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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

L’originalité ! Le critère pour bénéficier de la 
protection du droit d'auteur dans l’Union 
européenne 
CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-683/17, Cofemel – 

Sociedade de Vestuário SA c/ G-Star Raw CV 
 

Zyad Loutfi 
Doctorant - Université de Paris Descartes 
 

La directive n° 2001/291 n'impose pas d’autre 

exigence pour protéger un modèle de vêtement 

par le droit d'auteur que le critère de 

l’originalité de l’œuvre.  

Dans le cadre d’une action en contrefaçon de 

droit d’auteur, la société G-star a fait valoir que 

des modèles de vêtements fabriqués par la 

société Cofemel étaient des reproductions de ses 

propres modèles. En défense, la société Cofemel 

a soutenu que les modèles de G-star ne 

pouvaient pas être qualifiés d’« œuvres » au sens 

du droit d’auteur. La Cour suprême du Portugal 

a dès lors interrogé la CJUE sur les conditions de 

protection des œuvres d’art appliqué, dessins et 

modèles industriels et œuvres de design par le 

droit d’auteur au sens de l’article 2 a) de la 

directive n° 2001/29. Elle visait notamment la 

possibilité pour un Etat membre d’établir à 

l’égard de ces objets l’exigence d’« un effet visuel 

propre et notable du point de vue esthétique » 

ou d’un caractère « artistique ». 

La Cour s’oppose à l’instauration en droit 

d’auteur de conditions de protection différentes 

pour les modèles utilitaires. Elle rappelle que la 

notion d’« œuvre », qui est une notion autonome 

nécessitant une interprétation uniforme au sein 

 
1 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 
2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des 
droits voisins dans la société de l'information, JOUE L 167, 22 juin 2001, 
p. 10-19, cons. 23. 
2 CJUE, 16 juill. 2009, aff. C-5/08, Infopaq, pt. 37 et 39 : A&M 2009/5, p. 
521 ; Comm. com. électr. 2009, comm. 97, note Caron ; Propr. Intell. 2009, 
p.379, obs. Benabou ; JCP E 2010, 1691, no 11, obs. Saradin ; RTD com. 
2009, p. 715, obs. Pollaud-Dulian, pt 37. 

de l’Union2, suppose la réunion de deux 

éléments cumulatifs3. D’une part, elle implique 

l’existence d’un objet original, autrement dit 

d’une création intellectuelle propre à son auteur. 

D’autre part, la qualification d’œuvre est réservée 

aux éléments qui sont l’expression d’une telle 

création. La Cour explique aussi que même s’il 

est vrai que des considérations d’ordre 

esthétique participent à l’activité créative, cela ne 

détermine pas si un objet constitue une création 

intellectuelle satisfaisant donc à l’exigence 

d’originalité4. Un critère comme « l'effet 

esthétique »5 va dès lors à l'encontre de l'exigence 

d'objectivité prévue par le droit communautaire 

et ne permet pas de justifier que de tels modèles 

soient qualifiés d’« œuvres » au sens de la 

directive n° 2001/29. 

Concernant l’articulation entre le droit d’auteur 

et le droit des dessins et modèles, la Cour précise 

que ces protections poursuivent des objectifs 

différents et sont soumises à des régimes 

distincts6. En identifiant les différences en 

termes de justifications et de durées des droits7, 

la Cour indique que le cumul de protection ne 

doit pas porter « atteinte aux finalités et à 

l’effectivité respectives de ces deux 

protections »8.  

Ainsi, la Cour semble mettre fin aux hésitations 

relatives aux modalités du cumul entre le droit 

d’auteur et le droit des dessins et modèles au sein 

de l’UE. Pour la CJUE, la protection du droit 

d'auteur naît uniquement lorsque l'exigence 

d'originalité est remplie !           Retour au sommaire 

3 CJUE, 12 sept. 2019, Cofemel, prèc., pt. 29, citant CJUE, 16 juill. 2009, 
aff.  C-5/08, préc. pt. 37 et 39 ; CJUE, 13 nov. 2018, aff. C-310/17, Levola 

Hengelo, pt. 33 et 35 a ̀ 37. 

4 Aff. C-683/17, prèc., pt.54. 
5 Il en va de même pour le critère de « valeur artistique » inscrit dans l’art. 
2, no 10 de la loi sur le droit d’auteur italien.  
6 Aff. C-683/17, prèc., pt.50. 
7 Ibid. 
8 Ibid., p. 51 ; V. notamment les conclusions de l’Avocat général M. Maciej 
Szpunar, 2 mai 2019, aff. C-683/17, Cofemel, pt. 52 et s. 
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Droit voisin du producteur de 
phonogramme et exception de citation  
CJUE, 29 juill. 2019, aff. C-476/17, Pelham GmbH e.a. 
c/ Hütter e.a. 

 
Alex Lamarche 
Doctorant contractuel à l’Université Grenoble-
Alpes 
 

La reprise d’une courte séquence d’un 

phonogramme et son intégration dans un 

nouveau phonogramme est susceptible de porter 

atteinte au droit voisin du producteur, sauf si 

cette séquence est rendue méconnaissable. Le 

juge doit veiller à l’équilibre entre les droits 

fondamentaux dans l’application du droit voisin 

et des exceptions à celui-ci, mais ceux-ci ne 

sauraient justifier la création de nouvelles 

exceptions en dehors de la liste exhaustive 

donnée par les directives. 

Les membres du groupe Kraftwerk ont agi en 

contrefaçon des droits d’auteur et droits voisins 

du producteur de phonogramme contre un 

groupe de rap pour la reprise sous forme 

électronique d’un échantillon musical de deux 

secondes (sample) à partir de leur morceau plus 

ancien et son intégration par répétitions 

successives dans une nouvelle composition 

musicale. La Cour suprême allemande pose une 

série de questions préjudicielles relatives à 

l’interprétation des directives n° 2001/291 et 

n° 2006/1152 à l’égard du droit exclusif du 

producteur de phonogramme et de ses limites. 

La Cour retient tout d’abord que le 

phonogramme constitue un tout indivisible dont 

un extrait, même très bref, est lui-même protégé 

contre la reproduction au sens de l’article 2 c) de 

la directive n° 2001/29, à moins qu’il soit repris 

sous une forme modifiée et rendu 

méconnaissable à l’écoute3. Cela est dicté par le 

sens courant du mot reproduction ainsi que par 

 
1 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 
2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des 
droits voisins dans la société de l'information, JOUE L 167, 22 juin 2001, 
p. 10-19 
2 Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
12 déc. 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits 

l’exigence d’un juste équilibre entre les droits de 

propriété intellectuelle et la liberté des arts4. 

Par ailleurs, la Cour précise que la notion de 

« copie » nécessaire à l’exercice du droit de 

distribution (art. 9 § 1 b) de la directive 

n° 2006/115) n’est pas applicable à un 

phonogramme qui comporte des échantillons 

musicaux transférés depuis un autre 

phonogramme, dès lors qu’il ne reprend pas la 

totalité ou une partie substantielle du 

phonogramme initial5. 

La Cour de justice ferme ensuite la porte à un 

mouvement jurisprudentiel initié par la Cour 

européenne des droits de l’homme (Cour 

E.D.H.) en faveur de la reconnaissance de 

nouvelles exceptions aux droits des titulaires sur 

le fondement de la liberté d’expression. La Cour 

de justice se range derrière une interprétation 

orthodoxe selon laquelle la liberté d’expression 

est déjà prise en compte par la liste d’exceptions 

prévue par la directive n° 2001/29. Elle estime 

que reconnaître la possibilité aux Etats membres 

d’étendre celle-ci porterait atteinte à l’effectivité 

de l’harmonisation du droit d’auteur et des droits 

voisins. Ainsi, le droit de l’Union européenne 

s’oppose à ce que l’Allemagne prévoie une 

nouvelle exception dite « droit de libre 

utilisation » qui permettrait au producteur d’un 

phonogramme reprenant une partie du 

phonogramme d’autrui d’exploiter celui-ci sans 

solliciter l’autorisation du premier titulaire6. La 

pratique du sampling ou du remix, si la séquence 

reprise demeure reconnaissable à l’écoute, doit 

donc se conformer à l’exception de citation ou 

être autorisée par les titulaires de droits. 

S’agissant de l’interprétation de l’exception de 

citation, la Cour précise qu’elle peut s’appliquer 

en matière musicale, mais à condition qu’elle ait 

pour objectif d’interagir avec l’œuvre sur laquelle 

voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, 
JOUE 27 déc. 2006, L 376, p. 28-35). 
3 Aff. C-476/17, pt. 31, pt. 39. 
4 Ibid., pt 37. 
5 Ibid., pt. 55.  
6 Ibid., p. 65. 
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un échantillon a été prélevé1. La Cour souligne 

cependant que la notion de « citation » n’entre 

pas en jeu si l’œuvre première n’est pas 

reconnaissable2. Or dans ce cas, on admettra plus 

volontiers que le droit d’auteur n’est pas du tout 

atteint. 

Enfin, la Cour retient que l’article 2 c) de la 

directive n° 2001/29, qui énonce le droit exclusif 

des producteurs de phonogrammes, est une 

mesure d’harmonisation complète, et ne laisse 

donc pas de marge d’appréciation aux Etats-

membres sur le contenu matériel de ce droit 

voisin3. Les Etats membres n’ont donc pas la 

possibilité d’appliquer des standards nationaux 

de protection des droits fondamentaux (de 

valeur constitutionnelle) à la loi qui transpose ces 

dispositions. 
 Retour au sommaire 

 
 
 

Œuvre inachevée : reprise forcée des 
relations interrompues sans fondement 
légitime par la personne publique 
TA Nancy, 27 août 2019, n° 1703232, 1800865, 1800757, 
1800867  
 

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

Une personne publique peut se voir contrainte 

par la juridiction administrative de reprendre ses 

relations contractuelles avec des artistes dans le 

cadre d’un marché de production artistique, 

lorsqu’elle a résilié ce marché pour des motifs 

d’intérêt général qui ne sont pas établis et que la 

date de résiliation a été prononcée par une 

autorité incompétente.  

Dans le cadre du « 1% artistique », relatif à 

l’obligation de décoration des constructions 

publiques, la métropole du Grand Nancy a signé 

en 2014 un marché public avec deux artistes 

pour la production d’une œuvre intitulée La peau 

des choses ou l’aspirateur et le cosmos consistant en six 

 
1 Ibid., pts 71-72. 
2 Ibid., pt. 73. 

dispositifs installés au sein de la métropole à 

l’occasion de la construction et de 

l’aménagement d’un projet universitaire. Il était 

prévu, au sein de ce marché, que le prix du 

contrat comprenait les frais de production de 

l’œuvre et les honoraires des artistes, incluant 

notamment au transfert de droits d’auteur sur 

l’œuvre. 

Deux ans après la signature, la personne 

publique suspend les travaux puis résilie le 

marché en invoquant des motifs d’intérêt général 

liés au coût de production et d’entretien de 

l’œuvre et au plan Vigipirate. Les artistes 

contestent alors la décision du président de la 

métropole devant le tribunal administratif en 

formant un recours de plein contentieux. Ils 

soutiennent que la décision a été prise par une 

autorité incompétente, que les motifs de 

résiliation ne sont pas d’intérêt général et que la 

décision porte atteinte à leurs droits d’auteur. 

Considérant que leur œuvre est inachevée, ils 

demandent aux juges d’ordonner la reprise des 

relations contractuelles.  

Le tribunal administratif de Nancy relève tout 

d’abord l’incompétence du président de la 

métropole du Grand Nancy qui ne disposait pas 

de délégation pour résilier régulièrement le 

marché. Les juges retiennent ensuite l’absence de 

réalité des motifs d'intérêt général invoqués par 

la métropole. Ils lui enjoignent ainsi de reprendre 

les relations contractuelles avec les deux artistes. 

Le tribunal condamne également la métropole à 

réparer le préjudice moral résultant de la non-

exécution du marché, mais rejette les demandes 

des artistes portant sur l’atteinte à leurs droits 

patrimoniaux et moraux au motif que les 

requérants n’établissent pas la réalité, pour la 

période d’interruption du marché, « des 

préjudices tirés de l’atteinte à leur réputation, à 

leur notoriété, à leur crédibilité et leur image, de 

la perte de chance de faire « grimper leur côte » 

3 Ibid., pt. 86. 
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sur le marché de l’art, et de l’atteinte portée à 

l’œuvre ». 

Un décret du 9 octobre 20091 précise pourtant 

que seuls les tribunaux de grande instance sont 

compétents pour connaître des actions en 

matière de propriété littéraire et artistique. Dans 

une décision du 2 mai 20112, le tribunal des 

conflits a également rappelé la compétence 

exclusive des tribunaux de grande instance 

même lorsque les litiges impliquent l’État ou 

d’autres personnes morales de droit public. 

Ainsi, la demande relative à l’atteinte aux droits 

moraux des auteurs aurait dû être portée devant 

le tribunal de grande instance de Nancy. La 

question se pose donc de savoir si les juges 

administratifs n’auraient pas dû se déclarer 

incompétents d’office et refuser de statuer sur 

une telle demande. 
Retour au sommaire 

 
Brèves2 
 
CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-299/17, VG Media 
« L’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE 
du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 
1998, prévoyant une procédure d’information 
dans le domaine des normes et réglementations 
techniques et des règles relatives aux services de 
la société de l’information, telle que modifiée par 
la directive 98/48/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 20 juillet 1998, doit être interprété 
en ce sens qu’une disposition nationale, telle que 
celle en cause au principal, qui interdit aux seuls 
exploitants commerciaux de moteurs de 
recherche et prestataires commerciaux de 
services qui éditent de manière analogue des 
contenus de mettre à la disposition du public des 
produits de la presse, en tout ou partie (à 
l’exception de mots isolés ou de très courts 
extraits de texte), constitue une « règle 
technique », au sens de cette disposition, dont le 
projet doit faire l’objet d’une communication 
préalable à la Commission européenne en vertu 
de l’article 8 § 1, premier alinéa, de la directive 
98/34, telle que modifiée par la directive 
98/48 ». 

 
1 Décret n° 2009-1205 du 9 oct. 2009 fixant le siège et le ressort des 
juridictions en matière de propriété intellectuelle. 

CJUE, 29 juill. 2019, Spiegel online C-516/17 
« 1) Le point c), second cas de figure, et le point 
d) du § 3 de l’article 5 de la directive 
2001/29/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de 
certains aspects du droit d’auteur et des droits 
voisins dans la société de l’information, doivent 
être interprétés en ce sens qu’ils ne constituent 
pas des mesures d’harmonisation complète de la 
portée des exceptions ou des limitations qu’ils 
comportent. 
2)  La liberté d’information et la liberté de la 
presse, consacrées à l’article 11 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, ne 
sont pas susceptibles de justifier, en dehors des 
exceptions et des limitations prévues à 
l’article 5 §§ 2 et 3, de la directive 2001/29, une 
dérogation aux droits exclusifs de reproduction 
et de communication au public de l’auteur, visés 
respectivement à l’article 2 a), et à l’article 3 § 1, 
de cette directive. 
3) Le juge national, dans le cadre de la mise en 
balance qu’il lui incombe d’effectuer, au regard 
de l’ensemble des circonstances de l’espèce 
concernée, entre les droits exclusifs de l’auteur 
visés à l’article 2  a), et à l’article 3 § 1, de la 
directive 2001/29, d’une part, et les droits des 
utilisateurs d’objets protégés visés par les 
dispositions dérogatoires de l’article 5 § 3 c), 
second cas de figure, et sous d), de cette 
directive, d’autre part, doit se fonder sur une 
interprétation de ces dispositions qui, tout en 
respectant leur libellé et en préservant leur effet 
utile, soit pleinement conforme aux droits 
fondamentaux garantis par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. 
4) L’article 5 § 3 c), second cas de figure, de la 
directive 2001/29 doit être interprété en ce sens 
qu’il s’oppose à une règle nationale restreignant 
l’application de l’exception ou de la limitation 
prévue à cette disposition aux cas dans lesquels 
une demande préalable d’autorisation en vue 
d’utiliser une œuvre protégée à des fins de 
compte rendu d’événements d’actualité n’est pas 
raisonnablement possible. 
5) L’article 5 § 3 d), de la directive 2001/29 doit 
être interprété en ce sens que la notion de 
« citations », visée à cette disposition, couvre le 

2 TC, 2 mai 2011, n° 3770, Rec. Lebon, JurisData n°2011-007965. 
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renvoi, au moyen d’un lien hypertexte, à un 
fichier consultable de manière autonome. 
6)  L’article 5 § 3 d), de la directive 2001/29 doit 
être interprété en ce sens qu’une œuvre a déjà été 
mise licitement à la disposition du public lorsque 
celle-ci, telle qu’elle se présente de manière 
concrète, a préalablement été rendue accessible 
au public avec l’autorisation du titulaire du droit 
ou en vertu d’une licence non volontaire ou 
encore en vertu d’une autorisation légale ». 
 
CJUE, 29 juill. 2019, Funke Medien C-469/17 
« 1) L’article 2 a) et l’article 3 § 1, de la directive 
2001/29/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de 
certains aspects du droit d’auteur et des droits 
voisins dans la société de l’information, doivent 
être interprétés en ce sens qu’ils constituent des 
mesures d’harmonisation complète du contenu 
matériel des droits qui y sont visés. Le point c), 
second cas de figure, et le point d) du paragraphe 
3 de l’article 5 de cette directive doivent être 
interprétés en ce sens qu’ils ne constituent pas 
des mesures d’harmonisation complète de la 
portée des exceptions ou des limitations qu’ils 
comportent. 
2) La liberté d’information et la liberté de la 
presse, consacrées à l’article 11 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, ne 
sont pas susceptibles de justifier, en dehors des 
exceptions et des limitations prévues à 
l’article 5 §§ 2 et 3, de la directive 2001/29, une 
dérogation aux droits exclusifs de reproduction 
et de communication au public de l’auteur, visés 
respectivement à l’article 2 a) et à l’article 3 § 1, 
de cette directive. 
3) Le juge national, dans le cadre de la mise en 
balance qu’il lui incombe d’effectuer, au regard 
de l’ensemble des circonstances de l’espèce 
concernée, entre les droits exclusifs de l’auteur 
visés à l’article 2  a), et à l’article 3 § 1, de la 
directive 2001/29, d’une part, et les droits des 
utilisateurs d’objets protégés visés par les 
dispositions dérogatoires de l’article 5 § 3 c), 
second cas de figure, et sous d), de cette 
directive, d’autre part, doit se fonder sur une 
interprétation de ces dispositions qui, tout en 
respectant leur libellé et en préservant leur effet 
utile, soit pleinement conforme aux droits 
fondamentaux garantis par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. » 
 

Cass., 2e ch. civ., 11 juill. 2019, Marie Claire album c/ 
URSSAF, pourvoi n° 18-10443 
Dans une affaire relative au redressement de 
l’URSSAF qui visait à réintégrer dans l’assiette 
des cotisations du régime général et des 
contributions d’assurance chômage des 
rémunérations versées par la société Marie-
Claire album à des collaborateurs réguliers sous 
forme de droits d’auteur ou d’honoraires, la 2e 
chambre civile a annulé l’arrêt de la Cour d’appel 
de Versailles qui a privé sa décision de base 
légale. Tout d’abord, celle-ci n’a pas recherché si 
l’activité de journaliste était exercée à titre 
principal par l’une des intéressées et si celle-ci en 
tirait le principal de ses ressources, selon les 
critères posés par l’article L. 7111-3 du Code du 
travail. L’arrêt, qui avait validé le redressement, 
est également annulé dans la mesure où la cour 
d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de 
subordination juridique entre les travailleurs 
concernés et la société, et en particulier, n’a pas 
recherché, si la société exerçait un pouvoir de 
contrôle et de sanction sur les intéressés (art. 
L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité 
sociale). 
 
CA Paris, pôle 5-1, 24 sept. 2019, Sarl VH Editions 
c/ SA Flammarion, n° 17/19205  
Dans ce litige opposant deux éditeurs sur une 
maquette de couverture, la cour d’appel a 
confirmé le jugement du TGI en ce que 
l’originalité de l’œuvre revendiquée n’était pas 
caractérisée. En particulier, la cour a relevé des 
omissions dans la façon dont la demanderesse en 
contrefaçon a revendiqué certaines 
caractéristiques de l’œuvre, que la cour qualifie 
de notables (le titre de la collection, un logo, et 
d’autres éléments graphiques). La cour reproche 
également à la demanderesse que les choix 
opposés n’étaient pas créatifs, mais banals, pris 
isolément ou en combinaison, pour le genre 
d’œuvres considéré, soit les romans policiers. La 
cour confirme également l’absence de 
concurrence déloyale ou de parasitisme. 
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CA Paris, pôle 5-1, 24 sept. 2019, Sasu Lynn & 
Kevin, Sarl Promulias c/ Sasu Ashwi, n° 18/00814 
Dans cet arrêt de confirmation, la Cour d’appel 
valide tout d’abord la qualification d’œuvre 
originale à l’égard d’une robe, qui s’inspire du 
style Charleston des années 1920, mais qui se 
démarque nettement des photographies versées 
aux débats et offre donc à voir les choix créatifs 
personnels de son auteur. Elle retient également 
la protection de cette robe au titre des dessins et 
modèles communautaires non enregistrés. Si les 
faits de contrefaçon sont retenus à l’endroit 
d’une des sociétés poursuivies (Promulias), pour 
la seconde (Lynn&Kevin), il est jugé que « la 
seule présence du modèle contrefaisant dans les 
pages du catalogue Promulias au moment de la 
saisie-contrefaçon ne suffit pas à établir que 
(Lynn&Kevin) a effectivement diffusé et offert 
le modèle à la vente ».   
 
24 juill. 2019 : Adoption de la loi sur le droit voisin au 
profit des agences de presse et des éditeurs de presse 
La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à 
créer un droit voisin au profit des agences de 
presse et des éditeurs de presse a été publiée au 
JO du 26 juill. 2019, JORF n° 0172, texte 4. 
Texte de la loi 

 
Retour au sommaire 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MICX1902858L
https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MICX1902858L


  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 11 – octobre 2019 - 

9 

Droit des marques et autres signes distinctifs

 
Eléments d’appréciation de la mauvaise foi 
lors du dépôt de la marque  
CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-104/18 P, Koton 
Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ c/ EUIPO 
et Joaquin Nadal Esteban 

 
Manon Tchebanoff  
Doctorante CIFRE – Université Jean Moulin 
Lyon 3 – Cabinet TRIPOZ 
 

 
 
 
 
 

Marque contestée                Marque antérieure 

Le risque de confusion avec un signe antérieur 

n’est qu’une circonstance factuelle parmi 

d’autres, qui peut constituer un indice pertinent 

pour établir la mauvaise foi du demandeur d’une 

marque contestée. 

Le titulaire de plusieurs enregistrements 

antérieurs a formé une demande en nullité sur le 

fondement du motif tiré de la mauvaise foi du 

déposant contre une marque communautaire1, 

portant sur des produits et services différents des 

siens. Auparavant, il avait, par le biais d’une 

opposition, obtenu le rejet de l’enregistrement 

de la marque contestée pour les mêmes produits 

et services que ceux couverts par ses propres 

titres. Or, les chambres de recours et le tribunal 

de l’UE ont rejeté l’action en nullité en 

constatant principalement l’absence de risque de 

confusion entre les signes en conflit eu égard à la 

différence des produits et services, alors qu’il 

était établi que le déposant avait connaissance 

des marques antérieures du titulaire notamment 

en vertu de relations commerciales passées. La 

Cour de justice annule la décision attaquée 

 
1 Au regard de la date du dépôt, c’est le Règlement (CE) n° 207/2009 du 
Conseil, du 26 févr. 2009 sur la marque de l’Union européenne, JO 2009, 
L 78, p. 1 et sa terminologie qui s’appliquent.  
2 Elle précise notamment la portée limitée de la jurisprudence CJUE, 11 
juin 2009, aff. C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, qui prêtait à 
confusion. 

comme entachée d’une erreur de droit et précise 

l’examen de la notion de mauvaise foi2.  

La Cour indique que la mauvaise foi peut être 

retenue « lorsqu’il ressort d’indices pertinents et 

concordant, que le titulaire d’une marque a 

introduit une demande d’enregistrement non pas 

dans un but de participer de manière loyale au 

jeu de la concurrence mais avec l’intention de 

porter atteinte aux intérêts de tiers, ou avec 

l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins 

autres que celles relevant des fonctions d’une 

marque »3. L’intention du demandeur est un 

élément subjectif qui doit être déterminé de 

manière objective par les autorités compétentes. 

De ce fait, afin d’apprécier objectivement la 

mauvaise foi, il est nécessaire qu’elle soit 

appréciée globalement, en tenant compte de 

l’ensemble des circonstances factuelles 

pertinentes.  

La Cour rejette donc le raisonnement du 

Tribunal qui avait recherché l’existence d’un 

risque de confusion comme indice nécessaire à 

l’établissement de la mauvaise foi4. Elle souligne 

la différence fondamentale entre la cause de 

nullité absolue5, visant à annuler un dépôt de 

mauvaise foi, et la cause de nullité relative 

pouvant être invoqué par le titulaire d’une 

marque antérieure6. Cette dernière suppose en 

effet l’existence d’une marque antérieure et un 

risque de confusion, à l’exception du cas de la 

marque renommée7. Il en ressort que le motif de 

nullité absolu en question n’est pas 

nécessairement lié à l’existence d’un risque de 

confusion entre les marques en conflit, ni même 

à l’existence ou à l’utilisation d’un signe 

antérieur. 

3 Aff. C-104/18 P, pt. 46. 
4 Ibid., pt. 57. 
5 Art. 52 § 1 b) du règlement n° 207/2009. 
6 Art. 53 § 1 a) du règlement n° 207/2009. 
7 Aff. C-104/18 P, pt. 53. 
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Dès lors, la Cour renvoie l’affaire devant 

l’instance compétente de l’EUIPO afin qu’elle 

prenne une nouvelle décision, en se fondant sur 

une appréciation globale qui tienne compte de 

tous les facteurs pertinents du cas d’espèce qui 

existaient au moment du dépôt de la demande de 

marque communautaire.  
Retour au sommaire 

 

 

 
Détermination de la juridiction compétente 
à propos d’une contrefaçon de marque 
européenne par voie électronique  
CJUE, 5 sept. 2019, aff. C-172-18, AMS Neve Ltd, 
B.W. Trustees, M. Crabtree c/ Heritage Audio Sl, P. 
R. Arribas 
 
Lisa Heinzmann  
Docteur en droit – Université de la Sarre 
 

Le for alternatif pour juger d’une action en 

contrefaçon par voie électronique est celui de 

l’Etat membre dans lequel se trouvent les 

consommateurs et/ou les professionnels 

auxquels sont destinés les produits et services du 

tiers poursuivi en contrefaçon1.  

Une société établie et domiciliée en Espagne 

propose sur son site des publicités relatives à des 

équipements audiophoniques qu’elle offre à la 

vente par voie électronique à des 

consommateurs et des professionnels situés au 

Royaume-Uni. Résidant également au Royaume-

Uni, les titulaires et la licenciée exclusive de la 

marque de l’UE, qu’ils estiment atteinte par ces 

activités, agissent en contrefaçon devant une 

juridiction britannique. Les défendeurs au 

principal soulèvent une exception 

d’incompétence de la juridiction britannique, 

confirmée par la juridiction de première 

instance. En révision, la Cour d’appel 

 
1 CJUE, 5 sept. 2019, aff. C-172/18, AMS Neve e.a. 
2 Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 févr. 2009 sur la marque 
communautaire – abrogé et remplacé avec effet au 1er oct. 2017 par le 
règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 
juin 2017, sur la marque de l’Union européenne.  
3 Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 déc. 2000 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en 
matière civile et commerciale, O 2001, L 12, p. 1, remplacé par le 

d’Angleterre et du pays de Galles sursoit à statuer 

pour saisir la CJUE d’une question préjudicielle 

portant sur l’interprétation de l’article 97 § 5 du 

règlement n° 207/20092 dans le but de dégager 

les critères permettant de déterminer la 

juridiction compétente.  

Les règles déterminant la juridiction compétente 

pour connaître des actions en contrefaçon d’une 

marque de l’UE revêtent le caractère d’une lex 

specialis par rapport au Règlement 

« Bruxelles I »3. Deux possibilités, aux 

conséquences distinctes, s’offrent au requérant : 

soit il porte son action devant les tribunaux de 

l’Etat membre sur le territoire duquel le 

défendeur a son domicile. Soit il porte son action 

devant la juridiction située sur le « territoire [de 

Etat membre où] le fait de contrefaçon a été 

commis » (for alternatif)4. La difficulté se 

cristallise alors sur l’interprétation de ces 

derniers termes. Soit le territoire est celui sur 

lequel le tiers a organisé son site internet, 

déclenché l’affichage de ses publicités 

électroniques et de ses offres. Soit le territoire est 

celui sur lequel « le contenu commercial est 

effectivement rendu accessible aux 

consommateurs ou les professionnels » visés par 

le tiers5.  

La CJUE se prononce en faveur de la seconde 

interprétation, une solution en accord avec les 

conclusions de l’avocat général6 et déjà retenue 

dans l’arrêt l’Oréal7. L’apport de l’arrêt réside 

dans le fait que la Cour prend le risque d’une 

interprétation autonome des notions de 

« territoire [de l’Etat membre où] le fait de 

contrefaçon a été commis » dans un contexte 

numérique, allant au-delà d’une lecture 

grammaticale, historique et contextuelle du 

règlement. Elle propose une interprétation 

règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 déc. 
2012, JO 2012, L 351, p. 1. 
4 Art. 97 § 5 du règlement n° 207/2009. 
5 Aff. C-172/18, pt. 54. 
6 Conclusions de l’avocat général M. Maciej Szpunar, présentées le 28 
mars 2019.  
7 CJUE, 12 juill. 2011, aff. C-324/09, L’Oréal e.a.  
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téléologique ayant pour but de protéger les 

consommateurs et les professionnels des effets 

de la contrefaçon. Son argumentation étant 

soumise au résultat à atteindre, on peut 

s’interroger sur la cohérence de cette décision 

avec les autres règles de détermination du for.  

Retour au sommaire 

 
 
 
Mauvaise publicité pour Amazon 
Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, 
Ch. des actions en cessation, 7 août 2019, Louboutin 
c/ Amazon, n° rép. 003694, n° de rôle A/19/00918 

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

 

L’usage de signes reproduisant la marque de 

position « semelle rouge » dans des publicités 

pour des produits contrefaisants sur le site 

d’Amazon constitue une atteinte à la marque de 

Christian Louboutin imputable à Amazon. 

Christian Louboutin, détenteur d’une marque de 

position constituée par l’apposition d’une 

couleur rouge sur une semelle de chaussure, a 

attrait en justice trois sociétés du groupe 

Amazon afin que leur soient interdites deux 

formes d’usages. D’une part, l’usage de signes 

identiques à sa marque dans de la publicité pour 

des chaussures contrefaisantes. D’autre part, la 

détention en vue de l’expédition ou de la 

livraison de chaussures contrefaisantes, laquelle, 

faute de preuves suffisantes, ne donnera 

toutefois lieu à aucune condamnation.    

À titre liminaire, le Tribunal précise, s’agissant de 

la protection de la marque « semelle rouge », que 

celle-ci s’étend à des reproductions de la marque 

présentant une différence de nuance de rouge 

insignifiante pour le consommateur moyen et 

que le fait que seule une partie de la semelle des 

chaussures contrefaisantes soit visible ne permet 

 
1 CJUE, 3 mars 2016, aff. C-179/15, pt. 39 et suivants. 
2 CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08 et C-238/08, Google France 
SARL et Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA e.a. 

pas aux défenderesses d’échapper au grief de 

contrefaçon. 

S’agissant de l’usage de la marque « semelle 

rouge » dans de la publicité, après avoir constaté 

que « les représentations des chaussures portant 

le signe litigieux sont reproduites dans des 

communications visant à promouvoir non 

seulement les chaussures litigieuses, mais 

également le groupe Amazon, ses services, ses 

activités et ses produits », les juges recherchent 

si, conformément à l’arrêt Daimler de la Cour de 

justice1, les défenderesses ont eu un 

comportement actif et une maîtrise, directe ou 

indirecte, de l’acte constituant l’usage. À ce titre, 

les juges relèvent qu’il ressort du site amazon.fr 

que sa maintenance est effectuée par l’une des 

sociétés défenderesses et déduisent des termes 

du contrat « Vendre sur Amazon » en vertu 

duquel « Nous mettons Vos produits en vente 

sur un Site Amazon […] et procédons à la 

commercialisation et la promotion de Vos 

Produits selon nos décisions » que les sociétés 

défenderesses ont eu un comportement actif et 

la maîtrise directe des publicités postées sur le 

site internet d’Amazon.  

Le Tribunal rejette, en application des arrêts 

Google2 et eBay3 de la Cour de justice, l’argument 

selon lequel les sociétés défenderesses ne 

pourraient être tenues pour responsables des 

usages en cause dans la mesure où elles ne 

joueraient qu’un rôle d’intermédiaire fournissant 

un service d’hébergement et n’offriraient qu’un 

service de référencement. Dès lors, le fait que les 

produits appartiennent à des tiers est inopérant 

puisque les publicités litigieuses « font 

intégralement partie de la communication 

propre des trois défenderesses, même s’il devait 

être établi que tout ou partie de ces publicités 

auraient été conçues par des fournisseurs des 

défenderesses, ou par des partenaires tiers 

utilisant les sites internet de celles-ci pour vendre 

3 CJUE, 12 juill. 2011, aff. C-324/09, L'Oréal et al. c/ eBay International et al. 
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leurs propres produits ». De plus, le fait qu’il 

serait impossible pour les défenderesses 

d’examiner toutes les offres contrefaisantes est 

irrecevable. En effet, « un justiciable ne peut […] 

soutenir qu’il ne pourrait se voir imposer la 

moindre condamnation, au motif que toute 

condamnation serait pour lui impossible à 

respecter dès lors que l’activité, par hypothèse 

illégale, qu’il a mise sur pied, serait à ce point 

gigantesque qu’elle serait devenue 

incontrôlable ». 

Les sociétés du groupe Amazon se voient ainsi 

interdire tout usage dans la vie des affaires d’un 

signe identique à la marque « semelle rouge » 

pour des talons hauts, sous peine d’une astreinte 

de 50 000 euros par jour d’affichage et par 

publicité reproduisant le signe contrefaisant, 

avec un plafonnement des astreintes à la somme 

de 50 millions d’euros.  
Retour au sommaire 

 
 

Brève 
 
CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-541/18, AS c/ 
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) 
« L’article 3 § 1 b), de la directive 2008/95/CE 
du Parlement européen et du Conseil, du 
22 octobre 2008, rapprochant les législations des 
États membres sur les marques, doit être 
interprété en ce sens que le caractère distinctif 
d’un signe dont l’enregistrement en tant que 
marque est demandé doit être examiné en 
prenant en considération tous les faits et 
circonstances pertinents, y compris l’ensemble 
des modes d’usage probables de la marque 
demandée. Ces derniers correspondent, en 
l’absence d’autres indices, aux modes d’usage qui 
sont, au regard des habitudes du secteur 
économique concerné, susceptibles d’être 
significatifs en pratique ». 

Retour au sommaire 
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Droit des brevets et autres créations techniques

Brèves0 
 

 
TUE, 3e ch., 24 sept. 2019, aff. T-112/18, Pink 
Lady America LLC c/ OCVV, Western Australian 
Agriculture Authority 
Le TUE retient que la notion d’« exploitation » 
de la variété au sens de l’art. 10 § 1 du règlement 
n° 2100/94 du 27 juill. 1994 instituant un régime 
de protection communautaire des obtentions 
végétales vise une exploitation à des fins 
lucratives, mais exclut les essais commerciaux 
ayant pour but d’évaluer les variétés dans des 
conditions commerciales sur différents types de 
sols et dans différents systèmes agricoles, afin de 
déterminer leur valeur pour les clients (pt. 68). 
Dès lors, compte tenu des circonstances du cas 
d’espèce, les ventes et cessions effectuées à des 
fins d’essais (évaluation commerciale) avant la 
période de grâce ne constituaient pas une 
circonstance destructrice de nouveauté (pt. 73).  
 
 
 

CA Lyon, 3e ch. civile, 12 sept. 2019, Z., SAS 
Mermet, Selarl AJ Partenaires c/ Sarl Chavanoz 
Industrie, n° 16/06896 
En vertu des dispositions d’ordre public du droit 
des brevets, une société qui a divulgué son 
invention à un partenaire non soumis à une 
obligation de confidentialité au moment de la 
divulgation ne peut pas effacer cette divulgation, 
éventuellement destructrice de nouveauté, par la 
conclusion, a posteriori, d’un accord de 
confidentialité. En l’espèce, la cour d’appel fait 
droit à la demande en nullité fondée sur l’auto-
divulgation car l’objet du brevet a été rendu 
accessible au public avant la date de priorité du 
brevet de sorte que l’invention s’est trouvée, à la 
date de priorité, déjà comprise dans l’état de la 
technique. Il faut noter par ailleurs, que la cour 
d’appel a admis à titre de preuve l’accord de 
confidentialité en question auquel la partie 
demandant la nullité du brevet était tierce, et que 
celle-ci a reçu d’une des parties de l’accord. 

 
 
 
19 septembre 2019 : Résolution non contraignante du 
Parlement européen sur la brevetabilité des plantes et des 
procédés essentiellement biologiques 
Les parlementaires ont adopté une résolution 
non contraignante afin de signaler leur vive 
inquiétude face à la possibilité de breveter des 
produits obtenus à partir de procédés 
essentiellement biologiques, et d’exhorter la 
Commission et les Etats membres de prendre les 
mesures nécessaires afin de régler la situation 
relative à l’interprétation de l’article 53 point b) 
de l’OEB. 
Résolution n° 2019/2800 (RSP) 
V. le commentaire de la décision T1063/18 par C. Suel, MAJ de 
l’IRPI n° 6, mars 2019, p. 8 

 

 
Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0020_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0020_FR.html
https://www.irpi.fr/upload/pdf/maj/Num%C3%A9ro%206%20mars%202019/201903_maj_irpi_6.pdf
https://www.irpi.fr/upload/pdf/maj/Num%C3%A9ro%206%20mars%202019/201903_maj_irpi_6.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm
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Droit des dessins et modèles 

Brèves30 
 
CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-683/17, Cofemel – 
Sociedade de Vestuario Sa c/ G-Star Raw CV 
La Cour de justice admet que la protection par le 
droit d’auteur des œuvres d’arts appliqués, des 
dessins et modèles et des œuvres de design se fait 
aux mêmes conditions que pour les autres 
œuvres. Elle souligne néanmoins que le cumul 
n’est pas automatique et que « l’octroi d’une 
protection, au titre du droit d’auteur, à un objet 
protégé en tant que dessin ou modèle ne saurait 
aboutir à ce qu’il soit porté atteinte aux finalités 
et à l’effectivité respectives de ces deux 
protections » (pt. 51). 
V. le commentaire de Z. Loutfi supra 

 
Trib. UE, 24 sept. 2019, aff. T-219/18, Piaggio & 
C. SpA c/ EUIPO, Zhejiang Zhongneng Industry 
Group Co. Ltd 
Le constructeur des scooters « Vespa » ne 
parvient pas à annuler un modèle de scooter 
déposé à l’EUIPO sous priorité d’un modèle 
déposé en Chine. A l’égard des motifs absolus de 
nullité, le tribunal de l’UE valide l’appréciation 
du caractère individuel du modèle retenue par la 
chambre de recours de l’EUIPO, en précisant 
notamment les termes qui doivent qualifier la 
différence à atteindre dans la distinction entre les 
impressions globales des modèles en conflit (pts. 
33-35). Concernant les motifs relatifs, 
l’intervenante ne parvient pas à faire rejeter la 
constatation selon laquelle le modèle contesté 
présente des différences avec la forme de la 
marque antérieure dont elle souhaite se 
prévaloir. Enfin, elle ne parvient pas non plus à 
démontrer que le modèle contesté utilise un 
modèle antérieur protégé par le droit d’auteur. 
En effet, le modèle contesté diffère du modèle 
identifié, qui est l’expression concrète du noyau 
artistique et créatif protégé en droit d’auteur, 
alors que la référence à une œuvre constituée par 
l’accumulation de versions stylisées d’un produit 
sur de nombreuses décennies n’est pas 
pertinente. 
 
 
 

 
 
Evaluation du cadre de la protection des dessins et 
modèles dans l’UE 
Suite à la publication en ligne des résultats et 
d’un résumé des contributions à la consultation 
publique qui s’est tenue au printemps 2019, la 
Commission a reporté le calendrier d’adoption 
d’un document de travail au second quart de 
2020. 
Lien  

 
 
Projet de disposition réduisant la protection de l’apparence 
des pièces détachées 
Le 5 novembre se tiendra une séance publique 
où le Sénat examinera en nouvelle lecture le 
projet de loi d’orientation des mobilités, dont 
l’article 31 sexies vise à modifier les articles L. 
122-5, L. 513-1 et L. 513-6 du CPI en vue de 
libéraliser la protection de l’apparence des pièces 
détachées visibles. 
V. Brève p. 14 des MAJ de l’IRPI n° 9, juin 2019 
Dernier état du projet  

 
Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_fr
https://www.irpi.fr/upload/pdf/maj/Num%C3%A9ro%209%20juin%202019/MAJ_IRPI_9_06_2019.pdf
https://www.irpi.fr/upload/pdf/maj/Num%C3%A9ro%209%20juin%202019/MAJ_IRPI_9_06_2019.pdf
https://www.senat.fr/leg/pjl18-730.html
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Questions transversales

Le « dédommagement approprié » en cas 
d’une mesure provisoire injustifiée – une 
nouvelle notion autonome du droit de 
l’Union européenne 
CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-688/17, Bayer Pharma c/ 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. et Exeltis 
Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft 

 
Anna Lawrynowicz-Drewek 
Doctorante contractuelle – CEIPI, Université de 
Strasbourg 

 

La notion de « dédommagement approprié » en 

faveur d’une partie ayant subi un préjudice suite 

à l’application d’une mesure provisoire 

injustifiée1 est une notion autonome du droit de 

l’UE. Elle doit être appréciée par les juridictions 

nationales au regard des circonstances objectives 

de l’affaire et en tenant compte du 

comportement des parties. 

Deux sociétés pharmaceutiques hongroises, 

Richter et Exeltis, ont lancé la commercialisation 

de médicaments génériques, alors qu’une 

demande de brevet avait été déposée par Bayer. 

Après la délivrance du brevet, Bayer a demandé 

à la juridiction hongroise d’ordonner des 

mesures provisoires visant à faire cesser l’atteinte 

à ses droits. Par la suite, ces mesures ont été 

annulées pour vice de procédure et le brevet lui 

aussi annulé. Les sociétés hongroises intentent 

une action pour obtenir un dédommagement du 

fait de ces mesures provisoires qu’elles estiment 

injustifiées, et qui leur auraient causé un 

préjudice. La cour d’appel pose deux questions 

préjudicielles à la Cour de justice concernant 

l’interprétation de l’article 9 § 7 de la directive 

n° 2004/48/CE et la marge d’appréciation des 

Etats membres dans la mise en œuvre du droit 

au dédommagement.  

 
1 Art. 9 § 7 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle, JO 2004, L 157, p. 45 et JP 2004, L 195, p. 16. 
2 Aff. C-688/17, pt. 48.  
3 Ibid., pt. 62. 

La Cour de justice érige tout d’abord le 

« dédommagement approprié » en notion 

autonome du droit de l’Union qui doit être lue 

de manière uniforme dans tous les États 

membres pour assurer un niveau de protection 

élevé, équivalent et homogène de la propriété 

intellectuelle2. Le terme « approprié » doit être 

interprété au regard des circonstances de chaque 

espèce. Il incombe ainsi aux juges nationaux de 

se placer au jour de la demande des mesures 

provisoires pour apprécier si celle-ci était 

justifiée. La demande de mesures provisoires 

suppose que le titulaire des droits risque de subir 

un préjudice irréparable en cas de retard dans 

l’adoption des mesures sollicitées3. Ainsi, la 

commercialisation « risquée » de produits 

couverts par une demande de brevets en cours 

entraîne une forme de présomption de caractère 

justifié de la demande de mesures provisoires4. 

En revanche, le fait que les mesures aient été 

abrogées ou que le brevet ait été déclaré invalide 

ne constituent pas la preuve d’une demande 

injustifiée5. La Cour précise qu’une solution 

contraire pourrait avoir un effet dissuasif à 

l’égard du titulaire pour demander des mesures 

provisoires6.  

La Cour a également estimé qu’il incombe aux 

juridictions nationales de tenir compte du 

comportement des parties et plus 

spécifiquement de celui du demandeur des 

mesures provisoires afin de vérifier l’absence 

d’usage abusif de ces mesures7. Cela est dicté par 

la nécessité d’« assurer le respect des droits de 

propriété intellectuelle (…) de manière à éviter la 

création d’obstacles au commerce légitime et à 

offrir des sauvegardes contre leur usage abusif »8. 

4 Ibid., pt. 63. 
5 Ibid., pts 52 et 64. 
6 Ibid., pt 65. 
7 Ibid., pts 68-70. 
8 Ibid., pt. 69. 
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Il convient de noter que la solution retenue par 

la Cour suit un raisonnement opposé à celui de 

l’avocat général1, qui considérait l’article 9 de la 

Directive comme un objectif à atteindre par les 

États membres à l’aide des moyens présents dans 

leurs droits nationaux2. 
Retour au sommaire 

 
 

 

 
1 Conclusions de l’AG M. Giovanni Pitruzzella, 11 avril 2019. 2 Ibid, pt. 46. 
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M. BUYDENS, L. COULON, Droit des brevets d’invention, 2e éd., Larcier, 2019 

A. BROWN, J. CORNWELL, M. ILJADICA, S. KHERIA, Contemporary Intellectual 

Property, 5th ed., OUP, 2019 

A. BROWN, Intellectual Property, Climate Change and Technology, Edward Elgar, 2019 

S. CHATRY, A. ROBIN, Introduction à la propriété intellectuelle, Larcier, 2019 

J.-P. CLAVIER, A. MENDOZA-CAMINADE, Droit du commerce électronique, Bruylant, 

2019 

J. DREXL, A. KAMPERMAN SANDERS (ed.), The Innovation society and IP, Edward 

Elgar, 2019 

A. FAVREAU, La propriété intellectuelle en dehors de ses frontières, Larcier, 2019 

S. FENG, La mise en œuvre du droit de l’OMC en matière de propriété intellectuelle en Chine, 

Pedone, 2019 

P. et F. GREFFE, Traité des dessins et modèles, 10e éd., LexisNexis, 2019 

S. LALANNE, La libre circulation des propriétés intellectuelles dans l’Union européenne, Larcier, 

2019 

J. PILA, P. TORREMANS, European IP Law, 2nd ed., OUP, 2019 

 
 

Retour au sommaire
 

Cette rubrique recense les parutions relatives au droit de la propriété intellectuelle 
d’août et 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

 

 

 
Et très prochainement dans les éditions de l’IRPI : 

 

 

Mardi 26 novembre 2019 de 9h00 à 11h00 
Les conséquences des lois nouvelles (secret des affaires, pacte et réforme 

de la justice) sur les procédures spéciales aux propriétés intellectuelles 
 

Réunion conjointe Commissions ouvertes du Barreau de Paris (COMPI) et l’Institut de 

recherche en propriété intellectuelle (IRPI) 

 
Charles de Haas 
Avocat à la Cour 

 

Jérôme Passa 
Professeur à l'Université Paris II 

Panthéon-Assas 
Avocat à la Cour 

Jérôme Tassi 
Avocat à la Cour 

 

 
Maison du Barreau, 2 rue de Harlay 75001 Paris 

Auditorium Louis-Edmond Pettiti 

 
Inscriptions gratuites à l’adresse : formationcontinue@avocatparis.org 

Réunion validée au titre de la formation continue obligatoire 2019 

 

Charles MASSON, La dualité de 
l’action en contrefaçon de droit 

d’auteur - Contribution à la théorie 
des droits subjectifs, coll. Thèses, 

éd. IRPI, tome 47, préface de 
Christophe Caron 

 

L’activité inventive - De la loi de 
1968 à la JUB, un demi-siècle 

d’évaluation de l’activité inventive 
en France et en Europe : bilan et 

perspectives, coll. Actes de 
colloque, éd. IRPI, tome 48 

Formations  

5 novembre, de 9h30 à 18h : Fondamentaux des brevets, Guy Puiroux (Lien) 

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

25 novembre, de 9h30 à 18h : Protéger et défendre ses marques et noms de domaine sur internet, Franck Caso (Lien) 

26 novembre, de 9h30 à 18h : Lutter contre la contrefaçon avec les douanes, Thibault Lentini (Lien) 

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

10 décembre, de 9h30 à 18h : Les contrats SaaS ou les contrats Cloud : garantir la qualité de service et précautions à 

prendre au titre de l’exploitation des données, Marie-Hélène Tonnellier (Lien) 

17 décembre, de 9h30 à 18h : Les fondamentaux du droit d’auteur pour l’entreprise, Charles de Haas (Lien) 

 

Pour tout renseignement ou pour s’inscrire, écrivez-nous (irpi@u-paris2.fr) et appeler-nous (01.44.41.56.62.) 

mailto:formationcontinue@avocatparis.org
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=2&ref_formation=143
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=152
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=156
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=150
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=155
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=158
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=151
mailto:irpi@u-paris2.fr)
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Agenda 

 
Octobre 

 
Vendredi 18 octobre 

Moral rights in the serial arts 
Musée Rodin, Paris 
Informations détaillées 
 

Les 18 et 19 octobre 

Conférence internationale sur les limitations et exceptions 
relatives au droit d’auteur pour les bibliothèques, les 
services d’archives, les musées et les institutions 
d’enseignement et de recherche 
OMPI, Genève 
Informations détailles 
 

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

Vendredi 25 octobre de 13h30 à 18h 

Regulating digital platforms : comparing the British and 
French models 

Université d’Edinbourg 
Informations détailles 
 
 

Les 29 et 30 octobre  

EPO Patent Information Conference 
OEB, OSIM 
Bucarest 
Informations détaillées 
 

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 
 

Jeudi 7 novembre, de 14h00-18h30 

Intelligence artificielle, innovation et propriétés 
intellectuelles 
CEIPI, Sénat 
Salle Clémenceau, Palais du Luxembourg, Paris 
Informations détaillées 
 
 
 
 

 
 
Vendredi 8 novembre, de 8h30 à 16h30 

Des appellations d’origine aux appellations d’origine 
protégée : cent ans de protection de l’origine et de la 
qualité (1919-2019) 
Institut de l’Ouest, Université de Rennes 
Amphi IV, Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, 35000 
Rennes 
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 15 novembre, de 8h45 à 17h30 

Réseaux sociaux, medias en ligne et partage de contenus : 
le temps de la responsabilité et de la régulation 
Forum Legipresse 
Maison du Barreau 
2 rue de Harlay, 75001 Paris 
Informations détaillées 

 
Mardi 19 novembre 

Strategic management of IP in Business Organizations: 
Value, Use, and Risks 
University Milano-Bicocca, IP3M 
Milan 
Informations détaillées 
 

19 novembre, de 9h à 18h00 

Sciences & sens de l’intelligence artificielle 
Université Paris 13 
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, 20 avenue George Sand 
93210 Saint-Denis 
Informations détailles  

 
Jeudi 21 novembre, de 8h45 à 16h45 

La gastronomie : quels enjeux spécifiques pour le droit 
économique et le droit de la culture ? 
Faculté de droit Julie-Victoire Daubié 
Université Lumière Lyon II  
Campus berges du Rhône, Lyon 
Informations détaillées 

 
Vendredi 22 novembre, de 8h30 à 16h45 

La nécessaire réaction du droit des affaires à la 
digitalisation : disruption ou continuation 
Université de Lorraine 
Amphi AR06, 13 Place Carnot, 54000 Nancy 
Informations détaillées 

 
Vendredi 22 novembre 

La propriété intellectuelle renouvelée par le numérique 
CRJ-CUERPI, Université de Grenoble 
Maison de l’avocat, 45 rue Pierre Sémard, 38000 Grenoble 
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://www.musee-rodin.fr/fr/agenda/activite/le-droit-moral-dans-les-arts-dedition
https://www.musee-rodin.fr/fr/agenda/activite/le-droit-moral-dans-les-arts-dedition
https://www.wipo.int/meetings/fr/2019/international_conference_copyright.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f53cc41910-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_03_11_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f53cc41910-256734741
https://www.wipo.int/meetings/fr/2019/international_conference_copyright.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f53cc41910-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_03_11_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f53cc41910-256734741
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.law.ed.ac.uk/news-events/events/regulating-digital-platforms-comparing-british-and-french-models
https://www.law.ed.ac.uk/news-events/events/regulating-digital-platforms-comparing-british-and-french-models
https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
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://www.ceipi.edu/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11253&cHash=048674f78802beceb44c3ba89879c6ea
https://www.ceipi.edu/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11253&cHash=048674f78802beceb44c3ba89879c6ea
https://iode.univ-rennes1.fr/agenda/des-appellations-dorigine-aux-appellations-dorigine-protegee-cent-ans-de-protection-de
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://www.editions-dalloz.fr/forum-legipresse/
https://www.editions-dalloz.fr/forum-legipresse/
https://www.i3pm.org/
https://dsps.univ-paris13.fr/colloque-sciences-sens-de-lintelligence-artificielle/
https://dsps.univ-paris13.fr/colloque-sciences-sens-de-lintelligence-artificielle/
https://fdsp.univ-lyon2.fr/23e-rencontres-juridiques-822599.kjsp?RH=1381741132631
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://univ-droit.fr/docs/recherche/actus/fichiers/programmes/33241/programme-colloque-droit-affaires-digitalisation.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://univ-droit.fr/docs/recherche/actus/fichiers/programmes/33241/programme-colloque-droit-affaires-digitalisation.pdf
https://crj.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/propriete-intellectuelle-renouvelee-numerique
https://crj.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/propriete-intellectuelle-renouvelee-numerique
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Vendredi 22 novembre 

Droit de la propriété intellectuelle et mode 
Sciences Po Paris et IHTP-CNRS 
Informations à venir 
 

Les 25 et 26 novembre 

Colloque de l’OMPI sur les secrets des affaires et 
l’innovation 
OMPI, Genève 
Informations détailles 
 

Mardi 26 novembre, de 9h à 11h 

Les conséquences des lois nouvelles (secret des affaires, 
pacte et réforme de la justice) sur les procédures spéciales 
aux propriétés intellectuelles 
IRPI, COMPI 
Auditorium Louis-Edmond Pettiti 
Maison du Barreau, 2 rue de Harlay 75001 Paris 
Informations détaillées 
 

Jeudi 28 novembre, de 17h50 à 19h45 

Séminaire Droit et mathématiques 
IHEJ, ENM 
3 ter quai des fleurs, 75004 Paris 
Informations détaillées 

 
Vendredi 29 novembre 2019, de 9h à 17h 

Conférence APRAM/EUIPO 
Informations détaillées 

 

Décembre 
 
Mercredi 4 décembre 

Colloque des 30 ans du Master IP/IT 
CERDI 
Maison du Barreau 
Informations à venir 

 
Jeudi 5 décembre, de 17h50 à 19h45 

Coup data : les données, nouvelles clefs du pouvoir 
Séminaire Droit et mathématiques, IHEJ 
3 ter quai des fleurs, 75004 Paris 
Informations détaillées 
 

Mardi 10 décembre, de 13h30 à 19h30 

The future of IP at a time of change 
GRUR – JIPLP 
Londres 
Informations détaillées 

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

17 novembre 2019 : date limite pour l’envoi de résumés, 
première étape du concours d’articles d’étudiants de l’ALAI, avec 
le soutien du GESAC 
Informations détailles 
 

 
17 février 2020 : clôture des candidatures au concours de 
rédaction 2019 pour jeunes chercheurs en propriété intellectuelle 
de l’ATRIP 
Informations détaillées  

 
17 janvier 2020 : clôture de l’envoi des propositions de 
communications au séminaire annuel de l’International Society 
for the History and Theory of Intellectual Property (13-17 Juillet 
2020) sur le thème « Landmarks of Intellectual Property » à 
Bournemouth 
Informations détaillées 
 

Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wipo.int/meetings/fr/2019/symposium_trade_secrets.html
https://www.wipo.int/meetings/fr/2019/symposium_trade_secrets.html
https://www.irpi.fr/
https://www.irpi.fr/
https://ihej.org/slider/seminaire-droit-et-mathematiques-saison-2019-2020/
https://apram.com/a-la-une/29-11-19-de-9h-a-17h-conference-apram-euipo/
https://apram.com/a-la-une/29-11-19-de-9h-a-17h-conference-apram-euipo/
https://ihej.org/slider/seminaire-droit-et-mathematiques-saison-2019-2020/
https://www.eventbrite.co.uk/e/joint-jiplp-grur-conference-the-future-of-ip-in-a-changing-world-tickets-74974327231
https://ipresearchersasia.org/annual-conference/
https://ipresearchersasia.org/annual-conference/
https://authorsocieties.eu/content/uploads/2019/09/alai-award-lignes-directrices-tc.pdf
https://atrip.org/wp-content/uploads/2019/09/ATRIP-ESSAY-COMPETITION-2019-Eng-French-final.pdf
https://atrip.org/wp-content/uploads/2019/09/ATRIP-ESSAY-COMPETITION-2019-Eng-French-final.pdf
https://microsites.bournemouth.ac.uk/cippm/2019/10/07/call-for-papers/

	Le Panorama de la PI
	Droit d’auteur et droits voisins
	L’originalité ! Le critère pour bénéficier de la protection du droit d'auteur dans l’Union européenne
	Zyad Loutfi

	Droit voisin du producteur de phonogramme et exception de citation
	Alex Lamarche

	Œuvre inachevée : reprise forcée des relations interrompues sans fondement légitime par la personne publique
	Azéline Boucher

	Brèves2

	Droit des marques et autres signes distinctifs
	Eléments d’appréciation de la mauvaise foi lors du dépôt de la marque
	Manon Tchebanoff

	Détermination de la juridiction compétente à propos d’une contrefaçon de marque européenne par voie électronique
	Lisa Heinzmann

	Mauvaise publicité pour Amazon
	Camille Madi

	Brève

	Droit des brevets et autres créations techniques
	Brèves0

	Droit des dessins et modèles
	Brèves30


	CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuario Sa c/ G-Star Raw CV
	Projet de disposition réduisant la protection de l’apparence des pièces détachées
	Le 5 novembre se tiendra une séance publique où le Sénat examinera en nouvelle lecture le projet de loi d’orientation des mobilités, dont l’article 31 sexies vise à modifier les articles L. 122-5, L. 513-1 et L. 513-6 du CPI en vue de libéraliser la p...
	V. Brève p. 14 des MAJ de l’IRPI n  9, juin 2019
	Dernier état du projet
	Questions transversales
	Le « dédommagement approprié » en cas d’une mesure provisoire injustifiée – une nouvelle notion autonome du droit de l’Union européenne
	Anna Lawrynowicz-Drewek



	Parutions récentes
	L’Agenda de la PI
	Agenda IRPI
	Agenda


