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LA CHRYSALIDE DES SYBARITES 

 Une année de Master 2, c’est une sorte de chrysalide. Ceux qui composent la promotion du di-
plôme vivent dans un état intermédiaire. Ils ne sont plus tout à fait des étudiants. Mais ils ne sont pas 
encore des professionnels. Ces quelques mois d’enseignements sont donc essentiels pour eux car il 
s’agit, pour les enseignants, d’accompagner au mieux la métamorphose des étudiants en leur donnant 
les meilleures armes pour que leur envol vers le monde professionnel se déroule le mieux possible.  

Mais, pour la 17ème promotion sortante du Master 2 de droit de la propriété intellectuelle appli-
quée, la chrysalide fut particulièrement ardue. Bien nommée « Sybaris », en hommage à l’antique cité 
grecque qui protégea les recettes culinaires, cette promotion dut lutter contre vents et marées durant 
cette année universitaire 2019 – 2020 pas comme les autres. En effet, les étudiants eurent à affronter 
d’interminables grèves des transports, rapidement suivies par un confinement qui stoppa net leurs en-
seignements. Malgré l’annulation de nombreux stages, de conférences, du colloque annuel, de la tradi-
tionnelle remise des diplômes et le report de six mois de leurs examens, les sybarites gardèrent intacte 
leur motivation. Présent avec constance sur les réseaux sociaux, ils ne se démotivèrent pas. Pour 
preuve, ils ont tous réussi, haut la main, leurs examens.  

Il faut maintenant former mille vœux pour qu’ils puissent tous sortir de leur chrysalide pour inté-
grer le mieux possible le monde professionnel de la propriété intellectuelle ! 

Christophe Caron 

 

Professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris-Est  
Avocat à la Cour (Cabinet Christophe Caron) 
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Le 16 juillet 2020, l’avocat général de la Cour de Justice 
a rendu ses conclusions dans les affaires jointes concer-
nant Youtube et Cyando (C-682/18 Frank Peterson/
Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Ger-
many GmbH et C-683/18 Elsevier Inc./Cyando AG). Cet 
avis est relatif à la mise en ligne de contenus illicites par 
des utilisateurs de plateformes, sans l’autorisation de 
leurs titulaires de droit.  
De nos jours, le développement des technologies et la 
croissance des télécommunications ont en effet considé-
rablement accru l’usage des plateformes de partage de 
contenu dans notre quotidien. A l’aune de la directive de 
2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le 
marché unique numérique, se pose alors indéniablement 
la question du statut et de la responsabilité des exploi-
tants de plateformes en ligne.  
 

Avec l’émergence du web 2.0, l’article L 111-7 du Code 
de la Consommation, issu de la loi du 14 mars 2014, est 
venu définir la plateforme en ligne. Celle-ci s’entend 
d’une personne proposant, à titre professionnel, de ma-
nière rémunérée ou non, un service de communication 
au public en ligne. A ce titre, l’opérateur est tenu de déli-
vrer à l’internaute une information loyale, claire et trans-
parente notamment quant aux conditions générales d'uti-
lisation du service.  
 

Plusieurs qualifications concourent au titre de plate-
formes : si celles-ci peuvent être qualifiées d’éditeurs dès 
lors qu’elles ont un contrôle sur le contenu posté en ce 
qu’elles “éditent un service de communication au public 
en ligne”, les plateformes peuvent également endosser le 
rôle d’hébergeur. Opérer une telle distinction conduit ain-
si à appréhender deux régimes de responsabilité diffé-
rents.  
Si de son côté, l’éditeur est tenu responsable du contenu 
posté sur lesdits sites, entraînant par le même biais, l’ap-
plication du droit commun de la responsabilité pour con-
trefaçon, tel n’est pas le cas de l’hébergeur qui bénéficie 
du régime spécifique de responsabilité du fournisseur 
d’hébergement. Au regard de l’article 6.I.7. de la loi 
LCEN, il n’est, ni soumis à une obligation générale de 
surveillance des informations qu’il transmet ou stocke, ni 
à une obligation générale de recherche des faits ou des 
circonstances qui révèleraient des activités illicites. Au-
trement dit, les hébergeurs n’ont pas à contrôler le conte-
nu mis en ligne sur les sites qu’ils hébergent. On ne peut 
ainsi leur reprocher le contenu illicite placé sur lesdits 
sites. Toutefois, cette irresponsabilité de principe ne rime 
pas forcément avec exonération absolue. Il incombe en 
effet plusieurs obligations à l’égard du fournisseur d’hé-
bergement. Ce dernier doit notamment “détenir et con-
server les données de nature à permettre l’identification 
de quiconque a contribué à la création du contenu ou de 

l’un des contenus des services dont elles sont presta-
taires” (article 6.II de la loi LCEN). De surcroît, l'héber-
geur peut être tenu responsable des contenus illicites 
dans trois cas :  
 Lorsque des faits et circonstances font apparaître le 
caractère illicite des contenus stockés,  
 Lorsque le destinataire du service qui a placé le con-
tenu illicite a agi sous son autorité,  
Et également lorsqu’un internaute l’a informé qu’il héber-
geait des contenus illicites mais qu’il n’a pas retiré 
promptement lesdits contenus. 
 

On comprend alors l’importance de qualifier correcte-
ment l’acteur en question puisque de la qualification dé-
coulera sa responsabilité plus ou moins importante.  
  

C’est dans le cadre de cette législation découlant directe-
ment des articles 13 et 14 de la directive de 2000 que 
l’avocat général Saugmandsgaard Øe a rendu son avis 
dans deux affaires jointes en juillet dernier.  
 

Au sein de la première, un producteur de musique repro-
chait à Youtube, ainsi qu’à sa société mère Google, la 
mise en ligne de plusieurs phonogrammes issus de son 
répertoire par des utilisateurs de la plateforme. Dans le 
litige à l’origine de la seconde affaire, un éditeur mettait 
en cause Cyando pour avoir également mis en ligne sur 
la plateforme de partage de fichiers Uploaded plusieurs 
de ses ouvrages. Dans les deux cas, il s’agissait 
d’œuvres pour lesquelles les auteurs n’avaient pas don-
né leur autorisation alors même qu’ils détenaient des 
droits exclusifs dessus. 
 

Saisie de ces litiges, la Cour fédérale de justice alle-
mande a posé différentes questions préjudicielles à la 
Cour de Justice de l’Union Européenne, et notamment 
celle de la responsabilité des hébergeurs.  
 

Une fois écartée la directive 2019/790 en ce qu’elle est 
postérieure aux faits présentés, c’est à la lumière des 
directives de 2000 sur le commerce électronique, 2001 
sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur 
et des droits voisins dans la société́ de l’information et la 
directive de 2004 relative au respect des droits de pro-
priété intellectuelle que s’est appuyé l’avocat général.  
 

Comme il le relève, l’enjeu de la problématique porte 
avant tout sur la “communication au public”. En effet, les 
exploitants fournissent uniquement les moyens aux inter-
nautes de publier un contenu sur une plateforme. La 
mise en ligne d’un fichier s’effectue de manière automa-
tique sans qu’ils n’aient à effectuer un contrôle préalable. 
Même automatisé, ce contrôle ne reflèterait pas la volon-
té de l’exploitant à vouloir communiquer du contenu à un 

Le statut et la responsabilité des exploitants de plateformes en 
ligne 
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public. Il ne peut donc pas être tenu responsable d’une 
violation du droit exclusif des titulaires si les œuvres pro-
tégées ont été partagées de manière illicite par les utilisa-
teurs eux-mêmes.  
 

Parti de ce constat, la responsabilité des exploitants de 
plateformes telle que Youtube pourrait être engagée dès 
lors qu’ils auraient eu une connaissance effective d’activi-
tés ou de contenus illicites partagés sur leurs infrastruc-
tures. Les exploitants bénéficieraient ainsi d’une exonéra-
tion de responsabilité dès lors qu’ils ne jouent pas un “rôle 
actif’ de nature à leur conférer “une connaissance ou un 
contrôle” des informations illicites.  
Une solution contraire imposerait à ces derniers de mettre 
en place une surveillance généralisée pour prévenir les 
atteintes. Or M. Saugmandsgaard Øe soulève dans ses 
conclusions le risque de leur conférer un rôle “d’arbitre de 
la légalité en ligne” et de les voir opérer un “sur-retrait” 
des contenus. Une telle pratique pourrait dès lors con-
duire à une censure privée, bafouant en partie la liberté 
d’expression. Prochainement, la Cour de justice aura à 
juger de cette affaire, soumise au droit antérieur.  
 

Jusqu’alors, la législation en vigueur était issue de la loi 
LCEN. Promulguée il y a plus de quinze ans, celle-ci pre-
nait place à une époque où les fournisseurs d’héberge-
ment n’étaient encore qu’à leurs prémisses et n’avaient 
pas l’usage qu’on leur connaît aujourd’hui. Afin d’apporter 
une réponse plus adaptée, la directive de 2019 est venue, 
entre autres, poser un nouveau cadre de responsabilité 
pour les exploitants de plateforme en ligne.  
 

L’adoption de ladite directive n’a pas été de tout repos. 
Avant d’être approuvée par les députés européens le 26 
mars 2019, elle a engrangé de nombreuses discussions 
et a suscité l’effroi de nombreux opposants qui ont essayé 
à maintes reprises de décourager les gouvernements par 
le biais de manifestations et de pétitions. L’objet de ces 
contestations réside au sein de son article 17. Celui-ci 
prévoit que les exploitants de plateforme en ligne sont 
désormais dans l’obligation de conclure des accords avec 
les ayants droits afin de les rémunérer dès lors qu’un utili-
sateur poste, en partie ou en intégralité, une œuvre proté-
gée sur cette plateforme. A défaut, l’hébergeur peut être 
tenu responsable d’œuvres mises en ligne illégalement 
sur son réseau. Il s’agit d’un véritable changement opéré 
par cette législation en ce que le fournisseur d'héberge-
ment est désormais tenu responsable des contenus illi-
cites postés sur lesdits sites. La directive de 2019, consi-
dère que les plateformes en ligne, même passives, réali-
sent un acte de « communication au public », à la diffé-
rence de la directive de 2001 qui ne disait rien sur le sujet 
et qui se contentait de renvoyer au droit commun de la 
directive du 8 juin 2000.  
 

La directive prévoit également que les sites de plus de 
trois ans comptant dix millions de chiffre d’affaires annuel 
devront bloquer promptement l’accès aux contenus qui ne 
respectent pas le droit d’auteur. On pourrait se réjouir de 
l’ajout de ce seuil, toutefois, un tel chiffre d’affaire annuel 

n’est pas difficile à atteindre. L’article prévoit de surcroît 
que les sites de plus de cinq millions de visiteurs uniques 
mensuels devront “fournir les meilleurs efforts” afin d’évi-
ter une nouvelle mise en ligne après notification des 
ayants droits tandis que les sites de moins de trois ans 
d’existence auront simplement à retirer les contenus 
après leur notification. Si les responsables desdites plate-
formes manquent à leur obligation, ils pourront faire l’objet 
d’une action en contrefaçon, auquel cas, ils risquent trois 
ans de prison ainsi qu’une amende qui s’élève à 300 000 
euros, sans compter les dommages et intérêts. De telles 
sanctions risquent d’entraîner une augmentation significa-
tive des procès en la matière. Ces dispositions seront 
transposées en droit interne par le projet de loi sur la 
communication audiovisuelle.  
 

Pour finir, les outils de filtrage à l’upload vont se générali-
ser, entraînant la suppression abusive de contenus, met-
tant à mal la liberté d’expression et la liberté de création. 
Cela peut paraître surprenant puisque seul le juge judi-
ciaire, garant des libertés individuelles, peut en limiter 
l’exercice en se livrant à une balance des intérêts en 
question. En l’occurrence, il semble assez clair que le 
droit d’auteur l’emporte à tous les coups.  

Sasha Tanzer 

Alix Berteloot 
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Dans cette affaire, le célèbre footballeur Lionel Messi a 
présenté le 8 août 2011, auprès de l’Office de l’Union euro-
péenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), une de-
mande d’enregistrement en tant que marque de l’UE d’une 
marque figurative composée d’un logo avec la lettre « M » 
et de son nom écrit en lettres majuscules pour désigner 
des vêtements, des chaussures et des articles de gymnas-
tique et de sport. 

Cependant, le 23 novembre 2011, le titulaire de plusieurs 
marques européennes verbales « MASSI » a formé opposi-
tion à l’enregistrement de sa marque en invoquant un 
risque de confusion avec ses marques antérieures enregis-
trées pour des vêtements, des chaussures, des casques 
de cyclistes, des tenues de protection et des gants.  

Dans un premier temps, cette opposition a été accueillie 
par la division d’opposition le 12 juin 2013. Le footballeur a 
alors formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette dé-
cision le 9 août 2013. Néanmoins, l’EUIPO a rejeté le re-
cours en retenant l’existence d’un risque de confusion 
entre les marques. Ainsi, il a été retenu que les marques 
en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phoné-
tique et qu’une éventuelle différenciation ne serait opérée 
sur le plan conceptuel que par une partie du public perti-
nent.  

Lionel Messi a alors saisi le 25 juillet 2014 le Tribunal de 
l’Union européenne qui, par un arrêt du 26 avril 2018, a 
retenu que la renommée du joueur de football neutralisait 
les similitudes visuelles et phonétiques entre les deux 
signes et écartait tout risque de confusion. 

Mécontents de ce revirement, l’EUIPO et le titulaire des 
marques « MASSI » ont alors formé deux pourvois devant 
la CJUE.  

La question qui se posait à la CJUE était celle de savoir si 
ces deux signes pouvaient coexister sur le marché. Plus 
précisément, est-ce que le consommateur moyen normale-
ment attentif, informé et avisé est susceptible de confondre 
ces signes visant des produits similaires ?  

Tout d’abord, l’EUIPO faisait grief au Tribunal de s’être 
fondé uniquement sur la perception d’une partie significa-
tive du public pertinent afin d’écarter l’existence d’un risque 
de confusion.  

Cependant, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal 
ayant retenu que dans le cadre de la comparaison des 
signes en conflit sur le plan conceptuel, s’il était possible 
que quelques consommateurs ne connaissent pas le 
joueur de football ou ne s’en souviennent pas, cela n’est 
pas le cas du consommateur moyen normalement attentif, 
informé et avisé qui achète des articles ou des vêtements 
de sport.  

Ainsi, le Tribunal avait jugé dans le cadre de l’appréciation 
globale du risque de confusion que seule une partie négli-
geable du public pertinent n’associerait pas directement le 
terme « MESSI » au célèbre joueur de football.  

Par conséquent, la CJUE a retenu qu’il s’agissait bien de la 
perception de l’ensemble du public pertinent qui avait été 
prise en compte.  

Ensuite, l’opposant soutenait dans son pourvoi que le Tri-
bunal, en tenant compte de la notoriété de Lionel Messi 
afin d’apprécier le risque de confusion, avait commis une 
erreur de droit.  

La CJUE a tout d’abord rappelé qu’en vertu de la jurispru-
dence constante de la Cour l’existence d’un risque de con-
fusion dans l’esprit du public doit être appréciée globale-
ment en tenant compte de tous les facteurs pertinents du 
cas d’espèce.  

Elle a donc approuvé le Tribunal qui avait tenu compte de 
la notoriété du joueur afin d’établir une différence entre les 
marques. En effet, dans le cadre de l’appréciation globale 
qui doit être faite, si la renommée de la marque antérieure 
est un facteur pertinent afin d’apprécier le risque de confu-
sion, tel est aussi le cas de l’éventuelle notoriété de la per-
sonne qui demande que son nom soit enregistré en tant 
que marque dès lors que cette notoriété peut, de toute évi-
dence, avoir une influence sur la perception de la marque 
par le public pertinent (CJUE 24 juin 2010, Becker/Harman 
International Industries, C-51/09P).  

Ainsi, la Cour affirme que le Tribunal a pu juger à bon droit 
que la renommée du joueur mondialement connu consti-
tuait un fait notoire qui était donc susceptible d’être connu 
par toute personne ou qui peut être connu par des sources 
généralement accessibles.  

Finalement, la Cour approuve l’application de la décision 
Ruiz-Picasso et a. c/ OHMI du 12 janvier 2006 au cas d’es-
pèce pour considérer que les différences conceptuelles 
entre les deux signes neutralisent les similitudes visuelles 
et phonétiques car l’application de celle-ci n’est pas sou-
mise à l’existence d’une marque notoire antérieure, comme 
le soutenait l’opposant.  

In fine, la CJUE met un point final à cette saga judiciaire en 
venant rappeler l’importance de la notoriété du déposant 
souhaitant déposer une marque à son nom.  

 

 

Le dépôt de la marque figurative européenne du footballeur Lionel Messi  

validé par la CJUE 

Soraia Santos 
Dos Santos 
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1. Quel est votre parcours universitaire et situation 
professionnelle actuelle ? 

 

J’ai découvert le droit de la propriété intellectuelle à 
l’occasion de ma troisième année de licence en droit 
privé, effectuée à l’Université Reims Champagne-

Ardenne. J’ai en effet eu l’opportunité de faire un stage 
dans un cabinet d’avocats composé d’un département 
IP/IT.  
J’ai ensuite intégré le Master 1 Droit des affaires de 
l’Université Paris Nanterre, ce qui m’a permis de suivre 
un cours de droit de la propriété intellectuelle, confir-
mant ainsi mon intérêt pour ce domaine.  
En 2018, à la suite de l’obtention de mon Master 1, j’ai 
décidé de passer le CRFPA à l’IEJ de Nanterre, que 
j’ai obtenu. J’ai également intégré la promotion « La 
Bohème » du Master 2 Propriété Intellectuelle Appli-
quée tout en suivant la formation dispensée de l’EFB, 
et ce, depuis le mois de janvier 2019.  
Actuellement, je suis en stage complémentaire EFB 
(stage proposé à la suite du stage final par l’école en 
attendant les résultats du CAPA) dans le cabinet 
d’avocats de Charles de Haas. En parallèle, j’occupe 
également le poste de juriste responsable éditoriale 
des MAJ de l’IRPI.  
 

 

2. Que vous a apporté la formation du M2 PIA dans 
l’appréhension de vos expériences profession-
nelles à la sortie du diplôme ?  
 

Le Master 2 Propriété Intellectuelle Appliquée offre 
une formation enrichissante par la qualité des ensei-
gnements et des intervenants, ce qui m’a permis d’ac-
quérir de solides compétences juridiques et pratiques 
dans tous les domaines du droit de la propriété intel-
lectuelle, mais aussi dans des domaines indispen-
sables telles que le droit de la procédure, le droit euro-
péen et le droit international. La formation complète 
offerte par le Master 2 a été déterminante dans le dé-
roulé de mes stages en cabinet d’avocats. 
En outre, le stage qui se déroule à la fin de l’année 
universitaire est un véritable atout pour mettre en pra-
tique les connaissances acquises durant l’année. 
Enfin, l’existence de l’association PIAlumni dont les 
membres sont des anciens étudiants du Master nous 

apporte un réseau professionnel de qualité. 
 

 

3.Quelles sont les qualités requises pour être un 
bon élève-avocat et collaborateur selon vous ?  
 

L’élève-avocat doit tirer profit des 18 mois de forma-
tion qui lui sont offerts pour réussir sereinement son 
entrée dans la profession d’avocat et développer les 
compétences que doit avoir un avocat collaborateur 
débutant. 
 

L’avocat collaborateur doit en effet savoir se rendre 
utile pour le cabinet dans lequel il exerce. Pour cela, 
il lui faut maîtriser les matières qu’il souhaite exercer, 
mais aussi des domaines connexes telles que le 
droit de la procédure, afin de se rendre efficace. 
L’avocat collaborateur doit en outre savoir travailler 
en groupe pour mener à bien les dossiers qui lui sont 
confiés.  
 

A terme, l’avocat collaborateur devra réussir à se 
rendre utile à l’égard des clients, en étant capable de 
comprendre ses réels besoins pour lui apporter une 
solution juridique utile et adaptée. 
 

 

4. Quels sont vos projets pour l’avenir ?  
 

Mon objectif est de réussir mon entrée dans la pro-
fession d’avocat, en rejoignant le cabinet de Charles 
de Haas en tant qu’avocat collaborateur junior tout 
en gardant un lien avec l’Université à travers mon 
poste de juriste responsable des MAJ de l’IRPI ainsi 
qu’avec les associations professionnelles 
(notamment PIAlumni et l’Institut Stanislas de Bouf-
flers). 
 

 

5. Un conseil pour les étudiants de la promotion 
actuelle ? 

 

Pour tirer profit des enseignements théoriques et 
pratiques dispensés, je pense qu’il faut saisir toutes 
les opportunités qui nous sont données pour partici-
per le plus activement possible aux différents exer-
cices pratiques, aux exposés, aux plaidoiries, à Pa-
limpseste, à LEXPIA et aux diverses conférences qui 
peuvent nous être proposés. 

 

 

 

 

Contribution d’un ancien du Master 

 

Eva Gauthier 

Promotion 2018-2019 

Elève avocat (EFB Paris) 
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Le fabricant de jouets LEGO a donné lieu à une jurispru-
dence conséquente dans le cadre de la protection par la 
propriété intellectuelle. La société avait initialement protégé 
sa célèbre brique par le biais de divers brevets déposés 
entre 1940 et 1961. Cependant, une fois la protection par le 
droit des brevets échue, ses concurrents ont pu commercia-
liser librement des briques identiques également appelés 
« LEGOs clones » qui sont mécaniquement compatibles 
avec les blocs fabriqués par la société LEGO.  Cette der-
nière, désireuse de faire renaître son monopole a décidé de 
se tourner vers d’autres droits de propriété industrielle.  

La brique LEGO fut ainsi enregistrée en tant que marque 
communautaire le 19 octobre 1999. Cependant, une société 
concurrente canadienne, Mega Brands, demanda la nullité 
de cette marque, considérant qu’elle se heurtait aux motifs 
absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, e), ii) et 
iii) du règlement 40/94/CE. Cette disposition vise à interdire 
qu’un signe soit déposé s’il est constitué exclusivement par 
la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat 
technique. Par décision du 30 juillet 2004, la division d’an-
nulation de l’OHMI déclara la nullité de la marque.   

Après des recours formés respectivement devant la grande 
chambre des recours de l’OHMI et devant le Tribunal de 
l’UE, sans succès, la société LEGO forme un pourvoi de-
vant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) ar-
guant du fait que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), en 
raison de l’emploi des termes « nécessaire » et 
« exclusivement », n’a pas pour objet d’interdire l’enregis-
trement de toute forme répondant à une fonction technique. 
Elle prétend dès lors qu’une marque peut valablement être 
enregistrée si elle vise à conférer un monopole sur un 
« résultat technique » et non sur une « solution technique » 
ou sur des « caractéristiques utilitaires ».  

La société Mega Brands demanda le rejet du pourvoi, sou-
tenant que l’enregistrement de la brique en tant que marque 
tridimensionnelle empêcherait tout concurrent d’utiliser, sur 
le marché des briques de jeu, la forme pour laquelle la pro-
tection est alléguée, qui est pourtant la plus pratique et la 
plus fonctionnelle. Elle considère également que la société 
LEGO n’avait que pour but d’obtenir un nouveau monopole 
après que celui acquis sur le fondement du droit des bre-
vets ait échu.   

Il est vrai que l’un des intérêts majeurs de la protection par 
le droit des marques est sa durée potentiellement perpé-
tuelle (sous réserve d’un renouvellement). Néanmoins, ce 
droit ne peut avoir vocation à prolonger l'exclusivité de 
l'invention. Comme a pu l’indiquer la CJUE dans son arrêt 
du 14 septembre 2010, cette interdiction d’enregistrer en 
tant que marque un signe constitué par la forme du produit 
nécessaire à l’obtention d’un résultat technique « assure 
que des entreprises ne puissent utiliser le droit des 
marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, 
des droits exclusifs portant sur des solutions techniques ». 
En effet, cela remettrait en cause tout l’intérêt de la régle-
mentation des brevets et le subtil équilibre des intérêts en 
cause et empêcherait la disponibilité de la solution tech-

nique. Elle ajoute que le terme « exclusivement » ne vise 
pas uniquement les formes dont les caractéristiques empê-
chent le développement d’autres résultats techniques, mais 
qu’il vise les formes dont les caractéristiques essentielles 
sont fonctionnelles. La société Lego peut in fine se tourner 
vers le palliatif qu’est la concurrence déloyale. 

Plus récemment, la société a fait un dépôt de dessin ou mo-
dèle communautaire devant l’Office de l’Union européenne 
(EUIPO) destiné à être appliqué sur les « éléments de cons-
truction d’une boîte de jeu de construction ». La société alle-
mande Delta Sport Handelskontor GmbH demanda la nullité 
du dessin ou modèle le 8 décembre 2016 considérant que 
les caractéristiques de l’apparence de ce dernier sont exclu-
sivement imposées par la fonction technique du produit.  

A ce titre, l’article 8 du règlement n° 6/2002 sur les dessins 
ou modèles communautaires exclut la protection lorsque les 
caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusive-
ment imposées par sa fonction technique. Une dérogation 
est néanmoins prévue lors qu’un dessin ou modèle commu-
nautaire répondant aux conditions fixées aux articles 5 et 6, 
a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion mul-
tiple de produits interchangeables à l'intérieur d'un système 
modulaire. 

La division d’annulation de l’EUIPO a, par une décision du 
30 octobre 2017, rejeté la demande de nullité. Elle affirme 
que la fonction technique du bloc de construction est de 
s’emboîter dans d’autres blocs de construction à des fins de 
jeu et que la société Delta n’a pas démontré que le fait de 
remplir cette fonction était le seul facteur déterminant les 
caractéristiques de l’apparence du dessin ou modèle.  

Un recours fut formé donnant lieu à une décision du 10 avril 
2019 de la troisième chambre de recours de l’EUIPO décla-
rant la nullité du dessin ou modèle communautaire. Elle con-
sidéra que toutes les caractéristiques de l’apparence du 
produit faisant l’objet du dessin ou modèle contesté sont 
exclusivement imposées par la fonction technique du pro-
duit, à savoir permettre l’assemblage à d’autres briques du 
jeu et le démontage. L’affaire est actuellement pendante 
devant le Tribunal de l’Union européenne, de sorte qu’il 
reste à la société LEGO une nouvelle opportunité d’étoffer la 
jurisprudence européenne en matière de propriété indus-
trielle.  

 

La protection des legos par la propriété industrielle 

Leila Kabouya 
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Totally unknown on the western side of the Rhine, Ritter is a 
company that enjoys a hegemonic position on the German 
chocolate-bars market, thanks to its iconic square shaped 
bars. In order to create a monopoly on this shape, Ritter 
decided to register the neutralized packaging of the "Ritter 
Sport" and "Ritter Sport Minis" chocolate bars as three-

dimensional shape marks. 

The Milka brand (which is Mondelez Group’s property) 
brought an invalidity action against these trademarks, which 
resulted in an interesting Bundesgerichtshof (German Fed-
eral Court of Justice) ruling. This case is, indeed, a relatable 
illustration of the difficulty that the judge may encounter to 
apply the criteria set by European directives and case law 
regarding three-dimensional marks. 

First, it should be remembered that a trademark’s distinc-
tiveness is fundamentally incompatible with the three situa-
tions described in Article 4 (1) (e) of European Union’s Di-
rective 2015/2436. 

The first situation described by this article is when a sign 
consists exclusively of “the shape, or another characteristic, 
which results from the nature of the goods themselves”. As 
the Federal court of justice stated, one can easily notice that 
square shape is not “inherent to the generic function or 
functions” of chocolate-bars but the result of the maker’s 
choice only ; indeed, considering the fact that it’s possible 
for the cook to give the chocolate the shape he wants by 
melting it, there is no apparent reason why one should con-
sider that the square one is particularly dictated by this kind 
of product’s nature. 

Another situation aimed by Article 4 (1) (e) is the one in 
which the sign consists in “the shape, or another character-
istic, which gives substantial value to the goods”, which 
means that the sign is made up of such a notable character-
istic that it will play a very important role in the consumer’s 
choice. In this case, even if the shape of Ritter’s chocolate-

bar remains one of its main characteristics, it cannot be as-
sumed, according to the court, that with such a form of 
goods, their aesthetic value is so important that the function 
of origin is no longer relevant. In other words, even assum-
ing that the square-shape of the product can play a role in 
the consumer’s choice, it will only be because this shape 
will help the consumer to associate the product with Ritter 
Company. Moreover, the square shape doesn’t seem to 
give to Ritter’s chocolate bars a significant price difference 
compared to similar products. 

 

However, it seems that, in this case, Ritter’s trademarks 
suffered from several weaknesses that Milka failed to effi-
ciently exploit. 

Indeed, the third situation described by article Article 4 (1) 
(e) is the one in which the sign consists in “the shape, or 
another characteristic, of goods which is necessary to ob-
tain a technical result”. It was possible, for Milka/Mondelez, 

to argue that Ritter Sport chocolate-bars’ square 
shape  was chosen not for aesthetic reasons but for purely 
functional ones, in order to achieve a technical result, which 
is highlighted by the company’s motto « quadratisch, prak-
tisch, gut » (“Square. Practical. Good”). In fact, it’s because 
Ms and Mr Ritter wanted supporters to be able to slip a 
chocolate bar in the pocket of their jacket to go to the stadi-
um without breaking the bar that they decided to give it this 
special shape; However, despite the relevance of this argu-
ment, the German courts did not grant invalidity of the mark 
on this basis.  

Moreover, even if a mark is not affected by the prohibitions 
of article 4 (1) (e), it doesn’t demonstrate its distinctiveness 
and therefore its validity. 

Indeed, pursuant to the ECJ case law, only a mark “which 
departs significantly from the norm or customs of the sector 
and thereby fulfils its essential function of indicating origin” 
is not devoid of any distinctive character.  

In this respect, it should be noted that the rectangle divided 
into a series of smaller connected rectangles is the usual 
shape of chocolate bars on the market. In this case, Ritter 
only slightly deviates from the customs of the sector by 
making all four sides of the rectangle the same length. The 
Federal Court of Justice itself asserts, in order to rule out 
the idea that the shape constitutes the substantial value of 
the product, that "the contested shape does not differ signif-
icantly from the usual shape of the goods, but embodies the 
basic shape", highlighting the paradoxical nature of Ritter's 
victory in this case. 

To put it in a nutshell, contrary to what the federal court 
ruling might suggest, Ritter's victory may only be illusory 
and it is not certain that Ritter has definitely finished defend-
ing its trademark in court.  

 

 

 

 

    « Quadratisch. Praktisch. Gut… And exclusive ? »  : Ritter Sport wins exclu-
sive right to square chocolate bars over Milka 

Gabriel de Feydeau de 
Saint-Christophe 
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L’Interview Interview 

 

 

 

 

 

 

1. Quel est votre parcours universitaire et pro-
fessionnel ? 

J’ai suivi un parcours universitaire classique avec une 
maitrise en droit des affaires et droit fiscal puis un 
DESS droit des affaires et fiscalité.  

J’ai commencé par travailler dans un cabinet de con-
seils juridiques qui est devenu un cabinet d’avocats à 
l’issue de la fusion de la réforme de 1990. J’y suis 
restée une dizaine d’années travaillant notamment 
sur des dossiers de défense fiscale mais aussi sur 
tous les aspects fiscaux de la création, restructuration 
et fusion-acquisition des entreprises. Bien qu’appré-
ciant le conseil dispensé aux dirigeants, je souhaitais 
développer une vision globale de l’entreprise, ce qui 
n’est pas possible en cabinet. J’ai donc changé d’ac-
tivité pour faire de l’audit avant de revenir à des 
postes de direction juridique, fonction que j’occupe 
depuis plus de 12 ans dans différentes structures. 
Mes deux dernières expériences en qualité de direc-
teur juridique (Institut Pasteur et actuellement Institut 
Curie) dans le domaine de la recherche scientifique 
et médicale m’ont permis de m’investir sur le droit de 
la santé et le droit de la propriété intellectuelle. 

  

2. Quel a été l’impact du RGPD sur le domaine 
de la recherche ? 

L’impact a été assez colossal pour plusieurs raisons. 
En dépit du fait que la loi informatique qui existait en 
France assurait déjà une protection des données per-
sonnelles efficaces, le RGPD et les sanctions atta-
chées aux violations ont amené les acteurs du do-
maine de la recherche, qui n’avaient pas du tout 
conscience de ces sujets, à comprendre l’urgence de 
la nécessité à se mettre en conformité. Il a d’abord 
fallu convaincre la gouvernance des mesures à 
mettre en œuvre. Puis, l’effort de sensibilisation/ for-
mation auprès des opérationnels dans le milieu de la 
recherche comme dans le domaine médical a été 
important. Il reste encore des progrès à accomplir, 
certains considérant la réglementation visant à proté-
ger la vie privée, en premier lieu comme un frein à la 
recherche.  

Bien sûr, techniquement il a fallu revoir l’ensemble 
des clauses portant sur les données, adapter les con-
trats, signer des avenants et mettre en conformité les 
formulaires d’information adressés aux patients mais 
également aux donateurs.  

 

3. Quelle est le rôle de la direction juridique dans 
l’élaboration d’une licence de brevet ? 

La licence est toujours négociée en collaboration avec 
le service chargé de la valorisation. Ce service se 
charge des aspects financiers et des négociations 
commerciales. La direction juridique quant à elle, est 
là pour les assister, revoir les contrats, leur donner les 
meilleurs outils, les meilleures solutions juridiques et 
assurer les négociations des aspects juridiques d’un 
contrat dont les enjeux et les risques juridiques atta-
chés à des défauts de précisions peuvent être ma-
jeurs. 

 

4. Le métier de juriste a-t-il été impacté par le con-
finement ?  

Pour ma part, je pense que le télétravail apporte énor-
mément de confort, cela permet de fluidifier et de ga-
gner du temps par rapport à une activité en présen-
tielle où nous sommes extrêmement pollués par les 
sollicitations diverses et variées. Les réunions com-
mencent à l’heure, elles terminent à l’heure, les sujets 
sont traités dans leur intégralité. J’ai constaté, dans 
les situations de télétravail au calme, une réduction 
des pertes de temps et une augmentation de la con-
centration de ma direction.  Je trouve que le télétravail 
est un moyen de travail parfaitement adapté à l’activi-
té des juristes. Il devrait être développé et encouragé, 
jusqu’à établir le parfait équilibre entre présentiel et 
travail à distance car c’est pour moi un outil d’amélio-
ration des performances qui présente l’avantage de 
permettre aussi au salarié d’y trouver des avantages.  

 

 

Régine Borgeot 
Directrice juridique de l’Ins-
titut Curie 

 

Propos recueillis par :  

Léo Constanty 


