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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. 

 
 

 

******** 
 
 

 
Cet examen  est  mis  en   place   conformément   à   l’arrêté 
du 23 septembre 2004 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 ÉPREUVES ÉCRITES 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SUJET   PREMIERE   EPREUVE   ECRITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
La société MAGIC CALL, créée et immatriculée le 4 janvier 2000 RCS Paris n° 433739638 

par son gérant, M. UNTEL, conçoit, fabrique et vend des logiciels de reconnaissance vocale. 

 

 

La dénomination MAGIC CALL n’a pas été déposée à titre de marque. 

 

 

M. UNTEL veut maintenant étendre l’activité de sa société à la fabrication et à la vente de 

téléphones. Il vous consulte pour savoir s’il peut baptiser ses téléphones du nom de sa 

société. 

 

 

Que lui conseillez-vous au regard de la recherche que vous venez de réaliser parmi les 

marques en classes 9 et 38, ainsi qu’au Registre du Commerce, et parmi les noms de 

domaine, cette dernière n’ayant révélé que la réservation de magic-call.fr au nom de sa 

société ? 
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Réponse  d’un  candidat 

 Cher Monsieur 

Nous revenons vers vous concernant votre projet MAGIC CALL et vous remercions 
de trouver ci-dessous les résultats de la recherche d’antériorités effectuée sur cette 
dénomination. 

Le but de cette recherche est de déterminer la possibilité pour vous de déposer et 
utiliser à titre de marque la dénomination MAGIC CALL en France pour identifier vos 
activités initiales de fabrication et vente de logiciels et vos activités projetées de fabrication et 
vente de téléphone. Cette recherche a donc été effectuée dans les classes 9 (logiciels et 
téléphones) et 38 (services de télécommunications complémentaires aux téléphones) de la 
classification internationale. 

A titre liminaire, nous attirons votre attention sur le fait que cette recherche a 
uniquement porté sur les marques produisant effet en France dans les classes 9 et 38, à 
savoir les marques françaises, communautaires et internationales désignant la France et 
l’Union Européennes publiées depuis le 12 janvier 2009. 

Cette recherche couvre également les dénominations sociales, noms commerciaux, 
enseignes inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que les noms de 
domaine. 
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En conséquences, la présente recherche n’a pas porté sur les potentielles 
antériorités suivantes : 

- Les marques déposées à ce jour mais non encore publiées au 12 janvier 2009. 

- Les marques qui seraient déposées postérieurement mais revendiquant la priorité d’un 
dépôt étranger effectué antérieurement (étant précisé que ce délai de priorité est 
de 6 mois). 

- Les noms commerciaux et enseignes non inscrits au Registre du Commerce et des 
Sociétés. 

- Les noms patronymiques et autres droits de la personnalité. 

- Les appellations d’origine. 

- Les droits d’auteur et de dessins et modèles. 

- Les marques déposées dans les classes 32, 33 et 34 désignant des boissons 
alcooliques et des produits de tabac. Ces marques constituent en effet des antériorités 
pertinentes dans la mesure où elles sont susceptibles de limiter voire d’empêcher 
l’exploitation publicitaire de votre marques en vertu des dispositions de la loi Evin. 
A ce titre, nous vous recommandons d’effectuer une recherche à l’identique dans ces 
classes afin de sécuriser votre projet par rapport à ce type d’antériorités. 

En tout état de cause, nous avons bien noté que votre dénomination sociale MAGIC 
CALL avait été immatriculée le 4 janvier 2000 et que vous exploitiez cette dénomination pour 
désigner des activités de fabrication et de vente de logiciels de reconnaissance vocale. 

Nous en avons tenu compte dans l’appréciation des résultats de recherche. En effet, 
conformément aux dispositions de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle 
(CPI), une dénomination sociale constitue une antériorité opposable à une marque déposée 
postérieurement pour autant qu’il existe un risque de confusion entre vos activités effectives 
et les produits et services couverts par la marque et sous réserve de la forclusion par 
tolérance. Votre antériorité est opposable dans les mêmes conditions (excepté pour la 
forclusion) aux autres signes distinctifs tels que les dénominations sociales, noms 
commerciaux, enseignes et noms de domaine. 

Ces éléments exposés, afin d’étudier la faisabilité de votre projet, nous avons 
procédé à l’étude de sa validité au regard des dispositions du CPI (I) puis de sa disponibilité 
au regard des antériorités existantes (II). 
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I . Validité du signe MAGIC CALL 

1. sur la licéité du signe

En premier lieu, nous vous confirmons que la dénomination MAGIC CALL répond aux 
exigences de la licéité du CPI. 

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que, s’agissant de termes anglais, il 
est nécessaire que la traduction de cette expression soit précisée dans tous vos documents 
publicitaires en vertu de la Loi Toubon. 

2. sur la distinctivité du signe

L’expression MAGIC CALL constitue la traduction anglaise d’ « appel magique ». Les 
deux termes composant cette expression étant largement utilisés en France dans le langage 
courant, ils seront donc selon nous compris par le consommateur français concerné par vos 
produits. 

En tout état de cause, bien que particulièrement évocateur pour désigner des 
logiciels de reconnaissance vocale et surtout des téléphones, votre projet présente selon 
nous une structure arbitraire lui conférant un certain degré de distinctivité. 

L’association est en effet inhabituelle et votre projet répond donc à l’exigence de 
distinctivité prescrite par le CPI. 

Toutefois, veuillez noter qu’en raison de son caractère évocateur, la protection de vos 
droits sur ce terme sera limitée. En particulier, compte tenu du caractère descriptif du terme 
« CALL » (pour appel), vous ne pourrez revendiquer un droit privatif sur cet élément seul 
mais uniquement dans le cadre de son association avec le terme MAGIC. 

Ces éléments exposés, nous avons procédé à l’étude de la disponibilité de votre 
projet. 
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II . Disponibilité du signe 

A) Recherche parmi les marques

1. Marques représentant un risque important

La marque MAGIC CALL est très proche de votre projet MAGIC CALL. En effet, les 
deux signes ont en commun le terme MAGIC, lequel constitue l’unique terme de la marque 
antérieure et l’élément d’attaque de votre marque. 

De plus, l’adjonction du terme CALL au sein de votre marque n’est pas de nature à 
écarter tout risque de confusion compte tenu de son caractère descriptif. Les signes sont 
donc similaires. 
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En outre, cette marque désigne des services de télécommunications lesquels sont 
similaires aux téléphones du fait de leur complémentarité. En effet, il existe un lien étroit 
entre des deux types de produits et services, les premiers étant nécessaires pour la mise en 
œuvre des seconds. 

La marque détectée constitue donc une antériorité gênante. De plus, cette marque 
étant antérieure à votre dénomination sociale et couvrant par ailleurs des activités non 
directement similaires à vos activités actuelles (logiciels), vous ne seriez pas en mesure de 
lui opposer vos droits sur ce nom. 

Cette marque est soumise à obligation d’usage. 

La poursuite de votre projet n’est envisageable que sous réserve de la neutralisation 
de cette marque. 
En ce sens, nous pensons qu’un rachat partiel pour les services de la classe 38 pourrait être 
opportun dans la mesure où, outre la neutralisation de cette marque, il permettrait également 
de sécuriser votre projet par rapport aux autres marques relevées dans cette classe. 

Nous vous proposons donc de contacter le titulaire de cette marque. 

A défaut de rachat possible, il conviendra soit de négocier un accord de coexistence 
avec le titulaire soit d’obtenir la déchéance de cette marque pour les services de la classe 38 
si celle-ci n’a pas effectivement été utilisée au cours des 5 dernières années. 
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Les signes en présence sont très proches, la seule différence résultant de la 
présence de la lettre « I » en première position de la marque relevée et du fait que la marque 
IMAGICALL apparaît en un seul mot. 

Ces différences ne sont pas suffisantes pour écarter le risque de confusion. En effet, 
votre marque est entièrement reproduite dans la marque détectée ce dont il résulte 
d’importantes similitudes visuelles et phonétiques. 

En outre, la marque IMAGICALL désigne des produits identiques, à tout le moins 
similaires à ceux couverts par votre projet. 
Les logiciels sont désignés de manières identiques. De plus, les appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction des donnés pourraient être considérés 
comme similaires aux téléphones couverts par votre projet. En effet, les téléphones ont bien 
pour fonction de transmettre des données et sont donc inclus dans la catégorie de produits 
visés par la marque détectée. 

La marque IMAGICALL constitue donc une antériorité pertinente. 

En outre, cette marque est certes postérieure à votre dénomination sociale MAGIC 
CALL mais vous ne pourriez lui opposer vos droits antérieurs uniquement en ce qui 
concerne les logiciels. Cette marque demeure donc pertinente pour les téléphones. 
Toutefois vous disposez d’un moyen de pression à l’encontre du titulaire de cette marque. 
En effet, vous pourriez le menacer d’agir en nullité de sa marque au moins en ce qui 
concerne les logiciels. Celui-ci ne pourrait pas vous opposer la forclusion. 

Par précaution, nous vous recommandons de contacter le titulaire de cette marque 
afin d’obtenir son consentement préalable au dépôt de votre marque pour des téléphones. 
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Les signes en présence ont en commun le terme MAGIC. Cette reprise entraîne des 
similitudes importantes que la présence des autres éléments n’est pas suffisante à 
neutraliser. 

En effet les termes FIL et TELECOM composant la marque antérieure sont descriptifs 
dans le domaine de la télécommunication. Il en va de même du terme CALL de votre signe. 

Le terme d’attaque MAGIC de votre marque sera donc perçu comme l’élément 
dominant des deux marques en présence. 

En outre, la marque détectée désigne des services similaires en classe 38. Les 
services de téléphonie sont en effet directement complémentaires des téléphones couverts 
par votre projet. 

Il existe donc un risque de confusion. 

A cet égard, veuillez noter que vous ne disposez d’aucun moyen de pression à 
l’encontre du titulaire de cette marque. En effet les logiciels que vous exploitez ne sont pas 
directement similaires aux services de téléphonie et vous ne pourriez donc lui opposer vos 
droits antérieurs. 

Le rachat de la marque communautaire MAGIC signalée ci-dessus permettrait de 
neutraliser cette antériorité. Toutefois, l’absence de rachat, cette marque n’étant pas 
soumise à obligation d’usage, il conviendra d’obtenir l’accord préalable du titulaire. 
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La marque détectée est composée du terme unique MAGIC, lequel est reproduit dans 
votre projet en position d’attaque. 
La présence du terme descriptif CALL et du visuel non déterminant de la marque détectée 
ne sont pas suffisants pour écarter le risque de confusion. 

La marque détectée désigne des logiciels, des téléphones et des services de 
télécommunications. Tous ces produits et services sont similaires à ceux de votre projet. 

Cette marque est donc gênante et il convient donc de la neutraliser. Vous disposez 
d’un moyen de défense dans la mesure où vous pourriez opposer vos droits sur les logiciels. 
Toutefois, cette antériorité reste gênante pour le développement de vos nouvelles activités. 

Le rachat de la marque communautaire MAGIC permettrait de neutraliser cette 
antériorité pour les téléphones et télécommunications. 

Toutefois si ce rachat ne peut être envisagé il conviendra d’obtenir l’accord préalable 
du titulaire de cette marque (notamment en faisant valoir vos droits antérieurs sur les 
logiciels comme moyen de pression). 
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Les marques en présence ont en commun le terme d’attaque MAGIC. Compte tenu 
de leur caractère descriptif la présence des termes seconds CALL et TELECOM n’est pas 
suffisante pour écarter le risque de confusion. 

La marque relevée est antérieure pour les services de transmission de messages par 
ordinateur, ces services présentant un certain lien de complémentarité avec les téléphones 
en tant qu’appareils de télécommunications. 

La marque relevée désigne des logiciels et vous pourriez donc lui opposer vos droits 
antérieurs sur votre dénomination sociale en cas de réaction du titulaire (sous réserve des 
dispositions relatives à la forclusion par tolérance). 

Cette marque est soumise à obligation d’usage. 

Le rachat de la marque MAGIC permettrait de neutraliser cette antériorité en classe 
38. 
Si ce rachat ne pouvait être envisagé, il conviendrait alors d’effectuer une enquête d’usage 
sur cette marque afin de déterminer le risque réel qu’elle représente et en particulier si celle-
ci est utilisée dans le domaine des télécommunications. 
Si aucun usage n’est relevé une action en déchéance pourra être envisagée. En cas 
d’usage, il serait préférable d’obtenir l’accord préalable du titulaire (sachant que vous 
disposez de droits antérieurs opposables en classe 9). 
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2. Marques représentant un risque limité

La marque relevée désigne en classe 33 des boissons alcooliques. Cette marque 
constitue donc une antériorité pertinente dans la mesure où elle pourrait impliquer une 
limitation de l’exploitation publicitaire de votre marque au regard des disposiitons de la loi 
Evin. 

Les signes sont très proches, la seule différence résidant dans les termes finaux 
CALL et HALL. 

Cette différence implique des différences sur le plan conceptuel, lesquelles seront 
immédiatement perçues par le public. 

Au regard de cette différence, nous pensons que l’exploitation de votre marque ne 
pourra être perçue comme une publicité indirecte pour des boissons alcooliques. 

Cette antériorité représente donc un risque limité. 
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Les signes en présence sont très proches, les différences résultant des éléments 
seconds TALK et CALL n’étant pas suffisantes pour écarter le risque de confusion compte 
tenu de leur caractère descriptif. 

Les signes sont donc similaires. 

La marque détectée désigne des produits identiques à ceux exploités sous votre 
dénomination MAGIC CALL. 
Cette marque étant postérieure à vos droits et une dénomination sociale étant susceptible 
d’être opposée à une marque communautaire (sous réserve que votre usage ne soit pas 
uniquement local), elle ne constitue donc pas un obstacle pertinent à la poursuite de votre 
projet. 

Cette marque désigne des produits complémentaires aux téléphones couverts par 
votre marque. 

Toutefois les signes présentent des différences importantes. En effet, les termes DIGI 
et MAGIC sont suffisamment éloignés d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. 
S’agissant du terme d’attaque c’est sur lui que se porte l’attention du consommateur. 

Cette marque ne constitue pas donc pas une antériorité pertinente en raison de 
l’absence de confusion possible. 
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Les éléments d’attaque MAXI et MAGIC sont suffisamment éloignés pour exclure le 
risque de confusion. 

Cette marque n’est donc pas selon nous pertinente. 

B) Dénominations sociales

Outre votre dénomination sociale, la recherche a révélé le nom commercial suivant :

Celui-ci pourrait vous être opposé car quasi identique à votre projet et désignant des 
activités complémentaires de télécommunications. 

Celui-ci ne pourra constituer une antériorité pertinente que s’il est utilisé sur l’ensemble du 
territoire. Par ailleurs il pourrait être neutralisé par le rachat de la marque MAGIC en 
classe 38. 

Si ce rachat ne prospère pas, il conviendra d’effectuer une enquête sur ce nom afin 
de déterminer la portée géographique de son usage. Si l’usage est national, il conviendra de 
conclure un accord de coexistence avec le titulaire. 

B) Noms de domaine

La recherche n’a révélé aucun nom de domaine réservé à l’exception du vôtre.
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III . Conclusion 

La recherche a révélé de nombreuses antériorités pertinentes lesquelles pourraient 
être neutralisées par le rachat de la marque communautaire MAGIC en classe 38.  
Il conviendrait par ailleurs d’obtenir le consentement du titulaire de IMAGICALL. 

Toutefois si ce rachat n’est pas envisageable, il conviendra alors de : 

- Obtenir le consentement du titulaire de la marque communautaire MAGIC 

- Accord du titulaire de IMAGICALL par précaution 

- Accord du titulaire de MAGIC FIL Telecom 

- Accord du titulaire de MAGIC de 2008 

- Enquête d’usage sur la marque MAGIC Télécom 

- Enquête sur le nom commercial 

Compte tenu du nombre de mesures en cas de rachat infructueux, votre projet serait 
alors selon nous difficilement envisageable. 

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez que nous vous assistions dans les 
démarches de sécurisation de votre projet 

Nous vous prions d’agréer, Cher Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

X X X 
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Observations  

Les marques suivantes étaient à écarter. 

Cette marque ayant fait l’objet d’un refus en France n’est pas pertinente 
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 Cette marque ayant également été refusée 
doit être écartée. 

Cette marque n’ayant selon toute vraisemblance pas été renouvelée, même dans le délai de 
grâce, elle doit également être écartée. 
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SUJET   DEUXIEME   EPREUVE   ECRITE 
 
 
 
 
Dans le cadre de la surveillance que vous exercez pour le compte de la société Taureau SA 

sur sa marque « BIG BLL », la publication de la demande de marque communautaire 

« SPORT BULL » n° 004586673 vous a été signalée. 

 
La société Taureau SA vous informe qu’elle st titulaire : 

- d’une marque communautaire « BIG BULL » n° 00345427 

- d’une marque française « BIG BULL » n° 98 524 527 dûment exploitée par un 
système d’achat en ligne en euros via son site de langue française uniquement. 

- d’un nom de domaine bigbull.com 
 
Elle vous précise également qu’elle a comme filiale une société BIG BULL Inc, société 

organisée selon les lois du Delaware des Etats-Unis d’Amérique, dont le siège est Orchard 

Road 10504 Armonk, Etats-Unis. Cette société a été immatriculée sous les lois de l’Etat du 

Delaware le 1er janvier 2000 ainsi qu’il résulte du document joint. Cette filiale détient une 

franchise de boutiques à l’enseigne BIG BULL à New York, San Fransisco, Miami, Los 

Angeles, Boston, Chicago, Washington. 

 
La société Taureau SA vous a donné instruction de  former opposition à l’encontre de la 

marque « SPORT BULL » n° 004548673. 

 
Vous trouverez en annexe : copie de la demande de marque communautaire n° 003452427, 

Copie de la marque française n° 98 524 527 et du Who is sur le nom de domaine bigbull.com 

ainsi que les statuts de la société BIG BULL Inc. 

Dans un but de simplification nous admettons que la preuve d’exploitation du site de langue 

française sur lequel figure le système d’achat en ligne en euros y compris la présentation 

des boutiques BIG BULL à New York, San Fransisco, Miami, Los Angeles, Boston, Chicago, 

Washington vous est transmise. 

Après avoir sélectionné les droits que vous souhaitez invoquer à l’appui de cette opposition, 

il vous appartient de compléter le formulaire d’opposition et de régler les observations que 

vous comptez présenter à l’appui de cette opposition. 

 
NB : la sélection des droits antérieurs, la préparation du formulaire d’opposition et la rédaction des 
arguments font partie intégrante de l’épreuve et seront pris en compte pour la notation. 
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Réponse  d’un  candidat 
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Annexe 1 
 
 
 Le 19 septembre 2008, Myroslav VYSOTSKYY a procédé au dépôt de la demande 
de marque communautaire semi-figurative SPORT BULL sous le numéro 004548673. 
 
 La société TAUREAU SA entend s’opposer à l’enregistrement de cette marque sur la 
base des droits antérieurs suivants : 

1. enregistrement de marque communautaire BIG BULL (semi-figurative) n° 003452427 
(art 8 (1) (b) RMC) 

2. nom de domaine « bigbull.com » (article 8(4) RMC) 
 
 En application de ce dernier article « sur opposition du titulaire d’une marque non 
enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas 
seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la 
mesure où, selon la législation communautaire, ou le droit de l’Etat membre qui est 
applicable à ce signe : 

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque 
communautaire ou, le cas échéant, avant la date de priorité invoquée à l’appui de la 
demande de marque communautaire ; 

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus 
récente » 

 
 
 Le nom de domaine « bigbull.com » constitue un signe utilisé dans la vie des affaires, 
comme le montre les pièces produites (copies écran du site internet exploité sous ce nom de 
domaine). Sa portée n’est pas seulement locale puisqu’il vise tout le territoire français. Le 
site internet est en effet exploité en langue française comporte un système d’achat en euros 
et les produits proposés peuvent être livrés sur tout le territoire. 
 
 Selon la législation française, applicable à ce signe des droits sur le signe 
« bigbull.com » ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque 
communautaire contestée. 
 
 En effet, selon la jurisprudence française, les droits sur le nom de domaine 
s’acquièrent à compter de la réservation. Or le nom de domaine « bigbull.com » a été 
réservé le 28 janvier 1999, soit à une date bien antérieure au 19 septembre 2008. 
 
 Enfin, la troisième condition posée par l’article 8 (4) RMC est également remplie. 
Selon le droit français et plus précisément la jurisprudence, un nom de domaine constitue un 
droit opposable à une marque postérieure à condition que (Cass. Com 13/12/05 locstar) : 

- le nom de domaine soit réservé 

- le nom de domaine soit identique ou similaire à la marque 

- le nom de domaine soit exploité en relation avec des produits identiques ou similaires. 
 
 Selon la jurisprudence, le site internet doit également viser le public français (Cass. 
Com 11/01/07 Hugo Boss). 
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 En l’espèce, le nom de domaine est réservé et vise le public français puisque le site 
est rédigé en langue française et comporte un système d’achat en euros. 
 
 Il sera démontré ci-après que ce nom de domaine est similaire à la demande 
contestée et qu’il vise des produits identiques ou similaires, tout comme la marque 
antérieure invoquée. 
 
 
 
 
1. Similarité entre les produits et services 
 
 La marque antérieure invoquée est protégée en relation avec les « vêtements de 
sport » le signe utilisé dans la vie des affaires à savoir le nom de domaine « bigbull.com » 
est exploité par des services de vente de vêtements de sport. 
 
 Les produits et services sont identiques ou similaires aux « vêtements, chaussures, 
chapellerie » de la demande de marque. 
 
 Les vêtements sont identiques ou à tout le moins similaires aux vêtements de sport 
en ce que les seconds sont compris dans la catégorie plus générale des premiers. 
 
 Les vêtements sont similaires aux services de vente de vêtements de sport. En effet, 
selon la jurisprudence communautaire, les services de vente de produits sont similaires à 
ces mêmes produits ou à d’autres produits qui seraient similaires aux produits proposés à la 
vente (TPICE 24/09/09 O Store). 
 
 Selon la jurisprudence de la CJCE, le rapport entre les produits doit s’apprécier en 
fonction de tous les facteurs pertinents et notamment leur nature, destinations, fonctions, 
utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, Canon, 1998). 
 
 En application de cette jurisprudence, les chaussures de la demande de marque 
contestée sont similaires aux vêtements de sport de la marque antérieure. En effet, ils ont la 
même fonction qui est de parer et protéger le corps humain. Ils ont également un caractère 
complémentaire, les vêtements de sport couvrant et protégeant tout le corps et les 
chaussures couvrant et protégeant les pieds. Par ailleurs, ils sont utilisé dans le même 
temps par le consommateur, et l’usage des uns ne se conçoit pas sans l’usage des autres. 
Enfin, les vêtements et les chaussures sont de plus en plus proposés par les mêmes 
sociétés. Par conséquent, le consommateur est susceptible de leur attribuer une origine 
commune. Les chaussures de la demande de marque contestée étant similaires aux 
vêtements de sport de la marque antérieure les produits sont également similaires aux 
services de ventes de vêtements de sport conformément à l’arrêt O Store précité. 
 
 La chapellerie désignée par la demande de marque contestée est également similaire 
aux vêtements de sport de la marque antérieure. 
 
 Ces deux types de produits ont la même fonction à savoir protéger et parer le corps 
humain et sa tête. 
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 Ils revêtent un caractère complémentaire, les vêtements couvrant et protégeant le 
corps et les chapeaux couvrant et protégeant la tête. 
 
 Par ailleurs, ils sont utilisés dans le même temps par le consommateur y compris 
dans le domaine sportif où de nombreux types de couvre-chefs sont utilisés. 
 
 
 La chapellerie étant similaire aux vêtements de sport, les produits inclus dans ce 
libellé à savoir les chapeaux, sont également similaires aux services de vente de vêtements 
de sport, conformément à l’arrêt O Store précité. 
 
 Les produits désignés par la demande de marque contestée sont donc similaires aux 
produits couverts par la marque antérieure et aux services couverts par le nom de domaine 
antérieur. 
 
 
 
 
2. Similitude entre les signes. 
 
 La demande de marque contestée est similaire aux deux signes antérieurs invoqué. 
 
 

A) Similitude entre les marques 
 
 La marque antérieure est un signe complexe composé de la dénomination BIG BULL 
au-dessus de laquelle sont représentés deux taureaux se faisant face. 
 
 La demande de marque contestée est également un signe complexe composé de la 
dénomination SPORT BULL au-dessus de laquelle est représenté un taureau de face. 
 
 Les deux signes comportant la représentation d’un taureau, associée au terme 
anglais BULL, qui sera certainement compris par le public français comme signifiant 
« taureau », ils concordent dans leur image. Or, selon la jurisprudence communautaire, cet 
élément peut entraîner un risque de confusion lorsque cette image présente un caractère 
distinctif important (CJCE, Sabel contre Puma, 1997). 
 
 Or, en l’espèce, l’image du taureau est particulièrement distinctive utilisée en relation 
avec des vêtements. 
 
 Cette similitude est renforcée par le fait que l’appréciation d’ensemble des signes fait 
apparaître de fortes similitudes visuelles et phonétiques. 
 
 Sur le plan visuel, les signes sont construits d’une manière identique, à savoir la 
représentation d’un ou de deux taureaux en-dessous duquel figure un élément verbal. 
 
 Les éléments verbaux en présence sont construits d’une manière identique, à savoir 
un mot court (SPORT/BIG) associé au terme BULL. 
 
 Sur le plan phonétique, ces éléments verbaux ont un rythme identique (deux 
syllabes) et la prononciation de la deuxième est strictement identique. 
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B) Similitude entre la demande contestée et le signe antérieur utilisé dans la vie des 
affaires 

 
 Le signe antérieur utilisé dans la vie des affaires est le nom de domaine 
« bigbull.com ». 
 
 L’extension .com ne doit pas être prise en compte dans l’appréciation entre les signes 
puisque sa finalité est uniquement technique. 
 
 La comparaison entre la demande contestée et le signe « bigbull » montre de 
nombreuses similitudes. 
 
 La partie verbale de la marque contestée est similaire au nom de domaine invoqué. 
 
 Sur le plan visuel, ces deux signes ont une construction identique à savoir un premier 
terme (SPORT/BIG) suivi du vocable BULL. 
 
 Sur le plan phonétique, ils ont un rythme identique et une prononciation finale 
identique. 
 
 Enfin, sur le plan intellectuel, ils concordent dans leur image en raison de la présence 
du mot « BULL ». La présence d’un élément figuratif dans la demande contestée loin 
d’éloigner le risque de confusion viendra au contraire le renforcer puisque cet élément est 
constitué par la représentation d’un taureau. 
 
 La similitude entre les signes et la similarité des produits et services est de nature à 
créer un risque de confusion par le consommateur d’attention moyenne. 
 
 
 
 
3. Risque de confusion 
 
 Dans l’appréciation du risque de confusion, une certaine interdépendance entre la 
similarité des produits ou services et la similitude entre les signes doit être prise en compte 
(CJCE, Canon, 1998). 
 
 En l’espèce, la similarité des produits et services ainsi que la forte similitude entre les 
signes doivent être pris en compte. 
 
 Par ailleurs, il convient de tenir compte du caractère distinctif de la marque 
antérieure. Plus le caractère distinctif sera important, plus le risque de confusion entre les 
signes sera grand (CJCE, Sabel contre Puma, 1997). 
 
 Les signes antérieurs sont totalement arbitraires pour désigner des vêtements de 
sport et vente de vêtements de sport. Par conséquent, le risque de confusion est accru. 
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 Le risque de confusion doit s’apprécier par rapport au consommateur moyen 
raisonnablement attentif et normalement avisé et informé (CJCE, Lloyd, 1999). Par ailleurs, il 
n’y a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les signes 
mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire (même arrêt). 
 
 En l’espèce, le consommateur confronté au signe objet de la demande de marque 
contestée sera amené à penser aux signes antérieurs invoqués. 
 
 Il pourra penser que les produits proposés sous le signe contesté proviennent de la 
même entreprise ou d’une entreprise qui lui est économiquement liée (CJCE, Sabel contre 
Puma, 1997). 
 
 Le risque est d’autant plus important que les produits proposés sous les signes 
antérieurs sont des vêtements de sport et que la demande de marque contestée contient le 
vocable SPORT. 
 
 Compte tenu des similitudes entre les signes en présence, des similarités entre les 
produits et services, il existe un risque de confusion important pour le consommateur 
d’attention moyenne. 
 
 La demande de marque SPORT BULL n° 4548673 devra donc être rejetée à 
l’enregistrement pour l’intégralité des produits désignés. 
 
 
 
 
 
 
 

Alice DUPONT 
Identification n° 2701 
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SUJET   TROISIEME   EPREUVE   ECRITE 
 
 
 
 
 
Vous êtes consultés par la société FREXTA France qui vous expose : 

- Qu’elle est spécialisée dans la distribution de produits consommables pour les cabinets 
médicaux, depuis sa création en 1987. 

- Qu’elle fournit à ses clients essentiellement des produits de négoce qu’elle achète à des 
fabricants aussi bien français qu’étrangers. 

- Que l’un de ses produits les plus importants est un drap d’examen jetable conditionné 
en rouleaux. 

- Qu’elle a récemment changé de fournisseur pour ce produit et s’approvisionne depuis le 
1er janvier 2008 auprès d’une société allemande HYGIENIC CLOTH GmbH. 

- Que les rouleaux qui lui sont livrés par cette société portent la marque MEDI’CLOTH. 

- Qu’elle a été saisie d’une réclamation verbale d’une société française COMEDIC, 
alléguant être propriétaire d’une marque MEDICLOTH, déposée par elle en 2000, 
qu’elle exploite pour commercialiser un d’examen jetable en ouate de cellulose 
conditionné en rouleaux. 

- Que s’étant retournée vers son fournisseur, celui-ci a justifié être titulaire depuis 1981 
d’un Enregistrement International MEDI’CLOTH désignant la France.  

- Qu’elle n’a donc donné aucune suite à la réclamation de la société COMEDIC. 

- Qu’elle vient d’être assignée à jour fixe par la société COMEDIC devant le Tribunal de 
Commerce d’Evry en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. 

 

Lors de votre entretien, la société FREXTA France vous remet : 

- La copie de l’assignation (annexe 1) 

- La fiche bibliographique de la marque française MEDICLOTH (annexe 2) 

- La fiche bibliographique de l’Enregistrement International MEDI’CLOTH (annexe 3). 

 

1- La société FREXAT France vous demande de lui donner votre avis sur l’issue probable 
de ce conflit et de la conseiller sur les moyens de défense qu’elle peut mettre en œuvre 
pour faire échec aux prétentions de son adversaire. 

2- Si, à l’occasion de ce même entretien votre client vous avait indiqué que la société 
COMEDIC, qui exerce son activité depuis 1975, est connue sous le nom MEDICLOTH, 
cette information aurait-elle été de nature à modifier votre avis ? 

 
Les réponses aux deux questions doivent être distinguées. 
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ANNEXE 1 
 
 

ASSIGNATION 
PAR DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE EVRY 

 
 
 
L’AN DEUX MILLE NEUF ET LE 21 JANVIER 
 
A LA REQUETE DE: 
 
la sarl COMEDIC, ayant son siège social 74, route de Sainte Odile, BP 50, 06610 LA 
GAUDE 

Ayant pour Avocat, Maître Albert MURTIN, Avocat au Barreau de NICE demeurant 1, rue 
Baralo, 

J’AI 

 
Société Civile Professionnelle Hervé MARCELEZ et Loïc MICKALLOF 

Huissiers de Justice Associés près le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE (Essonne), 
135, rue Edouard Vaillant. L'un d'eux soussigné 

 
 

DONNE ASSIGNATION A: 

la sarl FREXTA FRANCE France, dont le siège social est ZA de la Forêt Noire, 15, rue des 
Emboutisseurs, 91400 ORSAY, 

où étant et parlant à:   COMME IL EST DIT EN FIN D'ACTE 

D’AVOIR À COMPARAÎTRE  A l’audience et par devant le Tribunal de Commerce d’EVRY, 
sis 1, rue Patinoire, 91011 EVRY. 

Vous trouverez ci-après l’objet du procès et les raisons pour lesquelles il vous est intenté. 

TRES IMPORTANT 

Cette affaire est inscrite à l’audience qui se tiendra le: 

Jeudi 15 mars 2009 à 14 H 00 

Au Tribunal de Commerce d’EVRY, sis 1, rue Patinoire, 91011 EVRY. 

 
 

VOUS ETES TENUS : 

Soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un avocat, d’un 
membre de votre famille (conjoint, concubin, parent ou allié en ligne directe, en collatérale 
jusqu’au troisième degré inclus) ou d’une personne attachée à votre service personnel ou a 
celui de votre entreprise. 

Soit de vous y faire représenter par un avocat,  ou par l’une des personnes citées ci-dessus 
à condition qu’elle soit munie d’un pouvoir spécial écrit que vous aurez établi pour ce procès. 

Si vous ne le faites pas vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur 
les seuls éléments fournis par votre adversaire. 
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POUR 
 

Attendu que la Société COMEDIC est propriétaire de la marque MEDICLOTH déposée à 
l’INPI en date du 4 janvier 2000 sous le numéro 00-3.000.153. 

Que la Société COMEDIC exploite dans ses publicités commerciales à destination de ses 
clients la marque MEDICLOTH sous le nom de laquelle elle procède à la vente de tous 
produits ouatés auprès de ses clients qui sont constitués de cabinets médicaux et para 
médicaux situés sur la France entière. 

Que la Société COMEDIC assure la transformation de bobines de ouate pour en tirer 
notamment des draps d’examens commercialisés sous la marque MEDICLOTH dont elle est 
titulaire auprès de sa clientèle. 

Attendu qu’en début d’année 2008 elle s’est aperçue qu’une société FREXTA France 
utilise le nom de sa marque sous la forme MEDI’ CLOTH. 

Qu’elle a pris attache avec cette société pour lui demander de mettre un terme à cette 
utilisation abusive de sa marque, utilisation qui a comme conséquence d’entraîner pour la 
clientèle un risque de confusion avec les produits de la Société COMEDIC commercialisés 
sous la marque MEDI CLOTH. 

Que le risque de confusion est d’autant plus grand que la Société FREXTA France 
commercialise des draps d’examens en ouate. 

Que la Société FREXTA France fait figurer le nom de la marque MEDI’ CLOTH sur ses 
publicités et produits commercialisés sous la marque MEDI’ CLOTH. 

 
Attendu que la Société COMEDIC est donc fondée à solliciter la condamnation de la 

Société FREXTA France à cesser l’utilisation de la marque MEDI’ CLOTH sur ses publicités 
et sur tous ses produits sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la 
décision à intervenir. 

Que l’astreinte sera liquidée par période de trente jours. 

 

Attendu de plus que l’utilisation de la marque MEDI’ CLOTH pendant plusieurs mois et 
alors que les démarches amiables tentées par la Société COMEDIC n’ont pas été suivies 
d’effet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Société FREXTA 
France. 

Qu’il a en effet été jugé que l’utilisation frauduleuse de la marque d’une société concurrente 
constitue une contrefaçon et un acte de concurrence déloyale entraînant la responsabilité de 
l’auteur de ces actes suivant les termes des articles L.713-2 et L.713-3 du CPI ainsi qu’au 
titre de l’article 1382 du Code Civil. 

Qu’il échet donc de voir condamner la Société FREXTA France au paiement de la somme de 
100.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon et acte de concurrence déloyale 
constitués par l’usurpation de la marque de la Société COMEDIC. 

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COMEDIC les frais 
afférents à la présente procédure. 

Qu’il échet de condamner la Société FREXTA France au paiement de la somme de  
3.500,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 
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PAR CES MOTIFS 

 
 

Vu les articles L.713-2 et L.713-3 du CPI, 

Vu l’article 1382 du Code Civil, 

S’entendre condamner la société FREXTA France à cesser l’utilisation de la marque 
MEDI’ CLOTH sur ses publicités et sur tous ses produits sous astreinte de 100,00 € par 
jour de retard à compter de la décision à intervenir. 

Dire et juger que l’astreinte sera liquidée par période de trente jours. 

S’entendre condamner la société FREXTA France au paiement de la somme de 

100.000 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon et acte de 
concurrence déloyale commis jusqu’à ce jour. 

S’entendre condamner la société FREXTA France au paiement de la somme de 
3.500,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux 
entiers dépens et frais, 

 
SOUS TOUTES RÉSERVES 
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ANNEXE 2 
 
 
 
 

 Dénomination: MEDICLOTH 
 
Registre: France 
Date du dépôt 4 janvier 2000 

Lieu du dépôt NICE (CENTRE I.N.P.I.) 

N° d'enregistrement (00)3000153 

Date d'enregistrement 9 juin 2000 

Dernier statut officiel reçu Marque enregistrée 

Date de publication 11 février 2000 

Active Oui 
 
 
Déposant 
SARL COMEDIC 
74, route de Sainte Odile, BP 50,  06610 LA GAUDE 
 
FR 
N° SIREN : 365947582 
 
Représentant 
COMEDIC 
 
Classification de Nice 
38 
 
Produits & Services 
Services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux électroniques 
(Internet). Transmissions d'informations sur réseaux nationaux et internationaux (Internet). 
 
Publication 
BOPI 2000-06 (Publication) - 11 février 2000 
BOPI 2000-23 (Enregistrement) - 9 juin 2000 
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ANNEXE 3 
 
 

Dénomination: MEDI' CLOTH 
 
Registre: International 
 Langue Français 

 N° d'enregistrement 458491 

 Date d'enregistrement 26 février 1981 

 Echéance 26 février 2011 

 Durée 10 ans 

 Active Oui 
 
Pays désignés 
Arrangement de Madrid 
Allemagne, Ancienne Serbie et Monténégro, Autriche, Benelux, Espagne, France, Hongrie, 
Italie, Liechtenstein, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suisse 
 
Titulaire 
Hygienic Cloth GmbH 
1, Hauptstrasse D-52266 Bad-Godesberg 
Allemagne 
Pays du titulaire: Allemagne 
 
Représentant 
Dr. Gido Mekeroedern 
Telzheimer Strasse 26 D-67135 Heidelberg 
Allemagne 
 
Classification de Nice 
06, 16, 20 
 
Produits & Services 
Français 
06 Appareils, sans moteur, à enrouler et à dérouler les feuilles en papier et/ou en cellulose 
destinées aux tables d'examen médical et aux couches de repos pour patients. 
16 Feuilles en papier et/ou en cellulose, destinées aux tables d'examen médical et aux 
couches de repos pour patients. 
20 Appareils, sans moteurs, à enrouler et à dérouler les feuilles en papier et/ou en cellulose 
destinées aux tables d'examen médical et aux couches de repos pour patients. 
 
Enregistrement 
Office intéressé : Ancienne Allemagne 
Publication : 1981/6 LMI  - 1 août 1981 
Inscription : 19 mai 1981 
Arrangement de Madrid : Allemagne, Ancienne Serbie et Monténégro, Autriche, Benelux, 
Espagne, France, Hongrie, Italie, L'ex RDA, L'ex Tchécoslovaquie, Liechtenstein, Portugal, 
Roumanie, Suisse 
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Dépôt / Enregistrement de base 
Ancienne Allemagne - Date du dépôt: 16 juillet 1980 - N° d'enregistrement: 1 114 624 - 
Date d'enregistrement : 19 février 1981 
 
Renouvellement 
Publication : 2001/6 Gaz  - 15 mai 2001 
Inscription : 15 mars 2001 
Arrangement de Madrid : Allemagne, Ancienne Serbie et Monténégro, Autriche, Benelux, 
Espagne, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Portugal, Republique Tchèque, Roumanie, 
Slovaquie, Suisse 
 
Continuation des effets 
Publication : 1993/7 LMI  - 3 mars 1993 
Inscription : 2 février 1993 
Pays : République Tchèque, Slovaquie 
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SUJET   QUATRIEME   EPREUVE   ECRITE 
 
 
 
 
 
La société Mod Chauss, localisée à Paris, crée, fabrique et vend des chaussures pour 

enfants. 

 
Elle se prévaut de droits privatifs sur une chaussure de type « tong » dénommée « Daisy », 

et faisant l’objet de deux dépôts de modèles à l’INPI 

- Le 11 juillet 2001 représentant la semelle de la tong « Daisy » (pièce n° 1) 

- Le 21 septembre 2001 représentant le ton « Daisy » vue du dessus (pièce n° 2) 

 
Le modèle « Daisy » est commercialisé en France et aux Etats-Unis. Il connaît un réel 

succès. La société Mod Chauss justifie des investissements publicitaires déployés à cet 

égard. 

 
La société Mod Chauss s’aperçoit qu’une société américaine Foot wear Corp., localisée à 

New York, diffuse des « tongs » reproduisant intégralement le modèle « Daisy » sous la 

dénomination « D », via un site Internet « Footwearcorpny.com » et ce, dans les mêmes 

tailles et coloris. 

 
Elle fait dresser un procès verbal de constat du site Internet de la société Foot wear Corp. 

depuis l’ordinateur situé dans ses locaux parisiens. Le site représente le modèle en cause 

mais il n’y a pas d’acte prouvé de commercialisation en France. Aux Etats-Unis, il est avéré 

que le modèle « D » s’est très bien vendu. 

 
Si aucun acte de commercialisation en France n’est démontré, en revanche le site Internet 

de la société Footwear Corp. comporte un formulaire d’achat destiné à ses clients sans 

exception territoriale, mais il n’a pas été possible de commander en ligne alors que les tailles 

des chaussures proposées sont référencées à l’américaine et à l’européenne. 

 
La société Mod Chauss vient vous consulter pour avoir un avis sur les moyens d’actions 

possibles en France contre les agissements de la société Footwear Corp 
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Vous devez rédiger une consultation sur ce dossier et préciser notamment : 

1 . Les raisons qui militent en faveur ou non de la compétence des juridictions françaises 

2 . Les conditions de validité de chacun des modèles dont la société Mod Chauss est 

titulaire 

3 . Les fondements de l’action envisageable par la société Mod Chauss afin d’obtenir la 

cessation par la société Footwear Corp. des agissements qu’elle lui reproche 

4 . Les chances de succès d’une telle action et les conditions d’évaluation des 

dommages et intérêts. 

 
 
Voir pièces jointes n° 1 et n° 2 
 
 
 

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

Paris le 21 janvier 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
 
 Nous faisons suite à notre dernier entretien. 
 

Nous avons bien noté que votre société est titulaire de deux dépôts de modèles sur 
une chaussure de type « tong » renommée Daisy, commercialisée en France et aux Etats-
Unis. 

 
Vous avez constaté la diffusion d’un modèle de tongs reproduisant intégralement 

votre modèle via le site internet de la société FOOTWEAR Corp. 
 
Vous avez fait dresser un procès verbal de constat de ce site internet. 
 
Vous souhaitez avoir notre avis sur les moyens d’action possibles en France contre 

ces agissements. 
 
Vous trouverez ci après notre rapport dans ce dossier. 

 
 
 

Annales 2009 - marques, dessins et modèles - p.78



 
 

 
 
 
1. Sur la compétence des juridictions françaises 
 

Vous êtes tout d’abord titulaire de deux modèles sur la tong Daisy en France, 
respectivement des 11 juillet 2001 et 21 septembre 2001. 

 
La protection d’un modèle en France étant initialement conférée pour cinq ans, 

renouvelable par périodes de cinq ans pour un maximum de vingt cinq ans (art. L.513-1 
CPI). 

 
Nous supposons que vous avez dûment renouvelé les modèles à leur échéance, ce 

que nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer. 
 
Vous êtes également susceptible d’arguer de la protection de ce modèle de tong au 

titre du droit d’auteur en France, sous réserve de la condition d’originalité. 
 
Votre modèle est commercialisé à la fois en France et aux Etats-Unis. 
 
La société FOOTWEAR Corp. étant localisée à New York, aux Etats-Unis, les 

juridictions françaises sont elles compétentes ? 
 
Ici, il existe un élément d’extranéité. 
 
La compétence internationale des juridictions françaises est prévue par la loi 

française comme suit : 
Par principe, la compétence des tribunaux dépend du domicile du défendeur. La société 
américaine étant basée à New York, les tribunaux français ne pourraient être reconnus 
compétents de ce chef. Le second critère est la compétence des tribunaux du tiers du fait 
dommageable et du dommage subi. 
Vos droits étant accordés par la loi nationale et ne produisant effets qu’en France, à tout le 
moins en ce qui concerne vos dépôts de modèles, l’atteinte, c'est-à-dire à la fois le fait 
dommageable et le dommage, ne pourrait être avérée qu’une France. 
De même, l’atteinte au droit d’auteur pourrait être avérée, sous conditions, en France, votre 
société bénéficiant du seul fait de la création, de droits d’auteurs dans ce pays. 
 
Enfin votre modèle est notamment exploité en France. 
 

Il serait par conséquent nécessaire d’établir la preuve de l’atteinte portée à vos droits, 
en France. 
 

Nous notons que vous avez fait dresser un procès-verbal de constat du site internet 
de la société FOOTWEAR Corp. dont la validité et la portée seront analysées ci après. 

 
Nous vous précisions que les juridictions françaises, saisies en tant que tribunaux au 

lieu du fait dommageable et du dommage subi, ne seraient compétentes en tout état de 
cause que pour l’atteinte portée en France et n’accorderaient réparation que de ce 
dommage. 
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S’agissant du procès verbal de constat du site internet de la société FOOTWEAR Corp. 

que vous avez fait dresser, nos observations sont les suivantes : 

- D’une part, nous supposons que ce procès verbal a été dressé par un huissier de justice, 
ce que vous voudrez bien nous confirmer.  

- D’autre part, ce constat a été effectué depuis un ordinateur situé dans vos locaux. 

Nous estimons qu’un tel constat serait susceptible d’être invalidé, l’huissier devant 
exécuter ce constat depuis son ordinateur, en ayant pris soin de supprimer un certain 
nombre d’informations au préalable, telle que le contenu de l’historique ou navigateur. 
 

Nous préconisons d’effectuer un nouveau constat en bonne et due forme, afin d’éviter 
toute contestation. 

 
Par ailleurs, nous notons qu’il existe un double sur l’accessibilité du site internet en 

France, et ainsi de l’atteinte. 
 
En effet, les juridictions françaises estiment généralement nécessaire en matière de 

site internet, le constat d’un lien suffisant, substantiel et significatif en France. 
 
La simple accessibilité du site est insuffisante, certaine devant orienter 

spécifiquement ses activités vers la France. 
 
Nous notons que le modèle litigieux est bien représenté sur le site mais qu’aucun 

acte de commercialisation en France n’est prouvé. 
 
Le formulaire d’achat ne comporte pas de limitation territoriale et les tailles des 

modèles sont référencées notamment à l’européenne. 
 
Bien qu’une commande n’ait alors pas pu être passée, nous pourrions tenter de 

démontrer que ces produits sont effectivement accessibles au public de France. 
 
D’autres critères rentreraient également en application, tels que la langue du site 

internet, la possibilité de payer en euros… 
 
S’agissant de la compétence matérielle, depuis la loi du 29 octobre 2007, 

compétence exclusive est donnée aux tribunaux de Grande Instance en matière de dessins 
et modèles, voire en matière de dessins et modèles et de demandes connexes en 
concurrence déloyale. 
Cette même compétence pourra être reconnue pour le droit d’auteur. 
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2. Sur la validité des modèles 
 

Nous notons que vos modèles ont été respectivement déposés le 11 juillet 2001 et  
le 21 septembre 2001 

 
 
2-1. Modèle n° 1 

 
Ce modèle a été déposé avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 juillet 2001 

ayant transposé la Directive communautaire. 
 
Par conséquent, la validité de ce modèle doit être analysée à l’aune de la loi 

applicable au jour de son dépôt. 
 
Cette loi ne posait comme condition de validité que la nouveauté du modèle, c'est-à-

dire qu’aucune antériorité de toute pièce n’ai été divulguée par des tiers au public avant le 
dépôt. 

 
La jurisprudence a quant à elle appliqué une condition supplémentaire 

« d’originalité », allant au-delà de l’absence d’antériorités, en raison du cumul de protection 
avec le droit d’auteur. 

 
En l’espèce, le dessin en relief d’une fleur dans un pot sur la semelle répond selon 

nous à la condition d’originalité. 
 
S’agissant de la nouveauté, nous vous précisons que sous l’ancienne loi, toute 

divulgation antérieure détruisait la nouveauté du modèle. Nous supposons qu’aucun modèle 
antérieur identique n’a été divulgué avant le dépôt, étant rappelé à ce titre qu’une recherche 
d’antériorité parmi les modèles déposés en France ne permettrait pas d’identifier toutes les 
antériorités potentielles, des modèles non déposés pouvant être opposables. 

 
Enfin, le dépôt confère une présomption de validité qu’il appartient à la partie adverse 

de combattre. 
 
Nos estimons par conséquent que votre modèle n° 1 pourrait être valablement 

invoqué. 
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2-2. Modèle n° 2 
 
Ce modèle a été déposé le 21 septembre 2001, soit après l’entrée en vigueur de 

l’ordonnance du 25 juillet 2001. Sa validité doit être appréciée au regard de la nouvelle loi. 
 
Le modèle doit tout d’abord être apparent, c'est-à-dire rester apparent dans des 

conditions d’utilisation normale. 
 
Tel est bien le cas en l’espèce, la face supérieure de la tong restant visible lorsqu’elle 

est chaussée. 
 
A supposer qu’elle soit partiellement masquée par un vêtement, nous estimons que 

son caractère apparent ne serait pas remis en cause, à tout le moins pour la partie avant 
comportant une fleur. 

 
Le modèle doit également être nouveau, c'est-à-dire qu’à la base de dépôt, aucun 

dessin ou modèle identique n’ait été divulgué. Est également considéré comme identique, le 
dessin ou modèle dont les caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. 

 
Si l’emploi d’une fleur sur le devant d’une tong était déjà établi à la date du dépôt, 

nous pourrions tenter de démontrer que les caractéristiques diffèrent par des éléments non 
insignifiants (taille de la fleur, diamètre du centre …). 

 
Ce plus, le modèle présente une forme de couleur contrastante évoquant la forme 

d’un pied. Cet élément pourrait également être invoqué. 
 
Le modèle doit encore présenter un caractère propre, c'est-à-dire que l’impression 

d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou 
modèle divulgué avant la date de dépôt. 

 
Il est tenu compte du domaine auquel s’applique le modèle, et de la liberté laissée au 

créateur compte tenu de ce domaine. 
 
S’agissant d’une chaussure, celle-ci doit nécessairement suivre la forme du pied. 
 
De même, pour une tong, la forme du « lacet » doit suivre le mouvement naturel du 

pied. 
 
En revanche, la présence d’une fleur de couleur contrastante par rapport à la pièce 

constituant le « lacet », de dimension importante, et la forme de couleur contrastante sur la 
semelle évoquant la forme du pied, peuvent en fonction des habitudes du secteur de la 
chaussure, susciter une impression visuelle d’ensemble différente. 

 
Enfin, le modèle ne doit pas être composé par une forme technique. A notre sens, tel 

n’est pas le cas, compte tenu des éléments précités. 
 
Ici encore, le dépôt confère une présomption de validité qu’il appartient à la partie 

adverse de combattre. 
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3. Fondements de l’action 
 
Une action pourrait être basée tout d’abord sur vos droits de modèles détenus en 

France, en arguant de la reproduction de leurs caractéristiques ornementales protégeables. 
 
Il semble que les modèles litigieux constituent des reproductions serviles de vos 

modèles, ce qui constitue un élément prépondérant dans la reconnaissance d’une 
contrefaçon. 

 
Nous pourrions également arguer des droits d’auteur détenus par votre société en 

France. 
 
En effet, la reprise des caractéristiques originales de votre modèle pourrait 

caractériser l’existence d’une contrefaçon. 
 
En cas de contestation par la partie adverse relative à la validité de vos modèles, 

nous pourrions bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, sous réserve de la 
condition d’originalité. 

 
Nous supposons par ailleurs que votre société est titulaire des droits d’exploitation 

sur les modèles en cause, ce que vous voudrez bien nous confirmer. 
 
En tout état de cause, et en l’absence de revendication des droits sur les modèles par 

l’auteur, vous bénéficiez de la présomption de titularité desdits droits du fait de la divulgation, 
de l’exploitation et du dépôt des modèles. 

 
Nous pourrions également fonder notre action sur la concurrence déloyale au sens 

de la responsabilité civile (article 1382 et suivants du Code Civil) nécessitant des faits 
distincts. 

 
En effet, la reprise des caractéristiques de vos modèles, et même de leur 

reproduction servile par un concurrent direct pour commercialiser des produits identiques, 
destinés aux mêmes clientèles, au surplus sous une marque « D », évoquant le terme 
DAISY sont autant d’éléments caractérisant ses actes de concurrence déloyale. 

 
De plus, ces actes semblent avoir été commis en parfaite connaissance de cause, 

compte tenu d’une part du succès de votre modèle aux Etats-Unis et des investissements 
publicitaires déployés par vous. 

 
De même, les chaussures sont proposées dans les mêmes tailles et coloris, pour le 

même public, c'est-à-dire des enfants. 
 
L’ensemble de ces facteurs peut caractériser la faute ayant créé un préjudice pour 

votre société, conditions de la responsabilité civile pour concurrence déloyale, et notamment 
un risque de confusion. 

 
Enfin, nous pourrions, en cas d’action aux Etats-Unis, tenter d’arguer de vos droits de 

copyright sur le modèle, voire intenter une action en concurrence déloyale.  
 
Nous restons à votre disposition pour envisager de telles mesures, qui devront faire 

l’objet d’une analyse au regard du droit américain. 
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4. Chances de succès 
 
Nos chances de succès dans cette action dépendent principalement de 

l’établissement de la preuve d’une atteinte à vos droits en France. 
 
A ce titre, nous vous avons suggéré de faire dresser un nouveau procès verbal de 

constat du site internet. 
 
Il conviendrait à défaut de pertinence de ce constat, d’établir la preuve de cette 

atteinte par tout moyen, afin de valider la compétence des tribunaux français et la matérialité 
de l’atteinte. Nous estimons sous cette réserve que nous disposons de chances 
raisonnables d’obtenir la reconnaissance d’actes de contrefaçon de vos modèles et droits 
d’auteurs. Nos chances de succès dépendent également de la reconnaissance de vos droits 
que la partie adverse pourra être amenée à contester. 

 
A supposer que la partie adverse parvienne à contester vos droits de modèles, voire 

de droits d’auteurs, nous pourrions fonder notre action sur la concurrence déloyale, en raison 
notamment des actes de reproduction servile et des investissements consentis par votre 
société (affaire de la Montre Tank de CARTIER). 

 
Les dommages et intérêts seront calculés conformément à la loi du 29 octobre 2007, 

en tenant compte des conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, les 
pertes subies par le demandeur, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice 
moral. 

 
Pourront également être mis en avant l’atteinte portée aux investissements 

publicitaires déployés par votre société. 
 
Nous vous rappelons toutefois que seul le préjudice subi en France pourra être 

réparé par les tribunaux français, du fait de leur chef de compétence limité dans cette affaire. 
 
 
 
 
 

Conclusion générale 
 
Nous estimons que vous disposez de chances raisonnables de succès dans votre 

action en France, sous réserve d’établir la preuve de l’atteinte portée à vos droits dans ce 
pays. 

 
Nous restons à votre disposition afin d’envisager les suites à donner dans cette 

affaire. 
 
Sentiments dévoués, 
 
 

XXX 
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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 

 
 
 
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
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DEROULEMENT  DES  EPREUVES  ORALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le choix du sujet est fait par tirage au sort. 

 

Pour cette épreuve, il est en général remis au candidat soit une question accompagnée ou 

non d'une décision de justice, soit une décision de justice à commenter. 

 

Il est demandé d'exposer les problèmes juridiques. 

 

Le candidat dispose d'une heure pour préparer le sujet qui est traité devant le jury 

pendant environ 20 minutes. 

 

Lorsque l'exposé est terminé, le jury peut interroger sur les points qui lui semble 

devoir être précisés ou complétés et sur toutes questions annexes juridiques sur 

lesquelles il souhaite entendre le candidat.  
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SUJET   PREMIERE   EPREUVE   ORALE 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLE N° 1 
 
 
 
 
La société TUTI Développement est titulaire de la célèbre marque française "TUTI" déposée 

en 1996 - et régulièrement renouvelée depuis - pour désigner notamment des produits des 

classes 14, 18 et 25.  

 

La société TUTI vient de constater l'existence d'une marque française "ITUT" déposée en 

2000 par une société QUANTI, spécialisée dans les cosmétiques. Cette marque désigne 

notamment des "savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 

cheveux" ainsi que des "vêtements, chandails, t-shirts".  

 

Des recherches préalables sur Internet ont révélé que la marque "ITUT" est essentiellement 

exploitée pour désigner des savons et autres articles de cosmétique. Il apparaît cependant 

que la société QUANTI a lancé en 2006 une opération publicitaire à l'occasion de laquelle 

elle a offert à ses clients un T-shirt portant la mention "ITUT POWER" pour tout achat de 

trois soins spécial visage. 

 

La société TUTI vient vous consulter et insiste pour que vous assuriez la défense de ses 

intérêts. Quelles actions entreprendriez-vous ? Sur quel(s) fondements(s) ?  
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Eléments de réponse sujet n° 1 
 
 Sur l'action en déchéance : 

o Obligation de justifier d'une exploitation sérieuse pour chacun des produits visés dans 
l'acte d'enregistrement ; 

o Sur l'usage sous une forme modifiée : (cf. Cour d'appel Paris 16 janvier 1995, PIBD 
1995 III 191 : il importe peu que, dans l'ensemble "Baby Cool Diffusion", seule la 
dénomination "Baby Cool" ait été exploitée dès lors qu'elle exerce seule la fonction 
distinctive de la marque et en constitue l'élément essentiel) 

o La CJCE (CICE 15 janvier 2009, Silberquette, Aff. C-495/07) considère que la 
condition d'usage sérieux n'est pas remplie lorsque des objets publicitaires sont 
distribués pour récompenser l'achat d'autres produits et pour promouvoir la vente de 
ces derniers ("dans un tel cas, lesdits objets ne sont soumis à aucune distribution 
visant à les faire pénétrer sur le marché des produits qui relèvent de la même classe 
qu'eux. Dans de telles conditions, l'apposition de la marque sur ces objets ne contribue 
ni à créer un débouché pour ceux-ci ni même à les distinguer, dans l'intérêt du 
consommateur, des produits provenant d'autres entreprises".) 

 
 

 Action en contrefaçon sur le fondement de l'article L.713-3 du Code de la Propriété 
Intellectuelle. 

o Comparaison des produits : 
 Classe 25 = vêtements et autres 
 Identité des produits 

o Comparaison des signes : (selon Cour d'appel Paris, 26 novembre 2008, PIBD 888 III 
758, TATI c/ ITAT) 
 "Force est de constater que par un effet miroir lié à l'inversion de l'ordre des 

lettres, la dénomination incriminée constitue la parfaite symétrie de la marque 
première, de sorte que les deux signes peuvent être pareillement vus et lus ; dès 
lors, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif 
et avisé sera conduit à accroire à un jeu conceptuel et à associer les deux signes 
en présence en leur attribuant une origine commune en forme de déclinaison de 
la marque première". 

o Risque de confusion (Prise en considération de la notoriété de TUTI) 
 
 
 Evoquer la possibilité d'agir directement sur le fondement de l'article L.713-5 depuis l'arrêt 

ADIDAS SALOMON rendu le 23 octobre 2003 par la Cour de Justice des Communauté 
européennes que : 

"Un État membre, lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5, paragraphe 2, de la 
première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les 
législations des États membres sur les marques, est tenu d'accorder la protection 
spécifique en cause en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe 
postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien 
pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des 
services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci." (CJCE Affaire 
ADIDAS-SALOMON, C-408/01 du 23 octobre 2003) 
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SUJET   PREMIERE   EPREUVE   ORALE 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLE N° 2 
 
 
 
La société de droit japonais Yamaha Corporation fabrique des produits audio vidéo de 

marque YAMAHA qui sont distribués en France dans le cadre d’un réseau de distribution 

sélective. 

 

Elle a pris connaissance de l’offre en vente des produits de sa marque sur un site internet 

www.mais-moinscher.com  

 

Il n’est pas contesté que ces produits ont été obtenus auprès de distributeurs agréés malgré 

l’interdiction que leur contrat comportait de rétrocéder la marchandise. Il s’agit donc de 

produits authentiques. 

 

Malgré cela la société Yamaha Corporation poursuit l’exploitant du site en contrefaçon de 

marque et concurrence déloyale. 

 

Ces prétentions vous paraissent-elles fondées ? 
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Eléments de réponse sujet n° 2 
 

 Inspiré par CA Paris 24 octobre 2008 – PIBD 2008, III, p 687 

Maismoinscher.Com SARL c.  
Yamaha Corporation (Japon) et Yamaha Musique France SAS, 

 
 
Pour échapper au grief de contrefaçon, le défendeur invoquait le bénéfice de l’épuisement 
du droit résultant d’un approvisionnement en produits authentiques régulièrement 
commercialisés sur le territoire français (art. L 713-4 CPI) 
 
Le titulaire de la marque prétendait au contraire fonder ses prétentions sur l’alinéa 2 de ce 
texte aux termes duquel : « toutefois, faculté reste ouverte au propriétaire de s’opposer à 
tout nouvel acte de commercialisation, s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la 
modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ». Le titulaire 
de la marque peut ainsi certainement invoquer cette disposition lorsque le produit a subi des 
altérations matérielles (CA Versailles du 4 juillet 1996, Cette revue 1997 p 449). Mais, 
observant que cette situation ne constituerait qu’un exemple, ainsi qu’en fait foi l’adverbe 
notamment, certains souhaitent aller plus loin et estiment que l’existence d’un réseau de 
distribution sélective conforme aux exigences de licéité imposées par la droit de la 
concurrence pourrait constituer un juste motif d’écarter les effets de l’épuisement du droit (en 
ce sens CA Paris 1er oct. 1997, D 1998 jur. p 445 note MALAURIE VIGNAL). 
 
Le présent arrêt condamne sans ambiguïté cette prétention. Après avoir parfaitement 
analysé le réseau de distribution sélective mis en place en l’espèce et reconnu sa licéité la 
Cour, réformant sur ce point la décision des premiers juges, écarte cependant le grief de 
contrefaçon de marque considérant que seule existence d’un réseau de distribution sélective 
n’est pas susceptible de caractériser en elle-même la justification d’un motif légitime au sens 
de l’article L 713-4. 
 
Cette décision mérite totale approbation. La protection d’un réseau licite de distribution 
sélective doit être recherchée sur le seul terrain de la responsabilité civile et de l’action en 
concurrence déloyale. Le principe de ‘épuisement du droit ne permet plus d’agir sur le terrain 
de la contrefaçon de marques, à parti évidemment du moment où il s’agit de la 
commercialisation de produits authentiques régulièrement mis sur le marché. 
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SUJET   PREMIERE   EPREUVE   ORALE 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLE N° 3 
 
 
La société française MEC est titulaire de deux marques figuratives communautaires qui 

désignent « savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cométiques, lotions pour les 

cheveux, shampooings, eau de Cologne, eau de toilette » : 

 
- No. 00 3 058 815 dont le signe est ci-dessous reproduit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- No. 00 3 058 816 dont le signe est ci-dessous reproduit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces deux marques tridimensionnelles représentent des flacons, l’un en forme de lapin, 

l’autre en forme d’ours, pour désigner les produits cités ci-dessus. 
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Ces marques sont associées à deux couleurs : rose et blanc, ou bleu et blanc. Ces produits 

sont commercialisés par le biais d‘un réseau de magasins  de parfumerie. 

 

Ayant eu connaissance de la mise sur le marché par la société Millenium Essence de flacons 

de parfums pour enfant, représentant une tête d’ours en peluche de deux couleurs : rose et 

blanc, ou vert et blanc, commercialisés dans les réseaux de pharmacie et parapharmacie. 

 

La société MEC vous consulte pour déterminer les chances qu’elle a d’agir en contrefaçon, 

concurrence déloyale, parasitaire à l’encontre de la société Millenium Essence. 

 

Vous prendrez soin d’examiner également les arguments en défense de la société Millenium 

Essence pour tenter de faire échec à une éventuelle action. 

 
 
Éléments de réponse sujet n° 3 

- Appréciation de la validité marques tridimensionnelles ; 

- Association d’une tête d’ours et de lapin d’un corps sphérique n’était pas usuelle à la 
date de dépôt pour désigner des produits de parfumerie, même destinés aux enfants. 
Évocatrice de la petite enfance, cette forme n’en demeure pas moins distinctive en 
revers des produits. Elle n’est imposée ni par la nature ni par la fonction des produits, et 
ne confère pas ces derniers leur valeur substantielle ; 

- La seule reprise de l’image de l’ours ou de sa présentation sans l’associer aux autres 
éléments distinctifs ne constitue pas un acte de contrefaçon ; 

- Le fait de reproduire les couleurs bleu et rose usuelles dans le domaine des produits 
destinés aux enfants n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale ; 

- Arguments proposés par le défendeur ; 

- Caractère non distinctif des marques ; 

- Déchéance partielle des marques ; 

- Les marques opposées sont exploitées pour les produits de parfumerie, eau de Cologne 
et eau de toilette. S’agissant des savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, shampooing, dentifrices, aucune preuve d’usage n’est rapportée pour ces 
produits. Dès lors, les marques enregistrées n’ont pas fait l’objet sans juste motif d’un 
usage sérieux pour ces produits ; 

- La déchéance partielle de la marque doit être prononcée à compter de la date de 
signification des premières conclusions du défendeur suite à la déchéance des 
marques. 

 
Voir :  TGI – PARIS 5 NOVEMBRE 2008  

P I B D N° 887 III 735 
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SUJET   PREMIERE   EPREUVE   ORALE 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLE N° 4 
 
 
La société ALPHA est titulaire des enregistrements de marque actuellement en vigueur : 

- OMEGA marque française enregistrée en 1990 pour désigner des vêtements ; 

- ΩMEGA marque française enregistrée en 2001 couvrant des T-shirts ; 

- OMEGA protégée en France depuis 1947 pour des montres, parties de montres, 
fournitures, chaînes de montres, pendulettes, porte-montres, tous articles d'horlogerie et 
de bijouterie et largement utilisée. 

 
Elle vous consulte pour recueillir votre avis juridique dans le contexte suivant : 
 

 elle commercialise des chemises (environ 1.500 par an au prix unitaire de 150 €) sous la 
marque ΩMEGA, en France ; 

 

 elle a procédé à la remise à titre gratuit de T-shirts revêtus de la marque OMEGA aux 
acheteurs de ses montres, à l’occasion de diverses opérations intervenues lors des fêtes 
de fin d’année depuis 4 ans ; 

 

 la société BETA qui vend depuis plusieurs années des chaussures à bas prix sous la 
marque OMEGAA a engagé une action en déchéance à l’encontre de la marque OMEGA 
enregistrée en 1990. 

 
 

1. Quels sont les risques encourus par la société ALPHA ? 
 
2. De quels moyens de défense dispose-t-elle ? 
 
3. Votre analyse serait-elle différente si, dans les mêmes circonstances de fait, la société 

ALPHA vous indiquait qu’elle était titulaire d’enregistrements de marques 
communautaires ? 

 
4. Comment peut-elle réagir à l’encontre de l’utilisation de la marque OMEGAA ? 
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Éléments de réponse sujet n° 4 
 
 Déchéance pour défaut d’usage 

 
 Intérêt à agir 

 
 Art. 5 C2 CUP : Hypothèse des enregistrements parallèles 

 
 CJCE BAINBRIDGE vs. 3 arrêts Cass. Com 14 mars 2006 

 
 Usage sérieux de la marque : définition : arrêt ANSUL 11 MARS 2003 ; non assimilé 

comme usage sérieux l’utilisation à des fins promotionnelles : CJCE WELLNESS 15 
janvier 2009 – joint en annexe 

 
 Déchéance d’une marque renommée : pas d’incidence de la renommée sur 

l’obligation d’usage 
 
 Protection de la marque renommée : reproduction et imitation : arrêts OLYMPRIX et 

arrêt Cartier Com 12 juill. 2005  
 
 Similarité des produits et services : chaussures vs. T-shirts 

 
 Absence de prescription par tolérance pour marque seconde en date non enregistrée 

 

 

Annales 2009 - marques, dessins et modèles - p.94



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SUJET   DEUXIEME   EPREUVE   ORALE 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLE N° 1 
 
 
 
La société BRENDO est titulaire d’un modèle communautaire enregistré déposé le 2 mars 

2007 portant sur le modèle de chaussure ci-dessous. 

 
 

 
 
 
 
Une demande en nullité a été présentée devant la division d’annulation de l’OHMI par la 

société HK au motif que le modèle porte atteinte à sa marque française antérieure ci-

dessous, revendiquant une protection pour la désignation des « chaussures ». 
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La société BRENDO vous informe par ailleurs que la société HK a engagé une action 

similaire à l’encontre d’un second modèle communautaire enregistré dont elle est titulaire, 

sur lequel la lettre H est apposée, en petit caractère, sur le talon de la chaussure. 

 
La société Brendo vous demande quels sont les moyens de défense dont elle dispose et ses 

chances de succès dans les deux procédures. Elle vous précise que la forme des modèles 

déposés lui importe davantage que le signe H à l’origine du conflit. 

 
 
 
 
 
Eléments de réponse sujet n° 1 
 
- Article 25.1.e) du Règlement DMC s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin 

ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l'État membre 

concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette 

utilisation. 

Article L. 512-4 e) du CPI  

 

- Opposabilité de la marque. 

 

- Article 25.6 du Règlement DMC : Un dessin ou modèle communautaire enregistré qui a 

été annulé conformément au paragraphe 1, point e), peut être maintenu sous une forme 

modifiée si, sous ladite forme, il répond aux critères d'octroi de la protection et que 

l'identité du dessin ou modèle est conservée. Par "maintien sous une forme modifiée", 

on entend l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire du 

dessin ou modèle communautaire enregistré ou l'inscription au registre d'une décision 

judiciaire ou d'une décision de l'Office prononçant la nullité partielle du dessin ou 

modèle communautaire enregistré.  

 

Discussion : Après suppression du « H », le modèle 1 répond-il encore aux critères d'octroi 

de la protection et l'identité du modèle est-elle conservée. Réponse négative de la division 

d’annulation de l’OHMI du 16/12/2008 dans l’affaire ICD 5080). Solution serait 

vraisemblablement différente à l’égard du modèle 2 (lettre H présentant un caractère très 

accessoire). 
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SUJET   DEUXIEME   EPREUVE   ORALE 
 
 
 
 
EXEMPLE N° 2 
 
 
La société DECCO exploite en France, depuis juin 2008 un modèle de tee-shirt sur lequel 

est apposé un serpent stylisé. Une action en contrefaçon a été engagée à son encontre par 

la société KARL. Cette dernière lui oppose un modèle communautaire enregistré, déposé le 

12 février 2007 et portant sur un tee-shirt revêtu du même motif de serpent. 

 
La société DECCO a mené des recherches et a identifié : 

- un modèle français déposé par une société allemande le 18 janvier 2007 et publié le 
25 février 2007 ; 

- un modèle de sweet-shirt non déposé et commercialisé chez un créateur parisien. Le 
sweet-shirt comporte en son centre un motif de serpent quasiment identique au 
modèle qui lui est opposé. Selon le créateur, le modèle a été conçu fin 2006 mais n’est 
commercialisé que depuis mars 2007 ; 

- une revue chinoise datée d’octobre 2006 comportant une publicité pour de la vaisselle 
et notamment une assiette sur laquelle est apposée le même motif de serpent. 

 
 
La société DECCO envisage de demander reconventionnellement la nullité du modèle 

communautaire qui lui est opposé et souhaite connaître les chances de succès d’une telle 

demande. 

 
 
 
Eléments de réponse sujet n° 2 

- Deux premières divulgations: Antériorités divulguées postérieurement au modèle 
enregistré et par conséquent non destructrices de nouveauté ou de caractère propre. 
Article 25.1 d) et f) du Règlement DMC (motifs de nullité). Article 25.3 prévoit que ces 
motifs ne peuvent être invoqués que par le demandeur ou titulaire du droit antérieur. 

- Troisième divulgation: Cette divulgation est-elle suffisante ? Ce fait pouvait-il, dans la 
pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du 
secteur concerné, opérant dans la Communauté ? Incidence du changement de 
destination ? 
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SUJET   DEUXIEME   EPREUVE   ORALE 
 
 
 
 
EXEMPLE N° 3 
 
 
 
Vous êtes consulté par le directeur de l'hôtel PYGMALION à Paris, qui vous expose qu'il a 

équipé son établissement du mobilier dont il a fait l'acquisition auprès d'une société DISANO. 

C'est ainsi que les clients du bar de l'hôtel peuvent prendre place sur l'un des sièges 

suivants, fabriqués sur commande par la société DISANO : 
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Or, le directeur de l'hôtel PYGMALION vient de recevoir une mise en demeure émise par la 

société GALA, laquelle prétend que ses sièges de bar seraient des contrefaçons de son 

modèle communautaire n°000003595-0001 qu'elle affirme commercialiser depuis 1997 – 

factures à l'appui - tel que représenté ci dessous : 

 
 
 

 
 
 
 
Le directeur de l'hôtel PYGMALION vient donc vous consulter : il veut à tout prix éviter que 

son établissement ne soit condamné au paiement de dommages et intérêts, les récentes 

rénovations dont il a fait l'objet l'ayant laissé exsangue. A cet égard, il tient à ce que vous 

sachiez que le directeur commercial de la société DISANO lui a affirmé n'avoir jamais eu 

connaissance du modèle de la société GALA et que les ressemblances ne seraient donc que 

le fruit d'un malheureux hasard. Le directeur de l'hôtel PYGMALION s'estime donc 

particulièrement de bonne foi dans cette affaire, n'étant pas un professionnel du mobilier. 
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Éléments de réponse sujet n° 3 
 
 Contrefaçon du modèle communautaire n°000003595-0001 

o rappeler les critères de protection d'un dessin et modèle (nouveauté et caractère 
propre)  

o prise en compte de la liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle : 
limitée en l'espèce "par le fait que, pour assumer leur fonction, les chaises du type 
de celle à laquelle le dessin ou modèle communautaire se réfère sont 
nécessairement composée d'une base, d'une structure portante et d'un siège" 

o l'utilisateur averti connaît les caractéristiques de base des chaises et prend donc 
en considération les limites posées au degré de liberté du créateur : il sait donc 
que ce type de chaise est en principe équipé d'un repose-pied et d'un dossier 

 En l'espèce : les deux modèles sont très proches  même impression visuelle 
d'ensemble chez l'observateur averti (Décision OHMI, Division d'annulation, 27 avril 
2004, n° de référence ICD 000000024) 

 
 
 Contrefaçon des droits d'auteur de la société GALA  

o Principe d'unité de l'art 

o Présomption de l'article L.113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle  

o Indifférence de la bonne foi 

o Mentionner la théorie des "rencontre fortuites" 
 

Rappel : l'hôtelier qui installe des meubles contrefaisants dans son hall commet un 
acte de contrefaçon par représentation (Cour d'appel Paris, 24 février 1999, PIBD 1999 
III 338) 

 
 

 Appel en garantie de la société DISANO (garantie d'éviction due au cessionnaire par tout 
cédant d'un droit de propriété intellectuelle, sauf à établir que le cessionnaire a participé 
aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu'il savait contrefait ; article 
1626 du Code civil ; Civ.1ère 13 mars 2008) 
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SUJET   DEUXIEME   EPREUVE   ORALE 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLE N° 4 
 
 
 
La société ELECTRA est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation 

d'interrupteurs électriques. Elle est notamment titulaire d'un modèle communautaire 

n°000022603-0003 – représenté ci-dessous - déposé le 1er avril 2003 et dont 

l'enregistrement a été publié au Bulletin des dessins et modèles communautaires n°011 de 

l'année 2003 : 

 

  
 

Contacteur électrique 
 
Pour des raisons évidentes de sécurité – le contacteur étant traversé par un courant 

électrique – le modèle n°000022603-0003 est naturellement incorporé dans un boitier 

destiné à le protéger et à éviter tout contact direct avec l'utilisateur.  

 

Depuis plusieurs mois, la société ELECTRA a constaté une baisse vertigineuse de ses 

ventes. Après enquête, elle a découvert que son ancien directeur des ventes – licencié pour 

faute grave - a créé une société ARTELEC, laquelle démarche systématiquement l'ensemble 

de sa clientèle, en lui proposant d'acquérir un modèle en tous points identique à son modèle 

communautaire n°000022603-0003. 

Annales 2009 - marques, dessins et modèles - p.101



 
 
 
La société ELECTRA vous demande les moyens dont elle dispose pour se défendre contre 

ces agressions commerciales. Il vous appartient d'envisager chacun des fondements 

juridiques que vous pourriez invoquer et d'évaluer les chances de succès d'une éventuelle 

action en justice.  

 
 
 
 

Éléments de réponse sujet n° 4 
 

 Action en contrefaçon des dessins et modèles 

o Validité du modèle (rappeler les critères de protection d'un dessin et modèle) 

 Nouveauté (+), caractère propre (+) 

 Caractéristiques non imposées par la fonction technique du produit 

 Visibilité (-) (Décision division d'annulation de l'OHMI du 25/06/2008) 
 
 Action en contrefaçon de droits d'auteur 

o Principe de l'unité de l'art 

o Présomption de titularité des droits au bénéfice de la société ELECTRA (article 
L.113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), en l'absence de revendication de 
la personne physique qui a créé l'œuvre ; 

o Originalité (+) : "originalité du modèle en question, caractérisé par une 
physionomie propre résultant d'un effort créatif et non pas d'un contrainte 
fonctionnelle et exprimant le parti-pris esthétique de leur auteur" (Cour d'appel 
Paris, 7 novembre 2007, PIBD 866 III 53) 
 

 Action en concurrence déloyale et en parasitisme 

o "le grief de copie servile est susceptible d'aggraver le préjudice résultant de la 
contrefaçon, laquelle se définit comme la reproduction de l'œuvre sans 
l'autorisation de son auteur, il ne saurait constituer un fait distinct de concurrence 
déloyale" (Cour d'appel Paris, 7 novembre 2007, PIBD 866 III 53) 

o Détournement de clientèle  

 Rappel du principe : la prospection de la clientèle d'un concurrent est une 
pratique commerciale normale (liberté du commerce et de l'industrie), sauf 
à être accompagnée de procédés déloyaux tels que dénigrement ou 
démarchage systématique, vol de fichiers clients etc. 

 Clause de non concurrence de l'ancien directeur des ventes d'ELECTRA ? 
 

 Proposer de réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux d'ARTELEC pour se 
ménager des preuves (L.521-4 Code de la Propriété Intellectuelle)  
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