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DD  
 

ACTUALITÉS FRANCAISES 
 
 
Parution de la loi Création au Journal 
Officiel 
 
La loi n° 2016-925 relative à la liberté de la 
création, à l'architecture et au patrimoine a été 
publiée au Journal officiel le 7 juillet 2016. Cette 
loi vient modifier certains articles du Code de la 
propriété intellectuelle. 
 
Elle pose tout d’abord le principe de liberté de la 
création artistique et prévoit des sanctions 
pénales à quiconque entraverait cette liberté. 
 
Certaines dispositions relatives aux contrats de la 
propriété intellectuelle sont modifiées. Ainsi, les 
contrats visant à transmettre des droits d’auteur 
doivent nécessairement être constatés par écrit.  
 
Ce texte rénove également le mécanisme de la 
copie privée et reconnaît aux ayants-droits le 
bénéfice de cette redevance sur les 
magnétoscopes en ligne. 
Il est en outre prévu une redevance sur les images 
référencées par les moteurs de recherche. 
 
La loi met en place des mesures de transparence 
en matière d’aide à la création résultant de la 
redevance pour copie privée et de financement 
des œuvres cinématographiques.   
 
Enfin, certaines dispositions visent le soutien à la 
création artistique, ainsi que la promotion de la 
diversité culturelle.  
 

 
Accord trouvé en commission mixte paritaire 
sur le projet de loi pour une République 
numérique  
 
L'Assemblée Nationale et le Sénat, réunis en 
Commission mixte paritaire, sont parvenus à un 
accord sur le projet de loi pour une République 
numérique le 30 juin 2016. L’Assemblée Nationale a 
voté le texte définitif le 20 juillet. Il devrait être 
adopté par le Sénat le 27 septembre prochain. 
 
Ce projet consacre deux nouvelles exceptions au 
droit d'auteur. 

- La liberté de panorama qui permet de 
reproduire ou de représenter sans 
autorisation de l’auteur et pour un usage non 
commercial, les oeuvres architecturales ou les 
sculptures qui sont placées sur la voie 
publique de manière permanente. 

- Le datamining qui consiste à autoriser la 
copie d’œuvres à des fins d’exploration de 
textes et de données pour les besoins de la 
recherche. 

 
Apport du projet de loi renforçant la lutte 
contre le crime organisé pour les actions en 
contrefaçon  
 
Le projet de loi n° 2016-731 renforçant la lutte contre 
le crime organisé, le terrorisme et leur financement, 
et améliorant l'efficacité et les garanties de la 
procédure pénale a été publié le 3 juin 2016 au 
Journal officiel. 
 
Cette loi augmente les peines encourues en matière 
de faits de contrefaçon commis en bande organisée à 
sept ans d’emprisonnement et 750 000 Euros 
d’amende. 
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 

 
 
Les conséquences du Brexit pour la 
propriété Intellectuelle 
 
Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a voté en faveur 
de la sortie de l’Union européenne. Cette décision 
aura nécessairement des conséquences sur le droit 
de la propriété intellectuelle. 
En premier lieu, cette sortie a un impact sur les 
droits européens, puisque les marques et les 
dessins et modèles de l’Union européenne 
n’offriront plus de protection au Royaume-Uni. 
Les titulaires souhaitant protéger leurs marques 
ou dessins et modèles au Royaume-Uni devront 
désormais soit obtenir un enregistrement national 
devant l’office britannique soit déposer une 
marque internationale désignant le Royaume-Uni. 
Il devrait sans doute être prévu un processus de 
transition visant à la conversion des marques et 
dessins et modèles de l’Union actuels en titres 
britanniques. 
 

 
 
 
 
 
Par ailleurs, les contrats consentis pour le Royaume-
Uni et portant sur une marque ou un dessin et 
modèle européens devront être actualisés afin de 
s’adapter au Brexit, par le biais d’avenants à ces 
contrats. 
 
Le droit d’auteur britannique, pour partie inspiré du 
droit de l’Union européenne, subira probablement 
des modifications.  
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Cass. Com., 21 juin 2016, n°14-25.344 

Appréciation du risque de confusion et position distinctive autonome 
 
 
FAITS   
 
La société Ecolab USA Inc. a formé opposition 
auprès de l'INPI à l'enregistrement d'une marque  
« Kairos Ecolab », sur le fondement de sa marque 
verbale internationale « Ecolab ». 
 
L'INPI a toutefois rejeté cette opposition à 
l'enregistrement, considérant qu’il n’existait pas 
de risque de confusion, ce nonobstant l’identité et 
la similarité de certains services en cause. 
 
La société Ecolab a alors interjeté appel de cette 
décision de l’INPI au motif qu’il existe un risque 
de confusion en ce que le signe « Ecolab » ne perd 
pas dans la marque contestée son caractère 
distinctif.  
 
La Cour d’appel de Paris a validé la décision de 
l'INPI et retient que la marque « Kairos Ecolab » 
présente un caractère distinctif. 
 
Elle a en effet considéré que le risque de 
confusion n'était pas établi dans la mesure où la 
marque « Ecolab » ne jouissait pas d'une 
renommée particulière qui permettrait de 
conserver, dans le signe contesté, une position 
distinctive autonome. 
 
Elle retient également que l’attention du 
consommateur sera davantage portée sur le terme 
« Kairos », lequel composé de la lettre d’attaque 
« K » et de la sonorité « OS », peu communes dans 
la langue française, fantaisiste pour désigner les 
produits et services en cause et placé en position 
d’attaque, présente un caractère distinctif et 
dominant.  
 
La société Ecolab a donc formé un pourvoi en 
cassation. 
 
 
  

 
 
SOLUTION 
 
La Cour de Cassation a censuré l’arrêt d’appel pour 
violation de l'article L. 713-3 du Code de la propriété 
intellectuelle qui interdit la reproduction d’une 
marque pour des produits similaires à ceux désignés 
dans l’enregistrement, dès lors qu’il existe un risque 
de confusion dans l’esprit du public. 
La cour suprême considère en effet que la méthode 
d'appréciation du risque de confusion retenue par la 
Cour d'appel de Paris n'est pas conforme au Code de 
la propriété intellectuelle. 
 
 
APPRECIATION 
 
L'arrêt est rendu au visa de deux jurisprudences 
européennes qui apportent des précisions 
essentielles sur l’appréciation du risque de 
confusion dans l’hypothèse d’une marque 
composée de plusieurs signes. 
 
D’une part, l’arrêt cite la décision de la Cour de 
justice de l'Union européenne du 6 octobre 2005 
qui avait considéré qu'il y a un risque de confusion 
lorsque le signe contesté est constitué au moyen de 
la juxtaposition de la dénomination de l’entreprise 
du tiers (Thomson) et d'une désignation dotée 
d’un pouvoir distinctif normal (Life) (CJCE, 6 oct. 
2005, n° C-120/04, Medion AG c/ Thomson 
multimedia Sales Germany & Austria GmbH). 
 
D’autre part, la Cour de cassation évoque l’arrêt de 
la Cour de justice de l’Union européenne du 8 mai 
2014 qui considère qu’un des éléments d’une 
marque composée perd sa position distinctive 
autonome dès lors que cet élément forme avec le 
ou les autres éléments de la marque composée, pris 
ensemble, une unité ayant un sens différent par 
rapport au sens desdits éléments pris séparément ; 
ce qui fait échec à l’existence d’un risque de 
confusion. La constatation d’un risque de 
confusion n’est ainsi pas subordonnée à la 
condition que l’impression d’ensemble produite 
par la marque composée soit dominée  par la partie 
de celle-ci constituée par la marque antérieure  
(CJUE, 8 mai 2014, Bimbo /OHMI, C-591/12).  
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TUE, 5 juillet 2016, Future Enterprises c/ EUIPO, T-518/13  
Protection des marques de renommée et famille de marques 

 
 
FAITS   
 
L'office de l'union européenne pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO) a procédé à l'enregistrement 
de la marque « Maccoffee », par une société 
singapourienne, désignant des produits 
alimentaires et des boissons.  
 
La société McDonald's demande alors la nullité de 
cette marque sur le fondement de sa marque 
McDonald's ainsi que de 12 autres marques 
comportant les éléments « Mac » ou « Mc » qui 
constituent une famille de marques (McFISH, 
McTOAST, McFLURRY, etc.). 
 
Elle invoque au soutien de sa démonstration la 
renommée de sa marque mais également 
l’existence d’une famille de marques.  
 
L’EUIPO fait droit à la demande d’annulation en 
raison de la renommée de la marque McDonald’s 
et du lien que peut faire le public concerné entre la 
marque singapourienne et la marque Mcdonald’s.  
 
Un recours en annulation de la décision de 
l’EUIPO est alors formé par la société de Singapour 
qui considère que les marques en question ne sont 
ni identiques ni similaires. Elle soutient également 
que  le préfixe « mac » n’est pas associé, dans 
l’esprit du public, aux produits alimentaires et aux 
boissons Mcdonald’s.   
 
 
 

 
 
SOLUTION 
 
Le tribunal de l'UE rejette le recours formé par la 
société de Singapour et fait droit à McDonald's.  
 
Il reconnaît ainsi que McDonald’s peut se prévaloir 
d’une famille de marques. Il constate également 
que la marque Maccoffee présente un certain degré 
de similitude avec les marques de la société 
américaine. Il valide également l’argument de 
l’EUIPO qui considère qu’en raison de la notoriété 
de la marque Mcdonald’s, le public pertinent peut 
confondre ces deux marques. 
 
Il considère également que la différence entre les 
produits et services respectifs des marques en 
cause n’empêche pas une certaine similitude en 
raison des liens étroits existant entre eux, celui-ci 
relevant que les produits alimentaires désignés par 
la marque contestée correspondent à des produits 
proposés au menu des établissements de 
restauration rapide.  
 
L'usage de cette marque par la société 
singapourienne est alors considéré comme illicite 
par le tribunal au motif que la société tire indûment 
profit de la renommée des marques de la société 
McDonald's. 
 
APPRECIATION 
 
Cet arrêt est rendu en application de l’article 8.5 du 
nouveau Règlement sur les marques de l’Union 
européenne du 16 décembre 2015 qui protège les 
marques de renommée. 
 
Cette décision confirme la renommée de la marque 
Mcdonald’s et confère à ladite société un véritable 
monopole sur les termes « Mac » ou « Mc » en 
matière de produits alimentaires et de boissons. 
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Cass. Com., 7 juin 2016, n°14-26.950 

Action en concurrence déloyale et contrefaçon : absence d’exigence de faits distincts en cas 
de rejet de l’action en contrefaçon 

 
 
FAITS ET PROCEDURE 
 
La société ZRF a assigné la société Gemstar en 
contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et 
modèles ainsi qu'en concurrence déloyale et 
parasitaire pour la reproduction d'un bracelet pour 
homme.  
 
La Cour d'appel a rejeté les demandes en 
contrefaçon en raison de la nullité de la partie 
française du dessin et modèle invoqué pour défaut 
de caractère propre et en l’absence de droit 
d’auteur.  
 
Elle a en outre rejeté l'action en concurrence 
déloyale au motif que cette action ne pouvait 
constituer qu'une aggravation des faits de 
contrefaçon, les faits  invoqués au titre de la 
concurrence déloyale ne se distinguant pas de ceux 
invoqués au titre de la contrefaçon.   
 
SOLUTION 
 
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour 
violation de l'article 1382 du Code civil au motif 
que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à 
celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, 
peut se fonder sur des faits matériellement identiques à 
ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon 
rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès 
lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ». 
 
Conformément à l'article 1382 du Code civil, une 
personne peut agir en concurrence déloyale, même 
pour des faits matériellement identiques à ceux 
allégués au soutien d'une action en contrefaçon 
rejetée, à la condition que soit rapportée la preuve 
d'un comportement fautif. 
 
 

 
 
APPRECIATION 
 
Sans revenir sur sa jurisprudence antérieure, il 
semblerait que la Cour de cassation vienne 
simplement préciser que l’exigence de faits 
distincts de la contrefaçon, n’est pas requise 
lorsque ladite action a été rejetée pour défaut de 
constitution de droit privatif. 
 
Cette jurisprudence est conforme à l’article 1382 du 
Code civil et à l'esprit de l'action en concurrence 
déloyale, ouverte notamment à celui qui ne peut se 
prévaloir d'un droit privatif. 
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TGI Paris, 3ème ch., 13 mai 2016, n° 14/05221 
Rappel du principe général de rémunération proportionnelle en matière d’exploitation de 

DVD 

 
FAITS ET PROCEDURE 
 
La société Kairu qui propose des formations de 
développement personnel avait demandé à une 
chorégraphe de créer des chorégraphies destinées 
à illustrer ses formations. 
A la suite de la représentation de ces 
chorégraphies, la société Kairu a commercialisé un 
coffret de DVD reproduisant celles-ci ainsi que les 
formations de la société. 
 
La chorégraphe a alors assigné pour contrefaçon 
de ses droits d’auteur la société Kairu. 
Elle soutient qu'en l'absence de cession des droits 
d'auteurs et de versement d’une rémunération 
proportionnelle,  la société a illicitement exploité 
ses oeuvres. 
 
La société Kairu estime en revanche que les 
chorégraphies en question sont dépourvues 
d'originalité car elles n’ont aucune singularité 
propre. 
Elle considère par ailleurs que les chorégraphies 
sont une œuvre de collaboration entre la 
chorégraphe et la gérante de la société en ce que le 
processus créatif aurait été mené conjointement. 
 
Elle relève également que la production ainsi que 
la commercialisation de ce coffret a été effectué en 
accord avec la chorégraphe puisque celle-ci les 
proposait elle-même à la vente lors de stages 
organisés conjointement par les parties. 
 
Enfin, selon la société, ce coffret de DVD constitue 
un outil d’autopromotion qui n’entraîne aucun 
bénéfice, et ne peut donc donner lieu qu’à une 
rémunération forfaitaire, qui a été versée sous la 
forme de la remise d’exemplaires gratuits à la 
chorégraphe. 
 

 
SOLUTION 
 
Le tribunal de grande instance de Paris accueille 
la demande de la chorégraphe et considère qu’en 
l’absence de contrat de cession et de rémunération 
proportionnelle, la reproduction des 
chorégraphies porte atteinte aux droits de la 
chorégraphe. 
 
Le tribunal retient en effet que les chorégraphies 
sont originales et bénéficient ainsi de la protection 
au titre du droit d'auteur.  
 
Le tribunal considère ensuite que, malgré le 
consentement de la chorégraphe à la vente des 
DVD, les droits d’auteur sur les chorégraphies 
n’ont pas été cédés.  
 
Le tribunal précise aussi que la société ne 
démontre pas en quoi sa situation justifiait de 
faire exception au principe de la rémunération 
proportionnelle en faisant le choix de 
« rémunérer » de manière forfaitaire l’auteur. 
 
Les magistrats refusent également de considérer 
que la remise gracieuse de DVD puisse constituer 
une rémunération forfaitaire comme l’alléguait la 
société Kairu. 
  
Cette dernière est ainsi condamnée à rémunérer la 
chorégraphe sur la base d’un taux de 10% du 
chiffre d’affaire réalisé sur la vente des DVD. Le 
tribunal justifie ce pourcentage par le fait que la 
production des DVD n’avait pas été rentable pour 
la défenderesse et ne répondait pas à un objectif 
purement commercial ainsi que par la remise 
antérieure d’exemplaires gratuits à la 
chorégraphe.  
 
APPRECIATION 
 
Cette décision rappelle les principes essentiels du 
droit d’auteur que sont l’exigence d’un contrat de 
cession écrit et de justes motifs pour déroger au 
principe général de la rémunération 
proportionnelle conformément à l’article L 131-4 
du Code de la propriété intellectuelle.  


