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AVERTISSEMENT
L'Institut National de la Propriété In dustrielle publie pour chaque sessi on
d'examen des annales destinées à donner aux candidats une base pour
leur formation.

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de l'examen. Un
exemple de réponse fourni par un ca ndidat est présenté. Les réponses
n'ont été ni améliorées, ni corrigées. Sans être nécessairement parfaites
à tous points de vue, elles cons tituent un échantillon de copies ayant
obtenu une note sensiblement supérieure à la moyenne.

Des exemples de sujets pour les
épreuves orales s ont également
proposés. Les éléments de réponse sont annexés.

********
Cet examen est mis en place conf ormément à l’arrêté du 23 septembre
2004 portant appl ication des di spositions des articl es R. 421-1,
R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle.
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NATURE DES EPREUVES ECRITES

Première épreuve :

rédaction d’un avis sur la validité et sur la disponibilité d’un
signe à partir des résultats d’une recherche de droits
antérieurs, d’après le droit français.

Deuxième épreuve :

formation d’une opposition à une demande d’enregistrement
de marque devant l’INPI ou devant l’OHMI en langue
française ou rédaction d’observations en réponse à une telle
opposition

Troisième épreuve :

rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur
un problème pratique du droit des marques et des signes
distinctifs, y compris noms de domaines, et du droit de la
concurrence déloyale ou des agissements parasitaires en
droit français et communautaires et des conventions et
arrangements internationaux auxquelles la France est partie.

Quatrième épreuve :

rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur
un problème pratique du droit des dessins et modèles, y
compris en droit d’auteur, en droit français et communautaire
et des conventions et arrangements internationaux
auxquelles la France est partie.
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SUJET PREMIERE EPREUVE ECRITE

A la demande du client Monsieur JUSSE-TISSIER rédaction d'un avis sur la validité
et la disponibilité d'un signe en France, à partir des résultats ci-joints d'une recherche
de droits antérieurs effectuée en classes 29, 30, 31 et 32.

A partir des antériorités ci-annexées, veuillez rédiger un avis sur la validité et la
disponibilité de la dénomination

UROCALM
Destinées à :
•

Des produits pharmaceutiques pour le traitement des affections urologiques
en classe 5

•

Des appareils et instruments médicaux et chirurgicaux utilisés en urologie
en classe 10.
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EQF marques, dessins et modèles 2002/2003

Première épreuve écrite

Réponse d’un candidat

Note attribuée à cette copie 17/20

Paris, le 6 novembre 2002

Madame, Monsieur,

Conformément à vos instructions nous avons effectué une recherche de disponibilité
(marques identiques et similaires) parmi les marques françaises, communautaires et
internationales pour évaluer la disponibilité de UROCALM à titre de marque pour des
produits pharmaceutiques pour le traitement des affections urologiques (classe 5) et pour
des appareils et instruments médicaux et chirurgicaux utilisés en urologie (classe 10).

La recherche a donc été conduite en classes 5 et 10.
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EQF marques, dessins et modèles 2002/2003

Première épreuve écrite

Nous attirons votre attention, à titre préliminaire, sur l’étendue de la recherche :
- elle ne couvre que la France,
- elle ne couvre que les dépôts publiés et accessibles au jour de la recherche,
- elle ne couvre pas les dépôts étrangers susceptibles d’être étendus à la France sous
priorité unioniste,
- elle ne couvre pas les titres de publication ou d’œuvres audiovisuelles, ni les droits
d’auteur,
- elle ne couvre pas les noms de domaine (Internet) ou les codes d’accès Minitel,
- elle ne couvre pas les inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés
(Dénominations sociales et, le cas échéant, noms commerciaux et enseignes).

La dénomination UROCALM associe les radicaux « URO » et « CALM ».
Le radical « URO » indique clairement la destination des produits d’intérêt, à savoir des
produits relatifs à l’urologie.
Le radical « CALM » indique un effet du produit qui devrait permettre de calmer l’affection.

La combinaison de ces radicaux dans le néologisme « UROCALM » est néanmoins arbitraire
et UROCALM répond aux conditions de validité absolue des articles L. 711-1 à 711-3 du
Code de la Propriété Industrielle (C.P.I.).

Compte tenu du caractère évocateur, voir descriptif des radicaux « URO » et « CALM », les
marques antérieures ne présentant des identités ou ressemblances qu’avec l’un seul de ces
radicaux et à l’exclusion de toute autre ressemblance d’ensemble ont été écartées :

1. MARQUES IDENTIQUES
La recherche n’a révélé aucune antériorité identique à UROCALM.
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EQF marques, dessins et modèles 2002/2003

Première épreuve écrite

2. LES MARQUES SUIVANTES CONSTITUENT DES SOURCES POTENTIELLES DE CONFLIT
QU’IL FAUDRA NEUTRALISER AVANT DE DEPOSER OU D’ENREGISTRER UROCALM

UROCAM

Cette marque est quasiment identique (seulement une lettre de différence dans la partie
terminale) et, en cas de conflit le seul argument de défense dont vous disposeriez sur
l’évocation intellectuelle différente des radicaux « CAM » (caméra) et « CALM » (calme ou
calmant) serait insuffisant, à notre avis, pour surmonter les ressemblances d’ensemble
visuelles et phonétiques entre les deux marques.
Les produits couverts sont identiques puisqu’ils constituent la catégorie générale à laquelle
appartiennent vos produits d’intérêt en classe 10. Ces produits sont par ailleurs similaires
aux produits pharmaceutiques. Cette marque est donc très gênante. Vous noterez qu’elle
aurait due être renouvelée le 5 août 2002. Toutefois, cette date est relativement récente et il
se pourrait que le renouvellement n’ait pas encore été inscrit. En tout état de cause, le
titulaire a la possibilité de demander un relevé de déchéance dans les 6 mois suivant la date
à laquelle le renouvellement était dû.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que cette marque n’a plus d’effet.
Il reste donc deux solutions pour neutraliser cette antériorité :
- Agir en déchéance (une marque peut être annulée si elle n’a pas été utilisée pendant
une période ininterrompue de 5 ans).
- Obtenir l’autorisation préalable du titulaire (coexistence).
Dans les deux cas nous vous recommandons de conduire une enquête sur l’usage de
UROCAM afin de déterminer d’une part si cette marque est utilisée et d’autre part pour quels
produits en particulier.
Vous auriez pu envisager de racheter cette marque mais dans ce cas il faudra s’assurer
qu’elle sera renouvelée.
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EQF marques, dessins et modèles 2002/2003

Première épreuve écrite

UROCATH

Cette marque est trop proche visuellement et phonétiquement. Seules les lettres terminales
« LM » et « TH » diffèrent mais il n’est pas certain que cette différence soit suffisante pour
surmonter l’impression globale de ressemblance.
Comme pour la marque citée précédemment, la différence intellectuelle entre « CATH »
(cathéter) et « CALM » (calme, calmant) n’est pas, à notre avis, suffisante pour écarter le
grief d’imitation et risque de confusion devant un juge ou devant l’examinateur. Et ce d’autant
plus que les produits sont identiques (en classe 10) dès lors que les sondes vésicales sont
précisément des instruments utilisés en urologie. Les produits de la classe 5 sont similaires.
Cette marque ayant plus de 5 ans elle pourrait être annulée si elle n’a pas été utilisée au
moins pendant les 5 dernières années.
Un accord de coexistence pourrait être envisagé mais ce sera sans doute difficile compte
tenu des produits identiques en classe 10.
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EQF marques, dessins et modèles 2002/2003

Première épreuve écrite

UROGARD

Cette marque présente également des ressemblances d’ensemble en raison de l’identité des
structures et rythme URD / A et de la ressemblance des lettres « C » et « G ».
Cette marque pourrait être difficile à surmonter en cas de conflit, les différences des lettres
terminales « RD » et « LM » et des significations intellectuelles (garde, gardien / calme,
calmant) pouvant ne pas suffire.
Il faudrait avant tout vérifier la liste exacte des produits couverts par cette marque en classe
10 afin d’être en mesure d’évaluer plus précisément le risque que représente cette marque.
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EQF marques, dessins et modèles 2002/2003

3. LA MARQUE

Première épreuve écrite

SUIVANTE NE DEVRAIT PAS ETRE DIFFICILE A SURMONTER EN CAS DE

CONFLIT

UROBAG

Cette marque comporte la structure et le rythme commun URO / A toutefois, compte tenu de
la différence nette entre les lettres « B » et « C », de la terminaison différente et des
significations intellectuelles différentes (sac (le terme anglais « bag » étant compris par la
majorité du public français) / calme, calmant) ; en cas de conflit, les chances de succès en
votre faveur seraient très importantes.
Aussi, bien que les produits couverts en classe 5 et 10 soient identiques puisqu’ils
constituent la catégorie générale à laquelle appartiennent vos produits d’intérêt, cette
marque peut-être écarté sans prendre de risque déraisonnable.
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EQF marques, dessins et modèles 2002/2003

4. LES MARQUES SUIVANTES PEUVENT ETRE ECARTEES EN RAISON
D’ENSEMBLE VISUELLES, PHONETIQUES, ET/OU INTELLECTUELLES

Première épreuve écrite

DES DIFFERENCES

Uro K.t

Cette marque est constituée du préfixe « URO » et des lettres « K.t ». Or, nous avons vu que
« URO » est évocateur, voir descriptif des produits d’intérêt.
Dès lors qu’il n’existe aucune autre ressemblance avec UROCALM, cette marque peut à
notre avis être écartée car elle est différente.
Vous noterez que le titulaire a pour dénominateur social « URO Gène » mais cette
dénomination ne nous paraît pas gênante en raison des différences d’ensemble et caractère
évocateur voir descriptif d’ « URO ».

UROPUMP

Comme pour la marque précédemment commentée, cette marque présente des différences
d’ensemble suffisantes pour être écartée dès lors que « URO » est évocateur, voire
descriptif des produits d’intérêt.
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EQF marques, dessins et modèles 2002/2003

Première épreuve écrite

NEUROPAX

Ces deux marques présentent des différences d’ensemble visuelles et phonétiques (lettres
d’attaque NE, lettre P et terminaison X) et intellectuelle (neurologie) pour pouvoir être
écartées.
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EQF marques, dessins et modèles 2002/2003

5. LES MARQUES SUIVANTES
EFFET EN FRANCE

Première épreuve écrite

PEUVENT ETRE ECARTEES CAR ELLES N’ONT PAS OU PLUS

UROCAPS

Cette marque n’a pas été renouvelée et le délai pour permettre un relevé de déchéance a
expiré (6 mois).

Neurocalm

Cette marque ne désigne pas la France et le délai de priorité de 6 mois pour étendre les
effets en France a expiré depuis longtemps.
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EQF marques, dessins et modèles 2002/2003

Première épreuve écrite

UROCALM est enregistrable à titre de marque.
Toutefois UROCALM n’est pas disponible.
La recherche a révélé 3 marques gênantes qu’il faudrait neutraliser avant de déposer ou
d’utiliser UROCALM :
-

UROCAM

-

UROCATH

-

UROGARD

Ces trois marques ayant plus de 5 ans elles pourraient éventuellement être annulées pour
non usage.
Il faudrait conduire une enquête sur ces marques pour vérifier si elles sont utilisées.
Toutefois, en ce qui concerne UROGARD il faudra vérifier préalablement la liste détaillée
des produits couverts par cette marque pour évaluer plus précisément le risque qu’elle
représente et déterminer si un accord de coexistence serait possible.
En ce qui concerne UROCAM un accord de coexistence serait envisageable en fonction des
produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée. Seule une enquête permettrait
de connaître ces produits.
En ce qui concerne UROCATH un accord de coexistence nous paraît peu probable, les
produits étant identiques en classe 10.

Nous attirons votre attention sur les limites de l’étendue de la recherche et notamment au
regard des dénominations sociales. Une recherche sur le registre du commerce et des
sociétés est recommandée.

Nous restons dans l’attente de vos instructions.

Croyez Madame, Monsieur, en l’expression de nos meilleures salutations.
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SUJET DEUXIEME EPREUVE ECRITE

Vous êtes titulaire de la marque communautaire dont vous trouverez ci-après copies
de la publication.
450

02/04/2001

210

0001524560

220

12/11/1999

442

17/06/2000

541

732

STORAGE Inc. (société organisée selon les lois de l’Etat du
Delaware) 10 Dupont Drive, Irvine, Californie, 2027 Etats-Unis
d’Amérique. USA

740

Cabinet BELMARK, 10 passage de la Priorité, 75009 PARIS.FR

270

FR EN

511

38 - Télécommunications
41 – Divertissements télévisés, activités culturelles
42 – Services de restauration

Il vous est demandé de rédiger un mémoire d’opposition contre la demande
d’enregistrement de marque française suivante publiée au BOPI le 5 octobre 2002 :
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EQF marques, dessins et modèles 2002/2003

Deuxième épreuve écrite

Réponse d’un candidat

Note attribuée à cette copie 17/20

Complété par le formulaire
Dans l’arrêt CANON, la CJCE indique que les critères à prendre en compte sont la nature, la
destination, l’utilisation des produits et services, ainsi que leurs caractères concurrent et
complémentaire.
A la lumière de ces critères, nous allons démontrer que les produits et services visés par la
demande de marque LOFT sont similaires à ceux visés par la marque antérieures LOFT
STORY.
La classification purement administrative, est indifférente quant à la similitude entre produits
et services. Ainsi, les « viande, poisson, extraits de viande, huiles comestibles, farine, sirops
de mélasse » sont similaires aux « services de restauration » visés par la marque antérieure.
En effet, ces produits alimentaires sont ceux là même qui servent à la préparation des repas
servis dans les restaurants ou dans les magasins de plats à emporter. Les produits sont en
conséquence complémentaires des services de restauration.
A titre d’exemple, il a d’ores et déjà été décidé que des boissons alcooliques étaient
complémentaires des services de restauration. A priori, les produits alimentaires, tels que
les viandes, poissons sont complémentaires des services de restauration.
Outre ce lien de complémentarité du fait de la composition des plats servis lors des la
prestation du service, il existe un autre lien. En effet, il est fréquent que sur les tables de
restaurants soient proposés divers ingrédients pour l’assaisonnement. Ainsi, les huiles
comestibles et le sirop de mélasse sont susceptibles d’accompagner les plats servis. Ils sont
en conséquence doublement complémentaires, car entrant dans la composition du plat, mais
étant également mis à disposition de la clientèle pour accompagner ce plat.
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Deuxième épreuve écrite

En conséquence, les « viande, poisson, extraits de viande, huiles comestibles, farine, sirops
de mélasse » désignés par la demande de marque sont similaires car complémentaires des
« services de restauration » visés par la marque antérieure.

Les services de « fourniture d’accès à une banque de données culinaires » sont similaires
aux services « télécommunications » désignées par la marque antérieure.
En effet, les services de télécommunication s’entendent de toute communication à distance,
permettent notamment des échanges de données, d’informations.
Ainsi, les services de « fourniture d’accès à une banque de données culinaires »
représentent un moyen de télécommuniquer. Il s’agit d’une prestation technique offrant au
client la possibilité d’accéder, par le biais de télécommunication entre deux ordinateurs, à
une base de données.
Il s’agit en conséquence de services complémentaires, et donc similaires.

Sur le plan phonétique, LOFT est le premier élément de la marque antérieure composée des
mots LOFT STORY, et en constitue ainsi l’élément qui retient le plus l’attention du
consommateur normalement informé et raisonnablement attentionné et avisé (CJCE Arrêt
LLOYD).
Malgré les différences de rythme, il est probable que le consommateur sera davantage
frappé par le premier élément prononcé de la marque antérieure.
Enfin, sur le plan conceptuel, le mot « Loft » mot d’origine anglaise est entré dans le langage
courant français pour désigner un grand appartement, en général d’une pièce.
Ce mot conserve son sens premier au sein des deux marques. En effet, dans
l’expression « loft Story » que l’on pourrait traduire par « histoire du loft », le vocable loft ne
perd pas son individualité et constitue au contraire l’élément distinctif et dominant de la
marque.
Il en résulte que le risque de confusion pour le public concerné est constitué tant sur les
plans visuels, phonétique, que conceptuel.
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Deuxième épreuve écrite

Ce risque de confusion est aggravé du fait de la popularité de l’émission intitulée « LOFT
STORY », acquise à grand renfort de nombreux articles de presse, voire de tapage
médiatique, qui a ainsi atteint le plus grand public, même les personnes qui ne regardent pas
l’émission.
Cette notoriété accroît la distinctivité de la marque antérieure et ne fait que renforcer le
risque de confusion, y compris le risque d’association, entre la marque antérieure et la
demande de marque LOFT.
Il existe en conséquence un risque de confusion, comprenant le risque d’association, pour le
public concerné, entre les marques LOFT et LOFT STORY.
A titre d’exemple, il a été jugé que la marque POEME était contrefaite par la marque POEMES
INTIMES. De même, la marque COMPOVERT a été jugée comme constituant la contrefaçon de
la marque COMPO, le public pouvant raisonnablement penser que COMPOVERT constituait
une gamme écologique des produits commercialisés sous le vocable COMPO.
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SUJET TROISIEME EPREUVE ECRITE

La société LHC, dont vous êtes le conseil, est inscrite au RCS Paris depuis le 1er juin
1995.
Elle exerce son activité depuis cette date dans le domaine de la fabrication et de la
commercialisation d’appareils, systèmes et logiciels informatiques et télématiques et,
dans le domaine de la billetterie électronique, pour lesquels elle a acquis une
certaine notoriété.
Le sigle LHC constitue à la fois sa dénomination sociale et son nom commercial. Elle
est par ailleurs titulaire des marques suivantes :
Marque française dénominative TRAVEL-SOFT déposée le 1er octobre 1995
pour désigner : « appareils, systèmes et logiciels informatiques,
programmation d’ordinateurs notamment dans le domaine de la logistique et
du transport de fret et de passager », dont l’enregistrement a été publié au
BOPI n° 98/01 du 2 janvier 1998.
Demande de marque communautaire dénominative TRAVEL-SOFT déposée
le 15 mai 1999, pour les produits et services de la marque française ainsi que
les « services de transport de marchandises et de personnes ».
La demande de marque communautaire a fait l’objet d’une notification de refus
provisoire fondée sur les dispositions de l’article 7 paragraphe 1, point c du RMC, au
motif que la dénomination TRAVEL-SOFT désignerait « une caractéristique des
produits et services visés au dépôt », à laquelle LHC n’a pas encore répondu.
LHC

souhaite

enregistrer

trois

noms

de

domaine :

« travel-soft.com »,

« e-travel-soft.com » et « travel-soft.fr »
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Les vérifications qu’elle a effectuées ont révélé que les noms de domaine « travelsoft.com » et « travel-soft.fr » étaient déjà enregistrés depuis le 20 juillet 1999, par
une société TOUROP France pour le « .fr » et TOUROP UK (société de droits
anglais), pour le « .com ».

De surcroît, la société TOUROP France, filiale de la société TOUROP UK exploite
depuis avril 1995, deux agences de voyage à l’enseigne TRAVEL-SOFT en région
parisienne.

LHC a enregistré le 12 octobre 2002 le nom de domaine « e-travel-soft.com » qui
était disponible.

Plusieurs clients qui ont voulu consulter son site se sont connectés à l’adresse
« e-travel-soft.com » et lui ont demandé quels étaient ses liens avec les propriétaires
des sites « travel-soft.com »et « travel-soft.fr ».

Dans ce contexte la société LHC vous interroge sur les points suivants :
1. Quelles sont ses chances d’obtenir
communautaire TRAVEL-SOFT,

l’enregistrement

de

la

marque

2. Quels sont les risques de réclamation de la part de TOUROP France et
TOUROP UK ?
3. Quelles procédures vous lui conseillez de mettre en place, pour faire interdire
l’usage des signes « travel-soft » par les sociétés TOUROP France et
TOUROP UK, et pour obtenir le transfert à son profit, des noms de domaine
« travel-soft.com » et « travel-soft.fr » ?
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Troisième épreuve écrite

Réponse d’un candidat
Note attribuée à cette copie 15/20

Cher Monsieur,

Nous faisons suite à notre conversation téléphonique du 4 novembre 2002.
Comme convenu, nous avons étudié les éléments que vous nous avez soumis. Nos
commentaires sont les suivants dans l’ordre de vos questions.

1. Notification de refus par l’OHMI
Tout d’abord il nous serait très utile d’avoir une copie de la notification de refus que vous
avez reçue. Il convient bien entendu de surveiller le délai maximum qui vous est imparti pour
contester le refus.
Nous vous proposons de prendre votre représentation auprès de l’OHMI. Pour nous
constituer mandataire, nous avons besoin de la formule de pouvoir amenée dûment signée
par un représentant de votre société.
Au vu des premiers éléments que vous nous avez soumis, nous avons bien noté que le refus
est fondé sur l’article 7-1 c du RMC, soit sur le caractère descriptif de TRAVEL-SOFT pour
les services revendiqués.
Nous vous rappelons qu’en l’application de l’article 7-2 du RMC et de la jurisprudence
communautaire, il suffit pour que le refus soit fondé que le motif de refus n’existe que dans
une partie de la Communauté. Nous sommes en présence de termes anglais, les motifs de
refus existent à tout les moins, selon l’OHMI, dans les pays anglophones.
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Troisième épreuve écrite

Il convient de noter que l’OHMI faisait preuve d’une grande sévérité vis à vis des signes
comportant des termes anglophones qui lui étaient soumis. Néanmoins depuis 2001, la Cour
de Justice et le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (CJCE et
TPICE) ont assoupi cette tendance et posé des critères très précis.
Dans quatre décisions du 27/02/02, le TPICE a indiqué qu’un signe n’est descriptif que s’il
existe un lien direct, concret, réel et non ambigu avec les produits et services désignés.
Dans la célèbre décision Baby-Dry du 20/09/02 il a été rappelé que le caractère descriptif
doit s’apprécier non seulement vis à vis de chaque élément composant le syntagme
concerné mais également vis à vis de l’ensemble du signe. Ainsi l’examinateur considère
sans doute que TRAVEL-SOFT, qui signifie voyage-doux en anglais, est descriptif de
services de transports doux, précautionneux, confortables.
Nous vous proposons d’insister auprès de l’OHMI sur l’ensemble formé par TRAVEL-SOFT
qui n’est pas descriptif en ce qu’il ne présente pas un lien direct, concret et réel et non
ambigu avec les services revendiqués. Il faudrait insister sur ce que TRAVEL-SOFT ne
constitue pas une expression du langage courant, présente dans les dictionnaires, y compris
anglophones. Enfin, nous indiquerons qu’il n’est pas nécessaire de laisser TRAVEL-SOFT
de libre usage. Vos concurrents ne sont pas obligés d’utiliser ces termes dans le cadre de
l’exercice normal de leur activité et l’appropriation de ces termes à titre de marque par votre
entreprise n’entravera nullement l’activité et la communication de vos concurrents.
Nous considérons que nous disposons de bons éléments pour contester le refus.
Nous avons également la possibilité sur le fondement de l’article 7-3 du RMC de surmonter
cette objection en montrant l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. Compte tenu de
l’ancienneté de votre entreprise et de votre marque française de 1995, nous supposons que
vous avez déjà utilisé TRAVEL-SOFT à titre de marque. A cet égard, nous notons que votre
marque française bien que déposée en 1995 n’a été enregistrée qu’en 1998. Nous vous
remercions de nous indiquer les motifs de cet enregistrement tardif, avez-vous reçu une
notification de l’INPI ou fait l’objet d’une opposition ?
Quoiqu’il en soit, il serait utile de monter un dossier pour l’OHMI montrant un usage à titre de
marque de TRAVEL-SOFT pour les services revendiqués sur une partie de la Communauté
Européenne. A cet égard, il serait intéressant de pouvoir se prévaloir d’un usage dans un
pays anglophone. Il faudrait montrer un usage étendu géographiquement, dans le temps,
avec une certaine intensité : coupures de presse, volume des ventes, publicités etc seraient
utiles. Bien entendu, si vous êtes titulaires d’autres marques à l’étranger, en GrandeBretagne, Etats-Unis, Allemagne et pays Scandinaves (où les offices de Marques procèdent
à un examen de la validité des marques), nous joindre des copies des certificats
d’enregistrement.
La preuve d’un tel usage à titre de marque augmenterait les chances de succès.

Annales 2002/2003 – EQF marques, dessins et modèles

page 26

EQF marques, dessins et modèles 2002/2003

Troisième épreuve écrite

2. Risque de réclamation par TOUROP France et TOUROP UK
TOUROP France exploite depuis avril 1995 une enseigne TRAVEL-SOFT en région
parisienne. Elle serait donc antérieure à vos droits à titre de dénomination sociale.
Néanmoins, les droits sur une enseigne nécessitent que l’enseigne soit connue sur
l’ensemble du territoire national, ce qui ne semble pas être le cas à priori, l’enseigne étant
exploitée en région parisienne, et il faut un risque de confusion. L’activité de TOUROP
France sous TRAVEL-SOFT concerne des agences de voyage. Vous êtes bien connus
depuis 1995 dans le domaine informatique et des télécommunications. A supposer que
TOUROP France puisse établir que son enseigne est connue sur tout le territoire français,
encore faudrait-il qu’elle prouve une confusion avec votre société. Une action en usurpation
devant le Tribunal de Commerce nous semblerait avoir peu de chances d’aboutir.
De même TOUROP UK pourrait tenter de faire valoir à votre encontre son nom commercial
en application de l’article 8 de la Convention de l’Union de Paris, il lui suffirait d’établir un
usage en France pour se prévaloir de ses droits anglais. Néanmoins le droit sur le nom
commercial est soumis aux mêmes règles que l’enseigne ; il doit être connu sur tout le
territoire et il doit y avoir risque de confusion.
Pour les mêmes raisons que celles exposées à propos de TOUROP France, nous
considérons que toute action de TOUROP UK à votre encontre aurait peu de chances
d’aboutir.
Il convient ensuite de relever que les noms de domaine de la zone « .com » sont attribués
selon la règle du « premier arrivé premier servi ». Il convient de se demander si TOUROP
France et UK pourraient se fonder sur leur noms de domaine antérieurs pour contester votre
« e-travel-soft.com ». Le statut légal correct des noms de domaine n’est pas encore bien
défini par la jurisprudence. Il a été précédemment jugé qu’un nom de domaine pouvait
antérioriser un autre nom de domaine à condition que les termes concernés soient distinctifs
et que l’activité exploitée sur les sites web correspondants soit identique ou similaire, le nom
de domaine se caractérisant par un usage (décision « bois-tropicaux.com », octobre 2002).
Si TOUROP France et UK n’exploitent pas leurs sites, leur action à votre encontre ne devrait
pas pouvoir perdurer. S’ils sont exploités pour des services d’agence de voyage et votre nom
de domaine pour un site relatif à votre activité principale, leur action ne devrait pas non plus
perdurer.
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3. Actions possibles contre TOUROP UK et TOUROP France
Afin de s’opposer à l’utilisation des deux noms de domaine de TOUROP France et UK
plusieurs voies sont possibles.
Tout d’abord une procédure d’arbitrage dite ICANN devant l’OMPI s’agissant de « travelsoft.com » nous semble compromise. En effet, trois conditions cumulatives doivent être
remplies :
• identité du signe opposé et du nom de domaine concerné ; ici, pas de problème, vous
détenez une marque identique.
• Absence d’intérêt légitime du titulaire actuel du nom de domaine : cette condition ne
serait pas remplie puisque TOUROP UK a un intérêt légitime qui réside dans son
nom commercial.
Cette procédure doit être laissée de côté. De plus elle n’est pas applicable aux « .fr ».
Des actions judiciaires devant les tribunaux français pourraient être envisagées. La
compétence des tribunaux français devra être constituée en faisant procéder à un contrat
d’huissier ou par un agent assermenté de l’agence pour la protection des anagrammes. Ce
moyen de rendre compétent le juge français à été consacré en jurisprudence pour les actes
sur minitel et étendu aux noms de domaine et actes sur Internet.
Il pourrait être envisagé une action en contrefaçon, fondée sur votre marque française
devant le Tribunal de Grande Instance contre « travel-soft.fr » et « travel-soft.com ».
Le principe de spécialité étant applicable en la matière il faut envisager deux cas :
• les sites travel-soft.com et fr sont exploités pour des activités d’agences de voyages,
votre marque française ne couvrant pas ces services, l’action serait rejetée.
• Les sites adverses ne sont pas exploités, la jurisprudence utilise le système imparfait
d’exiger que la marque opposée soit déposée en classe 38 (télécommunications) ce
qui n’est pas le cas non plus.
Il serait nécessaire d’invoquer votre demande de marque communautaire, qui est antérieure,
qui désigne des services identiques si les sites sont exploités.
Il faudrait notifier à TOUROP France et UK un certificat de votre dépôt communautaire et les
assigner en contrefaçon. Le Tribunal Communautaire surseoirait à statuer jusqu’à son
enregistrement, mais cela devrait ensuite vous permettre d’obtenir gain de cause.
Si les sites ne sont pas exploités, il faudrait tenter une action fondée sur votre dénomination
sociale et la notoriété que vous avez acquise en matière de matériel informatique,
télématique et de télécommunication.
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Cette action aurait quelques chances de perdurer. Il faudrait demander aux tribunaux saisis
d’ordonner le transfert à votre profit des noms de domaine concernés, que nous ferons
appliquer par l’AFNIC pour le « .fr » (avec copie de votre marque française TRAVEL-SOFT )
et par le Registrar de « travel-soft.com »

Nous restons dans l’attente des documents et informations indiqués précédemment pour
poursuivre ce dossier et éventuellement affiner notre consultation.
Nous vous prions d’agréer, Cher Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.
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EFFLUVES, petite société française de fabrication et de commercialisation de
parfums, est à la recherche d’un flacon pour son nouveau parfum.

A l’occasion d’un voyage aux Etats-Unis, le 15 octobre 2001, le directeur du
marketing d’EFFLUVES, en visite chez un fabricant d’emballages de Pittsburgh,
AMALGAMATED Packaging, remarque dans une vitrine du hall d’exposition du
fabricant une forme de flacon qui lui plaît.

AMALGAMATED Packaging indique qu’il s’agit d’un modèle de flacon que vient de
lui proposer un certain Werner Glass, créateur allemand.

A son retour, le directeur du marketing de la société EFFLUVES contacte Monsieur
Werner Glass en vue de lui proposer un achat de ses droits sur le flacon au bénéfice
de la société EFFLUVES . Très honnêtement, Werner Glass lui indique alors que
d’après les consultations de ses conseils, le flacon n’est pas protégeable en
Allemagne par le droit d’auteur. EFFLUVES se fait néanmoins céder en l’état les
droits pouvant exister sur ce flacon.

EFFLUVES lance son nouveau parfum dans le flacon créé par Monsieur Glass sous
la forme d’une campagne publicitaire en France qui démarre le 15.03.2002

EFFLUVES dépose le flacon à titre de modèle en France à son nom le 30.10.2002
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EFFLUVES vous consulte car elle se trouve confrontée aux problèmes suivants :
• Elle vient de recevoir d’une société de fabrication d’emballages en verre,
Verreries Réunies, une réclamation fondée sur un dépôt de modèle français
relatif à un flacon identique effectué par Verreries Réunies le 15.11.2001 ;
• Elle vient de constater qu’une société concurrente, Senteurs Enivrantes,
propose en France un parfum dans un flacon identique au sien ;

-

Quelles conditions devraient être réunies pour qu’EFFLUVES puisse s’opposer à
la réclamation de Verreries Réunies ?

-

Quelles conditions devraient être réunies pour qu’EFFLUVES puisse faire cesser
l’usage du flacon par Senteurs Enivrantes ?

-

Dans l’hypothèse où EFFLUVES ne pourrait s’opposer à la réclamation de
Verreries Réunies, quelle stratégie de remplacement pourriez vous lui conseiller
pour parvenir tout de même à son but à l’égard de Senteurs Enivrantes ?

********

Avertissement
Ce cas pratique est une fiction et toute ressemblance avec des personnes physiques
ou morales ou des circonstances réelles serait totalement for fuite.
Recommandations aux candidats
Cette épreuve a pour but d’apprécier votre aptitude à :
- Analyser les données d’un problème qui vous est soumis par une personne
n’ayant par définition aucune connaissance en la matière
-

Donner une première réponse à votre client en fonction des éléments dont vous
disposez au moment où le problème vous est soumis

-

Recenser le cas échéant les lacunes dans les informations qui vous ont été
données et préciser à votre client celles qui devront vous être communiquées
en lui expliquant brièvement les raisons de votre demande

A cet égard, vous tiendrez pour acquis que les conditions de fond et de forme de la
cession par Monsieur Glass à la société EFFLUVES sont conformes au droit
applicable.
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Réponse d’un candidat
Note attribuée à cette copie 15/20

Cher Monsieur,

Nous faisons suite à votre courrier du 5 novembre dernier et vous adressons ci-après nos
commentaires et recommandations quant à la suite à donner à la réclamation de la société
Verreries Réunies, ainsi que sur la possibilité de vous opposer à la commercialisation par la
Société Senteur enivrante d’un flacon identique au votre.

1. Réclamation de la société Verreries Réunies
La Société Verreries Réunies vous oppose un dépôt de modèle français portant sur un
flacon identique déposé le 15 novembre 2001. De votre côté, le flacon n’a été déposé à titre
de modèle que le 30 octobre 2002, mais il a été crée au moins le 15 octobre 2001 par un
créateur allemand auprès duquel vous avez acquis des droits.
La question se pose alors de savoir quelles sont les conditions pour que vous puissiez vous
opposer à la réclamation de Verreries Réunies.
Pour s’opposer à cette réclamation, il faudrait pouvoir contester la validité du modèle
invoqué, c’est-à-dire que ce dernier ne réponde pas aux conditions de validité des dessins et
modèles, en ce qu’il n’est pas de nouveau et ne présente pas de caractère propre.
En effet, selon l’article L 511-2, seul peut-être protégé le dessin et modèle nouveau et qui
présente un caractère propre. Un dessin et modèle n’est considéré comme nouveau que si à
la date de son dépôt, aucun dessin ou modèle identique n’avait été divulgué. Des dessins et
modèles sont considérés comme identiques que quand leurs caractéristiques ne diffèrent
que par des détails insignifiants (L. 511-3).
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Par ailleurs, on entend par caractère propre le fait que le dessin ou modèle en cause suscite
chez l’observateur averti une impression visuelle différente de celle produite par tout dessin
ou modèle divulgué avant la date de dépôt (L. 511-4).
Le critère d’opposition des dessins et modèles en cause est donc la divulgation qui existe
quand le dessin ou modèle à pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des
affaires dans le secteur concerné, par des professionnels agissant dans la communauté
européenne, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
Ainsi, vous pourriez tenter de vous opposer à la réclamation de la Société Verreries Réunies
en démontrant le défaut de validité de ce modèle et en présentant des antériorités répondant
aux critères susmentionnés afin de détruire la nouveauté et le caractère propre du modèle
invoqué.
Par ailleurs, vous pourriez également tenter de soutenir que ce modèle est nul en ce qu’il
porte atteinte à vos droits d’auteur, à savoir, Werner Glass ceux que vous avez acquis de
créateur allemand du modèle en cause à une date antérieure au dépôt du modèle invoqué.
Nous sommes néanmoins réservés sur cette voie dans la mesure où Werner Glass, vous a
indiqué qu’a priori son modèle n’était pas protégé par le droit d’auteur en Allemagne.
Or, aux termes de l’article 2.7 de la Convention de Berne, en ce qui concerne les dessins et
modèles industriels, pour les œuvres uniquement protégées comme dessins et modèles
dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la
protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles. Aux termes de l’article
5.4 est considéré comme pays d’origine pour les œuvres publiées pour la première fois dans
l’un des pays de l’Union, ce dernier pays ; pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres
publiées pour la première fois dans un pays étranger à l’Union, sans publication simultanée
dans un des pays de l’Union, le pays de l’Union dont l’auteur est ressortissant.
Il convient ainsi de contacter Monsieur Glass afin de lui demander des précisions quant à la
première publication de son modèle de flacon, dans le sens de mise à la connaissance du
public, c’est-à-dire le lieu de cette première publication du flacon.
Ces informations pourront en effet permettrent de déterminer le pays d’origine de ce flacon
et par conséquent son caractère protégeable ou non par le droit d’auteur, et par conséquent
son éventuelle opposabilité aux tiers.
Si le pays d’origine de l’œuvre est bien l’Allemagne, au regard des informations dont nous
disposons, ce modèle ne serait pas protégé par le droit d’auteur et ce dernier ne serait ainsi
pas invocable en France par votre société en tant qu’ayant droit de Monsieur Glass (titulaire
des droits patrimoniaux).
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2. Conditions devant être réunies pour faire cesser l’usage du flacon par
Senteur enivrante.
Après l’acquisition des droits du créateur du flacon en cause, et dépôt de ce modèle auprès
de l’INPI le 30 octobre 2002, vous constatez qu’une société concurrente propose un parfum
identique au votre.
Vous nous interrogez sur les conditions qui doivent être réunies pour faire cesser l’usage de
flacon par Senteurs Enivrantes.
Pour pouvoir vous opposer à l’usage du flacon, vous aurez deux possibilités grâce au
principe du cumul de protection et d’unité de l’art :
• soit une réclamation fondée sur le droit d’auteur, en tant que cessionnaire de ces droits,
s’il s’avère après réception et étude des informations de Monsieur Glass, que le pays
d’origine de l’œuvre admet la protection par le droit d’auteur du flacon, mais surtout
aussi si ce flacon répond aux critères de protection requis par le droit d’auteur (à savoir
l’originalité et le fait que le flacon révèle un effort de création et porte l’empreinte de la
personnalité de son auteur).
• Action par le biais de l’action en contre façon sur la base du droit des dessins et
modèles.
Vous pourrez opposer à la Société Senteurs Enivrantes votre modèle déposé, tant qu’il
n’est pas annulé, et fonder ainsi votre réclamation sur le livre V du code de la propriété
intellectuelle.
Néanmoins, celle-ci pourra tenter de démontrer que votre modèle n’est pas valable en
ce qu’il n’est pas nouveau et/ou ne présente pas de caractère propre, pour s’opposer à
votre réclamation.
Elle pourra ainsi fournir toute antériorité divulguée, c’est-à-dire toute antériorité identique
ou présentant une impression visuelle d’ensemble similaire qui pouvait être
raisonnablement connue selon la pratique courante des affaires dans le secteur
intéressé par des professionnels agissant dans la communauté.
Elle pourra ainsi tenter de produire le modèle de Verreries Réunies si elle en a
connaissance.

3. Dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas vous opposer à la réclamation de
Verreries Réunies, qu’elle serait la stratégie de remplacement pour parvenir
à votre but au regard de la Société Senteurs Enivrantes ?
Dans l’hypothèse d’un succès de l’action de Verreries Réunies, votre modèle postérieur
serait annulé. Vous ne pourrez donc plus opposer votre modèle et une action sur la base du
livre V ne sera pas possible.
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Néanmoins, une action en contrefaçon de droit d’auteur restera possible si finalement le
modèle de flacon est protégeable (cf. développements susmentionnés).
De plus, nous pourrions également tenter d’agir sur le fondement de la concurrence déloyale
en démontrant l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité selon les
règles générales de la responsabilité civile (article 1382 du code civil). Nous insistons ainsi
sur le fait qu’une faute devra être démontrée avant que les tribunaux n’insistent sur le fait
que l’action en concurrence déloyale n’est pas une action de repli de l’action en contrefaçon.
Par ailleurs, les tribunaux retiennent parfois que la copie d’un modèle qui n’est pas protégée
par un droit privatif (droit d’auteur ou dessin et modèle), n’est pas en elle-même suffisante
pour engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, il faudra ainsi démontrer cette faute de la société Effluves pour pouvoir parvenir
à obtenir la cessation des actes contrefaisant et leur réparation.
Nous devons à cet égard obtenir plus d’informations sur les circonstances qui ont amené
cette société à fabriquer un flacon identique. Le fait qu’il s’agisse d’un flacon identique
constitue néanmoins un premier indice de la mauvaise foi de cette société.
Quand a-t-elle commencée à commercialiser ce flacon ? En tant que professionnelle et
concurrente directe, elle a forcément eu connaissance de l’existence de votre flacon par le
biais de votre campagne publicitaire lancée le 15 mars 2002.
Ainsi si l’on pouvait démontrer que cette société a fait fabriquer postérieurement à votre
campagne ce flacon qui constitue la copie servile de votre flacon, nous pourrions tenter de
démontrer qu’en tant que professionnel et concurrent, elle a commis une faute afin de tenter
de profiter du succès commercial de votre flacon et créer une confusion dans l’esprit de la
clientèle.
La recherche de confusion, constitue tout comme le détournement de clientèle un acte de
concurrence déloyale.
Par ailleurs, si vous pouvez également démontrer d’autres critères étayant la recherche de
confusion, comme par exemple l’imitation des étiquettes, d’éventuelles marques, ou encore
de la couleur du jus du parfum ou de la fragrance, les chances de succès d’une action sur la
base de la concurrence déloyale nous sembleraient encore meilleures.

Espérant ainsi avoir répondu à vos interrogations.
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Les épreuves orales portent sur l’analyse et la discussion d’un problème juridique
relatif à l’application du droit français, des conventions internationales, des
règlements et directives communautaires et des principaux droits étrangers (*).

Première épreuve :

en matière de droit des marques, signes distinctifs, y compris
noms de domaine, concurrence déloyale et agissements
parasitaires

(*) Pour la session 2002/2003 la liste des droits étrangers était la suivante :
Etats-Unis d’Amérique
Allemagne
Royaume Uni

Deuxième épreuve :

en matière du droit des dessins et modèles, y compris en
droit d’auteur ; des questions de déontologie professionnelle
pourront être soulevées dans le cadre de cette épreuve

(*) Pour la session 2002/2003 la liste des droits étrangers était la suivante :
Etats-Unis d’Amérique
Allemagne
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EXEMPLE N° 1

Commentez la décision ci-jointe :
SA L’OREAL
c/
STE HENKEL
Marque « BRILLANCE »

TGI Paris 12 avril 1996

Eléments de réponse
-

Article L 711-2.

-

Les signes dépourvus de caractère distinctif sont ceux qui sont exclusivement la
désignation générique nécessaire ou usuelle du produit ou de service. Définition de ce
qu’on sous-entend par générique, nécessaire et usuel.

-

Sur la décision : action en nullité, intérêt à agir, marque admise par l’INPI.
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EXEMPLE N° 2
Commentez la décision ci-jointe :

THE BODY SHOP INTERNATIONAL
c/
SIPA SA

TGI Nanterre 18 décembre 2000

Eléments de réponse
-

Validité de la marque.

-

Les exceptions en matière de contrefaçon de marque.
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EXEMPLE N° 3

MELA MELONE
c/
JUS D’ORANGE
Cour d’appel de Paris – 30 juin 2000

A l’aide de la décision, vous êtes priés d’expliquer les différences quant au système
de protection, en droit positif français (texte et jurisprudence), en ce qui concerne :
1. Une marque antérieure opposée à une marque postérieure
2. Une marque antérieure opposée à une dénomination sociale ou à un nom
commercial ou à une enseigne postérieur
3. Une dénomination sociale ou un nom commercial ou une enseigne antérieurs
opposé à l’un de ses trois types de droits constitués postérieurement
4. Une dénomination sociale ou un nom commercial ou une enseigne antérieurs
opposé à une marque postérieure

Eléments de réponses
-

Portée géographique du droit antérieur

-

Existence ou non-existence d’un risque de confusion
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EXEMPLE N° 4
Commentez la décision et
l’enregistrement et ses limites.

développez

l’aspect

des

droits

conférés

par

La décision du tribunal de grande instance vous paraît-elle justifiée ?

SA COMPAGINE LAITIERE BESNIER
c/
SA COMPAGNIE DES FROMAGES

TGI Paris 17 janvier 1997
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SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE
EXEMPLE N° 1
La société « SMOG SA » a déposé, en 1996, auprès de l’INPI des modèles de tissus
d’ameublement et de linge de table. Ces modèles ont été publiés dans le BOPI
Dessins et modèles n° 97/02 en date du 15 janvier 1997.
Aux termes d’un accord de fusion conclu le 25 février 1999 et devenu effectif le 1er
mars 1999, la société « Jacques OUZI SA » a absorbé la société « SMOG SA » sans
pour autant avoir effectué les inscriptions requises auprès du Registre national des
dessins et modèles.
La société « Jacques OUZI SA » diffuse des tissus d’ameublement et des nappes et
serviettes reproduisant ces motifs.
Ayant constaté, à l’occasion du salon professionnel « Scènes d’intérieur et fenêtre
sur cour » de décembre 1999 où elle était présente, qu’un autre exposant, la société
danoise « DANNY AND CO », proposait des nappes reproduisant à l’identique ses
dessins déposés, la société « Jacques OUZI SA » a fait procéder à une saisiecontrefaçon, puis a assigné la société « DANNY AND CO » en contrefaçon et en
concurrence déloyale.
Le tribunal a estimé que la société « Jacques OUZI SA » avait qualité pour agir en
contrefaçon et que celle ci était constituée ainsi que la concurrence déloyale. En
conséquence, il a condamné la société « DANNY AND CO » à payer à la société
« Jacques OUZI SA » la somme de 230.000 € à titre de dommages et intérêts
(15.000 € au titre de la contrefaçon, 7.500 € au titre de la concurrence déloyale) et a
prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication.
L’exécution provisoire a été ordonnée.
La société « DANNY AND CO » a formé appel. Elle soutient que la société
« Jacques OUZI SA » est irrecevable à agir au titre de l’action en contrefaçon n’ayant
pas eu connaissance de la fusion et qu’en raison du rejet de l’action en contrefaçon,
elle ne peut exercer une action en concurrence déloyale.
Elle sollicite l’annulation de la saisie contrefaçon, et fait valoir sa bonne foi.
Vous êtes le nouveau conseil de la société « Jacques OUZI SA ».
• Quels sont les éléments que vous pouvez développer afin de détruire les
arguments de la société « DANNY AND CO » ?
• D’après vous quelle est l’issue possible de ce conflit ?
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Eléments de réponse

Concernant l’irrecevabilité à agir au titre de la contrefaçon :
La société « Jacques OUZI SA » est irrecevable à agir en contrefaçon des modèles qu’elle
prétend invoquer à l’encontre de ses adversaires, faute d’avoir fait procéder aux inscriptions
requises au Registre national des dessins et modèles. L’article l 512-4 du CPI prévoit que
« tout acte modifiant ou transmettant des droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est
opposable aux tiers que s’il a été écrit au Registre national des dessins et modèles ». Les
dispositions réglementaires prévoient d’ailleurs expressément l’inscription des actes de
fusion ou absorption (article R512-16, 2°).
Il est donc probable que la CA prononce l’annulation de la saisie-contrefaçon.

Concernant l’irrecevabilité à agir au titre de la concurrence déloyale :
Aucune règle ne fait obstacle en principe à ce que l’action en concurrence déloyale soit
exercée après rejet d’une action en contrefaçon.
La société « Jacques OUZI SA » est tout à fait recevable à agir en concurrence déloyale. La
commercialisation par ses adversaires de nappes reproduisant lesdits dessins est un acte
fautif de concurrence déloyale, en ce :
- qu’elle constitue une exploitation indue de ses efforts de promotion,
- qu’elle produit un effet de désorganisation de son activité commerciale,
- que les produits de la gamme imitée deviennent galvaudés.
La bonne foi est inopérante, la concurrence déloyale étant constituée même en l’absence de
faute intentionnelle.

Issue possible :
- annulation de la saisie-contrefaçon,
- condamnation au titre de la concurrence déloyale.
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SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 2
Commentez la décision ci-après et développez les points de droit qu’elle soulève :

STE DUROBOR

c/
STE VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES

CA Paris, 4ème ch, 28 novembre 2001

Eléments de réponse
Le « caractère propre » d’un modèle résultant de la combinaison nouvelle d’éléments
connus, application de l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 transposant en droit
français la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection des dessins et modèles
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SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 3

Commentez l’arrêt en rappelant les principes de droit en la matière :

STE EXTINCTEURS HAAS
c/
STE M3PI

Cass com 2 juillet 2002

Eléments de réponse
-

Application de l’article L 521-2 Code de la propriété intellectuelle dernier alinéa :
« lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent
exciper de leur bonne foi à condition d’en rapporter la preuve ».

-

Notions de bonne foi et mauvaise foi en matière de contrefaçon de dessins et modèles,
délit civil/délit pénal, conséquences cessation/indemnisation.
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Référence : Cass. Com., 2 juill. 2002, Sté EXTINCTEURS HAAS c/ Sté M3PI ;
M. Dumas, près ; Mme Garnier, rapp. : Juri-france pourvoi n° 99-17995

Vu les articles L. 521-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société EXTINCTEURS HAAS (société HAAS),
titulaire d’un modèle déposé le 17 novembre 1992, portant sur un « registre de sécurité pour
établissement recevant du public », a poursuivi judiciairement en contrefaçon de modèle la
société M3PI distribution prévention (société M3PI) qui commercialisait des registres
identiques au sien, qu’elle déclarait avoir acquis lors de liquidation de son créateur,
M. Nicolet ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré qu’en
achetant les registres à M. Nicolet, la société M3PI ait agi de mauvaise foi ou même qu’elle
ait commis une simple faute d’imprudence susceptible d’engager sa responsabilité ; (…)
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mai 1999, entre
les parties, par la Cour d’appel Toulouse.
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SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 4

Monsieur BELLELAME vient vous consulter au sujet de problème suivant :
Il déclare avoir créé un modèle de couteau révolutionnaire et souhaiterait éviter que ses
concurrents ne le copient.
Ce couteau, dont la forme est celle du couteau LAGUIOLE tombée dans le domaine du
public, est néanmoins caractérisé par :
• un manche en or fin, alors que les couteaux LAGUIOLE possèdent un manche
en corne ou en bois ;
• la présence sur ce manche de six rivets, lorsque les couteaux LAGUIOLE en
possèdent habituellement deux ou trois, et rarement six ;
• une lame crantée, ce qui n’est pas le cas des couteaux LAGUIOLE.
Le couteau de Monsieur BELLELAME peut-il faire l’objet d’une protection au titre des
dessins et modèles ?

Eléments de réponse
CA Paris 4ème ch ; 26 novembre 1999 : SA Durol c/ SA Exploitation Tarrerias - Bonjean
• Conditions de la protection (art. L 511-3 CPI)
• Un objet de forme connue réalisé dans une nouvelle matière n’est pas, de ce seul
fait, protégeable.
• Caractère purement fonctionnel de la lame crantée, et rivets ne conférant pas au
couteau une physionomie propre et nouvelle
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