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La dénomination DARJEELING correspond au nom d’une province de l’Inde produi-
sant du thé dont les qualités gustatives liées à la fois aux facteurs climatiques et au 
savoir-faire de ses habitants sont reconnues.

Ce thé est produit depuis 1835 dans cette région montagneuse 
de l’Inde située à plus de 2000 mètres d’altitude et fait l’objet 
d’une  règlementation particulière.

Il s’agit d’une « indication géographique » au sens de l’article 22.1  
des accords ADPIC.

L’indication géographique DARJEELING fait partie des indications 
géographiques protégées par le Règlement CE n°510/2006, la  
commission ayant décidé de son enregistrement par le Règlement 
d’exécution n°1050/2011 du 20 octobre 2011 publié au journal officiel de 
l’Union européenne du 21 octobre 2011.

Le TEA BOARD est un établissement public dépendant du Gouvernement Indien créée par le 
Tea Act de 1953. Il a notamment pour mission de promouvoir le développement de la culture et  
de l’industrie du thé et de contrôler les zones géographiques de production, dont le district de 
DARJEELING, sur les contreforts de l’Himalaya où est récolté le thé DARJEELING.
Le TEA BOARD est titulaire de la marque communautaire collective verbale DARJEELING 
n°0043255718 déposée le 7 mars 2005 et enregistrée le 31 mars 2006 et de la marque collective 
figurative antérieure déposée le 10 novembre 2009 et enregistrée le 23 avril 2010 pour désigner 
du thé.

La société DELTA LINGERIE fabrique et commercialise de la lingerie féminine.

Elle a présenté à l’OHMI quatre demandes d’enregistrement  de marque communautaire contenant 
le mot « Darjeeling » en classe 25 et 35. Le TEA BOARD a déposé  quatre oppositions devant 
l’OHMI. Le 31 mai 2012, l’OHMI a rejeté l’opposition sur la base des articles 8§1(imitation illicite) et 
8§5 (atteinte à la renommée d’une marque) du réglement 207/2009.
L’OHMI a rejeté les oppositions considérant que les produits et services visés par les signes en 
conflit n’étaient pas similaires et que le TEA BOARD ne rapportait pas la preuve de l’existence 
d’une renommée des marques. La chambre des recours a confirmé cette décision en concluant à 
l’absence de similarité des produits et services écartant tout risque de confusion.

De même, elle a considéré que les éléments d’application de l’article 8§5 n’étaient pas réunis.

➤ La requérante a critiqué devant le tribunal l’approche de la chambre de recours sur l’étendue de 
la protection des marques collectives du fait de son analyse du risque de confusion identique à celui 
des marques individuelles. Selon la requérante, la fonction de la marque collective telle que celle 
en l’espèce était de garantir au consommateur que les produits ou services visés provenaient d’une 
entreprise située dans la zone géographique indiquée par la marque concernée. 
Le risque de confusion aurait pu résulter de ce que le consommateur pense que le produit ou les 
matières premières le composant venaient de cette même zone géographique. La chambre aurait 
donc commis une erreur de droit en méconnaissant la fonction spécifique des marques collectives.
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Mais le tribunal ne suit pas la requérante et estime que si, certes, la fonction 
essentielle d’une indication géographique est de garantir au consommateur 
l’origine des produits et leurs qualités intrinsèques, il n’en va pas de même 
d’une marque collective quand bien même celle-ci serait constituée d’une 
indication géographique. Au regard des dispositions de l’article 66 §1 du 
règlement 207/2009, la fonction de la marque collective est de distinguer les 
produits et services des membres de l’association de ceux de tiers, aucune 
disposition de ce règlement ne prévoyant d’autres critères que ceux appli-
qués aux marques individuelles. La fonction de la marque collective, y com-
pris celle contenant une indication géographique, quand bien même cette 
indication géographique serait une IGP est donc de distinguer les produits 
et services en fonction de l’entité du titulaire uniquement. La position du TEA 
BOARD reviendrait à accorder à de telles marques collectives une protection 
absolue.

En l’espèce, le tribunal semble regretter que le TEA BOARD n’ait pas agi sur 
le fondement de l’IGP mais introduit une opposition fondée sur une marque 
collective.

➤ Concernant la renommée de la marque, le tribunal soulève l’ambiguïté de 
la décision de la chambre des recours. Après avoir indiqué que la division 
d’opposition aurait pu supposer que la renommée dont jouissait Darjeeling 
en tant qu’indication géographique protégée pour le thé avait été transmise 
au même signe protégé à titre de marque collective pour des produits iden-
tiques, la chambre des recours a considéré que les éléments présentés se 
référaient principalement à l’élément verbal « Darjeeling» et ne pouvaient 
donc suffire à justifier de la renommée des marques en cause.

Dans la mesure où la chambre des recours a examiné les autres conditions 
d’application de l’article 8§5, le tribunal considère que la décision est forcé-
ment fondée sur la « prémisse hypothétique » que la renommée des marques 
antérieures, qui est une condition préalable, doit être reconnue.

➤ S’agissant de l’existence du lien dans l’esprit du public entre la marque re-
nommée antérieure et les marques contestées, le tribunal applique le même 
raisonnement, estimant que si la chambre des recours n’a pas clairement 
établi l’existence de ce lien, elle a, en examinant les quatre conditions, posé 
une seconde « prémisse hypothétique» et admis l’existence de ce lien.

Le tribunal se concentre donc sur les trois hypothèses d’atteinte possible 
à une marque renommée du fait du lien qu’établit le public concerné entre 
cette marque et une marque postérieure.

Pour examiner l’atteinte au caractère distinctif, il convient de se référer au 
consommateur moyen des produits pour lesquels cette marque est enre-
gistrée. Pour examiner le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la 
renommée, il faut, au contraire, prendre en compte le consommateur moyen 
des produits de la marque dont l’enregistrement est demandé.

➤ S’agissant de l’atteinte au caractère distinctif de la marque renommée, 
le tribunal estime qu’elle n’est pas prouvée, à défaut d’un risque sérieux de 
changement dans le comportement du consommateur moyen, même en 

DROIT A L’OUbLI
La CNIL rejette la demande de GOOGLE de 

procéder au retrait de la mise en demeure  

publique 

Par l’arrêt du 13 mai 2014, la Cour de Justice 
de l’Union européenne a reconnu un « droit 
au déréférencement » qui permet à toute per-
sonne de demander aux moteurs de recherche 
d’effacer les résultats affichés à la suite d’une 
recherche associée à son nom.

Dans notre newsletter de mai-juin 2015, nous 
vous informions que la CNIL avait mis en  
demeure GOOGLE de procéder aux déréfé-
rencements sur l’ensemble des extensions du 
moteur de recherche, et pas seulement sur 
les extensions européennes comme le faisait 
GOOGLE jusqu’alors. 

La CNIL avait décidé de rendre cette mise 
en demeure publique, la publicité de la mise 
en demeure ayant vocation à appeler l’atten-
tion de la société Google Inc. sur la nécessité  
d’assurer la pleine effectivité de ces droits.

La société GOOGLE a alors formé un recours 
gracieux demandant à la CNIL de procéder au 
retrait de cette mise en demeure publique.

Ce recours est rejeté par la présidente de la 
CNIL.

Elle rappelle aujourd’hui, entre autres, que si le 
droit au référencement était limité à certaines 
extensions, il pourrait être facilement contour-
né, en changeant simplement d’extension.

Elle souligne que le droit au déréférencement 
n’entraîne jamais la suppression de l’informa-
tion d’internet mais empêche uniquement  
l’affichage de certains résultats sur le moteur de 
recherche. 

Enfin, selon la CNIL, cette décision se borne à 
demander le plein respect du droit européen 
par des acteurs non européens offrant leurs 
services en Europe.

La société GOOGLE doit donc maintenant se 
conformer aux exigences de la mise en de-
meure. Dans le cas contraire, la CNIL pourra 
prononcer une sanction à son encontre.
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MARQUE COMMUNAUTAIRE RENOMMEE  : 
OUI, MAIs Où ? : CJUE, 3 sEPT. 2015, 
C-125/14, IRON & sMITH / UNILEVER

Dans cette affaire, la société Unilever a fait opposi-

tion à l’encontre d’une demande de marque hongroise 

« be impulse » déposée par la société Iron & smith 

sur la base d’une marque antérieure communautaire  

« Impulse », désignant des produits et services distincts. 

La société Unilever se fonde sur l’article 4.3 de la Direc-

tive n°2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant 

les législations des Etats-Membres sur les marques, aux 

termes duquel : 

« Une marque est également refusée à l’enregistrement ou, 

si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle 

si elle est identique ou analogue à une marque commu-

nautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est 

destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des 

produits ou des services qui ne sont pas comparables à 

ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure 

est enregistrée, lorsque la marque communautaire anté-

rieure jouit d’une renommée dans la Communauté et que 

l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait 

indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée 

de la marque communautaire antérieure ou qu’il leur por-

terait préjudice ».

L’enregistrement de la marque hongroise ayant été  

refusé, la société Iron & smith a introduit une demande 

visant à la réformation de la décision de refus d’enre-

gistrement dans laquelle elle reprochait principalement 

à l’office de s’être contenté du fait que les produits 

d’Unilever représentaient une part de marché de 5% au 

Royaume-Uni et de 0,2% en Italie pour considérer que la 

renommée de la marque communautaire était prouvée. 

La juridiction de renvoi hongroise a alors saisi la Cour de 

justice de plusieurs questions préjudicielles.

Tout d’abord, la Cour se réfère à son arrêt Pago du  

6 octobre 2009 (C-301/07) et rappelle qu’une marque 

communautaire est renommée dans l’Union :

•	 si elle est « connue d’une partie significative du public 

concerné par les produits ou services couverts par 

cette marque ». 

•	 « lorsque la renommée est établie sur une partie subs-

tantielle du territoire de l’Union ».

Le territoire d’un seul Etat membre peut constituer une 

partie substantielle du territoire de l’Union (pts 19 et 20).

Ainsi, selon la Cour, il ne saurait être exigé du titulaire 

de cette marque qu’il apporte la preuve de cette renom-

mée sur le territoire de l’Etat-membre où la demande 

présence de signes identiques, le public n’étant pas amené à penser que 
les produits de la marque seconde proviendraient de la région géogra-
phique Darjeeling avec laquelle ils n’ont aucun rapport.

➤ S’agissant du préjudice porté à la renommée des marques antérieures, 
le tribunal constate que le TEA BOARD n’apporte aucun élément de nature 
à démontrer que les produits de la marque contestée possèderaient des 
caractéristiques ou des qualités susceptibles d’exercer une influence néga-
tive sur l’image de la marque, du fait de l’absence au surplus, de tout lien 
géographique.

➤ En revanche, s’agissant du profit indûment tiré du caractère distinctif 
ou de la renommée de la marque antérieure, le tribunal, se fondant sur 
sa « prémisse hypothétique » selon laquelle la marque du TEA BOARD a 
une renommée exceptionnelle, estime que les qualités et les valeurs posi-
tives de cette marque et plus particulièrement l’image de raffinement ou 
de sensualité exotique sont susceptibles d’être transposées à certains des  
produits et services de la marque demandée et notamment les services 
de vente au détail des vêtements féminins et d’articles de lingerie féminine 
ainsi que ces mêmes articles.

Le tribunal annule ainsi partiellement la décision de la chambre des recours.

➤ Cette affaire sera donc réexaminée par la chambre des recours qui devra 
se prononcer clairement sur l’existence de la renommée des marques anté-
rieures puis, éventuellement, sur le lien établi par le public entre les deux 
marques (les deux « prémisses hypothétiques).

Si l’un ou l’autre de ces deux critères ne sont pas remplis, la chambre rejet-
tera le recours.

Au contraire, si les deux conditions préalables sont remplies, elle ne pourra 
qu’appliquer les conclusions du tribunal et considérer qu’il existe un risque 
de profit tiré de l’usage sans juste motif de la marque demandée et exami-
ner s’il existe un juste motif pour cet usage.

C’est une grande victoire pour le TEA BOARD mais l’histoire n’est pas  
terminée…

➤ Le TEA BOARD est très actif dans la défense de sa marque collec-
tive, tant devant les instances communautaires que devant les instances  
nationales.

En France, dans un jugement du 3 septembre 2008, le tribunal de grande 
instance de Paris avait refusé de faire application des dispositions de 
l’article L 713-5 du CPI malgré la reconnaissance de la renommée de la 
marque. Les juges avaient en effet considéré que l’usage de la marque 
Darjeeling pour désigner des services d’assurance n’était pas constitutif 
d’une telle atteinte.

Selon le Tribunal, le seul fait de baptiser Darjeeling un contrat d’assurance- 
vie destiné à un public «haut de gamme»  ne suffisait pas à démontrer une 
faute dans la mesure où le vocable DARJEELING n’évoque pas un produit 
prestigieux pour grand public.
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Au contraire, dans son arrêt du 22 novembre 2006, la Cour d’appel de Paris 
(CA Paris, 22 nov. 2006, n° 05/20050 : JurisData n° 2006-324439 ), sur 
la base de l’article 22 (1) des Accords ADPIC, a considéré, concernant la 
marque Darjeeling déposée pour l’édition de livres et pour des services de 
communication, « qu’il importe peu que les produits visés au dépôt soient 
différents dès lors que par l’adoption de cette dénomination, associée à 
un dessin de théière, le titulaire de la marque a cherché à tirer profit de la 
renommée attachée à cette indication géographique qui identifie dans 
l’esprit du public le thé originaire de cette région, synonyme d’excellence 
et de raffinement et du savoir-faire du TEA BOARD pour promouvoir ce 
produit, en empruntant sans frais son rayonnement ; que cette utilisa-
tion pour des produits autres que le thé porte atteinte à cette indication  
géographique prestigieuse, dont seul peut se prévaloir THE TEA BOARD, 
en la banalisant et en affaiblissant son caractère distinctif ».

La cour a également prononcé la nullité de la marque en cause sur le fon-
dement de l’article L711-4 d) du CPI, « cette mesure étant nécessaire pour 
empêcher la poursuite des actes parasitaires » en relevant que cette « indi-
cation géographique évoque spontanément dans l’esprit du consomma-
teur, même appliqué à des produits ou services non similaires, l’univers 
du thé des hauts plateaux indiens, de sorte que seules les producteurs, 
négociants et exportateurs de cette région de l’Inde, représentés par le 
TEA BOARD, peuvent se prévaloir de cette provenance ; qu’elle est donc 
devenue indisponible pour constituer une marque valable ».

Dans cette affaire, le déposant s’était expressément placé dans le sil-
lage des produits qui ont fait la réputation de l’indication géographique  
DARJEELING en accompagnant sa marque du dessin d’une théière :  et en 
adoptant le slogan « La communication est notre tasse de thé ».

➤ TPUE 02 OCTOBRE 2015 suivre ce lien

d’enregistrement de la marque nationale postérieure, 

faisant l’objet d’une opposition, a été déposée.

En l’espèce, la société Unilever n’a donc pas à rapporter 

la notoriété de sa marque communautaire en Hongrie.

La Cour précise par ailleurs que les critères dégagés par  

la jurisprudence concernant l’usage sérieux de la marque 

communautaire ne sont pas, en tant que tels, pertinents 

pour établir l’existence d’une « renommée » (pt. 24). 

Ensuite, en présence d’une telle renommée, se pose la 

question suivante : 

Dans quelles conditions une marque nationale pos-

térieure peut-elle tirer indûment profit du caractère  

distinctif ou de la renommée de la marque communau-

taire antérieure ou lui porter préjudice alors que ladite 

marque antérieure n’est pas connue dans l’Etat-membre 

concerné ?

Cette fois, la Cour fait référence à son arrêt Intel du  

27 novembre 2008 (C-252/07) et indique : 

 « A supposer que la marque communautaire antérieure soit 

inconnue du public pertinent de l’Etat-membre  dans lequel 

l’enregistrement de la marque nationale postérieure a été 

demandé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de 

vérifier, l’usage de cette marque nationale ne permet pas, 

en principe, de tirer indument profit du caractère distinctif ou 

de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter 

préjudice » (pt. 29). 

« En revanche, si la marque antérieure n’est pas connue 

d’une partie significative du public pertinent de l’Etat-

membre concerné, il ne saurait néanmoins être exclu 

qu’une partie commercialement non négligeable de ce der-

nier connaisse ladite marque et établisse un lien entre celle-

ci et la marque nationale postérieure » (pt. 30).  

Il faut que le public concerné puisse établir un lien entre 

la marque communautaire renommée antérieure et la 

marque nationale postérieure.

En l’espèce, la société Unilever devra donc démontrer 

que sa marque communautaire est connue « d’une par-

tie commercialement non négligeable » en Hongrie et 

« l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa 

marque au sens de l’article 4 paragraphe 3 de la direc-

tive 2008/95 soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une 

telle atteinte se produise dans le futur » (pt 31) si la 

marque hongroise est enregistrée.

➤ Arrêt CJUE  C-125/14 suivre ce lien

LEs REPUbLICAINs 
LA COUR D’APPEL DE PARIs 
CONfIRME LE JUGEMENT 
RENDU LE 26 MAI 2015 PAR 
LA JURIDICTION DEs  
RéféRés DU TGI DE PARIs  

(CA Paris, Pôle 1 – Ch. 2, arrêt du 24 sept. 2015, N° RG : 15/10243)

Avant l’été, nous vous informions du rejet par le juge des référés du TGI de 
Paris de diverses demandes par certains groupements politiques et particu-
liers visant à empêcher l’enregistrement des marques « Les Républicains » 
déposées sous forme verbale et semi-figuratives par l’ex-UMP en vue de 
son changement de dénomination. 

Dans un arrêt du 24 septembre 2015, la Cour d’appel de Paris a confirmé 
cette décision, après avoir considéré :

•	 Il n’y a pas lieu à référé quant aux demandes de marques dont il n’est 
pas justifié qu’elles ont été enregistrées ;
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•	 Sur le caractère distinctif, il n’est pas établi que l’élément ver-

bal Les Républicains est l’appellation usuelle des produits et 

services visés des classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41.

•	 Le risque de confusion entre les dénominations des associa-

tions appelantes et des marques « Les Républicains » est écar-

té, d’autant plus que ces associations ne démontrent pas avoir 

exercé sous ces mêmes dénominations des activités similaires 

à celles désignées en classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41.

•	 Sur le moyen tiré de l’article L 711-3 a) du CPI, le risque de 

confusion avec l’emblème national est également écarté : « il 
n’est pas avéré que confronté aux éléments bleu, blanc 
et rouge des signes déposés comme marque le public 
concerné soit enclin à croire que ces marques désignent 
des produits ou des services officiels ou qu’ils bénéficient 
de l’approbation ou de la garantie d’autorités publiques ou 
même qu’elles leur sont simplement liées ».

•	 « A supposer, ainsi qu’il est prétendu, que le syntagme « les 
républicains » ait été créé ex nihilo en 1792 par une per-
sonne anonyme, il s’agirait d’un concept et non point d’une 
œuvre de l’esprit protégée par le droit de la propriété intel-
lectuelle et que par conséquent les appelants ne sont pas 
fondés à réclamer des mesures pour défendre le droit moral 
de cet auteur dont les ayants droits ne sont pas connus ».

•	 Aucune fraude ne peut être imputée aux intimés en l’absence 

de preuve qu’au moment du dépôt des marques « l’un des 
appelants avait utilisé ou manifesté son intention d’utiliser 

les mêmes signes pour exploiter certains produits et ser-
vices des classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41 et que connais-
sant ces circonstances l’UMP avait sciemment détourné le 
droit des marques en déposant les marques litigieuse dans 
le dessein de nuire aux intérêts de ce tiers ».

•	 Les mots de la langue française peuvent faire l’objet d’une ap-

propriation partielle (cf. L. 711-1 du CPI) : « Au demeurant, les 
appelants conservent dans leurs activités privées et dans le 
débat public une totale liberté d’user des termes « les répu-
blicains » et du mot « républicain » et à se recommander des 
valeurs qui y sont attachées dès lors que cette utilisation 
est effectuée à des fins étrangères à la compétition entre 
entreprises commerciales ».

•	 Enfin, sur l’atteinte au patronyme Républicain, cette demande 

est également rejetée, les appelants concernés n’ayant pro-

duit « aucune pièce dont il ressortirait que le nom de fa-
mille Républicain est très peu répandu en France ou qu’il 
est connu de l’ensemble  des consommateurs intéressés 
par les produits et services mentionnées dans la demande 
d’enregistrement ».

Ainsi, le trouble manifestement illicite n’est pas établi et les consta-

tions soulevées en défense ont été jugées sérieuses par la Cour.  

L’affaire sera peut-être à suivre sur le fond.

suite article : « Les Républicains »
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