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Emmanuelle Hoffman sur le 
nouveau service « E-SOLEAU » à 
l’INPI 

Emmanuelle Hoffman a écrit 
pour l’Union des Industries 
Textiles un article relatif au 
lancement du service par 
l’INPI « E-SOLEAU ».  
 
Retrouvez l’article dans son 
intégralité ici 

Salon Texworld  
du 6 au 9 février 

Le Cabinet HOFFMAN a 
assuré la permanence juridique 
du salon TEXWORLD. 
 
Ce rendez-vous international 
des professionnels de la mode 
s’est déroulé du 6 au 9 février 
2017 au Parc des Exposition 
du Bourget. 
 
L’équipe sur place, tout au long 
du Salon, a pu répondre à 
toute question en matière de 
propriété intellectuelle, de 
concurrence déloyale, de 
distribution. 
 
 

Emmanuelle Hoffman : 
Intervention au Québec 
 E m m a n u e l l e H O F F M A N , 
Avocat aux Barreaux de Paris 
et du Québec, Responsable de 
l a C o m m i s s i o n PA R I S /
QUEBEC, a présenté le 17 
février 2017 une étude pratique 
d e  l a  j u r i s p r u d e n c e 
européenne en matière de 
propriété intellectuelle, devant 
le Cabinet BCF à Montréal. 
 

https://gallery.mailchimp.com/419b1e14533993c07279a64bd/files/eaec7df2-27ea-4457-b7de-03f65560ba41/enveloppe_e_soleau.pdf
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/ Actualités  
françaises 

Cabinet HOFFMAN NEWSLETTER n° 9 Les nouvelles de la Propriété Intellectuelle FEV 2017 

Marques de cigarettes : fin 
d e l ’ a t t r a c t i v i t é d e s 
produits 

La lutte anti-tabac se poursuit. Après 
la mise en place des paquets neutre, 
ce sont certains produits qui sont 
dans le collimateur.  
 
C’est ainsi que les marques de 
cigarettes dites « fines », suggérant 
raffinement et élégance devraient 
être interdites. Sont particulièrement 
visées les marques Vogue, Fine, 
Allure et Corset. 
 
La justification de la Ministre de la 
Santé est que laisser subsister ces 
marques n’est « évidemment pas 
dans l’esprit du paquet neutre ». 
 
Egalement, les mentions évoquant la 
sveltesse (slim), l’énergie (boost), la 
biodégradabil i té, et même les 
références à des arômes (menthol) 
vont être interdites. 
 
Les fabricants de cigares ne seront 
donc pas non plus épargnés avec les 
cigarillos Café crème, Paradiso et 
Punch. 
 

« Granit de Bretagne » : 
homologué Indication 
Géographique par l’INPI 
 
Après le « Siège de Liffol » en 
décembre, le « Granit de Bretagne » a 
été homologué indication géographique, 
à compter du 20 janvier 2017, date de 
publication de la décision au Bulletin 
officiel de la propriété industrielle.  
 
La nouvelle indication couvre le granit 
extrait de carrières, les enrochements, 
les produits finis (funéraire, voirie, 
aménagement urbain, décoratifs…) et 
semi-finis. 
 
Les opérations d’extraction et de 
fabrication doivent être réalisées dans 
une aire géographique comprenant les 
Côtes d’Amor, le Finistère, l’Ille-et-
Vilaine, le Morbihan et la commune de 
Saint-James dans la Manche, selon les 
procédés décrits dans le cahier des 
charges. 
 
Au-delà de la consécration de la 
réputation et de la qualité de cette 
roche qui orne, notamment la cour carré 
du Louvre, c’est l’association Indication 
Géographique Granit de Bretagne, qui 
rassemble à ce jour 22 entreprises, qui 
aura pour mission la défense et la 
gestion de l’indication géographique « 
Granit de Bretagne ». 
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Christian Louboutin obtient 
la première injonction 
préliminaire chinoise  

Christian Louboutin, avant de mettre 
ses produits (rouges à lèvres protégés 
par brevet et dessins et modèles) sur le 
marché chinois en 2016, s’est rendu 
compte que deux sociétés chinoises 
fabriquaient et commercialisaient en 
Chine neuf modèles de rouge à lèvres 
copiant lesdits produits. 
 
Le 22 juin 2016 la Cour de la propriété 
intellectuelle de Guangzhou a émis en 
faveur de Christian Louboutin sa 
première injonction préliminaire, lui 
permettant la cessation immédiate des 
agissements des défenderesses. 
 
Cette solution intervient dans le cadre 
d’une atteinte avérée ou potentielle à 
des droits de propriété intellectuelle 
(équivalente aux mesures provisoires à 
la française); 
 
L’injonction préliminaire a fait l’objet 
d’une étude précise de différents 
critères par la Cour (validité des titres 
de PI, atteinte aux droits de PI, atteinte 
à l’intérêt général, garantie à constituer 
p a r l e d e m a n d e u r e n c a s d e 
contrefaçon in fine non constituée).  

Ques%on	préjudicielle	 :	Carrefour	et	
la	publicité	compara%ve	
CJUE 08/02/2017 n° C‑562/15 

La CJUE, saisie d’une question 
préjudicielle sur l’interprétation de 
l’article 4 de la directive du 12 
décembre 2006 en matière de 
publicité trompeuse et comparative, 
s’est prononcée dans son arrêt du 8 
février 2017. 
 
C’est au sujet de la campagne 
publicitaire « garantie prix le plus bas 
Carrefour » qu’un litige entre Carrefour 
et ITM (Intermarché) est né. Si 
Carrefour a été condamné par le 
Tribunal de Commerce de Paris le 31 
décembre 2014 à réparer le préjudice 
subit par ITM et à cesser la diffusion 
de son spot publicitaire, un appel a été 
interjeté et la Cour d’Appel a sursis à 
statuer en l’attente de la réponse de la 
CJUE sur sa question préjudicielle. 
 
La CJUE considère sans surprise que 
la publicité comparative est valable 
mais à la condition d’informer le 
consommateur sur la différence de 
taille ou de format des magasins dans 
lesquels ont été relevés les prix 
comparés par l’annonceur. 
 
La CJUE insiste sur cette obligation 
d’information en ce qu’elle est 
substantielle et nécessaire pour que le 
consommateur prenne la décision 
d’acheter dans l’enseigne de son choix 
l e s  p r o d u i t s  c o m p a r é s e n 
connaissance de cause. 
 
Il appartiendra maintenant à la CA de 
Paris d’apprécier la licéité de la 
publicité en tenant compte des 
indications figurant dans la publicité 
litigieuse, notamment sur la taille ou le 
format des magasins, et en s’assurant 
que l’information requise est bien 
accessible au consommateur. 
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TGI de Paris, 3ème ch. 4e section, 12 janvier 2017, n°15/03944 
 
Site Internet : caractérisation de l’originalité 

Fa i ts 

Solution 

La société Mycelium Roulement, spécialisée dans la vente de détail d’équipements 
d’automobile et titulaire du nom de domaine 123roulement.com, édite un site Internet 
http://123roulement.com depuis 2009. Elle propose à la vente sur ce site des 
roulements, des joints d’étanchéité, des paliers et d’autres accessoires. 
 
 
Une société espagnole concurrente, la société Todo Material 3 L, propose par 
l’intermédiaire d’un site Internet marchand roulements-courroies.com la vente de 
différents accessoires pour les automobiles. En 2014, elle a mis en ligne une nouvelle 
version de son site Internet via une agence à qui elle avait fourni la charte graphique.  
 
La société Mycelium Roulement, estimant que ce site avait des similitudes visuelles 
très importantes avec son propre site, a assigné la société Todo Material 3 L en 
contrefaçon de droits d’auteur, en concurrence déloyale et parasitaire devant le 
Tribunal de grande instance de Paris. 

Par jugement du 12 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté les 
demandes de la société Mycelium Roulement. 
  
Le Tribunal s’est fondé sur l’insuffisance de la demanderesse à démontrer que la 
combinaison des différents éléments du site Internet sur lesquels elle revendiquait un 
droit d’auteur portait l’empreinte de sa personnalité (logo, charte graphique et contenu 
du site Internet). 
  
Il a relevé que l’absence de justification « des choix qui ont présidé à 
l’ordonnancement des rubriques et à l’arborescence du site, à la mise en perspective 
des produits présenté, qui attestent plus d’un savoir-faire commercial commun à 
d’autres sites marchands qu’à un réel effort créatif », ne permettait pas de prouver 
l’originalité des éléments revendiqués.  
  
Il a ensuite rejeté la demande de la société Mycelium Roulement au titre de la 
concurrence déloyale et parasitaire. En effet, celle-ci ne démontrait pas un 
comportement fautif de la part de la société Todo Material 3 L, notamment du fait de 
la présence de nombreuses différences. Elle ne prouve pas non plus que cette 
dernière ait exploité ses efforts, son travail et ses investissements.  

Appréciation Le Tribunal adopte ici un raisonnement qui était prévisible au regard de sa 
jurisprudence récente. On peut ainsi notamment citer un jugement du 25 février 2016 
(TGI Paris, 3 ch., 1 section, 25 février 2016, n°14-16070, SAS Chloé c/ SARL legende 
Events et SAS Ternay) qui rappelait « qu’une simple description technique et objective 
est insuffisante » pour prouver l’originalité.  
  
Ainsi, le jugement qui nous intéresse transpose ce courant jurisprudentiel aux 
présentations et aux contenus de sites Internet. 

Cabinet HOFFMAN NEWSLETTER n° 9 Les nouvelles de la Propriété Intellectuelle FEV 2017 
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Cour d’appel de Paris, pole 5, chambre 1, 17 janvier 2017, n°15/14986 
 
Concurrence déloyale : Appréciation du risque de confusion pour imitation de 
packaging 

Appréciation 

La Cour rappelle les deux conditions cumulatives qui doivent être démontrées pour 
que l’action en concurrence déloyale prospère en présence d’un produit non protégé 
par un droit de propriété intellectuelle :  
 

 - L’imitation du produit, 
 -l’existence d’un risque de confusion, laquelle caractérise la faute.  

 
En l’espèce la Cour apprécie le risque de confusion in concreto en tenant compte des 
griffes apposées, des circuits de distribution, des prix…  S’agissant de produits « hauts 
de gamme », le risque de confusion doit être apprécié en fonction des consommateurs 
de ces produits. 

Cabinet HOFFMAN NEWSLETTER n° 9 Les nouvelles de la Propriété Intellectuelle FEV 2017 

Fa i ts 

Solution 

La société LVMH fabrique et commercialise des produits et soins de beauté notamment 
sous la dénomination GIVENCHY. Elle a lancé en 2008 un soin contre le vieillissement de 
la peau de couleur noire, appelé LE SOIN NOIR.  
  
Elle a assigné en concurrence déloyale la société FILORGA. Cette société avait lancé en 
2014 un soin contre le vieillissement de la peau de couleur noire dénommé SKIN 
ABSOLUTE dans une présentation que LVMH jugeait similaire au produit LE SOIN NOIR.  
  
Par jugement du 8 juin 2015, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société LVMH 
de toutes ses demandes. La société LVMH a alors interjeté appel de ce jugement.  

La Cour rappelle que la simple imitation d’un produit non protégé ne suffit pas à constituer 
une faute de concurrence déloyale si n’est pas rapportée la preuve d’un risque de 
confusion dans l’esprit du public.  
  
Si le conditionnement des deux produits est similaire en l’espèce (« pot cubique 
transparent comportant un évidement arrondi de couleur noire et fermé par un couvercle 
noir brillant, lui-même conditionné dans une boîte noire constitué d’un socle lui servant de 
support et d’un chapeau »), la  Cour relève que l’impression d’ensemble qu’ils produisent 
comportent des différences significatives.  
  
Elle retient par ailleurs que le public pertinent en l’espèce pour apprécier le risque de 
confusion est la consommatrice avertie qui prête une attention particulière à l’origine des 
produits et donc aux marques qui y sont apposées. Les circuits de distribution des deux 
produits sont également différents, la Cour conclut donc à l’absence de tout risque de 
confusion.  
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Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 10 janvier 2017, n°16/04858 
 
Prise en compte d’un barème professionnel pour l’ évaluation du préjudice 
découlant de la contrefaçon d’une œuvre.  

Appréciation Les	barèmes	émanant	d’associa2ons	professionnelles	établis	à	2tre	indica2f,	en	fonc2on	des	
condi2ons	 de	 cession	 de	 droit	 d’auteur	 couramment	 pra2qués	 dans	 la	 profession,	 peuvent	
être	produits	afin	de	déterminer	le	montant	des	conséquences	économiques	néga2ves	d’une	
contrefaçon.	
	
Les	juges	les	considèrent	comme	une	base	d’évalua2on	objec2ve	suffisamment	fiable,	même	
si	les	auteurs	ne	sont	pas	adhérents	des	associa2ons	dont	ils	proviennent.	 
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Fa i ts 

Solution 

Une photographe, auteur de la photographie « Monologue Man » réalisée en 2006, 
avait assigné la société SAS CACHE-CACHE pour contrefaçon de son droit d’auteur. 
En effet, la SAS CACHE CACHE avait commercialisé un T-shirt reproduisant sa 
photographie sans son autorisation.  
  
Le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 28 janvier 2016, a 
condamné la société CACHE CACHE à verser 3.600 euros en réparation du 
préjudice patrimonial et 1.000 euros en réparation du préjudice moral de la 
photographe. Celle-ci a interjeté appel de ce jugement s’agissant uniquement de 
l’évaluation des préjudices et la fixation des dommages et intérêts. 
  
Sur les conséquences économiques négatives pour déterminer le montant des 
dommages et intérêts, l’appelante demandait notamment une évaluation fondée sur 
la base forfaitaire de 15 euros par unité de T-shirt vendu. 

La Cour considère qu’il est possible pour déterminer le montant des conséquences 
économiques négatives subies du fait de la contrefaçon, d’utiliser les montants du 
barème de l’Union des photographes professionnels. Celui-ci constitue selon la Cour 
une base d’évaluation objective même si la photographe n’était pas membre de cette 
association. 
 
Le barème datant de 2010, la Cour a cependant procédé à la réactualisation de ce 
barème. Ainsi, la Cour a évalué le montant des conséquences économiques 
négatives, calculé selon les taux du barème, à 2.356 euros soit 2.500 euros après 
actualisation. 
  
Les bénéfices réalisés ont été évalués à 7.000 euros et le préjudice moral de l’auteur 
à 10.000 euros, pour atteinte au droit de paternité, banalisation et dévalorisation de 
l’œuvre.  
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Cass. com. 11 janvier 2017, n° 15-15.750 (F., P., B.) 
 
Dépôt frauduleux de marque et marque trompeuse : conditions  

Appréciation 

Cabinet HOFFMAN NEWSLETTER n° 9 Les nouvelles de la Propriété Intellectuelle FEV 2017 

Fa i ts 

Solution 

Les chansons « Allo Papy » et « A l’école », mettant en scène un personnage appelé 
« Bébé Lily », ont été enregistrées en 2005 et 2006. Leurs auteurs et compositeurs 
avaient conclu des contrats de cession et d’édition avec un éditeur le 13 mars 2006.  
La société Heben Music avait commercialisé un disque single comprenant les deux 
chansons. Elle a ensuite déposé le 1er juin 2006 une marque française verbale « Bébé 
Lily » et une marque internationale verbale identique. 
  
Un des auteurs, qui avait lui-même déposé une marque « Bébé Lily », l’a assignée en 
demandant le transfert à son profit des deux marques.   
  
Sur le caractère prétendument trompeur des marques déposées, la Cour d’appel avait 
considéré que l’auteur invoquait « vainement l’article L. 711-3 du CPI (…) pour soutenir 
que les marques litigieuses sont de natures à tromper le public sur l’origine et la paternité 
des œuvres et des enregistrement, tromperies non visées par ce texte ».  
  
A propos du dépôt prétendument frauduleux, elle a également estimé que la fraude n’était 
pas caractérisée en l’espèce, l’auteur ne démontrant pas les droits qu’il prétendait sur le 
signe déposé en tant que marque.  
  
Elle avait alors rejeté les demandes de l’auteur au titre du dépôt frauduleux et trompeur 
des marques litigieuses.  

La Cour de cassation, au visa des articles L. 712-6, L. 711-3 du Code de la propriété 
intellectuelle et du principe «Fraus omnia corrumpit », casse l’arrêt d’appel. 
  
Elle considère qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans 
l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.  
  
Selon elle, la Cour d’appel aurait donc du rechercher si la société Heben ne cherchait pas 
en opérant les dépôts à s’approprier la dénomination du personnage « Bébé Lily » et à 
priver son auteur de la possibilité de l’exploiter dans l’exercice de son activité et de 
développer des œuvres le mettant en scène.  
  
Par ailleurs, quand elle peut tromper le consommateur sur la relation entre le signe et une 
œuvre relevant de la protection par le droit d’auteur ou dérive, une marque peut être 
déceptive. La cour d’appel a donc violé la loi en jugeant que l’article L. 711-3 du CPI ne 
visair pas comme signe trompeur pour le public celui qui trompe sur l’origine et la paternité 
des œuvres et des enregistrements.  

La Cour d’appel avait retenu que M.X n’avait pas démontré sa qualité de titulaire des droits 
d’auteur sur le personnage Bébé Lily. 
La Cour de cassation estime que la cour d’appel ne pouvait pas se contenter de rejeter ses 
demandes sur ce fondement, elle devait rechercher l’éventuelle intention frauduleuse de la 
société qui avait déposé les marques.  
  
Peu importe que la titularité des droits invoqués comme antérieurs soit démontrée, les 
juges du  fond doivent rechercher si une intention frauduleuse animait le déposant.  
  
Par ailleurs, on retiendra l’interprétation large du caractère trompeur d’une marque 
retenue par la Cour de cassation.  
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Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n°15-25.210  
 
Nullité d’un procès-verbal de constat réalisé avec l’intervention d’un avocat-
stagiaire.  

Appréciation 
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Fa i ts 

Solution 

La société H&M Hennes & Mauritz a été assignée en contrefaçon sur le fondement du 
droit d’auteur par la société G-Star qui estimait que le jean que cette première 
commercialisait reproduisait les caractéristiques du sien. La société G-Star a fait procéder 
à des opérations de saisie-contrefaçon et de constat d’achat antérieurement à 
l’assignation. 
  
Le constat d’achat avait été réalisé avec l’intervention d’un avocat-stagiaire au sein 
du cabinet représentant la société G-Star. La société H&M soutenait que cette 
intervention constituait une violation du droit à un procès équitable et au principe de 
loyauté dans l’administration de la preuve. 
 
Cet argument avait été rejeté par la Cour d’appel qui avait jugé que le procès-verbal de 
constat ne pouvait pas être annulé.  

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 6§1 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 9 du Code de procédure civile et du 
principe de loyauté dans l’administration de la preuve. 
 
Elle rappelle que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement 
d’un procès-verbal de constat doit être indépendante de la partie requérante. Le simple fait 
qu’il n’était pas soutenu que la personne assistant l’huissier avait agi déloyalement ne suffit 
pas à écarter la demande de nullité du procès-verbal de constat.  

Cet arrêt s’inscrit dans le cadre du durcissement jurisprudentiel relatif aux éléments de preuve 
de la contrefaçon. Ces exigences conduisent à rendre les actes d’huissier difficilement 
réalisables en pratique.  
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TGI	de	LYON,	ch.	3,	cab	3	C,	17	janvier	2017		
	
Usage	d’un	signe	à	%tre	de	méta-tag	:	contrefaçon	établie	quant	aux	balises	%tre	et	
descrip%on	

Appréciation 
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Fa i ts 

Solution 

La société JULIA - dont l’activité est depuis 2004 la commercialisation de matériel 
outdoor, de survie et de randonnée sous la marque INUKA- a constaté qu’en tapant 
« Inuka » sur le moteur de recherche Google, la société DECATHLON ressortait parmi les 
résultats de la requête. 
  
Un procès verbal de constat d’huissier a fait ressortir qu’en saisissant les mots clefs 
« inuka achat » sur Google, la balise titre d’un des résultats était le suivant : « Inuka sur 
decathlon.fr votre magasin decathlon sur internet ». La balise description indiquait quant à 
elle « large choix de inuka sur decathlon.fr ». 
  
Bien qu’en cliquant sur le lien, aucun produit Inuka n’était disponible, le consommateur 
était bien renvoyé vers le site internet decathlon.fr et se voyait proposer différents produits 
– visés par l’enregistrement de la marque INUKA (vêtements et chaussures). 
  
C’est ainsi que la société JULIA a agit en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et 
pratiques commerciales trompeuses à l’encontre de DECATHLON. 

Le Tribunal de Grande Instance de Lyon a retenu que « Si l’usage d’un signe à titre de 
méta-tag, à savoir une information non visible par l’internaute et permettant aux robots des 
moteurs de recherche d’indexer une page web dans leurs bases de données, ne peut 
constituer un acte de contrefaçon dès lors qu’il n’est pas perceptible par le consommateur, 
 
cette hypothèse n’est pas celle de l’espèce dès lors que le signe a été utilisé de manière à 
le faire apparaître au sein de résultats visibles par le consommateur et dont les intitulés ont 
pour but d’orienter son comportement économique. » 
  
Le jugement relève donc bien l’usage contrefaisant du signe « INUKA » dans la vie des 
affaires dans un but de captation de la clientèle intéressée par les produits de la société 
JULIA par la société DECATHLON. Le public est en effet induit en erreur sur l’origine des 
produits en cause. 

Les juges du fond lyonnais retiennent l’existence d’une source de confusion pour les 
consommateurs au détriment de la société JULIA qui assure la distribution de ses produits. 
Alors que le méta-tag, invisible, ne saurait contrefaire la marque INUKA, les balises titre et 
description de la recherche contenant ce mot-clef, visibles sur les résultats de la recherche, 
sont contrefaisants. 
 
Cette décision renforce ainsi la protection des titulaires de marques proposant à la vente leurs 
produits sur internet. 
 
La solution rendue est à mettre en perspective avec l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 
19/03/2014 (n° 12/18656) où une telle contrefaçon était établie même en cas de non visibilité 
du méta-tag litigieux pour l’internaute. 
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Cour d’Appel de Paris, ch. 5, 2 décembre 2016, n° 16/04867 
 
Pas d’intangibilité absolue d’une œuvre architecturale  

Appréciation 
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Fa i ts 

Solution 

Un architecte urbaniste a conçu et réalisé l’ensemble des « Briques Rouges » à 
VIGNEUX-SUR-SEINE, édifié entre 1963 et 1967. 
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne avait alors ses locaux au sein de 
cet ensemble, avant de les quitter et les promettre à la vente à une société de droit privé 
(FRANCE PIERRE 2).  
  
Un permis de démolir et construire a été délivré à la société FRANCE PIERRE 2 afin de 
réaliser un immeuble comportant une centaine de logements et des surfaces de 
commerce. 
 
L’architecte, pour s’y opposer, a fait valoir l’atteinte disproportionnée à ses droits moraux 
sur son œuvre, notamment labélisée « Patrimoine du XXème siècle » et classée à 
l’inventaire général du patrimoine à l’appui de son action en atteinte à ses droits moraux. 

La Cour d’Appel de Paris a rejeté les prétentions de l’architecte auteur de l’ensemble des 
« Briques Rouges » en indiquant que la démolition intervenait dans un délai suffisant après 
sa construction pour que le public ait pu accéder à l’œuvre, et qu’elle était justifiée par un 
intérêt légitime et non par un abus de propriété. 
  
Ainsi, « la vocation utilitaire d’un bâtiment conçu par un architecte interdit à celui-ci de 
prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle le propriétaire ou 
acquéreur est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de 
l’adapter à des besoins nouveaux ; qu’il importe néanmoins, pour préserver l’équilibre entre 
les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire ou futur acquéreur, que ces 
modifications n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas 
disproportionnées au but poursuivi. » 
  
La Cour insiste sur le fait que la démolition du bâtiment intervient dans le cadre d’une 
opération d’aménagement du quartier, et relève que ce projet prévoit la création de 172 
logements et de locaux commerciaux, ce qui permettrait de répondre aux attentes et 
besoins des habitants de la commune de VIGNEUX-SUR-SEINE. 

Il apparaît clairement à la lecture de cet arrêt que le droit d’auteur, et spécifiquement le droit 
moral, pourtant sacralisé, est contraint de s’effacer au profit de l’intérêt général. 
 
Cette décision concerne cependant une œuvre architecturale, qui de fait a une vocation 
utilitaire et jouit donc d’un statut particulier.  
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Acteur incontournable depuis 1963,  

le cabinet Hoffman accompagne ses clients en leur  
proposant des solutions pragmatiques de prévention et  
de défense de leurs droits de propriété intellectuelle et  

également en matière de concurrence et de distribution. 
 

S’appuyant sur l’expertise de son équipe d’avocats, le  
cabinet assiste une clientèle française et internationale sur  

des problématiques tant de conseil que de contentieux. 
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