
COUR D'APPEL DE LYON 

1ère chambre civile A 

ARRÊT DU 23 janvier 2020 

N° RG 17/01351 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K3VG  

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 10 janvier 2017 
3ème chambre cab 03 C RG : 12/00759 

APPELANTE :  

Mme DIANE C 

Représentée par Me Armelle GROLEE de l'AARPI DE FACTO, avocat au barreau de 
LYON, toque : 1258, avocat postulant 

Et ayant pour avocat plaidant Me Vanessa BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS  

INTIME : 

M. Sébastien S 

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque 
: 1547, avocat postulant 

Et ayant pour avocat plaidant Me Michaël HADDAD, avocat au barreau de PARIS 

Date de clôture de l'instruction : 09 octobre 2018 

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 novembre 2019 

Date de mise à disposition : 23 janvier 2020 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

- Aude RACHOU, président 

- Françoise CLEMENT, conseiller 

- Annick ISOLA, conseiller 

assistés pendant les débats de Myriam M, greffier 

À l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code 
de procédure civile. 

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour 
d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues 
à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 

Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa M, greffier, auquel la minute a été 
remise par le magistrat signataire. 

M. S est titulaire de la marque Mac Keen n° 1420149 déposée le 22 juillet 1987 dans 
les classes 3, 9, 14, 18, 22, 24, 25 et 28. 
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Mme C a déposé la marque française MAC KEEN auprès de l'Institut national de la 
propriété industrielle le 16 juin 2011 sous le numéro 839 4931 dans les classes 3, 9, 
14, 18 et 25. 

Par acte du 16 septembre 2011, Mme C a assigné M. S devant le tribunal de grande 
instance de Lyon aux fins que soit prononcée la déchéance de sa marque pour 
l'intégralité des produits visés au dépôt. 

Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a : 

- écarté des débats la pièce n°2 produite par M. C 

- rejeté le surplus de la demande tendant à voir écarter certaines pièces du défendeur 

- prononcé la déchéance partielle des droits de M. S sur la marque française Mac 
Keen n° 1420149 en ce qu'elle porte sur les produits suivants 'parfumerie, produits 
de beauté et de toilette ; déodorants personnels, produits de nettoyage. Articles de 
lunetterie. Montres ; articles d'horlogerie et de bijouterie. Maroquinerie, à savoir : 
porte-documents, pochettes, malles et valises, parapluies ; Tissus ; Coiffures et 
chaussures ' ceci à compter du 16 juin 2011 

- déboute Mme C de sa demande en déchéance partielle des droits de M. S sur la 
marque française Mac Keen n° 1420149 pour les produits et services suivants 
'Maroquinerie à savoir : portefeuilles et sacs à main, cuir et peaux et imitation de cuirs 
et peau ; sacs; Vêtements en tous genres ; vêtements de loisirs ; pantalons ' - 
ordonné l'inscription du jugement à intervenir au registre national des marques 

- débouté M. S de sa demande au titre de la procédure abusive 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire 

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure 
civile. 

Le 20 février 2017, Mme C a régulièrement interjeté appel partiel de cette décision en 
ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en déchéance partielle des droits de M. S sur 
la marque française Mac Keen n° 1420149 pour les produits et services suivants 
'Maroquinerie à savoir : portefeuilles et sacs à main, cuir et peaux et imitation de cuirs 
et peau ; sacs; Vêtements en tous genres ; vêtements de loisirs ; pantalons' ainsi que 
de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2018, 
Mme C demande à la cour de prononcer la déchéance des droits de M. S sur la 
marque française Mac Keen n° 1420149 pour les produits et services suivants ' 
Maroquinerie à savoir : portefeuilles et sacs à main, cuir et peaux et imitation de cuirs 
et peau ; sacs; Vêtements en tous genres ; vêtements de loisirs ; pantalons ' à 
l'expiration du délai de cinq ans d'inexploitation à compter de l'entrée en vigueur de 
la loi du 4 janvier 1991, soit le 28 décembre 1996 et d'ordonner l'inscription du 
jugement à intervenir au registre national des marques. 

À titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la subdivision de la catégorie des produits 
pour ne retenir que ceux qui auront été considérés comme ayant été exploités sur la 
période de référence. 

                                                 
1 Il s’agit en réalité du n° 3 839 493 
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En tout état de cause, elle conclut au débouté de la demande en dommages et 
intérêts pour procédure abusive de M. S et sa condamnation à lui payer la somme de 
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2018, M. S 
demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en 
dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner Mme C à lui payer la 
somme de 15 000 euros sur ce fondement outre 10 000 euros sur le fondement de 
l'article 700 du code de procédure civile. 

Vu les dernières conclusions ; 

Vu l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2018 ; 

Sur ce : 

Attendu que Mme C soutient pour l'essentiel que M. S ne rapporte pas la preuve d'un 
usage de la marque Mac Keen ni même d'un usage sérieux de celle-ci, les pièces 
produites étant sans relation avec le litige, de date non pertinente comme non 
comprises dans la période du 16 juin 2006 au 16 juin 2011, sans date certaine ni 
force probante ; 

que M. C ne démontre pas un usage de la marque vers l'extérieur ; 

qu'à titre infiniment subsidiaire, la cour jugera qu'il a exploité la marque sous une 
forme modifiée qui en altère le caractère distinctif et qu'en tout état de cause, il ne 
démontre pas un usage pour l'ensemble des catégories désignées par la marque ; 

Attendu que M. S fait valoir pour l'essentiel qu'il rapporte la preuve de l'usage de la 
marque par les pièces produites non utilement contestées par l'appelante ; 

qu'il a acquis cette marque par contrat de cession du 26 février 2008, publié dans les 
registres de l’OHMI le 6 juin 2008 et qu'il l'exploite via sa société SAS ; 

que dès cette date, il a existé une véritable exploitation et volonté de promotion de la 
marque ce qui démontre son exploitation sérieuse ; 

que Mme C qualifie de faux un certain nombre des pièces produites sans pour autant 
avoir déposé plainte ; 

qu'il rappelle que l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altère pas le 
caractère distinctif ; 

Attendu au préalable que la cour observe que l'appel principal est limité au rejet du 
surplus de la demande de Mme C et l'appel incident au rejet de la demande en 
dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

que la cour n'étant saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions, 
elle n'est pas saisie d'un chef de demande relative à la communication de la pièce 
n° 2 qui est donc définitivement écartée des débats ; 

Attendu que l'article 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment 
'qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes 
motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans 
l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La preuve de 
l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. 
Elle peut être apportée par tous moyens ' ; 
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Attendu que la période à prendre en considération pour apprécier la demande en 
déchéance est la période du 16 juin 2006 au 16 juin 2011, aucune des parties ne 
contestant ces dates ; 

Attendu enfin que le tribunal a, à juste titre, par une motivation adoptée dit que la 
décision prononçant la déchéance de la marque communautaire Mac Keen MK n'était 
pas transposable à l'espèce ; 

Attendu que M. S verse aux débats des extraits d'articles de journaux, des 
attestations, des factures, des spécimens d'étiquettes et des documents comptables ; 

Attendu que le premier juge par une motivation adoptée a retenu, à juste titre, un 
usage de la marque en examinant les pièces produites et en les analysant ; 

que notamment la cour observe que si la société Salomon répond à une sommation 
interpellative du ' (date illisible) mars 2017 qu'elle ne connaît pas la société SAS pour 
laquelle elle aurait imprimé des étiquettes, il n'en reste pas moins que l'intimé produit 
sept factures émanant de cette société du 12 juin 2009 au 21 juin 2011 relatives à 
des étiquettes, affiches et porte affiches référence Mac Keen ; 

que ces factures ont vocation à démontrer l'exploitation de la marque, quand bien 
même l'appelante soutient qu'il n'est pas établi que les étiquettes ont été apposées 
sur des produits ; 

qu'en effet, il est difficilement imaginable qu'une société commande des étiquettes 
pour n'en rien faire ; 

que ces documents sont recevables et suffisamment probants comme s'ajoutant aux 
autres preuves produites par l'intimé ; 

que par ailleurs, il résulte des diverses attestations versées aux débats que les 
témoins ont acquis au sein des magasins B-attitude ou Peace and Lol, situés à Lyon 
part Dieu, des articles de la marque Mac Keen, précisant pour certains d'entre eux 
en avoir acheté à plusieurs reprises dont la dernière fois à des dates postérieures à 
la période de référence ; 

que ces attestations ont d'une part, date certaine et de l'autre, ne signifient pas que 
l'achat est postérieur à la date de référence mais que le dernier achat est postérieur ; 

qu'enfin, Mme C conteste à tort la facture du 25 juillet 2008 produite par M. S pour 
justifier de la commande de tee-shirt homme et femme en soutenant que le bon de 
livraison y afférent mentionne une société ADR ; 

qu'en effet, la facture litigieuse porte sur 934 et 1390 exemplaires de tee shirt à une 
société turque Yilmaz tekstil, celle-ci mentionnant un 'gross weight' de 460,50 et un 
'netweight' de 436,50 pour une contenance de 48 cartons, peu important que le bon 
de livraison mentionne à la rubrique marque ADR ', pour laquelle aucune justification 
n'existe, alors que ce bon du 28 juillet 2008 reprend un poids brut de 464 pour une 
contenance de 48 cartons et est libellé à l'adresse de la SARL SAS ; 

Attendu qu'en conséquence, la décision ayant retenu que M. S justifiait non 
seulement d'un usage mais encore d'un usage sérieux, eu égard à un usage réel et 
constant durant la période de référence, sera confirmée, peu important que le réseau 
souhaité par M. S n'est pas fonctionné, cet échec ne faisant pas obstacle pour autant 
à l'usage de la marque tel qu'il l'a démontré ; 

Attendu que l'article L. 714-5 précise qu'est assimilé à l'usage sérieux, l'usage de la 
marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; 
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Attendu que le premier juge a justement retenu, par une motivation adoptée qui 
répond aux moyens développés en cause d'appel, que l'usage de la marque n'a pas 
été altéré par l'adjonction d'éléments tel que le drapeau britannique, étant rappelé 
que la marque de l'Union européenne était une marque semi figurative au contraire 
de la marque française ; 

Attendu qu'en dernier lieu, les pièces produites établissant l'usage de la marque 
relative également à des éléments textiles que des sacs ou éléments en cuir ainsi 
qu'en simili, Mme C sera déboutée de sa demande en déchéance subsidiaire et la 
décision confirmée ; 

Attendu que M. S sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour 
procédure abusive, ne démontrant aucun abus de Mme C en l'espèce ; 

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. S les frais irrépétibles 
engagés qu'il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros sur le fondement de 
l'article 700 du code de procédure civile, la décision étant infirmée de ce chef ; 

PAR CES MOTIFS. 

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort 

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande fondée sur 
l'article 700 du code de procédure civile, 

Et statuant à nouveau sur ce point, 

Condamne Mme C à payer à M. S la somme de 8 000 euros sur le fondement de 
l'article 700 du code de procédure civile 

Condamne Mme C aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avocats de la 
cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions 
de l'article 699 du code de procédure civile. 
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