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I - La communication préalable 
à l’introduction de l’action en 

justice



Principe : La mise-en-garde adressée aux distributeurs n’est pas 
déloyale si aucune publicité n’est réalisée autour de celle-ci. (CA 
LYON, 9 avril 1992 n°89202393). 
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Mise en garde adressée aux 
« professionnels » (Distributeurs)



• Mise en garde non suivie d’une action en justice

CA PARIS 9 février 1989

« L’envoi de mises en gardes aux distributeurs assorties de menaces de poursuites de contrefaçon,
alors qu’aucune action en contrefaçon n’avait été engagée constitue un comportement déloyal ».

L615-1 CPI

« Toutefois, 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. »
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Mise en garde adressée aux 
« professionnels » (Distributeurs)
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Mise en garde adressée aux 
« professionnels » (Distributeurs)

• Mise en garde non suivie d’une action en justice

Nécessite d’informer les distributeurs (autres que fabricant ou importateur) avant saisie / action
judiciaire.

CA PARIS, 12 décembre 2012, n°10/19186

Une circulaire informant la clientèle (distributeurs) de l’introduction d’une action en contrefaçon
« n’excède pas l’information préalable des tiers destinée à les mettre en situation de connaissance
des faits conformément à l’article L615-1 du CPI ».

Si le ton est comminatoire et menaçant : va au-delà d’une mise en garde donc proscrite (CA Paris 5.1-
14 mars 2017)



Principe de la majorité de la jurisprudence:

Mise-en-garde déloyale si ne repose sur aucune décision de 
justice (CA PARIS, 23 septembre 2009 n°07/20590) 

CA Paris 4 mai 1981 

Une mise en garde adressée à la clientèle sans qu’aucune action n’ait été introduite constitue un 
comportement déloyal. 

CA PARIS 23, septembre 2009

Le simple fait de dénoncer les agissements d’un concurrent désigné comme contrefacteur, alors 
qu’aucune décision de justice ne vient établir la réalité constitue un dénigrement. 

Possibilité d’appeler à la vigilance la clientèle en raison de la présence de marchandises portant 
atteinte aux droits du titulaire: si pas d’identification possible des potentiels « contrefacteurs » doit 
passer et être admise   
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Mise en garde adressée au 
« public » (clientèle)



II - La communication relative 
aux décisions de justice 

définitives
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• Les décisions assorties de mesures 
de publication
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En matière de contrefaçon : publication aux frais des contrefacteurs

Brevets : L615-7 -1al 2 CPI
Marques : L716-15 CPI 
Droits d’auteur : L331-1-4 CPI



• Les décisions non assorties de 
mesures de publication

En présence ou même en absence d’une mesure de
publication judiciaire : la victime sauf abus de droit dispose
d’un droit de procéder à ses frais à des mesures de
publicité (newsletters, publication internet…) Cass. Com 18
octobre 2017.
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Le principe : la libre communication

• Article 6.1 CEDH 

• Principe fondamental de la publicité des débats et des 
décisions de justice : liberté publique

• CA PARIS 16 Juin 2016 , n°16/02014

« Etant relevé par la cour que le jugement du 22 octobre 2015 a été rendu publiquement
et diffusé sur des bases de données accessibles sur le Net, consultables par tout intéressé
et/ou professionnel et n'assurant pas nécessairement l'anonymisation des décisions de
justice et que la publicité des décisions de justice est un principe consacré par
la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le respect du
droit à un procès équitable. »

Principe rappelé par le Conseil Constitutionnel qui a censuré les dispositions visant à
restreindre cette liberté dans la loi de programmation de la justice 2018-2022.

10

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview5_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R27%22,%22title%22:%22Convention%20des%20droits%20de%20l'homme%22,%22docId%22:%22JU_KJ-1318812_0KRJ%22%7d


Limites 
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1) Sécurité et respect de la vie privée  

• Article L111-13  du code de l’organisation judiciaire 

« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions
de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires
sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision,
lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la
disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à
la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur
entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les
parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. »
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2) La communication abusive

Limites (suite) 

Principe : liberté de communication mais avec un objectif d’information 
légitime du public mais ne doit pas dégénérer en abus de droit (intention 
de nuire)

• La communication d’une décision tronquée est possible en 
l’absence d’abus

CA COLMAR 3 septembre 2002, JurisData n°2002-192784

« Les parties demanderesses et intimées induisent que la société WEBVISIO aurait
commis un abus de droit en modifiant et en tronquant l’ordonnance du 22 mars 2001.
Mais elles ne rendent pas plus manifestes l’intention de nuire qui aurait animé la
société WEBVISIO, ni le préjudice qu’elles auraient subi. »

Mais si on ajoute une marque à la dénomination sociale dans la publication : acte de
concurrence déloyale au préjudice de la société condamnée (Cass. Com. 18 octobre
2017).



• La communication d’une décision de justice altérée dans sa
substance est également susceptible de constituer un acte de
dénigrement.

Tribunal de commerce de Lyon, Ordonnance du 22 juin 2016

En l’espèce il est relevé que dans la correspondance adressée par la société Data first au
Président du groupe Volkswagen France, la société Data first indique que la société Bee2link a été
condamnée pour acte de concurrence déloyale, alors même que la société Bee2link et son dirigeant
ont été solidairement condamnés pour non-respect d’une clause de non-concurrence : en d’autres
termes, le fondement juridique de la condamnation a été, à l’évidence, sciemment modifié
puisqu’aussi bien, la condamnation pour défaut de respect d’une clause de non-concurrence repose
sur les dispositions de l’article 1134 du Code Civil, alors même que de manière constante, une
condamnation pour concurrence déloyale repose sur l’article 1382 du Code Civil.
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2) La communication abusive (suite) 

Limites (suite) 



• La communication ne doit pas intervenir dans des 
circonstances et par des moyens révélant une intention de 
nuire ou un comportement abusif

CA Aix En Provence, 13 mars 1997

« Cette insertion sous l’aspect de publication d’une décision de justice, constitue en 
réalité un véritable encart publicitaire (…). Son importance et sa forme montrent que le 
but poursuivi par la société YSLP consistait non pas à porter à la connaissance du public 
ou des autres membres de son réseau une infraction à ses règles de distribution sélective 
mais à nuire à Madame FUSCO en donnant à la publication de la décision un impact qui 
dépasse ce qui était nécessaire à la seule information ». 
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2) La communication abusive (suite)

Limites (suite) 



III -La communication relative 
aux décisions de justice non 

définitives
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Impératifs de prudence et de nuance 

La jurisprudence majoritaire : soumettre la possibilité de communication à l’expiration de l’ensemble 
des recours.

• CA PARIS 18 février 2009, JurisData n°2009-006008
« Or considérant qu'en conférant une publicité manifeste à la procédure en cours, en présentant la
décision rendue par la Cour d'appel de Paris le 16 janvier 2004 comme une condamnation certaine et
définitive de la société BFR et une victoire tout aussi certaine et définitive pour ce qui le concerne, en
des termes exclusifs de toute prudence et de toute nuance, Gérard WOLF a manqué à la loyauté qui
doit présider au débat judiciaire et s'est livré à des actes de dénigrement fautifs au regard d'un
usage paisible de la liberté du commerce de nature à engager sa responsabilité »

• CA COLMAR 3 septembre 2002
A validé néanmoins la publication d’une décision de première instance si cette publication respecte
les impératifs de nuance et prudence en rappelant que «chacun a le droit de se faire l’écho d’une
décision prononcée à son égard : seul un abus de ce droit est susceptible d’être manifestement
illicite ».
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Exemple d’abus

La communication d’un jugement non définitif aux partenaires commerciaux 
du concurrent condamné constitue un abus.

• CA PARIS 27 janvier 2016

« Considérant qu’en adressant ce message aux partenaires commerciaux de la société
Lamalo et en laissant croire que celle-ci ne pouvait plus exercer son activité puisque le
tribunal lui avait interdit de commercialiser ses produits, la société E4R a cherché à nuire à la
réputation commerciale de la société Lamalo »

« Considérant que les procédés fautifs de la société appelante ont entraîné un
préjudice indéniable pour la société Lamalo qui mérite réparation ; qu’il ressort des pièces produites
aux débats qu’ainsi informés, deux de ses agents commerciaux ont mis un terme à leur collaboration
en raison de la condamnation, le distributeur espagnol Lombok XXI a annulé les commandes passées
en raison de la mauvaise image de la marque Seventyone Percent considérée par ses clients comme
étant la copie d’une autre marque française, un autre distributeur français a suspendu ses relations
avec la société Lamalo afin de ne pas être inquiété et des investisseurs pressentis ont refusé d’entrer
dans son capital compte tenu de l’existence du procès devant le tribunal de Dax »
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Merci pour votre attention
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