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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

La preuve du consentement de l’artiste-
interprète : une approche souple 
CJUE, 14 nov. 2019, aff. C-484/18, SPEDIDAM et al. 
c/ INA 
 

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

 

La CJUE valide le système français permettant à 

l’Institut national de l’audiovisuel d’exploiter les 

enregistrements d’artistes-interprètes produits 

par les sociétés nationales de programme sur le 

fondement d’une présomption réfragable – 

c’est-à-dire susceptible de preuve contraire – 

d’autorisation donnée par l’artiste-interprète à la 

fixation et à l’exploitation de sa prestation. 

Deux ayants droit d’un artiste-interprète décédé 

ont agi à l’encontre de l’INA, car ils s’estimaient 

lésés par la commercialisation par cette dernière 

de vidéogrammes et phonogrammes 

incorporant des prestations du musicien, 

produits puis diffusés par des sociétés nationales 

de programme, aux droits desquelles vient 

l’INA. Après une longue procédure judiciaire au 

cours de laquelle est intervenue la SPEDIDAM, 

la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre 

un arrêt d’appel rendu sur renvoi après une 

première cassation qui avait rejeté la demande 

des ayants droit, décide de surseoir à statuer1. 

Elle interroge la CJUE sur la conformité de 

l’article 49 modifié de la loi liberté de 

communication2, habilitant l’INA pour l’activité 

contestée, aux articles 2, 3 et 5 de la 

directive n° 2001/29 sur l’harmonisation de 

certains aspects du droit d’auteur et des droits 

voisins dans la société de l’information.  

 
1 TGI Paris, 3-4, 24 janv. 2013, RG n° 11/15443 ; CA Paris, pôle 5-1, 11 
juin 2014, RG n° 13/01832 ; Cass. 1ère civ., 14 oct. 2015, pourvoi n° 14-
19.917, Bull. 2015, I, n° 244 ; CA Versailles, 10 mars 2017, n° 15/07483 ; 
Cass. 1ère civ., 11 juill. 2018, pourvoi n° 17-18177. 
2 Loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication (JORF du 1er octobre 1986, p. 11749), dans sa rédaction 

En effet, alors que le droit français offre par 

principe à l’artiste-interprète le droit d’autoriser 

et d’interdire par écrit toute fixation, 

reproduction, communication au public de sa 

prestation, cette autorisation est présumée 

donnée lors de la conclusion du contrat de travail 

avec le producteur3. Cependant, la disposition 

contestée permet à l’INA d’exploiter des 

« extraits des archives audiovisuelles des sociétés 

nationales de programme » et de bénéficier à ce 

titre « des droits d’exploitation de ces extraits à 

l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur 

première diffusion ». Une convention collective 

entre l’INA et les sociétés de gestion collective 

fixe les modalités et la rémunération afférente.  

La Cour rappelle tout d’abord que les 

prérogatives conférées par les articles 2 et 3 de la 

directive doivent recevoir une interprétation 

large. Dès lors, comme elle a pu le juger en droit 

d’auteur4, cette protection ne se limite pas à la 

jouissance des droits, mais encore à leur exercice. 

Elle rappelle en outre que les droits prévus par la 

directive au bénéfice des artistes-interprètes sont 

des « droits de nature préventive ». Dans ce 

contexte, tout usage qui contreviendrait à ces 

droits et qui ne serait pas prévu par l’article 5 

doit, en principe, être vu comme une atteinte à 

ces droits5. 

La Cour nuance immédiatement son propos en 

rappelant qu’elle a déjà pu juger que la directive 

ne précise pas comment ce consentement 

préalable de l’artiste-interprète doit se 

issue de l’article 44 de la loi no 2006-961 du 1er août 2006 (JORF du 3 
août 2006, p. 11529). 
3 CPI, art. L. 212-3. 
4 CJUE, 16 nov. 2016, Soulier et Doke, aff. C-301/15 ; D., 2017. 84, note 
F. Macrez. 
5 Aff. C-484/18, pt. 38. 
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manifester1. Il ne saurait donc être exigé que le 

consentement soit exprimé par écrit ou même 

explicitement, mais qu’au contraire, il peut être 

donné implicitement. Néanmoins, cette 

hypothèse doit être admise strictement, afin de 

ne pas priver de portée le principe même du 

consentement préalable2. Il s’agit alors de vérifier 

si, comme le soutient l’INA, suivie en ce sens par 

les juridictions françaises, la législation française, 

en instituant cette présomption réfragable, ne 

prive pas de portée ce principe.  

La Cour de justice admet que le dispositif de la 

loi française relève d’un cas défini strictement, ce 

qui lui permet d’être suffisamment équilibré. Elle 

relève que l’artiste-interprète participe de lui-

même à la réalisation des enregistrements aux 

fins de sa radiodiffusion par des sociétés 

nationales de programme et est présent sur le 

lieu d’enregistrement. Partant, il a, d’une part, 

connaissance de l’utilisation envisagée de sa 

prestation et, d’autre part, effectué sa prestation 

aux fins d’une telle utilisation. En conséquence, 

la Cour admet qu’en l’absence de preuve 

contraire, l’artiste a, du fait de cette participation, 

autorisé la fixation de ladite prestation ainsi que 

l’exploitation de celle-ci3. La présomption 

réfragable posée par la loi française ne concerne 

donc bien que l’aménagement des modalités de 

preuve de l’existence d’une telle autorisation4. La 

Cour rappelle que le système ne doit pas priver 

les artistes d’une rémunération appropriée pour 

l’utilisation qui est faite de leur exécution. 

La Cour termine son raisonnement en 

considérant qu’une telle solution permet de 

maintenir un juste équilibre. D’autant plus que, 

si l’INA devait prouver la cession, elle serait mise 

dans l’impossibilité d’exploiter une partie de son 

fonds, ce qui s’avérerait préjudiciable aux intérêts 

d’autres titulaires de droits. Le système français 

est donc justifié et valide.  

Retour au sommaire 

 

 
1 Aff. C-301/15, pt. 35.  
2 Aff. C-484/18, pt. 40, citant aff. C-301/15, pt. 37.  

C’est l’histoire d’une définition… Vous la 
connaissez ? Non ? Celle de la fixation ?  
CA Versailles, 1ère ch., 1ère sect., 26 nov. 2019, RG n° 
19/00999 (Coluche) 

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

La fixation d’un phonogramme est constituée 

par la première incorporation de la prestation de 

l’artiste dans un support et ne se confond pas 

avec la réalisation d’un master qui constitue, en 

elle-même, un acte de reproduction. 

Après le décès de Michel Colucci, dit Coluche, 

son ex-épouse, Mme Kantor, avait notamment 

reçu au titre du partage des acquêts de la 

communauté la totalité des redevances attachées 

à l’exploitation des enregistrements 

phonographiques sur lesquels avaient été fixées 

les prestations de Coluche entre le 16 octobre 

1975 et le 15 mai 1981. Mme Kantor, alors 

qu’elle avait renoncé à toute redevance en 

provenance de l’exploitation de ces 

phonogrammes, a assigné, avec ses deux fils, la 

société Productions et éditions Paul Lederman 

aux fins de voir juger que les enregistrements 

réalisés avant le 16 octobre 1975, et ceux réalisés 

après le 15 mai 1981, relevaient de la succession 

Coluche justifiant le versement des redevances 

correspondantes. Il appartenait dès lors aux 

consorts Colucci d’établir la date de la fixation 

de chaque sketch puisqu’en raison de la 

renonciation de Mme Kantor, ils ne pouvaient 

percevoir de redevances que sur les fixations 

antérieures au 16 octobre 1975 et sur les 

fixations postérieures au 15 mai 1981. Par son 

arrêt rendu sur renvoi, la Cour d’appel de 

Versailles met un terme au débat qui s’était 

cristallisé autour de la notion de fixation. 

Dans le cadre de ce litige, deux approches de la 

définition de la fixation avaient été avancées. 

Selon une approche matérielle la fixation 

s’entendait de « la toute première incorporation 

3 Ibid., pt. 42.  
4 Ibid., pt. 43.  
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matérielle de l’œuvre sur un support permettant 

sa reproduction ultérieure, c’est-à-dire de son 

enregistrement »1, tandis que selon une approche 

économique, elle s’entendait de « l’action 

consistant à figer l’œuvre dans le but de la 

diffuser auprès du public »2, c’est-à-dire de la 

réalisation du master de commercialisation.  

La Cour d’appel de Paris3, après avoir constaté 

que le Code de la propriété intellectuelle ne 

donnait aucune définition de la notion de 

fixation, s’était fondée sur une disposition du 

traité de l’OMPI de 19964 pour définir la fixation 

comme « l’acte d’exploitation qui marque le 

terme des opérations de production, entendues 

comme un processus de mise en forme 

technique et artistique impliquant diverses 

opérations sur divers enregistrements ». Cette 

interprétation consistant à définir la fixation 

comme celle permettant de communiquer la 

prestation au public fut rejetée par la Cour de 

cassation5 sur le fondement de l’article L. 212-3 

alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle6. 

Selon la Cour, « la fixation est constituée par la 

première incorporation de la prestation de 

l’artiste dans un support ». 

La Cour d’appel de Versailles, saisie sur renvoi, 

confirme la position de la Cour de cassation en 

constatant que la fixation n’est nullement 

subordonnée à une finalisation de la version 

enregistrée. De plus, en se fondant notamment 

sur le glossaire du traité de l’OMPI selon lequel 

la fixation est « l’acte consistant à donner à une 

œuvre une forme d’expression matérielle 

durable, que ce soit un écrit (…) un 

enregistrement sonore ou visuel, (…) ou toute 

autre méthode appropriée permettant 

l’identification et la reproduction ultérieures de 

la création de l’auteur », les juges opèrent une 

 
1 Prétentions des consorts Colucci rapportées dans CA Paris, pôle 5-1, 
14 févr. 2017, RG n° 14/18838. 
2 Prétentions du producteur rapportées CA Paris, 14 févr. 2017, préc. 
3 CA Paris, 14 févr. 2017, préc. 
4 Art. 2, c) du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les 
phonogrammes : « Aux fins du présent traité, on entend par (…) 
“fixation” l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, 
dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de 
les communiquer à l’aide d’un dispositif ». 

distinction entre la fixation et le droit de 

reproduction. Ils en déduisent « que la fixation 

est constituée par la première incorporation de la 

prestation de l’artiste dans un support étant 

observé que la réalisation d’un master constitue 

en elle-même un acte de reproduction, même 

modifié, de l’enregistrement original ». 

La date à compter de laquelle les droits afférant 

aux sketchs litigieux étaient entrés dans le 

patrimoine des consorts Colucci était donc bien 

celle de l’enregistrement des interprétations lors 

d’un spectacle au Café de la gare, et non pas celle 

du master. 
 Retour au sommaire 

 
 
 

De la qualité à agir pour abus de l’exécuteur 
testamentaire dans l’exercice post mortem 
auctoris  
CA Aix-en-Provence, 3-1, 31 oct. 2019, RG 
n° 17/05953, M. X c/ Mme Y., Association pour la 
promotion de l’œuvre de Vincent Roux 
 

Julie Boireau 
Doctorante – Université Paris 2 Panthéon-Assas 
 

L’exécuteur testamentaire chargé de la défense 

des intérêts matériels et des volontés 

patrimoniales d’un auteur n’est pas pour autant 

recevable à agir pour abus contre une personne 

morale à laquelle l’auteur a confié la gestion post 

mortem auctoris de ses droits moraux.  

Un peintre, décédé en 1991, a confié la défense 

de ses droits moraux, après son décès, à deux 

associations. Un ami du peintre, désigné par 

celui-ci comme exécuteur testamentaire, a agi 

contre l’une d’entre elles pour abus dans 

l’exercice post mortem auctoris du droit d’auteur, lui 

reprochant de ne pas suffisamment promouvoir 

les œuvres du défunt. En première instance, les 

5 Civ. 1ère, 12 sept. 2018, pourvoi n° 17-19.490, v. MÀJ de l’IRPI n° 1, oct. 
2018, p. 5-6, comm. T. Ould-Fella. 
6 CPI, art. L. 212-3 : « Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-
interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa 
communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de 
l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et 
l’image ». 
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juges du fond ont déclaré l’ami irrecevable à agir 

sur le fondement des articles L. 121-3 et L. 122-

9 du CPI1. L’ami interjette appel, mais la Cour 

d’appel d’Aix-en-Provence confirme le 

jugement. 

La cour rejette l’existence de l’intérêt à agir de 

l’ami du défunt aux termes des articles L. 121-3 

et L. 122-9 du CPI, malgré la preuve de la 

confiance qu’avait en lui ce dernier. Ces articles 

du Code ont été prévus par le législateur en cas 

de mise en péril de l’œuvre, notamment en cas 

d’exercice abusif des prérogatives transmises à 

cause de mort 2. L’action envisagée a pour but 

d’assurer que le droit d’auteur soit bien exercé 

dans l’intérêt du défunt et non dans celui de ses 

successeurs, nouveaux titulaires des droits. En 

effet, ces prérogatives, une fois transmises à 

cause de mort, doivent être exercées en 

conformité avec la personnalité du défunt. Si tel 

n’est pas le cas, alors cet exercice pourra être 

considéré comme abusif. Cependant, encore 

faut-il qu’une personne puisse agir pour 

défendre les intérêts du créateur décédé. La cour 

note bien que si les textes visent la possibilité 

d’agir du ministre de la Culture, l’adverbe 

« notamment » ouvre « le droit de saisine à toute 

personne justifiant d’un intérêt personnel et 

légitime ». Les juges renvoient donc directement 

au droit commun contenu à l’article 31 du Code 

de procédure civile, qui pose la condition d’un 

« intérêt légitime, personnel et actuel, sous 

réserve des cas dans lesquels la loi réserve (ce 

droit) à une personne qualifiée spécialement 

désignée par un texte particulier ». Or, le 

demandeur ne remplit pas ces conditions, 

« quelle que soit par ailleurs sa bonne foi », 

précise la cour. Il est regrettable que la personne 

de confiance choisie par l’auteur ne puisse pas 

agir. La solution contraire conduirait à octroyer 

 
1 TGI Aix-en-Provence, 16 févr. 2017, RG n° 15/01431. Le second 
article est bien l’article L. 122-9 du CPI et non l’article L. 121-9 qui 
apparaît dans le rappel de la procédure dans l’arrêt. Ce dernier n’est en 
effet nullement lié avec l’action puisqu’il est relatif au sort du monopole 
de l’auteur sur ses œuvres lorsqu’il est marié.  

la qualité à agir dans l’intérêt d’un tiers – l’auteur 

– à une personne physique non habilitée à ce titre 

par la loi. 

La solution de l’arrêt est donc traditionnelle et ne 

fait qu’appliquer le droit commun de la 

procédure civile. Elle explique en partie la rareté 

de litiges sur ce point. Cependant, en dehors 

d’un texte donnant qualité à agir, comment aller 

devant le juge pour défendre les intérêts d’un 

tiers, alors qu’étant mort il ne peut plus le faire 

lui-même ? 
Retour au sommaire 

 
 
 
Projet de loi relatif à la communication 
audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à 
l’ère du numérique : aspects touchant à la 
propriété intellectuelle 
AN, 15e législature, Projet de loi n° 2488 déposé le 
jeudi 5 déc. 2019 

 
Natalia Kapyrina 
Docteur en droit – Juriste à l’IRPI 

 

Après avoir recueilli les avis du Conseil d’Etat 

(Lien) et des organismes de régulation (Lien), et 

avoir été présenté en Conseil des ministres 

(Lien), le projet de loi relatif à la communication 

audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère 

du numérique a été introduit à l’Assemblée 

nationale et renvoyé à l’étude des commissions. 

Si ce projet vise avant tout à modifier en 

profondeur la loi n° 86-1067 du 30 septembre 

1986 relative à la liberté de communication et 

d’autres dispositions relatives au secteur 

audiovisuel, et il s’emploie également à 

transposer deux volets importants de la directive 

(UE) n° 2019/7903. Tout d’abord, il s’agit de 

l’article 17 de la directive qui introduit la 

responsabilité des fournisseurs de services de 

partage de contenus protégés (art. 16 et 17 du 

2 Les articles L. 121-3 et L. 122-9 du CPI envisagent trois cas de mise en 
péril : en cas de conflit entre les successeurs de l’auteur, en cas de vacance 
ou en cas d’exercice abusif des prérogatives transmises à cause de mort. 
3 Directive (UE) n° 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché 
unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, 
JOUE L 130, 17.05.2019, p. 92-125. 

https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-la-communication-audiovisuelle-et-a-la-souverainete-culturelle-a-l-ere-numerique
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Avis-des-organismes-de-regulation-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-communication-audiovisuelle-et-a-la-souverainete-culturelle-a-l-ere-numerique
https://www.vie-publique.fr/discours/272212-conseil-des-ministres-05122019-communication-audiovisuelle
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projet de loi). En second lieu, le projet transpose 

les articles 18 à 22 de la directive visant à 

rééquilibrer les relations contractuelles en faveur 

des auteurs et des artistes-interprètes (art. 18 à 21 

du projet de loi). Dans ce volet, le texte apporte 

quelques principes, notamment d’ordre public, 

comme l’exige la directive, mais privilégie dans 

l’ensemble le renvoi aux négociations collectives, 

y compris aux accords collectifs et 

professionnels existants s’ils remplissent les 

conditions posées par la directive. L’article 21 de 

la directive n’est pas transposé, car les règles de 

droit commun relatives à la conciliation et à la 

médiation, du titre IV du livre Ier du Code de 

procédure civile, sont considérées comme 

suffisantes.  

Pour le reste de la directive, le projet actuel 

prévoit un délai d’un an pour adopter par 

ordonnance les dispositions nécessaires (art. 65), 

de préférence avant le 7 juin 2021, date limite de 

transposition. Il s’agit notamment de 

dispositions relatives aux nouvelles exceptions 

obligatoires et aux conditions d’octroi de 

licences d’exploitation des œuvres considérées 

comme indisponibles dans le commerce au 

profit des institutions du patrimoine culturel. Le 

texte n’aborde pas les dispositions relatives au 

droit voisin des agences et éditeurs de presse, car 

ce droit a été mis en place par la loi n° 2019-7751.  

Le projet de loi prévoit également l’habilitation 

du Gouvernement pour transposer la directive 

(UE) 2019/789 (« câble-satellite »)2 qui 

comprend des règles sur l’exercice du droit 

d’auteur et des droits voisins. La même 

technique est utilisée en vue d’assurer la 

conformité au droit de l’UE des dispositions 

françaises relatives à l’exploitation numérique 

des livres indisponibles, principalement à la suite 

de l’arrêt Soulier et Doke3.  

 
1 Loi n° 2019-775 du 24 juil. 2019 tendant à créer un droit voisin au profit 
des agences de presse et des éditeurs de presse, JORF n° 172, 26.07.2019, 
texte 4. 
2 Directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 
2019 établissant les règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits 

Le projet annonce également des changements 

dans le champ de la régulation du secteur en 

proposant la fusion de la HADOPI et du CSA 

au sein d’une autorité nouvelle, l’Autorité de 

régulation de la communication audiovisuelle et 

numérique (ARCOM). À ce changement 

organique s’ajoute une réorientation des 

politiques de lutte contre la contrefaçon sur 

internet, vers plus d’actions à l’encontre de sites 

commerciaux. En particulier, l’instrument de la 

liste, organisée et diffusée par l’ARCOM, sera 

mis en œuvre à l’égard de sites internet de 

streaming, de téléchargement direct ou de 

référencement. Le mécanisme de la réponse 

graduée est maintenu et renforcé, car 

notamment les auteurs individuels pourront 

saisir l’ARCOM. Cette autorité obtient 

également le pouvoir de demander le blocage ou 

le déréférencement d’un site illicite en 

application d’une décision de justice ; alors que 

le juge voit renforcée la portée des mesures qu’il 

peut prononcer à l’égard de sites contrefaisants. 

L’ARCOM sera également chargée de proposer 

des clauses type et de constater la compatibilité 

des contrats de production d’œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles avec les 

articles du CPI relatifs à la protection des droits 

moraux et à la rémunération des auteurs, sans 

quoi les œuvres ne seront pas prises en compte 

au titre de la contribution au développement de 

la production des œuvres cinématographiques et 

audiovisuelles. 

Il convient de noter enfin que le projet de loi 

introduit une nouvelle procédure de référé à la 

portée des titulaires de droits sur les 

retransmissions audiovisuelles en direct de 

manifestations sportives, qui sera inscrite au 

Code du sport. 
Projet de loi 

Retour au sommaire 

 

voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de 
radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de 
radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil, JOUE L 130, 
17.05.2019, p. 82-91. 
3 CJUE, 16 nov. 2016, aff. C-301/15, Soulier et Doke. 

https://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl2488.asp
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Brèves2 
 
CJUE, 5e ch., 18 déc. 2019, aff. C-666/18, IT 
Development SAS c/ Free Mobile SAS 
« La directive 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative 
au respect des droits de propriété intellectuelle, 
et la directive 2009/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 23 avril 2009, 
concernant la protection juridique des 
programmes d’ordinateur, doivent être 
interprétées en ce sens que la violation d’une 
clause d’un contrat de licence d’un programme 
d’ordinateur, portant sur des droits de propriété 
intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce 
programme, relève de la notion d’« atteinte aux 
droits de propriété intellectuelle », au sens de la 
directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit 
titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties 
prévues par cette dernière directive, 
indépendamment du régime de responsabilité 
applicable selon le droit national ». 
 
CE, 10e et 9e ch. réunies, n° 424398, Lebon 
Le Conseil d’Etat rejette la requête de la société 
Molotov qui demandait l’annulation pour excès 
de pouvoir la décision n° 17 du 3 juill. 2018 prise 
par la commission prévue à l’article L. 311-5 du 
CPI adoptant le barème définitif de la 
rémunération pour copie privée due au titre des 
articles L. 311-1 et suivants du CPI par les 
éditeurs d’un service de télévision ou leurs 
distributeurs qui fournissent à une personne 
physique, par voie d’accès à distance, la 
reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un 
programme qu’ils diffusent de manière linéaire.  
Il en ressort ce qui suit : « En application de 
l’article L. 311-4 du code de la propriété 
intellectuelle, la commission prévue à l’article L. 
311-5 du même code doit, pour fixer la 
rémunération pour copie privée, apprécier, sur la 
base des capacités techniques des matériels et de 
leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait 
par les différents utilisateurs, en recourant à des 
enquêtes et des sondages qu’il lui appartient 
d’actualiser régulièrement. Si cette méthode 
repose nécessairement sur des extrapolations, 
celles-ci doivent toujours être fondées sur une 
étude objective des techniques et des 
comportements et ne peuvent reposer sur des 
hypothèses ou des équivalences supposées. » 
 

CE, 3e et 8e ch. réunies, 2 déc. 2019, n° 400837, 
Regards photographiques 
À la suite de la réponse préjudicielle de la CJUE 
rendue le 5 sept. 2019 (aff. C-145/18), le Conseil 
d’Etat rejette de la décision d’une cour d’appel 
qui avait écarté le taux réduit de TVA à certaines 
photographies « au motif que les portraits et 
photographies de mariage ne présentaient pas un 
caractère d’originalité et ne manifestaient pas 
une intention créatrice susceptibles de les faire 
regarder, ne serait-ce qu’en partie, comme des 
photographies prises par un artiste ». Pour 
l’application de ce taux réduit, les photographies 
doivent être « prises par l’artiste, tirées par lui ou 
sous son contrôle, signées et numérotées dans la 
limite de trente exemplaires, tous formats et 
supports confondus », conformément au pt. 7 de 
la partie A de l’annexe IX de la directive 
2006/112/CE du Conseil du 28 nov. 2006, et la 
notion d’artiste doit être comprise comme 
équivalente à celle d’« auteur », car aucun 
caractère artistique ne peut être exigé des 
photographies.  
 
CA Paris, pôle 5-1, 22 oct. 2019, RG n° 17/09422, 
Chabada  

La Cour d’appel de Paris infirme un jugement 

qui avait retenu la contrefaçon d’un format 

d’émission télévisée. Une auteur et présentatrice 

de télévision poursuivait, avec sa société de 

production, une autre société de production en 

contrefaçon de l’émission télévisée Chabada par 

les émissions Les Chansons d’abord et Du Côté de 

chez Dave. Échouant sur le terrain du droit 

d’auteur, car la Cour constate un défaut 

d’originalité, ce qui est fréquent pour les 

émissions de télévision, les demandes prospèrent 

sur le terrain du parasitisme. La reprise de 

certains choix artistiques, du décor ou du 

tournage, qui n’étaient pas imposés par le cahier 

des charges, « (produit) une forte impression de 

continuité entre les émissions concernées ».  
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CA Paris, pôle 5-2, 8 déc. 2019, RG n° 18/26569, 
TT Investissement, IMAFI et al. / La Grande Comédie 
et al. (Le clan des divorcés) 

La Cour d’appel de Paris statue sur un contrat de 

co-production d’un long-métrage, adapté d’une 

pièce de théâtre, en retenant que sa résolution 

doit être prononcée aux torts partagés et non aux 

torts exclusifs d’un des cocontractants comme 

l’avaient retenu les premiers juges. La cour 

retient en effet qu’était fautif un refus de 

collaboration manifesté après 18 mois 

d’exécution du contrat, alors qu’aucune critique 

n’avait été émise sur l’écriture du scénario avant 

l’opposition de l’auteur initial et alors qu’il 

appartenait à la société cessionnaire des droits de 

s’assurer de l’accord de cet auteur.  

 

18 déc. 2019 : Publication par le Ministère de la Culture 

de recommandations sur un plancher de rémunération des 

artistes au titre du droit d’exposition 

À la suite de consultations, impliquant 

notamment des musées, des associations des 

FRAC et des centres d’art et des organismes de 

gestion collective, le ministère de la Culture a 

adopté un barème minimum pour la 

rémunération les artistes au titre de la 

présentation publique de leurs œuvres dans le 

cadre d’une exposition monographique ou 

collective. Ce barème est obligatoire pour les 

établissements labellisés bénéficiant d’un soutien 

du ministère, mais demeure facultatif pour les 

autres acteurs du secteur, étant convenu qu’il 

s’agit surtout de promouvoir les bonnes 

pratiques. 

Communication du ministère de la Culture 

 
Retour au sommaire 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Arts-plastiques/Actualites-du-reseau/La-remuneration-du-droit-de-presentation-publique
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Arts-plastiques/Actualites-du-reseau/La-remuneration-du-droit-de-presentation-publique
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Droit des marques et autres signes distinctifs

 
Une pratique courante négligée par le 
directeur de l’INPI justifie-t-elle 
l’annulation de sa décision ? 
CA Paris, pôle 5-1, 5 nov. 2019, RG n° 18/23470, 
Société HGD Group c/ M. X (Melinda Darel) 

 
Anas Fourka  
Doctorant contractuel – Université de Poitiers 
 

Sont irrecevables les pièces présentées pour la 

première fois devant la cour d’appel, dans le 

cadre d’un recours formé contre une décision du 

directeur général de l’INPI, statuant sur une 

opposition à l’enregistrement d’une marque. 

Cela n’empêche pas les juges de puiser dans des 

faits bien connus qui n’auraient pas été pris en 

compte par le directeur général de l’INPI. 

Le titulaire de la marque verbale de l’Union 

Européenne « Gérard Darel » a formé 

opposition contre l’enregistrement de la marque 

« Melinda Darel » déposée pour la 

commercialisation de produits de la classe 22 

(sacs en textile pour l’emballage) et 25 

(vêtements). N’étant pas satisfait de la décision 

du directeur général de l’INPI, qui n’a accueilli 

l’opposition que partiellement, à l’égard de la 

classe des vêtements, le titulaire de la marque 

antérieure forme un recours devant la Cour 

d’appel de Paris. 

La Cour d’appel de Paris rappelle que ses 

pouvoirs d’appréciation sont, en cette matière, 

limités, eu égard à l’irrecevabilité des demandes 

et pièces nouvelles. Les décisions du directeur 

général de l’INPI sont des actes administratifs 

susceptibles d’un « recours en annulation » et 

non d’un « recours en réformation », devant les 

cours d’appel compétentes1. 

 
1 CPI, art. R. 411-19 et s. 
2 Cass. com., 26 avr. 2017, pourvoi n° 15-25417 ; CA Aix, 31 oct. 2019, 
RG n° 18/19640 ; CA Paris, pôle 5-1, 4 déc. 2018, RG n° 18/01591. 
Pour les juridictions européennes, v. CJUE, 25 oct. 2018, aff. C-433/17 
P, pt. 35 ; TUE, 21 nov. 2019, aff. T-527/18, pt. 17 et 18 ; TUE, 3 oct. 
2019, aff. T-533/18, pt. 22 ; TUE, 12 juill. 2019, aff. T-264/18, pt. 15. 

Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris applique 

une jurisprudence constante des juridictions 

françaises2, selon laquelle le recours contre une 

décision du directeur général de l’INPI, statuant 

sur une opposition à l’enregistrement d’une 

marque, n’a pas d’effet dévolutif. La cour d’appel 

saisie doit se borner à vérifier la légalité de la 

décision rendue et ne peut reprendre 

l’opposition ab initio3. Elle doit, ainsi, écarter 

toute pièce nouvellement produite et ne statuer 

sur le recours qu’au vu des pièces soumises et 

débattues dans le cadre de la procédure 

d’opposition. 

Cependant, tout en appliquant cette règle, la cour 

annule partiellement la décision du directeur 

général de l’INPI en se fondant sur une pratique 

quasi-systématique du milieu des grandes 

marques du prêt à porter, proposant 

habituellement à leur clientèle des emballages en 

tissu siglés à leur marque. Ce fait bien connu a 

permis à la cour de conclure que le lien étroit et 

obligatoire nécessaire pour que soit caractérisée 

la similarité par complémentarité entre des 

produits ou des services est suffisamment établi 

dans le cas d’espèce et, par conséquent, les 

produits de la demande d’enregistrement, objets 

de l’opposition, sont dans leur intégralité 

identiques ou similaires à ceux invoqués pour la 

marque antérieure. 

L’enseignement procédural tiré de l’arrêt de la 

Cour d’appel de Paris incite les titulaires de 

marques antérieures qui forment opposition à un 

dépôt de marque à être vigilants dès la phase de 

la procédure d’opposition, en communiquant au 

directeur général de l’INPI tous les éléments de 

preuve au soutien de leur demande4. Néanmoins, 

3 D. Lefranc, « Procédure d’opposition : il faut tout dire au directeur de 
l’INPI ! », LEPI, n° 7, 2017, p. 5. 
4 C. Le Goffic, « Les conséquences de l’absence d’effet dévolutif du 
recours devant la cour d’appel », Dalloz IP/IT, 2017, p.470, obs. sous 
Cass. com., 26 avr. 2017, pourvoi n° 15-25417. 
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alors que la similitude des produits ne pourra pas 

être prouvée par des « rapprochements 

occasionnels et aléatoires », il sera possible de 

convaincre le juge sur le fondement de « faits 

susceptibles d’être connus de tous ou dont il est 

possible de prendre connaissance depuis des 

sources généralement accessibles ». 
Retour au sommaire 

 

 
 
 
 
 
Brèves 
 
10 déc. 2019 : Parution du décret relatif aux marques 
de produits ou de services 
Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 
relatif aux marques de produit ou de service 
clôturant la transposition du Paquet Marques en 
droit français a été publié au JORF n° 286 du 10 
déc. 2019, texte 10 
Lien 

 
9 déc. 2019 : Parution de l’arrêté relatif aux redevances 
de procédures de l’INPI 
JORF, 10 déc. 2019, texte 14 
Lien 

 
23 nov. 2019 : Adhésion de l’UE à l’Acte de Genève 
de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations 
d’origine et les indications géographiques 
 
26 févr. 2020 : Entrée en vigueur de l’Acte de Genève de 
l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine 
et les indications géographiques adopté le 20 mai 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CJUE, 5e ch., 12 déc. 2019, aff. C-143/19 P, Der 
Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH 
c/ EUIPO 

 
La Cour de justice annulé le jugement du TUE 
qui a commis une erreur de droit dans 
l’application de la notion d’« usage sérieux » au 
sens de l’article 15 § 1 du règl. n° 207/2009 à 
l’égard d’une marque collective. Il aurait fallu 
« examiner si la marque en cause est 
effectivement utilisée "sur le marché" des 
produits ou des services visés. Cet examen devait 
être réalisé en évaluant, en particulier, les usages 
considérés comme justifiés dans le secteur 
économique concerné pour maintenir ou créer 
des parts de marché au profit des produits ou des 
services protégés par la marque, la nature de ces 
produits ou de ces services, les caractéristiques 
du marché, ainsi que l’étendue et la fréquence de 
l’usage de la marque (voir, notamment, arrêts du 
11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, 
points 37 et 43, ainsi que du 3 juillet 2019, Viridis 
Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, 
EU:C:2019:557, points 39 et 41) » (pt. 62). 
 
CJUE, 5e ch., 4 déc. 2019, aff. C-432/18, Consorzio 
Tutela Aceto Balsamico di Modena c/ Balema GmbH 
« L’article 1er du règlement (CE) no 583/2009 de 
la Commission, du 3 juillet 2009, enregistrant 
une dénomination dans le registre des 
appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Aceto 
Balsamico di Modena (IGP)], doit être interprété 
en ce sens que la protection de la dénomination 
« Aceto Balsamico di Modena » ne s’étend pas à 
l’utilisation des termes individuels non 
géographiques de celle-ci. » 
 

Retour au sommaire 

 
 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039467798&categorieLien=id#JORFSCTA000039467817
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039468385
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039468385
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Droit des brevets et autres créations techniques

Brèves0 
 

CE, 6 déc. 2019, n° 405910, rec. Lebon 
Le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir 
la décision de la CNIL qui avait rejeté la 
demande de déréférencement de liens menant 
vers la page du registre de l’OMPI concernant un 
brevet déposé, cette page contenant notamment 
l’adresse personnelle du demandeur. Le Conseil 
d’Etat statue : «  Eu égard à la nature et au 
contenu des données à caractère personnel 
figurant sur les pages web faisant état du brevet 
que M. A... a déposé, à l’ancienneté de ce brevet 
et au fait que le requérant ne bénéficie plus, 
depuis 2010, du monopole d’exploitation de son 
invention, n’a déposé aucun autre brevet depuis 
et ne joue ni n’a joué aucun rôle dans la 
communauté scientifique autre que celui que les 
liens en litige permettent d’identifier, la CNIL n’a 
pu légalement estimer, alors même qu’en vertu 
du code de la propriété intellectuelle, les 
coordonnées des personnes ayant déposé un 
brevet font l’objet d’une publicité compte tenu 
de l’intérêt qu’elles présentent pour les 
chercheurs qui souhaitent prendre contact avec 
leurs confrères, que le maintien du lien 
permettant d’avoir accès aux informations 
litigieuses à partir d’une recherche effectuée sur 
le nom de M. A... présentait un intérêt 
prépondérant pour le public, alors qu’il reste par 
ailleurs possible d’accéder aux informations 
relatives à son invention et à ses coordonnées sur 
la base d’une recherche sur le champ dont 
relèvent ses travaux ».  
 
Cass. com. 4 déc. 2019, pourvois n° A17-31739, C18-
11413, Daïichi Sakyo Company Limited c/ Arrow 
génériques, Teva santé, directeur général de l’INPI 
La Cour de cassation prononce tout d’abord 
qu’« aucun texte n’excluait la tierce opposition 
contre un arrêt ayant, sur recours, annulé une 
décision du directeur général de l’INPI », et 
qu’avait dès lors intérêt à former cette tierce 
opposition une société qui avait commencé à 
commercialiser un médicament pour lequel la 
déchéance du certificat complémentaire de 
protection (CCP) avait été prononcée, et qui, 

après le rétablissement du CCP, s’est vue 
poursuivie en contrefaçon. 
La Cour prononce cependant une annulation 
partielle de l’arrêt en ce que la cour d’appel avait 
violé les articles 582 et 591 du code de procédure 
civile relatifs à la tierce opposition, car elle a 
rétracté un motif et non pas le dispositif de l’arrêt 
contesté, sans pour autant statuer à nouveau, en 
fait et en droit sur les recours formés.  
 
CA Paris, pôle 5-1, 29 oct. 2019, RG n° 18/03876, 
Ethypharm c/ Merck Sharp & Dohme 
Sur le terrain du droit commun de la prescription 
(art. 2224 du Code civil), la Cour d’appel de Paris 
confirme le jugement selon lequel la prescription 
quinquennale de l’action en nullité démarre au 
jour où la partie requérante a pu prendre 
connaissance de la version « stabilisée » du 
brevet, tel que modifié à l’issue d’une procédure 
d’opposition d’abord devant la division 
d’opposition, puis de la chambre de recours de 
l’OEB. C’est à ce moment-là que le brevet et son 
étendue pouvaient être appréhendés de manière 
utile, et non à la date de délivrance du brevet. 
Aussi, la cour d’appel retient que le requérant 
n’apporte pas la preuve d’une insuffisance de 
description du brevet. Elle indique en particulier 
que « le critère de suffisance de description 
n’impose pas de démontrer cliniquement l’effet 
thérapeutique recherché mais, lorsque 
l’obtention de cet effet thérapeutique est une 
caractéristique technique fonctionnelle de la 
revendication et que celle-ci prote sur une 
seconde application thérapeutique d’une 
substance ou d’une composition, la demande de 
brevet doit refléter directement et sans ambiguïté 
l’application thérapeutique revendiquée. Pour 
autant, il n’est pas alors systématiquement 
nécessaire que la partie descriptive du brevet 
contienne des tests, cette condition n’est pas 
exigée lorsqu’il s’agit d’une revendication de 
produits ». Néanmoins, la revendication 1 du 
brevet contesté ne présente pas d’activité 
inventive et la partie française du brevet est 
annulée dans son ensemble. 
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CA Paris, pôle 5-2, 22 nov. 2019, RG n° 18/27433 
Kubota Corporation c/ Directeur général de l’INPI 
La Cour d’appel de Paris soutient la position du 
directeur général de l’INPI en précisant qu’eu 
égard aux articles L. 612-4 et R.612-34 du CPI, 
le délai pour le dépôt de demandes divisionnaires 
s’arrête à la date de paiement de la redevance de 
délivrance et d’impression du fascicule pour la 
demande de brevet initiale et non pour une 
éventuelle première demande divisionnaire 
relative à ce brevet. Toute demande divisionnaire 
ultérieure à cette date est irrecevable. La cour 
souligne par ailleurs que s’il existe des pratiques 
divergentes parmi les offices étrangers, ce dont 
la requérante ne saurait se prévaloir, « l’objectif 
d’harmonisation vis(e) le principe d’une faculté 
de division de la demande de brevet, et non les 
modalités de cette division ». 
 
CA Paris, pôle 5-2, 22 nov. 2019, RG n° 18/21161, 
Bull c/ Directeur général de l’INPI 
La cour d’appel annule la décision du DG de 
l’INPI qui avait rejeté une demande de brevet 
pour un « Terminal pour l’établissement de 
communications par diffusion à l’intérieur d’un 
groupe ». L’INPI avait considéré que l’objet de 
la demande était exclu de la brevetabilité, 
s’agissant d’une méthode dans l’exercice 
d’activités intellectuelles (art. L. 611-10 c) CPI). 
La cour retient que « le problème technique posé 
est celui de la visualisation globale d’une 
situation pour une unité comportant plusieurs 
combattants et non celui de la mémorisation en 
situation de stress, qui est en effet un problème 
de nature cognitive qui n’est pas celui que ce 
propose de résoudre l’invention ». Aussi, 
rappelant que les méthodes dans l’exercice 
d’activités intellectuelles ne sont exclues de la 
brevetabilité qu’en tant que telles, elle énonce 
que « l’utilisation de moyens techniques pour 
mettre en œuvre une méthode dans l’exercice 
d’activités intellectuelles, en excluant totalement 
ou en partie l’intervention humaine, peut 
conférer à ladite méthode un caractère technique 
et donc permettre de la considérer comme une 
invention ». 

22 nov. 2019 : Ouverture des consultations autour du 
projet de textes relatifs à la procédure d’opposition aux 
brevets 
En application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 
2019 relative à la croissance et la transformation 
des entreprises, la DGE a élaboré un projet 
d’ordonnance et de décret en vue de créer une 
procédure d’opposition auprès de l’INPI à 
l’égard de brevets d’invention. Les consultations 
des organisations professionnelles ont duré 
jusqu’au 13 déc. 2019 et les textes doivent être 
adoptés avant la fin du mois de février 2020 (9 
mois après la promulgation de la loi PACTE). 
 
1er nov. 2019 : Entrée en vigueur de nouvelles directives 
relatives à l’examen pratiqué à l’OEB 
Informations détaillées 

 
Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_fr.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_fr.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm


  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 13 – Décembre 2019 - 

14 

Droit des dessins et modèles 

La compétence juridictionnelle : quand la 
proximité l’emporte sur la spécialisation ! 
CJUE, 21 nov. 2019, aff. C-678/18, Procureur général 
près la Cour suprême des Pays-Bas 

 
Anas Fourka  
Doctorant contractuel – Université de Poitiers 

« Les tribunaux des États membres compétents 

pour ordonner des mesures provisoires ou 

conservatoires à propos d’un dessin ou modèle 

national sont également compétents pour 

ordonner de telles mesures à propos d’un dessin 

ou modèle communautaire »1. 

Une entreprise canadienne introduit une action 

en référé devant le juge des référés du tribunal 

d’Amsterdam afin d’interdire la 

commercialisation d’un jouet, sur lequel elle 

détient un modèle communautaire qu’elle 

considère être contrefait par une entreprise 

néerlandaise. Le juge des référés du tribunal 

d’Amsterdam rend son ordonnance tout en 

rejetant l’exception d’incompétence soulevée à 

son égard. Le procureur général forme, contre 

cette décision, un pourvoi en cassation dans 

l’intérêt de la loi devant la Cour suprême des 

Pays-Bas, au motif que le juge des référés du 

tribunal de La Haye dispose d’une compétence 

exclusive en matière de dessins ou modèles 

communautaires, y compris à l’égard des 

mesures provisoires et conservatoires. La Cour 

suprême néerlandaise décide alors de surseoir à 

statuer et de poser à la CJUE une question 

préjudicielle, portant sur l’interprétation de 

l’article 90 § 1, du règlement (CE) n° 6/2002 sur 

les dessins ou modèles communautaires. 

La Cour de Justice déduit du libellé de la 

première partie de l’article susmentionné qu’un 

justiciable peut demander d’ordonner des 

mesures provisoires et conservatoires à propos 

 
1 Aff. C-678/18, pt. 44. 
2 Ibid., pt. 32 ; v. également le pt. 41 des conclusions de l’avocat général 
M. Campos Sanchez-Bordona du 18 sept. 2019. 
3 Aff. C-678/18, pt. 33 ; conclusions, préc., pt. 66. 
4 Aff. C-678/18, pt. 35. 

d’un dessin ou modèle communautaire non 

seulement aux tribunaux des dessins ou modèles 

communautaires de l’État membre, mais 

également à tout tribunal de cet État compétent 

pour adopter de telles mesures à propos de 

dessins ou modèles nationaux. Selon la Cour, 

l’emploi de l’expression « y compris » dans cet 

article confirme qu’il ne doit pas nécessairement 

s’agir d’une juridiction spécialisée2. La Cour 

continue sa démonstration en affirmant que 

cette constatation n’est pas remise en cause par 

l’emploi, au même article, du terme « peuvent » 

qui se rapporte uniquement aux justiciables3, et 

ne laisse pas, par conséquent, les États membres 

libres de conférer une compétence exclusive à 

cet égard aux seules juridictions désignées en tant 

que tribunaux des dessins ou modèles 

communautaires. 

Outre le libellé, la Cour considère que le contexte 

dans lequel s’insère l’article précité4 et les 

objectifs poursuivis par le règlement (CE) 

n° 6/20025 confirment son interprétation, dont 

l’application permettrait de faire cesser 

rapidement et efficacement des actes portant 

atteinte aux droits des titulaires d’un dessin ou 

modèle communautaire6. 

Clairement, la CJUE distingue entre, d’une part, 

les procédures juridictionnelles portant sur le 

fond des litiges en contrefaçon ou en nullité, 

pour lesquelles le législateur de l’Union a instauré 

une spécialisation des juridictions exclusivement 

compétentes en matière de dessins ou modèles 

communautaires, cela afin de contribuer à une 

interprétation uniforme des conditions de 

validité de ces derniers7 et, d’autre part, les 

demandes de mesures provisoires et 

conservatoires en matière de contrefaçon ou de 

5 Ibid., pt. 40. 
6 Ibid., pt. 42. 
7 Ibid., pt. 40 ; v. également le considérant 28 du règlement (CE) 
n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires. 
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nullité, pour lesquelles le législateur de l’Union a 

fait prévaloir les impératifs de proximité et 

d’efficacité sur l’objectif de spécialisation1. 
Retour au sommaire 

 
 
 
Brèves30 
 
CA Paris, pôle 5-2, 6 déc. 2019, RG n° 18/20077, 
Procopi c/ Gecodis  
La Cour d’appel de Paris retient la contrefaçon 
d’un modèle communautaire appliqué à une 
piscine hors-sol revêtue de bois, en infirmant le 
jugement du TGI de Paris qui avait annulé le 
modèle en raison de ses caractéristiques dictées 
exclusivement par la fonction technique du 
produit. En effet, la cour d’appel approuve les 
premiers juges en ce qui concerne la nouveauté 
de ce modèle, mais retient que des choix de 
nature esthétique et arbitraire ont présidé à 
l’élaboration des différentes caractéristiques du 
modèle, de même qu’existent d’autres formes 
susceptibles de répondre aux exigences 
techniques de ce produit. La cour valide ainsi le 
modèle en adoptant l’approche objectif et 
multicritère de la jurisprudence Doceram (aff. C-
395/16) qui impose la prise en compte de tous 
les éléments du cas d’espèce, sans que la 
multiplicité des formes soit déterminante. 
 
CA Colmar, 1re civ., sect. A, 18 sept. 2019, RG 
n° 16/04036, Dr. Ing. H.C.F. Porsche 
Aktiengesellschaft c/ Ultragroup, Acacia 
La Cour d’appel de Colmar retient la 
responsabilité d’un fabricant de jantes 
automobiles et de son revendeur pour des actes 
de contrefaçon de deux modèles internationaux. 
La cour d’appel constate dans un premier temps 
la nouveauté et le caractère propre de ces 
modèles internationaux, en soulignant que dans 
ce domaine la liberté de créateur est « limitée par 
des contraintes techniques, ainsi que par le grand 
nombre de modèles aux caractéristiques 
similaires existant sur le marché, nécessitant une 
recherche du détail pour se démarquer ». La cour 
constate ensuite que la commercialisation de la 
copie de ces modèles de jantes est admise et 
procède à l’examen des arguments en défense 
fondés sur les articles 34 et 36, d’une part, et 102, 

 
1 Ibid., pt. 41. 

d’autre part, du TFUE. Dans un premier temps, 
elle disqualifie l’argument tiré du prétendu 
obstacle à la libre circulation des marchandises 
venant de l’exercice du droit des dessins et 
modèles. Dans un second temps, elle rejette la 
qualification d’abus de position dominante, qui 
pourrait être caractérisée « si l’intéressé est en 
mesure, par son pouvoir économique, 
d’empêcher le maintien d’une concurrence 
effective sur une partie importante du marché 
considéré, en bloquant la diffusion de produits 
substituables à ceux protégés par son droit ». 
Pour ces deux conclusions, la cour d’appel 
s’appuie sur les jurisprudences de la Cour de 
justice Volvo et Renault du 5 octobre 1988 
(respectivement aff. 238/87 et aff. 53/87). Au 
regard des principes posés dans ces arrêts, la 
cour d’appel refuse d’élever une question 
préjudicielle devant la Cour de justice.  
Enfin, sur le volet de la réparation du préjudice 
pour les actes de contrefaçon, la cour d’appel 
accepte d’ordonner une expertise visant à 
déterminer le nombre de jantes vendues en 
France par le fabricant, afin d’en déduire le 
manque à gagner du titulaire du droit, sans pour 
autant adopter de mesure de provision. Elle lui 
ordonne néanmoins une mesure d’interdiction 
de commercialisation des modèles de jantes 
contrefaisants. Aussi, la cour d’appel confirme 
que le revendeur devra également indemniser la 
victime de la contrefaçon, dans la mesure où la 
bonne foi qu’il invoque ne peut pas être retenue. 
La cour indique qu’en matière de contrefaçon la 
bonne foi n’est pas présumée et qu’ainsi son 
statut de professionnel, à qui incombent des 
obligations de diligence, et le fait de se prévaloir 
sur son site de la vente de reproductions de 
modèles déposés, imposent de réparer le 
préjudice. 

Retour au sommaire 
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Abdelghani BENAIRED, La protection des marques en Algérie : propositions pour une modification du droit de marque, 
Université d’Aix-Marseille, ss. la dir. de Laure MERLAND 

Marion BRIATTA, Droit de la contrefaçon et droit de la propriété intellectuelle : origines et enjeux d’une désunion, Ecole 
de droit de Sciences Po Paris, ss. la dir. de Michel VIVANT 

Oleksandr BULAYENKO, La rémunération et l’accès à la culture dans le marché unique de l’Union européenne : La 
construction de la gestion collective multi territoriale du droit d’auteur, Université de Strasbourg, ss. la dir. de 
Christophe GEIGER 

Corinne CHARITAL-CHAZOT BOUTHIER, Le droit comme outil de développement du commerce électronique, 
Université Jean Monnet Saint-Etienne, ss. la dir. de Marc VERICEL 

Victoire CREPY, Les créations littéraires et artistiques et la communauté légale entre époux, Université de Nantes, ss. 
la dir. de Charlotte GENICON et Raymond LE GUIDEC 

Zhe DAI, La refonte du système juridique de l’invention du salarié en Chine, Université Aix-Marseille, ss. la dir. de 
Banggui JIN 

Fanny DESSAINJEAN, La réservation des innovations variétales, Université Rouen-Normandie, ss. la dir. de 
Maud LAROCHE et Stéphane PESSINA DASSONVILLE 

Julien DOUILLARD, La privation de propriété comme sanction de la contrefaçon. Essai sur le sort des marchandises de 
contrefaçon, Université de Nantes, ss. la dir. de Jean-Pierre CLAVIER 

Natacha ESTEVES, Partager les brevets : étude des modèles ouverts en droit des brevets, Ecole de droit de Sciences 
Po Paris, ss. la dir. de Michel VIVANT 

Alexandre GHANTY, L’investissement dans la production culturelle, Université de Poitiers, ss. la dir. de Nicolas 
BINCTIN 

Laura JONES, La responsabilité des intermédiaires en droit d’auteur : étude de droit comparé, Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne et Université de Munich, ss. la dir. Tristan AZZI et Ansgar OHLY 

Christian KPOLO, Les présomptions en droit de la propriété intellectuelle : analyse à la lumière du droit commun, 
Université de Lorraine, ss. la dir. de Patrick TAFFOREAU 

Justine MARTIN, La protection juridique du livre numérique : contribution à la distinction droit d’auteur/droit de la 
culture, Université Grenoble-Alpes, ss. la dir. de Jean-Michel BRUGUIERE 

Audrey PEMZEC, La contrefaçon en ligne : le traitement judiciaire des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, 
Université d’Aix-Marseille, ss. la dir. de Dominique VELARDOCCHIO-FLORES 

Thomas PERENNOU, L’appréhension des hyperliens en droit de l’Union européenne, Université de Rennes I, ss. la 
dir. de Annie BLANDIN 

Nicolas PIPEROGLOU, Le brevet biopharmaceutique, Université d’Aix-Marseille, ss. la dir. de David BOSCO 

Alexandre PORTRON, Le « fait de la création » en droit de la propriété littéraire et artistique : une proposition de lecture 
réaliste de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, Université de Poitiers, ss. la dir. de Philippe 
GAUDRAT 

Mouaz RIKABI, Les droits de la propriété intellectuelle et l’intérêt général : approche en droit d’auteur et en droit des brevets, 
Université d’Aix-Marseille, ss. la dir. de Hervé ISAR 

Cette liste a été formée à partir d’une recherche sur les sites des facultés et theses.fr. Si vous 
voyez une erreur ou si vous souhaitez nous communiquer d’autres thèses relatives au droit de la 

propriété intellectuelle soutenues en 2019, ce que nous publierons dans le numéro de janvier 
2020, n’hésitez pas à nous écrire : irpi@u-paris2.fr. 
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Guidelines to using evidence from research to support policymaking, WIPO, IP Australia, Canadian IP 
Office, EPO, EUIPO, IGE, IPOS, UK IPO, USPTO, 2019 (lien)  

A. BENNETT, S. GRANATA, When Private International Law Meets Intellectual Property 
Law –A Guide for Judges, WIPO/HCCH, Geneva/The Hague, 2019 (lien)  

Th. C. BERG, R. CHOLIJ, S. RAVENSCROFT, Patents on Life, Cambridge University Press, 
2019 

G. BRUNAUX, Le jeu vidéo, un objet juridique identifié, Mare et Martin, 2019 

E. BONADIO (dir.), The Cambridge Handbook of Copyright in Street Art and Graffiti, Cambridge 
University Press, 2019 

R. C. DREYFUSS, E. S. NG (eds), Framing Intellectual Property Law in the 21st Century, 
Cambridge University Press, 2019 

D. ERDOS, European Data Protection Regulation, Journalism, and Traditional Publishers, Oxford 
University Press, 2019 

EUIPO, Online Copyright Infringement in the European Union, Music, Films and TV (2017-2018), 
Trends and Drivers, EUIPO, Nov. 2019 (lien) 

EUIPO, Illegal IPTV in the European Union, Research on online business models infringing intellectual 
property rights, EUIPO, Nov. 2019 (lien) 

EUIPO, 2019 Intellectual Property SME Scoreboard, EUIPO, Oct. 2019 (lien) 

EUIPO, 2019 Intellectual Property and Youth Scoreboard, EUIPO, Oct. 2019 (lien) 

I. FHIMA, D. S. GANGJEE, The Confusion Test in European Trade Mark Law, Oxford 
University Press, 2019 

P. GOLDSTEIN, P. B. HUGENHOLTZ, International Copyright, Oxford University Press, 
2019 

L. MARTINET, Les expressions culturelles traditionnelles en droit internationaux, IRJS éditions, 2019 

L. S. OSBORN, 3D Printing and Intellectual Property, Cambridge University Press, 2019 

N. TISSOT, D. KRAUS, V. SALVADE, Propriété intellectuelle, coll. Précis de droit, Stämpfli, 
Berne, 2019 

M. VIVANT (dir.), Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, 3e éd., Dalloz, 2019 

J. de WERRA, Marques 3D et autres marques non-traditionnelles, coll. Propriété intellectuelle, 
Schulthess, Zürich, 2019 
 

Retour au sommaire

Cette rubrique recense les parutions relatives au droit de la propriété intellectuelle 
d’octobre à décembre 2019. N’hésitez pas à nous signaler toute éventuelle omission : 

irpi@u-paris2.fr. 
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Illegal_IPTV_in_the_European_Union/2019_Illegal_IPTV_in_the_European_Union_Full_en.pdf
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_youth_scoreboard_study_2019/IP_youth_scoreboard_study_2019_en.pdf
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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.  
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L’Agenda de la PI 

Agenda IRPI

 
Les Formations  

 

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) 

03/03 : Comprendre et maîtriser la fiscalité des droits 

d’auteur et droits voisins, Laurence Boisseaux et 

Stéphanie Maury (Lien) 

11/03 : Les contrats SaaS (ou contrats Cloud) : garantir la 

qualité de service et sécuriser l’exploitation des données, 

Marie-Hélène Tonnellier (Lien) 

10/03 et 17/03 (2 matinées) : Les enjeux actuels du droit 

du design, Patrice de Candé (Lien) 

16/03 : Le logiciel et son environnement technique : 

quelles protections et comment les coordonner ?, David 

Lefranc (Lien) 

23-24/03 : Optimiser l’usage des logiciels livres et open 

source, Benjamin Jean et Philippe Laurent (Lien) 

31/03 : Maîtriser le nouveau droit français et européen 

des marques (intégrant la transposition de la directive 

« Paquet Marques », Julien Canlorbe (Lien) 

 

Les formations ont lieu de 9h30 à 18h, à l’exception de 

celles du 10 et 17 mars (9h30-13h) 

 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 

 
 
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 

11/05/2020 : Matinée d’actualité Droit d’auteur et droits 
voisins  

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

 
Présentation et Inscriptions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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=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
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=137
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=11&ref_formation=138
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=153
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=134
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=11&ref_formation=138
mailto:irpi@u-paris2.fr)
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Matinees2020.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Bulletininscriptionmatinees2020.pdf
https://www.irpi.fr/upload/Abonnements2020.pdf
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Agenda des manifestations et appels à contribution 

 

Janvier 
 
Lundi 20 janvier, à 18h :  

Conférence L’accessibilité des/aux décisions de justice 
Université de Toulouse 1 Capitole 
Informations détaillées 

 
Les 30 et 31 janvier 

Copyright in the Digital Single Market: Analysis and 
Implementation of the New Directive 
The Square, Bruxelles 
Informations à venir 
 

Février 
Mercredi 5 février 

Propriété intellectuelle à l’ère du Big Data et de la 
Blockchain 
Université de Genève 
Informations détaillées 

 
Lundi 10 février 

Conférence sur le droit d’auteur 
Institut de Boufflers,  
Sénat, Paris 
Informations à venir 
 

Mars  
 
Vendredi 20 mars 2020  

Conférence APRAM/Universités 
Informations à venir 

 

Mai 
 
Jeudi 28 mai  

La transposition du Paquet Marques en droit français 
AAPI, Commission PI de la Chambre du commerce international, IRPI  
Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris, Auditorium Louis-
Edmond Pettiti 
Informations à venir 

 

Juin 
 
Les 18 et 19 juin 
Congrès de l’ALAI : Droit d’auteur, concurrence et innovation 
Madrid 
Informations à venir 
 
Du 17 au 20 juin 
Congrès ECTA 2020 : Designing the future 
Copenhague 
Informations à venir 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Appels à contributions et candidatures 
 
En cours : Survey on the Use of ADR Mechanisms for B2B Digital 
Copyright- and Content-related Disputes (WIPO-MCST) 
Informations détaillées 
 
17 janv. 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 juill. 2020) sur le thème « Landmarks of 
Intellectual Property » à Bournemouth 
Informations détaillées 
 
19 janv. 2020 : Clôture de l’appel aux résumés de contributions pour la 
conférence BILETA 2020 « Regulating Transitions in Technology and 
Law », qui se tiendra les 7 et 8 avril 2020 à Tilburg 
Informations détaillées 
 
27 janv. 2020 : Clôture de la consultation publique de la Commission 
européenne sur les indications géographiques 
Informations détaillées 
 
27 janv. 2020 : Clôture des candidatures au prix APRAM 2020, « La 
tromperie en droit des marques » 
Informations détaillées 
 
30 janv. 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   
 
31 janv. 2020 : Délai pour l’envoi des candidatures sur certains thèmes 
choisis pour la conférence EPIP 2020 qui se tiendra du 9 au 11 sept. 2020 
à Madrid 
Informations détaillées 
 
14 févr. 2020 : Date limite de la consultation publique sur l’incidence de 
l’intelligence artificielle sur la politique de propriété intellectuelle lancée 
par l’OMPI 
Informations détaillées 
 
17 févr. 2020 : Clôture des candidatures au concours de rédaction 2019 
pour jeunes chercheurs en propriété intellectuelle de l’ATRIP 
Informations détaillées  
 
3 avril 2020 : Délai pour l’envoi des contributions générales (articles ou 
résumés allongés) pour la conférence d’EPIP 2020 qui se tiendra du 9 au 
11 sept. 2020 à Madrid. NB : un prix de l’association EPIP est prévu pour 
les articles de jeunes chercheurs à l’égard des doctorants dont les articles 
seront sélectionnés via le processus général. 
Informations détaillées 

 
15 juin 2020 : Délai pour l’envoi des candidatures au séminaire 
doctoral EPIP 2020 qui se tiendra du 9 au 11 sept. 2020 à Madrid.  
Informations détaillées 

Retour au sommaire 

 
 

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://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/33341-l-accessibilite-des-aux-decisions-de-justice
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/33341-l-accessibilite-des-aux-decisions-de-justice
https://www.alai.org/en/assets/files/200131-leaflet-copyright-in-the-digital-single-market.pdf
https://www.alai.org/en/assets/files/200131-leaflet-copyright-in-the-digital-single-market.pdf
https://www.unige.ch/droit/en/jdpi/programme/
https://www.unige.ch/droit/en/jdpi/programme/
https://www.institutboufflers.org/evenements/
https://www.institutboufflers.org/evenements/
https://apram.com/evenements/conferences/
https://apram.com/evenements/conferences/
https://www.alai.org/en/
https://ecta.org/cgi?lg=en&pag=4259
https://ecta.org/cgi?lg=en&pag=4259
https://www.wipo.int/amc/en/center/copyright/copyright_survey.html
https://microsites.bournemouth.ac.uk/cippm/2019/10/07/call-for-papers/
https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/law/news/bileta-2020-call-papers
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://apram.com/activites/prix-apram/
https://apram.com/activites/prix-apram/
https://www.crids.eu/40ans
https://www.crids.eu/40ans
https://epip2020.org/
https://epip2020.org/
https://www.wipo.int/about-ip/fr/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/fr/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html
https://atrip.org/wp-content/uploads/2019/10/2020-CfP-Final.pdf
https://atrip.org/wp-content/uploads/2019/10/2020-CfP-Final.pdf
https://epip2020.org/
https://epip2020.org/
https://epip2020.org/
https://epip2020.org/


 
 

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 13 – Décembre 2019 - 

21 
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