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T R I B U N A L
D E    GRANDE
I N S T A N C E
D E     P A R I S�
3ème chambre 1ère
section

N° RG : 11/09768

N° MINUTE : 

1

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue  le 13 Mars 2012

DEMANDEURS 

Monsieur Jean-Louis LASCOUX
9 rue Vauban
33000 BORDEAUX

Association EPMN-Médiateurs Associes
9 rue Vauban
33000 BORDEAUX

Association  l'IDM-Médiateurs Associés, intervenante volontaire
9 rue Vauban
33000 BORDEAUX

représentés par Me Mélanie JUMELET-BUENO de la SCP ISGE &
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0038

DEFENDERESSES 

CEGOS, SA
19 rue René Jacques
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Antoine GENDREAU de la SELAFA CMS
BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA701

Madame Christine LAMOUREUX
29 rue Georges Politzer
94110 ARCUEIL

INSTITUT FRANCAIS DE LA MEDIATION dont le nom
commercial est PASADENA CONSULTING, SARL
29 rue Georges Politzer
94110 ARCUEIL
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représentés par Me Anne-Charlotte JEANCARD, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #C2376

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Cécile VITON, JugeCécile VITON, Juge

assistée de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 6 février 2012, avis a été donné aux avocats que
l’ordonnance serait rendue le 13 Mars 2012.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe   
Contradictoirement
en  premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société CEGOS est une entreprise qui dispense des formations dans
de nombreux domaines. 
 
Madame Christine Lamoureux a été salariée de ladite société de 1991
à 2006. Depuis 2007, elle est directrice de l’Institut Français de la
Médiation qui dispense des formations à la médiation. 
 
Monsieur Jean-Louis Lascoux est formateur de médiateurs
professionnels au sein de l’EPMN-Médiateurs Associés, dont il est le
président. Il est titulaire de la marque française verbale “STRATEGIES
& INTERACTIONS EN COMMUNICATION - SIC” n° 99816250
déposée le 12 novembre 1999 pour désigner des produits et services en
classes 35, 41, 42 et 45.

La société CEGOS et Monsieur Lascoux-Médiateurs associés ont signé
respectivement les 12 et 19 septembre 2003 un “contrat de
développement et de réalisation des supports pédagogiques et
technique d’un stage de formation” intitulé “Le DRH Médiateur :
diagnostiquer, prévenir et résoudre les conflits par la médiation”
référencé dans le catalogue CEGOS sous le code 6469.

Estimant que la CEGOS proposait toujours cette formation, animée par
Madame Christine Lamoureux, en violation de leurs droits, Monsieur
Jean-Louis Lascoux et l’EPMN-Médiateurs Associés ont fait assigner,
par actes délivrés le 27 juin 2011, la CEGOS, Madame Lamoureux et
l’Institut Français de la Médiation devant le présent tribunal.
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Dans ses dernières e-conclusions du 30 janvier 2012, la société CEGOS
soulève l’incompétence du présent tribunal au profit du Tribunal de
grande instance de Nanterre et l’irrecevabilité de l’intervention
volontaire de l’association IDM-Médiateurs Associés.

Elle estime qu’il convient de faire application de la clause attributive
de compétence au profit des juridictions des Hauts de Seine, prévue
dans le contrat la liant à Monsieur Lascoux car il est nécessaire
d’interpréter les droits et obligations découlant des relations
contractuelles pour apprécier le caractère fondé de l’usage contesté de
la marque “STRATEGIES & INTERACTIONS EN COMMUNICATION
– SIC”, et que le présent litige concernant également le droit des
marques, il conviendra de retenir la seule compétence du Tribunal de
grande instance de Nanterre par application combinée des articles L.
716-3 et  D. 716-12 du Code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1
du Code de l’organisation judiciaire.

Elle fait valoir que l’intérêt à agir de l’association IDM-Médiateurs
Associés n’est pas démontrée de sorte que son intervention volontaire
doit être déclarée irrecevable.

Dans leurs dernières e-conclusions du 29 novembre 2011, Madame
Christine Lamoureux et l’Institut Français de la Médiation soulèvent
l’incompétence du présent tribunal au profit du Tribunal de grande
instance de Nanterre et sollicitent la condamnation de Monsieur
Lascoux et de l’EPMN-Médiateurs Associés aux entiers dépens de
l’incident.

Ils estiment qu’il convient d’ordonner le renvoi de la présente cause
devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, où il sera soutenu
in limine litis que EPMN - Médiateurs Associés n’a pas qualité à agir,
aucune justification de son existence et de sa personnalité morale
n’ayant été versée aux débats, et qu’au regard des dispositions du
contrat, Monsieur Lascoux n’est pas recevable à saisir le Tribunal d’une
demande au fond, alors qu’il était de convention expresse  prévu qu’une
médiation préalable au recours judiciaire serait instituée. 

Dans leurs dernières e-conclusions du 24 janvier 2012, Monsieur
Lascoux et l’IDM - Médiateurs Associés sollicitent le rejet des
demandes formulées par les défendeurs et leur condamnation aux
entiers dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par Maître
Mélanie Jumelet-Bueno, Avocat, conformément aux dispositions de
l’article 699 du Code de procédure civile.  

Ils font valoir que la clause attributive de compétence est inapplicable
en l’espèce car il s’agit de sanctionner des actes délictueux et déloyaux,
et non d’interpréter les clauses d’un contrat, qu’ils ont saisi la
juridiction du lieu du domicile de Madame Lamoureux et de l’IFM
compétente en matière de contrefaçon de marques, et que le lieu du
dommage se situe notamment à Paris.

Ils demandent de prendre acte de l’intervention volontaire
d’IDM-Médiateurs Associés qui a pour nom d’usage l’EPM-Médiateurs
Associés.
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MOTIFS DE LA DECISION

- sur l’exception d’incompétence :

L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose que :
“la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition
contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la
juridiction du lieu où demeure l’un d’eux”.

L’article 46 du Code de Procédure Civile dispose que “le demandeur
peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le
défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective
de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou
celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.”

Aux termes de l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle,
“les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont
exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y
compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de marques et
sur une question connexe de concurrence déloyale.
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et
des demandes en matière de marques sont déterminés par voie
réglementaire”.

Il résulte des articles D.716-12 du Code de la propriété intellectuelle et
D.211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire que sont exclusivement
compétents pour connaître des actions en matière de marques le tribunal
de grande instance de Nanterre pour le ressort de la cour d’appel de
Versailles et le tribunal de grande instance de Paris pour le ressort de
la cour d’appel de Paris. 

En l’espèce, Monsieur Lascoux et l’EPMN-Médiateurs Associés ont
fait assigner la société CEGOS qui a son siège social à Issy-les-
Moulineaux (92), Madame Christine Lamoureux qui est domiciliée à
Arcueil (94) et l’Institut Français de la Médiation, dont le nom
commercial est Pasadena Consulting, qui a son siège social à Arcueil
(94). 

Les demandeurs ont saisi la présente juridiction afin d’obtenir la
condamnation de :
- la société CEGOS pour :� contrefaçon de la marque “Stratégies & interactions en

communication - SIC” n° 99816250 sur le fondement des
articles L.713-1 et L.713-3 du Code de la propriété
intellectuelle,� violation du contrat signé le 12 septembre 2003 sur le
fondement de l’article 1134 du code civil

- Madame Lamoureux pour violation de la convention signée le 2
janvier 2006 avec l’EPMN-Médiateurs Associés sur le fondement de
l’article 1134 du code civil,  



3ème chambre - 1ère section
Ordonnance du 13 mars 2012
RG : 11/9768

Page 5

- la société CEGOS, Madame  Lamoureux et l’Institut Français de
Médiation pour concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382
du code civil.

Monsieur Lascoux et l’EPMN-Médiateurs Associés invoquent ainsi à
la fois des agissements délictueux, au titre de la contrefaçon de marque
et de la concurrence déloyale, et des violations des contrats signés le 12
septembre 2003 avec la société CEGOS et le 2 janvier 2006 avec
Madame Lamoureux.

L’appréciation des actes de contrefaçon de la marque française n°
99816250 ne nécessite pas l’interprétation des clauses du contrat signé
les 12 et 19 septembre 2003 car il est reproché à la société CEGOS au
titre de la contrefaçon, de proposer dans sa formation d’étudier “les
stratégies et interactions de la communication verbale et non verbale”,
c’est à dire de reproduire les trois termes principaux de la marque n°
99816250 appartenant à Monsieur Lascoux, et il n’est pas invoqué ni
établi que ledit contrat ait eu pour conséquence de transférer à la société
CEGOS des droits sur cette marque.

C’est au titre des manquements au contrat des 12 et 19 septembre 2003
qu’il est reproché à la société CEGOS d’avoir évincé Monsieur
Lascoux de l’enseignement de la formation dont il est l’auteur et
d’avoir continué néanmoins à la dispenser sans autorisation en la
confiant à une personne non agréée par Monsieur Lascoux.

Les faits de contrefaçon qui sont reprochés à la société CEGOS et les
actes de concurrence déloyale qui sont invoqués à l’encontre de
l’ensemble des défendeurs ne constituent pas un différend survenu à
l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du contrat signé les 12
et 19 septembre 2003 entre la société CEGOS et Monsieur Lascoux -
Médiateurs Associés, contrat qui a d’ailleurs pris fin par la réalisation
de son objet, à savoir la conception par le prestataire, Monsieur
Lascoux - Médiateurs Associés, de l’ensemble des supports
pédagogique et technique du stage.

L’examen de l’usage illicite de la marque française n° 99816250
reproché à la société CEGOS n’est dès lors pas lié aux manquements
au contrat signé les 12 et 19 septembre 2003.

Les défendeurs ne contestent pas que la société CEGOS dispense à
Paris sa formation litigieuse. C’est au cours de cette formation qu’est
distribué le programme qui reproduirait la marque n° 99816250 de
Monsieur Lascoux de sorte que le présent tribunal est exclusivement
compétent en application des textes susvisés pour connaître des actes
de contrefaçon de marque ayant pu avoir lieu dans son ressort et de
concurrence déloyale connexe.

S’agissant des manquements contractuels invoqués à l’encontre de
Madame Lamoureux et la société CEGOS, il est de l’intérêt d’une
bonne administration de la justice de les faire juger avec celles au titre
de la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale si bien qu’il n’y
a pas lieu de faire application de la clause attributive de compétence au
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profit du Tribunal de Commerce des Hauts de Seine (Lieu du siège
social de la CEGOS) prévue à l’article 6 du contrat signé les 12 et19
septembre 2003.

Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les
défendeurs.

- sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’association IDM -
Médiateurs Associés :

En application de l’article 771 du Code de Procédure Civile, il n’entre
pas dans la compétence du juge de la mise en état de statuer sur les fins
de non-recevoir et par voie de conséquence sur la recevabilité de
l’intervention volontaire de l’association IDM-Médiateurs Associés.

Il appartiendra aux juges du fond d’apprécier la recevabilité d’une telle
intervention volontaire et il n’y a pas lieu de donner acte à l’IDM-
Médiateurs Associés de son intervention volontaire.

- sur les autres demandes :

Il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort de
ceux de l’instance principale. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise
à la disposition du public le jour du délibéré par le greffe et susceptible
d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de Procédure
Civile,

Déboutons la société CEGOS, Madame Lamoureux et l’Institut
Français de la Médiation de leur exception d’incompétence,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité de
l’intervention volontaire de l’association IDM-Médiateurs Associés,

Disons n’y avoir lieu de donner acte à l’association IDM-Médiateurs
Associés de leur intervention volontaire,  

Renvoyons l’examen de l’affaire aux audiences de mise en état
suivantes :

- audience du 23 mai 2012 à 14h00 pour conclusions au fond de la
société CEGOS ou à défaut clôture partielle à son encontre,

- audience du 13 juin 2012 à 14h00 pour conclusions au fond de
Madame Lamoureux et de l’Institut Français de la Médiation ou à
défaut clôture partielle à leur encontre,
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- audience du 5  septembre 2012 à 14h00 pour éventuelles conclusions
des demandeurs ou à défaut clôture,

- audience du 14  novembre 2012 à 14h00 pour éventuelles conclusions
des défendeurs ou à défaut clôture,

Disons que l’affaire sera plaidée au fond à l’audience du14 mars  2013
à 14 H (1h15 minutes),

Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de
l’instance principale.

Fait à Paris, le 13 mars 2012

Le Greffier Le Juge de la mise en état
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