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Éléments de corrigé n° 19 
 

 
 
Place dans les programmes 
Classe de première : 
5. Les contrats – La responsabilité civile 
 
Classe de Terminale : 
3 - Le contrat de travail  
4.2 – Les droits de propriété industrielle, instruments juridiques de la concurrence 
4.4 – Le droit de la concurrence, facteur de la régulation du marché. 
 
 
 

1)  Qualifiez juridiquement les faits et le problèm e juridique rencontré par la 
société CETEC. (3 points) 

 
La société CETEC, spécialisée dans la conception de machines, n’avait pas pour 
prévention de protéger ne ses innovations ni ses nouveaux procédés.  
Après la rupture d’un contrat de travail, un ancien salarié de CETEC a crée sa propre 
société concurrente et utilisée, sans autorisation de la société CETEC, lesdits plans et 
procédés de fabrication. 
Le fait de créer sa propre société et d’utiliser les procédés et plans d’une autre société 
constitue-t-il un acte de concurrence déloyale ? 

 
2) Après avoir donné une définition de la concurren ce déloyale, montrez que les 

conditions pour engager la responsabilité de l’aute ur du comportement 
déloyal sont ici remplies. (6 points) 
 

� On entend par concurrence déloyale les comportements contraires à la loyauté des 
affaires ou qui ne peuvent se rattacher à une pratique honnête des affaires. 

 



 2/2 

L’action en concurrence déloyale engage la responsabilité civile de l’auteur du 
comportement déloyal. La victime du comportement déloyal doit démontrer la faute du 
concurrent, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. 
 
� La faute ici est une recherche de confusion ; parasitisme commercial qui vise à tirer 
indûment profit de la valeur économique créée par l’entreprise CETEC. 
Le dommage serait constitué par une perte de chiffre d’affaires (nouveau concurrent) 
Le lien de causalité entre la faute et le dommage serait constitué par la perte de clientèle 
ou la baisse du chiffre d’affaires, conséquence directe du comportement déloyal. 

 
 
3) Rappelez les conditions et les enjeux du dépôt u n brevet pour la société 

CETEC (6 points) 
 

3.1 Les conditions de dépôt d’un brevet sont les suivantes : 
La demande de dépôt de brevet est déposée à l’INPI (Institut National de la Propriété 
Industrielle). Pour être valable la demande doit porter sur : 
- une invention nouvelle n’ayant jamais été diffusée ou déposée par un tiers ; 
- pouvant faire l’objet d’une application industrielle, et ; 
- ayant un caractère inventif. 
 
3.2 Les enjeux sont principalement de deux ordres : 
� Le titulaire d’un droit de propriété industrielle bénéficie d’un monopole d’exploitation de 
l’innovation brevetée. Par conséquent, il pourra : 

- Rentabilisez ses investissements en exploitant seul le brevet et s’arroger une 
situation de monopole, ou ; 

- Maintenir et sauvegarder la notoriété de ses produits ; 
- Céder ses droits de propriété à un tiers, le vendre, et ; 
- Céder une licence d’exploitation à un ou plusieurs partenaires. 

 
� Le titulaire d’un droit de propriété industrielle peut défendre ses droits en justice par 
l’action en contrefaçon. Cette action en contrefaçon permet : 

- De faire ordonner la cessation des agissements illicites (rétablir le monopole) ; 
- Obtenir réparation du préjudice (dommages et intérêts) ; 
- De faire ordonner la saisie des objets contrefaits et ainsi maintenir sa notoriété. 

A ces sanctions peuvent s’ajouter des sanctions pénales. 
 
4) Expliquez le rôle et les conditions de validité d'une clause de non 

concurrence. (5 points) 
La clause de non concurrence est une clause écrite insérée dans les contrats de travail 
qui interdit au salarié d'exercer une activité dans le même domaine que son employeur 
après la résiliation du contrat de travail. 
Pour être valable, la clause de non concurrence doit être limitée dans le temps, dans 
l'espace (zone géographique) et dans son domaine d'activités. 
 
Ainsi un ancien commercial, ne peut se voir interdire toute activité commerciale. 


