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Décoration de  Maître Serge Hoffman 
 
 
 

Maîtres Laure BOUCHARD, Olivia GRANIT et  
Ingrid ZAFRANI du cabinet HOFFMAN ont 
assuré différents modules à l’Ecole de 
Formation des futurs avocats du Barreau de 
Paris ce mois ci.  
 
Elles ont ainsi sensibilisé les élèves avocats aux 
enjeux de la Propriété Intellectuelle tels que la 
stratégie d’entreprise liée aux actifs immatériels, 
ou encore la procédure d’action en contrefaçon, 
dont le cabinet est spécialiste national. 
 

Maître Serge HOFFMAN, fondateur du Cabinet 
Hoffman, a été décoré par le bâtonnier, de la 
Médaille du Barreau de Paris en l’honneur de ses 
60 ans d’exercice, ce lundi 20 novembre.  
 
A cette cérémonie, à laquelle n’a pas manqué 
d’assister l’ensemble du cabinet, était notamment 
présent le nouveau Bâtonnier élu Basile ADER. 
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« Marque France », article publié 
dans le Monde du Droit  

R e t r o u v e z l ’ a r t i c l e d e M a î t r e 
E m m a n u e l l e H O F F M A N , « N e 
m’appelez plus jamais France, la 
marque France, indisponible pour 
tous », publié dans la revue Le Monde 
du Droit, qui revient sur la récente 
position de la Cour d’appel quant à la 
protection de l’appellation « France » à 
titre de marque, se traduisant par une 
annulation pure et simple des marques 
« France.com » afin de préserver les 
at t r ibuts ident i ta i res d ’une te l le 
appellation. 
bb 
Retrouvez l’article ici  
 
 
 
 
 
 
 
 
Maître Emmanuelle HOFFMAN a écrit 
pour l’Union des Industries Textiles un 
article relatif aux enjeux juridiques de la 
Blockchain en PI. 
 
Article disponible ici 

 
 
	  

Formations à 
l’EFB 

Sur les enjeux de la 
B l o c k c h a i n e n 
Propriété Intellectuelle 
 

http://lemondedudroit.fr/decryptages/54342-marque-france-indisponible-pour-tous.html
https://gallery.mailchimp.com/419b1e14533993c07279a64bd/files/e64cd0fb-07f8-45f6-9b77-92ac7680916b/BLOCKCHAIN_E._Hoffman.pdf
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/ Actualités  
françaises & 
internationales 

Les marques réagissent face à la 
contrefaçon 

Proposition de privatisation du système 
des AOC et des IGP 

Des dizaines de grandes marques et associations 
professionnelles ont adressé une lettre au 
Président de la Commission européenne Jean-
Claude JUNKER mardi 14 novembre sollicitant une 
réelle responsabilisation des plateformes de vente 
en ligne. Parmi les signataires, ADIDAS, APPLE, 
CHANEL ou encore LEGO tentent ainsi de 
sensibiliser l’Europe à la lutte contre la contrefaçon 
en ligne. Ce courrier fait suite à un contentieux 
croissant de contrefaçons en ligne et à un préjudice 
financier considérable pour les entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 

Un rapport de l’Institut de Recherches Économiques 
et Fiscales (IREF) proposant de privatiser le 
système des appellations d’origine contrôlée (AOC) 
et des indications d’origine protégée (IOG) a été 
publié. L’objectif est de permettre à ces labels une 
protection et une mise en concurrence loyale afin de 
revaloriser le savoir-faire français, notamment en 
matière viticole. L’IREF reproche les « dérives 
corporatistes » du système, à la suite d’un perte des 
parts de marché des vins français face notamment 
aux concurrents espagnols et italiens.   
 

Le gouvernement indonésien a déposé auprès de 
l’OMPI son instrument d’adhésion au Protocole de 
Madrid. Ce dernier entrera en vigueur à compter du 
2 janvier 2018. L’élément essentiel en matière de 
protection des marques que représente le Protocole 
permettra au pays de connaître une évolution 
commerciale certaine.  
 
 	  

L’Indonésie rejoint le système de Madrid 

Conférence de l’APRAM sur l’Enforcement 
Data Base  

L’APRAM (Association des Praticiens du Droit des 
Marques et des Modèles) dont le cabinet est 
adhérent , a p résenté les avantages de 
l'Enforcement Database (EDB), une base de 
données utilisée par les titulaires de droits depuis 
début 2016.  
Cette base contient les informations sur les produits 
pour lesquels un droit de propriété intellectuelle a 
été déposé, tel une marque ou un dessin ou 
modèle. Cet outil peut à présent servir d’information 
pour les fonctionnaires de police et des douanes 
des 28 États membres de l’UE qui peuvent ainsi 
identifier plus facilement les contrefaçons et prendre 
les mesures adéquates. 
Cette base permet également aux entreprises une 
gestion facilitée de leurs droits en restant informées 
des cas suspects, détectés par les services 
répressifs. Aussi, les représentants de ces 
entreprises peuvent, grâce à cette outil, gérer 
l’entièreté de leur clientèle via une seule 
identification et ainsi alerter les services répressifs 
au nom de leurs clients directement concernés via 
la base en ligne. Cette création va permettre de 
mieux lutter contre les contrefaçons et éviter les 
concurrences déloyales. 

Le site Alibaba.com reconnu éditeur de 
contenu 

Suite à la mise en ligne d’annonces de contrefaçons 
de fauteuils LAFUMA sur le site Alibababa.com, le 
TGI de Paris a estimé que ce dernier n’était non pas 
hébergeur mais éditeur du contenu qu’il diffusait du 
fait de son rôle actif dans la gestion de ce contenu, 
notamment en hiérarchisant les offres, en proposant 
des contrats « Premium » et en mettant en place 
une politique de protections de droits de propriété 
intellectuelle. Le site avait à cet effet une obligation 
de surveiller la licéité des informations qu’il diffusait. 
A ce titre, la société défenderesse à été condamnée 
en contrefaçon et en concurrence déloyale. 
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Dans son communiqué de presse daté du 23 
novembre 2017, l’Inpi indique que la porcelaine de 
Limoges sera homologuée en tant qu’indication 
géographique à compter de sa publication dans le 
Bulletin officiel de la propriété industrielle le 1er 
décembre 2017.  

	  

La porcelaine de Limoges devient une 
indication géographique 
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Jugement correctionnel du 11 juillet 2017 – TGI de Limoges 
 
Lourde condamnation pour contrefaçon de logiciels 

Fa i ts 

Solution 

Un particulier avait  reproduit  et mis en vente sur le site de vente en ligne www.ebay.fr 289 
copies de divers logiciels de la société ADOBE, tels que Photoshop, Dreamweaver, Indesign, 
Créative Suite, Flash Professionnel ou encore Illustrator pendant plus de deux ans. Ce dernier 
avait également reproduit la marque de l’éditeur américain en vue de la commercialisation des 
logiciels contrefaits.  
  
Ledit vendeur a été assigné par la société ADOBE en contrefaçon de droit d’auteur et de marque, 
ainsi que pour l’exercice d’une activité à but lucratif sans être immatriculé au répertoire des 
métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, cette dernière réclamant 
près d’un million d’euros à titre de dommages et intérêts.  
 
Elle avait également réclamé la publication de la présente décision dans le journal régional ainsi 
que sur le site www.ebay.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Tribunal a accueilli la demande de la société ADOBE en condamnant le prévenu à la somme 
de 664 411 euros en réparation du préjudice de contrefaçon subi, soit un coût unitaire de 2299 
euros par logiciel, ainsi qu’à 6 mois de prison avec sursis.  
 
Le Tribunal a également accepté la demande de publication de la décision dans la presse et sur 
le site d’Ebay pour informer les futurs utilisateurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Appréciation 

 
 
 

  

Ce jugement permet d’illustrer tout d’abord la protection conférée par le droit d’auteur pour les 
logiciels qui ne peuvent à ce jour pas prétendre à une brevetabilité. 
 
Il souligne en outre l’enjeu économique de telles contrefaçons aux vus du montant important de  
dommages et intérêts prononcé. 
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Jugement du 22 septembre 2017 - TGI de Paris, 3ème ch., 2ème sec 
 
Indemnisation de la perte de chance en matière de contrefaçon de 
photographies 

Fa i ts 

Solution 

 
Un artiste photographe, spécialisé dans la photographie argentique a indiqué être l’auteur de 
trois clichés pris au Chelsea Hôtel situé à New York. Ce dernier a constaté que les photographies 
avaient été reproduites et représentées sans son autorisation par la société Renoma, notamment  
sur un dossier presse, le carton de promotion de l’hôtel et divers blogs consacrés à la 
présentation d’une exposition de photographies sur le thème du Chelsea Hôtel dénommée 
« Renoma présente Chelsea Hôtel ». Cette dernière société a été assignée par l’artiste pour 
contrefaçon de droit d’auteur et parasitisme, insistant également sur la perte de chance de 
vendre les tirages originaux du fait de la banalisation de ses clichés sans son accord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        BY Andrew Malone, SA 
 
Le Tribunal a d’abord apprécié l’originalité contestée des photographies en retenant notamment 
le choix d’une pellicule argentique en accord avec la période marquante de l’hôtel, le parti pris 
d’un angle de vue, d’une luminosité et d’un cadrage conformes à l’esprit du Chelsea Hotel et la 
mise en scène de modèles photographiés dans des postures rappelant ce lieu mythique des 
années 60.  
  
Considérant que ces photographies étaient ainsi protégeables par le droit d’auteur, le Tribunal a 
reconnu l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’artiste photographe par l’apposition 
d’une fausse paternité sur les photographies, caractérisant ainsi la contrefaçon. 
  
Concernant l’appréciation des dommages et intérêts, le Tribunal a également accueilli la 
demande relative à la perte de chance considérant qu’un collectionneur n’achètera pas le tirage 
original d’une photographie déjà largement diffusée et pillée.  
Il a ainsi condamné la société RENOMA à 13 425 euros à titre de dommages et intérêts pour la 
contrefaçon des trois photographies litigieuses et l’atteinte au droit moral et à 2 000 euros à titre 
de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appréciation 

 
 
 

  

Cet arrêt rappelle tout d’abord qu’une photographie n’est protégée par le droit d’auteur que 
si elle revêt un caractère original, d’où l’importance de l’appréciation du Tribunal sur ce 
point.  
 
En outre, l’arrêt illustre qu’une photographie non libre de droit largement diffusée soumet 
son auteur à une perte de chance de vendre les tirages originaux.  
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Arrêt du 13 octobre 2017 – Cour d’Appel de Paris, pôle 5, 2e ch, n° 16/23487. 
 
Annulation d’un dessin et modèle contraire à l’ordre public 

Fa i ts 

Solution 

Une demande de dépôt de dessin et modèle avait été formulée auprès de l’INPI le 25 Novembre 
2015 par l’association Expressions de France. Cette dernière portait sur la représentation entre un 
guillemet bleu et un guillemet rouge d’un visage de femme de profil portant un bonnet phrygien et 
une cocarde bleu blanc rouge. Par sa décision du 24 octobre 2016, le Directeur Général de l’INPI 
a rejeté cette demande qu’il estimait contraire à l’ordre public national. L’association a formé un 
recours contre cette décision devant la Cour d’Appel de Paris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Cour d’appel a reconnu que le dessin représentait manifestement une Marianne, symbole de la 
France protégé par l’article 6 ter de la Convention de l’Union de Paris et déposé auprès de l’OMPI 
en tant qu’emblème national par l’Etat français.  
  
La Cour a alors considéré que l’association des éléments composant le dessin créait un risque de 
confusion avec un signe officiel laissant ainsi penser qu’il émanait de l’Etat français ou qu'il 
bénéficiait de la garantie de ce dernier. Le signe a été alors considéré comme contraire à l’ordre 
public.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appréciation Cet arrêt illustre le rare contentieux visant à annuler un dessin et modèle pour trouble à 
l’ordre public.  
 
Il vise l’article 6 ter de la Convention de l’Union de Paris qui dispose que « les pays de 
l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des 
mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit 
comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des 
armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union, signes et poinçons 
officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de 
vue héraldique. » 
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Fa i ts 

Solution 

Autoconfiance 25 est une Société par Actions Simplifiées créée en 1993; elle est mandataire 
automobile multimarques et a pour activité « l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la 
location, le courtage et accessoirement la réparation de véhicules neufs ou d’occasion ». Dans le 
cadre de son activité, Autoconfiance 25 exploite le site internet www.autoconfiance.com et 
possède aussi les déclinaisons .fr .org et .net.  
 
Mi-novembre, elle a constaté une baisse de son trafic sur son site internet qu’elle assimilait à un 
détournement de clientèle vers le site internet de la société IES.  Elle assignait alors la société en 
concurrence déloyale et parasitaire pour génération des liens retours (« backlinks ») vers son 
propre site et non-respect des bonnes pratiques des moteurs de recherche.  
 
La société IES a informé qu’elle n’était pas au courant de ces faits qui incombaient selon elle 
uniquement à son prestataire de référencement, la société EFFILIATION. La société IES décide 
l’arrêt immédiat de ces liens retours (« backlinks »). Elle a assigné à ce titre le prestataire en 
garantie, sollicitant la jonction des deux affaires, ce à quoi le Tribunal n’a pas donné suite au 
motif qu’il était établi que la société IES avait bénéficié des avantages de tels « backlinks » et 
qu’elle était à ce titre responsable du préjudice subi par la société AUTOCONFIANCE 25 dû à sa 
perte de référencement. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
La Cour d’appel de Paris a accueilli cette demande en concurrence déloyale, considérant que la 
mise en place desdits backlinks « était de nature à tromper les moteurs de recherche, lors de 
requêtes de recherche naturelles, et ainsi à masquer les résultats du site de la demanderesse ». 
Elle a estimé par conséquent, que ces pratiques étaient constitutives d’une faute au sens de 
l’ancien article 1382 du Code Civil. Elle a donc condamné la société IES à des dommages et 
intérêts à hauteur de 38 941 euros au titre de concurrence déloyale et parasitaire. 
 
 
 
 
 

Appréciation 

Jugement du 17 octobre 2017 – Tribunal de Commerce de Belfort 
 
Imputabilité de la responsabilité en matière de « backlinks » 

Cet arrêt reprend la jurisprudence visant à condamner les personnes coupables d’actes de 
« Backlinks  » visant à fausser le référencement internet du site d’une société concurrente 
(en ce sens, notamment arrêt du 28 mars 2014 de la Cour d’appel de Paris Pôle 5 – 
Chambre 2, n° 2013/07517).  
 
En outre, bien que ce ne soit pas le prestataire direct qui fut ici condamné pour actes de 
concurrence déloyale et parasitaire mais bien la société qui en a bénéficié, cette dernière 
pourra éventuellement postérieurement se retourner contre ledit prestataire.  
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Jugement du 1er septembre 2017, TGI Paris, n°17/06908 
  
Le site internet de petites annonces leboncoin.fr constitue une base de 
données protégée 

Appréciation 

Fa i ts 

Solution 

Le site internet leboncoin.fr est exploité en France depuis 2006. Il est aujourd’hui exploité par 
la société Le Bon Coin France, immatriculée en 2010.  Le site internet entreparticuliers.com, 
accessible depuis 2000, est un site payant d’hébergement d’annonces, la plupart 
immobilières. Afin de permettre une actualisation rapide de ses contenus, 
entreparticuliers.com est abonné à un service de piges immobilières de Directannonces, qui 
contient les données personnelles des annonceurs, y compris celles du Boncoin. 
 
Estimant que le site entreparticuliers.com se livrait à un système d’extraction total, répété et 
systématique de la base de données immobilières du site leboncoin.fr, visant la même 
clientèle et proposant les mêmes services, et face aux plaintes massives des utilisateurs, la 
société Le Bon Coin France a fait procéder à un constat d’huissier portant sur la reprise 
d’annonces par le site entreparticuliers.com et a fait assigner entreparticuliers.com sur le 
fondement du droit des bases de données et de la responsabilité délictuelle. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le TGI de Paris a fait droit aux demandes de la société Le Bon Coin en reconnaissant au site 
la qualification de base de données, au vu des instructions détaillées démontrant l’existence 
d’une architecture élaborée de classement des données collectées, mais aussi le caractère 
innovant et la proximité, la simplicité d’utilisation du modèle ayant fait le succès du site. 
L’organisation, la diversité et le volume des annonces proposées par le boncoin.fr en font, 
selon le TGI une base de données, c’est à dire « un recueil d'œuvres, de données ou d'autres 
éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et 
individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen » 
conformément à l'article L. 112-3 du C.P.I.  
  
Pour retenir la qualité de producteur de base de données au profit de la société Le Bon Coin, 
le TGI, se basant sur la jurisprudence européenne, a estimé que depuis l’acquisition par la 
société du site leboncoin.fr, celle ci avait déployé des investissements suffisants pour 
bénéficier du statut de producteur de base de données.  
  
Le Tribunal a également retenu des actes d’extraction de données imputables à 
entreparticuliers.com, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.  
  
Pour toutes ces raisons, le Tribunal a accueilli toutes les demandes de Le Bon Coin et a 
estimé que ce dernier était victime d’un préjudice économique et d’un préjudice d’image.  

Il s’agit d’une décision inédite puisque pour la première fois le site de petites annonces généralistes 
leboncoin.fr est considéré comme une base de données, et la société exploitant le site internet (Le 
Bon Coin France) reçoit la qualité de producteur de base de données, emportant le régime juridique 
sui generis des bases de données subséquent.  
Considérant qu’une base de données est un « recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments 
indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles 
par des moyens électroniques ou par tout moyen », il ne serait pas étonnant que d’autres 
plateformes internet bénéficient de cette définition large. 
 
 
 

Leboncoin visait à ce que le site leboncoin.fr soit qualifié de base de 
données et que la société Le Bon Coin France soit qualifiée de 
producteur de base de données, que soit constaté le caractère 
substantiel des investissements relatifs à la constitution, la 
vérification ou le contenu de la base ainsi que l’extraction et la 
réutilisation fautive par la société entreparticuliers.fr d’une partie 
substantielle du contenu de la base de données.  
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Pharrell Williams, artiste interprète, compositeur et producteur, est titulaires des marques 
communautaires PHARREL WILLIAMS et PHARREL déposées le 7 avril 2011 ainsi que du nom 
de domaine pharrelwilliams.com. Se prévalant d’une renommée internationale, Pharrell Williams 
indique avoir diversifié ses activités au delà de l’industrie musicale à partir de 2003 et revendique 
des droits d’auteur sur son prénom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               BY Shawn Ahmed 
 
 
Faute d’accord entre les parties, Pharrell Williams a fait assigner le titulaire de la marque 
française en nullité de sa marque et concurrence déloyale et parasitaire. 
 
 
 
La Cour d’appel a estimé que le dépôt de la marque française Pharrell par une personne 
physique pour le compte d’une société en cours d’immatriculation était valable et la cession 
régulière et a infirmé le jugement sur ce point. La Cour d’appel s’est prononcée sur la demande 
de nullité de la marque française par Pharrell Williams et son action en revendication : elle a 
recherché si le titulaire français avait été de bonne foi au moment du dépôt et si le dépôt litigieux 
avait été effectué ou non dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.  
  
Au vu des différents éléments versés aux débats attestant de la renommée de Pharrell Williams 
sur le territoire français au moment du dépôt litigieux (2007), la Cour a estimé que le signe 
Pharrell identifiait l’artiste américain auprès du public français au moment du dépôt et a reconnu 
la mauvaise foi du déposant français, en ce qu’il avait eu l’intention de s’approprier la 
dénomination Pharrell et de priver Pharrell Williams d’un signe nécessaire à la poursuite de ses 
activités tant commerciales qu’artistiques sur le territoire.  
  
Cependant, la Cour d’appel n’a vu aucun acte de concurrence déloyale imputable au titulaire 
français du fait de l’absence de risque de confusion entre les produits et/ou services désignés 
par les différentes marques, ni de faute du titulaire français à ce titre, d’autant que malgré une 
diversification des activités de Pharrell Williams, il reste essentiellement un artiste producteur de 
musique.  

Fa i ts  

Solution 	  

Appréciation 

Le 26 décembre 2007, une personne physique 
agissant pour le compte d’une société Pharrell 
en cours de formation a déposé la marque 
française PHARRELL. La société PHARREL a 
cédé la marque à une personne physique, avant 
sa clôture suite à une liquidation judiciaire.   
Le cessionnaire nouveau titulaire de la marque a 
proposé à Pharrell Williams le rachat de sa 
marque en France.  	  

Cet arrêt permet de considérer la marque constituée d’un prénom célèbre sous l’angle du dépôt 
frauduleux : en l’espèce, la notoriété déjà acquise sur le territoire français de l’artiste américain 
Pharrell Williams au moment du dépôt par un tiers d’un signe identique au prénom du chanteur, 
a entaché ledit dépôt litigieux de fraude, sanctionnée par la nullité de la marque française 
« PHARRELL ». Il est également apparu pour la Cour d’appel que le dépôt par un tiers du 
prénom d’une personne célèbre était de nature à la priver de faire usage d’un signe nécessaire à 
ses activités, à savoir ses propres éléments d’identité. Dès lors, il peut être considéré que 
chaque personne bénéficiant d’une certaine renommée issue de ses activités professionnelles 
(artistiques ou non) conserve le monopole de la disponibilité des signes constitués par leur nom 
et prénom. 
 

Arrêt du 22 septembre 2017, Cour d’Appel de Paris, n°2016/11450 
 
Dépôt frauduleux de la marque PHARRELL 
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Les titulaires de la marque verbale « CHTX » n° 15 4181393 déposée le 13 mai 2015 dans les 
classes n° 25, 32, 35, 41 et 43 visant notamment des services liés à la publicité, à l’éducation, à 
la formation et à des services liés à la personne indiquent l’exploiter dans le cadre d’un collectif 
artistique dénommé « LAPARTT » qui vise à l’accompagnement de jeunes entrepreneurs et 
créatifs.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          Publications - Châteauroux Métropole 
La Commune et la communauté d’agglomération ont entendu répliquer que le dépôt de la 
marque CHTX par les demandeurs était frauduleux car ils ne pouvaient ignorer que le signe qu’ils 
ont voulu protéger était, antérieurement au dépôt, communément utilisé par la ville pour désigner 
des services liés à celle-ci.  
 
Elle entendait se prévaloir d’une fraude à leur encontre pour solliciter l’annulation du signe au 
visa de l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle. L’examen des pièces tels que des 
extraits de réseaux sociaux et des annonces immobilières a montré que l’acronyme était 
antérieurement au dépôt par l’association utilisé par plusieurs services liés à la ville pour la 
désigner, mais n’a pas prouvé un usage exclusif de la collectivité territoriale. A ce titre, la 
commune et la communauté d’agglomération n’ont pas pu se prévaloir d’une fraude pour 
solliciter l’annulation de la marque.  
  
Le tribunal n’a pas non plus honoré la demande d’annulation de la marque pour défaut de 
distinctivité du fait que le signe « CHTX » ne constituait pas la désignation nécessaire des 
produits qu’il vise à commercialiser.  
  
En revanche, le tribunal a accueilli la demande des défendeurs d’annuler l’enregistrement de la 
marque pour violation de l’article 711-4 h/ du CPI qui dispose que « ne peut être adopté comme 
marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment (…) au nom, à l’image ou 
à la renommée d’une collectivité territoriale». Reconnaissant que la ville était communément 
identifiée antérieurement au dépôt par le signe « CHTX »,  et que ce signe en est indissociable, 
la Cour juge que le dépôt de la marque pour des services et produits qui relèvent d’attribution de 
services publics dont la commune a la charge, était de nature a créer un risque de confusion 
dans l’esprit du public concerné.  
  
Dès lors, le tribunal prononce l’annulation de la marque « CHTX ».  

Fa i ts  

Solution 	  

Appréciation 

 
 
 

Jugement du 10 novembre TGI de Paris, 3eme chambre, 3eme section, n
°16/03368 
 
Le dépôt de l’acronyme d’un nom de ville peut porter atteinte aux droits de la 
collectivité 

Le 1er février est publié par la commune de Châteauroux 
et la communauté d’agglomération castelroussine 
dénommée CHATEAUROUX METROPOLE un magazine 
intitulé « CHTX Métropole », ce signe ayant fait l’objet le 
15 janvier 2016 d’une demande d’enregistrement à titre 
de marque, pour des classes différentes.   
 
Les titulaires de la marque « CHTX » ont assigné la 
commune et la communauté d’agglomération en 
contrefaçon de marque.  

 
 
 

Cet arrêt interprète l’article 711-4 h/ du Code de la Propriété Intellectuelle et l’étend au 
delà du nom même de la collectivité. En effet, il ne suffit pas de reprendre le nom d’une 
collectivité territoriale pour risquer d’y porter atteinte mais bien tout signe qui est 
communément utilisé pour y faire référence.	  
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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 

du droit de la propriété intellectuelle  le cabinet Hoffman 
accompagne ses clients en leur  proposant des solutions 

pragmatiques de prévention et  de défense de leurs droits 
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 

prestigieuse  sur  des problématiques tant de conseil que de 
contentieux pour faire triompher la propriété des créateurs. 
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