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DD  
 

ACTUALITÉS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 
 
 

 
Contrefaçon de vins en Chine et 
reconnaissance de 45 appellations de vins 
de Bordeaux 
 
 
A l’occasion de la réunion des Ministres de 
l’Agriculture du G20, la Chine a annoncé le jeudi 
2 juin 2016 reconnaître 45 appellations d’origine 
contrôlées de vins de Bordeaux.  
 
Cela fait suite à un rapport du Ministère du 
Commerce extérieur de mai 2015 qui dénonçait la 
présence de plus de vins contrefaits que de vins 
non contrefaits en Chine. En effet, par le biais 
d’Internet, la contrefaçon de vins en Chine aurait 
été décuplée.  
 
La guerre déclarée entre « Tinder » et 
« 3nder » sur le terrain du droit des 
marques  
 
 « Tinder » a assigné « 3nder » en contrefaçon de 
ses droits de marques, l’accusant en outre de 
s’être servie de sa notoriété pour développer son 
activité.  
 

 

 
La High Court d’Angleterre a en effet été saisie de 
faits de contrefaçon. « Tinder » réclame notamment 
la fermeture de l’application 3nder pour « éviter toute 
confusion » entre les deux applications, et car ce nom 
conférerait un « avantage indû » à 3nder. 
 
 
Droit des marques et protection des savoir- 
faire traditionnels : la lutte entre les Navajos 
et Urban Outfitters 
 
 
Aux Etats Unis, la tribu amérindienne des Navajos 
avait agi contre la marque Urban Outfitters qui avait 
créé une collection dénommée « Navajos », 
s’inspirant également de leurs motifs traditionnels.  
 
Le Tribunal Fédéral du Nouveau Mexique a 
cependant considéré récemment que le nom 
« Navajo » n’était  pas strictement associé à la tribu 
elle-même dans l’esprit du public, de sorte que cette 
dernière ne pouvait se prévaloir de la protection des 
marques renommées. L’affaire reste toujours 
pendante concernant les autres griefs émis par la 
tribu Navajo à l’encontre d’Urban Outfitters 
(contrefaçon de marque, reproduction illicite des 
motifs, etc…), sur lesquels le Juge Fédéral ne s’est 
pas encore prononcé.    
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INPI, 20 avril 2016, OPP 15-4821 

« PARIS BY PARIS » porte atteinte à la ville de Paris 
 
 
 
FAITS  ET SOLUTION 
 
Un déposant a fait une demande 
d’enregistrement portant sur le signe verbal 
« PARIS BY PARIS » visant les vêtements, 
chaussures et chapellerie. La commune de Paris a 
formé opposition à cette demande au motif 
qu’elle portait atteinte au nom, à l’image ou à la 
renommée de la collectivité territoriale.  
 
La commune de Paris oppose le nom « PARIS ».  
 
Il est donc relevé par l’office : 

- d’une part, que le nom « PARIS » apparaît 
2 fois dans le signe litigieux ; 

- d’autre part, que le terme « BY » qui 
sépare les deux « PARIS » est couramment 
utilisé pour désigner une origine 
commerciale. En l’occurrence, le 
consommateur comprend que c’est bien la 
ville de Paris qui est désignée.  

 
Concernant l’existence d’une atteinte au nom, à 
l’image ou à la renommée de la commune de 
Paris, l’Institut rappelle : 
 

- Qu’en vertu de l’article L 711-4 h du CPI, 
il est autorisé de déposer un signe 
identifiant une collectivité territoriale en 
tant que marque dès lors que ce dépôt ne 
porte pas atteinte aux intérêts publics. 

 
- Que cette atteinte existe s’il y a un risque 

de confusion avec les attributions de la 
commune ou qu’elle est de nature à porter 
préjudice à elle ou à ses administrés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Que la ville de Paris promeut de nombreuses 
manifestations dans le domaine de la mode 
en utilisant la marque « PARIS ». Elle en tire 
à cette occasion une renommée avérée. 

 
Dès lors, l’utilisation du signe « PARIS BY PARIS », 
« compte tenu de ces éléments, conjugués à la grande 
proximité des signes, est susceptible de porter atteinte aux 
intérêts des la commune de Paris, le public étant 
susceptible d’être trompé sur la provenance des produits 
en cause ou sur l’apparence de garantie officielle de ces 
derniers ». 
 
Ainsi l’opposition est justifiée et la demande 
d’enregistrement rejetée. 
 
APPRECIATION 
 
Cette décision est la première illustration de la 
nouvelle prérogative accordée aux collectivités 
territoriales par l’article L712-2-1 du CPI, qui leur 
permet d’être alertées en cas de dépôt d'une 
demande d'enregistrement d'une marque 
contenant leur dénomination et ce, sans que la 
commune ait déposé au préalable son nom à titre 
de marque.  
 
Cette procédure d’alerte lui permet de réagir en 
conséquence en formant opposition à cet 
enregistrement, toujours sur la seule base de son 
nom et non d’une marque préexistante.  
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TGI Paris, 11 mars 2016, n°14/07866 
Sur la ressemblance intellectuelle entre des marques 

 
 
FAITS   
 
Les titulaires de la marque semi-figurative   
« L’Or-Fève », enregistrée pour désigner «  café, thé, 
cacao, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, 
biscottes, sucreries, chocolat, boissons à partir de cacao, 
de thé ou de café » a estimé que la société « Fève 
d’Or », portait atteinte par son nom commercial à 
leurs intérêts.  
 
SOLUTION 
 

- Sur la validité de la marque  
 
Le Tribunal a estimé que la marque « L’Or-Fève » 
était parfaitement distinctive.  
 
En effet, malgré l’évocation des produits dans la 
partie figurative de la marque, la partie verbale fait 
référence à « L’Or », métal précieux qui n’a aucun 
lien avec les produits de même que le jeu de mots 
créé avec le terme « Orfèvre ».  
 

 
 
Ainsi, le Tribunal a pu décider que « la marque 
appréciée globalement ne constitue pas la désignation 
nécessaire générique ou usuelle des produits visés et ne 
désigne pas une caractéristique du produit. Elle présente 
un caractère distinctif ».  
 
 
 
 

 
 
 

- Sur la contrefaçon  
 
Le Tribunal a en revanche estimé les faits n’étaient 
pas constitutifs de contrefaçon.  
 
Il considère que l’élément dominant de la marque 
opposée « L’Or-Fève » est la partie verbale sur 
laquelle le consommateur va se concentrer du fait 
du jeu de mots aisément perceptible.   
 
Ainsi, le signe contesté « Fève d’Or » présentant les 
deux éléments verbaux dans le sens inverse, diffère 
intellectuellement de la marque car : «  bien 
qu’évoquant chacun le métal précieux, la marque renvoie 
à la qualité et à la finesse rare de la prestation offerte (le 
travail d’orfèvre), tandis que les signes utilisés par la 
société Fève d’Or évoquent la matière noble du produit 
utilisé ». 
 
APPRECIATION 
 
Il est étonnant que malgré la quasi-identité des 
produits, et la reprise de l’élément considéré 
comme dominant (simplement dans un ordre 
inversé) par le Tribunal, la seule « faible similitude 
intellectuelle » suffise à exclure tout risque de 
confusion pour le consommateur d’attention 
moyenne.  
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TGI Paris, 14 avril 2016, n°14/14218 

Annulation des marques « Simply » et «Simply Market » pour défaut de distinctivité 
 

 
FAITS   
 
L’affaire opposait une société holding de 
AUCHAN et la société ATAC à la société MARKS 
AND SPENCER concernant les signes « SIMPLY » 
et « SIMPLY MARKET ». La holding est titulaire 
du nom de domaine « simplymarket.fr » réservé le 
27 mai 2006 et des marques communautaires 
« SIMPLY MARKET » déposée le 11 novembre 
2005 notamment en classes 29, 30, 32 et « SIMPLY » 
déposée notamment en classe 35. Le signe verbal 
« SIMPLY MARKET » est également exploité en 
tant que nom commercial et enseigne de la société 
ATAC dans plus de 2000 supermarchés en Europe. 
 
Découvrant en 2013 l’usage du signe « SIMPLY » 
par la société  MARKS AND SPENCER pour 
identifier sa gamme de produits discount, les 
sociétés l’ont assignée en contrefaçon de marques 
et concurrence déloyale devant le TGI de Paris.  
 
 
SOLUTION 
 
Le cœur du débat concernait la demande 
reconventionnelle formée par MARKS AND 
SPENCER qui avait soulevé la nullité des marques 
invoquées « SIMPLY » et « SIMPLY MARKET ».  
 
Le Tribunal de grande instance de Paris a jugé 
d’une part, qu’au regard des territoires visés au 
sein de l’Union, les termes « SIMPLY » et 
« SIMPLY MARKET » relevaient d’une 
compréhension de base que le public, anglophone 
ou non, comprend. 
 
 

 
 
 
Le Tribunal retient que « la simplicité évoquée par 
l’adverbe dans tous les sens qui peuvent lui être donnés 
constitue un mérite des services auxquels elle (la 
marque) s’applique qui seront perçus comme simple 
d’accès et strictement rendus. Relativement à ces 
services, l’adverbe simply aura systématiquement 
pour le public pertinent une fonction laudative. » 
 
Le Tribunal poursuit en indiquant que « confronté à 
l’adverbe simply seul pour désigner des services de vente 
au détail de produits alimentaires, le public pertinent 
de langue anglaise et plus généralement entendant ses 
termes usuels, qui comprendra immédiatement qu’il 
pourra bénéficier de services simplement offerts et 
exécutés (…) percevra exclusivement une 
appréciation qualitative tendant à vanter les 
mérites des services rendus et non une garantie 
d’origine commerciale.  
 
Immédiatement et exclusivement appréhendé par le 
public pertinent comme un message de nature 
promotionnelle, le signe déposé n’est pas apte à 
remplir sa fonction de garantie d’origine et n’est 
pas intrinsèquement distinctive. » 
 
Le Tribunal a donc prononcé la nullité de la 
marque « SIMPLY », mais également celle de la 
marque « SIMPLY MARKET » pour laquelle le 
Tribunal a également jugé qu’elle sera 
« immédiatement et exclusivement perçue par le public 
pertinent comme ayant cette unique fonction 
promotionnelle et non comme pouvant garantie l’origine 
commerciale des produits visés au dépôt ».  
 
APPRECIATION 
 
Cette décision s’accorde avec la jurisprudence 
communautaire qui considère qu’une marque est 
dépourvue de toute distinctivité dès lors qu’elle est 
uniquement appréhendée par le consommateur 
comme un message de nature promotionnelle. 
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Cour d’appel de Paris, 24 mai 2016, n°15/06153  
« Optical Center » contre « Optical Centre » 

Pas de concurrence déloyale du fait de la reprise d’un nom dépourvu de distinctivité 
 
 
FAITS   
 
Le créateur de la société OPTICAL CENTER, 
exploitant un réseau de boutiques à travers la 
France à enseigne « OPTICAL CENTER », a 
assigné en justice la société OPTIC KREMLIN pour 
concurrence déloyale et parasitaire.  
 
En effet, cette dernière fait usage de divers 
éléments de signalétiques associés à OPTICAL 
CENTER, et utilise notamment l’enseigne 
« OPTICAL CENTRE » pour une activité 
strictement identique.  
 
 
PROCEDURE ET SOLUTION 
 
Le Tribunal de grande instance de Paris a débouté 
la société OPTICAL CENTER de toutes ses 
demandes par jugement en date du 5 mars 2015. 
 
La Cour d’appel de Paris, statuant à son tour sur 
l’existence d’actes de concurrence déloyale et 
parasitaire en l’espèce, rappelle qu’il n’est dérogé 
au principe de liberté de commerce qu’en cas de 
risque de confusion. 
 
Elle précise ensuite que la faute, au regard du 
risque de confusion, doit s’apprécier concrètement 
au vu des circonstances et notamment de la 
notoriété et de la distinctivité de la prestation 
prétendument copiée. 
 
La société OPTICAL CENTER invoque les 
similitudes qui apparaissent entre son enseigne 
« OPTICAL CENTER » et l’enseigne « OPTICAL 
CENTRE » utilisée par son concurrent.  
 
 
 
 

 
 
 
Malgré les ressemblances, la Cour confirme le 
Jugement du Tribunal et retient l’absence de 
concurrence déloyale, pour les motifs suivants :  
 
« le tribunal a estimé à juste raison, pour des motifs 
pertinents que la cour adopte, que le signe verbal en 
cause n'était pas distinctif, décrivant pour tout 
consommateur, même s'il ne maîtrise pas l'anglais, un 
centre optique ; qu'il en est de même du nom commercial 
et de la dénomination sociale, composés des mêmes mots 
; que la reprise de ces signes par un concurrent de la 
société OPTICAL CENTER ne ! peut donc générer un 
risque de confusion ».  
 
APPRECIATION 
 
La Cour d’Appel de Paris, statuant uniquement sur 
le fondement de l’article 1382 du Code Civil, 
adopte un raisonnement analogue à celui du droit 
des marques, et pose pour principe que :  
 
« Le propriétaire d’une enseigne, d’un nom 
commercial ou d’une dénomination sociale ne peut 
prétendre en interdire l’usage par un concurrent ou 
obtenir réparation du préjudice résultant de leur 
usurpation sur le fondement de l’article 1382 du code 
civil que pour autant que le signe invoqué soit 
distinctif, c’est à dire qu’il permette d’identifier 
l’origine commerciale des services et produits 
offerts ».  
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TGI Lille, 26 mai 2016, Anaphore et Louis C./ Conseil général de l’Eure 
Logiciel et originalité 

 
 
FAITS 
 
Une société a développé un logiciel de gestion 
d’archives dénommé « Arkheia », signe qui 
désigne également une marque déposée.  
 
En 1997, la société et le Conseil Général de l’Eure 
ont conclu des contrats portant sur l’utilisation du 
logiciel de service d’archives Arkheia par le 
Conseil.  
 
En 2013, le Conseil général de l’Eure a lancé un 
appel d’offres pour l’acquisition d’une solution de 
gestion de documents conservés aux archives 
départementales. La société reprochait alors au 
Conseil général d’avoir décrit, dans son cahier des 
charges, avec une extrême précision, l’architecture 
générale de son logiciel, la structure de ses 
données et de ses modes opératoires qu’elle 
estimait très spécifique et renseigné tous ses 
concurrents sur son savoir-faire.  
 
Le marché a été remporté par une société 
concurrente. La société a alors assigné le Conseil 
général de l’Eure en contrefaçon de son logiciel 
« Arkheia » et en contrefaçon de sa marque. 
 
Le Conseil demandait la preuve de l’originalité du 
logiciel revendiqué.  
 
 

 
SOLUTION 
 
Le Tribunal a rappelé la jurisprudence de la Cour 
de cassation qui énonce qu’un logiciel est original 
lorsque les choix opérés par son concepteur 
témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un 
effort personnalisé, allant au-delà de la simple mise 
en œuvre d’une logique automatique et 
contraignante (Cass. Civ, 1ère, 17 octobre 2012 
n°11.21.641, Cass. Ass. Plén., 7 mars 1986).  
 
La société demanderesse avait fourni au Tribunal 
une expertise privée, qui selon le Tribunal 
constituait cependant « la simple description de 
fonctionnalités ne pouvant valoir preuve du caractère 
innovant de la solution logicielle des demandeurs » 
 
La société a donc été déboutée de ses demandes 
tant au titre des droits d’auteur sur le logiciel qu’au 
titre de la contrefaçon de marque (puisqu’au 
moment de la diffusion du cahier des charges 
litigieux, la marque Arkheia n’était plus protégée).  
 
APPRECIATION 
 
Ce jugement est une application factuelle de la 
preuve à rapporter relative à l’originalité pour les 
logiciels.  
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Cass., Com., 3 mai 2016, n°13-23416 
Appréciation du fait distinct constitutif de concurrence déloyale  

/ apposition de la marque du défendeur sur le produit 
 
 
 
FAITS   
  
La société Pindière estimait qu’un modèle de 
chaussures de la société Vénaty portait atteinte à 
ses droits et l’a assigné en contrefaçon et 
concurrence déloyale.  
 
La cour d’appel avait retenu qu’il n’existait aucun 
fait distinct de ceux retenus pour caractériser 
l’existence de faits de contrefaçon et avait ainsi 
débouté la demanderesse sur le fondement de la 
concurrence déloyale.  
 
 
SOLUTION 
 
Sur la concurrence déloyale, la Cour de cassation 
casse l’arrêt d’appel.  

 
 
Elle a estimé que « le fait d’apposer la marque 
Modabella sur la chaussure contrefaisante jetait le 
discrédit sur la collection Karston auprès des clients 
mais également auprès des consommateurs et qu’il en 
résultait une atteinte portée à l’image de la marque 
Karston, faits distincts de la copie servile du modèle 
Jimbo retenue au titre de la contrefaçon, la cour d’appel, 
qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses 
constatations, a violé le texte susvisé ».  
 
APPRECIATION 
 
Ainsi, le fait pour le contrefacteur d’apposer sa 
marque sur une copie servile constitue un fait 
distinct de ceux retenus au titre de la contrefaçon 
du fait de l’atteinte à l’image de marque de la 
société titulaire du modèle.  
 
Ce fait est donc susceptible de constituer un acte 
de concurrence déloyale.  


