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Il convient en outre d'ajouter qu'en dépit des rapports de recherche et 
rapports préliminaires défavorables concluant au défaut de nouveauté 
et d'activité inventive. le brevet européen a néanmoins été déJjvré, de 
sorte que I 'exam.inatem a estimé après modification des revendications, 
que l'invention était brevetable. 
Et l'annulation ultérieure sm opposition de ce titre européen est sans 
répercussion aucune sur la validité du brevet français puisque cette 
annulation est intervenue pour un motif propre à la CBE (extension au 
delà de la demande). dont l'équivalent est inexistant en droit français. 

2-V alidité de la SAISIE-CONTREF ACON, force probante CONSTAT 
et Captures d'écran 

-procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 novembre 2009 

La société SIGOS poursuit la nullité du procès-verbal de saisie
contrefaçon du 24 novembre 2009, pour dépassement de mission de 
l'huissier, lequel a opéré dans un lieu non autorisé, à l'égard d'un saisi 
non désigné dans ! 'ordonnance, sans signification préalable de la 
requête à celui-ci et sans remise d'une copie de l'ordonnance au 
détenteur des objets saisis ou décrits, sans signification du procès
verbal de saisie-contrefaçon au siège ::.ocial de la personne morale et 
sans remise à la société SIG OS, des clichés photographiques réalisés à 
cette occasion. 

La société ARA.XXE conteste cette argumentation. 

Sur ce, 
Les opératjons de saisie-contrefaçon contesrées se sont déroulées dans 
les locaux, non pas du présumé contrefacteur (MEUCCl devenue 
SIGOS), mais d'un tiers saisi (Jaguar Network), détenteur des objets 
argués de contrefaçon. 

En application des dis.positions <le l'article 495 alinéa 3 du code de 
procédure civile, "copie de la requête et de 1 'ordnnnance est laissée à 
la personne à laquelle elle est opposée", c'est à d ire à celu i qui subit 
1 'exécution de la mesure de saisie-contrefaçon et l'article R615-2- l in 
fine du code de la propriété intellectuelle, ajoute que "copie du procès
verbal de saisie-contrefaçon doit être laissé aux détenteurs ldes objets 
saisis ou décrits dans r ordonnam:e ]". 

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon (pièce Araxxe n°7) dont les 
mentions font foi jusqu'à preuve contraire, indique expressément que 
"l'ordonnance ... (a été) préalablement signifiée avec sa requéte", de 
sorte que le manquement allégué par la société SI GOS manque en fait. 

En tout état de cause, le défaut de remise préalable de la copie de la 
requêle et l'ordonnance, tout comme le défaut de remise du procès
verbal de saisie-contrefaçon. constituent des nullités de forme régies par 
les dispositions des articles 112 et suivants et supposent pour être 
admises, l'établissement par celui qui les invoque de l'existence d'un 
grief que lui cause l' ÎlTégularité. 
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La socicce SI GOS expose pour sa part, que le demandeur a qui incombt: 
la charge de la preuve n'etablit pas la mise en oeuvre cl'un procede 
contrefaisant, sur le pcrimetre de protection du titre (le territoire 
fran9ais) puisqu · el le n ·utilise qu · un seul robot ( contrairement au brevet 
qui evoque une pluralite de robots), pas plus qu'il n·ctablit la 
reproduction des caracteristique::; du brevet fran9ais. 
Elles 'oppose par ailkun. a la demande subsidiairc en non-contrefa9on, 
dont les strjctes conditions ne sont pas rcunies. 

Sur ce, 
En vertu du principe de la territorialite du litre, la protection du brevet 
franc;ais invoquee n· a d'effet que sur le territoirc national 
cxclusivement. 
TI n · est pas non plus discute, que le trihunal frarn;ais est competellt 
remtorialemenl, en vertu du principe d. accessibilite du site internet, 
mais uniquement, pour staruer sur uo do111-mage subi en f ranee, dont 
I 'existence est ici discutce. 

Le proccs-verbal de saisie-contrcfa~on, mais egalement le prod:s
verbal de constat et les caprures d'ecran etablisscnt ]'utilisation ou r offre d'utilisation, par la societe Sr GOS, sur le territoire franc;ais, d 'un 
procede argu~ de contrefac;on, de sorte qu · incontesrablcmenl. le 
clommage allegue se situc sur le territoire national, peu important que 
Jes moyens de contr6le el de gestion des robots censes etre impliqucs, 
se situenl en Bdgique, ou la socicte SIGOS indique avoir une plate
forme mond.iale (piece n°38) e;:l ses principaux intcn~ts, ou encore que 
les operations de correlation soient effectuecs a l'etranger. alors par 
ailleurs qu'il apparalt dans sa piece n°41, qu·elle exerce une activite en 
France avec les principaux opernteurs de telephonic franc;ais. 

Pour statuer sur la materialite de la contrefac;on, il s' agit d'examiner la 
reproduction de !'ensemble des caracteristiques de chacune des 
revendications indepcnd:intes 1 el 8, puisquc la seconde est la ni.ise en 
oeuvre du proce<le defini a la premiere. 

Les pieces 7, 8 ct 12 de Araxxe etabhsscnl que la societe SIGOS 
propose de tester et survei llcr tout scenario de roaming ou 
d. inten.:onnexions, au moycn de sondes equipees d'abonnements 
telephoniques avec une connectivite dircctc avec les operateurs de 
telecommunications locaux, a fin de faire cesser rapidement. ks pertes 
!ices a cette derivation du trafic d' intercoru1exion el off re la 
planification et la programmation des tests, ainsi que la collecte ct 
I 'analyse des resultats, elle se propose de se charger du proccssus de 
tests dans son integralite en conligurant I" infrastructure, planifianr les 
scenarios et en cffectuant !'ensemble des tests de roaming ct en 
foumissam dt:::; rapports complets sur 1 · ensemble des resuhats des tests. 
ct verifier que les informations de facturation generees et transmises 
sont correctes. 
ll est indique que le service depasse la simple execution de test, l 'offre 
comprend la planification el la prograrnmation de tests, ainsi que la 
collecte et !'analyse des resultats. 
















