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Objet de l’étude

La présente étude porte sur l’étude des pratiques en matière de fixations des
dommages-intérêts dans trois pays - la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni après l’adoption de la directive 2004/48/CE et sa transposition dans les droits
nationaux, ainsi que l’analyse des politiques publiques de lutte contre la contrefaçon.
Le but de cette étude est de vérifier objectivement si des disparités dans l’application
des dispositions de la directive 2004/48/CE (relative aux mesures et procédures
visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle) peuvent être
observées, notamment en ce qui concerne :
• le montant des dommages-intérêts octroyés aux titulaires de droits de
propriété intellectuelle dans le cadre d’une action judiciaire en contrefaçon,
• les critères pris effectivement en compte par les trois juridictions pour fixer le
montant des dommages-intérêts.
Dans le cas où des disparités seraient observées, l’étude a pour but de vérifier la
perception des acteurs de la contrefaçon, et leurs attentes, afin de proposer des
mesures susceptibles d’améliorer la lutte contre la contrefaçon en France et
notamment l’octroi de dommages-intérêts satisfaisants en cas d’atteinte à un droit de
propriété intellectuelle.
L’objectif est d’évaluer si la situation en France est appropriée pour décourager la
contrefaçon et pour permettre aux entreprises de faire respecter effectivement leurs
droits.
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Commande de la DGCIS
Le présent rapport résulte d’une commande de la DGCIS portant sur la réalisation
d’une « Etude comparée du niveau des dommages et intérêts pour contrefaçon en
France, en Allemagne et au Royaume-Uni ».
Cette étude a pour but de comparer :
-

-

les montants des dommages et intérêts accordés par les juridictions
françaises lors de procès pour contrefaçon de brevets, marques et dessins et
modèles aux montants accordés par les juridictions allemandes et anglaises
ainsi que les politiques publiques de lutte contre la contrefaçon menées par
les trois Etats

afin de :
1. mettre en lumière les différences significatives et les raisons de ces écarts
2. proposer des préconisations qui, à la lumière des expériences étrangères,
permettraient d’améliorer l’arsenal législatif
a. pour le rendre plus dissuasif vis-à-vis des contrefacteurs et
b. pour mieux couvrir le préjudice subi par les entreprises, notamment les
PME victimes de contrefaçon.

Postulats émis lors de la présentation de la démarche
Périmètre de l’étude : la violation des droits de propriété intellectuelle
La présente étude concerne la fixation des dommages-intérêts de la transposition
dans le cadre de la directive 2004/48/CE qui concerne « les mesures, procédures et
réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle,
incluant les droits de propriété industrielle.
L’étude porte donc sur les dommages-intérêts accordés au titulaire d’un droit de
propriété intellectuelle, mais pas sur la contrefaçon au sens de parasitisme ou
concurrence déloyale, en l’absence de violation d’un droit de propriété intellectuelle,
qui n’est pas concerné par la directive 2004/48/CE.
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Conditions d’un effet dissuasif
L’effectivité de la sanction des atteintes à un droit de propriété industrielle constitue
un enjeu important en matière de compétitivité et d’encouragement à
l’investissement en matière d’innovation et de créativité.
Cette effectivité, et son caractère dissuasif vis-à-vis des contrefacteurs sont fonctions
du montant des dommages-intérêts octroyés, mais aussi des facteurs suivants :
-

Probabilité d’engagement d’une action judiciaire en cas de résistance à une
réclamation amiable
Probabilité et prévisibilité de succès d’une action judiciaire
Probabilité de recouvrabilité des dommages-intérêts octroyés
Coût d’une action judicaire.

-

Ces facteurs seront également étudiés dans le cadre de la présente proposition, afin
de fournir un indicateur global sur le caractère dissuasif des dispositifs de lutte contre
la contrefaçon.
Risques de dérives
Par ailleurs, pour que l’étude soit complète, il convient de prendre en compte le fait
qu’une entreprise, notamment une PME, peut se trouver involontairement, quelle que
soit sa vigilance, en situation de contrefaçon. Il convient de concilier :
-

l’intensification légitime de la lutte contre la contrefaçon

-

la maitrise des stratégies perverses (intimidation anti-concurrentielle par un
recours abusif à l’action en contrefaçon, patent trolls,…).

et

Perception par les entreprises
On peut observer une confusion entre :
• la contrefaçon stricto sensu (« atteinte à un droit de propriété industrielle
valable »), dont l’analyse des sanctions est l’objet de la présente étude,
et
• la concurrence déloyale (« comportement contraire aux usages du commerce,
sans atteinte à un droit de propriété intellectuelle en vigueur »), qui n’entre pas
dans le périmètre de la présente étude, mais dont il faut tenir compte pour
interpréter la perception négative de certaines entreprises.

Dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon

9

Conduite de l’étude
La proposition est présentée par FIDAL INNOVATION, société de conseil en
propriété industrielle, en partenariat interprofessionnel avec le cabinet d’avocats
FIDAL.
L’étude a été conduite par Pierre Breesé, assisté de Laurence Dreyfuss-Bechmann,
Caroline Rodà et Alain Kaiser
Chef de projet : Pierre Breesé
Pierre Breesé, 54 ans, président de Fidal Innovation.
Conseil en Propriété Industrielle, mandataire européen en brevets, marques et
modèles ; titulaire du certificat « European Patent Litigation Certificate » du CEIPI.
Chargé d’enseignement à Sciences Po Paris et à l’Ecole des Mines-Paristech.
Président du comité « Innovation et recherche » du Conseil national des Ingénieurs
et Scientifiques de France et de la commission « valorisation de la recherche » de
l’APEB (association des praticiens européens en Brevets)
Outre trente ans d’expérience notamment en matière de règlement contentieux et
amiable de litiges PI, Pierre Breesé a participé à plusieurs études :
• Etude « PME, pensez PI » (2009, DGCIS, INPI)
• Etude « PME, pensez à allier brevet et normalisation (2009, DGCIS, AFNOR)
• Rapport « Marché des brevets » du Conseil d’Analyse Stratégiques remis au
Ministre de la recherche en juillet 2011
• Etude « Evaluation de la politique de promotion de la propriété industrielle de
l'INPI » (2011, INPI, TECHNOPOLIS)

Expertise financière : Alain Kaiser
Alain Kaiser, 50 ans, associé de FIDAL INNOVATION, a une double-formation et
expérience en finance et en droit de la PI. Il est agréé CPVA (Certified Patent
Valuation Analyst) et expert près la cour d’appel de Paris (Evaluation financière,
Contrefaçon et Concurrence déloyale) et auteur de l’ouvrage « Evaluation financière
des droits de PI » (LGDJ).
Enseignant à l’IEEPI (Institut Européen Entreprises et Propriété Intellectuelle) et
professeur-associé à PARIS XIII, il est membre de la SFEV (société française des
évaluateurs) et de l‘association Franco-anglaise des juristes.
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Expertise judiciaire : Laurence Dreyfuss-Bechmann et Caroline Rodà
Laurence Dreyfuss-Bechmann, 49 ans, avocate au cabinet FIDAL anime le groupe
interprofessionnel Contentieux PI. Elle a une grande expérience pratique du
contentieux en matière de brevets, marques et modèles. Elle est chargée
d’enseignement au CEIPI et à l’IEEPI.
Caroline Roda, 29 ans, avocate au cabinet FIDAL, est l’auteur de la thèse de
doctorat en droit « Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de
propriété industrielle (Droits français, belge, luxembourgeois, allemand, anglais) ».
Liste des participants au Comité de pilotage ;
• Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS –
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle
SQUALPI/SDP3E/SD BCD)
• Chancellerie
• Institut national de la propriété industrielle (INPI)
• Union des fabricants (UNIFAB)
• Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI)
Les recommandations et propositions contenues dans le présent rapport n'engagent
nullement les participants au Comité de pilotage de l'étude.
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Méthodologie de l’étude
Le cadrage de l’étude a été décidé lors de la première réunion du comité de pilotage.
L’étude a porté d’abord sur le recueil des informations publiques accessibles, afin
d’analyser :
• Les pratiques judiciaires dans les trois pays, à partir de l’analyse des
décisions judiciaires publiées
• L’organisation du système judiciaire et les dispositifs de lutte contre la
contrefaçon dans les trois pays.
Les principales sources d’information prises en compte sont les bases de données
de jurisprudence pour le traitement statistique des informations et l’accès aux textes
des décisions judiciaires.
L’étude a porté également sur une enquête menée auprès des acteurs français de la
contrefaçon, afin d’apprécier leur perception concernant la sanction de la contrefaçon
et leurs attentes.
Le traitement de ces séries d’informations a conduit ensuite à l’élaboration d’une
série de proposition de mesures.
Une réunion du comité de pilotage intermédiaire de présentation des résultats et
d’une première série de mesures s’est tenue le 5 septembre 2013.
Une version préliminaire du rapport et d’une série de 15 propositions de mesures a
été présentée au comité de pilotage lors d’une réunion en date du 4 octobre 2013.
Cette version préliminaire a été diffusée par la DGCIS aux membres du comité de
pilotage et au DEFI (Comité de Développement et de Promotion de l'Habillement)
pour recueillir leurs observations.
Sur la base de ces observations, la version finale du rapport a été établie le 29
décembre 2013.
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La contrefaçon des droits de propriété industrielle
Le terme de « contrefaçon » est utilisé dans le présent rapport au sens strict de
« violation d’un droit de propriété intellectuelle » comprenant les brevets, les
marques, les dessins et modèles et le droit d’auteur appliqué aux logiciels.
L’étude n’a pas porté sur les droits de propriété industrielle suivants :
• les certificats d’obtention végétale,
• les topographies de semi-conducteur,
• les appellations d’origine contrôlée et les indications géographiques de
provenance,
• ni le droit d’auteur pour des œuvres de l’esprit autres que les logiciels.
Ni sur les droits connexes tels que :
• la concurrence déloyale et le parasitisme
• le vol de secret de fabrique et les détournements de savoir-faire
• les fraudes en matière de noms de domaine.
Néanmoins la plupart des conclusions s’appliquent mutatis mutandis à ces autres
droits.
Contrefaçon : ne pas confondre ‘violation d’un droit de propriété intellectuelle’
et ‘faux’ ou ‘non conformité’
La contrefaçon est souvent associée par extension à une menace pour les
consommateurs susceptibles d'acquérir un produit de mauvaise qualité ou pouvant
mettre en danger leur sécurité ou leur santé du fait de non-conformité des produits.
En anglais, cette confusion est évitée par l’usage du terme « infringement » pour
désigner la violation d’un droit de propriété intellectuelle, et le terme de
« counterfeiting « pour désigner un faux, c’est-à-dire une imitation trompeuse et
souvent de médiocre qualité d’un produit original, sans qu’il y ait nécessairement de
violation d’un droit de propriété intellectuelle.
La violation d’un droit de propriété intellectuelle ne préjuge pas de l’existence
d’autres faits condamnables, tels qu’un comportement déloyal ou la mise dans le
commerce de produits non conformes à des spécifications règlementaires et
présentant un danger pour le consommateur. La contrefaçon n’implique pas
nécessairement un défaut de qualité ni un danger pour l’utilisateur, et un produit peut
être non-conforme et dangereux sans violer un droit de propriété intellectuelle.
Le phénomène de la « contrefaçon » dépasse souvent la violation d’un titre de
propriété industrielle, et englobe des réseaux parfois mafieux, organisant la
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commercialisation massive d’articles frauduleux, du fait d’imitations déloyales et/ou
de non conformités.
La contrefaçon non intentionnelle et la contrefaçon intentionnelle
La contrefaçon peut résulter de différentes circonstances :
Une méconnaissance par le présumé contrefacteur de l’existence d’un droit de
propriété intellectuelle détenu par un tiers : Cette situation peut résulter d’une
négligence, d’une lacune de l’étude de liberté d’exploitation, voire d’une situation
particulière, par exemple lorsque la vérification de la liberté d’exploitation et le
lancement d’une production sont initiés alors qu’une demande de brevet est dans la
période de secret de 18 mois suivant la date de dépôt. Une entreprise peut de ce fait
être contrefactrice « de bonne foi », ce qui n’exonère pas cette dernière des
conséquences prévues par le code de la propriété intellectuelle en cas de violation
d’un droit.
Une mauvaise appréciation de la portée et/ou de la validité d’un droit de
propriété intellectuelle identifiée : Le contrefacteur présumé connaît le droit de
propriété intellectuelle et en fait – à tort ou à raison – une analyse juridique le
conduisant à conclure qu’il peut poursuivre l’exploitation du produit présumé
contrefacteur en raison d’une probable nullité du titre de propriété industrielle qui lui
est opposé, ou en raison d’une probable absence de violation du droit de propriété
intellectuelle. Là encore, une entreprise peut se trouver en situation de contrefaçon
« de bonne foi ».
Ces deux premières circonstances constituent des violations de droits de propriété
industrielle condamnables bien que non intentionnelles.
Une volonté délibérée d’ignorer les droits de propriété intellectuelle,
caractéristique de la contrefaçon criminelle. Le contrefacteur parie sur l’absence de
réaction des titulaires des droits, sur la durée des procédures et, au, pire, à
l’allocation de sanctions financières très modérées.
La sanction de telles contrefaçons réside en premier lieu dans l’interdiction de
poursuivre les actes contrefaisants, et en second lieu dans la réparation, qui devrait
être pleine et entière, du préjudice subi par le titulaire du droit de propriété
intellectuelle enfreint.
La dernière situation de contrefaçon délibérée constitue de surcroit une source de
désordre dans les fonctionnement de la concurrence. Les enjeux économiques sont
conséquents1 et de telles contrefaçons devraient faire l’objet non seulement d’une

1

Selon l'OCDE, le commerce international de la contrefaçon pourrait avoir représenté au minimum la valeur de
250 milliards de dollars en 2007. (source : site du CNAC)

14

Dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon

interdiction de poursuivre les actes contrefaisants et une réparation du préjudice du
titulaire du droit de propriété intellectuelle, mais encore d’une sanction dissuasive.
Les nouveautés introduites par la directive 2004/48/CE du 29/04/2004
En matière de fixation des dommages-intérêts, la directive 2004/48 CE a introduit
plusieurs mesures portant sur la sanction des violations des droits de propriété
intellectuelle.
Personnes ayant qualité pour agir en contrefaçon pour demander l'application
des mesures, procédures et réparations
Ces dispositions concernent :
a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de
la législation applicable;
b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les
licenciés, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à
celle-ci;
c) les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle
régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits
de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation
applicable le permettent et conformément à celles-ci;
d) les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant
qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la
mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément
à celles-ci.
La directive ne concerne pas les sanctions applicables pour les contrefaçons ne
mettant pas en cause la violation d’un droit de propriété intellectuelle, mais relevant
par exemple de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Nature des dispositions visées par la directive
Ces mesures concernent notamment le renforcement des moyens d’action des
autorités judiciaires, et la fixation des dommages-intérêts.
Article 10 : Mesures correctives
1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit à raison
de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, les États membres veillent à ce
que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner à la demande de la partie
demanderesse, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des
marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de
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propriété intellectuelle et, dans les cas appropriés, à l'égard des matériaux et
instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces
marchandises. Parmi ces mesures figureront notamment:
a) le rappel des circuits commerciaux;
b) la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux,
ou
c) la destruction.
2. Les autorités judiciaires ordonnent que ces mesures soient mises en œuvre aux
frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.
3. Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il sera tenu compte du
fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures
correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
Article 11 Injonctions
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire a été prise
constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires
compétentes puissent rendre à l'encontre du contrevenant une injonction visant à
interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le
non- respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte, destinée à
en assurer l'exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires
de droits puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les
services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété
intellectuelle, sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.
Article 12 : Mesures alternatives
Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande
de la personne passible des mesures prévues à la présente section, les autorités
judiciaires compétentes peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d'une
réparation pécuniaire à la place de l'application des mesures prévues à la présente
section, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence et si
l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage
disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît
raisonnablement satisfaisant.
Article 13 : Dommages-intérêts
1. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités
judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité
contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de
verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a
réellement subi du fait de l'atteinte.
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Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:
a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences
économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée,
les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés,
des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé
au titulaire du droit du fait de l'atteinte,
ou
b) à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant
forfaitaire de dommages-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 droit de propriété intellectuelle en question.
2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou
sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir
que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le
paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.
Article 14 : Frais de justice
Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés
et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle
générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette
pas.

Un caractère dissuasif des sanctions sans recourir à des sanctions punitives
Principe français de la réparation intégrale
Les principes généraux du droit français, réaffirmés de manière constante par la
direction des affaires civiles et du sceau (DACS), la doctrine et la jurisprudence,
s’opposent à l’octroi de dommages et intérêts punitifs.
Le principe de l'équivalence entre la réparation et le dommage, (principe de la
réparation intégrale) fixe la compétence du juge pour l'évaluation du préjudice.
Selon la formule de la Cour de cassation, « le propre de la responsabilité civile est de
rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de
replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable
n'avait pas eu lieu ». La réparation décidée par le juge ne peut donc couvrir plus que
le dommage, mais elle ne doit pas non plus couvrir moins.
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Jean Carbonnier précise2 que « l'exigence de réparation intégrale présente avant
tout une signification d'exhaustivité : chacun des chefs de préjudice qui ont été
prouvés doit faire l'objet d'une réparation, et d'une réparation entière ».
Ces principes français du droit civil sont intangibles et toute mesure qui les
méconnaitraient serait vouée à l’échec.
La spécialisation des juges et des juridictions
La position des autorités judiciaires françaises concernant la spécialisation des juges
est un peu plus flexible. Fondamentalement, les acteurs judiciaires restent réservés
sur la question de la spécialisation des juges, dans un souci de préserver une
application homogène de la pratique judiciaire dans l’ensemble des contentieux.
Mais on observe un pragmatisme se traduisant par exemple par la création de pôles
judiciaires spécialisés, et une concentration des contentieux sur un nombre restreints
de Tribunaux, notamment en matière de propriété intellectuelle.
Dans la réponse française au questionnaire envoyé par le Conseil consultatif de
juges européens (CCJE) aux Etats membres en vue de la préparation de l’Avis n° 15
sur la spécialisation des juges et des tribunaux, Alain LACABARATS, Président de la
3e chambre civile à la Cour de cassation a exprimé une position relativement ouvert
à la spécialisation des juges :
« L’institution judiciaire ne peut, de mon point de vue, que trouver avantage à la
spécialisation des juges, en raison de la complexité croissante du droit et des
questions juridiques ou autres soumises à l’appréciation des juges.
La spécialisation garantit la crédibilité du juge, dont la compétence particulière est de
nature à inspirer confiance, et l’efficacité de son action, la spécialisation lui
permettant de traiter plus rapidement et avec une plus grande rigueur juridique les
litiges dont il est saisi.
La spécialisation doit néanmoins s’accompagner de moyens matériels et intellectuels
importants : Technologies de l’information et de la communication (TIC), assistants
spécialisés, programmes de formation.
Elle ne doit pas non plus aboutir à la constitution de corps particuliers de juges : les
juges spécialisés, qui seraient privilégiés au point de vue des moyens dont ils
disposent et des possibilités de promotion, et les juges « ordinaires », qui seraient
traités moins favorablement.
Chaque juge doit, s’il le souhaite, accéder à une étape quelconque de sa carrière
aux fonctions spécialisées d’une juridiction, avec une formation adaptée.
2

Jean Carbonnier, Droit civil, t. IV, Thémis, 21e éd., 1998, p. 476
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La spécialisation peut également conduire à une réduction du nombre de juridictions
compétentes (par exemple : les juridictions françaises territorialement compétentes
pour traiter les questions de brevets d’invention ou de concurrence illicite sont en
nombre limité). »
L’attente des milieux industriels de mesure réellement dissuasives
De leur coté, les acteurs économiques attendent des mesures efficaces pour
dissuader les « contrefacteurs », considérant à juste titre qu’il s’agit d’un désordre
économique pénalisant gravement la pérennité et le développement des entreprises
françaises, ainsi que l’emploi et la sécurité des consommateurs.
Ils constatent que la situation actuelle ne peut qu’encourager le développement de la
contrefaçon en raison :
• De la probabilité importante que le contrefacteur ne soit jamais détecté par le
titulaire des droits de propriété intellectuelle
• Lorsqu’il est détecté, la probabilité significative que le titulaire des droits
renonce à engager une action judiciaire
• Si néanmoins une action judiciaire est engagée, la probabilité significative
qu’elle soit défavorable au titulaire du droit
• Si néanmoins elle est favorable au titulaire du droit, la probabilité que les
sanctions soient modérées.
Un raisonnement purement opportuniste peut donc encourager le contrefacteur à
faire le pari de l’impunité. La réponse proposée par les acteurs économiques est de
rendre la sanction tellement dissuasive lorsqu’elle est appliquée, qu’elle décourage la
prise de risque de l’ensemble des contrefacteurs.
Il apparaît que l’insatisfaction des entreprises concerne principalement la faiblesse
des sanctions civiles de la contrefaçon.
On observe donc un décalage entre :
• L’attente des acteurs économique, qui n’est pas seulement d’obtenir une
réparation de leur préjudice direct mais surtout de voir freiner le
développement de la contrefaçon «criminelle », sans trop « d’ergotage »
quant à la validité et la portée d’un droit de propriété intellectuelle évoqué, dès
lors que le contrefacteur trouble le jeu normal de la concurrence
• La doctrine judiciaire, attachée au principe d’une réparation civile basée sur la
stricte équivalence entre la réparation et le dommage.
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La dérive des ‘patent trolls’
Aux Etats-Unis, où la sanction de la contrefaçon prévoit la possibilité d’octroyer des
dommages-intérêts punitifs, on observe depuis une dizaine d’années une dérive
préoccupante, avec des ‘non practicing entities (NPE)’ adoptant un comportement de
‘patent troll’.
Il s’agit de sociétés financières, sans activité industrielle ni commerciale, acquérant
des grappes de brevets qu’elles n’exploitent pas directement. Elles approchent les
entreprises du secteur concerné qui utilisent ces brevets et leur demandent de payer
une licence d’exploitation, sous la menace d’une assignation pour contrefaçon de
brevets. Ces entreprises utilisent à leur profit le coût élevé des frais d’avocats dans
de telles procédures, les incertitudes d’une procédure judiciaire soumise, aux EtatsUnis, à un jury populaire, et les montants élevés des dommages-intérêts punitifs
octroyés dans certains cas.
L’entreprise ciblée par le patent troll est placée dans une situation systématiquement
perdante :
-

en cas de succès du patent troll, elle doit cesser l’exploitation des produits
concernés, et payer des dommages-intérêts parfois considérables ;
en cas d’échec du patent troll, elle aura néanmoins consacré des moyens
financiers et des ressources humaines considérables, au détriment de son
activité normale.

Il est important de veiller à ce que le renforcement des sanctions n’ouvre pas la voie
de ce type de dérives en France ou en Europe.
Pour éviter les risques de dérives et d’instrumentalisation des actions judiciaires, il
convient de renforcer de manière différenciée les mécanismes de sanctions :
-

pour les contrefaçons « de bonne foi » ou « par négligence », le titulaire du
droit de propriété intellectuelle enfreint doit bénéficier d’une réparation pleine
et entière de son préjudice. Les mesures d’amélioration porteront plutôt sur :
o l’effectivité de cette réparation, et
o la réduction des coûts permettant aux titulaires de droits de propriété
intellectuelle d’accéder à une telle réparation pleine et entière du
préjudice.

-
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pour les contrefaçons « intentionnelles », le renforcement des sanctions doit
présenter un caractère dissuasif pour mettre fin ou au moins réduire le
désordre économique occasionné par des acteurs ne respectant pas «les
règles du jeu ». Ce caractère dissuasif peut résulter de l’importance des
dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit de propriété intellectuelle, ce
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qui risque de créer un effet d’aubaine
instrumentalisation des actions judiciaires.

et
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Il peut aussi résulter d’un renforcement des moyens des pouvoirs publics pour
contribuer au respect du droit de la propriété intellectuelle. Cette dernière voie sera
privilégiée dans le présent rapport.
Une perception de disparités qui perdurent
Bien que la directive assure une harmonisation de la norme judiciaire, les acteurs
économiques ont le sentiment d’une persistance de disparités dans l’application de
cette norme :
• En matière de fixation des dommages-intérêts
• En matière d’efficacité et de coût des actions judiciaires
• En matière de balance entre la prise en compte des intérêts du titulaire du
droit et la prise en compte de la liberté du commerce.
Ce sentiment de disparité conduit à des stratégies d’élection de juridiction (« forum
shopping ») conduisant les acteurs économiques à tenter de localiser le contentieux
international en matière de propriété intellectuelle dans le pays qu’ils estiment être le
plus favorable à leur situation, suivant qu’ils soient titulaire d’un droit de propriété
intellectuelle ou présumé contrefacteur. Ces disparités peuvent aussi affaiblir des
entreprises par rapport à leurs concurrents implantés dans des pays qui
sanctionneraient de manière plus sévère les titulaires de droits de propriété
intellectuelle.
L’étude vise à éclairer de manière objective les éventuelles disparités, afin de vérifier
si elles entraînent des effets négatifs pour les acteurs économiques français, et le
cas échéant proposer des mesures visant à améliorer la situation en France.
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II - Présentation des
systèmes judiciaires
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Présentation des systèmes judiciaires
L’organisation du système judiciaire français

Cour de cassation
Dernier recours (régularité et de la
conformité au droit)

Cours d’appel (CA Paris en matière de brevets)
Appel

Appel

INPI

TGI
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy,
Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France

Délivrance de
brevet, marque,
dessin et modèle

Action en contrefaçon et/ou en
nullité marque ou dessin et modèle
et droit d’auteur

Appel

TGI Paris
Action en
contrefaçon et/ou
en nullité brevet

Le système judiciaire
Le contentieux de la propriété intellectuelle a été confié en France à certaines
juridictions. Un effort de spécialisation des juridictions a en effet été réalisé.
Le Tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des
actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats
complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, de
marques, dessins et modèles communautaires. Un Pôle de Propriété intellectuelle a
notamment été créé au sein du Tribunal de grande instance de Paris.
Le contentieux en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles,
de marques et d’indications géographiques relève de la compétence exclusive des
Tribunaux de Grande Instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy,
Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France.
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Cette répartition sur le territoire national présente un intérêt de proximité. En
revanche, les magistrats concernés sont peu spécialisés et ne sont pas tous
sensibilisés à la technicité et aux enjeux de la matière, ce qui se traduit par des
décisions qui ne satisfont pas systématiquement les titulaires de droit. La
spécialisation des magistrats constitue avec la formation un élément important de la
protection des droits de propriété industrielle, en ce qu’elle permet d’améliorer la
qualité des décisions rendues, notamment dans la détermination des sanctions de la
contrefaçon.
L’action en contrefaçon
Les titulaires de l’action en contrefaçon
En droit français, les titulaires des droits de propriété intellectuelle sont admis à agir
en contrefaçon.
Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation est également recevable à agir en
contrefaçon en l’absence de stipulation contraire du contrat de licence et après mise
en demeure du titulaire restée infructueuse.
En revanche, la qualité pour agir en contrefaçon est refusée au licencié ordinaire.
Celui-ci demeure néanmoins recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon
engagée par le titulaire, pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. Un
régime très favorable est même institué en faveur du licencié ordinaire, dans la
mesure où même le licencié partie à un contrat de licence non inscrit sur les registres
nationaux ou internationaux est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon
engagée par le titulaire pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, pour
les actes commis à compter de son entrée en vigueur.
Prescription de l’action en contrefaçon
Les spécificités de l’action en contrefaçon se manifestent également dans son
régime de prescription qui déroge au délai de prescription quinquennale de droit
commun. Toutes les actions en contrefaçon de droit de propriété industrielle se
prescrivent par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
Le délai de prescription revêt une importance fondamentale en matière de
conséquences civiles de la contrefaçon, en ce qu’elles ne peuvent concerner que les
actes de contrefaçon situés dans les délais de prescription. Le titulaire ne peut dès
lors obtenir réparation que pour la période couverte par le délai de prescription.
Action en réparation
En droit français, le titulaire est tenu de former sa demande en réparation lors de la
même instance que sa demande en contrefaçon. En principe, les juges statuent sur
le principe de la contrefaçon et déterminent le montant des dommages et intérêts
dans la même décision. Le titulaire est dès lors tenu de communiquer de
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nombreuses pièces et de mobiliser sa défense, alors que la contrefaçon n’a pas
encore été admise.
Ils ne dérogent à cette règle que lorsqu’il leur apparaît nécessaire de nommer un
expert ayant pour mission de recueillir les éléments nécessaires à l’évaluation du
préjudice. L’expertise est plus fréquemment désignée en matière de brevets, qu’en
matière de marques ou de dessins et modèles. Dans cette hypothèse, les juges
rendent une première décision qui statue sur le principe de la contrefaçon et peuvent
accorder une provision sur le montant définitif des dommages et intérêts. Ils
déterminent ensuite leur montant, lors d’une seconde audience. La désignation d’un
expert n’est pas de droit et la seule atteinte au droit de propriété industrielle ne
justifie pas le recours à l’expertise pour évaluer le préjudice résultant de la
contrefaçon.
Pluralité des systèmes de réparation
Le droit français ne reconnaît que deux modes d’évaluation des dommages et
intérêts. Pour fixer les dommages et intérêts, les juges sont tenus de prendre en
considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice
moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
A titre d’alternative à ce mode d’évaluation et sur demande du titulaire, les juges
peuvent allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut
être inférieure 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.
A l’inverse des droits allemand et du Royaume-Uni, le droit français n’admet pas le
versement au bénéfice du titulaire, des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Le
juge n’est admis qu’à « prendre en considération », le montant des bénéfices
réalisés par le contrefacteur dans l’évaluation des dommages et intérêts.
Incidence de la bonne ou de la mauvaise foi
Le droit français de la responsabilité civile empêche de prendre en considération la
bonne ou la mauvaise foi de l’auteur de l’atteinte. La finalité de la responsabilité civile
étant de réparer les préjudices subis et non de sanctionner l’auteur de la faute, ce
dernier est tenu de réparer intégralement les préjudices qu’il a engendrés du fait de
ses agissements fautifs, qu’il ait agit intentionnellement ou non.
Ce principe ne souffre qu’une exception en matière de brevets, dans la mesure où
l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la
mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par
une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la
responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de
cause. Cette distinction se justifie par le fait que, dans certaines hypothèses, le non
fabricant peut ne pas avoir de moyen de connaître l’existence du droit exclusif. En
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droit des brevets, la connaissance de cause du détenteur et du revendeur s’entend
en effet de la connaissance qu’ils ont eue du caractère contrefaisant du produit
litigieux. La preuve de la connaissance de cause est fréquemment déduite d’un
faisceau de présomptions précises et concordantes et de l’appréciation par le juge
des circonstances de la cause.
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L’organisation du système judiciaire britannique

Cour suprême
Appel
APPEL

Cour d’appel d’Angleterre
et du Pays de Galles
Appel

IPO

Appel /
transfert

Dépôt, action en
nullité et en
contrefaçon

Tribunal des
brevets

Transfert

Chancery Division of the High
Court

Action déclaratoire de non
contrefaçon/ inventions de
salariés

Tribunaux régionaux
des brevets

Action en
contrefaçon et/ou
en nullité de brevet

Source : ouvrage « Patent Litigation in Europe » Edition 2010, OEB

Le système judiciaire
Le droit anglais appartient à la famille de la Common law. Le Royaume-Uni est
composé de trois espaces juridiques distincts : l’Angleterre et le Pays de Galles,
l'Écosse, et l’Irlande du Nord. Les lois et les précédents en vigueur dans ces espaces
ne sont pas les mêmes. Chaque espace juridique dispose de ses propres Parlement
et gouvernement et conserve encore aujourd'hui son propre droit.
Le droit de la propriété intellectuelle est régi par le Patent Act de 1977 (droit des
brevets), le Trade Marks Act de 1994 (droit des marques), le Registered Design Act
1949 (droit des dessins et modèles enregistrés).
La Directive 2004/48/CE a été transposée par le Statutory Instrument 2006 n° 1028,
entré en vigueur le 26 avril 2006.
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Le système judiciaire anglais se distingue des autres systèmes judiciaires en ce qu’il
est très centralisé. Les juridictions civiles du premier degré sont les Cours de comté
(County Courts) et la Haute Cour de justice (High Court of Justice).
Le Copyright, Designs and Patents Act de 1988 a créé les Patents County Courts,
qui sont compétentes pour statuer sur les petits litiges en matière de brevets, de
dessins et modèles et de droit d’auteur. Les litiges en matière de marques sont
portés devant la High Court of Justice. Devant les Patents County Courts, les parties
peuvent être représentées uniquement par les conseils en propriété industrielle
(patent agents) et non seulement par les sollicitors et les barristers. La High Court of
Justice siège à Londres, mais les juges qui la composent sont des juges itinérants,
qui se déplacent dans les plus grandes villes de province. Elle est composée de trois
divisions : la Queen’s Bench Division, la Chancery Division et la Family Division.
Le contentieux en matière de marques relève de la compétence de la Chancery
Division. Le contentieux en matière de brevets et de dessins et modèles enregistrés
relève de la compétence de la Patents Court, qui siège au sein de la Chancery
Division. Les juges de la Patents Court sont des juges spécialisés (patents judges),
qui sont assistés d’experts scientifiques tout au long de la procédure. Les conseils en
propriété industrielle (patent agents) sont admis à intervenir devant la cour, mais ne
peuvent représenter les parties.
L’appel des décisions des Patents County Courts et de la High Court of Justice est
porté devant la Cour d’appel (Court of Appeal). Un dernier appel peut ensuite être
porté devant la Cour suprême du Royaume-Uni (Supreme Court of the UnitedKingdom), qui est un troisième degré de juridiction.
La procédure civile anglaise a subi de profondes modifications en 1999 par l’entrée
en vigueur le 26 avril des Civil Procedure Rules accompagnées des Practice
Directions qui s’inscrivent dans un mouvement devant permettre une simplification de
la procédure civile anglaise en éliminant les coûts et délais inutiles, très importants
au Royaume-Uni.
Le système anglais se distingue en de nombreux points du système français. La
procédure se caractérise tout d’abord par le principe de l’oralité des débats. En vertu
de ce principe, les parties exposent oralement, devant le juge, leurs argumentations
et les éléments de preuves dont ils disposent. Ce principe a pour conséquence de
rallonger la durée de la procédure, d’augmenter les coûts du procès et dissuadent
ainsi de saisir le juge. Cette particularité du système judiciaire anglais a cependant
fait l’objet de nombreux débats et les réformes de la procédure civile de 1999 ont
permis de réduire sensiblement les coûts et la durée de la procédure par
l’introduction de l’écrit.
La procédure anglaise se distingue ensuite par le système du « leave to appeal » qui
contribue à réduire le contentieux devant la Supreme Court of the United-Kingdom.
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En effet, l’appel devant la Cour Suprême du Royaume-Uni n’est pas de droit pour les
parties. Celles-ci sont contraintes de demander aux juges de la Court of Appeal
l’autorisation de contester leur décision devant la Supreme Court of the UnitedKingdom.
La demande se fait oralement, après l’audience et ne requiert aucune motivation. En
revanche, les parties sont libres de faire appel des décisions rendues par la High
Court of Justice devant la Court of Appeal. Le système du « leave to appeal »
s’explique par l’absence du principe de collégialité et par le régime des précédents.
Lorsque la Court of Appeal a été contrainte de suivre un précédent qu’elle
n’approuve pas, elle autorise généralement les parties à se pourvoir devant la Cour
suprême.
Enfin, la procédure civile se caractérise par une grande prévisibilité de la justice, due
au régime des précédents. Ce système fonctionne tout d’abord verticalement. Les
juges des County Courts et de la High Court sont liés par les précédents de la Court
of appeal, elle-même liée par ceux de la Supreme Court of the United-Kingdom. Ce
système fonctionne ensuite horizontalement. La Supreme Court of the UnitedKingdom est en principe liée par ses propres précédents et la Court of appeal l'est
également par les siens. Le système des précédents entraîne une très grande
rigidité du droit anglais et peut s’avérer très contraignant. Les juges ont le devoir de
suivre les précédents même lorsqu’ils ne les approuvent pas. Les juges de la
Supreme Court of the United-Kingdom se réservent néanmoins, depuis le Practice
Statement de 1966, le droit de ne pas suivre certains de ses précédents ou de les
adapter aux nouveaux besoins économiques et sociaux.
L’action en contrefaçon
Les titulaires de l’action en contrefaçon
L’action en contrefaçon peut, en toutes matières, être exercée par le titulaire du droit
de propriété intellectuelle contrefait.
En outre, en matière de brevets et de dessins et modèles, seul le licencié exclusif est
recevable à agir en contrefaçon pour les actes qui ont été commis après la
publication de son contrat de licence.
En matière de marques, le licencié exclusif est recevable à agir en contrefaçon en
son nom propre, à condition que son contrat le stipule. Le licencié ordinaire peut
également demander au titulaire de la marque d’exercer une action lorsque l’activité
du contrefacteur porte atteinte à ses intérêts, sauf stipulation contraire de son contrat
de licence. En cas de refus ou de carence du titulaire, le licencié peut exercer l’action
en son nom propre, dans un délai de deux mois après avoir sollicité le titulaire.
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La prescription de l’action en contrefaçon
Le délai de prescription auquel est assorti l’action en contrefaçon est identique pour
tous les droits de propriété industrielle.
En application de la section 2 du Limitation Act, l’action en contrefaçon se prescrit
par six ans, à compter de la commission de l’acte qui a donné naissance à l’action,
soit l’acte contrefaisant.
Ce délai de prescription est dès lors plus favorable à la victime de la contrefaçon que
le délai de prescription triennal prévu par le droit français.
Action en réparation
En droit anglais, le calcul des dommages et intérêts est renvoyé à une audience
ultérieure dont le déroulement est très complexe. Cette audience entraine des coûts
très importants dans la mesure où elle implique de nouvelles argumentations
techniques et parfois l’intervention d’experts.
Par conséquent, les parties ont fréquemment recours à un mode alternatif de
règlement des litiges (Alternative Dispute Resolution) et transigent sur le montant des
dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices résultant de la
contrefaçon. Les transactions permettent en effet d’accélérer la procédure et de
réduire les coûts excessifs des litiges. Les décisions statuant sur le calcul des
dommages et intérêts sont dès lors rares.
Pluralité des systèmes de réparation
Le droit anglais prévoit une alternative entre deux modes d’indemnisation. Le titulaire
peut en effet former une demande pour obtenir l’octroi de dommages et intérêts
(damages) ou une demande tendant à recouvrer les profits réalisés par le
contrefacteur (account of profits). Ce choix doit être opéré après que le juge a statué
sur l’existence de la contrefaçon.
Ces demandes ne peuvent toutefois se cumuler. Le juge ne peut en effet allouer en
réparation des mêmes actes de contrefaçon des dommages et intérêts et ordonner le
recouvrement des profits réalisés par le contrefacteur. La possibilité d’obtenir le
versement des dommages et intérêts peut paraître très attractive au titulaire. Cette
mesure présente néanmoins d’importantes difficultés en pratique, notamment
probatoires et ne séduit pas toujours les victimes de la contrefaçon. Cette mesure
n’est dès lors pas aussi attrayante qu’elle y paraît.
À l’issue de la décision statuant sur l’existence de la contrefaçon, la Cour ordonne la
divulgation des documents et informations qui permettront d’aider le titulaire dans
son choix. L’ordonnance de disclosure doit cependant se limiter à ce qui est
nécessaire au titulaire pour élire, dans un temps raisonnable, la mesure qui lui
semble la plus appropriée. Lorsque le titulaire choisit de réclamer des dommages et
intérêts en réparation de ses préjudices, l’instance au cours de laquelle le juge en
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évalue le montant est appelée « the enquiry ». L’instance au cours de laquelle le juge
détermine le montant des bénéfices auquel peut prétendre le demandeur est appelée
« the account ».
Incidence de la bonne ou de la mauvaise foi
Le droit anglais de la propriété intellectuelle distingue entre le contrefacteur de bonne
foi et le contrefacteur de mauvaise foi. Le juge ne peut allouer de dommages et
intérêts, ni ordonner le recouvrement des bénéfices réalisés par le contrefacteur
lorsque celui-ci rapporte la preuve qu’à la date des faits litigieux il ne connaissait pas
l’existence du droit de propriété intellectuelle et n’avait aucun motif raisonnable de la
supposer. Les juges adoptent toutefois une conception très étroite de la notion de
bonne foi et ne sont pas toujours enclins à l’admettre.
Contrairement à la France, le contrefacteur de bonne foi ne risque pas de se voir
condamner au versement de dommages et intérêts. Cette restriction peut dès lors
apparaître défavorable au titulaire qui peut ne pas obtenir la réparation de ses
préjudices. Le système de responsabilité français semble dès lors sur ce point plus
attractif pour la victime de la contrefaçon que le système du Royaume-Uni.
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L’organisation du système judiciaire allemand

Cour suprême fédérale (10 èm e chambre civile)
Appel

Cour fédérale des
brevets
chambre d’appel
( Beschwerdesenat)
DPMA
(Office des brevets
et marques)

Appel

Cour fédérale des
brevets
(Action en nullité)

Action en en nullité
et licence obligatoire

Revision

Haute-cour régionale

Appel

Cour régionale

Action en
contrefaçon

Source : ouvrage « Patent Litigation in Europe » édition 2010 publié par l’OEB

Le système judiciaire
Le droit allemand appartient à la famille des droits romano-germaniques. En droit
allemand, les droits de propriété industrielle sont régis par plusieurs lois spéciales :
-

Patentgesetz du 16 décembre 1980 (BGBl. 1981 I, S. 1) : droit des brevets ;
Markengesetz du 25 octobre 1994 (BGBl. I S. 3082) : droit des marques ;
Geschmacksmustergesetz du 1er juin 2004 (BGBl. I S. 390) : droit des
dessins et modèles ;
Gebrauchsmustergesetz du 28 août 1986 (BGBl. I. S. 1455) : droit des
modèles d’utilité.

La Directive 2008/48/CE a été transposée en droit interne par la loi du 7 juillet 2008
pour l’amélioration du respect des droits de propriété intellectuelle, entrée en vigueur
le 11 juillet 2008.
L’une des particularités du droit allemand de la propriété industrielle réside dans la
stricte séparation entre l’action en nullité et l’action en contrefaçon. Le contentieux en
matière de contrefaçon des droits de propriété industrielle relève de l’ordre judiciaire
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ordinaire. La loi fondamentale allemande (Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland) établit cinq ordres de juridictions coiffés par la Cour constitutionnelle
fédérale (Bundesverfassungsgericht) : les juridictions ordinaires, les juridictions
administratives, les juridictions financières, les juridictions prud’homales et les
juridictions sociales. Elles ont toutes à leur tête une Cour suprême fédérale.
L’organisation et la procédure de l’ordre judiciaire ordinaire sont régies par le Code
de procédure civile (Zivilprozessordnung) et la loi d’organisation judiciaire
(Gerichtsverfassungsgesetz). Le premier degré de juridiction est composé des
tribunaux cantonaux (Amtsgericht) et des tribunaux régionaux (Landgericht).
En matière de brevets, de marques et de dessins et modèles, de nombreux États
fédérés (Länder) ont choisi, en application des §143 (2) Patentgesetz, §140 (2)
Markengesetz,
§52
(2)
Geschmacksmustergesetz
et
du
§27
(2)
Gebrauchsmustergesetz, de concentrer la compétence de plusieurs Landgerichte et
de ne désigner qu’un seul d’entre eux comme compétent en matière de droits de
propriété industrielle. L’essentiel du contentieux est néanmoins porté devant les
Landgerichte de Düsseldorf, Munich et Mannheim. L’appel des décisions rendues
par le Landgericht est porté devant les tribunaux régionaux supérieurs
(Oberlandesgericht), si le litige dépasse 600 euros et si le Landgericht l’a
expressément autorisé. Les parties peuvent ensuite former un pourvoi en révision
devant la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof), qui ne statue qu’en droit. La
première chambre civile du Bundesgerichtshof est compétente en matière de dessins
et modèles et la dixième chambre est spécialement compétente en matière de
brevets et de marques.
Les juridictions civiles ordinaires ne sont pas compétentes pour statuer sur la validité
d’un droit de propriété industrielle.
L’action en nullité relève en première instance de la compétence exclusive du
Bundespatentgericht situé à Munich et en appel de celle du Bundesgerichtshof,
lequel statue à titre exceptionnel en fait et en droit.
Le Bundespatentgericht est une juridiction spéciale de l’ordre judiciaire civil. Il est
composé de chambres de recours (Beschwerdsenate) et de chambres d’annulation
(Nichtigkeitssenate). Les chambres du Bundespatentgericht sont composées de
magistrats et de juges techniques (technische Richter) qui ne sont pas juristes, ce qui
constitue une caractéristique du système allemand. Cependant, aucun membre
technicien ne siège au Bundesgerichtshof. Ce système entraîne une séparation
stricte entre l’action en nullité et l’action en contrefaçon. Il en ressort que le prétendu
contrefacteur ne peut pas soulever l’exception de nullité devant les juridictions
civiles, ni exercer une action reconventionnelle en nullité. Il est contraint d’exercer
une action indépendante devant le Bundespatentgericht et de requérir de la
juridiction civile qu’elle sursoit à statuer sur l’action en contrefaçon. Ce sursis est
toutefois susceptible de rallonger considérablement la procédure civile. Il revient dès
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lors au contrefacteur de démontrer que le sursis à statuer est nécessaire et qu’il n’est
pas animé d’intentions dilatoires.
L’action en contrefaçon
Les titulaires de l’action en contrefaçon
En droit allemand, le titulaire du droit de propriété intellectuelle et le licencié exclusif,
si le contrat le prévoit, sont recevables à agir en contrefaçon de tous les droits de
propriété industrielle.
Le système est dès lors sur ce point similaire au système de droit français.
Prescription de l’action en contrefaçon
Les articles §141 Patentgesetz, §20 Markengesetz, §24f Gebrauchsmustergesetz et
§49 Geschmacksmustergesetz renvoient au droit commun de la prescription, régi par
le titre V du premier Livre du BürgerlichesGesetzbuch.
En application du §195 BGB, l’action en contrefaçon se prescrit par trois ans à
compter de la date de la survenance du dommage. Le titulaire peut néanmoins agir
en réparation du préjudice qu’il a subi dans un délai de dix ans, qui court, en
application du §852 BGB, à compter de la date de survenance du dommage. Le
système est dès lors sur ce point plus favorable à la victime de la contrefaçon que le
système de droit français.
Action en réparation
En droit allemand le juge statue dans tous les cas dans un premier temps sur
l’obligation du contrefacteur de cesser la contrefaçon et sur le principe de l’obligation
de réparation.
À l’issue de cette première décision, le contrefacteur est tenu de communiquer les
documents comptables nécessaires à l’établissement du montant de la réparation.
Celui-ci est ensuite évalué, soit au terme d’une négociation entre les parties, soit
dans une seconde décision judiciaire.
Cette scission permet dans un premier temps de se concentrer sur le principe de la
contrefaçon et sur sa démonstration et dans un second temps sur la réparation des
préjudices si la contrefaçon a été admise par les juges. L’action en contrefaçon et les
débats sont alors rationnalisés.
Pluralité des systèmes de réparation
Le droit allemand offre à la victime de la contrefaçon une option entre trois modes
d’indemnisation. Elle peut demander l’octroi de dommages et intérêts évalués, soit
sur la base de son gain manqué, soit sur la base de redevances de licence
d’exploitation ou le recouvrement des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Les
parties doivent opter pour un mode d’indemnisation dans leur demande principale
mais peuvent invoquer à titre subsidiaire les autres modes d’indemnisation et
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privilégier l’un d’eux au cours de l’instance. Ce système permet d’exploiter tous les
modes d’évaluation des dommages et intérêts pour permettre au titulaire d’obtenir la
réparation la plus élevée.
La décision Gemeinkostenanteil du Bundesgerichtshof3 sur la restitution des
bénéfices réalisés par le contrefacteur a anticipé les dispositions de la directive
2004/48/CE en introduisant dans la pratique allemande de fixation des dommagesintérêts, une motivation essentiellement fondée sur une analyse économique de la
gestion d’affaires.
La possibilité d’obtenir le versement des dommages et intérêts peut paraître très
attractive au titulaire. Cette mesure présente néanmoins d’importantes difficultés en
pratique, notamment probatoires et ne séduit pas toujours les victimes de la
contrefaçon agissant devant les juridictions allemandes. Cette mesure n’est dès lors
pas aussi attrayante qu’elle y paraît.
Incidence de la bonne ou de la mauvaise foi
En droit allemand, seul le contrefacteur ayant agi en connaissance de cause ou par
négligence est tenu à réparation. Contrairement à la France, le contrefacteur de
bonne foi ne risque pas de se voir condamner au versement de dommages et
intérêts. Cette restriction peut dès lors apparaître défavorable au titulaire qui peut ne
pas obtenir la réparation de ses préjudices en toutes hypothèses. Le système de
responsabilité français semble dès lors sur ce point plus attractif pour la victime de la
contrefaçon que le système allemand.
Le demandeur doit rapporter la preuve que le contrefacteur avait connaissance de
l’existence du droit de propriété industrielle, ou de sa négligence. Il peut notamment
reprocher au contrefacteur de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour
prendre connaissance de l’existence du droit de propriété industrielle.

3

BGH, 2 nov. 2000, I ZR 246/98, aff. Gemeinkostenanteil : BGHZ 143, 366 ; WRP 2001, 276.
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Comparaison des trois systèmes
On observera quelques différences structurelles éclairant les divergences perçues
dans le traitement des contentieux en matière de propriété intellectuelle et
notamment de brevets.
Composition des juridictions
La présence, pour les litiges concernant le droit des brevets, de juges techniques
dans le système judiciaire allemand constitue une différence majeure. Elle permet à
la chambre de disposer en son sein de compétences pour apprécier les arguments
techniques invoqués par les parties.
Représentation des parties
En Allemagne, les conseils en brevets interviennent au cours des audiences de
procédure et pendant les audiences de plaidoirie pour apporter un éclairage
technique.
En France, l’intervention d’un conseil en propriété industrielle se développe,
notamment en matière de brevets, mais relève plus d’une tolérance, laissée à
l’appréciation du juge, que d’une pratique organisée et encadrée.
Prescription
Au Royaume-Uni, le délai de prescription est de 6 ans pour les actions en
contrefaçon4.
En Allemagne, l’action en contrefaçon se prescrit par trois ans5 à compter de la date
de la survenance du dommage. Le titulaire peut néanmoins agir en réparation du
préjudice qu’il a subi dans un délai de dix ans, qui court à compter de la date de
survenance du dommage.
En France, la situation est moins favorable au titulaire du droit de propriété
intellectuelle, en raison d’un délai de prescription de trois ans, prévu par le code de la
propriété intellectuelle et qui n’a pas été harmonisé avec le délai de cinq ans usuel
en droit civil6.
Limitation Act 1980c. 58Part I Actions founded on tort ; Section 2
Articles §141 Patentgesetz, §20 Markengesetz, §24f Gebrauchsmustergesetz et §49
Geschmacksmustergesetz et droit commun : titre V du premier Livre du BürgerlichesGesetzbuch
6 En droit commercial, le délai est 5 ans comme le dispose l'article L.110-4 du code de commerce modifié
par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
4

5
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La solution allemande associant un délai de prescription court et une période longue
pour la détermination du montant du préjudice est sans doute la plus appropriée car
elle permet de concilier :
• Une réparation complète du préjudice
• Une incitation du titulaire du droit de propriété intellectuelle à se déclarer
rapidement, ce qui évite des stratégies visant à prendre le présumé
contrefacteur « de bonne foi » dans un piège.
Parcours professionnel des acteurs de la justice
En Allemagne, les avocats et les juges suivent un parcours de formation initial
commun, avec une option vers la magistrature ou le barreau plus tardive qu’en
France. Les juges sont recrutés parmi les étudiants qui ont obtenu les meilleurs
résultats à l'examen final, ce qui conduit à des relations très respectueuses entre les
deux acteurs du système judiciaire.
Au Royaume-Uni, les juges sont choisis parmi les avocats les plus expérimentés. Ils
sont choisis généralement parmi les praticiens comptant au moins vingt ans
d'expérience. En règle générale, les intéressés sont d'abord nommés juges à temps
partiel et exercent les fonctions de juge pendant une vingtaine de jours par an tout en
continuant à travailler comme avocats avant d'être nommés juges à temps plein au
bout de plusieurs années.
En France, l’absence de spécialisation des juges, et une méconnaissance de la
difficulté d’accès à la magistrature conduisent à des incompréhensions et parfois une
défiance de la part des avocats et conseils spécialisés en propriété industrielle.
Impact de décisions antérieures
Au Royaume-Uni, le magistrat est tenu par les décisions antérieures, ce qui confère
une bonne prévisibilité des décisions. Par ailleurs, les décisions sont motivées de
manière très détaillée et didactique.
En Allemagne, les magistrats sont généralement respectueux des décisions rendues
par les offices allemands et européens, et sont peu enclines à annuler un titre de
propriété industrielle, surtout lorsqu’ils ont été confirmés après une opposition.
En France, le magistrat est particulièrement attaché à son indépendance, et ne se
considère lié ni par des décisions judiciaires antérieures, ni par les positions prises
par les instances administratives d’examen, de délivrance et d’opposition ou de
recours (OEB, OHMI, INPI). Il considère parfois qu’il a un rôle de régulateur et de
contrôle du bon fonctionnement des offices de la propriété industrielle.
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Rôle et habitudes des acteurs du système judiciaire
Dans les principes du droit romain, et la pratique française, le juge se prononce
essentiellement en fonction des conclusions écrites présentées par les deux parties,
et dans le cadre du nouveau code de procédure civil, en fonction du dernier jeu de
conclusions récapitulatives. Si les arguments présentés sont lacunaires, le juge
français ne se saisira pas en principe d’arguments qui n’ont pas été développés par
les parties. Par ailleurs, le juge français intervient peu dans la procédure, jusqu’à
l’audience de plaidoirie. Lors de cette audience de plaidoirie, l’avocat cherchera à
donner au juge l’envie de lui donner raison, sur la base des écrits sur lesquels le juge
statuera in fine. Les décisions sont souvent motivées de manière sommaire, le juge
n’ayant pas à se justifier de sa décision.
On observe néanmoins une évolution positive, se traduisant par une plus forte
interactivité entre le juge, qui a souvent pris connaissance de manière approfondie
avant les plaidoiries, et les avocats. Au cours de l’audience de plaidoirie, il est usuel
que le juge oriente les débats en demandant aux avocats des parties de préciser
certains points qu’il a relevé dans les conclusions récapitulatives.
Dans le système allemand, les juges interagissent de manière plus systématique
pendant la procédure et pendant l’audience de plaidoirie, en précisant les points sur
lesquels ils souhaitent concentrer la discussion. Les audiences de plaidoiries
donnent souvent lieu à des échanges plus interactifs entre les juges et les
représentants des parties.
Dans le système britannique, le juge a un rôle plus important dans la conduite du
procès, et la mission de dire « La Vérité » ; il a le pouvoir de rechercher les
arguments, même ceux que les parties non pas invoquées. Les décisions sont
souvent rédigées de manière très didactique, le juge exposant en détail le
raisonnement qu’il a suivi pour aboutir à sa décision.
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Analyse comparée des pratiques judiciaires
Cadre de l’analyse doctrinale et statistique des pratiques judiciaires
Les trois pays étudiés (France, Allemagne et Royaume-Uni) appliquent la même
norme juridique pour le respect des droits de propriété intellectuelle et la fixation des
dommages-intérêts. Cette norme résulte de la transposition dans les droits nationaux
de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect
des droits de propriété intellectuelle complétée par la déclaration 2005/295/CE de la
Commission concernant l'article 2 de la directive 2004/48/CE.
Directive 2004/48/CE
Cette directive a amélioré et harmonisé les moyens de répression de la contrefaçon
afin de réduire les disparités nationales pouvant exister quant aux moyens de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle. Les mesures concernent le
renforcement des moyens permettant au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle
de rapporter la preuve d’une présumé violation et de compléter les informations, ainsi
que des mesures provisoires, et les principes de fixation des dommages-intérêts.
Par contre, la directive ne comprend aucune disposition concernant la sanction
pénale de la contrefaçon.
Preuves
Sous certaines conditions, les parties peuvent être obligées de produire les éléments
de preuve qui se trouvent sous leur contrôle. Les États membres doivent par ailleurs
prendre les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires
compétentes d'ordonner, sur requête d'une partie, la communication de documents
bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie
adverse.
Lorsqu'il existe un risque démontrable d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle,
et ce avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires
peuvent ordonner des mesures provisoires rapides pour conserver les éléments de
preuve.
Droit d'information
À la demande du titulaire du droit, les autorités judiciaires peuvent ordonner à toute
personne de fournir des informations sur l'origine et les réseaux de distribution de
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marchandises ou de fourniture de services supposés porter atteinte à un droit de
propriété intellectuelle. Cette mesure s'applique dans le cas où cette personne:
• a été trouvée en possession, à des fins commerciales, de marchandises
contrefaisantes;
• a été trouvée en train d'utiliser, à des fins commerciales, des services
contrefaisants;
• a été trouvée en train de fournir, à des fins commerciales, des services utilisés
dans des activités contrefaisantes;
• a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de marchandises ou services contrefaisants.
Mesures provisoires et conservatoires
À la demande du requérant, les autorités judiciaires peuvent adresser au
contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à:
• prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle;
• interdire, à titre provisoire, la poursuite des atteintes alléguées à un droit de
propriété intellectuelle;
• subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation du titulaire du droit.
Dans certains cas, les autorités judiciaires peuvent autoriser la saisie conservatoire
des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de
ses comptes bancaires et autres avoirs.
Mesures résultant d'un jugement quant au fond
À la demande du requérant, les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner
le rappel des marchandises dont il a été constaté qu'elles portaient atteinte à un droit
de propriété intellectuelle. Les marchandises mises en cause ainsi que les matériaux
et instruments ayant servi à leur création peuvent également faire l'objet d'une mise
en retrait des circuits commerciaux. Enfin, les autorités judiciaires peuvent ordonner
la destruction des marchandises contrefaites ou piratées.
Lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de
propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes peuvent rendre à
l'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette
atteinte. Le cas échéant, le non-respect d'une injonction peut être passible d'une
astreinte, destinée à en assurer l'exécution.
Les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner le paiement à la
partie lésée d'une réparation pécuniaire à la place des mesures de mise en retrait ou
de destruction des marchandises. Ceci s'applique dans le cas où le défendeur a agi
de manière non intentionnelle et si l'exécution de ces mesures entraînerait pour lui
un dommage disproportionné.
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Dommages-intérêts et frais de justice
À la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes sont habilitées
à ordonner au contrevenant de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts en
réparation du dommage subi.
Les dépenses supportées par le titulaire du droit de propriété industrielle sont
significatifs, notamment en matière de brevets. Le tableau7 ci-dessous donne une
indication du montant médian des honoraires (avocat, CPI) en fonction de la
complexité du cas et du pays.
	
  

Litige simple

Litige difficile

Litige complexe

France

85 400 €

250 000 €

380 000 €

Allemagne

100 000 €

268 000 €

500 000 €

Grande-Bretagne

200 000 €

1 200 000 €

5 000 000 €

L’article 13, alinéa 1er, 2e phrase, de la directive 2004/48/CE relative au respect des
droits de propriété intellectuelle prévoit que pour fixer les dommages-intérêts, les
autorités judiciaires :
a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences
économiques négatives, notamment :
(i) le manque à gagner, subies par la partie lésée,
(ii) les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et,
(iii) dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs
économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait
de l’atteinte.
ou
b) à titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant
forfaitaire de dommages-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 droit de propriété intellectuelle en question.
Cet article explicite les méthodes de fixation des dommages-intérêts, sans les
étendre à des mesures punitives. Il introduit toutefois expressément la réparation du
préjudice par la confiscation des bénéfices indus.

7

Source : extrapolation des données issues du « Propriété industrielle : le coût des litiges», Étude comparée entre la
France, l’Allemagne, l’Angleterre, les États-Unis et les Pays-Bas, réalisée sous la direction de Me G. Triet en
collaboration avec M. L. Santarelli, Éditions de l’Industrie, 2000
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La directive 2004/48/CE prévoit également que les frais de justice, les honoraires
d'avocat ainsi que les autres frais éventuellement occasionnés du côté de la partie
ayant obtenu gain de cause sont normalement à la charge du contrevenant.
Transposition de la directive en France, Allemagne et Royaume-Uni
On peut relever quelques nuances dans la transposition de la directive 2004/48/CE
dans les trois pays :
• La transposition dans la loi allemande introduit en Allemagne la saisiecontrefaçon, jusque-là inconnue dans ce pays. Les modalités d’application en
Allemagne restent un peu plus restrictives en France :
o Elles prévoient une procédure contradictoire dès la requête de saisiecontrefaçon, sauf dans les cas d’urgence ou s’il existe un risque de
destruction de preuves
o Certains praticiens allemands considèrent que la présomption de
contrefaçon doit être étayée dès la requête de saisie-contrefaçon.
• Concernant la fixation des dommages-intérêts, la transposition dans le droit
allemand présente une très légère nuance, relevée par le professeur-doctor
Peter MEIER-BECK, président de chambre, Bundesgerichtshof, Karlsruhe8.
Il observe que l’article 14, alinéa 6, 2e phrase de la MarkenG mentionne que
la demande en réparation peut être « calculée » sur la base d’une licence
indemnitaire (Lizenzanalogie). Ce terme de « calculer » implique selon lui un
chiffrage exact et modélisable, et plutôt qu’une fixation empirique laissée à
l’appréciation du juge.
•

A l’inverse, il semble que la transposition dans le droit britannique réserve au juge
une marge d’appréciation un peu plus étendue, en faisant précéder l’indication
des modes de fixation des dommages-intérêts prévus par la directive 2004/48/CE
par le terme « incluant en particulier… ». Le juge conserve ainsi la possibilité de
recourir à d’autres modes de fixation s’il le juge opportun.
(2) When awarding such damages—
(a) all appropriate aspects shall be taken into account, including in particular

8

Allemagne : les dommages-intérêts pour la contrefaçon des droits de propriété
industrielle après la loi sur l’amélioration du respect des droits de propriété
intellectuelle, PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - REVUE MENSUELLE LEXISNEXIS JURISCLASSEUR - NOVEMBRE
2013
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(i) the negative economic consequences, including any lost profits, which the claimant
has suffered, and any unfair profits made by the defendant; and
(ii) elements other than economic factors, including the moral prejudice caused to the
claimant by the infringement; or
(b) where appropriate, they may be awarded on the basis of the royalties or fees which would
have been due had the defendant obtained a licence.
(3) This regulation does not affect the operation of any enactment or rule of law relating to
remedies for the infringement of intellectual property rights except to the extent that it is
inconsistent with the provisions of this regulation.

Durée des litiges
Plusieurs études estiment les durées usuelles de litiges de première instance, en
matière de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, comme suit :
• Allemagne : 6 à 15 mois pour l’action en contrefaçon, 15 à 19 mois pour
l’action en nullité ;
• Royaume-Uni : 9 à 15 mois ;
• France : 18 à 22 mois ;
• Pays-Bas : 18 à 24 mois ;
• Italie : 30 à 36 mois.
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IV - Analyse statistique
des jurisprudences
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Analyse comparative statistique des jurisprudences
Méthode d’analyse des décisions judiciaires
L’analyse statistique porte sur les décisions publiées dans les trois pays (France,
Allemagne, Royaume-Uni), par un traitement quantitatif (interrogation des bases de
données selon des critères portant sur les données accessibles sous une forme
normalisée, notamment les dates des décisions, le pays, le degré juridictionnel,…) et
par un traitement qualitatif pour extraire les informations dans les décisions, dans les
langues des procédures concernées. (Voir annexe)
La période couverte a été déterminée en fonction de la date de la transposition de la
directive 2004/48/CE :
• Au Royaume-Uni, transposition par le Statutory Instrument 2006 n°1028 qui
est entré en vigueur le 26 avril 2006. En conséquence, les recherches ont
couvert la période allant de 2006 à 2013.
• En Allemagne, transposition par la loi du 7 juillet 2008 pour l’amélioration du
respect des droits de propriété intellectuelle qui est entrée en vigueur le 11
juillet 2008. En conséquence, les recherches ont couvert la période allant de
2008 à 2013.
• En France, transposition par la loi du 29 octobre 2007 n° 1544-2007 de lutte
contre la contrefaçon entrée en vigueur le 31 octobre 2007. Les recherches
ont toutefois été limitées à la période allant du 1er janvier 2010 au 1er août
2013, en raison des effets des règles d’application de la loi dans le temps.
Analyse quantitative
L’analyse quantitative a porté sur un échantillonnage étendu des décisions publiées
et exploitables, c’est-à-dire dont les informations disponibles dans les bases de
données permettait un traitement effectif. Cet échantillonnage étendu représente
environ 25% des décisions rendues.
L’analyse quantitative ne permet pas de procéder à un traitement statistique
pertinent sur les montants des dommages-intérêts, par exemple :
• le montant moyen des dommages-intérêts,
• le niveau de réparation résultant de ces dommages-intérêts
• la comparaison d’un pays à l’autre.
En effet, pour obtenir des enseignements pertinents, il serait nécessaire de
normaliser les montants des dommages-intérêts par rapport au montant du réel
préjudice : un montant de 100 000 € peut être très important, pour une contrefaçon
portant sur un chiffre d’affaires cumulé de 300 000 € et une marge d’exploitation de
50 000 €, et réparer intégralement le préjudice tant économique que moral. Mais 100
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000 € peut aussi bien être un montant dérisoire, pour une contrefaçon portant sur un
chiffre d’affaires cumulé de 30 000 000 € et une marge d’exploitation de 500 000 €.
La comparaison des montants absolus des dommages-intérêts relevés dans les
décisions ne permet donc pas d’en tirer des enseignements utiles, seule une analyse
qualitative permet d’éclairer les différences de pratique entre les pays.
Par ailleurs, de nombreuses décisions sélectionnées dans le cadre de notre étude
ont été écartées en définitive de notre analyse dans la mesure où celles-ci ne
donnaient aucune information sur les critères et se bornent simplement :
• à trancher sur des questions d’ordre procédural
• ou à ne pas indiquer d’éléments chiffrés.
Celles-ci sont récurrentes comme le manque de preuve du dommage, une action mal
fondée, la déchéance de la marque du demandeur, l’absence de contrefaçon dans le
cas d’espèce ou uniquement des dommages-intérêts au titre de la concurrence
déloyale.
Analyse qualitative
L’étude qualitative a porté sur un sous-échantillonnage des décisions les plus
représentatives sélectionnées parmi l’ensemble des décisions publiées. Les
décisions analysées dans les trois pays sont celles dont le motif de la décision
permet d’étudier les critères retenus pour la fixation des dommages intérêts.
Critères concernant le type de décision.
• Origine de la décision : Pays, juridiction, degré, date et n° de référence
• Type de droit de PI : Brevet, Marque, Dessins et modèles, propriété littéraire
et artistique
• Secteur d’activité : Pharmacie, Luxe, Bien de consommation BtoB, Bto C, ecommerce...
• Produits/services en cause : Nature des produits ou services contrefaisants
• Durée de la procédure
Critères concernant le montant des dommages-intérêts
• Montant des dommages-intérêts requis : Commentaires (détail en fonction des
préjudices) et montant en €
• Montant des dommages-intérêts alloués : Commentaires (mode de calcul,
détail en fonction des différents préjudices) et montant en €
• Refus : Détail de la motivation (ex : manque de preuve du préjudice)
Critères concernant la justification des dommages-intérêts
•

Gain manqué
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•
•
•
•
•
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Perte d'investissements engagés pour la création et l'exploitation du droit de
propriété intellectuelle
Pertes d'investissements publicitaires
Frais de justice
Autres préjudices non exclusivement économiques (dépréciation, banalisation,
dilution, avilissement, image)
Préjudice moral
Attribution des bénéfices au titulaire
Incidence de la bonne / mauvaise foi du contrefacteur
Prise en considération de la gravité de l'atteinte
Dommages et intérêts punitifs
Incidence de la saisie-contrefaçon ou du droit d'information
Recours à une expertise
Incidence de la nationalité des parties dans la décision
Incidence de la taille des parties dans la décision
Autres sanctions
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Synthèse des décisions analysées

Décisions rendues et
publiées entre le
1/1/2010 et le
1/08/2013
Allemagne 9

Nombre total de décisions

Environ 600B+1100M+55D

Royaume-Uni

Environ 100B+D par an et 150M
par an10

France (1 è r e
instance+appel)

2010 : 175B+682M+212D
2011 : 185B+675M+217D
2012/13 : 194B+794M+238D

Nombres de décisions prises
en compte (traitement
quantitatif)
2010 : 217B+208M+7D
2011 ; 225B+194M+16D
2012/13 ; 242B+256M+13D
2010 : 22B+109M+1D
2011 : 47B+142M+2D
2012/13 : 47B+171M+9D
2010 : 114B+348M+86D
2011 : 119B+376M+73D
2012/13 : 151B+215M+130D

Nombre de décisions
analysées en détail
(traitement qualitatif)

38

29

290

B : décisions rendues en matière de brevets, M : décisions rendues en matière de marques, D : décisions rendues en matière de dessins et modèles

Remarque : Pour le Royaume-Uni, le nombre officiel d’actions judiciaires est difficile à
établir, car les statistiques fournies par le Ministère de la justice regroupe les
thématiques « Passing off and trademarks » et les thématiques « Patents and registered
designs ». Par ailleurs, les statistiques mentionnées qu’en matière de brevets, près de
50% des actions judiciaires se concluent par un accord transactionnel, ne donnant donc
pas lieu à une décision publiée.
L’analyse du ratio « nombre de litiges/nombre de brevets délivrés 12 ans plus tôt »
apporte un éclairage complémentaire intéressant :
Pays
Belgique
Allemagne
Espagne
France
Pays-Bas
Royaume-Uni

Nombre de litiges pour 1000 brevets
déposés 12 ans plus tôt
34,66
7,65
9,64
23,20
28,68
2,09

Pourcentage de brevets issues
de la voie EP
29%
42%
59%
33%
33%
16%

Source : comparing patent litigation across Europe : a first loock
Nicolas van Zeebroeck. ECARES. Solvay Brussels School of Economics, 2011.

Le ratio « nombre de litiges/nombre de familles de brevets » montre une différence
nette entre le Royaume-Uni et l’Allemagne d’une part (moins de 10 litiges par mille
familles de brevets) et les autres pays industrialisés européens, dont la France
d’autre part (environ 30 litiges par mille familles de brevets).

9

Source : Die Jahresberichte des Bundespatentgerichts 2010, 2011, 2012
Source : Ministry of Justice Judicial and Court Statistics 2010 et 2012
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Le coût des actions judiciaires dans la première catégorie explique sans doute en
partie cette situation, incitant probablement à une solution amiable plus fréquente
que dans les pays de la deuxième catégorie.
Répartition sectorielle des décisions analysées

Pourcentage	
  des	
  décisions	
  dans	
  le	
  domaine	
  d’activité	
  
Le pourcentage indique le rapport « nombre de décisions dans un secteur concerné / nombre total de décisions analysées »

Analyse quantitative des dommages-intérêts alloués
Montant+total+des+dommages+intérêts+

50%$

France

Allemagne

Royaume-Uni
40%$

30%$

20%$

Pourcentage+des+décisions+na0onales+

60%$

10%$

France$
Allemagne$
Royaume$Uni$

1000$($10.000$€$
48%$
31%$
0%$

10.001$($50.000$€$
19%$
11%$
0%$

>100000$€$
22%$
44%$
25%$

>500000$€$
6%$
6%$
25%$

>1000000$€$
5%$
8%$
50%$

0%$

Dommages et intérêts alloués dans 700 litiges en matière de brevets, où des dommages-intérêts ont été alloués

On observe que les montants des dommages-intérêts alloués par les tribunaux
allemands et britanniques s’inscrivent dans des tranches plus élevées que ceux
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alloués par les tribunaux français. Néanmoins il convient de pondérer cette
observation par le fait :
• Qu’en Angleterre, le système judiciaire et le coût des procès décourage
l’engagement d’actions pour de trop faibles enjeux, et seule les litiges à forts
enjeux donnent lieu à des actions, avec des dommages-intérêts élevés dans
les cas relativement rare où le breveté obtient gain de cause (environ 20% des
cas) ;
• Qu’en France, un nombre important de litige porte sur des situations dont
l’enjeu est relativement faible, mais quand la situation le justifie, les tribunaux
français peuvent accorder des dommages-intérêts atteignent ou dépassent le
million d’euros.
L’analyse n’a pas permis de relever d’évolution significative après la transposition de
la directive 2004/48 / CE.
Analyse statistique des principaux critères
L’analyse des jurisprudences a conduit à des « rapports d’étonnements » mettant en
évidence les disparités les plus marquantes.
Prise en compte de la perte de profit

Pourcentage des décisions concernées

Dommages et intérêts alloués dans 250 litiges en matière de brevets, où des dommages et intérêts ont été
alloués au titre explicite de la perte de profits. Le pourcentage désigne le ratio « nombre de décisions dans la
tranche considérés/nombre total de décisions analysées »

On observe la même tendance que pour le montant global des dommages-intérêts.
En France, une majorité de décision donne lieu à une réparation de la perte de profit
inférieure à 500 000 € ; néanmoins les tribunaux allouent parfois des dommagesintérêts plus élevées, lorsque la demande est bien justifiée.
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Compensation du préjudice par l’octroi de redevances indemnitaires

Pourcentage des décisions concernées

Dommages et intérêts alloués dans 74 litiges en matière de brevets, où des dommages et intérêts ont été alloués
au titre explicite de la « redevances raisonnable »

Aucune décision britannique publiée ne mentionne explicitement ce critère. On
observe que la France ne se distingue pas significativement de l’Allemagne, et
même que les tribunaux français octroient des montants significatifs dans certains
cas.
Prise en compte du bénéfice indu du contrefacteur
Un premier facteur de disparité concerne la prise en compte du critère nouvellement
introduit par la directive 2004/48/CE. La directive prévoit en son article 13 alinéa b)
qu’à titre d'alternative, [les Etats membres] peuvent décider, dans des cas
appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-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 droit de propriété
intellectuelle en question.
L’analyse des décisions montre que cette disposition est appliquée en France de
manière significativement moins fréquente qu’au Royaume-Uni et a fortiori en
Allemagne.
Lorsqu’elle est appliquée, le montant des dommages-intérêts alloués est proche de
celui demandé en Allemagne alors qu’il est un peu moins important en France. Les
données ne sont pas disponibles pour le Royaume-Uni car les décisions publiées ne
permettent pas de connaître le montant des dommages-intérêts demandés.
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Explication possible :
• Les montants demandés en Allemagne semblent mieux documentés et
justifiés qu’en France, en général ;
• Le principe allemand de taxation des honoraires en fonction des enjeux du
litige évite sans doute la stratégie de surestimer le montant de dommagesintérêts demandés, pour anticiper une minoration par les juges.
% des décisions concernées

Ratio dommages-intérêts demandés/DI
accordés

Allemagne

36 % des décisions allemandes*

97%

Royaume-Uni

19 % des décisions anglaises*

Non disponible

France

3 % des décisions françaises*

79%

*Nombre de décisions prenant en compte une attribution au titulaire du DPI du bénéfice indue du contrefacteur

Il est souhaitable que cette disposition soit appliquée de manière plus effective en
France, car elle concerne surtout les litiges opposant une PME à un contrefacteur de
taille importante. La simple compensation du bénéfice perdu conduit à des
dommages-intérêts modérés, si le titulaire des droits ne réalise qu’une exploitation
modeste du produit ou service concerné.
Pour le présumé contrefacteur, cela incite à faire le « pari de la contrefaçon », les
risques étant faibles en raison :
• D’une probabilité faible de l’engagement d’une action judiciaire par le titulaire
du droit de propriété intellectuelle, compte tenu des coûts occasionnés ;
• D’une probabilité non négligeable que l’action judiciaire échoue ;
• Et finalement, que le montant des dommages-intérêts reste modéré.
Montant des dommages-intérêts sans mention expresse de critères

Pourcentage des décisions concernées
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L’étude des décisions françaises montre de façon attendue que les juges motivent de
manière plus étayée leurs décisions lorsque les montants des dommages-intérêts
sont significatifs. On peut supposer que pour les montants inférieurs à 50 000 €, le
mode de fixation des dommages-intérêts est empirique et ne résulte pas de
l’application d’une méthode rigoureuse basée sur des données factuelles vérifiables.
Ratio montant accordé/montant demandé
Un autre indicateur intéressant est le ratio entre le montant des dommages-intérêts
demandés et le montant finalement alloué.
Là encore, il apparaît que le ratio français est globalement inférieur à celui observé
dans les deux autres pays. Cela ne signifie pas nécessairement que les juges
français sont moins attentifs à réparer pleinement le préjudice subi par le titulaire du
droit.
Cela peut s’expliquer notamment par :
• Une tendance du justiciable français à déclarer des montants de préjudice
surestimés, pour anticiper une pondération ;
• Une qualité insuffisante de la justification des préjudices allégués ;
• Une moindre sensibilité économique des magistrats français
Moyenne

1ere instance

Appel

Cassation

Global

Allemagne

68 %

31 %

46 %

45 %

Royaume-Uni

49 %

?

?

49 %

France

24 %

25 %

55 %

25 %

Ratio entre le montant des dommages-intérêts demandés et le montant finalement alloué11

Dans le système allemand, les honoraires de l’avocat sont taxés en fonction de
l’importance déclarée du litige, ce qui conduit les parties à formuler les demandes de
dommages-intérêts de manière réaliste.
Lorsque la décision française (appel) est rendue après une expertise réalisée par un
expert judiciaire, le ratio passe de 25% à 38 %. Cela montre l’importance de la
documentation rigoureuse du montant de dommages-intérêts demandés.
On observe par ailleurs que 17 % des décisions françaises ne mentionnent aucun
montant de dommages-intérêts demandé par le titulaire du droit de propriété
intellectuelle.

11

Source : Décisions judiciaires publiées et analysées mentionnant à la fois le montant des dommages-intérêts
demandés et le montant finalement alloué
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Montant alloué au titre des frais de justice
Pourcentage des décisions concernées

On observe que le montant des sommes allouées au titre de l’article 700 reste très
inférieur aux frais supportés par le titulaire des droits pour assurer sa défense (voir
tableau ci-dessous). La médiane est dans la tranche 10 000 € à 30 000 €, ce qui
représente néanmoins une évolution favorable par rapport au montant alloués dans
le passé, souvent symbolique, de l’ordre de quelques milliers d’euros.

Source : Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI 2006

Ce coût moyen inclut les honoraires d’avocats et de conseil en propriété industrielle
ainsi que les frais de justice.
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Cette situation peut s’expliquer par :
• Une faible sensibilité des juges à fixer une compensation pour les frais de
justice
• Un manque de justification (présentation des notes d’honoraires,…) des
parties
• La crainte des parties qu’une demande élevée se retourne contre elle en cas
de décision défavorable, le juge pouvant être tenté d’accorder à la partie
adverse des sommes indemnitaires basées sur les déclarations de la partie
défaillante.
Le coût très élevé au Royaume-Uni peut s’expliquer par …
Durée comparée des procédures
Nous constatons que la durée moyenne est assez proche pour l’Allemagne et la
France. Le système anglais favorise une durée plus courte, 52% des procédures
durent de 1 à 2 années en Grande-Bretagne alors qu’en France ce chiffre se ramène
à 31% et 17% pour l’Allemagne.
Graphe : % de décisions par durée moyenne (base échantillon)
Pourcentage des décisions concernées

Ce tableau représente, pour les décisions analysées, le délai entre l’assignation et la décision, tous
types de litiges confondus.

Plus de 50% des décisions en France durent 3 années ou moins. En Allemagne, la
durée est plus longue en moyenne, et beaucoup plus courte en Grande-Bretagne.
Contrairement à la perception souvent rapportée en France, on n’observe pas de
distorsion majeure entre les trois pays, notamment si on prend en compte que les
tribunaux français statuent, en matière de brevet, sur l’ensemble des points de droits
(validité et contrefaçon), alors que les tribunaux allemands ne statuent que sur la
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question de la contrefaçon, la question de la validité relevant de la Cour Fédérale
des Brevets.

% de décisions cumulées
Ces courbes représentent l’évolution dans le temps du nombre de litiges clos.

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, la finalisation des actions
judiciaires en matière de contrefaçon semble plus rapide, ce qui s’explique en partie
par le fait que les points de droit en matière de validité de brevet font l’objet d’une
action distincte.
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Synthèse de l’analyse qualitative des décisions
France

Allemagne

Royaume-Uni

Pertes financières,
gains manqués

Bien pris en compte quand
des éléments probants sont
fournis

Comparaison entre la
situation patrimoniale
du demandeur avant
et après la contrefaçon

Pertes
de
ventes
exclusivement
entraînées par l’activité
contrefaisante,

Autres
préjudices
(désorganisation du
réseau
des
revendeurs ,…)

Rarement appliqué

Préjudices
nonexclusivement
économiques

Rarement appliqué (ex :
effet sur le public)

Rarement appliqués

Préjudices purement
moraux

Fréquent (atteinte à la «
valeur patrimoniale de la
marque », l’atteinte aux «
droits privatifs », l’atteinte au
« monopole », …

Rarement
appliqués
« préjudices
de
banalisation »

Remboursement
des frais irrépétibles

Art. 700 appliqué, réticence
des magistrats mais progrès

Appliqué
demande
raisonnable

la
est

Fixé par le juge en
fonction
des
circonstances

Attribution
bénéfices
contrefacteur :

Rarement appliqué

Fixation
fréquente
d’une redevance de
licence indemnitaire

redevances
raisonnables pour les
ventes qu’il n’aurait pas
pu réaliser lui-même

Influence
de
la
bonne ou de la
mauvaise foi du
contrefacteur

Logique compensatoire et
non punitive

Logique
compensatoire et non
punitive

Logique compensatoire
et non punitive

Mesures d’expertise

Rarement ordonnées
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des
du

« pertes secondaires,
pertes parasitaires »
(ventes liées)

si

atteinte
à
commerciale

l’image
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ANALYSE JURIDIQUE DE LA JURISPRUDENCE FRANCAISE
Volume du contentieux judiciaire :
Contrairement à l’Allemagne et au Royaume-Uni, la France est source de
nombreuses décisions statuant sur les préjudices résultant de la contrefaçon et sur
les dommages et intérêts alloués. Les titulaires de droits en Allemagne ou au
Royaume-Uni usent en effet moins de la voie judiciaire que les titulaires de droits en
France en raison principalement de la forte propension laissée aux négociations
privées entre les parties et des coûts supérieurs de la justice. En outre, les droits
allemand et anglais n’envisagent la condamnation à des dommages et intérêts qu’en
présence d’un contrefacteur ayant agi en connaissance de cause ou par négligence,
à l’inverse du droit français qui ne distingue pas selon que le contrefacteur est de
bonne ou de mauvaise foi.
Montants requis :
Les chefs de préjudices invoqués sont très divers et relèvent tant de la sphère
patrimoniale/économique (gain manqué, perte d’investissements, banalisation,
perturbation du réseau de distribution, etc.) que de la sphère extra–
patrimoniale/morale (préjudice d’image, atteinte à la renommée, préjudice d’atteinte
aux droits privatifs, etc.). Les demandes en remboursement des frais irrépétibles sur
le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont en outre
systématiques. Enfin, il est fréquent d’observer en défense, la formulation d’une
demande reconventionnelle en procédure abusive.
Montants alloués :
Les montants alloués ne correspondent toutefois pas aux montants requis.
Peu de décisions allouent des sommes globales excédant 100 000 € et un certain
nombre alloue des montants globaux de dommages et intérêts se situant entre 1 000
et 1500 €.
La plupart des montants globaux de dommages et intérêts alloués s’échelonnent
ainsi entre 16 000 Euros et 500 000 €. L’écart qui peut être constaté entre les
montants requis et les montants alloués se justifie pour les magistrats par la carence
dont font preuve les parties dans l’administration de la preuve de la réalité et de
l’étendue des préjudices que les titulaires prétendent subir du fait des agissements
contrefaisants. Lorsque les magistrats déboutent les titulaires de leur demande en
réparation ou n’allouent que de faibles montants, il convient de souligner qu’ils
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accordent toutefois généralement une indemnisation au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile.
Critères et méthodes d’évaluation des dommages et intérêts :
•
Gain manqué :
Dans le cadre de l’évaluation du gain manqué, les juridictions se fondent sur la
masse contrefaisante déterminée généralement grâce aux données comptables
recueillies au cours des opérations de saisie-contrefaçon fréquemment diligentées
dans le cadre des actions en contrefaçon. Toutefois, les magistrats n’hésitent pas à
pondérer la masse contrefaisante et à ne prendre en considération que la part de
celle-ci que le titulaire aurait pu effectivement réaliser. Toutes les ventes du
contrefacteur ne sont en effet pas nécessairement des ventes manquées par le
titulaire. Seules sont prises en considération les ventes manquées directement
imputables à la contrefaçon. De nombreux facteurs économiques et juridiques de
pondération sont ainsi examinés par le juge et pris en considération pour déterminer
le volume des ventes réellement manquées par la victime de la contrefaçon, comme
la situation de concurrence sur le marché considéré, la capacité de production et de
commercialisation du titulaire, l’influence du droit de propriété industrielle dans la
commercialisation du produit, le volume et la durée des ventes contrefaisantes et la
tolérance de la contrefaçon. Le gain manqué est ensuite calculé à partir des prix
unitaires moyens pratiqués par le titulaire et de son taux de marge bénéficiaire. Ce
taux est en effet appliqué à la part de la masse contrefaisante que le demandeur
aurait pu réaliser et le résultat obtenu correspond à l’indemnité allouée au titulaire au
titre de la perte de gains.
Lorsque le titulaire du droit de propriété intellectuelle n’exploite pas son droit, les
juges se réfèrent non pas au taux de marge bénéficiaire, mais au taux de redevance
prévu dans les contrats de licence établis par le titulaire ou au taux généralement
pratiqué sur le marché considéré. Ce système d’évaluation demeure toutefois
marginal par rapport au précédent.
L’étude de la jurisprudence en la matière révèle de façon flagrante une
approximation des juridictions dans l’évaluation de ce chef de préjudice. Cette
tendance constitue le corolaire de la carence des parties dans la production
d’informations permettant de justifier de l’existence et de l’étendue de leur préjudice.
Cette carence est parfois involontaire, les informations comptables nécessaires à
cette évaluation étant difficilement accessibles, même lorsque des opérations de
saisie-contrefaçon sont diligentées. Cette carence dans l’administration de la preuve
se révèle toutefois, dans de nombreuses espèces, volontaire, dans la mesure où
certains titulaires refusent de divulguer des informations qu’elles estiment
confidentielles, comme leur taux de marge bénéficiaire. Le juge se base en
conséquence sur un faisceau d’éléments de preuves rapportés par le titulaire pour
tenter de déterminer le montant des préjudices subis du fait des agissements
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contrefaisants. Il est toutefois fréquent de voir les juges ordonner le versement d’une
somme de dommages et intérêts en réparation des préjudices sans justifier d’un
quelconque calcul et sans se fonder sur des éléments de preuves comptables. La
preuve du gain manqué en raison des agissements contrefaisants est en tout état de
cause extrêmement difficile à rapporter et en particulier la preuve du lien de
causalité. L’augmentation des bénéfices du contrefacteur peut en effet résulter
d’éléments externes à ses agissements contrefaisants et de façon corrélative, la
baisse des gains de la victime de la contrefaçon peut résulter d’autres causes.
•
Pertes financières :
L’étude de la jurisprudence révèle que les pertes d’investissements engagés pour
l’exploitation du droit de propriété industrielle contrefait, et ceux engagés à des fins
publicitaires et promotionnelles sont rarement indemnisés en eux-mêmes. Leur
montant est fréquemment inclus dans le montant global de dommages et intérêts
alloués en réparation des préjudices économiques subis. Toutefois, lorsque le
titulaire rapporte des preuves précises permettant de justifier de l’étendue des pertes
subies, le juge est amené à allouer des dommages et intérêts spécifiques sur ce
fondement. Tel est notamment le cas, lorsque le titulaire parvient à rapporter la
preuve des montants qu’il a investi dans la création et le développement du droit de
propriété industrielle contrefait et qu’il est manifeste que le contrefacteur a
économisé ces dépenses du fait de son activité contrefaisante. D’autres décisions
ont accordé des dommages et intérêts spécifiques en réparation de ce chef de
préjudice, lorsque la preuve de dépenses importantes servant à financer une
campagne de communication d’envergure est rapportée, ou lorsque le titulaire
rapporte la preuve d’investissements publicitaires engagés pour réduire les effets
néfastes de la contrefaçon.
•
Autres préjudices économiques :
Certaines décisions ont admis la prise en considération d’autres préjudices
économiques, même si ce raisonnement demeure marginal. Il en est ainsi du
préjudice résultant de la désorganisation du réseau des revendeurs historiques des
produits ou encore de l’atteinte au réseau de distribution sélective.
•
Préjudices non-exclusivement économiques :
Il est une catégorie d’atteintes dont découlent des préjudices qui relèvent a priori de
la sphère extrapatrimoniale, mais qui ont des répercussions économiques
fondamentales. Il en est ainsi des préjudices d’atteinte à l’image, de la banalisation,
de la dilution et encore de l’atteinte à la réputation. De nombreuses décisions
incluent ces préjudices dans un montant global de dommages et intérêts sans
détailler la méthode d’évaluation des dommages et intérêts et parfois même sans en
détailler le montant. Il est toutefois fréquent de voir les juridictions allouer un montant
de dommages et intérêts spécifique en réparation de ce chef de préjudice. La prise
en considération de ces préjudices nécessite que la contrefaçon ait eu un effet sur le
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public et qu’une confusion ait été créée entre les produits authentiques et les
produits contrefaisants.
•
Préjudices purement moraux :
Il convient de constater qu’en matière de droit de propriété industrielle, les juridictions
françaises sont peu enclines à indemniser les préjudices purement moraux. Elles
opèrent souvent une confusion entre le préjudice purement moral résultant de
l’atteinte au droit exclusif de propriété et les préjudices non exclusivement
économiques. Une multitude de préjudices sont ainsi réparés au titre du « préjudice
purement moral », tels que l’atteinte au « nom patronymique », l’atteinte au « respect
de l’œuvre », l’atteinte à la « valeur patrimoniale de la marque », l’atteinte aux «
droits privatifs », l’atteinte au « monopole », l’atteinte à « l’image de la marque ».
Cette confusion n’est toutefois pas souhaitable et nuisible à la sécurité juridique en la
matière.
•
Article 700 du Code de procédure civile :
Les parties sollicitent systématiquement du juge l’allocation d’une indemnité au titre
du remboursement de leurs frais irrépétibles. Les montants alloués restent toutefois
inférieurs aux montants sollicitées par les parties ce qui s’explique, d’une part par
une absence de justification de l’étendue des frais engagés par les parties et d’autre
part, par une réticence des magistrats à mettre à la charge d’une partie, les
honoraires d’un avocat et/ou d’un conseil librement choisi par l’autre partie.
•
Attribution des bénéfices du contrefacteur :
Il convient d’observer que l’attribution au titulaire des bénéfices réalisés par le
contrefacteur demeure rare. Toutefois, il est de plus en plus fréquent de constater
que le juge les prend en considération dans l’évaluation des dommages et intérêts
alloués au titre du gain manqué, ce qui est conforme au texte de transposition de la
Directive 2004/48/CE.
Influence de la bonne ou de la mauvaise foi du contrefacteur ou de la gravité
de la faute / dommages et intérêts punitifs :
Les juges rappellent fréquemment qu’en matière de contrefaçon, la bonne foi est
inopérante en tant que moyen de défense devant les juridictions civiles, à l’exception
de certaines hypothèses en matière de brevets.
Ils précisent également que les dommages et intérêts civils doivent répondre à une
logique compensatoire et non punitive. Il convient toutefois de se demander si la
mauvaise foi ou la gravité de l’atteinte ne seraient pas en réalité prise en
considération par les juges pour augmenter le montant des dommages et intérêts
sous le couvert de l’appréciation souveraine des juges du fond. Notre étude n’a pas
permis de révéler cette tendance.
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Influence de la nationalité ou de la taille des parties :
Aucune décision ne permet de révéler une incidence de la nationalité des parties
dans l’évaluation du préjudice, à l’inverse de leur taille qui semble susceptible
d’influencer le juge. Cette tendance peut s’observer en présence d’un titulaire placé
en situation de monopole, ou lorsque le droit de propriété industrielle jouit d’une
notoriété importante.
Expertises :
Il convient de constater que les expertises sont rarement ordonnées en matière
d’évaluation des dommages et intérêts. Elles n’interviennent qu’en matière de
brevets et dans de rares hypothèses. A l’inverse du système en vigueur au
Royaume-Uni, le juge français peut refuser le recours à l’expertise. L’expertise
permet d’évaluer avec précision les différents préjudices résultant de la contrefaçon.
Cette mesure demeure toutefois dissuasive en raison de son coût.
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ANALYSE JURIDIQUE DE LA JURISPRUDENCE ALLEMANDE
En droit allemand, le juge statue dans un premier temps sur l’obligation du
contrefacteur de cesser la contrefaçon et sur le principe de l’obligation de réparation.
À l’issue de cette première décision, le contrefacteur est tenu de communiquer les
documents comptables nécessaires à l’établissement du montant de la réparation.
Celui-ci est ensuite évalué, soit au terme d’une négociation entre les parties (le plus
fréquent), soit dans une seconde décision judiciaire.
Le modèle allemand apparaît comme le plus pragmatique des trois systèmes
étudiés. La victime de la contrefaçon dispose en effet d’une alternative entre trois
modes d’indemnisation. Elle peut en effet opter pour l’allocation de dommages et
intérêts évalués sur le gain manqué, pour la fixation d’une redevance de licence
fictive, ou pour le recouvrement des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Les
parties doivent opter pour un mode d’indemnisation dans leur demande principale
mais peuvent invoquer à titre subsidiaire les autres modes d’indemnisation et
privilégier l’un d’eux au cours de l’instance. La méthode permettant d’obtenir le
montant le plus élevé de dommages et intérêts sera ensuite retenue.
En droit allemand seul le contrefacteur ayant agi en connaissance de cause ou par
négligence est tenu à réparation. Le demandeur doit rapporter la preuve que le
contrefacteur avait connaissance de l’existence du droit de propriété industrielle, ou
de sa négligence.
L’évaluation des dommages et intérêts fondée sur le gain manqué
(Unmittelbarer Schaden und entgangenen Gewinns)
L’évaluation des dommages et intérêts fondée sur le gain manqué se base sur le
droit commun de la responsabilité civile et notamment sur les §249 à §251 BGB. En
application de ces dispositions, celui qui a causé un dommage est tenu de le réparer
en restaurant la situation qui aurait dû exister si le dommage ne s’était pas réalisé.
En application du §252 BGB, la victime de la contrefaçon peut obtenir une indemnité
équivalente aux gains qu’elle a manqués en raison de la présence du contrefacteur
sur le marché en cause.
Les gains manqués sont évalués en comparant la situation patrimoniale du
demandeur avant et après la contrefaçon. Les juges allemands prennent également
en considération d’autres éléments, qui ont contribué à la diminution du chiffre
d’affaires du demandeur et notamment les dépenses engagées pour faire cesser les
actes contrefaisants et éviter l’aggravation du préjudice en résultant (frais de
recherche de preuves de la contrefaçon, perte de temps consacrée à la défense du
droit contrefait, moyens mis en œuvre pour renforcer l’attractivité du droit de
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propriété industrielle sur le marché, tels que l’alignement de ses prix sur ceux du
contrefacteur, les offres promotionnelles et les campagnes publicitaire).
Cette méthode d’évaluation entraîne des difficultés probatoires auxquelles se
heurtent les titulaires. Celui-ci est en effet tenu de démontrer le lien de causalité
entre l’activité contrefaisante et la diminution de son chiffre d’affaires. La
jurisprudence allemande est en effet très exigeante en la matière. La méthode
d’évaluation des dommages et intérêts basée sur le gain manqué est par conséquent
très complexe et reste moins utilisée par les victimes de la contrefaçon.
La détermination d’une redevance de licence indemnitaire (Lizenzanalogie)
La méthode d’évaluation des dommages et intérêts consistant en la fixation d’une
redevance de licence indemnitaire est plus usitée en pratique. À l’inverse de la
méthode fondée sur les gains manqués par le titulaire et la mesure de recouvrement
des bénéfices réalisés par le contrefacteur, elle présente moins de difficultés
probatoires. Cette méthode d’indemnisation se fonde sur l’idée que le contrefacteur
ne doit pas bénéficier d’une situation plus avantageuse que s’il avait obtenu une
licence d’exploitation.
Ce mode d’indemnisation ne tient pas compte du préjudice effectivement subi par le
titulaire. En droit allemand, le titulaire peut en toute hypothèse percevoir une
indemnisation forfaitaire, qu’il exploite ou non son droit de propriété industrielle. Il est
indifférent de savoir si la partie lésée aurait pu réaliser ou non les bénéfices que le
contrefacteur a réalisés, comme de savoir si la partie lésée a vraiment une activité
grâce à laquelle elle aurait pu, en théorie, réaliser de tels bénéfices. Cette méthode,
qui palie les difficultés probatoires entraînées par les deux autres modes
d’indemnisation connus du droit allemand, permet au titulaire qui ne parvient pas à
démontrer l’étendue de son préjudice ou le montant des bénéfices du contrefacteur,
d’obtenir une indemnisation indépendante de ces facteurs.
Le montant de la redevance de licence fictive est déterminé par les juges, qui se
basent sur les taux de redevances usuels figurant dans des contrats existants, ou sur
des barèmes et autres références communiqués par les parties. Ils peuvent
également prendre en considération le comportement des parties, le caractère
exclusif ou non de la licence fictive, l'intensité de l'atteinte au droit, la notoriété du
droit ou du produit par les consommateurs ainsi que les usages sur le marché
considéré comme le versement d’une somme forfaitaire en tant que droit d’entrée par
exemple.
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Attribution des bénéfices du contrefacteur (Herausgabe des Verletzergewinns)
:
La jurisprudence allemande a reconnu à la victime de la contrefaçon le droit de
réclamer le recouvrement des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Cette mesure
se fonde sur les dispositions relatives à la gestion d’affaires (§677 à §687 BGB).
La mesure de recouvrement des bénéfices réalisés par le contrefacteur est a priori
très séduisante pour le demandeur, en ce qu’elle lui permet, lorsque les bénéfices du
contrefacteur sont plus importants que la valeur des préjudices qu’il a causés,
d’obtenir une somme d’argent supérieure aux dommages et intérêts compensatoires.
Cette mesure entraîne toutefois des difficultés probatoires et nécessite la prise en
considération de la situation du titulaire et de celle du contrefacteur de manière à
déterminer la part de bénéfice à laquelle la victime peut prétendre.
En effet, la jurisprudence allemande admet uniquement la restitution des bénéfices
qui résultent exclusivement de l’activité contrefaisante. Elle exige du demandeur qu’il
rapporte la preuve que les bénéfices en cause résultent bien de l’activité
contrefaisante et non d’une autre activité commerciale du contrefacteur. Or, cette
preuve est très difficile à rapporter. La jurisprudence a toutefois estimé que le
contrefacteur ne peut pas déduire de ses bénéfices bruts tous les coûts relatifs à la
production et à la commercialisation de ses produits, ainsi que les coûts fixes de son
entreprise. En effet, le contrefacteur ne peut déduire que les frais et taxes
concernant les produits contrefaisants stricto sensu, à l’exception des frais de gestion
structurels. Les coûts variables de production et de commercialisation des articles
contrefaisants peuvent par conséquent être déduits par le contrefacteur. En
revanche, ce dernier ne peut déduire de ses bénéfices bruts les coûts fixes, tels que
les loyers et amortissements. Le juge estime ensuite parmi ces bénéfices, quels sont
ceux qui sont exclusivement générés par l’activité contrefaisante et prennent
notamment en considération le rôle de l’utilisation de la technique breveté dans le
produit commercialisé, l’influence de la politique commerciale du contrefacteur, le
rôle d’un autre droit de propriété industrielle dans la décision d’achat, comme
l’utilisation d’une marque bénéficiant d’une forte renommée. Ils prendront à ce titre
en considération le fait que la technique brevetée constitue une invention
intégralement nouvelle ou une simple amélioration technique. Toutefois, l’étude de la
jurisprudence révèle que la gravité de l’atteinte peut entrainer les juges à allouer
l’intégralité des bénéfices réalisés par le contrefacteur, comme en matière de
contrefaçon de médicaments.
Le juge prend ensuite en considération la situation de la victime de la contrefaçon et
notamment la place qu’occupe celle-ci sur le marché considéré. Ainsi, lorsque le
titulaire est en situation de monopole ou était le premier à commercialiser son
invention, il pourra prétendre à l’attribution totale des bénéfices du contrefacteur. A
l’inverse, si le titulaire opère sur un marché très concurrentiel, il ne pourra recouvrer
qu’une partie des gains du contrefacteur. L’existence d’une alternative à la technique
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brevetée est dès lors fondamentale dans la détermination du pourcentage des
bénéfices réalisés par le contrefacteur alloué in fine à la victime de la contrefaçon.
Préjudice non-exclusivement économique et purement moral :
L’étude de la jurisprudence allemande révèle que les juges admettent rarement la
réparation des préjudices non exclusivement économiques ou purement moraux.
Seuls sont admis, la réparation des préjudices de banalisation. Les juges se basent
pour l’évaluer sur l’appréciation concrète du risque de confusion.
Frais de justice :
Le remboursement des frais de justice est courant en matière de contrefaçon de
droits de propriété industrielle. Néanmoins, il est soumis au respect de certaines
conditions. La jurisprudence a notamment rappelé que l’intervention des avocats et
des conseils propriété industrielle doit avoir été nécessaire pour pouvoir être
remboursée et que si l’estimation de la demande est trop importante, le montant doit
être abaissé à la valeur des dommages et intérêts qui auraient dû être
raisonnablement requise.
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ANALYSE JURIDIQUE DE LA JURISPRUDENCE BRITANNIQUE
En droit anglais, les débats relatifs aux conséquences réparatrices de la contrefaçon
sont renvoyés à une audience ultérieure qui implique de nouvelles argumentations
techniques et parfois l’intervention d’experts. Par conséquent, les parties ont
fréquemment recours à un mode alternatif de règlement des litiges (Alternative
Dispute Resolution) et transigent sur le montant des dommages et intérêts alloués en
réparation des préjudices résultant de la contrefaçon. Les transactions permettent en
effet d’accélérer la procédure et de réduire les coûts excessifs des litiges. Les
décisions relatives aux conséquences réparatrices de la contrefaçon des droits de
propriété industrielle sont dès lors très rares.
Le droit anglais de la propriété industrielle offre à la victime de la contrefaçon une
alternative entre deux modes d’indemnisation. La Section 61 (1) (c) et (d) Patent Act,
la section 14 (2) Trade Mark Act et la section 24A (2) Registered Design Act lui
permettent de former une demande pour obtenir l’octroi de dommages et intérêts
(damages) ou une demande tendant à recouvrer les profits réalisés par le
contrefacteur (account of profits). Mais, ces demandes ne peuvent se cumuler.
Le droit anglais connaît des restrictions au prononcé des conséquences réparatrices
de la contrefaçon des droits de propriété industrielle puisque seule la responsabilité
du contrefacteur de mauvaise foi peut être mise en cause. La responsabilité du
contrefacteur de bonne foi est exclue en toute matière.
Damages :
•
Les dommages et intérêts sont calculés sur la base des ventes perdues (lost
sales) en raison de la concurrence du contrefacteur. Toutefois la réparation ne peut
couvrir que les pertes de ventes exclusivement entraînées par l’activité
contrefaisante. Les victimes de la contrefaçon se heurtent à de grandes difficultés
dans l’établissement du lien de causalité entre les actes de contrefaçon et la
diminution de leur chiffre d’affaires. Les juges exigent en effet qu’elles rapportent la
preuve des ventes qui ont été faites à des consommateurs induits en erreur, par
opposition aux consommateurs qui se sont tournés sciemment vers les produits
contrefaisants.
La victime de la contrefaçon peut également obtenir réparation d’autres préjudices
résultant comme la perturbation du marché entraînée par la présence illégitime du
contrefacteur, les pertes d’opportunités, les pertes de chance de céder son droit ou
d’accorder des licences d’exploitation, l’érosion des prix, voire l’exclusion du marché
en cause.
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En matière de brevets particulièrement, la jurisprudence admet ensuite que les
dommages et intérêts ne doivent pas se limiter aux ventes perdues sur les produits
couverts par le brevet, mais peuvent également porter sur les ventes liées et les
fournitures de services que le titulaire aurait pu faire en l’absence de contrefaçon.
Ces pertes sont appelées « pertes secondaires » (secondary loss), ou « pertes
parasitaires » (parasitic damages), ou encore « dommages additionnels » (ancillary
damages). Le titulaire peut se voir par exemple accorder des dommages et intérêts
pour les pertes de ventes de pièces détachées du produit breveté et pour les pertes
de profits sur les services d’entretien ou sur les services après-vente. Cette solution
est à mettre en parallèle avec la jurisprudence française qui étend l’indemnisation du
préjudice au « tout commercial ». Ces pertes ne sont toutefois indemnisées qu’à la
condition que le titulaire rapporte une preuve certaine du lien de causalité existant
entre elles et l’activité contrefaisante. Leur évaluation relève ensuite de l’appréciation
souveraine des juges.
La jurisprudence admet également l’allocation de dommages et intérêts
correspondant aux ventes qui auraient pu être réalisées après l’expiration du brevet
(springboard damages). L’allocation de ces indemnités repose sur le constat que le
contrefacteur s’est positionné sur le marché plus tôt qu’il aurait pu le faire en
l’absence d’activité illicite, ce qui lui a procuré un avantage.
Les préjudices non exclusivement économiques sont également indemnisés,
notamment lorsque résulte de la contrefaçon une atteinte à l’image commerciale
(commercial image) du demandeur ou une perte du caractère exclusif du droit de
propriété industrielle. Ces préjudices sont fréquemment retenus en présence d’une
marque notoire par exemple. La jurisprudence se fonde notamment sur des
sondages réalisés auprès de la clientèle pour apprécier la notoriété de la marque du
titulaire et l’érosion résultant de la situation contrefaisante. Il convient toutefois de
constater que si les juges anglais admettent dans plusieurs espèces le principe de
l’existence de préjudices de dilution, d’érosion ou de dépréciation du droit de
propriété industrielle, ou d’atteinte à son image, ceux-ci donnent rarement lieu à
l’allocation de sommes significatives de dommages et intérêts. Le même constat peut
être opéré en matière de préjudice purement moral d’atteinte au droit privatif du
titulaire.
Les juges admettent enfin l’indemnisation des dépenses engagées par la victime de
la contrefaçon pour contrer les effets de l’activité contrefaisante et notamment des
frais de publicité.

•
Lorsque les difficultés probatoires empêchent le titulaire en situation de
concurrence de démontrer ses pertes, ou lorsque le titulaire exploite son droit par
l’octroi de licences d’exploitation ou lorsqu’il ne l’exploite d’aucune manière, le droit
anglais admet en ces hypothèses l’octroi de redevances indemnitaires. Lorsque le

Dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon

75

titulaire délivre lui-même des licences d’exploitation, les redevances fictives sont
fixées par référence aux termes de celles-ci. Lorsque le titulaire n’accorde pas de
licence, la jurisprudence évalue le montant des redevances en se référant à la notion
de « redevance raisonnable » (reasonnable royalty). Les redevances sont ainsi
fixées à un taux « juste et raisonnable » (fair and reasonnable), c'est-à-dire au prix
qu’un licencié aurait accepté de payer pour exploiter le droit en cause.
•
Enfin, lorsque le contrefacteur réalise un nombre de ventes supérieur à celui
que le demandeur aurait été en mesure de faire, le juge anglais lui accorde, d’une
part des dommages et intérêts destinés à compenser les ventes perdues en raison
de la contrefaçon et d’autre part, des dommages et intérêts évalués sur la base de
redevances raisonnables pour les ventes qu’il n’aurait pas pu réaliser lui-même.
Account of profits :
La mesure de recouvrement des bénéfices (account of profits) permet au demandeur
d’obtenir le versement des bénéfices résultant de l’activité contrefaisante. Elle est
exclusivement tournée vers les bénéfices réalisés par le contrefacteur, sans que le
juge prenne en considération le préjudice subi par la victime de la contrefaçon.
La mesure de recouvrement des bénéfices est a priori très attractive pour la victime
de la contrefaçon, car le montant des bénéfices du contrefacteur peut se révéler
supérieur au montant des dommages et intérêts auquel il peut prétendre. Cette
mesure n’est pourtant pas toujours intéressante dans la mesure où, comme en droit
allemand, la victime de la contrefaçon ne peut recouvrer que les bénéfices qui
résultent de l’activité contrefaisante. Le titulaire ne peut en effet prétendre qu’au
recouvrement des bénéfices résultant exclusivement de la fabrication et de la vente
des produits contrefaisants. Par conséquent, lorsque tous les bénéfices réalisés par
le contrefacteur ne peuvent être imputés à l’activité contrefaisante, il convient de
procéder à une répartition. Les juges procèdent ainsi à l’étude du rôle du droit de
propriété industrielle dans la vente des produits contrefaisants. En outre, le
contrefacteur est admis à déduire de ses bénéfices certains frais et notamment les
coûts générés par leur activité contrefaisante, ou les taxes professionnelles. Il doit
toutefois rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de ces frais par la
production de données comptables.
Les frais de justice (costs) :
A l’instar du droit allemand, il est possible que le demandeur ne recouvre qu’un
pourcentage de ses frais engagés dans l’intégralité de la procédure. Il est rare que le
titulaire puisse recouvrer 100 % des frais engagés. Il doit être précisé que ces
sommes peuvent être fixées par un accord des parties, sans l’intervention d’un juge.
Si plusieurs défendeurs sont parties à l’action, chacun contribuera de manière
proportionnelle au remboursement des frais de justice. Les juges peuvent également
décider que chacune des parties devra rembourser une partie des frais incombant à
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l’autre partie : ainsi, le défendeur à l’action pourra prendre en charge tous les coûts
de la procédure d’appel du demandeur tandis que celui-ci devra prendre en charge
20% des frais engagés par la partie défenderesse en première instance.
Dommages et intérêts punitifs :
La jurisprudence n’admet pas l’allocation de dommages et intérêts punitifs dans les
cas de contrefaçon. Elle rappelle fréquemment que l’allocation de dommages et
intérêts n’a qu’une fonction compensatoire et non punitive. Ils doivent replacer le
titulaire dans la situation qu’aurait été la sienne en l’absence de contrefaçon.
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Analyse comparée des dispositifs de lutte
contre la contrefaçon
Afin de compléter l’analyse des décisions judiciaires, nous avons étudié les
dispositifs prévus dans les trois pays pour contribuer à la lutte contre la contrefaçon.
Ces dispositifs sont importants pour une bonne sensibilisation des acteurs
économiques et juridiques, et pour réduire les situations de contrefaçon, notamment
criminels.
La directive 2004/48 CE prévoit à ce titre différentes dispositions :
Article 11 : Injonctions
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte
à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l'encontre
du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation
nationale le prévoit, le non-respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte,
destinée à en assurer l'exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de
droits puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés
par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l'article 8,
paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.
Article 12 : Mesures alternatives
Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne
passible des mesures prévues à la présente section, les autorités judiciaires compétentes peuvent
ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire à la place de l'application des
mesures prévues à la présente section, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans
négligence et si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage
disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement
satisfaisant.
Article 15 : Publication des décisions judiciaires
Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un
droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant
et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la
décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle. Les États
membres peuvent prévoir des mesures supplémentaires de publicité adaptées aux circonstances
particulières, y compris une publicité de grande ampleur.
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Dispositifs de lutte contre la contrefaçon en France
Outre les autorités judiciaires, on peut citer les acteurs de la lutte contre la
contrefaçon suivants :
Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS)
67 rue Barbès - BP 80001 94201 Ivry sur Seine - www.dgcisgouv.fr
Placée sous l’autorité du ministre du Redressement productif et du ministre de
l'Artisanat, du commerce et du tourisme, la DGCIS a pour mission de développer la
compétitivité et la croissance des entreprises de l’industrie et des services. Elle
analyse les meilleures pratiques internationales, écoute les acteurs économiques
pour être une force de propositions des ministres dans tous les domaines de la
compétitivité des entreprises.
La sous-direction de la qualité, de la normalisation, de la métrologie et de la propriété
industrielle comprend le bureau de la propriété industrielle et de la qualité dont les
missions sont, en liaison avec les services concernés, la définition et à la mise en
œuvre des politiques destinées à favoriser l'utilisation de la propriété industrielle par
les entreprises, notamment petites et moyennes. Ce bureau :
• prépare et propose les positions françaises concernant les politiques de
propriété industrielle au sein des instances communautaires, européennes et
internationales ;
• assure la tutelle de l'Institut national de la propriété industrielle ;
• sensibilise les entreprises, et en particulier les PME, au risque de contrefaçon
et aux moyens de se défendre avec des sessions d’information et par la
rédaction et la diffusion de guides pratiques pour les PME12.
Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
Direction générale des douanes et droits indirects Bureau E1 Politique commerciale
et tarifaire Section propriété intellectuelle et contrefaçon
11, rue des deux Communes 93558 Montreuil cedex
Mél service : contrefac@douane.finances.gouv.fr
La DGDDI mène depuis de nombreuses années une action déterminée afin de
protéger les entreprises, les citoyens et l'État de la contrefaçon. La douane dispose
12

http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/guides/contrefacon-pme.pdf
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d'un arsenal juridique complet pour lutter contre les contrefaçons dans tous les
domaines et sur tous les vecteurs.
Des outils sont à cet égard à disposition des titulaires de droit et de l'administration.
La procédure de retenue, fondée sur le droit de l'Union européenne et le code de la
propriété intellectuelle, permet en particulier aux services douaniers, sur la base de la
demande d'intervention déposée par le titulaire de droit, de retenir, pour une durée
de dix jours, des marchandises soupçonnées de contrefaire un droit de propriété
intellectuelle. Cette procédure, basée sur un partenariat entre la douane et les
titulaires de droit, a pour but de permettre à ces derniers d'intenter une action en
justice pour défendre ses droits. A ce jour, plus de 1500 demandes d'intervention ont
été déposées auprès de la douane.
Par ailleurs, la contrefaçon étant un délit douanier, les autorités douanières mettent
en œuvre les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes afin de saisir
les marchandises dont le caractère contrefaisant est avéré. Si l'on excepte les
résultats de 2012, dont la dégradation est directement liée à la mise en œuvre de
l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er décembre 2011, les saisies
douanières de contrefaçons ont été multipliées par deux durant cette période, pour
culminer à près de 9 millions d'articles en 2011.
DGCCRF
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes
59, Bd Vincent Auriol – Bureau C2- 75703 Paris cedex 13
Tel : 01 44 97 24 27 & 01 44 97 28 92 Fax : 01 44 97 30 42
www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/
La DGCCRF est chargée de veiller au bon fonctionnement du marché. Elle exerce sa
mission au bénéfice des entreprises qui doivent pouvoir agir sur des marchés ouverts
et loyaux et des consommateurs qui doivent trouver des produits et des services
sûrs.
Les enquêteurs de la DGCCRF recherchent et constatent le délit de contrefaçon de
marque tel que défini par le code de la propriété intellectuelle en utilisant les
pouvoirs prévus par le code de la consommation.
Les enquêtes sont menées sur initiative ou à partir des réclamations des
professionnels titulaires de droits ou des consommateurs. Les enquêteurs peuvent
intervenir sur la voie publique et dans tous les lieux utilisés à des fins
professionnelles. Ils peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des
documents de toute nature. L'objectif est de remonter jusqu'à la première mise sur le
marché des produits litigieux sur le territoire national.
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INPI (Institut National de la Propriété Industrielle)
INPI 15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 Courbevoie cedex
Téléphone : 0820 213 213 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
L’INPI est un établissement public, placé sous la tutelle du ministère du
Redressement productif et de la Ministre déléguée chargée des Petites et moyennes
entreprises, de l'Innovation et de l'Économie numérique. Il délivre les brevets,
marques, dessins et modèles et donne accès à toute l’information sur la propriété
industrielle et les entreprises. Il participe activement à l’élaboration et à la mise en
œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété industrielle et de la
lutte anti-contrefaçon.
L'INPI est un acteur majeur de la lutte contre la contrefaçon. Il assure le secrétariat
général du CNAC, œuvre en faveur de l'amélioration des dispositions législatives et
règlementaires de lutte contre la contrefaçon et mène des actions de coopération
internationale en la matière. Il assure également la diffusion de l'information, par des
actions de sensibilisation contre la contrefaçon et des publications ciblées (rubrique
"lutte anti-contrefaçon de son site internet; brochure "lutter contre la contrefaçon").
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
Chef d'escadron Anin, 35, rue Saint Didier, 75116 Paris
Tel : 01 53 65 46 61,/ Fax : 01 47 555 92
Mél : bac.dggn@gendarmerie.defense.gouv.fr
La gendarmerie nationale est concernée par tous les faits répréhensibles
susceptibles de poursuites pénales. Elle s’intéresse depuis longtemps à la
contrefaçon, et davantage encore depuis que cette activité délictueuse est intégrée
aux bandes organisées. Selon les années, 60 à 90 % des faits pénaux liés à la
contrefaçon sont traités par la gendarmerie.
Union des Fabricants (UniFab)
16, rue de la Faisanderie 75 116 Paris
Tel : 01 56 26 14 03 Fax : 01 56 26 14 01 Mél : info@unifab.com
L'Union des Fabricants a été créée à l'initiative de fabricants de produits
pharmaceutiques qui, à la fin du XIXè siècle, se sont aperçus que leurs produits
étaient contrefaits en Allemagne et se sont regroupés pour créer la "Charte de
l'Union des Fabricants".
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L'Union des Fabricants œuvre pour que la propriété industrielle soit protégée
internationalement. Elle participe à l'élaboration de la Convention d'Union de Paris
pour la protection de la propriété industrielle (1883) puis de l'Arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce
(1891). Encouragée par ces succès, l'Union des Fabricants intervient dans
l'élaboration de nombreux traités bilatéraux visant à renforcer la protection de la
propriété industrielle entre la France, l'Autriche, le Portugal, les États Unis, la Grèce,
le Pérou, la Russie…
Elle est reconnue d'utilité publique depuis 1877 et passe sous le régime de la loi sur
les associations en 1901. Elle participe à la création de l'Office National des Marques
de Fabrique et des Brevets d'Invention en 1901 et recommande l'établissement du
premier registre des marques qui servira de base à l'Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI).
M. Christian Peugeot assure les fonctions de président de l'association.
L’Union des Fabricants gère le Musée de la contrefaçon situé dans ses locaux.
Les principales missions de l’Union des Fabricants sont les suivantes :
•
•
•

•

Sensibiliser le grand public
Informer et soutenir ses adhérents
Collaborer avec les pouvoirs publics et avec les entreprises : d’une part
l’UniFab est placée sous la tutelle des Ministères de l’Intérieur, et de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Elle est reconnue d’utilité publique
depuis le 19ème siècle et a tissé des liens avec les différentes administrations
en charge de la lutte contre la contrefaçon. D’autre part, l’UniFab dispose d’un
réseau d’expert en propriété intellectuelle, elle collabore activement avec l’INPI
et participe aux travaux du CNAC
Agir et influencer : L’Union des Fabricants, porte-parole et représentante des
entreprises, exerce son influence vis-à-vis des instances internationales.

Comité National Anti- Contrefaçon (CNAC)
C/O INPI 15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 Courbevoie cedex
Téléphone : 0820 22 26 22 (0,9 € TTC/MN) - mél : contrefacon@inpi.fr
Le CNAC est une coalition française de tous les partenaires publics et privés
concernés par le respect des droits de propriété intellectuelle et la lutte contre les
produits de contrefaçon.
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Le dispositif français de lutte contre la contrefaçon vise à agir simultanément sur :
• l'offre de contrefaçons par la répression ;
• la coopération internationale ;
• la demande de contrefaçons par la sensibilisation des consommateurs.
En France, la politique de lutte anti-contrefaçon est organisée et mise en œuvre au
sein du Comité national anti-contrefaçon (CNAC), partenariat public-privé qui vise à
renforcer l'échange d'information, le partage de bonnes pratiques, la coordination
d'actions concrètes et la formulation de nouvelles propositions au sein de 5 groupes
de travail :
• Sensibilisation et communication
• Aspects normatifs et juridictionnels
• Coopération internationale
• Cyber-contrefaçon
• Œuvres d’art
Créé en 1995, il réunit les fédérations industrielles et artistiques, les associations
professionnelles, les entreprises et les administrations concernées par le respect des
droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, indications
géographiques, droits d'auteur...).
Placé sous l'égide du Ministre chargé de la propriété industrielle, le CNAC est une
coalition de tous les partenaires publics et privés impliqués dans la lutte anticontrefaçon. Son président a toujours été un membre du Parlement français. Le
président actuel est le Sénateur Richard Yung.
L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) assure le Secrétariat général du
CNAC.
Le dialogue constant entre les partenaires du CNAC s'organise au sein de groupes
thématiques.
Pour souligner la coopération étroite entre les acteurs privés et publics de la lutte
contre la contrefaçon, la présidence de chaque groupe est assurée par un
représentant de secteur privé et la fonction de rapporteur est confiée aux
représentants des administrations.
Afin de donner une dimension politique aux travaux du CNAC, une assemblée
plénière annuelle, en présence du Ministre chargé de la propriété industrielle, est
organisée en vue de dresser le bilan des actions du CNAC et déterminer les
perspectives et priorités pour renforcer la lutte anti-contrefaçon.
L'originalité du Comité national anti-contrefaçon réside dans le fait qu'il est composé
pour partie d'administrations (Ministères des Affaires Etrangères, de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et des Forêts, de la Culture & de la Communication, de l’Economie
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et Finance, du Redressement productif, et du Commerce extérieur, de l’Intérieur,
mais aussi par des organes tels que l’INPI ou l’Assemblée des chambres françaises
de commerce et d’industrie,…) et pour partie de fédérations d'industriels,
d'associations d'artistes et d'entreprises (Association des avocats de propriété
industrielle, Fédération nationale des associations françaises d'inventeurs,
Fédération de l'horlogerie…).
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Dispositifs de lutte contre la contrefaçon au Royaume-Uni
Intellectual Property Office
L’Intellectual Property Office est l’organisme gouvernemental chargé de
l’administration des procédures d’enregistrement des titres de propriété industrielle et
du respect des droits de propriété intellectuelle au Royaume-Uni.
Le Patent Office, créé par le Patents Law Amendement Act de 1852, est devenu en
avril 2007 l’Intellectual Property Office, agence exécutive du Département for
Business Innovation and Skills, avec une mission de promouvoir l’innovation en
fournissant un système de protection de la propriété intellectuelle clair, accessible et
facilement compréhensible, dans le cadre d’un service public de qualité.
Des membres indépendants, nommées par le Departement for Business Innovation
and Skills, siègent au sein d’un cabinet de Direction, avec la mission de conseiller le
directeur général au sujet des stratégies de l’IPO.
Un comité d’audit assiste le conseil de direction sur les risques, le contrôle de la
gouvernance, et des sujets similaires.
Au delà des missions habituelles d’un office national de la propriété industrielle, l’IPO
s’implique dans la gestion des litiges par des solutions très originales et
audacieuses :
-

par des informations et outils didactiques sur son site
par l’offre d’un service de fourniture d’un avis sur la validité d’un brevet
par l’incitation à la sollicitation d’une licence
par l’offre d’un service de médiation.

Le site de l’IPO donne accès à des documents très clairs ainsi sur les différents
modes de règlement d’un litige, et incite fortement à la recherche de voies
alternatives de résolutions de litiges.
L’IPO évalue régulièrement ces dispositifs par des consultations auprès des milieux
intéressants, dont les résultats sont publiés sur le site de l’IPO.
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Service de médiation de l’IPO
Le service de médiation de l'IPO a été mis en place pour aider les entreprises et les
particuliers résoudre les litiges de propriété intellectuelle rapidement et efficacement.
Les médiateurs accrédités aident à la résolution des différends portant sur les
brevets, marques, dessins et modèles enregistrés, ainsi que les droits d'auteur,
notamment :
-

litiges concernant la violation d'un droit de propriété intellectuelle
litiges sur les licences
exploitation de marque, procédures d'invalidation sur des motifs relatifs
différends concernant la titularité de brevet, par exemple revendication par un
co-inventeur employé ou un consultant
conflits d'octroi de licences de droits d'auteur entre les sociétés de gestion
collective et les utilisateurs d'œuvres protégées portant sur les termes et
conditions des licences

Un barème a été mis en place et il peut être possible d'organiser la médiation par
téléphone pour certains cas.
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La médiation est engagée sur la base d’un accord de médiation signé par les deux
parties qui s'engagent à:
-

recourir à la médiation pour tenter de résoudre votre litige
utiliser l'un des médiateurs accrédités par l’IPO
déterminer le lieu et le partage des coûts liés à la médiation
Le jour de la médiation, le médiateur désigné s'entretient avec les parties
séparément et ensemble, pour discuter de manière confidentielle des points en litige.
Les discussions ne peuvent être utilisées ultérieurement devant les tribunaux si le
différend n'est pas résolu.
Le médiateur encourage et, si nécessaire aide les parties à formaliser les principaux
points de l'accord par écrit.
Le site de l’IPO argumente l’utilité de la médiation ainsi :
La médiation est moins chère et plus rapide que les actions judiciaires et le
résultat est généralement bénéfique pour toutes les parties.
Un tribunal s'attendra que vous et l'autre des parties en cause ayez tenté
de résoudre les problèmes avant de commencer une procédure judiciaire et
que vous ayez correctement considéré comme une forme de règlement
extrajudiciaire des différends.
La médiation permet à vous et à la partie adverse de parler du différend
avec l'aide d'une personne indépendante, un médiateur. Le rôle du
médiateur est de ne pas prendre une décision sur le litige, mais pour vous
aider à trouver une solution que les deux parties peuvent accepter.
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Patents Opinion Service
Ce service offert par l’IPO permet à une partie de demander une opinion « non
binding » sur la validité d’un brevet. L’établissement de l'opinion coûte GBP £ 200 et
ne prend pas plus de 3 mois. Cette opinion est publique et consultable sur le site de
l’IPO.

Extrait du site IPO http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-dispute/p-opinion/p-opinion-advert.htm

Le but de cette opinion est d’aider à négocier un règlement ou à décider s'il convient
de procéder à une procédure judiciaire à part entière. Un avis n'est pas contraignant
ni pour la partie qui l’a demandée, ni pour la partie adverse.
L’opinion est une évaluation indépendante des principales questions en litige,
préparés par l'un des examinateurs principaux de l’IPO, sur la base des documents
que le demandeur et toute autre personne impliquée communiquent. Ces documents
ne sont pas considérés comme confidentiels.
Les demandes d'avis et les opinions réalisées sont publiques, avec la possibilité de
formuler des observations sur les avis demandés. Tout matériel déposé dans le
cadre d'une demande d'avis sera également ouvert à l'inspection publique, y compris
sur le site de l’IPO.
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4.

Did the opinion help resolve a dispute?
Users
of the service

All
respondents

En 2009, la baronne Wilcox président de l’IPO a procédé à une consultation publique
sur l’opportunité de ce service. Il semble qu’il a permis d’éviter un contentieux
Total 30
10
5
Total
48
22
26
judiciaire dans 45% des cas (voir annexe).
6.

Should we extend the Opinions service to other areas of patent law?

Did the opinion resolve a dispute?
(% of total reponse)

% of total responses

% of total responses

Users of the service

Users
of the service

Total

All respondents

All
respondents

30

10

5

Total

48

22

26

Extraits de l’enquête « Review of the Opinion service » de mars 2010
Users of the service
All respondents

The UK IP Crim Group

% of total responses

Fondé en 2004 par l’Intellectual Property Office, le UK IP Crim Group a pour mission
de renforcer les liens entre le Gouvernement, les agences d’application de la loi
(‘enforcement agencies’) et les acteurs économiques. Son rôle s’apparente à celui du
CNAC français ou du CSPI français.
Le travail de ce groupe s’organise autour de plusieurs axes :
• Discussions sur les questions de problèmes de politiques publiques
stratégiques
• L’identification des pratiques en matière de contrefaçon et la fixation de
priorités en matière de lutte contre la contrefaçon
• Communiquer sur les infractions en matière de propriété intellectuelle
• Produire un rapport annuel examinant la situation et identifiant les dangers
futurs
• Sensibiliser les acteurs-clés tels que les agents d’application de la loi.
Organisation de la lutte contre la fraude au Royaume-Uni
En 2006, le gouvernement britannique a commandé un rapport sur la fraude en
générale afin d’en déterminer l’impact sur l’économie du Royaume-Uni. Ce rapport
concluait à une efficacité médiocre en raison d’un manque de collaboration au niveau
du signalement, de l’enregistrement et de l’analyse de la fraude, incluant la
contrefaçon.
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A la suite de ce rapport, des actions fondées sur trois piliers ont été engagées :
• Création de la National Fraud Authority, organisation gouvernementale
destinée à coordonner et superviser la lutte contre la fraude
• Désignation de la City of London Police comme National Lead force for
fraude, pour disposer d’un centre d’investigation et d’enquête de référence,
pour tout le Royaume-Uni
• Création d’Action Fraud, à partir du National Fraud reporting Centre et du
National Fraud Intelligence Bureau.
Bien que ce dispositif dépasse largement le seul cadre de la contrefaçon, nous
l’avons étudié car il préfigure ce que pourrait être un portail 3.0 et prend en compte
de manière pragmatique la confusion qui est souvent fait par des personnes non
averties entre « atteintes à un droit de propriété intellectuelle en vigueur dans le
pays » et «imitation frauduleuse / parasitisme ».
The Anti-Counterfeiting Group (ACG)
L’ACG est une association non lucrative fondée en 1980. Son rôle s’apparente à
celui de l’UniFAB. Elle est dirigée par un conseil composé de membres élus. Son
objet est la lutte contre la contrefaçon et le changement de perception selon laquelle
la contrefaçon est sans dangers, en exposant au contraire qu’elle entraîne un coût
économique et social significatif. Elle intervient au Royaume-Uni, avec les
organisations partenaires, afin de peser sur les politiques publiques et sur le plan
international participe au comité anti-contrefaçon européen European Brand
Association (AIM) et est membre du Global Anti-Counterfeiting groupe, pour une
harmonisation de la législation européenne et de son application.
The National Fraud Authority (NFA)
La NFA est l’une des 27 agences exécutives du Home Office, équivalent du
ministère de l’intérieur. Cette agence gouvernementale coordonne la lutte contre les
différentes formes de fraude au Royaume-Uni.
Sa mission concerne :
• La mise en place d’un plan stratégique de lutte contre la fraude « Fighting
Fraud together »
•

•
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La publication d’un indicateur annuel de la fraude permettant de faire une
estimation de la profession du phénomène et d’attirer l’attention sur la lutte
contre son expansion
L’émission de recommandation (par exemple sur le partage, entre le
fournisseur d’accès internet et le titulaire des droits, des frais occasionnés par
une action en contrefaçon de droit d’auteur)
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The National Fraud Intelligence Bureau
Le National Fraud Intelligence Bureau est une agence de renseignement dirigée par
la City of London Police, exploitant les signalements de fraude pour identifier les
contrevenants délinquants et les organisations criminelles financées par la fraude. La
mission de cette agence est :
•
•
•
•

La collecte des données pour informer la population et participer à la mise en
place d’un système efficace de lutte contre la fraude
Le développement de « crimes packages » pour faciliter les missions de la police
locale, régionale et nationale
La mise en place d’actions effectives contre la fraude, en partenariat avec
l’agence ‘Organised Crime Coordination Centre’
Faire un usage efficace des renseignements collectés afin d’aider, alerter,
éduquer et protéger les citoyens et trouver de nouveaux moyens de démasquer
la fraude et rationaliser les ressources limitées du Royaume-Uni pour lutter
efficacement contre la fraude.

Action fraud
Action Fraud est le centre national permettant de faire état d’une escroquerie ou
d’une fraude. Il est dirigé par la National Fraud Authority.
Action Fraud est le point de contact central d’information sur la fraude et les crimes
financiers sur Internet, par un site et un service en ligne « online fraud reporting
service » ouvert 24/24 7/7.

http://www.actionfraud.police.uk/french
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Les signalements sont transférés à la police qui peut contacter la personne ayant fait
été de la fraude afin d’obtenir plus d’informations. Le déclarant reçoit un mot de
passe permettant de compléter le rapport. Une fois que le rapport est finalisé et
enregistré, le déclarant n’est plus contacté. Une aide à la qualification des fraudes
est disponible sur le site.
Il est par ailleurs spécifié que Action Fraud ne mène pas l’investigation et ne peut
donc pas informer sur la progression du cas d’espèce mais permet de mieux
connaître les personnes impliquées, ainsi que le type de fraude.
Action Fraud signale sur son site que « la fraude coûte 73 Milliards de livres aux
Royaume-Uni, et que ce montant devra être repayé par quelqu’un (sous entendu le
contribuable). »
Lorsqu’une fraude est rapportée, Action Fraud il est possible à la personne signalant
la fraude de demander à être mise en contact avec un service Victime Support,
entrant en contact avec la victime pour lui fournir un soutien psychologique.
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Dispositifs de lutte contre la contrefaçon en Allemagne
Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie – APM
Cette association allemande créée en 1997, a noué des
alliances avec les acteurs industriels pour la défense des
droits de propriété intellectuelle et la lutte contre la
contrefaçon. Elle est née d’une initiative des chambres
allemandes du commerce et de l’industrie, de la fédération
allemande de l’industrie et de l’association allemande des
marques.
L’APM favorise les interactions et les échanges
entreprises et le secteur public.

entre les

L’association milite pour le renforcement du cadre légal
permettant une défense effective des droits de propriété
intellectuelle.
L’APM diffuse des brochures de sensibilisation ainsi que des
outils pédagogiques destinées au grand public, mais aussi des outils pédagogiques
spécifiquement conçus pour les Ecoles et les entreprises.

La présentation par Ursula von der Leyen, Ministre fédéral du Travail et des Affaires
sociales
"Les produits contrefaits sont souvent dangereux et les produits sont
souvent fabriqués dans des conditions inhumaines. L’emploi et les
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constructeurs nationaux sont en danger. Je partage pleinement les objectifs
de l'APM."
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
Les Chambres de commerce et d'industrie (DIHK) communiquent activement sur les
questions de lutte contre la contrefaçon. Elles ont présenté lors d’une rencontre
nationale une «Stratégie de l'Industrie du G8 et les entreprises pour promouvoir la
protection de la propriété intellectuelle et à lutter contre la contrefaçon et le piratage".
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Dispositifs de lutte contre la contrefaçon en Belgique
La plainte en ligne
Bien que la Belgique ne fasse pas partie du périmètre de l’étude commandée par la
DGCIS, il nous a semblé intéressant de présenter les moyens mis en place en
Belgique.

Le ministère de l’économie, des PME, des classes moyennes (?) et de l’énergie
organise le dépôt de plainte en ligne ouvert :
• Aux consommateurs ou commerçants, qui s’estiment lésés par la mise en
vente de produits ou qui ne semblent pas conformes à un produit de qualité
authentique, de saisir les autorités publiques.
• Aux titulaires d’un droit de propriété intellectuelle, qui s’estiment lésés par
l’atteinte à leur droit de propriété intellectuelle.
La Direction générale du Contrôle et de la Médiation (DGCM) peut traiter la plainte si
celle-ci est une fraude sur le marché intérieur belge.
Les plaintes anonymes et ne mentionnant pas l'adresse du plaignant ne sont pas
traitées.
L’identité du plaignant n’est communiquée à la partie adverse que si le déroulement
de l'enquête l'exige. Si la plainte donne lieu à une procédure judiciaire, la parte
adverse a le droit de collecter légalement les données sur l’identité du plaignant.

Dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon

97

Le fonctionnement de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation
La DGCM est l’une des neuf directions générales du SPF Économie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie. Sa mission est de :
Protéger les droits des consommateurs, des entreprises et des commerçants en
intervenant à différents titres (information, prévention et répression) dans le
cadre de la législation et de la régulation économiques ;
• Stimuler et rechercher la résolution alternative des litiges, grâce à la
concertation;
• Coordonner la lutte contre la fraude économique ;
• Agir en matière de régulation et d’organisation du marché (encadrement du
marché) et contribuer au développement du potentiel économique en veillant aux
intérêts des groupes cibles que sont les consommateurs et les P.M.E.
Bien que ses agents ne soient pas des officiers de la police judiciaire, ce type de
compétences est prévu dans un certain nombre de lois et d’arrêtés d’exécution.
•

Au niveau pénal, les agents de la DGCM travaillent sous la surveillance du Parquet,
mais restent soumis au SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; la
DGCM peut dès lors être aussi qualifiée de « police économique » et de « service
spécial d’inspection » ; elle se distingue toutefois de la police conventionnelle, de par
son expertise dans le domaine de la législation particulière et ses interventions
préventives. En d’autres termes, la DGCM peut, en tant que gardienne de la
législation économique, procéder à des enquêtes, même si aucune infraction à cette
législation n’a encore réellement été commise.
Ses objectifs stratégiques sont :
• L’application efficace de la législation et une action centrée sur le client
• Le respect de la réglementation sur le marché s’impose par une action
efficace.
La DGCM s’est par conséquent donné pour objectif de soutenir et d’encourager
toutes les initiatives qui favorisent le recours à la médiation commerciale ; cette
mission peut revêtir diverses facettes : réponses fournies suite aux demandes d’avis
ponctuelles, diffusion d’informations via le site internet, contacts avec les fédérations
professionnelles et les associations de consommateurs.
Si la DGCM n’a pas pour mission d’entreprendre des médiations individuelles, elle se
profile en revanche comme un acteur de médiation sectorielle ; en effet, en tant
qu’observatrice privilégiée du marché des produits et services, la DGCM veille à
anticiper d’éventuels dysfonctionnements en invitant les acteurs économiques à
recourir aux pratiques commerciales qui ne portent pas atteinte aux intérêts de leurs
clients.
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La pénalisation de la contrefaçon commise avec une intention « méchante »
Le droit Belge prévoit également la sanction pénale de contrefaçons « criminelles »
commises avec une intention méchante (!) ou frauduleuse.
Art. 8. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et
d'une amende de 100 à 100 000 euros ou de l'une de ces peines
seulement, celui qui, dans la vie des affaires, porte atteinte avec une
intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d'une marque de
produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat
complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un
modèle…
Les douanes sont chargés de contrôler les marchandises susceptibles d’enfreindre
un droit de propriété industrielle dans les ports, sur la route et dans les colis postaux,
dans le cadre des textes transposant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du
22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de
marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété
intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant
atteinte à certains droits de propriété intellectuelle
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VI - Enquête auprès
des acteurs français
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Affichertoutes
toutesles
lesréponses
réponses
Afficher

Publierles
lesdonnées
donnéesanalytiques
analytiques
Publier

Résumé
Résumé
Votreexpérience
expérienceen
enmatière
matièrede
decontrefaçon
contrefaçon
Votre

Enquête auprès des acteurs français

Avez-vousété
étéconfronté
confrontérécemment
récemmentà àune
uneaffaire
affaireen
enmatière
matièrede
decontrefaçon
contrefaçon??
Avez-vous

Pour compléter l’analyse des jurisprudences et des dispositifs de lutte contre la
contrefaçon, une enquête en ligne a été conduite auprès de 422 acteurs concernés
(entreprises ayant été impliqué en action ou en défense, avocats, conseils en
propriété industrielle). Les résultats portent sur 56 réponses émanant de répondants
ayant une expérience personnelle de la contrefaçon.

Résultats de l’enquête
Oui
Oui
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Non: dans
: danscececas,
cas,veuillez
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Type
de produits (texte libre)
De quel type de produit s'agissait-t-il ?

De quel type de produit s'agissait-t-il ?
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Dommages
alloués
le contrefaçons
cadre des actions
économique, estimation comptable,
cela dépend de la législation des pays

recours à des experts, modèle

Vu avec avocat : données comptables sur marge, cout de promotion, cout création
Estimations "à la louche" avec hypothèses simplificatrices communiquées à la

France

3 75 %

Allemagne

1 25 %

Royaume-Uni
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Autre

12

18 %

Pensez-vous qu’une augmentation des dommages et intérêts pourrait introduire des effets négatifs
?
Oui

16

24 %

Non

52

76 %

Si oui, lesquels ?
Blocage à l'innovation, si l'espionnage industriel n'est pas avéré

introduire les abus du système américain.

nous sur l'Innovation et contentons nous de faire respecter nos droits sans exagération
trolls

Que les santions ne soient pas appliquées.

Concentrons

Développement des patents

la notion de dommages punitifs qui existent dans certains pays est

relativement dissuasif. Il est à noter que dans la majorité des cas de contrefaçon, les contrefacteurs ne sont pas des saints et
qu'ils sont très souvent liés à des groupes mafieux.
potentiellement négatifs pour l'économie

Développement des patent trolls à vision purement financière et

tout est dans la mesure. nous sous estimons nos propres domamges car si nous

ouvrons complétement nos livres nous donnons acces au contrefacteur à des informations sensibles (marges) dont il se sert
pour nous nuire par ailleurs. lepoint n''est pas d'augmenter pour augmenter au risque de nuirre à la PI elle même mais de
faire en sorte que la contrefaçons ne soit jamais une bonne affaire pour le contrefacteur. dans le cas contraire ce serait la
ruine du système et un non encouragement à ceux qui investissent et prennent des risques
élevés pourrait pousser à une négociation pour des brevets qui ne sont pas valable.
chantage par des "patent troll"

Un risque de dommages très

un exces de D&I inciterait à l'action de

Certains stylistes perçoivent les action en contrefaçon comme une loterie et demande des

dommages et intérêts disproportionnés. Les magistrats ont tendances à reconnaitre une originalité même pour des modèles
uniquement issu des tendances de la mode. il y a très peu de sécurité juridique dans le domaine
USA...

Il suffit de regarder les

la question n'est pas claire, dans quel pays? comme indiqué, je suis satisfaite des actions en allemagne, beaucoup

moins des actions en france

augmentation du contentieux par les non practicing entities (trolls)

Souhaitez-vous ajouter une remarque ?
Les D-I n'ont pas couvert les honoraires de notre avocat.

voir ci-dessus

Nous n'avons pas de bons avocats en litigation

en Europe. Nous savons déposer des brevets mais pas attaquer. La France est un petit pays, donc le CA France n'est pas
suffisant pour attaquer de manière aussi profitable qu'aux USA. Il faut exporter nos conflits aux USA

en l'occurrence le

gagnant en termes de dommages était plutôt l'Etat, le tribunal ayant alloué 80% de la somme à payer par le contrefacteur
sous forme d'amende et d'amende douanière; mais bon, nous avons eu gain de cause sur notre objectif principal qui était de
faire cesser la contrefaçon avec indirectement un préjudice d'image possible auprès de clients pour des volumes d'achat
beaucoup plus importants que celui de ce distributeur (qui a d'ailleurs depuis, fait faillite)
intellectuelle doivent pouvoir être facilement défendus.

non

Les droits de propriété

la question des DI est probablement pas la question prioritaire dans

un contentieux de la contrefaçon et ne constitue plus un argument sérieux de forum shopping entre Etats de l'Union
européenne, sous réserve de pratiques judiciaires radicalement différentes.
risque en France est nul

contrefaire est moins cher qu'innover et le

Dans le cas où la contrefaçon ne porte que sur un nombre limité d'équipements, les dommages

et intérêts sont très inférieurs à la dépense en temps et en énergie nécessaire pour monter le contentieux.
souvent insolvable peu importe le montant des dommages intérêt

contrefacteur

plus que la contre-façon, c'es ts ouvent l'espionnage

industriel qui est difficile à estimer. Où se trouve la limite entre la collaboration loyale et la simple action de copier des

https://docs.google.com/forms/d/1ELNriCwuZzPJueODyKx_b2Krygs1HXN4VRNbGTEAO1o/viewanalytics
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Verbatim et questions ouvertes
Comment

justifiez-vous

de

ces

montants

dans

vos

conclusions

?

Que souhaitez vous ajouter comme remarque ?
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Autres propos recueillis :
• « Une procédure judiciaire rapide et fiable (moins d'incertitudes sur les
appréciations techniques fantaisistes des juges) me semble plus importante
qu'une
augmentation
des
dommages
et
intérêts.
Si les sommes à verser au propriétaire du brevet en cas de reconnaissance
de la contrefaçon étaient augmentées, il y aurait moins de contrefacteurs. »
• « Je trouve aussi que les juges français et allemands notamment ont tendance
à invalider les brevets trop facilement ce qui n'encourage pas les propriétaires
des brevets à intenter des actions ».
• « Un des éléments qui fait que le préjudice n'est pas complètement soldé est
que les honoraires des avocats spécialisés ne sont pas intégralement
remboursés »
• « Toujours de grandes difficultés à faire exécuter les décisions de justice nous
accordant des dommages et intérêts.... »
Entretien avec Mme Clarisse REILLE, Directeur général du DEFI
Le DEFI (Comité de Développement et de Promotion de l'Habillement) a été institué par
un décret du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 20 décembre
2000. Ces missions concernent notamment l’encouragement des programmes tendant à
l'innovation et à la rénovation et la contribution à un environnement favorable à la
création dans le domaine de la mode et aider à la conservation du patrimoine.
Mme Clarisse REILLE a rappelé les torts que cause la contrefaçon au secteur représenté
par le DEFI, en raison de l’invasion de produits contrefaisants, allant jusqu’à la création
récente, en région parisienne, d’un centre commercial dédié à la contrefaçon. La notion
108
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de « contrefaçon » n’est pas limitée, dans l’exposé du DEFI, à la violation d’un droit de
propriété industrielle. En effet, dans le secteur de l’habillement il est rare que les articles
fassent l’objet d’un dépôt d’un titre de propriété, et les modèles ne font généralement
pas l’objet d’un dépôt.
Les attentes exprimées par le DEFI en ce qui concerne la question de la sanction de la
contrefaçon sont :
• Le renforcement très net des dommages-intérêts avec une prise en compte
sérieuse des récidives et une sanction du refus de donner les documents
comptables
• Les saisies de tous biens permettant la contrefaçon, y compris les immeubles,
mesure qui a commencé à être prise avec beaucoup d’efficacité selon le DEFI
• La formation des juges. Dans le cadre de ses programmes de formation continue
de l’ENM (école nationale de la Magistrature), le DEFI prendra en charge pendant
une semaine la formation de juges impliqués dans la contrefaçon pour leur en
montrer tous les aspects, leur faire rencontrer des entreprises, leur faire visiter le
« centre commercial de la contrefaçon »
• La publicité qui doit être beaucoup plus marquante pour le contrefacteur : elle
doit être notamment publique et pour les biens de consommation, et envisager
une notification de condamnation sur les vitrines
• La durée excessive des procédures, notamment dans les domaines créatifs. Lors
d’un récent colloque contre la contrefaçon, une entreprise indiquait que le temps
de réaction des tribunaux allemands était beaucoup plus rapide que les français.
• La reconnaissance du rôle de la gendarmerie présente sur tout le territoire et qui
est proche des PME
• La création d’un Office de lutte contre la contrefaçon
• Une plus grande spécialisation des juges en la matière.
Par ailleurs, Mme Clarisse REILLE signale que :
• Le transfert de responsabilité des tribunaux de commerce aux TGI a été très
négatif pour la défense de la contrefaçon des dessins et modèles.
• Le DEFI a financé plusieurs formations de la gendarmerie, aujourd’hui
l’implication de la gendarmerie est exemplaire.
• La contrefaçon dans toutes ses dimensions (brevets, marques, dessins et
modèles) est particulièrement pénalisante pour le tissu de PME. Donc la lutte
contre la contrefaçon a une dimension stratégique majeure
Dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon
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• Il ne faut pas être trop naïf sur les contrefaçons par hasard…. Il faudrait
véritablement se rendre à Aubervilliers et de la véritable ville en pleine activité
dans le domaine de la mode où les contrefaçons de dessins et modèles
fleurissent. Aujourd’hui, la contrefaçon est organisée par des réseaux mafieux et
de délinquance très structurés. Il me semble essentiel de montrer l’ampleur du
problème.
Enseignements de l’enquête
L’enquête est représentative de la variété des acteurs économiques et juridiques
concernés par la question de contrefaçon. Elle donne un aperçu global et non
catégoriel. Les répondants représentent aussi bien de grandes entreprises que des
PME, des situations de contrefaçon de brevets, de marques et de modèles, et des
cas où le répondant étant défenseur ou titulaire du droit de propriété intellectuelle.
Il ressort de cette enquête que :
• Les entreprises ne semblent pas favorables à la judiciarisation de la PI et de
l’innovation
o L’action judiciaire en contrefaçon est une option de dernier recours
(défiance par rapport à l’instrumentalisation de l’action judiciaire) ;
o L’objectif est surtout de mettre fin à une contrefaçon qui n’a pu être
empêchée par d’autres voies ;
o Majoritairement, les répondants considèrent que les dommages-intérêts
alloués sont insuffisants.
o Ceux qui se déclarent les plus favorables au renforcement des dommagesintérêts sont souvent des opérateurs financiers (responsables de fonds de
capital-risque) ou juridiques (avocats).
• Les attentes exprimées portent notamment sur :
o un équilibre plus favorable au titulaire de droits de propriété
intellectuelle
o l’indemnisation réelle des honoraires d’avocat
o la réduction de la durée des procédures judiciaires
o la prévisibilité des décisions
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VII - Conclusions
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Conclusions
La France est-elle en retard en matière de sanction de la contrefaçon et d’allocation de
dommages et intérêts ?
La comparaison avec la situation en Allemagne et au Royaume-Uni fait certes apparaître
des disparités qui subsistent nonobstant la transposition dans les trois pays de la
directive 2004/48, disparités qui ne sont pas toujours en défaveur du titulaire d’un droit
de propriété intellectuelle français.
§ Dans une majorité de cas, les dommages-intérêts alloués en France restent
faibles (moins de 50 000 €), et souvent inférieurs aux frais occasionnés par
l’action judiciaire. Mais cette situation résulte en partie d’une démonstration
insuffisante, par le titulaire du droit, de la matérialité et de l’importante de son
préjudice ou, dans le cas de l’application de la redevance indemnitaire, d’une
argumentation suffisamment probante. Cette situation s’observe également dans
les deux autres pays, à un degré moindre.
§ La comparaison montre un avantage pour le justiciable français, en raison d’un
accès à la justice moins coûteux que dans les deux autres pays, un taux de succès
du titulaire du droit plutôt meilleur que dans les deux autres pays et des durées de
procédures comparables.
§

L’enquête fait apparaître des perceptions différenciées :
o

pour une majorité de répondants, les attentes portent surtout sur la
prévisibilité des décisions et l’efficacité du système judiciaire, afin d’obtenir
la cessation effective des contrefaçons lorsqu’une action judiciaire est
engagée

o pour les entreprises particulièrement concernées par la contrefaçon
criminelle, et les associations de la lutte contre la contrefaçon, l’attente
porte sur le renforcement des sanctions afin qu’elles soient suffisamment
dissuasives pour éradiquer le phénomène
o le sentiment que le juge s’attache de manière trop étroite aux points de
droit et de procédure, plutôt que de soutenir les entreprises « vertueuses »
Ces constats conduisent à proposer des mesures pragmatiques pour améliorer
l’application des dispositions législatives existantes et l’accompagnement des acteurs
économiques et judicaires, plutôt que d’introduire des nouvelles modifications
législatives.
Concernant le renforcement de la dissuasion des contrefacteurs, il semble que cela
dépasse le rôle des juridictions civiles qui restent contraintes par le principe de la
« réparation intégrale et non punitive ».
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Cette mission relève des juridictions pénales, et dépassent souvent la simple
condamnation de la violation d’un droit de propriété intellectuelle : la contrefaçon
« criminelle » se traduit souvent mais pas nécessairement d’une violation d’un droit de
propriété intellectuelle, mais aussi et surtout de non-conformité à des normes et
exigences en matière de sécurité et d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
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VII – Mesures
proposées
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Propositions : 14 mesures
Les mesures proposées visent à :
• Renforcer l’effectivité et la plénitude de la réparation du préjudice subi par le
titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, quelques soient les circonstances
de la contrefaçon ;
• Dissuader les contrefacteurs « criminels » de faire le pari de l’impunité ou d’un
calcul économique favorable (probabilité faible que le titulaire du droit agisse ;
décisions souvent défavorables au titulaire du droit ; durée longue des
procédures judiciaires rendant souvent l’interdiction de poursuivre
l’exploitation obsolète et sans impact, sanctions financières tardives et
limitées) ;
• Réduire le contentieux judiciaire entre acteurs économiques « de bonne foi » ;
• Renforcer la confiance dans la propriété intellectuelle, pour tous les acteurs
économiques et juridiques.
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14 mesures visant à renforcer l’intervention des pouvoirs publics
1. Sensibilisation et formation des juges
2. Action spécifique pour la fixation des dommages et intérêts
3. Dommages-intérêts renforcés / modulés
4. Extension de la période prise en compte pour la fixation des dommages-intérêts
5. Fixation d’un barème des honoraires
6. Convergence de la doctrine judiciaire et de la doctrine administrative
7. Etablissement d’un référentiel en matière d’évaluation du préjudice occasionné
par la violation d’un droit de propriété intellectuelle
8. Publication annuelle d’un rapport sur la contrefaçon des droits de propriété
industrielle
9. Renforcement du rôle du conseil en propriété industrielle dans l’action judiciaire
10. Assurances propriété industrielle
11. Guichet numérique de signalement de contrefaçons présumées
12. Organisation d’un centre de médiation animé par l’INPI
13. Promotion des actions déclaratoires de non-contrefaçon et des injonctions et de
la vérification de la liberté d’exploitation
14. Extension des pouvoirs des douanes
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Mesure 1 : Sensibilisation et formation des juges

Proposition
•

Organiser en partenariat avec l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM)
un module de formation initial des auditeurs de justice ainsi que des
modules de formation continu

•

Promouvoir auprès des magistrats les stages en cabinets de conseil en
propriété industrielle, services PI et cabinets d’avocats spécialisés en PI

Objectif
•

Fournir aux juges les bases de l’évaluation financière des préjudices et des
conséquences économiques de la contrefaçon

Modèles
•

Accord de partenariat entre le Conseil National des Barreaux et l'ENM

Organisation de la sensibilisation et de la formation
Cette mesure s’inscrit dans le prolongement des préconisations du rapport Darrois
en matière de formation commune des professionnels du droit. Elle consiste à créer
des programmes de formation des magistrats ainsi que des colloques et formations
conjointes entre les magistrats et les professionnels de la PI.
Formations générales
Une attention particulière sera apportée à introduire dans la formation initiale des
auditeurs de justice un enseignement sur le droit de la propriété intellectuelle et la
réparation des préjudices.
Cette formation pourrait s’inscrire dans le « pôle de formation « vie économique » Formation initiale théorique de niveau 1 et Formation initiale pratique de niveau 2.
Le programme proposé concernera surtout les méthodes de fixation des dommagesintérêts et l’impact économique de la contrefaçon. Il pourra prendre la forme d’une
demi-journée ou d’une journée pendant le cursus initiale consacré à l’expertise, qui
semble aujourd’hui plus orienté vers l’expertise psychologique que vers l’expertise
économique.
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Une autre forme de sensibilisation consiste à promouvoir auprès des auditeurs de
justice et des magistrats les stages en cabinet d’avocats ou de conseils en propriété
industrielle, ainsi que dans les services propriété industrielle des entreprises.
Formations spécifiques
Il est souhaitable que les juges des juridictions spécialisées bénéficient d’un accès
privilégié à une formation de haut niveau au droit de la propriété intellectuelle et aux
mécanismes et conséquences de la contrefaçon, lors de leur prise de fonction.
Bénéfices attendus
Améliorer la prise en compte des aspects économiques dans les décisions
judiciaires
Trop souvent, l’attention est portée principalement sur la question de fond, tant par
l’avocat que par le juge, et la question de la fixation des dommages-intérêts est
traitée hâtivement.
L’objectif est d’élever le niveau de compréhension des enjeux économiques, en
associant l’ensemble des acteurs juridiques et judiciaires, pour que la question de la
réparation pleine et entière du préjudice soit efficacement prise en compte.
Les juges du fond doivent être préparés à fonder leur raisonnement sur une véritable
analyse économique du litige. Le recours à des typologies et la justification de
l’utilisation des travaux d’expertise devraient permettre au juge de mieux étayer ses
solutions. C’est une nécessité, au-delà des litiges particuliers qu’il tranche, compte
tenu de la responsabilité́ sociale et économique du juge.
Opérateur suggéré
Il semble que cette mesure pourrait être mise en œuvre de manière opérationnelle :
• Pour la préparation du contenu pédagogique : par le Conseil National des
Barreaux et la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle ou
une compagnie d’experts judiciaires
• Pour la mise en œuvre : par les responsables de la formation initiale, de la
formation continue nationale et de la formation continue déconcentrée de
l’ENM et/ou le réseau des écoles de service public.
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Mesure 2 : Action spécifique pour la fixation des dommages et intérêts

Proposition
• Dissocier les audiences statuant sur le principe de la contrefaçon et sur la
détermination des dommages et intérêts.
Objectif
• Eviter la divulgation inutile d’informations économiques stratégiques
• Alléger les débats
Modèles
• Modèles anglais et allemand, usage de nommer un expert judiciaire pour la
fixation des dommages-intérêts
Objet
L’étude de la jurisprudence montre qu’une des raisons de la modicité des
dommages-intérêts alloués en France, comme à l’étranger, résulte d’une
documentation insuffisante du préjudice allégué. Le juge se trouve alors dans
l’incapacité de fixer sérieusement le montant de la réparation financière.
Par ailleurs, les parties sont souvent réticentes à développer de manière détaillée et
probante la motivation du préjudice :
• Pour des raisons d’efficacité juridique : la priorité est de démontrer la
contrefaçon et la validité du titre de propriété intellectuelle invoqué pour
obtenir l’interdiction de poursuivre l’exploitation du produit ou service argué de
contrefaçon, les considérations financières étant à tort ou à raison traitées de
manière secondaire et subsidiaires
• Pour des raisons stratégiques : les parties sont réticentes à dévoiler leur
modèle économique en détail, alors que l’action peut conclure à l’absence de
contrefaçon.
Ces deux raisons aboutissent au fait que, lorsque la contrefaçon est reconnue, le
juge manque d’éléments suffisamment probants et d’un exposé étayé lui permettant
de se prononcer sur l’importance du préjudice subi par le titulaire du droit, et renvoie
souvent à une mesure d’expertise lourde et couteuse la fixation du montant des
dommages-intérêts, reportant ainsi sur un auxiliaire de justice cette discussion.
La mesure proposée consiste à prendre acte de cette situation, en dissociant, à
l’instar de la procédure allemande ou de la procédure devant la future juridiction unifiée
du brevet :
• Les débats initiaux, entièrement concentrés sur les questions de contrefaçon,
de concurrence déloyale et sur les demandes reconventionnelles,
• Les débats ultérieurs relatifs à la fixation du montant des dommages-intérêts,
qui n’auront lieu qu’en présence d’une décision judiciaire ayant admis le
principe de la contrefaçon
• la scission de la procédure en deux phases devrait être laissée au choix du
demandeur.
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Cette mesure se traduirait par l’introduction dans le Code de la propriété intellectuelle
de dispositions dérogatoires. De telles dérogations existent déjà dans le code de la
propriété intellectuelle : par exemple la saisie-contrefaçon qui déroge aux dispositifs
du droit commun en matière de constat13, ou les dispositions dérogatoires en
matière de délai de prescription.
Ces dispositions devraient être totalement autonomes eu égard aux dispositions
applicables du code de procédure civile, tout en étant cohérentes avec les règles de
procédure civile.
Bénéfices attendus
Cette mesure vise à alléger la procédure au fond, et d’obtenir plus rapidement la
mesure la plus importante qui est l’interdiction de poursuivre l’exploitation du produit
ou procédé violant un droit de propriété industrielle en évitant des développements
complexes et coûteux sur les conséquences financières, qui se révèleront inutiles si
l’action conclue à l’absence de contrefaçon ou de validité du droit de propriété
intellectuelle invoqué.
Elle permettrait d’éviter la divulgation inutile d’informations économiques stratégiques
dans le cas où le principe de la contrefaçon n’est pas admis, en raison de la nullité
du titre de propriété intellectuelle invoqué ou de l’absence de violation de ce titre.
Elle permettrait aussi de réduire le coût des procédures (la démonstration du
préjudice nécessitant souvent l’intervention d’experts en sus du travail de l’avocat) et
de simplifier la préparation des conclusions en limitant la discussion aux questions de
validité et d’opposabilité du droit de propriété intellectuelle en cause.
Mise en œuvre
Proposition d’amendement du Code de la propriété intellectuelle :
Introduction pour tous les droits de propriété intellectuelle de la disposition suivante :
« Le calendrier de procédure de l’action civile en contrefaçon s’organise selon les
modalités suivantes :
-

Les parties sont entendues dans le cadre d’une première audience en leurs
débats relatifs à la contrefaçon, ainsi qu’aux demandes reconventionnelles. Au
choix du demandeur, les débats relatifs aux conséquences civiles sont
renvoyés à une audience ultérieure ;

-

Dans ce cas, à l’issue de la première audience et dans l’hypothèse où la
juridiction a admis le principe de la contrefaçon, celle-ci renvoie les débats
relatifs aux conséquences civiles à une audience ultérieure qui ne peut

13

Article 145 NCPC : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de
faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles
peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
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intervenir qu’après l’expiration d’un délai de 60 jours. La juridiction peut
ordonner toute mesure de communication de pièces qu’elle estime nécessaire à
la détermination du montant des dommages et intérêts, en application des
dispositions du Code de procédure civile et du présent Code. Elle peut le cas
échéant ordonner une expertise aux fins de détermination du montant des
dommages et intérêts ».
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Mesure 3 : Dommages-intérêts renforcés / modulés
Proposition
• Encourager les juges à moduler le montant des dommages-intérêts en
prenant en compte le caractère intentionnel ou au contraire la bonne foi de
l’auteur de la faute. Il conviendrait dès lors d’introduire cette distinction
inconnue jusqu’alors du droit de la responsabilité civile, mais qui s’avère
pourtant indispensable au vue des spécificités du droit de la propriété
intellectuelle et de ses acteurs.
•
Objectif
• Eviter un impact excessif pour des PME ayant commis une contrefaçon
alors qu’elles n’avaient pas de motifs raisonnables de connaître l’existence
d’un droit de propriété intellectuelle.
• Permettre l’attribution au titulaire, à titre de dommages et intérêts des
bénéfices réalisés par le contrefacteur de mauvaise foi pour décourager les
contrefaçons délibérées.
Modèles
• Application complète des textes existants.
• Introduire un nouvel alinéa dans chaque disposition du Code de la propriété
intellectuelle relative à l’évaluation des dommages et intérêts, permettant au
titulaire de solliciter à titre de dommages et intérêts l’attribution des
bénéfices réalisés par le contrefacteur de mauvaise foi.

Objet
La sanction première en cas de contrefaçon est l’interdiction de poursuivre
l’exploitation du produit enfreignant un droit de propriété intellectuelle. Cette sanction
est légitime et systématique, afin d’assurer le respect effectif des droits de propriété
intellectuelle.
Il arrive toutefois que la contrefaçon porte sur un élément mineur mais néanmoins
inséparable d’un objet exploité, sur la base d’un droit de propriété intellectuel que
même des mesures sérieuses de vérification de la liberté d’exploitation ne
permettent pas facilement d’identifier. Dans ce cas, il peut être justifié de modérer le
montant des dommages-intérêts alloués au détenteur d’un droit de propriété
intellectuelle, surtout s’il s’agit d’une entité n’ayant pas d’activité industrielle, voir, si le
titulaire d’un brevet ne l’exploite pas industriellement, de ne pas prononcer
l’interdiction de poursuivre l’exploitation, sous réserve du versement d’une réparation
pécuniaire au breveté.
A l’inverse, la contrefaçon peut résulter d’un pari délibéré. Dans ce cas, il pourrait
s’avérer dissuasif que le juge puisse allouer au titulaire, à titre de dommages et
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intérêts, les bénéfices générés par l’activité contrefaisante, à l’instar des législations
allemande et anglaise en la matière.
Proposition d’amendement des dispositions du Code de la propriété
intellectuelle, harmonisée avec les dispositions de l’accord relatif à une
juridiction unifiée du brevet :
« La Juridiction, à la demande de la partie lésée, ordonne au contrefacteur qui s'est
livré à une activité de contrefaçon sciemment ou en ayant des motifs raisonnables de
le savoir, de payer à la partie lésée des dommages-intérêts correspondant au
préjudice effectivement subi par cette partie en raison de la contrefaçon.
La partie lésée est, dans la mesure du possible, placée dans la situation dans
laquelle elle aurait été si aucune contrefaçon n'avait eu lieu. Le contrefacteur ne
saurait bénéficier de la contrefaçon. Toutefois, les dommages-intérêts ne sont pas
punitifs.
Lorsque la Juridiction fixe les dommages-intérêts:
a) elle prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences
économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée,
les éventuels bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, dans des cas
appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice
moral causé à la partie lésée du fait de la contrefaçon; ou
b) en lieu et place de la solution prévue au point a), elle peut décider, dans des cas
appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base
d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été
dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété
intellectuelle en question.
Lorsque le contrefacteur ne s'est pas livré à une activité de contrefaçon sciemment
ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, la Juridiction peut ordonner le
recouvrement des bénéfices ou le versement d'indemnités.
Bénéfices attendus
Introduire la prise en compte de la bonne ou de la mauvaise foi dans les limites
des textes en vigueur
Cette mesure permettrait de concilier :
• un durcissement des dommages-intérêts pour les cas de contrefaçon
délibérée ou par négligence, dans les limites du principe de la réparation
intégrale ;
• une dissuasion d’actions judiciaires visant uniquement une extorsion
financière ;
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• une incitation à un règlement amiable des situations de contrefaçon entre
acteurs économiques raisonnables et de bonne foi.
Mise en œuvre
La mise en œuvre de cette mesure pourrait également s’accompagner d’une
sensibilisation des juges (mesure 1), afin qu’ils utilisent tout le spectre des modalités
de fixation des dommages-intérêts prévus par le Code de la propriété intellectuelle
ainsi amendé.
Il convient d’être attentif au fait que l’étude des droits allemand et anglais a révélé
que la mesure d’attribution au titulaire des bénéfices réalisés par la contrefaçon en
présence d’un contrefacteur de mauvaise foi est susceptible de générer des
difficultés probatoires, semblables aux difficultés observées en matière de gains
manqués. Le juge devra dès lors être attentif d’une part, à ordonner toutes mesures
de communication de pièces comptables pour permettre d’évaluer les bénéfices
résultant exclusivement de l’activité contrefaisante et d’autre part, à prévenir tout
comportement malveillant de la part du contrefacteur visant à dissimuler les résultats
de son activité.
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Mesure 4 : Extension de la période prise en compte pour la fixation des
dommages-intérêts

Proposition
•

Etendre à dix ans la période pendant laquelle sont pris en compte les
préjudices subis par le titulaire du droit de propriété intellectuelle

•

Harmoniser le délai de prescription avec le délai de cinq ans prévu par le
code civil

Objectif
•

Renforcer l’effectivité de la réparation des préjudices et sanctionner plus
sévèrement la contrefaçon « opportuniste »

Modèles
•

Droit allemand, Juridiction unifiée en matière de brevets (JUB)

Révision des délais légaux prévus par le code de la propriété intellectuelle
Le code de la propriété intellectuelle prévoit un délai de prescription dérogatoire du
régime commun : Au plan civil, les actions en contrefaçon se prescrivent par 3 ans à
compter du dernier acte de contrefaçon, et non pas par 5 ans, comme le prévoit le
nouveau délai de droit commun résultant de la réforme de 2008.
En matière de fixation des dommages-intérêts, il est usuel de prendre en compte les
préjudices subis pendant le délai de trois ans seulement.
En Allemagne, le délai pris en compte pour déterminer le montant des dommagesintérêts est de dix ans. Ce délai long permet d’indemniser sérieusement le titulaire du
droit de propriété intellectuelle, et présente un effet dissuasif pour les contrefacteurs
audacieux ou criminels.
Les dispositions régissant la future Juridiction unifiée en matière de brevets (JUB)
prévoit un délai de cinq ans : « Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, les
actions relatives à toutes les formes d'indemnisation financière se prescrivent par
cinq ans à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou avait
raisonnablement lieu d'avoir connaissance du dernier fait justifiant l'action. »
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Durée prise en compte pour la détermination des dommages-intérêts
Afin de sanctionner plus sévèrement la contrefaçon criminelle ou délibérée, faisant le
pari de la passivité du titulaire du droit, il est nécessaire de prolonger la durée
servant de base à la détermination des dommages et intérêts.
Une durée de dix ans permet d’harmoniser cette période avec le droit allemand, ainsi
qu’avec les dispositions du droit commun en matière de réparation : l'action en
responsabilité « née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel,
engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit
par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé »
(art.2226 nouveau du code civil).
En matière de réparation du préjudice corporel, ces dispositions s’expliquent par le
constat que la victime peut voir son préjudice évoluer et doit souvent accomplir des
démarches multiples et longues (plus de 5 ans), notamment pour régler sa situation.
De telles justifications sont transposables en droit de la propriété intellectuelle, où la
détection de la contrefaçon et de ses effets concurrentiels peut également s’avérer
longue et complexe.
Délai de prescription
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réformé pour le simplifier le droit des
prescriptions civiles. Elle fixe un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un
droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
On peut toutefois noter que l’Allemagne a fixé un délai de prescription de trois ans
seulement. Un délai court permet d’apporter une sécurité au « contrefacteur de
bonne foi », et réduit le risque d’actions en contrefaçon menée dans un but
uniquement de nuisance en obligeant le titulaire de droits à se déclarer rapidement
sans tergiversations inutiles.
Harmonisation avec les dispositions de la future Juridiction unifiée en matière de
brevets
Bien qu’un délai long (10 ans) pour la période prise en compte pour la réparation du
préjudice et un délai court (3 ans) pour la prescription semblent appropriés, la logique
d’une harmonisation tant par rapport au droit civil français que par rapport aux règles
prévues pour la future Juridiction unifiée en matière de brevets (JUB) conduit à
recommander un délai unique de cinq ans.
Bénéfices attendus
Renforcement de la sanction du contrefacteur et de la réparation du titulaire du
droit, meilleure lisibilité du droit par une harmonisation des délais de
prescription prévus dans différents textes règlementaires.
Cette mesure est une des voies pour concilier :
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• le respect du principe immuable de la « réparation intégrale » mais non
punitive
• la prise en compte des attentes des acteurs économiques d’un effet plus
dissuasif de la sanction de la contrefaçon.
Action proposée
• Modifications des articles du code de la propriété intellectuelle visant la
prescription pour introduire un délai unique de cinq ans.
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Mesure 5 : Fixation d’un barème des honoraires

Proposition
• Fixer un barème indicatif, servant de référence à la fixation de l’article 700
du code procédure civile et basé sur l’importance des enjeux
Objectif
• Harmoniser les montants alloués au titre de l’article 700 pour assurer un
remboursement complet mais raisonnable des frais engagés pour faire
valoir des droits de propriété intellectuelle violés, ou au contraire se
défendre face à une action inconsidérée.
Modèles
• Modèle allemand, Chambre Arbitrale Internationale de Paris, Centre
d'arbitrage et de médiation de l’OMPI,…
Objet
Il est souhaitable que les moyens financiers engagés par les parties ne soient pas
disproportionnés par rapport aux enjeux financiers réels.
L’article 14 : Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et
proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause
soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité
ne le permette pas.
La mesure consiste à établir un barème de référence, public et non contraignant,
établissant le montant indicatif des honoraires des professionnels de la propriété
intellectuelle (avocat+Conseils en Propriété Industrielle) en fonction de l’importance
du préjudice financier déclaré.
Ce barème sera pris en compte pour la fixation des montants alloués au titre de
l’article 700, tant pour éviter des montants purement symboliques et sans rapport
avec la réalité des coûts supportés par le défenseur, que pour éviter la prise en
compte de montants déraisonnables.
Ce barème aura aussi un effet régulateur pour l’ensemble des acteurs, pour éclairer
notamment les PME sur les coûts prévisionnels d’une action en contrefaçon.
Bénéfices attendus
Effet régulateur, encourageant la recherche de solutions alternatives de règlement
des litiges dont les enjeux financiers sont modestes.
Mise en œuvre
La mise en œuvre de cette mesure pourrait être confiée aux représentants des
professionnels de la PI (CNCPI, Avocats spécialisés en PI, ASPI), en concertation
avec les magistrats, sous l’égide des pouvoirs publics.
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Mesure 6 : Convergence de la doctrine judiciaire et de la doctrine
administrative

Proposition
• Organiser des échanges entre examinateurs des offices (INPI, OEB, OHMI)
et magistrats
Objectif
• Harmoniser les doctrines et réduire les situations d’annulation judiciaire d’un
titre de propriété intellectuelle délivré après un examen de fond
Modèles
• Système allemand, Colloque des juges européens de brevet

Mise en œuvre
En application du principe de séparations des pouvoirs, un juge n’est pas tenu par
une décision administrative de délivrance, émanant par exemple de l’office européen
des brevets, même après une opposition. Au contraire, les juges assument mission
de régulation et de contrôle des décisions des offices, pour éviter des dérives.
En matière de contentieux portant sur une marque, on observe malheureusement
des divergences fréquentes entre les décisions rendues par l’autorité administrative
(INPI, OHMI) lors d’une procédure d’opposition, et une action judiciaire française
portant sur la même marque. En Allemagne, il apparaît que les juges sont moins
enclins à annuler un titre de propriété industrielle préalablement délivré par l’office
des brevets et des marques.
En Europe, l’OEB organise avec succès un colloque bisannuel des juges européens
de brevets, afin de permettre à des juges spécialisés dans le droit des brevets et
dans les litiges en matière de brevets de se réunir et d'échanger entre eux et avec
des examinateurs de l’Office Européen des Brevets leurs points de vue sur des
questions touchant au droit des brevets.
Pour une bonne lisibilité de la justice, il semble utile de rapprocher la doctrine
administrative et la doctrine judiciaire, notamment sur des questions tels que la
brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, la validité des dessins et
modèles ou le droit des marques, dans le respect bien compris du principe de
séparation des pouvoirs.
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Bénéfices attendus
Améliorer la confiance dans la propriété intellectuelle et la prévisibilité des
décisions
Le bon fonctionnement du système de la propriété industrielle passe par sa lisibilité
et sa prédictibilité. Toute mesure permettant de réduire les écarts entre les
procédures d’examen et de délivrance, et les actions judiciaires.
En effet, le justiciable a du mal à comprendre qu’un représentant de l’autorité
publique, l’INPI ou l’OEB par exemple, délivre un titre de propriété industrielle, qu’un
autre représentant de cette même autorité publique, à savoir la justice, annule en
appliquant les mêmes textes règlementaires.
Une telle situation peut être justifiée dans certains cas qui doivent rester
exceptionnels.
Mise en œuvre
En premier lieu, une plus grande transparence des raisonnements tenus par les
juges du fond est souhaitable. Mieux comprises, les solutions seront mieux
acceptées.
En second lieu, il convient d’organiser des rencontres régulières entre :
• Les magistrats intervenant dans des chambres chargés d’affaires de propriété
intellectuelle ;
• Les examinateurs de l’INPI, de l’OEB et de l’OHMI chargés notamment des
oppositions ou des examens de fond ;
• Des praticiens et universitaires pour exposés les cas concrets de
discordances entre des décisions administratives et des décisions judiciaires.
Ces rencontres, par exemple annuelles, viseraient à confronter de manière
constructive les raisonnements des différents intervenants sur l’interprétation d’un
point de droit donné, dans un contexte ayant donné lieu à des discordances, pour
faire progresser une application harmonisée du code de la propriété intellectuelle en
France.
La mise en œuvre de cette mesure pourra être confiée :
• A l’INPI ;
• Au conseil national des barreaux et à la CNCPI ;
• A la FNDE (Fédération Nationale pour le Droit de l'Entreprise) dans le
prolongement des « journées de jurisprudence PI » ;
• Au CNAC.
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Mesure 7 : Etablissement d’un référentiel en matière d’évaluation du
préjudice occasionné par la violation d’un droit de propriété intellectuelle

Proposition
• Etablir un référentiel sur les modalités d’évaluation du préjudice
Objectif
• Fournir aux juges et aux acteurs économiques un outil partagé pour fixer
des dommages-intérêts réparant effectivement le préjudice occasionné
Modèles
• Rapport 2008 de l’observatoire de la PI, pour la rémunération des
inventions de salariés
• Norme ISO 10668 “évaluation d’une marque – exigences pour l’évaluation
monétaire d’une marque“ (2010)
• Norme IFRS 13 “Fair value measurement“ (2011)

Objet
L’élaboration d’un document de référence, non contraignant, sur les méthodes
d’application des critères d’évaluation du préjudice permet aux différents acteurs
judiciaires et juridiques de converger vers des approches partagées, de vérifier si les
montants allégués sont conformes aux usages, et le cas échéant inciter à renforcer
la justification d’un décalage entre les montants allégués et les montants résultant de
l’application des méthodes généralement admises.
Ce référentiel exposera les méthodes économiques pertinentes pour déterminer la
valeur des différents types de préjudices énoncés dans la directive 2008/48, ainsi
que les ratios usuels permettant de vérifier si les montants et méthodes déclarés par
les parties sont conformes aux usages. Sinon, le juge pourra demander d’expliquer
les raisons des divergences dans le cas d’espèce.
Un tel référentiel existe par exemple en matière d’évaluation monétaire d’une marque
(Norme ISO 10668).
La prise en compte d’un référentiel par un juge n’est pas inhabituel en France :
récemment, la Cour d’appel de Paris a rendu une décision se référant à l’étude de
l’observatoire de la propriété industrielle : « le tribunal a justement retenu, en se
basant sur les résultats d'une enquête sur les pratiques des entreprises en matière
de rémunération des inventeurs salariés, menée sous l'égide de l'INPI en 2008,… »
(CA PARIS 11-09-2013)
L’établissement d’un document de référence sur les modalités d’application des
critères d’évaluation du préjudice et des frais occasionnés par une action judiciaire
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apportera un outil utile tant pour les magistrats que pour les titulaires des droits de PI
et les présumés contrefacteurs.
Bénéfices attendus
Renforcer l’effectivité des dommages-intérêts alloués en cas de violation d’un
droit de propriété intellectuelle
On a relevé que la faiblesse des dommages-intérêts résulte souvent d’une
documentation insuffisante du préjudice allégué, plus que d’une réticence des juges
à fixer des dommages-intérêts significatifs. Ce révérenciel constituera un indicateur
permettant de faire progresser la question de la réparation pleine et entière du
préjudice.
Mise en oeuvre
Cette mesure pourrait être confiée à un groupe de travail (experts près la Cour
d’Appel sous l’égide de la DGCIS et/ou de l’INPI/CNAC), associé à des magistrats,
sous la forme de la constitution d’un groupe de travail.
L’élaboration d’une norme permettrait par ailleurs d’inciter à une harmonisation
européenne, par une saisie du CEN (Comité Européen de Normalisation).
L’engagement d’un processus de normalisation par la France lui donnerait l’avantage
de la primauté et donc du leadership sur l’extension du processus de normalisation
au niveau du CEN.
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Mesure 8 : Publication annuelle d’un rapport sur la contrefaçon des
droits de PI

Proposition
• Organiser la publication annuelle d’un rapport sur la contrefaçon
Objectif
• Vulgariser les modèles de fixation des dommages-intérêts
Modèles
• Publications de l’Observatoire de la Pi, recueil de jurisprudence des
chambres de recours de l'OEB

Objet
La publication d’un recueil de jurisprudence en matière de droits de la Propriété
intellectuelle, portant notamment sur la fixation des dommages-intérêts, permet de
diffuser un référentiel pour les professionnels juridiques et judiciaires de la PI, à
l’instar du Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB.

Bénéfices attendus
• Convergence des pratiques en matière de fixation des dommagesintérêts
Mise en oeuvre
La mise en œuvre de cette mesure pourrait être confiée à l’Observatoire de la PI, en
partenariat avec les milieux professionnels ainsi que le CNAC et l’Union des
Fabricants.
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Mesure 9 : Renforcement du rôle du CPI dans l’action judiciaire
Proposition
• Organiser l’intervention d’un CPI au cours de l’audience de plaidoirie
Objectif
• Améliorer la compréhension des questions techniques, notamment en
matière de brevet, ainsi que des aspects spécialisés, notamment en
matière de marque dans les tribunaux régionaux
Modèles
• Modèle allemand, Chambre Arbitrale Internationale de Paris, Centre
d'arbitrage et de médiation de l’OMPI,…

Objet
L’intervention d’un CPI pendant une audience de plaidoirie relève aujourd’hui de la
tolérance du juge, et n’est encadrée par aucune règle procédurale spécifique.
Il ne s’agit pas de reconnaître un droit de plaider, cette mission étant celle de
l’avocat, mais d’organiser et d’encadrer l’intervention d’un CPI au cours de l’audience
de plaidoirie, à l’instar des règles de représentations prévues pour la juridiction
unifiée des brevets ou de la procédure allemande.
Bénéfices attendus
Meilleure qualité des débats sur les aspects techniques ou très spécifiques du droit
de la propriété intellectuelle
Mise en œuvre
La mise en œuvre de cette mesure pourrait se faire par une modification du code de
la propriété intellectuelle, et l’introduction d’une disposition fixant les modalités
d’intervention du CPI dans une procédure civile.
« Les représentants des parties peuvent être assistés de conseils en propriété
industrielle, qui sont autorisés à prendre la parole à l'audience devant la Juridiction. »
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Mesure 10 : Assurances PI

Proposition
• Maintenir la réflexion sur l’opportunité de développer la couverture des
risques en matière de contrefaçon par des produits d’assurance
Objectif
• Assurance juridique « frais de défense » facilitant l’exercice des droits de
propriété intellectuelle pour les PME
• Assurance « protection civile » pour réduire les impacts d’une
condamnation pour contrefaçon non intentionnelle
Modèles
• Travaux INPI-Arthur D.Little, rapport CJA Consultants, travaux du CARM

Objet
Diverses études et expériences ont été menées au cours des dix dernières années,
concernant la couverture des risques en matière de contrefaçon de droits de
propriété intellectuelle.
Pour l’instant, les expériences telles que BREVETASSUR n’ont pas été couronnées
de succès, mais le sujet reste d’actualité, tant du coté de certaines entreprises que
de certains professionnels de l’assurance (assureurs, courtiers, actuaires,
organisations professionnelles).
Le CARM (Cercle des Associés en Risk Management) a en particulier organisé une
réunion le 25 Septembre 2013 : sur le thème « Identification et gestion des risques
liés à la Propriété Intellectuelle pour les entreprises » au cours duquel des
professionnels de l’assurance ont exprimé leur intérêt pour la question et ont
confirmé l’existence d’une demande.
Bénéfices attendus
Faciliter l’accès à la justice pour les titulaires de droits de propriété
intellectuelle disposant de ressources limitées.
Mise en œuvre
La mise en œuvre de cette mesure pourrait être confiée au CARM ou au CNAC.
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Mesure 11 : Guichet numérique de signalement de contrefaçons
présumées « Contrefaçon 2.0 »

Mission
Recevoir en ligne, de manière confidentielle, des signalements de présumées
contrefaçon pour recenser les situations de contrefaçon, orienter les titulaires de
droit les plus fragiles sur la bonne stratégie et les éclairer sur les risques et
avantages d’une action judiciaire ou amiable.
Objectifs
• Réduire les actions judiciaires « amateurs »
•
•
•

Accompagner les titulaires de droits de propriété industrielle dans une
appréciation réaliste de leur position
Fournir des statistiques sur les enjeux de la contrefaçon
Favoriser la coordination entre victimes de contrefaçon
Modèles
ECOPS Belge, CNIL, Action Fraud UK, logiciel Colbert 2.0, projet Police 3.0,
plateforme «PHAROS »
Fonctionnement du guichet « Contrefaçon 2.0 »
Ce guichet pourrait être constitué par un portail web centralisé, opéré par l’INPI par
exemple, pour recevoir des signalements de présumées contrefaçon et pour guider
le titulaire d’un droit de propriété industrielle dans les mesures à prendre, par la voie
amiable, et à défaut par la voie judiciaire.
Le traitement est en partie automatisé et en partie opéré avec des ressources telles
que les personnes affectées à INPI DIRECT.
Le service est destiné principalement aux professionnels (PME) et accessoirement à
des titulaires de droits individuels.
o le titre de PI invoqué n’est manifestement pas opposable (tombé dans
le domaine public en raison de l’ancienneté, du non-renouvellement ou
du défaut de paiement d’annuité)
o le déclarant diffère du titulaire du droit de PI tel qu’enregistré sur le
registre de l’INPI
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o le droit invoqué ne relève en réalité par d’un titre de propriété
industrielle (par exemple non commercial ou raison sociale).
Le traitement consiste à envoyer un message exposant les raisons d’une probable
irrecevabilité d’une action en contrefaçon, et recommandant de s’adresser à des
services de l’Etat (Douane, Police, Gendarmerie, DGCCRF,…), de consulter un
avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle ou un conseil en propriété
industrielle pour clarifier la situation.
Bénéfices attendus
Renforcer la confiance dans la PI
Le premier objectif est de renforcer la confiance dans la propriété intellectuelle et de
réduire le sentiment que « la PI coûte chère et ne sert à rien, et que les pouvoirs
publics se désintéressent du sort du titulaire du droit, après l’avoir incité à dépenser
de l’argent pour en déposer ».
Eviter des actions inopportunes
Un deuxième objectif est d’éclairer le plaignant sur les principes de base, tel que la
nécessité de détenir personnellement d’un droit de PI en vigueur : trop souvent, un
dirigeant se considère contrefait alors qu’il s’agit au pire de parasitisme.
C’est notamment le cas lorsque le plaignant ne dispose en réalité d’aucun titre de
propriété industrielle en vigueur en France. Cela se produit par exemple lorsque la
contrefaçon alléguée porte en réalité sur l’imitation – parfois frauduleuse – d’une
raison sociale ou d’un nom commercial n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement à
titre de marque.
Opérateur suggéré
Il semble que cette mesure pourrait être mise en œuvre de manière opérationnelle :
• Par l’INPI, notamment avec l’appui des personnels d’INPI Direct ;
• Par une plate-forme dédiée (de type PHAROS-Internet Signalement) avec du
personnel dédié (douane, INPI, DGCCRF, …)
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Mesure 12 : Mise en place d’un Comité National de règlement à
l’amiable dans le domaine de la Propriété industrielle

Mission du centre de médiation
• Offrir un cadre indépendant et disposant d’une autorité morale, pour la
résolution extra-judiciaire de contentieux portant sur la contrefaçon « de
bonne foi »
Objectif
•

Réduire le nombre de contentieux judiciaires entre entreprises attentives
au respect des droits de propriété intellectuelle

• Renforcer l’effectivité des droits de PI à des coûts moindre
Modèles
•

CNIS (Commission nationale des inventions de salariés)

•
•

IPO Mediation Service de l’office britannique de la propriété intellectuelle
Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

Fonctionnement du centre de médiation
A l’instar de ce que fait l’OMPI, une instance de médiation sera instituée au sein de
l’INPI. Elle proposerait aux entreprises, notamment aux PME, des solutions
alternatives de règlement des litiges de propriété intellectuelle par le recours, à un
coût maîtrisé, à des experts extérieurs à l’INPI et à des professionnels reconnus en
matière de propriété intellectuelle (CPI, avocats, professeurs d’université, etc.) ou
dans des domaines techniques particuliers.
La mise en œuvre de cette mesure serait confiée à l’INPI, qui dispose d’une
expérience par le biais de la CNIS (commission nationale des inventions de salariés).
De manière opérationnelle, cela implique :
• La constitution d’une liste de médiateurs agréés par l’INPI, en fonction de
critères objectifs tels que :
o Les compétences en matière de droit de la propriété industrielle, par
vérification des qualifications et formation ;
o La maîtrise de la conduite d’une démarche de médiation, par une
formation préalable à la médiation.
L’indépendance des médiateurs devrait s’apprécier par rapport à l’objet du litige et
aux relations qu’ils peuvent entretenir avec les parties. Par conséquent, les critères
de sélection ne devraient pas faire obstacle à la nomination de médiateurs exerçant
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des activités judiciaires tels que des avocats par exemple. Ces médiateurs agréés
pourront notamment être choisis parmi les médiateurs membres de différentes
instances et associations de médiateurs existantes.
• La définition d’un règlement de médiation
• L’organisation de l’administration des procédures de médiation
Bénéfices attendus
Réduire les contentieux judiciaires entre acteurs « de bonne foi »
Le premier objectif est d’offrir une solution de résolution alternative des litiges de
qualité aux acteurs économiques souhaitant éviter les inconvénients des actions
judiciaires (coûts, délais, aléas), dans des situations où ils sont prêts à se plier à une
procédure neutre et digne de confiance. Le fonctionnement de la Commission
Nationale des Inventions de Salariés montre l’efficacité d’un tel système, ainsi que le
Centre de médiation de l’OMPI pour les noms de domaine.
Simplifier les moyens permettant de faire respecter les droits de PI
Un deuxième objectif est d’augmenter la confiance dans le système de la propriété
intellectuelle par une offre où les pouvoirs publics assument leur autorité morale pour
la mettre au service des acteurs économiques désireux de trouver une solution
raisonnable à un différent portant sur une prétendue violation d’un droit de propriété
intellectuelle.
Opérateur suggéré
Il semble que cette mesure pourrait être mise en œuvre de manière opérationnelle
par l’INPI, et s’inscrit dans le cadre du Contrat d'Objectifs et de Performance 20132016 signé entre l'INPI et l'Etat.
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Mesure 13 : Aider les PME à anticiper les contentieux en matière de
propriété industrielle

Proposition
• Inciter les entreprises, surtout les PME, à procéder de manière plus
systématique à la vérification de la liberté d’exploitation et à la recherche
d’antériorités et à utiliser plus fréquemment les actions déclaratoires de
non-contrefaçon et les injonctions
Objectif
• Réduire les situations de contrefaçon par négligence, anticiper les
situations de contrefaçon sans fondement sérieux
Modèles
• Prédiagnostic INPI

Objet
Le renforcement de la sanction de la contrefaçon devrait avoir pour effet collatéral la
mise en danger des PME mal préparées. Cette mesure s’inscrit dans le
prolongement des efforts de sensibilisation menés dans le cadre du pré-diagnostic.
Elle vise une professionnalisation de la démarche de créativité et d’innovation des
PME, par l’introduction en amont de l’identification des droits de propriété industrielle
et leur prise en compte dans les projets d’innovation technique, esthétique ou
marketing.
Par ailleurs, l’efficacité des mesures visant au respect des droits de propriété
intellectuelle dépend en grande partie de la rapidité des actions et de l’effectivité des
sanctions.
Par ailleurs, les acteurs économiques doivent aussi sécuriser leur situation en cas de
menaces latentes. L’action déclaratoire de non-contrefaçon permet à une personne
qui justifie d’une exploitation industrielle sur le territoire français ou de préparatifs
effectifs et sérieux à cet effet, et qui n’a pas pu obtenir d’un breveté une déclaration
suivant laquelle il n’est pas contrefacteur, de demander au Tribunal de juger qu’il
n’enfreint pas les droits attachés au brevet. Une telle action n’empêche pas le
breveté d’agir en même temps ou ultérieurement en contrefaçon, dans le cas où
l’exploitation n’est pas réalisée dans les conditions sur la base desquelles le
jugement déclaratoire de non-contrefaçon a été fondé.
Ces mesures visent à renforcer le recours aux mesures légales prévues par les
textes en vigueur :
•
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Article 11(Directive 2004/48/CE) : Injonctions « Les États membres veillent à ce
que, lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de
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propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à
l'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette
atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non- respect d'une injonction
est, le cas échéant, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution.
Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent
demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont
utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans
préjudice de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. »
•

Article L. 615-9 du Code de la propriété intellectuelle : Toute personne qui justifie
d'une exploitation industrielle sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté économique européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet
effet peut inviter le titulaire d'un brevet à prendre parti sur l'opposabilité de son
titre à l'égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée.
Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet
n'a pas pris parti dans un délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant
le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l'exploitation en
cause, et ce, sans préjudice de l'action en nullité du brevet et d'une action
ultérieure en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les
conditions spécifiées dans la description visée à l'alinéa précédent.

Bénéfices attendus
• Réduire les situations de contrefaçon par négligence pour permettre un
renforcement des sanctions de la contrefaçon sans préjudice excessif sur les PME
connaissant mal les règles de la propriété intellectuelle.
• Renforcement des moyens d’action des titulaires de droits de propriété
intellectuelle en cas de contrefaçon délibérée
• Sécurisation des acteurs économiques par rapport à l’utilisation d’un droit de
propriété intellectuelle comme menace latente

Mise en œuvre
La mise en œuvre de cette mesure pourra être confiée à l’INPI ou au CNAC, en
partenariat avec les professionnels de la PI (CNCPI, Avocats spécialisés en PI,
Association française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l’Industrie).
Elle pourrait se traduire par :
• un renforcement de la sensibilisation à la vérification des droits de propriété
intellectuelle des tiers dans le cadre des prédiagnostic INPI
• un « post-diagnostic PI », ouvert aux PME ayant déjà bénéficié d’un prédiagnostic PI
• un guide des bonnes pratiques en matière de vérification des droits de
propriété intellectuelle des tiers et d’anticipation des litiges.
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Mesure 14 : Extension des pouvoirs des douanes

Proposition
• Etendre les missions de la douane à la saisie de contrefaçon de brevets
Objectif
• Renforcer les moyens d’actions pour réprimer la contrefaçon
Modèles
• Mission des douanes concernant la contrefaçon de marques (mais également
les autres droits de propriété intellectuelle)

Objet
L'article 67 bis-1 du code des douanes fixe les capacités opérationnelles et juridiques
des agents des douanes :
… Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l'article 414
lorsqu'elles portent sur des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou
incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété
intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12
décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant
un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 3354, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que des infractions prévues aux
articles L. 716-9 à L. 716-11 du même code.

Bien que les compétences des douanes françaises incluent la contrefaçon de
brevets, cette mission est insuffisamment connue par les titulaires de brevets, qui ne
sont pas incités à procéder à une demande d'intervention fondée sur le droit des
brevets. Cela s’explique par le fait que la vérification technique de la reproduction de
caractéristiques brevetées relève souvent d’investigations longues et complexes,
pour lesquels les douanes ne disposent pas des ressources nécessaires.
Cette difficulté réelle n’est toutefois pas rédhibitoire : la détection de présumée
contrefaçon peut se faire par des signalements mentionnant des moyens indirects
d’identification de contrefaçon d’un brevet, par exemple :
• la combinaison entre une désignation commerciale et la technologie brevetée
sous-jacente (par exemple MP314)
14

Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 9 septembre 2008 – France Telecom,
Philips c/ Zafrane : les juges ont considéré qu’il n’est pas nécessaire de réaliser une expertise pour démontrer que
les produits sont contrefaisants puisque la simple mention de la norme MPEG “vaut déclaration de mise en oeuvre
de la technologie brevetée“.
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• la combinaison entre un circuit de distribution inhabituel pour les produits
brevetés, et la mention d’une référence du titulaire du brevet (notamment pour
les pièces de rechange ou les médicaments)
• la combinaison entre un circuit de distribution inhabituel pour les produits
brevetés et une représentation graphique de la partie brevetée
• la fourniture par le titulaire du droit de rapports didactiques joints à la demande
d’intervention pour permettre à la direction générale des douanes et droits
indirects (DGDDI) de mieux exercer leurs prérogatives
La mesure proposée concerne :
- le renforcement des outils destinés à l’enregistrement des demandes
d'intervention déposées par les sociétés titulaires du droit dans le cadre de la
protection contre la contrefaçon
- la promotion de ces outils auprès des milieux intéressés, y compris pour les
demandes d’interventions portant sur la violation de brevets.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la création de la base de données COPIS
pour l’enregistrement des demandes d’intervention et de retenues douanières et de
l’échange d’informations entre les autorités douanières.
Bénéfices attendus
Renforcer la lutte contre la contrefaçon intentionnelle
Un nombre croissant de contrefaçon de brevets pénètrent sur le territoire
communautaire par le commerce électronique, et ceux y compris pour des produits
techniques et industriels comme des pièces détachées aéronautiques, dont
beaucoup enfreignent un ou plusieurs titres de propriété industrielle.
Les efforts menés par les douanes pour lutter contre l’importation, la circulation et
l’exportation de contrefaçons de marques montre l’efficacité de ces mesures, pour
une catégorie de produits généralement grand public.
Mise en œuvre
La mise en œuvre de cette mesure pourra être confiée :
•

Douanes françaises et Fédérations professionnelles.
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Annexes
Méthodologie statistique
L’analyse statistique a été réalisée à partir des décisions enregistrées dans les bases
de données suivantes :
-

Base Darts-IP (Couverture des principaux marchés de la PI (UE, USA, Chine,
Brésil, Commonwealth, etc)
Base Bailii (British and Irish Legal Information Institute)
Base de jurisprudence de l’INPI15 (essentiel des décisions judiciaires nationales
en matière de marques, de brevets et de dessins et modèles)
Site http://www.frenchpatentcaselaw.info/
Base de jurisprudence du Bundespatentgericht

Les données statistiques résultent principalement de l’exploitation de la base de
données Darts-IP, qui regroupent sous un format interrogeable les décisions dans les
trois juridictions visées par l’étude.
Contenu de la base Darts-IP, toutes juridictions confondues et tous points de droit
confondus.
France
Allemagne
Royaume-Uni

Brevets
4 970
21 403
2 433

Marques
38 281
58 382
6 325

Dessins et modèles
3 599
414
174

Filtrage des décisions
Pour extraire les décisions portant sur les juridictions concernées, sur le point de
droit comprenant la contrefaçon et contenant des informations concernant la fixation
des dommages-intérêts, nous avons procédé à un sous-ensemble de décisions en
filtrant :
• à partir du thésaurus Darts-IP, avec le point de droit « contrefaçon »
• à partir du critère « Coûts remboursés : coût de procédure + coût de défense » >0
Brevets
France
4 970
Allemagne
21 403
Royaume-Uni 2 433
15

Marques
38 281
58 382
6 325

Dessins et modèles
3 599
414
174

Cette base en ligne a été utilisée pour accéder aux textes des décisions françaises
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Filtrage temporel
Nous avons retenu les décisions dont la date est comprise entre le 1er janvier 2010
et le 1 août 2013. Cette plage temporelle permet de prendre en compte les décisions
rendues après la transposition de la directive 2004/48/CE dans les trois pays.
1erI+CA+CC
France
Allemagne
Royaume-Uni

Brevets
651
57
10

Marques
254
161
11

Dessins et modèles
110
36
12

Statistiques sur la durée des procédures
Hypothèses simplificatrices : nous avons pris en compte seulement l’année de
l’assignation et l’année de la décision, et pas les mois et jours.
Nous avons requêté la base de donnée pour chacune des périodes N (N appartenant
à {2010, 2011, 2012, 2013} ) pour déterminer le nombre de décisions dont les dates
d’assignation étaient N-D (D appartenant à {1, 2, 3, 4, 5, >5})
Statistiques sur les montants
Nous avons pris en compte les décisions mentionnant le montant des dommagesintérêts et le cas échéant le montant alloué au titre de la compensation des frais.
Analyse de la motivation des montants alloués
Nous avons consulté chacune des décisions et analysé celles dont la motivation
permettait de renseigner les critères fixés lors du premier comité de pilotage :
-

Juridiction,
Degré,
Date et n° Brevet, Marque, Dessins et modèles, Propriété littéraire et artistique
Domaine : Pharmacie, Luxe, Bien de consommation BtoB, Bto C, e-commerce...
Nature des produits ou services contrefaisants
Durée à partir de la saisie-contrefaçon
montant (détail en fonction des préjudices)
Art 700
Dommages-intérêts
- atteinte image
- préjudice moral
- Dommages-intérêts demandés
- Dommages-intérêts alloués : oui / non + montant total
- Art 700- Dommages-Intérêts
- préjudice moral
•
TOTAL ALLOUE
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Détail de la motivation (ex : manque de preuve du préjudice)
- Préjudice économique (gain manqué)
- Préjudice économique (perte d'investissements engagés pour la
création et l'exploitation du droit de pi)
- Préjudice économique (pertes d'investissements publicitaires)
- Préjudice économique (frais de justice art. 700 Code de procédure
civile)
- Préjudice non exclusivement économique (dépréciation, banalisation,
dilution, avilissement, image)
- Préjudice purement moral
- Préjudice économique (autre)
- Attribution des bénéfices au titulaire
- Incidence de la bonne / mauvaise foi du contrefacteur
- Prise en considération de la gravité de l'atteinte
- Incidence de la saisie-contrefaçon ou du droit d'information
- Expertise
- Incidence de la nationalité des parties dans la décision
- Incidence de la taille des parties dans la décision
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166Synthèse de la directive 2004/48/CE et des transpositions en droit français, allemand et britannique
Directive

Transposition en France

Transposition en Allemagne

Transposition au Royaume-Uni

LOI n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte
contre la contrefaçon

“Act on Improving Enforcement of Intellectual
Property Rights” 1 September 2008

The Intellectual Property
(Enforcement, etc.) Regulations
2006

Section 140c

No specific implementation is
required as these measures are
already available before the courts
in the various UK jurisdictions.

Article 6 Éléments de preuve
Les États membres veillent à ce que, sur requête d'une
partie qui a présenté des éléments de preuve
raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer
ses allégations et précisé les éléments de preuve à
l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le
contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires
compétentes puissent ordonner que ces éléments de
preuve soient produits par la partie adverse, sous
réserve que la protection des renseignements
confidentiels soit assurée. Aux fins du présent
paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu'un
échantillon raisonnable d'un nombre substantiel de
copies d'une oeuvre ou de tout autre objet protégé est
considéré par les autorités judiciaires compétentes
comme constituant des éléments de preuve suffisants.

L’article 6 sur la collecte d’éléments de preuve
complémentaires n’est pas spécifiquement transposé.
L’existence de dispositions similaires dans la
procédure civile :
•

art. 10 du Code civil et art. 138 à 142 du Code de
procédure civile), voire plus complètes (astreinte).

•

La saisie-contrefaçon qui existait déjà dans le droit
français

Any person who exploits an invention contrary
to Sections 9 to 13 with sufficient probability
may be sued by the injured party or any other
beneficiary to submit documents or inspection
of an object, which is in his/her power of
disposal, or a process that is the subject matter
of a patent, if this is necessary to give reasons
of their claim.”
In cases, where the realization of features of
the patent in suit is publicly available.
a. There is the risk of loosing pieces of
evidence (Sect. 481(1) ZPO)
b. The inspection of the pieces of evidence
might lead to the settlement of the dispute
(Sect 481(2) ZPO)

2.Dans les mêmes conditions, en cas d'atteinte
commise à l'échelle commerciale, les États membres
prennent les mesures nécessaires pour permettre aux
autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur
requête d'une partie, d'ordonner la communication de
documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui
se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous
réserve que la protection des renseignements
confidentiels soit assurée.

In cases, where the realization of features of
the patent in suit is not publicly available.
a. There is the risk of loosing pieces of
evidence (Sect. 481(1) ZPO)
b. The inspection of the pieces of evidence
might lead to the settlement of the dispute
(Sect 481(2) ZPO)
c. PRELIMINARY INJUNCTION (Sect. 809 ZPO)
Opposing party will be heard, with exception of
the following situations:
a. cases of particular urgency;
b. risk that the pieces of evidence be modified
after a hearing

Article 7 Conservation de preuve
Mesures de conservation des preuves
1.Avant même l'engagement d'une action au fond, les
États membres veillent à ce que les autorités judiciaires
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Les articles L. 521-4, L. 615‑5, L. 622-7, L. 623-272, L. 716-7, L. 722-4, L. 332-1 à L. 332-4 et L. 3435 du code de la propriété intellectuelle modifient les
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No specific implementation is
required as courts in each of the
UK jurisdictions already have the

compétentes puissent, sur requête d'une partie qui a
présenté des éléments de preuve raisonnablement
accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a
été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou
qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des
mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver
les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte
alléguée, sous réserve que la protection des
renseignements confidentiels soit assurée. De telles
mesures peuvent inclure la description détaillée avec ou
sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des
marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des
matériels et instruments utilisés pour produire et/ou
distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y
rapportant. Ces mesures sont prises, le cas échéant, sans
que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout
retard est susceptible de causer un préjudice irréparable
au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque
démontrable de destruction des éléments de preuve.
Dans les cas où les mesures de conservation des preuves
sont adoptées sans que l'autre partie ait été entendue, les
parties affectées en sont avisées, sans délai après
l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y
compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des
parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai
raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci
sont modifiées, abrogées ou confirmées.
2.Les États membres veillent à ce que les mesures de
conservation des preuves puissent être subordonnées à la
constitution par le requérant d'une caution ou d'une
garantie équivalente adéquate, destinée à assurer
l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur,
conformément au paragraphe 4.

power to make such orders.

procédures de saisie-contrefaçon, afin de les rendre
conformes à l'article 7 de la directive.
Ils étendent la saisie-contrefaçon aux domaines
dans lesquels cette procédure n'existe pas encore
(topographies de produits semi-conducteurs,
certificats d'obtention végétale, appellations
d'origine et droit sui generis des producteurs de
bases de données). Ils introduisent, en outre,
quelques modifications dans les procédures
existantes (dessins et modèles, brevets, marques,
droit d'auteur et droits voisins).
Mineures, la saisie-contrefaçon étant d'ores et déjà
l'une des mesures les plus efficaces du dispositif
français de lutte contre la contrefaçon, ces
modifications portent essentiellement sur deux
points :
•

la possibilité de saisir les matériels et
instruments utilisés pour produire ou distribuer
les marchandises de contrefaçon ;

•

le délai imparti aux titulaires de droits pour agir
au fond après la saisie ; en effet, le délai actuel,
respectivement fixé à quinze jours en propriété
industrielle, logiciels et bases de données et à
trente jours en droits d'auteur et droits voisins,
est plus court que celui prévu par la directive ; il
convient donc de le modifier ; le projet de loi
prévoit à cet égard que le nouveau délai,
conforme à la directive, sera fixé par voie
règlementaire.

3.Les États membres veillent à ce que les mesures de
conservation des preuves soient abrogées ou cessent de
produire leurs effets d'une autre manière, à la demande
du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui
peuvent être réclamés, si le demandeur n'a pas engagé,
dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une
décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente,
délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant
les mesures lorsque la législation de l'État membre le
permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans
un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente
et un jours civils si ce délai est plus long.
4.Dans les cas où les mesures de conservation des
preuves sont abrogées ou cessent d'être applicables en
raison de toute action ou omission du demandeur, ou
dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a
pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de
propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont
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habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du
défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement
approprié en réparation de tout dommage causé par ces
mesures.
5.Les États membres peuvent prendre des mesures pour
protéger l'identité des témoins.
Article 8 Droit d'information
Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'une
action relative à une atteinte à un droit de propriété
intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et
proportionnée du requérant, les autorités judiciaires
compétentes puissent ordonner que des informations sur
l'origine et les réseaux de distribution des marchandises
ou des services qui portent atteinte à un droit de
propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant
et/ou toute autre personne qui:
a) a été trouvée en possession des marchandises
contrefaisantes à l'échelle commerciale;
b) a été trouvée en train d'utiliser des services
contrefaisants à l'échelle commerciale;
c) a été trouvée en train de fournir, à l'échelle
commerciale, des services utilisés dans des activités
contrefaisantes,
ou
d) a été signalée, par la personne visée aux points a), b)
ou c), comme intervenant dans la production, la
fabrication ou la distribution des marchandises ou la
fourniture des services.
Les informations visées au paragraphe 1 comprennent,
selon les cas:
a) les noms et adresses des producteurs, fabricants,
distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs
des marchandises ou des services, ainsi que des
grossistes destinataires et des détaillants;
b) des renseignements sur les quantités produites,
fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur
le prix obtenu pour les marchandises ou services en
question.
3.Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice
d'autres dispositions législatives et réglementaires qui:
a) accordent au titulaire le droit de recevoir une
information plus étendue;
b) régissent l'utilisation au civil ou au pénal des
informations communiquées en vertu du présent article;
c) régissent la responsabilité pour abus du droit à
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Les articles L. 521-5, L. 615-5-2, L. 622-7, L. 62327-3, L. 716-7-1, L. 722-5 et L. 331-1-2 créent un
droit d'information au profit des titulaires de droits
de propriété intellectuelle, conformément à l'article
8 de la directive.

Sect. 140b

Ce droit d'information, innovation essentielle de la
directive, est destiné à lutter contre les réseaux de
contrefaçon, en permettant d'obtenir les
informations nécessaires à leur démantèlement. Il
permet de contraindre les personnes trouvées en
possession de marchandises contrefaisantes à
fournir des informations précises sur les quantités et
prix de ces marchandises, sur leurs détenteurs
antérieurs et leurs destinataires.

1. possesses infringing products

L.615-5-2 CPI « Si la demande lui en est faite, la
juridiction saisie d'une procédure civile prévue au
présent titre peut ordonner, au besoin sous
astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux
de distribution des produits ou procédés
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du
demandeur, la production de tous documents ou
informations détenus par le défendeur ou par toute
personne qui a été trouvée en possession de
produits contrefaisants ou mettant en œuvre des
procédés contrefaisants ou qui fournit des services
utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été
signalée comme intervenant dans la production, la
fabrication ou la distribution de ces produits, la mise
en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces
services. »
• Article 770 CPC : « le juge de la mise en état
exerce tous les pouvoirs nécessaires à la
communication, à l’obtention et à la production
des pièces »
• Article 771 5°CPC : « lorsque la demande est
présentée postérieurement à sa désignation, le
juge de la mise en état est, jusqu’à son
dessaisissement, seul compétent à l’exclusion
de toute autre formation du Tribunal, pour (5°)
ordonner, même d’office, toute mesure
d’instruction »

In cases where infringement is evident or in
cases, in which the infringed party has filed a
law suit, the claim exists […] also against a
person who commercially
2. utilized infringing products
3. rendered services for infringing actions or
4. […] was involved in production, creation or
distribution of such products or in rendering
such services.”
Patentee many claim information on the names
and addresses of commercial customers.
Patentee may also obtain information on noncommercial customers, but only if the
information is provided to a certified
accountant as a middleman between the
patentee and the infringer.
Furthermore, patentee may claim information
against commercially acting third parties in
case of evident infringements and if they
possess infringing products in a commercial
extent.
Thus, it is now possible to burden the
intermediary trade, who can relay their costs
for rendering account onto the infringing
producer.
Under the former legal practice rendering a
false account was more or less without any
consequences to the infringer.
Now, the patentee is entitled to receive an
affidavit from the managing director of the
infringer, if he has tangible information that the
account rendered is incomplete or wrong.
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In England and Wales and
Northern Ireland no
implementation is required as this
type of order is already available.
Regulation 4 of the Regulations
implements this obligation in
Scotland by creating a new type of
court order, for disclosure of
information about infringing goods
and services.

l'information;
d) donnent la possibilité de refuser de fournir des
informations qui contraindraient la personne visée au
paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle
de ses proches parents à une atteinte à un droit de
propriété intellectuelle,
ou
e) régissent la protection de la confidentialité des sources
d'information ou le traitement des données à caractère
personnel.
.

Article 13 Dommages-intérêts
1.Les États membres veillent à ce que, à la demande de
la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes
ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité
contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs
raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit
des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci
a réellement subi du fait de l'atteinte.

To ensure the transparent
implementation of the Directive
various amendments have been
made to put certain remedies on a
statutory footing. Paragraph 3 of
Schedule 1 to the Regulations
inserts a new section 24A in to the
Registered Designs Act 1949
(section 9 is repealed and reenacted as section 24B), this
makes it clear that relief by way of
damages, injunctions, accounts
and so forth are available for an
infringement of registered design
rights. A similar amendment has
been made to the Community
Design Regulations 2005 by
paragraph 9 of Schedule 3 to the
Regulations.
Paragraph 6 of Schedule 3 amends
the Copyright and Rights in
Databases Regulations 1997 and
applies various remedies to
databases.
Similarly, these remedies are now
included on the face of the
Community Trade Marks
Regulations 2006 (which come into
force on the same day as these
Regulations).

Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:
a) prennent en considération tous les aspects appropriés
tels que les conséquences économiques négatives,

Les articles L. 521-7, L. 615-7, L. 622-7, L. 623-281, L. 716-14, L. 722-6 et L. 331-1-3 précisent les
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Sect. 139(2) Any person who undertakes such
an action intentionally or negligently shall be
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Regulation 3 of the Regulations
sets out the general approach to

notamment le manque à gagner, subies par la partie
lésée, les bénéfices injustement réalisés par le
contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments
autres que des facteurs économiques, comme le préjudice
moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte

modalités de calcul des dommages et intérêts
octroyés aux victimes de contrefaçon,
conformément à l'article 13 de la directive.
Ils comportent, comme le requiert la directive, deux
innovations essentielles par rapport au droit
commun de la responsabilité civile, actuellement
applicable :
- les dommages et intérêts accordés au titulaire de
droits devront prendre en compte, outre les
conséquences économiques négatives et le
préjudice moral subis par la partie lésée, les
bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur ;

liable for compensation to the injured party for
the damage suffered therefrom. By calculating
the damage the profit can be taken into
account, which the infringer has made by
infringing the right. The claim for damages can
also be calculated on the basis of the amount,
which the infringer would have paid as a
reasonable remuneration, if he/she requested
the permission to use the invention.

- dans les cas appropriés, ils devront pouvoir être
fixés de manière forfaitaire, ce forfait étant
déterminé sur la base minimum des redevances que
le titulaire de droits aurait pu percevoir si le
contrefacteur avait demandé son autorisation.
Ces dispositions permettront d'améliorer
sensiblement la réparation du préjudice subi par les
titulaires de droits.
En matière de dessins et modèles (article 3 du
projet de loi, article L. 521-1 proposé) et de
topographies de produits semi-conducteurs (article
17 du projet de loi, article L. 622-5 proposé), il est
précisé que l'atteinte aux droits du titulaire
constitue une contrefaçon engageant la
responsabilité civile de son auteur. De telles
dispositions existent d'ores et déjà en matière de
marques et de brevets et sont implicitement
requises par la transposition de l'article 13 de la
directive.
Par ailleurs, il apparaît opportun de préciser, en
matière de dessins et modèles, les personnes
habilitées à agir en contrefaçon et à mettre en
oeuvre les procédures de respect des droits prévues
par le code. Dans une rédaction identique à celles
des livres VI et VII et compatible avec l'article 4 de
la directive, l'article L. 521-2 étend la qualité pour
agir, au-delà des titulaires de droits, aux licenciés
exclusifs, sous certaines conditions.
En matière de propriété littéraire et artistique, il
apparaît opportun de préciser qu'ont qualité pour
agir en justice les licenciés valablement investis, à
titre exclusif, des droits des producteurs de
phonogrammes et vidéogrammes. L'article 30 du
projet de loi complète en ce sens l'article L. 331-1
du code, dans une rédaction compatible avec
l'article 4 de la directive.
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the assessment of damages
required by Article 13.
Section 62(3) of the Patents Act
1977 is amended by paragraph 2
of Schedule 2 to the Regulations.
This removes the absolute bar on
the recovery of damages in certain
circumstances following the
amendment of a patent’s
specification.
Such a bar is prohibited by Article
13(1). In future, those
circumstances precluding recovery
have become factors to be taken
into account when assessing
damages (along with a new factor
of knowledge).
Similar amendments are made to
section 63(2) of the Patents Act
1977 by paragraph 3 of Schedule 2
to the Regulations, where recovery
is barred following a finding of
partial invalidity.
Section 68 of the Patents Act 1977
and section 25(4) of the Trade
Marks Act 1994 both prohibited the
recovery of damages prior to the
registration of a transaction.
This restriction is also incompatible
with Article 13(1). Therefore,
paragraph 4 and 17 of Schedule 2
to the Regulations change the
restriction so that damages
become recoverable, but costs can
no longer be recovered. This is
compatible with Article 14 as an
exception to the “general rule”.
Certain amendments were due to
be made to sections 62(3) and
63(2) of the Patents Act 1977 by
section 2(3) and (4) of the Patents
Act 2004. The amendments, in
their original form, will not now be
commenced, and so are repealed
by Schedule 4 to the Regulations.
However, a factor is included in
sections 62(3) and 63(2)
corresponding to that proposed
change.

ou
b) à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas
appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommagesintérêts, 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
droit de propriété intellectuelle en question.

2.Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité
contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs
raisonnables de le savoir, les États membres peuvent
prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le
recouvrement des bénéfices ou le paiement de
dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

L'article L. 331-2 du code, afin de préciser les
personnes habilitées à recueillir la preuve de la
matérialité des infractions visées par cet article,
dans un but de cohérence avec l'article L. 331-1
précité.
Enfin, et même si la directive ne concerne que les
sanctions civiles de la contrefaçon, les articles L.
521-121, L. 615-14-2, L. 623-32-2, L. 716-13, L.
335-13, L. 343-1 et L. 343-6 harmonisent les
dispositions pénales du code de la propriété
intellectuelle avec les mesures civiles nouvellement
insérées (rappel et mise à l'écart des circuits
commerciaux pour les marchandises de
contrefaçon, mesures de publicité des jugements).

Under German Law, the patentee can choose
whether compensation is calculated:
•

based on the profit of the infringer
resulting from the infringing product,

•

based on the patentee’s own loss of
profits,

based on an adequate license from the
infringer.

Article 14 Frais de justice
Les États membres veillent à ce que les frais de justice
raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés
par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle
générale, supportés par la partie qui succombe, à moins
que l'équité ne le permette pas.

Article 15 Publication des décisions judiciaires
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Les États membres veillent à ce que les frais de justice
raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés
par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle
générale, supportés par la partie qui succombe, à moins
que l'équité ne le permette pas.
Les États membres veillent à ce que, dans le cadre
d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de
propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent
ordonner, à la demande du requérant et aux frais du
contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion
de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage
de la décision ainsi que sa publication intégrale ou
partielle. Les États membres peuvent prévoir des mesures
supplémentaires de publicité adaptées aux circonstances
particulières, y compris une publicité de grande ampleur.

Les articles L. 521-8, L. 615-7-1, L. 622-7, L. 62328-2, L. 716-15, L. 722-7, L . 331-1-4 complètent
l'éventail actuel des mesures correctives et
complémentaires pouvant être prononcées à
l'encontre des contrefacteurs, ainsi que l'exigent les
articles 10 et 15 de la directive.

In England and Wales and
Northern Ireland the rules of court
require amendment to
accommodate this requirement.
This change has been made in
England and Wales, a change to
the Northern Ireland rules is
anticipated.

Ils prévoient, pour tous les droits de propriété
intellectuelle, que le juge peut ordonner le rappel
ou la mise à l'écart des circuits commerciaux pour
les marchandises de contrefaçon. En outre, ils
prévoient expressément la faculté pour le juge,
d'ordonner la publication de ses décisions, y
compris par voie électronique.

Regulation 5 of the Regulations
implements this obligation in
Scotland by creating a new type of
court order for the dissemination
and publication of judgments.

Article 16 Sanctions appliquées par les États membres
Sans préjudice des mesures, procédures et réparations de
nature civile et administrative prévues par la présente
directive, les États membres peuvent appliquer d'autres
sanctions appropriées en cas d'atteinte à des droits de
propriété intellectuelle.

Pas de dispositions spécifiques dans la loi de
transposition

Pas de dispositions spécifiques dans la loi de
transposition

Pas de dispositions spécifiques
dans la loi de transposition

Pas de dispositions spécifiques dans la loi de
transposition

Pas de dispositions spécifiques dans la loi de
transposition

Pas de dispositions spécifiques
dans la loi de transposition

Article 17 Codes de conduite
Les États membres encouragent:
a) l'élaboration, par les associations ou organisations
d'entreprises ou professionnelles, de codes de conduite au
niveau communautaire destinés à contribuer au respect
des droits de propriété intellectuelle, notamment en
préconisant l'utilisation sur les disques optiques d'un code
permettant d'identifier l'origine de leur fabrication;
b) la transmission à la Commission des projets de codes
de conduite au niveau national ou communautaire et des
évaluations éventuelles relatives à l'application de ces
codes de conduite.
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Formulaire d’enquête
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