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Interview de Pierre 
Hoffman dans les 
Affiches Parisiennes 

Pierre Hoffman, associé du 
Cabinet Hoffman, a donné une 
interview pour les Affiches 
Parisiennes. 
 
L’occasion de revenir sur le 
sec teu r de l a p rop r i é té 
intellectuelle, mais également 
sur les affaires publiques en sa 
qualité de membre du Conseil 
de l’Ordre. 
 
L’interview complète est à lire 
ici 

Campus 2017 : Conférences 
d’Emmanuelle et Pierre Hoffman 

Dans le cadre de la 11ème édition de 
Campus de nombreuses conférences se 
tiendront. 
 
Emmanuelle Hoffman interviendra le 4 
juillet sur le bilan et les perspectives de 
l’action en concurrence déloyale et 
parasitaire, tandis que Pierre Hoffman 
abordera le 5 juillet l’actualité de la 
propriété intellectuelle. 
 
 
Leur présence est mentionnée ici 

INTA 2017 

L’ensemble des avocats du 
Cab ine t Ho f fman é ta i t 
présent à Barcelone à 
l’occasion du sommet annuel 
de l’International Trademark 
Association (INTA). 

http://www.affiches-parisiennes.com/la-propriete-intellectuelle-et-les-affaires-publiques-a-l-honneur-7233.html
http://www.avocatcampus.org/dates
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/ Actualités  
françaises & 
internationales 
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Vespa : droit d’auteur et droit 
des marques 

Est-ce qu’un scooter peut faire l’objet 
d’une protection par le droit d’auteur et 
la droit de marque ? La Cour de Turin 
l’a affirmé dans sa décision du 17 mars 
2017 n°1900/2017. 
 
L’affaire a débuté quand deux sociétés 
chinoises ont engagé une action en 
demandant à la Cour de Turin de 
déclarer que leurs scooters ne portaient 
pas atteinte aux droits de la société 
Piaggio sur la marque tridimensionnelle 
représentant la forme du scooter Vespa, 
et en en demandant la nullité. 
 
Piaggio, représentée par Studio Legale 
Sena e Tarchini, a contesté les 
demandes des demandeurs et a formé 
une demande reconventionnelle en ce 
que les scooter chinois portaient 
atteinte à sa marque tridimensionnelle 
et ses droits d’auteurs.  
 
En effet, Piaggio arguait que son Vespa 
était un modèle industriel avec un 
caractère propre et un parti-pris 
esthétique, protégeable par le droit 
d’auteur. 
 
La Cour a rejeté  la demande en nullité 
de la marque tridimensionnelle de 
Piaggio et a soutenu que les sociétés 
chinoises y portaient atteinte. De plus, 
elle a également reconnu que le scooter 
Vespa est protégé par le droit d’auteur 
se lon la lo i i ta l ienne et qu ’en 
conséquence les scooters chinois y 
avaient porté atteinte. 

La marque « Google » n’est pas 
générique 

La Ninth Circuit Cour of Appeals a jugé 
dans un arrêt du 16 mai 2017 (Elliot v. 
Google Inc.) que la marque « Google » 
n’était pas devenue générique. 
 
Un particulier, David Elliot, a agi à 
l’encontre du géant américain afin de voir la 
marque GOOGLE annulée. 
 
En effet, David El l iott a demandé 
l'annulation de la marque GOOGLE en 
vertu du Lanham Act, qui permet d’obtenir 
la nullité d’une marque déposée si elle est 
principalement comprise comme un « nom 
générique pour les produits ou services 
pour lesquels elle est enregistrée » ou une 
partie de ces produits ou services – soit en 
l’espèce le nom générique pour désigner 
les moteurs de recherche. 
 
En l’espèce, le demandeur a mené une 
enquête pour avancer que la majorité des 
utilisateurs utilise le mot « google » comme 
un verbe, en disant « je l'ai googlé », et que 
cet emploi du verbe constitue une utilisation 
générique de la marque. 
 
Au terme d’une procédure accélérée, la 
Cour d’appel a approuvé les juges de 
première instance en affirmant que « 
Premièrement, Elliott ne sait pas qu'une 
revendication de généricité doit toujours 
concerner un type particulier de bien ou de 
service. Deuxièmement, il suppose de 
manière erronée que l'utilisation du verbe 
constitue automatiquement une utilisation 
générique. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emmanuelle Hoffman et Laure Bouchard 
ont écrit un article sur ce thème au sujet de 
« l’ubérisation » - désormais dans le 
dictionnaire de la langue française - et  de 
son impact potentiel sur la marque 
« UBER ». 
 
L’article est à retrouver en intégralité ici 

http://www.lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat/217893-uberisation-menace-marque-uber.html
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CJUE, 4 mai 2017, Storck KG / OHMI, C-417-16  
  
Appréciation de la distinctivité d’une marque tridimensionnelle pour des 
emballages de chocolat.  

Fa i ts 

Solution 

Le 1er août 2013, une société avait déposé une demande d’enregistrement de marque 
internationale désignant l’Union européenne pour une marque figurative représentant un 
emballage carré blanc et bleu. Le dépôt visait des produits de la classe 30 : « confiseries, 
chocolats et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées, préparation pour la fabrication 
des produits précités, comprises dans cette classe ».  
  
Par une décision du 8 septembre 2014, l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement comme 
portant sur un signe dépourvu de distinctivité. Pour l’EUIPO, ce signe ne se distinguait pas 
suffisamment des autres formes présentes sur le marché pour être considéré, en l’absence 
d’autres éléments fantaisistes, comme possédant le caractère distinctif minimal requis.  
  
La société déposante a ensuite formé un recours tendant à l’annulation de la décision de l’EUIPO 
devant le Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne.  
  
Par arrêt du 10 mai 2016, le Tribunal de première instance de l’Union Européenne a rejeté le 
recours contre la décision de l’EUIPO.  
  
La société déposante a alors formé un pourvoi contre l’arrêt du TPIUE, demandant que celui-ci 
soit annulé.  

Par arrêt du 4 mai 2017, la CJUE rejette le pourvoi et juge que le Tribunal a bien apprécié le 
manque de distinctivité du signe objet de la demande d’enregistrement.  
  
Elle rappelle que «  le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits 
et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception 
qu’en a le public pertinent » et « seule une marque qui, de manière significative, diverge de la 
norme ou des habitudes du secteur est (…) susceptible de remplir sa fonction essentielle 
d’origine ».  
  
Ces principes sont applicables aux marques bidimensionnelles et conduisent la Cour à approuver 
l’appréciation de la distinctivité que le Tribunal a faite du signe « représentant la forme d’un 
emballage carré muni de bords blanc et gris ainsi que d’une combinaison de couleurs blanche et 
bleue, censée représenter (…) une montagne enneigée sur un fond de ciel bleu ». Celui-ci n’est 
pas distinctif et sera perçu par le public que comme un élément esthétique ou de présentation et 
pas comme une marque.  

Appréciation 
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La solution de la Cour est conforme aux jurisprudences récentes en matière de 
distinctivité. Un élément qui ne peut être perçu autrement que par son caractère 
décoratif ne peut constituer une marque bidimensionnelle ou tridimensionnelle.  
  
C’est le caractère usuel, banal du packaging qui a conduit en l’espèce à cette 
décision.  
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Cour d’appel de Paris, 5 mai 2017, RG n°15/15434  
  
Une société de graphisme qui présente sur son site internet les emballages et 
bouteilles dont elle a réalisé le design ne commet de contrefaçon de marque ni 
de parasitisme.  
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Fa i ts 

Solution 

Une société de design graphique a travaillé en collaboration avec les sociétés du groupe Moët Hennessy, 
spécialisées dans l’élaboration et le négoce de champagnes, vins et spiritueux, pour la réalisation de 
packaging de flacons et de bouteilles.  
  
Elle a édité sur son site internet et les réseaux sociaux des pages consacrées à son activité et à ses 
réalisations, en présentant notamment les bouteilles, flacons et emballages des produits des sociétés 
précitées.  
  
Les sociétés du groupe Moët Hennessy ont reproché à la société de graphisme d’utiliser sans autorisation 
sur son site internet et sur ses pages Facebook et Pinterest les marques dont elles sont titulaires.  
  
Elles l’ont alors assignée pour contrefaçon de marques, atteinte aux marques renommées et parasitisme.  
  
Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté les sociétés du groupe 
Moët Hennessy de leurs demandes en contrefaçon de marques et d’atteinte à la renommée de leurs 
marques et de parasitisme.  
  
Les sociétés ont interjeté appel de ce jugement.  

Par arrêt du 5 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement.   
  
Elle a d’abord rappelé que l’atteinte à la marque renommée supposait un usage du signe litigieux pour 
des produits et services à titre de marque et ne nécessitait pas l’existence d’un risque de confusion.  
  
En l’espèce, la Cour a considéré qu’il n’existait « aucun moyen d’atteinte à la fonction de la garantie 
d’identité d’origine des marques en cause, le consommateur moyen ne pouvant être trompé sur 
l’origine des produits offerts » par la société de graphisme d’autant qu’elle ne s’adressait qu’à des 
professionnels. 
  
La Cour a ajouté « Qu’en raison même de la renommée des marques en question, la société X ne 
pouvait, pour illustrer ses propres créations, qu’utiliser les produits desdites marques sauf à les 
dénaturer, et aussi à banaliser l’image des produits et des marques en cause ».   
  
Les appelantes ne démontraient donc pas selon la Cour, une atteinte aux marques renommées. La 
simple présence sur le site Internet des représentations des produits n’a pas été considérée comme 
une atteinte.  
  
En ce qui concerne le parasitisme, la Cour a   estimé que la société n’avait reproduit les marques 
que sur les créations qu’elle avait réalisées pour leur compte et qu’elle avait ensuite conformément aux 
contrats et aux usages en vigueur représentées sur ses supports commerciaux à titre d’information.  
  
La Cour a jugé que « ce comportement n’est ni excessif, ni déloyal » et a donc rejeté les demandes 
formées au titre du parasitisme. 

La solution de cet arrêt est logique au regard des prévisions du contrat par lequel les titulaires des 
marques autorisaient l’agence de graphisme à présenter des exemples de ses réalisations à titre 
d’illustration.  
  
Mais en tout état de cause, la Cour a jugé qu’une utilisation d’images de packaging représentant les 
marques comme illustration sur internet par une agence de  design graphique de son travail pour 
ces marques n’est pas un usage à titre de marque et n’est pas constitutif de contrefaçon. En 
l’absence d’un contrat, la solution aurait donc sans doute été identique.  

Appréciation 
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Cour d’appel de Versailles, 1ère ch. 1ère section, 24 mars 2017, n° 15/07800  
  
Il n’est pas possible de déroger conventionnellement aux dispositions légales 
qui font reposer la charge du droit de suite sur le vendeur.  

Appréciation 
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Fa i ts 

Solution 

La société CHRISTIE’S FRANCE, société volontaire de ventes aux enchères publiques, avait prévu 
dans ses conditions générales de vente que le montant du droit de suite serait supporté par 
l’acheteur et non par le vendeur.  
  
Le Syndicat national des antiquaires négociants en objets d’art, avait assigné la société CHRISTIE’S 
aux fins de voir qualifier cette pratique d’acte de concurrence déloyale et constater la nullité de la 
clause en ce qu’elle serait contraire aux dispositions de l’article L. 122-8 du Code de la propriété 
intellectuelle.  
  
Le Tribunal de Grande Instance de Paris par jugement du 20 mai 2011, avait considéré que les 
clauses contraires à l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle relevaient du régime des 
nullités relatives et que le syndicat était irrecevable à agir en nullité de la clause litigieuse.  
  
Par arrêt du 12 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris a jugé recevable l’action du Syndicat, en 
considérant que l’objectif de l’article L. 122-8 du CPI était aussi de contribuer au bon fonctionnement 
du marché commun de l’art par l’adoption d’un régime unifié du droit de suite entre Etats-membres 
et que cet objectif relevait de l’ordre public économique. Elle a également retenu que la clause 
devait être annulée comme contraire aux dispositions légales impératives.  
  
Par arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il 
déclarait la clause nulle et de nul effet entre les parties. Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour 
d’appel de Versailles.  
  
La société CHRISTIE’S FRANCE soutenait que la clause contenue dans ses conditions générales 
de vente n’emportait aucun transfert directement de la charge du droit de suite vers l’acheteur mais 
avait seulement pour effet de lui faire supporter son coût définitif, sans affecter les obligations du 
vendeur ou les siennes à l’égard de l’auteur.  
  
Elle arguait également du fait que cette clause était conforme à la directive européenne de 2001 sur 
le droit de suite qui n’exclut pas explicitement qu’une convention puisse déterminer la personne qui 
paiera effectivement le droit de suite. 

Cet arrêt affirme le caractère d’ordre public en droit interne de la disposition du Code de la 
propriété intellectuelle faisant reposer la charge du droit de suite sur le vendeur, résistant 
aux solutions de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la Cour de cassation.  

La Cour d’appel de Versailles, par jugement du 24 mars 2017 a déclaré la clause des conditions 
générales de vente de CHRSITIE’S FRANCE nulle comme contraire à l’article L. 122-8 du Code de 
la propriété intellectuelle et condamné CHRISTIE’S au paiement de la somme de 1 euros à titre de 
dommages et intérêts au Syndicat.  
  
Elle a jugé que la directive européenne de 2001 relative au droit de suite ne se prononçait pas sur 
l’identité de la personne qui doit supporter définitivement le coût du droit de suite, laissant le 
législateur national le déterminer. Or, la loi française l’a mis clairement à la charge du vendeur.  
  
Ainsi, la société CHRISTIE’S ne pouvait déroger à ce principe dans ses conditions générales de 
vente.  
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Cour de cassation, ch. Commerciale, 15 mars 2017,  15/19.513 et 15/50.038 
  
La nullité d’une marque portant sur des boissons alcoolisées pour déceptivité 
nécessite que le risque de confusion soit apprécié globalement, et pas seulement 
en tenant compte de l’origine géographique des produits qui n’est pas mentionnée 
dans le dépôt.  
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Fa i ts La société du domaine de Jouanda et la société Fermière du Château Léoville, situées dans les 
Landes, commercialisent un Bas-Armagnac sous la marque « Baron de P. ».  
  
Cette marque a été déposée le 14 mai 2001 en classe 33.  
  
Le domaine viticole de Léoville P. est la propriété de la société du domaine de Jouanda qui 
produit un vin que la société fermière du Château Léoville P. commercialise sous la marque 
« Château Léoville P. ».  
  
Cette marque est une marque semi-figurative, déposée le 19 avril 1973, pour désigner des « vins 
et eaux de vie d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation Château Léoville P.». 
  
Le GFA a procédé en 2006 au dépôt de deux marques verbales françaises « Pavillon de P.» et 
les « Contes de P.».  
  
Constatant ces dépôts, les consorts P. et la société du domaine de Jouanda ont assigné le GFA 
en contrefaçon la marque « Baron de P. » et atteinte au nom patronymique « de P. » devant le 
Tribunal de Grande Instance de Paris.  
  
Par arrêt du 6 février 2015, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’action en contrefaçon de la marque 
« Château Léoville P.» et l’action en nullité de la marque « Baron de P.» comme n’étant ni 
déceptive, ni trompeuse.  
  
La Cour a jugé que les différences entre les signes visuelles, phonétiques et conceptuelles 
excluaient tout risque de confusion, malgré le nom commun P. et les produis similaires désignés. 
  
Pour rejeter le demande en déceptivité, la Cour d’appel a retenu que : « le consommateur qui 
achète les produits issus du domaine de Jouanda dans les Landes et portant la marque Baron de 
P. en cause ne sera pas amené à faire un lien avec le vin provenant de l’exploitation Château 
Léoville P. située dans le Médoc et commercialisé sous la marque éponyme ».   
  
La société Groupement Foncier des Domaines de Saint-Médoc et la société fermière du Château 
P. ont formé un pourvoi contre cet arrêt.  

Suite page suivante 
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Cour de cassation, ch. Commerciale, 15 mars 2017,  15/19.513 et 15/50.038 (suite) 
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Solution 	   Par arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de des 
articles L. 711-3 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.  
  
Elle a rappelé que la nullité d’une marque pour déceptivité nécessite qu’elle soit « en 
elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits 
désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les 
conditions de son exploitation, qui n’intéressent que la déchéance ultérieure des droits 
qui lui sont attachés ».  
  
La Cour d’appel avait retenu que le consommateur ne serait pas amené à faire un lien 
entre les boissons alcooliques (armagnac, cognac, vins …) provenant du domaine de 
Jouanda,  avec le vin provenant de l’exploitation « Château Léoville P. » situé dans le 
Médoc.  
  
Or, ce raisonnement était fondé sur les conditions d’exploitation de la marque « Château 
Léoville P.», dont le dépôt ne précise pas l’origine géographique du vin qu’elle désigne. 
  
La Cour de cassation a donc cassé ce raisonnement pour violation de l’article L. 711-3 
du Code de propriété intellectuelle.  
  
La Cour de cassation casse également l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article L. 
713-1 du Code de la propriété intellectuelle pour n’avoir pas apprécié globalement le 
risque de confusion « en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas 
d’espèce » et avoir rejeté l’action du GFA et de la société du Château en contrefaçon de 
la marque « Château Léoville P. (Elle avait retenu que la faible similitude des signes 
suffisait à exclure tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne).   

La Cour de cassation rappelle sur le plan de l’appréciation de la contrefaçon que le risque 
de confusion doit s’apprécier globalement et que les juges du fond doivent faire preuve de 
rigueur dans cette appréciation.  
  
Le fait que des marques recouvrent des produits de provenances différentes est 
logiquement indifférent dans l’appréciation du caractère déceptif lorsque l’enregistrement 
ne désigne aucune origine des produits.  

Appréciation 
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, n°2015/24106  
 
Obligation pour les juges du fond de prendre en compte la notoriété de la 
marque opposée dans l’appréciation du risque de confusion avec le signe 
objet de l’opposition.  
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La société Puma est titulaire de la marque figurative internationale déposée le 17 juin 
1992, marque représentant un puma bondissant de profil :  
  
La société ACOUMAIR a déposé une demande d’enregistrement à l’INPI le 21 octobre 
2013, portant sur la marque complexe suivante :  
  
La société PUMA a formé opposition à la demande d’enregistrement de la société 
ACOUMAIR.  
  
Par décision du 11 juillet 2014, le Directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition de la 
société PUMA. Cette dernière a interjeté appel contre cette décision.  
  
La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 22 mai 2015, a rejeté le recours formé par la 
société PUMA et jugé qu’il n’existait pas de risque de confusion pour le consommateur, 
en dépit de la similarité et/ou de l’identité des produits couverts par les marques, du fait 
des différences de représentation des signes.  
  
La société PUMA a formé un pourvoi en cassation.  

Fa i ts  

Solution 	   Par arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de 
Paris au visa de l’article L 713-3 du Code de propriété intellectuelle.  
  
Elle a en effet considéré que la Cour d’appel n’avait pas tenu compte de la notoriété 
de la marque PUMA antérieure pour apprécier le risque de confusion, alors que « la 
notoriété de la marque est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de 
confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui 
ouvre une protection étendue ».  

La Cour de cassation rappelle par cet arrêt que les juges du fond doivent tenir compte 
de la notoriété de la marque opposée dans l’appréciation du risque de confusion.  
  
Cette solution est logique au regard des arguments qui étaient soulevés par le titulaire 
de la marque antérieure opposée et qui n’avaient pas été suffisamment pris en compte 
par la Cour d’appel. 

Appréciation 
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Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 1, 6 juin 2017, n° 15/22457 
  
« HOTEL PARTICULIER » condamnée pour faits de contrefaçon et de 
concurrence déloyale commis à l’encontre de BARBARA BUI 
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La société Barbara Bui, spécialisée dans la création et la commercialisation d’articles de prêt-à-
porter et d’accessoires de mode revendiquait la titularité de droits d’auteur et de dessins et 
modèles communautaires non enregistrés sur cinq vêtements, dont un décliné en deux versions. 
  
La société Barbara Bui avait découvert que la société R.T. International, « Hotel Particulier », 
proposait à la vente et faisait la promotion de cinq vêtements contrefaisants ses créations 
originales, provenant de différentes collections. 
 

Fa i ts  

Solution 	   La Cour d’appel a reconnu la titularité des droits de la société Barbara Bui et la 
protégeabilité de ses cinq créations en reprenant pour chaque vêtement les nombreuses 
pièces précises et concordantes versées au débat. 
 
La Cour d’appel de Paris a condamné « Hotel Particulier » pour ses actes de contrefaçon 
mais également pour concurrence déloyale et parasitaire du fait de la commercialisation 
d’une gamme entière de reproductions serviles des modèles de la société Barbara Bui. Plus 
encore, la représentation des modèles contrefaisants sur le look book de la défenderesse, 
dont un en couverture a été jugée particulièrement déloyale et parasitaire. 
  
Dans ces conditions, la Cour a condamné « Hotel Particulier » à la somme de 500 000 
euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et à 100 000 euros du fait 
des actes de concurrence déloyale et parasitaire, outre des mesures d’interdiction, de 
destruction et de parutions judiciaires. 

Appréciation L’analyse des pièces effectuée par la Cour a permis de révéler les incohérences des fiches de 
création remises à l’huissier par « Hotel Particulier » 5 heures après le commencement des 
opération de saisie-contrefaçon. 
 
La Cour a ainsi jugé que les pièces  internes à « Hotel Particulier » « peuvent trouver leur 
explication dans l’ampleur de la contrefaçon, qui peut imposer dans l’esprit de ses auteurs la 
confection de preuves préconstituées ». 
 
Ainsi, le copieur conscient qu’il avait copié, s’était préconstitué des pièces. 
 
La Cour n’a pas été dupe et a pris la mesure du préjudice important subi par le titulaire des 
droits. 
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www.cabinet-hoffman.com  
contact@cabinet-
hoffman.com  26 avenue 
Kléber - 75116 Paris 

T : +33 (0)1 45 00 75 75 
F : +33 (0)1 45 01 83 87 
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