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Deuxième édition du 
s a l o n  T R A F F I C : 
permanence juridique 

Le Cabinet Hoffman était présent au 
Salon TRAFFIC les 5 et 6 avril 2017 
au Carreau du Temple. 
 
Les avocats du cabinet ont pu 
répondre aux questions en matière de 
propriété intellectuelle. 
 
L’équipe a également animé deux 
Workshops ainsi qu'une conférence 
sur la protection des droits en Chine. 
 
La présence du cab inet é ta i t 
mentionnée sur cette page 

Legal 500 : le cabinet Hoffman fait 
son entrée dans le classement 
« Propriété Intellectuelle » France 

Pour la première fois, le cabinet 
Hoffman est heureux d’annoncer 
son entrée dans le classement 
France des meilleurs cabinets 
s p é c i a l i s é s e n P r o p r i é t é 
Intellectuelle (marques / dessins et 
modèles / droits d’auteur). 
 
Retrouvez l’intégralité de ce 
classement en cliquant ici 

Sup de Luxe : intervention 
d’Emmanuelle Hoffman  

Suite à un premier cours 
dispensé à la prestigieuse 
école Sup de Luxe sur le 
thème de la contrefaçon, 
Emmanuelle Hoffman est 
intervenue sur la question 
de la concurrence déloyale. 

http://www.legal500.com/c/france/intellectual-property/trade-marks-designs-and-copyrights
http://www.salontraffic.com/categories/exposants/lang/fr
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/ Actualités  
françaises & 
internationales 
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Chupa Chups : procédure 
lancée contre un fabriquant 
de e-liquide 

Tout comme l ’a fa i t la société 
FERRERO pour défendre sa marque 
« TIC TAC » face aux produits « TIK 
TAK » et « MIK MAK », la société 
PERFETTI VAN MELLE se lance dans 
une action à l’encontre d’un fabriquant 
de liquides pour vapoteuses. Elle a 
déclaré à ce titre : 
 
« Nous avons lancé une action en 
justice pour protéger notre marque 
Chupa Chups contre toute utilisation 
non autorisée et inappropriée. » 
 
C’est un fabriquant de e-liquides - 
« CHOOPS LIQUIDS » - qui est attaqué 
par le titulaire de la marque de 
confiseries.  
 
La société FERRERO a obtenu pour sa 
part la destruction des produits argués 
de contrefaçon et le changement de 
nom sous lesquels ils étaient vendus. 
 
 

Chine : l’accent est mis sur 
la Propriété Intellectuelle 

Chen Hongbing, Directeur du bureau 
chinois de l’OMPI, a rappelé il y a peu 
l ’ i m p o r t a n c e d e l a p r o p r i é t é 
intellectuelle dans le contexte de 
« transition historique » pour la Chine. 
 
En 2015, l’Office chinois des brevets 
avait reçu un nombre record d’un million 
de demandes. En 2016, la Chine était 
classée au troisième rang mondial avec 
43.678 de demandes de brevets. 
 
Ces chiffres ne sont pas anodins, Chen 
Hongbing y voit « une prise de 
consicence croissante de l’importance 
de la propriété intellectuelle ». 

New-York : le « Charging Bull » 
confronté à la « Fearless Girl » 
	  

Le 7 mars dernier, soit à la veille de la 
Journée internationale des droits des femmes, 
et à l’initiative du fonds d’investissement 
STATE STREET GLOBAL, une statue de 
petite fille « sans peur » a été installée en 
face du célèbre taureau en train de charger. 
 
Le but de cette action était de sensibiliser le 
public sur le fait que les femmes n’ont 
toujours pas de place significative dans les 
conseils des grandes entreprises. 
 
Cette démarche de placer une statue d’une 
fille d’un mètre vingt de haut, droite, les mains 
sur les hanches et qui semble défier son 
voisin n’a pas plu au sculpteur du Charging 
Bull, en place depuis 1989. 
 
Le sculpteur du taureau, Arturo Di Modica, a 
pu déclarer à ce titre que : 
 
« Mon œuvre est censée symboliser la liberté, 
la paix dans le monde, la puissance, le 
pouvoir et l’amour. Mais l’installation de la 
statue représentant une fillette lui faisant face 
a transformé le taureau en un message de 
menace et de peur. » 
 
Cependant, même si ses détracteurs parlent 
d’une pure opération économique du fonds 
qui l’a fait installer, et que l’avocat d’Arturo Di 
Modica fait valoir que sans la sculpture 
antérieure, celle de la petite fille est 
incomplète, cette dernière sera maintenue. 
 
En effet, Bill de Blasio, maire actuel et 
populaire de New-York a décidé de laisser 
jusqu’en 2018 la sculpture « Fearless Girl » a 
sa place de base, soit à côté de la Bourse de 
Wall Street, et en face du « Charging Bull ». 
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TGI Paris, 9 mars 2017, n° 15/01086  
  
Jeff KOONS et le Centre POMPIDOU condamnés pour contrefaçon d’une 
œuvre de Jean-François BAURET 

Fa i ts 

Solution 

Les ayant-droits du photographe français Jean-François BAURET ont agi à l’encontre de 
l’artiste américain Jeff KOONS ainsi que sa société et le Centre POMPIDOU en 
contrefaçon. En effet, il était reproché à Jeff KOONS d’avoir contrefait l’œuvre de l’artiste 
français « Enfants » réalisée en 1970 et dont une seule autorisation de reproduction sur 
carte postale avait été consentie en 1975. 
  
L’artiste plasticien américain a de son coté réalisé une sculpture nommée « Naked » en 
1980 qui n’avait jamais été dévoilée en France. C’est donc à la découverte du projet 
d’exposition au Centre Pompidou de l’œuvre litigieuse que les héritiers de Jean-François 
BAURET ont agi à l’encontre de l’artiste, sa société et du Centre POMPIDOU pour 
réparation de l’atteinte à leur droit moral. 
  
Les demandeurs invoquaient la reprise, sans autorisation de l’auteur, des caractéristiques 
essentielles de la photographie à des fins de transposition sous forme de sculpture. 
  
En défense, Jeff KOONS faisait notamment valoir des différences majeures entre les 
œuvres en cause, avec l’absence de rapprochement effectué entre ces dernières en 25 
ans.  
  
La société JEFF KOONS ne contestait pas expressément que la photographie ait servi de 
point de départ à la sculpture, mais indiquant que Jeff KOONS l’avait transformée en une 
œuvre nouvelle et indépendante, s’inscrivant dans le courant artistique du « ready made » 
- mêlant kitch et pop art. 

Le Tribunal a accueilli la demande des ayant-droits de Jean-François BAURET. Les juges 
du fond ont écarté l’exception de parodie et l’argument de Jeff KOONS fondé sur la liberté 
d’expression de l’auteur.  
  
En effet, la société JEFF KOONS n’a pas rapporté de justification sur le point de savoir 
pourquoi le choix du portrait des « Enfants » lui était nécessaire. Ainsi le Tribunal en a déduit 
que cette reprise n’avait pas été dictée par des considérations d’intérêt général mais 
personnelles. 
  
Sur l’œuvre prétendument composite, le Tribunal relèvant l’absence d’accord de l’auteur de 
l’œuvre préexistante, la contrefaçon était donc bel et bien constituée. 
  
S'agissant de la responsabilité du Centre Pompidou, les juges du fond ont jugé que 
l’établissement avait reproduit l’œuvre contrefaisante sur des catalogues, albums et 
portofolios vendus sur place, en librairie et sur internet, bien que l’œuvre n’ait pas été 
exposée suite à la demande des ayants-droits en amont du début de l’exposition. Le Centre 
Pompidou s’est ainsi rendu coupable d’actes de contrefaçon en tant qu’éditeur et non dans 
le cadre de sa mission de service public. 

Appréciation Cette décision est intéressante en ce qu’elle opposait deux artistes, et que le droit 
d’auteur d’un artiste était confronté à la liberté d’expression de l'autre artiste. 
  
En l’espèce, le tribunal de grande instance a fait prévaloir le droit d'auteur sur la liberté 
d’expression, exprimant même une appréciation sur la démarche artistique de l'auteur 
de l'oeuvre seconde.  
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Tribunal de Commerce de Paris, 13 mars 2017, RG n° 2016049728 
  
La reprise d’une charte graphique d’une couverture de magazine est 
susceptible de constituer des faits de concurrence déloyale et parasitaire 

Appréciation Cette solution relative à la charte graphique de couvertures de magazine semble certes 
sévère, mais dans la mesure où le magazine litigieux n’était plus en vente et que la 
société du FIGARO ne démontrait pas une baisse des ventes de son propre magazine, la 
société ENTREPRENDRE n’a pas eu a indemniser la demanderesse. 
 
Cette décision peut être vue comme contraignante pour l’avenir plutôt que destinée à 
sanctionner réellement des faits antérieurs.  
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Fa i ts 

Solution 

La société du FIGARO édite un magazine « FIGARO SANTE » dont le premier numéro est 
paru en juillet 2014. De son côté, la société ENTREPRENDRE édite un magazine 
« SANTE NUTRITION » depuis avril 2015. 
  
La société du FIGARO a assigné la société ENTREPRENDRE en concurrence déloyale et 
parasitaire devant le Tribunal de Commerce de Paris car elle estimait que le magazine 
SANTE NUTRITION reprenait sur sa page de couverture des éléments distinctifs propres à 
son magazine FIGARO SANTE. 
  
La demanderesse soutenait que la société ENTREPRENDRE avait commis des actes de 
concurrence déloyale parasitaire en utilisant la charte graphique et les codes couleurs de 
son magazine trimestriel précité, à savoir : 
  
-   Le titre composé de deux mots superposés ; 
-   le premier mot sur la ligne supérieure en lettres noires ; 
-  le second mot sur la ligne inférieure en lettres turquoises ; 
-   une illustration pleine page illustrant la thématique principale ; 
-  une pastille ronde et rouge dans le coin supérieur droit de la couverture ; 
-  la couleur turquoise en dominante. 

Le Tribunal a fait droit à la demande de la société du FIGARO, en retenant un risque de 
confusion au travers de la technique du faisceau d’indices. 
  
La juridiction retient à cet égard que la proximité de ces titres dans le domaine de la 
santé, associée à la reprise des éléments graphiques, à l’impression visuelle 
d’ensemble pour des magazines vendu selon la même périodicité via les mêmes 
canaux de distribution, à proximité sur les étalages et à destination d’une clientèle 
similaire entrainait nécessairement un risque de confusion. 
  
Le Tribunal a jugé que dans ces conditions, la société ENTREPRENDRE avait 
nécessairement la volonté de se placer dans le sillage de la société du FIGARO afin de 
se soustraire à des investissements et pour profiter de la notoriété de la société 
demanderesse ainsi que d’augmenter ses ventes. 
  
C’est ainsi que le Tribunal de Commerce de Paris a condamné la société 
ENTREPRENDRE à cesser ces actes de concurrence déloyale et parasitaire pour ses 
numéros à venir sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à l’interdiction de 
poursuivre la commercialisation du numéro 7 du magazine litigieux sous la même 
astreinte et de procéder au retrait de tous les exemplaires en vente ainsi que 10.000 € 
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
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Cass. Com., 11 janvier 2017, n° 15-18994 
 
Appréciation de l’impression d’ensemble suscitée par les signes en cause et 
notoriété de la marque 

Appréciation 
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Fa i ts 

Solution La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a approuvé l’arrêt d’appel en ce que 
les juges du fond s’étaient bien livrés à une appréciation de l’impression d’ensemble 
produite par les signes en cause avec la prise en compte de la notoriété desdits signes. 
  
Sur l’appréciation des signes en cause, la Cour relève que les juges d’appel avaient 
procédé à une analyse de l’impression d’ensemble, en comparant leur degré de similitude 
visuelle, phonétique et conceptuelle. 
  
La Cour de Cassation approuve ainsi la Cour d’Appel d’avoir relevé, notamment, la 
présentation moins habituelle au plan visuel de la marque « I R O . JEANS » que le signe 
antérieur « CIRO ». 
  
Phonétiquement les juges du fond avaient correctement apprécié que l’absence de la 
lettre « C » modifiait substantiellement la prononciation (l’attaque sifflante « SI » étant 
plus habituelle pour le public français) et que le signe contesté était plus long. 
  
Conceptuellement, le signe « I R O . JEANS » est jugé « largement distinctif » en ce que 
le consommateur est amené à percevoir ledit signe comme une marque de jeans, il ne 
saurait être amené à croire à une déclinaison de la marque antérieure « CIRO », de sorte 
que tout risque de confusion est exclu. 
  
Enfin, la Cour de Cassation indique que la juridiction d’appel a bien pris en compte la 
notoriété de la marque « CIRO » et en déduit que « le consommateur moyennement 
avisé et normalement averti, qui n’a pas nécessairement un haut degré d’attention et qui 
connaît la marque antérieure ancienne « CIRO » dans le domaine de la bijouterie et la 
joaillerie, ne sera pas incité à associer le signe I R O . JEANS à cette marque, même 
pour des produits strictement identiques ». 
  

La société IRO (défenderesse au pourvoi) avait déposé la marque verbale       
« I R O . JEANS » auprès de l’INPI afin de désigner, notamment, des produits de joaillerie. 
La société NOUVELLE DE BIJOUTERIE, titulaire de la marque verbale antérieure 
« CIRO » qui désignait les mêmes produits, avait formé opposition auprès du Directeur 
général de l’INPI et ce dernier avait accueilli sa demande. 
  
La société IRO a donc fait appel de cette décision et la Cour d’Appel de Paris a annulé 
ladite décision par arrêt du 31 mars 2015 (n° 2014/24690). La société NOUVELLE DE 
BIJOUTERIE a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. 

Cet arrêt approuve un raisonnement irréprochable de la Cour d’appel qui, en appréciant 
l’impression d’ensemble suscitée par les signes en cause, n’est pas passée à côté de la 
prise en compte fondamentale de la notoriété desdits signes, susceptible d’affecter le 
comportement des consommateurs.  
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Cour d’appel de Paris, 7 mars 2017, n°16/13231.  
  
Marque : appréciation du risque de confusion entre les signes « L12.12 » de 
Lacoste et « 11.12 » de Chanel 

Appréciation 
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Fa i ts 

Solution 

La société LACOSTE est titulaire de la marque communautaire portant sur le signe « L.
12.12 » déposée le premier décembre 2010 et enregistrée sous le numéro 009564345, 
notamment pour des produits de la classe 18 (Cuir et imitation du cuir ; peaux 
d’animaux ; malles et valises …). 
  
Elle avait formé  une opposition contre la demande d’enregistrement du signe numérique 
« 11.12 » déposée le 27 février 2015 par la société CHANEL dans la même classe.  
  
Le Directeur de l’INPI, par décision du 20 mai 2016, avait rejeté cette demande 
d’opposition en estimant que « nonobstant l’identité ou la similarité des produits en 
cause, en l’absence d’imitation de la marque antérieure par la signe contesté, il n’existait 
pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques dans l’esprit du 
consommateur concerné ».  
  
La société Lacoste avait formé appel de cette décision en arguant des similitudes 
visuelles, phonétiques et conceptuelles des deux signes pour des produits identiques ou 
similaires ainsi que de la forte distinctivité de sa marque.  

Par arrêt du 7 mars 2017, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours de la société Lacoste 
et confirmé la décision du Directeur de l’INPI.  
  
En effet, elle a jugé que : « les signes diffèrent par leur structure et leur longueur (deux 
nombres consécutifs distincts pour le signe contesté / une lettre suivie du même nombre 
présent par deux fois pour la marque antérieure) et par leur séquence d’attaque (nombre 
11 pour le signe contesté / initiale L pour la marque antérieure), ce qui leur confère une 
physionomie d’ensemble différente », « qu’aux plans visuels et phonétique, les signes en 
présence suscitent une impression différente ».  
  
La société LACOSTE invoquait le caractère distinctif accru de sa marque « L.12.12 ». La 
Cour d’appel a cependant considéré que les éléments apportés par l’opposante ne 
démontraient pas que cette marque était connue par une large partie du public concerné 
pour les produits de maroquinerie.  

La Cour d’appel se montre classiquement rigoureuse dans l’appréciation du risque de 
confusion de signes courts et dénués de signification particulière.  
  
A propos de ce dernier point, il est intéressant de remarquer que la société Lacoste avançait 
le fait que les deux signes soient dénués de toute signification particulière, ce qui les rendrait 
impossibles à différencier. Ce raisonnement est clairement rejeté par la Cour d’appel, ce qui 
réduit l’appréciation du risque de confusion des signes à leurs aspects visuel et phonétique.  
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Cass.	  Crim.	  22	  février	  2017,	  2015/87499	  
	  
Ac9on	  pénale	  en	  contrefaçon	   :	  obliga9on	  de	  caractériser	   le	   risque	  de	  confusion	  entre	   la	  
marque	  invoquée	  et	  du	  signe	  li9gieux.	   
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Fa i ts Une personne détenant plus de 24 000 T-Shirt avait été poursuivie par 
l’administration des douanes. Ces T-Shirt étaient présentés par le prévenu sur le 
marché français comme étant de la marque Adidas au prix de 30 euros chacun.  
 
Le prévenu soutenait que les vêtements avaient été fabriqués et vendus par Adidas 
Allemagne.  
Sur les étiquettes des vêtements, se trouvait inscrit : « Made in USA ». 
 
La société Adidas France indiquait que ces T-shirt étaient contrefaisants et 
notamment qu’il n’y avait pas de production aux Etats-Unis.  
 
La société Adidas France avait remarqué sur les photos de ces vêtements qu’ils 
comportaient des étiquettes incorrectes, ainsi qu’une association de marques non 
conformes, absence des mentions standards Adidas, qualité ne correspondant pas 
aux standards de la marque ... 
 
Elle en déduisait le caractère contrefaisant des vêtements.  
 
Par arrêt du 26 novembre 2015, la Cour d'appel de Versailles a retenu le caractère 
contrefaisant des marchandises et condamné le prévenu pour importation en 
contrebande de marchandises prohibées au paiement d’une amende douanière de 
100 000 euros.  

Solution 	   La Cour de cassation au visa des articles 593 du code de procédure pénale et L 
713-3 du CPI et a cassé l’arrêt d’appel en ces termes : 
 
« En  se bornant à reprendre les allégations de la société Adidas et sans 
constater que l'impression d'ensemble produite par les signes susceptibles de 
constituer l'imitation créait un risque de confusion dans l'esprit du public d'un 
consommateur moyennement attentif , la cour d'appel n'a pas justifié sa 
décision. ». 
 
La motivation de l’arrêt d’appel était donc jugée insuffisante.  

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le risque de confusion doit être 
caractérisé par la comparaison des signes litigieux et de la marque. Ce principe vaut 
également dans le cadre de l’action pénale en contrefaçon.  

Appréciation 	  
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Cass. com. 29 mars 2017, n° 15-20.785   
  
Caractère propre d’un dessin et modèle : notion d’ « observateur averti ».  

Appréciation 
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Un dessin et modèle français portant sur un « flacon en forme de Tour Eiffel contenant 
des bonbons » avait été déposé à l’INPI par la société François de Fombelle le 2 mai 
2005.  
  
Ces produits sont commercialisés dans le monde entier, dans les magasins hors douane 
des aéroports, dans les corners des grands magasins et dans les boutiques de 
souvenirs. Ils sont destinés à une clientèle touristique.  
  
La société détentrice de ce modèle a assigné la société Vinessen en contrefaçon de 
celui-ci. Le défendeur a sollicité reconventionnellement la nullité du modèle pour défaut 
de caractère propre.  
  
Par arrêt du 7 avril 2015, la Cour d’appel de Paris avait rejeté la demande en nullité et 
condamné la société Vinessen pour contrefaçon de ce modèle en retenant que le 
consommateur averti auquel le produit est destiné était en l’espèce le touriste en quête 
de l’achat de souvenirs afin de conserver une trace de son voyage à Paris.  

Cette jurisprudence réaffirme la distinction claire qui doit exister entre le consommateur et 
l’observateur averti, ces deux personnes n’ayant pas le même rôle : 
 
o  le consommateur est celui à qui le produit est destiné, il ne dispose pas de qualités 

particulières propres ;  
 
o  l’observateur averti permet d’apprécier le caractère propre du dessin et modèle et possède 

une vigilance particulière. Il est ainsi à distinguer de « l’utilisateur averti » de l’article 5 de la 
directive européenne 2004/48CE du 29 avril 2005 sur les dessins et modèles 
communautaires puisque celui-ci est l’utilisateur final, le consommateur auquel est destiné 
le produit.  

Fa i ts  

Solution 	   La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article l. 511-4 du Code de la propriété 
intellectuelle qui dispose qu’« un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque 
l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère ainsi de 
celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la 
demande d’enregistrement ».  
  
La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en rappelant que l’observateur averti 
se définit comme un observateur doté d’une vigilance particulière, que ce soit 
en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du 
secteur considéré.  
  
Par conséquent, un touriste ne pouvait pas être considéré comme un observateur 
averti en matière de souvenirs par la Cour d’appel.  
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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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