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Pe#t-déjeuner	 débat	 du	
22	mars	 2017	au	Cabinet	
Hoffman	

Le	 Cabinet	 Hoffman	 organise	
un	 pe3t-déjeuner	 débat	 le	 22	
mars		de	9h	à	11h.	
	
Le	 thème	 abordé,	 avec	 la	
par3cipa3on	 de	 l ’ Ins3tut	
Na3onal	 de	 la	 Propriété	
Intellectuelle,	est	le	suivant	:	
	
Protec3on	 op3male	 de	 vos	
créa3ons	&	stratégie	de	dépôt.		

Ecole	de	Forma#on	du	Barreau	:	
la	forma#on	est	essen#elle	

Emmanuelle	 Hoffman,	 spécialiste	
en	Propriété	 Intellectuelle,	 sera	 à	
nouveau	ceKe	année,	responsable	
pédagogique	 de	 l’enseignement	
de	 propriété	 intellectuelle	 auprès	
de	l’école	des	Avocats	du	Barreau	
de	Paris.	

Ar#cle	 d’Ingrid	 Zafrani	 dans	 le	
Journal	 du	 Tex#le	 :	 «	 La	 mode	
préfère	la	commission-affilia#on	»	

Ingrid	 Zafrani,	 avocat	 associée	du	
Cabinet	Hoffman,	a	contribué	à	un	
ar3cle	 publié	 le	 14	 mars	 dernier	
dans	 un	 doss ier	 «	 spécia l	
franchise	 »	 du	 Journal	 du	 Tex3le	
sur	 le	 régime	 de	 la	 commission-
affilia3on	 entre	 partenaires	
commerciaux.	
	
Retrouvez	 l’ar3cle	 dans	 son	
intégralité	ici	

https://media.wix.com/ugd/ffd882_3124aa64104542ae8d4a21073caa5e93.pdf
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Condamnation de Jeff Koons 
et du Centre Pompidou pour 
contrefaçon 

C’est après deux ans de procédure que 
s’achève le litige entre d’une part la 
société de Jeff Koons, célèbre artiste 
américain, et les ayant-droits du 
photographe français Jean-François 
Bauret, ainsi que le Centre Pompidou, 
d’autre part. 
 
L’œuvre du p last ic ien nommée 
« Naked » a été jugée le 9 mars dernier 
par le Tribunal de Grande Instance de 
Paris comme contrefaisante d’un cliché 
du photographe français représentant 
deux enfants nus. 
 
La société Jeff Koons LLC et le Centre 
Pompidou doivent alors verser aux 
ayant-droits de Jean-François Bauret 
20 000 euros au titre de l’atteinte aux 
droits d’auteur ainsi que 20 000 euros 
au titre de l’article 700 du Code de 
Procédure Civile. 
 
A ces sommes s’ajoutent 4 000 euros 
que la société de l’artiste américain doit 
verser au titre de la reproduction de 
l’œuvre contrefaisante sur son site 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
Une analyse approfondie de ce 
jugement sera réalisée dans le cadre de 
notre prochaine newsletter. 

Renaissance de la marque 
« Arthur Andersen » 
 
Le nom du célèbre cabinet d’audit et de 
conseil américain Arthur Andersen, 
démantelé en 2002 après le scandale 
« Enron », fait des remous de part et 
d’autre de l’Atlantique. 
 
En France, les marques « Arthur 
Andersen » ont été redéposées par 
Stéphane Laffont-Réveilhac - ex PwC - 
et Véronique Martinez, ancienne 
associée d’Arthur Andersen. 
 
Derrière ce processus de dépôt de 
marques débuté en juin 2013, leur 
volonté est de créer un réseau 
interprofessionnel via une association 
loi 1901 « Arthur Andersen & Co », 
moyennant un droit d’accès de 
5.000 euros par an, et la signature d’un 
contrat de licence de marque qui 
permet aux cabinets adhérents, mais 
indépendants juridiquement, d’utiliser le 
nom Arthur Andersen contre une 
redevance pouvant aller jusqu’à 2 % de 
leur chiffre d’affaires annuel. 
 
Outre-Atlantique, cette initiative n’est 
pas perçu de la meilleure des manières. 
Les membres de l’association des 
Anciens d’Arthur Andersen, à tout le 
moins, s’en insurgent. 

Les Calissons d’Aix : une 
marque désormais chinoise 

C’est Ye Chunlin, industriel chinois, qui 
a eu le réflexe de faire enregistrer à 
titre de marques « Calissons d’Aix » et 
« Kalisong » - traduction du mandarin - 
auprès de l’office chinois de la 
propriété intellectuelle. 

Douanes : record des saisies 
de contrefaçons pour 2016 
	
En 2016 le bilan des douanes française sur la 
contrefaçon est lourd avec 9,2 millions 
d’articles saisis (2 millions de plus qu’en 
2015) et près de 150 millions d'euros d’avoirs 
criminels saisis ou identifiés. 
 
La contrefaçon touche bien évidemment tous 
les secteurs, avec en premier lieu les 
vêtements (+ d’1 million) mais aussi les jouets 
(+ de 850 000) et autant les accessoires et les 
chaussures pris ensemble. 
 
Plus de détails sur le site de la douane 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a13237-presentation-des-resultats-de-la-douane-pour-l-annee-2016
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Cass. civ. 1, 08 février 2017, n° 15-26.133  
 
Obligation pour le tiers qui forme appel contre un jugement statuant sur des 
contrats d’édition et de cession d’intimer tous les coauteurs 

Fa i ts 

Solution 

Le litige portait en l’espèce sur une œuvre musicale, précisément un album de 12 
titres. Dix de ces titres avaient été écrits par Serge Gainsbourg et mis en musique par 
un auteur-compositeur. Ce dernier avait également composé les deux dernières 
chansons de l’album, avec l’aide de deux autres personnes, une différente pour 
chaque titre.  
  
L’auteur-compositeur considérait que la société de production avait manqué à ses 
obligations et l’avait assignée en résiliation des contrats de coproduction, d’édition et 
de cession du droit d’adaptation. Il avait appelé à la cause ses coauteurs en cette 
qualité.  
  
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, par jugement du 13 septembre 
2013, avait prononcé la résiliation des contrats d’édition et de cession du droit 
d’adaptation audiovisuelle.  
  
La société de production avait fait appel de ce jugement, uniquement à l’encontre de 
l’auteur  à l’initiative de la procédure.  
  
Par arrêt du 5 septembre 2014, la Cour d’appel a infirmé ce jugement, en relevant 
que la société de production n’avait pas intimé les coauteurs devant elle, sans en tirer 
pour autant de conséquences juridiques.   
 

La Cour de cassation  a cassé l’arrêt d’appel au visa des articles 125, alinéa premier 
et 553 du Code de procédure civile ainsi que l’article L. 113-3 du Code de la propriété 
intellectuelle pour rappeler que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office 
lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.  
  
Ainsi, « lorsqu’il existe un lien d’indivisibilité entre les parties, l’appel formé contre 
l’une n’est recevable que si elles sont toutes appelées à l’instance » et « l’œuvre de 
collaboration est la propriété commune de ses coauteurs, qui doivent exercer leurs 
droits d’un commun accord ».  
  
La Cour de cassation en déduit qu’il existait en l’espèce « un lien d’indivisibilité 
unissant les coauteurs des œuvres musicales en cause, parties aux contrats 
litigieux », qui aurait du conduire la Cour d’appel à relever d’office l’irrecevabilité de 
l’appel qui n’avait pas été diligenté à l’encontre de l’ensemble des coauteurs.  

Appréciation Il est constant que la mise en cause de tous les coauteurs est indispensable (Cass. 
civ. Ière, 30 septembre 2015, n°14-11.944 et Cass. civ. Ière, 5 juillet 2006, 
n°04-16.685). La Cour de cassation pousse plus loin ces solutions avec l’irrecevabilité 
d’office de l’appel formé contre un seul coauteur.  

Cabinet HOFFMAN NEWSLETTER n° 10 Les nouvelles de la Propriété Intellectuelle MARS 2017 
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Cour d’appel de Versailles, 26 janvier 2017, n°15/01073.  
 
Appréciation de l’originalité d’une charte graphique pour des packagings de 
produits alimentaires 

Appréciation La caractérisation de l’originalité d’une telle charte publicitaire n’est pas chose facile, ce 
qu’illustre cet arrêt. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que la Cour d’appel s’est 
notamment appuyée sur l’existence d’autres packagings fournis par Monoprix, qui 
illustraient une tendance, pour confirmer l’absence d’originalité de la charte graphique de 
la société Delo.  
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Fa i ts 

Solution 

Monsieur Z soutenait avoir créé pour la société Delo l’identité visuelle des packaging de six 
bouchons capsules et d’une bouteille shaker conçue pour contenir une boisson composée 
d’eau et d’extraits de plantes en 2007. Cette identité visuelle consistait en des grands 
caractères blancs, occupant toute la surface du packaging, sur des fonds de couleur unie. 
  
A compter de janvier 2009, la société Havas 04 a créé à la demande de Monoprix un code 
de communication spécifique dont les représentations ont été diffusées à partir de janvier 
2009. Cette communication a ensuite été transposée courant 2009 aux produits de la 
marque Monoprix, lesquels ont été commercialisés à partir de septembre 2010.  
 
Monsieur Z. et la société Delo ont fait assigner la société Monoprix pour obtenir sa 
condamnation au titre de la contrefaçon de leurs droits d’auteur et à la réparation du 
préjudice qu’ils ont subit du fait du comportement parasitaire de la société Monoprix.  
  
Le Tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 15 janvier 2015, a déclaré 
l’action en contrefaçon irrecevable, l’originalité de la charte invoquée n’étant pas 
caractérisée en l’espèce, et a rejeté les autres demandes.  
 

La Cour d’appel de Versailles confirme le jugement. Elle a considéré que la société Delo 
et Monsieur Z devaient « démontrer les caractéristiques essentielles de la charte 
graphique revendiquée et l’empreinte de la personnalité de son auteur », ces 
caractéristiques « ne pouvaient résulter de la seule description dans leurs conclusions » 
et « doivent être suffisamment précises pour permettre d’apprécier le caractère original 
de la combinaison revendiquée ».  
  
Selon la Cour d’appel, la description des éléments prétendument caractéristiques de la 
charte graphique par la société Delo portait uniquement sur des éléments « banals » ou 
usuels. Ils n’étaient donc pas « des caractéristiques suffisamment précises pour établir 
l’existence de la charte graphique invoquée ».  
  
Par ailleurs, la société Delo et Monsieur Z ne rapportaient pas l’empreinte de la 
personnalité de l’auteur sur les emballages et l’originalité puisqu’ils s’étaient contentés, 
selon la Cour, de suivre une tendance en vogue, y compris pour des produits 
alimentaires.  
 
La demande formée au titre du parasitisme a également été rejetée, la société Delo ne 
justifiant pas d’une ressemblance suffisante des chartes graphiques des packagings et 
la société Monoprix justifiant d’investissements propres pour la création de sa charte 
graphique.  
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Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, n°16/03301  
 
Droit d’auteur et photographies de plateau 

Appréciation 
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Fa i ts 

Solution La Cour d’appel a infirmé le jugement. Elle a jugé que les ayants droit étaient recevables 
à agir en contrefaçon du fait de la présomption tirée d’un faisceau d’éléments non 
contredits.  
  
S’agissant de l’originalité, la Cour rappelle les différentes manières dont peut se révéler la 
personnalité de l’auteur en matière de photographies de plateau : « dans la phase de 
préparation de la prise de photographie par ses choix des sujets à photographier ou dans 
l’éclairage choisi techniquement différent de celui du film animé ; le photographe peut 
ensuite imprégner la photographie de sa personnalité au moment de la prise de vue elle-
même, par l’angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière et il peut enfin 
révéler sa personnalité en recadrant l’image au moment du tirage ou en changeant les 
formats ».  
 
Les ayants droit avaient décrit précisément (en 158 pages) ce qui constituait selon eux 
l’originalité de chacune des photographies, ce qui a conduit la Cour à ajouter que la 
nécessité de décrire les 271 photographies concernées n’impliquait pas de justifier de 271 
choix et caractéristiques différents révélateurs de leur originalité et de la personnalité de 
l’auteur. Il suffisait que chaque photo puisse être rattachée à une catégorie de choix 
esthétiques arbitraires.  
  
Elle en déduit que les choix esthétiques et arbitraires démontraient que les 271 
photographies reflètaient la personnalité du photographe et devaient bénéficier de la 
protection du droit d’auteur.  
  
La société AD-DSP a été condamnée au paiement de la somme forfaitaire de 55 euros 
par photographie reproduite sans autorisation, soit une somme totale de 15 354 euros au 
titre du préjudice patrimonial. En réparation de l’atteinte au droit de paternité pour la 
reproduction de 133 photographies sans le nom de l’auteur, la Cour la condamne au 
paiement de 55 euros par photographie soit un total de 7315 euros. 
  
 

Les ayants droit d’un des premiers photographes de plateau de cinéma ayant notamment 
travaillé avec Ernst Lubitsch, Yves Allégret, Jean Gremillion, Henri Georges Clouzot et 
Sacha Guitry, ont assigné la société AD-DSP en contrefaçon de droits d’auteur et 
subsidiairement en parasitisme.  
  
Ils reprochaient à celle-ci d’avoir reproduit sur son site Internet sans autorisation, 279 
photographies de ce photographe.  
  
Par jugement du 17 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré 
leurs demandes en contrefaçon irrecevables car ils ne prouvaient pas la qualité d’auteur, 
et débouté les ayants droit de leur demande en parasitisme.  
 

L’appréciation de l’originalité des photographies s’inscrit dans la jurisprudence désormais 
classique dans ce domaine. Cette jurisprudence est cependant intéressante au regard du 
type d’œuvre en cause (photographies de plateau) et de l’ampleur de la démonstration 
attendue face à une contrefaçon massive.  
 
La Cour refuse le recours à un barème indicatif d’une agence spécialisée puisqu’il n’est 
pas justifié de la valeur marchande des photographies en l’espèce. Elle fixe donc ainsi le 
montant forfaitaire de la réparation sur la base de la fréquentation du site internet sur 
lequel les photographies étaient reproduites (252.000 visiteurs uniques par mois en 2013). 
Elle ne précise toutefois pas plus le calcul de cette somme forfaitaire.  
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Cass. Com. 1er mars 2017, n°15-13.071  
 
Action en responsabilité civile pour empêcher la dégénérescence d’une 
marque  

Appréciation 
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Fa i ts 

Solution 

Une société exploitant un hebdomadaire avait employé à plusieurs reprises le terme 
« Meccano » dans des articles pour se référer à des constructions scientifiques, politiques 
ou intellectuelles complexes.  
 
La société MECCANO, titulaire de deux marques « MECCANO », une française et l’autre 
communautaire, se prévalait de la notoriété de ces deux marques sur le territoire national 
pour demander la réparation du préjudice subi du fait cet usage sur le fondement de la 
responsabilité civile.  
  
Par arrêt du 21 octobre 2014, la Cour d’Appel de Paris avait jugé que l’usage par la 
société dans ses revues du terme « Meccano » lui conférait « une apparence d’emploi 
commun  de nature à générer un processus de vulgarisation ». Elle ajoutait également 
qu’un tel usage, ne précisant pas qu’il s’agissait d’une marque déposée « ne répond à 
aucun but légitime, ni besoin nécessaire d’expression en matière de presse, qu’il renvoie 
au contraire fautivement à l’idée d’un signe conceptualisant tout type de produits d’un 
même genre, ce qui est par nature préjudiciable au titulaire de la marque, le caractère 
distinctif de cette dernière résultant de la perception qu’en a le public ».  
  
Elle avait condamné la société exploitant l’hebdomadaire au paiement de la somme de  
30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code 
civil. La société MECCANO avait formé un pourvoi en cassation.  

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du premier mars 2017 a 
cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris  au visa de l’article 1382, devenu l’article 1240 du 
Code Civil, pour défaut de base légale.  
  
Elle a rappelé que « l’usage d’un signe enregistré en tant que marque n’est pas fautif s’il 
n’est pas susceptible d’être à l’origine d’une dégénérescence de cette marque ». La Cour 
d’Appel n’avait pas caractérisé en quoi cet usage à titre de métaphore, pouvait contribuer à 
une telle dégénérescence, ce qui explique la cassation de sa décision. De plus, la 
Chambre commerciale souligne qu’en l’espèce l’usage du terme « Meccano » « ne tendait 
pas à désigner des produits ou des services ».  

Le simple usage d’un signe enregistré en tant que marque à titre de métaphore dans un article 
de presse alors qu’il ne désigne ni produit, ni service, ne suffit pas à contribuer à la 
dégénérescence de la marque.  
  
Cette solution rend plus délicate l’intervention des titulaires de marques qui souhaitent 
prévenir le risque de déchéance de leurs droits en présence d’un emploi répété du terme 
constituant le signe, ne précisant pas qu’il s’agit d’une marque enregistrée.  
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Cass. com. 08/02/2017, n° 14-28.232 
 
Affaire Christian Lacroix : dépôt de mauvaise foi et précision sur les contrats 
portant sur des noms patronymiques 

Cabinet HOFFMAN NEWSLETTER n° 10 Les nouvelles de la Propriété Intellectuelle MARS 2017 

Fa i ts Monsieur Christian LACROIX, via la société LPA, a cédé en 1987 à la société 
CHRISTIAN LACROIX ses droits sur la marque française CHRISTIAN LACROIX et la 
marque japonaise alors en cours de dépôt. L’article 2 de ce contrat intitulé « garantie » 
stipule : 
  
« La société LPA, cédante, garantit que la marque « Christian Lacroix » est ou peut être 
utilement déposée et protégée en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, pour désigner les 
produits de haute-couture, de boutique, de prêt à porter, leurs accessoires, les bijoux les 
cosmétiques et parfums, les bagages et sacs, les bottes et chaussures, ainsi que tous 
produits similaires et connexes et toutes prestations de prestige. 
  
Pour sa part, Monsieur Christian Lacroix s’interdit de se servir du nom « Christian 
Lacroix » pour quelqu’usage professionnel ou commercial que ce soit, si ce n’est dans 
l’intérêt de la SNC Christian Lacroix ». 
  
Après la découverte en février 2011, qu’une société SCIS commercialisait une collection 
de meubles sous la dénomination « Designed by Mr Christian Lacroix », la société 
Christian Lacroix l’a mise en demeure de cesser toute communication sous cette 
expression. Après avoir déposé, le 1er juin 2011, la marque verbale communautaire « 
Christian Lacroix » pour désigner des produits en classes 4, 11 et 20 (meubles), elle a agi 
en contrefaçon. 
  
Le TGI de Paris dans un jugement du 10 janvier 2014, et en application de la 
jurisprudence BORDAS, a jugé que la cession ne portait que sur les activités et territoires 
spécifiquement visés au contrat, dès lors la garantie d’éviction contenue dans ce contrat 
jouait seulement pour ces activités et territoires. Le Tribunal a également prononcé la 
nullité de la marque en ce sens que celle-ci aurait été déposée de mauvaise foi, c’est à 
dire uniquement dans le but de s’opposer à l’utilisation faite du nom « Lacroix » par la 
société SCIS. 
  
La Cour d’appel de Paris, saisie par la société CHRISTIAN LACROIX, (Pôle 5, chambre 
2, 10 octobre 2014, n°14/01577) a considéré, contrairement au Tribunal, que l’objet du 
contrat de 1987 était de convenir du transfert du signe « Christian Lacroix » susceptible 
d’être exploité ou protégé à titre de marque. 
  
La Cour a déduit des dispositions de ce seul contrat que les stipulations, à savoir 
l’autorisation de déposer son nom patronymique à titre de marque et la renonciation à 
l’utilisation de son nom, ne comportaient aucun terme et se heurtaient donc à la 
prohibition des engagements perpétuels résultant des dispositions de l’article 1780 du 
Code civil. C’est dans ces conditions que la Cour d’appel avait annulé le contrat. 
  
Elle avait confirmé le jugement en ce qu’il avait annulé la marque communautaire visant, 
notamment, la classe 20, du fait de la mauvaise foi des déposants désireux de détourner 
le droit de marque de sa finalité essentielle, c'est à dire non pas pour servir d'indicateur 
d'origine mais pour permettre à son titulaire de l'opposer dans le cadre de l'action en 
contrefaçon introduite. 

Suite page suivante 
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Affaire Christian Lacroix (suite) 

Appréciation 
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Solution La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 février 2017, a cassé partiellement l’arrêt 
d’appel. En effet, selon la Cour, le contrat conclu entre Monsieur Christian LACROIX et la 
société CHRISTIAN LACROIX permettant à cette dernière d'utiliser le nom patronymique 
litigieux pour déposer des marques s’analysait en un contrat à exécution successive 
que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis. 
De ce fait le contrat n’a pas été annulé par la Cour de cassation qui indique dans un 
attendu de principe que : 
 
« Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 
février 2016, et 1780 du code civil ; 
 
Attendu que le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu 
n'est pas nul, mais constitue une convention à durée indéterminée que chaque 
partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis ; » 
  
La Cour de cassation a par ailleurs confirmé l’appréciation relative au dépôt de marque 
frauduleux : 
 
« Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'après qu'il lui eut été objecté le 1er 
mars 2011, en réponse à sa mise en demeure de cesser son exploitation adressée à la 
société Sicis le 22 février 2011, qu'elle n'était titulaire d'aucune marque désignant en 
classe 20 le mobilier, la société Christian Lacroix a procédé au dépôt de la marque 
litigieuse, le 1er juin 2011, pour des produits d'ameublement relevant des classes 4, 11 
et 20, qu'elle s'est prévalue de ce dépôt, le 14 juin suivant, pour se voir autoriser à faire 
pratiquer une saisie-contrefaçon, puis le 15 juillet, au soutien de son assignation en 
contrefaçon et qu'elle n'a notifié la demande d'enregistrement de ladite marque que le 14 
novembre 2011, à l'occasion d'une communication de pièces ; que l'arrêt retient, en outre, 
que la production du contrat de licence consenti en 2009 à un designer, qui ne concerne 
que des papiers muraux, coussins et couvertures, et la lettre de la licenciée, datée du 31 
juillet 2014, qui évoque le souhait d'une exclusivité exprimé au mois de janvier 2011, ne 
suffisent pas à démontrer la bonne foi dont la société Christian Lacroix se prévaut et 
n'expliquent pas sa carence depuis 2009 dans l'obtention d'un titre protégeant par un droit 
de marque les produits réalisés par sa licenciée ; qu'en l'état de ces constatations et 
appréciations, dont elle a déduit que le dépôt de marque avait été effectué, non pas 
pour distinguer les produits en identifiant leur origine, mais pour permettre à la 
société Christian Lacroix de l'opposer dans le cadre de l'action en contrefaçon 
introduite contre les sociétés Sicis, la cour d'appel, qui a pris en considération 
l'ensemble des circonstances propres au cas d'espèce, a pu retenir que ce dépôt avait 
été opéré de mauvaise foi, pour détourner le droit de marque de sa finalité 
essentielle. » 
 

Cette décision met en exergue la difficulté de rédaction des accords portant sur l’utilisation 
des noms patronymiques. La Cour en profite également pour rappeler que les dépôts de 
marques se doivent d’être réalisés de bonne foi. 
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Florilège de jurisprudences de la Cour d’appel de Paris sur recours de 
décisions du Directeur de l’INPI 
  
« LABEL VERT » CA Paris 14/02/2017, n° 16/04876 

Cabinet HOFFMAN NEWSLETTER n° 10 Les nouvelles de la Propriété Intellectuelle MARS 2017 

Fa i ts 

Solution 

M. Z a procédé au dépôt de la marque « LABEL VERT » pour distinguer des produits en 
classe 29, 30 et 32. 
  
Le Directeur général de l’INPI a rejeté la demande par décision du 3 février 2016 au motif 
que cette expression était trompeuse pour les produits visés en ce sens qu’il laissait 
croire que ces derniers possédaient des caractéristiques spécifiques garanties par un 
organisme certificateur de ce label. 
  
Le fait que les produits désignés étaient alimentaires renforçait le risque de confusion des 
consommateurs dans un secteur où de nombreux signes de qualité (tels que LABEL 
ROUGE) existent déjà. 
  
Devant la Cour d’appel de Paris le déposant a avancé qu’il souhaitait déposer ce signe 
LABEL VERT pour pouvoir le vendre un jour à une organisation professionnelle. 

La Cour d’appel est allée dans le même sens que l’INPI pour rejeter le recours formé par 
M. Z. Ce signe est, selon la Cour, bel et bien trompeur car « de nature à tromper le public, 
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ». Il est 
rappelé que l’essence même d’un LABEL réside dans le fait qu’il est « une marque 
distinctive créée par un syndicat professionnel et apposée sur un produit pour en certifier 
l’origine et en garantir la qualité et la conformité avec les normes de fabrication ». 
  
La Cour relève que M. Z était conscient de la particularité de sa marque car il indiquait 
qu’elle devrait être utilisée par un syndicat suite à une cession à laquelle il aurait consenti. 



10 

« DBS - LUXURY DRIVE – CHAUFFEURS ET LIMOUSINES – PARIS » 
 
CA Paris 10/02/2017, n° 16/17052 
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Fa i ts 

Solution 

Le Directeur de l’INPI avait rejeté l’opposition formée par la société ASTON MARTIN 
LAGONDA LTD, titulaire de la marque communautaire alphanumérique « DB9 » qui 
désigne, notamment les voitures pour passagers et voitures de sport, à l’encontre de la 
marque « DBS – LUXURY DRIVE – CHAUFFEURS ET LIMOUSINES – PARIS » 
désignait en classe 39 notamment les services de transport (en taxi, avec ou sans 
chauffeur), la location de voitures, etc. 
  
La société ASTON MARTIN a fait valoir que les éléments dominants étaient « DB9 » 
d’une part et « DBS » de l’autre, et que les mêmes lettres en attaque avec le « S » se 
rapprochant visuellement du « 9 », rendaient les signes similaires. De plus, « LUXURY 
DRIVE – CHAUFFEURS ET LIMOUSINES – PARIS » étaient, selon la requérante, 
descriptif, son adjonction au signe « DBS » n’écartait pas le risque de confusion. 

La Cour d’appel a, tout comme l’INPI, exclu toute similarité entre les signes. Bien que 
l’attaque « DB » soit mise en avant, la Cour précise que le consommateur appréhende la 
marque comme un tout et qu’à cet égard la perception visuelle qu’il en aura sera différente. 
  
Phonétiquement, la Cour juge que même si le consommateur ne prononce pas le signe 
litigieux en entier, « la prononciation du « 9 » ne (pourrait) pas se confondre avec celle 
sifflante du « S ». » 
  
La Cour d’appel ne relève aucune similarité conceptuelle du fait des produits et services 
différents. 
  
Elle conclut « qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des produits et services en cause, 
le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou services 
en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes 
opposés », le recours formé par la société ASTON MARTIN se doit d’être rejeté.  
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« LE MIROIR DE VÉNUS » 
 
CA Paris 14/02/2017, n° 16/12125 

Appréciation 
globale 
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Fa i ts 

Solution 

Mme Z avait déposé « LE MIROIR DE VENUS » à titre de marque verbale pour désigner 
les produits suivants : savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, etc. Qui étaient 
très proches de ceux désignés dans l’enregistrement de la marque semi-figurative 
« VENUS » (savons, maquillage, huiles de soins pour la peau, cosmétiques, etc.) de la 
société KELEMATA, requérante.  
  
Le Directeur de l’INPI avait rejeté l’opposition en indiquant que même si les services en 
cause étaient, en partie, identiques et similaires, le signe contesté ne constituait pas 
l’imitation de la marque antérieure « VENUS ».  

La Cour d’appel de Paris, rejette le recours formé par la société KELEMATA. Elle relève en 
premier lieu, tout comme le Directeur de l’INPI, que les produits et services en cause sont 
identiques et similaires. 
  
Or, sur la comparaison des signes, elle indique que visuellement la similitude tenant à la 
reprise du terme VENUS est occultée par la présentation et la longueur différente des 
signes (elle relève ici la différence de stylisation évidente entre la marque verbale et semi-
figurative).  
  
Phonétiquement, « nonobstant la similitude tenant à la prononciation identique du terme 
VENUS […] la prononciation du terme MIROIR dans le signe contesté (contrebalance) 
celle du terme VENUS ». 
  
Conceptuellement, la Cour, de manière surprenante, retient la référence identique à la 
déesse romaine de l’amour et de la beauté, qui serait évocatrice pour des produits de 
beauté, mais souligne qu’elle n’apparaît qu’en seconde position dans la marque litigieuse 
et en première position dans la marque antérieure. Cette position distinctive autonome fait 
obstacle à l’imitation de « VENUS » par « LE MIROIR DE VENUS ». 

Ces trois rejets de recours à l’encontre de décisions du Directeur de l’INPI par la Cour 
montrent bien la synergie entre la juridiction d’appel et l’Institut. 
 
Si d’un côté l’affaire « LABEL VERT » montre la volonté de protéger le consommateur, l’affaire 
« DBS c/ DB9 » peut être vue comme plus inquiétante pour les titulaires de marque de grande 
renommée telle que la société ASTON MARTIN. 
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