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gner des couteaux faisait nécessairement
référence à la commune éPonYme, le
terme étant devenu usuel et générique
pour désigner un type de couteau fabri-
qué dans d'autres régions françaises
(CA Paris,3 nov. 1999, Ann. propr. ind'
2000, p. 115, obs. A. L.).
Il ressort de cette décision qu'une col-
lectivité territoriale ne peut s'opposer à
l'utilisation de son nom à titre de marque
que pour autant que cette utilisation soit
de nature à entretenir une confusion.
Le rôle central de la notion de confusion
dans l'application des dispositions de
l'article L.711-4-haéré précisé dans une
seconde affaire dans laquelle la com-
mune de Paris, candidate à l'organisa-
tion des Jeux Olympiques d'été, contes-
tait le dépôt par un particulier de la
marque < Paris 2012 >l, notamment pour

des services relatifs à la communication
et aux parrainages sPortifs.
La marque a été annulée, le Tribunal de
Grasse estimant que si un déPôt de
marque comportant le nom d'une ville
ne revêt pas nécessairement un carac'
tère trompeur vis-à-vis du public lors-
qu'il n'identifie pas le produit comme
une émanation de cette collectivité' et
pouvant à ce titre bénéficier de sa ga-
rantie, il n'en est pas de même lorsque
l'utilisation du nom de Ia ville est sus-
ceptible de porter atteinte à ses intérêts
moraux ou patrimoniaux (TGI Grasse,
13 janv. 2004, PIBD 2004, lll, p. 297).
Un récent jugement du TGI de Paris a'
en ces termes, précisé dans quelles condi-
tions une collectivité pouvait se préva-

loir d'un risque de confusion pour agir
en nullité d'une marque utilisant son
nom : ( (Jne commune étantune collec'
tivité territorialg personne morale de
droit public, ne peut voir son rnm prc-

tégé qu'm ropport avec les missiprc de
seruice public qut lui sont canfiées pour
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Depuis longtemps, la jurisprudence re-
connaît aux collectivités tenitoriales Ie
droit d'agir contre les usurpations ou
l'utilisation abusive de leur dénomina-
tion par des tiers (CE, 16 août 1862, Cne
de Lorgues, Rec. CE 1862,p.679 ; Pour
des illustrations plus récentes, voir TGI
Verdun, réfêré,9 juin 1986, ville de Ver-
dun, JCP 1987, II, 20729 ; TGI Caen, Cne
d'Anomanches, Gaz. Pal. 1989,2, so[rm.,
p .516 ) .
Plus particulièrement, en matière de
marques, Ie législateur a posé un prin-
cipe protecteur des intérêts des collecti-
vités, dont les limites ont été dernière-
ment précisées par une décision
particulièrement éclairante.
Pour ce qui concerne les dénominations
de sites Internet, un récent décret vient
de fixer les conditions d'utilisation des
noms des personnes publiques.

I. UTILISATION DU NOM
D'U N E COLLECTIVITE TERRITORIALE
DANS LE CADRE D'UNE MARQUE
Liarticle L. 7II-4-h du Code de Ia pro-
priété intellectuelle, introduit par Ia loi
no 9l-7 du 4 janvier 1991 relative aux
marques de fabriques, de commerce ou
de service, dispose que : ( Ne peut être
adopté comme nvnçlue ûn signe portant
etteinte à des droits antéieurs, et na'
temrnent : (...) / h) Au rwm" d I'image
ou ù Ia renammée d'une collectivité ter-
ritorinLe >.
Ce texte protège les collectivités contre
les utilisations abusives de leur nom, en

leur reconnaissant sur ce dernier une an- r
tériorité susceptible d'empêcher son uti-
Iisation dans Ie cadre d'un dépôt de ,
marque.
Cette protection n'est toutefois pas ab-
solue et ne prohibe que les utilisations
fautives. La jurisprudence a précisé les
limites de cette prohibition.
Deux affaires peuvent être citées à cet
égard.
Dans Ia première, la commune de La-
guiole contestait le dépôt d'une marque
éponyme par une société, qui commer-
cialisait sous ce nom différents produits
(couteaux et stylos).

En première instance, la marque a été
annulée sur Ie fondement de I'article
L.77t-4-h du Code de la propriété intel-
lectuelle, aux motifs que la ville était plei-
nement fondée à s'opposer à l'usage com-
mercial de son nom, en ce qu'il est de
nature à tromper le public quant à I'ori
gine des objets désignés, ou encore quant

à la garantie éventuelle qu'il penserait
être en droit d'attendre de la collectivité
(TGI Paris, 23 avr. 1997,PLBD 7997,11,
p.374).
Ce jugement a été infirmé en appel, la
Cour considérant que la marque ne por-
tait pas atteinte au nom, à I'image ou à
la renommée de la collectivité, dans la
mesure où il n'était pas établi que l'uti-
lisation du nom < Laguiole > pour dési-
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Ie compte de ses o.dministrés. S'il est de
prirrcipe qu'ellc auræ compéntce géné-
role pour statuer sur toutes lcs questiaru
d'intérêt public communal qui ne sont
pos devoluespatlns tuæs àd'aatres per-
sonneg il est constant qu' elle ne peut in-
teruenir dnra bs activités réseruées aux
porticulters. Airui, elle ne sauratt, via
son ilroit sur soru rwm, interdire ù des
entreprises ou des associqtiatu d'exercer
leurs activités sur son territoire en utili-
sont sa dÉrwmirutbn sauf ù dénwntrer
qtrc cet usage mtroiræ wt risque de canfu-
sion avec ses propres attributioru ou est
dr nsture ù lui porter prSudice ou à por-
ter prSudice à ses administrés. (...) La
simple reprise de son twm dorc Ia dé-
rwminntion d' uræ associntion æavrant
dans [un] domnine d'activité ldont elle
n'a pas la compétence exclusive] surson
territoire et dnru urre mflrqae exploitée
pour désigner cellc-ci ne saurait à eIIe
seule mtraîner un risque ile confitsion. >
(TGI Paris, 3e ch., 10 janv.2007, Ville de
Paris c./ assoc. Centre International de
Séjour de Paris).
Cette décision présente un double inté-
rêt.
En premier lieu, elle rappelle très claire-
ment, s'inscrivant en cela dans la logique
de la jurisprudence antérieure, que I'in-
disponibilité prévue par I'article L. 711-
4-h ne s'applique que pour autant qu'il
existe un risque de confusion entre
la collectivité et Ia marque utilisant
son nom.
Bien plus, en second lieu, elle précise,
de manière novatrice, qu'un tel risque
ne peut exister que pour des activités re-
levant des compétences de la collectivité
et exercées par elle, sachant que si Ia
confusion paraît acquise dès lors que ces
activités relèvent de ses compétences ex-
clusives. Dans les autres cas, il lui ap-
partient de démontrer que l'utilisation
de sa dénomination est de nature à ame-
ner le public à penser qu'elle gère ou
contrôle les activités en cause.
Quelques mois plus tard, la même juri-
diction a fait application des mêmes prin-
cipes - en particulier en reprenant à I'iden-
tique I'attendu de principe de sa décision
du 10 janvier 2007, ci-dessus reproduit -

mais avec une conclusion différente en
considérant que ( ... iI appartient à Io
ViIIe de Poris de déntontrer que I'usage
p or le défend.eur de Io dâwmirwtion Pa-
ris suivie des millésimes 2016, 2020, 2024
et 2028 mtroîræ un risqae de confitsian
avec ses prcpres activités oa sont dE trlt-
ture à lui porter préjudire ou ù porter
préjudice à ses administrés ;
En I'espèce Ia Ville de Paris ayant sou'
tmu sa candid.otare alx jau olympiques
d'été sr,us In dérwminntion PARIS 2012,

le dépôt dcs marques litigieuses (PARIS
2016, PARIS 2020, P,4RIS 2024 et PARIS
202 8) par Ie défmneur pofte bim dlteinte
àsonnom. Le défendeur ayant enoutre
manifestéle dcsir d'expbiter surses sdtes
et soas ses marqaes des informations
liées ù ln ViIIe ile Paris, Ie consomma'
teur pounait ù. tort croire qae ces infor'
motioru ont an caractère officiel, ce qui

créée en outre an risqae dn confusian >
(TGI Paris, 3e ch., 14 mars 2007, Comité
national olympique et sportif français et
ville de Paris c./ M. Gérard LouisJ '
lianalyse ainsi retenue par le TGI de Pa-
ris emporte d'importantes conséquences
pratiques, à l'heure où certaines collec-
tivités se montrent particulièrement pro-
cédurières et tentent d'empêcher toute
utilisation de leur nom dans une marque,
quels que soient les services ou produits
protégés par cette dernière.
Cette position semble équilibrée.
Il serait en effet excessif de reconnaître
aux collectivités un droit exclusif et ab-
solu sur leur dénomination leur per-
mettant d'en interdire toute utilisation
oar des tiers.

Il est, en revanche, logique qu'elles puis-
sent se protéger contre des actes para-
sitaires, susceptibles d'induire le public
en erreur mais aussi par lesquels des
particuliers profiteraient indûment de
leur notoriété et des investissements
qu'elles ont pu engager pour la déve-
lopper (on peut sur ce point citer I'ar-
gumentation du TGI de Grasse dans l'af-
faire < Pans 2012 >r, selon laquelle une
ville organisatrice des JO < peut Hgiti-
mement s'opposer ù ce que quiconque
puisse, par an dépôt opportun de
marque, Iuiravin ù sonproftt, dans des
conditiorw et ùpartir deproduits ouser-
vices qu'elle ne pourra pas contrôler, le
bénéftce des efforts publicitaires pro-
motionnels etbadgétaires qui sous ten'
dront sa candidature et a fortiori so dé'
signation >).
C'est dans cet esprit d'équilibre qu'un
récent décret a déterminé les conditions
d'utilisation des noms des personnes pu-
bliques pour la dénomination de sites In-
ternet.

II- UTILISATION DU NOM
D'U N E COLLECTIVITE TERRITORIALE
DANS LE CADRE DE LA
DÉNOMINANON D'UN SITE INTERNff

Les collectivités territoriales ne sont pas
restées étrangères au développement du
système Internet, qui a assez vite enri-
chila palette de leurs outils de commu-
nication,
Les sites des communes, départements
ou régions se sont ainsi rapidement dé-
veloppés et leur coexistence"avec des
sites privés, créés par des particuliers ou
des entreprises, n'a pas été sans nourrir
un important contentieux Iié à I'utilisa-
tion, pour le nommage de ces sites, du
nom de collectivités.
Les conflits en la matière ont été facili-
tés par la règle du < premier anivé - pre-
mier servi )) permettant I'attributon des
noms de domaines en zone < .com D sans
contrôle de I'existence d'un lien entre le
nom choisi et le demandeur, la seule vé-
rification effectuée portant sur une éven-
tuelle inscription antérieure au réseau'
Se sont ainsi notamment développées les
actions de < rybersquatting > menées par
tiers qui enregistraient à leur compte des
sites au nom de collectivités, auxquelles
ils monnayaient ensuite la cession (voir
à ce sujet : Frayssinet J., La protection
des noms de domaine des sites des col-
lectvités territoriales sur Internet, RGCT
1e99, p. 311).
Face à de tels agissements les collectivi-
tés étaient assez démunies.
En effet, aucune disposition comparable
à celles que prévoit l'article L. 7ll-4-h du
Code de la propriété intellectuelle pour
les marques n'était applicable aux attri'
butions de noms de domaines Internet.
Certes, quand elles ont dépôsé leur nom
en qualité de marque, les collectivités
bénéficient de l'action en contrefaçon
(TGI Draguignan, 21 août 1997, WA L998,
n '29 ,p .L6 ) .
En I'absence d'une telle protection au
titre du droit des marques, une action
leur a toutefois été reconnue par la ju-
risprudence sur Ie fondement du droit à
la défense du nom, dès lors que la dé'
nomination du site est susceptible de
créer un risque de confusion entre le site
et la collectivité (CA Versailles, 29 mars
2000, Lofficial c./ Cne d'Elancourt: en
I'espèce, il a été jugé qu'il n'existait pas
de risque de confusion).
Les règles en Ia matière sont désormais
établies par le Code des postes et com-
munications électroniques (C. P et CE, afi.
R.20-44-42 et s., insérés par: D. n' 2007-
162,6 févr.2007, relatif à l'atnibution et
à la gestion des noms de domaine de l'in-
temet et modifiant le Code des postes et



des communications électroniques), qui
fixe les conditions d'attribution des noms
de domaineau sein des noms de domaines
de premier niveau conespondant au'ter-
ritoire national (il s'agit des domaines en
< .fr > : Rép. min. à QE n" 16802, JO Sé-
nat Q. 26 aw.2007, p. 865).
Ainsi, I'article R.20-4443 tt dudit code
dispose que < Sauf autorisatbn de I'as-
semblée ilélibérantg le rnm d'une col-
Ifrtivité tenitorinlg ou dln étnblissemeru
pablic de caopération intetwmmunnle à
fiscolité ptoprg seul ou assæié à. dcs moi.s
ou abrfuiatbrc faisant référmrn aux ins-
tittxtions lomles, peat uni4uemcnt être
enregistrépar cette collætivtté oucet éta-
blissanent public æmme rwm dc dnmaine
de premier niveau conespondnnt aater-
ritoiretwtiotwl. >
Ce terte instaure un régime d'exclusivité
au bénéfice des collectivités pour Ie dé-
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pôt de leur nom, seul ou accompagné de l
références institutionnelles (comme, par i

La solution retenue par ces deux textes
se rapproche fortement de celle adop-
tée par le TGI de Paris dans sa décision
du l0 janvier 2007 (TGI Paris, 3e ch.,
10 janv. 2007, Ville de Paris c./ assoc.
Centre International de Séjour de Pa-
ris, précit.).
La protection du nom des collectivités
territoriales contre leur utilisation par
des tiers est renforcée dès lors que cette
utilisation concerne leurs compétences
essentielles ou leur caractère institu-
tionnel.
En revanche, il n'est pas permis à une
collectivité de s'opposer à I'utilisation de
son nom, dès lors que cette utilisation
ne concerne pas ses compétences ex-
clusives ou n'est pas de nature à faire
naître dans I'esprit du public une confu-
sion entre ses activités et des activités
privées. t

exemple, commune, département, ré-

Dans tous les autres cas, l'article R. 20-
44-44 prêvoit un système calqué sur
celui de I'article L.711-4-h du Code de
la propriété intellectuelle, tel qu'il est
interprété par la jurisprudence : < Le
cltoix d'un nom de domaine au sein
des domaines de premier niveau cor-
respond.ant au territoire national ne
peut porter atteinte au nom, à l'image
ou à la renommée ile la Répablique
française, d.e ses institutions natio-
nales, des seruices pablics nationaux,
d'une collectivité territoriale ou d'un
goupemcnt de collectivites teritoriales,
ou avoir pour objet oa pour effet d.'in-
dutre une confusi.on dans l'esprtt du
public. >
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