006/114/CE.

***

En réalité, la marque constitue un rempart de plus, un moyen de droit, de sanctionner la
concurrence déloyale qui dans les faits est moins facilement sanctionnée qu’une atteinte à
un droit de marque protégé par la possibilité de mener une action en contrefaçon : le simple
fait d’avoir usé de la marque d’autrui est sanctionnable, quand le fait d’avoir user des signes
distinctifs non protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle nécessite, pour être
puni, que soit démontrer un dommage (dans la logique du droit de la responsabilité
classique)...

Si les matières que sont le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence ne
doivent pas être confondues ou assimilées, il semble clair dès lors que l’une ne puisse
stratégiquement évoluer sans l’autre, ce que l’entreprise ne doit pas négliger : là où le droit de la
concurrence trouve ses limites, le droit de la propriété intellectuelle vient proposer une alternative,
et vice versa...


