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/ Actualités du 
cabinet

Pierre Hoffman est intervenu jeudi 6 octobre 
lors de la Commission Ouverte organisée par 
l’Ordre des avocats de Paris, sur le thème : 
« L’article 700 du Code de procédure civile 
dans les litiges en droit de la Propriété Intel-
lectuelle » (jeudi 6 octobre de 18h à 20h, Palais 
de Justice de Paris, Bibliothèque de l’Ordre).

Intervention de Pierre Hoffman
lors de la Commission Ouverte
jeudi 6 octobre 2016

Actualités

• Du cabinet  p1
• Françaises  p2
• internationales  p3

Jurisprudence 

• Droit des marques p4
• Droit d’auteur  p7
• Concurrence déloyale p9

Ingrid Zafrani, associée du Cabi-
net Hoffman,  co-animait avec Me 
Lauren Pariente, vendredi 14 oc-
tobre dernier à l’EFB, une forma-
tion sur le thème : 
« aider le client à protéger ses idées, 

ses créations et ses marques », à destination 
des élèves de l’école. Ces échanges furent l’oc-
casion pour les deux avocates de sensibiliser 
les futurs confrères aux enjeux liés au droit de 
la propriété intellectuelle.

Formation à l’ EFB
vendredi 14 octobre 2016

Retrouvez le portrait d’Emmanuelle Hoffman 
dans La Lettre des Juristes d’Affaires (LJA 
n°1274 du 17 octobre 2016)

Emmanuelle Hoffman dans la LJA
lundi 17 octobre 2016

Le Cabinet Hoffman est classé « Excellent » 
par Décideurs dans l’édition 2016 des meil-
leurs cabinets d’avocats en France en Proprié-
té Intellectuelle - Marques, dessins et modèles.
Classement Décideurs 2016

Classement Décideurs
Édition 2016

http://www.cabinet-hoffman.com/
http://www.lja.fr/emmanuelle-hoffman-managing-partner-cabinet-hoffman/
http://www.magazine-decideurs.com/classements/nouvelles-technologies-marques-dessins-et-modeles-classement-2016-des-meilleurs-cabinets-d-avocats-france
http://www.efb.fr/
http://www.efb.fr/
http://www.avocatparis.org/editorial-category/les-commissions-ouvertes
http://www.avocatparis.org/editorial-category/les-commissions-ouvertes
http://www.avocatparis.org/editorial-category/les-commissions-ouvertes
http://www.avocatparis.org/editorial-category/les-commissions-ouvertes
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La représentante de la société des auteurs dans 
les arts graphiques et plastiques (ADAGP), 
Marie-Anne Ferry-Fall, qui représente no-
tamment les droits des auteurs d’œuvres ar-
chitecturales, a reconnu s’être rapprochée de 
l’éditeur du jeu Pokémon Go afin de traiter de 
la problématique de la reproduction, dans le 
jeu, des œuvres architecturales dont l’ADAGP 
gère les droits. 

En tout état de cause, l’éditeur de l’application 
ne pourra pas faire valoir l’exception de pano-
rama reconnue en droit français depuis la loi 
pour une République numérique publiée au 
Journal officiel le 8 octobre 2016 (voir actua-
lité précédente).

En effet, cette nouvelle exception au droit 
d’auteur s’applique aux œuvres architecturales 
placées en permanence sur la voie publique 
mais est circonscrite aux usages non commer-
ciaux de ces reproductions. Or, l’application 
Pokémon Go constitue bien un usage com-
mercial.

Le jeu Pokémon Go et la reproduc-
tion d’œuvres architecturales

La loi pour une République numérique a été 
définitivement adoptée le mercredi 28 sep-
tembre, et publiée au Journal officiel le 8 oc-
tobre 2016.

Cette loi apporte certaines nouveautés, no-
tamment une ouverture des données pu-
bliques, un droit à l’oubli numérique, la liber-
té de panorama et l’exception de datamining 

Adoption de la loi pour une République 
numérique

Le 1er octobre, l’ordonnance n° 2016-131 du 
10 février 2016 portant réforme du droit des 
obligations est entrée en vigueur. Ce texte 
modifie un nombre important d’articles et 
codifie de manière générale la jurisprudence 
constante.

Ainsi, le principe de bonne foi au stade de la 
formation du contrat est consacré, de même 
que l’interdiction de toute clause qui prive de 
sa substance l’obligation essentielle du débi-
teur ou qui crée un déséquilibre significatif 
entre les parties en matière de contrat d’adhé-
sion. La réforme introduit également la théo-
rie de l’imprévision. La nouveauté de cette ré-
forme réside notamment dans l’instauration 
d’ « actions interrogatoires » permettant à une 
partie de faire clarifier par une autre partie 
une situation ambiguë (notamment en ma-
tière de pacte de préférence, de pouvoir d’un 
représentant et en matière de nullité).

Le texte s’applique aux contrats conclus après 
le 1er octobre 2016. Les contrats antérieurs 
demeurent soumis aux anciens articles. Ce-
pendant, les règles relatives aux actions in-
terrogatoires  s’appliquent directement aux 
contrats, même conclus sous l’empire de la loi 
ancienne.

Le célèbre article 1382 du Code civil qui 
fonde notamment les actions en concurrence 
déloyale demeure inchangé mais son numéro 
est modifié : il devient désormais l’article 1240 
du Code civil.

Entrée en vigueur de la réforme du droit 
des obligations

/ Actualités 
françaises

(nouvelles exceptions au droit d’auteur) et 
renforce les pouvoirs de sanction de la Com-
mission nationale informatique et liberté 
(CNIL). 

Cette loi doit désormais être analysée par le 
Conseil constitutionnel.
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La Commission européenne a présenté le 14 
septembre dernier des propositions sur la 
modernisation du droit d’auteur et a publié 
une proposition de directive visant à réformer 
le droit d’auteur. 

Dans la rédaction de la proposition de direc-
tive, la Commission européenne est partie du 
postulat que les technologies numériques 
« sont en train de modifier la façon dont la mu-
sique, les films, la télévision, la radio, les livres 
et la presse sont produits et distribués et les 
moyens par lesquels on y accède ». 

La commission adopte alors des propositions 
visant à :

• un plus grand choix et un accès amélioré, 
et transfrontière, aux contenus en ligne ;

• un régime de droits d’auteur plus favo-
rable pour l’enseignement, la recherche, 
le patrimoine culturel et l’inclusion des 
personnes handicapées ;

• un marché plus équitable et plus viable 
pour les créateurs, le secteur de la créa-
tion et la presse.

Cette proposition de directive devrait être 
discutée au sein du Parlement européen dans 
les mois à venir.

Publication de la proposition de direc-
tive européenne sur le droit d’auteur 
dans un marché unique numérique 

La société Apple a développé une nouvelle 
fonctionnalité lors de sa dernière mise à jour 
qui permet de faire apparaître un carré noir 
lorsqu’un utilisateur essaie de réaliser une 
capture d’écran d’une vidéo protégée par une 
mesure de protection.

La protection par Apple du droit d’au-
teur

/ Actualités
européennes
et internationales
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TUE, 20  septembre 2016, Aff. t-565/15
Absence de similarité des marques „ Kinder ” et „ Merlin’s Kinderwelt ”

Faits
&
Procédure

Solution

La société Excalibur City avait présenté auprès 
de l’EUIPO une demande d’enregistrement du 
signe verbal « Merlin’s Kinderwelt » pour des 
services relevant de la classe 41 notamment 
de l’éducation, du divertissement, des jeux 
récréatifs, d’exploitations de terrains de jeux 
d’enfants, etc.

La société Ferrero a formé opposition à l’enre-
gistrement de cette marque, sur le fondement 
de deux marques verbales italiennes « Kinder 
» déposées en classes 41 et 30 (pâtisserie, pro-
duits à base de cacao, etc.).

Cette opposition a été rejetée par l’EUIPO 
(décision du 9 juillet 2015, R 1538/2014-1). 

La société Ferrero a alors formé un recours  
devant la chambre de recours de l’EUIPO 
qui a fait droit à sa demande.  Elle a en effet 
considéré, après avoir observé que l’élément 

dominant de la marque demandée était l’élé-
ment verbal « kinderwelt », que, eu égard à la 
présence dans les signes en conflit de l’élément 
verbal commun « kinder », au degré de simili-
tude visuelle et de similitude phonétique entre 
les signes en conflit induit par ledit élément et 
à l’identité des services en cause, il existait un 
risque de confusion entre les signes en conflit, 
qui incluait un risque  d’association entre les 
deux sociétés pour le consommateur moyen.

La société Excalibur City a exercé un recours 
devant le Tribunal de l’union européenne 
contre cette décision, considérant que  l’élé-
ment « merlin’s » était hautement distinctif.  
Elle estimait à cet égard que le mot « kinder », 
qui signifie « enfant » en allemand, ne possé-
dait qu’un caractère distinctif faible et que, de 
ce fait les signes n’étaient pas similaires.

Par une décision du 20 septembre 2016, le 
Tribunal a fait droit à la demande de la socié-
té Excalibur City et annulé la décision de la 
chambre de recours de l’EUIPO. 
Il a en effet estimé que les deux signes n’étaient 
pas similaires sur le plan visuel, phonétique 
et conceptuel, en dépit du fait que l’élément « 
kinder » soit présent à chaque fois. 

De plus, il a estimé que le consommateur 
moyen ne confondra pas les signes en conflit, 
en raison de l’adjonction du terme « Merlin » 
qui, même s’il possède un caractère distinctif 
moyen, est absent de la marque détenue par la 
société Ferrero.

Appréciation Malgré la renommée de la marque « Kinder » (qui n’était pas invoquée en l’espèce), le Tribunal a 
rejeté la demande d’opposition de la société Ferrero. 

Cette décision permet de confirmer l’attachement du Tribunal à une comparaison concrète et 
précise des marques litigieuses, dans le cadre d’une demande d’opposition à enregistrement.
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TUE, 13 septembre 2016, T-408/15
Absence de distinctivité d’une marque sonore

Solution

La société Globo Comunicação e Participações 
S/A (Globo) avait présenté une demande d’en-
registrement de marque de l’UE (MUE) pour un 
signe sonore, représenté par une partition. 

L’examinateur de l’EUIPO avait cependant refu-
sé l’enregistrement faute de distinctivité du signe, 
considérant que la marque était composée d’une 
sonnerie simple et banale et qu’elle ne pouvait 
pas être perçue comme un indicateur de l’origine 
commerciale des produits. 

La société Globo a alors formé un recours auprès 
de l’EUIPO contre cette décision. 

La chambre des recours de l’EUIPO a rejeté cette 
demande, jugeant que la marque litigieuse était 
constituée de la répétition d’un son qui s’appa-
rentait au timbre d’une sonnerie banale qui pas-

serait inaperçue et ne serait pas mémorisée par le 
consommateur visé. 

La société Globo a alors formé un recours contre 
cette décision devant le Tribunal de l’Union euro-
péenne (TUE), en faisant valoir : 
• En premier lieu que l’EUIPO n’avait pas mo-

tivé son refus à l’égard de chacun des produits 
ou services pour lesquels cet enregistrement 
était demandé ;

• En second lieu que les marques sonores 
doivent être soumises aux mêmes critères 
de protection que les autres marques, que la 
brièveté de la marque sonore ne l’empêche 
pas d’être distinctive, et que la marque est fa-
cilement identifiable et mémorisable par le 
consommateur, ce qui ne la rendrait ni ordi-
naire ni habituelle.

Par une décision du 13 septembre 2016, le TUE a 
rejeté les arguments de la société Globo et confir-
mé la décision de l’EUIPO.

Le TUE a considéré d’une part que l’EUIPO pou-
vait se limiter à une motivation globale pour tous 
les produits d’une catégorie, lorsque le même 
motif de refus leur est opposé, dans la mesure où 
il existait un lien suffisamment direct et concret 
entre les produits en cause. L’EUIPO pouvait 
donc établir une seule conclusion relative à l’enre-
gistrement d’une marque, après avoir effectué un 
examen global des produits en cause. 

Le TUE a estimé d’autre part que le signe litigieux 
ne pouvait pas être perçu par le public comme 
une indication de l’origine commerciale des pro-
duits mais comme une simple fonctionnalité des 
produits et services visés (à savoir des supports de 
diffusion d’informations par voie électronique).

Selon le TUE, la marque demandée se résumait 
à une sonnerie d’alarme ou de téléphone, qui ne 
présentait aucune caractéristique intrinsèque dis-
tincte de la répétition de la note.

Appréciation Cette décision du TUE apporte un éclaircissement sur les critères d’enregistrement et de protection des 
marques sonores. 
Le Tribunal profite de cette décision pour rappeler que les signes sonores peuvent être enregistrés à titre 
de marque. Toutefois, le TUE précise que le public n’a pas nécessairement l’habitude de percevoir les 
marques sonores comme des signes identifiant l’origine commerciale des produits ou des services. 
La distinctivité du signe sera appréciée au regard de cette considération, et il semble donc que seuls les 
signes sonores présentant une vraie identité seront susceptibles d’être enregistrés à titre de marque.

Faits
&
Procédure
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CA Paris, 7 octobre 2016, RG 16/02229
Sanction d’un dépôt de marque frauduleux

Faits

Solution

Monsieur Rousseaux a assigné en contrefaçon 
de sa marque « Outlaw » la société GUESS, lui 
reprochant l’utilisation de ce signe comme réfé-
rence servant à désigner une gamme de produits 
vestimentaires. 

Le Tribunal de grande instance de Paris l’a dé-
bouté de ses demandes, jugeant qu’il n’y avait 
pas usage de ce signe à titre de marque par la 
société GUESS (TGI PARIS 3 décembre 2015, 
n°14/12067). 

Monsieur Rousseaux a alors interjeté appel de 
cette décision, réitérant ses arguments relatifs à 
la commission par la société GUESS d’actes de 
contrefaçon de marque. 

En défense, la société GUESS sollicitait en pre-
mier lieu la nullité de la marque pour dépôt 
frauduleux. 

Elle estimait en effet que le dépôt de la marque 
« Outlaw » par Monsieur Rousseaux avait été ef-

fectué dans une intention de lui nuire. Elle rap-
portait pour cela la preuve d’une exploitation an-
térieure de ce signe par la société GUESS et  de 
la mauvaise foi de Monsieur Rousseaux qui mul-
tipliait les dépôts de marques sans exploitation 
sérieuse de celles-ci.  

Elle souhaitait en second lieu, et à titre subsi-
diaire, que le Tribunal constate que la contrefa-
çon n’était pas caractérisée.
 
Enfin, elle sollicitait à titre reconventionnel la 
condamnation de Monsieur Rousseaux pour 
abus de procédure, estimant que le harcèlement 
dont elle était victime,  le caractère injustifié de 
la demande en contrefaçon de Monsieur Rous-
seaux fondée sur un dépôt frauduleux, ainsi que 
la légèreté blâmable dont il avait fait preuve en 
introduisant une telle action,  démontraient son 
intention de nuire et sa malveillance. 

Par un arrêt du 7 octobre 2016, la Cour d’appel 
de Paris a confirmé le jugement et prononcé la 
nullité de l’enregistrement de la marque « Outlaw 
».

Elle a estimé à cet effet que le fait que Monsieur 
Rousseaux ait eu l’intention d’entraver la com-
mercialisation des produits commercialisés par 
GUESS et qu’il ait enregistré la marque « Outlaw 
» sans avoir l’intention d’en faire un quelconque 
usage caractérisait un comportement de mau-
vaise foi lors du dépôt de sa marque

Ainsi, la Cour d’appel a constaté qu’un « en-
semble d’éléments tend à démontrer que l’inten-
tion de Monsieur Rousseaux lorsqu’il a déposé 

la marque « outlaw » n’était pas de la protéger 
conformément à sa fonction distinctive, mais 
visait à tirer profit de la titularité de ce titre de 
propriété au préjudice de la société GUESS »

La Cour d’appel a également condamné Mon-
sieur Rousseaux à verser des dommages et inté-
rêts pour abus de procédure.

Elle a considéré à cet égard que Monsieur Rous-
seaux avait commis une faute en utilisant son 
droit privatif dans un but abusif et qu’il avait cau-
sé un trouble à la société GUESS dans l’usage de 
ce terme « outlaw ».

Appréciation Cet arrêt nous éclaire sur les critères à rapporter afin de caractériser le dépôt frauduleux d’une marque. 

Il permet aussi de constater qu’outre la nullité de la marque, ce comportement peut être considéré 
comme fautif et donner lieu à condamnation pour procédure abusive. L’effet dissuasif d’une telle 
condamnation ne peut être salué.
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Tribunal des conflits, 5 septembre 2016, n°4069
Compétence du juge judiciaire pour statuer sur l’atteinte au droit moral d’un architecte dans le cadre 
d’un ouvrage public

Solution

Jean Nouvel avait assigné devant le Tribunal de 
grande instance de Paris l’association Philharmo-
nie de Paris, maître d’ouvrage du bâtiment de la 
Philharmonie de Paris, dont il était l’architecte, 
afin que celui-ci condamne l’association à l’exécu-
tion de travaux nécessaires à la remise en état de 
l’œuvre.

Il estimait en effet que la Philharmonie de Paris 
avait dénaturé son œuvre architecturale. 

Le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté 
cette demande dans un jugement du 16 avril 2015. 

Jean Nouvel avait alors interjeté appel devant la 

Cour d’appel de Paris. 

En parallèle, le préfet de Paris a présenté un dé-
clinatoire de compétence, considérant que la ju-
ridiction administrative était seule compétente 
pour statuer sur une demande de travaux sur un 
équipement public tel que la Philharmonie de Pa-
ris. 

La Cour d’appel de Paris a rejeté ce déclinatoire 
par un arrêt du 12 avril 2016. Le préfet de Paris a 
alors pris un « arrêté de conflit » devant le Tribu-
nal des conflits pour faire trancher ce point. 

Par décision du 5 septembre 2016, le Tribunal 
des conflits a déclaré nul et non avenu l’arrêt de 
la Cour d’appel de Paris rejetant le déclinatoire de 
compétence du préfet. 
Il a rappelé l’article L.331-1 du code de la proprié-
té intellectuelle qui dispose que les actions rela-
tives au droit d’auteur sont exclusivement portées 
devant le Tribunal de grande instance. 
Il a jugé qu’il appartenait au Tribunal de grande 
instance de statuer sur l’atteinte au droit moral 
d’un architecte, même si l’œuvre concerne un ou-

vrage public. Il a cependant précisé que le tribu-
nal de grande instance devait se déclarer incom-
pétent pour ordonner la réalisation de travaux de 
remise en état de l’œuvre. 
Le Tribunal des conflits a considéré en consé-
quence que le Tribunal administratif ne pouvait 
statuer sur l’atteinte au droit moral de l’auteur et 
devait surseoir à statuer dans l’attente d’une dé-
cision de la Cour d’appel saisie de la question de 
l’existence de l’atteinte.

Appréciation Cette décision du Tribunal des conflits permet de clarifier la compétence juridictionnelle en présence de 
l’atteinte au droit d’auteur d’une oeuvre réalisée dans le cadre d’un ouvrage public. 

Il permet également de rappeler que le Tribunal des conflits peut être saisi après que la juridiction ju-
diciaire ait statué, par un arrêté de conflit pris par le préfet (article 6 et suivants de l’ordonnance du 1er 
juin 1828).

Faits
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TGI Paris, 8 septembre 2016, RG 15/14682
Absence d’originalité d’une note manuscrite d’un auteur célèbre

Solution

Le journal Le Monde avait relaté dans un article 
l’audience de comparution judiciaire de l’écrivain 
Michel Houellebecq pour des délits d’injure et 
de complicité d’incitation à la haine raciale. Cet 
article du Monde reproduisait notamment un 
mot manuscrit que Michel Houellebecq avait fait 
passer à son avocat pendant l’audience, sur lequel 
était inscrit : « les médias, pour moi, c’est fini ». 

L’auteur Michel Houellebecq avait alors assigné le 
journal Le Monde pour contrefaçon de ses droits 
d’auteur (sur ladite note manuscrite) et pour vio-
lation du secret de la correspondance entre un 
avocat et son client.

Il considérait en effet que le journal avait divul-
gué et reproduit illégalement l’œuvre constituée 
par cette note manuscrite. Cette lettre missive 
était selon lui protégeable par le droit d’auteur en 
ce que « la composition structurée, servie par un 
style propre à l’auteur, porte son empreinte et re-
flète sa personnalité ».

Le journal Le Monde considérait au contraire 
que la note manuscrite ne pouvait être qualifiée 
d’œuvre de l’esprit et qu’il n’était par ailleurs pas 
assujetti au secret des correspondances. 

Dans sa décision du 8 septembre 2016, le TGI 
de Paris considère qu’aucun développement n’est 
apporté par Michel Houellebecq afin de prouver 
l’originalité de son œuvre. 

En outre, le Tribunal précise que le seul fait que 
la missive ait été écrite par un écrivain de renom-
mée ne suffit pas à lui conférer une originalité.

Le TGI de Paris rejette alors la demande formu-
lée par Michel Houellebecq au titre du droit d’au-
teur.

Concernant la violation du secret de la corres-
pondance, le TGI estime que le secret profession-
nel instauré par la loi du 31 décembre 1971 ne 
porte d’obligations qu’à la charge de l’avocat et 
non de tiers, le journal Le Monde n’y étant de ce 
fait pas assujetti. 

Le TGI de Paris rejette en conséquence égale-
ment la demande formulée par Michel Houelle-
becq au titre du secret des correspondances. 

Appréciation Cette décision du TGI de Paris rappelle un grand principe du droit d’auteur : la renommée d’un auteur 
est sans incidence sur la protection de l’œuvre. Ainsi, une création composée par un auteur célèbre n’est 
pas de facto protégeable par le droit d’auteur.

Il sera donc toujours nécessaire de rapporter la preuve de l’originalité d’une création déterminée pour 
prétendre à la protection au titre des articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Faits
&
Procédure
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TGI Paris, 16 septembre 2016, RG 15/13964
Action en concurrence déloyale et faits distincts des actes de contrefaçon en matière de reproduction 
servile d’un modèle de poussette

Solution

La société BABYZEN commercialise un modèle 
de poussette « YOYO », qu’elle a enregistré en tant 
que modèle communautaire auprès de l’OHMI 
(désormais EUIPO).  

Ayant constaté que Monsieur XIAOFENG XU 
proposait à la vente une poussette reproduisant les 
caractéristiques de son modèle, elle a fait procéder 
à un constat d’achat puis à une saisie-contrefaçon. 
Sur le fondement de ces éléments, elle a assigné 
Monsieur  XIAOFENG XU devant le Tribunal de 
grande instance de Paris en contrefaçon de droit 
d’auteur, en contrefaçon de dessin et modèle et en 
concurrence déloyale et parasitaire. 

La société BABYZEN estimait en effet que la 
poussette bénéficiait de la protection au titre du 

droit d’auteur en ce qu’elle présente un certain 
nombre de caractéristiques (contraste de cou-
leurs, tubes ovales, parties supérieures arrondies, 
etc.) la rendant originale. Elle considérait éga-
lement qu’elle possédait un caractère propre, et 
qu’elle bénéficiait ainsi de la protection au titre 
des dessins et modèles. 

Elle alléguait la contrefaçon par reproduction ser-
vile de son modèle de poussette. 

Elle considérait en outre que Monsieur  XIAO-
FENG XU se rendait coupable d’actes de concur-
rence déloyale et parasitaire. 

Le Tribunal de grande instance de Paris a accueilli 
l’ensemble des demandes de la société BABYZEN.  

En effet, il a estimé d’une part que la société 
BABYZEN bénéficiait d’un droit d’auteur sur le 
modèle en ce que celui-ci présentait une combi-
naison d’éléments lui conférant une physionomie 
propre et particulière. En outre, il a admis la pro-
tection de la poussette au titre des dessins et mo-
dèles. 

Il a également constaté l’existence d’une contrefa-
çon par reproduction. 

Enfin, le Tribunal a accueilli la demande au titre 
de la concurrence déloyale et parasitaire.

Le Tribunal a en effet reconnu que la société 
BABYZEN justifiait de l’existence de faits dis-
tincts de ceux retenus pour établir la contrefaçon, 
à savoir qu’en l’espère les produits contrefaisants 
étaient vendus avec une housse d’emballage et un 
manuel d’utilisation identique à ceux de la pous-
sette YOYO, et que l’affichette de présentation de 
ce produit cherchait « à induire chez le consom-
mateur une confusion avec ce modèle ». 

La société BABYZEN justifiant en outre d’inves-
tissements et du succès commercial remporté par 
ce modèle, le Tribunal a estimé que M.  XIAO-
FENG XU s’était rendu coupable tant d’actes de 
concurrence déloyale que de parasitisme.

Appréciation Cette décision illustre bien les agissements qui peuvent être considérés comme des « faits distincts » 
de ceux retenus au titre de la contrefaçon, et qui peuvent fonder des demandes à titre principal sur le 
fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme en parallèle des demandes formulées sur le 
fondement du Code de la propriété intellectuelle. 

Faits
&
Procédure
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