
 
 
 
 

 
LA PROTECTION DES CRÉATIONS DANS LE DOMAINE DE LA MODE 

 
 
 
 
 
Comme chacun le sait, bon nombre de produits de mode sont le fruit d’un véritable effort créatif et du 
talent intellectuel de leur créateur dans un milieu où la créativité et son perpétuel renouvellement sont 
essentiels.  
 
Depuis l’avènement du prêt-à-porter, véritable renouveau dans le monde de l’habillement, l’accessoire 
est devenu le « meilleur moyen de se singulariser », créant de cette façon un nouveau pôle 
commercial aux enjeux colossaux. 
 
Force est cependant de constater qu’à l’heure de la mondialisation et de l’internationalisation du 
monde artistique, la mode du faux est devenu un business très (trop ?) lucratif. Il est aujourd’hui 
impossible de nier l’émergence d’une force de déploiement d’une gamme sans cesse renouvelée de 
produits contrefaits. 
 
Les logos sont ainsi copiés, les marques sont reproduites sur des vêtements et accessoires, les 
modèles sont littéralement imités, etc. Autant d’efforts créatifs détournés et violés. Les grandes 
marques ne sont toutefois pas les seules victimes de ce détournement, les jeunes créateurs subissent 
également la violation de leurs modèles par de plus grands et plus connus qu’eux. 
 
C’est pourquoi il est indispensable pour le secteur de la mode de pouvoir sans cesse innover et créer 
de nouveaux modèles afin de pouvoir enrouer et ainsi concurrencer ce marché du « faux ». 
 
De lourds investissements sont donc réaliser, et il est plus qu’essentiel de les rentabiliser. Mais 
comment assurer la protection la plus efficace possible de ses « créations esthétiques » ? 
 
Il existe différents mécanismes de protection ouverts à ce type de création : 
 

- Le régime du droit d’auteur (1) ; 
- Le régime des dessins et modèles (2) ; 
- Les pratiques de commerce déloyales (3) ; 
- Les autres régimes de protection (brevet, marque et secret) (4). 

 
Quelques mots d’explications sur ces différents régimes de protection : 
 
 

1. Le régime du droit d’auteur 
 
Champ d’application : 
 
En l’absence de dépôt, il existe un moyen spécifique de protection pour les industries de la mode : les 
créations peuvent en effet être protégées en tant qu’œuvres d’arts appliqués par le droit d’auteur. 
 
Ce dernier confère aux œuvres de l’esprit une protection, indépendamment de leur nature et leur 
forme d’expression, pour autant qu’elles ne soient pas simplement des idées et qu’elles remplissent le 
critère d’originalité. Ce critère n’est pas prévu dans la loi mais a été défini dans un arrêt Infopaq  
rendu par la Cour de Justice des communautés européennes le 16 juillet 2009 (voir article 
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« L’originalité comme condition de protection en droit d’auteur », disponible sur le site 
www.bkpartners.be). 
 
Les créations doivent, pour satisfaire au critère d’originalité, porter l’empreinte de la personnalité de 
l’auteur et être l’expression de l’activité intellectuelle de celui-ci. En résumé, l’auteur doit imprimer sa 
personnalité dans l’œuvre. 
 
En général, les Cours et tribunaux ont été assez généreux et ont reconnu « l’originalité d’un dessin ou 
modèle nonobstant les aspects fonctionnels, pratiques, les impératifs de mode et autres éléments, qui 
en apparence seulement, limitent la liberté du créateur du moment que le caractère individuel soit 
présent dans la création examinée et étant entendu que si l’ »tendue de l’originalité peut se trouver 
restreinte, la protection contre l’emprunt n’en est pas moins due à ce qui est original. »1 
 
Exemples de produits de mode qui ont déjà retenu la protection par le droit d’auteur : dentelles, 
tissus, écharpe, chaussure, bas de dame, sacs, jupe, etc. 
 
Notons que certaines notions récurrentes dans le monde de la mode, ne peuvent toutefois bénéficier 
d’une protection par le droit d’auteur : il en est ainsi pour le concept de « style » ou  de « tendance ». 
 
Titularité du droit : 
 
Le titulaire originaire du droit d’auteur est celui qui a réalisé l’œuvre. Certaines difficultés peuvent 
néanmoins se poser : 
 

- Dans la réalisation d’un modèle, il se peut que plusieurs personnes interviennent. A qui 
revient la titularité d’une création collective ? 

 
Le régime de droit d’auteur envisage l’hypothèse d’une « œuvre de collaboration » : deux personnes 
physiques qui ont fournis un apport créatif ont travaillé de concert pour réaliser une œuvre commune. 
 
Pour pouvoir délimiter le régime juridique qui sera applicable à pareilles œuvres, il faut distinguer 
deux hypothèses : 
 

• L’œuvre est divisible, c'est-à-dire qu’il est possible de séparer les apports de chacun et de 
les exploiter séparément. Alors chacun des co-auteurs peut exercer isolément son droit 
d’exploitation sur sa propre contribution, sans cependant porter atteinte à l’œuvre 
commune. 

• L’œuvre est indivisible, les droits reviennent à tous les co-auteurs qui jouissent chacun de 
droits égaux d’exploitation. 

 
- Une personne morale peut-elle se prévaloir de droits d’auteur ? 

 
Le droit d’auteur ne peut naître que dans le chef d’une personne physique. Une personne morale ne 
pourrait dès prétendre avoir des droit d’auteur sur une œuvre réalisée par un employé ou sur 
commande. Il sera cependant possible de lui céder certains aspects des droits d’auteurs, comme par 
exemple les droits patrimoniaux s’y afférant. 
 
Mais encore une fois, les droits patrimoniaux ne pourront être cédés que si la cession est 
expressément stipulée dans le contrat de commande ou le contrat de travail. 
 
Droits et contrefaçon : 
 
Les titulaires de droit d’auteur ne pourront s’opposer à l’usage de leur dessin ou modèle par un tiers 
que s’il est le résultat d’une copie non autorisée de leur création. En d’autres termes, ces derniers ne 
pourront s’opposer à ceux qui ont atteints le même résultat par un travail indépendant du leur. 

                                                           
1 F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 196. 



Il est à noter qu’en matière de contrefaçon, c’est l’impression globale qui est déterminante. Si cette 
impression globale confirme que les deux œuvres sont ressemblantes, la contrefaçon sera établie. 
Il suffit pour établir la contrefaçon que les éléments importants, spécifiques et substantiels de l’œuvre 
soient repris dans la contrefaçon.  
 
Le fait que des éléments extérieurs aient été rajouté n’élimine pas la contrefaçon, de même que le 
caractère médiocre ou moins attirant de la reproduction. 
 
 

2. Le régime des dessins et modèles 
 
 
a) La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle 

 
La protection des dessins et modèles industriels en régie, en Belgique, par la Convention Benelux du 
25 février 2005 qui unifie le régime de protection pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. 
 
Le titulaire d’un dessin ou modèle « Benelux » enregistré jouit d’une production produisant ses effets 
sur tout le territoire du Benelux. 
 
La notion de « dessin » ou « modèle » renvoie à l’aspect d’un produit ou d’une partie de produit qui 
« lui est conféré, en particulier, par les caractéristiques des lignes, contours, des couleurs, de la 
forme, de la texture ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornement » (art. 3.1 de la 
convention). On entend donc protéger la forme elle-même. 
 
Sont donc exclus de la protection les caractéristiques de l’aspect d’un produit qui sont exclusivement 
imposées par sa fonction technique. 
 
Champ d’application : 
 
Le dessin ou modèle doit, pour être protégeable, revêtir un caractère individuel/nouveau, et être 
conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 
 
Un dessin ou modèle est nouveau si aucun dessin ou modèle identique (ou quasi identique) n’a été 
divulgué au public antérieurement (avant la date de dépôt). Il doit impérativement s’agir d’un nouvel  
aspect du produit sur le marché. Une divulgation au public est par exemple la commercialisation du 
produit, sa publication dans un magazine, sa publicité ou son exposition dans la vitrine d’un magasin. 
Il faut dès lors être très vigilent… 
 
Le dessin ou modèle possède un caractère individuel lorsqu’il ne suscite pas une impression de 
déjà-vu dans son ensemble, par rapport aux dessins ou modèles existants (qui ont été divulgués au 
public avant la date de dépôt ou de priorité). Il faut donc que le dessin ou modèle ne soit pas 
« banal » par rapport aux produits déjà existants. 
 
Avant de déposer un dessin ou modèle, il est donc conseillé de vérifier qu’il n’existe pas de créations 
antérieures susceptibles de détruire la nouveauté ou le caractère individuel du dessin ou modèle. Pour 
savoir si un  dessin ou modèle a déjà été déposé, il est possible de faire une recherche dans les 
registres des dessins et modèles. 
 
Attention, la divulgation d’un dessin ou modèle par son créateur lui-même peut aussi détruire sa 
nouveauté ou son caractère individuel. Le créateur doit donc éviter d’exposer ou de commercialiser le 
produit comportant des dessins ou modèles avant de les avoir déposés. Toutefois, par exception, le 
créateur pourra tout de même déposer son dessin ou modèle à condition que cela soit dans les 12 
mois suivant la divulgation. 
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Titularité du droit : 
 
Le droit au dessin ou modèle appartient en principe à la personne physique qui l’a réalisé. Si toutefois 
un dessin ou modèle a été réalisé par un ouvrier ou un employé dans l’exercice de ses fonctions, 
l’employeur est alors réputé en être le créateur, sauf disposition contraire de le contrat. 
 
De même, si un dessin ou modèle a été réalisé sur base d’une commande, celui qui a passé la 
commande est considéré, sauf stipulation contraire, comme étant le créateur, pourvu que la 
commande ait été passée en vue d’une utilisation commerciale ou industrielle du produit dans lequel 
le dessin ou le modèle est incorporé. 
 
Droits et contrefaçon : 
 
Le dessin ou modèle enregistré confère à son titulaire un droit exclusif d’utiliser le produit dans lequel 
il est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, et un droit exclusif de s’opposer à toute utilisation de 
pareil produit pourvu qu’il ait un aspect identique au dessin ou modèle tel qu’il a été déposé, ou qu’il 
ne produise pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente. 
 
En résumé, si un créateur de mode dépose son modèle et obtient l’enregistrement de celui-ci, en tant 
que titulaire d’un droit exclusif, n’aura aucun mal à s’opposer au contrefacteur en lui prouvant son 
droit. 
 
Selon de nombreux auteurs, « si un dessin ou modèle se démarque nettement de la mode en cours 
ou se situe à l’encontre de certaines nécessités ou indications fonctionnelles, le défendeur n’échappera 
au grief de contrefaçon que si les différences sont beaucoup plus marquées – puisqu’il n’y a pas de 
mode, de tendance générale ou de contrainte ou indication technique à l’intérieur desquelles le public 
serait davantage attentif à distinguer les produits »2. 
 
La protection ainsi octroyée a une durée de 5 ans à dater du dépôt. Il est possible de renouveler 
l’enregistrement pour quatre périodes de 5 ans. 
 
Le régime de protection mis en place par la Convention Benelux prévoit le cumul de protection avec 
celle du droit d’auteur. 
 
 

b) Le droit Communautaire 
 
Chaque Etat membre disposant de son propre arsenal juridique en matière de dessins ou modèles, il 
peut paraître utile de procéder à un enregistrement à un niveau européen. 
 
Deux types de protections communautaires des dessins et modèles sont possibles: le dessin ou 
modèle enregistré et le dessin ou modèle non enregistré. 
 
Dans les deux cas, le territoire de protection s’étend à l’ensemble de l’Union européenne. Il n'est pas 
possible de limiter la portée géographique de la protection à certains États membres. Le dessin ou 
modèle communautaire produit les mêmes effets dans chaque État membre. 
 
Un dessin ou modèle communautaire enregistré est protégé pendant une durée de 5 ans 
renouvelable 4 fois. Sa protection est acquise au terme d’un enregistrement auprès l'Office de 
l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI). 
 
L'étendue et les conditions de protection se rapprochent fortement de celles exigées par la Convention 
Benelux des dessins ou modèles.  
 

                                                           
2 A. BRAUN, F. DEVISSCHER, « Benelux », in  Traité des dessins et des modèles. France, Union Européenne, Suisse, 
Juris-Classeur, 7ème éd., Paris, p. 731. 
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Comme son nom l’indique, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est protégé sans 
aucune forme de dépôt, pour autant qu’il satisfasse aux conditions de protection. Ce droit naît 
automatiquement suite à une première divulgation au sein de la Communauté. 
 
L’inconvénient de ce système est qu’à défaut d’enregistrement le titulaire risque d’avoir des difficultés 
pour prouver l’existence d’un droit au dessin ou modèle. Par ailleurs, la durée de protection est 
relativement courte puisque limitée à 3 ans et l'étendue des droits conférés est moins grande. En 
effet, le titulaire du dessin ou modèle ne peut interdire l’exploitation d’un dessin ou modèle identique 
résultant d’une création indépendante, que si l’utilisation contestée est le résultat d’une copie du 
dessin ou modèle non enregistré. 
 

3. Les pratiques de commerce déloyal 
 
Le régime applicable à la concurrence déloyale peut également s’avérer très utile dans le monde de la 
mode. Ce régime est fondé sur le principe de la liberté de copier et d’imiter les créations, innovations 
ou prestations d’autrui. Ce principe est fondé sur la liberté de commerce et de concurrence.  
 
Cependant, le régime a pour vocation de déclarer certains types de copiage contraires aux usages 
honnêtes en matière commerciale sur base de la concurrence déloyale. Ces disposition prévoient 
qu’est interdit « tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel le 
vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’un ou plusieurs autres 
vendeurs ». 
 
Ainsi, les juridictions belges ont créé l’action en concurrence déloyale pour parasitisme (ou copie 
servile). Cette action permet d’empêcher la simple copie d’une création non protégée par un droit 
intellectuel, si cette dernière créé un risque de confusion dans l’esprit du public. 
 

4. Les autres régimes de protection 
 
a) Le brevet 

 
Le brevet est un titre conférant à celui qui en est le propriétaire un droit exclusif d’exploitation de 
l’invention revendiquée et pouvant être obtenu pour un nouveau produit ou moyen, pour une 
application nouvelle de moyens connus ou encore une combinaison nouvelle de moyens connus. 
 
Même si la protection d’une création dans le domaine de la mode par le droit des brevets n’apparaît 
pas opportune à priori, ce volet peut néanmoins se révéler une certaine utilité. 
 
En effet, certains résultats, en matière d’habillement, peuvent découler d’un développement technique 
nouveau et apporter à celui qui en est l’inventeur une avancée considérable. 
 
C’est pourquoi l’acquisition de certains brevets (ex : le lycra) peut s’avérer un atout majeur.  
 

b) La marque 
 
Le bénéfice d’une marque peut également être envisagé en tant que régime de protection dans le 
secteur de la mode. Il pourrait s’agir une véritable signature du créateur sur sa création.  
 
Une marque enregistrée donne à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser. Cela signifie que lui seul a le 
droit d'utiliser ou de ne pas utiliser la marque protégée ou d’autoriser l’utilisation par un tiers. 
Attention, si au cours des cinq années qui suivent l’enregistrement le titulaire de la marque ne l’utilise 
pas pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, il risque de perdre la protection 
conférée par la marque. 
 
Il s’agit en réalité plus d’une tactique commerciale de marketing jouant sur l’effet de mode liée au 
développement d’une marque de fabrique. 
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c) Le secret commercial 
 
Le secret commercial, basé sur la discrétion et la rapidité de développement, ne semble pas non plus 
être directement utile pour les créations de mode, mais il est néanmoins intéressant de le citer. 
 
Il pourrait être intéressant en effet de ne pas dévoiler certaines informations techniques concernant 
des créations particulières, afin de s’assurer l’exclusivité de leur développement. 
 
Il s’agit à nouveau plus d’une stratégie marketing.  
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