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COUR D’APPEL DE PARIS, PôLE 5 CHAMBRE 2 – ARRET, 25 SEPTEMBRE 2015, JM WESTON / DR 

MARTENS E-COMMERCE LLC, AIRWAIR INTERNATIONAL LTD ET AUTRE 

 
 
MOTS CLEFS : contrefaçon – marque – reproduction – imitation – concurrence déloyale – 
risque de confusion – parasitisme – chaussures – Dr Martens – JM Weston – référence 
 
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 25 septembre 2015 vient infirmer un jugement du TGI 
de Paris en date du 11 juillet 2014 et précise l’acte de contrefaçon de marque par reproduction au 
sens de l’article L. 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle constitué par l’utilisation de la 
marque Weston comme référence d’une paire de chaussures de la société Dr Martens sur son site 
de vente en ligne. La Cour s’est ensuite livrée à une analyse précise du degré des similitudes 
entre les signes mais aussi les produits afin de déterminer s’il existe un risque de confusion entre 
les deux marques pouvant entraîner la qualification de contrefaçon par imitation au sens de l’article 
L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle.  
 

 
FAITS : Dans les faits de l’espèce, la société anglaise exploitant la marque de chaussures Dr 

Martens a fait usage sans autorisation de la marque du chausseur haut de gamme français pour 
hommes JM Weston pour la commercialisation d’un de ses modèles. Le fabricant français a 
constaté que les chaussures étaient proposées à la vente sur le site internet www.drmartens.com  
sous la référence Weston et à destination d’un public français. D’autre part, le site faisait 
apparaître une reproduction du signe à l’identique afin de désigner les chaussures. 
 
PROCEDURE : En 2010, la société Weston a assigné en contrefaçon de marques et concurrence 
déloyale la société Dr Martens Airwair France. Par ordonnance du 7 octobre 2011, le juge de la 
mise en état a rejeté les exceptions d’incompétence et de nullité de l’assignation. Par jugement 
contradictoire du 11 juillet 2014, le TGI de Paris rejette les demandes de la société JM Weston qui 
décide alors d’interjeter appel. 
 
PROBLEME DE DROIT : L’utilisation non autorisée par une société de la dénomination et d’un signe 
distinctif d’une autre marque pour désigner des produits identiques à ceux de l’enregistrement de 
ladite marque peut-elle être considérée comme un acte contrefaisant ? D’autre part, cette situation 
est-elle susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public et donc constituer un acte de 
concurrence déloyale ? 
 
SOLUTION : La Cour d’Appel estime qu’en reproduisant les marques JM Weston et Weston sur des 
sites de vente en ligne pour désigner des chaussures, les sociétés Airwair International LTD et Dr 
Martens E-Commerce LLC ont commis des actes de contrefaçon des marques JM Weston et 
Weston dont la société JM Weston est titulaire. De plus, l’usage de la dénomination Weston par Dr 
Martens est constitutif de concurrence déloyale au préjudice de la société Weston, en raison de sa 
dénomination sociale et de son nom commercial. La Cour condamne les sociétés Airwair 
International LTD et Dr Martens E-Commerce LLC à payer à la société JM Weston la somme de 
20.000€ en réparation des actes de contrefaçon de marques ainsi que la somme de 15.000€ en 
réparation des actes de concurrence déloyale. 

 
SOURCES : 
COSTES (L.), « Weston : condamnation de Dr. Martens pour contrefaçon et concurrence déloyale », RLDI, 
2015, n° 121, p. 19 
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NOTE : 

La société anglaise exploitant la marque 
de chaussures Dr Martens a utilisé la 
dénomination et le signe de Weston pour 
commercialiser un modèle de chaussures 
sur son site de vente en ligne. L’arrêt 
rendu par la Cour d’Appel de Paris le 25 
septembre 2015 infirme le jugement du 
TGI de Paris qui avait rejeté toutes les 
demandes du requérant. La Cour a donc 
sans surprise procédé à la caractérisation 
de la contrefaçon non seulement par 
reproduction mais également par imitation 
en appréciant in concreto les similitudes 
entre les signes et produits désignés. 
Constatant d’une part, l’identité des 
produits, et d’autre part, un fort degré de 
similitudes entre les signes dans leur 
ensemble, les juges estiment qu’il existe 
un risque de confusion dans l’esprit du 
public concerné entraînant un acte de 
concurrence déloyale. 

L’appréciation de la contrefaçon au 
regard de l’utilisation illicite de la 
marque pour des produits de même 
catégorie 

L’article L. 713-1 du Code de la propriété 
intellectuelle prévoit que l’enregistrement 
d’une marque confère à son titulaire un 
droit de propriété sur cette marque pour 
les produits et services qu’il a désignés. 
Dès lors, le titulaire de la marque dûment 
enregistrée auprès de l’INPI peut interdire 
aux tiers certains usages comme par 
exemple la reproduction de la marque, 
l’apposition ou encore l’usage de celle-ci. 
La Cour d’Appel s’est donc sans surprise 
fondée sur l’article L. 713-2 a) pour 
apprécier la contrefaçon par reproduction. 
Dans cette affaire, la marque 
contrefaisante est utilisée pour désigner 
des produits identiques à ceux visés dans 
l’enregistrement de la marque 
authentique. Cette utilisation frauduleuse 
du signe pour la qualification de 
contrefaçon paraissait évidente puisque le 
site internet  www.dmusastore.com 
exploité par la société Dr Martens E-
Commerce LLC utilisait, notamment à 
destination du consommateur français, et 
pour désigner des chaussures, le signe 
Weston, constituant la reproduction à 

l’identique du signe protégé Weston. Or, la 
société JM Weston est titulaire de la 
marque verbale française JM Weston pour 
désigner notamment en classe 25 les 
« chaussures en tout genre et de la 
marque verbale française Weston pour 
désigner notamment les « chaussures ».  
Ici, pas de difficulté pour caractériser la 
contrefaçon par reproduction. 

L’appréciation in concreto du risque de 
confusion au regard de l’identité des 
produits et services d’une marque 

Classiquement, la contrefaçon s’apprécie 
par rapport aux ressemblances 
d’ensemble. Dans cet arrêt, le risque de 
confusion est dégagé après une analyse 
détaillée des similitudes visuelle, auditive 
et conceptuelle des signes en tenant 
compte de leurs éléments distinctifs et 
dominants. Ainsi, le juge ne saurait 
conduire un examen du risque de 
confusion au regard du seul élément 
verbal ou du seul élément figuratif. En 
l’espèce d’après les juges du fond, d’un 
point de vue visuel et phonétique, le signe 
incriminé reprend en deuxième position le 
terme Weston qui est un élément distinctif 
et dominant de la marque JM Weston. De 
plus, sur le plan intellectuel, les signes en 
cause renvoient tous deux à un patronyme 
à consonance anglo-saxonne. Ces 
éléments combinés avec le fait que les 
produits désignés sous le même signe 
sont identiques entraîne un risque de 
confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne qui pourrait l’origine 
des produits à la même entreprise. La 
similarité se base donc d’avantage sur le 
doute de l’origine plutôt que sur le doute 
concernant le produit en lui-même. Il s’agit 
d’une atteinte à la fonction de garantie 
d’origine de la marque. La contrefaçon par 
imitation au sens de l’article L. 713-3 b) 
est donc caractérisée entraînant de ce fait 
une condamnation de la société Dr 
Martens pour contrefaçon mais également 
sur le terrain de la concurrence déloyale et 
parasitaire.  

                                            Lisa Maimoun 
      Master 2 Droit des médias et des télécommunications 
      AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2016 
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ARRET :  

CA Paris, 25 septembre 2015, 
n°14/15558 

 

Sur la contrefaçon 

* par reproduction 

Considérant qu’il a été précédemment 
exposé que la société JM Weston est 
titulaire de la marque verbale française 
J.M. Weston, déposée le 30 septembre 
1986 et dont le renouvellement partiel 
n’est pas contesté, pour désigner 
notamment en classe 25 les “chaussures 
en tout genre” et de la marque verbale 
française Weston, déposée le 22 
décembre 1992 et dont le renouvellement 
partiel n’est pas contesté, pour désigner 
notamment les “chaussures” ; […] 
Considérant qu’aux termes de l’article L 
713-2 a) du code de la propriété 
intellectuelle :  
“Sont interdits, sauf autorisation du 
propriétaire, la reproduction, l’usage ou 
l’apposition d’une marque, même avec 
l’adjonction de mots tels que : “formule, 
façon, système, imitation, genre, 
méthode”, ainsi que l’usage d’une marque 
reproduite, pour des produits ou services 
identiques à ceux désignés dans 
l’enregistrement” ; Qu’en l’espèce, il 

résulte des pièces versées aux débats, et 
notamment du procès-verbal de constat 
du 9 mars 2010 que le site 
www.dmusastore.com exploité par la 
société Dr Martens E-Commerce LLC 
utilise, notamment à destination du 
consommateur français, et pour désigner 
des chaussures, le signe Weston, 
constituant la reproduction à l’identique du 
signe protégé Weston ; Que de tels 
produits sont identiques à ceux visés à 
l’enregistrement de la marque opposée de 
sorte que l’atteinte à la fonction d’origine 
de la marque est réalisée, aucun risque de 
confusion entre les produits n’étant ici à 
établir ; Que la contrefaçon par 
reproduction est ainsi caractérisée et que 
le jugement doit être infirmé de ce chef ; 

* par imitation 

[…] Que les signes en présence étant 
différents, c’est au regard de l’article 713-3 
b) du Code de la propriété intellectuelle 
qui dispose que : “Sont interdits, sauf 
autorisation du propriétaire, s’il peut en 
résulter un risque de confusion dans 
l’esprit du public, l’imitation d’une marque 
et l’usage d’une marque imitée, pour des 
produits ou services identiques ou 
similaires à ceux désignés dans 
l’enregistrement” qu’il convient d’apprécier 
la demande en contrefaçon ; Qu’il y a lieu 
plus particulièrement de rechercher si, au 
regard d’une appréciation des degrés de 
similitude entre les signes et entre les 
produits désignés, il existe un risque de 
confusion dans l’esprit du public 
concerné ; Que les produits désignés sous 
le signe incriminé sont identiques aux 
produits visés dans l’enregistrement des 
marques J.M. Weston n°1 372 787 et 
Weston n°92 447 086 s’agissant de 
chaussures ; Que l’appréciation de la 
similitude visuelle, auditive et conceptuelle 
des signes doit être fondée sur 
l’impression d’ensemble produite par 
ceux-ci, en tenant compte, notamment, de 
leurs éléments distinctifs et dominants ; 
Que d’un point de vue visuel et 
phonétique, le signe incriminé reprend en 
deuxième position le terme Weston 
constituant le seul élément verbal de la 
marque n°92 447 086 et l’élément distinctif 
et dominant Weston de la marque J.M. 
Weston n°1 372 787 […] ; Que sur le plan 
intellectuel, les signes en cause renvoient 
tous deux à un patronyme à consonance 
anglo-saxonne ; Considérant qu’il résulte 
de ces éléments que l’identité des produits 
concernés alliée à la forte similitude entre 
les signes en cause pris dans leur 
ensemble entraîne un risque de confusion, 
le consommateur d’attention moyenne 
étant amené à attribuer aux services 
proposés une origine commune, ce 
d’autant que l’appelante justifie de la 
grande connaissance sur le marché 
considéré des marques qu’elle oppose 
dans le cadre du présent litige, Que, dès 
lors, la contrefaçon par imitation est 
caractérisée et le jugement sera 
également infirmé de ce chef ; […] 
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COMMENTAIRE :

L 'arrêt infirmatif de la Cour d’Appel de 
Paris en date du 25 septembre 2015 vient 
contredire le jugement de première 
instance rendu par le TGI de Paris le 11 
juillet 2014 en retenant la contrefaçon de 
marque par reproduction et par imitation.  

Dans les faits de l’espèce, la société 
anglaise exploitant la marque de 
chaussures Dr Martens a fait usage sans 
autorisation de la marque du chausseur 
haut de gamme français pour hommes JM 
Weston pour la commercialisation de 
chaussures. Le fabricant français a 
constaté que les chaussures étaient 
proposées à la vente sur les sites internet 
www.dmusastore.com sous la référence 
Weston et à destination d’un public 
français. D’autre part, ce site faisait 
apparaître une reproduction du signe à 
l’identique afin de désigner les 
chaussures. Un autre site 
www.drmartens.com exploité par Airwair 
LTD international, notamment à 
destination du consommateur français, 
utilise la dénomination Wasp Weston 7 Tie 
Boot pour des chaussures mais sans 
reproduire les signes de la marque 
Weston. 

Le litige survient en 2010, lorsque la 
société française JM Weston prend 
connaissance des agissements de la 
société anglaise Dr Martens. Ainsi, JM 
Weston a donc assigné en contrefaçon de 
marques et concurrence déloyale la 
société Dr Martens Airwair France. Par 
ordonnance du 7 octobre 2011, le juge de 
la mise en état a rejeté les exceptions 
d’incompétence et de nullité de 
l’assignation. Par jugement contradictoire 
du 11 juillet 2014, le TGI de Paris rejette 
les demandes de la société JM Weston 
qui décide alors d’interjeter appel. La 
société JM Weston demande à la cour, au 
visa des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1 
et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle, et 1382 et 1383 du code civil 
d’infirmer le jugement, de dire et juger que 
la société JM Weston est titulaire des 
marques française n° 1372787 JM Weston 

et n°92 447 086 Weston, de constater que 
la marque n° 92 447 086 Weston est 
reproduite à l’identique pour désigner des 
produits identiques à ceux visés dans son 
dépôt et qu’il en découle une atteinte à la 
fonction d’indication d’origine de celle-ci, 
sur le site www.dmusastore.com édité par 
la société Dr Martens E-Commerce LLC et 
sur l’emballage et l’étiquette des 
chaussures litigieuses fabriquées. Le 
requérant demande également de 
constater que les marques n°1 372 787 
JM Weston et n°92 447 086 Weston sont 
imitées sur le site www.drmartens.com, 
édité par la société Airwair International 
LTD, pour des produits identiques à ceux 
visés par lesdites marques et qu’un risque 
de confusion en découle. En 
conséquence, la société JM Weston 
demande la condamnation in solidum des 
sociétés Dr Martens Airwair France, 
Airwair International LTD, Dr Martens E-
Commerce LLC à réparer le préjudice subi 
en lui versant, d’une part, une indemnité 
de 200.000 euros en réparation du 
préjudice résultant de la contrefaçon des 
marques n°1 372 787 et n°92 447 086 
dont elle est titulaire et, d’autre part, une 
indemnité de 150.000 euros en réparation 
du préjudice subi du fait des agissements 
distincts des actes de concurrence 
déloyale et de parasitisme.  

Les questions qui se sont donc posées 
aux juges du fond étaient d’une part de 
savoir si l’utilisation non autorisée par une 
société de la dénomination et d’un signe 
distinctif d’une autre marque pour désigner 
des produits identiques à ceux de 
l’enregistrement de ladite marque peut-elle 
être considérée comme un acte 
contrefaisant ?  

D’autre part, cette situation est-elle 
susceptible de créer une confusion dans 
l’esprit du public et donc constituer un acte 
de concurrence déloyale ?  

La Cour d’Appel estime qu’en reproduisant 
les marques JM Weston et Weston sur 
des sites de vente en ligne pour désigner 
des chaussures, les sociétés Airwair 
International LTD et Dr Martens E-

http://creativecommons.org/choose/iredic.com
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Commerce LLC ont commis des actes de 
contrefaçon des marques JM Weston et 
Weston dont la société JM Weston est 
titulaire. De plus, l’usage de la 
dénomination Weston par Dr Martens est 
constitutif de concurrence déloyale au 
préjudice de la société Weston, en raison 
de sa dénomination sociale et de son nom 
commercial. La Cour condamne les 
sociétés Airwair International LTD et Dr 
Martens E-Commerce LLC à payer à la 
société JM Weston la somme de 20.000€ 
en réparation des actes de contrefaçon de 
marques ainsi que la somme de 15.000€ 
en réparation des actes de concurrence 
déloyale. 

Nous allons donc voir dans un premier 
temps en quoi la contrefaçon par 
reproduction constitue une atteinte aux 
fonctions de la marque (I) et dans un 
second temps pourquoi la contrefaçon par 
imitation constitue une atteinte aux droit 
de la concurrence (II).  
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I/ La contrefaçon par 
reproduction constitutive 
d’une atteinte aux 
fonctions de la marque 

  

Il est essentiel d’aborder en premier lieu 
l’exigence de distinctivité de la marque (A) 
puis la caractérisation de la violation de la 
fonction de garantie d’origine de la marque 
(B).  

 

A/ L’exigence d’un caractère 
distinctif de la marque 

 

L'article L. 712-1 du Code de la propriété 
intellectuelle dispose que : “La propriété 
de la marque s'acquiert par 
l'enregistrement (...)”. Le dépôt légal d’une 
marque protège le signe distinctif qui 
compose la marque. De plus l’article L. 
711-1 al. 1er du Code de la propriété 
intellectuelle précise que « la marque de 
fabrique, de commerce ou de service est 
définie comme étant un signe susceptible 
de représentation graphique servant à 
distinguer les produits ou services d’une 
personne physique ou morale ». Cette 
notion de distinctivité est considérée 
comme étant un élément constitutif de la 
marque. Ainsi pour être valable, le signe 
de la marque doit être distinctif. Cette 
exigence légale est posée par l’article L. 
711-2 du Code de la propriété 
intellectuelle. A la lecture des dispositions 
de l’article, il ressort que la distinctivité 
« s’apprécie à l’égard des produits ou 
services désignés ». La marque doit être 
capable d’identifier suffisamment les 
produits et services de son titulaire par 
rapport à ses concurrents.  

L’enregistrement du signe distinctif 
confère un droit exclusif d’exploitation à 
son titulaire. De ce fait, il y a une 
interdiction pour les tiers de déposer ou 
d'utiliser sans autorisation, sous quelque 
forme que ce soit, la marque ou l'un de 
ses éléments distinctifs pour désigner les 

mêmes produits. Le monopole est 
cependant limité à un domaine d’activité, il 
concerne uniquement les produits ou 
services désignés dans la demande 
d’enregistrement.  

Une série d’utilisations de la marque par 
des tiers va être prohibé par le Code de la 
propriété intellectuelle. L’article L. 713-2 a) 
du Code précité interdit l'usage d'une 
marque reproduite pour des produits ou 
services identiques à ceux visés dans 
l'enregistrement. Sur ce point, l’article 
5.1.a) de la directive n° 2008/95/CE du 
22 octobre 2008 sur le droit des marques 
permet au propriétaire de la marque 
d'interdire de « faire usage, dans la vie 
des affaires, d'un signe identique à la 
marque pour des produits ou des services 
identiques à ceux pour lesquels celle-ci est 

enregistrée ». 

L'atteinte à la marque résulte de l'adoption 
par un concurrent d'un signe faisant 
référence à des produits identiques ou 
similaires à ceux dont la protection est 
assurée par un enregistrement. Cela 
permet à la marque d’assurer une fonction 
distinctive. Dans le cas d’espèce, il n’y pas 
vraiment de difficultés pour la Cour à 
apprécier une contrefaçon par 
reproduction vu que la société JM Weston 
est titulaire de la marque verbale française 
JM Weston, déposée le 30 septembre 
1986 sous le n°1 372 787 et dont le 
renouvellement partiel n’est pas contesté, 
pour désigner notamment en classe 25 les 
“chaussures en tout genre” et de la 
marque verbale française Weston, 
déposée le 22 décembre 1992 sous le 
n°92 447 086 et dont le renouvellement 
partiel n’est pas contesté, pour désigner 
notamment les “chaussures”.  

A l’évidence, la contrefaçon par 
reproduction au sens de l’article L. 713-2 
a) est bien caractérisée par l’utilisation du 
signe protégé Weston reproduit à 
l’identique sur le site 
www.dmusastore.com à destination du 
consommateur français pour désigner des 
chaussures. De plus l’emballage et 
l’étiquette des chaussures 
commercialisées par Dr Martens 
reprenaient également le signe dont seul 
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la société JM Weston à le droit d’exploiter. 
L’atteinte portant sur la fonction distinctive 
de la marque peut donc être réalisée du 
seul fait de la reproduction des éléments 

caractéristiques de la marque protégée. 

Traditionnellement, la contrefaçon au sens 
strict, invoquée pour des produits ou 
services identiques à ceux désignés dans 
l'enregistrement, s'entend exclusivement 
de la reproduction du signe protégé même 
en l'absence de toute confusion possible 
entre les marques en présence1. 

 

B/ La violation par la contrefaçon de 
la fonction de garantie d’origine de 
la marque  

 

Le droit des marques apparaît comme 
indispensable au titulaire d’un droit de 
propriété afin de lui permettre de 
distinguer à l’égard des consommateurs, 
ses produits ou services de ceux proposés 
par des opérateurs économiques 
concurrents. L’article 713-1 du Code de la 
propriété intellectuelle dispose que 
« l’enregistrement de la marque confère à 
son titulaire un droit de propriété sur cette 
marque pour les produits et services qu’il 
désigne ». Une des fonctions essentielles 
de la marque est la fonction de garantie 
d’origine de la marque, cette dernière est 
issue de la directive n° 20082008/95/CE 
du 22 octobre 2008. L’article 2 de ce texte 
dispose qu’un signe constitue une marque 
valable à condition que « de tels signes 
soient propres à distinguer les produits ou 
les services d’une entreprise de ceux 
d’une autre entreprise ». Ce qui confère 
au produit ou au service une identification 
par son origine et par conséquent il s’agit 
d’une garantie pour les consommateurs 
afin qu’ils puissent reconnaître les produits 
et services du titulaire de la marque et 
faire la différence avec ceux proposés par 
les tiers2. L’objectif d’une telle fonction de 

                                                 
1 CA Paris, 19 mars 2010 : PIBD 2010, III, 
p. 391 
2 CJUE, 23 mai 1978, C102/77, Affaire 
Hoffmann-La Roche  

la marque est d’assurer la provenance du 
produit et donc de pouvoir faire le lien 
entre un produit ou un service et une 
entreprise déterminée. En l’espèce, la 
Cour estime qu’une atteinte à la fonction 
de garantie d’origine de la marque est 
réalisée du fait que les produits de Dr 
Martens sont identiques à ceux visés dans 
l’enregistrement de la marque JM Weston 
et que le site internet 
www.dmusastore.com exploité par la 
société Dr Martens E-Commerce LLC 
utilise le signe Weston constituant une 
reproduction à l’identique du signe protégé 
Weston. 
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II/ La contrefaçon par 
imitation constitutive d’une 
atteinte au droit de la 
concurrence 

 

Au-delà de la caractérisation de la 
contrefaçon par reproduction, la Cour 
d’Appel va se livrer à un examen in 
concreto du degré des similitudes des 
signes et des produits afin d’apprécier la 
contrefaçon par imitation (A) et pour finir, il 
est intéressant de se pencher sur le 
danger que représentent les actes de 
contrefaçon de marques au regard de la 
concurrence (B).  

 

A/ La contrefaçon par imitation 
appréciée in concreto  

 

« L’imitation est une contrefaçon qui 
cherche à se déguiser […] »3, cette 
citation illustre parfaitement le 
développement qui va suivre concernant 
la contrefaçon par imitation. L'article L. 
713-3 b) du Code de la propriété 
intellectuelle pose l’interdiction de 
l’utilisation sans l’accord du titulaire de la 
marque authentique d’un signe si proche 
qu'il peut en être considéré comme une 
imitation, et ceci pour des produits 
identiques ou similaires à ceux désignés 
dans l'enregistrement. L’imitation va être 
appréciée non seulement sur le plan 
matériel mais aussi intellectuel. L'imitation 
peut se traduire par une plus ou moins 
grande analogie entre les signes. 
L’imitation matérielle consiste à utiliser un 
signe dont la consonance est tellement 
proche qu’elle rappelle excessivement la 
marque authentique au point de créer un 
risque de confusion dans l'esprit du public. 
En plus de l’aspect matériel, l'imitation 
peut prendre une forme intellectuelle. Ici, 
la démarche consiste à adopter une 
marque dont la structure est très différente 

                                                 
3 MATHELY (P.), Le droit français des signes 
distinctifs, édition JNA, 1984, p. 528  

de la marque d'autrui, mais qui conduit le 
consommateur à effectuer avec elle un 
rapprochement intellectuel. L'imitation 
dans ce cas est constituée par le fait que 
la marque choisie fait immédiatement 
penser à celle d’un concurrent. Cela   
implique une transposition du risque de 
confusion qui constitue un élément 
constitutif de l'imitation de la marque. Il y a 
imitation dès lors que le consommateur 
peut être conduit à penser que les produits 
proviennent de la même entreprise à qui il 
attribuerait à tort la propriété des deux 

marques4. En l’espèce, la Cour d’Appel 
examine la similitude visuelle, auditive 
et conceptuelle des signes qui doit être 
fondée sur l’impression d’ensemble 
produite par ceux-ci, en tenant compte, 
de leurs éléments distinctifs et 
dominants. 

Elle estime que d’un point de vue visuel et 
phonétique, le signe incriminé reprend le 
terme Weston constituant le seul élément 
verbal de la marque n°92 447 086 et 
l’élément distinctif et dominant Weston de 
la marque JM Weston n°1 372 787 dans 
laquelle il se détache des initiales JM qui 
ne retiendront pas l’attention des 
consommateurs. Ensuite, s’y ajoutent les 
mots Wasp 7 Tie Boot qui seront aisément 
compris par le consommateur concerné 
par le produit en cause comme étant 
purement descriptifs de celui-ci à savoir 
des chaussures à lacets montantes et 
comportant 7 attaches. 

De surcroit, sur le plan intellectuel, les 
signes en cause renvoient tous deux à un 
patronyme à consonance anglo-saxonne. 

Elle conclue que l’identité des produits 
concernés alliée à la forte similitude entre 
les signes en cause pris dans leur 
ensemble entraîne un risque de confusion 
et le consommateur d’attention moyenne 
est par conséquent amené à attribuer aux 
services proposés une origine commune. 

                                                 
4 FIOLIOL DE RAIMOND (M.), MARTIN (J.F.), 

VALLENS (J.L.) et alii, Le Lamy Droit 
Commercial, édition Lamy, 2015, p. 2307 
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B/ Des actes de contrefaçon 
constitutifs de concurrence déloyale  

Pour la Cour d’Appel, l’utilisation par 
les sociétés Dr Martens E-Commerce 
LLC et Airwair International LTD des 
signes Weston et Wasp Weston 7 Tie 
Boot pour proposer et commercialiser 
sur Internet des chaussures, est 
source de confusion dans l’esprit du 
consommateur et la concurrence 
déloyale est caractérisée. 

Les intimées ne contestent pas 
l’existence d’un réseau sélectif de 
distributeurs agréés par la société JM 
Weston pour la commercialisation de 
ses produits, ainsi en commercialisant 
des chaussures en dehors de ce 
réseau, elles engagent leur 
responsabilité au titre de la 
concurrence déloyale.  

L’action en concurrence déloyale est 
fondée sur l’article 1382 du Code civil 
et il faut que la faute commise par le 
concurrent soit établie. Ici, la notion de 
confusion dans l’esprit du public par la 
reproduction d’un élément de la 
présentation commercial du produit 
illustre le comportement fautif de la 
société Dr Martens. Les actions en 
contrefaçon et en concurrence 
déloyale sont cumulées et Dr Martens 
est condamné sur les deux terrains. Il 
est à noter que JM Weston s’est 
pourvu en Cassation, l’arrêt est d’ores 
et déjà très attendu. 
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