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Droit des marques et autres signes distinctifs

De la protection de l’AOP Morbier : tout un 
fromage 
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À la suite de la réponse apportée par la Cour de 

justice de l’Union européenne (CJUE) à sa 

question préjudicielle en interprétation, la Cour 

de cassation a jugé qu’une Appellation d’origine 

protégée (AOP) bénéficie d’une protection 

contre des reproductions de la forme ou de 

l’apparence caractérisant le produit couvert par 

l’appellation d’origine, dans la mesure où de 

telles reproductions peuvent induire le 

consommateur en erreur quant à la provenance 

commerciale du produit. 

Le syndicat interprofessionnel de défense du 

fromage Morbier a, en qualité d’organisme de 

défense et de gestion de la protection du 

Morbier, reproché à la société Fromagère du 

Livradois d’avoir porté atteinte à l’AOP Morbier. 

Une telle atteinte résulterait, selon le syndicat, 

d’actes de fabrication et de commercialisation 

d’un fromage reprenant l’apparence visuelle du 

produit protégé par la dénomination, et en 

particulier son fameux « trait bleu » 

caractéristique, introduisant ainsi une confusion, 

pour le consommateur, quant à l’origine 

commerciale du produit. À ce titre, le syndicat a 

sollicité la cessation des pratiques portant, selon 

lui, atteinte à l’AOP, ainsi que l’indemnisation du 

préjudice subi.  

La Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement 

rendu en première instance, a rejeté la requête du 

syndicat. Selon la Cour d’appel, seule l’utilisation 

 
1CJUE, 17 décembre 2020, C-490/19, Syndicat 
interprofessionnel de défense du fromage Morbier c/ Société 
Fromagère du Livradois SAS, pt 37, pt 41. 

de la dénomination de l’AOP est protégée ; la 

réglementation sur les AOP ne visant pas à 

protéger l’apparence d’un produit ou ses 

caractéristiques telles que décrites dans le cahier 

des charges. Le syndicat a formé un pourvoi en 

cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel, arguant 

du fait qu’une appellation d’origine doit être 

protégée contre toute pratique susceptible 

d’induire le consommateur en erreur quant à la 

véritable origine du produit. 

La Cour de cassation a rendu sa décision après 

avoir sollicité et obtenu une réponse de la CJUE 

à la question préjudicielle suivante : la 

réglementation de l’Union européenne en 

matière d’appellations d’origine interdit-elle 

uniquement l’utilisation par un tiers de la 

dénomination enregistrée, ou bien interdit-elle 

également la reproduction de la forme ou de 

l’apparence caractéristiques dudit produit, 

lorsque celle-ci est susceptible d’induire le 

consommateur en erreur quant à la véritable 

origine du produit, même sans utilisation de la 

dénomination enregistrée ? La CJUE a jugé que 

« (…) les AOP sont protégées en tant qu’elles 

désignent un produit qui présente certaines 

qualités ou certaines caractéristiques. Ainsi, 

l’AOP et le produit couvert par celle-ci sont 

intimement liés »1. La CJUE a précisé qu’il 

convient d'apprécier si une telle reproduction 

peut induire le consommateur européen, 

normalement informé et raisonnablement 

attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de 

tous les facteurs pertinents en l’espèce, reprenant 

un raisonnement utilisé en matière de droit des 

marques.  

Par conséquent, le juge de cassation a cassé et 

annulé l’arrêt d’appel au motif que le juge du 

fond n’avait pas apprécié si les reproductions en 
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cause pouvaient, au vu des caractéristiques 

distinctives du produit, induire le consommateur 

en erreur quant à la provenance commerciale de 

ce dernier. 

Cette décision traduit la volonté des juges de 

retenir les mêmes critères en matière de 

contrefaçon des appellations d’origine que ceux 

utilisés en droit des marques. En témoignent 

notamment les emprunts au champ lexical de la 

contrefaçon propre à ce droit. Les notions de 

« consommateur d’attention moyenne », de 

« risque de confusion », et de « caractéristiques 

distinctives », se diffusent ainsi, par capillarité, 

dans le droit des appellations d’origine. 

Retour au sommaire 

 

 

Brèves 
Cass. Com., 14 avril 2021, RG n°18/21695, Immo 

Reso 

La nullité tirée de l’absence de distinctivité d’un 

signe en raison de son caractère descriptif ne 

nécessite pas, pour être prononcée, que le signe 

considéré constitue le mode exclusif de 

désignation des caractéristiques des produits ou 

services pour lesquels la marque est enregistrée. 

Ainsi, et contrairement à ce que prétendait la 

Cour d’appel de Paris, le fait que le signe « Immo 

reso » ne soit pas la désignation nécessaire et 

obligatoire des services immobiliers ne signifie 

pas pour autant que ce signe soit distinctif pour 

désigner ces services. 

La Cour de cassation casse également les 

dispositions de l’arrêt d’appel condamnant 

Monréseau-immo.com pour concurrence 

déloyale par désorganisation. Si la société en 

formation Monréseau-immo.com a bien 

débauché des agents de la société CAPI très peu 

de temps avant le lancement du programme 

« Immo reso » par celle-ci, il n’est pas pour 

autant démontré que ce projet existait déjà au 

moment de ces départs et qu’il était par 

conséquent connu des salariés débauchés. 

 

Cass. Com., 14 avril 2021, n°T-19/10.327, 

Porcelaine de Limoges 

La notion de « savoir-faire traditionnel » citée par 

l’article L. 721-7 4° du Code de la propriété 

intellectuelle parmi les éléments pouvant fonder 

une indication géographique n'implique ni 

exclusivité ni caractère secret des techniques 

mises en œuvre. Ainsi, le fait que les entreprises, 

les centres de formations, et les structures 

scientifiques et techniques de référence en 

matière de porcelaine soient présents en Haute-

Vienne est de nature à justifier l'existence d'un 

savoir-faire lié à la ville de Limoges et à ce 

département. 

Les demandeurs (des sociétés de production de 

porcelaines situées en dehors de la Haute-

Vienne) reprochaient à l’arrêt d’appel, pour 

caractériser l’existence d’une « réputation » du 

produit liée à l’aire géographique considérée, 

d’avoir retenu une approche trop subjective de 

cette notion. La Cour de cassation confirme la 

décision de la Cour d’appel en constatant que 

celle-ci a, bien au contraire, fondé son 

raisonnement sur l’existence d’un savoir-faire 

traditionnel dont le respect est exigé par le cahier 

des charges et qui permet aux produits fabriqués 

en Haute-Vienne de bénéficier d’une grande 

renommée. 

 

CA Paris, Pôle 5-2, 2 avril 2021, RG n°19/16716, 

Glenwood 

Encourt la déchéance pour défaut d’usage 

sérieux une marque faisant l’objet d’un usage 

symbolique destiné uniquement au maintien des 

droits conférés par la marque. Pour que l’usage 

de la marque soit considéré comme « sérieux », il 

convient au contraire que la marque soit utilisée, 

conformément à sa fonction essentielle qui est 

de garantir l’identité d’origine des produits ou 

des services pour lesquels elle a été enregistrée, 

aux fins de créer ou de conserver un débouché 

pour ces produits et ces services. 

En l’espèce, ces produits n’étant pas destinés à 

un public restreint, aucune circonstance ne 

justifie le très faible nombre d’unités de produits 

vendus en France sous la marque « DESEO » ; 

la Cour en déduit que l’usage de la marque par 

son titulaire est purement symbolique. 


