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ÉLECTRONIQUE

                               Editorial

Pascal KAMINA

Maître de Conférences à l’Université de Poitiers
Avocat au barreau de Paris

Enseignant au Master II de droit de la propriété intellectuelle appliquée  

   

Les biens sont-ils meubles par détermination du juge ?
Minuscules réflexions sur la patrimonialisation de l’image des personnes

La jurisprudence est-elle en passe d’établir, pour certains attributs de la personne, com-
me son image, ou pour certains signes distinctifs (pensez aux noms de domaine), une 
propriété purement prétorienne ?

Il semble désormais difficile de le nier. 

Pour autant, l’auteur de ces lignes ne peut s’empêcher de noter qu’une telle institution, 
aussi attendue soit-elle, serait contraire à la règle qui veut qu’un élément incorporel ne 
puisse devenir objet de propriété que par l’intervention du législateur. 

Car toute patrimonialisation d’un élément incorporel fait de cet élément un bien. Et aux 
termes de l’article 527 du Code civil, les biens meubles incorporels ne sont meubles que 
par détermination de la loi. Les choses incorporelles ne peuvent donc faire l'objet d'une 
propriété, ou d’un quelconque droit réel ou patrimonial assimilé, sans que le législateur 
(car c’est bien le sens du texte) en ait ainsi disposé. 

On pourra d’ailleurs rapprocher l’article 527 des règles qui prohibent ou limitent fortement 
la création ou le démembrement de droits réels, dont on peut se demander si elles ne 
font pas également obstacle à la création prétorienne de nouveaux droits réels ou assi-
milés sur choses incorporelles.

Ces règles trop souvent oubliées ont sans doute du bon. Car compte tenu de la com-
plexité de la matière, l’institution d’une propriété (intellectuelle) prétorienne (sur le modè-
le du vieux « common law copyright » du droit anglais ?) susciterait nécessairement une 
myriade de questions d’ordre technique auxquelles, en l’absence de textes, ni le juge, ni 
la doctrine, ne pourront répondre avec certitude :

Sera-t-elle perpétuelle ? Quelle sera sa portée ? Comportera-t-elle usus, fructus, abu-
sus ? Sera-t-elle démembrée d’un droit de propriété plus complet ? Plus précisément, 
interdira-t-elle les seules copies conformes ? L’imitation ? Et comment apprécier cette 
« atteinte » ? Par les ressemblances ? Par le risque de confusion ? Une « faute » sera-t-
elle exigée ? Au-delà de la toute-puissante responsabilité civile, quels seront les remè-
des offerts au titulaire ? Etc.

Sans compter, bien sûr, les conséquences sur le commerce juridique, qu’il faudra appré-
cier. 
Voilà sans doute pourquoi le Code civil, dans sa grande sagesse, nous invite à la pru-
dence.
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   La mise en place par Google, il y a quelques années, 
de son service AdWords, avait donné du grain à mou-
dre aux juridictions. 

Par un arrêt du 23 mars dernier, qui a fait l’objet d’un 
commentaire dans le précédent numéro de cette revue, 
la Cour de justice de l’Union européenne s’était pronon-
cée sur la responsabilité de la société Google s’agis-
sant de ce service de référencement sur Internet 
(CJUE, gde ch., 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-
238/08). Rappelons, s’il en est besoin, que la CJUE 
avait décidé, à cette occasion, que la responsabilité de 
Google ne pouvait être engagée sur le fondement de la 
contrefaçon. 

S’agissant du régime de responsabilité applicable à 
Google, la Cour s’était contentée de préciser que les 
dérogations prévues par la directive 2000/31/CE du 8 
juin 2000 sur le commerce électronique, ne s’appli-
quaient qu’en l’absence de rôle actif du prestataire de 
services, de nature à lui confier une connaissance ou 
un contrôle des données stockées. La position adoptée 
par la Cour de justice, confirmée deux jours plus tard 
par un second arrêt (CJUE, 1ère ch., 25 mars 2010, aff. 
C-278/08, Die BergSpechte Outdoor Reisen und Al-
pinschule Edi Koblmüller GmbH c/ Günter Guni et trek-
king.at Reisen GmbH), n’a pas manqué d’avoir certai-
nes conséquences sur la jurisprudence postérieure, 
qu’elle soit européenne ou française, et une influence 
certaine sur la politique suivie par Google concernant 
ce service. 

I / Les conséquences sur la jurisprudence posté-
rieure

   A l’occasion d’un litige opposant un titulaire de mar-
que à un annonceur qui utilisait le service AdWords, la 
CJUE a réaffirmé le 8 juillet dernier (CJUE, 8 juillet 
2010, C-558/08) la possibilité des titulaires de marque 
de s’opposer aux utilisations illicites de leurs signes en 
tant que mots clés. Interrogée notamment sur l’applica-
tion de l’exception figurant à l’article 6 de la directive 
89/104, la Cour a estimé que les annonceurs ne pou-
vaient pas s’en prévaloir pour échapper à l’interdiction 
d’utiliser des marques dans le cadre du service Ad-
Words, faute d’usages conformes, « en règle généra-
le », aux usages honnêtes en matière industrielle ou 
commerciale. Par ailleurs, la Cour a considéré le droit 
des titulaires de marque comme épuisé, les empêchant 
ainsi de s’opposer à l’utilisation de leur signe en tant 
que mot clé dès lors, d’une part, que l’usage litigieux 
est fait pour des produits ou services commercialisés 
pour la première fois par eux-mêmes ou avec leur 
consentement, et que, d’autre part, il n’ont pas d’intérêt 
légitime pour s’opposer à cette utilisation. Ce serait le 
cas, par exemple, si le mot clé litigieux laissait croire à 
l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le 
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titulaire de la marque, ou encore s’il pouvait en résulter 
une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci.

Dans son arrêt du 23 mars 2010, la Cour de justice de 
l’Union européenne répondait à des questions préjudi-
cielles posées par la Cour de cassation. N’ayant pas 
compétence pour trancher ces litiges, la CJUE devait 
logiquement en laisser le soin aux juridictions nationales 
concernées. Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour 
de cassation, par trois arrêts en date du 13 juillet dernier 
(Com., 13 juillet 2010, Stés Google Inc. et Google Fran-
ce c/ Louis Vuitton Malletier ; Sté Google France c/ Stés 
Viaticum et Luteciel ; Sté Google France c/ CNRRH), a 
mis en œuvre les solutions dégagées dans  l’arrêt Ad-
words, les reprenant au mot près. 

La Cour de cassation énonce tout d’abord, au visa des 
articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété in-
tellectuelle, que « le prestataire d’un service de référen-
cement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un 
signe identique à une marque et organise l’affichage 
d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de 
ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la 
directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du règle-
ment 40/94 ». Par un quatrième arrêt rendu le même 
jour, la Chambre commerciale n’aborde pour sa part que 
cette question de contrefaçon (Com., 13 juillet 2010, 
Stés Google France, Google Inc. et Google Ireland c/ 
GIFAM). 

En raison de sa qualité de « prestataire intermédiaire », 
Google peut bénéficier de la responsabilité allégée pré-
vue par la Loi pour la confiance dans l’économie numéri-
que du 21 juin 2004, à condition qu’il n’ait qu’un rôle pas-
sif. Cassant sur ce point les arrêts d’appel pour défaut 
de base légale, la haute juridiction française ne se pro-
nonce pas sur le caractère actif ou passif du rôle de 
Google dans le cadre de son service de référencement, 
et donc sur le régime de responsabilité qu’il convient de 
lui appliquer. Cette tâche incombe aux juridictions de 
renvoi. Arrêts à surveiller…

Certains commentateurs ont tenté un parallèle avec le 
droit de la presse, et le régime de responsabilité décou-
lant de la loi du 29 juillet 1881. En effet, l’article 42 de 
cette loi pose un système de responsabilités en casca-
de : sont ainsi prioritairement responsables les direc-
teurs de publication ou les éditeurs ; à défaut, ce sont les 
auteurs (qui peuvent également être sanctionnés comme 
complices), puis les imprimeurs. Ce n’est que dans l’im-
possibilité de mettre en cause l’une de ces catégories de 
personnes, que les vendeurs, distributeurs ou afficheurs 
peuvent éventuellement voir leur responsabilité enga-
gée. Celle-ci ne pouvant être que très indirectement re-
cherchée, ils bénéficient donc d’une certaine immunité ; 
il en va de manière analogue s’agissant de Google, n’en-
gageant sa responsabilité que lorsqu’il dépasse l’activité 
de simple afficheur d’annonces publicitaires. 

La chronique du mois 
Arrêts « Google Adwords » : et après ?
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II / Google et son changement de politique

   Faisant suite à l’importante évolution jurisprudentielle, 
Google France a fait part, dans un communiqué de 
presse en date du 4 août 2010, de son intention de mo-
difier sa politique quant à son service Adwords, pour le 
territoire de l’Union Européenne et de l’Association Eu-
ropéenne de Libre Echange.

Jusqu’à présent, les titulaires de marque avaient la pos-
sibilité d’interdire toute utilisation de leur marque par 
des annonceurs, qu’ils soient concurrents ou contrefac-
teurs.

Cette époque est désormais révolue.

A compter du 14 septembre 2010, date à laquelle en-
trera en vigueur ce changement de politique, tout an-
nonceur pourra utiliser une marque comme mot clé, 
peu important qu’il en soit ou non titulaire. 

Selon Sébastien Badault, Directeur de la stratégie com-
merciale de Google France, « les utilisateurs seront les 
premiers bénéficiaires puisqu’ils verront ainsi plus d’an-
nonces pertinentes lors de leurs recherches sur Goo-
gle ». S’il est effectivement possible que les usagers 
bénéficient d’un service amélioré, c’est bien au détri-
ment des titulaires de marques. 

En effet, ceux-ci ne pourront contester l’utilisation de 
leurs signes, qu’à la condition que les consommateurs 
puissent être induits en erreur quant à l’origine des pro-
duits et services. A la réception d’une telle réclamation, 
Google procèdera à des vérifications et au retrait de 
l’annonce litigieuse, en cas de mise en cause de la 
fonction essentielle de la marque.

Par cette modification, Google ne fait que concrétiser le 
transfert de responsabilité, celle-ci incombant désor-
mais aux seuls annonceurs pour le choix des mots clés, 
qui résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de 
l’Union Européenne.

Cette nouvelle situation juridique est extrêmement profi-
table à Google qui, au travers de l’absence de restric-
tions quant à l’octroi des mots clés, va pouvoir réaliser 
des gains financiers substantiels, les mots clés compor-
tant des marques pouvant alors être alloués aux titulai-
res de celles-ci, mais également à des concurrents ou 
encore à des distributeurs. Cette situation lui est d’au-
tant plus profitable qu’il n’a plus à effectuer, de lui-
même, des vérifications.

Cependant, cette modification de la politique de la so-
ciété Google n’est pas sans soulever certaines interro-
gations. En effet, le communiqué de presse du 4 août 
2010 ne précise pas sur quels critères vont être appré-
ciés le risque de confusion et l’atteinte à la fonction es-
sentielle de la marque. En outre, il est possible que 
Google ait une opinion divergente de celle d’un titulaire 
de marque et refuse de procéder au retrait de l’annon-
ce. Aucun élément ne permet pour l’heure de savoir 
comment pareil conflit sera résolu. 

Il apparaît, d’un côté, que les titulaires de marque de-
vront donc être extrêmement attentifs aux annonces pu-
blicitaires générées par le service AdWords en cas de 
saisie de leur marque comme mot clé sur le moteur de 
recherche Google. Ainsi, l’intérêt de pratiquer des veilles 
sur Internet va sensiblement accroître. 

D’un autre côté, seuls les annonceurs vont voir leur res-
ponsabilité engagée en raison du choix qu’ils peuvent 
opérer de certains mots clés. Il leur incombera donc d’ê-
tre particulièrement prudents lors de leur sélection. 

Devant l’attrait que l’évolution de la politique de Google 
peut présenter pour certaines personnes, mal intention-
nées, le célèbre moteur de recherche risque dans un 
avenir proche, de se trouver confronté à de très nom-
breuses réclamations. Ainsi, il aura tout intérêt à procé-
der au rapide retrait des éléments litigieux ; à défaut, sa 
responsabilité pourra être engagée sur le fondement de 
l’article 6-I-2 de la LCEN.  

   Par une telle modification, Google procède à l’harmoni-
sation à travers le monde de sa politique relative aux 
mots clés ; une telle position est déjà mise en œuvre, 
notamment aux Etats-Unis et au Canada depuis 2004. Si 
les annonceurs peuvent désormais choisir des marques 
comme mots clés, l’interdiction demeure néanmoins, de 
les utiliser dans le texte de leurs annonces, dès lors 
qu’ils n’en possèdent pas les droits. Ainsi, les droits des 
titulaires de marque ne sont pas totalement réduits à 
néant. 

           Jonathan Hervé               Marine Le Bihan
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    Après le bon père de famille en droit des contrats, la 
veuve de Carpentras en droit boursier, le consomma-
teur d’attention moyenne en droit des marques, et 
l’homme du métier en droit des brevets, voilà que le 
droit des dessins et modèles, depuis la directive n°
98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique 
des dessins ou modèles, a instauré un nouveau réfé-
rent, l’« utilisateur averti », pour apprécier la validité du 
caractère individuel du dessin ou modèle. De nombreux 
commentaires avaient soulevé la question de la substi-
tution terminologique de ce nouveau référent, qui, dans 
la rédaction de l’Ordonnance du 25 juillet 2001, n’est 
plus un « utilisateur » mais un « observateur » averti. 
Mais les tentatives de réponse s’étaient avérées insa-
tisfaisantes.

Désormais, le Tribunal de Première Instance de l’Union 
Européenne, dans son arrêt du 18 mars 2010 (TPIUE, 
T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic, SA c/ OHMI), a le 
mérite de pacifier toutes les discussions en ce qu’il a 
défini l’utilisateur averti.  

À l’aube de l’Ordonnance de 2001, face aux soubre-
sauts de la doctrine, la jurisprudence française avait 
franchi le Rubicon en définissant l’observateur averti. 
La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande 
Instance de Paris, dans son jugement du 15 février 
2002, s’initie à définir l’observateur averti de la façon 
suivante : « L’observateur averti qui n’est pas l’homme 
de l’art, doit s’entendre d’un utilisateur doté non d’atten-
tion moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce 
soit en raison de son expérience personnelle ou de sa 
connaissance étendue du secteur considéré. » (TGI 
Paris, 3ème Ch., 2ème sect., 15 février 2002, Sté ZYGO-
TE et Mme FABRY c/ HABITAT-France, PIBD 2002, n° 
748, III, 377). Déjà, le TGI de Paris avait amorcé l’idée 
que l’observateur averti était un utilisateur, et de ce fait 
avait-il, en principe, annihilé les combats de plume sur 
la question de la substitution. Nonobstant ce jugement 
précurseur, la jurisprudence postérieure était restée 
balbutiante et, seule la Cour d’appel de Douai avait re-
pris cette définition (CA Douai, 11 mars 2004, PIBD
2004, n° 792, III, 487).

Face à de tels tumultes doctrinal et jurisprudentiel, le 
TPIUE est venu éclaircir et simplifier la situation. En 
l’espèce, le litige concernait les fameux « pogs ». La 
question se posait de savoir si le modèle de « pog » 
était nouveau et surtout s’il présentait un caractère indi-
viduel du point de vue de l’utilisateur averti. Et c’est au 
point 62 de l’arrêt, dans sa version originaire en langue 
anglaise, que le Tribunal interprète l’utilisateur averti 
comme quelqu’un de « particularly observant ». Ce 
qualificatif est spécialement révélateur de la volonté 
pacificatrice de la juridiction communautaire qui assimi-
le ainsi l’utilisateur averti à quelqu’un de 
« particulièrement observateur. De cette façon, le 
TPIUE tend à légitimer l’interprétation des juges de pre-
mière instance de 2002 relative à l’assimilation de l’ob-
servateur averti à un utilisateur. Désormais, nous n’au-
rons plus à nous poser la question de savoir si l’utilisa-
teur averti est le même personnage que l’observateur 
averti.

Mais surtout, il est remarquable de voir que le TPIUE 
emprunte exactement la même définition de l’observa-
teur averti que celle des juges du TGI le 15 février 
2002 puisqu’il considère que « L’utilisateur averti est do-
té d’une vigilance particulière  et il dispose d’une certaine 
connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du 
patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en 
cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin 
ou modèle contesté, ou, le cas échéant, à la date de la 
priorité revendiquée.» En effet, le TPIUE reprend à l’i-
dentique leurs termes, à savoir que l’utilisateur averti est 
« doté d’une vigilance particulière ». L’observateur averti 
est donc quelqu’un d’avisé, de particulièrement bien ren-
seigné sur le dessin ou modèle en cause ; thèse que la 
doctrine et la jurisprudence avaient envisagée. 

Par ailleurs, à la lecture des décisions de l’OHMI, il ap-
paraissait que la nature du produit influençait la définition 
de l’utilisateur averti (Exemple le plus connu relatif à des 
voitures miniatures jouets Ferrari : OHMI, 3e CR, 25 
janv. 2008), ce qui laissait penser, pour un auteur, à l’in-
troduction dans le droit des dessins et modèles d’une 
sorte de « principe de spécialité » (P. DE CANDÉ, Pro-
priétés Intellectuelles, Octobre 2008, n° 29, p. 459). Le 
libellé lors du dépôt du dessin ou modèle devenait un 
outil stratégique et d’inquiétude pour les praticiens. Cette 
vision de l’OHMI est confirmée par le TPIUE mais avec 
des variantes. En l’espèce, le modèle était un « pog », 
c’est-à-dire un jouet pour enfant, par conséquent l’utilisa-
teur averti aurait dû être un enfant, or le Tribunal dispo-
se : « peu importe que l’utilisateur averti soit un enfant 
âgé de 5 à 10 ans environ ou le directeur du marketing 
d’une société fabriquant des produits dont la promotion 
est assurée en offrant des « pogs », des « rappers » ou 
des « tazos », l’important est que ces deux catégories de 
personnes connaissent le phénomène des 
« rappers » (pt 65).  A priori, nous pourrions penser que 
le TPIUE se contredit puisque l’utilisateur averti, en l’es-
pèce, ne devrait être qu’un enfant en fonction de la natu-
re du produit en cause (c’est-à-dire un jouet), or il nous 
apprend qu’il peut être aussi un directeur de marketing 
spécialisé dans les pogs. En définitive, ce n’est pas tant 
la qualité de l’utilisateur averti qui prime, mais ses quali-
tés et ses connaissances. 

La critique la plus déclamée par les commentateurs est 
celle de l’abstraction de la définition de l’utilisateur averti, 
mais toute la richesse de ce personnage réside dans ce 
flou. Une définition large laisse la place à une meilleure 
interprétation au gré des espèces. Une définition trop 
stricte encadrerait trop peu de cas, et le TPIUE l’a bien 
compris. Reste à savoir si la CJUE abondera dans son 
sens.

                                           

                                      Laëtitia Vivot

L’arrêt du mois 
L’utilisateur averti : peu importe qui il est, pourvu qu’il observe
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Brèves 

La propriété intellectuelle s’adresse aussi aux PME

La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie 
et des Services (DGCIS), direction placée sous l’autorité 
du Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, a 
pour mission de développer la compétitivité et la crois-
sance des entreprises de l’industrie et des services.
A ce titre, elle a diffusé en juin dernier deux guides desti-
nés à sensibiliser et informer les PME quant aux 
moyens d’utilisation et de protection de leur patrimoine 
intellectuel à travers les outils qu’offre le droit de la pro-
priété intellectuelle.
Le premier guide s’intitule « PME : pensez propriété in-
tellectuelle ! ». Il vise à inciter les dirigeants de PME à 
avoir une meilleure connaissance de la propriété intel-
lectuelle et de son impact sur le développement de l’en-
treprise, afin de faire face à l’environnement concurren-
tiel dans lequel elles évoluent. Il recouvre tous les princi-
paux aspects de la propriété intellectuelle (brevets, mar-
ques, confrontation à l’outil internet…etc.), et s’attache à 
proposer diverses stratégies afin d’assurer leur protec-
tion, optimiser l’innovation, et d’inscrire la propriété intel-
lectuelle dans toutes les étapes de la vie de l’entreprise. 
Le second guide, « PME : pensez à allier propriété intel-
lectuelle et normalisation ! », vise à éclairer les PME sur 
la nécessité d’inscrire la propriété intellectuelle au cœur 
de la politique d’innovation et de normalisation de l’en-
treprise. Il commence par définir la normalisation, en 
expliquer l’intérêt et le processus d’élaboration, puis il la 
lie à la propriété intellectuelle, mettant en exergue leur 
nécessaire coexistence.                                     A.D

                           

Israël entre dans le système de Madrid

Le 31 mai dernier, le gouvernement israélien déposait 
son instrument d’adhésion au Protocole de Madrid au-
près du directeur général de l’Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle, devenant ainsi le 85ème 
membre du système dit de Madrid, concernant l’enregis-
trement international des marques, géré par l’OMPI, qui 
entrera ainsi en vigueur sur le territoire du nouvel adhé-
rent le 1er septembre 2010.

Rappelons ici que le système de Madrid permet, par la 
présentation d’une demande unique à un office national 
ou régional, de protéger une marque dans plusieurs 
pays, voire dans l’intégralité des 85 Etats membres. 
L’enregistrement international produira ensuite les mê-
mes effets qu’une demande déposée dans chaque Etat 
désigné par le déposant, si la protection n’est pas refu-
sée par les offices nationaux concernés. Aussi le systè-
me de Madrid, fondé sur la volonté d’une procédure uni-
que, répond-il à des préoccupations tant d’efficacité que 
de réduction des coûts pour la protection internationale 
des marques.

Dans une économie mondialisée et marquée par l’impor-
tance croissante des échanges numériques, la marque 

se présente plus que jamais comme une garantie capita-
le pour le consommateur, pour lequel elle est parfois le 
seul outil d’identification d’un produit en établissant son 
origine.

On comprend donc que Francis Gurry, directeur général 
de l’OMPI se félicite de cette nouvelle adhésion, tant 
pour Israël qui bénéficie ainsi d’une opportunité non né-
gligeable de développement de son commerce interna-
tional que pour le système de Madrid même, dont l’at-
tractivité se voit ainsi renforcée pour les entreprises évo-
luant sur le marché international.                       F.D

HADOPI : le FDN persiste et signe

Le fournisseur d’accès à internet FDN (ou French Data 
Network) a annoncé le jeudi 12 août dernier avoir dépo-
sé devant le Conseil d’Etat un recours en annulation du 
décret 2010-872 du 26 juillet 2010, détaillant la procédu-
re de sanction à appliquer aux internautes se livrant au 
téléchargement illégal.
Il convient de rappeler que le fournisseur d’accès asso-
ciatif, farouchement opposé à la loi HADOPI avait déjà 
déposé le même type de recours à l’encontre du décret 
2010-236 du 5 mars 2010 ayant pour objet de définir les 
conditions de saisine de la Haute autorité ainsi que les 
termes de la coopération entre la HADOPI et les opéra-
teurs télécoms chargés d’identifier les pirates. 
La demande d’annulation du premier décret était fondée 
sur l’absence de consultation de l'Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes 
(ARCEP) prévue par l’article L.36-5 du Code des postes 
et des communications électroniques lors de l’élabora-
tion de projets de loi, décret ou règlement relatifs au 
secteur des communications électroniques.
Dans le cas présent, compte tenu des nombreux renvois 
opérés par le décret du 26 juillet à celui du 5 mars, le 
FDN requiert au moyen d’un référé-suspension que le 
Conseil d’Etat suspende son application jusqu’à ce qu’u-
ne décision soit rendue concernant la validité du premier 
texte.
A l’heure où l’envoi des premiers e-mails d’avertisse-
ment apparaît imminent, il semble qu’une communauté 
d’irréductibles résiste encore et toujours.           A.N

                               

    

              

           

Audrey Danel       Florence Dubois    Audrey Nogier     
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Some overseas news regarding patent eligible subject matter 

   On June 28, 2010, the U.S. Supreme Court issued its 
decision in Bilski v. Kappos, addressing the circumstan-
ces by which business methods are eligible for patent 
protection. This decision affirmed the U.S. Court of Ap-
peals for the Federal Circuit's decision, well known un-
der the name of In re Bilski, that the claimed invention 
was unpatentable. But attention must be paid to the rea-
soning of the Court, as it gives some precision regarding 
the elements used to decide whether a business method 
is patentable or not. The U.S. Supreme Court criticizes 
the method of evaluation used by the U.S. Court of Ap-
peals for the Federal Circuit's in decision such as In re 
Bilski or Parker v. Flook.  

Mr Bilski sought protection for a claimed invention that 
would allow commodities buyers and sellers in the ener-
gy market to protect, or hedge, against the risk of price 
changes. The application described a series of steps 
instructing how to hedge a risk in the selected market, 
and then translated these steps into a simple mathemati-
cal formula. 

His application was rejected by patent examiner on the 
ground that “it was not implemented on a specific appa-
ratus”, that it merely manipulated an abstract idea and 
that it was not directed to the technological arts.  The 
Board of Patent Appeals and Interferences affirmed this 
decision, concluding that the application involved only 
“mental steps” and that it did not “transform physical 
matter” and was directed to an abstract idea. U.S. Court 
of Appeals for the Federal Circuit's heard the case en 
banc and also affirmed that the invention claimed was 
not patentable, holding that a case is only patentable if 
‘(1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it 
transforms a particular article into a different state or 
thing‘ (the ‘machine-or-transformation test‘). The Court 
concluded that this ‘Machine-or-transformation test’ was 
the sole test for determining patent eligibility of a pro-
cess under 35 U.S.C. §101 defining patentable subject 
matter. 

The issue raised before the U.S. Supreme Court in this 
case was to determine whether a “process” must be tied 
to a particular machine or apparatus, or transform a par-
ticular article into a different state or thing (”machine-or-
transformation” test), to be eligible for patenting under 
35 U.S.C. § 101, and whether the “machine-or-
transformation” test for patent eligibility, contradicts 
Congressional intent that patents protect “method[s] of 
doing business” in 35 U.S.C. § 273. 

First of all, the U.S. Supreme Court decided not to crea-
te a new categorical exclusion for business method pa-
tents. The Court found that the term “process” as listed 
in § 101 as one of the inventions falling within the scope 
of patentable subject matter, could include “at least so-
me methods of doing business”. So the Court rejected 
the Federal District suggestion stating that the word 
“process” should be interpreted narrowly by ruling that 
the Court ‘should not read into the patent laws limitations 

and conditions which the legislature has not expressed’. 

The Court also decided not to create any categorical 
rules allowing the exclusion of an invention from paten-
table subject matter. Rather than that, the Court chose 
to rely on the three long-recognized judicial exceptions 
to the patentability of an invention : abstract ideas, natu-
ral phenomena, and laws of nature. 

Therefore, the Court adopted a ruling disagreeing with 
the position adopted by the U.S. Court of Appeals for the 
Federal Circuit in In re Bilski that the so called “machine-
or-transformation” case is the “sole test” for determining 
patent eligibility of a process under section 101 of Patent 
Act. The U.S. Supreme Court ruled that if “precedents 
established that the machine or transformation test is a 
useful and important clue, an investigative tool” for de-
termining if invention are processes falling into the scope 
of patentable subject matter, this test “is not the sole 
test” for deciding whether an invention is a patent eligi-
ble “process”. Ultimately, the Court found that Mr. Bils-
ki's claims were directed to an abstract idea, and there-
fore not patentable.

In conclusion, it appears that the threshold for patentabi-
lity of business method in the United States lies on the 
subject matter requirements, whereas in Europe, the 
European Patent Office would reject business methods 
patent applications on the ground of lack of inventive-
ness. France, like in the United Kingdom, has adopted a 
rather different approach – still not business methods 
friendly though – and set the threshold to the criteria of 
“technical effect”. 

               

Marie-Ange Pozzo Di Borgo
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Facebook cherche à  s'approprier le terme « book » 
dans le  domaine du « réseautage » social en ligne

   Le 18 août dernier, le leader mondial en matière de 
réseautage social en ligne, Facebook, a déposé en Cali-
fornie une plainte contre un site Illinois dénommé Teach-
book. Ce site, créé en 2009 et encore en phase de dé-
veloppement, offre un nouveau service du même type 
que le géant, destiné aux professeurs américains et à 
vocation pédagogique. 

Outre le risque de confusion suscité par la ressemblan-
ce entre les signes, Facebook s’attaque principalement 
à la reprise du terme « book », hautement distinctif selon 
lui, pour désigner une communauté en ligne. Il invoque 
ainsi la dilution du caractère distinctif de sa marque Fa-
cebook, mais il craint surtout qu'à terme, ce mot devien-
ne générique pour désigner de tels services. Le géant 
considère également que le site se rend coupable du 
tort de « unfair competition » (ou concurrence déloyale). 
Du point de vue du droit des marques, le débat s'articu-
lera donc notamment autour de la possibilité, pour Face-
book, de s'approprier le mot commun « book » pour dé-
signer un service de réseautage social en ligne. Plus 
spécifiquement, il sera question de la distinctivité de ce 
signe. La fonction principale d’une marque étant en effet 
de permettre aux consommateurs d’identifier l’origine 
des produits et/ou services qu’elle désigne, le signe doit 
être arbitraire à l’égard de ces derniers. Autrement dit, 
les juges devront s'interroger sur le point de savoir si le 
signe « book » lui seul est, ou non, capable d’exercer la 
fonction de la marque. Ce n'est qu'en cas de réponse 
affirmative que le débat afin de déterminer si le mot 
« book » est, ou non, devenu générique pour désigner 
les services en ligne de réseautage social, aura un inté-
rêt. 

Si la distinctivité de l’ensemble du signe résultant de 
l’association inhabituelle des deux termes descriptifs 
« face » et « book » pour désigner une communauté en 
ligne ne fait pas de doute, le débat sera certainement 
plus nuancé concernant la distinctivité du seul signe 
« book ». En effet, bien avant la création du site et du 
dépôt de sa marque en 2005, de nombreux mots com-
posés du suffixe « book » existaient dans le langage 
courant et signifiaient déjà « album de » accompagné 
d'un nom générique. Ainsi, Facebook signifie « album de 
visages » (ou trombinoscope) et a toujours revêtu ce 
sens pour le consommateur, anglophone notamment. Or 
un site de réseautage social peut être défini comme une 
sorte d'album géant sur Internet composé d’albums pho-
tos et autres éléments personnels de chacun de ses 
membres. Seul le support (informatique et non plus pa-
pier) et la mise en réseau de ces « albums » ont évolué 
dans le temps. Cependant, Facebook pourra arguer du 
fait que le mot « book », en fonction du contexte dans 
lequel il est utilisé, peut revêtir différents sens. Signifiant 
« album » placé en suffixe d’un mot composé, la res-
semblance conceptuelle entre Facebook et Teachbook 
est frappante, d’autant plus que comme pour le géant, 
Teachbook a joué de l’association inhabituelle de deux 
termes descriptifs. Une telle utilisation du mot « book » 
pourrait donc parfaitement être jugée distinctive par les 

juges. Si leur décision est rendue en ce sens, Teach-
book pourra alors tenter de démontrer que le signe 
« book » est devenu générique à l’égard des services en 
cause. Ainsi, il est fort probable que le juge considère 
que le mot « book » n’est pas distinctif et donc insuscep-
tible d’appropriation en la matière. Mais s’il décide du 
contraire, Teachbook devra apporter la preuve que le 
signe « book » est devenu générique à l’égard des servi-
ces en cause. Beaucoup de sites Internet proposant la 
création de « books » (ou albums de photos personnel-
les et artistiques) sous forme d’annuaires contiennent le 
nom « book » dans leur dénomination. Il s’agit là encore 
de services de réseautage social, ce qui laisse à penser 
que le terme « book » est devenu générique pour dési-
gner ce type de services.

Dans sa plainte, le géant a également soulevé, de façon 
subsidiaire, le tort de « unfair competition », invoquant la 
volonté de Teachbook de profiter de la notoriété de Fa-
cebook ainsi que des investissements réalisés pour par-
venir à ce succès. Il est indéniable que la médiatisation 
liée à cette affaire profite largement au défendeur puis-
que le nombre d’inscrits  au sein de la communauté en 
ligne est passé d’une vingtaine à plusieurs milliers en 
quelques jours, immédiatement après l’annonce de la 
nouvelle. Sur le site, il est également écrit que l’idée de 
sa création résulte des réticences croissantes exprimées 
par des écoles américaines vis-à-vis des comptes Face-
book et MySpace des professeurs, notamment pour des 
raisons de crédibilité auprès des élèves. De cette men-
tion, le géant a déduit que Teachbook entendait devenir 
le « Facebook des professeurs ». Il est en effet tout à 
fait possible d’y voir une volonté du défendeur de se 
mettre dans le sillage de facebook afin d’usurper sa no-
toriété et, à terme, de détourner sa clientèle relevant du 
corps enseignant. A sa défense, toujours du point de 
vue de la concurrence déloyale, il n’est pas surprenant 
qu’un site communautaire à but pédagogique et destiné 
à des professeurs utilise dans sa dénomination le nom 
commun « book » qui signifie « livre » dans son premier 
sens.

Quelle que soit l'issue de ce litige, protéger sa marque 
est un devoir essentiel pour son titulaire qui peut être 
condamné à la déchéance de ses droits pour dégéné-
rescence en cas d’inaction, notamment si sa marque est 
devenue générique. À l’avenir, Facebook ne devrait 
donc pas avoir à subir ce genre de désagrément !

         

Emilie Collenot– Spriet
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Interview

Christiane FERAL-SCHUHL

Avocate à la Cour

Cabinet Féral-Schuhl  / Sainte
-Marie

Palimpseste. Pourriez vous tout d'abord nous présenter 
votre parcours professionnel ?

Christiane Féral-Schuhl: J’ai prêté serment en 1981. 
J’ai ensuite été collaboratrice chez Serrero, Giroux et 
Buhagiar puis chez Huglo-Lepage avant de m’installer à 
mon compte en 1984. Le hasard a voulu que l’une de 
mes premières affaires soulève une question clé : le 
logiciel est-il protégeable par le droit d’auteur ou non ? 
Cette affaire a servi aux débats qui ont conduit à la loi 
de 1985 qui a consacré la protection du logiciel par le 
droit d’auteur. Je me suis donc très vite spécialisée en 
droit de l’informatique. 
En 1988, je me suis associée avec Bruno Grégoire Sain-
te Marie. En 1998, nous avons intégré, avec notre équi-
pe, le cabinet international Salans pour diriger l'équipe 
IT. Nous y avons passé 8 années riches d’expériences 
mais, confrontés à d’importants conflits d’intérêts, nous 
avons été contraints de choisir : soit réduire notre équi-
pe, soit quitter Salans avec celle-ci. L’enthousiasme et la 
confiance de notre équipe nous ont conduits à opter 
pour le cabinet de spécialité. Depuis dix ans, notre équi-
pe est classée par les guides professionnels « leader » 
dans nos domaines d’activité : l’informatique et les tech-
nologies
En marge de mon métier d'avocat, j'exerce comme mé-
diatrice agréée auprès du CMAP, arbitre auprès de la 
CCI et comme Expert juridique international auprès de 
l'Institut Français d'Experts Juridiques Internationaux 
(IFEJI). Je suis également cyberarbitre auprès de l’OM-
PI. J’ai aussi beaucoup publié, notamment « Cyberdroit, 
le droit à l’épreuve de l’internet » (1998, 1ère éd., la sixiè-
me édition sera publiée en septembre 2010).

P. Le Conseil National des Barreaux et la CNIL ont si-
gné le 11 février 2010 une convention de partenariat 
destinée à mener des actions communes de sensibilisa-
tion et de formation à la loi "informatique et libertés" au-
près des avocats et des élèves avocats. Elle prévoit 
aussi le développement de la fonction de correspondant 
informatiques et libertés de l'avocat. Cette nouvelle fonc-
tion pour l'avocat peut elle se généraliser et constituer 
l'essentiel de son activité ?

C.F-S: L’avocat CIL est un interlocuteur légitime et natu-
rel de l’entreprise qui veut faire appel à un CIL. Il a la 

connaissance de la matière et toute la maîtrise du dispo-
sitif pour être le bon partenaire. Il n’y a donc aucune rai-
son pour que cette nouvelle fonction ne se généralise 
pas pour l’avocat. C’est un nouveau champ à investir. 
C’est une occasion pour l’avocat d’être présent sur le 
terrain, de bien maîtriser le système d’information et les 
flux d’information au sein de l’entreprise. L’avocat peut, 
par cette voie, devenir un interlocuteur clé pour le chef 
d’entreprise.  

P. Vous êtes actuellement candidate aux élections du 
Barreau de Paris, quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à vous présenter ?

C.F-S: L’élément déclencheur est un constat : une frac-
ture numérique importante au sein de notre profession. 
Si nous ne réagissons pas très vite, si nous ne nous 
organisons pas pour être des acteurs incontournables 
de la société du numérique, c’est toute notre profession 
qui va en subir les conséquences. Ayant été associée 
d’un grand cabinet international, je sais que certains 
clients exigent, avant même d’adresser un dossier, des 
pré-requis techniques pour garantir la confidentialité des 
échanges. Ces dossiers n’arrivent jamais dans certains 
petits cabinets ou chez des avocats individuels qui ne le 
savent même pas. Dans ce contexte, le projet RPVA 
(Réseau Privé Virtuel des avocats) nous ouvre une op-
portunité unique car il s’agit d’un système de communi-
cation électronique hautement sécurisé, garantissant le 
secret professionnel et la confidentialité. Il nous permet-
tra de nous positionner comme des acteurs incontourna-
bles, garantissant le secret et la confidentialité, principes 
essentiels de notre profession. Les autres professions 
réglementées ont déjà mesuré l’enjeu des technologies 
et ont su se positionner. J’ai l’expertise et l’expérience 
nécessaires pour réussir ce virage tout à fait détermi-
nant pour notre profession.  
Au delà de ce projet, je suis candidate au Bâtonnat en 
raison de l’intérêt que j’ai toujours porté à la chose col-
lective, à notre profession. Je me suis, en effet, toujours 
investie dans la vie ordinale et la vie associative impli-
quant mes confrères. Mon double cursus, grand cabinet 
– petite structure, constitue un atout important pour 
mieux comprendre les problèmes de chacun d’entre 
nous. 
Sur ces terrains, ce que je souhaite avant tout, c’est ap-
porter des réponses pragmatiques et opérationnelles à 
la situation de crise que notre profession traverse et 
donner à tous une impulsion de modernisme et d’ouver-
ture pour l’avenir, en particulier pour que chaque avocat 
vive avec fierté son appartenance à ce Barreau. 

                                    Flora Nioré


