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Le parasitisme économique : un outil 
de défense des actifs immatériels
La Cour de cassation est récemment revenue sur le régime juridique du parasitisme économique à l’occasion de 
l’utilisation par des associations telles que « La Manif pour tous » des codes et de certains éléments réalisés par  
la SPA (Cass. com., 16 février 2022, n°20-13.542, P). Ces éléments avaient été réalisés à l’occasion d’une campagne 
lancée par la SPA pour dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation  
animale et de la corrida. Or, « La Manif pour tous » les a réutilisés pour dénoncer la procréation médicalement  
assistée ainsi que la gestation pour autrui. Les faits ont été considérés comme constitutifs de parasitisme  
économique1.

Cet arrêt illustre l’intérêt de 
l’action en parasitisme éco-
nomique pour défendre les 

actifs immatériels, lesquels consti-
tuent une source de richesse pour 
les entreprises. Il est à ce titre utile, 
voire nécessaire, qu’ils fassent 
l’objet d’une protection. Cette der-
nière est assurée par différents ou-
tils juridiques (par exemple  : droit 
d’auteur, droit des marques, secret 
des affaires etc…). 

Ces outils étant parfois insuf-
fisants, la doctrine et la jurispru-
dence ont imaginé la notion de 
parasitisme économique qu’elles 
ont eu la charge de définir en l’ab-
sence de définition légale. Bien que 
la définition diffère en fonction des 
décisions rendues, le parasitisme 
économique peut être considéré 
comme le fait pour une personne 
de se placer dans le sillage d’une 
autre en tirant profit, sans bourse 
déliée, de sa notoriété, de ses in-
vestissements, de son savoir-faire, 
etc2. 

Les actions fondées sur des 
actes de parasitisme économique 
peuvent être intentées de façon 
complémentaire à d’autres actions, 
telles que les actions en concur-
rence déloyale (I) et celles fondées 
sur les droits de propriété intellec-
tuelle (II).

Le parasitisme économique  
et la concurrence déloyale

Parasitisme économique et 
concurrence déloyale peuvent être 
mobilisés de façon complémen-
taire. 

Ces actes engagent tous deux la 
responsabilité civile de leurs au-
teurs sur le fondement de l’article 
1240 du Code civil qui constitue le 
droit commun. Les victimes de tels 
actes peuvent obtenir la réparation 
des préjudices qu’elles subissent. 
Pour cela, il sera nécessaire de 
prouver une faute, un préjudice et 
lien de causalité entre les deux.

S’agissant de la faute, elle est, 
en cas de parasitisme économique, 
caractérisée par la démonstra-
tion de l’acte parasitaire tel que 
précédemment défini (cf. intro-
duction). Dans le domaine de la 
concurrence déloyale, les fautes 
sont classiquement regroupées en 
trois catégories  : la désorganisa-
tion (débauchage massif de nature 
à désorganiser un rival), le déni-
grement et l’imitation. L’imitation 
constitutive d’un acte de concur-
rence déloyale est proche de l’acte 
parasitaire, mais suppose que soit 
démontré l’existence d’un risque de 
confusion alors que cette condition 
est étrangère au domaine du para-
sitisme économique3.

Les actes constitutifs de concur-
rence déloyale ou de parasitisme 
économique sont proches. Il est 
ainsi important, dans la stratégie 
juridique, de déterminer quelle ac-
tion doit être mise en œuvre pour 
quel type de faits.

Cela est d’autant plus vrai que la 
frontière entre le parasitisme éco-
nomique et la concurrence déloyale 
est poreuse. A l’origine, les deux 
actions se distinguaient en ce que 
l’une n’exigeait pas nécessairement 
un rapport de concurrence, alors 
que l’autre, l’imposait. Il est vrai 
qu’il était auparavant impossible 
d’agir au titre de la concurrence 
déloyale en l’absence de rapport de 
concurrence. La jurisprudence est 
revenue sur sa position. La Cour de 
cassation a eu l’occasion de consi-
dérer comme légalement justifié 
un arrêt de Cour d’appel qui pré-
cisait que la caractérisation d’une 
situation de concurrence directe ou 
effective n’était pas une condition 
pour que l’action en concurrence 
déloyale prospère4. Or, l’existence 
d’un rapport de concurrence n’a 
jamais été une condition du para-
sitisme économique5, c’est ce qui 
faisait son intérêt. Désormais, le 
critère du rapport de concurrence 
n’est plus pertinent pour distinguer 
les deux actes, et la fusion des no-
tions et des régimes aboutit à faire 
de l’action en parasitisme écono-
mique un cas de concurrence dé-
loyale alors qu’elle était à l’origine 
distincte. Cela étend les possibili-
tés d’utiliser de façon complémen-
taire les deux fondements.

Cette possibilité est d’autant 
plus étendue que les deux actions 
peuvent viser une multitude d’ac-
teurs, et pas seulement des opéra-
teurs économiques. Par exemple, 
tant en matière de concurrence 
déloyale6, que de parasitisme7, des 
associations, qui n’ont pas pour ob-

jet de générer un bénéfice8, peuvent 
être concernées, tant en qualité 
d’auteur des actes, que de victime.

Le parasitisme économique et les 
droits de propriété intellectuelle

L’action en parasitisme écono-
mique se veut complémentaire aux 
actions fondées sur les droits de 
propriété intellectuelle.

D’une part, l’action en parasi-
tisme économique peut être mo-
bilisée pour défendre des actifs qui 
ne peuvent pas être protégés sur le 
fondement des droits de propriété 
intellectuelle. Ces droits sont no-
tamment composés de droits d’au-
teur, de droits sur des marques, de 
droits sur des dessins et modèles 
ainsi que de droits sur des brevets. 
S’ils constituent des outils spéciali-
sés conçus pour protéger des actifs 
immatériels, leur champ d’applica-
tion est limité. Un certain nombre 
d’actifs ne peuvent alors pas être 
protégés sur ce fondement. Nous 
pensons ici aux recettes, secrets, 
savoir-faire, créations ne répon-
dant pas aux conditions du droit 
d’auteur etc. 

Dans l’espèce qui a conduit à la 
décision de la Cour de cassation du 
16 février 2022, la SPA ne détenait 
pas de droit de propriété intellec-
tuelle sur les éléments repris par 
« La Manif pour tous ». Elle n’aurait 
donc pas été en capacité de dé-
fendre ses actifs sur ce fondement.

Il possible de prendre un autre 
exemple connu. Alors que l’appel-
lation «  Champagne  » bénéficie 
d’une renommée mondiale, Yves-
Saint-Laurent avait créé un par-
fum «  Champagne  » et en faisait 
la promotion en utilisant différents 
éléments rappelant le Champagne. 
Après avoir écarté l’application des 

textes spéciaux, relatifs au droit des 
appellations, la Cour d’appel sanc-
tionne ces faits sur le fondement du 
droit commun en raison d’actes pa-
rasitaires. Elle considère que « en 
adoptant le nom Champagne pour 
le lancement d’un nouveau parfum 
de luxe, en choisissant une présen-
tation rappelant le bouchon carac-
téristique des bouteilles de ce vin 
et en utilisant dans les arguments 
promotionnels l’image et les sen-
sations gustatives, de joie et de fête 
qu’il évoque, les appelantes ont 
voulu créer un effet attractif em-
prunté au prestige de l’appellation 
litigieuse  »9. Parce que les actes 
en question n’entraient pas dans 
le champ d’application de la pro-
tection des appellations d’origine, 
le recours au parasitisme écono-
mique était un moyen efficace d’ob-
tenir une réparation pour les actes 
commis par Yves-Saint-Laurent.

D’autre part, l’action en parasi-
tisme économique peut être conco-
mitante à une action fondée sur un 
droit de propriété intellectuelle, à 
la condition que les faits qui soient 
invoqués à ce titre soient distincts 
de ceux qui seront invoqués au titre 
d’une action fondée sur un droit de 
propriété intellectuelle.

La complémentarité entre les 
actions intentées en raison d’actes 
parasitaires et celles relatives 
aux droits de propriété intellec-
tuelle est particulièrement accrue 
en droit des marques. En effet, le 
parasitisme économique s’est im-
miscé dans ce droit spécial, no-
tamment s’agissant du régime 
juridique des marques notoires. 
Une marque notoirement connue 
est une marque qui bénéficie d’une 
protection sans avoir à être enre-
gistrée, si certaines conditions sont 
remplies. Cette marque ne peut 
donc pas jouir d’une protection au 
titre du droit des marques en tant 

que tel. Ainsi, là où il n’est pas pos-
sible d’agir en contrefaçon, car la 
marque n’a pas été enregistrée, le 
droit de la responsabilité prend le 
relais, sous la forme de la condam-
nation d’actes parasitaires (ou de 
concurrence déloyale) sur le fon-
dement de l’article L.713-5 du Code 
de la propriété intellectuelle. 

Le parasitisme économique est 
alors particulièrement utile aux 
droits de propriété intellectuelle.

Toutefois, et comme en ma-
tière de propriété intellectuelle, 
l’acte de parasitisme doit être mis 
en balance avec les droits fonda-
mentaux, et notamment le droit à 
la liberté d’expression. C’est ainsi 
que dans l’arrêt rendu le 16 février 
2022 susmentionné, la Cour de 
cassation conclu en précisant que 
la condamnation de la Manif pour 
tous au paiement de dommages 
et intérêts constituait une mesure 
proportionnée au but légitime de la 
protection des droits de la SPA.

En conséquence, le parasitisme 
économique constitue un outil effi-
cace de défense des actifs imma-
tériels, à condition toutefois de l’in-
voquer opportunément car il existe 
aujourd’hui une confusion jurispru-
dentielle regrettable entre la notion 
de parasitisme économique et de 
concurrence déloyale.
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