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- TECHNOLOGIES & PROPRIETE INTELLECTUELLE . PAROLES D EXPERTS

La « saisie-contrefaçon déguisée »:
comment éviter le risque de requalification
Lere du numerique a offert aux constats d achat une nouvelle leunesse La procedure classique du constat d achat s est muée avec Internet
en une pratique proteiforme source de fluctuations lundiques Ces constats ainsi que ceux ordonnes sur la base de I article 145 du Code
de procédure civile souvent critiqués risquent ia requalification en « saisie-contrefaçon déguisée »
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La preuve de la contrefaçon peut ttrt
rapportée par tout mo)en Nean

moins la saisie contrefacon apparaît

comme le mode de preuve incontour
nable par son efficacité ct son exhausti
vite ll est fréquent que préalablement i
la saisie un constat d achat sou effectue
pour pinnata d etabli! la matcrialilc dc
h conti efagon
Si les regles en matiere

de constats d achat
« phoques » semblent
établies I ere du mime
rique leur a offert une
nouvelle jeunesse avec
une riche actualite ju
iisprudentielle Ambi
plusieurs decisions de
justice ont pu annuler
de tels constats les qui
l if iant de « saisie contrefaçon déguisée »

En outre les constatations réalisées sur

le fondement de I article 145 du GPC

n échappent pas non plus au risque de

lequahfication en « saisie contrefaçon de
guisee » Si une telle requalification devait
etre prononcée les constats seraient de

etares nuls emportant avec eux la preuve

des faits litigieux ll est des lors important
de connaître les conditions de validité en
constante evolution des constats d achat

LA SAISIE-CONTREFAÇON
APPARAÎT COMME

LE MODE DE PREUVE
INCONTOURNABLE

PAR SON EFFICACITE
ET SON EXHAUSTIVITE »

ainsi que celles relatives aux mesures in
/u ru ru rn de I miele 145 du GPC

Les conditions de validité
des constats d'achat
ll convient de rappeler que les constats
d huissier sont régis par lordonnance

n°4:> 2592 du 2 no\embie 1945 qui per
met a Ihuissiei d effectuer des < constata

lions purement matérielles
exclusives de tout avis sur
les LonsequLni.es de Jan ou
de droit qui peuvent en re
silver » tl en résulte que
I huissier doit ivon im

rôle passif dans la réalisa
lion dc ses constalauons
En matiere de constats

< ph) siques » il est eta
bll que lachat doit etre

effectue par une tierce personne Idmi-,
sier constate I operation depuis I exteneur

du magasin relatant I entree du tiers et sa

sortie muni d un sac contenant le produit
litigieux

Ainsi les limites de I intervention de I huis
sier ont ete énoncées par la jurisprudence

Lhuissier ne peut pénétrer dans un lieu

pme il doit effectuer ses constatations dans
un lieu public A c^ titre le stand d un salon
a ete consideie comme un lieu pme ne

eessitant une ordonnance pour y mterv entr
I huissiei ne doit pas procéder a I achat

lui même2

Lhuissier ne peut \aUblcmcnt dans le
eidie d un uonstit d achat recueillir ou sol
heuer le^ déclarations de quiconque ou se

livrer a un interrogatoire4

Lhuissier ne doit pas joindie au PV les
photographies des conditions de vente du

produit litigieux pns par la personne lac
compagnant et effectuant I achat3

Qu en est il en matiere de constats d ichat
sur Internet'
La transposition du schema classique du
constat d achat < ph) sique > va secteur du
virtuel devrait permettre de respecter les
prescnptions légales Le proces verbal ne
souffnrait pis de vice de forme ou de fond

dans le cas ou I huissier se tiendrait derrière
son client ou I un de ses préposes qui effec

tuerait lui même I achat en ligne Aucune

jurisprudence n est en effet venue sanction
ner un tel déroule de I operation

Bien entendu I huissier doit effectuer cer-

taines vérifications techniques au préalable

de ses constatations
II doit vider la memoire cache en suppn

mant les fichiers temporaires I histonque
de navigation

ll doit vcnfier que la connexion est établie

sins serveui pioxy7
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Par Bonana Guimberteau, avocat associe FTPA

LES POINTS CLÉS

• Le recours au constat d'achat est courant en matière de contrefaçon. Néanmoins, les conditions de validité
des constats d'achat en ligne demeurent incertaines

• Même sur Internet, l'huissier ne doit pas intervenir de manière active dans l'achat du produit litigieux.
Il est recommandé qu'un tiers l'assiste lors d'un tel achat

• Les mesures de l'article 145 ne doivent pas être confondues avec celles de la saisie-contrefaçon,
au risque de les voir annulées pour détournement de procédure.

En outre il ne doit pas
Procéder a des descnptions matérielles

des objets achetés sur Internet1' A défaut
ces constatations seront considérées comme
une saisie-description ne pouvant etre or-
donnée que par un tribunal
- « Aspirer » le sue internet a savoir repro
duire une partie ou la totalité d un site sur
un disque dui dans I optique d une consul
canon ulteneure hors connexion'
Au-delà de ces précisions, qu'en est-il de la
competence propre de I huissier pour effec-
tuer seul I achat en ligne7

Dans un arret du 20 mars 2014" la Cour
de cassation a considère que constituait
une saisie-contrefaçon déguisée le constat
d achat réalise par un huissier qui ouvre un
compte client sur un site internet en decli
nant sa qualite dans la rubrique « comple-
ment d adresse » (et non dans la rubrique
« complement dinformation »), commande
et prend livraison du produit argue de

contrefaçon puis le place sous scelle II
semble en résulter que I huissier ne peut
pas commandei lui même le produit li
tigieux en ligne Néanmoins cet arrêt
laisse subsister certaines incertitudes
quant a I éventuelle validité du constat si
I huissier avait renseigne sa qualite dans
la rubrique adéquate
Tant que la jurisprudence nest pas fixée sur
ce point, il convient de demeurer prudent et
de faire intervenir un tiers pour procéder a
la commande du produit

Les constats dits « 145 » :
une saisie-contrefaçon déguisée?
Contrairement aux constats dachat les
constatations établies sut le fondement de
I article 145 du GPC sont ordonnées sur
requête ou en réfère
Cette mesure d instruction in futurum
lorsquelle est accordée de maniere non
contradictoire pourrait concurrencer la
saisie contielaçon En effet les informa-
tions obtenues dans le cadre des deux
procedures peuvent etre les mêmes sans
pour autant que le demandeur « 145 »
soit lie par un délai pour engager I ac-
tion au fond Néanmoins, il a ete juge
que l'article 145 du GPC ne peut pas etre
utilise dans les domaines reserves de la
saisie-conlrelaçon ' '
En outre, la Cour de cassation a édicté le
principe de nullité des mesures d instruc-
tion qui constitueraient des operations de
« saisie-contrefaçon déguisée12 » Ainsi
la Cour de cassation a confirme la moti-
vation de la Cour dappel selon laquelle
« les proces verbaux n ont pas ete effectuer
dani le cadre juridique de la procedure de
saisie-contrefaçon strictement réglementée au

regard de son caractère exorbitant et déroga-
toire: du droit commun » et qu il s agit des
lors d une nullité de fond pour détourne-
ment de procedure
Afin de ne pas doter I huissier d un pouvoir
general d investigation, les juges ont fixe
certaines limites quant aux mesures pou-
vant etre ordonnées Ainsi, ces mesuies
doivent etre impérativement identifiées et
déterminées Cette délimitation doit être
géographique (a certains bureaux ou lo-
caux") matérielle (a certaines affaires, pro-
duits ou relations contractuelles), circons-
crite aux faits dénonces et ne pas porter
atteinte a une liberte fondamentale1'
Enfin, il convient de démontrer I existence
d un « motif légitime » lie a un potentiel li-
tige dont I objet et le fondement doivent être
suffisamment définis et qui ne doit pas ap-
paraître « manifestement voue a léchée »
Ainsi, la similarité des activites la baisse
du chiffre d affaires le transfert de clientele
ou encore le débauchage de salarie ont ete
considères comme des motifs légitimes1"
Toutes ces précautions devraient limiter le
risque de nullité permettant ainsi de secu
nser la preuve dans le cadre de I action
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