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CAS 3 

 
Rachel GREEN et Monica GELLER sont nées dans les années 1990. Elles se connaissent depuis 
l’enfance. Depuis leur plus jeune âge, elles profitent de leurs étés pour écumer les scènes de 
festival en Angleterre, en France, en Allemagne et en Suisse. En 2010, elles ont réalisé l’un de 
leurs rêves et se sont rendues au festival Coachella, en Californie.  
 
Rachel, passionnée de musique rock, mais piètre musicienne, travaille depuis de nombreuses 
années dans une banque privée à Genève. Ne pouvant malheureusement pas vivre de sa 
passion, elle souhaite au moins pouvoir en faire un hobby.  
 
Son amie et associée Monica, passionnée d’électro, travaille quant à elle dans l’événementiel. 
Elle a créé une petite entreprise dont la spécialité est d’organiser des enterrements de vie de 
jeunes filles ou garçons à Genève. Rachel et Monica vivent toutes les deux dans le quartier 
des Eaux-Vives.  
 
Elles se réunissent régulièrement dans leur bar préféré pour discuter de leur projet de mettre 
en place un nouveau festival de musique à Genève, le ROCKOZOVIVES. Elles imaginent un 
festival de taille moyenne se déroulant sur trois jours. Elles entendent faire régner le rock aux 
Eaux-Vives au plus vite et lancer la première édition de leur festival en mai 2019. L’idée est 
de fermer la totalité dudit quartier aux voitures, d’y créer plusieurs scènes dont deux grandes 
principales et d’y accueillir quelques pointures internationales du rock telles que Marilyn 
MANSON, mais aussi des musiciens actifs sur la scène musicale suisse, soit plus 
particulièrement genevoise. Elles pensent que le festival deviendra ainsi une institution 
incontournable de la scène romande. Elles souhaitent également mettre en place des food 
trucks pour proposer une offre culinaire variée aux festivaliers.  
 
En juillet 2018, les deux associées décident de concrétiser leur projet. Rachel demande à un 
ami, passionné de reggae, qui est stagiaire en marketing, de lui proposer une campagne pour 
faire de la publicité pour le festival. L’ami en question leur propose de faire une campagne 
publicitaire (online, media sociaux, affiches).  
 
L’idée serait de faire des photos de célébrités (comme par exemple, Brad PITT, Nicole 
KIDMAN ou Kim KARDASHIAN) dans des situations de la vie courante. Ne disposant pas du 
budget pour faire appel à de telles personnalités, le stagiaire leur suggère de faire 
photographier par un collègue photographe, des personnes déguisées en ces personnalités, afin 
d’en faire des répliques. De cette manière, il n’y aurait pas de problèmes relatifs aux droits 
d’auteur relatifs à ces photos, mais le stagiaire n’exclut pas d’éventuelles difficultés en lien 
avec le droit à l’image.  
 
Avant de se lancer dans cette aventure, Rachel et Monica viennent vous voir pour obtenir 
votre avis sur cette campagne de publicité. Elles vous indiquent également qu’elles ont formé 
une association pour la mise en place de leur projet. 
  
De plus, Rachel et Monica vous informent avoir découvert que le nom de domaine 
www.rockozovives.com avait été réservé il y a quelques semaines. Elles soupçonnent que 
certaines personnes malveillantes ont pour but de leur voler leur idée de festival. En effet, lors 
de leurs discussions, il est arrivé quelque fois que deux jeunes hommes les approchent pour 
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leur poser des questions, apparemment innocentes, sur ce projet. Ils ont même été jusqu’à leur 
proposer de leur offrir un verre pour s’asseoir à leur table.  
 
Rachel et Monica vous informent également avoir fait une recherche dans la base de données 
whois.com et avoir écrit un courriel à la personne enregistrée comme titulaire du nom de 
domaine. Elles vous remettent les échanges de correspondance.  
 
Rachel et Monica vous demandent donc de faire votre possible pour récupérer au plus vite et, 
si possible à moindre frais, ce nom de domaine. Il est en effet crucial qu’elles puissent faire un 
site internet pour le festival et utiliser ce nom de domaine en particulier.  
 
Elles soulignent également qu’en vue de leur projet de festival, Rachel a déposé la marque 
ROCKOZOVIVES il y a plus d’un an. 
 
 

***** 
 
 
 
NB : Veuillez ne pas analyser la situation sous l’angle du droit au nom/ou de la concurrence 
déloyale et/ou de l’usage du domaine public et autres questions relatives à la fermeture du 
quartier des Eaux-Vives et à l’organisation du festival. 
 
NB : Veuillez ne pas analyser les éventuels problèmes de droit international privé qui 
pourraient se poser, ni de droit de l’association.  
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