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Objectifs et plan

I. L’évolution de la protection de la marque de 
renommée s’inscrit en porte à faux avec les 
objectifs de la politique de concurrence

II. Les justifications invoquées ne sont ni opérantes, 
ni convaincantesni convaincantes

III. L’exploitation de la marque de renommée
comporte des risques d’infraction au droit de la 
concurrence 



I. Protection de la marque de renommée v. 
objectifs de la politique de concurrence

� La lutte contre le pouvoir de marché significatif

� Pouvoir sur le prix

� Pouvoir d’exclure

� La marque renommée possède les attributs du 
pouvoir de marché significatifpouvoir de marché significatif



I. Protection de la marque de renommée v. 
objectifs de la politique de concurrence



I. Protection de la marque de renommée v. 
objectifs de la politique de concurrence

� Sources de droit européen de la concurrence émaillées de 
références aux «marques fortes » et aux problèmes de 
pouvoir de marché qu’elles engendrent
� Communication sur le marché pertinent
� Lignes directrices sur les concentrations horizontales
� Etc.

Pratique décisionnelle de la Commission� Pratique décisionnelle de la Commission
� Une marque « connue » confère du pouvoir de marché

� Moosehead/Whitehead, §15
� Contrôle des concentrations

� Jurisprudence du Tribunal et de la Cour
� Hag II
� Babyliss c. Commission, etc.



II. Les justifications invoquées ne sont ni
convaincantes, ni opérantes

� Les nouvelles fonctions de la marque reposent sur un 
raisonnement intuitif, non corroboré par la recherche
économique
� La fonction de garantie de qualité

� Une fonction variable
� Une fonction partielle
Une fonction problématique� Une fonction problématique

� La fonction de communication et/ou publicité
� Harvard v. Chicago
� Autres études

� La fonction d’investissement
� Les effets de substitut et de complément au droit des brevets
� Difficultés => asymmétrie de renommée et comportements de “rent 
seeking”



III. L’exploitation de la marque renommée ou le 
risque d’infraction au droit de la concurrence

� Article 102 TFUE
� Abus d’exploitation v. abus d’exclusion
� Illustrations jurisprudentielles

� United Brands
� Michelin
� Coca-Cola
� AstraZeneca� AstraZeneca
� Der Grüne Punkt

� Enseignement de la jurisprudence
� La marque renommée est un indice de position dominante
� Application du droit commun
� Intervention régulatoire de la Commission

� Autres types d’abus
� Trademark trolls?
� Refus d’accès à une marque pour développement de produits nouveaux?
� Prolifération abusive de marques?



Conclusions

� Protéger la marque renommée sous l’angle du droit
de la propriété intellectuelle…

� … et l’affaiblir au regard du droit de la concurrence?


