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Lancement de la campagne 
estivale de l’UNIFAB 

Maître Emmanuelle HOFFMAN s’est 
rendue à Nice et à Saint-Tropez le 10 
juillet dernier afin de participer au 
lancement de la campagne estivale de 
sensibilisation des consommateurs dans 
la lutte contre la contrefaçon, créée par 
l’UNIFAB (Union des Fabricants). 
 
Cette année encore, l’UNIFAB sillonnera 
les plages et les marchés du sud de la 
F rance a f in de sens ib i l i se r les 
consommateurs aux conséquences des 
contrefaçons, particulièrement présentes 
en période estivale et touristique.  
 
h"p://www.unifab.com/campagne-es5vale-
lu"e-contrefacon-2017/	 

Franchise et marque: Un duo 
décrypté par Me Zafrani 

Retrouvez l’article de Maître Ingrid 
ZAFRANI, « Franchise et marque : 
un mariage sous contrat », publié 
dans la revue Le Monde du Droit, 
qui revient sur l’articulation entre 
les droits conférés par une marque 
et un contrat de franchise portant 
sur l’usage de la marque d’autrui. 
 
L’ar5cle	ici.		
 

http://www.lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat/229479-franchise-et-marque-un-mariage-sous-contrat.html
http://www.unifab.com/campagne-estivale-lutte-contrefacon-2017/
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/ Actualités  
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internationales 
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Accord bilatéral entre l’Union Européenne 
e t l a C h i n e s u r 2 0 0 i n d i c a t i o n s 
géographiques 

L'Union Européenne et la Chine ont publié le 2 
juin 2017 une liste de deux cents indications 
géographiques européennes et chinoises 
(100 pour chacun pays), qui devront être 
examinées afin de protéger les produits 
énumérés et ce, dans le cadre d'un accord à 
venir. 
 
Cet accord devrait se traduire par des profits 
pour les deux parties, ainsi qu’une meilleure 
sensibilisation des consommateurs dans 
l'Union européenne et en Chine. La liste des 
produits devant être protégés en Chine 
comprend par exemple la bière de Bavière 
(Bayerisches Bier), la Feta, le Queso 
Manchego et la vodka polonaise (Polska 
Wódka). 
Voir la liste complète des indications sur le site 
de la Commission. 
 

Procès Chanel c/ Amazon : Le 
géant de la vente en ligne 
condamné pour contrefaçon  

Chanel avait porté plainte en avril 2017 contre le 
géant américain qui avait mis en vente sur son 
site des contrefaçons de la marque de luxe. Le 
tribunal californien s’est prononcé en faveur de la 
maison française, décidant que les produits 
contrefaits devront être supprimés du site par 
Amazon	 et que ses revendeurs devront 
s’acquitter chacun de 100 000 dollars de 
dommages et intérêts à la société demanderesse. 
La marque de luxe devra alors toucher au total la 
somme de 3 millions d’euros. 
 
Cette décision arrive dans un contexte déjà 
sensible pour la société américaine qui avait 
auparavant exprimé son envie de revendre 
directement des produits de grandes marques de 
luxe, essuyant cependant plusieurs refus suite à 
ses demandes. Il n’est pas sûr que les réponses 
deviennent plus favorables tant que la 
contrefaçon rendra l’eau du fleuve aussi trouble… 

Conflit Canal + / sociétés de droit 
d’auteur : « Rendons à César… » 
	
Un litige est né entre le groupe audiovisuel privé et 
les sociétés de droits d’auteur, concernant le non-
paiement de certaines échéances de droits 
d’auteurs.  
 
Après une intervention de la Ministre de la culture, 
Françoise Nyssen, la SACEM, la SAD, l’ADEGP et 
la SCAM ont décidé d’assigner la filiale du groupe 
Vivendi devant le Tribunal de grande instance de 
Nanterre. 
  
Il semble que les dirigeants souhaitent obtenir une 
baisse de 70 à 80% sur la facture annuelle des 
redevances versées aux auteurs (dont le montant 
est un pourcentage du chiffre d’affaires de Canal +).  
  
Le Directeur Général du groupe avance la nouvelle 
concurrence insufflée par les plateformes 
numériques comme Netflix ou les services de vidéo 
à la demande qui serait préjudiciable pour Canal +, 
voire déloyale. La motivation pourrait également 
revêtir un aspect économique. Le groupe a 
notamment annoncé un plan annuel de 300 millions 
d’économie, et a semble-t-il porté son attention sur 
la rémunération des auteurs travaillant pour 
Canal +. Son dirigeant n’exclut pas de mener des 
audits au sein des organismes de collecte et de 
gestion afin de rendre entièrement transparente la 
procédure de rémunération des auteurs. 
  
Les discussions devraient se poursuivre entre les 
deux parties. Une audience a été fixée au 14 
septembre prochain. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1507_fr.htm?locale=FR%20
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Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2017 N° 14-26. 307 et 
15-21.254 
 

Si une marque jouit d’une renommée sur une partie substantielle de l’Union 
Européenne, il y a lieu de considérer que cette renommée s’étend à tout le 
territoire de l’Union  

Fa i ts 

Solution 

La société allemande AUGUST STORCK, titulaire de la marque de l’Union Européenne 
verbale MERCI déposée le 24 mai 2004 qui désigne notamment les sucreries, chocolats et 
produits à base de chocolat, a fait opposition à la demande de dépôt de la marque MERCI 
CHERI  à l’INPI par Mme Eva E., qui commercialisait entre autres le même types de 
produits.   
 
L’opposition formée contre cette décision a été rejetée par le  directeur général de l’INPI, 
de même que le recours formé contre ce rejet devant la Cour d’Appel de Paris le 30 Mai 
2014. La Cour avait estimé d’une part, que les deux marques se distinguaient par leur 
calligraphie et, d’autre part, que la marque MERCI n’était pas connue sur le territoire 
français, décidant ainsi que « la notoriété de la marque antérieure, à supposer établie dans 
une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, n’étant pas démontrée en 
France ne pouvait avoir d’influence sur la perception des signes en cause par le 
consommateur ». 

Par son arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de 
Paris, en écartant tout d’abord l’argument relatif à la calligraphie différente entre les deux 
marques, au motif que l’enregistrement qui découle d’une marque verbale porte sur le mot 
tel qu’indiqué dans la demande et non sur les aspects graphiques liés à l’exploitation du 
signe.  Concernant le second argument de la partie défenderesse, la Cour juge que 
lorsque la renommée d’une marque de l’UE antérieure est établie sur une partie 
substantielle du territoire de l’Union, pouvant le cas échéant coïncider avec le 
territoire d’un seul état membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit 
d’une renommée dans l’ensemble l’Union européenne.  
 
En l’espèce, la marque MERCI était connue dans divers états de l’Union européenne, 
notamment en Allemagne et aux Pays Bas. A ce titre, la Cour de cassation a jugé qu’il 
importait peu que la marque de la société allemande ne soit pas connue en France 
pour alléguer de sa notoriété vis à vis d’une marque française à la dénomination 
similaire.    

Appréciation 

Cet arrêt reprend la jurisprudence européenne et notamment les arrêts du 6 octobre 2009, 
Pago, (C-301/07, points 27 et 29), et du 3 septembre 2015, Iron & Smith, (C-125/14, points 
19 et 20), qui rappellent qu’une renommée caractérisée dans un état ou dans une partie 
substantielle de l’Union Européenne suffit à prouver cette renommée sur tout le territoire de 
l’Union. La Cour de cassation apporte ici une précision en indiquant qu’il ne saurait être 
exigé du titulaire de cette marque qu’il apporte la preuve de cette renommée sur le 
territoire de l’Etat membre où la demande d’enregistrement de la marque nationale 
postérieure, faisant l’objet d’une opposition, a été déposée.  
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2017 N°15-28.114 
 
Usage à titre de marque : le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à ce 
qu’un tiers utilise ce signe en conformité avec les usages honnêtes en 
matière industrielle ou commerciale 

 

Appréciation 
Cet arrêt rappelle que la détention d’une marque ne permet pas au titulaire de ladite 
marque d’interdire l’utilisation de ce signe par un tiers si cette utilisation se révèle 
nécessaire à la vie des affaires et si elle est faite conformément aux usages honnêtes en 
matière de commerciale et industrielle. Il s’agit là d’une illustration de l’exigence d’un usage 
« à titre de marque » du signe litigieux pour que la contrefaçon puisse être constatée. Cet 
usage se révèle en pratique difficile à caractériser lorsque la marque est constituée d’un 
nom commun ou, comme en l’espèce, d’un signe devenu usuel dans un secteur.  
  

Fa i ts 

Solution 

M. F, qui est titulaire de la marque française « BUCKFAST » désignant notamment des 
produits et services relatifs à l’élevage de reines et d’abeilles et plus généralement des 
animaux vivants, déposée le 8 avril 1981, régulièrement enregistrée et renouvelée, a 
assigné M. L. en contrefaçon de cette marque. Ce dernier avait utilisé les termes 
BUCKFAST, et BUCK, sans son autorisation et postérieurement au dépôt dans les revues 
spécialisées « Abeilles et fleurs » et « L’Abeille de France et l’apiculteur » pour des 
annonces mettant en vente notamment des ruches peuplées BUCKFAST ainsi que des 
essaims et reines des élevages BUCK.  
 
La Cour d’appel de Nancy avait alors accueilli la demande en contrefaçon pour avoir utilisé 
une marque sans l’autorisation de son titulaire. 

La Cour de Cassation par son arrêt du 5 juillet 2017, a 
retenu le manque de base légale de la décision de la 
Cour d’Appel, au visa de l’article L 716-1 du Code de la 
propriété intellectuelle et 620 du Code de procédure 
civile, et qu’il résulte du premier texte visé que le droit 
conféré par la marque ne permet pas à son titulaire 
d’ « interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, 
d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la 
quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance 
géographique, à l’époque de la production du produit ou 
de la prestat ion du serv ice ou à d ’aut res 
caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage 
soit fait conformément aux usages honnêtes en matière 
industrielle ou commerciale ».  
 
Or en l’espèce, les juges du fond avaient eux-mêmes 
admis que les deux termes BUCKFAST et BUCK 
étaient devenus depuis le dépôt usuels pour désigner 
un certain type d’abeilles. 
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Cour de Cassation, première chambre civile, 22 juin 2017 N° 14-20.310 
 

La fait de reprendre, en le déclinant, un concept n’est pas en soi constitutif 
d’un acte de parasitisme 

 

Appréciation 

Fa i ts 

Solution La Cour de cassation a par son arrêt du 22 juin 2017 confirmé la décision de la Cour 
d’Appel s’agissant de l’appréciation de la contrefaçon de droits d’auteur et de la 
contrefaçon de marque.  
 
En revanche, elle a cassé la décision s’agissant du parasitisme, rappelant que les idées 
étaient «  libres de parcours » et que le seul fait de reprendre, en le déclinant, le concept 
mis en œuvre par M. à travers ses dessins ne constituait pas en soi un acte de 
parasitisme.  
  

M. est l’auteur de dessins stylisés apposés sur des bouteilles de vin et également titulaire 
des marques semi-figuratives françaises « POULET CHICKEN POLLO », « POISSON 
FISH PESCE », « AGNEAU LAMB AGNELLO » et des marques de l’Union Européenne 
« AGNEAU LAMB AGNELLO CANARD DUCK PATO », « SPAGHETTI PASTA 
TORTELLINI »  et « BŒUF BEEF TERNERA »  composées notamment de ces dessins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces dessins illustrent pour chaque vin un met se mariant bien au vin en question.  
 
Or, constatant que la société LACHETEAU commercialisait des vins comportant 
également des dessins associant mets et vins, M. l’a assignée en contrefaçon de droits 
d’auteurs et de marques ainsi qu’en parasitisme.  
La Cour d’Appel de Paris a, par son arrêt du 12 Mars 2014, accueilli partiellement cette 
demande. Sur le fondement du droit d’auteur, elle a rejeté les demandes en contrefaçon 
au motif que M. n’identifiait aucune combinaison d’éléments caractéristiques. Elle a 
toutefois a admis la contrefaçon de marque en reconnaissant qu’ « intellectuellement, les 
illustrations renvoient au même concept de présentation ludique de dessins 
représentant les animaux ou aliments dénommées dans trois langues pour 
présenter des produits similaires à ceux désignées par les marques françaises et 
communautaires »,  ce qui pourrait alors représenter un risque de confusion dans 
l’esprit du consommateur. Elle avait en effet retenu que la société défenderesse avait 
notamment repris le concept créé par M. avec les dessins d'autres produits, en déclinant 
certains d'entre eux avec simplement  l’ajout du terme « Big ». La Cour a en outre estimé 
qu’en l’espèce, la société défenderesse s’était approprié « de façon innovante » la 
représentation sur une bouteille de vin d’un dessin décoratif, associant un breuvage à un 
plat et qu’elle avait, en étendant ce concept, profité d’un succès économique au 
détriment de la partie demanderesse. 

Alors que les demandeurs tendent de plus en plus à vouloir faire condamner pour 
parasitisme les déclinaisons de leur « concept », la Cour semble ici, en reprenant le 
fameux adage des « idées libres de parcours » propre à la propriété intellectuelle vouloir 
décourager de telles tentations sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle.  
 
La décision de la Cour de cassation a pu toutefois être dictée sur ce point par la volonté 
de sanctionner l’absence de faits distincts, les mêmes faits ayant déjà été condamnés en 
l’espèce sur le terrain de la contrefaçon de marque.  
 
 Cabinet HOFFMAN NEWSLETTER n° 14 Les nouvelles de la Propriété Intellectuelle JUILLET 2017 
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CA Paris, pôle 5, ch. 1, 13 juin 2017 N° 147/2017 
 
Reconnaissance en appel de l’originalité d’une photographie de Jimi Hendrix 

Appréciation 

Fa i ts 

Solution 

Gered MANKOWITZ, photographe britannique, avait pris, 
notamment, des clichés de Jimi Hendrix en 1967. Il avait 
cédé ses droits patrimoniaux à la société anglaise 
BOWSTIR. 
  
La société française EGOTRADE, dont l’activité est la 
vente de cigarettes électroniques et d’accessoires dans 
ses magasins à enseigne « Ego Tabaco » et sur son site 
internet « egotabaco.com », avait reproduit un des clichés 
de Jimi Hendrix à des fins promotionnelles : 
 

  
  
La Cour d’appel de Paris a reconnu l’originalité de la photographie. Elle a suivi les 
appelants qui ont fait valoir que le photographe avait organisé la séance au cours de 
laquelle la photographie a été prise, qu’il avait guidé et dirigé le modèle lors de la prise de 
vue en lui demandant notamment de prendre cette pose. 
  
D’autres éléments ont été avancés par les appelants, comme le choix du noir et blanc 
pour donner plus de contenance à la photographie et un air sérieux au musicien, le 
matériel utilisé pour apporter une touche de grand angle sans créer de distorsion de 
l’image, tout comme le choix du décor, de l’éclairage, de l’angle de vue et du cadrage. 
  
Le dernier critère retenu a été la renommée de Gered MANKOWITZ, étant « reconnu au 
plan international […] dont les photographies jouissent d’une forte notoriété, établissent 
que la photographie en cause est le résultat de choix libres et créatifs opérés par le 
photographe traduisant l’expression de sa personnalité ». 
  
Dès lors, la reproduction sur les devantures des boutiques Ego Tabaco et les pages 
Facebook y afférent, tout comme le détournement et l’insertion de messages 
publicitaires, constituaient des actes de contrefaçon. 
  
La Cour d’appel a donc condamné la société EGOTRADE à verser à la société 
BOWSTIR la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, et 25 
000 euros au photographe en réparation de son préjudice moral. 

Cette décision va dans le sens des droits de l’auteur, bien que la partie intimée n’ait pas 
constitué avocat. La Cour d’appel dans sa décision prend en considération de nombreux 
éléments factuels avancés par les appelants, techniques ou non. La question de la preuve 
de la réalité de ces choix (comment prouver que la pose du modèle lui a réellement été 
dictée par le photographe?) peut se poser.  
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La photographie avait par ailleurs été détournée, la cigarette dans la main gauche de Jimi 
Hendrix étant une cigarette électronique. 
  
La société BOWSTIR et le photographe ont alors agi en contrefaçon de droit d’auteur 
devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui les a déboutés de leur demande. 
  
La société britannique et Gered MANKOWITZ ont alors interjeté appel, l’intimée n’a pas 
constitué avocat. 
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Fa i ts Monsieur Gilles DACQUIN, photographe français exerçant son activité au travers de sa 
société PRO-IMAGES, avait été sollicité en 2009 par la société CGPA afin qu’il réalise des 
photographies de monsieur Eric DRVORSINE, Président de cette dernière. 
  
Le photographe avait réalisé ces clichés et avait cédé ses droits jusqu’en 2011, or il s’est 
aperçu en 2015 que ses photos étaient toujours utilisées par la société CGPA et qu’aucune 
mention de son nom n’était faite. 
  
Face à l’échec de la résolution amiable du litige, le photographe et sa société ont agi en 
contrefaçon de droits d’auteur. 
  
Les demandeurs ont tenté de démontrer l’originalité des deux clichés litigieux, pris lors 
d’une séance de pose durant laquelle 588 photographies ont été prises. Les demandeurs 
ont avancé des choix opérés pour ces clichés, à savoir le cadrage du visage afin de rendre 
le Président « sympathique, avenant et accessible » à travers un éclairage « qui a permis 
de faire ressortir sa personnalité », mais aussi un environnement neutre. 
  
Le photographe rajoute avoir effectué un traitement postérieur de l’image et indique que, 
« conformément à la demande de monsieur DEVORSINE, une maquilleuse est 
intervenue ». 

Solution 	
Le Tribunal a débouté le photographe et sa société en ce qu’ils ont échoué à rapporter la 
preuve de l’originalité des clichés litigieux. 
  
Les juges ont retenu que le choix de l’éclairage n’était pas explicité, que le choix du fond 
uniforme neutre pour mettre en valeur le sujet était d’une grande banalité. De plus, le 
choix d’avoir recours à une maquilleuse venait du Président de la société défenderesse, 
et le photographe n’avançait pas avoir donné d’instructions à ladite maquilleuse. 
  
Le fait que 588 clichés aient été pris ne permettait pas de prouver l’originalité des clichés 
retenus. En effet, « cela ne procède de rien d’autre que de la volonté d’offrir un choix très 
large au client prescripteur afin que celui-ci puisse élire le cliché qui lui convient le 
mieux ». 
  
Plus encore, le traitement des photographies lors du tirage est apprécié par les juges 
comme des « services d’un excellent technicien ». 
  
Pour le Tribunal, ce n’est pas l’empreinte de monsieur Gilles DACQUIN qui ressort des 
clichés litigieux, mais bien la personnalité de monsieur Eric DEVORSINE. 
  
Enfin, le fait qu’un contrat de cession de droits d’auteur ait été signé entre les parties est 
jugé insuffisant à conférer aux photographies une protection au titre du droit d’auteur, car 
cette protection est « toujours subordonnée à l’explicitation de l’originalité et à sa 
reconnaissance par le juge ». 

A l’inverse de la précédente décision commentée dans cette newsletter, les demandeurs 
ont, dans cette espèce, échoué à prouver l’originalité des photographies. Plus que 
l’absence de mérite du photographe, un problème d’explication des choix du 
photographe est peut-être à l’origine de cette décision. 

Appréciation 	
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TGI Paris, 3ème ch., 4 mai 2017, RG n°16/01369 
 

Absence d’originalité de photos portrait du président d’une société 
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TGI Paris, 3ème ch., 20 avril 207, RG n°15/12330 
 

Contrefaçon de droits d’auteur concernant un format d’émission de 
 télévision 

Appréciation 

La société France Télévisions et la société DEGEL PROD avaient signé un contrat de 
production pour une nouvelle émission de télévision, « Chabada », d’après une idée 
originale de Madame Daniela LUMBROSO. 
  
Suite à des difficultés financières, la relation contractuelle a été rompue, et l’émission 
« Chabada » a été remplacée par « Les chansons d’abord » puis « Du côté de chez 
Dave », émissions produites par la société CARSON PROD. 
  
Madame Daniela LUMBROSO et la société DEGEL PROD ont considéré que les 
émissions précitées reproduisaient les caractéristiques originales de leur émission 
« Chabada », et c’est dans ce contexte que la société CARSON PROD a été assignée 
devant le Tribunal de grande instance. 
  
Alors que la titularité sur le format de l’émission « Chabada » n’était pas contestée, 
l’originalité de ce dernier l’était.  Les demandeurs ont revendiqué la combinaison de 10 
caractéristiques pour soutenir que leur format était original. Les demandeurs ont 
également produit la note d’intention destinée à France Télévisions afin de démontrer avoir 
créé une émission novatrice. 
  
En défense, il a été soutenu que l’émission « Chabada » n’était pas originale, invoquant à 
cet effet plusieurs émissions de variété antérieures. 

Cette décision conforte les créateurs de formats d’émissions de télévision qui sont 
protégées par le droit d’auteur. Aucune somme n’a été octroyée aux demanderesses car 
elles avaient initialement agi contre France Télévisions et Carson prod, mais s’étaient 
désistées de leur action envers France Télévisions suite à une transaction avec cette 
dernière. De fait, le Tribunal n’était pas en mesure de savoir s’il restait un préjudice à 
indemniser.  

Fa i ts  

Solution 	 Le Tribunal a jugé que l’émission en question relevait du genre variétés/musicales, mais 
qu’elle présentait un effort créatif suffisant pour être accessible à la protection du droit 
d’auteur. 
  
En effet, l’émission « dont le but est « la transmission patrimoniale et le mélange 
générationnel » (…) se distingue de ce qui existait antérieurement dans le fond commun 
des émission du genre ». 
  
Dès lors, les juges ont constaté que « Les chansons d’abord » reprenait 9 
caractéristiques sur 10 de « Chabada » et « Du côté de chez Dave » en reprenait 
l’intégralité. La contrefaçon était alors constituée. 
  
Le Tribunal ajoute que les différences tenant à la personnalité des présentateurs, aux 
logos et génériques des émissions en comparaison n’étaient pas significatives vu 
l’importance des ressemblances. 
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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 

 
Acteur incontournable depuis 1963,  

le cabinet Hoffman accompagne ses clients en leur  
proposant des solutions pragmatiques de prévention et  
de défense de leurs droits de propriété intellectuelle et  

également en matière de concurrence et de distribution. 
 

S’appuyant sur l’expertise de son équipe d’avocats, le  
cabinet assiste une clientèle française et internationale sur  

des problématiques tant de conseil que de contentieux. 
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