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AVERTISSEMENT
L'Institut National de la Propriété Industrielle publie pour chaque session
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 candidat est présenté. Les réponses
n'ont été ni améliorées, ni corrigées. Sans être nécessairement parfaites
à tous points de vue, elles constituent un échantillon de copies ayant
obtenu une note sensiblement supérieure à la moyenne.

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

********
Cet examen est mis en place conformément à l’arrêté du 23 septembre
2004 modifié portant application des dispositions des articles 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 partir des antériorités ci-annexées, veuillez rédiger un avis sur la validité et la
disponibilité de la dénomination

MARMARA
Destinées à désigner des appareils de réfrigération en classe 11
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Deuxième épreuve écrite

Réponse d’un candidat

Note attribuée à cette copie : 19

Monsieur le Directeur général de
L’Institut National de la Propriété Industrielle

Paris le 8 février 2005

Vos références : 04 3 330 823/opp 05-XXXX/XX

Monsieur,
Nous avons été chargé par la société DELAMI de la représenter dans le cadre de la
procédure d’opposition ci-dessus référencée, formulée à l’encontre de la demande
d’enregistrement de la marque complexe LES PIERRES, déposée le 15 décembre 2004
sous le numéro 04 3 330 823.
Nous estimons que cette opposition est irrecevable et dénouée en outre de fondement tant
qu’à la comparaison des produits et services, qu’à la comparaison des signes.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Le formulaire d’opposition qui a été remis à notre client ne comporte aucune date de
réception ni aucun cachet de l’Institut indiquant cette date. Or, l’article L 712-4 du code de la
propriété intellectuelle dispose qu’une opposition peut être faite dans le délai de deux mois à
compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Le défaut de date de réception de l’opposition interdit à notre client de vérifier que
l’opposition a bien été formée dans le délai précité.
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Deuxième épreuve écrite

L’opposition doit donc être sur ce fondement, déclarée irrecevable.
Par ailleurs, l’article R 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’« opposition
.. précise … l’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la
nature, l’origine et la portée de ces droits »
En l’espèce, il apparaît au vu des pièces fournies avec l’acte d’opposition que la marque
antérieure a été enregistrée au nom de la société AGENCE MARS & URANUS NV, alors
que l’opposition a été formée au nom de la société AGENCE MARS NV qui indique être
titulaire de la marque dès l’origine.
Ainsi, l’opposition devrait être déclarée irrecevable s’il apparaît que la société AGENCE
MARS NV n’est titulaire de la demande d’enregistrement qu’à la suite d’une transmission de
propriété, dès lors qu’elle n’a pas fourni les pièces établissant ce transfert.
En outre, l’article R 712-4 4°) dispose que l’opposant doit fournir « la justification du
paiement de la redevance prescrite »
Il est indiqué dans l’acte d’opposition que le paiement doit s’effectuer sur le compte de notre
confrère à l’Institut. Rien dans l’acte d’opposition ne nous permet de vérifier que le compte
était bien approvisionné, et que le prélèvement a bien effectué dans le délai limite pour faire
opposition. S’il s’avère que ce n’est pas le cas, nous sollicitons également pour cette raison
l’irrecevabilité de l’opposition.

Sur la comparaison des produits et services
La société opposante considère que les services d’« organisation de voyages, réservation
pour les voyages, accompagnement et transport de voyageurs, informations en matière de
voyages. Formation, divertissement, éducation » de la demande d’enregistrement sont
identiques aux services de la marque antérieure.
Nous attirons l’attention de l’examinateur sur le fait que la société opposante n’a pas,
contrairement aux recommandations du formulaire d’opposition, mis en évidence cette
identité, dès lors qu’elle n’a pas clairement identifié les services de la marque antérieure sur
lesquels elle se fonde.
En tout état de cause, il apparaît que seuls les services d’« organisations de voyages » de la
demande d’enregistrement se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la
marque antérieure.
Ainsi, aucune identité ne peut être contestée au regard des services de « réservations pour
les voyageurs, accompagnement et transport de voyageurs, informations en matière de
voyage. Formation, divertissement, éducation » de la demande d’enregistrement. Par
ailleurs, aucune argumentation n’ayant été présentée par la société opposante quant à
l’existence d’un risque de confusion entre ces services et ceux de la marque antérieure, il
n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur leur similarité.
L’opposition devra dont être rejetée pour les services présentés.
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Deuxième épreuve écrite

La société opposante considère par ailleurs que les produits et services relevant des classes
9, 16, 38 et 43 de la demande sont similaires aux services d’« organisations de voyages,
circuits, séminaires congrès, manifestations sportives » de la marque antérieure, les
premiers étant nécessairement utilisés pour les prestations des seconds.
Nous attirons ici encore l’attention de l’examinateur sur le fait que la société opposante n’a
pas clairement identifié les produits et services contre lesquels l’opposition est fondée.
Aux fins de défendre au mieux les intérêts de notre client, nous allons nous attacher toutefois
à démontrer pour quelles raisons cette argumentation peut être accueillie favorablement.
En effet, les produits et services des classes 9, 16, 38 et 43 de la demande d’enregistrement
n’ont pas pour seule fonction de permettre l’organisation de voyages, circuits, séminaires,
congrès et manifestations sportives. Ces produits et services ne présentent à l’évidence pas
de lien étroit et obligatoire et n’apparaissent donc pas complémentaires.
Les produits de la classe 9 qui visent des supports d’enregistrement de données, des
progiciels et logiciels d’ordinateurs et de publications électroniques peuvent avoir un effet à
bien d’autres utilisations que l’organisation de voyages ou de manifestations et ce même s’ils
peuvent être utilisés par les agences de voyages ou des sociétés spécialisées dans
l’organisation d’évènements, prestataires des réunions invoquées de la marque antérieure.
Il en est de même au regard des produits de la classe 16 qui s’ils peuvent porter sur des
manifestations sportives, des séminaires ou des voyages (journaux, périodiques, brochures)
ou être utilisés par les prestataires des services invoqués de la marque antérieure (papier,
produits de l’imprimerie, imprimés), peuvent porter sur une infinité de sujets et être utilisés
par les entreprises les plus diverses.
En outre, les « services de restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement ne
présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services invoqués de la marque
antérieure, le public pouvant avoir accès à un restaurant sans passer par les services d’une
agence de voyages ou ceux d’une société spécialisée dans l’organisation d’évènements. Par
ailleurs, s’il est fréquent que ces sociétés proposent la réservation ou l’organisation de repas
dans le cadre de leurs prestations, elles ne le font pas systématiquement. Ces services
n’apparaissent donc pas complémentaires. Le même raisonnement peut être tenu à l’égard
des services d’« hébergement temporaire » de la demande d’enregistrement. L’organisation
d’un voyage peut être limitée à l’organisation des transports, indépendamment du logement,
celle de séminaire ou de congrès pouvant être limitée à l’organisation de la manifestation
même, laissant les questions annexes (repas, logement) à la discrétion des participants.
Ces services sont en outre conclus par des prestataires différents (restaurants et hôtels pour
les services de la demande d’enregistrement, agences de voyage et sociétés spécialisées
dans l’organisation d’évènements pour ceux de la marque antérieure).
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une
origine commune.
A l’exception des services d’organisation de voyage, la demande d’enregistrement ne
désigne donc pas des produits et services identiques ou similaires aux services de la
marque antérieure invoquée.
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Deuxième épreuve écrite

Sur la comparaison des signes
Les critères déterminant l’appréciation du risque de confusion entre deux marques ont été
déterminés par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes,
spécialement dans les arrêts CANON et SABEL.
Il résulte de cette jurisprudence que le risque de confusion doit être apprécié globalement,
en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale
doit, au regard des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes en cause,
être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte de leurs
éléments distinctifs et dominants.
En l’espèce, le risque contesté est un risque complexe constitué de l’élément verbal LES
PIERRES, accompagné d’un élément verbal représentant trois pierres. La marque antérieure
est également un signe complexe composé d’un élément verbal PIERRES DE LUNE
accompagné d’un élément figuratif représentant un quartier de lune.
Si comme le fait voulait la société opposante les deux signes ait en commun la dénomination
PIERRES, distinction au regard des produits et services en cause, cette seule circonstance
n’est pas de nature à entraîner un risque de confusion entre ces signes.
En effet, au sein de la marque antérieure, la dénomination PIERRES est fondue au sein d’un
ensemble dont elle ne peut être extraite sans perdre le sens qu’elle revêt. Cette
dénomination forme en effet avec les éléments verbaux DE LUNE un ensemble ayant une
signification propre et évoquant des pierres provenant de la lune. Cette évocation est
renforcée par la présence d’un quartier de lune. Ainsi, si la dénomination PIERRES présente
un caractère distinctif, elle ne présente pas de caractère dominant au sein de la marque
antérieure, de sorte que sa seule présence au sein du signe contesté ne peut suffire à
entraîner entre ces signes un risque de confusion. Par ailleurs, les signes en cause
produisent une impression d’ensemble radicalement distincte.
Ils se distinguent en effet visuellement pas la structure de leurs éléments verbaux (en terme
et en déterminant dans le signe contesté, deux termes et un déterminant dans la marque
antérieure) ainsi que par la présence au sein de chacun d’eux d’éléments figuratifs ne
présentant aucune caractéristique commune (photographie de trois pierres dans le signe
contesté, représentation naïve d’un quartier de lune dans la marque antérieure).
Ces signes diffèrent en outre phonétiquement par leur rythme (prononciation du signe
contesté en deux temps, de la marque antérieure en trois temps). A cet égard, la société
opposante ne saurait prétendre que l’accent serait mis dans les deux marques car le même
terme PIERRES. Si cette sonorité est en effet commune aux deux signes, ils présentent
toutefois des séquences d'attaque (son bref lé dans le signe contesté, sonorité lorsque pièr
dans la marque antérieure) et finales (son pièr dans les signe contesté, son lune dans la
marque antérieure) distinctes.
Enfin intellectuellement la marque antérieure non perçue comme évoquant des pierres
provenant de la lune, référence absente de la marque antérieure. Il n’existe donc pas de
risque de confusion entre les signes.
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Deuxième épreuve écrite

L’argument de la société opposante selon lequel elle serait connue pour le sérieux et la
qualité de ces prestations ne pourra être pris en considération quant à l’existence d’un risque
de confusion.
En effet, si la notoriété de la marque antérieure est un facteur pertinent à prendre en
considération encore faut-il que cette volonté soit attestée par des pièces prouvant cette
notoriété accompagnant l’acte d’opposition.
La société opposante n’ayant fourni aucun document relatif à cette prétendue notoriété, elle
ne peut s’en prévaloir.
En outre, la société opposante ne saurait invoquer valablement les arrêts CANON et SABEL
de la Cour de Justice des Communautés Européennes, selon un faible degré de similitude
entre les produits et services peut être compensé par la très grande proximité des signes.
En effet, en application de cette théorie, la jurisprudence exige une quasi identité des
signes : la cour d’appel de Paris en 2001 a ainsi estimé que les signes CRINOLIN et
CRINOLINE n’étaient pas suffisamment proches pour compenser le faible degré de similarité
des produits.
En l’espèce, tant les produits et services que les signes sont extrêmement différents. La
théorie de l’interdépendance ne peut donc jouer.

Conclusion
La demande d’enregistrement de la marque LES PIERRES ne constitue pas l’imitation de la
marque antérieure invoquée PIERRES DE LA LUNE et ne désigne pas des produits et
services identiques ou similaires à ceux de cette marque (à l’exception des services
d’organisations de voyage). Nous sollicitons donc le rejet de l’opposition et l’enregistrement
de la marque de notre client.
Par ailleurs, en application de l’article R 712-17, nous invitons l’opposant à produire des
pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas
inconnue, et ce pour l’un au moins des services invoqués à l’appui de l’opposition.
A défaut de la fourniture de ces pièces dans le délai prescrit, nous demandons que
l’opposition soit clôturée, en application de l’article R 712-18.
Enfin, nous attirons l’attention de la société opposante sur le fait que la procédure
d’opposition n’est pas une procédure juridictionnelle : l’article 700 du nouveau code de
procédure civile est inapplicable en l’espèce et elle est mal fondée à demander une
quelconque indemnisation ou un remboursement de la taxe de redevance.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

X
CPI n° XXXXX
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SUJET TROISIEME EPREUVE ECRITE

1.

La société Oscar, spécialiste de la fabrication de fils textiles de toute nature, est titulaire
d’une marque semi-figurative composée de la dénomination FILDOR inscrite dans un
cercle et accompagnée d’une tête de lion stylisée.
Cette marque est déposée et enregistrée pour les produits suivants : fils, lacets, rubans,
dentelles, articles de passementerie, tissus, vêtements (classes 23, 25, 26). Son dépôt
en France remonte à 1950. Elle y est très largement exploitée mais uniquement pour
des fils à l’exclusion des tissus et des vêtements.
Oscar est aussi titulaire de trois enregistrements nationaux datant de la même période,
en Allemagne, Espagne et Italie, pays dans lesquels elle a mis en place un réseau de
licenciés, mais uniquement pour la fabrication et la commercialisation de vêtements, et
d’une demande de marque communautaire, déposée le 10 octobre 2003 et publiée le 11
novembre 2004, consistant dans la dénomination FILDOR. Les marques nationales et la
demande de marque communautaire désignent les fils, les tissus et les vêtements.

2.

La société belge Maligne, dont le siège social est à Anvers, commercialise des appareils
téléphoniques dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne. A l’occasion du
lancement de son dernier modèle de téléphone mobile, Maligne a conçu une opération
promotionnelle consistant dans la remise à titre de cadeau publicitaire à tout acquéreur
d’un appareil et à tout souscripteur d’un nouvel abonnement, d’un tee-shirt revêtu sur le
devant de la dénomination FILDOR. Cette opération a commencé le 1er mai 2004 et
devrait se terminer le 30 avril 2005. Elle concerne également tous les pays où la société
est actuellement présente.

3.

La société OSCAR s’en émeut et après avoir vainement mis en garde la société
Maligne, l’assigne en contrefaçon de marque devant la juridiction française compétente.
Celle-ci vous consulte et vous indique que les tee-shirts ont été achetés à un grossiste
belge, qui les avait lui-même acquis du licencié autorisé à fabriquer et commercialiser
des vêtements sous la marque FILDOR en Belgique, en vue d’être vendus
exclusivement en Ukraine et en Russie. Votre client vous précise également, que le lot
de tee-shirts litigieux a probablement été fabriqué par la filiale turque de la société
Oscar.
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Question principale
La société MALIGNE vient vous voir et vous demande de l’aider à construire sa défense tant
sur le plan argumentaire qu’en mettant en place les actions que vous jugerez opportunes ?

Question subsidiaire
Quelles observations vous inspire le choix de juridiction effectué par votre adversaire ? Si
vous étiez son conseil quelle(s) autre(s) juridiction(s) lui auriez-vous conseillé de saisir ?

*****************

Avertissement
Ce cas est purement fictif. Ainsi, toute ressemblance avec des circonstances ayant existé est
purement fortuite et totalement involontaire.
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Troisième épreuve écrite

Réponse d’un candidat

Note attribuée à cette copie : 16

Madame, Monsieur,
Comme vous nous l’avez demandé, nous avons examiné vos possibilités de défense dans le
cadre du contentieux qui vous oppose à la Société OSCAR.
Cette dernière est titulaire de marques française, allemande, espagnole et italienne
comportant la dénomination FILDOR, et ce depuis de nombreuses années. Elle est par
ailleurs titulaire d’une demande de marque communautaire déposée le 10 octobre 2003 et
publiée le 11 novembre 2004.
Ayant eu connaissance de votre offre promotionnelle consistant en la remise d’un tee-shirt
revêtu de la marque FILDOR pour tout nouvel abonnement téléphonique, la Société OSCAR
vous a assigné en contrefaçon devant la juridiction française compétente.
Dès à présent, nous observons que la saisine d’une juridiction française implique que la
compétence ratione loci ait été choisie par la Société OSCAR en fonction du lieu du
dommage et non du lieu du domicile du défendeur (votre siège étant à Anvers). Nous
détaillerons les conséquences de ce choix dans un deuxième temps mais d’ors et déjà, il
ressort de cette option que seuls les droits ayant effet en France peuvent être invoqués par
la Société OSCAR.
Nous verrons donc, cette remarque préliminaire étant faite, quels sont les moyens de
défense dont vous disposez avant d’examiner l’opportunité de la saisine des juridictions
françaises.
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Troisième épreuve écrite

I. MOYENS DE DEFENSE A VOTRE DISPOSITION
Il ressort des éléments que vous nous avez transmis que les tee- shirts que vous offrez
proviennent d’un grossiste belge qui les a acquis d’un licencié autorisé à fabriquer et
commercialiser des vêtements sous la marque FILDOR en Belgique en vue d’être vendus en
Ukraine et Russie.
Il semble par ailleurs probable que ce lot de tee-shirts ait été fabriqué par la filiale turque de
la Société OSCAR.
Enfin, s’agissant des droits de propriété industrielle dont la demanderesse dispose en
France, nous notons la marque française semi-figurative FILDOR qui n’est exploitée que
pour des fils à l’exclusion des tissus et vêtements, ainsi que la demande marque
communautaire FILDOR.
Sur ce fondement, examinons les moyens de défense dont vous disposez en fonction des
probables argumentations de la Société OSCAR.

A - Si son action est fondée sur la demande de marque communautaire


S’agissant d’une marque à l’état de demande, nous vous informons d’ors et déjà que le
juge saisi devra surseoir à statuer dans l’attente de son enregistrement. Cela risque de
rallonger d’autant la procédure.



Par ailleurs, il conviendrait que vous nous précisiez quelle juridiction est saisie. En effet,
les actions en contrefaçon de marque communautaire sont du seul ressort du Tribunal
de marques communautaires tel que désigné dans chaque Etat membre. En France, il
s’agit du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Toute autre juridiction saisie devrait donc se déclarer incompétente.



Enfin, cette demande de marque a certes été déposée avant le début de votre
campagne mais publiée seulement le 11 novembre 2004, en sorte que les faits qui
pourraient éventuellement vous être reprochés ne peuvent concerner que la période
postérieur au 11 novembre 2004.

A titre subsidiaire, nous suggérons de surveiller la procédure d’enregistrement de cette
marque auprès de l’OHMI. En premier lieu, il paraît en effet important de connaître le sort de
cette demande, bien évidemment. Mais en outre, eu égard aux exigences particulièrement
marquées de l’OHMI quant à la distinctivité des marques, nous pourrions réfléchir à la
possibilité d’une action en nullité de la dénomination FILDOR pour désigner des produits en
rapport avec les fils et tissus (et donc les vêtements).
Sans être très optimistes sur nos chances de succès, nous notons que cette dénomination,
bien que constituée d’un néologisme, n’est que la somme du mot FIL, totalement descriptif
des produits concernés, et d’un terme laudatif (d’OR) destinés à promouvoir les produits.
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B - Si l’action est fondée sur la marque française FILDOR
Cette marque a été déposée pour différentes produits des classes 23, 25 et 26 et n’est
exploitée que pour les fils à l’exclusion des tissus et vêtements.
La contrefaçon invoquée concerne la commercialisation de tee-shirts.
Nous disposons alors d’un argument fort consistant en une demande reconventionnelle en
déchéance des droits attachés à la marque en ce qui concerne les tissus et vêtements.
En effet, cette marque très ancienne doit avoir été exploitée de manière ininterrompue
pendant une période de cinq ans pour pouvoir vous être opposée.
Les éléments que vous nous avez fournis semblent attester du contraire.
En nota, il est de jurisprudence constate que cette exploitation doit être justifiée pour chaque
produit et que la notoriété de la marque pour d’autres produits n’en dispense pas l’usage.
Si cette action devait aboutir, la société OSCAR ne serait plus alors titulaire que de cette
marque FILDOR pour des fils.
Or nous pourrions démontrer l’absence de similarité entre les fils et les vêtements. En effet,
ces produits sont de nature, fonction (tisser, parer le corps), destination (entreprises de
filatures ou petits commerces de mercerie / magasins de vêtements) différentes.
Ils connaissent par ailleurs des clientèles différentes (personnes désireuses de réaliser des
ouvrages tissés / personne désireuses de se vêtir) et des réseaux de distribution distincts.
Ils ne sont, enfin, pas complémentaires, les fils connaissant bien d’autres destinations que
les vêtements (les tissus d’ameublement, de décoration, de loisirs) et les vêtements ne
nécessitant pas nécessairement recours à des fils (autres matières telles que cuir, le
plastique…).
Ainsi donc, une action en déchéance de la marque française pour une partie des produits
pourrait certainement être un moyen de défense efficace pour votre société.
Nous notons enfin que la marque française est semi-figurative avec, semble t-il, des
éléments figuratifs assez distinctifs (notamment la tête de lion) en sorte que nous pourrions
tenter de démontrer une absence de risque de confusion entre les signes.
Nous avons toutefois besoin d’obtenir cette marque antérieure afin de l’examiner plus en
détail (et en outre de vérifier si elle est bien en vigueur).
Quel que soit le fondement de l’action en contrefaçon engagée par la société OSCAR, vous
disposez en outre d’un moyen de défense fondé sur la libre circulation des marchandises
ainsi que des voies de recours en garantie.
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C - La libre circulation des marchandises
Il résulte en effet de l’article L 713-4 du Code de la Propriété intellectuelle, résultant de la
transposition de la directive du 1988 rapprochant la législation des Etats membres sur les
marques, que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage de cette marque pour des
produits mis dans le commerce dans la Communauté ou dans l’Espace Economique
Européen par le titulaire ou avec son consentement.
La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes est venue préciser
que ce consentement pouvait n’être qu’implicite (dès lors qu’il résultait des circonstances de
l’espèce) et a même parfois mis à la charge du titulaire lui-même la preuve de l’absence
d’épuisement de ses droits quand les faits le justifiaient (remise en cause probable d’un
réseau de distribution sélective si le présumé contrefacteur avait révélé ses sources).
Fort de ces dispositions et de cette jurisprudence, nous pourrions développer cet argument :
Les tee-shirts litigieux viennent probablement de Turquie, d’une filiale de la Société OSCAR.
Certes la Turquie ne fait pas partie à ce jour de l’EEE. Toutefois, ces marchandises ont
vraisemblablement été livrées à un licencié belge autorisé à fabriquer et commercialiser sous
la marque FILDOR.
Il semble que le consentement du titulaire puisse se déduire du fait qu’il est la maison mère
de la société turque et que son licencié commercialise sur son ordre et donc licitement.
Nous pourrions soutenir que le lot de tee-shirts en cause a été mis dans le commerce dans
la Communauté européenne avec le consentement de son titulaire, en sorte que ses droits
sur ce lot sont épuisés et qu’il ne peut plus s’opposer à leur circulation intra-communautaire.
Il nous faudrait malgré tout vérifier la véritable provenance de ces tee-shirts.
A supposer que vous soyiez, malgré tous les arguments qui précèdent, reconnu
contrefacteur par le juge, nous ne pouvons que vous encourager à appeler en garantie les
différents intervenants dans cette affaire.

D - Sur l’appel en garantie des autres intervenants
Les tee-shirts que vous avez offerts dans le cadre de votre campagne promotionnelle vous
ont en effet été fournis par un grossiste belge qui les avait lui-même acquis d’un licencié de
la Société OSCAR.
S’agissant de contrats de vente, les opérations conclues avec ces personnes emportaient
garantie d’éviction.
Ceci étant, nous aimerions malgré tout examiner le contenu des contrats que vous avez
conclus avec ces sociétés afin de vérifier la présence éventuelle de clauses limitatives ou
exonératrices de garantie.
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En tout état de cause, il nous semble que la qualité de professionnel de ces intervenants
devrait convaincre les juges qu’ils ne pouvaient ignorer qu’ils vous fournissaient des
marchandises contrefaites.
Dans une affaire récente opposant la Société RENAULT à la Société LOUIS VUITTON, et
dans une espèce similaire (commercialisation d’un sac contrefait dans le cadre d’une
opération organisée par RENAULT), les juges ont admis la responsabilité des différents
intervenants en amont = le fournisseur, l’annonceur et même l’agence de communication qui
avait conçu la campagne de RENAULT.
Par ailleurs, et bien que cette décision soit contestée par la doctrine, la Cour de cassation a
estimé récemment que les marchandises contrefaits étaient des choses hors commerce au
sens du Code Civil, et ne pouvaient dès lors faire l’objet de contrat. En conséquence, les
clauses contractuelles relatives à la garantie d’éviction étaient nulles.
Ainsi, en conclusion, nous estimons disposer d’arguments vous permettant de vous défendre
face à toute action en contrefaçon et attendons, pour plus de détails, que nous nous
fournissiez les contrats en cause.

II. SUR LA SAISINE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES
Comme nous l’avons signalé à titre liminaire, la juridiction française a été saisie sur le
fondement de sa compétence en fonction du lieu du dommage.
Par ailleurs, il faut que ce soit le Tribunal de Grande Instance de Paris qui ait été saisi, seul
compétent pour se prononcer sur la contrefaçon de marque communautaire.
La principale conséquence du choix d’une juridiction compétente en raison du lieu de
dommage est que celle-ci ne pourra statuer que sur les faits de contrefaçon ayant eu lieu en
France, en raison des dommages sur le territoire français.
Elle ne pourra donc se prononcer sur les faits de contrefaçon et donc la réparation de
dommages intervenus sur tous les autres territoires au sein de l’Union, contrairement à une
juridiction saisie en fonction du domicile du défendeur.
Ceci résulte de la Convention de Bruxelles et du Règlement CE 44/2001 relatif au
contentieux « européen ».
Saisir le tribunal compétent en Belgique aurait permis à la Société OSCAR de faire juger, en
une seule fois, les faits de contrefaçon ayant eu lieu en France, en Allemagne, Espagne et
Italie sur le fondement de ses droits nationaux et sur tous les Etats membres de la
Communauté sur le fondement de sa marque communautaire.
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Ainsi, face à cette action en contrefaçon engagée à votre encontre par la Société OSCAR,
nous vous avons fait part des moyens de défense dont nous disposons et comptons sur
votre diligence afin de nous faire parvenir les contrats que vous avez conclus avec les
sociétés belges ainsi que tout document permettant de vérifier l’origine des tee-shirts.
Nous attendons enfin vos instructions pour la surveillance de la demande de marque
communautaire. A cet égard, nous vous signalons que, certes, le TGI de Paris est compétent
pour se prononcer à titre reconventionnel sur la nullité d’une marque communautaire mais il
nous semble préférable, si nous devons agir, de saisir directement l’OHMI, lequel a une
appréciation beaucoup plus stricte de la validité des marques par rapport aux magistrats
français.
Dans l’attente, nous vous prions d’agrée, Madame, Monsieur, l’expression de notre
considération distinguée.
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La société Balconetti fabrique et commercialise en France de la lingerie féminine dans une
chaîne de boutiques du même nom.
Elle a passé commande à un fabricant de meubles de Longjumeau, la société Meubly, de
vingt exemplaires d’un modèle de commode pour l’aménagement de ses boutiques mais en
faisant remplacer les poignées en bronze ouvragé du modèle figurant au catalogue par des
boutons en bois peint. Les commodes sont d’ores et déjà installées dans les boutiques.
La société Balconetti a réservé un stand au Salon International de la Lingerie qui s’est tenu à
Paris du 23 au 29 janvier 2005. Une des commodes précitées a été installée sur le stand à
des fins de décoration.
La société Balconetti a également réservé un espace publicitaire dans l’hebdomadaire
féminin « Toutes belles » sorti le 25 janvier 2005. Elle y a fait publier une photo représentant
le stand et sur laquelle on distingue très bien la commode.
Se prévalant de sa qualité de créateur de la commode, un certain Monsieur Brabiz fait
procéder le 26 janvier 2005 à des saisies-contrefaçon sur le stand de la société Balconetti
ainsi que dans certaines de ses boutiques. Ces saisies sont effectuées par un huissier,
accompagné du conseil en propriété industrielle de Monsieur Brabiz.
Le PDG de la société Balconetti, Monsieur String, vous consulte.
Il vous indique notamment avoir obtenu de la société Meubly l’insertion dans le contrat de
commande des commodes de la clause suivante : « La société Meubly reste garante de
toutes réclamations et poursuites de quelque nature que ce soit et de qui que ce soit ainsi
que de tous recours contre la société Balconetti ».
Il vous explique aussi avoir contacté la société Meubly qui l’a informé qu’il n’avait pas de
souci à se faire puisque Monsieur Brabiz a créé la commode pour la société Meubly alors
qu’il était lié à elle par un contrat de travail de créateur de meubles et que la société Meubly
est en toute hypothèse titulaire d’un dépôt de modèle français correspondant à la commode.
Monsieur String vous demande de lui exposer :
• les griefs éventuels que Monsieur Brabiz est susceptible de formuler à l’encontre de la
société Balconetti et/ou de la société Meubly
• les arguments que la société Balconetti pourrait faire valoir en défense
Avertissement : Ce cas pratique est une fiction et toute ressemblance avec des personnes physiques ou morales ou des
circonstances réelles serait totalement fortuite.
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
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Réponse d’un candidat

Note attribuée à cette copie : 17

Monsieur String,
Nous avons bien reçu votre demande concernant les problèmes que vous avez avec
Monsieur Brabiz. Après analyse des faits, nous sommes en mesure de vous indiquer quels
griefs Monsieur Brabiz est susceptible de formuler à l’encontre de Meubly et Balconetti, et
quels arguments vous pourriez faire valoir en défense.

Sur les griefs
A l’encontre de Meubly, Monsieur Brabiz peut revendiquer la priorité du modèle français
correspondant à la commode. Conformément à l’article L 511-10 du Code de la Propriété
Intellectuelle (CPI), si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d’un tiers, la
personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la
propriété. Par conséquent, pour revendiquer la propriété du dessin et modèle français,
Monsieur Brabiz doit faire la preuve qu’il peut se prévaloir des droits d’auteur sur la
commode.
Monsieur Brabiz a créé la commode pour Meubly alors qu’il était lié à elle par un contrat de
travail, ledit contrat comportant une mission de création de meubles. Cependant,
conformément à l’article L 111-1 al 3, l’existence d’un tel contrat n’emporte aucune
dérogation à la jouissance des droits de l’auteur. En outre, conformément à l’article L 131-3
CPI, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des
droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine
d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au
lieu et quant à la durée.
Il est peu probable que le contrat de travail de Monsieur Brabiz comporte toutes ces
indications, de sorte qu’un tribunal pourrait reconnaître, en vertu des arguments tirés des
articles L 111-1 al 3 et L 131-3, que Monsieur Brabiz n’a pas cédé ses droits d’auteur sur la
commode, donc est toujours titulaire de ces droits.
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Par conséquent, un tribunal pourrait à la fois juger que Monsieur Brabiz est titulaire des
droits d’auteur, et faire droit à son action en revendication du dessin et modèle français.
Fort de ces deux droits de propriété intellectuelle, Monsieur Brabiz pourrait attaquer Meubly
en contrefaçon de ses droits d’auteur au titre de l’atteinte à son droit de reproduction (art. L
122-3 CPI) et droit de dessin et modèle (art. L 513-4 CPI), pour avoir fabriqué et vendu
lesdites commodes, en particulier à la Société Balconetti. En outre, il pourrait, à l’encontre de
Meubly, invoquer l’atteinte à son droit de représentation (art. L 122-2) et d’utilisation (art. L
513-4 CPI), pour avoir représenté la commode dans ses catalogues destinés aux clients.
A l’encontre de la Société Balconetti, Monsieur Brabiz pourrait invoquer l’atteinte à son droit
de représentation (L 122-2) et d’utilisation (L 513-4) pour avoir exposer deux commodes
dans ses boutiques et une commode sur le stand au Salon International de la Lingerie et
pour avoir fait publier une photo sur laquelle apparaît la commode dans l’hebdomadaire
« Toutes belles ».
En outre, Monsieur Brabiz pourrait faire valoir, à l’encontre de Balconetti, une atteinte à son
droit au respect de son œuvre (art. L 121-1) dans la mesure où la commode a été exposée
dans des boutiques, salon et magazine de lingerie, ce qui est susceptible de dévaloriser le
travail de l’auteur.
Pour votre information, une action de la part de Monsieur Brabiz sur le terrain du livre V CPI
est parfaitement possible, car si, selon l’art. L 511-9, « l’auteur de la demande
d’enregistrement est regardé comme le bénéficiaire » de la protection, ceci ne vaut que
« jusqu’à preuve contraire », et nous avons vu que Monsieur Brabiz est en mesure
d’apporter cette preuve contraire, notamment pour revendiquer la propriété du dessin ou
modèle.

Sur les arguments en défense
Le premier moyen de défense est de combattre la qualité d’auteur de Monsieur Brabiz sur la
commode. L’argument à utiliser est que le contrat de travail entre Monsieur Brabiz et Meubly
entraîne ipso facto la cession des œuvres créées par le premier à la deuxième. En effet, le
contrat de travail serait sans cause si l’employeur ne pouvait bénéficier des fruits du travail
de ses employés.
Il est à noter qu’en l’état actuel des choses, Monsieur Brabiz ne pourra assigner que sur la
base du livre I du CPI. Vous êtes parfaitement habilités à combattre la qualité d’auteur de
Monsieur Brabiz, même si le contrat de travail n’a d’effet qu’entre Monsieur Brabiz et Meubly.
En effet, selon l’art. L 113-1 CPI, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui
sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. En l’espèce, il s’agit de Meubly, donc il reviendra à
Monsieur Brabiz de faire la preuve qu’il a des droits sur l’œuvre.
Vous noterez qu’il n’y a pas de jurisprudence bien établie concernant les créations de
salariés, donc nous ne pouvons présumer des chances de succès de tels arguments.
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Un autre moyen de défense consistera à nier le caractère d’œuvre de la commode. Pour ce
faire, il conviendra de rechercher l’état de l’art antérieur à la création de la commode, pour
montrer que la commode créée par Monsieur Brabiz n’est pas originale, ne reflète pas
l’empreinte de la personnalité de son auteur.
S’il advenait que Monsieur Brabiz triomphe dans son action en revendication du modèle
français et vous attaque sur l’unique base de celui-ci, vous pourriez montrer, dans la mesure
où le dépôt serait postérieur au 30 juillet 2001 et où par conséquent la loi nouvelle
s’appliquerait, que la commode n’est pas nouvelle, par exemple parce qu’elle a été divulguée
par Meubly plus de douze mois avant le dépôt.
Un autre moyen de défense à soulever réside dans le fait que l’œuvre créée par Monsieur
Brabiz n’est pas reproduite dans les commodes que vous avez exposées dans les
boutiques, salon ou magazine.
En effet, il se peut que le caractère original de la commode créée par Monsieur Brabiz réside
uniquement dans les poignées en bronze ouvragé. Dans ce cas, le fait de remplacer ces
poignées en bronze ouvragé par des poignées en bois peint est susceptible de donner un
caractère totalement différent aux poignées, seules parties originales, ce qui pourrait vous
exonérer de toute contrefaçon.
Cet argument tiré du changement de matière ne sera efficace que si ce changement
entraîne des effets visuels totalement différents, de sorte que les poignées en bois
conféreront une impression visuelle différente des poignées en bronze. Là encore, il n’y a
pas de jurisprudence bien établie sur le changement de matière. Dans le même ordre d’idée,
alors que la jurisprudence antérieure n’accordait pas de protection à titre d’œuvre à un
simple changement de matière, la Cour d’appel de Paris vient d’accorder la protection à un
vase en zinc jusqu’alors réalisé en verre.
En ce qui concerne l’acte de contrefaçon par publication d’une photo dans un magazine,
ladite photo faisant apparaître la commode, nous pouvons invoquer que la commode est un
élément accessoire de la photo, de sorte que la publication de cette photo ne porte pas
atteinte aux droits de l’auteur sur la commode.
En effet, alors que la jurisprudence antérieure considérait qu’il y avait atteinte dès lors qu’une
œuvre était reproduite, quelque soit le support, la Cour de cassation a estimé en 2002 qu’il
n’y avait pas atteinte lorsqu’une œuvre était reproduite uniquement à titre d’accessoire.
L’arrêt concernait un reportage de France 2 dans lequel apparaissait en arrière plan un
tableau, lequel n’était pas de tout l’objet du reportage.
Notre cas d’espèce est similaire, puisque l’objet de la photographie publiée dans « toutes
belles » est de présenter la Société Balconetti et ses produits de lingerie, de sorte que la
commode peut être considérée comme accessoire. Le fait que l’on distingue très bien la
commode sur la photo ne devrait pas changer son caractère accessoire (sauf si elle apparaît
en gros plan et est mise en valeur d’avantage que les produits Balconetti, ce qui est peu
probable).
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En ce qui concerne l’exposition de la commode dans les boutiques et le salon Balconetti, un
moyen de défense consiste à faire annuler les saisies contrefaçons effectuées. Compte tenu
des droits que peut invoquer Monsieur Brabiz, ces saisies ont été effectuées conformément
à l’art. L 332-1 CPI. Selon cet article, la saisie doit être effectuée par un commissaire de
police ou un juge d’instance. En l’espèce elle a été effectuée par un huissier. Certes il est
jugé que le Président du Tribunal de Grande Instance peut, dans une ordonnance de saisie,
autoriser un huissier à procéder à la saisie contrefaçon. Cependant, cela nécessite qu’une
ordonnance de saisie ait été rendue, ce qu’il faudra vérifier. Si aucune ordonnance n’a été
rendue, la saisie devrait être nulle. On vérifiera également, si une ordonnance a été rendue,
si cette ordonnance autorisait la saisie contrefaçon à plusieurs endroits. Si tel n’est pas le
cas, certaines des saisies contrefaçon seront annulées.
Il est en particulier très intéressant de faire annuler la saisie contrefaçon effectuée sur le
stand, car alors Monsieur Brabiz ne pourra plus faire la preuve de l’exposition de la
commode sur le stand, le salon étant terminé.
Il existe d’autres moyens de faire annuler les saisies contrefaçon, que nous développerons
plus en détail dans une éventuelle procédure. Ces moyens sont les suivants :
-

L’huissier n’a pas remis l’ordonnance de saisie et/ou le procès verbal de saisie au
saisi.

-

L’huissier était accompagné du Conseil de Monsieur Brabiz, qui n’est pas un expert
indépendant.

En ce qui concerne le délai pour assigner, nous vous informons que si Monsieur Brabiz ne
vous assigne pas avant le 26 février prochain, vous pourrez demander à tout instant la main
levée ou le cantonnement des effets de la saisie (art. L 332-3). Nous pouvons également dès
à présent demander (art. L 332-2) la main levée des saisies, pour les raisons invoquées cidessus.
Si Monsieur Brabiz vous assigne devant une juridiction pénale, un moyen de défense
consiste à invoquer que vous êtes de bonne foi, auquel cas vous ne pourrez être condamnés
pénalement. Certes vous êtes professionnel et une présomption de mauvaise foi pèse en
principe sur le professionnel. Toutefois, cette présomption irréfragable ne vaut pas que pour
un professionnel évoluant dans un secteur identique ou proche du secteur auquel appartient
l’œuvre.
En l’espèce, votre secteur d’activité est la lingerie alors que l’œuvre en cause relève du
secteur des meubles. Par conséquent, il vous est possible de faire la preuve de votre bonne
foi. Vous pourriez notamment avancer le fait que vous avez acheté ces commodes à un
professionnel du meuble, et que vous pouviez légitimement présumer que ce professionnel
était titulaire des droits sur l’œuvre.
Toutefois, ce moyen de défense n’empêchera pas Monsieur Brabiz de vous attaquer en
responsabilité civile sur la base de l’art. 1382 du Code Civil, en mettant en avant le fait que
vous avez commis une négligence en ne vous renseignant pas d’avantage sur les droits
d’auteur relatifs aux commodes que vous avez exposées.
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Concernant le droit au respect de l’œuvre, il est possible de montrer que la simple exposition
dans une boutique, fusse-t-elle de lingerie, ne parte pas atteinte au travail de l’auteur, les
boutiques de lingerie et autres magazines étant légion et n’étant pas considérés comme
dégradants.
Enfin nous tenons à vous indiquer que dans tous les cas, si les moyens de défense
présentés ci-dessus sont rejetés, il vous est possible d’appeler la Société Meubly en
garantie. En effet, Meubly, par le contrat de commande que vous avez signé, s’engage à
vous garantir contre toute réclamation et poursuites de quelque nature que ce soit. Ceci
comprend en particulier les réclamations relatives aux droits de propriété intellectuelle.
Dans une action pénale, cette clause est en principe inopérante en vertu du principe selon
lequel un criminel ne peut être innocenté en appelant un complice. Toutefois, cette clause
devient inopérante si vous parvenez à montrer que vous êtes de bonne foi. Or nous vous
avons indiqué ci-dessus les différents arguments qui pourraient être utilisés pour prouver
votre bonne foi.
Dans une action au civil, cette clause pourra également jouer en votre faveur si vous pouvez
montrer votre bonne foi, nonobstant votre statut de professionnel. Et là encore, nous vous
avons indiqué des arguments pour prouver votre bonne foi.

Conclusion
Nous pensons qu’il y a de bonnes chances que les prétentions de Monsieur Brabiz soient
rejetées.
En tout état de cause, si les actions de Monsieur Brabiz venaient à prospérer, nous pensons
que la clause de garantie qui vous lie avec Meubly peut jouer en votre faveur.
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NATURE DES EPREUVES ORALES

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 2005 la liste des droits étrangers était la suivante :
Etats-Unis d’Amérique
Japon
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 2005 la liste des droits étrangers était la suivante :
Etats-Unis d’Amérique
Allemagne
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SUJET PREMIERE EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 2
Commentaire de l’arrêt
le 15 décembre 2004

de

la

Cour

d’Appel

de

Paris,

4ème

chambre,

rendu

SA Inès DE LA FRESSANGE
c/
Madame Inès SEIGNARD DE LA FRESSANGE et al.

Eléments de réponse
1. Le contexte
- Il est possible d’utiliser un nom patronymique en tant que marque
- Cette marque doit respecter la fonction essentielle de la marque
- L’incidence de la notoriété du patronyme
2. La déchéance pour déceptivité : article L 714-6 b).
a. La marque est devenue déceptive du fait du propriétaire. Cette condition est
remplie par le licenciement du célèbre mannequin
b. Le consommateur est induit en erreur. L’arrêt relève que le titulaire de la marque a
délibérément généré une confusion dans l’esprit du public en poursuivant l’usage
des attributs de la personnalité du mannequin après son licenciement (alors que
ce dernier n’avait plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits)
3. Conséquences pratiques de cet arrêt
- Fragilise les marques patronymiques. Afin d’éviter d’induire le consommateur en
erreur les propriétaires de marques seront avisés de communiquer auprès du public
à propos du départ de la célébrité, effigie de la marque.
- Les sociétés travaillant avec des célébrités auront out intérêt d’anticiper les effets de
la fin ou de la détérioration des relations contractuelles.
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SUJET PREMIERE EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 3

L’un de vos clients, propriétaire d’un laboratoire photographique vous expose qu’il désire
adopter la dénomination OLYMPIX pour désigner le nouveau service de commende de
développement photographique par Internet qu’il s’apprête à lancer. Il vous explique qu’il a
inventé ce nom à partir du prénom de sa fille OLYMPE et du suffixe PIX qui évoque le mot
pixel désignant une unité de mesure de qualité des images numérisées.
Que lui conseillez-vous ?

Eléments de réponse
 Notoriété exceptionnelle des marques OLYMPIQUE et JEUX OLYMPIQUES.
 Application restrictive de L 713-5 CPI
 Article L 711-4 CPI
 Article l382 C. Civ
 Affaire CNOSF c/ GALEC, Cour d’Appel d’Orléans du 2 juillet 2004 (décision pour le jury
uniquement)
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SUJET PREMIERE EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 4
Commentez l’extrait de la décision jointe

Sté ORTHOSOFT
c/
Sté GROUPE LEPINE
Montpellier – 2ème chambre A – 25 janvier 2005

Eléments de réponse


Rappeler les conditions de mise en œuvre de l’action en revendication



Analyse des faits pouvant révéler une fraude



Analyse des droits antérieurs de la partie revendiquant la marque, portée de la
marque d’usage



Analyse de l’intention frauduleuse (nuire au concurrent en l’empêchant de continuer à
exploiter un terme employé antérieurement au dépôt)



Analyse du raisonnement suivi par la Cour d’Appel de Montpellier
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SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 1

Commenter l’Arrêt de la cour d’Appel de Paris

Cour d’Appel de Paris, 28 janvier 2004
DISPLAY FACTORY NV
c/
PEJOINE

Eléments de réponse
•

Article L 511-3 (3) CPI

•

Conditions du cumul de protection Brevet c/ Modèles

•

Antériorité de toutes pièces

•

Appréciation de la contrefaçon par les ressemblances.
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COUR D'APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRET DU 28 JANVIER 2004

Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/19172
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29/05/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de
PARIS 3/1ème Chambre, RG n° : 2002/00762

APPELANT :
STE DISPLAY FACTORY NV
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Neerveld 12 TE 25 - 50 KONTICH (BELGIQUE)
représenté par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué à la Cour assisté de Maître E. LOGEAIS,
Toque P261, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP UGGC

INTIME :
Monsieur PEJOINE Pierre-Marc
demeurant […]
représenté par la SCP MOREAU, avoué à la Cour
assisté de Maître S. GUERLAIN, Toque W07, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP
ARMENGAUD-GUERLAIN

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17
décembre 2003, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur CARRE-PIERRAT,
Président, chargé du rapport
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du
prononcé.
Vu l'appel interjeté, le 20 septembre 2002, par la société DISPLAY FACTORY NV d'un jugement rendu le 29
mai 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui :
* a dit qu'en offrant en vente et en vendant sans l'autorisation du demandeur des distributeurs de boisson party
tapper reprenant les caractéristiques du modèle de distributeur LA GIRAFE, elle a commis des actes de
contrefaçon du modèle numéro 98 18 40 dont Pierre-Marc PEJOINE est propriétaire et porté atteinte à ses droits
patrimoniaux et moraux d'auteur, et qu'elle a commis en outre des actes de concurrence déloyale à l'encontre de
Pierre-Marc PEJOINE.
En conséquence,
* lui a interdit de poursuivre ses agissements sous astreinte provisoire de 305 euros par infraction constatée à
compter de la signification du jugement,
* lui a ordonné de remettre au demandeur les produits contrefaisants et les documents publicitaires y afférents se
trouvant en sa possession aux fins de destruction à ses frais en présence d'un huissier de justice et ce sous
astreinte provisoire de 750 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la
signification du jugement,
* avant dire droit, a commis en qualité d'expert Philippe GUILGUET,
* a condamné la société DISPLAY à payer à Pierre-Marc PEJOINE la somme provisionnelle de 15.000 euros à
titre de dommages et intérêts,
* a autorisé Pierre-Marc PEJOINE à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans
trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société DISPLAY, le coût total de ces insertions ne
pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 9.300 euros,
* l'a condamnée à payer à Pierre-Marc PEJOINE la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
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Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2003, aux termes desquelles la société DISFLAY
FACTORY NV, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

à titre principal,
* déclarer nul, en application de l'article L.511-3 ancien, ou subsidiairement en application des articles L.511-2
et L.512-4 du Code de la propriété intellectuelle nouveaux, l'enregistrement effectué par Pierre-Marc PEJOINE
auprès de l'INPI le 24 mars 1998 sous le numéro 98 1840, faute de nouveauté et d'originalité du modèle
revendiqué,
* juger que le modèle de Pierre-Marc PEJOINE ne saurait davantage être protégé au titre des droits d'auteur, que
le grief de contrefaçon retenu à son encontre n'est pas établi et qu'en tout état de cause les actes de concurrence
déloyale, également retenus à son encontre, sont tout autant infondés,
à titre subsidiaire,
* juger que le préjudice allégué par Pierre-Marc PEJOINE n'est aucunement étayé ni établi par ce dernier, et est
en tout état de cause inexistant,
* débouter Pierre-Marc PEJOINE des demandes de dommages et intérêts dont il sollicite l'évocation par la Cour,
en tout état de cause,
* condamner Pierre-Marc PEJOINE au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 7.000 euros pour
procédure abusive et de 1.525 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 30 octobre 2003, par lesquelles Pierre-Marc PEJOINE, poursuivant la
confirmation du jugement déféré, demande à la Cour d'exercer son pouvoir d'évocation sur la question du
préjudice et de :
* condamner la société DISPLAY FACTORY NV à réparer son entier préjudice tant en raison des actes de
contrefaçon que de concurrence déloyale dont il a été victime,
et, en conséquence, condamner la société DISPLAY FACTORY NV à lui payer les sommes suivantes :
- 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits moraux sur le modèle dont il
est l'auteur,
- 40.000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de la contrefaçon du modèle n° 98 18
40,
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de
concurrence déloyale,
- 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
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SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement
déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* le 24 mars 1998, Pierre-Marc PEJOINE a déposé à l'INPI sous le n° 981840, publié le 7 août 1998, un modèle
de distributeur de liquides commercialisé sous la dénomination LA GIRAFE,
* estimant que la société DISPLAY diffusait un modèle de distributeur de liquides
reproduisant à l'identique son modèle déposé, Pierre-Marc PEJOINE a, le 20 décembre 2001,
fait procéder à deux saisies-contrefaçon, d'une part, par Me MICHON, huissier de justice à la
résidence de Bobigny, et, d'autre part, par Me JAGUENET, huissier de justice à la résidence
de Paris, dans les locaux de cette société ;

* sur le caractère protégeable du modèle déposé par Pierre-Marc PEJOINE :

Considérant que Pierre-Marc PEJOINE caractérise son modèle, déposé le 24 mars 1998, par la combinaison des
éléments suivants :
* un tube cylindrique transparent apposé sur un tonnelet en bois, le diamètre de la base du tonnelet, d'une hauteur
d'environ 18 centimètres, étant plus large que celui du haut,
* au centre du sommet du tonnelet se trouve un tube cylindrique d'environ 9 centimètres de diamètre, dont la
base est noire et opaque sur une hauteur de 7,5 centimètres et sur laquelle se trouve, en son centre, placé
perpendiculairement un robinet noir avec des joints argentés,
* le robinet comporte à la base un cylindre noir d'environ 11 centimètres de circonférence et d'environ 1
centimètre de longueur, puis un cylindre en métal argenté d'environ 15 centimètres de circonférence et d'environ
1,5 centimètre de largeur avec des rainures et avec des petits orifices d'environ 0,5 centimètre se situant au début
du cylindre, le robinet se termine par une jonction entre deux tubes noirs d'environ 3 centimètres chacun, l'angle
de jonction entre ces tubes est d'environ 70°, le tube le plus bas est creux et constitue la sortie des liquides, le
tube le plus haut soutient le levier d'ouverture et de fermeture du robinet,
* le levier d'ouverture et de fermeture du robinet est presque parallèle au tube cylindrique noir et transparent, sa
base noire est d'une hauteur de 1 à 0,2 centimètre et d'environ 8,5 centimètres de circonférence,
* sur cette base est posé un joint métal argenté d'environ 0,5 centimètre de hauteur et d'environ 10 centimètres de
circonférence comportant des rainures,
* au dessus du joint se trouve le levier d'ouverture et de fermeture de couleur noire,
* le levier a de face une forme triangulaire d'environ 4 centimètres de hauteur puis une forme carrée de 2,5
centimètres de hauteur, au début de la zone carrée une ligne superposée apparaît, le bout du levier se termine par
un cylindre ayant un diamètre de deux centimètres, avec, de dos, les mêmes caractéristiques,
* de côté le levier est dans la partie triangulaire, légèrement incliné puis dans les parties carrées et cylindriques
droit, tout le long du côté apparaît une ligne creuse se situant à environ 2 millimètres de l'extérieur reprenant la
forme du levier,
* le reste du tube cylindrique est d'environ 58 centimètres,

Annales 2005 – EQF marques, dessins et modèles

page 87

* le tube est transparent et comporte tous les 9 centimètres de hauteur des chiffres rouges soulignés du sigle " L "
: 0,5 L ; 1 L ; 2L et 2,5 L.
* le tube se termine par un couvercle noir d'environ 1,5 centimètres de hauteur et de 9 centimètres de diamètre,
en haut et au centre du couvercle se trouve un petit rond ;
Considérant que la société DISPLAY soutient que le modèle invoqué par Pierre-Marc PEJOINE n'est
protégeable ni au titre du droit des dessins et modèles, ni au titre du droit d'auteur ;
Que, en premier lieu, elle fait valoir que, sur le fondement de l'article L.511-3, alinéa 2 du Code de la propriété
intellectuelle en son ancienne rédaction, applicable en l'espèce compte tenu de la date de dépôt du modèle, celuici ne serait pas protégeable en raison de son caractère brevetable et breveté puisque Pierre-Marc PEJOINE a, le 4
août 1998, déposé une demande de brevet américain, délivré sous le n° 6.053.367, de sorte que du fait de la règle
du non cumul de protection, le dépôt à titre de dessin et modèle effectué par l'intimé, le 24 mars 1998, serait nul ;
Mais considérant qu'un même objet peut être protégé dans ses caractéristiques techniques, par les dispositions
légales applicables aux brevets, et dans sa forme, par un modèle dans les conditions posées par les livres I et V
du Code de la propriété intellectuelle, si cette forme est dissociable des éléments techniques ;
Que tel est le cas en l'espèce, puisqu'il résulte de l'examen du brevet américain que celui-ci porte exclusivement
sur le dispositif de fixation du réservoir sur la base ; que, en effet, l'abrégé de ce brevet et la revendication 1
versés aux débats précisent :
Abrégé : ce système étant, caractérisé par le fait que le dispositif de fixation se compose
d'éléments de forme complémentaires respectivement assujettis au réservoir et à la base, et
coopérant ensemble pour permettre au moins un mouvement de rotation du réservoir par
rapport à la base, soit pour les maintenir ensemble soit pour les séparer selon le sens de la
rotation.
Revendication 1 : un dispositif de fixation du récipient sur la base, ledit dispositif comportant
des parties mâles et femelles de forme complémentaire respectivement fixées sur le récipient
et sur la base, la partie mâle présentant au moins deux projections latérales et la partie
femelle présentant au moins deux projections latérales de la partie mâle, lesdites parties mâle
et femelle se combinant ensemble pour permettre au moins un mouvement de rotation relatif
entre le récipient et la base permettant de les fixer l'un l'autre ou de les séparer l'un l'autre,
suivant le sens de la rotation ;
Que de même, le mode d'exécution préférée se réfère également à des données techniques relatives à la fermeture
hermétique et à la face ouverte ;
Qu'il s'ensuit que, objet du brevet, le dispositif technique étant caché lorsque le tube est monté sur le socle, le
modèle contesté présente un aspect de forme qui n'est pas lié de manière indissociable à l'aspect technique
protégé par le brevet, de sorte que ce moyen n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, que la société DISPLAY invoque l'absence de nouveauté du modèle de Pierre-Marc
PEJOINE dont les caractéristiques auraient été connues à la date du dépôt ; que, pour en justifier, elle verse aux
débats :
* un certificat d'utilité numéroté FR 2 763 927, déposé en France le 29 mai 1997, pour un modèle de distributeur
collectif de boissons,
* une demande de brevet déposé pour ce distributeur, d'une part, le 26 septembre 1997 en Angleterre, délivré le
31 mars 1999, sous le n° 2 329 632, et, d'autre part, une demande, en date du 24 février 1998, de certificat
d'utilité publique, sous le n° 1008394, aux Pays-Bas.
* une édition papier de deux sites web relative à la commercialisation d'un distributeur par une société
espagnole,
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* divers documents concernant des distributeurs de boissons ;
Mais considérant que, ainsi que le relève exactement Pierre-Marc PEJOINE, seul peut être considéré comme
étant une antériorité destructrice de la nouveauté, un document ayant date certaine et reproduisant la
combinaison des éléments caractéristiques du modèle invoqué ;
Considérant que le certificat d'utilité n° FR 2 763 927 n'antériorise nullement le modèle contesté puisque, d'une
part, le socle sur lequel est posé le cylindre n'est pas constitué d'un tonnelet mais d'une base carrée et, d'autre
part, ni le robinet, ni le tube cylindrique ne sont comparables ; qu'il s'ensuit que ni ce certificat, ni la demande de
brevet portant sur le même produit ne sauraient antérioriser le modèle de Pierre-Marc PEJOINE ;
Que les documents relatifs au distributeur commercialisé par la société espagnole étant respectivement datés des
20 décembre 2002 et 16 janvier 2003 seront donc écartés comme étant postérieur à la date du dépôt du modèle
de l'intimé ;
Que, s'agissant des documents uniquement relatifs à certaines parties du modèle qui ne sauraient donc constituer
une antériorité de toute pièce, il convient de constater que :
* le modèle déposé de corps de robinet à bière indépendamment du dispositif de commande (pièce 15), il
apparaît que l'aspect du robinet n'est pas identique à celui du modèle LA GIRAFE dès lors que ne figurent pas les
rainures et les joints en métal ainsi que les couleurs de ce modèle,
* le modèle de filtre à eau (pièce n° 16), les deux reproductions y figurant ne comportent ni le tonnelet, ni le tube
cylindrique posé au-dessus du tonnelet puisque sur le modèle 4 64 911 est apposé un récipient en forme de
marmite et sur le modèle 4 604 912 un récipient transparent d'une hauteur inférieure au socle au travers duquel
on peut voir un filtre,
Qu'il s'ensuit qu'aucun des documents versés aux débats par la société DISPLAY ne constitue une antériorité de
nature à détruire la nouveauté du modèle déposé par Pierre-Marc PEJOINE ;
Considérant que, en troisième lieu, la société appelante fait valoir que le modèle LA GIRAFE serait dépourvu de
toute originalité créatrice dès lors que l'association d'un tube placé verticalement sur un socle en forme de
tonnelet ne serait que l'expression banale d'un choix de formes courantes guidé par une préoccupation utilitaire ;
Mais considérant que se trouve protégeable une combinaison nouvelle d'éléments connus du domaine public, dès
lors que la disposition de l'assemblage révèle l'effort créatif et l'empreinte de la personnalité de son auteur ;
Que, en l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments caractéristiques précédemment rappelés que le modèle
invoqué est le produit d'un choix arbitraire de l'auteur qui lui confère une esthétique particulière marquée de la
personnalité de son créateur, de sorte qu'il répond au critère d'originalité requis par la loi ;
Considérant que, en quatrième lieu, la société DISPLAY soutient encore que l'acte de dépôt invoqué par PierreMarc PEJOINE ne contiendrait aucune description et que le seul croquis qui y figure ne suffirait à circonscrire
valablement le périmètre de protection revendiqué par le déposant ;
Mais considérant que pour caractériser un modèle, il convient de se reporter au seul certificat de dépôt, c'est-àdire à la reproduction qui y est annexée, à l'exclusion de toute légende ou description qui se trouve dépourvue de
tout effet juridique ;
Que, en l'espèce, la représentation figurant au dépôt est de nature à permettre de déterminer le périmètre de la
protection du modèle contesté ; que ce moyen qui n'est pas fondé sera donc écarté ;
Considérant qu'il s'ensuit que le modèle de distributeur de liquide LA GIRAFE déposé par Pierre-Marc PEJOINE
à l'INPI, le 24 mars 1998, sous le n° 981840, étant valable est protégeable tant au titre du livre V que du livre I
du Code de la propriété intellectuelle ;
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* sur la contrefaçon :

Considérant que, pour contester les actes de contrefaçon qui lui sont imputés, la société DISPLAY invoque
l'absence de reproduction à l'identique du modèle LA GIRAFE ;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux des saisies-contrefaçon que le
modèle commercialisé par la société DISPLAY reproduit toutes les caractéristiques du modèle
de Pierre-Marc PEJOINE, selon la même combinaison de formes et proportions similaires ;
Que les différences mineures, résidant notamment dans le diamètre du cylindre, les bandes de métal argentées
enserrant le tonnelet et les rainures quadrillées, ne sont pas immédiatement perceptibles et sont, à défaut
d'affecter l'impression d'ensemble qui se dégage de la combinaison protégée, sans effet sur la contrefaçon ;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a reconnu la société DISPLAY responsable
des actes de contrefaçon qui lui sont imputés par Pierre-Marc PEJOINE ;

* sur la concurrence déloyale :

Considérant que Pierre-Marc PEJOINE prétend que la société DISPLAY a commis des actes de concurrence
déloyale en commercialisant une copie servile de son modèle à un prix nettement inférieur ;
Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se
définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l'œuvre sans l'autorisation de son auteur, ils ne constituent
pas des faits distincts de concurrence déloyale ;
Qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

* sur les mesures réparatrices :

Considérant que la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges n'a pu, du fait de la carence de la société
appelante, être mise en œuvre ;
Que, s'agissant de la réparation pécuniaire des préjudices subis par l'intimé, la Cour entend faire usage de la
faculté qui lui est donnée par les dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile pour évoquer
la présente procédure ;
Considérant que la société DISPLAY prétend qu'un seul modèle aurait été commercialisé en France ;
Mais considérant qu'il résulte des documents versés aux débats que :
* le modèle contrefaisant de distributeur de boisson a été mis à la disposition des consommateurs dans un bar de
Lille et un autre commercialisé à Paris ;
* ce modèle a été diffusé sur internet ;
* 532 fax l'ont proposé à la vente, en insistant sur les prix compétitifs ;
Que, en conséquence, l'atteinte au droit moral d'auteur de Pierre-Marc PEJOINE, en raison de la vulgarisation
sur le marché de sa création, sera réparé par l'allocation à titre de dommages et intérêts de la somme de 5.000
euros et, en réparation du préjudice patrimonial résultant des actes de contrefaçon, par celle de 10.000 euros ;
Considérant que les mesures d'interdiction et de remise des produits contrefaisants et documents publicitaires
méritent confirmation, de même que la mesure de publication, sauf à préciser qu'il sera fait mention du présent
arrêt ;
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* sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société DISPLAY sera déboutée de sa demande de dommages
et intérêts pour procédure abusive, et ne pourra bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement à verser à
Pierre-Marc PEJOINE une indemnité complémentaire de 5.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la
mesure d'expertise et à l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ces demandes, et évoquant :
Dit que la société DISPLAY n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de Pierre-Marc
PEJOINE,
Condamne la société DISPLAY à verser à Pierre-Marc PEJOINE les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur ;
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son droit patrimonial ;
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que la publication ordonnée fera mention du présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société DISPLAY aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du
nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT
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SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 2

Commenter l’Arrêt de la cour d’Appel de Paris

CA Paris, 11 février 2004,
VELECTA PARAMOUNT
c/
PARLUX

Eléments de réponse
•

Cumul de protection Modèle / Droit d’Auteur

•

Formalités de prorogation de la loi de 1909

•

Antériorité de toutes pièces

•

Appréciation de la contrefaçon par les ressemblances d’ensemble

•

Caractère non abusif de l’action en contrefaçon.
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COUR D'APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRET DU 11 FÉVRIER 2004

Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/00239
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15/11/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 15è
Chambre, RG n° : 2001/84252
APPELANT :
S.A. SOCIETE VELECTA PARAMOUNT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ZAC DE LA GRANGE 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué à la Cour
assisté de Maître E. LANDON, Toque M79, Avocat au Bureau de PARIS
INTIME :
STE PARLUX SPA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 12 GOLDONI 20090 TREZZANO SUL NAVIGUO MILANO
ITALIE
représenté par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué à la Cour
assisté de Maître M. BONNAFFONS, Avocat au Barreau de MARSEILLE,
INTIME :
S.A. SOCIETE C.A.R. COMPTOIR D'ACHATS ET DE REPRESENTATION
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 3/5/7 RUE GUSTAVE EIFFEL 13010 MARSEILLE
représenté par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué à la Cour
assisté de Maître M. BONNAFFONS, Avocat au Barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur CARRE-PIERRAT, président
Madame MAGUEUR, conseiller
Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL
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ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur CARRE-PIERRAT, président
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du
prononcé.
Vu l'appel interjeté par la société VELECTA du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre
2002 qui l'a déclarée mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société COMPTOIR D'ACHATS ET DE
REPRESENTATION dite CAR et de la société PARLUX et a débouté les parties de l'ensemble de leurs
demandes ;
Vu les dernières écritures signifiées le 8 décembre 2003 par lesquelles la société VELECTA
PARAMOUNT, ci-après VELECTA, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
- dire qu'en commercialisant et en assurant la promotion des sèche-cheveux "PARLUX 2800", "PARLUX 1800"
et "PARLUX 3000". sous ces dénominations et toute autre, les sociétés CAR et PARLUX ont engagé leur
responsabilité civile au titre de la contrefaçon des droits de modèle et d'auteur qu'elle détient sur les modèles FR
813.572 et international DM 048.224, en application des articles L.335-1 et suivants et L.551 du Code de la
propriété intellectuelle,
- ordonner la cessation de toute commercialisation et tout usage des modèles et leur représentation directement et
indirectement, par les sociétés CAR et PARLUX, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à
compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- dire qu'elle a subi des préjudices du fait des contrefaçons réalisées sous la responsabilité des sociétés CAR et
PARLUX et les condamner in solidum à lui verser une indemnité provisionnelle de 150.000 euros à parfaire à
dire d'expert,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, par extraits ou en entier, dans cinq périodiques de son choix, aux
frais solidaires des sociétés intimées pour un montant unitaire de 10.000 euros HT par insertion,
- débouter la société CAR et la société PARLUX de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum la société CAR et la société PARLUX à lui verser la somme de 10.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2003 aux termes desquelles la société CAR et la
société PARLUX SPA, ci-après PARLUX, demandent à la Cour de :
* à titre principal
- constater la caducité du dépôt de modèle de sèche-cheveux effectué le 16 octobre 1981 sous le N° 813 572 par
la société VELECTA, en l'absence de réquisition du maintien de ce dépôt conforme aux dispositions des articles
23 à 26 du décret du 26 juin 1911,
- déclarer la société VELECTA mal fondée à revendiquer la protection de ce modèle en application des articles 6
et 7 de l'ancienne loi du 14 juillet 1909, applicable pour apprécier la validité du modèle,
- dire que le modèle litigieux ne pouvait constituer au 3 juillet 2000. une création protégeable et garantir à la
société VELECTA un droit exclusif d'exploiter son modèle en vertu des dispositions du titre I du Code de la
propriété intellectuelle, faute pour ledit modèle de présenter à cette époque, des caractéristiques nouvelles et
originales ;
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* subsidiairement
- constater l'absence de toute originalité et de toute nouveauté du modèle dont se prévaut la société VELECTA,
- dire que ce modèle n'est pas protégeable en l'état des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.511-3 du
Code de la propriété intellectuelle, ses prétendues caractéristiques esthétiques étant indissociables de leur
fonction et ne pouvant être protégées que par un brevet d'invention,
- dire qu'elles ne se sont rendues coupables ni de contrefaçon, ni de concurrence déloyale à l'égard de la société
VELECTA, celle-ci ne pouvant revendiquer une situation de monopole sur un genre ou des caractéristiques trop
générales, aucun risque de confusion n'étant susceptible de s'instaurer dans l'esprit de la clientèle de ce matériel
destiné à des professionnels qui en voient immédiatement les différences flagrantes ;
* faisant droit à son appel incident
- condamner la société VELECTA au paiement d'une somme de 50.000 euros au profit de chacune d'elles en
raison du caractère abusif de la présente procédure,
- dire que la société VELECTA a contrefait partiellement les droits d'auteur dont la société PARLUX est investie
en France sur le modèle de sèche-cheveux par elle déposé à Milan le 11 mai 1978,
- dire que la société VELECTA ne pouvait ignorer la commercialisation de ce modèle (SUPER TURBO 1500)
depuis plus de vingt ans en France,
- condamner la société VELECTA au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
- Sur l'opposabilité du dépôt de modèle N° X13 572 du 16 octobre 1981
Considérant que les sociétés CAR et PARLUX soutiennent que ce dépôt de modèle est devenu caduc, faute par
la société VELECTA d'avoir, avant l'expiration de la période des cinq premières années, requis le maintien de
son dépôt, conformément à l'article 7 alinéa 3 de la loi du 14 juillet 1909 ;
Que la société VELECTA réplique que ces dispositions imposent au déposant d'exprimer dans le délai de cinq
ans courant à compter du jour du dépôt de requérir le maintien de celui-ci pour une période supplémentaire de 25
ans sans lui imposer de formalités administratives particulières et que l'art 7 de la loi de 1909 n'empêchait pas le
déposant de requérir immédiatement le maintien du dépôt par delà l'échéance de 5 ans ; qu'elle ajoute que le
document émanant de l'INPI en 1981 comportait une déclaration de dépôt de dessin et modèle comprenant, outre
le paiement d'une taxe de dépôt de 60 F, la faculté pour le déposant de requérir immédiatement la prorogation de
25 ans avec publicité ou au secret moyennant le versement d'une taxe supplémentaire de 150 F ; que le titre qui a
été notifié à son mandataire confirmait le dépôt du 16 octobre 1981 et l'exposition de la photographie de l'objet à
la salle de communication de l'INPI depuis le 15 janvier 1982 ;
Considérant que l'article 7 alinéa 3 de la loi du 14 juillet 1909, applicable au dépôt litigieux, dispose que le
déposant doit, s'il veut maintenir son dépôt, avant l'expiration de la période des cinq premières années, requérir le
maintien de ce dépôt, soit avec la publicité prévue à l'alinéa 4 de l'article 6, soit sous la forme secrète ;
Qu'il en résulte que l'accomplissement de la formalité du dépôt n'accorde au déposant le bénéfice de la protection
légale que pour une période de cinq ans, celui-ci ne pouvant dès le dépôt s'affranchir de la formalité de requérir
le maintien de celui-ci par une première prorogation de 20 ans ;
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Considérant que la mention de la perception d'une taxe de prorogation à 25 ans portée sur le formulaire de
déclaration de dépôt de l'INPI versé aux débats par l'appelante est inopérante dès lors qu'elle ne justifie pas avoir,
conformément à l'article 7 alinéa 3 sus-visé, requis le maintien du dépôt avant l'expiration du délai de cinq ans ;
Que la revendication de la priorité du dépôt fiançais litigieux, dans le dépôt international du même modèle
effectué le 22 février 1982 à l'OMPI par la société VELECTA, est sans effet sur la durée de la protection, eu
égard au caractère déclaratif et non attributif de droit de cette formalité ;
Qu'il s'ensuit que la société VELECTA ne peut se prévaloir de la protection spécifique accordée aux modèles
déposés par la loi du 14 juillet 1909 et le livre V du Code de la propriété intellectuelle ;

- Sur l'originalité du modèle
Considérant que la société VELECTA caractérise l'originalité du modèle de sèche-cheveux "TGR" comme suit :
- une partie antérieure en forme d'entonnoir dont le canon est allongé et large,
- une partie postérieure de forme oblongue,
- un manche prolongé en partie antérieure de l'appareil, long, mince et incurvé ;
Que les sociétés CAR et PARLUX prétendent que tant la forme en entonnoir de la partie
antérieure que la forme oblongue de la partie postérieure de l'appareil ne présentent
d'originalité comme se retrouvant dans de nombreuses antériorités ; qu'elle ajoutent que la
forme en entonnoir de la partie antérieure et du canon comme l'aspect incurvé du manche
constituent des caractéristiques fonctionnelles ;
Considérant qu'aucune des antériorités versées aux débats par les sociétés intimées ne divulgue la combinaison
des caractéristiques revendiquées par la société VELECTA ;
Qu'ainsi, si la forme en entonnoir de la partie antérieure du sèche-cheveux et du canon se retrouve dans les
modèles figurant sur les catalogues de vente MANUFRANCE 1962, 1963, 1968 et 1972 et dans l'appareil, objet
du brevet N° 1.387.334, celle de la partie arrière du corps comme la configuration de la poignée diffèrent
sensiblement de sorte que l'aspect des appareils est plus trapu ; que les figures du brevet d'invention MOREL
N° 1.203.480 ne permettent pas de déterminer la forme exacte du corps du sèche-cheveu objet de l'invention
dont la poignée est courte et légèrement incurvée ; que cette forme de poignée se retrouve dans les figures du
brevet SAMOR N° 1.262.693 qui décrit un support pour séchoir à cheveux dont le corps comporte deux parties
qui se distinguent du modèle TGR par leur forme en obus ;
Que le modèle déposée en Italie le 11 mai 1978 par la société PARLUX, s'il présente un corps en deux parties
dont la partie avant en forme d'entonnoir est allongée et la partie arrière est oblongue, se différencie du modèle
TGR par une poignée droite ; que, contrairement aux assertions de la société appelante, la date de dépôt,
mentionnée sur la photographie annexée et sur les deuxième et troisième page du document, est certaine ;
Que les photographies versées aux débats établissent que la société ETI a fabriqué un sèche-cheveux dénommé
"TURBODRYER 2000S" dans le courant du premier trimestre 1980, l'étiquette de contrôle mentionnant la date
du 11 avril 1980 ; que toutefois, cet appareil dont les plans sont datés du 30 octobre 1978 ne divulgue pas la
forme caractéristique longue et incurvée du manche du sèche-cheveux TGR, seule la partie arrière de la poignée
dessinant un léger arrondi ;
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Considérant que les sociétés intimées ne démontrent pas en quoi les caractéristiques revendiquées par la société
VELECTA, à savoir la longueur de l'embout du canon, la forme incurvée et la longueur disproportionnée de la
poignée, répondraient à des impératifs d'ordre fonctionnel ;
Considérant que la combinaison des trois caractéristiques revendiquées procède d'un parti-pris purement
esthétique et confère au sèche-cheveux une ligne aérodynamique élancée, qui le distingue des modèles de l'art
antérieur ; que cette forme originale porte l'empreinte de la personnalité de son auteur de sorte que ce modèle
doit donc bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ;

- Sur la contrefaçon
Considérant que la société VELECTA incrimine les modèles de sèche-cheveux fabriqués par la société
PARLUX et diffusés par la société CAR sous les références PARLUX 2800, PARLUX 1800 et PARLUX 3000 ;
qu'elle fait valoir que les proportions entre la forme oblongue de la partie postérieure, la structure en entonnoir de
la partie antérieure et la forme incurvée du manche prolongeant la partie antérieure de l'appareil sont reproduites
;
Mais considérant que les modèles PARLUX 2800 et 1800 ne reproduisent pas la forme en entonnoir,
caractéristique du modèle TGR, en raison de l'absence de méplat formant liaison entre le canon et la partie
oblongue du corps, ce qui confère une apparence plus fuselée à la partie antérieure des appareils ; qu'ils diffèrent
encore par la terminaison des parties arrières qui, dans les modèles PARLUX est sectionnée par une couronne
alors que la partie oblongue du modèle de la société VELECTA s'achève en pointe ; qu'en outre, dans le modèle
PARLUX 1800, la partie arrière oblongue de l'appareil comporte un décrochement ; qu'enfin, ils ne reproduisent
pas la caractéristique essentielle du manche du modèle TGR, à savoir son apparence disproportionnée résultant
de sa longueur, sa finesse et son incurvation prononcée ; qu'en effet, celui des deux modèles PARLUX est plus
épais, incurvé en sens inverse à partir du tiers de sa partie basse, courbure évoquant un S, qui rompt l'impression
de longueur démesurée ;
Que ces différences de proportions dans la configuration des éléments assemblés affectent sensiblement
l'impression d'ensemble qui se dégage de l'examen des modèles et excluent tout risque de confusion dans l'esprit
de la clientèle de professionnels auxquels ils sont destinés ;
Considérant que la demande relative au modèle "PARLUX 3000" présentée pour la première fois devant la Cour
est nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ;
Que le grief de contrefaçon n'est donc pas établi ;

- Sur l'appel incident
Considérant que la société PARLUX et la société CAR, relevant que la société VELECTA a copié les
caractéristiques du modèle de sèche-cheveux déposé par la première, en Italie, le 11 mai 1978, invoque le
caractère abusif de la présente procédure et sollicitent à ce titre l'allocation a chacune d'elles de la somme de
50.000 euros de dommages-intérêts ;
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Mais considérant que pour les motifs précédemment exposés le modèle déposé par la société PARLUX ne
constitue pas une antériorité susceptible d'affecter l'originalité du modèle TGR ; qu'au surplus, la société
VELECTA a pu de bonne foi se méprendre sur la portée des droits attachés à son modèle ; qu'il s'ensuit que les
demandes de dommages-intérêts formées par les intimées doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent en revanche leur
bénéficier, la somme de 10.000 euros devant leur être allouée à ce titre ;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société
VELECTA ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VELECTA PARAMOUNT de ses demandes au
titre de la contrefaçon et la société CAR et la société PARLUX de leur demande de dommages-intérêts ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau ;
Dit que le modèle de sèche-cheveux dénommé TGR appartenant à la société VELECTA PARAMOUNT est
protégeable au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande formée par la société VELECTA PARAMOUNT à l'encontre du modèle
dénommé "PARLUX 3000" ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société VELECTA PARAMOUNT à verser à la société CAR et à la société PARLUX la somme
globale de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société VELECTA PARAMOUNT aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à
l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT
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SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 3

Le gérant de la société DUJARDIN dirige une entreprise de matériel de bureau. Il estime que
plusieurs de ses créations ont été copiées et souhaite pouvoir défendre la forme des objets
nouveaux qu’il espère pouvoir commercialiser en octobre 2006.

Il vous remet des jeux de reproductions et vous demande de procéder au dépôt des modèles
suivants :
- Un ensemble modulable de bureau.
- Une tousse
- Un taille crayon
- Une corbeille à papier

Quels sont les conseils que vous lui donnez ?
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Ensemble modulaire de bureau

Trousse

Taille – crayon

Corbeille
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Eléments de réponse
Il convient de lui indiquer ce qu’est un dessin et modèle et les conditions de protection.
Il est nécessaire de s’intéresser au marché pour lui conseiller de déposer au niveau
communautaire ou français.
Il faut également lui demander s’il a divulgué ses créations, dans quelles conditions, à quelle
date ?
Sur les reproductions
L’ensemble modulaire
La reproduction fournie ne peut pas faire l’objet d’un dessin et modèle :
- Elle comporte plusieurs objets et une reproduction ne peut présenter qu’un seul objet ;
- La reproduction de chaque objet n’est pas claire et est tronquée pour certains d’entre
eux, à partir de cette reproduction, il est difficile de voir quels sont les éléments nouveaux
de chacun des objets par rapport à ceux existant sur le marché ; tous les objets ne
révèlent pas de la même classe et ne pourront pas faire l’objet du même dépôt.
La reproduction comporte une marque « ligne Chambord ». Le dépôt de dessin et modèle ne
doit pas comporter de marque ; celle-ci relève d’un autre droit.
Il faut demander à votre interlocuteur de vous indiquer quels sont les éléments nouveaux de
chacun des objets par rapport à ceux existant sur le marché de produire des reproductions
pour chaque objet sans élément autre : exemple corbeille à courrier sans les crayons et
stylos et sans papier, le porte crayon sans les crayons.
La trousse
Cette reproduction est correcte et peut faire l’objet d’un dépôt.
Les trousses ayant plusieurs destinations et donc un classement différent, il sera nécessaire
de préciser lors du dépôt qu’il s’agit d’une trousse d’écolier pour éviter une notification
d’irrégularité.
Le taille crayon
Sous réserve que ce modèle soit nouveau, il peut faire l’objet d’un dépôt mais la
reproduction devra être de meilleure qualité pour souligner les détails ; il faudra également
supprimer les autres éléments (crayon et pelures de bois de crayon taillé)
La corbeille
Sous réserve que ce modèle soit nouveau, il peut faire l’objet d’un dépôt mais la
reproduction devra être de meilleure qualité pour souligner les détails. Il faudra préciser qu’il
s’agit d’une corbeille à papier pour éviter des problèmes de classement et pouvoir faire
figurer cette reproduction dans un dépôt portant sur des articles de papeteries.

Sur le type de dépôt
Il est nécessaire de lui indiquer que le dépôt peut être effectué sous forme classique ou sous
forme simplifiée en lui donnant les avantages et inconvénients de chacune des hypothèses.
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SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 4
Commenter l’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris

Cricket & co Europe et Autres
c/
Stés Cassegrain, Longchamp et Autres
CA Paris, 31 mars 2004

Eléments de réponse
-

Justification de la qualité de l’auteur

-

Inscription d’une cession de modèle

-

Antériorité de toutes pièces

-

Appréciation de la contrefaçon par les ressemblances.

-

Recevabilité de la société exploitante sur le fondement de la concurrence déloyale

-

Sacs contrefaisants distribuées comme lots publicitaires : responsabilité de l’agence
de publicité et de l’annonceur
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COUR D'APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRET DU 31 MARS 2004

Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/19102
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13/09/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de
PARIS 3/2ème Chambre, RG n° : 2001/06760
APPELANTE :
S.A. SOCIETE CRICKET AND CO EUROPE
agissant poursuites et diligences de son président dom icilié en cette qualité audit
siège
ayant son siège 21 RUE DU FBG ST HONORE 75055 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Me D. BASILIOS, avocat au barreau de Lille,
APPELANTE :
SA. SOCIETE CREATE AND CONCEPT FRANCE
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège 21 RUE DU FBG ST HONORE 75055 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour assistée de Me D. BASILIOS,
avocat au barreau de Lille,
INTIMEE :
S.A. SOCIETE PUBLICIS CONSEIL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 133 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué à la Cour
assistée de Me O. DE BAECQUE, avocat au barreau de Paris, Toque T08, plaidant pour VEIL-JOURDE-LA
GARANDERIE
INTIMEE :
S.A. SOCIETE JEAN CASSEGRAIN
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 12 RUE SAINT FLORENTIN 75001 PARIS
représentée par la SCP MONIN, avoué à la Cour
assistée de Me Y. COURSIN, avocat au barreau de Paris, toque M 1611
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INTIME :
Monsieur CASSEGRAIN Philippe
demeurant […]
représenté par la SCP MONIN, avoué à la Cour
assisté de Me Y. COURSIN, avocat au barreau de Paris, toque M 1611

INTIMEE :
S.A. SOCIETE LONGCHAMP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 12 RUE SAINT FLORENTIN 75001 PARIS
représentée par la SCP MONIN, avoué à la Cour
assistée de Me Y. COURSIN, avocat au barreau de Paris, toque M 1611

INTIMEE :
STE RENAULT
ayant son siège 13/15 QUAI LE GALLO 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour
assistée de Me M.P. ESCANDE, avocat au barreau de Paris, toque G493

INTIMEE :
STE TRAVEL PRODUCTS CORPORATION LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège BLK 15 7/F KAR WAH IND.BLDK Hl YIP ST YLTL 356 YUEN LONG NEW
TERRITORIES HONG KONG
n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25
février 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur CARRE-PIERRAT,
Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL
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ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du
prononcé.

Vu l'appel interjeté, le 29 octobre 2002, par les sociétés CRICKET & CO EUROPE et CREATE & CONCEPT
FRANCE d'un Jugement rendu le 13 septembre 2002, rectifié par jugement en date du 15 novembre 2002, qui a :
* déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CREATE & CONCEPT FRANCE,
* rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les sociétés CRICKET & CO EUROPE et CREATE &
CONCEPT FRANCE,
* rejeté la demande de mise hors de cause de la société CRICKET & CO EUROPE,
* dit qu'en distribuant un. sac de voyage reproduisant les caractéristiques essentielles du sac Spider, les sociétés
RENAULT, PUBLICIS CONSEIL, CRICKET & CO EUROPE et CREATE & CONCEPT FRANCE ont porté
atteinte au droit moral de Philippe CASSEGRAIN sur le sac Spider dont il est l'auteur ainsi, qu'aux droits
patrimoniaux dont est titulaire la société Jean CASSEGRAIN et ont commis des actes de concurrence déloyale à
l'encontre de la société LONGCHAMP,
* condamné in solidum les sociétés RENAULT, PUBLICIS CONSEIL, CRICKET & CO EUROPE et CREATE
& CONCEPT FRANCE à payer à Philippe CASSEGRAIN la somme de 7.000 euros au titre de l'atteinte portée à
son droit moral, à la société Jean CASSEGRAIN une somme de 152.440 euros au titre de l'atteinte portée à ses
droits patrimoniaux et à la société LONGCHAMP une indemnité de 200.000 euros sur le fondement d'actes de
concurrence déloyale et parasitaire,
* interdit aux sociétés RENAULT, PUBLICIS CONSEIL, CRICKET & CO EUROPE et CREATE &
CONCEPT FRANCE de fabriquer, distribuer ou commercialiser, sous quelque forme que ce soit, des sacs
contrefaisants du modèle de sac Spider, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée à
compter de la signification du jugement,
* ordonné à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication du dispositif de la présente décision
dans trois journaux, ou revues au choix des demandeurs et aux frais in solidum des défendeurs sans que le coût
de chaque publication excède la somme de 3.100 euros,
* débouté les demandeurs de leurs autres demandes accessoires, d'interdiction, de publication ou de confiscation,
* débouté la société RENAULT de son appel en garantie formé contre la société CRICKET & CO EUROPE,
* débouté les sociétés CRICKET & CO EUROPE et CREATE & CONCEPT FRANCE en leur appel en garantie
formé à rencontre de la société TRAVEL PRODUCT CORPORATION LTD,
* débouté la société PUBLICIS en son appel en garantie à l'encontre des sociétés CRICKET & CO EUROPE et
CREATE & CONCEPT FRANCE,
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* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, à l'exception de la mesure d'interdiction sous astreinte,
* condamné in solidum les sociétés RENAULT, PUBLICIS CONSEIL, CRICKET & CO EUROPE et CREATE
& CONCEPT FRANCE à payer aux demandeurs une somme totale de 2.700 euros au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 19 février 2003, aux termes desquelles la société CRICKET & CO
EUROPE (ci-après la société CRICKET) et la société CREATE A CONCEPT FRANCE (ci-après la
société CREATE) demandent à la Cour de :
* in limine litis, constater l'irrecevabilité des demandes présentées par les demandeurs principaux en raison de
fins de non-recevoir qui affectent leurs demandes, et les en débouter,
* à titre subsidiaire, constater le mal fondé des demandes présentées par les demandeurs principaux, et les en
débouter,
* à titre reconventionnel, les recevoir, en tout état de cause, en leurs demandes et condamner les intimés in
solidum à leur payer la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et une
somme identique au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* à titre infiniment subsidiaire, juger que la société TRAVEL PRODUCTS CORPORATION LTD sera tenue à
la garantir intégralement des condamnations, en principal, intérêts, indemnités et frais de toutes sortes
prononcées à son encontre ;
Vu les uniques conclusions, en date du 15 décembre 2003, par lesquelles la société PUBLICIS CONSEIL,
demande à la Cour de :
* à titre principal, prononcer sa mise hors de cause,
* à titre subsidiaire, lui adjuger le bénéfice des conclusions des sociétés RENAULT et CREATE, débouter les
demandeurs initiaux de l'ensemble de leurs demandes, juger que le sac Spider n'est pas protégeable, ni par le
droit d'auteur, ni par le droit des dessins et modèles à défaut d'être original et nouveau et de prononcer la nullité
de la figure 5 du modèle n° DN031-849, déposé le 13 avril 1995 auprès de l'OMPI par la société Philippe
CASSEGRAIN,
* à titre infiniment subsidiaire, condamner la société CRICKET et la société CREATE à la garantir de toutes les
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, constatant sa bonne foi, infirmer le jugement en
ce qu'il l'a condamnée tant au titre de la contrefaçon qu'à celui de parasitisme,
* à défaut, juger qu'elle n'est pas responsable des faits de concurrence déloyale et ne saurait
être condamnée solidairement avec les autres défendeurs, et infirmer le jugement déféré en ce
qu'il a ordonné des mesures de publication judiciaire à l'encontre des parties en général et
d'elle en particulier,
* en tout état de cause, condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 15 décembre 2003, aux termes desquelles, la société RENAULT,
poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

Annales 2005 – EQF marques, dessins et modèles

page 106

* débouter Philippe CASSEGRAIN, la société Jean CASSEGRAIN et la société LONGCHAMP
de l'ensemble de leurs demandes,
* juger que le sac Spider n'est pas protégeable ni par le droit d'auteur ni par le droit des dessins et modèles, à
défaut d'être original et nouveau,
* prononcer la nullité de la figure 5 du modèle n° DN031-849, déposé le 13 avril 1995 auprès de l'OMPI par la
société Philippe CASSEGRAIN,
* à titre subsidiaire, condamner la société CRICKET et la société CREATE à la garantir de toutes
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et les condamner à lui payer la somme de 10.000
euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 6 janvier 2004, par lesquelles Philippe CASSEGRAIN, la société
JEAN CASSEGRAIN et la société LONGCHAMP, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce
qu'il a déclaré recevables leurs actions, protégeable le modèle Spider invoqué, au titre des droits d'auteur et de
modèle dépose, jugé que les sociétés RENAULT, PUBLICIS CONSEIL, CRICKET et CREATE ont commis
des actes de contrefaçon du modèle de sac Spider et commis des actes de concurrence déloyale, demandent à la
Cour de :
* faire interdiction aux sociétés RENAULT, PUBLICIS CONSEIL, CRICKET et CREATE de fabriquer, faire
fabriquer, importer, détenir, proposer à la vente ou distribuer, exposer, reproduire, vendre et, d'une manière
générale, commercialiser des contrefaçons ou copies du modèle invoqué sous astreinte in solidum de 1.500 euros
par infraction constatée et ce, dès la signification de la décision à intervenir,
* condamner les sociétés RENAULT, PUBLICIS CONSEIL, CRICKET et CREATE à remettre l'intégralité des
documents publicitaires et sacs restant en leur possession et ce, sous astreinte in solidum de 1.500 euros par jour
de retard, pour être détruits sous le contrôle d'un huissier de justice et à leurs frais in solidum,
* condamner in solidum les sociétés RENAULT, PUBLICIS CONSEIL, CRICKET et CREATE au paiement
des sommes de :
- 45.000 euros à Philippe CASSEGRAIN en réparation des atteintes à son droit moral,
- 152.440 euros à la société Jean CASSEGRAIN, en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence
déloyale commis à son encontre,
- 1.524.490 euros à la société LONGCHAMP, en réparation des actes de concurrence déloyale et
parasitaire commis à son encontre,
* autoriser la publication de l'arrêt, par extraits ou in extenso, dans 10 revues ou journaux de leur choix ; dire que
le texte de ces publications pourra être accompagné d'un dessin du sac Spiner,
* condamner in solidum les sociétés RENAULT, PUBLICIS CONSEIL, CRICKET et CREATE à rembourser le
coût de ces publications à hauteur d'une somme globale de 80.000 euros H.T.,
* au surplus, autoriser les demandeurs à faire effectuer la publication du dispositif de la décision à leurs frais
dans les revues ou journaux de leur choix,
* ordonner qu'un texte d'information faisant uniquement référence au dispositif de la décision et comportant un
dessin du sac Spider concerné sera adressée par voie postale, sous pli fermé à l'ensemble des personnes qui ont
personnellement reçu l'offre du jeu RENAULT dans les mêmes conditions,
* juger que cet envoi sera effectif aux frais in solidum des défendeurs et sous le contrôle d'un huissier de justice,
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* condamner in solidum les sociétés RENAULT, PUBLICIS CONSEIL, CRICKET et CREATE au paiement à
chacun d'eux d'une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux
dépens, lesquels comprendront notamment les frais de saisie contrefaçon, de récupération et de destruction des
sacs et catalogues litigieux ;
La société TRAVEL PRODUCTS CORPORATION LIMITED, bien que régulièrement assignée, n'a pas
constitué avoué ; que le présent arrêt sera donc réputé contradictoire ;

SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement
déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* du 22 au 26 mars 2001, la société RENAULT a réalisé une opération promotionnelle Portes Ouvertes Renault
comportant l'envoi de documents publicitaires ainsi qu'un jeu gratuit permettant de gagner un lot parmi 7
véhicules Renault Scenic, 70 VTT Renault Sport et 200.000 sacs de voyages,
* l'opération commerciale a été réalisée en collaboration avec l'agence de publicité PUBLICIS CONSEIL et
l'assistance de la société CREATE,
* les sacs litigieux ont été facturés à la société RENAULT par la société CRICKET,
* estimant que ces sacs constituaient une contrefaçon du sac Spider, Philippe CASSEGRAIN, la société Jean
CASSEGRAIN et la société LONGCHAMP ont, après y avoir été autorisés, fait pratiquer une saisie-contrefaçon
le 2 avril 2001 au siège de la société Renault et le 10 avril 2001 au siège de la société CRICKET ;
* sur la procédure :
- sur la mise hors de cause de la société CRICKET et l'intervention volontaire de la
société CREATE :
Considérant que la société CRICKET & CO EUROPE demande sa mise hors de cause motif pris qu'elle serait
totalement étrangère aux faits de la présente affaire ; qu'elle fait valoir, au soutien de sa demande, que son
activité se développant régulièrement en France, elle a, le 25 juin 1996, décidé de créer la société CREATE &
CONCEPT FRANCE qui, intervenante volontaire à la procédure, serait la seule concernée par la présente
procédure ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que, ainsi que les premiers juges l'ont justement
apprécié, la saisie contrefaçon pratiquée le 10 avril 2001 au siège de la société CRICKET & CO EUROPE révèle
qu'elle a facturé les sacs litigieux à la société RENAULT ;
Qu'il s'ensuit que, de ce chef, le jugement déféré doit être confirmé ;
- sur l'irrecevabilité de l'action engagée par Philippe CASSEGRAIN :
Considérant que les sociétés CRICKET et CREATE soutiennent que Philippe CASSEGRAIN serait irrecevable
en son action dès lors qu'il ne justifierait pas de sa qualité d'auteur du modèle ou dessin du sac Spider ;
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Mais considérant que, aux termes d'une analyse précise des attestations versées aux débats, le tribunal a
justement retenu que la preuve était rapportée que le modèle de sac Spider a été créé, au début de l'année 1989,
par Philippe CASSEGRAIN ; que les attestations initiales qui avaient été établies à l'occasion de précédentes
procédures ayant déjà admis la qualité d'auteur de l'intimé relativement au modèle contesté, sont corroborées par
celles manuscrites et régulières en la forme, produites en cause d'appel, de Joselyne MARTINEAU et de Lucien
FREMONT ;
Que, de ce chef, le jugement déféré mérite aussi confirmation ;
- sur l'irrecevabilité de l'action engagée par la société JEAN CASSEGRAIN :
Considérant que les sociétés CRICKET et CREATE soutiennent que la société Jean CASSEGRAIN serait
irrecevable en son action dès lors qu'elle ne justifierait de la cession à son profit des droits de Philippe
CASSEGRAIN ;
Mais considérant qu'il est justifié par les pièces versées à la procédure, d'une part, la cession par Philippe
CASSEGRAIN de ses droits patrimoniaux à la société Philippe CASSEGRAIN qui, à son tour, les a, par acte
d'apport partiel d'actif du 29 novembre 2000, transmis à la société Jean CASSEGRAIN, cession approuvée par
les assemblées générales de chacune de ces sociétés et, d'autre part, du dépôt international désignant la France n°
DM 031 849 (dessin n°5) effectué le 19 janvier 1995 par la société Philippe CASSEGRAIN auprès de l'OMPI,
renouvelé jusqu'au 19 janvier 2005 et dont la société Jean CASSEGRAIN est cessionnaire par application de
l'apport partiel susvisé, ladite cession ayant été inscrite auprès de l'OMPI le 20 mars 2001 ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point également le jugement déféré ;

- sur la recevabilité de l'action de la société LONGCHAMP :
Considérant que les sociétés CRICKET et CREATE soutiennent tout aussi vainement que la société
LONGCHAMP serait irrecevable à agir faute de justifier d'une licence exclusive d'exploitation de dessins et
modèles ;
Qu'en effet, les premiers juges ont exactement relevé qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société
LONGCHAMP fabrique et distribue en France les sacs Spider et effectue à cet effet les investissements
publicitaires et commerciaux nécessaires et que, dés lors, en sa qualité de distributeur, laquelle n'est pas
contestable, elle est fondée à se prévaloir des articles 1382 et suivants du Code civil pour demander réparation
des actes de concurrence déloyale et parasitaire dont elle fait état sans qu'elle ait à justifier d'une licence pour
former une demande de dommages et intérêts ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette exception d'irrecevabilité ;

* sur le fond :
- sur le caractère protégeable du sac Spider :
Considérant que les sociétés RENAULT, PUBLICIS, CRICKET et CREATE pour s'opposer à l'action en
contrefaçon engagée à leur encontre persévèrent à soutenir que les caractéristiques essentielles du sac litigieux
seraient de simples effets techniques ; qu'il n'aurait donc rien de nouveau et d'original ;
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Mais considérant que, par une motivation précise et pertinente que la Cour adopte expressément, les première
juges ont justement estimé que la combinaison des éléments caractérisants revendiqués par les intimés confère,
d'une part, au modèle de sac SPIDER un caractère nouveau et propre, au sens des articles L.511-1 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle, et, d'autre part, révèle l'empreinte de la personnalité de son auteur et donne au
modèle son originalité, justifiant le droit moral dont fait état Philippe CASSEGRAIN ;
Qu'en effet, en dehors des nécessités techniques liées à la fonction utilitaire d'un sac de voyage, la sac Spider
présente, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés mises en cause, des caractéristiques esthétiques
nouvelles et originales indépendantes de cette fonction, dont il n'est pas justifié, ni même allégué, qu'elles
existeraient dans des modèles de maroquinerie préexistants, et qui révèlent l'effort créatif de son auteur ; qu'il en
est ainsi du rabat triangulaire comportant une fente dans laquelle passent les courroies du sac et du dessin
particulier, décrit au jugement dont appel, de la patte de fermeture ;
Qu'il s'ensuit que le sac Spider mérite la protection tant sur le fondement du livre I que du livre V du Code de la
propriété intellectuelle, de sorte que le jugement déféré sera, de ce chef, confirmé ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la société RENAULT et de la société
PUBUCIS tendant à la nullité de la figure n° 5 du modèle n° DM 031.849, déposé le 13 avril 1995 auprès de
l'OMPI ;

- sur la contrefaçon :
Considérant que les sociétés appelantes contestent vainement la réalité du grief de contrefaçon argué à leur
encontre ;
Qu'en effet, le tribunal qui s'est livré à un examen comparatif détaillé du sac Spider et des sacs ayant fait l'objet
des saisie-contrefaçons, a justement retenu que les caractéristiques identiques relevées donnaient aux sacs
distribués par la société RENAULT une même impression d'ensemble constitutive de la contrefaçon alléguée,
peu important que les sacs en cause ne comportent pas la marque LONGCHAMP, la présente procédure n'ayant
pas été introduite sur le fondement de la contrefaçon de marque ;
Qu'en outre, sont sans incidence les quelques différences minimes qui apparaissent sur les sacs contestés - rabat
légèrement arrondi et patte de fermeture avec une pièce rapportée - dés lors que, ainsi que le rappelle le tribunal,
la contrefaçon s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement déféré ;
- sur la concurrence déloyale :
Considérant que, pour s'opposer au grief de concurrence déloyale ou parasitaire argué à leur encontre, les
sociétés mises en cause font valoir, en premier lieu, qu'elles ne se trouveraient pas en situation de concurrence
avec la société LONGCHAMP dés lors qu'elles n'exercent pas leurs activités dans le même secteur économique ;
Mais considérant que, d'abord, les sociétés CRICKET et CREATE sont en tant qu'acteurs sur le marché de la
maroquinerie, puisque importateurs et vendeurs de sacs, directement en situation de concurrence avec la société
LONGCHAMP, d'autant que ces société, ont en commun la clientèle du groupe RENAULT ;
Que, ensuite, les agissements parasitaires d'une société peuvent être constitutifs d'une faute, au sens de l'article
1382 du Code civil, même en l'absence de toute situation de concurrence ;
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Considérant que les faits de contrefaçon précédemment constatés, constituent à l'égard de la Société
LONGCHAMP des actes de concurrence déloyale ;
Qu'elle est également fondée à soutenir que la déclinaison du modèle dans la même taille, la même matière et le
même coloris, que celles qu'elle utilise, n'est pas fortuite et traduit une volonté délibérée de s'inscrire dans son
sillage ;
Considérant, en outre, que si la vente à vil prix n'est pas en soi un élément de nature à constituer un fait de
concurrence déloyale, il convient de relever que, d'une part, la circonstance selon laquelle le sac contrefaisant a
été vendu à un prix de moins de 20 euros, confine à une absence de prix, d'ailleurs dans la logique d'une
opération publicitaire grand public, alors que celui du modèle original était de l'ordre de 280 euros et que, d'autre
part, la diffusion du sac contrefaisant dans le cadre d'un jeu concours gratuit dévalorise la notoriété du modèle
Spider qui est établi par les documents versés aux débats par la société LONGCHAMP ;
Qu'il s'ensuit que se trouvent caractérisée la responsabilité civile des sociétés CRICKET et CREATE sur le
fondement de la concurrence déloyale et des sociétés RENAULT et PUBLICIS sur le fondement de la
concurrence parasitaire à l'encontre de la société LONGCHAMP ;
Que le jugement déféré mérite donc confirmation ;
* sur les mesures réparatrices :
Considérant qu'il est établi, et non contesté, que la masse contrefaisante est constituée de 200.000 sacs et que, à
l'occasion de la campagne publicitaire massive organisée par la société PUBLICIS pour le compte de la société
RENAULT, ont été distribués 1.456.000 tracts qui comportaient la photographie du modèle de sac contrefaisant ;
Que, à l'époque des faits, la société LONGCHAMP vendait son modèle de sac Spider à un prix de gros unitaire
équivalent à 128 euros alors que son prix de revient était de 70 euros HT, de sorte que sa marge était de 58 euros
HT ; que, toutefois, il convient de retenir le principe d'un abattement dès lors que les personnes qui se sont
portées acquéreurs des sacs contrefaits n'auraient pas reporté en totalité leur acquisition auprès de la société
LONGCHAMP ; que, compte tenu de la nature du modèle contrefait et de la clientèle ayant participé aux
Journées Portes Ouvertes de la société RENAULT, le critère de pondération applicable est de 5% de la masse
contrefaisante ;
Que doit être également pris en considération la dévalorisation conséquente, du fait de la masse contrefaisante,
du modèle en cause, de sa vente présentée comme un accessoire publicitaire de la campagne nationale de la
société RENAULT ;
Qu'il s'ensuit que :
- s'agissant de l'atteinte portée au droit moral de Philippe CASSEGRAIN, il y a lieu de lui accorder la
somme de 20.000 euros,
- s'agissant de la réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à l'encontre de la
société LONGCHAMP, il lui sera allouée une indemnité de 620.000 euros ;
- s'agissant de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux de la société Jean CASSEGRAIN, les premiers
juges ont, en lui accordant une indemnité de 152.440 euros, fait une juste appréciation de son préjudice ;
Considérant, en outre, qu'il convient, pour mettre un terme aux agissements délictueux, de
confirmer les mesures d'interdiction et de publication ordonnées par le tribunal, sauf pour ces
dernières à faire mention du présent arrêt ;
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Considérant que, compte tenu du fait que l'opération, au cours de laquelle les sacs contrefaits ont été vendus,
était limitée à la période du 22 au 26 mars 2001, au sein du seul réseau de le société RENAULT, il n'y a pas lieu
de faire droit aux demandes complémentaires de publication, de restitution ou d'information formées par les
intimés ;

* sur les responsabilités et les appels en garantie :
Considérant que, par une motivation précise et pertinente que la Cour adopte, les premiers juges ont, à bon droit,
imputé la responsabilité des actes délictueux ainsi que de ceux constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire
aux sociétés CRICKET, CREATE, RENAULT et PUBLICIS ;
Considérant que la société RENAULT, qui fait état de sa bonne foi, recherche la garantie de son fournisseur, la
société CRICKET ;
Mais considérant que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon et que s'agissant des actes de
concurrence déloyale et parasitaire, il est établi que la société RENAULT a activement participé à l'élaboration
des Journées Portes Ouvertes et, notamment au choix du sac contrefaisant alors, au surplus, que, depuis
plusieurs années, ainsi qu'il en est justifié, elle achetait, par l'intermédiaire de sa filiale RENAULT SUR LA
ROUTE des sacs à la société LONGCHAMP pour des opérations de communication, allant même jusqu'à
sélectionner à plusieurs reprise le sac Spider dans le cadre de ses études commerciales, ainsi qu'en atteste une
lettre, en date du 18 février 2000, adressée par la société intimée en réponse à une sollicitation de cette filiale ;
Que, toutefois, la société RENAULT, si elle ne peut exciper d'une garantie contractuelle, est en droit de se
prévaloir, à l'encontre des sociétés CRICKET et CREATE, des dispositions de l'article 1626 du Code civil ; que,
compte tenu des fautes directement imputables à la société RENAULT qui ont concourues au préjudice subi par
les intimés, il convient de limiter la garantie des sociétés CRICKET et CREATE à la moitié des condamnations
prononcées à l'encontre de la société RENAULT ;
Considérant que la société PUBLICIS formule la même demande à l'encontre des sociétés CRICKET et
CREATE en invoquant également sa bonne foi qui est tout aussi inopérante ; que, ne pouvant se prévaloir ni
d'une garantie contractuelle, ni, à la différence de la société RENAULT, d'une garantie légale, il convient de
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande en garantie ;
Considérant que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formée par les
sociétés CRICKET et CREATE à l'encontre de la Société TRAVEL PRODUCTS, aucune indication n'étant
donnée sur la nature des relations contractuelles pouvant exister entre les parties ;

* sur les autres demandes :
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les sociétés CRICKET et CREATE ne sont pas fondées à solliciter
des dommages et intérêts pour procédure abusive ni à bénéficier, ainsi que les sociétés RENAULT et
PUBLICIS, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité
commande, sur le fondement de ces dernières dispositions, de les condamner in solidum à verser une indemnité
complémentaire de 2.000 euros chacun à Philippe CASSEGRAIN, la société Jean CASSEGRAIN et la société
LONGCHAMP ;
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PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les indemnités revenant à Philippe CASSEGRAIN et la
société LONGCHAMP et l'appel en garantie formé par la société RENAULT à l'encontre des sociétés CRICKET
et CREATE ;
Et, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;
Condamne in solidum les sociétés CRICKET & CO EUROPE, CREATE & CONCEPT FRANCE, RENAULT
et PUBLICIS CONSEIL à verser les indemnités suivantes :
* 20.000 euros à Philippe CASSEGRAIN, en réparation de l'atteinte portée à son droit moral ;
* 620.000 euros à la société LONGCHAMP, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire
commis à son encontre ;
Dit que la mesure de publication ordonnée par le tribunal devra faire mention du présent arrêt ;
Condamne in solidum les sociétés CRICKET & CO EUROPE, CREATE & CONCEPT FRANCE à garantir la
société RENAULT de l'ensemble des condamnation prononcées a son encontre, à hauteur de la moitié de cellesci ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum les sociétés CRICKET & CO EUROPE, CREATE & CONCEPT FRANCE, RENAULT
et PUBLICIS CONSEIL à verser une indemnité complémentaire de 2.000 euros chacun à Philippe
CASSEGRAIN, la société JEAN CASSEGRAIN et la société LONGCHAMP au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne en outre in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du
nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT
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