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AGISSEMENTS PARASITAIRES : LES LISTES COMPARATIVES DE
PARFUMS NE BENEFICIENT PAS DE LA LEGISLATION SUR LES
PUBLICITES COMPARATIVES.

Un nom de parfum est souvent une marque déposée.
La question posée est celle de savoir si la retranscription dans des listes comparatives du nom du
parfum constitue ou non une reproduction illicite de la marque?
La CJCE aujourd’hui CJUE avait répondu positivement dans une décision du 18 juin 2009 (Cour de
justice des Communautés Européennes 18 juin 2009 Affaire C-487/07 voir lettre d’information Août
septembre 2009).
Pour la CJCE, un annonceur qui mentionne de manière explicite ou implicite dans une publicité
comparative que le produit qu’il commercialise constitue une imitation d’un produit portant une
marque notoirement connue, constitue une imitation et le profit qu’il réalise doit être considéré
comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque.
Les listes comparatives peuvent aussi constituer des agissements parasitaires sous couvert de
publicités comparatives.
En l’espèce la Société COTY France filiale du groupe international COTY sont le siège est aux USA et
qui est l’un des plus gros producteurs mondiaux de parfums reprochait à la société PIN de reproduire
le nom de certaines de ses marques ainsi que le nom de parfum de luxe qu’elle avait créées sous
lesdites marques sur le site internet www. Pirateparfum à savoir les marques Chloé (Chloé), Davidoff
(Cool Water) , Calvin. K ( Eterny for women, CK One)…..
La société PIN qui ne contestait pas l’usage sur son site des marques en cause invoquait que les
parfums de la société COTY France ne sont mentionnés que dans le cadre d’une comparaison de
senteur de sorte que le consommateur ne pouvait se méprendre sur le parfum qu’il achète et qu’il
s’agissait d’une publicité comparative licite.
Cependant, la Cour d’appel de Paris après avoir constaté la présentation du parfum de la société PIN
notamment son parfum ALEXANDRE, comme suit : Produit concurrent composé des mêmes
ingrédients principaux : Chloé/ Chloé – Famille olfactive : Rose V- Ingrédients clés : Muguet, Musc ,
Rose…. , jugeait au contraire que par ce procédé de présentation la société PIN créait pour chacun
de ses parfums une fiche identitaire ayant pour support un parfum et une marque bénéficiant d’une
notoriété et qu’elle s’ immisçait ainsi dans le sillage de la société COTY France profitant de la
notoriété de ses marques et de ses parfums ainsi que des investissements réalisés pour asseoir celleci sans bourse déliée.
La Cour d’Appel rejetait ainsi toute notion de publicité comparative puisqu’il ne s’agissait pas de
comparaison, la société PIN ne faisant que profiter en citant le nom des parfums de la notoriété de
ceux-ci.
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Ainsi, outre une atteinte à la marque, les listes comparatives de parfum constituent aussi des
agissements parasitaires.
Il est vrai qu’il ne s’agissait pas de comparer deux parfums, mais d’indiquer à quel parfum connu
s’identifiait le second parfum
Cour d’Appel de PARIS 17 mars 2017 n°15-24066

CONCURRENCE DELOYALE: REPRISE PAR UN CONCURRENT D’UNE
IMAGE DISTINCTIVE (AFFAIRE BUFFALO GRILL)

La Société BUFFALO GRILL reprochait à un concurrent, en l’occurrence un ancien franchisé, d’avoir
ouvert un restaurant à l’enseigne INDIAN TRAPPEUR qui reprenait plusieurs caractéristiques des
restaurants BUFFALO GRILL.
La Cour d’appel de Paris, infirmant le jugement du Tribunal de commerce de Paris relève et rappelle
que le fait de reprendre un signe distinctif de son concurrent constitue un acte de concurrence
déloyale.
En l’espèce, le restaurant INDIAN TRAPPEUR en reprenant un même toit à deux pentes de couleur
rouge sur lequel figure en caractères de grande dimension : l’inscription INDIAN TRAPPEUR, dans une
police proche de celle utilisée par l’inscription BUFFALO GRIL sur les restaurants franchisés BUFFALO
GRILL, a créé une proximité certaine avec ces derniers de nature à provoquer une confusion dans
l’esprit du public.
La société INDIAN TRAPPEUR est donc condamnée pour concurrence déloyale.
L’intérêt de cette décision est de rappeler que celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif,
notamment un dessin, une marque etc., peut agir contre ses imitateurs sur le terrain de la
concurrence déloyale.
Notons que la Cour d’appel a rejeté les autres griefs invoqués par la société BUFFALO GRILL, portant
notamment sur les autres éléments du décor.
Pour la ressemblance des façades, la Cour relève que si elles sont dans les deux cas en bois, celle des
restaurants BUFFALO GRILL est en planches peintes alors que celle du restaurant INDIAN TRAPPEUR
présente un aspect d brut de rondin. De même la présence d’éléments de décor de chaque
restaurant devant les restaurants de nature à créer l’ambiance recherchée par chacun des
établissements, comme la présence d’un ours devant le restaurant INDIAN TRAPPEUR et d’un totem
devant les restaurant franchisés BUFFALO GRILL, ne participe pas à la création d’un risque de
confusion.
Quant à l’organisation intérieure du restaurant en box séparés, elle n’apparaît pas spécifique du
réseau BUFFALO GRILL, outre que ceux du restaurant INDIAN TRAPPEUR sont dominés par de hautes
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séparations en bois. Les couleurs dominantes utilisées pour l’aménagement intérieur de ce
restaurant sont orange, bleu et bois naturel, alors que le code couleur de l’aménagement dans les
restaurants franchisés BUFFALO GRILL est le rouge et le noir.
Enfin, le fait de donner aux plats des noms évoquant la région du thème exploité par le restaurant,
ou des éléments caractéristiques de celui-ci est une pratique courante dans les restaurants à thème.
Il en est de même de l’ambiance western et conquête de l’ouest pour les restaurants BUFFALO GRILL
et l’ambiance trappeur et grand Nord canadien pour le restaurant INDIAN TRAPPEUR, qui sont deux
thèmes marqués de l’Amérique du Nord qui partagent ainsi certains éléments communs, ce qui
explique leur proximité, s’agissant de steak house dans les deux cas.
En d’autres termes, seule est condamnable la reprise d’une image particulièrement distinctive d’un
concurrent, celle qui rallie la clientèle et qui entraîne un risque de confusion, en l’espèce ce fut la
forme bien spécifique du toit de couleur rouge, alors que tous les autres éléments qui relèvent d’une
ambiance ou d’un thème ne sont pas appropriables, même si ce thème ou cette ambiance sont celles
d’un concurrent. Cela relève du principe que les idées comme les thèmes sont de libres parcours et
donc non protégeables en soi.
Cour d’Appel de Paris 15 Février 2017 n°14-15753

DROIT D’AUTEUR : LES LIMITES DU DROIT MORAL DE L’AUTEUR A
TRAVERS L’OEUVRE DE G. BERNANOS : « DIALOGUES DES
CARMELITES »

L’œuvre de Georges BERNANOS elle-même inspirée d’une nouvelle de Gertrud von Le Fort, parue en
1931, est à la base d’une décision de la Cour de cassation sur les limites du droit moral de l’auteur.
Rappelons que l’œuvre « Dialogues des carmélites » est un récit qui se déroule sous la révolution
française.
Blanche de la Force, une jeune aristocrate parisienne, décide d’entrer au couvent du Carmel de
Compiègne. Le couvent est envahi par les révolutionnaires mais Blanche réussit à s’y échapper. Les
religieuses qui refusent d’abjurer leur foi sont condamnées à mort. Elles montent à l’échafaud en
chantant le Salve Regina. Blanche décide de les y rejoindre pour subir le même sort.
Cette œuvre a été adaptée musicalement par l’Opéra de Bavière. Dans cette adaptation la fin est
modifiée, les Carmélites étant enfermées dans une chambre où elles semblent vouloir se suicider au
gaz, Blanche de La Force les sauvant avant d’y retourner mourir.
Les ayants droits de l’auteur estimant que la représentation donnée par l’opéra de Munich
dénaturait l’œuvre de Georges Bernanos ont assigné en contrefaçon l’Opéra de Munich et les
producteurs de la captation audiovisuelle de l’œuvre commercialisée sous la forme d’un
vidéogramme.
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La Cour d’appel de Paris accède à cette demande jugeant que la mise en scène procède à une
modification profonde de la scène finale qui confère aux dialogues qui la précèdent tout leur sens,
Blanche rejoignant ses sœurs pour accomplir avec elles, dans la même confiance et la même
espérance, le vœu de martyrs prononcé, malgré elle, et constitue l’apothéose du récit, et que
partant, loin d’être l’expression d’une interprétation des œuvres des auteurs, elle en modifie la
signification et en dénature l’esprit.
La Cour de cassation censure cette décision jugeant au contraire que la Cour d’appel, après avoir
retenu que la mise en scène litigieuse ne modifiait ni les dialogues absents dans cette partie des
œuvres préexistantes, ni la musique, allant même jusqu’à reprendre, avec les chants religieux, le son
du couperet qui scande dans l’opéra chaque disparition et que la fin de l’histoire telle que mise en
scène et décrite par M. X respectait les thèmes de l’espérance, du martyr, de la grâce , du transfert
de la grâce et de la communion des saints, chers aux auteurs de l’œuvre première, n’avait pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatation pour avoir retenu .
La Cour régulatrice n’a donc pas la même lecture juridique de cet Opéra et rappelle de manière sousjacente qu’une interprétation d’une œuvre n’est pas une dénaturation dès lors que cette
interprétation ne modifie ni le thème ni le sens profond de l’œuvre, ce qui pour elle est le cas pour
cette représentation du « Dialogues des carmélites ». Cela laisse donc une grande part à la liberté
d’expression au regard de l’emprise du droit moral l’auteur et en diminue donc son périmètre.
Cour de cassation 22 juin 2017 n° 15-28467 et 16-11759

MARQUE : DECHEANCE POUR DEFAUT D’EXPLOITATION ET NOTION
D’USAGE SERIEUX

Rappelons qu’aux termes de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la
déchéance de ses droits sur sa marque, le titulaire qui sans justes motifs n’en n’a pas fait un usage
sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Dans une affaire opposant société AGUENTIS à la société SANOFI à propos de la marque AVENT la
Cour de cassation rappelle qu’il n’est pas nécessaire que l’usage soit quantitativement important
pour être qualifié de sérieux.
La société AGUENTIS a en effet agi à l’encontre de la société SANOFI en déchéance des droits
attachés à l’enregistrement de la marque AVENTIS pour défaut d’exploitation sérieuse.
Rappelons également que c’est au titulaire de la marque de prouver le sérieux de l’exploitation.
Et la Cour de préciser que même minime, l’usage peut être suffisant pour recevoir cette qualification
à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir
des parts de marché ou créer des parts de marché au profit des produits ou service en cause.
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La cour de cassation approuve donc la Cour d’appel qui n’avait pas à rechercher si les ventes étaient
suffisamment significatives au regard de l’importance du groupe SANOFI et qui a retenu l’effectivité
de la mise en production et de la vente des médicaments.
Autrement dit peu importe la quantité et l’importance ou la taille du titulaire dès lors qu’il est justifié
une exploitation aux fins de créer ou de conserver des parts de marché.
Mais il s’agit bien d’un usage aux fins de créer ou de conserver un marché et non pas un usage aux
fins de simplement maintenir ses droits conférés par l’enregistrement, d’où l’exclusion par la
jurisprudence d’une exploitation symbolique.
Notons également que la jurisprudence communautaire a jugé que l’apposition de la marque sur des
objets offerts gratuitement à titre de cadeaux ne constitue pas un usage sérieux (CJUE 15 janvier
2009).
Cour de cassation 05 juillet 2017 n°13-11513

MARQUE RENOMEE : UNE MARQUE CONNUE N’EST PAS
NECESSAIREMENT UNE MARQUE RENOMEE. AFFAIRE LA
BAGAGERIE

Le Tribunal de Grande Instance de Paris à propos de la marque LA BAGAGERIE a rappelé les
conditions de la renommée qui permet d’écarter selon le principe de spécialité.
Il faut que la marque soit connue d’une partie significative du public et cette connaissance est
appréciée au regard des critères suivants : la part du marché détenue par la marque, l’intensité,
l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés
par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, le titulaire de la marque LA BAGAGERIE invoquait l’ancienneté de sa marque, l’étendue
géographique de l’usage répandu sur tout le territoire français à travers son réseau de boutiques et
aussi les lieux prestigieux de ces boutiques parisiennes ( Fg St honoré ou rue de Passy »
Elle s’appuyait aussi sur une étude réalisée sur la fréquence de l’utilisation du mot de recherche
« labagagerie » qui place au 1er rang le site de la bagagerie pour démontrer le niveau de connaissance
de la marque. Elle produisait également de nombreux articles de presse et des publicités parues dans
la presse pour justifier de ses investissements pour promouvoir sa marque.
Pour le Tribunal si ces éléments démontrent que la marque « LA BAGAGERIE » bénéficie d’une
certaine notoriété, cela est insuffisant car elle doit être connue d’une partie significative du public en
France. Or il résulte d’un sondage auprès de 1008 personnes qu’à la question ouverte : « Pouvezvous citer toutes les marques que vous connaissez de valises, sacs et bagages, seuls 1% des
personnes interrogées ont cité la marque « LA BAGAGERIE ». Et à la question fermée, que vous
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évoque les termes « La bagagerie » ? seulement 12 % des personnes sondées retient spontanément
ces termes à une marque de sacs.
Au regard de ce sondage, le Tribunal juge qu’il n’est donc pas établi qu’une partie significative du
public français associe immédiatement les termes « la bagagerie » à la marque « LA BAGAGERIE »
comme indicateur d’origine. Le bénéfice de la renommée est donc refusée à la marque « la
bagagerie ».
En droit de marques, on peut donc être connu, sans être pour autant renommé.
Tribunal de Grande instance 09 février 2017 n°2015-12645
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