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Les différents points ci-dessous constituent une synthèse des nombreux éléments 
évoqués lors de la conférence. Cette synthèse n’est aucunement une note ou une 
consultation. 
 
 
 
La principale priorité politique de réforme et d’ouverture de la Chine fut 
longtemps le moteur du développement économique de la nation. 
 
Aujourd’hui devenue 2eme puissance mondiale, les autorités chinoises prônent 
depuis quelques années la mise en place d'une «société harmonieuse» et le 
développement de la consommation intérieure. Ce recentrage permet 
précisément de compenser le déséquilibre social provoqué par une croissance 
économique fulgurante.  
 
Le renforcement de la protection des consommateurs est un élément important 
du dispositif de rééquilibrage, et l’attention des autorités dirigeantes chinoises se 
focalise désormais sur les droits des consommateurs. 
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I. LE CONTEXTE 
 
Evolution des secteurs de la production et la distribution en Chine 
 
Une production effrénée 
La Chine a dépassé les Etats-Unis pour devenir le plus grand producteur industriel 
au monde. En six ans, la production industrielle de la Chine a presque doublé 
alors que la production industrielle aux États-Unis, l'Europe et le Japon n'a pas 
encore retrouvé les niveaux d'avant la crise. Entre Juillet 2007 et Juillet 2013 la 
production industrielle de la Chine a augmenté de 97% tandis que la production 
industrielle des États-Unis a diminué de 1%. Entre Juin 2007 et Juin 2013 la 
production industrielle de l'UE a diminué de 9% et celle du Japon de 17%. 
 
D’une distribution à la mode socialiste à la libéralisation du secteur 
Avant la réforme économique en 1978, le commerce de gros en Chine était 
réglementé et contrôlé par le gouvernement chinois, afin d'assurer le 
rationnement d'un large éventail de produits alimentaires et de consommation 
alors en nombre insuffisant. La plupart des biens de consommation étaient livrés 
par les coopératives d'approvisionnement et de commercialisation ou des circuits 
de vente en gros et de détail contrôlés par le gouvernement. La distribution des 
produits était principalement poussée par l'offre.  
 
Avant l'entrée à l'OMC de la Chine, les services de distribution en Chine par les 
entreprises étrangères étaient strictement limités. L'ouverture du marché de la 
distribution a été l’une des dernières avancées significatives de l’ère de la 
libéralisation.  Aujourd'hui, les modes de distribution en Chine sont beaucoup plus 
diversifiés. 
 
La Chine a cherché à rééquilibrer son économie vers un modèle plus tiré par la 
consommation. Reconnaissant l'importance du secteur de la distribution dans la 
stimulation de la consommation intérieure, le gouvernement a lancé une série de 
mesures visant à favoriser l'évolution du secteur.  
 
Enfin, il est à noter l'expansion très rapide de l'Internet en Chine, qui compte 
aujourd'hui plus de 641 millions d'utilisateurs. Alibaba.com Ltd. et sa filiale 
Taobao.com atteignent un éventail de clients considérable.  
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Le dispositif légal préexistant de protection des consommateurs : 

1. General Principles of Civil Law of the People's Republic of China (taken effect 
on August 27, 2009) 

2. Consumer Rights Protection Law of the People’s Republic of China (ancienne 
loi de 1994) 

3. Product Quality Law of the People's Republic of China (Amended on 
September 1, 2000) 

4. Tort Law of the People's Republic of China (taken effect on July 1, 2010) 
5. Law of the People's Republic of China against Unfair Competition (taken effect 

on December 1, 1993) 
6. Advertising Law of the People's Republic of China (taken effect on February 1, 

1995) 
7. Food Safety Law of the People's Republic of China (taken effect on June 1, 

2009) 
8. Law of the People's Republic of China on the Administration of Drugs 

(Amended in 2013) 
9. Frontier Health and Quarantine Law of the People's Republic of China (taken 

effect on Dec.29, 2007) 
10. Criminal Law (Amended in 2011) 

 
 
II. LA NOUVELLE LOI DE PROTECTION DES DROITS DES 
CONSOMMATEURS DU 25 OCTOBRE 2013 (EN VIGUEUR LE 15 MARS 
2014) 
 
Périmètre de la Loi 
Définition du consommateur 
le consommateur est celui qui achète ou utilise des produits ou des services pour 
des besoins de consommation. 
 
La définition de l’opérateur économique n’a, quant à elle, pas changé 
L’opérateur économique est celui fournit aux consommateurs les produits qu’il 
fabrique ou vend, ou qui fournit des services à ces consommateurs. 
 
Qu’est-ce qui est protégé ? 
La protection des droits des consommateurs porte sur la sécurité des personnes 
et des biens.  
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Principes généraux 
Il est de la responsabilité commune de toute la Société de protéger les droits et 
intérêts légitimes des consommateurs.  
L'Etat encourage et soutient toutes les organisations et les individus à exercer un 
contrôle sur les actes susceptibles de porter atteinte aux droits et intérêts 
légitimes des consommateurs. 
Les médias doivent faire de la propagande pour la sauvegarde des droits et 
intérêts légitimes des consommateurs, et exercer un contrôle sur les actes 
susceptibles d’y porter atteinte. Exemple : Le programme annuel de la télévision 
chinoise CCTV qui expose les pires pratiques des entreprises en matière de 
consommation. Consumer Day Gala ou “Gala 3.15” 
 
 
Protection des données personnelles 
Dans notre ère de l'information, la protection des données personnelles est 
devenue d’une importance capitale car les données sont collectées sur Internet et 
exploitées de manière abusive et à des fins commerciales.  
La nouvelle Loi a intégré dans son dispositif la protection des données 
personnelles des consommateurs et prévoit:  
1) les règles pour les exploitants quant à la collecte des données personnelles des 
consommateurs;  
2) la préservation de la sécurité des données personnelles recueillies; et  
3) la restriction de l'envoi d’informations commerciales. 
  
Les obligations pesant sur les entreprises comprennent les exigences suivantes: 
• la collecte et l'utilisation des données personnelles doit être réellement 
nécessaire; 
• l'objet, la méthode et la portée de la collecte et son utilisation doivent être 
totalement divulguées ; 
• Le consentement du consommateur doit être obtenu; 
• les données personnelles  doivent être conservées de manière strictement 
confidentielle; 
• les données personnelles  ne doivent pas être divulguées, vendues ou fournies 
de manière illégale à d'autres; 
• des mesures doivent être prises pour assurer que les données restent 
sécurisées ainsi qu’éviter les fuites ou la perte; 
• S’il y a fuite ou perte, des mesures correctives doivent être prises; et 
• aucune information commerciale n’est envoyée au consommateur sans son 
consentement ou si celui-ci a expressément refusé de la recevoir. 
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Des consommateurs aux droits renforcés 
Droit de retour du produit 
Les consommateurs ont le droit de retourner les produits qui ne répondent pas 
aux exigences de qualité dans les sept jours suivant la réception, sauf 
dispositions nationales ou accord entre les parties contraires.  
 
Droit à une information fiable 
Le consommateur est en droit d'exiger des informations sur le prix, le lieu de 
production, le fabricant, l'utilisation, la performance, les spécifications, la qualité, 
les ingrédients principaux, la date de production, durée de validité, le certificat 
d'inspection, guide d’utilisation, services après-vente, spécifications et frais des 
services. 
 
 
Des opérateurs aux obligations accrues 
Retrait et Rappel des produits défectueux 
Le système de rappel des produits défectueux est encore peu élaboré.  
Quelques règlementations prévoient le rappel de produits spécifiques, tels que les 
automobiles,  la nourriture et les jouets pour enfant, mais la Chine peine à mettre 
en place un système de rappel globalisé et national. 
La Loi prévoit des dispositions très générales pour le rappel des produits 
défectueux.  
 
Renversement de la charge de la preuve 
La nouvelle loi prévoit un renversement de la charge de la preuve pour les biens 
durables, tels que voitures,  ordinateurs, téléviseurs et réfrigérateurs, appareil 
d’air conditionné, machines à laver.  
 
Information vraie et complète 
L’opérateur doit fournir au consommateur des informations exactes et complètes 
sur la qualité, la performance, le but et la durée de validité de ses produits ou 
services, et ne peut faire aucune publicité fausse et trompeuse. Il doit indiquer 
clairement le prix des produits ou services, ainsi que les véritables nom et 
marque. 
 
E-commerce 
La nouvelle Loi consacre un volet important aux nouveaux modes de 
consommation. L'e-commerce a explosé en Chine : Taobao, Jindong, Yihaodian, 
Amazon et d'autres plates-formes en ligne sont devenues une partie intégrante 
de la vie quotidienne de nombreux citoyens chinois.  
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Les exploitants sont tenus désormais d’apporter une information exhaustive : 
outre les coordonnées et les informations de base sur les produits comme la 
quantité, la qualité et le prix, la durée et la méthode de performance, les 
exploitants doivent fournir des informations supplémentaires notamment les 
précautions de sécurité, avertissement sur les risques encourus, les services 
après-vente et la responsabilité civile. 
La nouvelle Loi entérine la pratique existante du droit de retour des produits dans 
les sept jours suivant la réception sans avoir à fournir de raison.  
Cette disposition exclut des produits spécifiquement énumérés (produits sur 
mesure, produits frais et périssables, produits digitaux audiovisuels, logiciels, 
journaux et périodiques), ainsi que les produits qui, par leur nature, ne peuvent 
pas être retournés.  
 
Plates-formes de transactions en ligne 
La nouvelle Loi prévoit que si le fournisseur de plate-forme ne parvient pas à 
fournir les noms et adresses véritables et les coordonnées valides des vendeurs, 
les consommateurs peuvent obtenir une indemnisation. Sa responsabilité peut 
être engagée solidairement avec celle du vendeur. 
 
Obligations relatives à la publicité 
La nouvelle loi prévoit que les agents publicitaires sont une partie responsable à 
part entière et les oblige à fournir le nom, l’adresse et le contact valides des 
exploitants. Les éditeurs ou annonceurs peuvent être condamnés solidairement 
avec les opérateurs économiques en cas de publicité mensongère. 
 
 
Associations de consommateurs aux pouvoirs renforcés 
Pour des actes qui portent préjudice aux intérêts légitimes de nombreux 
consommateurs, la China Consumers Association et les associations de 
consommateurs au niveau provincial ou municipal peuvent intenter une action 
devant un tribunal populaire. Une récente révision de la loi sur la procédure civile 
permet à ces organisations d'engager de telles poursuites pour tout fait portant 
atteinte aux droits et intérêts d'un grand nombre de consommateurs. Les "class 
action" ne sont pas encore répandues en Chine, mais leur pratique devrait se 
développer. 
 
 
Amendes, pénalités et indemnités rehaussées 
La nouvelle Loi  relève les sanctions administratives et judiciaires. Elle précise en 
outre que si l’exploitant fournit sciemment des biens ou des services défectueux 
entrainant la mort ou de graves dommages à la santé des consommateurs ou 
d'autres victimes, les victimes auront le droit d'exiger une indemnisation ainsi 
que des dommages punitifs.  
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Les exploitants qui fournissent des produits ou services défectueux pourraient, 
outre la possibilité existante de voir leur activité suspendue ou leur licence 
d’exploitation révoquée, se voir inscrire sur une liste noire diffusée par voie 
d’annonce publique.  
 
 
 
III. UN ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE PLUS EN PLUS 
CONTRAIGNANT ET PROTECTEUR 
 
Outre la loi sur la protection des droits des consommateurs, la Chine a adopté 
récemment des lois de plus en plus drastiques alourdissant les obligations des 
producteurs et distributeurs, notamment : 
 
  
Loi sur la protection de l’environnement du 24/04/2014, en vigueur le 
01/01/2015 
La Loi amendée insiste sur la responsabilité des organismes gouvernementaux, 
l'amélioration des systèmes de surveillance et l’intensification des sanctions à 
l’encontre des pollueurs.  
La nouvelle loi dispose que la protection de l'environnement est une politique 
nationale fondamentale de l'Etat et appelle les autorités gouvernementales, à 
toutes les strates, à prendre pleinement en considération l’impact sur 
l'environnement. 
L'investissement dans l'industrie de la protection écologique et environnementale 
est fortement encouragé, alors que les activités à forte consommation d'énergie 
et les industries à hautes émissions très polluantes seront strictement contrôlées, 
voire remaniées.  
Dans les régions qui dépassent les objectifs nationaux de limitation de rejet de 
matières polluantes, le bureau de protection de l'environnement local pourra 
suspendre temporairement l'examen et l'approbation des projets de construction.  
La nouvelle loi prévoit l'imposition d'une peine continue par jour sans plafond, la 
condamnation à payer des amendes plus lourdes, la suspension ou l’arrêt de la 
production.  
Elle prévoit également l’enregistrement des données environnementales d’une 
entreprise, ainsi qu’un système de notation pouvant être utilisé dans l'évaluation 
des entreprises pour les approbations administratives, les marchés publics et 
l'attribution d’aides financières.  
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Loi sur les marques du 30/08/2013 en vigueur le 01/05/2014 
Cette nouvelle réforme du droit des marques simplifie et réduit le délai des 
procédures liées à l’enregistrement ou la contestation des marques, introduit les 
notions de bonne foi et consacre la reconnaissance d’une marque par son premier 
usage sur le territoire chinois. 
Plusieurs nouvelles dispositions sont destinées à augmenter le pouvoir des 
tribunaux civils, augmenter le montant des indemnités, octroyer des dommages 
punitifs. 
 
 
Du point de vue administratif 
Depuis ces dernières années, les autorités chinoises s’attachent à améliorer et 
accroître les standards en matière de qualité et sécurité des produits. Par 
exemple, il est prévu d’ici 2015 que près de 5.000 normes seront revues en 
matière de sécurité sanitaire des aliments.  
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LA 3E REFORME DE LA LOI CHINOISE SUR LES MARQUES EST
ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 2014 : 

SOUS LE SIGNE D’UNE REFORME DE FOND

Plus de 10 ans après les précédentes modifications de la loi
chinoise sur les Marques du 23 Août 1982 (le 22 Février 1993 et le
27 Octobre 2001), une troisième réforme a été initiée par le
comité permanent de l'Assemblée Populaire Nationale de Chine le
30 Août 2013.

En 2013, le nombre de marques déposées en Chine s'élevait à 6,8
millions. Ce chiffre lui a permis de détrôner les Etats-Unis et d'occuper la
première place mondiale en nombre de dépôts de marques et en nombre
de marques enregistrées. 
Cette première place mondiale a fait basculer la Chine du côté des Etats
pour qui la protection des marques des entreprises chinoises et
étrangères est un enjeu primordial. 

Or le contexte juridique actuel en Chine se caractérise par un nombre de
contentieux croissant mettant en cause directement les dépôts frauduleux
de marques sur le territoire chinois. Nous pouvons espérer que la révision
de la loi chinoise sur les marques, entrée en vigueur le 1er Mai 2014,
apportera plus de transparence et une plus grande égalité entre les
titulaires de droits sur des signes distinctifs. 

La réforme de la loi du 30 Août 2013 (ci-après « la Loi ») modifie 34 des
64 articles de la loi précédente, ajoute 13 nouveaux articles et 6 nouvelles
dispositions, et supprime 3 articles. Ce texte, qui a été à soumis à un
examen et à de nombreux débats durant plus de 2 ans, était très attendu
par les titulaires et les déposants de marques mais également par les
victimes de dépôts frauduleux en Chine. 

De cet amendement se dégagent sept idées directrices et majeures qui
traduisent les objectifs poursuivis par le Comité Permanent de
l'Assemblée Populaire Nationale :

 1. Adopter un système de dépôt multi-classes et réduire les délais
d'attente des différentes procédures;

2. Ajouter les marques sonores aux autres titres pouvant être
enregistrés à titre de marque;

3. Augmenter le montant maximum de l'amende pour délit de
contrefaçon à 3 million de RMB;

4. Modifier les procédures de contentieux en matière de marques et
effectuer une séparation nette entre les actions en opposition et
celles en nullité;

5. Modifier la procédure d'opposition suite à une décision de l'Office des
marques et effectuer une séparation claire entre la procédure fondée
sur des motifs dits absolus et celles fondées sur des motifs relatifs de
refus, et supprimer la procédure de révision en cas de décision de
l'Office des marques défavorable à l'opposant en 1ère instance;

6. Définir l'étendue de la protection et le statut dont bénéficient les
marques notoires;

7. Renforcer le principe de bonne foi et ainsi mettre fin au parasitisme
des marques.

Cette révision en date du 30 Août 2013 se caractérise par les
améliorations notables qu'elle apporte d'une part en matière de
procédures qui en ressortent largement simplifiées (I) et, d'autre part en
ce qui concerne l'usage d'une marque non enregistrée sur le territoire
chinois qui est désormais de nature à faire naître des droits (II).

Pour contacter vos
interlocuteurs:

I. Des procédures simplifiées destinées à être plus efficaces

La nouvelle Loi est essentiellement caractérisée par la simplification des procédures qu'elle institue. 

En effet, c'est d'abord au stade de la procédure d'enregistrement d'une marque que les déposants
bénéficient d'une telle simplification (A) mais également, force est de constater la volonté du législateur
de simplifier les procédures pouvant être engagées contre les décisions de l'administration des marques
(B).

 

A. La procédure d'enregistrement de la marque

 1) Une procédure désormais enfermée dans un délai légal d'examen au fond de 9 mois 

L'article 28 de la Loi dans sa nouvelle version prévoit un nouveau calendrier clair et raccourci pour
toutes les procédures d'enregistrement et de dépôt de marques. 

Désormais, l'article 54 de la Loi dispose que le délai de procédure pour le dépôt et l'enregistrement
d'une marque est raccourci, passant en pratique de 18 à 24 mois actuellement à 9 mois à compter
de la date d'attribution par l'Office des marques d'un numéro d'enregistrement national de la
marque. Cette modification de la procédure permettra aux déposants de gagner du temps et de
mieux sécuriser leurs droits de propriété intellectuelle en Chine selon un calendrier plus en phase
avec les éventuels projets de développement économique (fabrication de produits en Chine,
distribution, octroi de franchises, etc...)

 2) Une procédure d'enregistrement désormais multi-classes et ouverte aux signes distinctifs
sonores

L'article 8 de la Loi redéfinit la marque et permet désormais l'enregistrement des marques sonores.
Une autre amélioration notable est prévue par l'article 22 aux alinéas 2 et 3 qui prévoient
respectivement : la possibilité de faire des dépôts de marques multi-classes et des dépôts
électroniques si leur libellé est standard. Ainsi, il ne sera plus obligatoire d'effectuer un dépôt de
marque classe par classe (ce qui pouvait expliquer dans une certaine mesure la première place
mondiale dévolue à la Chine concernant les dépôts et enregistrements de marques). 

Cet ajout complète opportunément la procédure de dépôt et d'enregistrement d'une marque, ce qui
devrait alléger les formalités tant au stade des dépôts que des éventuelles procédures de
contestation de tels dépôts qui seront, en toute logique, jointes. 

Enfin une autre innovation importante concernant l'examen d'une marque est à relever :

 ➢L'Office des marques peut désormais suspendre la procédure d'examen de la marque si son
résultat dépend d'une autre procédure en cours.  

 ➢A noter également la possibilité d'un renouvellement de l'enregistrement de la marque jusqu'à
un an avant l'échéance. 

 

B. Les procédures pouvant être engagées contre ou près de l’Office des marques :

Les procédures engagées aux fins d'annulation de la marque ou en contestation d'une décision de
l'administration des marques, ont elles aussi subi un véritable « lifting ».

 1) La procédure d'annulation de la marque et d'opposition à l'enregistrement de la marque:
deux procédures distinctes et complémentaires

La nouvelle Loi modifie non seulement les délais des différentes procédures mais établit une
véritable séparation entre la procédure d'annulation de la marque et celle en opposition de la
marque : 

L'article 54 de la Loi prévoit désormais que la durée de la procédure de recours en nullité de la
marque est réduite à 9 mois. 

La durée de la procédure d'opposition à une marque est aussi enfermée dans des délais plus stricts
de 12 mois sous lesquels les examinateurs doivent prendre une décision administrative faisant
grief (auparavant les délais pouvaient être de plus de 24 mois). Ce délai court à compter des 3
mois suivant la publication de la demande d'enregistrement de la marque. A noter également que
poursuivant l'objectif de sécurité juridique, cette réforme supprime la possibilité offerte à
l'opposant de faire appel devant la Chambre d'examen des marques et d'arbitrage (TRAB) d'une
décision qui rejette le recours en opposition de la marque. L'opposant pourra toutefois engager une
action en annulation de marque devant le TRAB.

 2) La procédure en contestation d'une décision de refus d'enregistrement de la marque

Contrairement à l'opposant, le déposant de la marque pourra lui faire appel de la décision de refus
de l'Office des marques d'enregistrer la marque.
Cette nouvelle possibilité pourrait être d'autant plus efficiente que le déposant apportera des
modifications au libellé des produits et des services de sa marque de sorte à prendre en compte les
remarques administratives ou s'il conteste le motif du refus absolu.
Ne se limitant pas à des avancées purement procédurales, la nouvelle Loi consacre la notion
d' « usage antérieur » de nature à faire naitre un droit.

II. Le simple usage d'une marque non enregistrée sur le territoire chinois
pourrait désormais être suffisant pour consacrer la reconnaissance de
droits sur la marque

La nouvelle Loi pourrait bien constituer une véritable « révolution » en matière de propriété intellectuelle
en intégrant à part entière deux postulats que l'on retrouve dans les standards internationaux :

 ➢La reconnaissance de droits sur la marque à une personne qui utiliserait la marque antérieurement
au dépôt d’un tiers (A),

 ➢La redéfinition du cadre dédié aux marques notoires (B).

 

A. La reconnaissance de droits sur la marque et sur le territoire chinois à l'utilisateur
antérieur au dépôt par un tiers

 1) Le droit à une défense active plus efficace reconnue à l'utilisateur antérieur de la
marque déposée par un tiers

La nouvelle Loi devrait permettre une protection accrue du droit exclusif sur la marque. En effet, le
nouvel alinéa 3 de l'article 59 prévoit désormais une exception semblable au « fair use » que l'on
retrouve aux Etats-Unis, et qui est destiné à faire barrage à l'application systématique du principe
du premier déposant consacré par le droit des marques chinois et selon lequel : « le premier
arrivé est le premier servi ».

Ainsi, sous réserve de rapporter la preuve d'un usage antérieur à tout dépôt de la marque par un
tiers sur le territoire chinois (d'une marque identique ou similaire pour des produits ou services
identiques ou similaires) et que cet usage antérieur a permis de doter la marque d'une certaine
réputation sur le territoire chinois, le déposant de la marque en Chine ne pourra pas légalement
interdire l'usage de la marque en Chine tant que l'utilisateur antérieur cantonne cette utilisation à
ce même champ d'application.

Cette nouvelle procédure pourrait permettre aux titulaires de marques étrangères ayant
commencé à commercialiser leurs produits et services en Chine sans s'être préoccupés
d'enregistrer leur marque en Chine, d'éviter d'être bannis du marchés chinois. 

Ce moyen de défense pourrait compléter efficacement l'aménagement déjà mis en place en
Octobre 2001 de l'article 64, qui prévoit que lorsque le déposant de mauvaise foi intente une
action judiciaire à l'encontre de l'utilisateur antérieur de la marque, ce dernier pourra invoquer
comme argument de défense : « le non usage de la marque déposée au cours des 3 années qui
précèdent les poursuites judiciaires ». Pour que cette action réussisse, le déposant de mauvaise foi
devra alors prouver qu'il a fait usage de la marque et à défaut, l'utilisateur antérieur de la marque
ne pourra être condamné à verser des dommages et intérêts au déposant de mauvaise foi. Cet
article avait essentiellement pour dessein de combattre les « trademark trolls » que l'on compare
aux « patent trolls » originaires des USA (« chasseurs de brevets ») et dont le but est notamment
de déposer des marques qui ne vont pas être exploitées puis de les revendre à un prix exorbitant
aux utilisateurs antérieurs de la marque (pratique malheureusement courante en Chine qui en
outre s'étend sur les noms de domaine).

 2) Le droit à une défense passive plus efficace reconnue à l'utilisateur antérieur de la
marque déposée par un tiers

La nouvelle Loi, prévoit la mise en place d'une défense que l'on pourrait qualifier de « passive ».
En effet, le nouvel article 7 dispose que la demande d'enregistrement et l'exploitation d'une
marque en Chine doivent être fondées sur le principe de « bonne foi ». 

Cette obligation de bonne foi constitue une avancée essentielle puisqu'elle permet de protéger les
titulaires légitimes d'une marque non enregistrée des tiers déposants de mauvaise foi. Ainsi, le
titulaire de droits antérieurs pourra fonder son action en annulation sur le fondement légal de la
mauvaise foi, qui n'existait pas sous le régime antérieur, soit en apportant la preuve de la
mauvaise foi du déposant, soit en prouvant que le tiers déposant avait eu connaissance de l'usage
antérieur de la marque. Les règles de preuves destinées à prouver la mauvaise foi en sont,
semble-t-il, simplifiées.

 

B. La reconnaissance renforcée des droits des détenteurs de marques notoires 

 1) Les conditions de détermination d'une marque notoire strictement encadrées

La notion de marque notoire bénéficie d'une définition et d'un statut mieux encadrés. 

En premier lieu, les conditions de sa détermination ont fait l'objet de précisions. La Loi confirme
ainsi à l'article 14 que la consécration du statut d'une marque notoire ne peut être obtenue qu'à
l'occasion d'un litige. Ainsi, seules trois autorités seront habilitées à reconnaître une marque
notoire :

➢ l'Office des marques, 
➢ le Comité d'examen et d'arbitrage des marques,
➢ Le juge judiciaire lors d'une action en contrefaçon.

 2)
L'utilisation du terme « marque notoire » strictement encadrée

La réforme du 30 août 2013 prévoit également certaines restrictions quant à l'utilisation de la
dénomination de « marque notoire ». 

Les marques notoires ne pourront pas utiliser la notion de « marque notoire » sous peine d'une
amende de 100.000 RMB :

➢ Sur les produits, l'emballage des produits, les contenants des produits ;
➢ Dans la publicité, la promotion ou autre activité commerciale.

CONCLUSION : 

D'une manière générale, en adoptant cette réforme, il ne fait aucun doute que la volonté du législateur chinois fut d'en finir
avec des procédures interminables tant au stade des enregistrements de marques qu'au stade des voies de recours en
contestation des enregistrements, créant une situation d'insécurité juridique pénalisant les titulaires légitimes de marques. 

La volonté du législateur fut aussi de renforcer les moyens de la lutte contre le commerce du « pillage de marques » en
s'appuyant sur le principe « premier arrivé, premier servi » et finalement de lutte contre la contrefaçon, en étendant la
qualité de contrefacteur à toutes personnes ayant aidé à un acte de contrefaçon ou en introduisant la notion de récidive.
Précisons qu'en matière de lutte contre la contrefaçon, l'octroi de dommages et intérêts punitifs en cas de violation de
mauvaise foi des droits des titulaires légitimes des marques est désormais possible. Le montant de ces dommages peut aller
de 1 à 3 fois : (a) la perte réelle subie par le titulaire des droits ; (b) le bénéfice du contrefacteur ou (c) le montant des
redevances correspondant à une licence de marque. Dans les cas où – comme souvent - la détermination du montant réel
du bénéfice de la contrefaçon est difficile à réaliser, le juge pourra appliquer le montant des dommages et intérêts relevé de
500.000 RMB à 3.000.000 RMB (soit 60 000 € à 360 000 €). 

Il convient d'examiner dans les mois à venir l'application effective des nouvelles dispositions de la Loi. Celle-ci devrait
permettre une amélioration significative du régime du droit des marques dont le laxisme était jusque-là dénoncé de manière
répétée tant par les opérateurs économiques que par les instances internationales.

ANNEXE : 

 Loi sur les Marques du 23 Août 1982
(révision du 27 Octobre 2001) 

Loi sur les Marques du 23 Août 1982 
(révision du 30 Août 2013) 

Définition de la
Marque 

Dans son article 8, la loi sur les Marques prévoit
expressément que la Marque peut être :

« tout signe visuel capable de distinguer les
marchandises ou les services d'une personne
physique, d'une personne morale ou de toute autre
organisation de celles d'autres personnes ou
organisations, y compris tout mot ; design ou
lettre d'un alphabet, numéro, symbole
tridimensionnel, combinaisons de couleurs et leur
combinaison, une demande d'enregistrement doit
être formulée », ce qui limite de fait les signes
pouvant être enregistrés comme des marques. 

La notion de marque notoire retenue par la loi
chinois sur les marques faisait débat jusqu'aux
précisions apportées par la nouvelle révision du 23
Août 2013. En effet, la notion de « Marque
notoire » déjà présente dans la révision du 22
Février 1993, n'accordait qu'une reconnaissance
administrative sans l'étendre aux marques
étrangères. 

Ce statut peut désormais être reconnu par
l'administration ou le juge, selon les critères
suivants :   

 1) le degré de connaissance du public concerné
en l'occurrence le public chinois. 

 2) La durée d'exploitation sur le sol chinois 
 3) La publicité

On peut attaquer une marque notoire enregistrée
en Chine près de la chambre administrative des
marques dans un délai de 5 ans ou sans délai si on
peut prouver la mauvaise foi. La décision de la
chambre administrative des marques peut faire
l'objet d'un appel près des tribunaux chinois.

La définition de la Marque est désormais enrichie. 

Puisque dans son nouvel article 8, désormais la
loi prévoit la possibilité d'enregistrer les marques
sonores. 

S'agissant des marques notoires, un statut propre
leur a été accordé. 

Un nouveau paragraphe a été rajouté à l'article
13. Cet ajout prévoit que le détenteur d'une
marque notoire, peut faire une demande de
protection de sa marque auprès de l'administration
des marques s'il considère qu'il y a une violation
de ses droits. 

L'article 14 dans sa version modifiée, confirme la
reconnaissance de la marque notoire au cours de
litiges spécifiques. 

Seules trois autorités seront habilitées à
reconnaître une marque notoire : l'Office des
marques ; le Comité d'examen et d'arbitrage des
marques et le juge. 

La révision du 30 août 2013, prévoit également
certaines restrictions. Les marques notoires ne
pourront pas utiliser la notion de « marque
notoire » ou elles s'exposeront à une amende de
100.000 RMB : 

 - Sur leurs produits, l'emballage des produits,
les contenants des produits

 - Pour leur promotion, la publicité ou autre
activité commerciale

Les
Procédures:
Enregistrement
Contestation
Annulation 

Dans ses articles 19 à 26, la loi sur les Marques
prévoit que la demande d’enregistrement des
marques peut se faire soit par une demande à
l’Office des marques via un mandataire local soit
en passant par la voie internationale.

La procédure était longue : 12 mois pouvant aller
jusqu’à 2 ans. 

Cette demande selon l’article 19 de la loi sur les
marques se fait en fonction de chacune des
catégories de la classification des marchandises
prescrites et cette demande se fait par écrit par un
formulaire qu’il faut déposer à l’Office des
Marques.

La demande d’enregistrement de la Marque est
désormais simplifiée : 

 - − En effet, l’article 22 alinéa 2 de la loi sur
les marques prévoit la possibilité de faire un
dépôt multi classes.

 - − Et l’article 22 alinéa 3 prévoit également la
possibilité de faire un dépôt électronique.

Enfin, la révision de la loi sur les marques enrichie
la procédure de demande d’enregistrement des
marques en établissant dans son article 28 un
calendrier clair et raccourci concernant toutes les
étapes procédurales de l’examen de la demande
d’enregistrent.

Ainsi selon l’article 54, le délai de la procédure
d’enregistrement sera de 9 mois dès lors que le
demandeur du dépôt présente à l’office des
marques un numéro d’enregistrement national.
La durée d’une procédure en nullité d’une marque
est désormais de 9 mois.
La durée de la procédure d’opposition est
désormais de 12 mois.

L’opposant ne bénéficiera plus de la possibilité de
contester devant la Chambre d’examen des
marques et d’arbitrage (Trademark Review and
Adjudication Board – TRAB) une décision concluant
au rejet de l’opposition. Il pourra cependant
engager une action en annulation devant le TRAB
dès que la marque ayant fait l’objet de l’opposition
sera enregistrée.

L’Office des marques peut maintenant suspendre
la procédure d’examen si son résultat dépend
d’une autre procédure en cours.

Le déposant pourra contester une décision de
refus, surtout s’il apporte des modifications au
libellé des produits et des services de sa marque
ou en contestant le motif du refus absolu. Si à
l’issue de la contestation, l’Office des marques
confirme son refus cette décision sera susceptible
d’un recours auprès du TRAB.

Protection du
droit exclusif
d’usage la
Marque 

S’agissant de la protection du droit d’usage
exclusif de la marque, la loi sur les marques dans
sa version de 2001 instituait un régime en matière
de protection de la propriété intellectuelle du «
premier arrivé, premier servi » ou pouvant aussi
être qualifié de « culte voué à l’antériorité » dans
la mesure où celui qui est le premier à déposer
une marque en Chine sera celui auquel tous les
droits sur ce signe seront attribués.

Ce régime était d’autant plus défavorable que
même la preuve d’un usage antérieur de la
marque sur le territoire chinois ne suffisait pas à
bénéficier de droits sur le signe.

Toutefois, les détenteurs d’une marque déposée en
Chine par un tiers peuvent se défendre en
évoquant l’argument du « non usage de la marque

durant les 3 années qui précèdent les poursuites
judiciaires » (article 64).

Une protection du droit exclusif d’usage de la
marque perfectionnée.

L’article 59 a été enrichi d’un 3e alinéa qui
prévoit une exception au principe du « premier
arrivé, premier servi » semblable au « Fair Use »
américain : si on rapporte la preuve d’un usage
antérieur au dépôt d’un tiers, et que cet usage a
apporté un certain degré de réputation en Chine,
on peut continuer à commercialiser, produire et
exporter en Chine les produits sous cette marque.

Le nouvel article 7 de la loi sur les marques
prévoit désormais que la demande
d’enregistrement et l’exploitation d’une marque en
Chine doivent être fondées sur le principe de
bonne foi.

Ainsi, a contrario le réel titulaire des droits pourra
invoquer la mauvaise foi du déposant de la
marque et ce dernier devra prouver sa bonne foi.

D’autre part, l’article 68 de la loi sur les marques
prévoit des amendes beaucoup plus lourdes pour
sanctionner la contrefaçon et les contrefaisants.
L’amende maximale pour contrefaçon de marques
est augmentée à hauteur de 3 millions de RMB.
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