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A la une
L’abandon de l’exigence d’un commencement de preuve en
matière de saisie-contrefaçon
Les deux arrêts – infirmatifs – rendus par le Pôle 5 – Chambre 2 de la Cour
d’appel de Paris, le 16 mai 2017, tranchent une question importante
concernant l'accès à la procédure de saisie-contrefaçon : l’abandon de
l’exigence d’un commencement de preuve par le juge des requêtes, comme
préalable nécessaire à la signature d’une ordonnance autorisant cette
mesure probatoire.
La requérante, comme il est de coutume, avait produit à l’appui de sa
requête, les pièces établissant qu’elle était titulaire d’un brevet (traduites en
français s’agissant d’un brevet européen délivré dans une autre langue), le
justificatif du paiement des annuités relatives à celui-ci, et l’extrait Kbis de la
société prétendument contrefactrice. Dans la requête, elle avait mentionné le
détail des revendications concernées et faisait référence à deux constats
d’huissier à l’appui de ses allégations de contrefaçon.
Le premier juge avait rétracté l’ordonnance rendue ayant autorisé la saisiecontrefaçon, estimant que la requérante n’avait pas produit les éléments de
preuve « raisonnablement accessibles » pour établir les faits allégués qui
pourraient justifier la mesure probatoire sollicitée.
Le Président du TGI de Paris se trouve contredit au motif clair suivant :
« considérant que si la requête aux fins de saisie-contrefaçon doit être
motivée en application de l’article 494 du code de procédure civile, le
requérant n’est pas tenu d’établir, par un commencement de preuve,
l’existence de la contrefaçon qu’il allègue. »
Cette décision doit être saluée car elle met fin à l’incertitude introduite par un
arrêt de la même Cour du 28 janvier 2014 qui exigeait de tels éléments de
preuve. En vérité, cette exigence posée par la directive n° 2004/48, n’a pas
été reprise par le législateur français – volontairement – et n’avait pas à l’être,
puisque le texte européen laisse aux États la possibilité de prévoir des
mesures plus favorables au bénéfice des titulaires de droits intellectuels.
C’est bien le cas en l’espèce.
CA Paris, pôle 5.2., 26 mai 2017, n° 15/10201 et n° 15/10204
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La CJUE retient un notion large « d’établissement » en droit
des marques de l’Union qui facilite la poursuite des
contrefacteurs non européens
Selon l’article 97 du règlement n° 207/2009 du 26

Brèves
Publication du Décret n° 2017924 du 6 mai 2017 relatif à la

février 2009 (non modifié par le règlement n°
2015/2424) sur la marque de l’Union européenne « les
procédures résultant des actions et demandes visées
à l’article 96 sont portées devant les tribunaux de l’État
membre sur le territoire duquel le défendeur a son
domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des
États membres, de l’État membre sur le territoire
duquel il a un établissement (...) ». Cet article, qui
comporte
plusieurs
chefs
de
compétence
internationale, énumère, à ses paragraphes 1 à 4, les
critères successifs permettant de déterminer l’État
membre dont les juridictions sont compétentes, en
application de l’article 98, paragraphe 1, sous a), de ce
règlement, pour assurer la protection effective des
marques de l’Union européenne sur tout le territoire de
cette dernière.
Une juridiction allemande dont la compétence se
trouvait contestée par la défenderesse (la société
Nike) à une action en contrefaçon de marque de
l’Union, a saisi la Cour de justice en interprétation de
la notion « d’établissement ». Le tribunal d’outre Rhin
avait retenu sa compétence en raison de la présence
sur le sol allemand d’une sous-filiale de la société
Nike, Nike Deutschland GmbH, pourtant non impliquée
dans les faits de la contrefaçon alléguée, qui ne
disposait pas de site Internet propre et ne distribuait
pas de marchandises à des consommateurs finaux ou
à des intermédiaires. En revanche, elle négociait les
contrats entre les intermédiaires et Nike et prêtait son
assistance à cette dernière société pour la publicité et
l’exécution des contrats ; elle assurait également le
service après-vente auprès des consommateurs
finaux. Cette sous-filiale pouvait-elle être considérée
comme un « établissement » ?
Bien que la notion d’établissement soit également
utilisée par le règlement Bruxelles 1bis (n° 1215/2012),
la CJUE en donne une interprétation plus large, ce qui
aura pour effet de faciliter aux titulaires de marques de
l’Union, la poursuite des actes de contrefaçon contre
des sociétés dont le siège est hors de l’Union
européenne et qui ne maintiennent dans le territoire de
cette dernière qu’une présence « légère ».
« L’article 97, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009
du 26 février 2009, sur la marque de l’Union
européenne doit être interprété en ce sens qu’une
société juridiquement indépendante, établie dans un
État membre, qui est une sous-filiale d’une maison
mère qui n’a pas son siège dans l’Union européenne,
constitue un « établissement », au sens de cette
disposition, de cette maison mère, dès lors que cette
filiale est un centre d’opérations qui, dans l’État
membre où elle est située, dispose d’une forme de
présence réelle et stable, à partir de laquelle une
activité commerciale est exercée, et qui se manifeste
d’une façon durable vers l’extérieur, comme le
prolongement de ladite maison mère. »
Il importe peu que l’établissement, sur le territoire d’un
État membre, d’une société dont le siège est établi en
dehors de l’Union soit pourvu ou non de la personnalité
juridique car les tiers doivent pouvoir s’en remettre à
l’apparence créée par l’établissement agissant en tant
que prolongement de la maison mère.
Il n’importe pas davantage en principe, aux fins de
l’application de l’article 97, paragraphe 1, du

gestion des droits d'auteur et
des droits voisins par un
organisme de gestion de
droits et modifiant le code de
la propriété intellectuelle
Pris
en
application
de
l’ordonnance n° 2016-1823 du
22 décembre 2016, ce décret
organise
notamment
le
fonctionnement des organismes
de gestion collective, la gestion
des
revenus
générés par
l’exploitation des droits ou
encore les procédures de
contrôle de l’activité de ces
organismes.

Publication du Décret n° 2017738 du 4 mai 2017 relatif aux
photographies à usage
commercial de mannequins
dont l'apparence corporelle a
été modifiée
Ce
décret
vient
préciser
l’obligation faite à l’annonceur
d’une publicité de préciser en
caractères lisibles si l’apparence
d’un mannequin figurant sur un
support commercial a été
modifiée afin d’affiner ou épaissir
sa silhouette. Le décret impose
ainsi de faire figurer la mention
« photographie retouchée » sur
le support « de façon accessible,
aisément lisible et clairement
différenciée
du
message
publicitaire ou promotionnel ».

Décret n° 2017-797 du 5 mai
2017 relatif à l'exercice de la
profession de conseil en
propriété industrielle par une
société pluri-professionnelle
d'exercice
Le décret modifie certaines
règles relatives aux sociétés de
conseil en propriété industrielle
prévues par le CPI afin de les
adapter au cadre fixé par
l'ordonnance n° 2016-394 du 31
mars 2016 relative aux sociétés
constituées pour l'exercice en
commun
de
plusieurs
professions libérales soumises à
un
statut
législatif
ou
réglementaire ou dont le titre est
protégé.
Il prévoit que la
société, dès lors qu'elle répond
aux
conditions
légales et
réglementaires d'exercice, et
notamment qu'elle répond aux
exigences de détention du
capital social et des droits de

règlement, que l’établissement ainsi déterminé ait ou
non participé à la contrefaçon alléguée.
Cette solution mutatis mutandis vaut pour les dessins
et modèles communautaires, l’article 82 du règlement
n° 6/2002 étant rédigé de manière similaire.
CJUE, 18 mai 2017, aff. C- 617/15, Hummel Holding
A/S contre Nike Inc., Nike Retail BV.

vote, de qualité professionnelle
des associés ou de composition
des organes dirigeants, est
inscrite de droit sur la liste des
conseils en propriété industrielle,
au plus tard dans les deux mois
suivants
la
réception
par
l'autorité
administrative
compétente de sa déclaration de
constitution.

Un « ransomware » à l’origine
d’une cyberattaque mondiale

La cession d’un contrat d’édition pour laquelle l’éditeur n’a
pas recueilli le consentement préalable de l’auteur est valable
si ce dernier la ratifie ultérieurement
Dans une décision du 24 mai 2017, la Cour de
cassation apporte une précision intéressante sur la
portée de l’article L. 132-16 du CPI et son articulation
avec le nouvel article 1204 du Code civil, relatif à la
promesse de porte-fort. Le premier dispose en effet :
« l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou
onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice
du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de
son fonds de commerce, sans avoir préalablement
obtenu l'autorisation de l'auteur ».
En l’espèce, un éditeur avait cédé à un tiers une série
de contrats d’édition et de contrats de préférence sans
l’accord préalable des auteurs. La Cour de cassation
censure l’arrêt d’appel qui avait retenu la nullité de ces
contrats dès lors que : « les auteurs pouvaient
renoncer à se prévaloir de cette nullité en ratifiant la
cession de leurs contrats ».

Le 17 mai 2017 s’est propagée
une cyberattaque massive ayant
provoquée des blocages de
fichiers et des demandes de
rançons sur plus 300 000
ordinateurs dans 150 pays
différents
via
une
vaste
campagne de phishing par email . La faille véhiculée au
moyen
du
« ransomware
Wannacry »
avait déjà été
détectée par la NSA, et
Microsoft avait d’ailleurs émis un
correctif en mars 2017 de sorte
que l’attaque a surtout touché
des entreprises négligentes. De
tels épisodes rappellent la
nécessité pour les entreprises
de réfléchir sérieusement aux
problématiques de cybersécurité
notamment en suivant les
recommandations de l’ANSSI.

Cass. 1ère Civ., 24 mai 2017, n° 16-10.898

Jean LESSI nouveau
secrétaire général de la CNIL

Précisions sur la détermination et le calcul de la rémunération
supplémentaire de l’inventeur salarié
Par décision du 30 mai 2017, la Cour d’appel de Paris
revient sur deux problématiques liées à la
rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié :
La détermination de son montant ne peut
résulter, comme le soutenait l’employeur, d’une
note interne précisant un mode de calcul qu’il
avait établi arbitrairement. La Cour d’appel
rejette en effet l’argument, considérant que la
convention collective applicable ne prévoyait
pas une faculté de fixation unilatérale par
l’employeur ; celle-ci devant être acceptée –
par écrit – par le salarié.
S’agissant du point de départ de la prescription
– date où la créance devient déterminable –, il
est jugé que ce délai n’avait commencé à courir
qu’à la date des conclusions de première
instance de l’employeur. En effet, l’existence
d’un magazine interne édité par la société ne
mentionnant qu’une somme forfaitaire, les
attestations de plusieurs autres salariés
connaissant le mode de calcul, ou encore des
notes internes fixant le mode de rémunération,

Jean LESSI remplace Edouard
GEFFREY comme secrétaire
général de la CNIL qui rejoint
pour sa part le ministère de la
Justice en tant que chef de
cabinet de François Bayrou.

ne permettaient pas de prouver que le salarié
avait été personnellement averti de cette
méthode de calcul.
CA Paris., 30 mai 2017, n° 16/06557

Sur la preuve de la connaissance antérieure d’un modèle
déposé par les professionnels du secteur concerné
Le défendeur à une action en contrefaçon d’un modèle
déposé invoquait la nullité de celui-ci pour défaut de
nouveauté en alléguant une divulgation antérieure au
sein de l’Union. A l’appui de cette prétention, il
produisait une facture, émise par une société
hongkongaise, portant sur la commande de produits
présentant les caractéristiques du modèle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point :
d’une part, le contrefacteur allégué n’avait pas établi
les conditions dans lesquelles il était entré en relation
avec cette société hongkongaise ; d’autre part, la
livraison effective des produits sur le territoire de
l’Union n’était intervenue que postérieurement au
dépôt.
En d’autres termes, la divulgation visée par les articles
L. 511-3 et L. 511-4 du CPI ne saurait être établie par
la seule production d’une facture, sans élément
complémentaire permettant de démontrer que
l’observateur averti avait eu connaissance du modèle
antérieurement au dépôt.
Cass. Com., 24 mai 2017, n° 15-21.286

Est déceptif le dépôt d’une marque en matière viti-vinicole
composée du terme « château », associé à un toponyme qui
n’existe pas
L’exploitation d’un domaine viti-vinicole sous une
dénomination composée des termes « château »,
« clos », « cru » et « hospices », et son dépôt à titre
de marque, répond à des exigences particulières,
précisées par décret du 19 août 1921. Ces mentions
sont réservées aux vins bénéficiant d’une appellation
d’origine protégée et qui sont issus de raisins récoltés
et vinifiés sur les parcelles d’une exploitation ainsi
dénommée.
Par décision du 16 mai 2017, la Cour d’appel de
Bordeaux a prononcé la nullité pour déceptivité de
marques constituées des termes CHATEAU CHENU
LAFITTE compte tenu de ce que le propriétaire du
domaine et des marques litigieuses ne démontrait pas
l’existence d’une exploitation viti-vinicole portant un tel
nom, alors qu’« un signe désignant un vin sous le nom
d'une exploitation ne peut en effet sans tromperie être
déposé en tant que marque que par une personne
garantissant la récolte et la vinification en ce lieu ».
CA Bordeaux., 16 mai 2017, n° 15/08131

Clôture de la procédure ouverte par la CNIL à l’encontre de
Cdiscount
Le 4 mai dernier, la CNIL prenait la décision de
clôturer la procédure visant Cdiscount, l’autorité
administrative ayant constaté la mise en conformité de
l’entreprise avec les exigences légales.
En 2016, la CNIL avait délivré un avertissement et une
mise en demeure à l’entreprise pour une série de
manquements graves à la loi informatique et libertés et
à la sécurité des données : une durée de conservation
excessive des données, une conservation des
données bancaires sans protection particulière, la mise
en œuvre de traitements de lutte contre la fraude
bancaire sans autorisation ou encore l’absence de
recueil du consentement des personnes.
Dans le délai qui lui était imparti, Cdiscount a pris des
mesures que la CNIL a considéré comme suffisantes
pour se conformer à la loi. Parmi celles-ci : la mise en
œuvre d’un système automatique de détection des
commentaires excessifs, le renforcement de la sécurité
des données bancaires ; le recueil du consentement
des personnes au moyen de cases à cocher ; le
renforcement de l’information des personnes et des
modalités d’exercice de leurs droits, le contrôle de la
durée de conservation des données, ainsi que le dépôt
d’une demande d’autorisation des traitements de
contrôle de la fraude.
Décision du 2 mai 2017 : clôture de la décision n°
2016-083 mettant en demeure la société CDISCOUNT

Autorisation délivrée par la CNIL à des établissements
bancaires en vue de l’expérimentation de dispositifs
biométriques de reconnaissance vocale
La CNIL a autorisé neuf établissements bancaires à
utiliser un dispositif d’authentification de leurs clients
par reconnaissance vocale, pour une durée d’un an et
en direction d’un public ciblé. Il s’agit d’évaluer ces
services pour l’intérêt du public, ces nouveaux outils
étant destinés à renforcer la sécurité des transactions.
En pratique, ce dispositif est une alternative à la saisie
d’un mot de passe ou encore la réponse à une
question pour assurer la sécurité des opérations de
gestion de comptes à distance. Les clients utiliseront
donc leur voix afin de s’authentifier, via une phrase,
pour accéder aux services de leur banque en ligne ou
au téléphone.
Au-delà des conséquences pratiques de l’utilisation de
tels mécanismes et le niveau de sécurité qui en
découle, il s’agit également de mesurer l’attrait des
clients pour cette technologie.
L’autorisation délivrée démontre la faveur de la CNIL
pour de telles expérimentations permettant le
développement de nouveaux moyens de sécurisation
et de protection des données. Les banques autorisées

ont souscrit diverses garanties en matière de
confidentialité des données et l’engagement de
dresser un bilan en fin d’expérimentation. Des
conditions encore plus exigeantes seront certainement
requises si le dispositif est généralisé à la fin de
l’expérimentation.
S’il est finalement adopté, ce système devra faire
l’objet d’une étude d’impact en raison des
conséquences graves que peuvent avoir ces
traitements de données sur les droits et libertés des
personnes.
Délibération n° 2017-136 du 27
Banque Tarneaud
Délibération n° 2017-140 du 27
Société Marseillaise de Crédit
Délibération n° 2017-139 du 27
Banque Laydernier
Délibération n° 2017-141 du 27
société BPCE
Délibération n° 2017-135 du 27
Banque Courtois
Délibération n° 2017-133 du 27
Crédit du Nord
Délibération n° 2017-137 du 27
Banque Nuger
Délibération n° 2017-138 du 27
Banque Kolb
Délibération n° 2017-134 du 27
Banque Rhône-Alpes
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Demande de révision du projet européen de règlement ePrivacy
Dans une lettre ouverte adressée au Parlement
européen et au Conseil de l’Europe le 29 mai 2017, 33
éditeurs de presse européens alertent les autorités sur
les conséquences prévisibles du projet de règlement ePrivacy tel qu’il est actuellement discuté à Bruxelles.
Ces éditeurs estiment en effet qu’en l’état actuel, le
texte met en péril leur existence en menaçant leur
modèle économique en ligne, qui a pourtant fait l’objet
d’investissements conséquents ces dernières années.
En cause, la disposition faisant reposer exclusivement
sur les grandes plateformes internationales le recueil
du consentement des internautes pour l’utilisation de
« cookies ».
Selon le projet, les internautes devraient lors de leur
première connexion à Internet autoriser ou refuser que
leurs données soient utilisées, alors qu’actuellement,
la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009,
prévoit que le consentement doit être demandé à
chaque connexion sur un site internet susceptible
d’exploiter les données de ses utilisateurs.
Le projet aurait pour effet d’orienter les annonceurs
vers les plateformes plutôt que vers la presse ce qui se
traduirait par une perte financière importante pour
cette dernière et par conséquent, par une baisse de la
qualité de l’information pour le public.
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Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de
suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à najiba.ourjdal@fidal.com.
Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion. Pour vous désabonner cliquez ici.

