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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

Droits d’auteur des journalistes : la fin du 
droit de reprographie ?   
Cass. civ. 1ère , 26 sept. 2019, pourvoi n° 18-16.245, F D 
 

Cassandre Urvoy 
Doctorante - Université de Nantes 

 

Le droit d’auteur des journalistes a été 

bouleversé par la loi HADOPI du 12 juin 20091 

qui institue une cession automatique des droits 

d’auteurs au profit des éditeurs dans le cadre 

d’accords d’entreprise. Favorable aux éditeurs de 

presse et mettant fin à un important contentieux, 

la loi a privé les journalistes d’un certain nombre 

de prérogatives en contrepartie du paiement 

d’une rémunération sous la forme de droits 

d’auteur ou de salaires.  

Saisie pour la première fois au sujet de ce 

dispositif, la Cour de cassation estime que 

l’accord d’entreprise, couvrant le droit de 

reproduction par reprographie et par voie 

numérique, peut prévoir les modalités de 

répartition des redevances versées par le Centre 

français d’exploitation du droit de copie (CFC). 

Plusieurs journalistes du Groupe moniteur 

avaient estimé ne pas avoir reçu de leur éditeur 

de presse les redevances perçues au titre des 

droits de reprographie et de reproductions 

numériques versés par le CFC sous la forme de 

droits d’auteur. L’éditeur, quant à lui, estimait 

que ces redevances étaient couvertes par l’accord 

d’entreprise et que la rémunération 

complémentaire forfaitaire y afférant leur avait 

été versée. Jugeant que l’éditeur de presse avait 

manqué à son obligation, un collectif de 

journalistes ainsi que le Syndicat national des 

 
1 Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection 
de la création sur internet, JORF n°0135 du 13 juin 2009 p. 9666. 
2 CA Paris, 23 févr. 2018. 
3 CPI, art. L. 132-40 : « Toute cession de l'œuvre en vue de son 
exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de 
presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à 

journalistes ont assigné la société Groupe 

moniteur en paiement des redevances. Face au 

rejet de leurs demandes par la Cour d’appel de 

Paris2, les journalistes forment un pourvoi en 

cassation afin de voir déterminer si les droits de 

reproduction par reprographie sont couverts par 

l’accord d’entreprise et si ce dernier peut fixer les 

modalités de répartition des redevances versées 

par le CFC.  

La Cour de cassation approuve l’argumentaire 

développé par la cour d’appel tout en soulignant 

qu’un accord d’entreprise ne se limite pas 

nécessairement aux droits découlant de la loi 

HADOPI. De ce fait, un tel accord peut non 

seulement prévoir des droits de reproduction par 

reprographie mais également limiter le 

reversement des redevances reçues du CFC à 

certaines formes de réutilisation.  

La Cour ne se prononce pas sur le moyen selon 

lequel l’accord collectif ne pouvait valoir 

autorisation, même implicite, pour la société de 

céder les droits d’exploitation sur leurs œuvres à 

des tiers, en sorte que la société n’était pas en 

droit de conserver à son profit toutes les 

sommes versées par le CFC.  

Rappelons qu’en vertu de l’article L. 132-40 du 

Code de la propriété intellectuelle, les 

exploitations en dehors du titre de presse sont 

soumises à l’accord exprès et préalable de 

l’auteur – accord qui doit être exprimé à titre 

individuel ou dans un accord collectif3. S’ouvre 

dès lors un nouveau débat pour interroger un 

régime qui tendrait à remettre « en cause certains 

principes essentiels de notre tradition sur le droit 

titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce 
deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste. 
Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits 
d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou 
collectif. » 
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d’auteur au profit de pratiques plus proches du 

système du copyright »1.  

Retour au sommaire 

 
 
 
Adjugé ! Du droit moral des photographes 
spécialisés dans le marché de l’art  
CA Paris, pôle 5-1, 1 oct. 2019, n° 18/14609, M. X, SAS 
Camard et associés c/ SA Artprice.com 

 
Natalia Kapyrina 
Docteur en droit – Juriste à l’IRPI 

 

Celui qui reproduit et numérise massivement des 

catalogues de ventes aux enchères en vue d’offrir 

un service en ligne spécialisé porte notamment 

atteinte aux droits à la paternité et à l’intégrité de 

l’œuvre de l’auteur, dont les photographies 

d’objets offerts à la vente ainsi récupérées ne 

sont pas correctement attribuées et sont 

modifiées. En outre, en ce qui concerne les 

photographies pour lesquelles aucun droit 

d’auteur n’est revendiqué, les faits sont qualifiés 

d’agissements parasitaires à l’égard du 

photographe professionnel. Dans le même 

temps, la maison de vente aux enchères 

concernée voit sa marque contrefaite par 

l’utilisation qu’en fait la société qui propose le 

service en ligne, celle-ci ne pouvant se prévaloir 

d’un d’usage informatif ni du principe 

d’épuisement du droit.   

M. X réalise des photographies d’œuvres d’art et 

de meubles sur commande de plusieurs maisons 

de vente aux enchères qui les publient dans leurs 

catalogues de ventes, collaborant notamment 

avec la maison CAMARD. La société 

ARTPRICE exploite une base de données 

constituée de catalogues de ventes aux enchères 

fournis par les maisons de ventes, reproduits et 

numérisés intégralement, rendue accessible avec 

ou sans abonnement sur son site internet. M. X 

 
1 E. Derieux, « Loi du 12 juin 2009 – Restriction des droits d'auteurs de 
journalistes », RLDI 2009/51, p. 96 ; L. Drai, « La réforme du droit 
d'auteur des journalistes par la loi no 2009-669 du 12 juin 2009 », CCE 
sept. 2009 n° 9, p. 8, § 18. 

et la maison CAMARD ont poursuivi 

ARTPRICE pour des actes de contrefaçon de 

droits d’auteurs, de contrefaçon de la marque 

« Camard », de concurrence déloyale et 

parasitaire. À la suite d’une cassation partielle2, 

seules trois questions sont portées devant la 

juridiction de renvoi qui fait droit à l’essentiel des 

prétentions des demandeurs.  

La cour d’appel constate tout d’abord une 

atteinte au droit à la paternité et une atteinte au 

droit moral résultant de ce que l’intégrité de 

l’œuvre n’a pas été respectée, et fixe le montant 

du préjudice à 100 000 euros. La même 

évaluation donnée par la 1ère cour d’appel avait 

été censurée par la Cour de cassation, car cette 

dernière n’avait pas détaillé le nombre de 

photographies reproduites et modifiées. A 

présent les juges de renvoi ont pu constater que 

sur 5810 photographies comptabilisées le nom 

de l’auteur n’est pas indiqué ou l’est parmi 

d’autres noms de photographes. Or dans la 

présente décision la cour rappelle que le droit à 

la paternité de l’œuvre « comporte la faculté 

d’exiger que son nom figure seul sur une œuvre 

dont il est l’auteur exclusif et de s’opposer à ce 

que sa création soit recouverte des noms de 

tierces personnes ». S’il est indifférent à la cause 

que l’auteur ait, en d’autres circonstances, 

accepté que son nom ne figure pas sur des 

catalogues de vente, la cour tient toutefois 

compte du fait que dans ce type de support le 

nom et la qualité d’auteur ne figure pas toujours. 

Quant au droit moral résultant de ce que 

l’intégrité de l’œuvre n’a pas été respectée, l’arrêt 

constate l’atteinte par le biais de l’apposition de 

la mention « Artprice catalogs library » et d’un 

recadrage de 182 œuvres, acte nouveau par 

rapport au recadrage consenti par l’auteur à la 

maison de ventes. 

Au titre du parasitisme, la cour d’appel retient 

que la société ARTPRICE a profité indûment du 

2 Cass. com., 5 avril 2018, pourvoi n° 13-21001 ; CA Paris, pôle 5-1, 26 
juin 2013, RG n° 10/24329 ; TGI Paris, 30 nov. 2010, RG n° 09/04437. 
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travail et des investissements du photographe 

professionnel en s’appropriant ses 

photographies, qui correspondent à « une valeur 

économique, individualisée et procurant un 

avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, 

d’un travail intellectuel et d’investissements », 

pour les reproduire à des fins commerciales sur 

son site accessible aux abonnés. Le préjudice est 

chiffré à hauteur de 5 000 euros, car « son travail 

est banalisé et par conséquent dévalorisé ». 

Enfin, la cour d’appel retient la contrefaçon et 

prévoit la réparation du préjudice pour l’atteinte 

à la marque « Camard », reproduite sans 

autorisation sur les catalogues numérisés et mis 

en ligne. Tout d’abord, elle indique que l’usage 

de la marque « Camard » est fait sur des produits 

et services similaires et que cet usage emporte un 

risque de confusion, du moins un risque 

d’association entre les deux entités. Elle rejette 

ensuite le prétendu épuisement du droit sur la 

marque suite à la vente des exemplaires de 

catalogues, puisque les activités d’ARTPRICE 

dépassent les simples actes de commercialisation 

qui entraînent l’épuisement du droit. Par ses 

actes de numérisation des catalogues et 

d’intégration des photographies à sa propre base 

de données, exploitée sous la forme de 

consultation en ligne, ARTPRICE effectue un 

nouvel acte de commercialisation en altérant 

l’état du produit initial. Dans le même temps, la 

cour rejette l’argument de l’usage de la marque 

comme référence nécessaire pour indiquer 

l’origine du produit ou du service, puisque le 

risque de confusion qu’elle crée est, selon elle, 

réel, et que le signe ne peut ainsi être utilisé à titre 

informatif lorsqu’il est apposé sur des catalogues 

numérisés qui sont eux-mêmes contrefaisants. 

  
 Retour au sommaire 

 
 
 

 
1 TGI Rennes, 8 février 2016.  

Sur la recevabilité de preuves d’actes 
d’exploitation par capture d’écran 
CA Rennes, 3e ch. com., 22 oct. 2019, no 16/02432, 
AJAssociés 
 

Kevin Messang-Blansché 
Doctorant contractuel – Université Paris 2 
Panthéon Assas 
 

Les copies d’écran de courriels ne peuvent pas 

apporter la preuve d’actes d’exploitation non 

équivoques qui permettraient à un cabinet 

d’architectes de bénéficier de la présomption de 

titularité des droits d’auteur sur les plans et 

esquisses qu’il aurait réalisés.  

En 2010, un couple avait sollicité les services 

d’un cabinet d’architecte pour la construction 

d’une maison avant de finalement retenir ceux 

d’un autre professionnel. Le cabinet délaissé 

estime que la demande de permis de construire 

déposée par le couple reprenait ses propres plans 

et principes de construction. Il a alors assigné ces 

derniers en contrefaçon.  

Le tribunal de grande instance de Rennes, bien 

qu’il ait reconnu la recevabilité de l’action en 

contrefaçon a, le 8 février 2016, rejeté la 

demande du cabinet d’architectes1. Ce dernier a 

dès lors interjeté appel de ce jugement. Mais 

ayant été radié du RCS en avril 2017 par une 

liquidation amiable, il a  été représenté dans le 

cadre de ce litige par l’AJAssociés, en tant que 

mandataire. 

La question posée à la cour d’appel portait sur la 

recevabilité de l’action du cabinet d’architecte et 

sur l’atteinte à ses droits d’auteur. La cour 

commence par relever qu’il est, en principe et 

sauf le cas d’œuvre collective, exclu qu’une 

personne morale puisse avoir la qualité d’auteur. 

Elle rappelle toutefois qu’elle peut être titulaire, 

par cession. Le cas spécifique de l’œuvre 

collective permet néanmoins à une personne 

morale d’être investie des droits d’auteur ab initio, 

lorsque l’œuvre est divulguée sous son nom2. Le 

cabinet d’architectes peut ainsi bénéficier de la 

2 L. 113-2 al. 3 et L. 113-5 du CPI.  
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présomption de titularité. Il doit pour cela 

apporter la preuve d’actes d’exploitation, 

divulgation ou publication non équivoques, 

réalisés sous son nom et en l’absence de 

revendication du ou des auteurs.  

La cour d’appel retient ici que le cabinet 

d’architectes n’apporte pas la preuve que les 

plans et esquisses ont été portés à la 

connaissance du public ou publiés, ni exploités 

auprès de tiers. Les seuls éléments apportés sont 

des envois électroniques au couple. Cependant, 

ces actes n’ont pas été retenus par la cour. En 

effet, les destinataires niaient avoir reçu les 

courriels contenant les plans. Le cabinet 

soutenait ses prétentions en s’appuyant sur des 

copies d’écran. Les juges ont cependant 

considéré cette preuve comme insuffisante. Ces 

captures ne permettent pas de démontrer que les 

intimés ont bien reçu les courriels, pas même 

leurs réponses, où ils en accusaient réception, en 

effet : il est impossible de savoir à quoi il était 

répondu. Enfin, la cour estime qu’elle ne peut 

avoir la certitude que les plans envoyés en pièce 

jointe sont bien ceux à l’origine du litige.  

En définitive, la Cour d’appel de Rennes refuse 

de reconnaître au cabinet d’architectes toute 

titularité de droits d’auteur sur les plans litigieux. 

Tout en rejetant la recevabilité de l’appel elle 

confirme la décision de première instance.  

La jurisprudence admet maintenant fermement 

qu’en l’absence de revendication de la part de la 

personne physique auteur de l’œuvre, des actes 

de possessions sont de nature à permettre une 

présomption de titularité des droits au bénéfice 

d’une personne morale qui l’exploite1. Toutefois, 

la preuve de ces actes peut être difficile à 

apporter. Si par principe, « l’écrit électronique a 

la même force probante que l’écrit sur support 

papier », c’est néanmoins à la condition que l’on 

puisse clairement établir l’identité de l’émetteur 

et du récepteur, ainsi que le contenu de façon 

 
1 J.-M. Bruguière et M. Vivant, Droit d’auteur et droits voisins, Précis Dalloz, 
4e éd., 2019, § 309 et Cass. civ. 1re, 24 mars 1993, pourvoi n° 91-16.543 
RTD Com. 1995. 418, obs. Françon.  

certaine2. En conséquence, même si la preuve 

d’un fait juridique est en principe libre, la 

recevabilité d’un courriel doit tout de même 

répondre à des exigences précises. 
Retour au sommaire 

Brèves2 
 
CJUE, 5e ch., 14 nov. 2019, aff. C-484/18, Spedidam 
c/ INA, en presence du Syndicat indépendant des 
artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des 
artistes-interprètes (CGT) 
« L’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, 
sous a), 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 s’opposent pas à une législation 
nationale qui établit, en matière d’exploitation 
d’archives audiovisuelles par une institution 
désignée à cette fin, une présomption réfragable 
d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation 
et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet 
artiste-interprète participe à l’enregistrement 
d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa 
radiodiffusion ». 
Une notice sur cet arrêt vous sera proposée dans les MÀJ de 
l’IRPI n° 13, décembre 2019. 

 
Cass. civ. 2nde, 10 oct. 2019, pourvoi n° 18-17877 FD, 
Les éditions de l’Olivier 
La Cour casse et annule l’arrêt rendu par la Cour 
d’appel de Paris le 23 mars 2018, qui s’était 
prononcé sur la qualification de l’activité de deux 
directeurs de collection au sein d’une maison 
d’édition en vue de leur appliquer le régime 
spécifique des auteurs géré par l’AGESSA. 
L’arrêt est tout d’abord entaché de contradiction, 
en ce que la cour avait décidé que ces 
rémunérations devaient s’analyser en droit 
d’auteur, tout en confirmant un jugement du 
TASS qui avait exclu la qualité d’auteurs en 
exécution des contrats de travail. La principale 
irrégularité de l’arrêt est que les deux directeurs 
de collection n’étaient pas appelés dans la cause, 
alors que le litige portait sur la qualification des 
relations de travail les liant c à la société d’édition 
(art. 14 CPC, art. L. 311-2 CSS). 

Retour au sommaire 

2 Article 1366 du Code civil.  
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Droit des marques et autres signes distinctifs

 
L’usage sérieux de la marque doit être 
conforme à sa fonction essentielle 
d’identification d’origine  
CJUE, 17 oct. 2019, aff. C-514/18 P, La chambre 
régionale d’agriculture et de sylviculture de Styrie c/ 
Mme Schmid et EUIPO  

 
Anas Fourka  
Doctorant contractuel – Université de Poitiers 
 
 

Marque contestée 

N’est pas conforme à la fonction essentielle 

d’identification d’origine l’usage d’une marque 

individuelle qui, tout en désignant l’origine 

géographique et les qualités imputables à cette 

origine des produits de différents producteurs, 

n’indique pas aux consommateurs que ces 

produits sont fabriqués sous le contrôle d’une 

entreprise unique, à laquelle peut être attribuée la 

responsabilité de leur qualité. 

Une collectivité publique autrichienne, titulaire 

de la marque contestée, a conclu une licence 

exclusive avec une association, en vertu de 

laquelle les membres de cette dernière peuvent 

faire usage de ladite marque à condition de 

respecter le cahier des charges relatif à une 

indication géographique protégée (huile de 

graine de courges de Styrie) et de se conformer 

aux contrôles de qualité. En 2013, un producteur 

indépendant a présenté, auprès de l’EUIPO, une 

demande tendant à la déchéance de la marque 

susvisée pour défaut d’usage sérieux. En 2015, la 

division d’annulation de l’EUIPO a prononcé la 

 
1 Aff. C-514/18 P, pt. 36-38 ; v. aussi CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, 
Ansul, pt. 43 ; CJUE, 3 juill. 2019, aff. C-668/17 P, Viridis 
Pharmaceutical/EUIPO, pt. 38. 
2 Aff. C-514/18 P, pt. 41 ; v. aussi CJUE, 8 juin 2017, aff. C-689/15, 
W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, pt. 41. 

déchéance de cette marque. Cette décision a été 

annulée par la 4e chambre de recours de 

l’EUIPO, décision annulée à son tour par le 

TUE. Saisie du pourvoi, la CJUE le rejette. 

La Cour rappelle, tout d’abord, qu’afin qu’il 

puisse être considéré qu’une marque fait l’objet 

d’un « usage sérieux », il est nécessaire que cette 

marque soit avant tout utilisée conformément à 

sa fonction essentielle d’identification d’origine, 

au-delà d’un usage qui serait conforme à d’autres 

fonctions (garantie de qualité, communication, 

investissement ou publicité) 1. La marque doit 

constituer la garantie que tous les produits ou 

services qu’elle désigne ont été fabriqués ou 

fournis sous le contrôle d’une entreprise unique 

à laquelle peut être attribuée la responsabilité de 

leur qualité2. La Cour précise que l’identification 

du producteur doit être rendue possible par 

l’usage de la marque en cause et non par 

l’apposition d’une étiquette supplémentaire, 

délivrée en l’espèce aux membres de 

l’association3. 

La Cour ajoute que le point de savoir si l’auteur 

de l’usage de la marque en cause est une 

personne de droit public ou de droit privé 

n’entre pas en ligne de compte pour déterminer 

si cet usage remplit ou non la fonction essentielle 

de cette marque4. Par ailleurs, cette décision 

n’invalide pas la possibilité d’un usage sérieux de 

la marque qui serait donnée par son titulaire en 

licence à des fabricants tiers. Le lien économique 

entre ces personnes permettrait d’établir la 

responsabilité du titulaire pour la qualité des 

produits ainsi fabriqués5.  

Ainsi, dans la continuité de sa jurisprudence 

relative à la notion d’« usage sérieux » dans le 

3 Aff. C-514/18 P, pt. 42. 
4 Ibid., pt. 48. 
5 Ibid., pt. 46. 



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 12 – novembre 2019 - 

8 

cadre d’actions en déchéance, la CJUE refuse 

d’assouplir cette position dans un cas, tel que 

celui de l’espèce, où le licencié exclusif du 

titulaire de la marque soumet ses membres aux 

contrôles de conformité avec les prescriptions 

techniques d’une appellation d’origine. En 

l’espèce, la responsabilité pour la qualité des 

produits continue de reposer sur les différents 

producteurs qui ne sont pas économiquement 

liés quant à la fabrication et ne constituent pas, 

dans la vie des affaires, une « entreprise 

unique »1. 
Retour au sommaire 

 

 
 
Tournesol c/ Yves Saint Laurent : la Cour 
fait-elle sortir un lapin de son chapeau ? 
CA Paris, pôle 5-2, 27 sept. 2019, n° 17/19592 
 
Camille Madi 
Doctorante CIFRE – Université Paris I Panthéon-
Sorbonne – Cabinet Vercken & Gaullier 
 

Marque contrefaite 
 

L'apposition d'un signe contrefaisant sur un sac 

à main ne constitue pas un acte distinct de la 

contrefaçon de marque puisqu’il ne présente, en 

lui-même, aucune autre caractéristique 

susceptible de requérir des efforts particuliers de 

promotion ou de commercialisation. 

La société Yves Saint Laurent (YSL), titulaire de 

la marque semi-figurative constituée par 

l’entrelacement des lettres YSL pour désigner, 

notamment, des produits de maroquinerie, a 

assigné en contrefaçon de marque et en 

concurrence déloyale la société Tournesol, après 

qu’un lot de 563 sacs importées par cette 

dernière en vue de les revendre ait fait l’objet 

d’une retenue douanière. Ces sacs de type cabas 

en PVC étaient ornés d’un lapin stylisé flanqué 

 
1 Ibid., pt. 41. 

d’une lettre L, l’ensemble constituant un signe 

dont la proximité visuelle avec la marque YSL 

devait être appréciée.  Condamnée en première 

instance pour contrefaçon de marques et 

parasitisme, la société Tournesol a interjeté 

appel.  

En premier lieu, la cour confirme l’existence de 

l’atteinte au signe distinctif revendiqué par YSL. 

La société appelante prétendait qu’aucun usage 

de marque ni risque de confusion n’étaient 

démontrés. Pourtant, la cour relève que le signe 

litigieux en cause, en raison de sa graphie 

particulière, permet d’identifier le sac en cause et 

remplit ainsi, « outre sa fonction ornementale 

une fonction distinctive dans la vie des affaires, 

et partant un usage à titre de marque ». Elle 

procède ensuite à une comparaison des produits 

et des signes en cause afin de caractériser la 

contrefaçon. Constatant l’identité des produits 

de l’appelante avec ceux de la société 

demanderesse, la cour recherche si le signe 

litigieux, dans la mesure où il n’était pas 

identique à celui de la société YSL, créait un 

risque de confusion. Les juges relèvent que la 

reproduction dans le signe litigieux des lettres 

YSL, entrelacées et inclinées, dans le même ordre 

que celui de la marque revendiquée par la société 

YSL, produit une « forte similitude visuelle » et 

ajoutent que l’incorporation d’un dessin de lapin 

dans le signe litigieux présente un « caractère 

accessoire de décoration ». Constatant que le 

signe litigieux crée un risque de confusion dans 

l’esprit du consommateur d’attention moyenne 

qui serait fondé à considérer le signe litigieux 

comme une déclinaison de la marque YSL, la 

cour confirme le jugement de première instance 

en ce qu’il a admis la contrefaçon du signe 

distinctif revendiqué par la société YSL. Nous 

pouvons toutefois nous étonner que la 

renommée de la marque YSL n’ait pas été 

soulevée et que la cour se prête à une 

comparaison des produits et signes en cause 
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dans la mesure où la marque YSL bénéficierait, a 

priori, du régime des marques notoires.  

En second lieu, la cour infirme la qualification 

d’actes de parasitisme à l’égard de la société 

Tournesol. La société YSL faisait valoir que les 

sacs à main sur lesquels la marque était apposée 

faisaient depuis plusieurs années l’objet 

d’importants efforts de promotion et de 

commercialisation. La cour retient que 

« l’apposition d’un signe contrefaisant sur un sac 

en tissu ne présentant en lui-même aucune autre 

caractéristique susceptible de requérir des efforts 

particuliers de promotion ou de 

commercialisation ne constitue pas un acte 

distinct de la contrefaçon de marques déjà 

retenue à l’encontre de la société Tournesol ». 

Enfin, sur les mesures réparatrices, la cour 

d’appel réduit fortement les dommages et 

intérêts. L’appelante, condamnée à 40 000 euros 

de dommages et intérêts en première instance, 

contestait l’existence du préjudice moral subi par 

YSL du fait de la banalisation de sa marque, de 

la dévalorisation de ses produits et de la 

dépréciation de la valeur de ses produits. À 

l’appui de son recours, la société Tournesol 

faisait valoir, d’une part, que seulement douze 

sacs avaient été vendus et, d’autre part, que ces 

sacs avaient été acquis pour 0,30 euros et 

revendus à un prix unitaire TTC de moins de 4 

euros. Au regard de ces éléments, la cour d’appel 

juge que, nonobstant l’existence incontestable 

d’un préjudice moral, le manque à gagner ou la 

perte subie par la société Yves Saint Laurent « ne 

peuvent qu’être minimes compte tenu du 

nombre de ventes réalisées ». Par conséquent, la 

cour fixe le montant des dommages et intérêts à 

10 000 euros. 

Retour au sommaire 
 
 
 
 
 

 
 

Brèves 
 
Publication de l’ordonnance relative aux marques issue 
du Paquet Marques 
L’ordonnance transposant les dispositions de la 
Directive n° (UE) 2015/2436 en droit français a 
été publié au JORF du 14 novembre 2019. 
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 nov. 2019 relative aux 
marques de produits ou de services, JORF n° 264, 14 nov. 
2019, texte 12 
Rapport au Président, JORF n° 264, 14 nov. 2019, texte 
11 

 
 
CJUE, 9e ch., 17 oct. 2019, aff. C-569/18, Caseifico 
Cirigliana, Mail, Sori c/ Ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Linistero della Salute, en présence de 
Consorzio di Tutela del Formaggio Mazzarella di 
Bufala Campana 
« L’article 4, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, 
sous e), du règlement (UE) no 1151/2012 du 
Parlement européen et du Conseil, du 
21 novembre 2012, relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles et aux 
denrées alimentaires, ainsi que le cahier des 
charges du produit « Mozzarella di bufala 
Campana AOP », doivent être interprétés en ce 
sens qu’ils ne s’opposent pas à une 
réglementation nationale, telle que celle en cause 
au principal, qui prévoit que l’activité de 
production de la « Mozzarella di bufala Campana 
AOP » doit avoir lieu dans des espaces 
exclusivement destinés à cette production, y 
compris au sein d’un seul établissement, et dans 
lesquels sont interdits la détention et le stockage 
de laits provenant d’élevages qui ne relèvent pas 
du système de contrôle de l’appellation d’origine 
protégée (AOP) « Mozzarella di bufala 
Campana », si cette réglementation constitue un 
moyen nécessaire et proportionné pour 
sauvegarder la qualité d’un tel produit ou assurer 
le contrôle du cahier des charges de cette AOP, 
ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de 
vérifier ». 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373287&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373287&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373262&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373262&dateTexte=&categorieLien=id
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TUE, 2e ch., 5 nov. 2019, aff. T-361/18, Agricultural 
and Processed Food Products Export Development 
Authority (APEDA) c/ EUIPO, Burraq Travel & 
Tours General Tourism Office 

 
Le TUE accueille favorablement le recours de 
l’autorité indienne portant contre une décision 
de maintien d’une marque constituée des mots 
« Sir Basmati Rice » et d’un personnage 
enturbanné. Bien qu’il retienne que le terme 
« basmati » n’est pas perçu par le public pertinent 
comme un nom géographique (pt. 51-52), le 
TUE a conclu son examen en soulignant « qu’il 
est raisonnable d’envisager que le signe en cause 
sera effectivement reconnu par une partie non 
négligeable du public pertinent comme décrivant 
directement et exclusivement une variété de riz 
salé bien connue qui est cultivée plus 
particulièrement en Inde » (pt. 70). Cela ne 
permet pas à la marque contestée de surmonter 
le motif de refus visé à l’article 7 § 1 c) du 
règlement n° 2017/1001.  
 
 
TUE, 8e ch., 24 oct. 2019, aff. T-601/17, Rubik’s 
Brand c/ EUIPO, Simba Toys 
 

 
Le TUE rejette le recours de la société Rubik’s 
Brand, relevant que la marque enregistrée se 
heurte au motif visé à l’art. 7 § 1 sous e) ii) du 
Règlement 40/94, car deux caractéristiques 
essentielles de cette marque, telles qu’identifiées 
par la chambre de recours, sont nécessaires à 
l'obtention d'un résultat technique. 
 
 
 

Cass. com. 18 sept. 2019, pourvoi n° 17-26274, 
August Storck (Merci) 
La Cour de cassation censure la partie de l’arrêt 
de la Cour d’appel de Paris du 25 avril 2017 qui 
avait validé le rejet du recours du titulaire de la 
marque communautaire antérieure « Merci » 
contre la décision du DG de l’INPI au cours 
d’une procédure d’opposition contre la demande 
d’enregistrement de la marque nationale « Merci 
Quercy ». La cour d’appel avait soutenu que le 
signe antérieur ne pouvait pas se prévaloir d’une 
renommée sur le territoire de l’UE, en l’absence 
de preuves quant à la connaissance du signe 
antérieur par une partie significative du public 
pertinent de l’Etat membre, dans lequel 
l’enregistrement de la marque nationale 
postérieure a été demandé, c’est-à-dire en 
France. La Cour de cassation se réfère à la 
jurisprudence de la CJUE (6 oct. 2009, Pago, aff. 
C-301/07 ; 3 sept. 2015, Iron & Smith, aff. C-
125/14) pour indiquer que la cour d’appel a violé 
les textes relatifs au droit des marques, car si la 
renommée d’une marque communautaire est 
établie sur une partie substantielle du territoire 
de l’Union, pouvant, le cas échéant, coïncider 
avec le territoire d’un seul Etat membre, il ne 
peut être exigé de preuves quant à sa renommée 
sur le territoire de l’Etat membre où la procédure 
d’opposition a lieu, en l’occurrence la France. 
 
 
CE, 1/4 ch. rec., 21 oct. 2019, n° 419996, 
Association française de l’industrie pharmaceutique pour 
une automédication responsable (AFIPA) 
Le Conseil d’Etat valide notamment les 
recommandations adoptées par l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM), intitulées « Noms de 
médicaments : recommandations à l’attention 
des demandeurs et titulaires d’autorisations de 
mise sur le marché et d’enregistrement », en 
approuvant l’interdiction d’utiliser des « marques 
ombrelles » pour les médicaments de 
prescription facultative. Cette recommandation 
qui accompagne l’application de l’article R. 5121-
2 du Code de la santé publique préconise en effet 
d’interdire la pratique consistant pour le titulaire 
d’AMM soit de choisir un seul nom de fantaisie 
pour plusieurs médicaments, soit de choisir 
comme nom de médicament un nom de fantaisie 
qui partage tout ou partie du nom d’un autre 
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produit de santé, produit cosmétique ou denrée 
alimentaire. En particulier, il est noté que la 
« circonstance qu’un médicament ne soit pas 
délivré sur prescription médicale est de nature à 
renforcer les risques de confusion que peut 
entraîner l’usage d’un même nom ou de noms 
très proches pour des produits différents » (pt. 
9).  
Aussi, le Conseil d’Etat rejette le moyen selon 
lequel une des recommandations, visant à 
interdire l’utilisation de la marque du laboratoire 
sur la face principale du conditionnement, tout 
en la maintenant sur l’étiquetage, porterait 
atteinte aux intérêts du titulaire de la marque, par 
application de l’article L 714-5 du CPI. 
 
 
 
 
 
 

CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2019, RG 
n° 17/13023, Bernard Z c/ John Gavin Malkovich 
La cour d’appel valide le droit de l’acteur J. 
Malkovich de faire respecter son droit au nom 
en obtenant en vertu de l’article L.711-4 g) CPI 
l’annulation de marques phonétiquement 
similaires, visuellement proches et créant un 
risque de confusion avec son nom, qui est 
notoire et identifié par le grand public. La cour 
établit l’existence d’un préjudice moral et d’un 
préjudice financier dans la mesure où l’acteur 
avait commencé une activité commerciale dans 
le secteur du vêtement, secteur pour lequel les 
marques contestées avaient été déposées. 
 

Retour au sommaire 
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Droit des brevets et autres créations techniques

Brèves0 
 

Parution d’une étude commandée par la commission 
JURI du Parlement européen sur le brevet unitaire et le 
Brexit 
EU Patent and Brexit, In-depth analysis requested by the 
JURI committee, European Union, Nov., 2019 
Lien vers le document 
 

Parution du projet de décret concernant la mise en place 
de la demande de brevet provisoire et le certificat d’utilité 
La DGE consulte actuellement les associations 
professionnelles en vue de l’adoption de ce 
décret issu de la loi PACTE. 
Projet de décret 
Tableau comparatif 

 
Parution prochaine du projet de textes relatifs à la 
création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention 
La DGE va très prochainement dévoiler les 
dispositions législatives et règlementaires 
modifiant le Code de la propriété intellectuelle 
qui prévus par la loi PACTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CA Amiens, ch. économique, 24 sept. 2019, 
n° 18/01725, M. Z. c/ Unither Pharmaceuticals 
Dans le cadre d’un partenariat de 
développement d’un certain type de molécules, il 
était prévu que la société Coretecholding dépose 
un brevet pour le compte exclusif de la société 
Unither Pharmaceuticals, qui lui verse une 
avance en contrepartie de son engagement. Cette 
avance devait être remboursée si le brevet n’était 
pas déposé dans des délais prescrits. Il s’est avéré 
que le gérant de la première société, interlocuteur 
principal et ancien salarié de la seconde société, 
a déposé le brevet en son nom (inventeur et 
titulaire des droits). La cour qualifie cette action 
de faute personnelle détachable du mandat de 
gestion, car elle contrevient directement à 
l’intérêt social. Elle affirme également le droit de 
la société Unither Pharmaceuticals de réclamer le 
remboursement de l’avance, puisque le dépôt de 
brevet n’a pas été conforme à l’accord initial. La 
société Coretecholding, en liquidation, étant 
dans l’incapacité de rembourser cette avance, la 
cour indique que le défaut de remboursement de 
la somme résulte uniquement de la résistance 
fautive imputable à son gérant et c’est donc à lui 
de réparer ce préjudice. 
 

Retour au sommaire 

 
 
 
 

 

 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL_IDA(2019)596800_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL_IDA(2019)596800_EN.pdf
https://www.afppi.fr/wp-content/uploads/Projet_Decret_CU118-DPB.pdf
https://www.afppi.fr/wp-content/uploads/Projet_Decret_CU118-DPB.pdf
https://www.afppi.fr/wp-content/uploads/Tableaux-comparatifs_CU118-DPB.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 

19 novembre 2019 : Adoption de la loi d’orientation des 
mobilités (LOM) 
En lecture définitive, l’Assemblée nationale a 
voté en faveur du projet de loi qui inclut 
notamment d’une disposition visant à réduire 
progressivement la protection de l’apparence des 
pièces détachées nécessaires à la réparation d’un 
véhicule par le droit d’auteur et le droit des 
dessins et modèles (AN NL art. 110, ancien art. 
31 sexies). 
Texte adopté 
Dossier législatif 

TUE, 24 oct. 2019, aff. T-559/18, Atos Medical c/ 
EUIPO, Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb et 
TUE, 24 oct. 2019, aff. T-560/18, Atos Medical c/ 
EUIPO, Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb 
Le TUE rejette deux recours contre 
des décisions validant deux modèles enregistrés 
pour des patchs médicaux. Les deux modèles 
sont considérés comme présentant un 
caractère individuel par rapport à l’art antérieur 
divulgué. Une partie des antériorités n’a pas été 
retenue, car il a été considéré que des 
dessins techniques seuls ne sont pas suffisants 
pour prouver une divulgation, puisqu’ils 
sont généralement destinés à un usage 
interne, ne sont pas publiés, ne servent qu’à 
préparer la production, leur simple existence 
ne permettant pas d’identifier avec précision 
à quel moment les produits correspondant 
aux dessins avaient été fabriqués ou 
commercialisés.  

CA Lyon, 10 oct. 2019, n° 16/03533, Coline 
Diffusion c/ Sekoya 
Cet arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. 
com. 19 janv. 2016, pourvoi n° 14-21364) 
confirme, d’une part, la contrefaçon d’un modèle 
de vêtement et, d’autre part, l’absence de 
nouveauté d’un autre modèle du fait de la 
divulgation d’un modèle antérieur identique. 

Retour au sommaire 

https://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0349.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0349.pdf
https://www.sciencespo.fr/evenements/?event=la-mode-a-lepreuve-de-la-propriete-intellectuelle
https://www.sciencespo.fr/evenements/?event=la-mode-a-lepreuve-de-la-propriete-intellectuelle
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Questions transversales

Plein phare sur la prise en compte de la 
connaissance de la destination finale de 
produits contrefaisants 
CA Paris, pôle 5-1, 22 oct. 2019, n° 17/18729, 
Volkswagen c/ Jumasa Parts, Spac, Depo auto 
parts industrial 

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

 

La non-connaissance, par l’exportateur 

bénéficiant dans le pays de son activité de la 

« clause de réparation », de la destination finale 

de pièces détachées non autorisées par le titulaire 

des droits, lui permet d’échapper aux griefs de 

contrefaçon dirigés contre lui. 

La société Volkswagen, titulaire des plusieurs 

marques et détentrice de droits des dessins et 

modèles et de droits d’auteur sur l’apparence de 

phares et pare-choc a assigné trois sociétés en 

contrefaçon de ses droits, ainsi qu'en 

concurrence déloyale et parasitaire. Parmi ces 

trois sociétés, celle qui était en charge de la 

fabrication des produits litigieux étant de droit 

taïwanais, le tribunal s’est estimé incompétent, 

car aucun acte d'importation ou de 

commercialisation en France n’a été démontré à 

son encontre, de même qu’aucun lien de 

connexité n’a pu être établi. Les deux autres 

sociétés, Jumasa de droit espagnol et Spac de 

droit français, furent quant à elles condamnées 

aux motifs qu’en détenant et en vendant des 

copies serviles de pièces détachées sur lesquelles 

la société Volkswagen détenait des droits 

d'auteur et des droits de modèles, elles avaient 

commis des actes de contrefaçon. La société 

Volkswagen, déboutée de ses demandes en 

contrefaçon de marques et en concurrence 

déloyale et parasitaire, a interjeté appel.  

 

Tout d’abord, s’agissant de la contrefaçon des 

modèles de la société Volkswagen, la cour 

d’appel infirme partiellement la condamnation 

prononcée par le tribunal. Alors qu’elle confirme 

la condamnation de la société Spac qui revendait, 

en France, les modèles contrefaisants, elle écarte 

celle de son fournisseur, la société Jumasa. Après 

avoir rappelé que, contrairement à la France, la 

législation espagnole prévoit une disposition dite 

« clause de réparation » qui autorise la 

fabrication, la vente, la distribution et 

l'importation de pièces détachées non agréées 

par les constructeurs automobiles, la cour retient 

qu’il n’est pas démontré que Jumasa connaissait 

la destination finale des pièces contrefaisantes. À 

ce titre, la Cour relève que la connaissance de la 

destination finale des produits litigieux « ne peut 

résulter de la simple mention de l’adresse en 

France de la société Spac figurant sur les 

factures », qui peut aussi être un lieu de transit, 

et considère que bien que le site internet 

www.jumasa.com/fr soit rédigé en français et 

accessible depuis la France, il était « destiné à un 

public francophone mais non au public 

français ». Ainsi, dans la mesure où la fabrication 

et la vente des pièces détachées litigieuses étaient 

légales en Espagne, la société Jumasa ne se serait 

rendue coupable d’actes de contrefaçon qu’à la 

condition d’avoir su que celles-ci étaient 

destinées au marché français, marché sur lequel 

les pièces litigieuses étaient contrefaisantes. 

C’est également pour ces raisons que la Cour 

infirme le jugement condamnant la société 

Jumasa en contrefaçon de droits d’auteur 

revendiqués par la société Volkswagen, et 

confirme qu’en important et en détenant les 

pièces détachées litigieuses, la société Spac a 

commis des actes de contrefaçon des droits 

d’auteur de l’appelant. 

 



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 12 – novembre 2019 - 

15 

Ensuite, s’agissant de la contrefaçon des 

marques de la société Volkswagen, la Cour écarte 

une nouvelle fois les griefs invoqués à l’encontre 

de la société espagnole au motif qu’elle n’avait 

pas connaissance de la destination finale des 

pièces litigieuses. En revanche, elle fait droit aux 

demandes de la société Volkswagen en 

reconnaissant que la société Spac s’était rendue 

coupable de contrefaçon de ses marques du fait 

de leur utilisation pour désigner les produits 

litigieux. Selon la Cour, l'exception dite de 

référence nécessaire, tirée de l'article 12 du 

règlement n° 207/20091 et de l’article L. 713-6 

du Code de la propriété intellectuelle, doit ici être 

écartée dans la mesure où « l'usage des marques 

de la société Volkswagen pour recouvrir ou 

désigner des produits jugés contrefaisants n'est 

pas susceptible de constituer un usage honnête 

au sens de l'article 12 du règlement précité ». 

Enfin, s’agissant des actes de concurrence 

déloyale et parasitaire, la société Volkswagen est 

déboutée, tant à l’égard de la société Jumasa, 

pour laquelle, là encore, la légalité de la 

fabrication et de la vente des pièces détachées, 

sans connaissance de leur destination finale, fait 

obstacle à sa condamnation, qu’à l’égard de la 

société Spac contre laquelle il n’est pas démontré 

que les faits de concurrence déloyale reprochés 

sont distincts des faits de contrefaçon retenus à 

son encontre. 
Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 « Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son 
titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires : (...) c) de la 
marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit 
ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, pour 

L’importance de la loyauté dans la preuve de 
la contrefaçon  
CA Paris, pôle 5- 2, 18 oct. 2019, n° 18/08962, Zara 
France, Industria de Disegno Textil, Fashion Retail 
c/ Christian Dior Couture 

 
Anna Lawrynowicz-Drewek 
Doctorante contractuelle – CEIPI, Université de 

Strasbourg 

Constitue une violation du principe de loyauté 

dans l’administration de la preuve, l’absence 

d’indication dans le procès-verbal de constat 

d’achat qu’un tiers assistant l’huissier était 

stagiaire du cabinet d’avocat du titulaire des 

droits. En outre, les juges doivent évaluer à 

suffisance le préjudice subi par le titulaire des 

droits.   

Ayant procédé à la saisie-contrefaçon et à des 

constats d’achat d’un modèle de lunettes de 

soleil, la société Dior accuse la société ZARA de 

contrefaçon de droit d’auteur et du modèle 

communautaire non enregistré. En première 

instance2, la demanderesse obtient gain de cause 

dans la mesure où le tribunal constate les actes 

de contrefaçon, condamne la défenderesse au 

dédommagement, ordonne des mesures 

d’interdiction, de destruction des stocks et de 

publication de la décision. Zara fait l’appel en 

invoquant le mal fondé de l’action et à titre 

subsidiaire demande une réévaluation du 

montant des dommages-intérêts.  

La cour d’appel confirme la décision de première 

instance en ce qui concerne l’annulation des 

procès-verbaux de constats d’achat tant en ligne 

qu’en magasin. La cour rappelle que le droit à un 

procès équitable et le principe de loyauté dans 

l’administration de preuve commandent que la 

personne qui assiste l’huissier lors de 

l’établissement d’un procès-verbal de constat 

soit indépendante de la partie requérante. Ce 

n’est pas le cas du stagiaire au sein du cabinet 

représentant les intérêts du titulaire des droits.  

autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en 
matière industrielle ou commerciale ». 
2 TGI Paris, 3ème ch., 4ème sect., 18 janvier 2018, RG n° 16/13110.  
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Concernant les actes de contrefaçon, la cour 

confirme la protection du modèle litigieux tant 

par le droit d’auteur que le droit de dessin et 

modèle communautaire non enregistré. 

Toutefois, la Cour d’appel infirme la décision 

quant au montant des dommages-intérêts jugés 

insuffisamment évalués par rapport au préjudice 

subi. Dans leur nouvelle évaluation, les juges 

prennent en considération distinctement trois 

chefs de préjudice. Tout d’abord, les bénéfices 

réalisés par le contrefacteur qui, en l’espèce, 

contiennent le chiffre d’affaires réalisé ainsi que 

les économies des investissements de création et 

de promotion réalisées pour exploiter le modèle 

litigieux. Ensuite, au titre des conséquences 

économiques négatives, les juges retiennent un 

manque à gagner pour la société intimée même 

si aucun élément chiffré n’a été fourni en appui. 

Enfin, au titre du préjudice moral, qui est inclus 

dans les dommages et intérêts au titre de la 

contrefaçon, sont retenues la dévalorisation et la 

banalisation du modèle de luxe à travers la vente 

de sa copie servile à bas prix, qui ont conduit à 

l’avilissement et la dépréciation du modèle aux 

yeux de la clientèle. La Cour, tout en excluant 

l’instauration des dommages-intérêts punitifs, 

évalue le préjudice à 50 000 euros, ce qui est un 

montant global ne détaillant pas le montant 

retenu au titre du chacun des chefs de préjudice.  

Cet arrêt, d’une part, démontre l’importance du 

respect des droits fondamentaux dans 

l’établissement de la preuve de la contrefaçon et, 

d’autre part, constitue un exemple des difficultés 

rencontrées par les juges dans l’évaluation des 

dommages-intérêts liées à une absence des 

preuves chiffrées du préjudice qui conduit à 

imprégner l’exercice de subjectivité. 
Retour au sommaire 
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Parutions de l’IRPI 
 

 

Deux nouveaux ouvrages aux éditions de l’IRPI 
 
Tome 47 
La dualité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur 
Contribution à la théorie des droits subjectifs 
Thèse de Monsieur Charles Masson 

 

 
 
Préface de Christophe Caron 
570 pages 
avec le soutien de l’Unifab 

 

L’action civile en contrefaçon de droit d’auteur a une nature juridique duale : elle 
est d’une part une action défensive d’un droit subjectif, plus précisément une action 
réelle (comparable à l’action en revendication), d’autre part une action en 
responsabilité civile délictuelle. Or, de cette dualité naît une contradiction. En tant 
qu’action défensive, l’action est vouée à l’automaticité, la contrefaçon devant être 
la seule condition de son succès, à l’exclusion de la faute et du préjudice. Mais en 
tant qu’action en responsabilité, elle est vouée à la casuistique, au respect des 
conditions contenues aux articles 1240 et suivants du Code civil. Face à cette 
contradiction, le droit positif tend à privilégier la nature réelle de l’action. Depuis 
les années quatre-vingt-dix, en effet, les règles classiques de la responsabilité n’ont 
cessé d’être évincées du procès en contrefaçon. En guise de justification, on évoque 
parfois le caractère « lucratif » de la contrefaçon et la nécessité qu’il y aurait de 
s’affranchir de règles faisant le jeu du contrefacteur – en particulier celle de la 
réparation intégrale. Il reste que cette évolution est critiquable, puisqu’elle crée un 
hiatus entre le régime de l’action et sa nature juridique. Au contraire, il faut 
admettre un principe dit « de variabilité », en vertu duquel le régime de l’action varie 
selon l’objet considéré : automatique lorsqu’elle vise à faire cesser la contrefaçon, 
elle doit renouer avec les règles classiques de la responsabilité lorsqu’elle vise la 
réparation. Quant au caractère lucratif de la contrefaçon, sa neutralisation ne doit 
pas passer par le forçage du principe de la réparation intégrale, mais par la 
consécration d’un tiers objet autonome : la restitution des gains illicites. L’action 
en contrefaçon serait ainsi efficace, sans pour autant violer sa nature, ni la tradition 
juridique française.  

 
 
Tome 48 
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 
Actes du colloque de l’AAPI, la CNCPI et l’IRPI 

 

 
 
180 pages 

Adopté en droit européen par la Convention de Strasbourg portant sur l’unification de 
certains éléments du droit des brevets d’invention du 27 novembre 1963, le critère de 
l’activité inventive a été introduit en droit français par la loi du 2 janvier 1968. À la 
veille de ce cinquantième anniversaire, il est apparu utile de faire le bilan de 
l’application de cette notion afin de mettre en lumière sa capacité d’adaptation aux 
avancées technologiques, les difficultés qu’elle continue de poser et les différentes 
manières dont elles ont pu être résolues. Cette évaluation, à la fois historique et 
ancrée dans l’actualité, est le sujet du colloque qui a rassemblé au printemps 2017, 
à la Maison du Barreau à Paris, l’Association des avocats de propriété industrielle 
(AAPI), la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) et 
l’Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) de l’Université Paris II 
Panthéon-Assas et dont les présents actes offrent une fidèle retranscription. À 
travers le regard croisé de magistrats, praticiens et universitaires sur l’expérience 
des juridictions françaises, mais aussi la pratique d’autres pays européens ainsi que 
de l’Office européen des brevets, cet ouvrage est le résultat d’un examen substantiel 
de cette notion complexe et fondamentale du droit des brevets.  

 

La dualité de l’action en 
contrefaçon de droit d’auteur

Contribution à la théorie des droits subjectifs

Charles Masson

Prix de thèse IRPI
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action civile en contrefaçon 

de droit d’auteur a une na-

ture juridique duale : elle est 

d’une part une action défen-

sive d’un droit subjectif, plus précisément 

une action réelle (comparable à l’action  

en revendication), d’autre part une ac-

tion en responsabilité civile délictuelle. 

Or de cette dualité naît une contradic-

tion. En tant qu’action défensive, l’action 

est vouée à l’automaticité, la contrefaçon 

devant être la seule condition de son  

succès, à l’exclusion de la faute et du 

préjudice. Mais en tant qu’action en res-

ponsabilité, elle est vouée à la casuistique, 

au respect des conditions conten ues aux 

articles 1382 et suivants du Code civil. 

Face à cette contradiction, le droit po-

sitif tend à pr ivilégier la nature réelle de 

l’action. Depuis les années quatre-vingt-

dix, en e et, les règles classiques de la 

responsabilité n’ont cessé d’êtr e évincées 

du procès en contrefaçon. En guise de 

justi cation, on évoque parfois le carac-

tère « lucratif » de la contrefaçon et la 

nécessité qu’il y aurait de s’a ranchir de  

règles faisant le jeu du contrefacteur – 

en particulier celle de la réparation in-

tégrale. Il reste que cette évolution est 

critiquable, puisqu’elle crée un hiatus 

entre le régime de l’action et sa nature 

juridique. Au contraire, il faut admettre 

un principe dit « de variabilité », en ver-

tu duquel le régime de l’action varie 

selon l’objet considéré : automatique 

lorsqu’elle vise à faire cesser la contre-

façon, elle doit renouer avec les règles 

classiques de la responsabilité lorsqu’elle 

vise la réparation. Quant au caractère 

lucratif de la contrefaçon, sa neutrali-

sation ne doit pas passer par le for çage 

du principe de la réparation intégrale, 

mais par la consécration d’un tier s ob-

jet autonome : la restitution des gains 

illicites. L’action en contrefaçon serait 

ainsi e cace, sans pour autant violer sa 

nature, ni la tradition jur idique française. 

Charles Masson est Doc-

teur en droit et Maître de 

conférences à la faculté de 

droit de l’Université Paris 

XII - Université Paris-Est 

Créteil (Cours « Action en 
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dans le Master II Proprié-
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et « Droit d’auteur » en 
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férentes matières de droit 

civil en licence et à l’IEJ). 

Sa thèse, dirigée par le Pro-

fesseur Christophe Caron et 

soutenue le 15 mars 2016, a 

remporté le Prix de thèse de 

l’IRPI en 2017 ainsi que le 

Trophée K2 Propriété in-

tellectuelle en 2018 et a été 

actualisée au moment de sa 

parution en 2019. 
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L’activité inventive
De la loi de 1968 à la JUB, un demi-siècle d’évaluation de l’activité 
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dopté en droit européen 

par la Convention de Stras-

bourg portant sur l’uni ca-

tion de certains éléments du 

droit des brevets d’invention du 27 no-

vembre 1963, le critère de l’activité in-

ventive a été introduit en droit français 

par la loi du 2 janvier 1968. À la veille 

de ce cinquantième anniversaire, il est 

apparu utile de faire le bilan de l’appli-

cation de cette notion a n de mettr e 

en lumière sa capacité d’adaptation 

aux avancées technologiques, les di -

cultés qu’elle continue de poser et les 

di érentes manières dont elles ont pu 

être résolues. Cette évaluation, à la fois 

historique et ancrée dans l’actualité, est 

le sujet du colloque qui a rassemb lé au 

printemps 2017, à la Maison du Bar-

reau à Paris, l’Association des avocats de 

propriété industrielle (AAPI), la Com-

pagnie nationale des conseils en pro-

priété industrielle (CNCPI) et l’Institut 

de recherche en propriété intellectuelle 

(IR PI) de l’Université Paris II Pan-

théon-Assas et dont les présents actes 

o rent une  dèle retranscription. À tra-

vers le regard croisé de magistrats, pra-

ticiens et universitaires sur l’expér ience 

des juridictions françaises, mais aussi la 

pratique d’autres pays européens ainsi 

que de l’O ce européen des brevets, 

cet ouvrage est le résultat d’un examen 

substantiel de cette notion complexe et 

fondamentale du droit des brevets.
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L’Agenda de la PI 

Agenda IRPI

 
Les Formations  

 

25/11 : Protéger et défendre ses marques et noms de 

domaine sur internet, Franck Caso (Lien) 

26/11 : Lutter contre la contrefaçon avec les douanes, 

Thibault Lentini (Lien) 

10/12 : Les contrats SaaS (ou contrats Cloud) : garantir la 

qualité de service et sécuriser l’exploitation des données, 

Marie-Hélène Tonnellier (Lien) 

17/12 : Les fondamentaux du droit d’auteur pour 

l’entreprise, Charles de Haas (Lien) 

14/01 : Rémunérer les auteurs : aspects juridiques, 

Guillaume Henry (Lien) 

20-21/01 : Les fondamentaux de la propriété 

intellectuelle, Pascaline Deschamps-Sboui (Lien) 

28/01 : Les fondamentaux du droit des marques 

(françaises et de l’UE), Christophe Pelèse et Pascale 

Tréfigny (Lien) 

04/02 : Publicité : droit d’auteur, droits voisins, droit à 

l’image, Laurence Veyssière (Lien) 

 

 

Les formations ont lieu de 9h30 à 18h au CFP, 4 rue 

Blaise Desgoffe 75006 Paris. 

Pour tout renseignement ou pour s’inscrire, écrivez-nous 

(irpi@u-paris2.fr) et appelez-nous (01.44.41.56.62.) 

 

 

 

 

 

Les événements à venir 

 
 
22/11 de 11h à 13h : Présentation du projet d’ordonnance 
sur la procédure d’opposition en matière de brevets par la 
DGE, IDC, 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris 
 
26/11 de 9h à 11h : Réunion COMPI/IRPI « Les 
conséquences des lois nouvelles (secrets des affaires, loi 
PACTE et réforme de la justice), sur les procédures 
spéciales aux propriétés intellectuelles », Maison du 
Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris, Auditorium Louis-
Edmond Pettiti (les inscriptions sont closes) 
 
20/01/2020 : Remise du prix de thèse de l’IRPI à M. 
Charles Masson et conférence sur le thème « La dualité de 
l’action en contrefaçon de droit d’auteur », Unifab, 16 rue 
de la Faisanderie, 75016 Paris 
 
28/05/2020 :  Conférence AAPI, Commission PI de la 
Chambre du commerce international, IRPI sur « La 
transposition du Paquet Marques en droit français », 
Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris, 
Auditorium Louis-Edmond Pettiti 

 
 
 
 

Les Matinées de la  
 

22/04/2020 : Matinée d’actualité Droit des Dessins et 
modèles 

11/5/2020 : Matinée d’actualité Droit d’auteur et droits 
voisins  

25/05/2020 : Matinée d’actualité Droit des marques 

 
 
 

 

 

  
 

 

 

La Revue 

 

Abonnement à la revue 

Propriétés intellectuelles 2020 

 

 

Bulletin disponible sur le site de l'IRPI 
 

 

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=16&id_arbo=12&ref_formation=158
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=151
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=157
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=147
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=159
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=133
mailto:irpi@u-paris2.fr)
https://www.irpi.fr/upload/Abonnements2020.pdf
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Agenda 

 

Novembre 
 
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 
 

Vendredi 22 novembre, de 11h à 13h 

Le projet d’ordonnance en droit des brevets issu de la loi 
PACTE 
IRPI, IDC, 28 rue Saint Guillaume, 75007 Paris 
Informations détaillées 

 
Vendredi 22 novembre, de 13h à 20h30 

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

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 

Marques et modèles de l’Union européenne : bilan de 
l’année 2019 
APRAM 
Maison des Arts et Métiers, 9 bis Avenue Iéna, 75016 Paris 
Informations détaillées 

Décembre 
 
Mardi 3 décembre, de 9h à 11h 

La propriété intellectuelle confrontée aux procédures 
collectives 
ACE, 23 rue Lavoisier, 75008 
Informations détaillées 

 
Mardi 3 décembre, de 8h30 à 16h30 

Savoir-faire et concurrence : les spécificités de la franchise  
Fédération française de la franchise 
MEDEF, 55 avenue Bosquet, 75007 Paris 
Informations détaillées 

 
Mercredi 4 décembre 

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

 
Jeudi 5 décembre, de 9h à 18h 

Le droit des brevets en France et en Europe 
Institut Stanislas de Boufflers, COMPI 
Maison du Barreau, 2 rue de Harlay 75001 Paris 

 
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 

 
Jeudi 5 décembre, de 10h00 à 20h00 

The Future of Intellectual Property in the EU – Ideas from 
Academia 
GRUR, ALAI 
Bruxelles 
Informations détaillées 
 

Mardi 10 décembre, de 13h30 à 19h30 

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

 
Mardi 10 décembre, de 13h30 à 19h30 

Journée PI et numérique 
Legi Team 
UIC P Espace Congrès, 16 rue Jean Rey, 75015 Paris 
Informations détaillées 
 

Mercredi 11 décembre, de 9h30 à 11h30 

L’impact des nouvelles technologies sur les professions du 
droit 
JUSPI – COMPI 
Maison du Barreau, 2 rue de Harlay 75001 Paris 

 
 
 
 
 
 

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://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
https://www.irpi.fr/
https://www.irpi.fr/
https://www.sciencespo.fr/evenements/?event=la-mode-a-lepreuve-de-la-propriete-intellectuelle
https://www.sciencespo.fr/evenements/?event=la-mode-a-lepreuve-de-la-propriete-intellectuelle
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://xrm.eudonet.com/specif/EUDO_06431/xtranet/event.aspx?i=bAVR1EpL3O37uIpY7NRem0BP13QR1EpL1R1EpL1
https://xrm.eudonet.com/specif/EUDO_06431/xtranet/event.aspx?i=bAVR1EpL3O37uIpY7NRem0BP13QR1EpL1R1EpL1
https://www.eventbrite.co.uk/e/joint-jiplp-grur-conference-the-future-of-ip-in-a-changing-world-tickets-74974327231
https://www.franchise-fff.com/agenda/evenement/1262-conference-juridique-fff-3-decembre-2019
https://www.franchise-fff.com/agenda/evenement/1262-conference-juridique-fff-3-decembre-2019
https://ihej.org/slider/seminaire-droit-et-mathematiques-saison-2019-2020/
https://www.grur.org/en/grur-calendar/show-all/veranstaltungen/veranstaltungen/detail/10th-grur-meets-brussels-workshop.html
https://www.grur.org/en/grur-calendar/show-all/veranstaltungen/veranstaltungen/detail/10th-grur-meets-brussels-workshop.html
https://www.eventbrite.co.uk/e/joint-jiplp-grur-conference-the-future-of-ip-in-a-changing-world-tickets-74974327231
https://journee-pi.com/
https://journee-pi.com/
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Appels à contributions et candidatures 
 
 
 

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

 
27 janvier 2020 : clôture de la consultation publique de la 
Commission européenne sur les indications géographiques 
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 

 
30 janvier 2020 : clôture de l’appel aux participants au colloque 
de l’Université de Namur célébrant les 40 ans du CRIDS, qui se 
tiendra les 2 et 3 juillet 2020 sur le thème « Time to Re-shape the 
Digital Society » 
Informations détaillées 

Retour au sommaire 

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://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-geographical-indications-and-traditional-quality-scheme-2019-nov-04_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-geographical-indications-and-traditional-quality-scheme-2019-nov-04_en
https://microsites.bournemouth.ac.uk/cippm/2019/10/07/call-for-papers/
https://www.crids.eu/40ans
https://www.crids.eu/40ans
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