
FAITS ET PROCEDURE 

La société DUNHILL TOBACCO OF LONDON Limited est titulaire des marques 
suivantes : 

-la marque dénominative "DUNHILL" déposée le 9 janvier 1975, renouvelée 
successivement les 7 décembre 1984 et 1994 et enregistrée sous le numéro 1 291 923 
pour désigner des produits de la classe 34 et notamment le tabac brut ou manufacturé, les 
articles pour fumeurs et les allumettes ; 

-la marque complexe "DUNHILL" déposée en couleurs le 10 mars 1993, enregistrée sous 
le numéro 93 458 871 pour désigner des produits de la classe 34 et notamment des 
cigarettes, du tabac, des produits du tabac, des briquets, des allumettes et des articles pour 
fumeurs ; 

-la marque complexe "DUNHILL" déposée le 2 décembre 1977, renouvelée le 5 août 
1987, enregistrée sous le numéro 1 421 735 pour désigner des produits de la classe 34 et 
notamment le tabac, brut ou manufacturé, les articles pour fumeurs et les allumettes ; les 
couleurs revendiquées dans le dépôt sont un fond général rouge, le filet de bordure, le 
mot DUNHILL et les diverses inscriptions en or. 

Elle a constaté que la société TVORNICA DUHANA ROVINJ avait déposé les marques 
internationales suivantes : 

-la marque complexe "RONHILL" déposée le 30 août 1985 enregistrée sous le numéro 
496 384 pour désigner des produits de la classe 34 et notamment des cigarettes à bout-
filtre ; les couleurs revendiquées dans le dépôt sont le brun, le rouge, l'or et le blanc ; 

-la marque complexe "RONHILL LIGHTS" déposée le 3 octobre l994 enregistrée sous le 
numéro 624 371 pour désigner des produits de la classe 34 et notamment des filtres pour 
cigarettes ; 

-la marque complexe "RONHILL" déposée le 17 mai 1995 et enregistrée sous le numéro 
636 130 pour désigner des produits de la classe 34 et notamment des cigarettes à filtre ; 
les couleurs revendiquées dans le dépôt sont le rouge et le doré ; 

La société DUNHILL TOBACCO AULA LONDON a, le 15 septembre 1995 formé 
opposition sur la base de la marque semi-figurative DUNHILL n 93 458 871 à l'encontre 
de la demande d'enregistrement en FRANCE de cette dernière marque "RONHILL" 
enregistrée sous le n 636 130. 

Elle a, le 25 janvier 1995, fait assigner la société TVORNICA DUHANA ROVINJ 
devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir celui-ci, sous le 
bénéfice de l'exécution provisoire, constater la contrefaçon de ses marques "DUNHILL" 
par les marques "RONHILL", lui donner acte de son opposition à l'enregistrement de la 



marque RONHILL n 636 130 et annuler la partie française des trois marques 
"RONHILL" déposées par cette société. 

Elle demande, outre des mesures d'interdiction, la condamnation de son adversaire à lui 
payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 
francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. 

La société TVORNICA DUHANA ROVINJ soulève, in limine illites, la nullité de l'acte 
introductif d'instance au motif qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une traduction en langue 
croate. 

A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes de la société DUNHILL 
TOBACCO AULA LONDON par application de l'article l 716-5 du Code de la Propriété 
Intellectuelle pour la marque n 496 384. Elle précise qu'elle n'a jamais exploité le marque 
litigieuse en FRANCE et que seul l'acte de dépôt pourrait constituer un acte de 
contrefaçon ; que, compte tenu de l'ancienneté de celui-ci, l'action de la demanderesse est 
prescrite. 

Pour le surplus, elle estime que les marques dont elle est titulaire ne sont pas 
contrefaisantes et qu'il n'existe pas de risque de confusion entre ses produits et ceux de la 
société adverse. 

Enfin, elle sollicite du tribunal qu'il prononce la nullité de la marque "DUNHILL" n 93 
458 871 faute pour elle de satisfaire aux exigences de l'article L 711-1 du Code de la 
propriété Intellectuelle. 

Elle réclame la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 30.000 
francs au titre des frais irrépétibles. 

Sur la nullité de l'assignation délivrée à la société TVORNICA DUHANA ROVINJ, la 
société DUNHILL TOBACCO OF LONDON réplique en invoquant les dispositions de 
la Convention de LA HAYE à laquelle la CROATIE est adhérente. 

Relativement à la prescription de son action en contrefaçon, elle soutient que la 
contrefaçon est un délit continu et que le maintien du dépôt est constitutif dudit délit. 

Elle conteste que sa marque n 93 458 871 soit nulle rappelant qu'elle est constituée 
d'éléments combinés figuratifs et colorés et qu'elle est donc susceptible de protection. 

Elle maintient que les marques de la défenderesse sont contrefaisantes de celles dont elle 
est propriétaire. 

Elle précise, toutefois, que l'INPI a rendu une décision en date du 26 janvier 1996 
devenue définitive le 4 mars 1996, rejetant la demande d'enregistrement de la partie 
française de l'enregistrement international de la marque "RONHILL" n 636 130 en ce 
qu'elle désignait des produits de la classe 34 à savoir des cigarettes à bout filtre. 



 
 
 

DECISION 

Sur la nullité de l'assignation : 

Attendu que la société TVORNICA DUHANA ROVINJ soulève la nullité de 
l'assignation qui lui a été délivrée au motif que celle-ci n'aurait pas été accompagnée 
d'une traduction en croate ; 

Attendu que la République de CROATIE est signataire de la Convention de LA HAYE 
du 1er mars 1954 en vertu de laquelle toute signification d'acte faite à un ressortissant ou 
à une société domiciliée dans un des états signataires n'a pas à être traduite ou 
accompagnée d'une traduction dans la langue de l'état requis ; 

Attendu qu'en l'espèce, il ressort du retour de l'acte du parquet étranger que le 
représentant légal de la société défenderesse a certifié avoir reçu l'assignation en signant 
un accusé de réception en date du 31 janvier l996 ; 

Attendu qu'au demeurant, elle est représentée dans la présente instance par un conseil ; 
qu'il apparaît donc qu'elle a compris les termes de l'acte qui lui a été délivré sans qu'une 
traduction en langue croate ait été nécessaire ; qu'elle est à même dans la présente 
instance de présenter ses moyens de défense ; que le principe du contradictoire est 
respecté et qu'il ne peut être argué d'aucun grief de ce chef ; 

Que le moyen de nullité soulevé est donc rejeté ; 

Sur le moyen de prescription : 

Attendu que la société TVORNICA DUHANA ROVINJ prétend que l'action de la 
société DUNHILL ne pourrait pas prospérer relativement la marque RONHILL n 496 
384 ; qu'elle indique que, n'ayant pas été exploitée en FRANCE, seul le dépôt de cette 
marque serait répréhensible mais qu'en l'espèce un délai de trois années ayant couru 
depuis celui-ci, la société adverse serait irrecevable à agir du fait de l'acquisition de la 
prescription ; 

Attendu que l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit bien un délai 
de trois ans à l'issue duquel on ne peut plus agir en contrefaçon ; 

Attendu que toutefois, si le dépôt de la marque supposée contrefaisante est un acte 
unique, le maintien de ce dépôt dans le temps constitue un délit continu ; que le délai de 
prescription ne commence alors à courir que lorsque le dépôt a fait l'objet d'une radiation 
de la part du déposant ; que tel n'est pas le cas dans la présente instance ; que la société 



défenderesse a maintenu l'enregistrement de la marque litigieuse jusqu'à ce jour ; que la 
société demanderesse ne saurait donc voir son action déclarée prescrite ; 

Sur la nullité de la marque "DUNHILL" n 93 458 871 : 

Attendu que la société défenderesse considère que cette marque serait nulle faute de 
satisfaire aux exigences de l'article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; 

Attendu que la marque en cause a été déposée en couleurs ; que le signe est un rectangle 
disposé verticalement ; que figure à l'intérieur de ce rectangle, le mot DUNHILL inscrit 
en lettres dorées ; qu'il existe dans la partie supérieure du rectangle, des armoiries elles 
aussi de couleur doré ; que les côtés droit et gauche du rectangle sont bordés d'un liséré 
doré ; que la couleur rouge est revendiquée pour le fond ; 

Attendu qu'il résulte de cette description que la marque déposée par la société DUNHILL 
constitue un signe figuratif susceptible d'être protégé dans la mesure où la combinaison 
des couleurs, des mots et des formes donne une distinctivité à l'ensemble ; 

Que le moyen de nullité de ce chef est rejeté ; 

Sur la contrefaçon : 

Attendu que l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que : "Sont 
interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion 
dans l'esprit du public : 
-la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque 
reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; 

-l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services 
identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. 

Attendu qu'en l'espèce, les marques DUNHILL n 1 291 923 et 1 421 735 sont antérieures 
aux trois marques arguées de contrefaçon ; que la marque DUNHILL n 93 458 871 n'est 
antérieure qu'à la marque RONHILL LIGHTS n 624 371 et à la marque RONHILL N 
636 130 ; 

Attendu qu'abstraction faite de tout élément figuratif, le tribunal constate que la 
dénomination RONHILL présente des ressemblances visuelles et phonétiques avec la 
dénomination DUNHILL ; 

Attendu qu'en effet, les deux mots de consonance anglo-saxonne sont composés de deux 
syllabes ; que la seconde syllabe est identique ; que, dans la première syllabe de trois 
lettres, la dernière est un N ; que cela leur confère un rythme et une sonorité identiques ; 



Attendu que les cinq dernières lettres des deux dénominations sont identiques, placées 
dans le même ordre et selon le même rang ; que les deux mots ont donc la même structure 
orthographique ; 

Attendu que seules diffèrent les deux premières lettres qui ne suffisent pas à empêcher 
que l'impression d'ensemble soit la même ; 

Attendu qu'en effet, la substitution des lettres R et O aux lettres D et U est peu 
perceptible, les premières présentant des points communs avec les secondes et ayant 
notamment une sonorité nasale d'attaque commune ; 

Attendu qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur d'attention 
moyenne qui n'a pas les deux marques en même temps sous les yeux ; 

Attendu que l'adjonction du terme lights dans la marque RONHILL LIGHTS n 624 371 
n'est pas de nature à éviter cette confusion, celui-ci ayant un caractère descriptif du 
produit sans apporter de distinctivité à l'ensemble ; 

Attendu qu'au surplus, la marque RONHILL n 636 130 imite les caractéristiques de la 
marque complexe DUNHILL n 93 458 871 ; qu'en effet, elle reprend le rectangle disposé 
verticalement de couleur rouge, les armoiries dans la partie supérieure du rectangle et les 
inscriptions de couleur dorée, les côtés du rectangle bordés d'un liséré doré ; que cette 
combinaison particulière qui se retrouve sur un paquet de cigarettes, identique à celui 
vendu par la société demanderesse, est de nature à créer un risque de confusion dans 
l'esprit du public ; 

Attendu que la contrefaçon est avérée pour cette marque aussi sur le plan figuratif ; 

Attendu qu'au surplus, les produits visés par la société défenderesse pour les marques 
incriminées concernent des produits tels que cigarettes et filtres pour cigarettes qui sont 
donc identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt des marques de la société 
demanderesse ; 

Attendu que les trois marques déposées par la défenderesse constituent donc la 
contrefaçon des marques "DUNHILL" n 1 291 923 et 1 421 735 et que la marque 
RONHILL LIGHTS n 624 371 et la marque RONHILL n 636 130 est contrefaisante de la 
marque DUNHILL n 93 458 871 ; 

Attendu qu'en effet, bien que l'opposition faite par la société DUNHILL à la demande 
d'enregistrement de la marque RONHILL n 636 130 ait été acceptée, la défenderesse peut 
être poursuivie en contrefaçon pour cette marque pour la période écoulée entre la 
publication de la demande d'enregistrement en FRANCE de la marque publiée au BOPI 
en mai 1995 et la décision définitive de rejet intervenue le 4 mars 1996 ; 

Sur les mesures réparatrices : 



Attendu qu'il convient de prononcer la nullité de la partie française des enregistrements 
internationaux des marques RONHILL n 496 384 et RONHILL LIGHTS n 624 371 en ce 
qu'elles visent des produits de la classe 34, cigarettes et cigarettes à bout filtre ; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la partie française de la marque 
RONHILL n 636 130 dans la mesure où la procédure d'opposition diligentée par la 
demanderesse a fait l'objet d'une décision de l'INPI refusant la protection pour la 
FRANCE de la marque incriminée ; 

Attendu qu'il sera fait droit dans les conditions visées au dispositif du présent juge 


