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Lancement du livre BIP 
 
 
 

Intervention d’Emmanuelle Hoffman, conseillère 
du président de l’EFB, en charge de la 
communication et des relations avec les 
juridictions, lors de la rentrée solennelle.  

Le cabinet Hoffman a le plaisir de vous annoncer 
la sortie du livre Be Intellectual Property. Ce livre 
écrit par les associés du cabinet Hoffman est 
rempli d’anecdotes, d’exemples et de conseils qui 
éclaireront les entrepreneurs comme les 
particuliers sur les atouts apportés par la 
propriété intellectuelle.  
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Interview de Me Ingrid Zafrani et Me 
Pierre Hoffman pour le monde du 
droit 

Arnaud Dumourier, Directeur de la 
Rédaction du Monde du Droit, a interrogé 
Pierre Hoffman et Ingrid Zafrani, avocats 
associés, Hoffman Associés, à propos de 
l'ouvrage BIP.  
 
 
 
 

 
 
	

Rentrée de l’EFB –  
Promotion Jean-Michel Darrois 

Retrouvez le livre ici .  

Retrouvez l’interview ici. 	

Lors de la cinquième édition du Sommet 
du management du droit, Emmanuelle 
Hoffman est intervenue sur le sujet de la 
valorisation et la de défense des actifs de 
propriété intellectuelle.  
 
Retrouvez le programme et les 
intervenants ici.  

Sommet du management du droit : 
Intervention de Me Emmanuelle 
Hoffman  

http://www.fauves-editions.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=74&razSqlClone=1
https://www.youtube.com/watch?v=W_hCUbrHsRk
http://www.tropheesdudroit.fr/conferences
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/ Actualités  
françaises & 
internationales 

 
 
 
 
 
 
 

La marque Birkensotck a pris la décision de ne plus 
vendre ses produits par le biais du géant américain, 
Amazon, du fait de la présence trop importante de 
contrefaçons vendues par le biais de ce site internet.  
  
En effet, après plusieurs notifications auprès du site 
de l’existence de contrefaçons et aucune action 
suffisante de la part de ce dernier, la société 
al lemande a pris la décision de ne plus 
commercialiser ses produits sur la célèbre 
Marketplace.  
 

Par un arrêt du 12 décembre 2017, la Haute Cour 
de Delhi a condamné deux marques indiennes pour 
avoir commercialisé des chaussures dont les 
semelles étaient teintes du même rouge que celui 
utilisé par la marque Louboutin. La Cour a considéré 
qu’en raison de la  réputation de la marque 
française pour ses stilletos à la semelle rouge, 
notamment en Inde, les prétendus contrefacteurs ne 
pouvaient légitimement l’ignorer. Les deux marques 
contrefact r ices doivent a lors verser une 
indemnisation de 130 000 euros à Louboutin au titre 
de cette contrefaçon.  
 
 	

Louboutin continue de protéger ses 
semelles rouges et remporte une bataille en 
Inde 

Les conférences du Cabinet Hoffman aux salons 
Maison&Objet et Who’s next  
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La marque Birkenstock quitte Amazon en 
raison de présence alléguée de contrefaçons 
sur le site 

/ Actualités du  
cabinet (Suite) 

 
 

Séance de signature de livre BIP à l’UNIFAB 

Me Emmanuelle Hoffman et Me Ingrid Zafrani ont 
réalisé une séance de signatures du livre BIP, 
rédigé par les associés du cabinet Hoffman, à 
l’UNIFAB le 26 janvier 2018.  
		

Des membres du cabinet ont eu le plaisir de tenir 
plusieurs conférences lors des deux salons.  
 
-Les conférences de Me Ingrid Zafrani : 
« Les bons reflexes à adopter pour protéger vos 
droits de propriété intellectuelle » lors du salon 
Maison&Objet le samedi 20 janvier 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
« Les nouveaux contrats de distribution  (agent 
commercial, franchise, licence) » lors du salon 
Who’s next le lundi 22 janvier 2018.  
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Jugement du 5 décembre 2017 – TGI de Béthune n°15/02435 
 
Le site internet www.easydroit.fr considéré comme hébergeur 

Fa i ts 

Solution 

 
La SAS Jurisystem, éditrice du site internet www.easydroit.fr, mettait en ligne des décisions de 
justice fournies par la Direction de l’information légale et administrative (DILA), issues de la base 
LEGIFRANCE, en exécution d’une licence de rediffusion. Le contrat précisait que le licencié ne 
devait pas altérer ni la portée, ni le sens des décisions mises en ligne. Toutefois, un arrêt mis en 
ligne par Legifrance et relayé par la société Jurisystem sur son site internet, n’avait pas fait l’objet 
d’une anonymisation. La justiciable concernée a alors assigné la société éditrice Jurisystem pour 
obtenir réparation de son préjudice causé par la violation de ses données à caractère personnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : https://pixabay.com/fr/ 
 
Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que les noms, prénoms, adresses et situations socio-
professionnelles constituent des données à caractère personnel et que la diffusion d’une décision 
de justice constitue un traitement automatisé des données personnelles.  
 
Par conséquent, la diffusion en ligne de données non anonymisées portent atteinte au respect de 
la vie privée.  
 
En outre, la Cour relève que si la société Jurisystem est l’éditrice du site internet, elle n’a 
néanmoins que le statut d’hébergeur pour la mise en ligne des décisions de justice fournies par 
la DILA, n’ayant aucun moyen d’en vérifier le contenu, son rôle étant de les mettre à disposition 
« selon une mise en page qui diffère de celle de Legifrance et de créer des liens hypertextes à 
partir des dispositions légales dont la finalité est de faciliter l’accès aux dispositions qui ne sont 
pas citées in extenso dans la décision de justice ». Sa responsabilité ne peut donc être engagée 
en raison du contenu des décisions, en vertu du régime propre aux hébergeurs, seul applicable à 
Jurisystem dans ces circonstances  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Appréciation 

 
 
 

  

Cette décision rappelle la différence de régime qui existe entre un éditeur de site internet et un 
simple hébergeur. Un hébergeur ne peut voir sa responsabilité engagée, du fait des activités ou 
des informations stockées à la demande d’un destinataire, que s’il avait connaissance effective 
de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, n’a pas agi pour retirer 
ces données ou en rendre l’accès impossible. En l’espèce, la justiciable, avant d’assigner, 
n’avait effectué aucune diligence afin d’informer le site de sa volonté de retirer la décision en 
question.  
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CJUE, 20 décembre 2017 – CIVC / Aldi, C-393/16 
 
 
L’utilisation d’une AOP pour revendiquer une qualité gustative 
 

Fa i ts 

Solution 

 
Une société Allemande propose à la vente un produit surgelé distribué sous le nom de 
« Champagner sorbet » qui contient parmi ses ingrédients 12% de champagne. Considérant que 
la commercialisation de ce produit sous cette dénomination constituait une violation de l’AOP 
Champagne, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIPV) a saisi le Tribunal 
régional de Munich aux fins d’obtenir la condamnation de la société à cesser d’utiliser ladite 
dénomination. .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La décision de cette juridiction, qui a accueilli cette demande, a été réformée en appel. Le CICV 
a alors formé un recours en révision devant la Cour fédérale de justice Allemande qui a saisi la 
Cour de justice de l’Union européenne de l’interprétation à donner quant à la réglementation 
européenne sur la protection des AOP.   
 
Dans son arrêt la Cour rappelle que l’exploitation illicite d’une AOP suppose notamment une 
utilisation de cette AOP visant à profiter indûment de la réputation de celle-ci. Elle relève, 
toutefois, que cette utilisation ne tire pas indûment profit et n’exploite pas illicitement la réputation 
de ladite AOP lorsque le produit en cause a, comme caractéristique essentielle, un gout généré 
principalement par le champagne.  
 
S’agissant de déterminer si l’ingrédient en question confère au produit une caractéristique 
essentielle, la quantité de cet ingrédient dans la composition constitue un critère important mais 
non suffisant.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Appréciation 

 
 
 

  

Si la protection des AOP n’est pas remise en cause par le présent arrêt, ce dernier peut 
avoir une incidence sur les produits alimentaires contenant un ingrédient protégé par une 
AOP.  
En effet, l’industrie alimentaire pourra utiliser ladite AOP pour revendiquer une qualité 
gustative liée à celle-ci sans que cela ne soit considéré comme une usurpation, une 
imitation ou encore une évocation illicite au sens de la réglementation de l’Union 
européenne sur la protection des AOP, dès lors que l’ingrédient est présent et qu’il confère 
au produit une caractéristique essentielle.  
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CNIL, Délibération de la formation restreinte n°SAN-2018-001 du 8 janvier 2018 
 
La CNIL condamne DARTY à une sanction pécuniaire de 100.000 euros pour 
atteinte à la sécurité des données clients  

Fa i ts 

Solution 

En mars 2017, la CNIL effectue un contrôle des systèmes de traitement de la société DARTY et 
constate qu’une défaillance de sécurité permettait d’accéder librement à l’ensemble des 
demandes et des données renseignées par les clients de la société, via un formulaire en ligne de 
demande de service après-vente.  
  
Ainsi, plusieurs centaines de milliers de demandes contenant des données à caractère personnel 
des clients, à l’instar des noms, prénoms, adresse de messagerie, numéro de téléphone, étaient 
potentiellement accessibles.  
  
La CNIL a alors notifié la violation à la société DARTY. A l’issue de cette notification, DARTY 
indiquait avoir procédé aux mesures de sécurisation nécessaires et ce, par l’intermédiaire de son 
prestataire sous-traitant.  
  
Pourtant, lors d’un second contrôle, la CNIL a constaté que les fiches des clients étaient toujours 
accessibles. La CNIL a alors décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre de DARTY 
pour atteinte à la sécurité des données clients.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 8 janvier 2018, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction pécuniaire à 
l’encontre de la société DARTY d’un montant de 100.000 euros, estimant ainsi que la société avait 
manqué à son obligation de sécurité des données personnelles et ce, en violation de l’article 34 de 
la loi Informatiques et Libertés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Cour d’appel a reconnu que le dessin représentait manifestement une Marianne, symbole de la 
France proté 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appréciation 
 
Cette délibération de la CNIL souligne le fait qu’un responsable de traitement n’est pas 
déchargé de ses obligations de sécurité du seul fait de recourir à un prestataire sous-
traitant. La CNIL met ainsi en exergue l’importance de déterminer dans le cadre de 
relations contractuelles, la qualité de chaque intervenant s’agissant du traitement de 
données personnelles.  
Les rôles de responsable de traitement et de sous-traitant doivent être préalablement 
clarifiés. Cette délibération est à mettre en parallèle avec le GDPR qui entrera en vigueur 
le 25 mai 2018 et qui instaure une forme de « coresponsabilité » entre responsable de 
traitement et sous-traitant.  
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Fa i ts 

Solution 

 
La société Capri Sun, titulaire d’une marque internationale tridimensionnelle enregistrée en classe 
32 pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits de 
la forme de l’emballage des produits Cari Sun avait assigné en contrefaçon plusieurs marques 
reprenant selon elle la forme de cet emballage.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo du dépôt de la marque tridimensionnelle n°677 879 

 
Le Tribunal de grande instance de Paris avait, le 2 juillet 2015, prononcé la nullité de la partie 
française de l’enregistrement en retenant que le signe n’était pas représenté clairement, 
objectivement et de façon intelligible de sorte qu’il était dès lors insusceptible de constituer une 
marque non seulement car il offrirait à son propriétaire un monopole trop important et pourrait 
servir à un détournement du droit des marques car insusceptible d’être compris par le public 
pertinent, mais aussi car il serait, par nature, inapte à être d’emblée perçu par lui comme pouvant 
identifier l’origine des produits couverts en les rattachant à une entreprise spécifique.  
             
            La société Capri Sun a interjeté appel en faisant valoir que la mauvaise qualité de la 
photographie ne serait pas de son fait mais celui des Offices. Dans son arrêt, la Cour d’appel a 
confirmé le jugement de première instance et a écarté l’argument en rappelant que « le droit à la 
protection du signe revendiqué doit être apprécié tel qu’il a été déposé à l’enregistrement et non 
au vu de représentation communiquées lors de précédents dépôts effectués devant d’autres 
Organismes ».  
 
 
 
 
 
 
 

Appréciation 

Arrêt du 24 novembre 2017 – Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch, n°15/22721 
 
Importance de la bonne qualité visuelle du dépôt 

 
 
 
Cet arrêt permet de rappeler l’importance de la qualité de la représentation graphique 
d’une marque tridimensionnelle, dont la protection est par nature difficile. Le signe doit 
remplir un certain nombre de conditions à savoir qu’il doit être clair, précis, complet par lui-
même, facilement accessible, intelligible, durable et objectif.  
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Trib. UE, 30 novembre 2017, n° T- 101/15 et T-101/15 
  
Invalidité de la marque combinant les deux couleurs de Red Bull, bleu et argent 

Appréciation 

Fa i ts 

Solution 

Redbull avait enregistré en 2002, à titre de marque de l’Union européenne, un agencement de 
deux couleurs, bleue et argent avec pour description « La protection demandée comprend les 
couleurs bleue (RAL 5002) et argent (RAL 9006). La proportion des couleurs est d’environ 
50-50 ». En 2010, elle avait déposé une demande de marque de l’Union européenne, avec la 
même présentation graphique mais avec une description quelque peu différente énonçant que 
les couleurs seraient « appliquées en proportions égales et juxtaposées les unes aux autres ».  
  
 
En 2013, la société polonaise Optimum Mark a déposé une demande en nullité contre les 
deux marques. Par deux décisions du 9 octobre 2013, la division d’annulation de l’EUIPO et 
sa chambre des recours ayant fait droit à cette demande, Red Bull a fait appel devant le 
Tribunal de l’Union Européenne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours de la société Red Bull et confirme ainsi la 
nullité des dépôts des deux marques de Red Bull composées de l’agencement des couleurs 
bleue et argent en estimant que celles-ci ne permettaient pas de déterminer « la portée des 
droits protégés du titulaire de la marque » car leur présentation autorisait « de nombreuses 
combinaisons différentes ».  
 

 
Le Tribunal de l’Union européenne rappelle que l’enregistrement d’une combinaison de couleurs 
comme marque est possible seulement s’il satisfait aux exigences de précision et durabilité posées 
par la jurisprudence à l’aune de l’article 4 du règlement n° 207/2009. Le Tribunal impose donc aux 
déposants de représenter leur marque de manière suffisamment précise afin qu’il ressorte de la 
description « un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et 
constante ».  
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Fa i ts  

Solution 	

Appréciation 

 
 
 
Si une jurisprudence désormais établie met à la charge des intermédiaires techniques et 
notamment des moteurs de recherches les frais techniques de déréférencement, ces derniers, 
s’ils procèdent au déréférencement, ne peuvent pas faire l’objet d’une condamnation et ne 
doivent pas avoir à leur charge les dépens puisqu’ils ne sont que des intermédiaires techniques 
et non les auteurs des contenus litigieux.  
 

Ordonnance de référé du 1er décembre 2017 – TGI de Paris  
 
Si Microsoft exécute les demande de déréférencement pendant la procédure, 
elle n’est ni condamnable, ni tenue à exécution- 
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Une requérante ainsi que les membres de sa famille souhaitaient faire déréférencer du 
moteur de recherche Bing, exploité par Microsoft, 42 adresses url. Ils ont donc demandé au 
Tribunal d’ordonner à Microsoft le déréférencement ainsi que de la condamner à des 
dommages et intérêts et aux dépens de l’instance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cours de procédure, Microsoft avait accédé à la demande de déréférencement.  
  
Le TGI de Paris a, de ce fait, refusé de faire droit aux demandes pécuniaires en estimant que 
Microsoft ne pouvait pas faire l’objet d’une condamnation ni même supporter la charge des 
dépens dès lors qu’elle avait pendant la procédure déréférencé les URL demandées. 
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Fa i ts  

Solution 	

Appréciation 

 
 
 

Trib. UE, 7 décembre 2017, n° T-61/16  
 
Coca cola peut s’opposer à l’enregistrement d’un signe qui utilise la même 
police que la sienne pour la commercialisation de boissons et de produits 
alimentaires.  
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En 2010, la société Coca cola s’était opposée au dépôt, par la société Syrienne  Mitico, de la 
marque semi figurative « Master ». Cette marque déposée pour des boissons et des produits 
alimentaires (non commercialisés en Europe) reprenait, selon Coca Cola, des éléments 
visuels identiques à ceux utilisés par cette dernière notamment la même typographie et tirait 
donc indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure. 
 
 
		
 
 
 
L’EUIPO a rejeté la demande d’opposition en relevant, dans un premier temps, que les 
signes en conflits n’étaient pas similaires et qu’il n’existait pas de risque de confusion entre 
eux. En outre, l’EUIPO a écarté les éléments de preuve (site internet de la marque Mitico, où 
la marque Master est commercialisée avec des emballages similaires à ceux de Coca-cola 
pour les même produits) soumis par Coca-cola pour démontrer l’intention de Mitico de tirer 
indûment profit de la renommée de ses marques.  
  
La société Coca Cola a contesté cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne qui 
l’a annulée par un arrêt du 11 décembre 2014 (Arrêt du tribunal du 11 décembre 2014, Coca-
Cola/OHMI T-480/12).  
  
Tout d’abord, le Tribunal retient que les signes en conflit présentent un degré de similitude 
faible mais suffisant pour que le public pertinent effectue un rapprochement entre les deux 
signes en raison de la similitude entre les calligraphies et d’autres éléments dont la longue 
« queue » sous les lettres « c » et « m ». De plus, le Tribunal rappelle que le profit indûment 
tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure peut être établi 
notamment sur la base de déductions logiques, en prenant en compte notamment l’usage 
d’emballages similaires pour des produits similaires, et que l’EUIPO devait prendre en 
compte touts ces éléments destinés à opérer une analyse de probabilité quant aux intentions 
du titulaire de la marque demandée.  
  
Sur la base de l’arrêt de 2014, l’EUIPO, par une décision du 23 juin 2015, a tout d’abord 
considéré qu’il existait un lien entre la marque litigieuse et la marque Coca-cola mais la 
société demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un risque de parasitisme à l’encontre de 
sa marque renommée du fait d’une commercialisation uniquement en dehors de l‘UE de la 
marque contestée. En effet, l’EUIPO a considéré qu’il était impossible de refuser 
l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne sur la base d’actes accomplis en 
dehors de l’UE.     
  
Le Tribunal de l’Union européenne est de nouveau saisi par Coca-cola et annule une 
seconde fois la décision de l’EUIPO. Le Tribunal considère, en effet, que si le signe Master 
n’est, pour le moment, pas utilisé sur le territoire de l’Union européenne, il est possible de 
déduire d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union que son titulaire a l’intention 
de commercialiser ses produits ou services sur ce territoire. En outre, afin de déterminer 
l’existence d’un risque que l’usage futur de ce signe dans l’Union tire indûment profit de la 
renommée de Coca-Cola, il doit être possible pour la société Coca-cola de se prévaloir de 
l’usage qui est fait d’un signe exploité en dehors de l’Union pour fonder une déduction 
relative à la probable utilisation du signe « Master » en cas d’enregistrement sur le territoire 
de l’Union.   

	Dans cet arrêt le Tribunal rappelle que pour prouver le risque de profit indu, le titulaire d’une 
marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à 
sa marque, mais il doit rapporter des éléments de preuve permettant de conclure à un risque 
futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice.  
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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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