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DROIT D’AUTEUR/ DROIT DES DESSINS ET MODELES/
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DROIT D’AUTEUR : QUALIFICATION JURIDIQUE D’UNE COMMANDE
D’ILLUSTRATION D’UN OUVRAGE
Une personne, Mme X a réalisé des illustrations à la demande d’une société éditrice de livres pour
enfants.
La société éditrice a régulièrement réglé les factures de cette illustratrice.
La société éditrice a ensuite procédé à des retirages de livres sans en avertir l’illustratrice.
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L’illustratrice a donc reproché ces retirages et a assigné la société éditrice en réparation de ses
préjudices nés de l’exploitation sans contrat des illustrations réalisées.
La question posée est celle de la qualification juridique des œuvres d’illustration.
S’agit-il d’un simple contrat de louage ou d’un contrat d’édition ?
La question est importante, car la réponse régira la forme de la cession de droits d’exploitation.
Pour la Cour de cassation approuvant la Cour d’appel, les illustrations commandées étaient destinées
à illustrer, de manière accessoire, des œuvres déjà écrites et que les œuvres d’illustration en cause
ne pouvaient être qualifiées de collaboration.
Dès lors, les contrats litigieux, en l’occurrence les bons de commande, devaient recevoir la
qualification de contrat de louage de service assorti d’une cession du droit de reproduction, et non la
qualification de contrat d’édition.
En conséquence, la cession des droits d’exploitation de ces illustrations n’est pas soumise au
formalisme édicté par l’article L 131-3 du Code de la Propriété intellectuelle qui dispose notamment
que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le
domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, et à sa destination, quant
au lieu et quant à sa durée.
Mais cette réponse a aussi une autre importance, car elle répond à une autre question qui divise la
doctrine et parfois la jurisprudence.
La question est la suivante : le formalisme de l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle
s’applique-t-il à tous les contrats de cession de droits d’auteur, ou uniquement aux contrats visés par
l’article précédent (L 131-2), à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production
audiovisuelle ?
A s’en tenir à la décision commentée, la Cour de cassation tranche pour la seconde option.
Seuls les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle connaissent un tel
formalisme. Donc tous les autres, et donc la cession de droit d’illustration par hypothèse accessoire à
une autre œuvre n’obéissent pas à ce formalisme et la preuve de la cession des droits est régie par
les règles de droit commun des articles 1341 à 1348 du Code civil.
En l’espèce, les simples bons de commandes établissaient la cession du droit de reproduction des
illustrations.
Cour de cassation 2 juillet 2014 n°13-24359
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MARQUE : ABSENCE DE DISTINCTIVITE DU SIGNE « ABAT GUEPE »
POUR DESIGNER UN PRODUIT DE DESTRUCTION DES INSECTES
NUISIBLES
La Cour d’Appel de Bordeaux rejette la marque « Abat guêpe ».
En effet, cette marque étant destinée à désigner des produits pour la destruction des animaux
nuisibles est jugée dépourvue de tout caractère distinctif.
Pour le consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé, ces mots font une allusion directe à
la destruction des guêpes.
Ils sont donc descriptifs de la destination du produit, même si, nous dit la Cour, il n’est pas habituel
d’utiliser le verbe « abattre » pour l’élimination des insectes nuisibles.
Le terme abattre renvoie sans équivoque à la destination donnée au produit, c'est-à-dire la
destruction ou l’élimination, et le nom guêpe désigne l’objet de cette destruction.
Cette décision qui n’appelle pas d’autres commentaires est le bon exemple d’une marque dépourvue
de caractère distinctif.
Tout concurrent est par hypothèse libre d’écrire sur ses produits sa destination, en l’espèce un
produit qui élimine les insectes ou qui les abat ce qui est fondamentalement a même chose, et l’on
ne serait le lui interdire à travers le monopole d’une marque.
Cour d’Appel de Bordeaux 15 septembre 2014 n°13-03737

MARQUE : APPRECIATION DU CARACTERE DISTINCTIF DE LA
MARQUE BIOLINE ET DE SA CONTREFAÇON PAR LA MARQUE
BIOLINEA.
Une société allemande est titulaire de la marque BIOLINE enregistrée pour désigner notamment des
produits alimentaires de la classe 29 (viandes, poissons, volaille, gibiers), de la classe 30 (café, thé,
cacao, sucre) et 32 (bières, eaux minérales et boisson gazeuses et aux fruits)
Elle attaque en contrefaçon une société dénommée Alinéa qui exploitait pour les mêmes produits la
marque BIOLINEA.
Naturellement la première défense a été de dénier au mot BIOLINE la possibilité de constituer une
marque en raison de son absence alléguée de tout caractère distinctif.
Mais elle n’est pas suivie d’abord par le Tribunal de Grande instance de Lille puis par la Cour d’appel
de Douai.
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Et le raisonnement de cette dernière juridiction est le suivant : Certes le mot « Bioline » est constitué
du diminutif communément admis dans le langage courant du mot « biologique », caractéristique
d’un mode de culture qui n’utilise pas de produits chimiques et qu’il est en ce sens descriptif pour la
catégorie des produits considérés.
Toutefois, nous dit la Cour, ce terme est directement accolé au terme « line » qui n’existe pas dans la
langue française et qui n’a donc aucune résonnance par rapport à un produit déterminé.
Il s’ensuit que joint l’un à l’autre pour former un tout, le mot « Bioline » est donc distinctif.
S’agissant de la contrefaçon par la marque BIOLINEA, la Cour infirmant le jugement de première
instance, la juge établie en raison du risque de confusion existant entre les deux marques pour le
consommateur.
D’abord, la deuxième marque est constituée des sept lettres de la première dans le même ordre, la
différence portant sur la huitième lettre, la voyelle « a ». Ensuite, visuellement le deux signes sont
extrêmement proches, et enfin rien ne permet de dire comme le soulevait la défenderesse que le
terme Bioline se prononce à l ’anglaise « laïne », mais au contraire à la française comme berline,
câline, féline etc., ou comme des marques françaises telles que Cajoline, mousseline, Soupline.
Cette décision apparait comme des plus classiques, dès lors que la marque a été jugée valable.
Notons que le débat n’a pas semble-t-il pas porté sur le caractère éventuellement trompeur du
terme BIOLINE, et il faut donc en conclure qu’elle désignait bien des produits issus de la culture
biologique.
Cour d’Appel de Douai 24 septembre 2014 n°2012-07230

MARQUE : ABSENCE DE DISTINCTIVITE DE LA MARQUE ARGANE
POUR DESIGNER DES PRODUITS COSMETIQUES
La société Pierre Fabre est titulaire est titulaire de la marque Argane pour désigner en classe 3 et 5
les produits cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau.
Ayant constaté qu’une société concurrente commercialisait un baume de soin sous la dénomination
«Karité-Argane», la société Pierre Fabre l’a assignée en contrefaçon de marque.
En défense, la société attaquée a soulevé la nullité de la marque pour défaut de distinctivité.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris qui a relevé que la marque en cause est
exclusivement composée du terme «argane», mot d’origine arabe, orthographié également « argan »
qui est répertorié depuis le 19ème siècle dans les dictionnaires de langue française destinés au grand
public et dans différents ouvrages rédigés en français, pour désigner un arbrisseau ainsi que son fruit
dont est extraite une huile, dénommée « huile d’argane » ou huile d’argan utilisée, dès cette époque,
pour a fabrication du savon.
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Et la Cour d’en déduire qu’à la date de son dépôt, ce terme constituait la désignation nécessaire et
générique d’une substance végétales employée pour l »hygiène et les soins de la peau qui devait
demeurer à la libre disposition des acteurs de l’activité économique concernés.
Cette décision rappelle que si les mots étrangers qui ne sont pas distinctifs dans leur état d’origine
peuvent l’être dans un autre état, en l’espèce en France, c’est à condition que les milieux concernés
ne soient pas aptes à en identifier la signification.
Et par milieux concernés, il faut souvent entendre, le consommateur moyen desdits produits,
normalement informé et raisonnablement attentif, c’est à dire un milieu très large.
Cour de cassation 6 mai 2014 n° 13-16470

MARQUE : CONTREFAÇON ET RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL.
Le fait de transporter de la marchandise contrefaisante, même pour rendre service à un ami et donc
à titre gratuit, peut entraîner des poursuites civiles en contrefaçon et donc une condamnation assez
lourde et solidaire avec l’expéditeur ou le destinataire de la marchandise.
Telle est la mésaventure de ce transporteur qui s’est fait arrêter par les services douaniers qui ont
découvert dans son camion un stock de marchandises constitué de 1.236 tee-shirts et polos
contrefaisants la marque G-STAR RAW.
Pour sa défense devant les douaniers puis devant le Tribunal, ce transporteur expliquait avoir
transporté les marchandises en cause pour un ami, qu’il devait les livrer en Allemagne, mais qu’il les
a finalement ramenées en France et qu’il ignorait le contenu des cartons.
Explication non convaincante pour le Tribunal de Grande Instance qui relève que l’ignorance n’est
pas exonératoire et d’ailleurs douteuse au vu du volume transporté et qu’en toute hypothèse la
bonne foi est inopérante dans une instance civile.
La responsabilité transporteur gratuit et ami est donc retenue pour détention sans motif légitime de
marchandises contrefaisantes.
Tribunal de Grande Instance de Paris 25 septembre 2014 n° 2013-08141
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