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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

Entre œuvre collective et œuvre de 
collaboration, l’œcuménisme de la laïcité  
CA Aix-en-Provence, 3e ch., 23 mai 2019, RG 
no 16/19924, Mme B. et M. X. c/ Observatoire de la 
Laïcité de Provence 

 
Kevin Messang-Blansché  
Doctorant contractuel - Université Paris II 
Panthéon-Assas 
 

Le fait de qualifier d’œuvre collective une 

première version d’un ouvrage de compilation 

ne fait pas obstacle à ce qu’une version 

ultérieure, suffisamment originale en soi, soit 

qualifiée d’œuvre de collaboration. La première 

version appartiendra à la personne morale sous 

le nom de laquelle elle est divulguée, la seconde 

pourra être attribuée aux contributeurs de la 

première version cette fois-ci identifiés comme 

coauteurs. 

Mme B. a été mandatée en 2011 par 

l’Observatoire de la Laïcité de Provence (OLPA) 

pour mettre à jour un fascicule intitulé La laïcité, 

comprendre, pratiquer, éduquer. Cette refonte 

achevée, elle poursuit son travail et, appuyée par 

un professeur de philosophie, M. X., elle publie 

un ouvrage de compilation de plus grande 

ampleur sur le même sujet en 2013. En 2014, 

l’auteur découvre que l’OLPA a diffusé sur son 

site un texte intitulé La laïcité, clés pour la comprendre 

et l’enseigner, correspondant à une version 

provisoire du livre de 2013. Les deux coauteurs 

ont assigné l’OLPA en contrefaçon. 

Le Tribunal de grande instance de Marseille 

déboute les demandeurs de leur action et fait 

droit à la demande reconventionnelle de l’OLPA 

faisant valoir que l’œuvre de 2013 était une 

œuvre collective, réalisée sous sa direction1. 

Considérant que le seul mandat confié par 

l’association à Mme B. consistait à remanier le 

                                                 
1 TGI Marseille, 15 sept. 2016, RG no 14/05417.  

fascicule, cette dernière et son coauteur 

interjettent appel de la décision du tribunal afin 

que soit reconnue leur qualité d’auteurs d’une 

œuvre de collaboration pour les deux 

publications successives.  

La cour d’appel opère une distinction afin de 

qualifier les œuvres en cause et définir les 

titulaires respectifs. D’une part, l’édition 

provisoire – celle qui a été mise en ligne sur le 

site de l’OLPA – est qualifiée d’œuvre collective, 

publiée sous la direction de l’association ; d’autre 

part, elle retient que le livre définitif, publié en 

2013, est une œuvre de collaboration de Mme B. 

et M. X.   

En ce qui concerne l’œuvre collective, les juges 

s’appuient sur différents échanges entre 

l’association et Mme B. dont il ressort que, 

même si Mme B. a eu un rôle de maître d’œuvre 

et une place prépondérante dans la préparation 

de l’ouvrage, celui-ci a été réalisé avec le 

concours d’autres membres de l’association. Par 

ailleurs, Mme B. a déposé l’œuvre auprès de la 

SGDL sous le nom de l’OLPA. Ainsi, la cour 

d’appel en déduit que l’œuvre a été publiée à 

l’initiative de l’OLPA et intègre des éléments 

produits par d’autres membres, sans qu’il soit 

possible de distinguer l’apport de chacun d’entre 

eux, conformément à l’art. L. 113-2 al. 3 du CPI.  

En ce qui concerne l’œuvre de collaboration, la 

cour estime que le mandat confié à Mme B. par 

l’OLPA ne l’empêche pas de poursuivre, de son 

côté, des recherches plus approfondies en vue 

d’une autre publication sur le même sujet. Elle 

relève que les apports des deux coauteurs sont 

suffisamment importants pour conférer une 

originalité propre à l’édition définitive, 

conformément à l’art. L. 113-2 al. 1er du CPI. Les 

similitudes existantes entre les deux textes ne 
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sont dues qu’à la compilation de textes issus du 

domaine public. L’OLPA n’est donc pas fondé à 

reprocher des actes de contrefaçon aux auteurs 

pour la publication de l’ouvrage, comme il le 

demandait à titre reconventionnel. La cour 

d’appel infirme le jugement sur ce point.  

La qualification d’une œuvre est un enjeu majeur 

lorsque plusieurs personnes concourent à sa 

réalisation. L’exception à la titularité initiale de 

l’auteur-personne physique, que constitue 

l’œuvre collective, doit être admise avec 

parcimonie1. On peut ainsi regretter qu’en dépit 

de la place prépondérante – quasi exclusive – de 

Mme B. dans la création du livre, les juges aient 

confirmé cette qualification, alors même que 

l’implication de l’OLPA semble in fine être restée 

bien marginale. 

 Retour au sommaire 

 

 

 

 
Le parasitisme au secours de l’action en 
contrefaçon  
TGI Marseille, 1re civ., 13 juin 2019, RG n° 17/01612, J. 
Pierson c/ Commune de Béziers 
 

Azéline Boucher  
Doctorante CIFRE – Université Paris V Descartes 
– Ville de Paris 
 

Une collectivité territoriale ne peut s’accaparer le 

projet qu’un artiste lui a spontanément proposé, 

quand bien même celui-ci n’est pas original. 

En mai 2015, Jean Pierson, artiste-peintre, 

propose spontanément à la mairie de Béziers un 

projet de fresques qui seraient apposées sur des 

façades du centre historique de la ville selon un 

itinéraire précis. Il remet à la commune un 

dossier comprenant une proposition de 

parcours, illustrée par des photographies de 

façades nues, et des idées de thématiques pour 

les fresques, en lien avec l’histoire de la ville. En 

juin de la même année, la mairie de Béziers lance 

un appel d’offres pour la réalisation d’un 

                                                 
1 P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 11e éd., 2019, § 688. 

parcours de fresques murales. L’artiste-peintre y 

participe, mais un tiers remporte le marché et les 

fresques sont donc réalisées par ce dernier. Jean 

Pierson considère qu’elles reprennent certains 

des éléments qu’il avait proposés dans son projet 

initial, à savoir la représentation d’une 

photographie de Jean Moulin et l’utilisation de 

certaines façades qu’il avait précisément 

identifiées. S’estimant titulaire de droits privatifs 

sur la scénographie proposée, il assigne la mairie 

de Béziers devant le Tribunal de grande instance 

de Marseille pour des faits de contrefaçon et de 

parasitisme. 

Les juges rejettent l’action en contrefaçon aux 

motifs que le projet de parcours de fresques ne 

peut pas être qualifié de création originale dès 

lors qu’il ne porte pas l’empreinte de la 

personnalité de son auteur. Pour caractériser 

l’absence d’originalité, le tribunal souligne que 

l’artiste-peintre n’a produit aucune esquisse, 

croquis ou dessin au sein de son projet ; de 

surcroît il n’apporte aucune démonstration 

permettant d’expliquer que le choix de certaines 

façades ou la proposition du parcours seraient le 

résultat d’une scénographie originale. 

Les juges du fond viennent, toutefois, 

sanctionner lourdement les agissements de la 

commune sur le terrain du parasitisme. Ils 

considèrent que la reprise de certains éléments 

du projet de Jean Pierson, sans que celui-ci ait été 

attributaire du marché, a permis à la commune 

de Béziers de profiter de ses investissements, de 

son travail, de sa notoriété et de son expérience. 

Le tribunal ajoute que cette reprise par le titulaire 

du marché est susceptible de faire naître une 

confusion dans l’esprit du public sur la paternité 

des fresques dès lors que l’artiste-peintre avait 

déjà réalisé des fresques semblables dans la ville 

de Béziers. Il semble intéressant de questionner 

les modalités d’évaluation du préjudice, fixé à 

50 000 euros sans qu’il ne soit fait référence à 

aucun élément de calcul tels que l’incidence de la 
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reprise du parcours sur la notoriété de l’artiste, le 

prix du marché attribué ou encore le prix de 

l’offre proposée par Jean Pierson. 

Cette décision, assez sévère bien que n’étant pas 

assortie de l’exécution provisoire, s’inscrit dans 

la jurisprudence récente de la Cour de cassation 

sur la protection des scénographies1. Si la reprise 

d’une scénographie ne constitue pas 

nécessairement une contrefaçon de droit 

d’auteur, car son originalité est difficile à 

démontrer, elle peut néanmoins être qualifiée 

d’agissement parasitaire dès lors qu’un tiers crée 

une ambiguïté en établissant un lien entre la 

scénographie reproduite et le public de l’artiste 

qui en est à l’origine. Ainsi, l’utilisation sans 

autorisation d’une idée peut engager la 

responsabilité civile de l’utilisateur. 

Retour au sommaire 

 

 
Brèves2 

 
Cass. 1re civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 16-13092, 
Playmedia c/France Télévision 
Rejet (OUI) – Assignation en concurrence 
déloyale et réparation d’actes de contrefaçon 
(OUI) – Droit d’auteur, droit voisin de 
l’entreprise de communication audiovisuelle, 
droit voisin du producteur de vidéogrammes – 
Décision préjudicielle de la CJUE 13 déc. 2018, 
C-298/17 (OUI) – Application de l’article 34-2 
de la loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986 (NON) – 
Qualification d’entreprise qui fournit un réseau 
de communications électroniques utilisé pour la 
diffusion publique de chaînes de radio et de 
télévision à l’égard d’une entreprise qui propose 
le visionnage de programmes de télévision en 
flux continu et en directeur sur internet (NON) 
– Condition d’existence de relations 
contractuelles entre le distributeur et l’éditeur de 
services de communication audiovisuelle en vue 
de la mise en œuvre de l’obligation de diffusion 
« must carry » (OUI) – Insuffisance d’une 
déclaration d’activité du distributeur auprès du 
CSA (OUI) – Formalité d’inscription anonyme 
en ligne incompatible avec la notion 

                                                 
1 Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, pourvoi n° 15-28352, Sté Cathédrale d’images. 

d’abonnement (OUI) – Appréciation souveraine 
(OUI) – Incrimination de la pratique de la 
« transclusion » (OUI) – Absence 
d’harmonisation (OUI) – Renforcement de la 
protection des titulaires du droit voisin des 
entreprises de communication audiovisuelle 
(OUI) – Droit exclusif d’autoriser la mise à la 
disposition du public en ligne en complément 
des droits de reproduire et de télédiffuser (OUI) 
– Actes distincts de concurrence déloyale (OUI) 
– Présentation comme source de confusion pour 
l’internaute (OUI) – Appréciation souveraine 
(OUI) 
 
Cass. 1re civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 17-31424, Les 
éditions éveil et découverte c/ M. Rémi Y. 
Cassation partielle (OUI) – Assignation en 
paiement – Estimation des droits d’auteur d’un 
auteur, compositeur, interprète de chansons 
d’enfants – Évaluation par un expert (OUI) –  
Possibilité d’évaluation prenant pour base un 
certain montant par tranche de mille exemplaires 
de l’album vendus (NON) – Violation de l’article 
L. 131-4 CPI (OUI) – Principe de rémunération 
proportionnelle aux recettes provenant de la 
vente ou de l’exploitation (OUI)  
 
Cass. 1re civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17155, 
MM. Z et al. c/ La Société du Figaro 
Cassation partielle (OUI) – Action en 
contrefaçon – Photographies illustrant des 
articles numérisés au format PDF et exploitées 
en archives payantes – Insuffisance de 
motivation de l’imprévision des nouveaux 
modes d’exploitation par la continuité de l’œuvre 
première et un usage qui ne diffère pas de celui 
contractuellement prévu (OUI) – Absence de 
base légale (OUI) – Demande de réparation 
d’atteintes au droit moral par le fait de donner 
aux utilisateurs la possibilité d’extraire des 
photographies, les télécharger sans mention du 
nom de l’auteur – Validité de l’argument de 
l’usage de ces fonctionnalités sur tout ordinateur 
(NON) – Nécessité de rechercher si la société 
n’aurait pas pu mettre en ligne les photographies 
en rendant impossible leur téléchargement 
(OUI) – Absence de base légale au regard de 
l’art. L.121-1 CPI (OUI) – Renvoi à la CA de 
Paris autrement composée (OUI) 
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CA Paris, pôle 5-1, 4 juin 2019, RG n° 17/10233, 
« Guinée58 » 
Confirmation (OUI) – Action en revendication 
de copropriété d’un site internet – Possibilité 
pour un site internet d’être protégé par le droit 
d’auteur en tant qu’œuvre de collaboration à la 
condition d’originalité (OUI) – Démonstration 
de l’existence d’une œuvre de l’esprit (NON) – 
Démonstration de l’originalité du site (NON) - 
Insuffisance de copies d’écrans du site litigieux 
et de l’apport d’échanges de courriels 
démontrant l’implication des demandeurs dans 
l’exploitation du site (OUI) – Délivrance des 
codes de connexion au site (NON) – 
Enregistrement du nom de domaine par l’intimé 
(OUI) – Absence de preuve d’une action pour le 
compte d’un tiers (OUI) – Insuffisance des 
contributions des appelants à l’exploitation du 
site pour leur conférer la propriété du nom de 
domaine (OUI) – Insuffisance de la preuve du 
lien entre l’association du même nom et le nom 
de domaine (OUI) – Absence d’abus de droit 
(OUI) 

 
Procédure accélérée au fond (PAF) en matière d’atteinte 
au droit d’auteur et droits voisins en ligne  
L’ordonnance prise en application de la loi de 
programmation et de réforme de la justice ajuste 
la terminologie de l’article L. 336-2 CPI, qui 
prévoit une procédure accélérée en cas d’atteinte 
à un droit d’auteur ou un droit voisin 
occasionnée par le contenu d’un service de 
communication au public en ligne. La procédure 
« en la forme des référés » auprès du tribunal de 
grande instance est remplacée par « la procédure 
accélérée au fond » auprès du président du 
tribunal judiciaire. 
Art. 10 de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 
juillet 2019 prise en application de l’article 28 de 
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la 
justice, JORF n° 165 du 18 juillet 2019 : « A 
l’article L. 336-2 du code de la propriété 
intellectuelle, les mots : “tribunal de grande 
instance, statuant le cas échéant en la forme des 
référés,” sont remplacés par les mots : 
“président du tribunal judiciaire statuant selon la 
procédure accélérée au fond” ». 
Texte 

 
 
 

Décret n° 2019-422 du 7 mai 2019 instituant des 
mesures de soutien au pouvoir d’achat des artistes-auteurs 
Texte du décret 

 
Décret n° 2019-607 du 18 juin 2019 modifiant le 
décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au 
crédit d’impôt au titre des dépenses de création, 
d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant 
musical ou de variétés prévu à l’article 220 quindecies du 
code général des impôts 
Texte du décret 

 
Statistiques  
Selon les statistiques du Casier judiciaire national 
– Traitement DACF-PEPP, du Ministère de la 
Justice/SG/SEM/SDSE, les infractions ayant 
donné lieu à condamnations en matière de 
contrefaçon d’œuvres de l’esprit au moyen d’un 
service de communication au public en ligne (art. 
L 335-2 à L. 335-4 CPI) ont évolué de la façon 
suivante :  
2013 : 1 / 2014 : 5 / 2015 : 7 / 2016 : 9 /  
2017 (données provisoires) : 7.  
V. État de la menace liée au numérique en 2019, 
Rapport de la Délégation ministérielle aux 
industries de sécurité et à la lutte contre les 
cybermenaces n° 3, mai 2019, ministère de 
l’Intérieur, p. 95 
 
4 juillet 2019 : Mission CSPLA sur les « murs 
d’images » 
Le CSPLA a lancé une mission qui vise à évaluer 
les conditions dans lesquelles un dispositif de 
gestion collective obligatoire pourrait être mis en 
place, en conformité avec les exigences 
constitutionnelles et européennes applicables et 
à faire état des éventuels dispositifs alternatifs 
qui pourraient également permettre d’assurer 
une juste rémunération aux photographes et 
plasticiens dont les œuvres sont exploitées par 
les services automatisés de référencement 
d’images sur internet (« murs d’images »).  
Communiqué de presse 
 

Retour au sommaire 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1890.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1890.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038456728&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038456728&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038649342&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038649342&categorieLien=id
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/L-etat-de-la-menace-liee-au-numerique-en-2019
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Actualites/Communique-de-presse-sur-la-mission-sur-les-services-automatises-de-referencement-d-images-sur-Internet
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Actualites/Communique-de-presse-sur-la-mission-sur-les-services-automatises-de-referencement-d-images-sur-Internet
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Droit des marques et autres signes distinctifs

 
Marque de position : une décision rendue 
en pointillés 
CJUE, 6 juin 2019, aff. C-223/18 P, Deichmann c/ 
EUIPO, Munich  

 
Camille Madi 
Doctorante CIFRE – Université Paris I Panthéon-
Sorbonne – Cabinet Vercken & Gaullier 

 
 

 
 
L’enregistrement d’un signe en tant que 

« marque figurative » ne fait pas obstacle à ce 

qu’il soit analysé comme une « marque de 

position » au regard d’autres éléments que les 

descriptions déposées dans la demande 

d’enregistrement. 

Dans le cadre d’une action en contrefaçon 

devant une juridiction allemande, la déchéance 

d’une marque détenue par la société Munich 

avait été demandée par la société Deichmann 

tout d’abord à titre reconventionnel, puis, sur 

invitation de la juridiction, devant l’EUIPO. La 

division d’annulation avait prononcé la 

déchéance de la marque ; cependant, à la suite 

d’un recours devant l’une des chambres de 

l’EUIPO, la décision par laquelle avait été 

prononcée la déchéance de la marque litigieuse a 

été annulée. La société Deichmann, après que 

l’intégralité de son recours a été rejeté par le 

Tribunal de l’Union européenne, a formé un 

pourvoi devant la Cour de justice afin de voir 

annulée la marque litigieuse.   

L’essentiel des difficultés posées dans cette 

affaire tient à la représentation graphique qui 

avait été faite de la marque en cause. Cette 

                                                 
1 Aff. C-223/18 P, point 42. 
2 Aff. C-223/18 P, point 43. 

marque, destinée à désigner des chaussures de 

sport, était constituée d’une croix, formée par 

deux lignes noires en traits continus, placée sur 

la surface d’une chaussure dont les contours 

étaient tracés en pointillés. Il s’agissait pour les 

juges de déterminer, alors qu’il était mentionné 

dans le dépôt que la marque était une marque 

figurative, si la réalisation du contour de la 

chaussure en pointillés avait une incidence sur 

cette qualification, et par conséquent, sur 

l’appréciation de son usage sérieux. En effet, 

l’utilisation d’un contour en pointillés pouvait 

laisser à penser que le signe en cause était une 

marque de position constituée d’une croix placée 

sur la face latérale d’une chaussure. 

Dans un premier temps, la Cour juge que dans la 

mesure où les marques de position se 

rapprochent des catégories de marques 

figuratives et tridimensionnelles, la qualification 

d’une « marque de position » en tant que marque 

figurative ou tridimensionnelle ou en tant que 

catégorie spécifique de marques est sans 

pertinence dans le cadre de l’appréciation du 

caractère distinctif d’une marque1. La Cour 

ajoute qu’une « telle qualification est également 

sans pertinence lors de l’appréciation, comme en 

l’espèce, de l’usage sérieux d’une telle marque »2.  

Dans un second temps la Cour estime que le fait 

que la marque litigieuse ait été enregistrée en tant 

que marque figurative n’emporte pas d’effet 

quant à l’étendue de la demande de protection 

puisque « peuvent être pris en considération […] 

d’autres éléments utiles à l’identification 

convenable des caractéristiques essentielles d’un 

signe »3. La Cour rappelle également que, bien 

que « les directives de l’EUIPO exigent qu’une 

marque de position soit expressément décrite en 

tant que telle, […] celles-ci ne constituent pas des 

3 Aff. C-223/18 P, point 47. 
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actes juridiques contraignants pour 

l’interprétation du droit de l’Union »1. 

La Cour rejette alors le pourvoi de la requérante 

et retient, conformément à l’appréciation du 

Tribunal, que la marque en cause ne portant que 

sur la croix représentée en traits continus, la 

société Munich avait justifié d’un usage sérieux 

de cette marque. 

Retour au sommaire 

 
 
 
 
Le cybersquatteur départemental 
sanctionné 
Cass. com., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-22132, Dataxy 
c/ Département de Saône-et-Loire 
 
Azéline Boucher  
Doctorante CIFRE – Université Paris V Descartes 
– Ville de Paris 

En application du Code des postes et des 

communications électroniques (CPCE), 

l’obtention ou le renouvellement d’un nom de 

domaine portant sur la dénomination d’une 

collectivité territoriale ou sur une marque peut 

être refusé, sauf si « le demandeur justifie d’un 

intérêt légitime et agit de bonne foi »2. Il n’en va 

pas ainsi, notamment, lorsque le titulaire du nom 

de domaine ne l’exploite pas pour offrir des 

services en rapport avec le territoire concerné et 

qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit 

du public entre les services proposés et ceux de 

la collectivité. 

En 2004, une société enregistre les noms de 

domaine « saoneetloire.fr » et « saone-et-

loire.fr » puis, en 2012, les renouvelle et réserve 

également « saône-et-loire.fr ». Le département 

de Saône-et-Loire, en 2011, dépose la marque 

semi-figurative française « Saône-et-Loire Le 

Département » puis, en 2012, enregistre le nom 

de domaine « saôneetloire.fr ». La même année, 

le département demande au titulaire des noms de 

                                                 
1 Aff. C-223/18 P, point 49. 
2 CPCE, art. L. 45-2, 2° et 3°. 

domaine « saoneetloire.fr », « saone-et-loire.fr » 

et « saône-et-loire.fr » de les lui transférer, ce que 

la société refuse. Le département dépose alors 

une requête auprès de l’Association française 

pour le nommage internet en coopération 

(Afnic) dans le cadre d’une procédure Syreli. 

L’Afnic refuse le transfert de « saoneetloire.fr » 

et de « saone-et-loire.fr », mais accepte celui de 

« saône-et-loire.fr ». La société ayant contesté 

cette décision devant le TGI de Nanterre, le 

département demande reconventionnellement 

l’attribution des deux autres noms de domaine et 

agit en contrefaçon de sa marque. 

Le TGI annule les deux décisions de l’Afnic et 

ordonne le transfert au motif que la société 

n’avait pas d’intérêt légitime à renouveler les 

noms de domaine3. La cour d’appel confirme 

cette solution en soulignant le caractère 

cumulatif des deux conditions, la bonne foi et 

l’intérêt légitime, pour permettre le 

renouvellement d’un nom de domaine identique 

ou apparenté à celui d’une collectivité 

territoriale4. La cour confirme également la 

décision de l’Afnic pour le transfert de « saône-

et-loire.fr ». Elle se fonde, pour ce faire, sur 

l’article L. 45-2, 2° du CPCE, en constatant que 

le nom de domaine portait atteinte à la marque 

du département et avait été enregistré de 

mauvaise foi dans le but de profiter de sa 

renommée. 

La Cour de cassation approuve la cour d’appel 

en ce qu’elle a retenu que la société litigieuse 

n’avait aucun intérêt légitime à obtenir le 

renouvellement des noms de domaine en cause. 

En premier lieu, le titulaire des noms de domaine 

n’a pas su démontrer une exploitation en vue de 

proposer des services liés au territoire de Saône-

et-Loire. En second lieu, la reprise du signe 

« Saône et Loire » pour des services similaires à 

ceux proposés par le département était de nature 

à créer un risque de confusion dans l’esprit du 

public. La Haute Cour souligne également que ce 

3 TGI Nanterre, 1re ch., 22 oct. 2015, RG n° 13/04361. 
4 CA Versailles, 12e ch., 14 mars 2017, RG n° 15/08491. 
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risque de confusion porte atteinte à la fonction 

essentielle de la marque, pourtant postérieure à 

l’enregistrement des noms de domaine litigieux, 

la fonction de garantie d’origine du produit ou 

du service. Ainsi, le titulaire d’une marque peut 

interdire l’usage d’un nom de domaine portant 

atteinte à la fonction essentielle de sa marque. La 

Cour rejette également, comme manifestement 

incapable à entraîner la cassation, le moyen 

fondé sur l’article L. 45-2, 3° du CPCE, qui 

interdit notamment la réservation de noms de 

domaine identiques à un nom de collectivité 

territoriale. 

La décision de la Cour offre une interprétation 

stricte et équilibrée de l’article L. 45-2 du CPCE. 

Elle vient, en outre, préciser la liste d’actions 

susceptibles de caractériser l’existence d’un 

intérêt légitime de l’article R. 20-44-46 du même 

code.  

Retour au sommaire 

 
 
 
Brèves 
 
CJUE, 4e ch., 3 juillet 2019, aff. C-668/17 P, Viridis 
Pharmaceutical c/ EUIPO, Hecht-Pharma 
Rejet du pourvoi (OUI) – Procédure de 
déchéance pour défaut d’usage sérieux – Marque 
de l’UE – Signe verbal BOSWELAN – Produits 
pharmaceutiques et produits de soin de santé – 
Usage en cours d’essais cliniques – Nécessité 
d’un usage en accord avec la fonction essentielle 
de la marque (OUI) – Appréciation concrète 
(OUI) – Exclusion de l’usage de la marque en 
cause pour un médicament n’ayant pas obtenu 
l’AMM (OUI) – Absence de conditions légales 
pour l’usage d’une marque pour exploitation et 
la publicité en dehors d’une AMM (OUI) – 
Absence d’usage sur le marché des produits 
protégés par la marque contestée (OUI) – 
Pertinence de l’insuffisance du délai d’usage 
sérieux de 5 ans pour le secteur pharmaceutique 
(NON) – Indifférence du secteur économique 
(OUI) – Condition d’imminence de la 
commercialisation (OUI) – Condition de 
caractère externe des actes d’usage antérieurs à la 
commercialisation et d’effets pour le futur public 

des produits et services (OUI) – Juste motif de 
non-usage (NON) – Exclusion de l’essai clinique 
en soi comme motif de non-usage (NON) – 
Obstacles indépendants de la volonté du 
demandeur (NON) – Choix de déposer la 
marque trop en amont (OUI) – Durée prolongée 
entre la demande d’enregistrement de la marque 
et le lancement des essais cliniques (OUI) – Rejet 
d’une appréciation trop large de la notion de 
« justes motifs pour le non-usage d’une marque » 
(OUI)  
 
TUE, 2e ch., 18 juin 2019, aff. T-569/18, W. Kordes’ 
Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG c/ EUIPO 
Annulation de la décision de l’EUIPO (OUI) – 
Demande d’enregistrement à titre de marque de 
l’UE du signe verbal KORDES’ ROSE 
MONIQUE – Roses et rosiers ainsi que produits 
favorisant la multiplication des roses – Existence 
d’un titre national antérieur expiré d’obtention 
végétale MONIQUE pour des roses – Rejet de 
la demande de marque (OUI) – Notion 
d’élément essentiel – Objectif de libre 
disposition des dénominations variétales et de 
non-monopolisation (OUI) – Dénomination 
variétale destinée à devenir une désignation 
générique, y compris après expiration du titre de 
la variété végétale (OUI) – Exigence de 
disponibilité (OUI) – Nécessité de définir si la 
fonction essentielle de la marque repose sur la 
dénomination variétale (OUI) – KORDES 
défini comme élément dominant qui fonde la 
fonction essentielle d’origine de la marque 
(OUI) – MONIQUE comme élément essentiel 
(NON) 
 
TUE, 9 ch. élargie, 19 juin 2019, aff. T-307/17, 
Adidas AG, Marques (intervenante) c/ EUIPO, Shoe 
Branding Europe (intervenante) 
 

 
 
Rejet (OUI) – Procédure de nullité – Marque de 
l’Union européenne – Description indiquant 
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« Marque figurative en trois bandes parallèles de 
largeur égale, appliquée sur le produit dans 
n’importe quelle direction » – Absence de 
caractère distinctif acquis par l’usage (OUI) – 
Interprétation erronée de la marque en cause 
(NON) – Possibilité de se prévaloir de la qualité 
de marque de motif aux proportions non figées 
(NON) – Notion d’usage – Équivalence entre 
l’usage sous une forme différente aux fins 
d’établir l’usage sérieux et l’usage sous une forme 
différente aux fins d’établir la distinctivité par 
l’usage (OUI) – Unicité du critère d’usage en 
situation de naissance ou de maintien de droits 
(OUI) – Application erronée de la « loi des 
variantes autorisées » (NON) – Prise en compte 
valable du « caractère extrêmement simple » de 
la marque en cause (OUI) – Inversion du schéma 
de couleurs comme variation négligeable (NON) 
– Refus de preuves présentant une modification 
des couleurs (OUI) – Erreur d’appréciation 
quant à l’acquisition d’un caractère distinctif par 
l’usage (NON) 
 
Cass. com. 7 mai 2019, pourvoi n° 17-13602, 
Chapelier 
Rejet du pourvoi (OUI) – Marques verbales 
française et de l’UE CHAPELIER – Action en 
contrefaçon contre usage du signe dans 
l’expression « US Polo (…) Life is Color 
Medium Chapelier » – Atteinte (NON) – 
Application de la jurisprudence CJUE 12 juin 
2008, C-533/02 O2 Holdings – Double 
condition d’usage dans la vie des affaires et 
d’atteinte à la fonction essentielle de la marque 
(OUI) – Risque de confusion comme critère de 
l’usage d’un signe à titre de marque (NON) – 
Exclusion du risque de confusion par 
l’apposition d’une marque différente aux côtés 
du signe en cause (NON) – Pas d’usage à titre de 
marque (OUI) – Pas d’atteinte à la fonction 
essentielle (OUI) – Absence d’erreur de droit 
(OUI) 
 
Cass. crim., 12 juin 2019, pourvoi n° 18-83298, 
Château Petrus 
Rejet (OUI) – Pratiques commerciales 
trompeuses (NON) – Dépôt et usage de la 
marque « X et X Petrus Lambertini Major 
Burdegalensis 1208 » – Usage du signe « Petrus 
Lambertini 2010 » en caractères gras – Mention 
« second vin » – Appellation « Côtes de 

Bordeaux » – Prix de l’ordre de 10 euros – 
Consommateur de vin normalement informé et 
raisonnablement attentif et avisé (OUI) – 
Validation de l’utilisation habile de la marque 
déposée par les prévenus et maintenue malgré 
l’opposition de la partie civile (OUI) – But 
d’attirer l’attention du client (OUI) – Attirer 
l’attention n’est pas tromper ou risquer de 
tromper le client (OUI) – Justification suffisante 
(OUI) 
 
Cass. com. 19 juin 2019, pourvoi n° 17-25822, 
« Syndicat interprofessionnel de défense du fromage 
Morbier c/ Société Fromagèer du Lavradois  
Question préjudicielle posée à la Cour de justice 
– AOP « Morbier » – Action en atteinte à l’AOP 
et actes de concurrence déloyale et parasitisme – 
Reprise de l’apparence visuelle du produit 
protégé par l’AOP afin de créer une confusion 
avec celui-ci et profiter de la notoriété de l’image 
associée sans se soumettre au cahier des charges 
– « Les articles 13 § 1 respectifs du règlement 
n° 510/2006 et du règlement n° 1151/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
novembre 2012 doivent-ils être interprétés en ce 
sens qu’ils interdisent uniquement l’utilisation 
par un tiers de la dénomination enregistrée ou 
doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils 
interdisent la présentation d’un produit protégé 
par une appellation d’origine, en particulier la 
reproduction de la forme ou de l’apparence le 
caractérisant, susceptible d’induire le 
consommateur en erreur quant à la véritable 
origine du produit même si la dénomination 

enregistrée n’est pas utilisée ? » 
 
Cass. crim. 26 juin 2019, pourvoi n° 17-87485, M. 
Abbas c/ Conseil national de l’ordre des pharmaciens 
Cassation (OUI) – Indemnisation de la partie 
civile – Chef d’offre de vente et vente de 
marchandises présentées sous une marque 
contrefaisante en bande organisée – Calcul de 
l’indemnisation sur le fondement de l’article 
L.716-14 CPI (OUI) – Indemnisation civile 
supplémentaire pour l’atteinte à la marque 
renommée de la marque (NON) – Double 
indemnisation (OUI) – Méconnaissance du texte 
susvisé 
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CA Paris, pôle 5-2, 14 juin 2019, RG n° 17-21171, 
Verweij Fashion c/ Giordano 
Infirmation (OUI) – Signes verbaux et semi-
figuratifs GIORDANO déposés à titre de 
marques internationales et françaises – 
Concurrents directs – Absence pour les deux 
concurrents d’exploitation effective du signe sur 
le marché français (OUI) – Action en déchéance 
de la partie française de deux marques 
internationales – Intérêt pour agir (OUI) – 
Pertinence de l’entrée effective sur le marché 
français à la date de l’assignation (NON) – 
Marques contestées comme entraves à 
l’exploitation sur le marché (OUI) – Justification 
de la volonté d’entrée en France et de l’obtention 
de déchéances dans plusieurs pays où la 
demanderesse souhaite entrer (OUI) – 
Déchéance pour défaut d’usage sérieux (OUI) – 
Preuves insuffisantes relatives à la vente en ligne 
sur le site de l’intimée et la plateforme Ali 
Express (OUI) – Preuves insuffisantes relatives 
à l’usage de la marque sur les réseaux sociaux 
(OUI) – Preuves insuffisantes relatives à la 
présence des dirigeants du groupe intimé au 
Festival de Cannes (OUI) – Insuffisance du 
montant pluriannuel de ventes revendiquées au 
regard de l’importance du groupe (OUI) – 
Reconventionnelle en annulation de la marque 
de la demanderesse pour dépôt frauduleux – 
Motifs de l’intérêt pour déposer une marque en 
France identiques aux motifs de l’intérêt à agir en 
déchéance de la marque du concurrent (OUI) – 
Pertinence de la déchéance volontaire de la 
partie française d’une marque internationale 
déposée il y a 25 ans pour interdire le dépôt 
d’une marque française (NON) – Possibilité 
d’abandon de la partie française d’une marque 
internationale en cas d’enregistrement direct 
d’une marque nationale (OUI) – Absence de 
mauvaise foi ou d’intention de nuire pour le 
dépôt d’une marque française au moment de 
l’annulation de la partie française de la marque 
internationale du même déposant et d’un appel 
en cours (OUI) – Possibilité manquée 
d’opposition à la marque française déposée 
(OUI) – Preuve insuffisante du dépôt frauduleux 
(OUI)  
 

Retour au sommaire 
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Droit des brevets et autres créations techniques 

De la compétence pour ordonner la 
distribution forcée d’un médicament 
Cass., 1re civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-19011, 

Levothyrox  

 
Chloé Suel 
Doctorante contractuelle – Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

 
La question de la compétence pour ordonner la 

distribution d’une spécialité pharmaceutique 

privée d’autorisation de mise sur le marché 

(AMM), mais bénéficiant de diverses 

autorisations d’importation (AI) soulève des 

difficultés sérieuses et met en jeu la séparation 

des ordres de juridiction, justifiant son renvoi au 

Tribunal des conflits.  

La « crise du Levothyrox » trouve son origine 

dans la modification en 2017 de la formule de ce 

médicament fabriqué et commercialisé par les 

sociétés Merck santé et Merck Serono. Suite à 

cette modification, l’AMM de l’ancienne formule 

fut abrogée, tandis que de nombreux patients se 

plaignirent des effets indésirables de la nouvelle 

formule.  Pour répondre à cette crise, des AI de 

l’ancienne formule furent délivrées pour des 

durées et quantités limitées. Parallèlement à cela, 

en novembre 2017, plusieurs patients 

assignèrent en référé les sociétés Merck aux fins 

d’obtenir leur condamnation à reprendre la 

distribution de l’ancienne formule. Alors que ces 

dernières opposaient une exception 

d’incompétence au profit des juridictions 

administratives, le juge des référés se déclara 

compétent et condamna la société Merck santé à 

fournir, sans délai et sous astreinte, le produit 

dans son ancienne formule. Le jugement de 

première instance fut confirmé par une décision 

de la Cour d’appel de Toulouse1, à l’encontre de 

laquelle la société Merck santé s’est pourvue en 

cassation.  

                                                 
1 CA, Toulouse, 3e ch., 7 juin 2018, RG n° 17/05631.  

La Cour de cassation met en évidence la question 

suivante : quel ordre de juridiction est compétent 

pour ordonner la distribution forcée d’un 

médicament bénéficiant d’AI temporaires et 

quantitativement limitées ? A priori, s’agissant 

d’un litige en responsabilité délictuelle opposant 

des personnes privées n’exerçant pas de 

prérogatives de puissance publique, les 

juridictions judiciaires devraient être 

compétentes. La difficulté tient à ce que la mise 

à disposition requise implique qu’une 

autorisation soit en cours de validité. Elle met 

donc en cause, indirectement, une mesure de 

police sanitaire. La cour d’appel, consciente de 

cette difficulté, précise que le litige concernait 

« la mise à disposition d’un médicament 

bénéficiant préalablement d’une autorisation de mise sur 

le marché »2. S’il est vrai qu’au jour de la décision, 

des AI avaient été délivrées en septembre et 

novembre 2017, puis en janvier 2018, celles-ci 

visaient une durée et un quantum limités. C’est 

pourquoi la société Merck santé soutenait que la 

décision du juge judiciaire d’ordonner la 

commercialisation de l’ancienne formule, qui 

était rédigée en des termes généraux sans 

limitation temporelle ni quantitative, s’analysait 

comme une mesure de police sanitaire autorisant 

la mise sur le marché d’un médicament. Or les 

juridictions administratives sont seules 

compétentes pour connaître des actions qui 

impliquent une immixtion dans l’exercice du 

pouvoir de police sanitaire.  

Cette affaire met en cause la cohérence de l’ordre 

juridique français en faisant courir le risque 

qu’un juge judiciaire enjoigne la distribution d’un 

médicament qui ne peut plus être commercialisé 

en application d’une décision administrative. En 

outre, en citant dans ses motifs l’article L. 5121-

9-1 CSP qui autorise l’Agence nationale de 

sécurité du médicament à délivrer une AMM de 

2 Nous soulignons en italiques.  



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 10 – Juillet 2019 - 

13 

sa propre initiative, la Cour de cassation souligne 

le risque de pression du juge judiciaire sur les 

autorités administratives. Le problème aurait pu 

se poser différemment si les prétentions des 

demandeurs avaient été limitées à la période 

couverte par les autorisations temporaires et aux 

quantités visées. Le risque d’empiètement sur la 

compétence administrative aurait alors été évité. 

 

 
Quand la Cour d’appel déchausse la 
revendication de son préambule 
CA Paris, pôle 5-2, 14 juin 2019, RG n° 17/14673, 
Mille c/ Tiger Grip 
 
Manon Tchebanoff  
Doctorante CIFRE – Université Jean Moulin 
Lyon 3 – Cabinet TRIPOZ 

 
Si le préambule de la revendication du brevet est 

le support de sa partie caractérisante et que les 

moyens pour lesquels la protection est 

revendiquée s’appliquent au produit décrit dans 

le préambule, l’atteinte au droit exclusif du 

breveté est constituée non pas par la 

reproduction d’éléments du préambule, mais par 

celle des moyens revendiqués dans la partie 

caractérisante.  

La société Mille accuse la société Tiger Grip de 

contrefaire son brevet européen portant sur une 

sur-chaussure de protection réutilisable et 

ajustable directement aux chaussures de ville. En 

appel1, la société Mille soutient que si les 

caractéristiques du préambule de la 

revendication 1 ne sont pas susceptibles d’être 

protégées, car elles sont connues de l’art 

antérieur, elles constituent toutefois le support 

de l’invention de sorte que le jugement a 

considéré à tort qu’il n’y avait pas lieu d’examiner 

lesdites caractéristiques. Selon l’appelante, il y a 

contrefaçon par équivalence, en ce que la sur-

chaussure en cause, bien que de forme 

différente, exerce une fonction identique pour 

parvenir au même résultat.  

                                                 
1 TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 5 mai 2017, RG n° 15/06098. 
2 CBE, art. 69 ; CPI, art. L. 613-2. 

La cour d’appel soutient l’examen et les 

motivations des premiers juges concentrés sur la 

partie caractérisante des revendications, 

l’appartenance des éléments du préambule à l’art 

antérieur n’étant pas contestée par les parties. 

Aussi, la cour d’appel valide le raisonnement 

selon lequel, si une des composantes de la partie 

caractérisante de la revendication fait défaut 

dans le produit en cause, la contrefaçon de la 

revendication n’est pas caractérisée. En l’espèce, 

une des parties caractéristiques de la première 

revendication n’est pas reproduite littéralement 

dans sa forme. La contrefaçon par équivalence 

n’est pas davantage retenue, étant donné que la 

fonction alléguée n’est pas en tant que telle 

couverte par le brevet, ou en tout état de cause, 

est déjà connue de l’art antérieur. 

Aux termes de la Convention sur le brevet 

européen et de la législation française, l’étendue 

de la protection conférée par le brevet est 

déterminée par les revendications, la description 

et les dessins servant toutefois à interpréter les 

revendications2. La structure de la revendication, 

qui peut se composer d’un préambule et d’une 

partie caractérisante, est donc essentielle à la 

détermination de l’assiette du droit et du champ 

d’application de la protection offerte. Le juge 

cherche à assurer une protection équitable au 

titulaire du brevet et un degré raisonnable de 

sécurité juridique pour les tiers. Le brevet doit 

dans ce cadre contenir en lui-même son propre 

dictionnaire3. La partie caractérisante n’est prise 

« en liaison » avec le préambule que parce que 

celui-ci est le support de celle-là et que les 

moyens pour lesquels la protection est 

revendiquée et accordée s’appliquent au produit 

décrit dans le préambule. Toutefois, ce lien ne 

doit pas avoir pour effet d’étendre la protection 

à des éléments insusceptibles de monopole 

puisque compris dans l’état de la technique.  

Retour au sommaire 
 

 

3 V. en ce sens, TGI Paris, 1er fevr. 2018, RG n° 16/06555. 
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Brèves0 
 
 

CA Paris, pôle 5-1, 2 juillet 2019, RG n° 18/04464, 
M. Z. c/ Info Network Systems, Telecom Design 
Arrêt sur renvoi après cassation – Rejet de 
l’action en revendication de brevets (OUI) – 
Inventeur unique (OUI) – Insuffisance de 
preuve quant au travail sur l’invention après le 
licenciement (OUI) – Enveloppe Soleau comme 
preuve de la qualité de preuve et non de la date 
de l’invention (OUI) – Invention de mission 
appartenant à l’employeur (OUI) – Irrecevabilité 
pour défaut de qualité d’agir (OUI) – Liquidation 
et radiation de l’entreprise de l’employeur (OUI) 
– Invention non brevetée constituant un savoir-
faire (OUI) – Actif incorporel de l’employeur 
cédé dans une vente de gré à gré dans le cadre de 
la procédure collective (OUI) – Chaîne régulière 
de droits conférant au défendeur les propriétés 
de la demande du brevet 1 et du brevet 2 (OUI) 
– Opposition valide à l’action en revendication 
(OUI) 
 
3 juillet 2019 : Adoption du nouveau Règlement de 
procédure des chambres de recours du brevet de l’OEB 
Les modifications entreront en vigueur le 1er 
janvier 2020 
Texte 
 
 

Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0856F9DB30C845E7C125842D002C8BC1/$File/RPCR%202020_communication%20internet.pdf
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0856F9DB30C845E7C125842D002C8BC1/$File/RPCR%202020_communication%20internet.pdf
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Parutions récentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. BROCHE, G. CALLEY (dir.), Le street art : esquisse juridique d’un art vandale, 
Université de Savoie, 2019 

J. CAPUS, L’évolution de la législation sur les appellations d’origine, Mare et Martin, 
2019 

Commission permanente de contrôle des organismes de gestion des droits, 
Rapport annuel 2019, La documentation française, 2019 

F. DOUET, Fiscalité 2.0 – Fiscalité du numérique, LexisNexis, Précis Fiscal, 2019 

L. FONBAUSTIER, G. GOFFAUX CALLEBAUT, Un patrimoine vivant, entre 
nature et culture, Mélanges en l’honneur de J. Fromageau, Mare et Martin, 2019 

S. FRANKEL (ed.), The Object and Purpose of Intellectual Property, ATRIP IP Series, 
Edward Elgar, 2019 

S. FRANKEL (ed.), Is Intellectual Property Pluralism Functional ?, ATRIP IP Series, 
Edward Elgar, 2019  

C. GEIGER, M. DHENNE (dir.), Les inventions mises en œuvre par ordinateur, 
LexisNexis, coll. CEIPI, 2019 

J. L. GEIGER, H. SUBER, Creativity and Copyright : Legal Essentials for 
Screenwriters and Creative Artists, University of Califoria Press, 2019 

Th. GEORGOPOULOS (dir.), Marques vitivinicoles et appellations d’origine, 
Conflits, mimétismes et nouveaux paradigmes, Mare et Martin, Vin&Droit, vol. 6, 
2019 

H. JACQUEMIN, B. MICHAUX (dir.), Actualités en droit du numérique, 
Anthémis, 2019 

A. KAISER, P. BREESE, L’évaluation financière des droits de propriété intellectuelle : 
Brevets et actifs technologiques, Gualino, 2019 

M. O’SULLIVAN, Biotechnology, Patents and Morality : A deliberative and 
participatory paradigm for reform, Routledge, 2019 

S. P. SAHI, I. GUPTA, Piracy in the Digital Era : Psychosocial, Criminological and 
Cultural Factors, Springer, 2019 

B. VISWANATHAN, Cultivating Copyright : How Creators and Creative Industries 
Can Harness Intellectual Property to Survive the Digital Age, Routledge, 2019 

 
Retour au sommaire

 

Cette rubrique recense les parutions relatives au droit de la propriété intellectuelle de 
juillet 2019. N’hésitez pas à nous signaler toute éventuelle omission (irpi@u-paris2.fr). 

 

mailto:irpi@u-paris2.fr
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L’Agenda de la PI 

Agenda IRPI

Formations  

  

2 et 3 octobre, de 9h30 à 18h : Production audiovisuelle et droit d’auteur, Benjamin Montels 

15 octobre, de 9h30 à 18h : Droit et fiscalité de l’art, Jean Aittouares et Stéphanie Maury 

19 novembre, de 9h30 à 18h : Réseaux sociaux, propriété intellectuelle et image de l’entreprise, Elisabeth Marrache 

3 décembre, de 9h30 à 18h : Optimiser la fiscalité des marques et noms de domaine, Stéphanie Maury 

 

 Inscrivez-vous sur irpi@u-paris2.fr 

Le programme des formations vous sera communiqué prochainement 

 

 

 
Colloque Annuel de l’IRPI 

Dialogues du Juge et de l’Innovation 

19 septembre 2019 

Institut de droit comparé, 28 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris 

 

Informations détaillées sur le site de l’IRPI 

Accueil du public : 9h 
Introduction : 9h30 

 

Le juge maître de l’innovation ? 
sous la présidence de Daniel Tricot  

président honoraire de la chambre commerciale de la Cour de 
cassation 

  
Le juge face à l’innovation : perturbation de l’office 

du juge ou valeur à protéger ? 
Bertrand Warusfel, professeur à l’Université Paris VIII 

  
Le juge face aux innovations protégées 

Jacques Raynard, professeur à l’Université de Montpellier 
 Pierre-Yves Gautier, professeur à l’Université Paris II 

  
Dialogue avec un magistrat discutant  

Marie Courboulay, vice-président honoraire du TGI de Paris 
 

Discussion 
 

Pause : 11h15-11h45   
  

Le juge face aux innovations non protégées, la 
concurrence et la concurrence déloyale 

Nicolas Binctin, professeur à l’Université de Poitiers  
Nathalie Dostert, vice-président du Tribunal de commerce de 

Paris 
  

Le rôle du juge de cassation  
Louis Boré, avocat aux Conseils 

 

Discussion 

Déjeuner : 13h 
Reprise : 14h30 
 
Le juge protecteur de l’innovation 
sous la présidence de Jérôme Frantz 
secrétaire général du Mouvement des entreprises de taille 
intermédiaire 
  
Le juge et la sauvegarde procédurale de l’innovation  
Jean-Christophe Galloux, professeur à l’Université de Paris II, 
président de l’IRPI 
  
Le juge et l’expertise technique de l’innovation  
Charles de Haas, avocat au Barreau de Paris  
Pierre Gendraud, expert judiciaire 
  
Discussion 
 
Pause : 16h-16h30 
 
Le juge et l’économie de l’innovation  
Alexandre Segretain, conseiller au Tribunal administratif de 
Paris 
  
Le juge et les offices de propriété industrielle  
Sylvie Mandel, conseiller honoraire à la Cour de cassation 
  
Synthèse 
Intervenant à confirmer 
 
Discussion 
 
Clôture : 17h45 

https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=35&ref_page=1632
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Agenda 

 

 

 
 
 

 
Août  

 
Du 25 au 28 août 
Recreating Copyright law, Redesigning Design Law, 
Resourcing Trademark Law, and Reinventing Patent Law 
38e Congrès ATRIP, Vanderbilt Law School, Nashville University 
Informations détaillées 

  
 

Septembre 
 
 

Les 5 et 6 septembre 
The XVII Nordic Copyright Symposium 
Wisby Strand, Visby, Sweden 
Informations détaillées 

 

Mardi 10 septembre de 14h à 19h 
Intelligence artificielle et créations 
Université Paris Descartes 
10 avenue P. Larousse, 92240 Malakoff 
Informations détaillées 

 
Les 11 et 12 septembre 
Human Evolution and Artificial Intelligence: are we 
ready? 
LES Paneuropean conference, Madrid 
Informations détaillées 

 
Du 11 au 13 septembre 
The Future of IP 
EPIP, ETH Zürich, Center for Law and Economics 
IFW E 43.2 – 8092 Zurich 
Informations détaillées 

 
Vendredi 13 septembre 
Disruptive Innovation and Law… Evolution Towards a 
Tech-Law World 
Brunel Law School, Brunel University London 
Informations détaillées 
 

Du 18 au 20 septembre 
Managing Copyright 
ALAI 2019, Prague 
Informations détaillées 
 

Jeudi 19 septembre de 9h à 18h 
Dialogues du juge et de l’innovation 
IRPI, Université Paris II Panthéon-Assas 
Informations détaillées 
 

 
 

 
 
 
Du 25 au 27 septembre 
Innovation et santé : nouveaux défis pour l’Europe 
Chaire DESAPS-IRDEIC-CEEC 
Faculté de médecine, 37 allée Jules Guesdes 
Université de Toulouse 1 Capitole 
Informations détaillées 
 

Jeudi 26 septembre de 8h à 10h 
Secrets d’affaires et Open Innovation – Trouver 
l’équilibre avec ses partenaires 
LES France 
Centre d’affaires Louis Edouard VII, Square Edouard VII, 75009 Paris 
Informations détaillées 

 
Du 26 au 27 septembre 
IP Horizon 5.0 
EUIPO, McCarthy Institute San Francisco, Alicante 
Informations détaillées 
 

 
Octobre 

 
Mardi 8 octobre 
Journée de la jeune recherche en propriété intellectuelle 
IRPI et partenaires 
Informations détaillées 
 

Jeudi 10 octobre 
La légitimité de la propriété intellectuelle 
JUSPI, Université de Nantes 
Informations à venir 
 

Vendredi 11 octobre 
Nouvelles dynamiques internationals du droit des 
activités numériques 
IRDEIC-CEEC 
Université Toulouse 1 Capitole 
Informations détaillées  
 

Lundi 21 octobre 
20 Years of UDRP Stewardship 
OMPI, Genève 
Informations détaillées  
 

Les 29 et 30 octobre  
EPO Patent Information Conference 
OEB, OSIM 
Bucarest 
Informations détaillées 

 

 
 

N’hésitez pas à nous envoyer des informations sur vos colloques, séminaires, appels à contribution 
pour les faire figurer dans la rubrique Agenda des MÀJ de l’IRPI 

 

https://atrip.org/2019-nashville-congress/
https://atrip.org/2019-nashville-congress/
https://www.copyrightvisby.se/en
https://www.copyrightvisby.se/en
https://regulation-ia.recherche.parisdescartes.fr/seminaire-9-intelligence-artificielle-et-propriete-intellectuelle/
https://regulation-ia.recherche.parisdescartes.fr/seminaire-9-intelligence-artificielle-et-propriete-intellectuelle/
https://www.eventbrite.es/e/les-paneuropean-conference-2019-tickets-63232644542?utm_campaign=claim_tickets_1&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=claim_tickets_listing_title
https://www.eventbrite.es/e/les-paneuropean-conference-2019-tickets-63232644542?utm_campaign=claim_tickets_1&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=claim_tickets_listing_title
https://epip2019.org/
https://epip2019.org/
https://brunelconference.law.blog/
https://brunelconference.law.blog/
https://www.alai2019.org/
https://www.alai2019.org/
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=35&ref_page=1632
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=35&ref_page=1632
https://eahl2019.sciencesconf.org/resource/page/id/3
https://eahl2019.sciencesconf.org/resource/page/id/3
https://www.les-france.org/form/758/6174/inscription-table-ronde-secret-des-affaires-26-09-19.html
https://www.les-france.org/form/758/6174/inscription-table-ronde-secret-des-affaires-26-09-19.html
https://www.euipo.europa.eu/ohimportal/fr/ip-horizon-5.0-conference
https://www.euipo.europa.eu/ohimportal/fr/ip-horizon-5.0-conference
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=386
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=386
https://www.ut-capitole.fr/recherche/tout-l-agenda/save-the-date-nouvelles-dynamiques-internationales-du-droit-des-activites-numeriques-colloque-organise-par-l-irdeic-ceec-programme-euronum-772261.kjsp?RH=1421829501535
https://www.ut-capitole.fr/recherche/tout-l-agenda/save-the-date-nouvelles-dynamiques-internationales-du-droit-des-activites-numeriques-colloque-organise-par-l-irdeic-ceec-programme-euronum-772261.kjsp?RH=1421829501535
https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2019/20yrs-udrp/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2019/20yrs-udrp/index.html
https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
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Novembre 
 
 

Les 4 et 5 novembre  
High-growth technology business conference 2019 
OEB, LES 
Dublin 
Informations détaillées 

 
Jeudi 7 novembre 
Owning Expression and Propertizing Speech Freedom of 
Expression : Copyright before European Courts 
Ivir, Université de Nottingham, Université de Luxembourg 
Faculté de droit, économie et des finances, B001 
Bâtiment Weicker, 4 rue A. Weicker 
Université de Luxembourg 
Informations détaillées 

 

Vendredi 15 novembre 
Droit(s) et jardin, de l’humain à l’universel 
IRDA, CRJ Pothier, BnF 
BnF, quai François Mauriac 75013 Paris 
Informations détaillées 

 
Vendredi 22 novembre 
Droit de la propriété intellectuelle et mode 
Sciences Po Paris et IFTP-CNRS 
Informations à venir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appels à contributions et candidatures 
 
 
31 août : clôture de l’appel à communications « Les droits de l’art. 
Perspectives sur une rechercher pluridisciplinaire » 
Informations détaillées  

 
30 septembre : clôture des candidatures au prix de thèse Open 
Thèse 
Informations détaillées 

 
30 septembre : Clôture de l’envoi des communications au 
séminaire « L’industrie musicale : nouvelles directions, nouvelles 
interrogations » 
Informations détaillées 

 
30 octobre : clôture de l’envoi des communications au 2d IP and 
Innovation Researchers of Asia (IPIRA) Conference 
Informations détaillées 

Retour au sommaire 

https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/boosting-your-strategy-with-ip_fr.html
https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/boosting-your-strategy-with-ip_fr.html
https://www.ivir.nl/publicaties/download/20191108_Freedom-of-speech.pdf
https://www.ivir.nl/publicaties/download/20191108_Freedom-of-speech.pdf
https://irda.univ-paris13.fr/colloque-droits-jardin-de-lhumain-a-luniversel/
https://irda.univ-paris13.fr/colloque-droits-jardin-de-lhumain-a-luniversel/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC5833/O0001321583_2020_Les_droits_de_l_art_Appel.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC5833/O0001321583_2020_Les_droits_de_l_art_Appel.pdf
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/31584-prix-open-these
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/31584-prix-open-these
https://www.strategie-aims.com/main_events/1893
https://www.strategie-aims.com/main_events/1893
https://ipresearchersasia.org/annual-conference/
https://ipresearchersasia.org/annual-conference/
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Expression inspirée par Mathilde Vercelletto  
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