
NEWSLETTER 
n°7 

Les nouvelles de la  
Propriété Intellectuelle 

D E C 
2 0 1 6 

1 Cabinet HOFFMAN NEWSLETTER n° 7 Les nouvelles de la Propriété Intellectuelle DEC 2016

/ Actualités du  
cabinet 

Dans le cadre de la rentrée du Barreau de 
Paris le 25 novembre, Emmanuelle Hoffman 
a coordonné la conférence sur le thème de 
l'accord de libre-échange Union Européenne/
Canada.  
Elle y a également présidé la table ronde « Le 
monde judiciaire : les avocats vecteurs de 
liberté et de développement économique ». 

Participation d’Emmanuelle Hoffman  à 
la conférence sur l’accord de libre-
échange Union Européenne/Canada 
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• DROIT DES MARQUES
• DROIT D’AUTEUR
• DROIT DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES
• DESSINS ET MODÈLES
• CONCURRENCE DÉLOYALE
• PROCÉDURES 
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Pierre Hoffman est intervenu mardi 15 
novembre dans le journal télévisé de 19H45 
sur M6 lors d’un reportage consacré à la 
fraude aux prêts immobiliers et à 
l’usurpation d’identité. 

Intervention de Pierre Hoffman sur la 
fraude aux prêts immobiliers 

ACTUALITÉS 

• DU CABINET  P1 
• FRANÇAISES  P2 
• INTERNATIONALES  P3 

Intervention d’Emmanuelle Hoffman 
lors de la 5ème Convention EURATEX 

Emmanuelle Hoffman est 
intervenue le 24 novembre à la 
5ème Convention EURATEX à 
Lyon, lors de la table ronde 
«  Comment encourager et 
protéger la création ? ».  

Emmanuelle Hoffman a été interrogée par 
Les Echos – Business sur la stratégie des 
entreprises en matière de contentieux aux 
côtés d’Isabelle Gallois-Netter, directrice 
juridique de Chaumet.  

Retrouvez l’article ici.  

La stratégie des entreprises en matière 
de contentieux – Avis d’Emmanuelle 
Hoffman dans les Echos Business 

Plusieurs fois décriée par le monde de la 
franchise, l'instance de dialogue instaurée par 
l'article 64 de la loi Travail présente toutefois 
certains atouts.  

Retrouvez ici la contribution d'Ingrid Zafrani 
pour Les Echos. 

Ingrid Zafrani s’exprime sur la loi 
Travail 

 P10 

http://business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-des-affaires/contentieux/0211461836746-profession-stratege-du-risque-302054.php
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/franchise/efra-00051228-loi-travail-un-peu-de-franchise-301864.php?eJuBk8bAmKt8oHBy.99
http://www.cabinet-hoffman.com/


2 

La représentante de la société des auteurs 
dans les arts graphiques et plastiques 
(ADAGP), Marie-Anne Ferry-Fall, qui 
représente notamment les droits des auteurs 
d’œuvres architecturales, 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 panorama reconnue en droit 
français depuis la loi pour une République 
numérique publiée au Journal officiel le 8 
octobre 2016 (voir actualité précédente). 

En effet, cette nouvelle exception au droit  
d ’ a u t e u r s ’ a p p l i q u e a u x œ u v r e s 
architecturales  placées en permanence sur la 
voie publique mais est circonscrite aux 
u s a g e s n o n c o m m e r c i a u x d e c e s 
reproductions. Or, l’application Pokémon 
Go constitue bien un usage commercial. 

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

Adoption de la loi pour une République  
numérique 

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 
liberté de panorama et l’exception de  
datamining 

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’adhésion. La réforme introduit également 
la théorie de l’imprévision. La nouveauté de 
cette réforme réside notamment dans 
l’instauration  d’ « actions interrogatoires » 
permettant à une  partie de faire clarifier par 
une autre partie une situation ambiguë 
(notamment en matière 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. Cependant, les règles relatives aux 
actions interrogatoires 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 Société Civile des Editeurs de Langue 
Française (SCELF), qui protège les auteurs 
d’œuvres littéraires, a adressé début 
novembre un courrier aux collectivités 
territoriales. 
  
Elle souhaite négocier avec les bibliothèques 
afin de mettre au point un barème visant à la 
perception de droits d’auteur lors de lectures 
d’œuvres littéraires en public.  
  
L’idée serait alors de proposer une procédure 
d’abonnement annuel en fonction du 
nombre de lectures publiques proposées par 
la bibliothèque.  
  
Le projet est en discussion, l’association des 
bibliothécaires de France (ABF), devant 
rencontrer les représentants de la SCELF le 
14 novembre.  

Lecture dans les bibliothèques : Une 
demande d’autorisation nécessaire ? 

Une société chinoise a enregistré, auprès du 
SIPO, l’institut chinois des marques, 
l’enregistrement de la marque «  Calissons 
d’Aix ».  
  
La ville d’Aix-en-Provence s’est donc alarmée 
de cet enregistrement. En effet, bien que cette 
confiserie soit protégée au titre d’une marque 
collective de certificat, elle ne l’est pas à 
l’étranger.  
  
Toutefois, l’Union de fabricants des 
Calissons (UFCA) souhaite obtenir une 
indication géographique protégée pour les 
calissons d’Aix.  

Dépôt de la marque « Calissons d’Aix » 
par une société chinoise 

/ Actualités  
européennes 
et internationales 
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CA Paris, 4 novembre 2016, RG 15/25023 
Faible caractère distinctif de la marque SPA pour des produits cosmétiques 

Fa i t s 

Solution 

La société SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA (ci-après « Société SPA ») est 
titulaire de la marque française « SPA » pour désigner notamment des produits cosmétiques. 
Elle s’est, sur le fondement de sa marque, opposée à la demande d’enregistrement de la marque 
« Diétispa.com LE CONCEPT BIEN-ETRE » désignant notamment des produits cosmétiques.   
L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté cette demande d’opposition à 
l’enregistrement.  
La Société SPA a alors formé un recours devant la Cour d’appel de Paris. 

La Cour d’appel de Paris confirme la décision de l’INPI et rejette le recours formé par la 
Société  SPA.  
Elle estime en effet que  visuellement, la construction des deux marques est différente.  
Elle considère également sur le plan phonétique  que l’expression « Diétispa » comprend trois 
syllabes, contre une seule pour la marque antérieure, ce qui diffère. 

Enfin, la cour d’appel estime que, bien qu’au moment du dépôt, le terme « SPA » n’existait pas 
dans le dictionnaire et n’était ainsi pas nécessaire pour désigner les produits visés, ce terme 
s’est trouvé associé aux produits cosmétiques. Dès lors, le terme « SPA »  apparaît très peu 
distinctif au regard des produits visés.  
Il en résulte, selon la cour d’appel, que le consommateur n’attribuera pas une même origine 
aux deux marques, et donc qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques. 

Appréciation Cet arrêt permet de confirmer le caractère faiblement distinctif du terme SPA pour des produits 
cosmétiques.  

Il fait suite à un courant jurisprudentiel relatif à la distinctivité des marques comprenant le 
terme «  SPA  » pour des produits et des services dans le domaine du bien-être et de la 
cosmétique.  

La cour d’appel de Paris avait ainsi considéré que la marque « SPA » n’était qu’évocatrice des 
produits d’hydrothérapie (CA Paris,  11 mai 2012, n° 11/19537  ; CA Paris, 16 mars 2012, n° 
11/19079).  

Le tribunal de l’Union européenne avait quant à lui à plusieurs reprises considéré que le terme 
« SPA » n’était pas descriptif de produits cosmétiques (TUE L’Oréal/OHMI SPA MONOPOLE, 
27 mars 2009, T-21/07 ; TUE L’Oréal/OHMI – SPA THERAPY, 25 mars 2009, T-109/07 ; TUE 
THE BODY SHOP INTERNATIONAL / OHMI – SPA MONOPOLE, 16 mars 2016, T-201/14). 
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CJUE, 10 novembre 2016, C-30/15 
Annulation de la marque 3D Rubik’s cube 

Appréciation Cet arrêt apporte un nouvel éclairage dans la saga jurisprudentielle de la protection du signe 
représentant un Rubik’s cube.  
Il permet de comprendre la barrière entre le droit des marques et une solution technique, 
protégeable au titre du droit des brevets.  
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Fa i t s 

Solution 

En 1996, la société SEVEN TOWS a présenté une demande d’enregistrement de la marque 
communautaire 3D, enregistrée pour un « puzzle en trois dimensions » :  

La société SIMBA TOYS a présenté une demande en nullité de cette marque. Elle considérait 
en effet que la demande portait sur la capacité de rotation qui est la solution technique, et 
qu’ainsi ce signe relevait du droit des brevets. 

La division d’annulation de l’EUIPO, puis l’EUIPO et enfin le tribunal de l’Union européenne 
ont rejeté cette demande. 

La société SIMBA TOYS a alors formé un recours auprès de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE).  

Elle considère en effet que les signes qui sont constitués exclusivement par la forme du produit 
nécessaire à l’obtention d’un résultat technique doivent être refusés à l’enregistrement. Ainsi, 
elle estime que la structure du Rubik’s cube est nécessairement technique et que d’autres 
produits commercialisés avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement présentent les 
caractéristiques essentielles de la marque contestée.  

La CJUE a accueilli la demande de la société SIMBA TOYS et annulé les décisions du tribunal 
de l’Union européenne et de l’EUIPO.  
En effet, elle estime que les caractéristiques essentielles d’une forme doivent être appréciées au 
regard de la fonction technique du produit concret concerné. Or, en l’espèce, le tribunal de 
l’union européenne aurait du définir la fonction technique du produit concret en cause, et en 
tenir compte lors de l’évaluation de la fonction des caractéristiques essentielles du signe 
demandé à l’enregistrement.  
Par ailleurs, elle rappelle qu’une entreprise ne peut détenir un monopole sur des solutions 
techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit au titre d’un droit des marques. 
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TGI Bordeaux, 8 novembre 2016 
Protection par le droit d’auteur d’un site Internet 

Appréciation Cet arrêt est conforme au principe selon lequel les idées sont de libres parcours. Ainsi, le simple 
fait d’avoir une idée de concept d’un site Internet n’est pas constitutif de droits d’auteur.  
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Fa i t s 

Solution 

La société OCTEO INGENIERIE prestataire informatique et l’agence immobilière M.X 
Immobilier, ont conclu un contrat de co-exploitation d’un site Internet.  
  
Un avenant à ce contrat a été par la suite conclu, qui prévoyait une clause d’exclusivité de 
diffusion et de parution du site Internet  au profit de l’agence immobilière.   
Estimant que cette clause d’exclusivité n’avait pas été respectée par la société OCTEA 
INGENIERIE, l’agence immobilière a assigné cette dernière.  
  
L’agence immobilière considère en effet que le site Internet est une œuvre commune, et qu’elle 
est ainsi propriétaire de la moitié indivise du site Internet. Elle retient à cet égard qu’elle est le 
créateur originel du site Internet, et tente de renverser la présomption de titularité des droits 
d’auteurs en produisant :  
•  Une attestation d’un tiers qui confirme que l’agence immobilière lui aurait présenté un 

concept de site web similaire ;  
•  le justificatif de réservation du site internet au nom de l’agence immobilière. 
  
La société OCTEA INGENIERIE considère quant à elle que l’agence immobilière ne rapporte 
pas la preuve de la titularité d’un droit de propriété intellectuelle sur le site Internet.  

Le Tribunal de grande instance de Bordeaux rejette cette demande et considère que la qualité 
de co-auteur ne peut être reconnue à l’agence immobilière qui s’est limitée à fournir une idée 
ou un concept.  
  
En effet, le Tribunal considère que, si un site Internet peut constituer une œuvre de l’esprit 
protégeable, seul le choix des couleurs, des formes et du graphisme ainsi que de l’agencement 
peut conférer un caractère original audit site. Or, l’agence immobilière n’est en aucun cas 
intervenue s’agissant de la détermination de ces éléments originaux.  



Cass. Civ. 1ère, 3 novembre 2016, n°15-22595 
La collecte de l’adresse IP soumis au droit des données personnelles 

Appréciation La	Cour	de	cassa,on	clôt	ici	un	débat	qui	faisait	l’objet	de	divergences	visant	à	s’interroger	sur	
la	qualité	de	donnée	personnelle	de	l’adresse	IP.			
		
Ce?e	décision	est	importante	dans	le	cadre	des	recherches	de	contrefacteurs	sur	Internet.	 
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Fa i t s 

Solution 

Trois sociétés du groupe Logineuf ont constaté la mise à disposition sur Internet de contenus 
illicites.  
  
Ces sociétés ont alors obtenu du juge des requêtes une ordonnance faisant injonction à divers 
fournisseurs d’accès à Internet de communiquer les identités des titulaires des adresse IP 
utilisées pour des connexions litigieuses.  
  
L’un des éditeurs des contenus litigieux considérait que l’ordonnance sur requête enjoignant 
les FAI de communiquer les identités des titulaires des adresses IP devait être rétractée en ce 
que l’adresse IP est une donnée personnelle qui doit nécessairement faire l’objet d’une 
déclaration auprès de la CNIL. Or, aucune déclaration à la CNIL n’avait été effectuée. 
  
La Cour d’appel de Rennes a considéré qu’une adresse IP ne constituait pas une donnée à 
caractère personnel car l’adresse IP se rapporte à un ordinateur, non à une personne physique, 
et ne constitue dès lors pas une donnée même indirectement nominative.  

La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.  
  
Elle retient que «   les adresses IP, qui permettent d’identifier indirectement une personne 
physique, sont des données à caractère personnel, de sorte que leur collecte constitue un 
traitement de données à caractère personnel et doit faire l’objet d’une déclaration préalable 
auprès de la CNIL ».  
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CA Paris, 14 octobre 2016, n°15-10144 
Contrefaçon d’un modèle de plateau-repas et de verrine 

Appréciation Cet arrêt revient sur les conditions nécessaires pour rapporter la preuve d’une contrefaçon de 
dessins et modèles. 
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Fa i t s 

Solution 

La société SOLIA qui commercialise des produits ludiques dans le domaine de la vaisselle 
jetable a procédé au dépôt d’un dessin et modèle communautaire portant sur un plateau repas, 
une verrine, ainsi que sur d’autres dessins et modèles portant sur de la vaisselle.  
  
Suite à un constat d’huissier réalisé sur le stand du salon Emballage Packaging Exhibition, elle 
a assigné en contrefaçon la société Firplast devant le Tribunal de grande instance de Paris. 
Elle considère en effet que la société Firplast présente et commercialise toute une gamme de 
produits reproduisant les caractéristiques de ses modèles.  
  
Le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande de contrefaçon et a déclaré nuls 
les dessins et modèles.  
La société SOLIA a donc interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris.  
  
Elle estime en effet que ses produits se caractérisent par des lignes, des contours, des formes et 
finitions et présentent des éléments purement ornementaux et esthétiques, ces choix ne 
relevant d’aucun impératif technique, leur combinaison conférant une apparence propre que 
l’utilisateur averti distingue ; et qui justifie leur protection par le droit des dessins et modèles.  
  
La société Firplast fait valoir des antériorités sur les modèles de plateau-repas et de verrine et 
considère ainsi que les dessins et modèles ne sont pas nouveaux.  

La cour d’appel de Paris fait droit aux demandes de la société SOLIA et retient les actes de 
contrefaçon de dessin et modèle du plateau-repas et de la verrine. 
  
Elle infirme alors la décision du Tribunal de grande instance de Paris sur ce point, et retient 
que le plateau ainsi que la verrine présentent un caractère nouveau et individuel.  
  
Elle estime à cet égard que le plateau déposé à titre de dessin et modèle présente une 
combinaison propre qui n’est pas dictée par sa seule fonction.  
  
Elle considère également que les antériorités opposées par la société Firplast ne reprennent pas 
la combinaison des éléments du plateau et de la verrine de la société SOLIA, et ne constituent 
donc pas des antériorités détruisant les nouveautés de ces modèles.  
  
Elle retient enfin que le plateau et la verrine Firplast reprenant la combinaison des 
caractéristiques des modèles Solia, il s’ensuit une même impression d’ensemble. Ainsi, la 
société Firplast a réalisé des copies serviles des produits de la société Solia, caractérisant des 
actes de contrefaçon de dessins et modèles.  



TGI Paris, 28 octobre 2016, RG 15/17694 
Rejet des actions en contrefaçon et demande subsidiaire en concurrence déloyale 

Appréciation Cette décision du Tribunal de grande instance de Paris permet de comprendre l’importance des 
demandes à titre subsidiaire au titre des actes de concurrence déloyale.  
  
En effet, même en cas de rejet des demandes en contrefaçon de droit d’auteur ou de droit des 
dessins et modèles, le tribunal peut accueillir une action en concurrence déloyale.  
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Fa i t s 

Solution 

La société Vêtement sport Diffusion (VSD) commercialise des vêtements de sport. Elle a, dans 
le cadre de son activité, fait fabriquer à la société Wantolli ses vêtements. 
  
Or, elle a constaté que la société DD Compagnie, liée avec la société WANTOLLI, 
commercialisait des vêtements de sport qu’elle considère comme constituant des copies 
serviles de ses vestes.   
  
Elle a alors assigné la société DD COMPAGNIE devant le Tribunal de grande instance de Paris 
en contrefaçon de ses droits d’auteur, de marques et à titre subsidiaire en concurrence déloyale 
et parasitisme.  
  
La société VSD estime en effet qu’il existe un risque de confusion entre les vestes en cause dans 
la mesure où elle présente des caractéristiques communes. Elle considère également que parce 
que la société DD COMPAGNIE était liée avec la société WANTOLI, le fabricant de la société 
VSD,  elle a eu accès aux patrons et éléments techniques des vestes créées par la société VSD. 
Elle soutient également qu’un risque de confusion existe du fait de l’apposition sur les produits 
litigieux d’étiquettes identiques ou similaires à celles des vestes de la société VSD.  

Le Tribunal de Grande instance estime que la société VSD échoue à rapporter le caractère 
original de ses vestes de sorte que ses demandes formulées au titre du droit d’auteur sont 
irrecevables. 
  
Elle estime également que la société VSD doit être déboutée de ses demandes formées au titre 
de la contrefaçon de marque, en raison de la faible similarité des signes litigieux.  
  
Le Tribunal de grande instance reconnaît enfin l’existence de faits de concurrence déloyale.  
  
En effet, il estime que la société DD COMPAGNIE a indûment profité du savoir-faire et des 
investissements que la société VSD a réalisés pour le développement et la fabrication de ses 
modèles de veste de sport. 
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CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2016, n°13/22133 
Procès verbal de constat d’huissier de justice sur Internet 

Appréciation Cet arrêt permet de comprendre l’un des arguments principaux en défense en  matière de 
contrefaçon consistant à demander la nullité et/ou l’inopposabilité, d’un constat d’huissier 
établi sur Internet en raison de l’absence de mentions obligatoires.  

L’arrêt remet toutefois en cause une décision rendue par la  Cour d’appel de Paris le 27 février 
2013 (CA Paris, 27 février 2013, n°11/11785) qui retenait que la norme AFNOR était 
simplement « un recueil de recommandations de bonnes pratiques » en la matière, et n’avait pas 
force obligatoire.  
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Fa i t s 

Solution 

Monsieur Z a déposé auprès de l’INPI deux modèles de maillot de bain.  

Par la suite, Monsieur Z, constatant la vente de modèles similaires aux siens par la société 
ANASTACIA sur Internet, a fait établir par Huissier de Justice un constat sur le site Internet 
de la société ANASTACIA, puis des saisies-contrefaçons réalisées sur ordonnance du Tribunal.   

Il a alors assigné la société ANASTACIA en contrefaçon et en concurrence déloyale. 

Le Tribunal de grande instance de Marseille a annulé les procès verbaux de saisie-contrefaçon 
et déclaré nuls, pour défaut de nouveauté et de caractère propre les modèles déposés par 
Monsieur Z. Il a également rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur Z au titre de 
la contrefaçon de modèle et de droit d’auteur ainsi qu’au titre de la concurrence déloyale.  
Monsieur Z a alors interjeté appel. Il soutient que son modèle de maillot présente un caractère 
propre et nouveau et bénéficie également de la protection au titre du droit d’auteur.   

La société ANASTACIA considère quant à elle que l’ensemble des procès verbaux est nul, 
notamment celui effectué sur Internet faute pour l’Huissier de justice d’avoir respecté le 
formalisme nécessaire.  
Elle estime également que le modèle dont se prévaut Monsieur Z est nul en ce que sa forme est 
indissociable de sa fonction technique et qu’il ne présente pas de caractère nouveau ni propre. 

La cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement et rejette les demandes de Monsieur 
Z. Elle prononce la nullité du procès-verbal effectué par Internet au motif que le constat ne
comportait pas un certain nombre de mentions obligatoires (mention de l’adresse IP,
suppression des caches avant consultation, vérification de ce que l’ordinateur est connecté à un
serveur PROXY). Cette absence de mentions démontre une violation de la  norme AFNOR NF
Z67-147 puisque l’Huissier s’est contenté de faire usage d’un simple moteur de recherche.

La cour d’appel confirme également la nullité du modèle déposé par Monsieur Z, au motif qu’il  
ne présente ni un caractère propre ni un caractère nouveau en ce que son impression visuelle 
d’ensemble est comparable aux culottes de maillot de bain déjà divulguées,  

Enfin, la Cour d’appel rejette les demandes de Monsieur Z formulées au titre du droit d’auteur, 
en ce que les antériorités opposées par la société ANASTACIA au modèle déposé par 
Monsieur Z enlèvent toute originalité à la culotte de maillot de bain. 
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