
 

 

 

 

 

La décision du 15 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris est un peu passée sous le radar…. Et 

pourtant elle est extrêmement intéressante. On peut la résumer ainsi : Ne pas respecter les 

exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) constitue un acte de 

concurrence déloyale.  

Le litige à l’origine de la décision opposait la société PLAISANCE EQUIPEMENTS, titulaire de deux 

brevets sur des machines agricoles, à la société CARBTECH, à qui il est reproché de commercialiser en 

France, via son site internet, des produits sous la marque PLAISANCE et reproduisant les 

caractéristiques des deux brevets de la première société.  

Dans ce contexte, la société PLAISANCE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société 

CARBTECH en contrefaçon des revendications de ses brevets et de sa marque, ainsi qu’en 

concurrence déloyale. 

Si le juge caractérise effectivement des actes de contrefaçon, l’intérêt de la décision porte 

essentiellement sur l’appréciation des actes de concurrence déloyale.  

Aux termes d’un jugement clair et motivé, le tribunal judiciaire de Paris rappelle d’abord que le non-

respect d'une règlementation dans l'exercice d'une activité commerciale constitue un acte de 

concurrence déloyale en ce qu’il crée nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur. 

Il relève également qu’une situation de concurrence directe ou effective n'est pas une condition de 

l'action en concurrence déloyale, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un 

préjudice.  

Dans ses moyens, la société demanderesse reproche à la société CARBTECH la violation de plusieurs 

dispositions législatives pour fonder la qualification d’acte de concurrence déloyale. Notamment, la 

violation de certaines dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 

numérique (absence des mentions légales sur le site carbtech.fr), d’une disposition du code de la 

consommation (le site internet de la défenderesse ne mentionne pas la possibilité pour le 
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consommateur de recourir à un médiateur de la consommation) et des exigences du règlement général 

sur la protection des données (RGPD). 

Sur le RGPD, le tribunal judiciaire constate qu’aucune charte de confidentialité des données n’est mise 

à la disposition des personnes concernées sur le site internet, le lien dédié renvoyant en réalité à une 

page d'erreur. La société manque donc à son obligation d’information des articles 12, 13 et 14 du 

RGPD.  

Au regard de l’ensemble de ces manquements, le tribunal judiciaire juge que la société CARBTECH s’est 

rendue coupable d'acte de concurrence déloyale au préjudice de la demanderesse et prononce des 

dommages et intérêts à son encontre.  

Des juridictions étrangères, notamment belges et allemandes, avaient déjà qualifié un acte de 

concurrence déloyale en s’appuyant sur la violation d’une disposition du RGPD dans une relation B2B, 

mais c’est la première fois qu’une juridiction française retient ce raisonnement.  

Cette décision est néanmoins susceptible d’appel… à suivre donc avec attention.  
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