
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Cabinet spécialisé en propriété intellectuelle 
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JURISPRUDENCE 

	  
Droit des dessins et modèles 

TGI Paris, 10 décembre 2015          2 
Modèle communautaire et reprise de caractéristiques fonctionnelles :  
l’appréciation de l’impression visuelle d’ensemble ne peut se fonder sur la reprise de composants fonctionnels  
du modèle invoqué 
 

Droit des marques 

Cass., Com., 16 février 2016, n°14-15144                   2 
Sur la déchéance de la marque complexe et l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque semi-figurative  
sous une forme modifiée : L’usage sous une forme modifiée permet la preuve de l’usage sérieux dès lors que  
la forme modifiée contient l'élément distinctif (l’élément verbal)     
 
TGI de Paris, 17 mars 2016, n°15/06994         3 
Sur les moyens de preuve de la renommée : 
L’ancienneté d’une marque, son historique et son prestige sont insuffisants à démontrer la renommée d’une marque   
  
CA de Paris, 26 février 2016, Pôle 5, Ch. 2 « les sans dents », n°14/20555    3 
Refus d’enregistrement d’une marque contraire à l’Ordre Public : 
Le dépôt d’une marque portant atteinte à la personnalité du Président de la République est une incitation à  
contrevenir aux principes de bon fonctionnement de la société 
 
CJUE, 3 mars 2016, C-179/15, Daimier / Együd Garage                                    4 
La notion d’usage d’une marque :  
L’utilisateur d’une marque ayant demandé le déréférencement à Google ne peut se voir reprocher un acte d’usage 
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TGI de Paris, 10 décembre 2015, n°2014/03094 
  Modèle communautaire et reprise de caractéristiques fonctionnelles 
 
 
Le litige oppose deux sociétés qui 
commercialisent des modèles de tablettes 
ludiques. La société Vtech reproche à une société 
concurrente de reproduire les caractéristiques 
essentielles de son modèle communautaire. 
 
Selon le Tribunal, la tablette litigieuse ne constitue 
pas une contrefaçon du modèle déposé.  
 
La tablette litigieuse ne donne pas à l’utilisateur 
averti la même impression visuelle d’ensemble, 
qui ne peut se fonder sur la reprise de 
composants fonctionnels comme les coins 
arrondis destinés à prévenir les chocs, ou encore 
la forme rectangulaire qui semble s’imposer dans 
le design d’une tablette en raison de l’écran. 
 
Par ailleurs, une attention toute particulière a été 
portée à la position selon laquelle le modèle 
litigieux a été déposé. 

 
En effet, le Tribunal retient qu’il apparaît que la tablette 
litigieuse est présentée sur sa largeur et est destinée à 
être utilisée – sauf exception – dans cette position, 
comme le montrent les illustrations sur son emballage 
et la disposition des inscriptions figurant sur la tablette. 
 
Cet usage en position verticale ou horizontale affecte 
ainsi l’impression visuelle d’ensemble produite sur 
l’utilisateur averti. La contrefaçon n’est donc pas 
retenue. 

 
Modèle litigieux                      Modèle Vtech 
 

	  
	  

Cass., Com., 16 février 2016, n° 14-15144 
Sur la déchéance d’une marque complexe et l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque 

exploitée sous une forme modifiée 
 
 
Le 16 février dernier, la chambre commerciale de 
la Cour de cassation a statué sur l’appréciation de 
l’usage sérieux d’une marque exploitée sous une 
forme modifiée dans le cadre d’une action en 
déchéance. 
	  
La société Le Fournil titulaire de la marque 
française semi-figurative « la fuette »,  pour 
désigner, notamment, le pain et les services de 
boulangerie, a attaqué en contrefaçon une société 
concurrente qui commercialisait du pain précuit 
surgelé sous la dénomination "Fusette". Pour 
lutter contre cette action la défenderesse a 
demandé la déchéance de la marque « la fuette ». 
 
Deux apports sont à retenir concernant les 
moyens de défense empruntés en réponse à une 
action en déchéance de marque. 
 
D’une part, il convient de prendre en compte le 
marché concerné afin d’apprécier la pertinence 
des preuves d’usage de la marque.  
 
En l’occurrence, l’impossibilité matérielle 
d’apposer la marque sur le pain en lui même, 
rend admissible d’autres preuves d’usage qui ne 
désignent pas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spécifiquement les produits vendus (tickets de caisse, 
extraits publicitaires d’un magazine, facture 
accompagnée d'un modèle de sac à pain « La Fuette »). 
 
D’autre part, La haute Cour souligne que l’usage de la 
marque semi-figurative sous la forme modifiée peut 
permettre la preuve de l’usage sérieux de la marque 
d’origine dès lors que l’élément repris dans la forme 
modifiée était un élément distinctif, peu important les 
autres éléments de la marque. 
 
En l’espèce, avait été repris sur les tickets de caisse et 
les sacs à pain, exclusivement l’élément verbal « la 
fuette » sans l’élément figuratif.  
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TGI Paris, 17 mars 2016, n°15/06994 
Sur les moyens de preuve de la renommée 

 
 
Dans un litige opposant la société BENTLEY 
MOTORS et la société EASTERN TOMORROW, 
le Tribunal de grande instance de Paris a pu 
préciser les moyens de preuve permettant 
d’établir la renommée d’une marque. 
 
Le Tribunal rappelle que pour vérifier que la 
condition de connaissance du public est satisfaite, 
il convient de prendre en considération 
notamment, la part de marché détenue par la 
marque, l’intensité, l’extension géographique et 
la durée de son usage et l’importance des efforts 
publicitaires consentis pour la promouvoir. 
 
 
Pour démontrer la connaissance du public, la 
société Bentley invoque l’ancienneté de sa 
marque, son historique, ses investissements 
publicitaires, le succès et le prestige des véhicules 
commercialisés.  

 
Pour autant le Tribunal considère que ces éléments ne 
parviennent pas à convaincre du fort pouvoir 
d’attraction des marques Bentley à l’attention du public 
Français.  Il admet que les ventes de la marque sont 
fructueuses et en hausse mais qu’aucun élément 
probant n’est communiqué pour éclairer le Tribunal. 
 
Par ailleurs, que les éléments démontrant le succès 
passé de la marque ne permettent pas de démontrer la 
renommée de la marque à la date des faits reprochés. 
 
 
Enfin le Tribunal souligne qu’un sondage aurait été un 
élément probant pour justifier la renommée de la 
marque invoquée. 
 
Ainsi, la demande de reconnaissance de la renommée 
de la marque visée fondant la nullité de la marque 
postérieure est rejetée. 
	  
	  
 

CA de Paris, 26 février 2016, Pôle 5, Ch. 2, « les sans dents », n°14/20555 
Refus d’enregistrement d’une marque contraire à l’Ordre Public 

 
 
Tout le monde se souvient de Valérie Trierweiler 
qui, dans son ouvrage « Merci pour ce moment », 
prêta au président de la République la formule de 
« sans dents » pour désigner les personnes les plus 
défavorisées. Suite au buzz médiatique provoqué 
par ces déclarations, certains se sont empressés 
de déposer la marque « les sans dents » pour tirer 
profit de la situation et monopoliser l’expression 
en classes 16, 28, 38 et 41.  
 
C’était sans compter sur l’INPI qui refusa 
l’enregistrement de la marque sur le fondement 
de L.711-3 (atteinte à l’ordre public) considérant 
qu’il s’agissait de propos polémiques prêtés à 
Monsieur François Hollande, président de la 
République, et que cela portait ainsi « atteinte à la 
fonction de chef de l’Etat ».  
 

 
Sans en démordre, le déposant souligne devant la Cour 
d’appel que, depuis la parution de l’ouvrage révélant 
l’expression, celle-ci a été utilisée par les médias ou la 
publicité sans donner lieu à l’allégation d’un tel trouble 
et que l’humour a la faveur du chef de l’Etat lui-même, 
revendiquant par là même un droit à la satire.  
 
Compte tenu de ces circonstances, la Cour affirme que 
le signe « les sans dents » sera donc perçu non pas 
comme un indicateur de l’origine des produits et 
services qu’il désigne mais « comme une incitation à 
contrevenir à des principes essentiels au bon 
fonctionnement de la société ou comme une offense 
pour une partie du public concerné » confirmant ainsi 
la position de l’INPI en refusant l’enregistrement de la 
marque. 
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CJUE, 3 mars 2016, C-179/15, Daimier / Együd Garage 
La notion d’usage d’une marque 

 
 
Un garagiste hongrois, Együd Garage, était, pour 
les années 2011 et 2012, un réparateur Mercedes 
Benz agréé. A ce titre et en accord avec la société 
Daimler, titulaire de la marque, il avait 
commandé une annonce sur un seul site Internet 
hongrois (« MTT ») indiquant sa qualité de 
réparateur Mercedes Benz agréé. Lorsque le 
contrat fut résilié, il réclama auprès de MTT la 
modification de l’annonce.  
 
Malgré ces démarches, des annonces en ligne 
contenant la mention de réparateur Mercedes 
Benz agréé continuèrent à être diffusées sur 
Internet et, en particulier, par le biais du moteur 
de recherche Google. 
 
Daimler poursuivit Együd Garage devant un 
tribunal hongrois en soutenant que Együd Garage 
a contrefait la marque Mercedes Benz au moyen 
d’annonces encore présentes sur Internet après la 
résiliation du contrat. 
 

 
Interrogée quant à l’interprétation à donner à la notion 
d’« usage » d’une marque, la Cour de justice de l’Union 
européenne répond que cette notion « implique un 
comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de 
l’acte constituant l’usage »  
 
Elle rappelle qu’à l’impossible nul n’est tenu (point 42 : 
« impossibilium nulla obligatio est ») et exonère par 
conséquent le garagiste.  
 
Les annonces maintenues à l’insu du garagiste -  ce 
dernier  ayant expressément exigé leur suppression 
auprès de l’exploitant du site Internet - ne constituent 
pas un acte d’usage auquel le titulaire peut s’opposer. 
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ACTUALITES FRANCAISES 

 
 

Réponse graduée : obligation d’indemniser 
les FAI 
 
Les lois de 2009 donnant naissance à l’HADOPI 
ont aussi donné naissance à la « réponse 
graduée ». Ce dispositif suppose que l’HADOPI, 
disposant des adresses IP d’ordinateurs utilisés 
pour reproduire ou représenter des œuvres sans 
autorisation, communique ces informations aux 
fournisseurs d’accès à internet (FAI) afin que 
ceux-ci identifient les abonnés qui se cachent 
derrière ces adresses.  
 
L’article L34-1 du code des postes et des 
communications électroniques prévoit qu’un 
décret en Conseil d’Etat détermine les modalités 
de compensations, le cas échéant, des surcoûts 
identifiables et spécifiques des prestations 
assurées à ce titre.  
 
Or aucun décret n’est venu fixer le montant de 
cette compensation en contrepartie des 
informations transmises par le FAI à l’HADOPI.  
La société Bouygues Télécom a demandé au 
Conseil d’Etat d’annuler le refus implicite du 
Premier ministre de prendre les mesures 
nécessaires au versement de cette compensation.  

 

Le Conseil d’Etat a annulé le refus implicite du Premier 
Ministre et lui laisse six mois pour édicter ce décret, 
sous astreinte de 100 euros par jour de retard.  
 

Entrée en vigueur des premières mesures du 
Paquet Marques 
 
La réforme européenne du droit des marques votée le 
15 décembre 2015 par le Parlement Européen, est pour 
partie, entrée en vigueur le 23 mars 2016. Notamment, 
l’exigence de représentation graphique de la marque 
lors du dépôt a disparu, laissant éventuellement la voie 
ouverte aux dépôts de marques olfactives ou gustatives. 
Par ailleurs, la marque communautaire est devenue 
officiellement la « marque de l’Union Européenne » et 
l’OHMI est devenu l’Office Européen pour la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Délivrance accélérée du brevet 
A compter du 22 décembre 2015, l’INPI met en place 
une voie accélérée permettant, sous réserve que 
certaines conditions soient remplies, d’obtenir un titre 
de brevet dans les vingt mois à compter de la date de 
dépôt.  
 
www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/delivrance-
acceleree-de-brevet 
 

 
ACTUALITES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 

 
 

Anish Kapoor, brevet et Vantablack 
 

L’artiste Anish Kapoor vient de faire l’acquisition 
d’un brevet particulier du nom de Vantablack. Il 
s’agit d’une variété de la couleur noire qui 
absorbe la lumière à 99,96 %. Elle a été 
développée par une société qui la destinait à un 
usage militaire. Las ! En acquérant ce brevet, 
Kapoor vient de basculer dans le côté obscur de la 
propriété intellectuelle. Désormais, il est le seul à 
pouvoir utiliser cette couleur dans ses œuvres. Si 
d’autres artistes souhaitent intégrer ce noir, ils 
devront demander l’autorisation à Kapoor. Il 
rejoint ainsi le club très fermé des artistes qui 
s’approprient des couleurs, à l’image du bleu 
d’Yves Klein. 
 
GOOGLE et requête en déréférencement  
 
Google a publié, au début du mois de mars, de 	  

 

nouveaux chiffres qui montrent à quel point le moteur 
de recherche est submergé de requêtes de 
déréférencement émanant des titulaires de droits. 
 
En effet, les statistiques indiquent qu’il y a eu 76 
millions de demandes pour le mois de février, soit plus 
de 100 000 requêtes à traiter par heure ! Pour suivre le 
rythme, Google est bien entendu obligé d’appliquer un 
traitement automatisé et il fait droit à plus de 97 % de 
ces notifications.  
 
APPLE v. SAMSUNG : L’intervention inattendue de la 
Cour Suprême 
 
Pour la première fois depuis plus d’un siècle, la Cour 
suprême des Etats-Unis va s’intéresser au domaine de 
l’innovation risquant ainsi de remettre en cause 
l’indemnisation due à Apple d’un montant de 548 
millions d’euros pour la violation de brevets reconnue à 
l’encontre de Samsung. Ce sera l’occasion pour la Cour 
de poser des limites juridiques.  

	  


