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A la une
Mise en place du RGDP : les entreprises et
les personnes publiques françaises ne sont
pas prêtes
Le Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 pour la protection des données
personnelles (RGPD) a pour objet d’uniformiser la réglementation des
entreprises qui traitent, stockent ou collectent des données personnelles, et
d’harmoniser en cette matière les politiques entre les différents pays de
l’Union européenne. Il concerne toutes les entreprises européennes ou non,
mais également les personnes publiques, qui détiennent des données
portant sur des citoyens européens. Ces acteurs doivent se mettre en
conformité avant le 25 mai 2018 pour répondre aux nouvelles exigences
concernant la protection des données personnelles posées par le nouveau
texte européen. Il ne reste donc plus qu’un peu moins de 9 mois…
L’institut IDC a publié au début de l’été 2017 une étude fondée tirée d’un
questionnaire adressé à 150 entreprises et personnes publiques françaises
afin d’estimer leur connaissance des exigences posées par le texte européen
et l’état d’avancement de leur mise en conformité avec ce dernier. Les
principaux enseignements de cette étude sont les suivants :
seuls 28% des entreprises et des acteurs interrogés estiment qu’ils
seront sans doute en conformité avec la nouvelle réglementation le
25 mai 2018, tandis que 27% ont la certitude qu'ils ne pourront pas
l'être ; 44% espèrent l’être le plus possible sans réelle certitude ;
les entreprises du secteur privé sont les plus avancées sur le chemin
de la conformité : environ deux tiers d'entre elles ont déjà réalisé un
audit (31%) ou projettent de le faire dans les prochains mois (35%).
Dans le secteur public, une structure sur deux seulement (49%) s’est
engagée dans une telle démarche : 17% ont déjà réalisé cet audit
tandis que 32% le feront dans les prochains mois ;
1/3 des entreprises considèrent leurs infrastructures informatiques
(serveurs, outils de stockage et réseaux) comme adaptées pour
supporter les enjeux du GDPR, mais une majorité (53%), considère
que leurs infrastructures ne sont que partiellement adaptées ; pour
15% des entreprises interrogées, leurs structures informatiques ne
sont pas adaptées.
Il est donc temps d’engager la démarche de mise en conformité RGPD,
laquelle passe par un audit. Signalons aux lecteurs qui voudraient s’y lancer
qu’ils peuvent consulter le site http://www.fidal-donnees-personnelles.com/
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qui leur offre un « audit flash » et une explication synthétique du RGDP.
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Saisie douanière et retenue douanière : une saisie douanière
effectuée sur des matériels visés par une retenue ayant fait
l’objet d’une mainlevée est valable
L'administration des douanes a, sur le fondement de
l'article 17 du Règlement UE n° 608/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013
concernant le contrôle, par les autorités douanières, du
respect des droits de propriété intellectuelle, procédé à
la retenue de manettes de jeux vidéo importées de
Chine soupçonnées de contrefaire une marque
figurative déposée par la société Sony. Cette dernière
s'est contentée d'informer l'administration des douanes
du caractère contrefaisant des marchandises retenues.
Deux semaines plus tard, les agents des douanes ont
procédé à la saisie des manettes et notifié à
l'importateur une infraction d'importation sans
déclaration de marchandises prohibées prévue par les
articles 38 et 428 du Code des douanes. Le saisi a
assigné l'administration des douanes aux fins de voir
juger que celle-ci aurait dû ordonner la mainlevée de la
retenue douanière, faute pour le titulaire de la marque
d'avoir saisi la justice dans le délai de dix jours
ouvrables qui lui était imparti, et, en conséquence, de
voir ordonner la mainlevée de la saisie douanière.
La cour d'appel fait droit à cette demande, faisant
application du revirement de jurisprudence opéré en
décembre dernier par la Chambre criminelle, estimant
qu'il appartient aux seules juridictions judiciaires de se
prononcer sur le caractère contrefaisant ou non d'une
marchandise. Elle constate que le titulaire de la
marque n'a pas intenté d'action civile ou pénale à la
suite de la retenue des marchandises dont elle avait
été informée, bien qu'elle ait confirmé le caractère
contrefaisant de celles-ci. La cour d'appel en déduit
que l'administration des douanes aurait dû ordonner la
mainlevée de la mesure de retenue dix jours après
que la société Sony en eut été informée. Ainsi,
l'administration des douanes ne pouvait légitimement
procéder à la saisie de ces marchandises en invoquant
la commission d'un délit douanier d'importation sans
déclaration de marchandises prohibées.
Contre toute attente, la haute juridiction revient sur le
revirement qu’elle a opéré en décembre 2016 et
sanctionne l'arrêt d'appel car les faits d'importation de
marchandises contrefaisantes caractérisent le délit
douanier d'infraction d'importation sans déclaration de
marchandises prohibées et autorisent les services des
douanes à procéder à la saisie de ces marchandises,
peu important que celles-ci aient été ou non
préalablement retenues.
Ces hésitations de la chambre criminelles sont
regrettables sur un point important de la retenue en
douane
des
marchandises
soupçonnées de

Brèves
Préserver la confidentialité
des documents malgré une
saisie-contrefaçon
A
l'occasion
d'une
saisiecontrefaçon
diligentée
sur le
fondement de l'article L. 343-1 du
CPI et 145 du Code de procédure
civile, concernant une solution
informatique, des documents de
nature confidentielle devaient être
saisis, notamment des offres et des
propositions commerciales (écrites
ou électroniques) concernant le
matériel argué de contrefaçon. Le
saisi a demandé et obtenu du juge
des référés, confirmé par la Cour
d'appel, que la partie poursuivante
se voie interdire d'exploiter ou de
faire référence, de quelque manière
que ce soit et sous quelque forme
que
ce
soit,
les
pièces
communiquées, et que dans le
rapport d'expertise faisant suite,
ces documents soient expurgés
des informations confidentielles.
Des restrictions à l'usage des
documents communiqués ou saisis
dans le cadre d'une instance
judiciaire sont toujours admissibles
dès lors qu'elles sont justifiées et
qu'elles ne paralysent pas le cours
de l'instance.
CA Paris, pôle 1.3., 4 juillet 2017,
n° 17/02918

Avertissement de la CNIL à la
société OUICAR
Par délibération n° SAN-2017-011
du 20 juillet 2017, la CNIL a
prononcé un avertissement à
l’encontre de la société OUICAR
pour manquement à son obligation
de prendre toutes les précautions
utiles pour empêcher leur accès par
des tiers (article 34 de la loi de
1978).
En
l’espèce,
des
informations exhaustives sur les 52
505 personnes référencées par le
site étaient consultables librement
via une simple manipulation sur
l’URL, et ce, pendant une durée de
3 ans. La société n’est toutefois
pas condamnée à une amende
dans la mesure où l’infraction est
antérieure à la Loi Lemaire.
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contrefaçon. Il n’est pas certain que la solution à
laquelle elle est revenue soit conforme au règlement
européen de 2013.
Cass. Com., 5 juillet 2017, n° 16-13.698

Portée territoriale d'une marque renommée de l'Union
Selon la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts
du 6 octobre 2009, Pago, C-301/07, points 27 et 29, et
du 3 septembre 2015, Iron & Smith, C-125/14, points
19 et 20), dès lors que la renommée d'une marque de
l'Union antérieure est établie sur une partie
substantielle du territoire de l'Union, pouvant, le cas
échéant, coïncider avec le territoire d'un seul État
membre, il y a lieu de considérer que cette marque
jouit d'une renommée dans l'Union toute entière.
La Cour de cassation fait sienne cette interprétation à
l'occasion d'un litige concernant la marque "Merci"
désignant des sucreries, chocolats et produits à base
de chocolat et des pâtes pour gâteaux, reconnue
comme marque renommée dans l'Union mais peu
connue du public français : il ne saurait être exigé du
titulaire de cette marque qu'il apporte la preuve de
cette renommée sur le territoire de l'État membre – ici
la France – où la demande d'enregistrement de la
marque nationale postérieure, faisant l'objet d'une
opposition, a été déposée.

Précisions sur la notion de
contrefaçon par offre au
public
Constitue une offre, au sens de
l'article L. 613-3 du CPI, toute
opération matérielle tendant à
préparer la clientèle potentielle à la
commercialisation prochaine du
produit, même s'il est encore au
stade de prototype non homologué,
dans la mesure où la présentation
du produit sous forme de prototype
est susceptible de détourner une
partie de la clientèle du produit
breveté.
Ainsi en est-il de la présentation
d'une maquette de l'appareil
contrefaisant à des acheteurs
potentiels
lors
d'un
salon
professionnel.
Cette définition vaut, mutatis
mutandis, pour l'article L. 513-4 du
CPI, en matière de dessins et
modèles.
Cass. Com., 5 juillet 2017, n° 1520.554

Ce principe rappelle aux titulaires de marque combien
la qualification de marque renommée est importante.
Cass. Com., 5 juillet 2017, pourvois n° 14-26.307 et
15-21.254

La Commune de Laguiole prospère dans une opposition à
l’enregistrement d’une marque sur fondement du droit au nom
d'une collectivité territoriale
Depuis le début des années 1990, la dénomination
LAGUIOLE avait été déposée par une personne privée
à titre de marque au détriment de la commune se
voyant interdire tout usage commercial de son nom. A
la suite d’une quinzaine d’années de contentieux,
clôturées par une décision de la Cour de cassation du
4 octobre 2016, la Commune de Laguiole a finalement
prospéré dans ses demandes pour récupérer l’usage
de cette dénomination.
Par décision sur opposition du 4 juillet 2017, l’INPI a
fait intégralement droit à l’opposition introduite par la
Commune, sur le fondement du droit au nom des
collectivités territoriales, à l’encontre d’une demande
d’enregistrement de marque verbale LAGUIOLE pour
une très grande liste de produits, aussi divers que les
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« arbres de Noël en matières synthétiques » ou les
« serviettes à démaquiller en papier ». La Commune
démontrait, au moyen de très nombreux documents,
avoir réalisé des investissements pour promouvoir le
tourisme et le préjudice subi pour ses administrés par
la captation de son nom par un tiers, tenant à la
confusion entraînée dans l’esprit du consommateur (en
particulier des courriers de mécontentements de
clients déçus par l’achat de certains produits), de telle
sorte que :
« il apparaît ainsi, au vu des documents fournis, que la
commune de Laguiole bénéficie d’une renommée et
d’une image de tradition, de savoir-faire et de qualité
pour des produits relevant de domaines d’activités
variés (à la fois alimentaires et manufacturés), et dont
le rayonnement peut s’étendre, dans l’esprit du
consommateur, à des produits autres que ceux à partir
desquels sa réputation s’est initialement bâtie. »
Cette décision illustre la pertinence du mécanisme
introduit par la loi « Hamon » n° 2014-344 du 17 mars
2014 pour la protection du nom des collectivités
territoriales : il avait été d’ailleurs adopté pour faire
pièce à la jurisprudence LAGUIOLE. La petite
commune est désormais exaucée.
INPI., 4 juillet 2017, n° OPP 17-86 / NG

Les coûts engagés par le retrait, le déréférencement ou le
blocage de contenus contrefaisants en ligne par les FAI sont à
leur charge
Un certain nombre de fournisseurs d’accès à internet
et d’intermédiaires techniques avaient été assignés par
des sociétés de perception et de gestion de droits
d’auteur pour faire procéder au blocage et au
déréférencement de sites de streaming diffusant sans
autorisation des œuvres de l’esprit protégées (sur le
fondement de l’article L. 336-2 du CPI dans sa
rédaction de 2009).
Dans un arrêt daté du 6 juillet 2017, richement motivé,
la Cour de cassation rejette le pourvoi des FAI qui
contestaient devoir assumer la charge des frais liés
aux opérations prévues par l’article L. 336-2. En effet,
d’après la LCEN, en dépit d’une irresponsabilité
conditionnelle de ces intermédiaires lorsqu’ils ne
pouvaient avoir connaissance du caractère illicite des
informations et contenus litigieux ou qu’ils ont agi
promptement pour en bloquer l’accès :
« ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le coût
des mesures strictement nécessaires à la préservation
des droits en cause, ordonnées sur le fondement de
l’article L. 336-2 du [CPI], soit supporté par les
intermédiaires techniques, quand bien même ces
mesures sont susceptibles de représenter pour eux un
coût important, les directives 2000/31 et 2001/29 […] à
la lumière desquelles ce texte doit être interprété,
prévoyant que, nonobstant leur irresponsabilité de
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principe, les fournisseurs d’accès et d’hébergement
sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus
illicites et, plus particulièrement, contre la contrefaçon
de droits d’auteur et de droits voisins, dès lors qu’ils
sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. »
Par ailleurs, les obligations découlant de ce même
article ne sauraient faire l’objet d’une compensation
financière publique dès lors que ces opérations visent
à la défense d’intérêts privés et qu’elles ne peuvent
s’analyser comme des nécessités de la sécurité
publique. Ainsi, « ce n’est que dans l’hypothèse où une
mesure particulière devait s’avérer disproportionnée,
eu égard à sa complexité, à son coût et à sa durée, au
point de compromettre, à terme, la viabilité du modèle
économique des intermédiaires techniques, qu’il
conviendrait d’apprécier la nécessité d’en mettre le
coût, en tout ou en partie, à la charge du titulaire de
droits ».
Cass. 1ère Civ., 6 juillet 2017, pourvois n° 1617217, 16-18298, 16-18348 et 16-18595

Compétence du juge français pour la violation de l’interdiction
de vente hors un réseau de distribution sélective pour
l’ensemble des sites étrangers d’une même plateforme
Un fabriquant de produits électroniques avait conclu un
accord de distribution sélective avec un distributeur
portant sur certains produits désignés sous sa marque
haut de gamme. Constatant que ce dernier les
commercialisait sur une plateforme en ligne non
autorisée par le contrat, le fabriquant avait mit fin au
contrat. Le distributeur l’avait assigné en livraison des
marchandises
en
invoquant
un
traitement
discriminatoire compte tenu des pratiques observées
auprès des autres distributeurs.
En l’espèce, le litige avait pour particularité que le
distributeur proposait à la vente les produits disputés
sur une place de marché qui comprenait des sites
Internet distincts pour chaque Etat membre.
Se fondant sur une décision de la CJUE datée du 21
décembre 2016 (C-618/15) à propos de l’article 5,
point 3 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre
2000, la haute juridiction rappelle que « une action en
responsabilité pour violation de l’interdiction de vente
en dehors d’un réseau de distribution sélective
résultant de l’offre, sur des sites internet opérant dans
différents États membres, de produits faisant l’objet
dudit réseau » doit être portée dans « l’État membre
qui protège ladite interdiction de vente au moyen de
l’action en question, territoire sur lequel le demandeur
prétend avoir subi une réduction de ses ventes » (en
tant que lieu où le dommage s’est produit).
En conséquence, est censuré l’arrêt d’appel qui avait
écarté la compétence du juge français à propos des
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sites Internet à l’étranger et qui avait fait application de
la jurisprudence classique en matière de droit des
marques en retenant que « le juge français n’est
compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur
internet que si le site sur lequel la distribution est
assurée vise le public de France ».
Cette solution se comprend dès lors que le fait
dommageable n’était pas celui de la contrefaçon d’une
marque protégée uniquement dans le ressort territorial
de la zone géographique qu’elle couvre, mais de la
violation de l’interdiction de vente en dehors d’un
réseau de distribution sélective.
Cass. Com., 5 juillet 2017, n° 14-16.737
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