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Comment se situe la France 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 
apparaître des disparités qui subsistent 
nonobstant la transposition dans les 
trois pays de la directive 2004/48. Il est 
à noter que ces disparités ne sont pas 
toujours en défaveur du titulaire d’un 
droit de propriété intellectuelle pour 
une procédure se déroulant en France. 

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’importance 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. 

Une comparaison parfois 
favorable au justiciable français 

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. 

 

 

 

 

Perception et attentes des acteurs 
économiques 

L’enquête menée auprès d’une 
cinquantaine d’acteurs ayant une 
expérience personnelle de la 
contrefaçon fait apparaître des 
perceptions différenciées : 

• 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 

• 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 

• 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 » 

 
Propositions de mesures visant à 
améliorer l’application du droit 

L’analyse des pratiques observées dans 
les trois pays étudiés et les constats 
résultant de l’enquête a conduit à une 
série de propositions de mesures 
pragmatiques visant à améliorer 
l’application des dispositions 
législatives existantes et 
l’accompagnement des acteurs 
économiques et judicaires, plutôt que  

 

 

 

 

 

d’introduire des nouvelles 
modifications législatives. 

Ces mesures portent sur la 
sensibilisation et le renforcement de 
tous les acteurs impliqués  et 
l’incitation aux solutions alternatives de 
règlement des litiges. 

La lutte contre la contrefaçon 
« criminelle » 

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 ». 

Cette mission relève des juridictions 
pénales, et dépassent souvent la simple 
condamnation de la violation d’un droit 
de propriété intellectuelle. En effet la 
contrefaçon « criminelle » se traduit 
souvent par une violation d’un droit de 
propriété intellectuelle, mais peut aussi 
engendrer des problèmes de non-
conformité à des normes et exigences 
en matière de sécurité et des actes de 
concurrence déloyale ou de parasitisme. 



 
Etude comparative des trois 
systèmes judiciaires 

L’étude fait apparaître 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.   

Prescription 

Au Royaume-Uni, le délai de 
prescription est de 6 ans pour les 
actions en contrefaçon. 

En Allemagne, 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 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 civil. 

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. 

 

 

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. 

Parcours professionnel des magistrats 

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 confiantes 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.  

 France  Al lemagne 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  « pertes secondaires, 
pertes parasitaires » 
(ventes liées) 

Préjudices non-
exclusivement 
économiques  

Rarement appliqué (ex : 
effet sur le public) 

Rarement appliqués  atteinte à l’image 
commerciale  

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 si la 
demande est 
raisonnable 

Fixé par le juge en 
fonction des 
circonstances 

Attribution des 
bénéfices du 
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   

 

Synthèse des critères pris en compte pour l’allocation des dommages-intérêts 



 
Dispositifs de lutte contre la 
contrefaçon 

Les missions de l’office britannique de 
la propriété intellectuelle (IPO)   

L’office britannique de la propriété 
intellectuelle (IPO) a mis en place un 
service de médiation pour aider les 
entreprises et les particuliers à 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. 

L’IPO propose également un service 
« d’opinion légale » permettant à une 
partie de demander une opinion 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. Le fonctionnement de ce service 
s’apparente à l’opinion écrite établie 
par l’INPI dans le cadre de la procédure 
de délivrance d’un brevet français. 

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.  

La coordination de la lutte contre la 
fraude et la contrefaçon au Royaume-
Uni 

En 2006, le gouvernement britannique 
a commandé un rapport sur la fraude en 
général 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. 

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. 

En Allemagne, l’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  entre les entreprises et le 
secteur public. 

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. 

En France, le rôle des douanes 

La Direction générale des douanes et 
droits indirects (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 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.  

La DGCIS, coordinateur de la lutte 
contre la contrefaçon 

Elle analyse les meilleures pratiques 
internationales, écoute les acteurs 
économiques pour être une force de 
propositions des ministres en matière 
de compétitivité des entreprises. 

La sous-direction de la qualité, de la 
normalisation, de la métrologie et de la 
propriété industrielle  

• prépare et propose les positions 
françaises concernant les politiques 
de propriété industrielle au sein des 
instances communautaires, 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 
PME. 

L’implication de l’INPI 

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. 



Enquête auprès des acteurs français 

L’enquête menée auprès de 56 acteurs 
économiques et juridiques français 
ayant une expérience directe de la 
contrefaçon 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 dessins et modèles, et des cas où 
le répondant est défenseur ou titulaire 
du droit de propriété intellectuelle. 

Il ressort de cette enquête que : 

• Les entreprises ne semblent pas 
favorables à une judiciarisation à 
outrance de la propriété industrielle et 
de l’innovation 

• L’action judiciaire en contrefaçon est 
une option de dernier recours 
(défiance par rapport à 
l’instrumentalisation de l’action 
judiciaire) ; 

• L’objectif est surtout de mettre fin à 
une contrefaçon qui n’a pu être 
empêchée par d’autres voies ; 

• Majoritairement, les répondants 
considèrent que les dommages-
intérêts alloués sont insuffisants. 

• Ceux qui se déclarent les plus 
favorables au renforcement des 
dommages-intérêts sont souvent des 
opérateurs financiers (responsables 
de fonds de capital-risque) ou 
juridiques (avocats). 

Les attentes exprimées portent 
notamment sur : 

• un équilibre plus favorable au 
titulaire de droits de propriété 
intellectuelle 

• l’indemnisation réelle des honoraires 
d’avocat 

• la réduction de la durée des 
procédures judiciaires 

• la prévisibilité des décisions 

14 propositions de mesure visant à 
améliorer le système d’indemnisation 
de la contrefaçon 

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, quelles que 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. 

Beaucoup de ces mesures sont inspirées 
des pratiques observées en Allemagne 
ou au Royaume-Uni, mais aussi dans 
d’autres pays, comme la Belgique. 

Liste des quatorze mesures proposées 

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 PI  

9. Renforcement du rôle du CPI dans 
l’action judiciaire 

10. Assurances PI 
11. Guichet numérique de signalement 

de contrefaçons présumées   
12. Organisation d’un centre de 

médiation animé par l’INPI 
13. Aider les PME à anticiper les 

contentieux en matière de propriété 
industrielle  

14. Extension des pouvoirs des douanes  

 




