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BREVETS



Limitation de brevets

Free, Freebox / Orange, Directeur Général de l'INPI
CA Paris, 9 septembre 2016, n°15/24934
CA Paris, 9 septembre 2016, n°15/21319
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CA Paris, 9 septembre 2016, n°15/24934
CA Paris, 9 septembre 2016, n°15/21319

● Rappel 

Critères de rejet d'une 
requête en limitation par 

l'INPI (R.613-45 et L.612-6 
CPI)

Motifs de nullité des 
revendications modifiées 

du brevet (articles L.613-25 
et 614-12 CPI)

Absence de limitation des 
revendications modifiées par 
rapport aux revendications 
antérieures

Après limitation, l'étendue de 
la protection a été accrue

Absence de clarté des 
revendications modifiées

L'invention est insuffisamment 
décrite

Les revendications modifiées 
ne se fondent pas sur la 
description

Leur objet s'étend au-delà du 
contenu de la demande telle 
que déposée

Les revendications modifiées 
ne sont pas concises
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CA Paris, 9 septembre 2016, n°15/24934
CA Paris, 9 septembre 2016, n°15/21319 

● Faits

• Orange est titulaire d'un brevet européen

• Orange assigne Free et Freebox devant le TGI de Paris en contrefaçon de la partie
française du brevet

• Le TGI prononce la nullité des revendications invoquées. Orange interjette appel.

• Orange fait une demande en limitation de brevet (sur le fondement des
articles L.613-24 et R.613-45 du CPI)

• Le 2 septembre 2015, l'INPI accepte la demande de limitation

• Le 6 novembre 2015, Free et Freebox font un recours à l'encontre de la
décision de l'INPI en invoquant l'absence de clarté et de concision de la
limitation (sur le fondement des articles R.613-45 et L.612-6 du CPI)

• A cette occasion, Free et Freebox soulèvent une QPC tirée de ce que les articles
L.613-24, L.613-25 et L.613-12 du CPI ne seraient pas conformes au droit à
un procès équitable
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CA Paris, 9 septembre 2016, n°15/24934
CA Paris, 9 septembre 2016, n°15/21319 

● La Cour d'appel considère le recours contre la décision de l'INPI
irrecevable (RG 15/21319)

• "Les moyens développés par les sociétés Free et Freebox au soutien de
leur recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI
s'analysent en réalité en des moyens de nullité du brevet qui leur est opposé
dans le cadre de l'action en contrefaçon dirigées contre elles; que ces moyens, qui
visent à remettre en cause la limitation elle-même, à savoir la conformité aux
textes applicables des revendications modifiées, relèvent de la compétence du
juge de la validité du brevet, au demeurant saisi en l'espèce, cette
compétence s'étendant aux moyens tirés d'une prétendue extension
ainsi qu'à ceux tirés d'un manque de clarté des revendications ou de
leur absence de support dans la description (….)"

● La Cour ayant déclaré irrecevable le recours, la QPC est en conséquence
elle-même irrecevable (RG 15/24934)
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CA Paris, 9 septembre 2016, n°15/24934
CA Paris, 9 septembre 2016, n°15/21319

● Observations

• La Cour d'appel de Paris semble considérer que les motifs de rejet de la
limitation et les motifs de nullité du brevet sont si entrelacés qu'il n'y a
pas lieu de les distinguer, et qu'il est préférable de laisser au seul juge de la
nullité du brevet l'appréciation de ces questions

• Refus d'encourager de tels recours pour éviter que se développe un contentieux de
l'annulation des décisions de limitation en parallèle du contentieux traditionnel de
la nullité des brevets ?

• La possibilité pour un tiers d'obtenir l'annulation d'une décision de
limitation par la voie d'un recours fondé sur les motifs de rejet de la
limitation semble compromis



Prescription de l'action en nullité

Point sur la jurisprudence française récente
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CA Paris, 8 novembre 2016, n°14/15008

● 1) L'action en nullité d'un brevet se prescrit-elle?

Le TGI et la CA de Paris semblent considérer que oui:

"L'action en nullité du brevet exercée à titre principal est, à défaut de
dispositions particulières, soumise à la prescription de droit commun" (TGI
Paris, 13 mars 2015, RG 13/09605, affaire Bolton Manitoba, Bolton Solitaire/
Société Reckit Benckiser)

"Il n'est pas discuté que l'action en annulation d'un brevet se prescrit par
les règles du droit commun". (CA Paris, 8 novembre 2016, RG 14/15008,
affaire M. Giraudeau, Aair Lichens/ Evinerude)
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CA Paris, 8 novembre 2016, n°14/15008

● 2) Dans quel délai?

• Litiges entre non commerçants

- Ancien article 2262 C.civ non applicable: fixait un délai de 30 ans supérieur à la
durée de vie d'un brevet

- Nouvel Article 2224 C.civ (issu de la loi du 17 juin 2008): "Les actions
personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du
jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l'exercer."

• Litiges où l'une des parties au moins est commerçante:

- Ancien article L. 110-4 C.com: 10 ans

- Nouvel article L. 110-4 C.com (issu de la loi du 17 juin 2008): 5 ans

 "Ces dispositions, dont le champ d'application est très large, sont donc applicables
aux litiges relatifs à la validité d'un brevet ou d'un CCP" (TGI Paris, 6 février 2015,
n°13/04291)
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CA Paris, 8 novembre 2016, n°14/15008

● 3) Quel point de départ du délai?

• Publication de la demande de brevet?

- TGI Paris, 25 avril 2013, RG 10/14406

 Confirmé par CA Paris, 8 novembre 2016, R 14/15008

- TGI Paris, 6 février 2015, RG 13/04291

• Publication de la délivrance de brevet?

- TGI Paris, 13 mars 2015, RG 10/14406

• Connaissance du brevet par mise en demeure/ en connaissance?

- TGI Paris, 6 novembre 2014, RG 10/14406

 Jusqu'à aujourd'hui incertitude sur le point de départ du délai

 La décision récente de la CA de Paris en faveur de la publication de la
demande de brevet va-t-elle être suivie?
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CA Paris, 8 novembre 2016, n°14/15008

● 4) Prescription de l'action en nullité d'un brevet en Europe 

Pays Délai de prescription

Pays-Bas Non

Allemagne Non

Royaume-Uni Non

Belgique Non

Espagne 5 ans après l'expiration du titre
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INDEMNISATION EN MATIERE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE



Indemnisation selon la méthode forfaitaire 
& préjudice moral

Christan Liffers / Producciones Mandarina SL, Mediaset España 
Comunicacion SA
CJUE 17 mars 2016, C-99/15
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CJUE 17 mars 2016, C-99/15

● Rappel

• Article 13 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de
Propriété intellectuelle (directive dite "Enforcement")

"Lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences
économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les
bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments
autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit
du fait de l’atteinte,

ou

b) à titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un
montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au
moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant
avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question."

 La directive ne précise pas si, en cas d'indemnisation forfaitaire, le préjudice
moral peut être pris en compte.
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CJUE 17 mars 2016, C-99/15

● Question posée par le juge espagnol à la CJUE

Le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui demande l'application de la
méthode forfaitaire de calcul des dommages et intérêts peut-il également demander
réparation de son préjudice moral?

● Réponse de la CJUE

"L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE (…) doit être
interprété en ce sens qu’il permet à la personne lésée par une violation de son
droit de propriété intellectuelle, qui réclame une indemnisation de son
dommage matériel calculée, conformément au second alinéa, sous b), du
paragraphe 1, de cet article, sur la base du montant des redevances ou des
droits qui lui auraient été dus si le contrevenant lui avait demandé
l’autorisation de faire usage du droit de propriété intellectuelle en cause, de
réclamer de surcroît l’indemnisation de son préjudice moral telle qu’elle est
prévue au paragraphe 1, second alinéa, sous a), dudit article."
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CJUE, 17 mars 2016, C-99/15

Incidence de cette jurisprudence en droit français ?
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CJUE 17 mars 2016, C-99/15

● Rappel des textes français

• Articles L. 331-3 (DA), L. 521-7 (DM), L. 615-7 (Brevets), L.71614
(Marques) et L. 623-28 (COV)

"Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la
perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements
intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie
lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme
est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur
avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est
pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée".

 Contrairement à la directive, le CPI précise que, même en cas d'indemnisation
forfaitaire, le préjudice moral peut être pris en compte.
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CJUE 17 mars 2016, C-99/15

● Enseignements

• Conformité des textes français à la directive telle qu'interprétée par la CJUE

• Le préjudice moral de la victime de contrefaçon doit être indemnisé même si
cette dernière a opté pour la méthode de l'indemnisation forfaitaire.



Réparation du préjudice sous la forme d'une 
redevance indemnitaire 

TIME SPORT INTERNATIONAL c/ DECATHLON

TGI Paris, 10 juin 2016, n°10/05487
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TGI Paris, 10 juin 2016, n°10/05487

● Faits 

• TIME SPORT a assigné DECATHLON et D-H-G KNAUER en contrefaçon d'un 
brevet européen portant sur un dispositif de fixation occipitale de casque de 
vélo

• Les juges considèrent que " La réparation du préjudice subi doit s'effectuer sous la 
forme d'une redevance indemnitaire"

● Moyens des parties

• TIME SPORT soutenait que la redevance devait être fixée à 20% du chiffre d'affaire 
réalisé par chacun des contrefacteurs, en raison de l'importance de l'invention dans 
le tout commercial, de l'intérêt économique du dispositif breveté et du choix de 
limiter le nombre de ses distributeurs 

• DECATHLON fournit un contrat d'apport conclu en 1999 mentionnant une 
redevance égale à 0,46 euros par produit vendu pour l'exploitation du brevet, soit 
0,6% du prix des casques, l'exemple d'une redevance annuelle forfaitaire 
versée par les sociétés BELL pour une licence mondiale s'élevant à 50.000 euros et 
une étude menée par le cabinet d'avocats CMS révélant des taux de 1 à 4% 



Page 22

TGI Paris, 10 juin 2016, n°10/05487

● Motifs de la décision

• « Les références aux stipulations d’un contrat d’apport conclu dix ans avant les 
actes reprochés, ainsi qu’à une licence forfaitaire concédée dans le cadre d’une 
transaction mettant fin à un litige, ne peuvent être considérées comme 
pertinentes en ce que les retombées commerciales de l’exploitation du titre 
pouvaient être évaluées différemment à cette date et que le contexte d’une 
négociation impliquait l’existence d’autres dispositions parallèlement discutées » 

• "De même l'étude opérée par le cabinet CMS, qui a le mérite de présenter une 
sélection restrictive d'accords portant sur des technologies jugées comparables 
utilisées dans la fabrication de matériel de golf et de skateboard, ne retient 
toutefois que deux contrats dont l'un est une licence concédée pour le monde entier 
et l'autre porte également sur des marques, ce qui en nombre n'est pas 
représentatif et ne constitue pas un élément de comparaison utile à la 
solution du litige. De son côté, la société TIME SPORT n'apporte pas 
d'éléments comparatifs sur des taux pratiqués dans la même branche 
d'activité"
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TGI Paris, 10 juin 2016, n°10/05487

● Solution 

• "La société TIME SPORT a vendu 3.250 casques équipés du dispositif breveté en 
France et 3.180 à l'export, et a dès 1996 été victime d'actes de contrefaçon. Ces 
éléments témoignent de l'intérêt de l'invention -élément à considérer pour 
l'appréciation du taux de redevance (…)

• Ces éléments justifient d'évaluer le préjudice de la société TIME SPORT 
sur la base d'un taux de redevance de 8 % appliqué au chiffre d'affaires 
réalisé par la société KNAUER



Montants records alloués au titre de 
dommages et intérêts en matière de brevet 
en France

SARL CHAVANOZ INDUSTRIE c/ SAS MERMET

TGI Lyon, 3ème chambre, 8 septembre 2016, n°09/10554
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TGI Lyon, 3ème chambre, 8 septembre 2016, n°09/10554

● Saisie-contrefaçon permettant de recueillir les preuves relatives aux produits
commercialisés

● Contrefaçon par équivalence d'un brevet européen ayant pour objet un fil
composite

● Application de l'article L.615-7 CPI (issu de la loi du 29 octobre 2007) : "pour fixer
les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les
bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au
titulaire des droits du fait de l'atteinte"

● Montant accordé: 25.320.946 € de dommages intérêts
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TGI Lyon, 3ème chambre, 8 septembre 2016, n°09/10554

● Record national de dommages et intérêts octroyés en matière de brevet

• Précédents records français

- ECA / BAE SYSTEMS (Cour d'appel de Paris, 07/11/2012): 6.000.000 €
(à titre de provision)

- Technogenia / Martec (TGI Paris, 3ème chambre, 25/06/2010 ) : 2.735.013 €

- Manitou / Haulotte (TGI Paris, 3ème chambre, 22/11/2013 ): 1.700.000 €
(à titre de provision)



Contrefaçon de "Design Patent": Apple v. 
Samsung 

Samsung Electronics v. Apple INC., Cour Suprême des Etats-Unis, 6 
décembre 2016
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Samsung Electronics v. Apple INC., December 6, 2016

● Contexte : saga judiciaire entre Apple et Samsung concernant la
contrefaçon de "Design patent"

• Août 2012 : La société Samsung est reconnue coupable de contrefaçon de "design
patent" d'Apple, concernant notamment des éléments de design (boîtier
rectangulaire avec les coins arrondis et grille d'applications) : condamnée à payer
1,05 milliards de dollars

• Somme ramenée après plusieurs décisions à 548 millions de dollars

• Décembre 2015 : Samsung procède au paiement et saisit en dernier recours la
Cour Suprême des Etats-Unis afin d'obtenir un remboursement partiel
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Samsung Electronics v. Apple INC., December 6, 2016

● Décision de la Cour Suprême 

• Invalide la décision de la cour d'appel : Apple ne pouvait récupérer 
l'ensemble des profits alors que le design breveté ne portait que sur une partie des 
produits

• Absence de détermination des éléments devant servir à établir le montant des 
réparations 

 Renvoi devant une juridiction inférieure



Indemnisation des frais de justice par la 
partie qui succombe

United Video Properties Inc. / Telenet NV
CJUE 28 juillet 2016, C-57/15
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CJUE 28 juillet 2016, C-57/15

● Rappel

• Article 14 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de
Propriété intellectuelle (directive dite "Enforcement")

"Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et
proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de
cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins
que l’équité ne le permette pas."

 Principe: Indemnisation des frais de justice "raisonnables et proportionnés"
et des autres frais exposés

 Exception: Prise en compte de l'équité
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CJUE 28 juillet 2016, C-57/15

● Faits

• Action en contrefaçon d'un brevet en Belgique. La partie gagnante fait état d'une
somme de 185.000 € au titre des frais d'avocats.

• Le montant maximal prévu par le code judiciaire belge pour le remboursement
des frais d'avocats est de 11.000 €. Le tribunal octroie donc 11 000 €.
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CJUE 28 juillet 2016, C-57/15

● Question préjudicielle du juge belge

"Les notions de 'frais de justice raisonnables et proportionnés et [...] autres
frais' de l’article 14 de la directive 2004/48 font-elles obstacle à la législation belge
qui offre au juge la possibilité de tenir compte de caractéristiques spécifiques données
propres à l’affaire et qui comporte un système de tarifs forfaitaires variés en
matière de frais pour l’assistance d’un avocat ?"
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CJUE 28 juillet 2016, C-57/15

● Réponse de la CJUE

"L'article 14 de la directive s’oppose à une réglementation nationale prévoyant
des tarifs forfaitaires qui, en raison des montants maxima trop peu élevés qu’ils
comportent, n’assurent pas que, à tout le moins, une partie significative et
appropriée des frais raisonnables encourus par la partie ayant obtenu
gain de cause soit supportée par la partie qui succombe".
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CJUE 28 juillet 2016, C-57/15

● Raisonnement de la CJUE

• "(…) l’effet dissuasif d’une action en contrefaçon serait sérieusement
amoindri si le contrevenant ne pouvait être condamné qu’au
remboursement d’une petite partie des frais d’avocat raisonnables
encourus par le titulaire du droit de propriété intellectuelle lésé."

• "Si l’exigence de proportionnalité n’implique pas que la partie qui succombe doive
nécessairement rembourser l’intégralité des frais encourus par l’autre partie, elle
requiert toutefois que cette dernière partie ait droit au remboursement, à tout le
moins, d’une partie significative et appropriée des frais raisonnables
effectivement encourus par la partie ayant obtenu gain de cause"

• "(…) l’équité, de par sa nature même, ne saurait justifier une exclusion générale et
inconditionnelle d’un remboursement de frais qui dépassent un plafond donné"
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CJUE, 17 mars 2016, C-99/15

Comment appuyer au mieux ses demandes d'article 700 CPC 

devant les juges français?
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CJUE 28 juillet 2016, C-57/15

● Article 700 du Code de procédure civile

"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens ;

(…)

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation
économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut
être inférieure à la part contributive de l'Etat."

 L'article 700 du CPC requière la prise en compte de l'équité "dans tous les cas".

 Or, en matière de Propriété intellectuelle, l'article 14 de la Directive
Enforcement invite à ne prendre en compte l'équité que de manière
exceptionnelle.

 Intérêt de dire que l'article 700 du CPC s'applique de manière autonome en
Propriété intellectuelle.



Page 38

CJUE 28 juillet 2016, C-57/15

● A retenir :

Pour appuyer vos demandes d'indemnisation au titre des frais de justice en matière
de Propriété intellectuelle:

• Viser l'article 700 du CPC mais aussi l'article 14 de la Directive
"Enforcement" tel qu'interprété par la CJUE dans cet arrêt du 28 juillet
2016

• Penser à produire des justificatifs auprès des juges sur le travail accompli
(factures, notes d'honoraires simplifiées, attestations de l'expert-comptable ou du
directeur administratif et financier…)

• Justifier en quoi les frais de justice demandés sont "raisonnables et
proportionnés" (type de contentieux, durée du procès, diligences effectuées,
possibilité de s'appuyer sur le montant des frais de justice demandés par la partie
adverse…) et pourquoi l'équité ne trouve pas à s'appliquer.
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DROIT D'AUTEUR



Liens hypertextes renvoyant à une oeuvre 
mise en ligne illégalement sur internet

GS Media BV / Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enteprises
International Inc., Britt Geertruida Dekker

CJUE, 8 septembre 2016, C-160/15
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CJUE, 8 septembre 2016, C-160/15

● Rappel des textes

• Article 3 §1 de la directive 2001/29

"Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou
d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou
sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière
que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement."
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CJUE, 8 septembre 2016, C-160/15

● Rappel de la jurisprudence "Svensson" en matière de liens hypertextes
renvoyant vers une oeuvre mise en ligne légalement sur internet (CJUE, 13
février 2014, C-466/12)

• Principe : "Ne constitue pas un acte de communication au public […], la
fourniture sur un site internet de liens cliquables vers des œuvres librement
disponibles sur un autre site Internet"

 Raisonnement : Absence de public nouveau (le public qui visionne
l'œuvre en cliquant sur le lien hypertexte est le même public que celui visé par
la communication initiale autorisée)

• Exception : Il y a communication au public "dans l'hypothèse où un lien
cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de
contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l'œuvre
protégée afin d'en restreindre l'accès par le public à ses seuls abonnés"

 Raisonnement : Il y a un public nouveau.
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CJUE, 8 septembre 2016, C-160/15

● Faits

• Réalisation de photos de la présentatrice néerlandaise Britt Dekker pour le compte
de Sanoma, éditeur du magazine Playboy, destinées à être publiées en exclusivité
sur le magazine Playboy

• Piratage et mise en ligne des photos sur divers sites internet avant leur parution
dans le magazine Playboy

• Publication sur le site GeenStijl.nl, exploité par GS Media, de liens hypertextes
renvoyant aux pages des sites contenant les photos litigieuses avant leur parution
dans le magazine Playboy

• Sanoma assigne GS Media devant le tribunal d'Amsterdam pour avoir porté atteinte
au droit d'auteur du photographe et avoir agi de manière illégale à son encontre

• En défense, GS Media soutient qu'il n'y a pas eu de communication à un "public
nouveau" par la diffusion des liens dès lors que les fichiers étaient déjà
accessibles à tous sur internet.

 Différence avec l'arrêt Svensson: les liens hypertextes renvoyaient ici à des
œuvres mises en ligne illégalement, sans le consentement de l'auteur.
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CJUE, 8 septembre 2016, C-160/15

● Question préjudicielle

La publication d'un lien hypertexte vers un contenu mis en ligne illégalement
peut-il constituer une "communication au public" ?

● Réponse de la CJUE

"afin d'établir si le fait de placer, sur un site Internet, des liens hypertexte vers des
œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans
l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, constitue une 'communication au
public' […], il convient de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif
par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait
raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de
ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont
fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit
être présumée"
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● Enseignements

Le titulaire du droit d'auteur peut donc agir :

• Contre la publication initiale de l'œuvre sur un site internet (le site portant une
atteinte directe aux droits d'auteur)

• Contre toute personne plaçant à des fins lucratives un lien hypertexte vers l'œuvre
illégalement publiée, sauf à cette dernière de renverser la présomption de connaissance du
caractère illégal de la première publication

• Contre toute personne ayant placé de tels liens sans poursuivre des fins lucratives,
s'il est établi qu'elle avait connaissance du caractère illégal de la publication de
l'œuvre par le site auquel le lien hypertexte renvoie (après avoir été averti par les titulaires par
exemple)
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MARQUES



Etendue territoriale de l'interdiction d'usage 
d'une marque de l'UE

combit Software Gmbh c/ Commit Business Solutions Ltd

CJUE, 22 septembre 2016, C-223/15
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● Rappel (1/2)

• Article 1er §2 du règlement 207/2009 (désormais Article 1er §2 du
règlement 2015/2424)

"La marque de l'Union européenne a un caractère unitaire. Elle produit les
mêmes effets dans l'ensemble de l'Union : elle ne peut être enregistrée,
transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits
du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de
l'Union. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement."

• Article 9 §1 du règlement 207/2009 (désormais Article 9 §2 du
règlement 2015/2424)

""(…) Le titulaire est habileté à interdire à tout tiers, en l'absence de son
consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (…)

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la
marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services
couverts par la marque et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit
du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et
la marque"
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● Rappel (2/2)

• Article 102 §1 du règlement 207/2009 (désormais Article 102 §1 du
règlement 2015/2424)

"Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que le défendeur
a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l'Union européenne, il rend,
sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance
lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon, ou de menace de
contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures
propres à garantir le respect de cette interdiction."
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● Faits

• Combit Software (société allemande) est titulaire de la marque verbale UE
"combit" déposée notamment pour des logiciels.

• Commit Business Solutions (société israélienne) vend des logiciels pourvus du signe
"Commit" sur son site internet, notamment à destination du public allemand.

• Estimant qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes, Combit Software
saisit le juge allemand pour qu'il soit ordonné à Commit Business Solutions de
cesser l'usage du signe verbal "Commit" dans l'UE .
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● Procédure

Tribunal 
régional 

supérieur de 
Düsseldorf

CJUE

Tribunal 
régional de 
Düsseldorf

Le Tribunal régional supérieur considère qu'il existe un
risque de confusion pour le public germanophone,
mais non pour le public anglophone (en raison de la
différence conceptuelle entre le verbe "to commit" et le terme
"combit").

 Le Tribunal s'interroge sur la mise en œuvre du principe du
caractère unitaire de la marque de l'UE dans cette
situation.
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● Question préjudicielle

La contrefaçon de la marque de l'Union européenne est-elle constituée sur l'ensemble
du territoire de l'Union lorsque le risque de confusion n'existe que sur une partie de ce
territoire, ou convient-il d'opérer une différence entre les Etats membres ?

● Réponse de la CJUE

"Lorsqu'un tribunal des marques de l'UE constate que l'usage d'un signe crée un
risque de confusion avec une marque de l'UE dans une partie du territoire de l'UE,
tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal
doit

o conclure qu'il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et

o prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l'ensemble du
territoire de l'UE, à l'exception de la partie de celle-ci pour laquelle
l'absence d'un risque de confusion a été constatée."
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