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Introduc*on
ObservaKons liminaires relaKves à la promo3on des
produits auprès des consommateurs :
• CommunicaKon commerciale / publicitaire libre sous
réserve des principes de protecKon des consommateurs /
des concurrents
• SollicitaKon des signes disKncKfs pour assurer la
promoKon / valorisaKon :
=> recours à la propriété intellectuelle => logique d’exclusivité
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1°- L’intérêt individuel patrimonial
2°- La préserva8on de l’intérêt général
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1°- Les caractères spéciﬁques des produits
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I – LES DONNÉES DU PROBLÈME
A – LES CARACTÉRISTIQUES DU DROIT DES SIGNES DISTINCTIFS
1°- L’intérêt individuel patrimonial (droits de propriété
intellectuelle)
ü L’exclusivité permet de construire une poliKque d’exploitaKon
avec d’autres partenaires économiques => licences / réseau.
ü ValorisaKon ﬁnancière des droits
ü ProtecKon forte contre certains actes de concurrence (acKon en
contrefaçon)
ü ProtecKon au plan internaKonal

I – LES DONNÉES DU PROBLÈME
A – LES CARACTÉRISTIQUES DU DROIT DES SIGNES DISTINCTIFS
2°- La préserva8on de l’intérêt général

La logique exclusive, patrimoniale obéit est soumise aux
règles du marché : préoccupaKon d’intérêt général
⇒ signes disKncKfs = droits ﬁnalisés
⇒ soumis à une « foncKon »
« Le droit des signes disKncKfs est un élément du système de
concurrence non faussé » (CJUE)

Fonc*on des signes dis*nc*fs
• Fonc3on essen3elle des marques consiste à garanKr au
consommateur ou à l’uKlisateur ﬁnal que tous les produits
qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une
entreprise unique à laquelle peut être aFribuée la
responsabilité de leur qualité.
• Fonc3on des appella3ons d’origine consiste à garanKr le
produit (qu’ils) désignent possède eﬀec8vement des qualités
et des caractères dus à la localisa8on géographique de sa
provenance

Le droit des signes disKncKfs, dans une logique juridique, poursuit en
premier lieu une mission de dis3nc3on par l’individualisaKon des
produits / services (par rapport aux oﬀres concurrence) grâce à une
fonc3on de garan3e (pour les consommateurs).
La valorisa3on commerciale des produits n’entre donc pas dans la
mission première du droit des signes dis3nc3fs.
La valorisa3on ne peut être qu’une conséquence des fonc3ons
assignées par le droit des signes dis3nc3fs.

I – LES DONNÉES DU PROBLÈME
B – LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET SERVICES À DISTINGUER
1°- Les caractères spéciﬁques des produits
Le produit central est un produit alimentaire qui se disKngue
par le fait qu’il est issu d’un « système alimentaire
territorialisé ».
« ensemble(s) interdépendant(s) d’acteurs orientés vers la
sa8sfac8on des besoins alimentaires d’un groupe de
consommateurs » (J.-L. Rastoin)

I – LES DONNÉES DU PROBLÈME
B – LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET SERVICES À DISTINGUER
2°- L’ar8cula8on des caractéris8ques juridiques et
commerciales
L’enjeu consiste à concilier les contraintes juridiques (liberté
de la concurrence, protecKon, informaKon des
consommateurs) et les ambiKons des promoteurs d’un
« SAT »

Idéalement
Le signe disKncKf devrait donc pouvoir :

- Etre exploité collecKvement
- Assurer la promoKon des qualités des produits
- Bénéﬁcier d’une reconnaissance internaKonale forte
- Disposer d’une protecKon juridique dissuasive
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1°- La promo8on de l’ancrage territorial
2°- La promo8on des qualités intrinsèques du produit

II – LES PROPOSITIONS DE RÉPONSES
A – LES PROMOTEURS EXPLOITANTS LES SIGNES DISTINCTIFS
1°- Les exploitants des signes dis8nc8fs

Idée forte des SAT = « système »
⇒ Pluralité d’acteurs économiques
⇒ OrganisaKon verKcale
⇒ OrganisaKon horizontale

II – LES PROPOSITIONS DE RÉPONSES
A – LES PROMOTEURS EXPLOITANT LES SIGNES DISTINCTIFS
2°- Le 8tulaire des signes dis8nc8fs

- ParKcularité si le signe choisi est un signe de qualité
(ex. marque de cerKﬁcaKon)
=> Indépendance du Ktulaire par rapport aux exploitants

II – LES PROPOSITIONS DE RÉPONSES
B – LA PROMOTION DES QUALITÉS DU PRODUIT
1°- La promo8on de l’ancrage territorial
Le markeKng territorial « gagne du terrain » (ex. des
marques de territoire) => sollicitaKon croissante de la
propriété intellectuelle (recherche d’exclusivité).

Point d’équilibre du système : la dis*nc*vité
de la marque
Refus d’enregistrer les marques « dépourvues de caractère
disKncKf » et celles
« composées exclusivement de signes ou d'indica8ons
pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la
qualité, la quan8té, la des8na8on, la valeur, la provenance
géographique ou l'époque de la produc8on du produit ou de
la presta8on du service, ou d'autres caractéris8ques de
ceux-ci;

Signes dis*nc*fs oﬀrant une exclusivité quant aux qualités (et
notamment aux qualités liées à l’origine géographique des
produits)
L’appella3on d’origine est une dénominaKon qui idenKﬁe un produit :

a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans des cas
excep8onnels, d’un pays ;
b) dont la qualité ou les caractéris8ques sont dues essen8ellement ou exclusivement au
milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains ; et
c) dont toutes les étapes de produc8on ont lieu dans l’aire géographique délimitée. »

L’indica3on géographique est une dénominaKon qui idenKﬁe un produit :

a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays ;
b) dont une qualité déterminée, la réputa8on ou une autre propriété peut être aFribuée
essen8ellement à son origine géographique ; et
c) dont au moins une des étapes de produc8on a lieu dans l’aire géographique
délimitée. »

Diﬃcultés
• La créaKon de telles dénominaKons est complexe (procédure lourde
et longue),
• La protecKon est forte dans le pays qui en est le promoteur mais
fragile à l’étranger,

II – LES PROPOSITIONS DE RÉPONSES
B – LA PROMOTION DES QUALITÉS DU PRODUIT
2°- La promo8on des qualités intrinsèques du produit
⇒ Marque collecKve de cerKﬁcaKon
FoncKon de garanKe, non l’origine commerciale ou
industrielle des produits ou des services désignés, mais de
garanKe des qualités des produits idenKﬁées dans un
règlement déposé avec la marque.

Ex. art. L. 715-2 CPI
• La demande d'enregistrement est rejetée lorsqu'elle ne
sa8sfait pas aux condi8ons ﬁxées par la législa'on
applicable à la cer'ﬁca'on
=> Code de la consommaKon (art. L. 433-1 et suiv. C. conso)
=> Code rural et de la pêche mariKme pour ce qui intéresse
« la valorisaKon des produits agricoles, foresKers ou
alimentaires et des produits de la mer »

Créa*on de la marque de cer*ﬁca*on de
l’Union européenne
ArKcle 74 bis et suiv. du Règlement européen sur les marques de l’Union
« 1. Le demandeur d'une marque de cer8ﬁca8on de l'Union européenne
présente un règlement d'usage de la marque de cer8ﬁca8on dans un
délai de deux mois à compter de la date de dépôt.
2. Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à u8liser la
marque, les caractéris8ques que cer8ﬁe la marque, la manière dont
l'organisme de cer8ﬁca8on vériﬁe ces caractéris8ques et surveille l'usage
de la marque. Ce règlement d'usage indique également les condi8ons
d'usage de la marque, y compris les sanc8ons. (…)

