
 

Numéro 3 
Décembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’actualité de la propriété intellectuelle 
synthétisée dans les Mises À Jour de l’IRPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité scientifique 
Jérôme Huet 

Patrick Boiron 
Charles de Haas 

Patrice de Candé 
Thibault Gisclard 



  

 
 
Sommaire 
 

 
 
  
 

Le Panorama de la PI    1 

 
Droit d’auteur et droits voisins 1 

 
La saveur d’un produit alimentaire n’est pas une 
œuvre 1 

CJUE, 13 novembre 2018, aff. C- 310/17, Levola 
hengelo BV C/ smilde Foods BV 

Mathilde Vercelletto 

 
Dérogation conventionnelle à la charge du droit 
de suite admise 2 

Cass. ass. plén., 9 novembre 2018, pourvoi n° 
17-16.335, Christie’s France c/ Syndicat national des 
antiquaires 
Tassadit Ould fella 
 
Distinction des délits de contrefaçon et de 
concurrence déloyale en droit d’auteur 3 

Cass. 1re civ., 24 octobre 2018, pourvoi n° 16-
23214 

Lisa Heinzmann 
 
Violation d’un contrat de licence de logiciel : 
contrefaçon ou manquement contractuel ? 4 

CA Paris, pôle 5-1, 16 octobre 2018, RG n° 
17/02679 

Mathilde Vercelletto 
 
Nouvelle condamnation de Jeff Koons pour 
contrefaçon 5 

TGI Paris 3e ch., 8 novembre 2018, RG n° 
15/02536 

Valentin Huerre 

 
Brèves 6 

 

 
Droit des marques et autres signes 
distinctifs 7 

 
Le nom d’une ville peut être enregistré comme 
marque de l’Union 7 

TUE, 25 octobre 2018, aff. T – 122/17, Devin 
c/ EUIPO 
Camille Madi 
 
Déchéance d’une marque devenue usuelle dans 
un seul État membre 8 

TUE, 8 novembre 2018, aff. T-718/16 

Rebecca Armand-Toureuh 

 
Brèves 9 

 

L’Agenda de la PI  10   10
 

APPEL À CONTRIBUTION 
 

L’équipe des rédacteurs des MÀJ est ouverte à tous. Si vous souhaitez contribuer à un ou plusieurs 
numéros de notre bulletin d’actualité, nous vous invitons à prendre contact avec l’IRPI (irpi@u-paris2.fr; 

01 44 41 56 16). 

mailto:irpi@u-paris2.fr


  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 3 – Décembre 2018 - 

1 

Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins 

 
La saveur d’un produit alimentaire n’est pas 
une œuvre 

Mathilde Vercelletto 
Juriste - IRPI 
 
Dans un arrêt du 13 novembre 2018, la Cour de 
justice de l’Union européenne considère que la 
saveur d’un produit alimentaire n’est pas une 
œuvre protégeable par le droit d’auteur1. 
 
Le créateur néerlandais d’un fromage 
(dénommé « Heksenkaas ») a cédé ses droits de 
propriété intellectuelle à une société de 
distribution et de commercialisation de produits 
alimentaires. Cette dernière, estimant qu’une 
société concurrente fabrique et commercialise 

un fromage similaire (dénommé « Witte 

Wievenkaas ») a assigné ladite société pour 
atteinte au droit d’auteur sur la saveur du 
produit alimentaire. Elle estime que cette saveur 
est une œuvre protégée par le droit d’auteur et 
que la reproduction de cette saveur par la 
société concurrente constitue une contrefaçon 
de cette œuvre. 
 
Le tribunal de première instance a rejeté sa 
demande. La cour d’appel des Pays-Bas, saisie 
en appel, a sursis à statuer et posé la question 
suivante à la CJUE : la saveur d’un produit 
alimentaire est-elle une œuvre susceptible d’être 
protégée au titre du droit d’auteur ? 
 
La Cour de justice rappelle que la protection au 
titre du droit d’auteur nécessite que deux 
conditions cumulatives soient réunies. D’une 
part, l’objet concerné doit être une création 
intellectuelle originale. D’autre part, l’objet doit 

                                                 
1 CJUE, 13 novembre 2018, aff. C- 310/17, Levola hengelo BV C/ 
smilde Foods BV. 

comporter des éléments traduisant l’expression2 
de cette création intellectuelle originale3. Sur ce 
point, la Cour ajoute que cette expression doit 
être suffisamment précise et objective sans pour 
autant être nécessairement permanente. 
 
Appliqué à notre cas d’espèce, la CJUE estime 
que l’identification de la saveur d’un produit 
alimentaire n’est pas précise et objective. Les 
éléments d’appréciation reposent uniquement 
sur des « sensations et des expériences 
gustatives qui sont subjectives et variables 
puisqu’elles dépendent, notamment, de facteurs 
liés à la personne qui goûte le produit concerné, 
tels que son âge, ses préférences alimentaires et 
ses habitudes de consommation, ainsi que de 
l’environnement ou du contexte dans lequel ce 
produit est goûté ». Elle ajoute qu’une telle 
identification précise et objective n’est pas non 

plus possible par « des moyens techniques en 

l’état actuel du développement scientifique ». La 
CJUE en déduit que la saveur alimentaire ne 
peut être qualifiée d’œuvre et donc bénéficier 
de la protection au titre du droit d’auteur. 
 
Avec cet arrêt, la CJUE confirme la distinction 
entre les notions d’œuvre et d’originalité qui 
sont deux conditions cumulatives pour qu’une 
œuvre soit protégée au titre du droit d’auteur. 
Elle rappelle ainsi que pour bénéficier de la 
protection au titre du droit d’auteur, les juges 
doivent, en premier lieu, se demander si l’objet 
en cause est une œuvre avant d’analyser, en 
second lieu, son originalité. Elle apporte 
également des précisions sur la définition de la 

notion d’œuvre qui « implique nécessairement 

                                                 
2 Par opposition aux idées, procédures, méthodes de 
fonctionnement ou concepts mathématiques qui ne peuvent pas 
faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur. 
3 V. notam. CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08, Infopaq International. 
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une expression de l’objet de la protection au 
titre du droit d’auteur qui la rende identifiable 
avec suffisamment de précision et d’objectivité, 
quand bien même cette expression ne serait pas 

nécessairement permanente ». 
 
 

Dérogation conventionnelle à la charge du 
droit de suite admise 

Tassadit Ould fella  
Juriste - IRPI 
 
L’article L. 122-8 alinéa 3 du Code de la 
propriété intellectuelle (ci-après CPI) qui fait 
peser la charge du droit de suite sur le vendeur 
ne revêt pas un caractère impératif et peut faire 
l’objet d’aménagements conventionnels. C’est 
par cette solution que la Cour de cassation clôt 
définitivement le contentieux entre Christie’s 
France et le Syndicat national des antiquaires4. 
 
La société de ventes volontaires aux enchères 
publiques Christie’s France avait organisé des 
ventes dont les conditions générales 
prévoyaient que le montant du droit de suite 
serait supporté par l’acheteur. Le Syndicat 
national des antiquaires avait assigné la société 
Christie’s France aux fins de voir qualifier cette 
pratique d’acte de concurrence déloyale et 
constater la nullité de la clause litigieuse en ce 
qu’elle serait contraire aux dispositions de 
l’article L. 122-8 al. 3 du CPI. 
 
La cour d’appel de Paris avait déclaré cette 
clause nulle5. Après avoir interrogé la CJUE6, la 
première chambre civile de la Cour de 
cassation7 avait cassé cette décision au motif 
que la directive 2001/84/CE relative au droit 
de suite ne s’oppose pas à ce que la charge du 
droit de suite soit contractuellement reportée 

                                                 
4 Cass. ass. plén., 9 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.335, Christie’s 
France c/ Syndicat national des antiquaires. 
5 CA Paris, 12 décembre 2012, RG n° 11/11606.  
6 CJUE, avis du 26 février 2015, aff. C41-14. 
7 Cass. 1re civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-12.675, Christie’s France c/ 
Syndicat national des antiquaires. 

sur l’acheteur8. La cour d’appel de Versailles, 
saisie sur renvoi, avait résisté à la position de la 
Cour de cassation et déclaré nulle cette clause 
au motif que l’article L. 122-8 al. 3 du CPI, 

« fondé sur un ordre public économique de 
direction, revêt un caractère impératif imposant 
que la charge du droit de suite incombe 

exclusivement au vendeur »9. La société 
Christie’s France avait alors formé un pourvoi 
en cassation, soutenant que ni l’article L. 122-8 
al. 3 du CPI ni la directive 2001/84/CE relative 
au droit de suite n’interdisent que le coût final 
du droit de suite ne soit conventionnellement 
reporté sur l’acheteur. 
 
La Cour devait se prononcer sur la validité de 
l’aménagement conventionnel de la charge du 
droit de suite au regard de l’article L. 122-8 al. 3 
du CPI. Elle devait ainsi trancher la question de 
savoir si la règle faisant peser la charge du droit 
de suite sur le vendeur avait une portée 
impérative en droit interne, contrairement à 
l’interprétation retenue par la CJUE. En 
résumé, malgré la possibilité ouverte par la 
directive de faire porter conventionnellement la 
charge du droit de suite sur l’acheteur, les 
dispositions de l’article L. 122-8 al. 3 
n’interdisaient-elles pas une telle clause 

contractuelle en droit interne ? 
 
Le premier avocat général préconisait de nier 
tout caractère impératif à l’article L. 122-8 al. 3 
du CPI et de faire prévaloir la liberté 
d’entreprendre et l’autonomie de la volonté. Il 
considérait même qu’une interprétation 
impérative dudit article constituerait « une 
atteinte injustifiée aux principes fondamentaux 
de liberté d’entreprise et de liberté contractuelle 

qui doivent primer »10. 
 

                                                 
8 Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 
27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur 
d’une œuvre d’art originale. 
9 CA Versailles, 24 mars 2017, RG n° 16/00137. 
10 Avis avocat général Philippe Ingall-Montagnier p. 7. 
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La Cour de cassation suit cet avis et décide que 
la charge du droit de suite peut être 
conventionnellement reportée sur l’acheteur, 
validant ainsi la clause de la société Christie’s 
France. 
 
Cette solution a le mérite de rendre le marché 
de l’art français plus attractif pour les vendeurs 
d’œuvres d’art puisque d’autres pays 
admettaient déjà la validité de l’aménagement 
conventionnel du droit de suite. Elle présente 
néanmoins le risque de faire peser deux fois le 
droit de suite sur la même personne : une 
première fois en tant qu’acheteur si un 
aménagement conventionnel le prévoit et une 
seconde fois en tant que vendeur si aucun 
aménagement n’est apporté à l’article L. 122-8 
al. 3 du CPI. 
 
 

Distinction des délits de contrefaçon et de 
concurrence déloyale en droit d’auteur  
Lisa Heinzmann 
Docteur en droit - Chargée d’enseignement et 
de recherche à l’Université de la Sarre 
 
Par un arrêt du 24 octobre 2018, la première 
Chambre civile de la Cour de cassation rappelle 
d’une part, que l’originalité d’une œuvre 
s’apprécie dans son ensemble, d’autre part, que 
les délits de contrefaçon et de concurrence 
déloyale doivent être fondés sur des faits 
distincts11. 
 
En l’espèce, des actes de contrefaçon et de 
concurrence déloyale étaient reprochés à une 
société qui commercialisait une gamme 
d’articles reproduisant les caractéristiques 
originales d’un service de table notamment des 
assiettes et des soucoupes. La cour d’appel de 
Versailles avait reconnu que ladite société avait 
commis des actes de contrefaçon en important 
et commercialisant des assiettes et soucoupes 

                                                 
11 Cass. 1re civ., 24 octobre 2018, pourvoi n° 16-23214. 

reprenant les caractéristiques originales de celles 
vendues par la société demanderesse. Elle avait 
également considéré que la commercialisation 
d’une même gamme d’articles par une société 
concurrente permettait de caractériser des actes 
de concurrence déloyale. La société 
défenderesse avait formé un pourvoi en 
cassation. 
 
La Cour de cassation, après avoir rappelé que la 
nouveauté est indifférente à la caractérisation de 
l’originalité d’une œuvre de l’esprit12, approuve 
la cour d’appel d’avoir considéré que la 
combinaison d’éléments de service de table 
traduisait un effort créatif caractérisant 
l’originalité dudit service. Ainsi, la banalité et 
l’absence de nouveauté des éléments qui 
composent une œuvre n’excluent pas 
l’originalité de la combinaison de ces éléments. 
La Cour reconnaît l’originalité des modèles en 
cause en se fondant sur « l’aspect d’ensemble » 
de l’œuvre. 
 
En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt 
de la cour d’appel au visa de l’article 1240 du 
Code civil. Elle considère que la 
commercialisation d’une même gamme de 
produits dans les mêmes formats et à bas coût 
est insuffisante à caractériser la commission 
d’actes de concurrence déloyale distincts de 
ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon. 
 
Avec cette décision, la Cour rappelle la 
jurisprudence constante selon laquelle l’action 
en concurrence déloyale ne peut sanctionner 
que des faits distincts de ceux de la 
contrefaçon13. 

                                                 
12 Jurisprudence constante : Cass. 1re civ., 11 févr. 1997, pourvoi 
n°95-11.605, JCP G 1997, II, 22973, 1re esp., note X. Daverat. 
13 Jurisprudence constante : Cass. com., 20 févr. 2007 : JCP E 2007, 
2303, n°5, obs. Ch. Caron ; Cass.1ère civ., 30 sept. 2015, Propr.intell. 
2016, n°58, p.73, obs. C. Bernault. 
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Violation d’un contrat de licence de 
logiciel : contrefaçon ou manquement 

contractuel ? 

Mathilde Vercelletto 
Juriste - IRPI 
 
La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 16 
octobre 2018, a posé à la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) une question 
préjudicielle visant à savoir si la violation d’un 
contrat de licence de logiciel relève de l’action 
en contrefaçon ou de la responsabilité 
contractuelle de droit commun.14 
 
Dans cette affaire, l’éditeur d’un logiciel avait 
consenti à une société de téléphonie mobile une 
licence et un contrat de maintenance d’un 
logiciel permettant d’organiser et de suivre 
l’évolution du déploiement de l’ensemble des 
antennes de radiotéléphonie par ses équipes et 
ses partenaires extérieurs. L’éditeur, titulaire des 
droits d’auteur sur le logiciel, estimant que le 
licencié avait violé les termes du contrat de 
licence en modifiant ledit logiciel l’avait assigné 
en contrefaçon. Le Tribunal de grande instance 
de Paris15 avait déclaré irrecevable ses 
prétentions fondées sur la responsabilité 
délictuelle. Les juges considéraient que l’éditeur 
du logiciel ne pouvait pas agir sur le terrain de 
la contrefaçon, alors même qu’il reprochait au 
licencié un manquement contractuel. 
 
Ce dernier a donc interjeté appel et demandé, à 
titre préliminaire, à ce que la question 
préjudicielle suivante soit posée à la CJUE : la 
violation des dispositions contractuelles d’un 
contrat de licence de logiciel peut-elle être 
qualifiée de contrefaçon ou relève-t-elle du 
régime de la responsabilité contractuelle de 

droit commun ? 
 

                                                 
14 CA Paris, pôle 5-1, 16 octobre 2018, RG n° 17/02679. 
15 TGI Paris, 3e ch., 6 janvier 2017, n° 15/09391, Sté IT Development 
SAS c/ Sté Free Mobile. 

La cour d’appel a décidé de soumettre ladite 
question à la CJUE. À l’appui de son 
argumentation, elle rappelle que le droit français 
de la responsabilité civile repose sur le principe 
de non-cumul des responsabilités délictuelle et 
contractuelle. Cela a pour conséquence que la 
responsabilité délictuelle doit être écartée au 
profit de la responsabilité contractuelle dès lors 
que le dommage résulte d’une inexécution 
contractuelle. Toutefois, la cour d’appel 
souligne, dans le même temps, que les textes de 
droit français16 et européen17 définissent la 
contrefaçon comme étant toute atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle sans distinguer 
si cette atteinte relève ou non d’un 
manquement contractuel. Elle relève, à titre 
d’exemple, qu’en matière de brevets et de 
marques de telles exceptions au principe de 
non-cumul existent18. Elle en déduit qu’à défaut 
de disposition expresse reconnaissant ou 
rejetant l’action en contrefaçon de droit 
d’auteur en cas de manquement contractuel, il 
est nécessaire de soumettre la question à la 
CJUE. 
 
Il est intéressant de souligner que la 
jurisprudence est divergente sur cette question. 
Certaines décisions considèrent que la violation 
d’un contrat de licence de logiciel relève de la 
contrefaçon19 alors que d’autres estiment 
qu’une action en contrefaçon ne peut pas être 
fondée uniquement sur des manquements 
contractuels20. La réponse de la CJUE sera 
l’occasion de lever le doute. 
 
 

                                                 
16 Article L. 335-3 du CPI pour les logiciels. 
17 Directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle. 
18 Article L. 613-8 alinéa 3 du CPI en matière de brevet et article L. 
714-1 du CPI en matière de marque. 
19 CA Versailles, 1er septembre 2015, n° 13/08074 et n° 13/09435, 
SAS Technologies c/ Infor Global Solutions. 
20 CA Paris, 10 mai 2016, RG n° 14/25055, Oracle France, Oracle 
Corporation, Oracle International Corporation / Afpa, Sopra Steria Group.  
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Nouvelle condamnation de Jeff Koons pour 
contrefaçon 

Valentin Huerre 
Doctorant - Université Paris II Panthéon-Assas 
 

 
Jeff koons, Fait d’hiver, 1988 Fait d’hiver, publicité Naf-Naf, 1985 

 
L’adaptation d’une photographie en une 
sculpture sans l’autorisation de son auteur est 
une contrefaçon. Ni la parodie, ni la liberté 

d’expression, ni encore la doctrine du « fair 

use » ne peuvent justifier une telle reproduction 
sans l’autorisation de l’auteur de l’œuvre 
première déclare le Tribunal de grande instance 
de Paris dans un jugement du 8 novembre 
201821. 
 
Un directeur artistique travaillant pour une 
société de prêt-à-porter a créé, en 1985, un 

visuel intitulé « Fait d’hiver ». En 2014, une 
exposition rétrospective de l’œuvre de Jeff 
Koons est organisée au Centre Pompidou. 
Parmi les œuvres exposées, figure une sculpture 
intitulée « Fait d’hiver », réalisée en 1988. 
Considérant que cette sculpture contrefaisait le 
visuel dont il était l’auteur, le directeur artistique 
assigna Jeff Koons et le Centre Pompidou en 
contrefaçon de ses droits patrimoniaux et pour 
atteinte à son droit moral, dans ses attributs de 
droit à la paternité et droit au respect de 
l’œuvre. 
 
Le jugement retient tout d’abord que la 
photographie en cause est une œuvre originale. 
En ce qui concerne la contrefaçon, les juges 
rappellent que cette dernière doit s’apprécier en 
fonction des ressemblances. Procédant à une 
comparaison des deux œuvres, les juges 
concluent qu’à l’exception de différences 
                                                 
21 TGI Paris 3e ch., 8 novembre 2018, RG n° 15/02536. 

minimes, « la mise en scène très reconnaissable 

de la photographie est la même », de sorte que 
la sculpture ne pouvait être réalisée sans 
l’accord de l’auteur de la photographie. Les 
juges condamnent Jeff Koons pour atteinte aux 
droits patrimoniaux et au droit à la paternité de 
l’auteur de la photographie. Toutefois, l’atteinte 
au droit au respect de l’œuvre est rejetée au 
motif « que le demandeur ne peut invoquer 
simultanément le droit au respect de l’œuvre et 

le droit à la paternité ». Un tel refus de cumul 
peut surprendre. Ne serait-il pas possible 
d’invoquer simultanément le droit à la paternité 
pour une reproduction de l’œuvre tout en 
revendiquant une atteinte à l’intégrité pour les 
modifications, même mineures, apportées à 

cette reproduction ? 
 
Soulignons aussi que le tribunal rejette le moyen 
de défense tenant à l’exception de parodie, du 
fait de « l’absence de notoriété » de la 
photographie copiée, ce qui là encore peut 
surprendre. Par ailleurs, les juges rejettent le 
moyen tenant à la liberté d’expression 
considérant que la reprise de la photographie 
par Jeff Koons n’a pas été inspirée par la 
volonté de susciter un « débat touchant l’intérêt 
général », mais, au contraire, a permis à l’artiste 
de faire « l’économie d’un travail créatif ». 
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Brèves 
 
CJUE, conclusions avocat général M. Maciej 
Szpunar, 25 octobre 2018, aff. C-469/17, Funke 
Medien NRW GmbH c/République fédérale 
d’Allemagne. 
Rapports militaires sur les interventions de 
l’armée fédérale d’Allemagne à l’étranger – 
Demande d’accès à ces rapports de la société 
« Funke Medien », société allemande exploitant 
le quotidien « Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung » – Rejet de la demande au motif que la 
divulgation de ces informations pourrait avoir 
des effets néfastes sur des intérêts de l’armée 
fédérale allemande sensibles au regard de la 
sécurité – Obtention de ces rapports par des 
moyens inconnus – Publication de plusieurs 
rapports par le quotidien en question – Action 
en cessation pour violation de son droit 
d’auteur par la République fédérale allemande – 
Demande accueillie par un tribunal régional – 
Appel interjeté par Funke Medien rejeté – 
Pourvoi en révision – Décision de surseoir à 
statuer de la Cour fédérale de justice allemande 
– Questions préjudicielles posées à la CJUE –
Conclusions de l’avocat général – Un rapport 
militaire n’a pas la qualité d’œuvre protégeable – 
Un rapport militaire ne bénéficie pas de la 
protection du droit d’auteur. 
 
 
CA d’Aix en Provence, 25 oct. 2018, RG 
n° 15/06019, Sté France Denim c/Sarl Dun Don. 
Modèles de maillots de bain – Dessins et 
modèles communautaires enregistrés – 
Reproduction des modèles de maillots de bain – 
Protection par le droit d’auteur (OUI) – 
Contrefaçon de droit d’auteur et de modèles 
communautaires enregistrés (OUI) – 
Concurrence déloyale (NON) – Absence 
d’actes distinctifs de ceux de la contrefaçon – 
Arrêt infirmatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CA de Paris, 19 oct. 2018, RG n° 17/00906, Sté 
Etam Lingerie c/Sté Mc Company. 
Reproduction de modèles de maillots de bain – 
Dessins et modèles communautaires non 
enregistrés – Caractère individuel (OUI) – 
Nouveauté (OUI) – Saisie-contrefaçon (OUI) – 
Présomption de titularité (OUI) – Originalité  
des maillots de bain (OUI) – Contrefaçon de 
droit d’auteur (OUI) – Contrefaçon au titre des 
dessins et modèles communautaires non 
enregistrés (NON) – Demandes subsidiaires au 
titre de la concurrence déloyale et parasitaire 
non examinées.  
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Droit des marques et autres signes distinctifs  
 
 
Le nom d’une ville peut être enregistré 
comme marque de l’Union 

Camille Madi 
Doctorante - Université Paris I Panthéon-Assas 
 
Par un arrêt du 25 octobre 2018, le Tribunal de 
l’Union européenne rappelle qu’un nom 
géographique peut être utilisé à titre de marque 
dès lors qu’il reste disponible, non seulement 
pour un usage descriptif, mais aussi à titre de 

signe distinctif, en cas de « juste motif » et en 
l’absence de risque de confusion22. 
 
La marque verbale DEVIN enregistrée pour 
des boissons non alcooliques avait fait l’objet 
d’une demande de nullité devant l’EUIPO au 
motif que cette marque serait le nom d’une ville 
bulgare et devrait être annulée sur le fondement 
de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 
207/200923. 
 
L’EUIPO avait prononcé la nullité de la 
marque DEVIN après avoir constaté que la 
ville de Devin était connue du grand public 
bulgare et par une partie des consommateurs 
des pays voisins, tels que la Grèce et la 
Roumanie, notamment pour sa station thermale 
et pour ses eaux minérales, produits couverts 
par la marque litigieuse. 
 
Le titulaire de la marque litigieuse avait saisi le 
Tribunal de l’Union européenne pour 
demander l’annulation de la décision de 
l’EUIPO. 
 
Le TUE, tenu de se prononcer sur la validité 
d’une marque uniquement constituée d’un nom 
                                                 
22 TUE, 25 octobre 2018, aff. T – 122/17, Devin c/ EUIPO. 
23 « Sont refusées à l’enregistrement (…) les marques qui sont 
composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, 
dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la 
destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la 
production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres 
caractéristiques de ceux-ci ». 

géographique, a annulé la décision de l’EUIPO 
au motif que l’article 7, paragraphe 1, sous c) du 
règlement 207/2009 ne s’oppose pas à 
l’enregistrement d’un nom géographique qui 
serait inconnu dans les milieux intéressés, ou, 
qui serait, à tout le moins, inconnu en tant que 
désignation d’un lieu géographique (point 22). 
 
Il rappelle, tout d’abord, que le caractère 
distinctif d’une marque s’apprécie au regard de 
l’ensemble du public pertinent constitué par le 
consommateur moyen de l’Union. Or, en se 

focalisant, « à tort », sur le consommateur 
moyen bulgare et sur les touristes étrangers qui 
visitent la Bulgarie ou la ville de Devin, le TUE 
relève que l’EUIPO n’a pas correctement 
identifié ledit public pertinent. À ce titre, le 

TUE considère que « le consommateur moyen 
d’eau minérale et de boisson dans l’Union ne 
jouit pas d’un haut degré de spécialisation en 

géographie ou en tourisme » (point 47) et ne 

reconnaît donc pas le terme « Devin » comme la 
désignation d’une provenance géographique 
(point 67). 
 
Ensuite, s’agissant du caractère disponible d’un 
nom géographique, le TUE précise que le nom 
géographique utilisé à titre de marque ne doit 
pas faire obstacle à ce que d’autres opérateurs 
économiques l’utilisent de manière descriptive, 
ou, en tant que signe distinctif en cas de « juste 

motif » et d’absence de risque de confusion. 

Selon le Tribunal, la notion de « juste motif », 
qui tend à trouver un équilibre entre les intérêts 

en question ne saurait se limiter « à des raisons 
objectives impérieuses, mais peut également se 
rattacher aux intérêts subjectifs d’un tiers 
faisant usage d’un signe identique ou similaire à 
la marque » (point 87). L’annulation de la 
marque DEVIN n’est donc pas nécessaire pour 
protéger la disponibilité de l’indication 
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géographique du même terme puisque cette 
protection est assurée par la permission des 

utilisations descriptives et par les « garde-fous 
limitant le droit exclusif du titulaire de la 

marque contestée » (point 90). Le tribunal 
rappelle ainsi que la règle posée à l’article 7 du 
règlement 207/2009 n’est pas inconditionnelle. 
 
 

Déchéance d’une marque devenue usuelle 
dans un seul État membre 

Rebecca Armand-Toureuh 
Doctorante Aix-Marseille Université 
 
Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) 
considère que le territoire pertinent pour 
apprécier la déchéance d’une marque peut être 
constitué par un seul État membre et que la 
dégénérescence peut être appréciée au regard 
d’un public composé de professionnels24. 
 
La marque verbale de l’Union européenne, 
SPINNING, désignant notamment des 
équipements sportifs, avait fait l’objet d’une 
demande de déchéance par une société de droit 

tchèque au motif que le terme « spinning » était 
devenu la désignation usuelle des produits et 
services d’équipements sportifs et plus 
précisément de vélos d’intérieur en République 
tchèque. Par une décision du 21 juillet 2016, 
l’EUIPO a prononcé la déchéance de la marque 
SPINNING. Pour apprécier cette 
dégénérescence, l’EUIPO avait justifié sa 
décision au regard des utilisateurs finaux des 
produits et services en cause. Contestant cette 
décision, la société titulaire de la marque a 
formé un recours devant le TUE. 
 
Le TUE rappelle tout d’abord que, 
conformément à l’effet unitaire de la marque de 
l’Union européenne, il suffit que la marque soit 
devenue la désignation usuelle des produits ou 
services dans un seul Etat membre pour que la 

                                                 
24 TUE, 8 novembre 2018, aff. T-718/16. 

déchéance soit prononcée pour l’ensemble de 
l’Union. Le Tribunal relève que c’est à bon 
droit que l’EUIPO a constaté la déchéance de la 
marque contestée en se fondant sur des 
éléments de preuves limités à un seul État 
membre, la République tchèque. 
 
Toutefois, le Tribunal annule la décision de 
l’EUIPO quant au public pertinent à prendre en 
considération pour prononcer la déchéance. En 
effet, l’EUIPO avait estimé que la 
dégénérescence du signe devait s’apprécier au 
regard de la perception des utilisateurs finaux et 
non des clients professionnels de la société 
titulaire de la marque litigieuse. Or, il est de 
jurisprudence constante de prendre en 
considération ledit public professionnel dès lors 
que ce dernier, entendu comme acquéreur 
principal et intermédiaire avec les utilisateurs 
finaux, joue un rôle déterminant dans 
l’appréciation de la distinctivité du signe en 
raison de l’influence qu’il exerce dans le choix, 
du service en cause25. En l’espèce, les produits 
visés par la marque SPINNING étaient acquis 
principalement par des professionnels. Il 
apparaissait donc nécessaire de les prendre en 
compte pour apprécier la dégénérescence de la 
marque litigieuse et de ne pas se cantonner aux 
seuls utilisateurs finaux. 
 
Avec cette décision, le TUE rappelle que la 
détermination du public pertinent constitue une 
des pierres angulaires de l’appréciation de la 
déchéance. En effet, ce n’est que si ce public ne 
perçoit plus le signe comme l’indication d’une 
origine commerciale que la marque sera 
dépourvue de distinctivité et la déchéance 
prononcée. On le voit, éluder du public 
pertinent les personnes dont la perception est 
déterminante, en l’occurrence des clients 
professionnels, peut radicalement changer 
l’issue du litige. 

                                                 
25 CJCE, 29 avril 2004, aff. C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier c/ 
Procordia Food., Rec. 2004 I-05791. 
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Brèves  
 
CA Paris, 23 oct. 2018, RG n° 16/14004, Sté 

Labiratoires Auvex c/Sté Sabaviam et Laboratoires 

Novodex Pharma. 

 
 
 
 
Dépôt de marque française verbal « ASPIVEX » 
– Marques antérieures « ASPIVENIN » – 
Marques enregistrées pour désigner des 
« pompes d’hygiène médicales à aspirer le 
venin » – Action en nullité de la marque 
« ASPIVEX » – Demande reconventionnelle en 
nullité des marques semi-figuratives 
« ASPIVENIN » – Caractère distinctif du signe 
« ASPIVENIN » (NON) – Acquisition de la 
distinctivité par l’usage (NON) – Annulation 
des marques semi-figuratives « ASPIVENIN » 
pour défaut de caractère distinctif – Action en 
contrefaçon de la marque tridimensionnelle 
« ASPIVENIN » – Comparaison des signes – 
Produits identiques (OUI) – Similitudes 
visuelles (NON) – Similitude verbale (NON) – 
Notoriété de la marque « ASPIVENIN » 
(NON) – Risque de confusion (NON) – Rejet 
de l’action en contrefaçon de la marque 
tridimensionnelle « ASPIVENIN » (OUI). 
 
 
CA d’Aix-en-Provence, 30 oct. 2018, RG 
n° 18/04865, Sté Altereo c/INPI. 
 
 
 
Demande d’enregistrement de la marque 
complexe « ALTEREO » – Marque verbale de 
l’Union européenne antérieur « ALTEOR » – 
Opposition partiellement accueillie par l’INPI – 
Recours en annulation – Comparaison des 
signes – Reproduction à l’identique (NON) – 
Appréciation globale du risque de confusion 
(OUI) – Similitude visuelle (OUI) – Similitude 
phonétique (OUI) – Similitude des services 
(OUI) – Risque de confusion (OUI) – Recours 
rejeté – Refus partiel d’enregistrement de la 
marque « ALTEREO ». 
 

 
 
CA Paris, 19 oct. 2018, RG n° 17/12815, Sté 
Switch Collective c/INPI. 
 

 
 
Demande d’enregistrement de marque verbale 
française « Switch collective » – Marque 
française antérieure complexe « New Switch – 
Accompagner les transitions individuelles et 
collectives » – Opposition partiellement 
accueillie par l’INPI – Rejet partiel de la 
demande d’enregistrement – Comparaison des 
services – Simple énonciation de l’identité 
suffisante (OUI) – Identité des services (OUI) 
– Comparaison des signes – Absence de 
reproduction à l’identique – Nécessité de 
rechercher le risque de confusion (OUI) – 
Appréciation globale du risque de confusion 
(OUI) – Similitude visuelle (NON) – Similitude 
phonétique (NON) – Risque de confusion 
(NON) – Décision du directeur de l’INPI 
annulée. 
 
 
CA Paris, 30 oct. 2018, RG n° 17/11691, Sté 
Worldwilde Limitede c/INPI. 
 
 
 
 
Demande d’enregistrement de la marque 
complexe « INDIGO WORLD » – Marque 
verbale de l’Union européenne antérieure 
« INDIGO » – Opposition accueillie par l’INPI 
– Recours en annulation – Reproduction à 
l’identique de la marque antérieure (NON) – 
Recherche d’un risque de confusion (OUI) – 
Distinctivité du terme INDIGO (OUI) – 
Absence de distinctivité du terme WORLD 
(OUI) – Perception du signe « INDIGO 
WORLD » comme la déclinaison mondiale du 
signe « INDIGO » – Similitudes visuelles, 
phonétiques et conceptuelles entre les signes 
(OUI) – Risque de confusion (OUI) – Recours 
rejeté – Refus d’enregistrement de la marque 
« INDIGO WORLD ». 
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L’Agenda de la PI 
 

Agenda IRPI 

 
Formations 

 
 

22 janv. – Publicité : droit d’auteur, droits 
voisins, droit à l’image. 

Laurence Veyssière 
 

23 janv. – La propriété intellectuelle dans les 
marchés publics. 
Malvina Mairesse 

 
12 févr. – Gérer les créations de salariés. 

Pierre Massot 
 

Retrouver toutes nos formations  
sur le site de l’IRPI  

 
 

Revue 
 
 
 

Abonnement à la revue  
Propriétés intellectuelles 2019  

 
 

Bulletin disponible sur le site de l’IRPI  
 

 
 
 

Agenda 

 
Janvier 

 
Conférence « La réforme européenne du droit 
d’auteur » 
10 janvier 2019 à 17h 
Organisé par le Comité National Anti-
Contrefaçon 
Palais du Luxembourg 
15 ter rue de Vaugirard 
75006 Paris  
Inscription obligatoire - réservé aux membres : 
cnac@inpi.fr (pièce d’identité requise) 
Nombre d’inscrits limité à 50 personnes0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Conférence « Le droit pénal dans l’art » dans le 
cadre du cycle de conférence « L’œuvre d’art et 
le droit » 
10 janvier 2019 de 18h à 21h  
Organisé par l’Institut Art & Droit et le Centre 
de Formation Permanente de l’Université 
Paris II Panthéon-Assas 
4 rue Blaise Desgoffe 
75006 Paris  
Inscription obligatoire 
 
 
 
 
 
 

http://www.irpi.fr/formation/?ref_arbo=12
http://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=392
mailto:cnac@inpi.fr
https://cfp.u-paris2.fr/sites/default/files/cfp/fichiers/fiche_insc_artdroit_2017-2018.pdf
https://cfp.u-paris2.fr/sites/default/files/cfp/fichiers/fiche_insc_artdroit_2017-2018.pdf
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Séminaire 2 – « Intelligence artificielle et santé » 
dans le cadre du projet interdisciplinaire de 
recherche « Quelle régulation pour l’intelligence 
artificielle ? » 
17 janvier 2019 de 14h à 19h  
Organisé par l’Université Paris Descartes 
Faculté de droit, d’économie et de gestion 
Salle des Congrès 
10 avenue Pierre Larousse 
92240 Malakoff  
Participation gratuite – inscription obligatoire : 
vincent.jung1@parisdescartes.fr 
 
Conférence « Successions, libéralités et œuvres 
d’art » dans le cadre du cycle de conférence 
« L’œuvre d’art et le droit » 
17 janvier 2019 de 18h à 21h  
Organisé par l’Institut Art & Droit et le Centre 
de Formation Permanente de l’Université 
Paris II Panthéon-Assas 
4 rue Blaise Desgoffe 
75006 Paris  
Inscription obligatoire 
 
Conférence « La certification des œuvres d’art 
par les spécialistes : comités d’artistes et auteurs 
des catalogues raisonnés. Contentieux 
récurrents » dans le cadre du cycle de 
conférence « L’œuvre d’art et le droit » 
24 janvier 2019 de 18h à 21h  
Organisé par l’Institut Art & Droit et le Centre 
de Formation Permanente de l’Université 
Paris II Panthéon-Assas 
4 rue Blaise Desgoffe 
75006 Paris  
Inscription obligatoire 
 
Conférence « Ventes d’œuvres d’art de gré à gré 
et responsabilités » dans le cadre du cycle de 
conférence « L’œuvre d’art et le droit » 
Le 31 janvier 2019 de 18h à 21h  
Organisé par l’Institut Art & Droit et le Centre 
de Formation Permanente de l’Université 
Paris II Panthéon-Assas 
4 rue Blaise Desgoffe 
75006 Paris 
Inscription obligatoire 
 

 

 

Février 
 
Conférence « La contrefaçon et le parasitisme 
des œuvres d’art » dans le cadre du cycle de 
conférence « L’œuvre d’art et le droit » 
7 février 2019 de 18h à 21h  
Organisé par l’Institut Art & Droit et le Centre 
de Formation Permanente de l’Université 
Paris II Panthéon-Assas 
4 rue Blaise Desgoffe 
75006 Paris  
Inscription obligatoire 
 
Conférence « Les ventes volontaires des 
meubles aux enchères publiques (seconde 
partie) : les contentieux » dans le cadre du cycle 
de conférence « L’œuvre d’art et le droit » 
14 février 2019 de 18h à 21h  
Organisé par l’Institut Art & Droit et le Centre 
de Formation Permanente de l’Université 
Paris II Panthéon-Assas 
4 rue Blaise Desgoffe 
75006 Paris  
Inscription obligatoire 
 
Séminaire 3 – « Intelligence artificielle, banque, 
finance et assurance » dans le cadre du projet 
interdisciplinaire de recherche « Quelle 
régulation pour l’intelligence artificielle ? » 
14 février 2019 de 14h à 19h  
Organisé par l’Université Paris Descartes 
Faculté de droit, d’économie et de gestion 
Salle des Congrès 
10 avenue Pierre Larousse 
92240 Malakoff  
Participation gratuite – inscription obligatoire : 
vincent.jung1@parisdescartes.fr 

mailto:vincent.jung1@parisdescartes.fr
https://cfp.u-paris2.fr/sites/default/files/cfp/fichiers/fiche_insc_artdroit_2017-2018.pdf
https://cfp.u-paris2.fr/sites/default/files/cfp/fichiers/fiche_insc_artdroit_2017-2018.pdf
https://cfp.u-paris2.fr/sites/default/files/cfp/fichiers/fiche_insc_artdroit_2017-2018.pdf
https://cfp.u-paris2.fr/sites/default/files/cfp/fichiers/fiche_insc_artdroit_2017-2018.pdf
https://cfp.u-paris2.fr/sites/default/files/cfp/fichiers/fiche_insc_artdroit_2017-2018.pdf
https://cfp.u-paris2.fr/sites/default/files/cfp/fichiers/fiche_insc_artdroit_2017-2018.pdf
https://cfp.u-paris2.fr/sites/default/files/cfp/fichiers/fiche_insc_artdroit_2017-2018.pdf
https://cfp.u-paris2.fr/sites/default/files/cfp/fichiers/fiche_insc_artdroit_2017-2018.pdf
https://cfp.u-paris2.fr/sites/default/files/cfp/fichiers/fiche_insc_artdroit_2017-2018.pdf
https://cfp.u-paris2.fr/sites/default/files/cfp/fichiers/fiche_insc_artdroit_2017-2018.pdf
mailto:vincent.jung1@parisdescartes.fr

