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Introduction 

 

 

Selon J. CASTAREDE : « On n’achète pas un objet mais un signe. On quitte l’univers 

matériel pour entrer dans l’univers mental. Et c’est cette osmose de l’un et de l’autre, cette 

interaction de l’un sur l’autre qui donne sa spécificité au luxe »1.  

 

 

Le luxe est une notion ambivalente qui peut être définie comme une industrie composée de 

produits rares et prestigieux, élaborés avec un savoir-faire qui leur confère une certaine qualité. Par 

ailleurs, outre la magnificence du bien matériel, le luxe a une dimension immatérielle bien souvent 

oubliée. Il tient son fort pouvoir d’attraction du fait que les personnes associent cette industrie à 

l’appartenance à une certaine catégorie sociale, à certaines valeurs. Mais surtout, le produit de luxe 

fait rêver le consommateur qui, lors de son achat, a la sensation de vivre une expérience unique et 

privilégiée.  

 

Au demeurant, ce ne sont pas uniquement les produits de luxe par eux-mêmes qui véhiculent cette 

image mais essentiellement les entités qui les créent, les maisons de luxe. Ces maisons sont des 

entreprises qui, au fil du temps, ont réussi à se forger une renommée dans ce secteur non seulement 

grâce aux produits prestigieux qu’elles commercialisent, mais aussi, par l’image qu’elles renvoient. 

Par conséquent, la construction d’un univers à part entière est capitale, sachant que cet univers va leur 

permettre d’établir un lien privilégié avec leur clientèle en lui proposant une expérience sensorielle 

unique.  

 

Plus précisément, l’univers s’apparente à un concept, une valeur incorporelle composée de divers 

éléments structurant l’ADN d’une maison de luxe. C’est grâce à l’association unique de ces 

différentes composantes qu’une atmosphère peut naître. Cette entité transcende la personnalité que 

peuvent avoir les créateurs, l'image d'un produit, elle constitue l’empreinte de la maison elle-même. 

Ainsi, cette dernière peut construire son univers en utilisant des éléments mettant en éveil les cinq 

 
1 J. CASTAREDE, « Le luxe », Que sais-je ?, PUF, 2008, p.4 
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sens d’une personne. Son but est de laisser une trace mémorielle au consommateur, que son 

expérience auprès de la maison soit singulière et lui permette de distinguer la maison entre mille.   

En outre, les éléments composant ce macrocosme peuvent être des motifs, des couleurs, des odeurs, 

des lieux, une histoire, l’utilisation de thèmes récurrents, d’innovations, l’organisation d’événements. 

Par exemple, les éléments employés par la célèbre maison Hermès sont les couleurs orange et marron, 

l’utilisation du thème du monde hippique et du nomadisme au travers de son logo qui est une calèche, 

de son sac Kelly inspiré du haut à courroies, un accessoire équestre, de son  parfum nommé Calèche 

ou encore le flacon du parfum Voyage en forme d’étrier, de ses montres portant des nom du monde 

équestre et rappelant la forme du mors du cheval, de sa technique de travail du cuir, le point de sellier. 

L’univers d’Hermès est alors l’illustration parfaite de la variété des éléments qui constituent un 

univers.  

Aussi, cette variété en fait une notion floue du fait de la multitude des régimes juridiques en présence, 

l’univers n’est alors pas une notion unitaire. Les contours du « tout » formés par ce macrocosme sont 

dès lors difficilement traçables et, par conséquent, il semble être laborieusement protégeable dans sa 

globalité.  

 

 En outre, il nous semble intéressant d’analyser la façon dont le Japon interprète la notion 

d’univers propre, le marché nippon étant l’un des plus lucratifs pour les maisons de luxe. Dans cet 

archipel, les marques sont principalement régies par les émotions, par l’expérience vécue par le 

consommateur dès lors qu’il entre dans l’univers de la maison. Cela s’explique par le fait que le Japon 

est un pays de tradition bouddhique. En effet, dans le système juridique nippon, l’intellectuel prime 

sur le matériel car le premier reste alors que le second est éphémère. Il est alors nécessaire pour les 

marques de donner une âme à leurs produits, et surtout à leur maison. La dimension immatérielle de 

l’univers fait alors partie intégrante de la notion de marque. Le système japonais établit alors une 

distinction entre d’une part, le « koto »2, le luxe expérientiel, c’est-à-dire, la dimension immatérielle 

de la marque qui grâce à son univers fait naître des émotions au consommateur, et d’autre part, le 

« mono », a l’aspect matériel de la marque, ou plus précisément le produit. En somme, la marque est 

perçue comme un outil permettant de créer un lien intime avec le consommateur et plus seulement 

un lien matériel. 

 

 Par ailleurs, à la différence du système nippon, le droit français aborde la notion de marque 

de façon restrictive et prend principalement en considération son aspect matériel. La notion d’univers 

est alors insuffisamment présente dans le paysage juridique français actuel, il n’existe que très peu de 

 
2 CNCCEF, « Les nouvelles opportunités pour le luxe français au Japon », 8 septembre 2017 - voir 
https://www.cnccef.org/wp-content/uploads/2019/04/1802_Luxe-Japon.pdf  
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doctrines ou de décisions sur ce sujet. D’ailleurs, les auteurs effleurent souvent le concept d’univers 

en utilisant d’autres termes tels que l’identité visuelle, les codes de communication, l’ADN, ou 

encore, l’esprit de la marque. Néanmoins, récemment, la notion d’univers propre d’une maison de 

luxe a été mise en avant par les juridictions françaises le 23 décembre dernier, dans une décision 

opposant la maison Dior contre la marque Zara3. Le Tribunal a sanctionné la captation de l’ADN de 

la grande maison en estimant que la marque de fast fashion s’était inspirée de façon trop importante 

de l’univers qu’avait créé Dior. A savoir, la fast fashion est une industrie dans laquelle les marques 

produisent des collections à une vitesse éclair et avec des stocks réduits. C’est notamment ce qui leur 

permet de contrefaire les pièces des maisons de luxe puisque leurs stocks étant très limités et 

rapidement écoulés, en cas d’action en contrefaçon, les marques contrefaites ne pourront saisir aucune 

pièce, et n’auront, par conséquent, qu’un un nombre de preuves insuffisant pour mener une action. 

Ces dernières années, cette industrie est en pleine essor, les maisons de luxe ne cessent d’être copiées, 

ce qui nous amène à penser que la protection juridique de leur univers devient un point central. Cela 

nous amène à penser que ce concept novateur comporte de nombreux intérêts.  

 

 Notamment, de grands enjeux économiques entourent l’univers propre d’une grande maison. 

En effet, bien qu’il s’agisse d’une notion à géométrie variable, l’investissement généré par son 

créateur n’en reste pas moins conséquent. Tout d’abord, il convient de prendre en compte 

l’investissement temporel pour construire l’univers de la maison elle-même et non celui d’une simple 

collection. Cette étape peut prendre des années à une marque prestigieuse de se structurer un ADN et 

lui faire gagner en notoriété de telle sorte qu’il devienne distinctif aux yeux du public moyen. Ensuite, 

toute maison de luxe est tenue d’engager des sommes importantes dans la communication, le savoir-

faire humain pour faire évoluer leur univers. Et c’est grâce à tous ces efforts que les maisons 

parviennent à faire acquérir à leur univers une certaine renommée. Par conséquent, plus un univers 

est notoire, plus il sera reconnu et apprécié par les consommateurs. Cette entité permet alors à la 

maison de se distinguer de ses concurrentes et d’obtenir un avantage concurrentiel. Ce mécanisme 

témoigne de la valeur économique que représente cette notion. Et c’est notamment parce que l’univers 

présente une valeur patrimoniale conséquente, qu’il nous semble nécessaire de le protéger 

juridiquement.  

 

En outre, la copie de l’univers peut avoir de graves conséquences pour les grandes maisons. Ces 

dernières sont d’autant plus sujettes à ce genre d’atteinte dans le domaine du luxe, ce qui est 

regrettable car la reprise de leur univers est plus redoutable puisqu’elles ont une certaine réputation à 

 
3 T. com. Paris, 15e ch., 23 décembre 2019, SA Christian Dior Couture c/ Sarl Zara France, n°2018025628 
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tenir face à leurs clients. Ainsi, un tel acte peut provoquer la banalisation des codes identitaires d’une 

maison, ce qui entraînera la perte de son caractère distinctif. Et plus dommageable encore, cette 

atteinte est susceptible d’engendrer la perte de l’image prestigieuse et unique qu’est censée avoir une 

maison de luxe. En d’autres termes, la captation de l’univers porte atteinte à la valeur morale et 

patrimoniale qu’il représente puisque les éléments pour lesquels la maison a tant investi seront alors 

dilués, dévalorisés. Ceci affaiblira la maison qui devra alors déployer d'importants efforts pour se 

réapproprier et revaloriser son univers.   

 La maison Lacoste est l’un des cas d’espèce témoignant de l’atteinte à la notoriété de la marque. En 

l’occurrence, cette marque qui cultivait initialement un univers autour du sport et de l’élégance 

destinée à une classe sociale assez élevée s’est retrouvée bafouée. En effet, les codes identitaires de 

la marque se sont trouvés captés par des contrefacteurs qui se sont mis à vendre en masse des 

contrefaçons de basse qualité à prix réduit (annexe n°1). La maison qui avait tant investi pour 

construire un univers chic, a été ternie et s’est retrouvé être le signe distinctif des jeunes de banlieues. 

Son univers lui a échappé, en dépit des investissements qu’elle y avait consacrés.  

 

 Ainsi, pour une maison de luxe, il nous semble que la protection de son univers propre doit 

être une priorité aux vues des conséquences que sa captation emporte. Et cela non seulement vis-à-

vis de ses concurrentes potentielles qui seraient tentées de leurs faire perdre leur distinctivité, et par 

la même, la sensation de luxe qu’elles ont forgé. Mais aussi, face aux opérateurs économiques de 

moindre qualité qui terniraient et affaibliraient leur univers. Et notamment, l'industrie de la « fast 

fashion », qui capte de façon incessante leurs codes identitaires. 

Nous nous sommes alors demandés si une protection permettrait aux maisons de défendre 

efficacement cette notion singulière qu’est l’univers, et cela, grâce à une protection globale ou 

spécifique à une partie de cette entité. 

 

 Pour ce faire, nous avons analysé les divers outils juridiques existants. Au fil de nos 

recherches, nous avons pu déceler les failles des instruments qu’offre notre droit national. C’est pour 

cette raison, que nous nous sommes intéressés, puis, inspirés des législations étrangères pour créer un 

nouvel outil juridique qui serait à même de protéger cette notion dans son ensemble. Ainsi, il convient 

de présenter, d’une part, la protection lacunaire octroyée par le droit positif (Partie I) et d’autre part, 

la protection salutaire apportée par le droit prospectif à l’univers (Partie II).   
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PARTIE I : LA PROTECTION LACUNAIRE OCTROYÉE PAR LE 

DROIT POSITIF À L’UNIVERS 

 

 

 Tout d’abord, il est nécessaire d’analyser les principaux outils existants qui permettent de 

protéger les différents éléments de l’univers. Tout d’abord, les droits de propriété intellectuelle 

constituent le meilleur rempart pour les maisons de luxe contre toute atteinte aux codes identitaires. 

Toutefois, ce sont des droits privatifs, par conséquent, les maisons ne pourront utiliser ces fondements 

que pour protéger les éléments dans leur individualité. Ensuite, il convient de s’intéresser aux outils 

permettant de protéger l’univers dans son ensemble. C’est le droit commun qui prend alors le relais 

des droits de propriété intellectuelle et qui permet, de défendre l’univers dans sa globalité par le biais 

de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle. Nous allons donc étudier, d’une part, la 

protection conférée par les droits de propriété intellectuelle aux éléments de l’univers (chapitre I), et 

d’autre part, la protection conférée par le droit commun à l’ensemble de l’univers (chapitre II). 

 

 

CHAPITRE I – LA PROTECTION CONFÉRÉE PAR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE AUX ÉLÉMENTS DE L’UNIVERS 

 

 

 Les éléments de l’univers peuvent être de différentes natures, en effet, certains seront éligibles 

à la protection par la propriété littéraire et artistique, et d’autres, à la propriété industrielle. Dans ce 

chapitre, nous n’allons pas évoquer les composantes de l’univers qui ne sont éligibles à aucune des 

protections précédemment citées car elles ne représentent qu’une infime partie de l’univers comme 

les fragrances. Ainsi, il est bon analyser tout d’abord, la protection des éléments purement esthétiques 

(section I), puis, la protection des éléments essentiellement utilitaire de l’univers (section II).  

 

Section I - La protection des éléments purement esthétiques de l’univers 
 

 Les maisons de luxe peuvent bénéficier, d’une part, du droit d’auteur pour défendre les 

éléments exclusivement esthétiques composant leur ADN (§1). Et d’autre part, elles peuvent se 

prémunir de la sécurité juridique apportée par le droit des dessins et modèles (§2). 
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Paragraphe I – La protection par le droit d’auteur  
 

 L’immatérialité de la notion d’univers propre s’oppose alors fondamentalement à une mise en 

forme et donc, à une possible protection par le droit d’auteur. Néanmoins, ce droit peut être utilisé 

pour protéger certains éléments composants l’univers. Pour que ces éléments soient éligibles à une 

telle protection, premièrement en ce qui concerne la forme, il sera indispensable qu’ils remplissent 

certaines conditions d’application (A). Ensuite, en ce qui concerne le fond, le droit d’auteur ne 

nécessite aucune formalité, ce qui peut entraîner des difficultés notamment au niveau de la titularité 

des droits sur les œuvres protégeables (B).  

 

A – Les conditions d’application du droit d’auteur  

 

La désignation explicite des éléments de l’industrie de la mode - Divers éléments de l’univers 

d’une maison de luxe peuvent être protégés par le droit d’auteur sans qu’un dépôt de titre ne soit 

nécessaire. Ainsi, l’article L. 112-2 14° du même code considère comme des œuvres de l'esprit « Les 

créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries 

saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, 

renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la 

lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de 

haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les 

fabriques de tissus d’ameublement ». Ainsi, les pièces réalisées par les maisons de luxe sont 

explicitement désignées par le législateur comme pouvant bénéficier d'une protection par le droit 

d’auteur.  

Par ailleurs, en vertu de l’article L. 111-1 du CPI, certaines conditions doivent être réunies, à savoir, 

la création doit être réalisée dans une mise en forme originale, et cela en vertu du célèbre adage de 

M. DESBOIS : « Les idées sont de libre parcours ». Par exemple, c’est notamment grâce à ce droit 

que la société Christian Dior a obtenu gain de cause contre un site internet qui diffusait sans 

autorisation des photographies de ses défilés de mode4. D'une part, l'œuvre doit être une forme, un 

objet identifiable. Et d’autre part, elle doit être originale, et pour cela, il est nécessaire de vérifier que 

 
4 TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 2 mai 2001, SA Christian Dior Couture c/ Société Viewfinder Inc., Société the 
Internet Channel – voir https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-1ere-
chambre-1ere-section-jugement-du-2-mai-2001/ 
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l’auteur a pu bénéficier d'une liberté de choix lors de la création de son œuvre5 qui portera alors son 

empreinte. 

 

Les difficultés liées à la condition d’originalité - Cependant, la réunion de ces conditions peut 

s’avérer être une tâche laborieuse pour les maisons souhaitant protéger leur ADN, notamment en ce 

qui concerne le critère de l’originalité. En effet, il n’est pas simple de démontrer pour des éléments 

d’un univers pris isolément du fait que l’originalité se dégage effectivement de l’ensemble créé par 

l’univers. Les éléments en eux-mêmes peuvent être considérés comme banals, et par conséquent, ne 

pas être éligibles à une protection par le droit d’auteur. C’est ce que reconnait implicitement Cartier 

face à L’Oréal en ne revendiquant pas de droit de propriété intellectuelle, et par la même, une 

protection individuelle sur l’utilisation du félin, certaines couleurs ainsi que des bijoux6. En effet, 

dans cette affaire, ce n’est pas l’utilisation d’une panthère quelconque dont les juges acceptent la 

réservation mais l’utilisation de cet animal dans un milieu urbain combinée avec l’usage des couleurs 

rouge, or et noir ainsi que la mise en valeur de bijoux (annexe n°2).  

 

Quand la tendance s’oppose à l’originalité - De surcroît, au-delà de l’impossibilité de protéger la 

plupart des éléments dissociés, les maisons de luxe se heurtent à la nécessité de poursuivre la tendance 

dans le domaine de la mode. Ainsi, Jacques LARRIEU définit la tendance comme « (…) quelque 

chose d’immatériel, une ambiance, une atmosphère, un esprit » et selon lui « Ce phénomène n’existe 

que parce qu’il est général, du moins parce qu’il est suivi par un nombre significatif de stylistes »7 

(annexe n°9). De ce fait, pour qu’une tendance soit considérée comme telle, elle doit être reproduite 

par les différentes maisons de couture. Mais par essence, un produit s’inscrivant dans la tendance ne 

peut être original.  

 
5 CJUE, Cour, 1er déc. 2011, Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH e.a., C-145/10, 
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2011/CJUE62010CJ0145 
6 CA Paris, 4ème ch., pôle 5, 21 octobre 2015, L’Oréal c/ Cartier, n°13/08861 
7 J. LARRIEU, « Fast and furious : Zara contre Dior », L’identité visuelle d’une collection de mode, propriété 
industrielle n°3, Mars 2020, comm. 20  
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Preuve en est dans l’illustration ci-dessus représentant la tendance printemps/été 2020 qui est 

l’utilisation de coloris pastel. De nombreuses maisons ont proposé leurs sacs iconiques dans ces tons 

mais il nous semble difficile de déceler l’empreinte de la personnalité de la maison ayant réalisé ces 

sacs. 

 

Ces dernières années, la société Tod’s a tenté de s’approprier un modèle de chaussure en se prévalant 

de la protection par la propriété littéraire et artistique. Cependant, dans son jugement du 20 mars 

2014, la Cour de cassation a estimé que le modèle de chaussures réalisé par la société reproduisait de 

façon trop importante la tendance actuelle de cette période pour qu’une originalité puisse s’en 

dégager. Plus précisément, dans son arrêt, la Haute juridiction reprend les termes de la Cour d’appel 

selon laquelle : « l’ajout de semelles à picots qui s’inscrivait dans une tendance de la mode était 

insuffisant pour témoigner de l’empreinte de la personnalité de son auteur et… le modèle revendiqué 

n’était dès lors pas éligible à la protection conférée par le droit d’auteur »8 (annexe n°3).  

 

Outre, les difficultés engendrées par l’originalité, les grandes maisons vont se trouver confrontées à 

un autre obstacle dont la cause est l’absence de formalités.  

 

 

 
8 Cass.1re civ., 20 mars 2014, Sté Tod’s Spa, n°12-18.518 

Tendance pastel - été 2020  
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B – Les obstacles dressés par l’absence de formalités  

 

Les difficultés liées aux créations de salarié - Ainsi, les maisons de luxe pourront acquérir la 

protection par le droit d’auteur pour les éléments de l’univers remplissant les conditions, et cela sans 

formalité. Cependant, la naissance de la protection sans dépôt préalable pose des difficultés relatives 

à la titularité des droits sur ces œuvres de l’esprit. Les principaux obstacles sont notamment dus au 

régime contraignant des créations de salariés, le droit d’auteur français étant extrêmement protecteur 

du salarié créateur. En effet, en vertu des articles L. 131-1 et suivants du CPI, pour céder un droit 

d’auteur, il est nécessaire de délimiter l’ampleur de la cession, sa durée, son objet, sa destination, et 

entre autres, la rémunération. Si un droit n’est pas expressément mentionné dans le contrat liant la 

maison de luxe avec un créateur, ce droit est alors implicitement retenu par le créateur. De surcroît, 

les maisons de luxe ne peuvent prévoir de cession globale des œuvres futures créées par ses salariés. 

Elles doivent alors prévoir un avenant au contrat, ou encore une cession limitée à un certain nombre 

d’œuvres. En somme, les maisons ne bénéficient que d’une marge limitée pour un aménagement 

contractuel pleinement satisfaisant pour les maisons. La complexité des mentions obligatoires du 

contrat et le fait de ne pas pouvoir céder un nombre important de créations sur une longue durée peut 

alors engendrer un doute sur la titularité des droits des œuvres réalisées par les salariés.  

De plus, comme le relève Frédéric DUMONT, cela constitue « une charge pesant lourdement sur les 

maisons de luxe françaises dans un contexte de compétition internationale »9. La justification à cela 

est que le droit français favorise d’avantage les intérêts de l’auteur de l’œuvre que ceux des opérateurs 

économiques. En outre, les droits de propriété littéraire et artistique des autres pays, et notamment, 

ceux de Common Law ne sont pas aussi contraignants pour ces grands acteurs économiques. Les 

grandes maisons françaises seront alors désavantagées sur le marché de la concurrence internationale.  

 

Quand l’œuvre collective devient l’œuvre personnelle - De surcroît, un autre problème de titularité 

peut naître si en cas de litige, le juge décide de ne pas reconnaître qu’une œuvre réalisée par un salarié 

est soumise au régime de l’œuvre collective figurant aux articles L. 113-2 et suivants du CPI. Tout 

d’abord, une œuvre collective est une création élaborée sous l’autorité de la maison de luxe et 

divulguée en son nom. De plus, elle doit être réalisée par plusieurs salariés dont leurs contributions 

sont fusionnées. La titularité des droits sur l’œuvre revient alors à la personne morale ayant dirigé le 

projet. Or, la difficulté réside dans le fait qu’en cas de litige, les maisons de luxe ne peuvent pas savoir 

à l’avance si leur œuvre sera qualifiée d’œuvre collective puisque cette faculté appartient au juge. En 

cas de litige, il convient à ce dernier de déterminer la qualification de la création du salarié, et par la 

 
9 F. DUMONT, « Propriété intellectuelle : la défende du savoir-faire et de l’image de marque des maisons de 
luxe », Revue Lamy droit des affaires, n°71, 1er mai 2004 
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même, le titulaire des droits. Si le juge estime que la création en présence n’est pas une œuvre 

collective, le salarié deviendra alors titulaire des droits sur l’œuvre et la société risque de perdre 

l’argent investi dans cette création. C’est pour cela que nous préconisons aux maisons de conclure 

systématiquement des contrats de transfert de droits avec leurs salariés, et cela, en précisant que 

l’œuvre objet du contrat est bien une œuvre collective. De cette façon, l’éventuel doute lié à la 

titularité des droits sur l’œuvre de l’esprit sera éradiqué.  

 

Une durée de protection avantageuse – Malgré ces quelques difficultés auxquelles les maisons de 

luxe peuvent être confrontées, le droit d’auteur offre un avantage majeur qui est sa durée de 

protection. En effet, ce droit permet de protéger des œuvres pendant toute la vie de leur auteur, mais 

aussi 70 ans post mortem. Et pour l’œuvre collective, l’article L. 113-2 du CPI précise qu’elle est de 

soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée. 

Ainsi, par exemple, la maison Hermès a créé son célèbre sac Birkin en 1984 et même si elle ne peut 

plus bénéficier d’aucun droit privatif pour l’esthétisme de son sac10, le droit d’auteur vient pallier cela 

en lui octroyant une protection jusqu’en 2054. Par conséquent, les grandes maisons pourront alors en 

bénéficier sur une durée prolongée à condition de bien respecter le régime strict de la cession des 

droits d’auteur.  

 

En outre, le droit d’auteur peut être utile pour protéger certains éléments d’un univers mais il 

n’est pas infaillible, notamment en ce qui concerne la titularité des droits sur les créations de salariés.  

C’est pour ces raisons qu’il semble préférable que les maisons de luxe déposent leurs créations afin 

d’obtenir un titre, et par la même, une sécurité juridique. Notamment, cette sécurité pourra être 

apportée par le droit des dessins et modèles 

 

Paragraphe II – La sécurité juridique apportée par le droit des dessins et modèles 
 

 Premièrement, le droit des dessins et modèles permet de protéger l’apparence de nombreux 

éléments de l’univers propre d’une maison de luxe et octroie à cette dernière une sécurité juridique 

pour quelques années (A). Toutefois, cette protection n’est pas sans contrainte pour les grandes 

maisons appartenant au secteur de la mode (B).  

 

 

 

 
10 Cf infra p. 11 
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A – La protection bienvenue des éléments esthétiques de l’univers  

 

Les conditions d’application - Certains éléments de l’univers propre d’une maison peuvent en 

bénéficier à condition de réunir certains critères posés par l’article L. 511-2 du CPI à savoir la 

nouveauté et le caractère propre. Ce dernier a été ajouté par l’ordonnance du 25 juillet 2001 

transposant la directive du 13 octobre 1998, il est désigné par le terme de caractère « individuel » 

dans la législation européenne mais conserve la même signification que le caractère propre de notre 

droit national. 

Tout d’abord, en vertu de l’article L. 511-3 du même code, la nouveauté peut être définie comme 

l’absence d’antériorité de toute pièce. Autrement dit, aucun dessin ou modèle identique ne doit avoir 

été divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité 

revendiquée. Cette nouveauté est appréciée de façon objective, en fonction de l’état de l’art antérieur. 

Il conviendra donc de rechercher dans le patrimoine créatif des maisons de luxe si un tel dessin ou 

modèle a déjà été divulgué.  

Ensuite, selon l’article L. 511-4 du CPI, un dessin ou modèle est doté d’un caractère propre lorsque 

l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti, diffère de celle produite par 

tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la 

date de priorité revendiquée. L’observateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière 

qui résulte, soit de son expérience personnelle, soit de sa connaissance étendue du secteur considéré11. 

Il faudra de nouveau se référer à l’état de l’art antérieur, et donc, au patrimoine créatif des maisons 

pour évaluer le caractère propre.  

Ainsi, de nombreux éléments de l’univers peuvent être protégés par ce biais, comme l’apparence des 

vêtements, des sacs, et entre autres, des joailleries. Par exemple, la maison Cartier qui est empreinte 

de son univers associé à la panthère a déposé auprès de l’INPI, de nombreuses pièces sur ce thème 

(annexe n°4). 

 

La sécurité apportée par la propriété - La protection par le droit des dessins et modèles présente 

certains avantages. En cas de litige, elle permet à son titulaire de bénéficier d’une sécurité juridique 

propre à tout titre de propriété industrielle, à savoir, la preuve d’une date d’antériorité précise grâce 

au dépôt auprès de l’INPI ainsi qu’une présomption de titularité des droits pour le déposant puisqu’il 

est explicitement désigné sur l’acte. 

De plus, un dessin ou modèle peut bénéficier d'une protection sans même avoir été déposé par le biais 

du régime des dessins ou modèles communautaires non enregistrés. Cette protection dure 3 ans à 

 
11 TGI de Paris, 3ème ch., 15 février 2002, SARL Zygotte et Fabry c/ SA Habitat France  
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compter de la divulgation du dessin ou modèle sur le territoire de l’Union européenne. L’intérêt est 

qu’elle s’étend sur tout ce territoire, à la différence du droit d’auteur qui permet de protéger une œuvre 

qu’au niveau national. Néanmoins, sa durée de protection est encore plus courte que celle d’un dessin 

ou modèle enregistrée et elle n’est pas renouvelable. Mais ce dispositif peut être utile pour les maisons 

de luxe afin de protéger les pièces de leurs collections saisonnières éligibles à la protection du droit 

des dessins et modèles12. Au demeurant, les grandes maisons exerçant dans l’industrie de la mode 

peuvent ne pas être en mesure de bénéficier d’une telle protection.   

 

B – Les contraintes liées à l’industrie de la mode   

 

La tendance versus le caractère propre - Les conditions cumulatives relatives au droit des dessins 

et modèles posent problème dans notre cas puisque les maisons de luxe œuvrent principalement dans 

le domaine de la mode où la tendance a une place prégnante13. En effet, comme le soulève justement 

M. Malaurie-Vignal et S. Legrand : « Par essence, les phénomènes de mode imposent que tous les 

créateurs suivent la même tendance »14. Or, ce phénomène se heurte notamment au caractère propre 

qui nécessite une impression d’ensemble différente, ce qui est l’antithèse même de la tendance. Au 

demeurant, cette impression est analysée par l’observateur averti qui, de son oeil aguerri, pourrait 

déceler le caractère propre d'une pièce. D’autant plus que ce dernier doit tenir compte du degré de 

liberté15 dont a disposé le créateur afin de déterminer si l’impression globale qui en ressort est 

semblable ou non. Mais comme l’expose J. Larrieu à propos du litige entre la Maison Dior et la 

marque Zara (annexe n°9) : « Pour un créateur de mode qui souhaite empêcher les copies de ses 

modèles, il est périlleux de revendiquer des droits exclusifs (…) car toute création à la page s'inscrit 

forcément dans un mouvement d'une certaine généralité, dans la tendance du moment, et relève d'une 

inspiration partagée. Dans ce contexte, la part de singularité d'un modèle n'est pas aisée à 

démontrer »16. Par conséquent, le dépôt d’un dessin ou modèle s’intégrant dans une tendance ne nous 

semble pas pertinent. 

 

Une durée limitée pour un coût élevé - Outre ces difficultés, la durée de protection par le droit des 

dessins et modèles est uniquement de 5 ans à compter de la date de dépôt. Bien que renouvelable cinq 

fois, une protection d’une si courte durée peut être un désavantage pour les pièces qui rencontrent un 

 
12 Voir supra 
13 Voir supra 
14 M. MALAURIE-VIGNAL, S. LEGRAND, « Les enjeux de la protection des créations de mode », propr. 
industr. 2019, étude 20 
15 CA Paris, pôle 5, ch. 2, « Piganiol c/ Publicis Conseil et L’Oréal », 27 novembre 2015, n°13/21612 
16 J. LARRIEU, « Fast and furious : Zara contre Dior », L’identité visuelle d’une collection de mode, 
propriété industrielle n°3, Mars 2020, comm. 20  
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fort succès sur le long terme ou que les maisons décident de remettre au goût du jour des années plus 

tard comme le Saddle bag de la maison Dior créé en 1999 et remis en vente ces dernière années 

(annexe n°5).  

 

Au demeurant, nous pensons que le réel point négatif de cette protection se situe plutôt au niveau du 

coût qu’elle engendre pour les maisons de luxe. En effet, tous les cinq ans, les maisons sont 

contraintes de payer les frais de renouvellement de leurs dessins ou modèles mais du fait qu’elles 

sortent continuellement de nouvelles pièces, les protéger une à une représenterait un coût important 

d’où l’intérêt d’une protection globale de l’univers d'une collection17. 

 

Par ailleurs, le droit des dessins et modèles est une protection qui vient se superposer à celle 

octroyée par le droit d’auteur. Les maisons pourront alors doublement se défendre en cas d’atteinte à 

certaines composantes de leur univers.  

 

Paragraphe III : Le cumul de protections entre le droit d’auteur et le droit des dessins 

et modèles 
 

Le possible cumul de protections - Certaines composantes de l'univers propre d'une maison de luxe 

peuvent bénéficier du principe de cumul des protections entre la protection par le droit d’auteur et 

celle du droit des dessins et modèles.  Cela est possible en vertu de la théorie de l’unité de l’art selon 

laquelle le droit d’auteur ne doit indifféremment protéger tout type d’art, y compris, l’esthétique 

industrielle, ce qui ouvre la protection aux dessins et modèles. De plus, l’article L. 122-2 7° du CPI 

considère les dessins comme étant des œuvres de l'esprit protégeables par le droit d’auteur. Et enfin, 

l’article L. 513-2 du CPI affirme que les créateurs se voient reconnaître un droit exclusif sur leurs 

dessins ou modèles sans préjudice des droits qu’ils détiendraient d’autres dispositions légales. Ainsi, 

une création protégeable par le droit des dessins et modèles pourra également bénéficier de celle 

prévue par le droit d’auteur. Néanmoins, elle devra alors réunir les conditions nécessaires à 

l’application de ces deux droits, la création devra alors être une forme originale, nouvelle ayant un 

caractère propre18. 

 

L’indépendance de ces droits l’un envers l’autre - Par ailleurs, la jurisprudence a bien affirmé 

l’autonomie dont font preuve ces deux fondements. Notamment, dans une décision récente datant du 

 
17 Cf infra p. 47 
18 Cf supra p. 6 et 11 
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12 septembre 201919, la CJUE a reconnu que le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles 

pouvaient effectivement être superposés, mais que cela n'était pas une obligation. La protection par 

l’un de ces fondements peut être retenue alors même que l’autre ne l’est pas. Par exemple, lors d’un 

litige entre la maison Iro Paris et la marque Mango concernant deux modèles de veste20, la Cour 

d’appel de Paris a estimé que ces modèles étaient bien protégés par le droit des dessins et modèles 

puisqu’ils étaient nouveaux et disposaient effectivement d’un caractère propre. Cependant, elle a 

refusé la protection par le droit d’auteur pour l’un des modèles puisque selon la Cour : l’association 

de différents éléments permet à la veste d’acquérir « un aspect différent de celles antérieurement 

divulguées » mais elle « ne révèle pas d’effort créatif » de la part de la maison créatrice.  

 

 Par ailleurs, au-delà des éléments purement esthétiques constituant l’univers, il existe aussi 

des éléments utilitaires qui permettent à la marque de se distinguer par rapport à ses concurrents au 

travers du progrès et de sa renommée. Il est alors nécessaire d’étudier les protections existantes pour 

ce type d’éléments.  

 

Section II - La protection des éléments essentiellement utilitaires de l’univers  
 

 Tout d’abord, les éléments utilitaires peuvent permettre aux consommateurs d’identifier 

l’origine d’un produit de luxe, c’est-à-dire, identifier la maison à laquelle il appartient, notamment 

grâce à sa notoriété. Mais, ils peuvent aussi être utiles aux grandes maisons car ils témoignent d’une 

innovation qui leurs procurera une avancée sur le marché, et ainsi, un avantage concurrentiel. Il 

convient alors d’analyser l’intérêt de la protection des signes identitaires d’une grande maison par le 

droit des marques d’une part (paragraphe I), et d’autre part, de protéger les éléments innovants par 

le droit des brevets (paragraphe II). 

 

 Paragraphe I : L’intérêt de protéger les signes identitaires d’une grande maison par 

le droit des marques  

 
Nous avons fait le choix de nous focaliser et d’expliciter d’avantage le régime des marques de 

renommée car, bien que les marques de luxe ne soient pas nécessairement des marques de renommée, 

les maisons dont l’univers mérite une protection particulière à notre sens sont celles qui ont réussi à 

 
19 CJUE, 12 septembre 2019, « Cofemel c/ G-Star », n°C-683/17 - Dans cet arrêt, la Cour a affirmé qu’un 
vêtement protégé par un dessin ou modèle n’est pas nécessairement original. Et par conséquent, il n’est pas 
obligatoirement protégé par le droit d’auteur.  
20 CA Paris, pôle 5, ch. 1, 22 mars 2016, « SAS Iro c/ Mango et a. », n°14/26251 
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acquérir une certaine popularité. Tout d’abord, nous allons donc nous intéresser à la protection 

conférée par les juridictions européennes à l’aspect immatériel d’une marque (A), puis, analyser celle 

apportée par le droit national à l’aspect matériel de celle-ci (B). 

 

A - La protection de l’aspect immatériel de la marque par les juridictions européennes 

 

La reconnaissance de la sensation de luxe – Les juridictions européennes admettent l’existence de 

l’aspect immatériel de la marque, de l’esprit qui entoure le côté visuel, ou plus précisément, matériel 

de celle-ci. Partant, elles reconnaissent qu’un autre opérateur économique puisse porter atteinte à cet 

élément incorporel. En outre, ce n'est plus seulement la fonction traditionnelle de distinctivité de la 

marque qui est protégé mais aussi ce qu’elle suggère, l’image de la maison de luxe qui s’en dégage. 

Cette notion élargie de la marque a notamment été évoquée par la CJUE dans une affaire « Copad c/ 

Dior »21, la Cour a repris une décision « Dior c/ Evora »22. Elle a jugé que par la nature des produits, 

il fallait entendre au regard de la qualité des produits de prestige concernés, non pas uniquement des 

caractéristiques matérielles, mais également tenir compte de l’allure et de l’image de prestige qui leur 

confèrent une sensation de luxe. Pour la juridiction, la sensation de luxe qui émane de ces produits 

est un élément essentiel du fait qu’ils sont distingués par les consommateurs des autres produits 

semblables. 

 

La reconnaissance de la fonction de suggestion - De plus, dans une autre décision, la Cour de 

justice23 reconnaît la même année la possibilité de protéger le message qui est communiqué au 

consommateur par une marque. Plus précisément, la Cour protège la fonction de suggestion d’une 

marque qui permet au consommateur de reconnaître une maison.  C’est d’ailleurs de cette décision 

dont la législation italienne s'est inspirée pour élargir son interprétation de la notion de marque24.  

En outre, par cette décision, la Cour reconnaît implicitement l’existence de l’univers propre d’une 

marque, qui a une aura bien plus importante que le simple objet matériel enregistré. Son aura permet 

au consommateur de s’identifier aux valeurs, à la classe revendiquées par la marque et ainsi motiver 

son geste d’achat. Par exemple, si une marque contrefactrice reprenait l’univers de la marque, elle 

pourrait créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui serait alors trompé sur le 

produit qu’il achèterait. Mais une conséquence d’autant plus grave pourrait être la dilution de l’image 

de rareté et de prestige que cultive une maison de luxe. De ce fait, elle admet implicitement qu’une 

marque peut avoir une valeur patrimoniale immatérielle nécessitant une protection.  

 
21 CJUE, 23 avril 2009, « Copad c/ Dior »  
22 CJUE, 4 nov. 1997, « Dior c/ Evora », aff. C-337/95 
23 CJCE, 11 nov. 1997, « Sabel c/ Puma », aff. C-251/95 
24 Cf infra p. 35 
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Néanmoins, cette acception de la marque n’a pas encore été intégrée dans le droit français. En effet, 

le système juridique national se borne à une interprétation stricte de la marque qui est limitée à son 

aspect matériel. Au demeurant, les juridictions françaises protègent implicitement la fonction de 

suggestion reconnue par l’arrêt « Sabel c/ Puma » en sanctionnant l’atteinte à l’image d’une marque 

de renommée.  

 

B - LA PROTECTION CONFÉRÉE PAR NOTRE DROIT NATIONAL À L’ASPECT MATÉRIEL 

D’UNE MARQUE   

 

Définition de la marque de renommée - Premièrement, selon l’article L. 711-1 du CPI, une marque 

est définie comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique 

ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morale », en d’autres termes, un signe distinctif 

permettant au public d’établir un lien entre un produit et une marque. Ce signe peut être constitué de 

différents éléments composants l’univers d’une maison, à savoir, la marque elle-même, le logo, 

l’apparence d’un produit ou encore une nuance de couleur25.  

Par ailleurs, les juridictions européennes définissent la marque de renommée comme une marque 

étant « connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par 

cette marque »26. Et plus précisément, en ce qui concerne les maisons de luxe, les juridictions 

françaises ont rappelé à propos de la marque « Azzaro »27 que pour être caractérisée de marque 

notoire ou renommée, ces dernières doivent être connues par une large fraction du public et non 

uniquement par un public de spécialistes.  

 

Le régime de la marque de renommée - En outre, leur notoriété auprès du public leurs confère un 

régime particulier précisé à l’article L.  713-5 du CPI. Ce texte permet à la marque de renommée de 

transcender le régime commun prévu pour les marques enregistrées en leurs permettant de déroger 

au principe de spécialité28. Ainsi, ce type de marque pourra être protégé que le signe contrefaisant 

soit identique, similaire ou non à la marque, et qu’il existe un risque de confusion ou non avec cette 

dernière. La maison aura néanmoins à prouver, premièrement, que le signe utilisé est notoire. Et 

ensuite, que cette utilisation occasionne un préjudice à la maison, titulaire du signe. Le préjudice 

retenu est fréquemment lié à l’atteinte de l’univers de la maison. Par exemple, dans un litige entre la 

 
25 A condition qu’elle soit identifiée à l’aide d’une classification internationale comme le code Pantone.  
26 CJCE, 14 septembre 1999, « Chevy », n°C-375/97 
27 CA Paris, 4e ch., 26 janvier 2001 
28 Principe selon lequel marque bénéficie d'une protection uniquement pour les produits ou services pour 
lesquels elle est enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires.  
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marque Louis Vuitton Malletier et une maison de disque29 (annexe n°6), la maison de luxe a obtenu 

gain de cause en démontrant que le préjudice qu'elle a subi par l’exploitation injustifiée de son célèbre 

monogramme est la banalisation de sa marque entraînant une atteinte à son caractère distinctif. Et 

comme le souligne Coco Chanel : « Pour être irremplaçable, il faut être différente ». Autrement dit, 

l’utilisation de sa marque pour la jaquette d’un disque vulgarise l’image de la maison de luxe et ternit 

l’image prestigieuse qu’elle a réussi à construire au fil des années.  

De plus, cette décision permet d’illustrer la dérogation au principe de spécialité puisque la Cour de 

cassation accepte de protéger la marque dans le cadre de l’utilisation d’un signe dont la maison a 

perdu la protection par sa non utilisation. Autrement dit, la marque de renommée permet de protéger 

un signe même si la marque est déchue pour une catégorie de produits ou services visés.  

 

Les avantages du droit des marques - L’intérêt de cette protection est qu’elle est valable pour une 

durée de 10 ans renouvelable indéfiniment. Ainsi, tant que la maison de luxe renouvelle la protection, 

elle pourra en bénéficier éternellement.  Il s’agit de l’outil juridique existant le plus avantageux car il 

offre une sécurité juridique sur une durée indéterminée. Par ailleurs, le droit des marques protège 

aussi la marque notoire, qui bien que ressemblant à la notion de marque de renommée, n’a pas besoin 

d’être enregistrée pour bénéficier d’une protection à ce titre. Au demeurant, depuis la réforme, la 

législation française différencie bien ces deux notions en favorisant les marques jouant le jeu de la 

propriété industrielle qui sont enregistrées. En vertu de l’article L. 711-3 du CPI, les marques de 

renommées bénéficient alors d’un régime préférentiel car elles peuvent désormais se défendre sur le 

terrain de la contrefaçon et non plus sur celui de la responsabilité civile, à la différence des marques 

notoires. 

 

La nécessite d’une utilisation dans la vie des affaires - L’une des plus grandes faiblesses du droit 

des marques est qu’il protège la marque d’une maison de luxe uniquement si un concurrent en faisait 

usage sans son autorisation dans le cadre de la vie des affaires. Cela pose notamment problème 

lorsque des artistes s’emparent de l’univers d’une maison pour le parodier. Ce détournement peut 

ternir l’image prestigieuse de la marque, l'univers qui auparavant améliorait la valeur de la marque se 

trouve alors dénigré. 

 

 
29 Cass. com., 11 mars 2008, « Sté Louis Vuitton Malletier c/ Sté EMI Music France et a. », n° 06-15.5 - voir 
commentaire de P. TREFIGNY, « Un monogramme bien défendu... Ou quand une jaquette se prend une 
veste ! », Propriété industrielle n° 6, Juin 2008, comm. 39  
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       Collages réalisés par le compte Instagram VEUGUE 

 

Ces œuvres ont été réalisées par le compte Instagram Veugue, parodie du célèbre magazine de mode 

Vogue. Les créateurs derrière ce compte ont utilisé des photographies d’artistes afin de les adapter 

sur des visuels publicitaires réalisés par des grandes maisons. Or, ces dernières ne peuvent pas lutter 

contre ces collages car ils sont réalisés à but humoristique, hors de la vie des affaires. Pourtant, ces 

créations dénigrent manifestement l’image de la marque, et particulièrement, la sensation de luxe qui 

en émane.  

 

L’obstacle de la distinctivité - De surcroît, pour les marques renommées, la distinctivité est en 

principe aisée à prouver car elle constitue une caractéristique intrinsèque à ce type de marque. Or, ces 

propos valent pour la marque verbale elle-même ou son logo, mais les choses se complexifient dès 

lors qu’il s’agit de l’apparence d’un produit. Par exemple, certains éléments de l’univers ne peuvent 

être déposés car ils ne seront pas considérés comme suffisamment distinctifs comme les rayures 

multicolores de Sonia Rykiel30 (annexe n°7). L’INPI a refusé à de multiples reprises le dépôt d’une 

telle marque pour manque de distinctivité. La marque a donc dû se tourner vers l’action en 

concurrence déloyale pour défendre son identité. 

 

 Outre la marque de renommée, les éléments utilitaires de l’univers propre d’une maison 

peuvent être protégés par un autre droit privatif relevant de la propriété industrielle, c’est le droit des 

brevets.  

 

 
30 CA Paris, 5ème Ch., pôle 5, 30 octobre 2014, SARL K.L.S. c/ SA Sonia Rykiel, n°11/20641 
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Paragraphe II – L’intérêt de protéger des éléments innovants par le droit des brevets  
 

 Tout d’abord, la protection par le droit des brevets présente un intérêt majeur pour les maisons 

désireuses d’acquérir un avantage concurrentiel face aux autres maisons de luxe (A). Or, cette course 

vers le prestige peut avoir l’effet inverse. En effet, pour obtenir un brevet, les marques devront 

dévoiler avec précision leur précieux savoir-faire ce qui va en faciliter la captation (B).  

 

A – La protection d’un univers novateur  

 

L’intérêt de protéger par le brevet - Les éléments innovants composant l’univers propre d’une 

maison de luxe peuvent éventuellement faire l’objet d’un dépôt de brevet. Pour cela, l’invention 

obtenue par la maison doit être une solution technique apportée à un problème technique. A savoir, 

l’article L. 611-10 du CPI précise que la création doit être un produit ou un procédé nouveau, ayant 

une activité inventive et être susceptible de faire l’objet d’une application industrielle. Cette 

protection peut être utile pour les maisons ayant une volonté d’innover et d’intégrer des produits 

novateurs dans leur univers. Cela peut être avantageux pour les marques de joaillerie, d’horlogerie 

ou encore de maroquinerie. Ces maisons déposent notamment des systèmes de fermeture ou encore 

de fonctionnement des différentes pièces. Par ailleurs, certaines grandes maisons misent sur des 

textiles ou cosmétiques novateurs, quelque peu futuristes, pour se démarquer notamment par le biais 

de matériaux innovants.  

 

Le cas d’espèce du laboratoire Science Dior – Il s’agit du cas de la maison Dior qui est tournée 

vers l’innovation dans le but de rendre la femme toujours plus élégante. Dans ce contexte, la grande 

maison a mis en place son propre laboratoire nommé Science Dior qui emploie plus de 260 

chercheurs31. Par le biais de ce laboratoire, elle se dresse comme l’une des maisons les plus innovantes 

dans le domaine de la cosmétologie cherchant quotidiennement à concevoir des innovations destinées 

à toujours plus embellir et rajeunir la femme. En ce sens, la maison a déposé de nombreux brevets 

qui font désormais sa notoriété. Notamment, ses chercheurs ont découvert l’usage des liposomes 

comme soin anti-âge et décliné toute une gamme de cosmétiques autour de cette technologie 

novatrice. La marque a alors développé tout un univers autour de cette gamme.  

 

Néanmoins, pour obtenir un brevet, les maisons de luxe devront détailler avec précision la 

manière dont elles sont arrivées au résultat qu’elles veulent protéger. En effet, une demande de brevet 

 
31 Chiffres provenant du site officiel : https://www.dior.com/fr_fr/soin/lexpertise-du-soin-dior/la-science-dior  
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doit comporter une description détaillée, les revendications expliquant avec exactitude les moyens 

mis en œuvre pour parvenir à créer l’invention ainsi que des dessins illustrant les propos. Or, la 

révélation des procédés peut inhiber l’effet bénéfique de la protection accordée par le droit des 

brevets.  

 

B – La révélation inopportune du savoir-faire  

 

La justification de cette révélation - Le principal désavantage du dépôt de brevet est que la maison 

de luxe devra révéler son savoir-faire. En effet, le brevet visant à promouvoir l’innovation, la maison 

devra divulguer la description détaillée permettant à l’Homme du métier de reproduire son invention. 

En contrepartie de cette divulgation, elle obtiendra les droits exclusifs sur sa création et pourra en 

gérer l’exploitation. Cependant, cela peut se révéler être une stratégie dangereuse car elle permettra 

aux contrefacteurs de reproduire l’innovation à la perfection. En effet, le dépôt de brevet représente 

une réelle notice de fabrication pour le potentiel contrefacteur. En l’occurrence, le brevet portant sur 

le rabat du sac Kelly d’Hermès étant expiré (annexe n°8), les contrefacteurs pourront reproduire avec 

précision ce type de fermeture sans risquer d’être sanctionnés sur le terrain de la propriété industrielle.  

 

Une durée de protection en demi-teinte - Pour le reste, la protection par brevet a un certain coût et 

dure 20 ans. Or, d’une part, cette protection est alors trop onéreuse et longue pour protéger les 

éléments d’un univers éphémères correspondant à une collection saisonnière. Et d’autre part, cette 

protection peut sembler insuffisante pour les pièces devenues iconiques au fil du temps. Ceci est le 

cas du Kelly d’Hermès, créé au début du XXème siècle par Hermès, ce sac était initialement conçu 

avec un grand rabat pour pouvoir y accueillir les selles et les bottes d’équitation. Cette pièce, 

imprégnée de l’univers nomade et hippique cultivé par la maison Hermès, est encore aujourd’hui 

considérée comme un produit de référence. La maison a alors déposé un brevet en 1998 pour protéger 

la fameuse fermeture à rabat, ce brevet étant désormais expiré (annexe n°8). Les contrefacteurs ont 

alors en leur possession la notice de fabrication de leur contrefaçon. Et la commercialisation des 

copies ne peut alors pas être sanctionnée sur le fondement du droit des brevets.  

 

Néanmoins, il est nécessaire de tempérer ce point de vue car même si le brevet expire au bout de 20 

ans, une pièce qui rencontre encore du succès après cette durée pourra toujours bénéficier d’une 

protection par le biais d’autres outils juridiques comme l’action en concurrence déloyale ou encore 

en parasitisme qui permettront alors de recréer un monopole sur la pièce.  

En outre, les outils juridiques tels que la concurrence déloyale et le parasitisme jouent le rôle de 

palliatifs aux droits de propriété intellectuelle tel que le droit d’auteur, dont la protection couvrant un 
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champ trop restrictif. Contrairement à ces protections individuelles, ces outils peuvent protéger 

l’univers d’une grande maison dans son ensemble et pas uniquement certains éléments. Ce sont 

d’ailleurs les actions qui sont privilégiées par les créateurs pour protéger leurs codes identitaires.  
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CHAPITRE II – LA PROTECTION CONFÉRÉE PAR LE DROIT COMMUN À 

L’ENSEMBLE DE L’UNIVERS 

 

 

 Les droits privatifs accordés par la propriété intellectuelle étant uniquement efficaces pour 

protéger les éléments disparates de l’ADN des maisons de luxe, nous avons recherché la façon dont 

ces dernières pouvaient protéger l’univers dans sa globalité. Nous avons découvert que le droit 

commun se dresse comme un garde-fou efficace lorsque les droits de propriété intellectuelle ne 

peuvent être d’aucun secours pour protéger ce « tout ». Ainsi, les maisons peuvent utiliser ce droit 

afin, de défendre leur univers contre leurs contrefacteurs en engageant leur responsabilité civile 

délictuelle (section I), et d’autre part, contre leurs partenaires en engageant leur responsabilité 

contractuelle (section II). 

 

Section I : L’utilisation efficace de la responsabilité civile délictuelle comme 

défense face à la captation de l’univers  
 

Nous allons analyser de quelle façon la responsabilité civile délictuelle peut servir de rempart 

contre la reprise de l’univers propre à une maison de luxe. Cela est possible par le biais de l’action en 

concurrence déloyale et en parasitisme. D’ailleurs, les notions de concurrence déloyale et de 

parasitisme, bien que distinctes, sont fréquemment confondues. Nous allons donc tout d’abord nous 

intéresser à la notion de concurrence déloyale (Paragraphe I), et ensuite, à celle de parasitisme qui 

est l’instrument juridique le plus utilisé pour protéger l’univers (Paragraphe II).  

 

Paragraphe I : L’efficacité contestée de l’action en concurrence déloyale  
 

 L’action en concurrence déloyale permet aux maisons de se défendre contre la captation de 

leur univers par des concurrents, et d’obtenir ainsi un monopole sur l’ensemble créé (A), mais cela, 

à condition de pouvoir prouver l’existence d’un risque de confusion (B).  

 

A – L’exclusivité conférée par l’action en concurrence déloyale  

 

Le régime de l’action - L’action en concurrence déloyale est un mécanisme juridique redoutable 

pour protéger l’univers en tant que concept à part entière. Ce mécanisme permet aux maisons de luxe 

de maintenir un monopole sur l’identité visuelle qu’elles ont su créer sans même disposer des droits 
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de propriété intellectuelle afférents. La concurrence déloyale est une forme de responsabilité civile 

délictuelle, voire quasi-délictuelle, régie par les articles 1240 et 1241 du Code civil. Pour pouvoir se 

défendre contre la reprise de son univers, la maison de luxe devra démontrer l’existe d’une faute lui 

causant directement un préjudice. La faute peut être constituée par quatre types d’actes différents à 

savoir la confusion, le dénigrement, la désorganisation interne ou externe de l’entreprise et la 

désorganisation générale du marché. Par ailleurs, la notion de concurrence déloyale étant floue, 

certains auteurs l’associent au parasitisme, ce qui nous semble inexact car le parasitisme ne nécessite 

par la présence d'un risque de confusion entre les entités.  

En ce qui concerne le préjudice, il doit être actuel, direct et certain. Et selon le principe de réparation 

intégrale, doit être réparé « tout le préjudice, mais rien que le préjudice ». En l’occurrence, le 

préjudice peut être l’affaiblissement des ventes causé par la diminution de la sensation de luxe due à 

la confusion entraînée volontairement par une marque de fast fashion32 par exemple. Ce préjudice 

doit nécessairement avoir un lien de causalité avec la faute pour qu’un acte de concurrence déloyale 

soit caractérisé.  

 

Affaire « Little Rykiel »33 - Le litige entre la célèbre couturière Sonia Rykiel et la marque Little 

Marcel est une parfaite illustration de l’utilisation de la concurrence déloyale34. En l’espèce, la 

créatrice Sonia Rykiel a obtenu la condamnation de la société KLS (Little Marcel) pour la reprise de 

ses codes identitaires en se fondant sur ce mécanisme juridique. La Cour reproche à la société 

litigieuse d’avoir volontairement créé une confusion avec l’identité visuelle de la créatrice en 

commercialisant des vêtements à rayures multicolores sur fond noir ainsi qu’en faisant défiler des 

mannequins aux cheveux roux et crépus, marque de fabrique de la prestigieuse Sonia Rykiel (annexe 

n°7). Les célèbres rayures utilisées par Sonia Rykiel étaient jugées trop banales pour pouvoir 

bénéficier du droit d’auteur ou du droit des marques. Cette dernière s’est alors tournée vers la 

concurrence déloyale afin de pallier à l’absence de droit exclusif pour défendre son univers.  

 

Par conséquent, la concurrence déloyale a permis à la créatrice d’obtenir une exclusivité sur un 

univers là où les droits de propriété intellectuelle échouent. 

 

La prétendue atteinte aux libertés fondamentales - Certains auteurs libéraux estiment que cette 

forme de responsabilité civile serait un obstacle à la libre concurrence. En effet, l’action en 

 
32 La fast fashion est le renouvellement rapide et la production en petites quantités des collections 
vestimentaires. Ce mécanisme est souvent utilisé par les marques voulant suivre la tendance et copiant les 
grandes maisons de luxe.   
33 « Little Sonia Rykiel », 3 juin 2015, https://tamodeaparis.blogspot.com/2015/06/little-sonia-rykiel.html  
34 CA Paris, 5ème Ch., pôle 5, 30 octobre 2014, SARL K.L.S. c/ SA Sonia Rykiel, n°11/20641 
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concurrence déloyale permettrait de protéger des créations banales sans formalité, donc, à moindre 

coût empêchant les concurrents de commercialiser des produits suivant la tendance par exemple. De 

plus, cette protection d’éléments banals se ferait au détriment des propriétés intellectuelles, qui elles, 

protègeraient de « véritables » créations en ayant un certain coût notamment lié au dépôt.  

 

Cependant, cet argument étant extrême, il est nécessaire de tempérer les choses. Généralement, il ne 

s’agit pas seulement d’un élément banal pour lesquels les juridictions accordent l’exclusivité aux 

Grandes maisons mais plutôt d’un élément combiné avec d’autres créant un univers propre. Par 

exemple, dans le litige entre Sonia Rykiel et Little marcel, la Cour d’appel de Paris n’a pas octroyée 

le monopole sur les rayures multicolores au profit de la couturière puisqu’elle a autorisé la société 

KLS (Little Marcel) à continuer de commercialiser les vêtements ayant ce motif. Elle a condamné la 

société pour avoir copié les rayures mais aussi avoir mis ces rayures sur un fond noir et avoir fait 

défiler des mannequins aux cheveux roux et crépus. Par conséquent, c’est une combinaison 

d’éléments, une identité visuelle que la Cour protège et pas uniquement de banales rayures colorées.  

 

La régulation du marché - De surcroit, nous estimons que l’action en concurrence déloyale ne 

s’oppose pas à la libre concurrence mais a contrario la protège. D’après le célèbre adage « notre 

liberté s’arrête là où commence celle des autres ». En effet, elle permet de sanctionner une entité qui 

prendrait impunément le dessus sur une autre en s’affranchissant des règles de concurrence et en 

empiétant sur la liberté du commerce et de l’industrie d’autrui. Cet affranchissement aurait 

notamment pour conséquence l’affaiblissement ou encore le détournement de la marque, les clients 

n’auraient plus la sensation d’acheter un produit de luxe rare et prestigieux. Cela pourrait entraîner la 

perte d’un chiffre d’affaire important à la marque de luxe qui serait alors mise hors course dans le jeu 

de la concurrence. De ce fait, cette action empêche une société d’évincer un concurrent du marché de 

façon déloyale. Elle permet donc de réguler le marché et ainsi, préserve la libre concurrence. 

Néanmoins, pour que l’action puisse aboutir, il est nécessaire que le demandeur prouve l’existence 

d’un risque de confusion.  

 

B – La démonstration nécessaire de l’existence d’un risque de confusion  

 

1) La caractérisation du risque de confusion par l’univers 

 

La démonstration du risque de confusion - Par ailleurs, pour que l’action en concurrence déloyale 

aboutisse, les maisons de luxe doivent démontrer l’existence d’un risque de confusion ainsi qu’une 

situation de concurrence entre les parties. Cette situation se réalise lorsque deux entités émettent une 
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offre semblable sur un même marché pertinent. Quant au risque de confusion, il existe lorsque 

l’univers d’une maison s’entremêle avec celui d’une autre. Il faut nécessairement que ce risque soit 

provoqué par l’accomplissement d'un acte déloyal de la part d’une entreprise concurrence.  

 

Versace contrefait - Par exemple, la maison italienne Versace, dont le symbole est la célèbre méduse, 

est connue pour l’utilisation des couleurs or, noire, et blanche et de formes géométriques de style 

baroque. Une marque de bijoux canadienne commercialise des bijoux ressemblant fortement à ceux 

de la marque italienne. On pourrait se méprendre sur l’origine commerciale de ces produits alors 

même que la marque Versace ne figure à aucun endroit. En fait, la marque contrefactrice a repris les 

codes identitaires de la marque italienne, elle s’est saisie de son atmosphère pour pouvoir profiter de 

sa notoriété.  

 

La marque Medusa a alors volontairement créé un risque de confusion dans l’esprit du consommateur 

entre la marque Versace et la sienne en utilisant son logo, la méduse (élément central du médaillon), 

les formes géométriques d’escargot, les couleurs, ainsi que le « V » de l’accroche du médaillon. De 

plus, le nom de la marque « Medusa » fait résolument référence à l’emblème de la maison Versace 

qui est aussi le nom de la collection de bijoux de cette dernière. Et surtout, la marque Medusa s’est 

appropriée le meta tag « Versace » puisque dès que nous faisons une recherche avec ce meta tag dans 

l’Appstor, nous tombons directement sur l’application Medusa de la marque contrefactrice. Ainsi, en 

s’appropriant l’intégralité de l’univers de la maison de couture italienne, la marque contrefactrice 

provoque une confusion dans l’esprit du consommateur entre ses bijoux et ceux de la maison. De 

surcroît, les deux maisons vendant des bijoux dorés dans une même fourchette de prix (entre 200 et 

Médaillon commercialisé sur le site de la 

marque Medusa 

Bague dite « Medusa » commercialisée par la 

marque Versace 
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400€), elles sont alors bien en situation de concurrence. Par conséquent, le concept d’univers pourrait 

permettre de caractériser l’existence d’un acte de concurrence déloyale. Au demeurant, il peut avoir 

l’effet inverse et aider à exclure tout risque de confusion. 

 

2) L’éviction du risque de confusion par l’univers 

 

L’univers comme rempart contre l’action en concurrence déloyale - A contrario, l’univers peut 

permettre à une entité d’éviter une condamnation pour concurrence déloyale comme dans l’affaire 

dite du « Champomy »35. En effet, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) 

reprochait à la société Pernord Ricard d’affaiblir la distinctivité et de porter atteinte à la notoriété de 

l’appellation d’origine Champagne en commercialisant des boissons gazéifiées pour enfants sous le 

nom de Champomy. En l’espèce, la société a pu écarter le risque de confusion en démontrant que 

durant une certaine durée, elle a réussi à faire émerger un univers propre autour de sa boisson la 

distinguant de la célèbre appellation. Ainsi, selon les termes de la Cour d’appel de Paris confirmés 

par la Cour de cassation : « la société PERNOD RICARD a, par une exploitation ininterrompue de 

près de vingt ans ayant rencontré un réel succès commercial, fait émerger un univers propre autour 

de son produit, à savoir celui d'un monde enfantin festif connu de plusieurs générations ; qu'il 

pourrait d'ailleurs être conféré à cet univers particulier un caractère initiatique à l'égard des vins de 

CHAMPAGNE, (…); Qu'il s'ensuit que l'usage du signe CHAMPOMY, depuis 1989, n'était plus 

susceptible, au jour de l'introduction de la présente instance, de constituer un quelconque risque de 

détournement ni même d'affaiblissement de la notoriété attachée aux vins de CHAMPAGNE »36. 

L’usage récurrent d’un univers a donc permis à une société d’exclure la présence d’actes déloyaux 

menant à une perte de distinctivité ou à un quelconque affaiblissement, et par la même, d’éviter la 

condamnation pour concurrence déloyale.  

 

L’acte déloyal difficile à prouver - Cependant, la preuve d’un acte déloyal, et surtout, de l’existence 

d’un risque de confusion peut ne pas être aisé à rapporter pour les maisons de luxe. A titre 

d’illustrations, nous pouvons citer l’affaire « Zara c/ Dior »37 dans laquelle les juges n'ont pas retenu 

la présence d’un risque de confusion car la Cour a estimé que Dior avait suivi la tendance pour 

développer ses collections de la même façon que Zara (annexe n°9). Une tendance n’ayant pas de 

raison d’être si elle n’est pas suivie par les industriels de la mode, il est légitime que les produits de 

 
35 Cass. Com., 7 juillet 2009, Comité interprofessionnel du vin de champagne c/ société Pernod Ricard, 
n°08-10.817 
36 CA Paris, 4ème ch., section A, 7 novembre 2007, Comité interprofessionnel du vin de champagne c/ 
société Pernod Ricard, n°06/14734 
37 T. com. Paris, 15e ch., 23 décembre 2019, SA Christian Dior Couture c/ Sarl Zara France, n°2018025628 
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différentes marques se ressemblent. Par conséquent, il est naturel qu’une légère confusion puisse en 

ressortir mais sans que cela puisse être considéré comme de la concurrence déloyale.  

Par ailleurs, c’est face à cette même difficulté, d’apporter la preuve de la commission d’actes 

déloyaux ou d’un risque de confusion, que s’est retrouvée Cartier. En effet, dans son litige face à 

L’Oréal38 (annexe °2), Cartier n’a pas fondé son action sur la concurrence déloyale car l’existence 

d'un risque de confusion entre les visuels et les publicités télévisuels allaient être difficilement 

prouvable. C’est pour cela, que la maison de haute joaillerie (tout comme la maison de couture Dior) 

ont préféré se fonder sur le parasitisme. En effet, bien qu’il n'existe pas de risque de confusion entre 

les différents éléments, les marques litigieuses profitent de la notoriété, et donc des investissements 

réalisés par les marques spoliées. Le parasitisme permet alors de sanctionner ces comportements, et 

l’utilisation de cette notion s’avère fort utile lorsque les maisons imitatrices ne sont pas des 

concurrentes.  

 

Paragraphe II : L’efficacité avérée de l’action en parasitisme  
 

L’action en parasitisme est l’instrument juridique privilégié par les maisons de luxe pour protéger 

leurs codes identitaires. Au cours de ces dernières années, les juridictions ont reconnu la possibilité 

de défendre une entité telle que l’univers propre de ces maisons par le biais de cette action (A). De 

nombreuses décisions en découlent, ce qui accréditent notre idée selon laquelle l’univers propre des 

maisons de luxe est une réalité à protéger (B).  

 

A – Les conditions d’application de l’action en parasitisme  

 

La définition du parasitisme - En outre, l’action en parasitisme est fondée sur les articles 1240 et 

1241 du Code civil, elle est donc soumise au même régime de droit commun de la responsabilité 

délictuelle que la concurrence déloyale. Dans notre cas, elle peut être intentée par les maisons de luxe 

dont les droits intellectuels ne sont pas consacrés par un texte conférant un droit exclusif. En outre, 

cette notion est parfaitement définie par la Cour d’appel de Paris dans sa décision « L’Oréal c/ 

Cartier » du 21 octobre 201539  : « Le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se 

placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements 

consentis, résulte (…) d’un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment 

de tout risque de confusion ».  

 

 
38 CA Paris, 4ème ch., pôle 5, 21 octobre 2015, L’Oréal c/ Cartier, n°13/08861 
39 CA Paris, 4ème ch., pôle 5, 21 octobre 2015, L’Oréal c/ Cartier, n°13/08861 
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Des conditions d’application préférables à celle de l’action en concurrence déloyale - Ainsi, à la 

différence de la concurrence déloyale, l’exercice de l’action en parasitisme ne nécessite pas de 

rapporter la preuve d’un quelconque risque de confusion ou encore d’une situation de concurrence. 

Les maisons de luxe doivent seulement prouver l’existence de faits fautifs, intentionnels ou non, 

générateurs d’un préjudice. Ce fait fautif peut être caractérisé par la copie, la captation ou encore 

l’appropriation d’un univers. Et contrairement à l’action en concurrence déloyale, les juges acceptent 

que les plaignants rapportent la preuve de l’existence d'un tel fait grâce à un faisceau d’indices et non 

nécessairement à un seul acte positif, les éléments seront alors appréciés dans leur globalité. En 

l’occurrence, ce faisceau d’indices est composé des différents éléments de l’univers d’une Grande 

maison qui ont été copiés par une autre entité. Cette méthode a notamment été utilisée par les juges 

dans les affaires « L’Oréal c/ Cartier » 40  (annexe n°2) et « Zara c/ Dior » 41  (annexe n°9) pour 

sanctionner la reprise de codes identitaires, d’une atmosphère.  

 

La preuve d’une valeur immatérielle - C’est d’ailleurs au travers du litige opposant Zara contre 

Dior que les juges ont rappelé les conditions d’application de l’action en parasitisme (annexe n°9). 

D’une part, les maisons de luxe doivent démontrer l'existence d’une valeur économique identifiée, et 

d’autre part, l’appropriation de cette valeur par une autre maison. Or, le plus difficile pour les maisons 

est de parvenir à prouver la réalité d’une valeur immatérielle, de la reprise par autrui de l’esprit d’une 

maison, d’une entité qui semble matériellement inappropriable. Mais comme le souligne J. LARRIEU 

: « Les contours de ces valeurs immatérielles sont certes difficiles à tracer, mais il est incontestable 

qu’elles sont le résultat d'investissements financiers et humains important, d’un savoir-faire et d’un 

talent artistique reconnus »42. C’est en ce sens que la juridiction a fait droit à la maison Dior et a 

reconnu la captation de l’esprit de ces collections. En l’espèce, il est reproché à Zara de s’être 

approprié l’atmosphère de deux collections de la maison Dior dont la communication et les défilés 

ont coûté plus de 21 millions d’euros. Les juges ont alors estimé que cet investissement permet de 

caractériser l’existence d'une valeur économique individualisée. Ils constatent la captation des 

atmosphères des collections non pas en comparant pièce par pièce, mais en prenant en compte la 

globalité des collections et l’esprit qui s’en dégage. D’ailleurs, le Tribunal détaille de façon explicite 

sa manière d’évaluer le parasitisme : « Attendu que pour statuer sur d'éventuelles reprises et/ou 

emprunts, le tribunal n'a pas à se livrer à une étude comparative de chaque élément ou de chaque 

association d'éléments dans les deux collections, peu important qu'il existe des différences pour 

chacun des modèles incriminés (couleurs, formes, motifs,...) et pour les éléments de communication 

 
40 CA Paris, 4ème ch., pôle 5, 21 octobre 2015, L’Oréal c/ Cartier, n°13/08861 
41 T. com. Paris, 15e ch., 23 décembre 2019, SA Christian Dior Couture c/ Sarl Zara France, n°2018025628 
42 J. LARRIEU, « Fast and furious : Zara contre Dior », L’identité visuelle d’une collection de mode, 
propriété industrielle n°3, Mars 2020, comm. 20 
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associés (rythme, couleurs, musique, mouvements,...) ; mais qu'il (le tribunal) s'est livré à une 

appréciation d'ensemble afin de déterminer si ZARA a entendu par ses agissements se placer 

volontairement dans le sillage de DIOR afin de profiter indûment de ses investissements ».  En outre, 

nous relevons la similarité avec le droit des marques, les juges évaluant une contrefaçon en s’attachant 

aux ressemblances et non aux différences qui peuvent exister élément par élément.  

 

Ainsi, cette décision est la dernière d’une série de jurisprudence sanctionnant la captation indue de 

l’univers propre d’une grande maison, et par conséquent, au travers desquelles les juges ont reconnu 

que l’univers, ou du moins, les codes identitaires d’une maison de luxe pouvaient être protégés par le 

biais de l’action en parasitisme.  

 

B – La protection de la notion d’univers accordée par les juridictions française grâce à l’action en 

parasitisme  

 

La captation de l’univers de la maison Cartier - Tout d’abord, l’une des premières maisons à avoir 

pu protéger son univers grâce au parasitisme est la maison Cartier43. Elle reprochait à la maison Saint 

Laurent (groupe L’Oréal) d’avoir repris l’image de la panthère vivant dans un milieu urbain, et 

protectrice d’une jeune femme aux bijoux étincelants, cela, dans une atmosphère colorée d’or, de noir 

et de rouge (annexe n°2). Or, Cartier a su démontrer que cette panthère est devenue son emblème 

depuis de nombreuses années, qu’elle joue le rôle de gardien de la maison ainsi que des créations. Le 

joailler a investi des sommes importantes pour entretenir un tel univers autour de cette panthère. Et 

en reprenant cette atmosphère autour d'une panthère, la maison Saint Laurent a indûment profité des 

investissements publicitaires et de l’esprit qu’a su développer Cartier. Saint Laurent, et plus 

précisément, le groupe L’Oréal a été condamné pour s’être placé dans le sillage de la maison Cartier 

et avoir capté injustement ses investissements par des actes parasitaires.    

 

La captation de l’univers de la maison de Sonia Rykiel - Ensuite, ce fut la grande couturière Sonia 

Rykiel dont le Tribunal de commerce a reconnu l’existence d’un univers à part entière méritant une 

protection. Les juges ont alors permis la protection des fameuses rayures multicolores sur fond noir 

de la créatrice, estimant qu’elle avait acquis une valeur économique individualisée grâce à leur 

notoriété44. Ainsi, la marque imitatrice, Little marcel, ne faisait que profiter de la notoriété et donc 

des investissements que Sonia Rykiel avait réaliser pour parvenir à une telle reconnaissance de ses 

codes (annexe n°7).  

 
43 CA Paris, 4ème ch., pôle 5, 21 octobre 2015, L’Oréal c/ Cartier, n°13/08861 
44 CA Paris, 5ème Ch., pôle 5, 30 octobre 2014, SARL K.L.S. c/ SA Sonia Rykiel, n°11/20641 
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Enfin, la décision sanctionnant Zara au profit de la maison Dior continue de montrer que l’action en 

parasitisme est l’outil juridique privilégié pour protéger son univers. La justification en est que cette 

action permet aux maisons de se protéger contre tout opérateur physique et pas uniquement des 

concurrents, mais aussi que la preuve du parasitisme est plus aisée à rapporter et ne nécessite pas de 

démontrer l’accomplissement d’un acte positif de la part de l’autre partie.  

L’action en parasitisme permet ainsi de créer une exclusivité qui n’est pas accordée par des droits 

privatifs tels que les droits de propriété intellectuelle et permet donc aux maisons de s’approprier 

l’inappropriable.  

 

Néanmoins, bien que très efficaces, ces outils juridiques ne peuvent être utilisés qu’en cas de litige, 

lorsque l’univers de la maison est déjà bafoué. Or, les contrats, à la différence des actions en 

concurrence déloyale et parasitisme, permettent quant à eux d’encadrer des relations entre différentes 

parties avant qu’un quelconque litige naisse. Et ainsi, elle fait de l’adversaire présumé, un partenaire.  

 

 

Section II : L’utilisation opportune de la responsabilité contractuelle comme 

défense face à la captation de l’univers par les partenaires 
 

De nos jours, une protection globale de l’univers n’existant pas, les maisons de luxe essayent 

de l’encadrer au mieux en concluant des contrats. L’objet du contrat n’est pas l’univers en tant que 

tel mais cela s’en rapproche ou cela permet d’introduire une protection indirecte. Les maisons ont 

fréquemment recours à des accords de confidentialité, ou à des contrats de communication de savoir-

faire mais ces derniers ne permettent de protéger qu’une partie seulement de leurs univers. Par 

exemple, elles peuvent protéger une fragrance par le biais du secret. Mais si elles veulent protéger 

l’entièreté de leurs codes identitaires, elles devront passer par d’autres outils contractuels, et 

notamment, des contrats de distribution. Ce sont ces contrats qu’il nous semble être le plus pertinent 

d’étudier. Nous allons alors nous focaliser sur les principaux accords utilisés dans le secteur du luxe 

à savoir le contrat de franchise (paragraphe I), et, le contrat de distribution sélective (paragraphe II). 

 

Paragraphe I – L’utilisation en demi-teinte du contrat de franchise  
 

L’intérêt du contrat de franchise - Tout d’abord, le contrat de franchise est l’un des accords type 

permettant aux maisons de transférer ou de concéder des droits sur l’univers, ou plus précisément, 

sur les codes identitaires. En fait, la franchise permet à un entrepreneur d’utiliser l’identité et le savoir-
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faire d’une marque contre rémunération du titulaire de cette dernière. Le franchisé pourra alors 

bénéficier de la notoriété déjà acquise par la maison, et en retour, le franchiseur pourra s’implanter à 

moindre coût sur de nombreux territoires sans avoir à s’occuper de la gestion du personnel, des 

locaux. Certaines maisons ont recours à cette méthode car le fait de pouvoir développer leur maison 

rapidement sur de nombreux territoires, y compris, internationaux 45 , est avantageux. Et cela 

particulièrement pour Dubaï qui la ville où les maisons de luxe doivent s’implanter mais il est alors 

impératif de conclure un contrat de franchise. C’est le mode de distribution qu’a notamment choisi la 

maison Longchamp.  

 

La dangerosité d’un tel contrat - Cependant, quantité ne rime pas toujours avec qualité. Le but est 

de donner une image unifiée de la maison quel que soit l’enseigne où se rend le client afin que la 

sensation de luxe soit préservée. Mais comme le mentionne A. De Sainte Marie à propos de la 

franchise et du monde du luxe : « Deux cultures s'opposent, celle de la rareté et de l'exception contre 

celle de la diffusion de masse et de la standardisation. Les grandes maisons auront toujours peur de 

ne plus maîtriser leur image en déléguant leur activité à un tiers »46. Ainsi, si une enseigne ne respecte 

pas le cahier des charges imposé par la maison, ce manquement est susceptible de ternir l’image 

générale de l’entreprise. Il est alors nécessaire pour les maisons optant pour ce mode de distribution 

de choisir avec attention le franchisé, et de prévoir des conditions d’exploitation strictes et précises 

afin d’éviter tout désagrément.  

 

Or, certaines grandes maisons estiment que le risque que leurs codes identitaires soient 

bafoués est trop important, et préfèrent alors recourir à un réseau de distribution sélective. 

 

Paragraphe II – L’utilisation fréquente du contrat de distribution sélective  
 

L’encadrement stricte de la relation contractuelle - Les maisons de luxe utilisent très fréquemment 

ce type d’accord pour encadrer la revente de leurs produits. Cela s’explique par le fait qu’elles 

pourront définir certains critères quantitatifs et qualitatifs afin de sélectionner les entrepreneurs qui 

commercialiseront leurs produits. Elles pourront alors d’avantage maîtriser le respect des conditions 

de vente, et par conséquent, l’utilisation de leur univers. Et comme le souligne A. Gauberti dans son 

article relatif à l’utilisation de la distribution sélective par les maisons de luxe : « La distribution 

 
45 Dans certains pays comme Dubaï, les maisons de luxe sont obligées de conclure des contrats de franchise 
pour s’implanter sur le territoire.  
46 A. DE SAINTE MARIE, « Luxe et marque », Dunod, 20 mai 2015 
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sélective permet de différencier les produits de luxe d’autres produits potentiellement concurrents 

(…). Elle permet surtout de gérer la rareté et le prestige, qui constituent deux des caractéristiques 

essentielles des produits de luxe »47. C’est ce qui constitue le réel avantage de ce mode de distribution 

face à la franchise.  

 

En outre, les maisons peuvent définir des critères quantitatifs directs, par exemple, exiger un nombre 

maximal de revendeurs dans une zone définie, ou indirects en imposant un niveau de vente maximal 

pour préserver la rareté et la qualité de leurs produits 48 . Cette limitation dans les ventes peut 

notamment être imposée par les délais de réalisation de certains articles par la maison. C’est 

notamment le cas d’Hermès dont les clients désireux d'acheter un sac Kelly devront attendre quelques 

années sur une liste d'attente avant de l’obtenir (annexe n°8).  

De surcroît, les grandes maisons peuvent aussi définir des critères qualitatifs. Par exemple, elles 

peuvent maîtriser l’environnement de vente de leurs produits 49 , à savoir, définir la qualité de 

l’emplacement du point de vente, prévoir une surface aménagée de présentation des produits50.  

En somme, de nombreux critères peuvent être valables à condition qu’ils soient objectifs et que leur 

but soit de préserver la qualité du produit, de l'image de la maison ce qui est aisément démontrable 

dans le domaine du luxe.  

 

La revente en ligne - Par ailleurs, la distribution sélective est également intéressante pour les maisons 

de luxe qui souhaiteraient commercialiser leurs produits en ligne par le biais de leurs distributeurs. 

Tout d’abord, il est important de préciser que les maisons peuvent difficilement interdire aux 

distributeurs qu’elles ont sélectionnés de revendre leurs produits sur Internet. Néanmoins, elles 

pourront encadrer la distribution en ligne par le biais de clauses contractuelles précises. Elles pourront 

alors exiger que le site internet du revendeur soit conforme à l’image de leur maison, prévoir un 

espace réservé pour leurs produits afin d’en préserver le côté prestigieux. En somme, elles pourront 

imposer à leurs distributeurs le respect de leur univers. Ainsi, en cas de non respect de ces obligations 

contractuelles par le distributeur sélectionné, les grandes maisons pourront alors demander la 

résiliation du contrat51. Par conséquent, l’univers propre de ces dernières peut être exploité tout en 

étant protégé contre toute atteinte de la part de leur cocontractant.  

 
47 A. GAUBERTI, « Pourquoi la distribution sélective a du sens pour une maison de luxe ou de mode 
premium ? », octobre 2014, https://www.village-justice.com/articles/Pourquoi-distribution-
selective,18098.html  
48 CA Paris, 5e ch., 9 novembre 2000, « Marley c/ Rolex France »  
49 Cass. Com., 13 novembre 2003 
50 Comm. CE, 18 juillet 1985, « IBM » 
51 CA Versailles, 13e ch., 2 décembre 1999, « SA Pierre Fabre dermo-cosmétiques c/ Alain B. » - à propos 
de produits parapharmaceutiques mais vaut a fortiori pour des pièces de luxe.  
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Cependant, le point négatif de la protection de l'univers par le contrat est l’effet relatif du 

contrat52, principe en vertu duquel le contrat n’est valable qu’entre les parties. Cela restreint fortement 

le champ de protection des codes identitaires des maisons. Néanmoins, les droits de propriété 

intellectuelles viennent pallier cette carence en offrant une protection valable à l’égard de tous. Ils se 

dressent alors en tant que garde-fous et permettent d’octroyer aux maisons de luxe une exclusivité 

sur des éléments de leurs univers.   

 

En somme, les outils juridiques existants pour protéger l’univers propre d’une maison de luxe ont des 

failles. En effet, certains ne le protègent que pour une durée limitée, ou encore, ne protègent que 

quelques composantes seulement du macrocosme créé par les grandes maisons. D’autres protègent la 

globalité de l’univers mais qu’une fois qu’un litige est né et a entaché l’univers, ce qui entraîne une 

importante perte de temps et d’argent pour les maisons. Toutes ces défaillances témoignent de la 

nécessité d’introduire une protection globale dans notre paysage juridique, et cela, d’autant plus que 

notre pays est le fief de nombreuses grandes maisons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
52 Nouv. art. 1199 et suivants du Code civil  



 

 34 

 

PARTIE II : LA PROTECTION SALUTAIRE APPORTÉE PAR LE DROIT 

PROSPECTIF A L’UNIVERS 

 

Comme nous venons de le démontrer, il n’est pas aisé pour les maisons de luxe de défendre 

leur univers, leur ADN avec les outils juridiques existants. En effet, cela s’explique par le fait que 

l’univers est une valeur incorporelle n’ayant pas de régime unitaire. L’analyse des quelques décisions 

de justice ainsi que de la doctrine autour de ce sujet nous a permis de mettre en relief une définition 

générale pour l’univers. Or, l’univers étant un concept novateur pour la France, il est nécessaire de 

regarder ce qui a été mis en place dans les législations étrangères pour parfaire notre caractérisation. 

Nous nous sommes alors inspirés du droit étranger (chapitre I) pour imaginer l’introduction d’un 

nouvel outil juridique dans notre système français (chapitre II).  

 

 

CHAPITRE I - LA NOTION D’UNIVERS AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
 

 Tout d’abord, parmi les différents pays, nous nous sommes tout naturellement intéressés à la 

législation du haut-lieu de la mode qui est l’Italie (section I). Puis, nous avons traversé les continents, 

pour étudier le droit américain, les États-Unis étant l’un des rares pays à avoir introduit une notion à 

part entière pour ce qui s’apparenterait le plus à notre notion d’univers (section II) avant d’en étudier 

l’opportunité (chapitre III). 

 

Section I - La protection de l’univers par la législation italienne  
 

L’Italie est un pays incontournable du marché du luxe, berceau de la haute couture et de 

nombreuses grandes maisons sont nées sur ces terres. Pour n’en citer que quelques-unes, Prada, 

Armani, Versace, Cavalli, Dolce&Gabbana, Bottega Veneta, Gucci, Tod’s mais encore Valentino ont 

été fondées dans ce pays. Il nous a alors paru nécessaire de nous intéresser à la façon dont ce droit 

appréhende la notion d’univers qui gravite autour de ces marques prestigieuses.  
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Paragraphe I - La protection de l’univers d’une maison par le biais du droit des 

marques   
 

L’ambivalence de la notion de marque - Dans le droit italien, l’univers d’une maison est protégé 

par le prisme du droit des marques. En fait, ce droit interprète la notion de marque de façon élargie. 

En effet, dans la législation italienne, non seulement la marque dispose de la fonction traditionnelle 

de distinction qui permet aux consommateurs de reconnaître l’origine du produit. Mais elle a 

également une fonction de suggestion53, c’est-à-dire, la façon dont elle attire la clientèle. Cette 

fonction a été mentionnée pour la première fois dans une ordonnance de 1998 par le Tribunal de 

Naples54. Selon P. GELATO : « La fonction d’attraction de la marque n’est que la fonction distinctive 

de l’image du produit, parallèle à la fonction distinctive du produit, en soi ».  

Cette notion s’apparente donc à ce que nous appelons l’univers d’une marque, et elle est perçue par 

le système juridique italien comme une fonction indépendante de celle relative à la distinctivité de la 

marque. Elle a par conséquent une valeur propre dont leur législation nationale sanctionne tout 

exploitation parasitaire créant un avantage indu.  

  

La fonction de suggestion de la marque italienne - En outre, l’article 19 du Code de propriété 

industrielle italien témoigne de ce détachement de la fonction distinctive de la marque en prévoyant 

que « peut obtenir un enregistrement à titre de marque d’entreprise quiconque l’utilise, ou se propose 

de l'utiliser dans le commerce ». Ainsi, toute entité voulant s’approprier la valeur patrimoniale de la 

marque peut désormais la déposer. La portée de la protection de la marque est par conséquent étendue.  

De surcroît, l’article 20 de ce même Code prévoit la protection de la marque contre tout acte 

parasitaire pouvant entacher sa distinctivité mais aussi sa réputation. Il protège ainsi la perception 

qu’a le public de la marque. Par conséquent, cette protection implicite de la fonction de suggestion 

de la marque italienne permet à leur titulaire de se défendre contre tout risque d’affaiblissement, de 

dilution de leur propriété industrielle.  

Cette appréciation a d’ailleurs été reprise par le Tribunal civil de Milan dans une décision de 201055  

à propos de l’imitation des montres de la maison Cartier. Dans cette décision, les juges affirment que 

le système juridique italien a une interprétation extensive de la notion de marque, qu’il ne se borne 

 
53 P. GELATO, « La fonction publicitaire et suggestive de la marque : l’évolution de la notion du signe 
distinctif dans la doctrine et la jurisprudence italiennes au vu des principes dégagés par la CJUE », p.5, 
Revue Le Lamy Droit de l’immatériel, n°85, 1er août 2012  
54 Tribunal de Naples, ord., 5 novembre 1998 - juge Casaburi, note de Bellomuno  
55 Tribunal de Milan, « Cartier c/ C’Art », 1er décembre 2010 
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plus à uniquement reconnaître la fonction de distinctivité mais aussi sa valeur d’attraction, son selling 

power56 ainsi que ce qu’elle suggère au public.  

 

Paragraphe II - L’élargissement de la notion de risque de confusion  
 

L’interprétation extensive du risque de confusion - La défense de la fonction de suggestion de la 

marque a entraîné un élargissement de l’application du risque de confusion. Initialement, ce risque 

permet d’évaluer l’existence d’une confusion dans l’esprit du public entre deux marques, et donc, 

d'une contrefaçon. Désormais, depuis la directive communautaire 89/104, la loi italienne des marques 

a introduit la notion de risque d’association. Ce risque protège la fonction de suggestion de la marque 

et « considère désormais, comme une atteinte à la marque d’autrui, l’imitation de cette dernière, qui 

implique l’usurpation parasitaire du message promotionnel et positif, en termes d’attraction de 

clientèle que la marque contient »57 . Les juges doivent évaluer ce risque par une appréciation 

globale 58  en tenant compte de différents éléments tels que la notoriété de la marque. Cette 

appréciation ne doit pas intervenir seulement au moment de l’achat du produit de luxe mais aussi 

ultérieurement lorsqu’il sera vu par le public lors de son usage. Si à ce moment-là, le public perçoit 

le produit comme celui d’une autre marque qui aurait originellement créé le pouvoir de suggestion 

utilisé par la marque contrefactrice, cela va être considéré comme de la « post-sale confusion ». Le 

Tribunal de Milan59 a fondé l’application de la « post-sale confusion » sur l’article 20 du Code de 

propriété industrielle italien, à savoir, la condamnation de tout acte parasitaire envers une marque 

ainsi que le message qu'elle délivre.  

 

 Par ailleurs, de même que le droit italien, le droit américain protège le concept qui s’apparente 

le plus à la notion d’univers par le droit des marques. Néanmoins, à la différence du système juridique 

italien, il ne reconnaît pas sa dimension immatérielle mais protège uniquement son aspect matériel.  

 

 

 

 

 

 
56 Pouvoir de vente littéralement, mais peut être défini comme le pouvoir d’attraction de la clientèle. 
57 P. GELATO, « La fonction publicitaire et suggestive de la marque : l’évolution de la notion du signe 
distinctif dans la doctrine et la jurisprudence italiennes au vu des principes dégagés par la CJUE », p.8, 
Revue Le Lamy Droit de l’immatériel, n°85, 1er août 2012  
58 CJUE, « Sabel c/ Puma », 11 novembre 1997, aff. C-251-95 
59 Tribunal de Milan, 8 février 2007 
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Section II – La protection de l’ADN de la marque américaine 
 

Le droit américain a introduit il y a quelques années un concept qui complète ses droits de 

propriété intellectuelle, et notamment, son droit des marques. Cette notion, le trade-dress, est présente 

dans la plupart des pays de tradition juridique de Common Law.  Ainsi, nous allons tout d’abord 

explicitée ce qu’est le trade-dress (paragraphe I), pour ensuite, préciser le régime auquel il est soumis 

(paragraphe II). 

 

Paragraphe I – La notion de « trade-dress » 
 

L’habillage de marque - Le droit américain a introduit la notion de « trade-dress »60, littéralement 

l’habillage de marque, ce concept permet de protéger un produit au-delà de son aspect matériel. Il a 

été consacré en 1983 par l’arrêt « John H. Harland Company v. Clarke Checks Inc. »61 dans lequel la 

juridiction protège au-delà du produit lui-même, la manière dont ce dernier est présenté et vendu par 

la marque. Désormais, le trade-dress est encadré par l’article 43 a) du Lanham Act de 1946, la loi 

fédérale américaine relative au droit des marques.  

 

En fait, le trade-dress d'une marque englobe les caractéristiques de l'apparence visuelle d’un produit, 

à savoir, la forme, la couleur, la texture, l’emballage mais aussi l’agencement d’un point de vente, les 

publicités, les stratégies de marketing, etc… En somme, les éléments matériels qui permettent au 

consommateur d’associer un produit, un service à une marque. Le trade-dress d’une marque pourra 

être protégé à partir du moment où si un produit ou un service est « habillé » d’une façon similaire, 

le consommateur moyen serait trompé et pourrait alors penser que le produit ou service en question 

appartiendrait à la marque originelle.  

 

Paragraphe II – Le régime du concept de trade-dress 
 

L’objet de sa protection - Par ailleurs, selon le Lanham Act, le trade-dress peut être enregistré en 

tant que marque auprès du bureau des brevets et marques des Etats-Unis (the U.S. Patent and 

Trademark Office). En effet, l’article 43 a) précise qu’il pourra bénéficier d’une protection même si 

aucun dépôt n’est effectué. 

 
60 Traduit littéralement par « habillage de marque » que nous trouvons plus pertinent mais plus 
communément admis sous la traduction d’ « habillage commercial ». 
61 John H. Harland Company v. Clarke Checks Inc., 11th Cir. 1983, C.A, Ga, 711 F2d 966, 980  
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Toutefois, pour pouvoir être enregistré, le trade-dress doit disposer d’un caractère distinctif et ne pas 

uniquement être fonctionnel. D’une part, pour ce qui est de la distinctivité, la Cour Suprême des Etats-

Unis a jugé qu'une chaîne de restaurants mexicains l’était du fait des peintures murales et poteries de 

couleurs vives présentes dans chaque restaurant, ainsi que des décors intérieurs et extérieurs réalisés 

avec des couleurs néons et notamment la présence d’un parapluie particulier à l’entrée de chaque 

bâtiment62. D’autre part, pour ce qui est de l'aspect fonctionnel, le droit des marques ne peut pas 

protéger un trade-dress qui aurait uniquement cette caractéristique.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Par exemple, le flacon du parfum J’adore de Dior présente une forme permettant une bonne prise en 

main mais ce n’est pas sa seule caractéristique, le flacon se distingue aussi par son esthétisme 

particulièrement reconnaissable avec ses anneaux autour du vaporisateur.  

 

La nécessité d’une distinctivité - En outre, en cas de litige, pour se défendre, le propriétaire du trade-

dress déposé ou non devra démontrer qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du 

consommateur moyen entre la marque contrefactrice et la sienne63. Pour prouver l’existence d'un tel 

risque, il conviendra alors de démontrer soit que le trade-dress dispose d’une distinctivité intrinsèque, 

à savoir, d’un univers unique que le public associe immédiatement à une marque, ou alors qu’il a 

acquis un secondary meaning64, c’est-à-dire, que la marque a effectué de nombreux investissements 

publicitaires notamment qui ont permis à leur trade-dress d’être associé à leur marque par le public. 

Pour cela, son propriétaire pourra apporter la preuve par des enquêtes auprès des consommateurs, le 

chiffre d’affaire montrant le succès de la vente de certains produits, etc…  Ainsi, la juridiction sera 

en mesure d’apprécier la distinctivité acquise au fil des années, et éventuellement, de caractériser le 

risque de confusion.  

 

 
62 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 1992, 505 U.S. 763 
63 https://www.justia.com/intellectual-property/trademarks/trade-dress/ 
64 Une signification propre  
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Néanmoins, à la différence de la notion que nous voulons introduire et de la notion de marque 

italienne, le trade-dress ne protège pas un esprit, une atmosphère mais bien l’association établie par 

des éléments physiques tel que le packaging du produit, l’agencement d’un magasin. Ainsi, il convient 

de présenter l’outil juridique imaginé.  
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CHAPITRE II : L’INTRODUCTION DE L’UNIVERS EN TANT 

QU’OUTIL JURIDIQUE A PART ENTIERE 
 

 Aux vues des lacunes du droit positif, nous avons décidé de développer un droit prospectif, 

une nouvelle notion qui pourrait intégrer le paysage juridique. Pour cela, nous avons d’une part, défini 

ce concept et créé un régime par lequel la notion d’univers devrait être encadré (section I), et d’autre 

part, nous avons évalué la réelle opportunité d’introduire un tel outil juridique (section II).  

 

Section I – La caractérisation de la notion d’univers  
 

 Tout d’abord, il convient de définir avec précision la dimension immatérielle intrinsèque à la 

notion d’univers propre d’une maison de luxe (paragraphe I). Immatérialité qui est développée par 

ces maisons et de laquelle ressort une valeur patrimoniale (paragraphe II).  

 

Paragraphe I - L’immatérialité intrinsèque à la notion d’univers  
 

La composition de l’univers - Après analyse des différents écrits, nous en déduisons que l’univers 

d’une maison de luxe est une entité immatérielle composée de divers éléments. Cet ensemble peut 

graviter autour de la maison elle-même, ou seulement d’une collection. Ses composantes peuvent être 

des couleurs, des senteurs, des musiques, des matériaux spécifiques, des thèmes récurrents, l’histoire 

de la marque, le lieu de l’enseigne, des événements, etc… Par exemple, la maison Hermès cultive un 

univers autour de son savoir-faire artisanal en faisant découvrir à ses clients ses ateliers de confection 

par réalité virtuelle dans ses boutiques. De plus, elle publie régulièrement sur son site internet des 

podcasts racontant le quotidien des petites mains de la maison, et a créé entre autres, des programmes 

de soutien pour les pratiques liées à l’artisanat au sein de leur fondation d’entreprise. 

Et c’est la conjugaison de ces différentes composantes de l’univers qui produit un esprit, une 

atmosphère unique autour d’une grande maison. L’univers forme alors le patrimoine créatif de la 

maison et permet d’identifier la maison à laquelle un produit de luxe appartient. En fait, il laisse des 

traces mémorielles de la maison apportée par l’expérience qu’elle livre aux clients.  

 

S’approprier l’inappropriable - En outre, ce macrocosme est une notion floue, et non unitaire. Non 

seulement, chaque élément de cette valeur incorporelle peut obéir à un régime juridique différent. 

Mais encore, certains de ces éléments peuvent être inappropriables par nature, et par conséquent, ne 

bénéficier d’aucune protection juridique autonome. Tel est le cas des senteurs, des fragrances qui ne 
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peuvent être protégées par aucun droit exclusif mais qui pourtant, sont de plus en plus utilisées par 

les maisons pour étoffer leur univers. Par exemple, la marque de semi-luxe Zadig et Voltaire parfume 

chacun de ses magasins avec son propre parfum permettant à leurs clients d’identifier la proximité de 

leur enseigne. Ces derniers associent alors une marque à une senteur et créent un lien émotionnel avec 

elle de la même façon dont la madeleine provoque des réminiscences à PROUST. La maison Céline 

met elle aussi les sens de ses clients en éveil en diffusant du parfum pendant ses défilés lors de la 

Fashion Week de New York en 2018.  

Ainsi, il nous semble inefficace de rechercher une protection individuelle composante par composante 

mais plutôt de développer une protection globale. Notre argument est renforcé par le fait que lorsque 

les juges sont confrontés à la captation indue d’un univers, pour vérifier cela, ils prennent en 

considération l’atmosphère générale qui s’en dégage et s’attachent aux ressemblances et non aux 

quelques différences.  

 

Paragraphe II - La valeur patrimoniale de l’univers  
 

La naissance d’une valeur économique – En outre, l’univers a une véritable valeur patrimoniale qui 

mérite d'être protégée. Cette valeur économique naît de l’importance des sommes investies par ces 

maisons pour construire leur propre ADN. En effet, une maison de luxe peut alors gagner une certaine 

renommée par le biais de son univers grâce à sa stratégie de communication, ses méthodes de 

distributions, la qualité de ses produits et son environnement de vente. Elle procède de cette manière 

dans le but d’entretenir sa notoriété, et plus elles auront de la notoriété, plus leur univers aura de la 

valeur. Les clients vont alors adhérer à l’esprit, aux valeurs ainsi qu’à l’esthétisme qui sont partagés. 

Ainsi, ils seront attirés par l’image que renvoie la maison et deviendront captifs.  

 

La conséquence de la captation d’un univers - Par conséquent, si l’univers est recopié, entaché par 

la circulation de contrefaçons de basse qualité, l’image de la maison sera dépréciée et la clientèle 

pourrait alors s’en détourner. Il en serait de même si l’univers était repris par une maison de luxe 

concurrente puisque le client perdrait l’impression de rareté qu’il ressentait car la maison n’est plus 

seule à utiliser certains codes. Le caractère distinctif de la maison serait affaibli, son univers ne lui 

serait plus propre.  

Cette reprise de l’univers est qualifiée de « contrefaçon intelligente » 65  puisqu’il ne s’agit pas 

seulement une copie servile d’un produit mais la reprise des codes identitaires d’une maison. 

Autrement dit, les contrefacteurs imitent d’avantage les signes de reconnaissance de la maison de 

 
65 D. ALLÉRÈS, « La propriété intellectuelle dans l’univers de luxe », Réseaux n°88/89 CNET, 1998 
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luxe plutôt qu'un produit en particulier. Cela peut alors être difficile à prouver, d’où l’intérêt 

d’introduire une protection juridique globale.  

 

 Pour ce faire, nous avons imaginé un régime permettant d’encadrer l’univers et permettre 

d’exploiter au mieux la valeur immatérielle qu’il représente.  

 

Section II – L’élaboration d’un nouveau régime  
  

 Premièrement, nous avons envisagé les conditions d’application de la protection de l’univers 

qui pourraient être pertinentes. Ensuite, nous avons imaginé la façon dont cette notion pourrait être 

formalisée. Ainsi, nous avons étudié, d’une part, les conditions de fond qui nous semble nécessaire 

pour que l’univers d’une grande maison soit éligible à cette protection (paragraphe I). Et d’autre part, 

la façon dont cette protection pourrait être matérialisée (paragraphe II).  

 

Paragraphe I - Les conditions de fond nécessaires pour la protection d’un univers  
 

 Avant toute chose, il est nécessaire de délimiter la notion d’univers propre aux maisons de 

luxe (A), pour pouvoir ensuite définir les critères pertinents pour son application (B). 

 

A – La délimitation de l’univers  

 

L’objet de l’univers - Comme toute notion juridique, l’univers doit être soumis à des conditions de 

fond pour pouvoir être mis en œuvre. Tout d’abord, il nous semble nécessaire de délimiter les contours 

de cette notion.  

Premièrement, il est nécessaire de s’interroger sur l’objet de l’univers. Les juges ont estimé qu’un 

univers peut être la représentation de la maison, d’une collection, un thème utilisé de façon récurrente 

sur différents supports à l’image de la panthère de Cartier. En effet, l’esprit de cette panthère n’est 

pas le sujet d’une seule et unique collection mais une allégorie utilisée par la maison dans sa 

communication (notamment ses publicités), dans sa joaillerie mais aussi sur son site en racontant le 

mythe autour de son existence. Néanmoins, nous estimons qu’accepter de protéger l’univers d’une 

seule collection est excessif particulièrement dans le domaine de la mode. En effet, les maisons de 

luxe ont des inspirations communes, elles s’inspirent des tendances en vogue (voir supra). Par 

conséquent, octroyer facilement des monopoles en permettant en permettant de réserver une partie 

d’une tendance au profit d’une maison pourrait conduire à vider le fond commun d’inspiration et à 

bloquer la créativité des autres couturiers. Au demeurant, cette vision peut être nuancée par 
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l’obligation de réunir certaines conditions pour que les maisons puissent protéger leur univers, et a 

fortiori, celui d’une simple collection.  

 

La durée d’exploitation - Nous nous sommes tout d’abord questionnés sur le fait d’introduire une 

condition de temporalité. Autrement dit, savoir s’il serait nécessaire que l’univers soit exploité un 

certain temps pour mériter une protection. Au fil du temps, les juges ont fait preuve de laxisme à ce 

niveau-là. En effet, dans les premières décisions, l’une des conditions pour lesquelles l’univers d’une 

maison était protégé contre la reprise était son ancienneté. Notamment, dans l’affaire dite du 

« Champomy »66, la Cour de cassation a fait droit à la demande de la marque de jus de pomme gazéifié 

car cela faisait plus d’une vingtaine d’années qu’elle entretenait un univers autour de ce cidre pour 

enfant. Ce nombre d’années lui a permis d’acquérir une grande notoriété auprès du consommateur et 

donc de se distinguer de toute autre boisson. Tel a aussi été le cas pour la maison Cartier, l’exclusivité 

lui a été accordée sur son univers associé à la panthère car le félin, utilisé par la marque depuis 1914, 

est devenu un réel emblème pour la maison (annexe n°4). En effet, la panthère qui est la gardienne 

du prestigieux joailler est omniprésente, elle figure dans ses publicités, sur ses bijoux, c’est aussi le 

nom que porte une de ces montres iconiques, et la forme du flacon de l’un de ses parfums. La maison 

Cartier a même développé un historique de son utilisation de la panthère sur le site internet.  

 

Mais dorénavant, il ne semble plus nécessaire que l’univers soit exploité par la maison de luxe depuis 

une durée conséquente. Pour preuve, la dernière décision rendue en la matière selon laquelle le 

Tribunal de commerce accepte d’octroyer l’exclusivité à la maison Dior sur deux collections estivales 

(annexe n°9). En l’espèce, nous estimons que l’argument pris en compte par cette juridiction n’est 

pas le temps d’exploitation de l’univers mais plutôt l’importance des sommes investies pour le 

promouvoir.  

 

B – L’édification de critères pertinents   
 

La notoriété de l’univers - Cependant, nous pensons que la durée ainsi que les investissements 

financiers ne sont que des indices à prendre en compte pour évaluer la portée de l’univers et non des 

conditions de recevabilité. De ce fait, il nous semble plus pertinent d’introduire une condition de 

notoriété, de distinctivité pour prétendre à une exclusivité sur un univers. Ce macrocosme pourrait 

n’être introduit que depuis une courte durée mais pourrait bénéficier d'une protection si les clients 

 
66 Cass. Com., 7 juillet 2009, Comité interprofessionnel du vin de champagne c/ société Pernod Ricard, 
n°08-10.817 
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sont à même d’assimiler l’esprit qui en ressort à une maison et que la seule reprise de cet esprit est 

susceptible de créer une confusion.  

 

L’utilisation sur différents support – De plus, pour qu’un univers se distingue et acquière une 

certaine notoriété, il est nécessaire que la maison le construise à l'aide de supports divers et variés. 

En effet, il ne doit pas seulement s’agir de la reprise d’un motif sur de nombreuses pièces, ou 

seulement de l’utilisation fréquente d’une matière. Cela doit être la construction d’un véritable 

ensemble, un esprit unique doit s’en dégager. Par exemple, dans la dernière affaire en date, l’univers 

de sa collection automne/hiver 2017 pour lequel la maison Dior a obtenu une protection, comprenait 

différents supports, à savoir l’utilisation du thème astrologique, de polaroïds pour présenter la 

collection, d’un tissu en particulier qui est le denim, d’un accessoire qui est le béret en cuir, et 

l’utilisation des couleurs noir et bleu lors du défilé. Ainsi, la Cour n’a pas accepté de réserver un seul 

élément banal comme l’utilisation du thème astrologique, ce qui serait fort excessif, mais l’utilisation 

d’un tout dégageant une atmosphère unique (annexe n°10).  

En substance, pour qu’une maison de luxe puisse obtenir l’exclusivité sur son univers, il faudrait 

qu’elle démontre l’utilisation de différents supports. Et à l’image du parasitisme et de la marque 

italienne, elle pourrait en apporter la preuve grâce à un faisceau d’indices permettant d’évaluer 

l’univers dans sa globalité.  

 

En somme, selon notre analyse, pour pouvoir bénéficier d’une protection juridique sur leur 

macrocosme, les maisons de luxe devraient réunir deux critères, à savoir d'une part, l’acquisition 

d’une certaine notoriété par son univers, et d’autre part, l’utilisation importante de ce dernier au 

travers de supports multiples et variés. Si ces conditions sont réunies, la maison pourra alors déposer 

son univers de la même façon que l'on dépose un titre de propriété industrielle.  

 

Paragraphe II - La matérialisation de la protection de l’univers   
 

Au sujet de la forme que prendrait cette protection, nous pensons qu’il est bon de s’inspirer de 

l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et de créer une entité hybride entre les formalités de 

la propriété industrielle et le fond de la propriété littéraire et artistique. Ainsi, le support de la 

protection de l’univers serait matérialisé par une planche d’ambiance (A) pour laquelle nous avons 

imaginé l’introduction d’une nouvelle procédure (B). 
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A – La planche d’ambiance comme support de l’univers  

 

La composition de la planche d’ambiance - Le dépôt d’un univers pourrait être matérialisé par le 

biais d'une planche d’ambiance. Usuellement, la planche d’ambiance est une technique utilisée par 

les stylistes, designers ou encore les architectes. Elle consiste à réaliser un montage numérique ou 

manuel sur un document à l’aide de photographies, de couleurs, de textures, de dessins, etc… afin 

qu’une atmosphère générale s’en dégage. Notamment, cette planche d’ambiance pourrait être 

interactive, les maisons pourraient y intégrer des clips vidéo, des musiques sous format MP3 et MP4 

dans la version numérique, et éventuellement dans la version papier, des échantillons du parfum67 

diffusé dans leur magasin à l’image des échantillons collés dans les magazines. Cette version papier 

pourrait être délivrée à tout tiers qui en ferait la demande.  

Cette forme nous paraît être la plus adaptée car elle permet de retranscrire l’esprit général d’un univers 

en faisant figurer les éléments principaux qui le composent, ce que ne permettrait pas un simple 

dessin. Un tel support est nécessaire pour permettre aux tiers de s’informer avec précision et 

objectivité sur ce qui est protégé. 

 

Une sécurité juridique - De plus, en cas de litige, d’une part, cela éviterait aux maisons de devoir 

effectuer un travail fastidieux en réunissant tous les supports un à un puisqu’elle aurait uniquement 

leur planche d’ambiance déposée et datée à présenter. Et d’autre part, cela faciliterait le travail des 

juges qui évaluent la reprise d'un univers en faisant une appréciation d’ensemble, ensemble qui serait 

dorénavant illustré par la planche d’ambiance.  

 

Quelques illustrations - Afin de clarifier nos propos, nous avons réalisé deux modèles de planche 

d’ambiance (annexe n°10). La première illustre l’univers de la maison Hermès elle-même où le 

monde hippique est omniprésent. La seconde, quant à elle, représente l’univers d’une collection 

hivernale de la maison de Dior, qui a été indûment capté par la marque Zara. Cette planche aurait pu 

être celle que la maison bafouée aurait présenté aux juges pour prouver la forte ressemblance qui 

existait entre l’atmosphère de sa collection et celle de l’édito68 de la marque Zara.  

 

 

 

 
67 Bien que notre droit ne permette pas de protéger des fragrances, à notre sens, l’être humain est capable de 
discerner un parfum d’un autre notamment dès que ce parfum est doté d’une certaine renommé. Ainsi, les 
magasins Zadig et Voltaire diffusent une fragrance que chacun assimile à la maison, et qui à notre sens, 
mérite une protection.  
68 Équivalent d’une collection.   
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B – La procédure relative au dépôt de la planche d’ambiance  

 

Le dépôt - Pour le reste, la planche d’ambiance pourrait suivre la même procédure que celle du dépôt 

de dessin et modèle simplifié, procédure fréquemment utilisée dans l’industrie de la mode du fait du 

renouvellement fréquent de leurs produits par les marques. En l’occurrence, le déposant doit présenter 

à l’Institution National de la Propriété Industrielle (INPI) une reproduction papier ou numérique de 

l’objet de la protection qu’il demande, et s’acquitter de ses redevances. La procédure est rapide, et ne 

nécessite que très peu de formalités mais la protection ne durera que 3 ans si le déposant ne souhaite 

pas transformer son dépôt simplifié en dépôt classique mais cela semble être un délai raisonnable 

pour protéger une collection qui ne durera qu'une saison. Néanmoins, le déposant pourrait transformer 

le dépôt simplifié en dépôt classique en faisant publier sa planche d’ambiance dans le Bulletin Officiel 

de la Propriété Industrielle par exemple. Le temps de protection pourrait alors être semblable à celui 

d’un dépôt de marque, à savoir 10 ans indéfiniment renouvelable comme le trade-dress américain. 

Le fait que la durée de protection soit renouvelable permet à une maison de protéger indéfiniment son 

univers propre, autrement dit, son ADN. C’est d’ailleurs le fait que la protection soit continuellement 

renouvelable qui a fait le succès du concept américain.   

 

Une fois la planche d’ambiance déposée, l’univers sera alors protégé et son propriétaire pourra 

ainsi l’exploiter et pourquoi pas le rentabiliser en octroyant des concessions voire des cessions69. Cela 

serait un des nombreux avantages que la protection juridique de l’univers permettrait. Toutefois, bien 

que les atouts soient nombreux, il nous semble impératif de se questionner sur la réelle opportunité 

d’introduire un nouveau droit privatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
69 Cf infra p. 49 
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CHAPITRE III : L’OPPORTUNITÉ DE L’INTRODUCTION D’UN TEL 
DROIT PRIVATIF 

 

  

 Après avoir édifié les fondations d’une nouvelle protection juridique permettant la défense 

d’une notion malheureusement peu présente dans notre paysage juridique. Il nous semble impératif 

d’évaluer la pertinence et les conséquences de l’avènement d’un tel instrument. Ainsi, nous allons 

étudier d’une part, l’intérêt d’introduire une protection pour l’univers propre d’une maison (section 

I), et d’autre part, analyser les excès que cela peut provoquer (section II).  

 

Section I - L’intérêt d’introduire une telle protection  
 

 Tout d’abord, l’intérêt premier de la protection de l’univers est de permettre aux maisons de 

luxe d’échapper à la condamnation en excluant tout risque de confusion grâce à la distinctivité que 

confère à l’univers (paragraphe I). Ensuite, un de ses autres intérêts majeurs en serait son exploitation 

possible par les maisons, et donc, la monétisation de son utilisation (paragraphe II). 

 

Paragraphe I – L’acquisition d’un caractère distinctif par le biais de l’univers 
 

Acquisition du caractère distinctif - Un élément à priori banal peut acquérir un caractère distinctif 

dès lors qu’il est intégré dans l’univers d’une maison de luxe. Ainsi, à l’image de la fonction de 

suggestion de la marque italienne, ce ne sera pas l’élément en lui-même qui sera protégé mais l’esprit 

qui en ressort. Et c’est cet esprit qui permet à une maison de se distinguer d’une autre malgré 

l’utilisation de quelques éléments similaires. L’univers permet alors d’acquérir un caractère distinctif. 

Par exemple, dans le litige entre le CIVC et la marque Champomy, cette dernière a obtenu gain de 

cause car elle a su forger son propre ADN en suggérant une image unique, à savoir, celle d’un monde 

enfantin et festif, ce qui la dissocie de l’univers du Champagne. L’univers a donc permis d’éviter 

toute assimilation, risque de confusion avec le produit de référence.  

 

L’univers comme échappatoire à une condamnation - Au demeurant, si une telle protection 

existait à l’époque où la Cour a jugé le litige entre le CIVC et la maison Yves Saint Laurent Parfums70 

cette fois-ci, le jugement aurait pu être tout autre. En l’espèce, la maison de parfums avait lancé un 

parfum nommé « Champagne » avec un flacon ressemblant à un bouchon de Champagne et la 

communication autour évoquait cette boisson prestigieuse. Le CIVC a alors attaqué la maison sur le 

 
70 CA de Paris, 1re ch. A, « Parfum Champagne », 15 décembre 1993 - JCP 1994 
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fondement du parasitisme, elle estimait qu’elle profitait indûment de la notoriété et de la sensation de 

luxe que renvoie le Champagne. La Cour d’appel lui a alors donné gain de cause. Cependant, si 

l’univers bénéficiait d’une protection juridique, nous pensons que la prestigieuse maison aurait pu 

s’en servir en défense contre le CIVC et n’aurait sans doute pas été condamnée (annexe n°11). En 

effet, Yves Saint Laurent étant une maison de luxe de renommée mondiale, il nous semble qu’elle a 

su se créer son univers propre, et ne faisait donc pas une exploitation parasitaire du Champagne.  

 

Ainsi, en cas de litige, la protection de l’univers pourrait permettre aux maisons de luxe, d’une part, 

d’éviter la condamnation pour contrefaçon en démontrant l’acquisition d’un caractère distinctif en 

apportant comme preuve le dépôt de la planche d’ambiance. Et d’autre part, faciliter la condamnation 

d’une maison contrefactrice en prouvant l’ancienneté ou la véracité de l’utilisation de son univers 

également grâce à ce dépôt. Cela représenterait un gain de temps considérable pour ces maisons qui 

n’auraient alors pas à rassembler une multiplicité d’indices qui ne seraient d’ailleurs pas toujours 

probants comme cela a été le cas pour la maison Yves Saint Laurent. 

 

Paragraphe II – La monétisation de l’univers  
 

Association de l’univers - L’intérêt de créer une protection pour l’univers propre d’une maison de 

luxe est également économique. En effet, en protégeant l’univers, nous lui reconnaissons une réelle 

valeur non seulement morale mais patrimoniale. En monétisant leur univers, les maisons peuvent le 

valoriser en le combinant avec l’univers d’une autre maison. Guerlain est la spécialiste en la matière.  

Elle a déjà fait de nombreuses collaborations avec d’autres maisons mais aussi de célèbres artistes 

comme Claudine Drai.  

L’Heure Bleue originale 
L’Heure Blanche par Claudine Drai 
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Ainsi, Guerlain se nourrit de l’univers de différents artistes reconnus pour étoffer le sien et faire de 

ses parfums de véritables œuvres de collection. L’illustration ci-dessus représente la fusion entre de 

son parfum iconique l’Heure Bleue et l’univers de Claudine Drai71. Le résultat de cette transformation 

est l’Heure Blanche, un flacon de parfum mélangeant l’univers de Guerlain empreint de l’amour de 

l’art et du savoir-faire à la française avec l’univers blanc et épuré de cette artiste. Cette association 

d’univers a permis d’augmenter considérablement le prix initial du produit.   

 

Concession, cession d’univers - Outre l’association d’univers, la reconnaissance d’une valeur 

patrimoniale à cette entité permettrait à son créateur non seulement de pouvoir faire des concessions 

à l’image de la concession de licence de marque. Le licencié pourrait alors bénéficier de l’utilisation 

de l’univers du déposant contre rémunération. En l’occurrence, les maisons de luxe pourraient ajouter 

ce type d’accord à leur contrat de distribution.  

Mais aussi, ces maisons pourraient procéder à la cession de leur univers, ce qui pourrait leur être utile 

lors de la vente de leur fonds de commerce. Le fait que l’univers ne soit pas reconnu peut être un 

obstacle pour les nouveaux acquéreurs de la maison susceptibles d’être confrontés à des difficultés 

pour le défendre. L’arrêt « Fauré Le Page » rendu par la Cour de cassation en 201872 illustre ce 

problème. En l’occurrence, la célèbre maison de maroquinerie Fauré Le Page a été créée en 1717, 

année depuis laquelle ses fondateurs avaient su forger un ADN autour de l’entreprise. Cependant, 

cette société a été absorbée par une autre en 1992 qui a continué de commercialiser leurs produits 

mais cette dernière a finalement cessé son activité en 2009 et a cédé la marque « Fauré Le Page » à 

une société du même nom. Or, cette société s’est retrouvée face à un concurrent qui lui reprochait 

d’utiliser des codes identitaires, à savoir, l’histoire et la date de création, qui ne lui appartiennent pas 

puisque désormais ce n’est plus la même société. La Cour de cassation a validé cette argumentation. 

Si l’univers pouvait alors faire l’objet d'une cession, l’univers aurait pu être transmis aux nouveaux 

acquéreurs au fil du temps. Et la nouvelle société du même nom aurait sans doute conclu un accord 

pour reprendre l’univers en même temps que la cession de marque et légitimer l’utilisation du 

storytelling73 de la maison bien que la société initiale ait cessé toute activité.  

Ainsi, il semble bon de matérialiser le transfert de droits sur un univers sous la forme d’une concession 

de licence d’univers, la transaction pouvant s’apparenter à une forme de contrat de franchise. 

 

Minimiser les coûts - Par ailleurs, dans le domaine de la mode notamment, les maisons de luxe 

doivent se renouveler fréquemment et sortir des collections à chaque saison, à fortiori de nos jours 

 
71 P. CASTELLANI, « Guerlain Confidentiel », Le Figaro, 4 février 2020, n°23/473  
72 Cass. Com., 27 juin 2018, n°16-27.856 
73 Le storytelling est une technique marketing utilisée par les marques qui consiste à construire un mythe 
autour de leur entreprise afin d’attirer les consommateurs par leur poésie.  
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avec le développement de la fast fashion. Cependant, les maisons ne déposent pas toutes les pièces 

de leurs collections éphémères car cela leur ferait dépenser des sommes colossales pour des produits 

qui n’ont qu’une durée de vie de quelques mois. Dans un tel cas, la protection de leur univers et 

notamment celui de leur collection serait un atout. Cela leur permettrait de faire d’importantes 

économies puisque leurs pièces seraient protégées par ce biais, et la planche d’ambiance leur servirait 

de preuve si une action en contrefaçon voyait le jour.  

 

Néanmoins, au-delà de l’intérêt suscité sur le plan économique, il est nécessaire de se 

demander si cette protection n’aboutirait pas à certains excès.  

 

 

Section II – Les excès amenés par l’introduction d’un nouveau droit privatif  
 

 Tout d’abord, l’introduction d’une protection pour l’univers propre d’une grande maison 

revient à accorder l’exclusivité sur cet ensemble, et par conséquent, à priver les autres maisons des 

éléments qui devraient appartenir à un fond commun. Nous allons donc analyser les arguments relatifs 

à l’octroi d’un monopole démesuré (paragraphe I).  

 

Paragraphe I – L’octroi d’un monopole démesuré 
 

L’imitation entre intérêt et excès - La copie peut être bénéfique, et peut être le témoin de la réussite 

d’une collection, d’une pièce. Elle pourrait contribuer à la notoriété de la maison qui en est à l’origine. 

Coco Chanel, elle-même, disait “Pour moi la copie, c’est le succès. Il n’y a pas de succès sans copie 

et sans imitation”.  

Cependant, ce point de vue n’est valable que dans le cas où ce sont des maisons de luxe bénéficiant 

d'une notoriété semblable qui copient un élément. Or, cette imitation peut être le fruit de l’industrie 

du fast fashion ou encore de magasins vendant des produits de piètre qualité. Dans de telles 

circonstances, l'image de la grande maison sera dévalorisée, la sensation de luxe sera affaiblie, la 

marque Lacoste en étant une parfaite illustration (annexe n°1). C’est pourquoi l’introduction d’une 

telle protection nous semble être opportune.  

 

La nécessité d’un fonds commun – Certes, la protection de l’univers permet de protéger un élément 

banal uniquement s’il est ancré dans l’univers propre créé par une maison, et c’est d’avantage ce qu’il 

suggère qui est protégé. Mais il est bon de se demander si cela ne viderait pas le fonds commun 

d’inspiration de sa substance. Autrement dit, les créateurs ont nécessairement besoin de puiser leur 
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inspiration dans une sorte de domaine public, de fonds commun pour concevoir de nouvelles pièces. 

La mode est incrémentale, en effet, chaque année les maisons de luxe s’inspirent de collections 

passées, vintages, pour créer de nouvelles pièces. C’est notamment l’opinion de Karl Lagerfeld qui 

disait : “Faites un futur meilleur en développant des éléments appartenant au passé”74.  

Par exemple, dans sa collection automne/hiver 2019/2020, la maison Céline a remis au goût 

du jour les pièces portées par la parisienne bourgeoise des années 70. Elle a alors réinventé la jupe 

crayon, le serre-tête, le tailleur à rayures, etc… Mais pour cela, la maison a nécessairement dû puiser 

dans un fonds commun d’inspiration. Et nous nous questionnons si la mise en place d'une protection 

de l’univers de chaque collection notoire ne viderait pas ce fond commun de sa substance. Les 

maisons de mode n’auraient qu’un faible patrimoine créatif auquel se référer, et la création en serait 

limitée.  

 

Le tempérament apporté à l’excessivité d’un tel monopole - Néanmoins, il est nécessaire de 

nuancer ces propos par le fait qu’une maison de luxe ne pourrait réserver un univers bien défini qu’à 

condition qu’il jouisse d’une renommée importante auprès du public qui le rattache à une maison 

particulière. De surcroît, seul un ensemble d’éléments conjugués entre eux peut être protégé et non 

pas un élément banal qui ne représente alors qu’un indice de l’utilisation de l’univers. Ensuite, la 

protection de l'univers par le dépôt de la planche d’ambiance ne serait valable que si le déposant 

renouvelle la protection. Ainsi, si l’univers ne connait qu’une notoriété éphémère et que son titulaire 

cesse de l’utiliser, il tomberait dans le domaine public.  

Par ailleurs, le fait qu’aucune protection n’existe pour l’identité que les maisons arrivent à construire 

grâce à un investissement important de leur part, pourrait les dissuader de créer de nouveaux concepts 

par crainte que les maisons concurrentes ne se les approprient. 

 

Paragraphe II – L’atteinte portée aux libertés fondamentales des autres maisons 
 

Des libertés bafouées - D’après une célèbre métaphore, les propriétés intellectuelles notamment 

doivent être des îlots de propriétés dans une mer de liberté. Mais si nous introduisons un nouvel outil 

juridique visant à introduire un nouveau droit privatif, une nouvelle propriété dans le paysage 

juridique français, il est intéressant de se demander si cela n'inverserait pas le dicton et si la liberté ne 

représenterait plus que quelques îlots dans une mer de propriétés.  

Si nous faisons un parallèle avec les actions en concurrence déloyale et en parasitisme qui forment 

une zone d’exclusivité là où les droits privatifs ne le permettent pas, la doctrine libérale pourrait 

 
74 La citation originale est “Make a better future by developing elements from the past”. 
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estimer que l’introduction d’une protection pour l’univers heurterait la liberté du commerce et de 

l’industrie. Plus précisément, les libertés dont la doctrine pourrait revendiquer une atteinte sont la 

libre concurrence, et éventuellement, la liberté d’expression figurant à l’article 10 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.  

 

A contrario, une meilleure délimitation des droits respectifs – L’argumentation pourrait être basée 

sur le fait que les maisons de luxe exclues de l’utilisation d'un univers, ne seraient plus libres d’utiliser 

certains éléments du domaine public, que cela les exclurait du jeu de la concurrence75, que leur liberté 

d’expression serait bafouée du fait qu’elle soit limitée dans leur communication. Or, a contrario, nous 

pensons que l’introduction d'une protection permettrait de définir formellement les zones de propriété 

de chaque maison de luxe. Cela les empêcherait d’empiéter sur la propriété des autres, et au surplus, 

les stimulerait à créer et investir davantage pour agrandir leur zone d’exclusivité. De plus, cela 

permettrait même un meilleur respect de la liberté du commerce et de l’industrie puisque dorénavant, 

les grandes maisons pourraient plus aisément se défendre contre l’industrie de la fast fashion et donc 

permettre un meilleur respect du droit de la concurrence.  

 

Néanmoins, ces libertés ne sont pas absolues, aucune atteinte ne peut être caractérisée tant que les 

usages loyaux du commerce sont respectés. La notion de protection de l’univers étant bien définie et 

ayant un champ limité, ces libertés ne nous semblent pas entravées.  

 

 
  

 
75 Cf supra p. 51 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 Pour conclure, nous pensons que l’univers était considéré par les juridictions françaises 

comme quelque chose d’immuable, une entité qui avait une plus grande empreinte dans le temps. 

Mais au fil des décisions, nous nous sommes rendus compte que les juges accordaient une protection 

pour des univers de plus en plus éphémères. En effet, au départ, il fallait des années aux marques pour 

arriver à rendre leur univers distinctif, afin que les juges puissent le considérer comme l’ADN à part 

entière de l’entreprise. Désormais, le seul investissement financier suffit à caractériser l’existence 

d’un univers et la possibilité de le protéger, ce qui est regrettable à notre sens.  

 

De surcroît, au départ, nous pensions que chaque maison de luxe avait un univers qu’elle cultivait 

tout au long de sa vie de personne morale. Or, au travers des différents documents, nous avons 

constaté que cette entité ne devait pas forcément avoir une ampleur conséquente, que même si cela 

faisait seulement quelques mois qu’elle avait vu le jour, elle n’en était pas moins protégeable, et qu’au 

surplus, une maison pouvait avoir des dizaines voire centaines d’univers défendables. Cela nous 

semble pertinent mais dans une certaine mesure, un encadrement de la portée de l’univers serait alors 

nécessaire. Et les outils juridiques actuels ne permettent pas de faire une délimitation suffisante de 

cette notion et c’est, à notre sens, ce qui laisse place aux excès.   

 

Par conséquent, il nous paraît utile d’introduire une protection globale pour cette valeur immatérielle 

notamment afin de faciliter la vie économique des grandes maisons en protégeant leur investissement 

tant financier qu’humain. Et au-delà, du fait d’une meilleure délimitation des droits, la protection leur 

permettrait indirectement de gérer l’exploitation de leurs univers, et ainsi de rentabiliser leurs 

créations. Cela pourra alors avoir un effet positif sur le jeu de la concurrence puisqu’il en sera d’autant 

plus stimulé. 

 

En définitive, dans le contexte actuel de la mondialisation, ne serait-il pas judicieux d’introduire cet 

outil par le biais d’une convention internationale dont l’objet serait d’octroyer une protection 

minimale en convenant d’une définition de cette valeur immatérielle ?  
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ANNEXES  

 
 
 
Annexe n°1 – Le dénigrement de la maison Lacoste : 
 
 
Lorsque la marque Lacoste était encore perçue par le public comme une maison synonyme 
d’élégance. 
 

 
René Lacoste portant son célèbre polo durant un match de 1993  

 
 

La marque dénigrée   
 

 
Contrefaçon du signe emblématique de la maison Lacoste 



 

 

Annexe n°2 – « L’Oréal (Yves Saint Laurent) c/ Cartier »:  
 

 

 
Publicité « Odyssée » de Cartier - 2012 

 

VS 

 
Publicité du parfum Opium d’Yves Saint Laurent - 2012  

 



 

 

Annexe n°3 – « Tod’s » :  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les chaussures à picots de la maison Tod’s  

 
 
 
  



 

 

Annexe n°4 – Bref timeline de la panthère de Cartier1 :  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 Images provenant de l’article « La panthère à travers le temps » réalisé par la maison Cartier –  
voir https://www.cartier.fr/fr/maison/cartier-et-la-panthere/la-panthere-a-travers-le-temps.html 

Invitation pour une exposition de la maison Cartier, 
œuvre nommée « Dame à la panthère » par George 
Barbier - 1914 

Première utilisation du pelage de la panthère sur 
une montre-bracelet - 1914 

 

Première représentation figurative de la panthère, 
étui à cigarettes offert à Jeanne Toussaint par Louis 
Cartier - 1917 

Première représentation stylisée et facettée de la 
panthère - 2005 

 

Représentation devenue emblématique de la 
panthère jouant avec une pierre centrale - 2012 

 

Première représentation du félin pour une eau de parfum, 
« La panthère » - 2014 

 



 

 

Annexe n° 5 – Le Saddle bag de la maison Dior :  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Saddle bag de Dior - 2020 

 

Saddle bag de Dior - 1999 

 



 

 

Annexe n°6 – « Louis Vuitton Malletier c/ EMI Music France » : 
 
 
 
 

 
Jaquette du disque « House Deluxe 3 » commandée par EMI Musique France  

 
 

VS 
 
 
 

 
Monogramme déposé par la maison Louis Vuitton  

  



 

 

Annexe n°7 – « Little Rykiel »:  
 
 
 
 

 
                          Défilé Sonia Rykiel, printemps/été – 2017                   Motif emblématique de la maison Sonia Rykiel  

 
 

VS 
 
 
 

 
               Motif utilisé par Little Marcel 

  
 
 
 

Intérieur d’une boutique Little Marcel 



 

 

Annexe n°8 – Le Kelly d’Hermès : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dépôt du brevet du sac Kelly d’hermès 

Sac « Kelly » de la maison Hermès 



 

 

Annexe n°9 – « Zara c/ Dior » :  
 
 

 
 

Collection Dior automne/hiver - 2017 

 
VS 

 
 

 
Edition Zara collection automne/hiver - 2017 

  



 

 

Annexe n°10 – L’outil de protection : La planche d’ambiance :  

 
 

 
Planche d’ambiance représentant l’univers de la maison Hermès 

 
 
 

 
Planche d’ambiance illustrant une collection de la maison Dior 

 
 
 
 



 

 

Annexe n°11 – L’affaire « Champagne » :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Parfum Champagne d’Yves Saint Laurent - 1993 

Publicité pour le parfum Champagne – 1993 

Le slogan « Le parfum du succès » faisait prétendument 
référence au côté prestigieux émanant du Champagne 


