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I. Concurrence déloyale et parasitisme

A. Définition et principes

Concurrence déloyale : « tout acte de concurrence contraire aux usages
honnêtes en matière industrielle et commerciale et (…) notamment (…) tous faits
quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec les
produits ou l'activité commerciale de concurrents » (CA Paris, 4.A, 20 sept. 2006)

Fondement : RC extracontractuelle (art. 1240 et 1241 cciv)

• Si victime liée à l'auteur du dommage par un contrat, elle ne peut engager une
action en CD que si elle se prévaut d'un préjudice distinct de l'inexécution ou
de la mauvaise exécution du contrat.

• La violation d'une obligation contractuelle peut constituer un acte de CD à
l'égard d'un tiers au contrat.

Conditions : 3 conditions cumulatives :

• faute (intention non requise)

• préjudice (certain, direct, déterminé)

• lien de causalité (cf. Valeo / Nissens : pas de lien de causalité)

Prescription : 5 ans
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I. Concurrence déloyale et parasitisme

B. Les actes de concurrence déloyale (1/4)

1. Atteintes à la réputation de l’entreprise : dénigrement

Définition : « Divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent,
peu important qu'elle soit exacte » (Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-15.583)

 un article de presse se livrant à une critique sévère de produit pharmaceutique, accompagnée de la
photographie du produit, en ces termes : « Pas de chance pour Vitarmonyl, le tout nouveau complément
alimentaire censé régénérer nos neurones (35 francs la boîte). Le magazine 60 millions de consommateurs,
dans un récent numéro, a testé 34 psychostimulants et autres toniques de la même famille. Conclusion : ces
produits ne servent pas à grand chose car les vitamines (B et C), les oligo-éléments et les sels minéraux qu'ils
apportent peuvent être facilement ingérés grâce à une alimentation normale. »
Ccass : « l'article litigieux portait sur le produit une appréciation générale très négative, dépassant les limites du
billet d'humeur, qu'en faisant référence à l'appui de son appréciation à une enquête réalisée par le magazine
"60 Millions de consommateurs", l'article laissait à penser au lecteur que cette enquête concernait le produit en
cause, alors que tel n'avait pas été le cas, que les propos dénigrants et l'amalgame erroné avec cette enquête
ont jeté le discrédit sur le produit "mémoire concentration" et que la société a manqué à son devoir de
prudence et d'objectivité » (Cass. Civ 2e, 8 avril 2004, n°02-17.588)

 Technicolor, pour le compte de sa filiale Thomson Licensing, avait adressé à des clients de Vestel un courrier
dans lequel elle fournissait une liste de brevets européens et indiquait que « dans l’éventualité où vos
fournisseurs ne seraient pas en mesure de vous fournir de tels certificats [prouvant qu’ils sont licenciés du
portefeuille de brevets Thomson Licensing], nous vous demandons de cesser la commercialisation de ces
produits ou de souscrire une licence directement auprès de Thomson Licensing ». La Cour y a vu un acte de
dénigrement, ce courrier « mettant en cause, sans justification dont le bien fondé serait définitivement
consacré, la loyauté [des sociétés Vestel] dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs » (CA
Versailles, 6 novembre 2013, Vestel c. Technicolor, RG12/08367, confirmé par Cass Com., 27 mai 2015,
pourvoi 14-10800).
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I. Concurrence déloyale et parasitisme

B. Les actes de concurrence déloyale (2/4)

2. Désorganisation de l’entreprise concurrente

Exemples : Débauchage déloyal de salariés, détournement de la clientèle ou des données
stratégiques de l'entreprise victime, désorganisation d’un réseau de distribution, etc.

 constitue un acte de CD le fait pour une société d'utiliser le savoir-faire propre à une
autre société et détourné par un ancien employé de cette dernière ; qu'après avoir
constaté que la preuve du pillage des secrets de fabrication de la société Synthésia
était rapportée, l'arrêt retient que les sociétés Ateliers de Beaulieu, Plasti-Tremp et
Formuplast ont ainsi bénéficié du savoir-faire propre acquis par la société Synthésia
après de nombreuses années de recherches et d'investissements coûteux et détourné
par son ancien employé à leur profit (Cass. com., 24 avr. 2007, n° 06-11.008)

3. Présentation trompeuse d’un produit

Exemples :
- mention « made in France » pour des produits importés de Chine,
- attribution d’une conformité à une norme européenne,
- mention « pièces d’origine » (« OE ») pour des pièces détachées de voiture vendue par

un équipementier qui ne dispose pas des cahiers des charges des constructeurs et ne
respectent pas leurs exigences de qualité (Valeo / Nissens),

- reprise trompeuse de la dénomination d’un produit concurrent, etc.
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I. Concurrence déloyale et parasitisme

B. Les actes de concurrence déloyale (3/4)

3. Imitation / Confusion

Définition : reproduction ou imitation de biens ou signes distinctifs de concurrents de
nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du
produit, le conduisant à croire que les produits proviennent de la même entreprise ou
d’entreprises économiquement liées (risque d’association)

Exemples : similitude des emballages, de pièces non protégées par des droits de PI,
utilisation d’un terme créant un risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom
commercial ou le nom de domaine d’une société concurrente

Défense à la concurrence déloyale / risque de confusion : 
- les éléments communs sont nécessaires fonctionnellement,
- les éléments communs sont des standards métiers  analyse au regard des 

autres produits similaires disponibles sur le marché 
- le demandeur ne justifie pas ses investissements
- le produit litigieux est issu d’une observation normale des produits de la 

concurrence
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I. Concurrence déloyale et parasitisme

B. Les actes de concurrence déloyale (4/4)

4. Le cas particulier du parasitisme
Définition : Ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans
le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son
savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (intellectuels,
matériels, promotionnel) ≠ veille légitime de la concurrence.

 Nécessite un élément intentionnel
 n’implique pas d'établir le risque de confusion traditionnellement requis dans le cadre

d'une action en concurrence déloyale par imitation

Illustrations – Actes manifestant la volonté de se placer dans le sillage d’autrui
• Reprise de la combinaison d’un même agencement de couleurs et de matières
• Copie servile d’un produit
• Reproduction à l’identique d’une brochure, d’un spot publicitaire, d’une notice

d’utilisation
• Reprise de la gamme de son concurrent (déclinaison en 3 tailles identiques)
• Reprise de passages entiers d’un document technique
En matière de protection des logiciels, le recours aux agissements parasitaires est un
remède contre l’insuffisance du droit d’auteur, lequel ne protège que la copie servile, ce qui
ne couvre pas les logiciels dont l’apparence est modifiée tout en conservant la structure, les
fonctions, les performances (Cass. civ. 1re, 13 déc. 2005, n°03-21.154) L’avis du 

magistrat ? 
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I. Concurrence déloyale et parasitisme

C. Prouver le comportement fautif

1. Types de preuves envisageables
 Constats d’huissier (dont constat d’achat)

 Expertises (coût non négligeable). Cf. CA Paris 29 juin 2016, OR-N-VI / SOLYNE

 Attestations
 Photographies, impressions d’écran internet etc.

2. Une solution en cas de preuve incomplète
 La saisie sur fondement de l’article 145 du CPC
 Existence d’un motif légitime (nature, objet et fondement du litige potentiel)

 En référé ou sur requête si les circonstances justifient l’absence de contradictoire (risque
de dépérissement de la preuve, effet de surprise recherché)

Le cas particulier du parasitisme 
Preuve difficile à rapporter. 
 Le parasité (demandeur) doit justifier du « caractère indu » en établissant les efforts 
intellectuels qu’il a fournis et les investissements matériels réalisés (civ 1 20 mars 2014, pourvoi 
n°12-18518)
 Les juges prennent en considération le fait que le défendeur ne justifie pas de son propre 
processus d’élaboration, ni de ses propres investissements ou bien justifie d’investissements 
bien moindres. 

L’avis du 
magistrat ? 
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I. Concurrence déloyale et parasitisme

E. Préjudices et sanctions (1/3)

1. Préjudices réparables
 Perte de clientèle

 Trouble commercial

 Perte d’un avantage concurrentiel

 Manque à gagner

 Perte de chance

 Préjudice moral / banalisation, atteinte à la valeur patrimoniale des produits (« Il s’infère
nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral (Cass. Com. 12 fév. 2020, n°17-31614 »)
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I. Concurrence déloyale et parasitisme

E. Préjudices et sanctions (2/3)

Le cas particulier du parasitisme
Preuve difficile à rapporter  C. cass. admet que soit prise en compte l’économie injustement
réalisée par l’auteur du dommage modulée en tenant compte des volumes d'affaires
respectifs des parties (Cass. Com. 12 fév. 2020, n°17-31614).

Société A (demanderesse) B (défenderesse)

Coût de revient total 500 000 500 000

Chiffre d’affaire 
(revenu généré par la production) 2 000 000 5 000 000

Coût de revient relatif (rapporté au CA) 25 % 10 %

Coût de revient total si A avait été 
avantagée /

Coût de revient total si B n’avait pas été 
avantagée (avantage indu)

10 % x 2 000 000 = 200 000

Soit une économie potentielle
de 500 000 – 200 000 = 300 000

25 % x 5 000 000= 1 250 000

Soit une économie réelle
de 1 250 000 – 500 000 = 750 000

• A aurait économisé 300 000 euros si elle avait utilisé les moyens de production de B.
• B a économisé 750 000 euros. En versant seulement 300 000 euros à A, elle réalise une économie finale 

de 450 000 euros
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I. Concurrence déloyale et parasitisme

E. Préjudices et sanctions (3/3)

2. Potentielles sanctions
 Dommages et intérêts
 Autres sanctions non systématiques :

 Interdiction sous astreinte de commercialiser / diffuser un produit créant un
risque de confusion

 Cessation sous astreinte du comportement fautif
 Destruction des produits qui sont l’imitation
 Retrait du réseau
 Publication judiciaire

Exécution provisoire de droit (pour les affaires introduites à compter du 1er janvier
2020)

L’avis du 
magistrat ? 
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II. Les autres droits de PI

A. Les dessins et modèles
B. Les marques tridimensionnelles 
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Objet de la protection
• L’apparence d’un produit ou de son ornementation caractérisée en 

particulier par ses lignes, contours, couleurs, formes, textures, 
matériaux.

• La protection s’étend à tout DM similaire (« qui ne produit pas sur 
l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente »)

• Produit = tout objet industriel ou artisanal, notamment : pièces 
conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, 
présentations, éléments de carrosserie, symboles graphiques, 
caractère typographiques. 

II. Les autres droits de PI 

A. Les dessins et modèles (1/3)

• 5 ans renouvelables jusqu’à 25 ans 

Durée de la protection
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- Élément ayant un caractère apparent pour le public (L. 511-5)

- Élément nouveau. Mais appréciation de la divulgation plus souple qu’en 
matière de brevet (L.511-6 CPI) : 

- État de l’art de référence + circonscrit 

- pas de divulgation si divulgué à un tiers sous condition 
(confidentialité)

- « délai de grâce » de un an si divulgation frauduleuse ou divulgation 
émanant du créateur ou ayant-cause (attention, priorité de 6 mois)

- Elément ayant un « caractère propre » i.e. qu’ils présentent, pour 
l’observateur averti, une impression globale différente des modèles 
divulgués antérieurement 

« observateur averti » ≠ consommateur d’attention moyenne

= personne d’une vigilence particulière mais pas 
nécessairement professionnel

Conditions de la protection

A. Dessins et modèles (2/3)

II. Les autres droits de PI 
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- Apparence exclusivement imposée par la fonction technique du 
produit  l’apparence d’un produit brevetable peut constituer un modèle 
protégeable. 

- Apparence des modèles d’interconnexion i.e. devant nécessairement 
être reproduite pour que le produit en cause puisse être mécaniquement 
associé à un autre produit

- But : libéraliser le marché des produits compatibles

- Limite : liberté de copie pas applicable si la forme en question est 
brevetée 

- Exception (L. 511-8 dernier al) : éléments d’une ensemble modulaire 
(« clause Lego »)

Exceptions (art. L. 511-8 CPI ; art. 8 du Règlement)

A. Dessins et modèles (3/3)

II. Les autres droits de PI 
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B. Les marques tridimensionnelles

II. Les autres droits de PI 

Objet de la protection
• Une figure en 3 D  forme ou conditionnement d’un produit

• 10 ans renouvelables indéfiniment 
Durée de la protection

Conditions (L711-2 CPI) notamment :
• Ne pas être constituée exclusivement par la forme ou une autre 

caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, 
nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit 
une valeur substantielle 

• Appréciée strictement. Cf. aff. « Rubik’s Cub » : TPICE, 24 oct. 2019, T-601/17: la 
forme du cube - dont chacune des faces est découpée en 9 carrés - est nécessaire 
pour que le casse-tête puisse fonctionner  marque annulée 

• Etre distinctive = permettre au consommateur de distinguer les P&S de cette 
marque de ceux d’une autre entreprise  la forme ne doit pas reprendre une 
forme générique ou usuelle du secteur

• acquisition du caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union 
difficile à démontrer. Cf. aff. « kit kat », CJUE 25 juill 2018, C-84/17 P)
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II. Les dessins et modèles

C. Exemple : four balls de Henkel (1/3)

Panier de cuvette de toilettes (1) pourvu de compcsitions solides. Comprenant au 
moins deux récipients (3a, 3b, 3c, 3d) destinés à recevoir au moins deux 
compositions différentes (4a, 4b, 4c, 4d), les récipients (3a, 3b, 3c, 3d) pouvant 
être positionnés au-dessous du rebord de la cuvette de toilettes de façon être 
submergés par l'eau de chasse au cours de la chasse des toilettes et au moins un 
orifice d'entrée (5a, ob, 5c, 5d) et un orifice de sortie (6a, 6b, 6c, 6d) étant formés 
dans la paroi de récipient (7) à destination de l'eau de chasse, un support (2) 
servant à fixer le panier de cuvette de toilettes (1) au niveau du bord de la cuvette, 
caractérisé en ce que les récipients (3a, 3b, 3c, 3d) sont sensiblement de forme 
sphérique et reliés d'un seul tenant l'un à l'autre, les compositions solides (4a 4b, 
4c.4d), placées dans les récipients (3a, 3b, 3c, 3d), étant sensiblement de forme 
sphérique et le panier de cuvette de toilettes (1) comportant un élément de 
distribution d'eau de chasse (8) disposé et configuré de telle sorte que l'élément 
de distribution d'eau de chasse (8) est sollicité par l'eau de chasse pendant la 
chasse et une délivrance de l'eau de chasse dans les orifices d'entrée (Sa, 5b, 5c, 
5d) du récipient (3a, 3b, 3c, 3d) est effectuée de façon homogène, l'élément de 
distribution d’eau de chasse (8) étant en forme de plaque, étant prévu en commun 
pour tous les récipients {3a, 3b, 3c, 3d), étant formé d'un seul tenant avec les 
récipients et étant disposé au~dessous des orifices d'entrée (5a, 5b, 5c, 5d), la 
longueur de l'élément de distribution (8) correspond sensiblement à la longueur du 
panier de cuvette de toilettes (1 ).

Brevet EP 2 310 582 (Henkel) déposé le 13.03.2009 (sur priorité 
DE) - Nacelle pour WC, avec élément répartiteur d’eau de chasse 
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II. Les dessins et modèles

Dessins et modèles enregistrés (Henkel)

C. Exemple : four balls de Henkel (2/3)
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II. Les dessins et modèles

Marques tri-dimensionnelles (Henkel)

Marques communautaires 010401206 / 010401255 / 010401289 / 010402014
- Déposées le 9 nov 2011
- Enregistrées le 30 janv. 2015 pour : 

Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits de rinçage pour le linge et la 
vaisselle, produits pour nettoyer et polir; Préparations pour polir, dégraisser et abraser, produits pour nettoyer les 
métaux, la tôle émaillée, le bois, le liège, le verre, le cuir et les textiles; Parfumerie, huiles essentielles.

Classe 21 Éponges, Brosses, Chiffons de nettoyage, Matériel de nettoyage, Instruments de nettoyage entraînés 
manuellement.

C. Exemple : four balls de Henkel (3/3)
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III. Répartition des compétences TC / TJ

A. Les règles 
B. La connexité
C. Les faits distincts
D. Considérations stratégiques 
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III. Répartition des compétences TC / TJ

A. Les règles

Principe : compétence du Tcom pour les litiges entre commerçants

Exceptions : 
• Lois spéciales
• Accord des parties pour soumettre le litige à l’arbitrage 

Lois spéciales en matières de PI : compétence du TJ pour les actions portant sur une 
question de CD connexe à une demande relative à un DPI 

• Art. L.615-17 CPI  Brevets d’invention
• Art. L. 331-1 CPI  Propriété littéraire et artistique
• Art. L.521-3-1 CPI  Dessins et modèles
• Art. L. 623-31 CPI  Obtention végétales
• Art. L.716-5 CPI  Marques

Conclusion 3 possibilités :
- Tribunal de commerce si question de CD seule
- Tribunal judiciaire si connexité PI
- Tribunal arbitral si choix des parties

Siège du défendeur 
ou lieu de la faute / du 
dommage

TJ Paris en matière de 
brevets

L’avis du 
magistrat ? 
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B. La connexité

• Connexité = dans la même action, demande(s) relative(s) à un DPI (contrefaçon, nullité…) 
et demandes en CD / parasitisme
- Cf. Tcom Versailles, 27 mai 2020, Valeo / Nissens : Tcom se déclare incompétent pour les 

demandes de Valeo concernant les produits faisant l’objet de l’action en contrefaçon de 
brevet devant le TGI ; compétent pour les autres. 

• Absence de connexité = demande en CD / parasitisme sans demande relative à un DPI 
- Demandeur rappelle être titulaire de brevets mais fait une demande uniquement en CD et

détournement de savoir-faire
 Compétence Tcom (Cass. Com., 16 fév 2016, 14-24295)

- Le Tcom est compétent pour connaître d’une action indemnitaire fondée sur la violation
d’une clause de non-divulgation d’un savoir-faire, alors même que ce savoir-faire permettrait
la mise en oeuvre d’un procédé breveté, dès lors qu’aucune contrefaçon du brevet n’est
incriminée
 Compétence Tcom (Cass. Com., 7 juin 2011, n°10-19030)

III. Répartition des compétences TC / TJ
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B. La connexité

• Contrat sur les DPI : compétence du TJ si l’une des demandes nécessite l’examen de 
l’existence ou de la méconnaissance d’un DPI
• Comp. TJ : 

 si la détermination des obligations contractuelles de chacune des parties et leurs éventuels manquements dépend 
de la validité et de l'opposabilité des DPI (cf. Com 21 janv 2004, 02-16958 ; CA Paris, 5.1, 15 mai 2018, n°
17/19249, M. X c. SAS STIMED)

 Litige portant sur des redevances dues en exécution d’une cession partielle de brevet : comp. TJ (CA Toulouse, 2e 
ch., 13 février 2013, n° 2012/05111)

 Le litige portant sur la régularité de la cession de la quote-part indivise du brevet initiée par un tiers à la copropriété. 
La détermination des obligations contractuelles de chacune des parties et leurs éventuels manquements dépendent 
de la validité et de l’opposabilité des droits de la société cédante sur le brevet, de la validité de celui-ci et de la 
validité de la cession intervenue : comp. TJ. CA Caen, 11 juillet 2017, Sheipaula c. La Patrimoniale Chantreau

• Comp. Tcom : 
 Litige portant sur le transfert de quote-part de brevet et de DM mais pour lequel la juridiction n’aura pas à se livrer à 

un examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché aux titres en question et notamment, à 
s’interroger sur la validité de ceux-ci et leur éventuelle contrefaçon. TGI Paris, 3.3, 6 janv. 2017, aff. des « Salins du 
Midi »

• Option de compétence
- Demande en dénigrement en raison de la divulgation d’une action en contrefaçon ou en 

procédure abusive à raison d’une action en contrefaçon
 Demande à titre principale : compétence Tcom (CA Versailles, 6 nov. 2013, Vestel c. Technicolor; CA 

Rouen, 12 mars 2020, RG 18/00137)
 Demande à titre reconventionnel : compétence TJ (TGI Paris, 13 janv. 2017, Mekapharm/ Becton

Dickinsonn, RG 15/03165) 

III. Répartition des compétences TC / TJ
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C. Les faits distincts (1/2)

• En cas de connexité, quand faut-il démonter des « faits distincts » ?

Qu’est-ce que des « faits distincts » ? Illustration : CA Paris, 10 fév. 2015, n° 2013/07062
Une société titulaire d’un brevet portant sur un « clapet anti-retour » utilisé dans des sanibroyeurs, assigne une
société concurrente en contrefaçon de brevet + CD + parasitisme.
Elle invoque :
- La reproduction de son brevet par le produit concurrent = faits de contrefaçon
- L’imitation, dans ce même produit, de certains éléments non protégés par le brevet créant une confusion dans

l’esprit du consommateur = faits distincts de CD
Décision :
- Pas de contrefaçon car pas de reproduction de l’ensemble de la combinaison revendiquée
- Mais la similitude de certains éléments non protégés par le brevet crée une confusion dans l’esprit du

consommateur, laquelle est constitutive de CD 85 000 € de DI

Exigence de faits distincts : si la demande en contrefaçon et la demande en CD sont formées à titre principal

Pas d’exigence de faits distincts : si la demande en contrefaçon est formée à titre principal et la demande en
CD est formée à titre subsidiaire i.e. dans le cas où la contrefaçon serait rejetée (ex : CA Paris, 5,1, 21 janv. 2020,
RG 18/00625, BIBL / ERAM : droit d’auteur invoqué à titre principal (NON), CD à titre subsidiaire (OUI))

Recommandations :
- Si l’action en contrefaçon est « forte » : CD à titre principal avec obligatoirement des faits distincts
- Si l’action en contrefaçon est « faible » : CD à titre subsidiaire sans nécessairement de faits distincts

III. Répartition des compétences TC / TJ
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D. Les considérations stratégiques 

Les avantages du TCom
 Souvent plus rapide
 Régime probatoire favorable
 Devant le Tcom la CD n’est pas « secondaire »  le Tcom peut être plus sensible au 

dommage économique lié à la CD (CA Rouen, 12 mars 2020, RG 18/00137) 

Les points de vigilance – Appréciation de la connexité
 Absence de connexité (et donc compétence du TCom) : si le demandeur se contente de

rappeler être titulaire de brevets, mais ne fait une demande qu’au titre de la concurrence
déloyale ou du détournement de savoir-faire (Cass. com., 16 fév. 2016, n° 14-24295)

 Connexité (et donc compétence du TJ) : en cas de demandes sur le fondement d’un droit de
PI (demandes en nullité, contrefaçon…)  exigence de faits distincts (CA Paris, Pôle 5, ch.
1, 22 oct. 2019, RG 17/18729)

L’opportunité d’une « action double »
 Action en CD devant le Tcom ET action en contrefaçon // devant le TJ : possible, à

condition que le préjudice au titre de la CD soit causé par un fait distinct de celui de la
contrefaçon

 Cf. affaire Valeo/Nissens : Tcom de Versailles + TGI
L’avis du 

magistrat ? 

III. Répartition des compétences TC / TJ
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IV. Le secret des affaires

A. Les outils disponibles avant la loi sur le 
secret des affaires

B. Les nouvelles dispositions légales : 
fondement  complémentaire au brevet

C. Définition du secret des affaires
D. Les mesures susceptibles d’être accordées 
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IV. Le secret des affaires

A. Les outils disponibles avant la loi sur le secret des 
affaires 

• Violation du secret de fabrique L. 621-1
• Réservé aux situations de contrat de travail
• Conditions strictes

• Responsabilité civile / concurrence déloyale

• Responsabilité contractuelle en cas de NDA ou clause de
confidentialité
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Les atteintes au secret des affaires

Actes licites
(L. 151-2 et 3)

Actes illicites
(L. 151-4 à 6)

Inopposabilité
(L. 151-7 à 9)

• Détention légitime
• Contrôle licite

• Obtention licite
• Découverte ou 

création 
indépendante

• Reverse engineering

• Obtention illicite
• Accès non autorisé ou appropriation ou copie non 

autorisée
• Tout autre comportement considéré comme déloyal et 

contraire aux usages en matière commerciale

• Utilisation ou divulgation illicite
• Sans consentement du détenteur, après obtention illicite 

ou violation d’une obligation de ne pas divulguer
• Tout produit résultant de manière significative d’une 

atteinte

• S’étend aussi à…
• Toute personne qui savait ou aurait dû savoir que le 

secret avait été obtenu d’une autre personne qui 
l’utilisait ou le divulguait de façon illicite

• De façon générale
• Acte illicite requis ou 

autorisé par le droit de l’UE, 
par les traités ou accords 
internationaux ou par le 
droit national

• Liberté d’expression
• Liberté d’information
• Protection de l’intérêt 

général
• Protection d’un intérêt 

légitime reconnu par le droit 
de l’UE ou le droit national

• De façon spécifique
• Journalistes
• Lanceurs d’alerte
• Salariés et leurs 

représentants

B. Les nouvelles dispositions légales : fondement 
complémentaire au brevet 

IV. Le secret des affaires
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Exemples d’une protection par le SA dans un « contexte de
brevet »
• Fondement utile en cas d’absence de brevet

• Protection du SF non brevetable
• du SF qui entoure la demande de brevet rejetée
• du SF qui entoure l’invention après l’expiration du brevet – CA Paris, 22

mai 1990
• Fondement complémentaire au droit des brevets

• SA invoqué à l’appui d’une action en revendication de brevet pour
démontrer le caractère frauduleux de la soustraction, et/ou en complément
pour obtenir une réparation spécifique de l’atteinte au SA

• Protection des inventions déposées mais pas encore publiées (18 mois)
• Peut être invoqué à l’encontre

• Salarié, fournisseur, distributeur, partenaire commercial, etc.

B. Les nouvelles dispositions légales : fondement 
complémentaire au brevet 

IV. Le secret des affaires
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Article 2(1) de la Directive 2016/943 du 8 juin 2016
Article L. 151-1 du code du commerce

3 critères cumulatifs

Ne pas être, en elle-même ou 
dans la configuration et 

l'assemblage exacts de ses 
éléments, généralement 

connue ou aisément 
accessible pour les personnes 

familières de ce type 
d'informations en raison de leur 

secteur d'activité

Revêtir une valeur 
commerciale, effective ou 
potentielle, du fait de son 

caractère secret

Faire l'objet de la part de son 
détenteur légitime de mesures 
de protection raisonnables, 

compte tenu des 
circonstances, pour en 

conserver le caractère secret

1 2 3

C. Définition du secret des affaires

IV. Le secret des affaires
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1er critère : ne pas être généralement connue ou aisément 
accessible pour les personnes familières…

• Subjectivité du caractère secret

• // Considérant 14 de la Directive (UE) 2016/943, qui exclut du SA :
- les info. courantes, l'expérience et les compétences obtenues

par des travailleurs dans l'exercice normal de leurs fonctions
- les info. généralement connues de personnes appartenant

aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations
en question, ou qui leur sont aisément accessibles

L’avis du 
magistrat ? 

C. Définition du secret des affaires – 1er critère

IV. Le secret des affaires
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2ème critère : revêtir une valeur commerciale,
effective ou potentielle, du fait de son caractère secret

• Elle permet à celui qui la reçoit de faire des économies, ce qui
justifie qu’il paye pour l’obtenir

• Sa divulgation cause un dommage à celui qui la possédait
« ces savoir-faire ou informations devraient être considérés comme ayant
une valeur commerciale, par exemple lorsque leur obtention, utilisation ou
divulgation illicite est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la
personne qui en a le contrôle de façon licite en ce qu’elle nuit au potentiel
scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou
financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle »
(Directive (UE) 2016/943, cons. 14)

 Définition extensive
L’avis du 

magistrat ? 

C. Définition du secret des affaires – 2ème critère

IV. Le secret des affaires
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3ème critère : « mesures de protection raisonnables »
Eléments pouvant être pris en considération :
• Existence de relations commerciales

• Pas suffisant (pas de présomption)
• « l'obligation de confidentialité, étant d'interprétation stricte, ne saurait résulter

implicitement de l'existence de relations commerciales » C.Com 17 mars 2015

• Une mention « confidentiel » ou de disponibilité exclusive
• Peut être utile

• TGI Paris, 28 août 2019, HEF c. SIBO ; TGI Paris, 22 nov. 2019, SCHWIND EYE c.
CARL ZEISS MEDITEC

• Mais peut ne pas suffir
• Travaux parlementaires

• N’est pas forcément nécessaire + attention wording ! (C.Com 17 mars 2015)
• Les documents ne sont pas aisément accessibles
• Un système d’information conservant l’identité et le moment auquel ces

documents ont été édités
• TGI, réf. Rétr. 4 juin 2020, Fapagau, l’Oréal c. Envases : mention confidentielle +

système d’info = mesures « élevées » de protection

C. Définition du secret des affaires – 3ème critère (1/5)

IV. Le secret des affaires



36

• Contrat ou clause de confidentialité

• Selon une enquête USA :
• 43 fois plus de chances de se voir reconnaître avoir adopté des «

mesures de protection raisonnables » avec NDA avec des tiers
• 25 fois plus de chances en cas de NDA avec salarié

• Le cas des contrats de travail
• CDP, 26 août 2019, SIACI SAINT-HONORE c. M. X

• Clause de confidentialité dans le contrat de T + charte informatique + transfert
de clients qql jours après le préavis de M. X  violation de la confidentialité
caractérisée 500 000 € de DI.

• // Secret de fabrique. Art. L. 621-1 CPI + Cass. crim., 12 juin 1974

3ème critère : « mes ures de protection raisonnables »
Eléments pouvant être pris en considération :

C. Définition du secret des affaires – 3ème critère (2/5)

IV. Le secret des affaires
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• Contrat ou clause de confidentialité
• Le cas des négociations pré-contractuelles

• 1112-2 Cciv devoir de confidentialité d’origine légale
• Disposition utile en l’absence de NDA / clause de confidentialité

• Mais 1112-2 cciv ne précise pas la notion d’info confidentielle > difficulté
probatoires > débats et appréciation par le juge

• La conclusion d’un NDA / clause de confidentialité reste recommandée
• pour encadrer l’appréciation du juge et éviter les débats sur ce qui est ou non

confidentiel
• pour placer le litige sur le terrain de la responsabilité contractuelle et

demander l’application de l’éventuelle clause pénale
• pour se ménager la preuve d’une MPR et bénéficier de la protection au titre

du SA
• TCom Lyon, 22 nov. 2017, Dymned c. Ekko Capital, Abelia, Helium Technologies

• Négociations entre M. X et Abélia mais pas d’accord de confidentialité entre eux  pas de
violation de 1112-2 cciv de la part d’Abelia

L’avis du 
magistrat ? 

3ème critère : « mesures de protection raisonnables »
Eléments pouvant être pris en considération :

C. Définition du secret des affaires – 3ème critère (3/5)

IV. Le secret des affaires



38

• MPR existantes au moment où le défendeur a reçu
l’information?
• Exemple : le plan de fabrication est couvert par le SA tant que le

produit n’est pas sur le marché. Quid après ?
• MPR existantes au moment de l’atteinte alléguée ?

• Si oui : importance de faire durer les MPR dans le temps

3ème critère : « mesures de protection raisonnables »
Appréciation à quelle date ?

L’avis du 
magistrat ? 

C. Définition du secret des affaires – 3ème critère (4/5)

IV. Le secret des affaires
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CONCLUSION sur les « mesures de protection raisonnables »
• « Compte tenu des circonstances »  approche factuelle 

Le niveau d'exigences de protection s’adapte aux circonstances : taille de l’entreprise, 
ses moyens, son secteur d'activité plus ou moins générateur de secrets, le type 
d’informations en cause

• Toutes mesures qui permettent : 
- de recenser les informations à protéger, 
- de sensibiliser à la nécessité d'une protection ou obliger à la confidentialité. Ex : 

NDA, mention « confidentiel », règlement intérieur, accord collectif, note de service 
ou charte informatique…

- de  protéger par des méthodes ad hoc de secret. Ex : système d’information 
conservant l’identité et le moment de l’édition

 Recommandation : multiplier le types mesures pour obtenir un faisceau 
de preuves + continuité des MPR dans le temps

L’avis du 
magistrat ? 

C. Définition du secret des affaires – 3ème critère (5/5)

IV. Le secret des affaires
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L’action sur le fondement du SA
Responsabilité
• L’auteur de l’atteinte engage sa responsabilité civile (L. 152-1)

Prescription
• « cinq ans à compter du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a 

connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause ».(L. 152-2)

D. Les mesures susceptibles d’être accordées (1/4)

Mesures pour prévenir ou faire cesser l’atteinte
• Mesures proportionnées pour empêcher ou faire cesser l’atteinte (L. 152-3)

• Mesures provisoires et conservatoires (L. 152-4)

• Mais l’auteur peut poursuivre l’atteinte dans certains cas (L. 152-5 et R. 152-1 II)

Mesures de réparation
• Dommages-intérêts (L. 152-6)

• Publicité de la décision (L. 152-7)

Mesures susceptibles d’être accordées

 Si atteinte toujours en cours au moment de l’action : possibilité d’obtenir une réparation 
au-delà des 5 années qui précèdent. Attention application loi dans le temps. 

IV. Le secret des affaires
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Mesures d’interdiction

Toute mesure proportionnée pour empêcher ou faire cesser une 
atteinte

• Interdiction de certains actes relatifs au secret et de certains actes relatifs au 
produit résultant de l’atteinte au secret

• Destruction de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique 
contenant le secret (ou, selon le cas, leur remise au demandeur)

• Rappel des circuits commerciaux

3 modulations possibles :
• Limiter la durée des mesures [d’interdiction] – jusqu’à éliminer tout avantage

• Mettre fin à ces mesures – si les informations ne sont plus des « secrets des 
affaires » 

• Substitution de ces mesures par le versement d’une indemnité – sous certaines 
conditions

• L. 152-3 du Code de commerce

D. Les mesures susceptibles d’être accordées (2/4)

IV. Le secret des affaires
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Mesures provisoires et conservatoires
• L. 152-4 du Code de commerce

« Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite 
à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, 
ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités 
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat »

• R. 152-1 et suivants du Code de commerce
« Toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée »

• Modulations et garde-fou : 

- Possibilité de subordonner l’exécution des mesures à la constitution de 
garantie par le demandeur

- Possibilité de subordonner la poursuite de l’atteinte à la constitution de 
garantie par le défendeur (hormis la divulgation du secret)

- Action au fond sous 20 jours ouvrables ou 31 jours civils à 
compter de l’ordonnance

D. Les mesures susceptibles d’être accordées (3/4)

IV. Le secret des affaires
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Mesures de réparation

La juridiction prend en considération distinctement :
• Conséquences économiques négatives de l'atteinte au SA
• Préjudice moral causé
• Bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au SA

A titre d'alternative et sur demande de la partie lésée :
• « Somme forfaitaire » (« qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus 

si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret en question »)
• Non exclusive de la réparation du préjudice moral

• L. 152-6 du Code de commerce

L’avis du 
magistrat ? 

• // jurisprudence avant la loi: 
• préjudice estimé (i) en temps de travail nécessaire pour le développement d’une 

technologie (nombre d’heures par nombre de salariés), (ii) manque à gagner - CA 
Paris, 11 juin 2010, RG 08/05419 (Affaire Geoconcept)

• Préjudice correspondant à une partie de l’actif incorporel  - CA Paris, 27 sept. 2000, 
RG 1995/12188, confirmé par Com. 25 fév. 2003, n°00-21542  (aff. Chantelle) 

D. Les mesures susceptibles d’être accordées (4/4)

IV. Le secret des affaires
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V. La retenue en douanes 

A. Avec ou sans demande d’intervention
B. Les suites de la retenue
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V. La retenue en douanes

A. Avec ou sans demande préalable 

• Avec demande d’intervention préalable (DIP)
• Formulaire de DI fondée sur le règlement (UE) 608/2013 (art. 6) 

• Disponible ici : 
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/DEMARCHES/DEMANDE%20D%
27INTERVENTION/demande%20d%27intervention%20fond%C3%A9e%20sur%20le%20R6
08%202013.pdf

• nationale ou au niveau de l’UE 

• uniquement pour les marchandises en provenance d’un pays hors UE  pas pour les 
échanges intracommunautaires ; 

• le cas des marchandises en transit : retenue ok si fondée sur une marque depuis Paquet 
Marque (L. 713-3-2 CPI) ; quid autres DPI ?

• Formulaire de DI fondée sur le code de la PI (L. 614-32 CPI)

• Disponible ici : 
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/DEMARCHES/DEMANDE%20D%
27INTERVENTION/demande-d-intervention-fondee-sur-le-cpi.pdf

• Dans les 30 jours ouvrables à cpter de la réception : décision faisant droit ou non à la DIP

• Durée de validité de la DIP : 1 an à compter de la décision faisant droit à la DIP, renouvelable sur 
demande écrite. 

• Formation des douanes possible
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V. La retenue en douanes

A. Avec ou sans demande préalable 

• Sans demande d’intervention préalable – art. L. 614-33 CPI et 18 Règl. 

• Information du titulaire dans un délai de 1 jour ouvrable
• Dans les 4 jours : le titulaire doit formaliser sa demande de retenue par une 

demande d’intervention a posteriori
• Il reçoit une décision faisant droit dans les 2 jours 
• Difficilement envisageable en matière de brevet
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V. La retenue en douanes

B. Les suites

• Transmission immédiate par les douanes d’informations sur les marchandises 
(photos, quantités, description)

• Possibilité pour l’ayant droit d’inspecter la marchandise et de se faire remettre un 
échantillon 

• Délai pour confirmer le caractère contrefaisant et saisir la justice

• 10 jours à compter de la retenue 

• Saisine au fond ou pour obtenir des mesures conservatoires (ex : saisie-
contrefaçon)

• Si pas de saisine : la retenue est levée et impossibilité de s’en prévaloir

• Procédure simplifiée de destruction

• Le consentement du détenteur des marchandises litigieuses est présumé au-delà 
d’un certain délai (dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables dans le cas de 
denrées périssables, à compter de la notification de la suspension de la mainlevée 
des marchandises ou de leur retenue) 
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V. La retenue en douanes

B. Les suites

• Action civile ou pénale ? 
• Pénale : 

• Les + : accès aux informations que révèlera l’enquête  démenteler un réseau
• Les - : délais plus longs  réparation retardée 
• Aucune jurisprudence trouvée en matière de brevets

• Civile : 
• Les + : être maître de sa procédure, décision plus rapide  réparation plus rapide
• Les - : pas d’accès au dossier d’enquête pénale 

• En matière de brevet
• Nécessité de connaître le produit contrefaisant pour qu’il soit visuellement 

reconnaissable par le douanier

• Nécessité de bien former les douaniers (éventuellement en y envoyant des conseils 
en PI ou avocats). 
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