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PROPRIETE INTELLECTUELLE
APPELLATION D’ORIGINE : LES MARQUES CHAMPALLAL ET CHAM ‘ALLAL
PORTENT ATTEINTE A L’APPELLATION D’ORIGINE CHAMPAGNE

L’appellation
champagne
est
une
appellation d’origine. Elle est donc
protégée par les dispositions de l’art L 6431, alinéa 2 du Code rural qui dispose : « Le
nom qui constitue l’appellation d’origine
ou toute autre mention l’évoquant ne
peuvent être employés pour aucun produit
similaire. Ils ne peuvent être employés
pour aucun établissement et aucun autre
produit ou service lorsque cette utilisation
est susceptible de détourner ou d’affaiblir
la notoriété de l’appellation d’origine ».
Deux marques Champallal et Cham ‘allal
ont été respectivement déposées pour
désigner des boissons de fruits et jus de
fruits, apéritifs sans alcool. Le déposant de
ces deux marques est (aussitôt) assigné par
le CIVC (Comité interprofessionnel du vin
de Champagne) et l’INAO (Institut
nationale de l’origine et de la qualité) pour
atteinte
à
l’appellation
d’origine
Champagne.
La cour d’appel de Paris juge qu’un lien
est établi de manière récurrente et
systématique entre ces boissons et le
champagne.
Les boissons sont en effet conditionnées
dans des bouteilles très voisines et si
l’absence d’alcool est évidemment mise en
avant
puisqu’elle
s’adresse
des
consommateurs par hypothèse abstinents,
cette caractéristique est précisément
montrée comme la seule différence entre
cette boisson et le champagne

En résumé, l’utilisation de ces deux
expressions banalise l’appellation d’origine
champagne et porte atteinte à sa notoriété.
Le titulaire e ces deux marque est donc
condamné à les retirer.
Cette décision nous rappelle la fameuse
affaire du parfum Champagne de Yves
Saint Laurent, ou celle moins médiatisée
de
l’interdiction
de
l’usage
de
l’expression« champagne soviétique » pour
désigner des boissons alcoolisées.
Une seule boisson semble avoir échappé au
foudre de l’INAO et du CIVIC, il s’agit de
la boisson Champomy pour laquelle un
accord avait été conclu puis dénoncé
entraînant une longue procédure judiciaire
aux termes de laquelle les juges estimèrent
que la boisson Champomy qui avait été
exploitée pendant plus de vingt sept ans
bénéficiait finalement d’un univers propre.
L’un des fleurons des appellations
d’origine en France, le Champagne,
n’entend donc pas être détourné et donc
banalisé, que cela soit au profit de produits
identiques (boissons) ou de produits
différents
(parfums).Ceux
qui
s’y
aventurent finissent donc par trinquer….
Cour d’appel de Paris 30 novembre 2010
n° 09-07226
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DROIT D’AUTEUR SUR UN MODELE DE SAC : QUAND LA CONCURRENCE
DELOYALE SE SUBSTITUE A LA CONTREFAÇON.
La société Bottega Veneta commercialise
un sac besace en cuir tressé (technique de
l’intrecciato). Ce sac constitue l’une de ses
meilleures ventes et en tous cas l’article
emblématique de la firme. La société « Le
Tanneur » qui commercialise un sac ayant
l’aspect du sac « Veneta », est assignée en
contrefaçon et en concurrence déloyale.
Le débat a porté en premier lieu sur
l’originalité du sac, qualité nécessaire pour
être éligible à la protection du droit
d’auteur et donc recevable dans le cadre
d’une action en contrefaçon.
Mais voilà, alors que le Tribunal juge ce
sac original, la Cour d’appel de Paris
considère au contraire que ce modèle
reprend les caractéristiques d’une création
plus ancienne, ou plus exactement que l’on
retrouve dans cette création plus ancienne
la combinaison des caractéristiques du
modèle Veneta, son mode de tressage du
cuir et sa technique de « l’intrecciato », ce
qui est suffisant pour dénier tout caractère
original au modèle Veneta.
Ainsi, le sac emblème de la société
Bottega Veneta est jugé dépourvu
d’originalité.
On peut critiquer cette décision car elle
applique au droit d’auteur du livre I du
Code de la propriété intellectuelle les
critères de protection des dessins et
modèles déposés du livre V du même code.
Cela signifie-t-il pour autant que le sac
n’étant pas protégé, peut être aisément
copié ?
A priori, en l’absence de droits privatifs la
commercialisation par un concurrent de
produits similaires n’est pas en soi, fautive.

Mais voilà, nous dit la Cour d’appel, la
société Bottega Veneta est une société
classée en tête des marques de luxe, selon
un classement de 2006, précédant même
les sociétés Hermès et Dior et les sacs
commercialisés
dans
leur
décor
« d’intrecciato » constituent leur produit
emblématique. Elle réalise, grâce à sa
communication sur ce produit et à sa
notoriété, un chiffre d’affaires important.
Dès lors, pour la Cour d’appel, le fait de
faire fabriquer, d’offrir à la vente un
produit qui reprend la même matière
pareillement traitée sur lequel la société
Bottega Veneta a construit sa réputation et
auquel a su s’attacher sa clientèle, la
société Le Tanneur a détourné à son profit
la notoriété acquise par le produit de la
société Bottega Veneta et généré un risque
de confusion dans l’esprit de la clientèle.
Cela s’appelle de la concurrence déloyale
ou parasitaire.
Ainsi, un modèle non protégé, car non
original bénéficie néanmoins par le
truchement de la responsabilité civile qui
est le fondement de la concurrence
déloyale d’une protection que l’on peut
appeler de subsidiaire.
Cette affaire rappelle celle du fameux
modèle de montre « Tank » de la société
Cartier tombé dans le domaine public et
donc non protégé par le droit d’auteur mais
dont la société Cartier bénéficie toujours
de l’exclusivité d’exploitation, en raison
précisément
de
son
caractère
emblématique pour la firme Cartier.

Ainsi lorsqu’un modèle est un modèle
renommé, il s’identifie à la société qui
l’exploite et il est donc protégé
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indépendamment de son originalité ou de
l’expiration de sa protection ( Tank).
Notons pour la petite histoire que la société
Le Tanneur avait été condamnée en
première instance à la somme de
40.000,00 € au titre de la contrefaçon et
celle de 70.000,00 € au titre de la
concurrence déloyale. Devant la Cour
d’appel, c’est une condamnation à un
montant bien supérieur qui est infligée.

Elle est en effet de 150.000,00 € pour
uniquement la concurrence déloyale.
En faisant écarter devant la Cour d’appel le
grief de contrefaçon, c’est fut pour la
société Le Tanneur une victoire qui lui a
finalement coûté plus chère.
Cour d’appel de Paris 4 février 2011 n°
2009-28469

MARQUE : REFUS DU SIGNE 1000 POUR DESIGNER DES PERIODIQUES
CONTENANT DES MOTS CROISÉS
Le signe « 1000 » a été refusé pour
désigner des périodiques par la justice
communautaire..
Cette décision de rejet à propos d’une
marque communautaire est parfaitement
transposable pour une marque française.
Rappelons que peut constituer une marque
tous
les
signes
susceptibles
de
représentation graphique, notamment les
mots, les dessins, les lettres, les
chiffres….. Mais de tels signes doivent
obligatoirement être distinctifs par rapport
aux produits ou services désignés.
De plus, une marque ne doit pas décrire les
caractéristiques du produit ou du service et
notamment l’espèce, la qualité, la quantité,
la destination……

Sa demande est rejetée. En effet le signe
qui renvoie à une quantité serait
immédiatement perçu par le grand public, à
qui s’adressent ces périodiques, comme
une description et donc une caractéristique
du produit, notamment la quantité des
pages, de jeux, voire comme un
classement.
C’est donc uniquement en raison du
contenu de ce périodique que cette marque
a été rejetée, car le signe «1000 » peut
parfaitement désigner des produits de
l’édition.
Ce chiffre apparaît au contraire arbitraire et
donc distinctif pour les romans et autres
œuvres littéraires.
CJUE 10 mars 2011 n°51/10

Un éditeur de périodique avait ainsi
demandé l’enregistrement du signe
«1000 » pour désigner des périodiques
contenant des mots croisés et des jeux.

MARQUE : CONFLIT AVEC UNE DENOMINATION SOCIALE POSTERIEURE
Une marque ne peut porter atteinte à une
dénomination sociale antérieure s’il peut
en résulter un risque de confusion.

Réciproquement une dénomination sociale
peut porter atteinte à une marque
antérieure.

Cabinet d’Avocats Claude Baranes
Lettre d’information juridique N°36

4

Juin 2011

Dans ce cas, encore faut-il démontrer que
cette dénomination sociale est exploitée
comme une marque, c'est-à-dire qu’elle est
attachée à un produit ou à un service
compromettant ainsi la fonction de la
marque qui est précisément de garantir la
provenance du produit ou du service du
titulaire de la marque
Le Tribunal de grande Instance de Paris a
rappelé cette règle à l’occasion d’un conflit
opposant une marque communautaire à
une dénomination sociale similaire
postérieure.
Le titulaire de la marque « acofarma »
désignant les produits pharmaceutiques et
cosmétiques prend connaissance de
l’existence d’une société dénommée
« Laboratoire Acofarma », ce qui entraîne
une action en contrefaçon de marque.
Le Tribunal constate d’abord que la société
Laboratoire Acofarma ne fait pas usage de
cette dénomination autrement que comme
dénomination sociale et rappelle qu’une
dénomination sociale identifie une société
et non des produits.
Puis d’un point de vue quasiment
pédagogique le Tribunal explique qu’il y a
usage pour des produits lorsqu’un tiers
appose
le
signe
constituant
sa
dénomination sociale sur les produits qu’il
commercialise ou encore, même en

l’absence d’apposition, il y a usage pour
des produits, lorsque le tiers utilise ledit
signe de telle façon qu’il s’établit un lien
entre le signe constituant la dénomination
sociale du tiers et les produits
commercialisés par ce tiers
Or dans la présente affaire, le titulaire de la
marque n’a démontré aucun autre usage
que celui fait à titre de dénomination
sociale. Il est donc débouté de son action.
Rappelons que la marque est un signe
distinctif uniquement attaché à un produit
ou à un service. L’utilisation par un tiers
d’un signe identique ou similaire autrement
que dans le cadre de cette fonction n’est
donc pas susceptible d’être sanctionnée au
titre de la contrefaçon, éventuellement au
titre de la concurrence déloyale ou
parasitaire.
Cela étant, dans la mesure où une
dénomination sociale renvoie à une société
qui a nécessairement un objet social et que
cet objet social renvoie tout aussi
nécessairement à des produits ou des
services, ne peut-on pas considérer que
l’objet social de cette société constitue le
lien, certes indirect, avec les produits et
services désignés par la marque ?
Tribunal de grande Instance de Paris 28
janvier 2011 n°2010-07975

MARQUE : VALIDITE D’UNE MARQUE TRIDIMENSIONNELLE EN FORME DE
SARMENT DE VIGNE POUR DESIGNER DU CHOCOLAT
Une marque tridimensionnelle est celle qui
représente la forme du produit ou
l’emballage de ce produit.
En conséquence, elle est difficilement
distinctive si elle représente le produit
désigné

La loi accepte cependant ce genre de
marque à condition toutefois qu’elle
s’éloigne
suffisamment
de
la
représentation classique du produit. On
ainsi été jugé digne de protection au titre
du droit des marques, la forme de la
bouteille de Coca cola ou celle de la
bouteille de Perrier.
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Un chocolat en forme de sarment de vigne
a été déposé pour désigner du « cacao, du
chocolat et des produits de confiseries »
en classe 30.
La Cour de cassation approuve les juges du
fond qui ont validé cette marque et on
condamné pour contrefaçon ceux qui
l’avaient copiée.
En effet, les juges ont constaté d’abord
que la forme se caractérise par une certaine
finesse, une sinuosité notable et une
couleur sur l’intégralité du sarment et
ensuite qu’aucun produit de chocolaterie
n’épouse, même de façon lointaine, une
forme fine, courte, torsadée évocatrice
d’un sarment de vigne.

Autrement
dit,
une
marque
tridimensionnelle doit s’éloigner de
manière très significative de celle adoptée
communément dans le commerce pour les
produits désignés par la marque.
Pour rester dans le chocolat, la forme
d’une tablette ou d’un carré sera jugée non
distinctive pour désigner ce genre de
produit.
Autrement dit encore, on se risquerait à
dire que la marque tridimensionnelle doit
être originale, ce qui n’est pourtant pas au
même titre que la nouveauté, un critère de
validité en droit des marques.
Cour de cassation 26 octobre 2010 n° 0969687

MARQUE : LE MOT HADOPI N’EST PAS DEPOSABLE A TITRE DE MARQUE.
Monsieur V. a déposé une demande
d’enregistrement de la marque verbale
« HADOPI » pour désigner notamment les
services de publicité en ligne, la fourniture
d’accès un réseau informatique, des
services de messagerie électronique.
Sa demande est rejetée par le Directeur de
l’INPI comme étant trompeur et contraire
à l’ordre public. Sur appel la Cour
confirme le rejet.
Tout le monde connaît ou a entendu parler
de l’HADOPI, acronyme qui signifie
Haute autorité pour la diffusion des œuvres
et la protection des droits sur Internet.
Cette haute autorité a été consacrée par une
loi du 12 juin 2009.Or l’argument de M. V
était que cet acronyme
n’a pas de
caractère officiel et que le dépôt de sa
marque est antérieur à la promulgation de
la loi. Monsieur V soutenait également
qu’au jour du dépôt le sigle était disponible
et qu’il n’était pas contraire à l’ordre
public car il ne contrevenait pas à des
prescriptions impératives de nature sociale
ou économique.

Ses arguments sont écartés par la Cour qui
juge au contraire que le choix du terme
HADOPI est de nature à tromper le public
sur la nature et sur les qualités des produits
et services visés dans l’enregistrement.
En effet, dans l’esprit du très large public
qui a été soumis au débat abondamment
relayé par les médias sur la nécessité ou
non d’une protection des droits d’auteur
sur internet, le signe HADOPI, bien avant
la promulgation de la loi créant la haute
autorité, évoquait déjà la mise en place par
l’état d’une autorité de régulation et donc
les produits ou les services qui porteraient
la marque HADOPI seraient pour le public,
investis d’un caractère officiel ou d’une
nature officielle, ce qui est évidemment
trompeur.
Heureuse décision qui se rapproche tout
simplement de la théorie de l’agissement
parasitaire consistant à profiter sans
« bourse
délier »
du
fruit
des
investissements d’autrui.
Cour d’appel d’Aix en Provence 5 janvier
2011 n° 2010-09980
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DROIT DES AFFAIRES
BANQUE ET CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE

La Cour de cassation ne cesse de le
rappeler. Lorsqu’un contrat d’assurance de
groupe est souscrit par l’emprunteur pour
garantir la survenance de divers risques, la
banque
qui propose
ce contrat
d’assurance
est
tenue
d’éclairer
l’emprunteur sur l'adéquation des risques
couverts à sa situation personnelle
d'emprunteur et de préciser que la remise
de la notice ne suffit pas à satisfaire à cette
obligation.
En l’espèce, M. X... qui exerçait l'activité
de menuisier, a souscrit un prêt
professionnel, dont son épouse s'est portée
caution et a adhéré au contrat d'assurance
de groupe souscrit par la banque. Par la
suite M. et Mme X... ont contracté un
emprunt immobilier auprès de la même
banque et ont adhéré au contrat d'assurance
de groupe conclu par la banque avec
l'assureur.
Contraint de cesser son activité en raison
de son état de santé et reconnu atteint d'un
taux d'incapacité de 50 %, M. X... a
demandé à être garanti par l'assureur. Ce
dernier refuse sa garantie. M. et Mme X...
ont donc assigné la banque.
Pour les premiers juges, les emprunteurs
ont eu une parfaite connaissance tant des
garanties qu'ils souscrivaient dans le cadre
du contrat d'assurance collective que des
conditions de leur mise en oeuvre et ils ne
rapportent pas la preuve d'un manquement
au devoir de conseil et d'information ou
d'une négligence fautive imputable à la
banque.

Enfin, s'agissant du prêt professionnel, si la
garantie décès et perte totale et irréversible
d'autonomie souscrite au bénéfice de M.
X... est une assurance partielle, ce n’est pas
un cas de défaut d'assurance, et M X ne
précise pas en quoi sa situation personnelle
exigeait une assurance plus étendue ou
obligeait
l'assureur
à
le
mettre
spécialement en garde sur les limites de la
garantie souscrite qui est très répandue.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de
cassation. Pour la Cour régulatrice, il
importe en effet peu que l’emprunteur ait
ou non une parfaite connaissance des
stipulations du contrat d’assurance de
groupe. Là n’est pas la question. Ce qui
importe est de savoir si la banque a bien
éclairé l’emprunteur sur l'adéquation du
risque couvert par le contrat avec sa
situation personnelle d'emprunteur, et en
l’espèce au regard du fait du fait qu'il
exerçait une profession indépendante dont
il tirait tous ses revenus.
Les emprunteurs souscrivent généralement
les assurances qu’on leur propose de
souscrire.
Une assurance de groupe est le type même
de contrat d’adhésion. Elle ne peut donc
être adaptée pour tous les emprunteurs de
manière automatique.
A chacun son métier devrait-on conclure.
L’emprunteur était menuisier et la banque
professionnel du crédit. Au même titre que
le meuble fournit par un menuisier doit être
conforme à la commande conclue par le
client, la banque doit vérifier que
l’assurance proposée est conforme à la
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situation personnelle de l’emprunteur,
lequel en l’espèce tirant tous ses revenus
de sa profession devait donc être mis en
garde que la garantie serait insuffisante.

Cour de cassation
17221

7 avril 2011 n°10-

BANQUE ET DEVOIR DE MISE EN GARDE

Nouvelle décision relative au devoir de
mise en garde qui gouverne les rapports
entre les banques et les emprunteurs. Celleci est d’ailleurs assez particulière car les
juges du fond après avoir pourtant reconnu
que la banque avait fait preuve d’une
certaine déloyauté ne l’ont néanmoins pas
condamnée.

Or, pour la Cour de cassation de deux
choses l’une ou l’emprunteur est un
emprunteur averti ou il ne l’est pas. Et s’il
ne l’est pas, le devoir de mise en garde
s’impose. Et pour la Cour de cassation il ne
résultait pas de la motivation de la cour
d’appel que l’emprunteur était un
emprunteur averti.

Cette déloyauté consistait à avoir
sciemment accordé un prêt personnel, alors
que c’était un prêt professionnel qui était
sollicité. Cet emprunteur, déjà très engagé
financièrement sur son projet d’entreprise
se trouvant en effet obligé d’accepter un
prêt personnel.

C’est donc un petit rappel de la Cour de
cassation, la nature du prêt n’importe peu,
que ce soit un prêt personnel ou
professionnel, ou encore un prêt personnel
pour les besoins de la profession de
l’emprunteur ou
encore un
prêt
professionnel déguisé en prêt personnel
comme en l’espèce.

Mais pour la Cour d’appel, cette déloyauté
et l’insuffisance de mise en garde étaient
sans conséquence car l’emprunteur
connaissait les risques financiers de son
entreprise car il s’était déjà vu refuser un
prêt professionnel par une autre banque.
La mise en garde aurait été donc illusoire.

Ce qui importe est la qualité de
l’emprunteur.
Et
un
emprunteur
professionnel n’est pas nécessairement un
emprunteur averti. C’est donc la règle à
retenir de cette décision.
Cour de cassation 5 avril 2011 n° 1015853

CAUTION ET FORMALISME : PAS DE FORMALISME CONFINANT A L’EXCES.
La Cour de cassation a rappelé que le
formalisme en matière de caution ne doit
pas aboutir à l’absurde.
Un arrêt de la Cour d’appel de Rennes
avait annulé un cautionnement car les
deux mentions manuscrites obligatoires
(celle des articles L 341-2 du Code de la
consommation caractérisant l’engagement
de la caution et celle de L 341-3 du même

code relative à la solidarité) étaient
séparées par une virgule et non par un
point et que cette juxtaposition des
mentions qui devaient être apposées
successivement par la caution et non pas
mélangées en une phrase incertaine rendait
plus difficile de mesurer la portée de
chacun des deux engagements.
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En d’autres termes, la caution avait écrit
les deux mentions en les séparant par une
virgule au lieu de les séparer par un point,
ce qui provoqua la nullité de l’acte.
La Cour d’appel de Bourges avait
d’ailleurs également annulé une caution,
quasiment pour les mêmes raisons. (Voir
lettre d’information n°31 de janvier 2011)
La Cour de cassation vient de mettre un
coup d’arrêt à cet excès de formalisme qui
confinait on peut le dire au ridicule en
cassant l’arrêt de la Cour d’appel de
Rennes par les motifs cinglants suivants :
l’apposition d’une virgule entre les deux
formules n’affecte pas la portée des
mentions manuscrites conformes aux
dispositions légales.

DE

En résumé, vous pouvez mettre une virgule
à la place d’un point, cela ne change pas le
sens de l’engagement, mais en cas de
rajout ou d’omission d’un des mots de la
mention obligatoire de l’article L 341-2, le
formalisme reprendra son droit et la
caution aura de grande chance d’être
annulée.
Cour de cassation 5 avril 2011 n°
10616426 et 5 avril 2011 n°09-14358

Le bon sens est ainsi de retour.

SOCIETE CIVILE
REINSTALLATION

Mais attention, la Cour de cassation ne
lâche rien lorsqu’il s’agit de recopier
exactement les mentions manuscrites
obligatoires. Elle a en effet refusé de casser
un arrêt rendu par la Cour d’appel de
Nîmes qui avait constaté que les mentions
manuscrites n’étaient pas conformes aux
prescriptions des articles L 341-2 et L3413 du Code de la consommation.

MOYENS

Le règlement intérieur d’une Société Civile
de Moyens stipulait une obligation de non
réinstallation au cas de retrait d’un associé.
Cette clause a été annulée car jugée
incompatible avec l’objet social de la
SCM qui est la mise en commun de tous
moyens matériels et utiles à l'exercice de la
profession de ses membres.
Cette clause a été aussi jugée incompatible
avec le droit de retrait statutairement
reconnu à chaque associé.
On ne peut qu’approuver une telle
décision. Les associés d’une SCM ne sont
pas comme les associés d’une SCP. Le
pacte social est radicalement différent. Ce
que les associés d’une SCM mettent en
commun, ce sont les moyens qui facilitent

NULLITE

DES

CLAUSES

NON

à chacun l’exercice de leur activité (le
local, le secrétariat le téléphone, etc.),
mais en aucun cas le partage ou le
développement de la clientèle qui
appartient séparément à chacun de
associés.
Le statut juridique d’un associé d’une
SCM est donc totalement antinomique
avec la raison d’être d’une clause de non
réinstallation qui a pour but premier
d’éviter un détournement de clientèle.
Il n’y a pas de détournement de clientèle
dès lors que chacun à la sienne.
Cour de cassation 1er mars 2011 n° 1113795
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VICE CACHÉ ET VICE RÉPARÉ
L’acheteur d’une chose atteinte d’un vice
caché peut soit demander la résolution de
la vente, si le vice est rédhibitoire, soit
demander une indemnité si le vice est
simplement estimatoire.
Rappelons qu’un vice caché est un défaut
qui rend la chose impropre à l’usage
auquel il est destiné.
Cependant si l’acheteur accepte que le
revendeur procède à la remise en état de la
chose, il ne peut plus invoquer l’une ou
l’autre de ces actions dès lors que la
remise en état a fait disparaître le vice.
Il
pourrait
toutefois
solliciter
l'indemnisation
du
préjudice
éventuellement subi du fait de ce vice

En l’espèce une société acquiert un
véhicule d’occasion qui tombe à deux
reprises en panne.
Le véhicule est réparé par le vendeur, mais
l’acheteur l’assigne en résolution de vente.
Son action est rejetée. Dès lors que le vice
est réparé, le vice a disparu et l’action en
résolution n’a plus lieu d’être.
Cette solution est logique. On ne peut à la
fois demander et obtenir la réparation du
défaut pour ensuite demander a résolution
de la vente en raison précisément de
l’existence préalable de ce défaut.
Cour de cassation 1er février 2010 n°1011269
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