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ACTION EN CONTREFACON  
(MARQUES / DESSINS ET MODÈLES)

Une marque est un signe susceptible de représentation 
graphique servant à distinguer les produits ou services 
d'une personne physique ou morale.

Les marques devront être déposées à l’INPI (Institut 
National de la Propriété Intellectuelle). Avant le dépôt, il est 
recommandé de rechercher la disponibilité de la marque 
en vue d'éviter toute contestation ultérieure en concurrence 
déloyale ou en contrefaçon. Cet organisme effectuera 
la recherche d’antériorité de la marque, c’est-à-dire qu’il 
vérifiera que la marque déposée n’a pas déjà été utilisée 
ou qu’elle ne porte pas atteinte à une autre marque déjà 
déposée (risques de confusions etc.).
En vertu de l'article L.712-1 du CPI, la propriété de la 
marque s'acquiert par l'enregistrement. Lorsque la marque 
aura acquis le statut de marque déposée, elle bénéficiera 
de la protection de la propriété intellectuelle. pour une 
période de dix ans indéfiniment renouvelable.

La marque ou les dessins et modèles déposés pourront être contestés à tout moment par les propriétaires de droits 
antérieurs qui peuvent attaquer en contrefaçon et interdire l'exploitation de ces derniers.
Par l’action en contrefaçon, le demandeur pourra solliciter :
• une indemnisation pour le préjudice résultant de la contrefaçon,
• la cessation des actes de contrefaçon
• Le retrait des produits de contrefaçon du marché
• Publication de la condamnation dans la presse

Les dessins et modèles sont « l’apparence d’un produit », 
qu’ils représentent. 

DE MARQUES

PRÉREQUIS

DE DESSINS ET MODÈLES

PRÉREQUIS

L’action en contrefaçon est une procédure judiciaire ayant pour objet de mettre fin à la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou 
partielle d'un droit de propriété intellectuelle, sans l'autorisation de son titulaire.
La propriété intellectuelle protège entre autres :
• les marques
• ainsi que les dessins et modèles 

Les dessins ou modèle sont soumis à des conditions pour être 
considérés comme tels : ils doivent présenter un caractère 
nouveau, propre, visible, avoir une forme distincte de sa 
fonction utilitaire et également avoir une apparence licite 
(conforme à l’ordre public et aux bonne mœurs).
Une fois ces conditions remplies, le dessin ou modèle pourra 
être déposé et enregistré à l’INPI et bénéficier de la protection 
de la propriété intellectuelle.
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ACTION EN CONTREFACON  
(MARQUES / DESSINS ET MODÈLES)

Le titulaire de l’action est le titulaire de la marque, c’est-à-dire celui qui a 
procédé à son dépôt.
Peut également être titulaire le licencié exclusif de la marque à condition que :
• le dépôt de la marque ait été publié au Registre National des Marques
• que le contrat de licence n’interdise pas au licencié d’agir
• et qu’il ait mis en demeure le titulaire de la marque, sans succès.
L’action du titulaire de la marque est donc prioritaire.

L’action en contrefaçon doit être 
effectuée par le propriétaire du dessin 
ou modèle. Ce propriétaire pourra être 
celui qui a procédé à l’enregistrement du 
dessin ou modèle, ou un cessionnaire.
Attention : il se peut que le présumé 
contrefacteur dispose de droits sur la 
marque, dessin ou modèle.

L’action en contrefaçon se prescrit dans un délai de 5 ans à compter de la connaissance des actes de contrefaçon, par le titulaire 
de l’action.

Seulement certains tribunaux judiciares sont compétents pour connaître des actions en contrefaçon. Ceux-ci sont déterminés 
réglementairement (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Fort-de-France)

L’action en contrefaçon engage la responsabilité civile délictuelle de l’auteur de la contrefaçon. Le montant de l’indemnisation 
peut prendre en compte le préjudice commercial subi, le préjudice financier ainsi que le préjudice moral subis par le titulaire de 
la marque contrefaite ou du dessin et modèle contrefait et le préjudice moral causé à ce dernier. 
Si l’action en contrefaçon est accueillie, le tribunal peut prononcer :
• des mesures d’interdiction d’exploitation sous astreinte
• des mesures d’interdiction de fabrication et de commercialisation 
• la confiscation et destruction des produits de contrefaçon
• si la marque a été déposée, elle sera déclarée comme nulle, ainsi que la publication de la condamnation dans la 

presse spécialisée.

TITULAIRE DE L’ACTION TITULAIRE DE L’ACTION

DELAI DE PRESCRIPTION  

COMPETENCE  

EFFETS DE L’ACTION

Dans les deux cas d’action en contrefaçon, l’existence de la contrefaçon doit être prouvée. Il existe des moyens de preuve 
simples comme des constats d’achat.
Il est fortement recommandé de procéder en urgence à un constat d'huissier, une saisie-contrefaçon s'il s'agit de produits 
contrefaisants et de déposer une requête auprès du Président du tribunal judiciaire territorialement compétent en vertu de l'article 
L. 716-6 du CPI (référé-contrefaçon).

PROCÉDURE DE SAISIE CONTREFAÇON 


