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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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Première épreuve écrite

SUJET PREMIERE EPREUVE ECRITE

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

Projet de marque :

BLOOM
pour des services de cirque

Recherche effectuée en classe internationale 41
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Première épreuve écrite

Réponse d’un candidat

Note attribuée à cette copie: 17

Cher Monsieur,

Suite à votre demande, nous revenons vers vous pour la recherche de disponibilité effectuée
sur la dénomination « BLOOM » pour des services de cirque.
Cette recherche s’est donc portée sur les services de la classe 41 qui comprennent
l’ensemble des activités de divertissement et artistique.
Nous avons effectué cette recherche parmi les registres de marques françaises (INPI),
communautaires (OHMI) et internationales qui désignent la France et répondent au système
de Madrid (arrangement et protocole) aujourd’hui accessible au public.
En d’autre terme, cette recherche s’est portée sur les marques déposées mais aussi
publiées. Nous ne pouvons donc avoir connaissance des marques ayant fait l’objet d’un
simple dépôt. A ce titre, nous devons vous préciser que les marques étrangères dont le pays
d’origine est signataire de la Convention de l’Union de Paris peuvent, si elles ont été
déposées depuis moins de six mois, vous être opposable suite au mécanisme du dépôt sous
priorité. Nous ne pouvons donc malheureusement, aujourd’hui avoir connaissance de ces
demandes de marques dans cette recherche.
Les droits antérieurs étudiés portent sur les marques, comme citées ci-dessus, mais aussi
sur les dénominations sociales de sociétés inscrites au Registre du Commerce et des
sociétés, mais aussi les noms de domaine qui sont des droits opposables conformément à
l’article L.711-4 CPI.
Toutefois, sachez que d’autres droits pourront vous êtes opposés comme antériorités
gênantes tels que les noms d’association, enseignes, nom commercial, dessins et modèles
présentés sous forme verbale, et, le droit d’auteur.
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Première épreuve écrite

Les noms patronymiques de personnes connues ou rares constituent eux aussi des
antériorités gênantes. A ce titre, nous tenons à vous citer le nom de Monsieur Léon Blum qui
phonétiquement est proche de votre sujet. Si toutefois, un héritier de cette personnalité
venait à se manifester, nous pensons que nous pourrions disposer d’arguments pertinents
pour tenter de démontrer l’absence de risque de confusion.
Enfin, nous pensons que votre projet devrait répondre aux exigences de distinctivité exigées
par les articles L 711-1-2 et 3 du CPI. En effet, « BLOOM » est un terme de la langue
anglaise qui signifie « fleurs » et se rattache aux activités de fleuriste. Ce terme ne décrit en
rien la destination des services, la qualité, la provenance géographique ou encore la nature
de ces services artistiques.
Nous pensons donc que cette dénomination devrait répondre aux exigences de l’Institut
National de la Propriété Industrielle ainsi que les exigences de la jurisprudence en vigueur
ainsi que celles de la loi TOUBON. En effet, votre société n’étant pas de droit public, on ne
pourra vous empêcher de déposer et exploiter ce terme de la langue anglaise.
Par ailleurs, ce projet étant distinctif, nous vous rappelons que cette forte distinctivité en
élargi le champ de protection mais en réduit la disponibilité.
Vous trouvez donc si dessous notre développement qui se compose des marques identiques
(I) marques similaires (II) marques pouvant être écartées (III) et des autres
droits (IV) à savoir les dénominations souches et noms de domaine.

I . Marques Identiques
Nous avons le plaisir de vous informer ne pas avoir relevé de marques strictement
identiques à votre projet.
Toutefois, des marques dîtes similaires peuvent représenter un ris pour la poursuite de votre
projet.

II . Marques similaires problématiques
Nous avons relevé un ensemble d’antériorités qui selon nous peuvent constituer des
antériorités gênantes et vous ont opposables.
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Première épreuve écrite

Nous pensons que cette marque représente une antériorité gênante pour la poursuite de
votre projet. En effet, elle désigne dans un libellé l’ « organisation de spectacle » en classe
41 ainsi que les « activités artistiques, services d’artistes de spectacles ». Ces services sont
similaires à ceux que vous avez l’intention de désigner pour les services de cirque s’agissant
là aussi d’une activité artistique.
Par ailleurs, cette marque reproduit à l’identique le terme de votre projet dans l’ensemble
« ‘BLOOM RECORD ». L’adjonction « recorder » et d’un élément graphique permettent de
présenter des différences d’autant plus que la jurisprudence considère que les signes
doivent être composés dans leur ensemble. Mais cette même jurisprudence porte une
attention toute particulière aux éléments distinctifs et dominant que la séquence « BLOOM »
représente dans cette marque.
De plus, les juges dotent l’élément d’attaque d’une marque d’une plus grande importance
s’agissant du terme que le consommateur retiendra avant tout.
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Première épreuve écrite

Cette marque représente une antériorité gênante aussi au regard de son titulaire, la société
BLOOM RECORDS. Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon les
informations dont nous disposons. Il est donc nécessaire de contrôler si celle-ci a été cédée
et si son droit de marque a été acquis par une nouvelle société.
Nous vous proposons donc de rechercher le jugement de liquidation statuant avec cette
société.
Si celle-ci a bien été acquise pour une autre société, un rapprochement avec celle-ci sera
recommandé afin de sécuriser ce projet. Au préalable, nous devrons contrôler la date de
publication de cette marque afin de nous assurer si elle est soumise d’une obligation d’usage
et le mettre en avant le cas échéant.
Si cette marque n’a pas été cédée, il vous serait possible d’en envisager son rachat pour
sécuriser son projet.
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Première épreuve écrite

Nous pensons que cette marque représente une gênante pour la poursuite de votre projet.
Elle désigne en classe 41 les services de « location de décors de spectacles, …, réservation
de places de spectacles ».Ces services sont des services qui relèvent du domaine artistique.
Il sera donc possible pour le juge de les considérer comme similaires à vos services de
cirque qui ont besoins de décors et de vendre les places pour assister au spectacle.
Par ailleurs, cette marque reproduit à l’identique le terme « BLOOM’ qui bien que devancé
du prénom Lily présente une forte similitude avec votre projet. Phonétiquement et
visuellement ces signes sont très proches tout en sachant qu’intellectuellement le terme
« BLOOM » n’a pas de signification en Français.
Cette antériorité constituée donc un danger réel pour votre projet d’autant plus que cette
marque étant en cours d’enregistrement, venant d’être publiée, elle ne peut être soumise à
son obligation d’usage, n’étant pas enregistrée depuis plus de 5 ans.
En conséquence un rapprochement avec le titulaire de cette marque, Madame Julie
LABATUT nous semble impératif.
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Première épreuve écrite

Nous pensons que cette marque constitue une antériorité gênante. Elle désigne comme
services en classe 41 la « réservation de places de spectacles » qui sont des services
comme étudiés précédemment similaire à ceux de votre projet.
Par ailleurs, cette marque reproduit votre projet « BLOOM » suivi de la terminaison anglaise
« ING ». Cette terminaison constitue la formule grammaticale du présent progressif comme
bon nombre de français le savent. Il est donc fort probable que le juge apprécie votre projet
comme une simple déclinaison de cette antériorité le « ING »étant inopérant pour écarter la
similitude visuellement phonétique entre ces signes et renforçant l’origine anglophone de ce
terme.
Cette marque constitue donc une antériorité gênante que les juges pourraient considérer
comme similaire.
Par ailleurs cette marque étant enregistrée depuis moins de 5 ans, elle n’est pas encore
soumise à une obligation d’usage. Un rapprochement avec le titulaire de celle-ci serait donc
indispensable.
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Première épreuve écrite

Cette marque représente un risque moindre que les marques étudiées précédemment. En
effet, les services qu’elle désigne à savoir « télévision, article de cadeaux, verrerie,
porcelaine et faïence, récipients, conteneurs, jardinières et autres accessoires » sont
différents de ceux que vous avez l’intention d’exploiter.
Il est vrai que le signe est fortement similaire à celui de votre projet, toutefois nous pensons
que les différences entre les produits et services de cette marque et les services de votre
projet pourraient nous suffire pour démontrer au juge l’absence de risque de confusion.
Malheureusement, nous ne pouvons vous garantir le résultat de ce possible conflit.
Toutefois, nous vous citons cette marque dans cette seconde partie au regard du nom
titulaire de celle-ci. Il s’agit de la société de droit allemand « BLOOM’S GMBH ». Selon les
dispositions de l’article 8 de la convention de Paris, le nom commercial d’une société
membre d’un Etat membre verra son nom commercial protégé dans tous les pays membres.
En conséquence, une recherche sur la date de création de cette société allemande et sur
son activité statutaire et réelle est préconisée, afin de déterminer si ce droit vous est
opposable car des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont présentes que le
« ‘S » final ne peut suffire à écarter.
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Première épreuve écrite

III . Marques pouvant être écartées

Cette marque représente un risque moindre que les marques étudiées auparavant. Les
services qu’elle désigne « services de divertissement sous forme de programmes
d’information distribués par radio, télévision, câble, satellite et tous moyens audiovisuels »
sont des services qui ne visent pas le milieu artistique et du spectacle.
Il est vrai que ces services concernent le divertissement mais ceux-ci étant transmis par des
modes de télécommunication, nous pensons que nous pourrions disposer d’arguments pour
tenter de démontrer qu’ils sont différents du spectacle et de services de cirque.
De plus, il existe des différences notables sur les signes par un ensemble qui confère une
impression différente de celle de votre projet. Visuellement, cette marque est composée de
trois termes, qui phonétiquement présentent de fortes différences notamment par la
terminaison « BERG ».
Nous pensons donc que cette marque représente un risque limité et ce même s’il s’agit
d’une chaîne de télévision spécialisée dans la finance et relativement bien connue.
Il est vrai que les marques notoires bénéficient d’un champ de protection plus large, mais les
différences entre les signes étant importantes nous pensons disposer d’arguments en cas de
conflit.
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Première épreuve écrite

Nous pensons que cette marque représente un risque limite pour la poursuite de votre projet.
Les services désignés sont faiblement similaires « fourniture d’informations concernent les
divertissements et l’enseignement » à ceux de votre projet et les signes présentent des
différences importantes ».
Visuellement le graphisme particulier de cette marque, phonétiquement, la présence du
terme « TOWN » nous permettraient de tenter de démontrer l’absence de risque de
confusion entre les signes en cas de conflit.
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Première épreuve écrite

Nous vous citons cette marque car celle-ci pourrait être renouvelée sans que nous puissions
en être informés. Le délai de grâce de 6 mois suite à la date de renouvellement fait que cette
marque aurait du être renouvelée avant le 30 octobre 2006.
Il est donc encore possible que son renouvellement soit en cours. Si tel est le cas, nous
pensons que nous disposerions d’arguments pour tenter de démontrer l’absence de risque
de confusion et ce, même si les services sont similaires.
Les signes présentent des différences visuelles et phonétiques qui nous l’espérons,
pourraient nous permettre de démontrer l’absence de risques de confusion.
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Première épreuve écrite

Cette marque ne présente qu’un risque limité, mais celle-ci désignant des produits de la
classe 33, nous vous la citons car elle doit répondre aux exigences de la loi Evin. Toutefois,
cette marque étant différente de la votre, ses limitations d’usage ne vous concernent pas.

Annales 2007 – EQF marques, dessins et modèles

page 35

EQF marques, dessins et modèles 2007

Première épreuve écrite

Cette marque représente un risque limité, l’expression « BABY BOUM » étant forte
intellectuellement et présentant des différences phonétiques et visuelles de celle de votre
projet.
Toutefois, vous ne devez en aucun cas reproduire ce chapiteau de cirque similaire à celui-ci
et ce même s’il est descriptif pour les services désignés.
Cela vous permettra d’éviter tout risque de confusion.
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Première épreuve écrite

IV . Les autres droits
A. Dénominations sociales
Nous avons relevé une société au nom de Monsieur BLOUME Michel qui doit certainement
revêtir son nom patronymique, s’agissant d’une personne qui a une affaire personnelle en
profession libérale.
Afin de pleinement sécuriser votre projet, nous vous recommandons de contrôler son activité
réelle pour vous assurer que celle-ci n’est pas similaire à une activité de cirque.

B. Nom de domaine
Nous avons relevé l’existence d’un nom de domaine « BLOOM.COM ». Toutefois ce site
étant de langue anglaise et conformément à la jurisprudence française, il ne peut être un
droit opposable aujourd’hui.

V . Conclusion
Suite à l’étude des antériorités relevées, nous pensons que vous disposez de deux
stratégies :
Stratégie I
Racheter la marque BLOOM RECORDS et ainsi sécuriser votre projet ou le modifier en
conséquence. Ainsi les autres antériorités « LIN BLOOM », BLOOMING » et « BLOOM’S »
seraient antériorisées.
Ce rachat, pour ne pas être frauduleux, ne devra pas vous permettre d’attaquer ces sociétés
mais simplement sécuriser votre droit et projet tout en sachant que cette marque sera
soumise à une obligation d’usage d’ici peu de temps.

Stratégie II
1 - Contacter les titulaires des marques « LILY BLOOM », « BLOOMING » pour tenter
d’obtenir leurs accords.
2 - Enquêter sur la situation de la marque « BLOOM RECORDS » afin de déterminer son
état et prendre les nécessaires.
3 - Enquêter sur la société allemande « BLOOM’S » afin de contrôler son activité et le
risque en cas d’activité similaire.
Au regard de ce qui précède, nous ne pouvons donc vous conseiller de déposer, sans
respecter ces mesures préalables, votre projet « BLOOM » en classe 41.
Bien entendu, nous restons à votre disposition pour toute demande d’information
complémentaire. Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de nos salutations
distinguées.
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Deuxième épreuve écrite

SUJET DEUXIEME EPREUVE ECRITE

Votre cliente, titulaire de la marque communautaire ci-après :

N°5
(dont copie ci-jointe)

Vous demande de former opposition contre la demande d’enregistrement de marque LINE
005 publiée le 10 Novembre 2006 (dont copie ci-jointe).

Votre cliente vous a remis à votre demande de nombreuses pièces relatives à l’exploitation
de sa marque. Ces pièces ne vous sont pas communiquées dans cette épreuve. Néanmoins,
il vous appartient de choisir les pièces pertinentes que vous jugerez utile de transmettre au
soutien de votre argumentation et de justifier votre choix

NB : Le formulaire requis rempli avec la motivation de l’opposition sont des éléments de la note.
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Deuxième épreuve écrite

Réponse d’un candidat

Note attribuée à cette copie : 16
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OPPOSITION COMMENTAIRE

I.

Opposition fondé sur l’article 8(1) (a) RMC

L’article 8(1)(10) du Règlement du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque
communautaire dispose que « lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la
marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services
que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du
territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le
risque d’association avec la marque antérieure ».
L’opposition est introduite sur le fondement de l’article 8(1)(b) du RMC à l’encontre de tous
les services désignés par la demande contestée.

A. Comparaison entre les produits et services
Il convient de rappeler que le risque de confusion s’apprécie en fonction de tous les
éléments pertinent caractérisant les produits et services entre eux, et plus particulièrement
au regard de leur nature, destination, utilisation, mode de distribution ainsi que leur caractère
concurrent ou complémentaire (arrêt CJCE CANON 1997).
Outre ses facteurs pertinents, il y a en lieu également de tenir compte d’autres facteurs, tel
que la clientèle, le mode de consommation, le caractère plus ou moins distinctif de la marque
antérieur.
En égard à ces éléments, nous considérons qu’il existe des similitudes entre ces produits
couverts par la marque antérieure à savoir, les produits cosmétiques et parfums en classe 3
et le regroupement pour le compte de tiers des produits cosmétiques, produits hygiéniques,
de parfumerie et parapharmaceutiques.
Au regard des services de regroupement pour le compte de tiers de produits cosmétiques et
de parfumerie de la marque contestée et des produits cosmétiques et parfums de la marque
antérieure, il est indéniable que ces derniers constituent des objets nécessaires pour la
réalisation des services offerts. Les produits permettent la réalisation de ces services si bien
qu’ils partagent un lien étroit, nécessaire et complémentaire. Ils sont destinés à une clientèle
commune et partage la même finalité (satisfaire le consommateur).
Les produits de la marque antérieure constituant les objets des services de la demande
contestée doivent être considérés comme identiques ou à tout le moins comme similaire.
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De la même manière, les services de publicité et services d’informations dans le domaine
cosmétique et celui de la parfumerie doivent être considérés comme identiques ou à tout le
moins similaires aux produits couverts par la marque antérieure, en ce que ces derniers
constituent les objets nécessaires à la réalisation des services proposés. Ces produits et
services sont proposés à une clientèle identique, à la différence près que les services
proposés leur permettront de faciliter leurs achats (via par exemple Internet). Cette modalité
pratique ne change en rien la destination identique des produits et services, ni leur mode
d’utilisation ou de consommation. Ces produits doivent donc être considérés comme
identiques ou à tout le moins similaires.
En outre, les produits hygiéniques et parapharmaceutiques constituent en tant que tels des
produits de soin et de beauté.
En égard à la diversification des maisons de luxe (proposant de plus en plus de produits
accessibles au consommateur moyen et diversifiant ses produits) mais également des
parapharmacies tendant à proposer entre des produits parapharmaceutiques, des produits
cosmétiques et de parfumerie, il doit être constaté une similitude entre ces produits.
En effet, ces derniers se retrouvent dans les mêmes magasins (grands magasins,
parapharmacie, institut de beauté) suivent le plus souvent le même circuit de distribution et
sont destinés à une clientèle commune, soucieuse de son apparence et de sa beauté.
Dès lors, il doit être considéré que les services de regroupement pour le compte de tiers des
ces produits doivent être similaires aux produits couverts par la marque antérieure ; les
services proposés par la marque antérieure ne constituant qu’une modalité pratique d’achat,
ne différant en rien de la similitude profonde rattachant les services proposés et les produits
couverts.

B. Comparaison entre les signes en présence
Il convient de rappeler que le risque de confusion doit s’apprécier au regard des signes dans
leur ensemble, qui se fait selon une impression visuelle d’ensemble, tenant compte du
caractère distinctif de la marque antérieure, de son usage, des similitudes entre les produits
et services, de l’interdépendance entre les signes et les produits et services, des éléments
dominants et distinctifs des signes.
En outre, la jurisprudence considère que la distinctivité de la marque antérieure peut jouer un
rôle essentiel, en raison soit de sa distinctivité intrinsèque ou de la connaissance de celle-ci
sur le marché.
En l’occurrence, il doit être considéré dans l’appréciation des signes en présence de la forte
distinctivité de la marque antérieure en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché
pour désigner un parfum notoirement connu.
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Au regard des signes, l’élément commun est caractérisé par le chiffre 5.S’il est vrai que la
protection de marques « courtes » est limitée à leur reproduction à l’identique ou quasiidentique, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, force de constater qu’il existe outre cet
élément commun, de fortes similitudes conceptuelles tenant aux ressemblances entre les
termes « n° » et « line ».
Bien que des ressemblances visuelles et phonétiques soient faibles, il n’en demeure pas
moins que la similitude intellectuelle en ce qu’ils se réfèrent à une indication « n°/line » est
forte. Or, la jurisprudence admet qu’une similitude peut permettre de neutraliser les autres
similitudes.
Dès lors il convient d’admettre en l’espèce que la forte similitude entre les signes, permet de
compenser une similitude moins forte entre les produits et services (principe de
l’interdépendance) d’autant que le caractère distinctif de la marque antérieure est très élevé.
Il convient donc de rejeter la demande de marque line 005.

II. Opposition fondée sur l’article 8 (5) RMC
Pour autant que la demande ne soit pas acceptée sur 8 (1)(b) du RMC, nous demandons à
ce que la demande de marque soit rejetée sur le fondement de l’article 8(5) RMC.
En effet, vous trouvez ci-joint divers documents datés démontrant et justifiant de la
renommée de la marque n° 5 en France au regard du consommateur français. Cette marque
est bien entendue largement connue d’une fraction majoritaire de la population.
A cet égard, vous trouverez des sondages, des preuves d’usage concernant son exploitation
intense non seulement en France mais également dans le monde, le montant des
investissements publicitaires en vue de promouvoir la marque, des attestations de chambre
de commerce et d’industrie.
Or, le titulaire de la demande n’a aucun motif pour déposer cette marque.
Bien au contraire, l’enregistrement de cette demande causerait un préjudice certain à l’égard
de la marque renommée en ce qu’elle banaliserait et diluerait son caractère distinctif, le
consommateur pouvant croire également que le titulaire de la demande serait liée au titulaire
de la marque. Dès lors, le titulaire risquerait de tirer indûment profit de l’image et des
investissements consacrés par la société Chanel.
Nous demandons donc le rejet de cette marque sur ce fondement.
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SUJET TROISIEME EPREUVE ECRITE

1. Un de vos clients, M. Justin TIBOUT, ancienne gloire de la chanson française dans
années 90, à présent reconverti dans les affaires, a fait procéder, en date du 2 novembre
2005, au dépôt de la marque communautaire verbale
HAIR’ETNIK,
pour désigner les « lotions pour cheveux » en classe 3, ainsi que les services de « soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux » en classe 44. Il entend lancer
sous cette dénomination, principalement en France, mais aussi dans d’autres pays de
l’Union européenne, des salons de coiffure spécialement dédiés aux coiffures ethniques,
ainsi qu’une gamme de produits capillaires particulièrement adaptés à l’entretien de ce type
de chevelure.
La demande de marque communautaire est rédigée en français et indique,comme deuxième
langue, l’espagnol.
Après avoir passé avec succès le cap de l’examen des motifs absolus de refus, la demande
a été publiée pour opposition, dans le Bulletin des marques communautaires du 2 septembre
2006.

Le 1er décembre suivant, l’OHMI vous a notifié qu’une opposition en langue espagnole avait
été formulée à son encontre, au nom de M. Phil ALAPATE, sur la base d’une marque
verbale
HAIRTECHNIC,
enregistrée le 1er février 1998 et le 30 décembre 2000, en Allemagne et en France
respectivement, pour l’ensemble des produits de la classe 3.
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Dans son acte d’opposition, M. Phil ALAPATE soutient qu’il existerait un risque de confusion
dans l’esprit du public, au sens de l’article 8-1, b) du RMC, entre la demande
d’enregistrement communautaire HAIR’ETNIK de votre client et sa marque antérieure
précitée HAIRTECHNIC.
Afin de caractériser l’existence de ce risque de confusion, l’opposant avance d’une part, que
les marques comparées portent sur des produits et services identiques (pour ceux relevant
de la classe 3), ou à tout le moins similaires de par leur complémentarité (pour ceux relevant
de la classe 44), et, d’autre part, qu’il existe une très grande ressemblance entre les signes
HAIR’ETNIK et HAIRTECHNIC.
M. Phil ALAPATE produit ensuite, une série de documents de nature à accréditer l’usage de
sa marque. Il s’agit des pièces suivantes :
- une dizaine de factures datées de mars 1999 à mai 2000 à en-tête de
Charles Attan, entreprise créée par M. Phil ALAPATE et dont il est
l’actionnaire principal et le Président, portant sur différents produits
HAIRTECHNIC, destinées à des salons de coiffures situés à Berlin,
Francfort, Munich, Hambourg, Saverne et Colmar.

la société
à la fois
capillaires
Stuttgart,

- une attestation rédigée en français, signée par M. Guy TARSECHE, directeur
commercial de la société précitée, dans laquelle il indique les chiffres d’affaires
mondiaux réalisés sous la marque HAIRTECHNIK depuis 1999 à ce jour, à savoir 35
millions d’euros, et les investissements publi-promotionnels consacrés à cette marque,
pendant la même période, lesquels s’élèvent à 4 millions d’euros.

Enfin, M. Phil ALAPATE demande également, dans son écrit d’opposition, le rejet de la
marque HAIR’ETNIK sur la base de l’article 7-1, c) du RMC, au motif que cette dénomination
serait exclusivement constituée d’indications descriptives des produits ou services désignés,
destinés aux coiffures ethniques.

Eu égard à la pratique de l’OHMI, quelle pourrait être l’issue de la procédure engagée par M.
Phil ALAPATE.

Les marques en conflit coexistent depuis plusieurs années en Allemagne, où du reste, votre
client disposerait de droits antérieurs relativement à la marque opposante, en ce qui
concerne les produits de la classe 3. Pour cette raison, M. Justin TIBOUT souhaite invoquer
le défaut d’intérêt à agir de son adversaire pour autant que sa marque est, selon lui,
potentiellement nulle. Pensez-vous que cet argument a des chances sérieuses d’être retenu
par la Division d’opposition de l’Office ?
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2. Grâce à votre pertinente intervention, l’opposition de M. Phil ALAPATE est entièrement
rejetée et la marque communautaire HAIR’ETNIK de votre client, est enregistrée par
l’Office.
Et voilà que, quelques années plus tard, très embarrassé dans la mesure où son chiffre
d’affaire a brutalement chuté de 40% en France suite à de violentes attaques médiatiques
orchestrées par le syndicat CCR (Confédération des Coiffeurs Révolutionnaires) pour
condamner la politique sociale des salons HAIR’ETHNIC, qui selon ses dires, engageraient
uniquement des Contrats Première Embauche sous-payés et surexploités, et s’en
débarrasseraient sans ménagement avant fin de la « période de consolidation ». La
déléguée syndicale CCR des salons HAIR’ETNIK, Mme Mélusine Enfallite, a même ouvert
un site Internet parodique, www.hairmétique.fr, pour blâmer l’absence de dialogue social
avec la direction des salons HAIR’ETNIK, recueillant les témoignages des anciens employés
et appelant au boycott des salons et produits HAIR’ETNIK et a également réservé, en son
nom, le nom de domaine « fuckjustintibout.com ».
Votre client souhaite mettre un terme aux actions du syndicat et obtenir par ailleurs, la
radiation et / ou le transfert du nom de domaine enregistrée au nom de sa représentante,
bien qu’elle ne l’utilise pas encore.

Quelles sont les actions que vous lui suggérez d’engager et les chances à votre avis d’y
parvenir ?
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Réponse d’un candidat
Note attribuée à cette copie : 16

Cabinet X
Paris

M Justin TIBOUT
Paris

Objet : consultation dans l’affaire HAIR’ETNIK

Cher Monsieur,

Suite à notre conversation téléphonique, nous revenons vers vous pour vous faire part de
notre analyse et de nos recommandations dans l’affaire vous opposant à M Phil ALAPATE.
Votre dépôt de marque communautaire HAIR’ETNIK effectué le 2 novembre 2005 fait l’objet
d’une opposition auprès de l’OHMI sur la base de deux marques antérieures HAIRTECHNIC
enregistrées en Allemagne depuis le 1er février 1998 et en France depuis le 30 décembre
2000.
Cette opposition déposée le 1er décembre 2006, soit un jour avant la fin du délai d’expiration
de trois mois imparti par l’office communautaire à partir de la publication de votre demande
de marque (article 42-1 du Règlement sur la marque communautaire), a été acceptée
comme recevable par l’OHMI.
Le titulaire des deux marques HAIRTECHNIC base son opposition sur l’article 8-1-b) du
RMC c'est-à-dire sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre votre
demande de marque déposée en classes 3 et 44 et ses marques française et allemande
déposées en classe 3.
Nous vous exposons ci-après notre opinion sur les risques de voir votre marque
communautaire rejetée par l’Office suite à une décision d’opposition faisant droit aux
prétentions de M ALAPATE, ainsi que nos recommandations et moyens de défense.
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1. Notre opinion sur l’issue de la procédure d’opposition et vos moyens de
défense
Votre demande de marque communautaire a passé avec succès la procédure d’examen de
validité effectuée par l’office communautaire.
Néanmoins, comme vous le savez, les tiers titulaires de droits antérieurs sur le territoire de
l’Union Européenne, ont la faculté de former opposition contre l’enregistrement d’une
marque communautaire publiée.
Votre marque désigne en classe 3 des « lotions pour cheveux » et en classe 44 des services
de soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux.
Nous comprenons que vous envisagez d’ouvrir en France, puis dans d’autres pays de
l’Union Européenne, des salons de coiffure dédiés aux coiffures ethniques ainsi qu’une
gamme de produits capillaires dédiés à l’entretien de ce type de chevelure.
M ALAPATE est titulaire depuis de nombreuses années en Allemagne et en France
uniquement, d’une marque nationale HAIRTECHNIC enregistrée pour l’ensemble des
produits de la classe 3.
Selon la classification de Nice, la classe 3 regroupe sous son libellé général les
« préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux, dentifrices ».

A. M ALAPATE base son opposition sur le fondement de l’existence d’un risque de
confusion en raison de la similitude entre les signes HAIR’ETNIK et HAIRTECHNIC et de
l’identité ou à tout le moins la similarité existant entre les produits et services désignés
par chaque marque.
1. Nous attirons votre attention sur le fait que la classification de Nice n’a qu’une valeur
administrative, et qu’il convient de comparer directement les produits et/ou services
désignés pour apprécier leur identité ou similitude.
De plus, la mention selon laquelle une marque enregistrée pour l’ensemble d’une classe
de produits, comme le fait M ALAPATE, ne permet pas de connaître et identifier
clairement les produits pour lesquels il revendique une protection.
Il est de jurisprudence constante que les divisions d’opposition et autres institutions
décisionnelles de l’OHMI, ne rendent pas leurs décisions « ultra petita » et ne doivent pas
rechercher ce que les parties ont omis de préciser ou de spécifier.
Ainsi, si M ALAPATE a fondé son opposition en spécifiant que ses marques nationales
sont protégées pour l’ensemble de la classe 3 sans préciser pour quels produits, la
division d’opposition ne pourra pas procéder à un examen des produits et services en
présence. L’opposition devrait être rejetée.
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Néanmoins, au vu de la pratique des offices allemands et français, nous pensons
fortement que les copies des certificats d’enregistrement qui ont été déposés par le
déposant dans l’acte d’opposition, comportent un descriptif du libellé de produits en
classe 3.
Il est possible que M ALAPATE ait déposé le libellé général de la classe 3 mentionné par
nos soins plus haut.
Même si généralement, l’usage de l’intitulé général est fortement déconseillé comme
étant trop vague et donc ne permettant pas l’identification des produits visés ; vous
constaterez que celui de la classe 3 contient les « savons, les lotions pour cheveux ».
Nous vous demandons de bien vouloir nous adresser une copie des certificats
d’enregistrement des marques HAIRTECHNIC pour nous le confirmer.
Néanmoins, et si les marques HAIRTECHNIC désignent bien les produits ci-dessus, nous
pensons que l’OHMI va reconnaître l’identité de ces produits avec ceux revendiqués par
votre marque en classe 3, à savoir « lotions pour cheveux ».
S’agissant de vos services de soins d’hygiène et de beauté pour humains et animaux, il
est vrai que ces services sont employés par les professionnels des produits de soins et
d’hygiène, à savoir dans votre cas des lotions pour cheveux.
Néanmoins, nous tenterons de contester la similarité par complémentarité avancée par
l’opposant en nous appuyant sur la jurisprudence de l’OHMI (division d’opposition,
d’annulation et Chambres de Recours) qui ont à plusieurs fois rejeté le caractère
complémentaire entre un produit et un service au sein duquel est utilisé le dit produit.
Ainsi, il a été jugé que des produits alimentaires ne sont pas similaires à des services de
restauration.
Pour étayer notre argumentation, nous préciserons à l’examinateur que la plupart des
prestataires de services de soins d’hygiène et de beauté, et parmi eux les coiffeurs ne
proposent pas de produits portant leur marque de services. Ces prestataires vendent des
produits, mais de fabricants tiers spécialisés dans l’innovation et la fabrication de lotions
et cosmétiques.
Il n’y a donc peu de similitude par complémentarité entre les produits de M ALAPATE et
vos services. Il s’agit de deux métiers différents.

2. S’agissant de la comparaison des signes HAIR’ETNIK et HAIRTECHNIC, nous axerons
notre moyen de défense sur la différence conceptuelle existant entre ces deux marques.
Votre demande de marque possède un fort pouvoir conceptuel qui saute immédiatement
et sans effort aux yeux du consommateur d’attention moyenne ; à savoir la référence aux
coiffures ethniques dites « afro ».
Les consommateurs d’attention moyenne de la France et de l’Allemagne d’autant plus,
connaissant la signification du mot HAIR. Il est communément utilisé dans le domaine de
la coiffure par tous les professionnels et les publicitaires.
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Les consommateurs comprendront qu’il s’agit de produits et services relatifs à la coiffure,
HAIR voulant dire en langue anglaise « cheveux ».
Le mot « hair » ne possède pas en conséquence un fort pouvoir distinctif, mais au
contraire un caractère très évocateur de la fonction et destinations des produits proposés
par chaque partie.
La deuxième partie des deux marques diffère. De votre côté, il s’agit du vocable
« ETNIK » précédé d’un accent le séparant du mot « HAIR ».
De la même façon, le consommateur d’attention moyenne des deux territoires concernés
comprendra aisément que vos produits et services concernent le domaine ETNIK qui
renvoie à un univers particulier, africain.
En revanche, M ALAPATE a déposé un signe indivisible formant un tout (sans espace
entre les lettres) HAIRTECHNIC. Le mot « HAIR » est associé au vocable « technic »
renvoyé à un univers totalement différent du votre ; à savoir l’univers de la technicité aux
services des cheveux.
Nous attirerons donc l’attention de l’examinateur sur le fait que les deux signes sont des
combinaisons différentes de terme banaux et que M ALAPATE ne peut prétendre à un
droit exclusif sur le terme « HAIR » lorsqu’il est associé à des produits et des services
dédiés aux cheveux.
Nous attirerons également l’attention de la Division d’opposition sur le caractère déceptif
de la marque HAIRTECHNIC pour tous les produits de la classe 3 qui ne concernent pas
les cheveux. Le consommateur d’attention moyenne est induit en erreur sur la nature et la
destination des produits en question.
Mais, ce dernier argument ne pourrait être soulevé que devant un tribunal français et / ou
allemand dans le cadre d’une action ne nullité de la marque HAIRTECHNIC pour
déceptivité à l’égard des produits autres que pour cheveux.

-

Les preuves d’usage déposées par M ALAPATE sont discutables.
L’article 43-3 du RMC prévoit que l’opposant a la possibilité de prouver, sur sa propre
initiative, ou à la demande du déposant, l’usage de sa ou ses marques antérieures dans
les territoires concernés au cours des 5 dernières années précédent la publication de la
demande de marque communautaire contestée.
En l’espèce, M ALAPATE aurait du déposer des preuves attestant de l’usage de ses
marques entre le 2 septembre 2001 et le 2 septembre 2006, date de publication de votre
marque.
Aussi, les factures datées de mars 1999 à mai 2000 ne seront pas recevables pour
prouver l’usage continu de sa marque au cours des cinq dernières années.
L’attestation rédigée en français, alors que la langue de procédure est en espagnole, par
le directeur commercial de la société Charles ATTAN créée par M ALAPATE pour
développer son activité de fabrication de produits capillaires et de salons de coiffure ; ne
vaut que comme commencement de preuve.
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En effet, comme preuves de l’usage la règle 22 du RMC d’application sont notamment
acceptés les emballages des produits, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures,
photographies, annonces dans les journaux et les déclarations solennelles.
Nous attirerons l’attention de l’examinateur sur le fait que l’attestation déposée ne
comporte pas de certification officielle délivrée par un officier français et allemand, et qu’il
manque des documents utilisés dans le vie des affaires tel qu’étiquettes, catalogues,
prouvant vraiment l’usage de la marque.
De plus, ce n’est pas la société Charles ATTAN qui est titulaire de la marque
HAIRTECHNIK, mais M ALAPATE. Toutefois, une jurisprudence récente en France
prévoit que l’inscription d’une licence n’est pas obligatoire en France. Il suffit que les
parties se soient comportées aux yeux de tous comme licenciée et donneur de licence.
Ce qui semble être le cas en l’espèce. Nous le soulèverons devant l’Office tout de même.
L’opposant a un délai d’un mois selon la règle 16 du RMC d’application, pour déposer une
traduction de l’attestation en espagnol.
L’Office normalement va l’inviter à le faire. Mais, nous allons surveiller cela.
Le dépôt éventuel de traduction est attendu. Au défaut, la preuve sera rejetée par l’Office.

B. Le deuxième fondement servent de base à la présente opposition est la descriptivité de
votre signe au regard des produits et services de votre intérêt.
Or, nous arguerons auprès de la Division d’opposition que d’une part votre marque a suivi
le processus normal d’examen de sa validité par l’OHMI qui n’a relevé aucune atteinte
aux règles de fond de validité prévues à l’article 7 du RMC.
D’autre part, nous répondrons que votre signe est suffisamment distinctif pour être apte à
l’enregistrement puisqu’il s’agit d’une combinaison distinctive composée de termes
descriptifs et évocateurs.
Depuis longtemps déjà, l’arrêt Baby Dry de la CJCE (repris par l’arrêt Super Mint, etc ..) a
admis que la combinaison de termes banaux n’est pas obligatoirement elle-même banale
sous réserve qu’elle combine de manière non habituelle deux mots usuels.
Il n’est pas courant dans la vie des affaires de combiner HAIR et ETNIK qui sont d’ailleurs
séparés par un accent.
Vous venez de nous informer que vous détenez des droits antérieurs par rapport à
M ALAPATE en ce qui concerne vos lotions capillaires en Allemagne.
Vous coexistez d’ailleurs depuis plusieurs années dans ce pays.
Nous comprenons que vous êtes titulaire d’une marque en Allemagne, car le simple
usage ne confère pas de droits opposables.
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Dans ce cas, nous déposerons une copie de ce certificat auprès de la Division
d’opposition qui en prendra acte.
Normalement, celle-ci devrait rejeter l’opposition sur le territoire allemand comme non
fondée en application de la règle 20 du RMC d’application.
L’opposition sera partiellement rejetée. L’argument du défaut d’intérêt à XXX n’est donc
pas bien formulé, puisque M ALPATE garde toujours des droits antérieurs en France.
Nous vous conseillons d’engager une action en annulation de la marque allemande de
M ALAPATE devant les tribunaux de marque communautaire allemands, sur la base de
vos droits antérieurs.
Mais méfiez vous de la possibilité de M ALAPATE de vous opposer un délai de forclusion
de votre action en annulation s’il apporte la preuve que sa marque déposée depuis plus
de 5 ans, délai de forclusion habituel, était connu des consommateurs allemands et de
vous en tant que professionnels.
Merci de nous donner plus de précision sur vos droits en Allemagne.

2. Stratégie de défense contre le syndicat CCR
Nous faisons suite à notre dernier entretien téléphonique, et sommes heureux de
vous confirmer le rejet de l’opposition de M ALAPATE.
En revanche, s’agissant des attaques médiatiques subies par votre société et par
nous-mêmes au cours des derniers mois, nous vous proposons d’agir comme suit :

A. Le

syndicat CCR attaque votre politique salariale sur un site Internet
« www.hairmétique.fr » en appelant au boycott de vos produits et salons HAIR’ETNIK.

Pour votre information, l’arrêt DAVIDOFF de la CJCE a jugé il y a déjà plusieurs années
qu’une atteinte à une marque ne concerne que celle effectuée dans la vie des affaires.
Ainsi un usage de marque appartenant à un tiers n’est pas répréhensible en théorie s’il
l’est fait en dehors de tout commerce.
Dans des affaires similaires, les juridictions françaises ont été amenées à trancher la
question en consacrant la liberté d’expression qui permet hors de la vie des affaires
d’utiliser une marque d’un tiers dans le but d’informer le public (affaires AREVA, Danone,
Green Peace).
La limite au-delà de laquelle une faute peut être sanctionnée contre l’utilisateur de la
marque en question, est le dénigrement.
En l’espèce, nous pensons qu’il sera difficile de convaincre les tribunaux français que la
liberté d’expression du syndicat CCR ait engendrés des faits de dénigrement.
Il s’agit d’infos provenant de vos propres syndicats.
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B. En revanche, la déléguée syndicale de CCR a réservé à son nom un nom de domaine
« fuckjustintibout.com ».
Ce site n’est pas encore actif.
Néanmoins, le nom de domaine en question associe votre patronyme et prénom au
vocable trivial « fuck » bien connu du consommateur français comme un terme vulgaire et
dénigrant.
Nous vous enjoignons à engager une action en responsabilité civile devant les tribunaux
français compétents (lieu du constat d’huissier par exemple) contre Mme ENFAILLITE en
faisant état de la notoriété de votre nom patronymique depuis les années 1990.
L’adjonction du terme « fuck » est de nature à créer une atteinte à votre honneur et un
dénigrement répréhensible.
Vos droits sur votre nom patronymique notoire vous autorisent à empêcher tout tiers de
l’utiliser dans la vie des affaires. En l’espèce, même s’il ne s’agit pas d’un usage dans la
vie des affaires et que le site est non actif, l’adjonction du terme « fuck » engendre une
atteinte morale et un dénigrement certain dans le proche avenir ; une fois le site actif.
Une autre possibilité serait d’envisager une action UDRP devant les instances de l’OMPI,
sur la base de vos droits antérieurs sur votre patronyme renommé.
Mme ENFAILLITE ne pouvait pas ignorer l’existence de votre patronyme puisque vous
êtes une personnalité médiatique depuis les années 90.
Cette dame a réservé le nom de domaine en fraude de vos droits et cherche à vous porter
préjudices en associant le mot « fuck ».
La radiation du nom de domaine sera demandée.

Nous restons à votre disposition pour discuter de la présente et étayer notre argumentaire si
nécessaire et dans le cas où vous nous apporteriez d’autres éléments et documents
demandés.

Cabinet X
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SUJET QUATRIEME EPREUVE ECRITE

La chaîne française de salons de thé haut de gamme, La Feuille d’Or, est implantée à Paris,
à Lyon et à Bordeaux, ainsi que, sous forme de franchise, à Monaco, Genève, Londres et
New York.

Elle exploite aussi une boutique en ligne sur Internet et a une activité d’édition d’ouvrages
sur le thé et les arts de la table.

Elle a demandé au très célèbre designer français Calliste GLYPTIS de lui créer un modèle de
théière pour usage dans les établissements de la chaîne.

M. GLYPTIS lui a remis en septembre 2006 le modèle de théière d’une contenance
de 1,5 litre représenté ci-dessous et une facture établie, à la demande de M. GLYPTIS, au
nom de Studio Agora, dont copie annexée, que La Feuille d’Or a réglé sans délai.
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Enthousiasmé, le directeur du marketing de La Feuille d’Or envisage :
-

de faire de cette théière l’enseigne et le logo de la chaîne ;

-

de développer une gamme de théières de différentes contenances, de pots à eau et
à lait, de sucriers et de cafetières sur la base de ce modèle ;

-

d’offrir la théière et le reste de la gamme en vente dans sa boutique en ligne ;

-

de mettre en scène la théière dans les campagnes de publicité pour la chaîne et dans
ses ouvrages sur le thé et les arts de la table ;

-

de tirer partie de la notoriété de M. GLYPTIS en faisant référence à sa qualité de
créateur.

Soucieux de pouvoir réaliser tous les projets ci-dessus, il considère avoir obtenu la cession
de tous les droits sur la création du fait des mentions qu’il a fait porter sur la facture.

Prudent, il vient toutefois vous consulter.
-

vous identifierez et lui exposerez les difficultés que La Feuille d’Or pourrait rencontrer
si ces projets étaient mis en œuvre en l’état ;

-

vous détaillerez vos recommandations pour mettre la Feuille d’Or à l’abri de tout
problème

*****************
Avertissement
Ce cas pratique est une fiction et toute ressemblance avec des personnes physiques ou
morales ou des circonstances réelles serait totalement fortuite.
Le modèle présenté a été sélectionné exclusivement pour illustrer le cas pratique.
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STUDIO AGORA
Création – Design
35 rue Etienne Marcel
75001 PARIS
RCS de PARIS 456 892 257
Tél : 01 45 36 72 59
Fax : 01 45 36 72 60
e-mail : info@studio-agora.com
site Internet : www.studio-agora.com

La Feuille d’Or
25 rue de la Paix
75002 PARIS

Le 26 septembre 2006

Facture n° 2006-1542

Désignation

Qté

Prix
unitaire

Montant
HT

TVA
19,6%

Prix
TTC

Théière 1,5 litre
Conception et création,
réalisation d’un spécimen

1

27.500.-

27.500.-

5.390.-

32.890.-

Cession de tous les droits de
reproduction et de diffusion
inclus

Conditions de règlement : par chèque à réception de facture
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Réponse d’un candidat
Note attribuée à cette copie : 16,5

La Feuille d’Or
25 rue de la Paix
75002 PARIS

A l’attention de Monsieur …
Directeur du marketing

Cher Monsieur,

Nous faisons suite à votre demande concernant la création d’un modèle de théière pour
votre société. Vous souhaitez utiliser ce modèle de diverses manières et vous nous avez
interrogés quant aux difficultés à prévoir et aux recommandations envisageables.
Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci après, notre avis sur ces deux points. Nous
devons toutefois vous interroger préalablement sur la question d’une cession des droits de
propriété intellectuelle sur le modèle au profit de votre société.

A. Cession de droits
Tout d’abord, il semble que la demande de votre société au designer M GLYPTIS s’analyse
comme un contrat de commande.
Le principe est que ce seul contrat de louage d’ouvrage, qui peut être purement verbal,
n’emporte pas cession des droits d’auteur sur le modèle créé. Cependant, ce principe légal
est tempéré par la jurisprudence en France.
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Ainsi, lorsque le principe n’est pas appliqué strictement, il peut être reconnu que la commune
intention des parties comprenait la cession, non seulement : de l’objet physique, mais encore
des droits de reproduction pour l’utilisation envisagée lors de la commande.
Nous précisions que des droits d’auteur ont pu naître dès la création par M GLYPTIS sans
aucune formalité de dépôt, sous réserve que ce modèle constitue une œuvre originale.
Certes, l’incertitude de la mention « cessions de tous les droits de reproduction et de
diffusion inclus » dans la facture peut être considérée comme un commencement de preuve
par écrit d’une cession du droit de reproduction pour l’usage concerné (« dans les
établissements de la chaîne »).
Mais, outre la difficulté de ce que cette facture est établie, non pas par M GLYPTIS, mais par
la société française STUDIO AGORA et que ladite facture ne distingue pas les honoraires de
création et conception de ceux du prix de cession de droits d’auteur, des difficultés peuvent
être rencontrées dans la mise en œuvre des projets envisagés.

B. Difficultés à prévoir
Vous souhaitez utiliser le modèle remis par M GLYPTIS pour différents usages.

1. Usage dans les établissements de votre chaîne
Comme indiqué au point A, en l’absence d’un contrat de cession expresse détaillant les
droits patrimoniaux cédés et les modes d’exploitation, votre société pourrait se voir contester
la qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux détenu sur le modèle créé.
Toutefois, comme indiqué en A, nous estimons que vous disposeriez en cas de réclamation
de la part de M GLYPTIS ou de la société STUDIO AGORA (éventuelle cessionnaire de
droits d’auteur) de moyens de défense à tout le moins concernant l’utilisation prévue lors de
la commande. Une question demeure concernant l’exploitation pour vos franchises hors de
France

2. Utilisation à titre d’enseigne et de logo de votre chaîne
La seule mention de « cession de tous droits (…) » dans la facture ne nous semble pas
suffisante et, au regard de la jurisprudence actuelle, pour couvrir une utilisation du modèle
sous forme d’enseigne et/ou de logo.
De tels modes d’exploitation pourront être interdits et faire l’objet d’allocation de dommages
et intérêts sur le fondement du droit de représentation qui serait demeuré dans le patrimoine
du créateur.
Le facturage d’un modèle en trois dimensions à une photographie ou dessin en deux
dimensions pourrait également être sanctionné au titre du droit d’adaptation.
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3. Changement de contenance et changement de forme
Le seul changement de contenance ne nous semble pas constituer une atteinte à un droit
d’auteur. Les risques sur ce point sont les même que concernant la reproduction du modèle,
sans modification.
Concernant la réalisation de pots, de sucriers et de cafetières sur la base du modèle
considéré, une atteinte aux droits d’auteur pourra être caractérisée dans la mesure où des
« variantes » seraient jugées comme imitant le modèle de théière dans le cas où les droits
de reproduction ne seraient pas jugés comme ayant été cédés, et, en cas de reconnaissance
d’une cession, cette dernière n’emporterait pas le droit de modifier l’œuvre constituée par le
modèle.

4. Offre en vente en ligne de la gamme
Ce projet pose la question de l’autorisation non plus d’utiliser dans votre chaîne le modèle de
théière, mais de la mettre en vente. Il est douteux que ce projet de commercialisation puisse
être considéré comme inclus dans l’usage envisagé lors de la commande, à savoir le simple
« usage dans les établissements de la chaîne ».
Cet usage réservé à votre société et/ou à ses franchisées nécessite certes de faire
reproduire le modèle de théière, mais sa vente à des tiers est un acte distinct.
Le titulaire de droits d’auteur sur le modèle pourra vous reprocher cette distinction qui pourra
être qualifiée de délit de contrefaçon (concernant la théière) et d’imitations (pour le reste de
la gamme).

5. Publicité et ouvrages
La mise en scène du modèle de théière dans une publicité promotionnelle constitue en
principe une atteinte au droit de représentation du créateur. Il a toutefois été jugé que, dans
le cas où le modèle n’était présenté qu’à simple titre accessoire, l’atteinte n’était pas
caractérisée.
Tel n’est pas le cas lorsque le modèle est le sujet principal.
Le risque sera fonction de la présence à titre accessoire ou principal du modèle dans vos
publicités ainsi que dans l’ouvrage envisagé.

6. Référence de la qualité de créateur de M GLYPTIS
Le fait, de la part de votre société, de reconnaître publiquement la qualité de créateur de M
GLYPTIS pourrait naturellement vous être opposé en cas de litige.
Ceci étant, indiquer le nom du créateur d’une œuvre de l’art industriel répond au droit de
l’auteur d’être cité comme tel, mais il a été jugé que dans le cas de l’art appliqué
(carrosseries de voitures) le nom du créateur pourrait ne pas être mentionné.
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A défaut de répondre à une réelle obligation, cette référence du nom du créateur peut
éventuellement vous être reprochée, mais à la condition que les circonstances de fait
démontrent un appui exagéré sur la notoriété alléguée du créateur. Il faudrait que le créateur
justifie d’une faute de votre part, d’un préjudice à son égard et d’un lien de causalité direct
entre les deux, sur le fondement de la responsabilité civile (article 1382 du Code civil)

C. Recommandations
Au vu des difficultés que pourraient engendrer l’exécution de vos différents projets, nos
recommandations sont les suivantes :
Il nous apparaît primordial de constituer un contrat de cession au profit de votre société
portant expressément sur les droits d’auteur patrimoniaux pour toute leur durée légale et les
modes d’exploitation envisagés.
Dans le cas où le cédant serait M GLYPTIS, chaque droit sera identifié et la question du
paiement du prix de cession devra être abordée, quant à savoir si le paiement entre les XXX
de la société STUDIO AGORA vous libère de votre obligation de payer.
Nous considérons que si cette société est tiers du contrat, la cession pourrait être
inconsolidée. Il pourrait être judicieux que STUDIO AGORA devienne partie du contrat de
cession en lieu et place du créateur, à condition de vous garantir dans une clause prévue à
cet effet que cette société se sera fait préalablement cédée les droits patrimoniaux d’auteur
par le créateur.
Dans un contrat entre le créateur et votre société, outre mention des droits de reproduction,
de représentation, il sera prévu la destination du modèle, et notamment l’ensemble des
utilisations que vous prévoyez. Ceci suppose également d’autoriser expressément votre
société à modifier et adapter l’apparence du modèle (gamme) ainsi que de distribuer les
modèles.
De même, l’utilisation à titre d’enseigne et un dépôt de marque (logo) au nom de votre
société sera prévu dans ce contrat.
Concernant la portée géographique, en raison de la localisation des franchises de votre
société dans la principauté de Monaco, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, il
conviendra de préciser que la cession vaut pour le monde entier ou, à tout le moins, les
Etats précités.
Comme évoqué au point B-1, des droits d’auteur peuvent – sous conditions – être invoqués
dans les Etats membres de la Convention de Berne, à laquelle la France est partie.
Enfin, en vue de revendiquer une protection sur le modèle de théière, nous ne pouvons que
vous recommander de procéder au nom de votre société au dépôt de demande(s)
d’enregistrement de dessin et modèle, après y avoir été autorisé par le créateur dans le
cadre du contrat de cession.
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De tels dépôts pourront être effectués sous forme nationale en France et, sous réserve de
s’assurer des conditions de protection particulières, dans les autres Etats de situation de vos
franchises.
Un dépôt communautaire concernant l’ensemble des pays de l’Union Européenne peut être
envisagé (et couvrira le Royaume-Uni).
Les conditions de validité du dépôt de modèle en France et au plan communautaire sont
notamment la nouveauté et le caractère propre. A ce titre, une clause de garantie de
l’originalité et de la nouveauté du modèle de théière de la part du cédant pourrait être
négociée.
Vous noterez enfin qu’un dépôt de modèle vous permettra de dater de manière certaine la
création du modèle, dans le cadre du droit d’auteur.

Espérant avoir répondu à votre demande, nous restons à votre disposition pour procéder à
toutes démarches concernant la présente et vous prions de recevoir, Cher Monsieur
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

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

Première épreuve :

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

(*) Pour la session 2007 la liste des droits étrangers était la suivante :
Etats-Unis d’Amérique
Japon
République populaire de Chine

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 2007 la liste des droits étrangers était la suivante :
Etats-Unis d’Amérique
République populaire de Chine
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Vous êtes consultés par un éditeur qui souhaite lancer une revue ayant pour thème le bricolage
et la décoration. Il veut lui donner le titre « COOLDECO, le bricolage facile » qu’il veut déposer
comme marque.

Une recherche d’antériorités préalable vous fait découvrir l’existence d’une marque antérieure
LE BRICOLAGE FACILE déposée avec le libellé général des intitulés des classes 16 et 41 de
la Classification Internationale. Votre client vous confirme que cette marque correspond au
titre d’une revue exploitée par un concurrent.

Quelle analyse faites vous de cette situation et que conseillez-vous à votre client ?

Eléments de réponse sujet n° 1
-

Nullité de la marque antérieure pour défaut de caractère distinctif ;

-

Concurrence déloyale par emploi d’un titre quasi-identique pour un ouvrage du même
genre ;

-

Possibilité d’adopter un titre légèrement modifié (par exemple « COOLDECO, le bricolage
sans souci »)
Cour de Paris 4ème Chambre B, 9 juin 2006 CUISINE CREATIVE
Cour de Paris 4ème Chambre A, 25 janvier 2006 SAVEUR A L’ANCIENNE
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Votre client, Monsieur M., docteur en médecine et pharmacie, vous expose qu’il entend créer
avec deux collègues une société « Laboratoire du Docteur M. », dont l’objet sera la recherche
pharmaceutique et la commercialisation d’un produit anti-dépresseur à partir d’une nouvelle
molécule qu’ils viennent d’identifier. Son but est, à terme, de faire racheter sa société par une
multinationale pharmaceutique, afin de poursuivre ses activités en investissant dans de
nouvelles recherches et le développement de nouveaux produits.

Que lui conseillez-vous ?

Eléments de réponse sujet n° 2
-

Dépôt par Monsieur M. de son nom patronymique comme marque,

-

Concession d’une licence à la société « Laboratoire du Docteur M. »,

-

Insertion dans le contrat de licence d’une clause liant sa durée à la détention par le docteur
M. du contrôle de la société « Laboratoire du Docteur M. »,

-

Insertion dans les statuts de la société de dispositions lui faisant obligation de changer sa
dénomination sociale, et de cesser d’utiliser le nom « M. », en cas de perte de contrôle par
le docteur M.

Références de jurisprudence:
-

Cass. Ch. Comm., 12.03.1965 : Annales de la PI, 1985, p. 3 et s., affaire Bordas,
Cass. Ch. Comm., 27.02.1990 : Semaine Juridique, Ed. G, 1990, n° 21545, affaire Mazenod,
Paris, 4ème Ch. B, 13.01.1993 : Bulletin Joly, avril 1993, n° 121, affaire Petrossian,
Cass. Ch. Comm., 06.05.2003 : Annales de la PI, 2003, p. 225 et s., affaire Alain Ducasse,
Cass. Ch. Comm., 31.01.2006 : Bull IV, n° 27, p 29 ; Propriétés Industrielle, avril 2006, comm. 37 ;
Dalloz, 2006, n°12, p 861, affaire Iñes de la Fressange.
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Une artiste, connue sous le pseudonyme de « Kika », décide soudainement de cesser sa
collaboration avec la galerie parisienne « Arta New » exploitée par Monsieur M., chez qui elle
exposait depuis plusieurs années ses œuvres (des sculptures et des bijoux).

Le 10 janvier 2007, Monsieur M. dépose la marque « KIKA » pour désigner notamment les
produits de la classe 14 (1).

L’artiste Kika a conclu un contrat avec un joaillier en vue de la commercialisation, sous le nom
« Kika », de ses modèles de bijoux à partir du mois de mars 2007.

Un ami CPI lui signale la publication de la demande d’enregistrement déposée par
Monsieur M.

Vous représentez les intérêts de l’artiste Kika. Quelle(s) actions(s) lui suggérez-vous de
d’engager pour lui permettre d’honorer son contrat avec le joaillier et commercialiser ses bijoux
sous la marque « KIKA » ?

(1) Classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris
dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques
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Éléments de réponse sujet n° 3
-

Pas d’opposition possible à l’encontre de la demande d’enregistrement : l’article L.716-4
CPI réserve l’opposition au propriétaire d’une marque antérieure (et au bénéficiaire d’un
droit exclusif d’exploitation sur une telle marque),

-

Ecrire à Monsieur M. pour lui annoncer ses projets avec le joaillier et le mettre en demeure
de retirer sa demande d’enregistrement,

-

Commencer la commercialisation de la collection de bijoux « Kika », et exercer l’action en
revendication de la marque déposée frauduleusement. Exercice (i) soit à titre principal si
Monsieur M reste inactif, (ii) soit reconventionnellement en cas d’assignation en
contrefaçon : article L.712-6 CPI (la fraude est constituée par la simple connaissance des
droits antérieurs, et l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité),

-

L’action en nullité des articles L.711-4 et L.714-3 CPI est possible (L.711-4, g : « Atteinte
au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son … pseudonyme … »), mais moins
avantageuse puisqu’elle aboutira à la disparition de l’enregistrement (au lieu de son
transfert à Kika),

-

Si Monsieur M., qui avait été prévenu par Kika, poursuit tout de même en contrefaçon,
demander sa condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en
justice, et l’allocation d’une somme importante sur le fondement de l’article 700 NCPC.

Inspiration : Cass. Comm., 25 avril 2006 : Dalloz Actualité (en ligne) ; Cass. comm., 19
décembre 2006, Sté Roncato SRL / Sté Valigeria Roncato SPA : Communication-Commerce
Electronique, mars 2007, n° 32, P. 30et s.
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EXEMPLE N° 4
Votre cliente, la SOCIETE DES THERMES DE CASCADES-LES-BAINS, exploite les thermes
situés sur la commune de Cascades-les-Bains, en Lozère, suivant un contrat de concession
exclusive des sources thermales qu’elle a conclu avec la commune de Cascades-les-Bains.

Ce contrat a été signé en décembre 2001 pour une durée de dix ans renouvelable par tacite
reconduction.

La SOCIETE DES THERMES DE CASCADES-LES-BAINS a l’intention de fabriquer et de
commercialiser une gamme de produits cosmétiques à base d’eau provenant des sources
thermales de Cascades-les-Bains.

Elle souhaite commercialiser sa gamme de produits cosmétiques sous la marque suivante
qu’elle envisage de déposer en couleurs :

CASCADES-LES-BAINS
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Votre cliente a connaissance de la marque semi figurative suivante déposée le 31 janvier 2000
au nom de la société DISCOUNT’AIR (sise 32 rue du Louvre à Paris) enregistrée
le 20 juin 2000 sous le n° 00 3 123 456 pour désigner des savons, cosmétiques, lotions pour les
cheveux en classe internationale 3 :

Fraicheur de

cASCADES
LES-bains

La SOCIETE DES THERMES DE CASCADES-LES-BAINS vous consulte ; elle vous indique
que les eaux de la station thermale de Cascades-les-Bains sont particulièrement indiquées
pour les eczémas et les urticaires et elle requiert votre avis sur :
•

la validité de la marque semi figurative CASCADES-LES-BAINS qu’elle envisage de
déposer,

•

l’opposabilité de la marque antérieure Cascades-les-Bains n° 00 3 123 456 vis-à-vis de
son projet.

Éléments de réponse sujet n° 4
-

Validité d’une marque composée d’un nom géographique ;

-

déceptivité sur l’origine géographique ;

-

indication de provenance / appellation d’origine ;

-

nom, image ou renommée d’une collectivité territoriale ;

-

publicité trompeuse ; déchéance.
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EXEMPLE N° 1

Votre cliente fabrique et vend des objets de décoration et notamment des plateaux. Elle a
l’idée d’un plateau rectangulaire en métal qui comporte une partie centrale en forme
d’anneau incrusté de lapis-lazuli.

Cette pierre semi-précieuse n’est disponible que sous forme d’éclats de différentes formes et
tailles que votre cliente fournit à un artisan pour qu’il les combine au mieux en les fixant avec
de la résine.

L’artisan prétend avoir des droits d’auteur sur le résultat et prétend voir apposer sa
« signature » sur le plateau. Votre cliente vous consulte : que lui répondez vous ?

Eléments de réponse sujet n° 1
A priori, la disposition des éclats ou le choix de certains éclats par rapport à d'autres
ont été dictés exclusivement par le souci d'optimiser les matières disponibles et non dans le
but de produire un effet esthétique particulier. Le travail de l’artisan a été purement technique
sans apport créatif ou subjectif. Il n'a été fait appel à lui que pour ses compétences en
matière d'ajustage et de collage de la pierre avec la résine.
Dans ces conditions, il ne semble pas que l'artisan puisse revendiquer de droit au
titre du droit d'auteur. Il n'a fait qu'un travail d'exécution pour permettre la réalisation de la
création d’un autre. En conséquence, il ne peut bénéficier d'un droit moral et en particulier
prétendre apposer sa "signature" sur le produit.
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SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 2

Votre client a enregistré le modèle communautaire n°000085311-0001 (cf. représentation cidessous) (date de dépôt du 8 octobre 2003 ; publication au BDMC du 27 janvier 2004) pour
des "brosses à dents" :

DMC n°000085311-001
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Le 13 septembre 2004, une société suisse a introduit une demande en nullité du
dessin ou modèle communautaire sur la base d'un modèle antérieur enregistré au Japon
sous le n°1052169 (demandé le 22 juin 1998 et publié le 22 octobre 1999 au Bulletin officiel
des brevets). Aux dires de la société suisse, ce modèle aurait également fait l'objet d'une
promotion et d'une divulgation lors du salon de l'odontologie de Genève, le 11 juin 2000.

Modèle japonais n°1052169

Votre client souhaiterait connaître le risque d'annulation de son dessin ou modèle
communautaire. Il prétend notamment qu'il ignorait l'existence du modèle antérieur, dont il
n'avait pas la possibilité d'avoir pris connaissance : "dans la pratique normale des affaires,
un tel modèle ne peut raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur
concerné, opérant dans la communauté".

Vous tacherez donc, de façon didactique, de lui expliquer les conditions de protection par un
dessin ou modèle communautaire ainsi que le déroulement de la procédure d'annulation.
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Eléments de réponse sujet n° 2
(inspiré de la décision de l'OHMI n°000000420 du 20 juin 2005)
-

Procédure : Articles 24 à 26 du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 et 28 à 33
du Règlement d'exécution n°2245/2002 du 21 octobre 2002

-

Nouveauté : (+)

-

o

Définition

o

Le modèle antérieur a bien été divulgué (article 7 RDC) : l'exception invoquée par
le client n'st pas démontrée car le bulletin officiel japonais est l'un des plus
importants au monde

o

Comparaison des modèles : différences de proportions et de couleurs

o

Conclusion : existence de différences substantielles

Caractère individuel : (+)
o

Définition

o

Détermination de l'utilisateur averti : ce n'est pas le consommateur moyen.

o

Prise en compte du degré de liberté laissé au créateur : la forme de base en "L"
répond à une fonction technique (CJCE 18 juin 2002, Philips c/ Remington C-299/99)

o

Un utilisateur averti évaluera les différences non dérivées de la forme de base
dictée par la fonction technique, tels que les éléments distinctifs sur la superficie
(texture et couleur), le profil, l'union des éléments etc.
Parti-pris esthétique et
non technique
Conclusion : impression générale différente

o
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SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 3

La société Bopie a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de
chaussures féminines de haut de gamme.

Le 5 octobre 2005 elle a déposé à l’INPI un modèle d’escarpin comportant des découpes
très caractéristiques, qui a été enregistré sous le n° 05.1981. A l’automne 2006, Bopie lance
la commercialisation de son modèle sous la référence « Fleur ».

Au mois de mars 2007, elle découvre que sa concurrente, la société Panop, commercialise
un modèle « Plume » de chaussure plate comportant les mêmes découpes caractéristiques
que son modèle déposé « Fleur ».

La société Panop avait d’ailleurs commercialisé ce même modèle de chaussure plate durant
une saison, après l’avoir exposé au Salon Professionnel de la Chaussure en 2003. Panop
est encore en

possession des négatifs des photographies ayant servi à réaliser les

affichettes qui garnissaient son stand au Salon et sur lesquelles était présentée toute sa
gamme, dont le modèle « Plume ».

Invoquant son modèle enregistré, la société Bopie fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 10
mars 2007 et assigne la société Panop en contrefaçon en lui reprochant de fabriquer et de
commercialiser un modèle reproduisant, sans son autorisation, les éléments caractéristiques
du modèle « Fleur ».

Vous représentez la société « Panop ». Quel(s) moyen(s) de défense pouvez-vous lui
proposer ?
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Éléments de réponse sujet n° 3
-

Demander le débouté de Bopie sur la base des droits auteur antérieurs de Panope sur le
modèle « Plume » (preuve directe de la création, ou présomption prétorienne de propriété
au profit de la personne morale exploitant paisiblement ; liberté de la preuve :
photographies, factures, etc.),

-

Former une demande reconventionnelle en contrefaçon de propriété artistique contre la
société Bopie,

-

Exercer l’action en revendication de propriété du modèle « Fleur » (article L.511-10 CPI),
sous réserve d’apporter la preuve de la fraude de la société Bopie (la prescription de 3
ans n’a pas couru depuis la publication du modèle « Fleur »; la fraude consiste dans la
connaissance par Bopie de l’existence du modèle « Plume » exposé et exploité
antérieurement par Panop),

-

L’action en nullité du modèle « Fleurs » est possible (article L.512-4, d CPI : « S’il porte
atteinte au droit d’auteur d’un tiers ; »), mais moins avantageuse puisqu’elle aboutirait à la
disparition de l’enregistrement (au lieu de son transfert à la société Panope),

-

La société Bopie peut-elle se défendre en soutenant que son modèle « Fleur », à talon,
constitue une création elle-même protégeable en tant qu’œuvre dérivée du modèle
« Plume », ou qu’œuvre composite incorporant celle-ci ? Incidence sur la demande en
contrefaçon formée par Panope : ne permet pas d’y faire échec, car l’œuvre dérivée ou
composite reste tributaire et son exploitation suppose l’accord du titulaire des droits sur
l’œuvre première. Incidence sur l’action en revendication, ou en nullité : si l’on reconnaît
que la modèle « Fleur » constitue une œuvre protégeable, la société Panope sera
déboutée de sa demande en revendication ou en nullité.

Inspiration : CA Paris, 4e ch., sect. A, 3 mai 2006, Sté Mec Sarl c/ Sté Beline Sarl : Revue
mensuelle LexisNexis JurisClasseur, décembre 2006, n° 100 , p. 23.
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SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 4

Votre Client, fabricant de radiateurs sèche serviettes, est titulaire d’un modèle
communautaire n° 000320809-0001, déposé le 5 avril 2004 dont l’enregistrement a été
publié au Bulletin des dessins et modèles communautaire n° 2005/048 le 31 mai 2005, tel
que représenté ci-dessous.

Modèle Communautaire n° 000320809-0001
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Il vient d’être contacté par l’un de ses concurrents qui le menace d’attaquer en nullité cet
enregistrement sur la base de son propre modèle communautaire antérieur n° 0002333170002, publié le 14 décembre 2004, tel que représenté ci-dessous.

Modèle Communautaire n° 000233317-0002

Il vous demande de lui exposer les conditions et le déroulement de la procédure d’annulation
et votre pronostic motivé sur son issue éventuelle.

Éléments de réponse sujet n° 4
- Article 28 du Règlement CE n° 2245/2002 :
• Compétence de l’OHMI
• Indication des motifs de nullité, des faits et des preuves
- Article 29 du Règlement CE n° 2245/2002 :
• Langue de procédure
- Nouveauté
- Caractère individuel (liberté limitée du créateur, utilisateur averti, impression globale
différente = rejet de l’action en nullité.
Décision OHMI ICD – 00002228 du 4 octobre 2006 (ICD_000002228_decision_(FR).
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