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territoriales:
Nom descollectivités
utilisationpar destierscomme
marqueou nom de domaineinternet
gnerdescouteauxfaisaitnécessairement
référenceà la communeéPonYme,le
Avocat
KrustPenaud
Cabinet
terme étant devenuusuel et générique
pour désignerun type de couteaufabriqué dans d'autres régionsfrançaises
(CAParis,3nov. 1999,Ann. propr.ind'
2000,p. 115,obs.A. L.).
Il ressortde cette décisionqu'une colDepuislongtemps,la jurisprudencerelectivité territorialene peut s'opposerà
Ie
tenitoriales
connaît aux collectivités
l'utilisationde sonnom à titre de marque
droit d'agir contre les usurpationsou
quepour autantquecetteutilisationsoit
l'utilisation abusivede leur dénominade nature à entretenirune confusion.
tion par destiers(CE,16 août1862,Cne
Le rôle centralde la notion de confusion
de Lorgues,Rec.CE 1862,p.679; Pour
dans l'applicationdes dispositionsde
des illustrationsplus récentes,voir TGI
précisédansune
l'articleL.711-4-haéré
Verdun,réfêré,9juin 1986,ville de Verla comlaquelle
dans
affaire
seconde
dun, JCP1987,II, 20729; TGICaen,Cne
l'organisaà
Paris,
candidate
de
mune
Gaz.Pal.1989,2,so[rm.,
d'Anomanches,
tion desJeux Olympiquesd'été,contesp.516).
tait le dépôt par un particulierde la
Plus particulièrement,en matière de
marque< Paris2012>l,notammentpour
marques,Ie législateura posé un prindesservicesrelatifsà la communication
cipe protecteurdes intérêtsdescollectiet aux parrainagessPortifs.
dernièrevités, dont les limites ont été
La marquea étéannulée,le Tribunalde
ment précisées par une décision
Grasseestimant que si un déPôtde
particulièrementéclairante.
marque comportantle nom d'une ville
Pource qui concerneles dénominations
un carac'
ne revêt pas nécessairement
de sitesInternet,un récentdécretvient
public
lorsdu
vis-à-vis
trompeur
tère
des
d'utilisation
de fixer les conditions
En premièreinstance,la marque a été qu'il n'identifiepas le produit comme
noms despersonnespubliques.
annuléesur Ie fondementde I'article une émanationde cette collectivité'et
L.77t-4-hdu Codede la propriétéintel- pouvant à ce titre bénéficierde sa gaDUNOM
I. UTILISATION
lectuelle,aux motifsquela ville étaitplei- rantie, il n'en est pas de mêmelorsque
TERRITORIALEnementfondéeà s'opposerà l'usagecom- l'utilisation du nom de Ia ville est susD'UNECOLLECTIVITE
ceptiblede porter atteinteà sesintérêts
D'UNEMARQUE
DANSLECADRE
mercialde son nom, en ce qu'il est de
quant
moraux ou patrimoniaux (TGI Grasse,
I'ori
public
à
le
natureà tromper
Liarticle L. 7II-4-h du Code de Ia pro13 janv. 2004,PIBD 2004,lll, p. 297).
gine desobjetsdésignés,ou encorequant
priété intellectuelle,introduit par Ia loi
à la garantieéventuellequ'il penserait Un récent jugementdu TGI de Parisa'
no 9l-7 du 4 janvier 1991relative aux
êtreen droit d'attendrede la collectivité en cestermes,précisédansquellescondimarquesde fabriques,de commerceou
(
7997,11, tions une collectivitépouvait se préva(TGIParis,23 avr.1997,PLBD
de service,disposeque : Ne peut être
loir d'un risque de confusionpour agir
p
.
3
7
4
)
.
portant
ûn
signe
adoptécommenvnçlue
en nullité d'une marqueutilisant son
Ce jugement a été infirmé en appel, la
etteinte à des droits antéieurs, et na'
pornom : ( (Jnecommuneétantune collec'
que
ne
temrnent: (...) / h) Au rwm" d I'image Cour considérant la marque
tivité territorialg personnemorale de
ou
à
pas
I'image
nom,
à
au
atteinte
ou ù Ia renamméed'une collectivitéter- tait
public, ne peut voir sonrnm prcla
droit
dans
la
collectivité,
de
la
renommée
>.
ritorinLe
qu'm
ropport avec les missiprc de
tégé
Ce texte protègeles collectivitéscontre mesureoù il n'était pas établi que l'utiqut lui sontcanfiéespour
public
>
pour
seruice
désilisation du nom < Laguiole
lesutilisationsabusivesde leur nom, en

PENAUD
ParStéphane

sur cedernierune an- r
leur reconnaissant
térioritésusceptibled'empêchersonutiIisation dans Ie cadre d'un dépôt de ,
marque.
Cetteprotectionn'est toutefoispas absolue et ne prohibe que les utilisations
fautives.La jurisprudencea préciséles
limites de cetteprohibition.
Deux affairespeuvent être citéesà cet
égard.
Dans Ia première,la commune de Laguiole contestaitle dépôtd'une marque
éponymepar une société,qui commercialisaitsousce nom différentsproduits
(couteauxet stylos).
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Ie comptede seso.dministrés.S'il estde
prirrcipequ'ellc auræ compéntcegénérole pour statuer sur touteslcs questiaru
d'intérêt public communal qui ne sont
pos devoluespatlnstuæs àd'aatres personnegil estconstantqu' elle nepeut interuenirdnra bs activitésréseruéesaux
porticulters. Airui, elle ne sauratt, via
son ilroit sur sorurwm, interdire ù des
entreprisesou des associqtiatud'exercer
leurs activitéssur son territoire en utilisontsa dÉrwmirutbn sauf ù dénwntrer
qtrccetusagemtroiræ wt risquedecanfusionavec sespropres attributioru ou est
dr nsture ù lui porter prSudice ou à porter prSudiceà sesadministrés.(...) La
simple reprisede son twm dorc Ia dérwminntion d' uræ associntionæavrant
dans [un] domnined'activité ldont elle
exclusive]surson
n'a pasla compétence
territoire et dnru urre mflrqae exploitée
pour désignercellc-ci ne saurait à eIIe
seulemtraîner un risqueile confitsion. >
(TGIParis,3ech., 10 janv.2007,Ville de
Parisc./ assoc.CentreInternationalde
Séjourde Paris).
Cettedécisionprésenteun double intérêt.
En premierlieu, elle rappelletrès clairement,s'inscrivanten celadansla logique
de la jurisprudenceantérieure,que I'indisponibilitéprévuepar I'article L. 7114-h ne s'appliqueque pour autant qu'il
existeun risque de confusion entre
la collectivité et Ia marque utilisant
sonnom.
Bien plus, en secondlieu, elle précise,
de manièrenovatrice,qu'un tel risque
ne peutexisterquepour desactivitésrede la collectivité
levantdescompétences
et exercéespar elle, sachant que si Ia
confusionparaîtacquisedèslors que ces
exactivitésrelèventde sescompétences
clusives.Dans les autrescas, il lui appartient de démontrerque l'utilisation
de sadénominationestde natureà amener le public à penserqu'elle gèreou
contrôleles activitésen cause.
Quelquesmois plus tard, la mêmejuridictiona fait applicationdesmêmesprincipes- en particulieren reprenantà I'identiqueI'attendudeprincipede sadécision
du 10janvier 2007,ci-dessusreproduitmais avecune conclusiondifférenteen
considérantque ( ... iI appartient à Io
ViIIe de Poris de déntontrer que I'usage
p or le défend.eurde Io dâwmirwtion Paris suiviedesmillésimes2016,2020,2024
et 2028mtroîræ un risqae de confitsian
avec sesprcpresactivitésoa sont dE trltture à lui porter préjudire ou ù porter
préjudice à sesadministrés;
En I'espèceIa Ville de Paris ayant sou'
tmu sacandid.otarealx jau olympiques
d'été sr,usIn dérwminntion PARIS2012,
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le dépôt dcs marqueslitigieuses (PARIS
2016,PARIS2020, P,4RIS2024 et PARIS
2028) par Ie défmneurpofte bim dlteinte
àsonnom. Le défendeurayant enoutre
manifestéle dcsir d'expbiter sursessdtes
et soas ses marqaes des informations
liées ù ln ViIIe ile Paris, Ie consomma'
teur pounait ù. tort croire qae cesinfor'
motioru ont an caractèreofficiel, ce qui
crééeen outre an risqaedn confusian >
(TGIParis,3ech., 14mars2007,Comité
national olympiqueet sportiffrançaiset
ville de Parisc./ M. GérardLouisJ'
lianalyseainsi retenuepar le TGI de Paris emported'importantesconséquences
pratiques,à l'heure où certainescollectivités semontrentparticulièrementprocédurièreset tentent d'empêchertoute
utilisationde leur nom dansunemarque,
quelsque soientlesservicesou produits
protégéspar cettedernière.
Cetteposition sembleéquilibrée.
Il serait en effet excessifde reconnaître
aux collectivitésun droit exclusifet absolu sur leur dénominationleur permettant d'en interdire toute utilisation
oar destiers.

Il est,en revanche,logiquequ'ellespuissent se protégercontre des actesparasitaires,susceptiblesd'induire le public
en erreur mais aussi par lesquels des
particuliers profiteraient indûment de
leur notoriété et des investissements
qu'ellesont pu engagerpour la développer (on peut sur ce point citer I'argumentationdu TGI de Grassedansl'affaire < Pans 2012 >r,selon laquelle une
ville organisatricedes JO < peut Hgitimement s'opposerù ce que quiconque
puisse, par an dépôt opportun de
marque,Iuiravin ù sonproftt, dansdes
conditiorwet ùpartir deproduitsouservicesqu'elle ne pourra pascontrôler,le
bénéftce des efforts publicitaires promotionnels etbadgétaires qui sousten'
dront sa candidature et a fortiori so dé'
signation>).
C'est dans cet esprit d'équilibre qu'un
récentdécreta déterminéles conditions
d'utilisationdesnomsdespersonnespubliquespour la dénominationde sitesInternet.
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DUNOM
II- UTILISATION
TERRITORIALE
D'UNECOLLECTIVITE
DELA
LECADRE
DANS
INTERNff
D'UNSITE
DÉNOMINANON
Lescollectivitésterritorialesne sontpas
du
restéesétrangèresau développement
systèmeInternet, qui a assezvite enrichila palettede leurs outils de communication,
Les sites des communes,départements
ou régionsse sont ainsi rapidementdédes
veloppéset leur coexistence"avec
sitesprivés,crééspar desparticuliersou
desentreprises,n'a pas été sansnourrir
un important contentieuxIié à I'utilisation, pour le nommagede ces sites,du
nom de collectivités.
Les conflits en la matièreont été facilités par la règledu < premieranivé - premier servi ))permettantI'attributon des
nomsde domainesen zone< .comDsans
contrôlede I'existenced'un lien entrele
nom choisi et le demandeur,la seulevérification effectuéeportant sur une éventuelle inscription antérieureau réseau'
les
Sesontainsinotammentdéveloppées
actionsde <rybersquatting>menéespar
tiersqui enregistraientà leur comptedes
sitesau nom de collectivités,auxquelles
ils monnayaientensuitela cession(voir
à ce sujet : FrayssinetJ., La protection
des noms de domainedes sitesdes collectvités territorialessur Internet,RGCT
1e99,p. 311).
les collectiviFaceà de tels agissements
tés étaientassezdémunies.
En effet,aucunedispositioncomparable
à cellesque prévoitl'articleL. 7ll-4-h du
Code de la propriétéintellectuellepour
les marquesn'était applicableaux attri'
butions de noms de domainesInternet.
Certes,quand ellesont dépôséleur nom
en qualité de marque, les collectivités
bénéficient de l'action en contrefaçon
(TGIDraguignan,21août 1997,WA L998,
n'29,p.L6).
En I'absenced'une telle protection au
titre du droit des marques,une action
leur a toutefois été reconnuepar la jurisprudencesur Ie fondementdu droit à
la défensedu nom, dès lors que la dé'
nomination du site est susceptiblede
créerun risquede confusionentrele site
et la collectivité(CA Versailles,29 mars
2000, Lofficial c./ Cne d'Elancourt: en
I'espèce,il a étéjugé qu'il n'existaitpas
de risque de confusion).
Les règles en Ia matière sont désormais
établiespar le Codedes posteset communicationsélectroniques(C.P et CE,afi.
et s.,inséréspar: D. n' 2007R.20-44-42
162,6 févr.2007,relatif à l'atnibutionet
à la gestiondesnomsde domainede l'intemet et modifiantle Codedesposteset

--"'"

des communicationsélectroniques),qui
fixe les conditionsd'attribution desnoms
de domaineauseindesnomsdedomaines
de premier niveau conespondantau'territoire national (il s'agit desdomainesen
< .fr > : Rép.min. à QEn" 16802,JO Sénat Q. 26 aw.2007,p. 865).
Ainsi, I'article R.20-4443 tt dudit code
disposeque < Sauf autorisatbn de I'assembléeilélibérantg le rnm d'une colIfrtivité tenitorinlg ou dln étnblissemeru
pablic de caopérationintetwmmunnle à
fiscolitéptoprg seulou assæiéà.dcs moi.s
ou abrfuiatbrc faisant référmrnaux instittxtions lomles, peat uni4uemcnt être
enregistréparcettecollætivtté oucet établissanentpublicæmmerwm dc dnmaine
de premier niveau conespondnntaaterritoiretwtiotwl. >
Ceterte instaureun régimed'exclusivité
au bénéficedes collectivitéspour Ie dé-

'*"-"'.'-"'-"1

pôtdeleurnom,seulouaccompagné
de l La solution retenuepar cesdeux textes
(comme,
références
institutionnelles
par i se rapprochefortement de celle adopexemple, commune, département,réDanstous les autrescas,l'articleR. 2044-44 prêvoit un système calqué sur
celui de I'article L.711-4-hdu Codede
la propriétéintellectuelle,tel qu'il est
interprété par la jurisprudence: < Le
cltoix d'un nom de domaine au sein
des domaines de premier niveau correspond.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 nationales, des seruicespablics nationaux,
d'une collectivité territoriale ou d'un
goupemcnt de collectivitesteritoriales,
ou avoir pour objet oa pour effet d.'indutre une confusi.on dans l'esprtt du
public. >

tée par le TGI de Parisdans sa décision
du l0 janvier 2007 (TGI Paris,3e ch.,
10 janv. 2007,Ville de Parisc./ assoc.
CentreInternationalde Séjourde Paris,précit.).
La protection du nom des collectivités
territoriales contre leur utilisation par
destiers estrenforcéedèslors que cette
utilisation concerneleurs compétences
essentiellesou leur caractèreinstitutionnel.
En revanche,il n'est pas permis à une
collectivitéde s'opposerà I'utilisationde
son nom, dès lors que cette utilisation
ne concernepas ses compétencesexclusivesou n'est pas de nature à faire
naîtredansI'esprit du public une confusion entre ses activités et des activités
privées.t
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