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CETA et Propriété intellectuelle : article de 
Maître Emmanuelle HOFFMAN dans Le 
Monde du Droit 

 
Les textiles connectés pour 
l’Union des Industries Textiles 
 

 
Retrouvez l’article de Maître Emmanuelle 
HOFFMAN « Textiles connectés et 
Propriété Intellectuelle », publié dans la 
revue de l’Union des Industries Textiles, 
qui revient sur l’appréhension des textiles 
« intelligents » par les différents droits de 
propriété intellectuelle, dont la production 
est en plein essor, particulièrement en 
France.  
 
Retrouvez l‘article ici.   
 
	

Retrouvez l’article de Maître Emmanuelle 
HOFFMAN, avocat aux Barreaux de PARIS et du 
QUEBEC publié dans la revue Le Monde du Droit 
qui revient sur l’entrée en vigueur provisoire du 
CETA le 21 septembre dernier et ses 
conséquences en mat ière de propr iété 
intellectuelle.   
 
Retrouvez l’article ici.  
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Les conférences du Cabinet HOFFMAN 
au salon Maison&Objet à visionner en 
ligne 
 

-  La table ronde “Éditer les icônes du design” 
avec Me Emmanuelle Hoffman, à visionner ici.  

	
 

-  La conférence de Me Zafrani  
“Les bons reflexes à adopter pour protéger vos 
droits de propriété intellectuelle” à écouter ici.  
	
 
 

http://lemondedudroit.fr/decryptages/53005-accord-provisoire-ceta-enjeux-propriete-intellectuelle.html
https://vimeo.com/channels/maisonobjet/234332191
https://soundcloud.com/maison-objet/espace-retail-09-09-17-proteger-vos-droits-de-propriete-intellectuelle
https://gallery.mailchimp.com/419b1e14533993c07279a64bd/files/01f7d2b3-1268-4e3a-ab81-c2977bf06951/textile_co.pdf
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/ Actualités  
françaises & 
internationales 

Allergan chez les Indiens   

Le clown Pennywise fait trembler Burger 
King 

Le laboratoire pharmaceutique américain ALLERGAN 
est l’auteur d’un remarquable coup stratégique visant 
à prolonger la durée de protection de ses brevets, et 
notamment concernant le Restasis (sérum 
ophtalmique).  
 Le créateur du Botox a en effet transféré une série de 
brevets à la Saint Regis Mohawk Tribe, une tribu 
indienne située à la frontière canadienne, dans l’État 
de New York. Si cette décision peut laisser perplexe, 
l’explication lui donne tout son sens : les tribus 
indiennes étant restées souveraines, elles ne peuvent 
être poursuivies en justice, pour les actifs qu’elles 
détiennent sur leur territoire. Ainsi, les concurrents 
d’Allergan ne pourront en principe plus attaquer les 
brevets du géant irlandais.  
 Cette manœuvre tombe à point nommé au regard de 
la durée de protection des brevets en cause : le 
brevet initial du Restasis (ayant rapporté pas moins 
1,5 milliard de dollars en 2016) est tombé dans le 
domaine public en 2014 ; face à l’urgence de la 
situation, Allergan a déposé six autres brevets afin de 
s’assurer un monopole jusqu’en 2024, mais plusieurs 
concurrents fabricants de génériques étaient 
susceptibles d’invalider ces nouveaux titres de 
propriété industrielle et avaient d’ores et déjà saisi la 
justice américaine.   
Suite à ce coup de théâtre, l’audience prévue, à la 
suite de la saisine par les concurrents visant à faire 
invalider les six nouveaux brevets, devant la 
juridiction américaine des brevets (Patent Trial and 
Appeal Board) a été reportée à une date ultérieure 
encore inconnue. Reste à savoir si les juges 
estimeront la manœuvre d’Allergan frauduleuse. 
 
 

Le film « Ça », dont le succès au box-office se 
confirme, ne fait pas que trembler dans les salles 
obscures ! Le géant américain du fast-food, Burger 
King vient en effet de déposer plainte auprès du 
Service fédéral anti-monopole de Russie. Le 
créateur du « Whooper » estime que le clown 
mythique de Stephen King présenterait trop de 
similitudes avec l’égérie de son rival de toujours, 
McDonald’s, et que le long-métrage constituerait une 
publicité déguisée pour la chaîne concurrente !  
  
La plainte déposée vise in fine à faire interdire la 
projection du film Ça sur le territoire russe, alors que 
le film a déjà glané plus de 14 millions de dollars en 
Russie. 
 
La décision de concentrer l’action de Burger King 
uniquement sur le territoire russe n’a pas été 
explicitée. 
  
La plainte est actuellement en cours d’évaluation, 
mais il a d’ores et déjà été précisé que le contenu du 
film, au regard de sa réalisation et de son scénario 
ne serait pas examiné, et que l’attention se 
concentrera sur d’éventuelles publicités ou 
placements de produits irréguliers.  
  
Ce n’est pas la première fois que les deux chaînes 
de restauration rapide se livrent à ce genre 
d’affrontements teintés de plaisanterie, mais il 
semble qu’à travers le dépôt de cette plainte Burger 
King  se montre davantage incisif. 
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Entrée en vigueur du « décret photoshop » 
le 1er octobre 2017 

Le décret n° 2017-738 du 4 mai 2017 relatif aux 
photographies à usage commercial de mannequins 
dont l’apparence corporelle a été modifiée est entré 
en vigueur le 1er octobre 2017. 
 
Le décret impose que les clichés à but promotionnel 
de mannequins dont la silhouette a été épaissie ou 
affinée par un logiciel de photomontage soient 
accompagnées de la mention « photographie 
retouchée ». 
 
Plusieurs grandes marques ont ainsi déjà apposé 
cette mention, même si cette dernière demeure 
encore absente de nombreuses publ ic i tés 
concernées… 
 

 

La CNIL a publié le 9 octobre une checklist destinée 
à aider les entreprises à évaluer le niveau de 
sécurité des données personnelles qu’elles traitent. 
  
 Voir la checklist ici.   
 
 	

Protection des données personnelles: 
évaluez votre niveau de sécurité ! 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/check_list.pdf
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Arrêt du 26 mai 2017, Cour d’Appel de Paris, n°16-06791  
 

Dépôt frauduleux et « concept de marques » 

Fa i ts 

Solution 

La Ville de Paris a déposé en 2011 la marque Scootlib’ Paris pour désigner un service de 
locations de scooters électriques. Mais la mairie a alors découvert l’existence d’une marque 
antérieure Scootlib déposée en 2007 par une société de location de scooter. La municipalité a 
assigné en nullité, la marque Scootlib  pour dépôt frauduleux, et en contrefaçon de sa marque 
Vélib’, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. 
La Ville de Paris estimait que le dépôt avait été fait en fraude de ses droits sur ses propres 
marques (Vélib’, Autolib’) et car un projet de dépôt de la marque Scootlib’ par la Ville était en 
cours de développement au moment du dépôt de la marque « Scootlib » par la société privée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Cour d’appel n’a pas suivi le raisonnement de la Ville de Paris. Elle n’a pas retenu le 
caractère frauduleux du dépôt de la marque Scootlib. L’enjeu était de savoir si la société de 
location de scooters avait pu avoir connaissance, au moment du dépôt, de l’existence du projet 
de dépôt de la marque Scootlib’ par la ville sachant que le caractère frauduleux du dépôt d’une 
marque s’apprécie au jour de celui-ci et non au regard de l’exploitation postérieure du signe.  
En l’espèce, la Cour d’appel a jugé que la société ne pouvait être en mesure de connaître 
l’existence du projet de la Ville de Paris lors du dépôt de la marque litigieuse en 2007 et a donc 
rejeté l’existence de la fraude. 
 
La Ville de Paris s’est également vue déboutée de sa demande fondée sur la contrefaçon de sa 
marque Vélib’ ainsi que de sa demande en nullité de la marque Scootlib pour indisponibilité du 
signe : les deux demandes ont été rejetées pour forclusion par tolérance, la Ville de Paris ayant 
toléré l’usage de la marque Scootlib pendant plus de 5 ans et les marques Scootlib et Vélib’ 
ayant coexisté dans un même secteur d’activité pacifiquement depuis au moins l’année 2008. 
   
La Cour d’appel a encore débouté la Ville de Paris de toutes ses demandes fondées sur la 
concurrence déloyale et parasitaire. La Ville de Paris s’appuyait sur l’existence de ses marques 
antérieures que sont Vélib’ et Autolib’, lesquelles sont construites sur un schéma commun (suffixe 
« lib » pour évoquer la liberté). Mais la Cour d’appel a estimé il n’y avait pas de ressemblance 
phonétique entre les radicaux « Scoot » et « Vél », d’autant qu’ils renvoyaient à deux véhicules 
différents. En outre, la Ville de Paris ne pouvait revendiquer un monopole sur un concept de 
marques désignant des locations de véhicules électriques ou non motorisés. L’apostrophe 
apposée par la Ville de Paris sur ses marques de location de véhicules (Vélib’, Autolib’, Scootlib’) 
ne caractérisant pas non plus une valeur économique individualisée selon la Cour, le parasitisme 
n’était pas constitué.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Appréciation 
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Cet arrêt permet de se questionner sur le monopole d’un déposant sur un « concept de 
marques », en s’appuyant sur la théorie de la fraude. 
 
En effet, malgré le dépôt de plusieurs marques suivant un même concept par la ville de Paris 
(Vélib, Autolib, …), cette dernière n’a pu prétendre s’approprier un droit sur toute marque 
déposée qui suivrait ce même concept. 
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Arrêt du 22 juin 2017, Cass. civ. n°15-28467 16-11759 
 

Appréciation de l’atteinte du droit moral d’un auteur suite à une reprise 
modernisée d’un opéra.   

Fa i ts 

Solution 

Le scénariste du « (Le) Dialogue des Carmélites », inspiré d’une nouvelle écrite par Georges 
Bernanos a vu son œuvre adaptée en 1957 dans un opéra éponyme. L’opéra a été à nouveau 
représenté à Munich en 2010, dans une nouvelle mise en scène  jugée moderne.  
  
Estimant que le droit moral d’auteur de l’auteur du scénario et du compositeur de l’opéra avait été 
bafoué, leurs ayants-droits ont assigné en contrefaçon l’opéra de Munich ainsi que les sociétés 
ayant coproduit et édité une captation audiovisuelle de l’œuvre. 
  
La Cour d’appel de Paris (Pôle 5, Chambre 1, 13 octobre 2015, n°167/2015) avait retenu une 
atteinte au droit moral caractérisée par une dénaturation de l’œuvre par modification de la scène 
finale, entraînant une altération du sens et de la portée de tous les dialogues et tableaux 
précédents de l’opéra, tel que conçu par le compositeur en 1957.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, la Cour de cassation n’a pas suivi  cette analyse. Elle a estimé que la Cour d’appel 
n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, étant donné que la mise 
en scène litigieuse, certes moderne, ne transformait ni les dialogues, ni la musique et que les 
thèmes principaux de l’œuvre (l’espérance, le martyr, la grâce et le transfert de grâce, la 
communion des saints) chers aux auteurs de l’œuvre première étaient respectés.  
  
Au visa de l’article 10 § 2 de la CEDH, la Cour de cassation a encore cassé l’arrêt de la Cour 
d’appel car cette dernière n’avait pas recherché, dans la logique de la balance des intérêts, si la 
recherche d’un juste équilibre entre la liberté de création du metteur en scène et la protection  
des auteurs de l’œuvre préexistante justifiait une mesure d’interdiction générale de la publication 
dans le commerce et l’édition, la diffusion ou télédiffusion de l’œuvre litigieuse.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appréciation 
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 La Cour de cassation vient trancher la question de la portée du droit moral d’un auteur et 
se pose en gardienne de la liberté de création en faisant application du standard 
d’interprétation dégagé par la CEDH, relatif à la balance des intérêts.  
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Arrêt du 8 juin 2017, Cass. com. n°15-20966 
 

Un signe susceptible de désigner une caractéristique du produit n’est pas 
distinctif 

Fa i ts 

Solution 

Constatant que la société Sodebo avait déposé la marque « Pizza Giant Sodebo » pour désigner 
des pizzas vendues en supermarché, la société  de restauration rapide Quick restaurants, 
propriétaire de la marque « Giant » désignant des sandwiches et autres préparations à emporter, 
a poursuivi celle-ci en contrefaçon et nullité de la marque. La société Sodebo a répliqué en 
demandant l’annulation de la marque « Giant », dont elle niait le caractère distinctif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Cour d’appel de Paris avait refusé, dans son arrêt du 14 avril 2015 (n°2014/14110), d'annuler la 
marque « Giant » au motif que le mot anglais « Giant » était compris du consommateur 
francophone comme signifiant « géant » sans pour autant informer le consommateur sur l’une des 
qualités ou caractéristiques déterminantes du produit, mais rappelant uniquement de façon 
positive l’importance des portions servies. Ce signe relevait ainsi, pour la Cour d'appel, de 
l’évocation, celle-ci déduisant qu’il était intrinsèquement arbitraire et distinctif pour permettre au 
consommateur d’identifier l’origine des produits et services qu’elle désigne. 
  
La Cour de cassation censure l’arrêt : le terme « Giant » constitue, selon elle, un signe dépourvu 
de caractère distinctif en ce qu’il peut servir à désigner une caractéristique des produits ou 
services couverts par la marque, peu important que les caractéristiques des produits ou services 
en cause soient essentielles ou accessoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appréciation 
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La Cour de cassation vient dans cet arrêt placer le curseur à la frontière entre le signe 
descriptif et le signe évocateur et se montre moins nuancée que la Cour d’appel. Elle 
rappelle en outre que l’emploi d’une langue étrangère n’est pas toujours suffisant pour 
faire naître la distinctivité du signe. 
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Arrêt du 5 juillet 2017, Cass. civ. n°16-19340 
 
Appréciation de la qualification d’un trésor à la lumière d’œuvres d’art 
 
 

Fa i ts 

Solution 

Un brocanteur avait fait l’acquisition d’un tableau ; sur les conseils d’un antiquaire, il l’a confié à 
un restaurateur d’art. La restauration du tableau en a révélé un second dissimulé sous le premier, 
daté du XVe siècle.  
 
Le brocanteur propriétaire du tableau l’a vendu au Musée du Louvre. L’antiquaire qui avait 
conseillé la restauration a assigné le brocanteur, aux fins que lui soit reversé la moitié du prix de 
la vente, sur le fondement de l’article 716 du Code civil et du régime applicable aux trésors. 
  
Un tableau dissimulé sous un autre, découvert à l’occasion d’une restauration a-t-il la qualité d’un 
trésor ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appréciation 
 
Cet arrêt permet une appréciation à la fois originale et inédite de la qualification d’un 
trésor à la lumière d’œuvres d’art en rappelant que seul un objet dissociable du 
fonds peut être qualifié de trésor.  
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La Cour de cassation a répondu par la négative en rejetant le pourvoi formé par l’antiquaire et 
suivant le raisonnement qu’a retenu la Cour d’appel de Riom dans son arrêt du 4 avril 2016 : 
le tableau dissimulé était en réalité indissociable du support matériel visible (à savoir le 
tableau initialement acheté par le brocanteur). Elle a rappelé que le trésor renvoie à toute 
chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est 
découverte par le pur effet du hasard, celui qui trouve le trésor en acquérant la propriété. 
Partant, seules peuvent recevoir cette qualification les choses corporelles matériellement 
dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et susceptibles d’appropriation.  
  
La Cour a estimé qu’un tableau dissimulé au sein d’un tableau préexistant est indissociable 
matériellement du fonds constitué par le premier tableau visible, de sorte que le tableau 
découvert n’a pu être qualifié de trésor et qu’aucun partage n’a pu avoir lieu, ni quant à sa 
propriété, ni quant à sa valeur économique. 
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Arrêt du 8 juin 2017, Cass. com. n°15-21.357 
 

L’action en annulation de marque pour vice de déceptivité est prescriptible au 
regard du droit commun.  
  

Fa i ts 

Solution 

La société Cheval Blanc est titulaire de la marque semi-figurative désignant des vins de grands 
crus classés A « cheval blanc » n° 1 301 809, déposée le 9 juin 1933 et régulièrement 
renouvelée depuis. 
  
Elle a assigné le 11 avril 2008, M.C. et la société Chaussié pour l’exploitation de leur marque 
nominative « domaine du cheval blanc » et de leur marque figurative représentant une tête de 
cheval harnachée désignant des vins d’appellation d’origine  provenant de l’exploitation 
« domaine de cheval blanc », pour déceptivité et à titre subsidiaire pour contrefaçon par imitation 
de marque. Elle reprochait en outre à la dénomination sociale « société Chaussié de Cheval 
blanc » de la société défenderesse les mêmes griefs.  
 
L’un des arguments soulevé par la partie demanderesse était notamment la banalisation opérée 
par la société défenderesse de la marque « cheval blanc » par la vente de vins de qualité 
moindre sous une marque semblable. 
  
La Cour d’Appel de Bordeaux avait par son arrêt du 5 mai 2015 accueilli la demande de la 
société CHEVAL BLANC concernant la dénomination sociale « Chaussié Cheval blanc ». 
 
Elle avait cependant rejeté les demandes de la société concernant la marque figurative au motif 
d’absence de risque de confusion ainsi que pour la marque nominative « domaine du cheval 
blanc »: cette dernière ayant été déposée en 1973, la prescription trentenaire de droit commun 
pour une telle action était acquise depuis 5 ans. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet argument a été rejeté par la Cour de Cassation qui fait appliquer, comme la Cour d’Appel, le 
délai de prescription de droit commun de trente ans, tel que stipulé par l’article ancien 2262 du 
Code Civil au motif que « le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne 
puisse être purgée ni par l’usage, ni par le temps n’est pas de nature à rendre imprescriptible 
l’action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n’a pas pour effet de 
suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des 
marques. » 
 
 

Appréciation 
 
Alors que la Cour pose clairement le principe de la prescription de droit commun concernant 
une action en déceptivité d’une marque, elle n’explicite pas cependant à partir de quel instant 
commence à courir un tel délai dans la mesure où la question n’était pas soulevée par la partie 
demanderesse en l’espèce.  
 
C’est un point qui pourra à l’avenir faire débats dans la mesure où l’article 2224 dispose que 
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le 
titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». 
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La société Cheval Blanc s’est pourvue en 
cassation, entendant annuler l’arrêt de la Cour 
d’Appel, uniquement en ce qui concernait la 
marque nominative « cheval blanc ». Elle faisait 
valoir que  le vice de déceptivité dont une 
marque est entachée ne pouvant être purgé ni 
par l’usage, ni par le temps, cette dernière action 
était selon elle imprescriptible tant que la 
marque demeurait inscrite au Registre national 
des marques.  
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Arrêt du 8 juin 2017, Cass. com., n°15-22.792 
 
L’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage. 

Appréciation 

Fa i ts 

Solution 

La société Rent A Car proposant des services de location de voitures est titulaire de la marque 
verbale « Rent A Car ». 
 
Cette dernière a assigné les sociétés Citer et Entreprise Holdings Incorporated qui 
proposaient ce même type de service sous la marque « entreprise rent a car » déposée le 22 
avril 2011 pour les classes 36 et 29, en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination 
sociale, son nom commercial, son enseigne, son nom de domaine et sa marque.  
 
 
 
 
 
 
 
Les deux sociétés défenderesses ont en réponse demandé l’annulation de la marque « rent a 
car » pour défaut de distinctivité. 
 
La Cour d’appel, par son arrêt du 22 mai 2015, avait accueilli cette dernière demande 
d’annulation de marque au motif que le consommateur pouvait aisément la traduire par « louer 
une voiture », décrivant ainsi purement et simplement le service proposé par la société.  
 
 

L’arrêt de la Cour de cassation rappelle tout d’abord le principe qu’une marque a priori 
descriptive peut acquérir un caractère distinctif s’il en est fait un usage intensif, suivant ainsi la 
jurisprudence de la Cour de l’Union (CJUE, 7 juillet 2005, Nestlé, C-353/03). Cette 
jurisprudence fut par ailleurs ultérieurement reprise ( CJUE, 4 mai 2017, Storck KG/ OHMI, 
C-417-16). 
 
Dans un second temps, la Cour énonce, de manière cette fois inédite, que l’usage intensif d’un 
signe uniquement à titre de dénomination sociale peut lui faire acquérir un caractère distinctif. 
 

La société demanderesse s’est par la suite pourvue en cassation. Par son arrêt du 8 juin 
2017, la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 711-2 du Code 
de la Propriété Intellectuelle.  
 
La Cour de cassation a en effet estimé que les juges d’appel n’avaient pas apprécié 
l’acquisition d’un caractère distinctif au regard de l’usage intensif de sa marque verbale  par 
la société demanderesse. Cette dernière, notamment à travers l’usage du logo de sa 
marque semi-figurative éponyme, avait rendu apte le consommateur moyen à identifier les 
services désignés par cette marque verbale comme provenant de la société « Rent A Car ».  
 
La Cour précise en outre que l’usage intensif du signe "Rent A Car", même  uniquement à 
titre de dénomination sociale, pouvait permettre aux consommateurs d’établir un lien entre 
le signe et les services fournis et ainsi permettre à la marque d’acquérir un caractère 
distinctif. 
 
Par ces motifs, la Cour casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel 
du 22 mai 2017. 
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Trib. UE, 13 juin 2017, n° T - 9/15 
 
Définition de l’objet unitaire en matière de dessins et modèles 
communautaires  
 

La société Ball GmbH est titulaire d’un modèle communautaire enregistré sous le n° 2309900006 
le 24 septembre 2004, représentant un groupe de trois cannettes. 

Fa i ts  

Solution 	

Appréciation 

Le 14 février 2011 a été présentée devant l’EUIPO une 
demande en nullité du modèle en question par l’intervenante 
Crown Hellas Can SA, au motif que ce dernier ne présentait 
ni de caractère nouveau conformément à l’article 5 du 
Règlement 6/2002, ni de caractère individuel conformément 
à l’article 6 du même Règlement.  
 
Afin de répondre à cet argument, le titulaire du droit sur le 
modèle communautaire opposait avoir eu la volonté 
d’enregistrer un groupe de canettes et non pas une canette 
individuelle déclinée en différentes tailles. Dans cette 
mesure, le dépôt d’un groupe de cannette constituant un 
objet unitaire lui conférait, selon lui, un caractère de 
différenciation et par conséquent un caractère nouveau et 
individuel.  
 
La division d’annulation avait rejeté la demande en nullité du 
modèle. L’intervenante a postérieurement formé un recours 
devant la troisième chambre des recours de l’EUIPO qui 
avait annulé la décision de première instance au motif que le 
modèle ne présentait pas le caractère individuel requis par le 
règlement. 
 
Par l’arrêt du 13 juin 2017, le recours formé par Ball GmBH devant la Tribunal de l’Union 
européenne est rejeté. Le Tribunal commence par préciser la définition d’un objet unitaire à la 
lumière l’article 3, a) du règlement 6/2002. En effet, afin de bénéficier de cette particularité, les 
différents modèles enregistrés dans un même dépôt doivent être esthétiquement assortis, 
présenter un rapport fonctionnel et être habituellement commercialisés comme un produit 
unitaire (point 60 de l’arrêt). Il est fourni à titre d’exemple un ensemble de pièces d’échiquier 
ainsi qu’un assortiment de couverts de table.  
 
Compte tenu de cette définition, le Tribunal suit le raisonnement de la chambre des recours 
qui avait estimé que le modèle de cannette en l’espèce ne remplissait pas ces conditions et 
donc que le dépôt ne consistait pas en un objet unitaire composé d’un assortiment de 
canettes mais d’une canette déclinée en plusieurs tailles.  
 
A ce titre est validée la décision de la chambre des recours visant à l’annulation du modèle 
pour absence de caractère individuel. 

Cet arrêt donne une porté plus générale à la jurisprudence du 25 octobre 2013, dans laquelle 
la question de la qualification d’objet unitaire s’était posée de manière inédite (TUE, 25 oct. 
2013, n° T-231/10). En l’espèce, le tribunal avait retenu qu’un jeu de construction constituait 
un objet unitaire, considérant que «  ce jeu se présente comme un ensemble, dans la mesure 
où les pièces de construction, tout en ne disposant pas de liens physiques les unes avec les 
autres, sont bien coordonnées entre elles d’un point de vue esthétique et reliées par la 
fonction commune de construire des structures comportant plusieurs pièces ». 
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