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Le Panorama de la PI  

Droit d’auteur et droits voisins 

 
Travaux d’écriture complémentaires sur la 
bible littéraire d’une série télévisée : refus 
de la qualité d’auteur 
Valentin Monnier 
Doctorant - Université de Montpellier 
 
Dans un arrêt du 14 septembre 2018, un 
collaborateur intervenant sur la bible de la 
saison 2 d’une série télévisée et ayant conclu un 
contrat de « commande de textes et de cession 
de droits d’auteur » avec la société de 
production se voit refuser par la cour d’appel de 
Paris la qualité d’auteur faute d’apporter la 
preuve de sa contribution originale1. 
 
En l’espèce, un collaborateur d’une société de 
production revendiquait la qualité d’auteur sur 
la bible littéraire de la saison 2 d’une série 
télévisée, ainsi que sur plusieurs scénarios 
d’épisodes pour lesquels il avait signé un 
contrat de commande de textes et de cessions 
de droits d’auteur. N’ayant pas reçu de 
rémunération de la part de la SACD au titre de 
la diffusion de la saison 2 (la rémunération 
ayant été versée au profit de l’auteur de la 
saison 1), le collaborateur a notamment assigné 
en justice la société de production.  
 
Se posait ici la question de savoir si un auteur 
collaborateur ayant effectué un travail de 
réécriture et de coordination sur les épisodes 
d’une série télévisée, et ayant apporté une 
contribution à la bible littéraire de celle-ci, peut 
se voir reconnaître la qualité d’auteur. La 
question de la charge de la preuve de la qualité 
d’auteur se posait tout autant. 
 
                                                 
1 CA Paris, pôle 5-2, 14 septembre 2018, RG 
n° 17/11020. 

Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de 
grande instance de Paris avait débouté l’auteur 
de ses demandes au motif que sa contribution 
sur la bible et sur certains épisodes ne 
caractérisait pas un apport créatif original 
portant l’empreinte de sa personnalité2. Le TGI 
avait cependant condamné la société de 
production à verser à l’auteur la somme de 
30 000 € pour attitude déloyale ayant consisté à 
multiplier les contrats sur une même œuvre 
sans préciser les missions de chacun des 
cocontractants.  
 
La cour confirme le jugement et refuse la 
qualité d’auteur au collaborateur. Elle rappelle 
que la volonté contractuelle – se manifestant 
dans l’intitulé du contrat « commande de textes 
et de cession de droits d’auteur » – des parties 
est impuissante à modifier les dispositions 
impératives du Code de la propriété 
intellectuelle et qu’il appartient à celui qui 
revendique la qualité d’auteur ou de co-auteur 
d’apporter la preuve de sa participation 
originale à l’œuvre revendiquée. En d’autres 
termes, de tels contrats ne confèrent pas 
nécessairement la qualité d’auteur. La cour 
retient que l’ensemble des éléments 
caractéristiques de la bible (personnages, 
structure, contenu des paragraphes) ont été 
créés par l’auteur de la saison 1. De la même 
manière, en ce qui concerne les scénarios 
litigieux, elle considère que le collaborateur a 
effectué un simple travail de relecture et de 
coordination de l’écriture, excluant ainsi sa 
qualité d’auteur à défaut de tout apport 
personnel.  
 

                                                 
2 TGI Paris, 5 mai 2017, RG n° 13/14293. 
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Il est également intéressant de souligner que la 
cour infirme le jugement sur les dommages et 
intérêts dus par la société de production au 
collaborateur. Pour la cour, le préambule du 
contrat de cession de droits d’auteur de l’artiste 
prévoyait clairement que le producteur 
entendait commander un simple travail 
d’écriture complémentaire sur la première bible. 
Le collaborateur n’est donc pas fondé à 
reprocher à la société de production 
l’imprécision du contrat de cession de droits 
d’auteur, dès lors que le contrat mettait chaque 
partie en parfaite connaissance de ses 
engagements.  
 
Cette décision semble ne pas tenir compte de la 
présomption de la qualité d’auteur posée à 
l’article L. 113-7 du Code de la propriété 
intellectuelle qui dispose que « l’auteur du 
scénario » est « sauf preuve contraire, 
coauteur(s) d’une œuvre audiovisuelle réalisée 
en collaboration ». De même, les dispositions 
contractuelles peuvent permettre de présumer 
la qualité d’auteur d’un scénariste3.  
 
 
Téléchargement illégal : vers la 
responsabilité civile du titulaire d’une 
connexion internet ? 
Mathilde Vercelletto et Tassadit Ould Fella 
Juristes - IRPI  
 
La Cour de justice, dans un arrêt du 18 octobre 
2018, souhaite voir reconnaître la responsabilité 
civile du détenteur d’une connexion internet par 
le biais de laquelle des actes de contrefaçon ont 
été commis4. 
 
Un producteur de phonogrammes, cessionnaire 
des droits d’auteur et titulaire des droits voisins 
sur la version audio d’un livre, avait assigné en 

                                                 
3 Cass. 1re civ., 17 juin 1997, pourvoi n° 95-15265. 
4 CJUE, 18 oct. 2018, aff. C-149/17, Bastei Lûbbe GmbH 
c/ Michael Strotzer.  

justice le détenteur d’une connexion internet 
utilisée à des fins de partage et de 
téléchargement de ce livre (peer-to-peer). Ce 
dernier contestait avoir porté atteinte aux droits 
intellectuels en cause au motif qu’il n’était pas le 
seul utilisateur de cette connexion dont toute sa 
famille avait l’usage. Il était donc impossible 
selon lui d’établir sa responsabilité. Le tribunal 
régional de Munich doutant de la compatibilité 
de la jurisprudence de la Cour fédérale de 
justice allemande avec le droit de l’Union, a 
sursis à statuer pour interroger la CJUE5.  
 
La Cour de Justice devait se pencher sur la 
conciliation entre le droit à un recours effectif 
et le droit de propriété intellectuelle d’une part, 
et le droit au respect de la vie privée et familiale 
d’autre part. La question préjudicielle posée 
était la suivante : le détenteur d’une connexion 
internet, par laquelle des atteintes au droit 
d’auteur ont été commises, peut-il se dégager de 
sa responsabilité au motif que d’autres 
personnes de sa famille ont eu accès à cette 
connexion ? Plus généralement, une législation 
nationale qui accorde une protection quasi 
absolue à la vie privée et familiale, rendant 
impossible l’identification de l’auteur d’actes de 
contrefaçon, est-elle compatible avec l’exigence 
de sanctions efficaces et dissuasives dans la 
lutte contre la contrefaçon en ligne ?   
 

                                                 
5 BGH, arrêt du 6.10.2016 – I ZR 154/15 (LG 
Braunschweig), BeckRS 2016, 116060 – Afterlife : selon 
cet arrêt le détenteur d’une connexion à internet, au 
moyen de laquelle, une atteinte aux droits d’auteur a été 
commise, est présumé être l’auteur de cette atteinte, dès 
lors qu’il a été identifié avec exactitude par son adresse IP 
et qu’aucune autre personne n’avait la possibilité 
d’accéder à cette connexion au moment où cette atteinte 
a eu lieu. Toutefois, cette présomption simple peut être 
renversée dans le cas où d’autres personnes avaient la 
possibilité d’accéder à cette connexion, ce qui constitue 
une « charge secondaire d’allégation ». Si un membre de 
la famille du détenteur de connexion bénéficiait aussi de 
la possibilité d’accéder à cette connexion, le détenteur 
serait susceptible d’échapper à sa responsabilité, eu égard au 
droit fondamental à la protection de la vie familiale, par la 
seule désignation du membre de sa famille. 
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La CJUE reconnaît que, au nom du droit au 
respect à la vie privée et familiale, il est 
impossible d’exiger du titulaire d’une connexion 
internet qu’il dénonce un membre de sa famille 
ayant commis des actes de contrefaçon en ligne. 
Compte tenu de l’impossibilité d’identifier 
l’auteur réel des actes de contrefaçon, la CJUE 
estime que les titulaires de droits devraient 
pouvoir engager la responsabilité civile du 
titulaire de la connexion internet 
indépendamment de sa qualité de contrefacteur.  
 
En droit français, cette solution a été retenue 
par la création d’une obligation, sanctionnée 
pénalement, pesant sur le titulaire de la 
connexion internet de surveiller l’usage pouvant 
être fait de son ordinateur6. 
 
 

Œuvre collective : l’insaisissable critère de 
la fusion des contributions 
Julie Boireau 
Doctorante - Université Paris II Panthéon-
Assas 
 
La qualification d’œuvre collective n’est pas 
sans présenter de difficultés et les juges s’y 
voient une fois de plus confrontés comme en 
témoigne un arrêt rendu par la cour d’appel de 
Paris le 25 septembre 2018 en matière de 
photographie7.  
 
Dans le cadre d’une campagne publicitaire, une 
société avait chargé son directeur artistique de 
mettre au point une séance de shooting et de 
faire appel aux services d’un photographe avec 
lequel un contrat de commande avait été 
conclu. Ce dernier avait alors signé un écrit en 
vertu duquel « tout travail réalisé dans le cadre 
de la campagne publicitaire (…), ainsi que de sa 
préparation relève de la propriété » de la société 
commanditaire, moyennant une rémunération 

                                                 
6 Art. L. 335-7-1 du Code de la propriété intellectuelle.  
7 CA Paris, pôle 5-1, 25 sept. 2018, RG n° 16/13692. 

forfaitaire. Ayant ultérieurement constaté 
l’utilisation de ses visuels sur le site internet de 
la marque, dont certains avaient été modifiés, le 
photographe avait revendiqué sa qualité 
d’auteur et agi en contrefaçon. À cette 
prétention, les défendeurs opposaient la 
qualification d’œuvre collective, dont le régime, 
fixé à l’article L. 113-5 du Code de la propriété 
intellectuelle, prévoit que les droits sur l’œuvre 
appartiennent ab initio à la personne physique 
ou morale sous le nom de laquelle celle-ci est 
divulguée, soit en l’espèce la société à l’origine 
de la campagne publicitaire.  
 
Se posait ici la question de la qualification de 
l’œuvre en cause. Pour que cette dernière soit 
dite collective comme le soutenaient les 
défendeurs, elle devait réunir les conditions 
posées par l’article L. 113-2, alinéa 3, du Code 
de la propriété intellectuelle, qui exigent, d’une 
part, l’existence d’une œuvre créée à l’initiative 
d’une personne physique ou morale (qui l’édite, 
la publie et la divulgue sous son nom) ; d’autre 
part, une nécessaire fusion des différentes 
contributions en vue de former un tout.  
 
Pour considérer que les photographies 
litigieuses étaient des œuvres collectives, la cour 
d’appel de Paris a procédé à une appréciation in 
concreto en deux étapes. Dans un premier temps, 
elle a constaté qu’une personne morale était « à 
l’initiative » des photographies. Elle en a déduit 
une première limite à la liberté créatrice du 
photographe à laquelle s’ajoutaient des 
contraintes liées à la finalité publicitaire des 
photographies et à la présence d’un directeur 
artistique investi d’une mission de 
conceptualisation et de développement des 
publicités de la marque. Ainsi, selon les juges, le 
photographe ne pouvait faire de « choix 
arbitraires propres à traduire l’empreinte de [sa] 
personnalité ». Dans un second temps, les juges 
du fond ont noté que les photographies 
litigieuses étaient « le fruit de la contribution 
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personnelle de plusieurs intervenants ayant 
participé à leur élaboration, les différentes 
contributions se fondant en un ensemble sans 
qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un 
droit distinct sur l’ensemble réalisé ». 
 
Sur ce dernier point, la cour d’appel se range à 
une jurisprudence dominante selon laquelle 
l’œuvre collective est celle « dans laquelle il est 
impossible de démêler les apports des 
participants »8. Il est vrai toutefois que les juges 
n’exigent pas toujours une telle fusion, 
recherchant une conception compréhensive de 
l’œuvre collective9, ce qui n’est pas pour clarifier 
la notion toujours fuyante d’œuvre collective.  
  
 
La remise du support matériel de l’œuvre 
dans une intention libérale n’emporte pas 
épuisement du droit de divulgation 
Mathilde Vercelletto  
Juriste - IRPI 
 
 

 

 

 

 

Pochette de l’album « Layla and Other Assorted Love Song », 
Éric Clapton 
 
Par un arrêt de cassation du 10 octobre 2018, la 
Cour suprême rappelle que la seule remise du 
support matériel de l’œuvre à un tiers dans une 
intention libérale n’entraîne pas épuisement du 
droit de divulgation, contrairement à ce qu’avait 
jugé la cour d’appel10 dans cette affaire Éric 
Clapton.  
 

                                                 
8 A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la 
propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis, coll. Traités, 5e 
éd., 2017, n° 220. 
9 CA Paris, 8 décembre 2015, PI 2016, 59, 219, J.-M. 
Bruguière.  
10 Cass, 1re civ., 10 oct. 2018, pourvoi n° 17-18237. 

En l’espèce, le fils naturel d’un peintre avait 
donné au célèbre musicien un tableau intitulé 
« La jeune fille au bouquet » en 1969. Ce dernier 
ayant reproduit l’œuvre à l’identique, à plusieurs 
reprises et sur divers supports, notamment sur 
la pochette d’un de ses albums « Leila » (sorti en 
1970 et réédité notamment en 2009) avait été 
assigné, ainsi que son label (la société Polydor), 
par un des héritiers du peintre pour atteinte au 
droit de divulgation et au droit au respect de 
l’œuvre de son père.  
 
La cour d’appel de Paris11 avait débouté la 
demanderesse en considérant, d’une part, que le 
droit de divulgation avait été épuisé par la 
remise du tableau à Éric Clapton en 1969, et 
d’autre part, qu’il n’y avait pas d’atteinte au 
respect de l’œuvre dès lors que la reproduction 
de celle-ci était intégrale, comportait la 
signature du peintre, et avait pour seule finalité 
l’illustration de la pochette et non un usage 
publicitaire. En revanche, la cour avait 
condamné les défendeurs pour l’utilisation de la 
reproduction à des fins de merchandising 
(puzzle, autocollant…). La demanderesse avait 
alors formé un pourvoi en cassation. 
 
Sur le premier moyen tiré du droit de 
divulgation, la Cour de cassation censure la 
décision d’appel et réaffirme sa jurisprudence 
constante selon laquelle le dessaisissement 
volontaire du support matériel de l’œuvre ne 
permet pas à lui seul d’en déduire la volonté de 
l’auteur de divulguer son œuvre12.  
 
Sur le second moyen, la Cour de cassation 
rejette le pourvoi tiré du droit au respect de 
l’œuvre et retient que la reproduction à 
l’identique du tableau n’avait qu’une finalité 
d’illustration de la pochette et non une finalité 
publicitaire, suivant ainsi l’appréciation 
                                                 
11 CA Paris, pôle 5-2, 24 mars 2017, RG n° 16/05538, 
Propr. intell. 2017, p. 59, obs. A. Lucas.  
12 Cass. 1re civ., 29 nov. 2005, pourvoi n° 01-17034, Bull. 
civ. I, n°457, Propr. intell. 2006, p. 174, obs. A. Lucas. 
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souveraine des juges du fond. La distinction 
faite par les juges du fond et validée par la Cour 
de cassation entre la pochette et les produits de 
merchandising retient l’attention. Elle revient à 
contester qu’une pochette de disque ait pour 
but d’attirer l’attention du public en vue de sa 
vente, ce qui pourra peut-être faire naître des 
discussions. 
 
 
Brèves  
 
Cass. civ., 12 sept. 2018, pourvoi n° 17-18.390, 
Sociétés Tschoeppe c/ société Portland. 
Modèle de portail – Action en contrefaçon de 
droits d’auteur – Banalité des caractéristiques 
du portail – Appréciation de l’originalité-  
Appréciation de l’originalité des caractéristiques 
– NON – Appréciation d’ensemble de 
l’originalité – OUI – Appréciation de 
l’originalité de la combinaison des 
caractéristiques – OUI – Action en concurrence 
déloyale – Action fondée sur des faits de 
contrefaçon – NON – Existence d’un risque de 
confusion – OUI – Cassation.  
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Droit des marques et autres signes distinctifs  
 
 

Brèves  
 
CJUE, 3 oct. 2018, aff. C—411/18 P, Romantik 
Hotels & Restaurants c/ EUIPO. 
Marque verbale de l’Union européenne 
« Romantik » – Procédure de nullité – 
Déclaration de nullité – Absence de caractère 
distinctif – Appréciation du caractère descriptif 
par rapport aux caractéristiques des produits et 
services – OUI – Marque descriptive du 
caractère romantique des services de voyages et 
d’hôtellerie – OUI – Marque descriptive d’une 
des caractéristiques du produit ou service 
suffisante – OUI – Marque « Romantik » 
dépourvue de particularisme de nature à lui 
conférer un caractère distinctif – Rejet du 
pourvoi.  
 
Cass. com., 26 sept. 2018, pourvoi n° 16-
28.281, Part des anges c/ Cooper Intrenational. 
Marque française semi-figurative d’alcools et 
spiritueux « Saint-Germain » – Signe concurrent 
« St-Germain » – Action en contrefaçon de 
marques par imitation – Instance parallèle – 
Déchéance de la marque « Saint-germain » pour 
défaut d’exploitation – Maintien de l’action en 
contrefaçon pour la période antérieure à la 
déchéance – Atteinte à la fonction essentielle 
d’une marque non exploitée du fait de 
l’utilisation par un tiers d’un signe similaire à la 
marque – Possibilité pour le titulaire d’une 
marque déchue de ses droits pour défaut 
d’usage sérieux d’agir en contrefaçon pour la 
période antérieure à la déchéance – Question 
inédite – Appréciation abstraite ou concrète du 
risque de confusion ? – Appréciation abstraite 
du risque de confusion par référence à l’objet 
de l’enregistrement ? – Appréciation concrète 
du risque de confusion par référence à une 
utilisation sur le marché ? – Atteinte aux 
fonctions « potentielles » de la marque 
suffisante ? – Atteinte aux fonctions de la 
marque suppose une exploitation ? – Risque de 
confusion suppose une exploitation de la 
marque ? – Question préjudicielle posée à la 
CJUE.  

 
 
 
 
 
Cass. com., 26 sept. 2018, pourvoi n° 16-
12.126, E. & J. Gallo Winery c/ Champagne Gallo.  
Marque de l’Union européenne de boissons 
alcoolisées « Gallo » sous revendication 
d’ancienneté de la marque française « Gallo » –
Action en contrefaçon de la marque de l’Union 
européenne « Gallo » – Demande incidente en 
déchéance des marques françaises et 
européennes et en nullité de la marque 
européenne – Déchéance de la marque 
française « Gallo » – Pourvoi en cassation – 
Date d’appréciation de la nullité ou de la 
déchéance d’une marque – Déchéance d’une 
marque antérieure s’apprécie à la date de la 
renonciation aux droits attachés à 
l’enregistrement ou à la date de leur expiration 
– NON – Déchéance d’une marque antérieure 
s’apprécie à la date de demande en déchéance – 
OUI – Déchéance de la marque de l’Union 
européenne « Gallo » pour défaut d’exploitation 
– OUI – Rejet du pourvoi.  
 
CJUE, 12 juin 2018, aff. C—163/16, Christian 
Louboutin et Sté Christian Louboutin c/ Van Haren 
Schoenen. 
Marque du Benelux – Marque constituée d’une 
semelle de chaussure rouge – Action en 
contrefaçon – Demande reconventionnelle en 
nullité de la marque – Nullité de la marque pour 
motifs absolus d’enregistrements – Notion de 
forme – Couleur – Position sur une partie du 
produit – Forme constituée d’une couleur – 
NON – Signe constitué exclusivement par la 
forme du produit – NON – Validité d’une 
marque constituée d’une couleur appliquée à un 
emplacement spécifique du produit – OUI.  
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Droit processuel appliqué à la propriété intellectuelle 
 
 
 
Suite et fin des arrêts ABC, unité de loi 
applicable pour une diversité d’appréciation 
de la titularité de droit d’auteur 
Tassadit Ould Fella 
Juriste - IRPI  
 
Par trois arrêts rendus le 5 octobre 2018, la 
cour d’appel de Paris met un point final à la 
série judiciaire ABC13. Elle applique la solution 
retenue par la Cour de cassation cinq ans plus 
tôt14 : la loi applicable pour la détermination de 
la titularité des droits d’auteur est la loi du pays 
où la protection est réclamée15.  
 
Trois reporters-cameramen licenciés par la 
société anglaise ABC News Intercontinental 
(exploitant une chaine d’information 
américaine) avaient attrait leur ancien 
employeur en justice en vue de contester leur 
licenciement. Ils lui reprochaient également la 
violation de leurs droits d’auteur du fait de 
l’exploitation en France, sans leur autorisation, 
des reportages et documentaires dont ils 
revendiquaient la qualité d’auteur.  
 
Le conseil des prud’hommes de Paris avait 
condamné la société ABC News pour rupture 
abusive mais avait débouté les cameramen de 
leurs demandes au titre du droit d’auteur. La 
cour d’appel de Paris avait confirmé ce 
jugement en appliquant la loi américaine selon 
laquelle les œuvres créées par des salariés dans 
l’exercice de leurs fonctions appartiennent à 
leurs employeurs. Pour ce faire, les juges avaient  

                                                 
13 CA Paris, pôle 5-2, 5 octobre 2018, trois arrêts : RG n° 
18-03593, n° 18-03594 et 18-03595.  
14 Cass. 1re civ., 10 avril 2013, pourvois n° 11-12.508, n° 
11-12.509 et n° 11-12.510, ABC. 
15 Soit la lex loci protectionis qui s’entend de la loi du lieu de 
l’atteinte aux droits d’auteur et non de la lex fori, loi du 
for. 

 
 
fait application des règles françaises de droit 
international privé prévoyant que la loi 
applicable à la détermination de la titularité des 
droits d’auteur est celle du pays d’origine de 
l’œuvre, soit celui de sa première divulgation.  
 
Les cameramen avaient alors formé des 
pourvois revendiquant l’application de la loi 
française en vertu de l’article 5-2 de la 
Convention de Berne16. La Cour de cassation, 
dans ses arrêts rendus le 10 avril 2013, avait 
accueilli partiellement les pourvois et opéré un 
revirement de jurisprudence en considérant que 
la titularité des droits, tout comme la mise en 
œuvre de la protection, devait être soumise à la 
loi du pays où la protection est réclamée17. Ce 
revirement venait mettre fin à l’application 
d’une solution mixte par laquelle l’existence des 
droits d’auteur était soumise à la loi du pays 
d’origine de l’œuvre, alors que l’exercice des 
droits d’auteur était soumis à la loi du pays où la 
protection était réclamée18. La Cour de 
cassation avait ainsi unifié la loi applicable au 
droit d’auteur.  
  
Par ces trois arrêts de renvoi après cassation, la 
cour d’appel de Paris s’aligne sur la solution de 
la Cour de cassation. La loi française s’applique 
                                                 
16 Article 5-2 de la Convention de Berne de 1886 pour la 
protection des œuvres littéraires et artistiques : « La 
jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés 
à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont 
indépendants de l’existence de la protection dans le pays 
d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations 
de la présente Convention, l’étendue de la protection 
ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour 
sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la 
législation du pays où la protection est réclamée ». 
17 Une position identique a été adopté par la première 
chambre civile de la Cour de cassation le 19 juin 2013 en 
matière de droits voisins des artistes-interprètes : pourvoi 
n° 12-18.032, Culture press. 
18 Cass. 22 déc. 1959, Rideau de fer ou Fox Europa c/ Le 
Chant du Monde : D. 1960. 93, obs. G. Holleaux ; RIDA 
juill. 1960, p. 79, obs. H. Desbois. 
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à l’exclusion de la loi américaine. Les 
cameramen sont donc titulaires des droits 
d’auteur sur les reportages et documentaires 
litigieux.  
 
La solution retenue par la Cour de cassation et 
suivie par les juges du fond a pour intérêt 
d’unifier la loi applicable au droit d’auteur, 
même si c’est au détriment de la sécurité 
juridique et de la protection des droits acquis. 
Cela conduit à une approche purement 
territorialiste dans laquelle le titulaire d’une 
œuvre varie selon que l’on se trouve aux États-
Unis ou en France, comme c’est le cas en 
l’espèce.  
 
 
Interprétation de la lex loci protectionis en 
cas de contrefaçon en ligne des droits 
d’auteur 
Yves El Hage 
Doctorant - Université Paris Descartes 
(CEDAG) et Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (DReDIS) 
 
À quoi correspond la lex loci protectionis en cas de 
contrefaçon en ligne ? L’arrêt du 26 septembre 
2018, rendu par la première chambre civile de la 
Cour de cassation, apporte des éléments de 
réponse19. 
  
Dans cette affaire, la maison Emilio Pucci 
s’était plainte de la diffusion du magazine 
« H&M été 2009 » sur le site internet de la 
célèbre firme de prêt-à-porter. L’ancien 
directeur artistique de la maison Pucci (ayant 
quitté ses fonctions en 2008) avait conçu une 
collection de vêtements et d’accessoires pour le 
groupe H&M en 2009. Le magazine présentait 
des articles de la collection comme émanant de 
la maison Pucci et reproduisait certains de ses 
modèles. La société suédoise H&M, sa filiale 

                                                 
19 Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 16-18.686, H&M c/ 
Emilio Pucci, inédit. 

française, ainsi que l’ex-directeur artistique de la 
maison Pucci, ont été assignés en contrefaçon. 
  
L’une des problématiques posées en l’espèce 
portait sur la détermination du droit applicable 
à la contrefaçon. Le demandeur réclamait 
l’application du droit français, tandis que les 
défendeurs militaient pour l’application du droit 
suédois. Plusieurs éléments étaient avancés par 
les défendeurs : la société française H&M ne 
pilotait pas le site internet en question (www. 
hm. com/fr) et aucun lien substantiel n’était 
caractérisé entre l’action en contrefaçon et la 
France, puisque le site internet comportait 
plusieurs versions linguistiques destinées à 
autant de publics nationaux. À supposer ce lien 
substantiel caractérisé, il n’était pas plus étroit 
que celui existant avec la Suède puisque c’était 
la société suédoise H&M qui était titulaire du 
nom de domaine et éditait le site internet 
litigieux. 
 
La Cour de cassation refuse de suivre cette 
argumentation. Elle retient l’application du 
droit français à la contrefaçon, confirmant sur 
ce point l’arrêt de la cour d’appel, puisque le 
magazine litigieux était destiné au public 
français. En effet, celui-ci était diffusé depuis 
l’adresse « www. hm. com./fr », était écrit en 
langue française, avec mention de prix en euros 
alors que la Suède ne fait pas partie de la zone 
euro. Il existait donc un lien substantiel avec la 
France, lequel était suffisant pour appliquer le 
droit français. Il était dès lors inutile, selon la 
Cour de cassation, de déterminer le pays 
entretenant les liens les plus étroits avec le 
litige. 
 
La solution s’inscrit dans la lignée de l’arrêt 
Auféminin. com, rendu le 12 juillet 2012 par la 
même formation20. Dans les deux cas, en 

                                                 
20 Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, pourvois n° 11-15.165 et 
11-15.188, Aufeminin.com : D. 2012, p. 1879, obs. C. 
Manara, p. 2071, concl. C. Petit, p. 2075, note C. Castets-
Renard, p. 2339, obs. L. d’Avout, p. 2348, obs. P. 
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application de l’article 5 § 2 de la Convention 
de Berne21, le droit national applicable à la 
contrefaçon à caractère international est celle 
du pays où la protection est demandée (lex loci 
protectionis). La lex loci protectionis doit être 
interprétée, dans le contexte de l’internet, par 
rapport au public national auquel est destiné le 
site internet à l’origine de la contrefaçon. En 
bref, le pays où la protection est demandée est 
celui dont le public est visé par le site internet. 
C’est donc la méthode de « focalisation » qui est 
consacrée et non le simple critère de 
l’accessibilité du site internet. Sont alors pris en 
considération : la langue utilisée, l’extension 
géographique du nom de domaine ou encore, 
comme c’est le cas ici, la monnaie acceptée.  
 
Cette décision permet enfin de préciser un 
point important : lorsque la contrefaçon est 
commise sur un site internet qui comporte 
plusieurs pages, chacune étant adressée à un 
public national spécifique, cela n’est pas un 
obstacle à l’application du droit français, au 
moins pour les faits relatifs à la page adressée 
au public français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            

Tréfigny, et p. 2850, obs. P. Sirinelli ; JCP G 2012, p. 
1007, note J.-M. Bruguière ; Comm. com. électr. 2012, 
comm. 91, note C. Caron ; Comm. com. électr. 2013, chr. 1, 
n° 14, obs. M.-E. Ancel ; JDI janv. 2013, comm. 2, p. 
147, note T. Azzi ; RTD com. 2012, p. 780, obs. F. 
Pollaud-Dulian ; RLDI 2012/85, 2866, note C. Gateau et 
C. Coslin ; Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, dir. M. 
Vivant, Dalloz, 2e éd., 2015, n° 14, note T. Azzi. 
21 Convention de Berne de 1886 pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques. 
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Droit des brevets et autres créations techniques 

 
 
Un nouveau pas français vers la juridiction 
unifiée du brevet 
Chloé Suel  
Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon – Sorbonne 
 
Le 24 octobre dernier, la garde des sceaux a 
présenté en Conseil des ministres un projet de 
loi portant ratification de l’ordonnance du 9 mai 
2018 relative au brevet européen à effet unitaire 
et à la juridiction unifiée du brevet (ci-après 
JUB)22. Alors que l’avenir de la JUB est 
aujourd’hui suspendu à l’autorisation de la 
ratification allemande de l’accord qui l’institue23 
et que la participation du Royaume-Uni soulève 
de délicates questions juridiques, la France, qui 
accueillerait à Paris le siège de la division 
centrale, continue d’œuvrer à la mise en œuvre 
du système. Ce projet de loi nous donne 
l’occasion de revenir sur les principales 
modifications apportées par l’ordonnance du 9 
mai24.  
 
Tout d’abord, l’ordonnance prévoit les règles de 
cumul de protection entre un brevet français et 
un brevet européen (classique ou à effet 
unitaire) rompant à cet égard avec l’interdiction 
actuelle du cumul25. L’objectif affiché est de 
garantir la possibilité de saisir les juridictions 
françaises dans un contexte où la JUB aura à 
terme une compétence exclusive pour tous les 
brevets européens, qu’ils aient un effet unitaire  

                                                 
22 Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au 
brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée 
du brevet. 
23 Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé 
à Bruxelles le 19 février 2013 (ci-après l’Accord). 
24 L’ordonnance n’entrera en vigueur qu’au jour de 
l’entrée en vigueur de l’Accord. 
25 Art. 4 de l’ordonnance précitée modifiant l’article 
L614-13 CPI et art. 7 de l’ordonnance insérant un nouvel 
art. L614-16-3 CPI. 

 
ou non26. Les juridictions françaises ne 
conserveront l’intégralité de leur compétence 
qu’en matière de brevet français. La logique 
sous-tendant l’instauration de ce cumul de 
protection explique qu’il soit limité au cas où le 
brevet européen n’a pas fait l’objet d’une 
dérogation à la compétence exclusive de la 
JUB27.  
 
Ensuite, dans un souci de cohérence et de 
sécurité juridique, le législateur français a choisi 
de rapprocher les dispositions du CPI de celles 
de l’Accord en matière d’effets des brevets. Au-
delà des simples modifications terminologiques, 
l’ordonnance redéfinit les contours de la règle 
de l’épuisement des droits. D’une part, la 
référence au caractère « exprès » du 
consentement du titulaire est supprimée, d’autre 
part, une exception est introduite pour le cas où 
il existe des « motifs légitimes justifiant que le 
titulaire s’oppose à la poursuite de la 
commercialisation du produit »28 (art. 10 de 
l’ordonnance modifiant l’art. L. 613-6 CPI).  
 
Également, certaines règles de procédure 
françaises sont alignées sur celles prévues 
devant la JUB. À titre d’exemple, le point de 
départ du délai de prescription de l’action en 
contrefaçon est fixé à la date à laquelle le 
titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître 
le dernier fait lui permettant d’exercer une telle 
action (art. 12 de l’ordonnance modifiant l’art. 

                                                 
26 À l’issue de la période transitoire et dans la limite des 
compétences d’attribution de l’article 32 de l’Accord.  
27 La possibilité de dérogation offerte par l’article 83 de 
l’Accord étant limitée au brevet européen classique, le 
brevet européen à effet unitaire pourra toujours être 
cumulé avec un brevet français comme le reflète l’article 
7 de l’ordonnance.   
28 Art. 10 de l’ordonnance du 9 mai 2018 relative au 
brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée 
du brevet modifiant l’art. L613-6 CPI. 
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L. 615-8 CPI). L’action en nullité du brevet est 
quant à elle rendue imprescriptible (art. 13 de 
l’ordonnance portant création de l’art. L615-8-1 
CPI). L’exercice de l’action en contrefaçon est 
facilité pour le licencié exclusif et ouvert, à 
certaines conditions, au licencié simple (art. 11 
de l’ordonnance modifiant l’art. L. 615-2 CPI).  
 
L’influence des textes européens relatifs à la 
JUB et au brevet européen sur le régime des 
brevets français ainsi que sur les règles de 
procédure civile françaises mérite d’être 
soulignée. Ce « mimétisme du législateur 
national » 29 s’inscrit dans un mouvement plus 
général de recherche de cohérence au sein de 
l’espace judiciaire européen. Cette démarche est 
particulièrement bienvenue à l’aune de la mise 
en place en Europe d’un système de brevets 
complexe dans lequel plusieurs titres à l’étendue 
géographique variable et au régime 
imparfaitement unifié coexisteront, sous le 
contrôle de juridictions tant nationales 
qu’européennes.  
 
 
Système de géolocalisation de dameuses 
argué de contrefaçon par équivalence : qui 
géolocalisera le mieux ?  
Rebecca Armand-Toureuh 
Doctorante - Aix-Marseille Université 
 
Lors d’un salon consacré à l’aménagement en 
montagne, une société titulaire d’une licence de 
brevet, remarquant que des exposants utilisaient 
un système de géolocalisation de dameuses 
comparable au sien, a intenté conjointement 
avec le propriétaire du brevet, une action en 
contrefaçon.  
 
Le tribunal de grande instance de Lyon, dans un 
jugement du 19 juin 2014, a débouté les 

                                                 
29 M. Roccati,, Le rôle du juge national dans l’espace judiciaire 
européen: du marché intérieur à la coopération civile, Bruylant, 
2013, p. 270. 

demandeurs qui ont alors interjeté appel. Dans 
son arrêt du 20 septembre 2018, la cour d’appel 
de Lyon a rejeté l’action en contrefaçon par 
équivalence au motif que cette dernière suppose 
que « les moyens conduisent à un résultat de 
même nature et de même qualité »30. Elle 
précise qu’un « moyen n’est pas équivalent 
lorsque son mode de réalisation différent 
conduit à un résultat de même nature mais de 
qualité ou d’efficacité différente ».  
 
Pour parvenir à cette décision, les juges ont 
dans un premier temps relevé que le moyen 
utilisé par la société défenderesse (consistant en 
un système embarqué ne permettant pas la 
mémorisation des zones quadrillées) était 
différent de celui utilisé par l’exploitant de 
l’invention (consistant en un maillage virtuel sur 
la cartographie numérisée et stocké sur un 
serveur central).  
 
Dans un second temps, la cour devait 
rechercher si ces moyens, bien que différents, 
étaient équivalents. Pour évincer la qualification 
de contrefaçon par équivalence, la cour s’est 
fondée sur la différence de qualité du résultat. 
Elle a estimé que le résultat issu du système 
utilisé par la société défenderesse ne 
contrefaisait pas celui découlant de la méthode 
brevetée « faute d’équivalence de qualité et 
d’efficacité des résultats obtenus ».  
 
Cette analyse de l’équivalence des moyens 
semble incomplète dans la mesure où la cour ne 
s’est pas référée explicitement à l’identité de 
fonction. Or, il apparaît nécessaire d’apprécier 
cette identité de fonction. En effet, si deux 
moyens ont la même fonction alors ils doivent 
être considérés comme équivalents. La 
protection accordée au moyen breveté doit 
alors être étendue au moyen équivalent31.  

                                                 
30 CA Lyon, ch. 3, 20 septembre 2018, RG n°14/06033. 
31 De jurisprudence constante, v. en ce sens J. Passa, Droit 
de la propriété industrielle, Tome 2, LGDJ, 2013, n°465. 
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Cette lacune aurait pu être évitée si la cour 
s’était référée à une définition plus exhaustive 
de l’équivalence des moyens, telle que celle 
proposée par Mathély : « deux moyens sont 
équivalents lorsque, bien que de forme 
différente, ils exercent une même fonction en 
vue d’un résultat de même nature sinon de 
même degré : que l’identité de fonction, laquelle 
doit s’entendre de la production d’un même 
effet technique premier, caractérise seule 
l’équivalence »32.  
 
 
Brèves  

 

Décision de l’INPI n° 2018-137 du 26 
septembre 2018 
Modalités de paiement des redevances de 
maintien en vigueur de brevet, certificat d’utilité 
et certificat complémentaire de protection – 
Exclusivement en ligne.  

                                                 
32 Ibid. n°464, citant P. Mathély, Le nouveau droit français des 
brevets d’invention, JNA, 1992, p. 417. 
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L’Agenda de la PI 
 

Agenda IRPI 

 
Formations 

 
27 nov. – Les fondamentaux des brevets 

Guy Puiroux 
 

5 déc. – Optimiser la fiscalité des marques et 
des noms de domaine 

Stéphanie Maury 
 

22 janv. – Publicité : droit d’auteur, droits 
voisins, droit à l’image 

Laurence Veyssière 
 

23 janv. – La propriété intellectuelle dans les 
marchés publics. 
Malvina Mairesse 

 
Retrouver toutes nos formations  

sur le site de l'IRPI  

Revue 
 
 
 

Abonnement à la revue  
Propriétés intellectuelles 2019  

 
 

Bulletin disponible sur le site de l'IRPI  
 

 
 
 
 

Agenda 

 
Novembre 

 
3e édition du Village de la LegalTech 
Les 27 et 28 novembre 2018 
Organisé par l’association OpenLaw et Le 
Village de la Justice 
Cité des sciences et de l’industrie 
30 Avenue Corentin Cariou 
75019 Paris 
Participation gratuite - Inscription 
obligatoire 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Séance introductive – « Notion d’intelligence 
artificielle et présentation des thèmes par les 
porteurs de projet » dans le cadre du projet 
interdisciplinaire de recherche « Quelle 
régulation pour l’intelligence artificielle ? » 
28 novembre 2018 de 14 h à 19 h 15  
Organisé par l’Université Paris Descartes 
Faculté de droit, d’économie et de gestion 
Salle des Congrès 
10 avenue Pierre Larousse 
92240 Malakoff  
Participation gratuite – inscription 
obligatoire : vincent.jung1@parisdescartes.fr  
 

https://www.irpi.fr/formation/?ref_arbo=12
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=392
mailto:https://village-legaltech.fr/
mailto:https://village-legaltech.fr/
mailto:vincent.jung1@parisdescartes.fr
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Colloque « Développement de la Legaltech : 
quel impact pour les professionnels du 
droit ? »  
Le 29 novembre 2018 de 8 h 30 à 16 h 30 
Organisé par le CDE de l’Université 
Lyon III Jean Moulin 
Université de Lyon 
Grand amphithéâtre 
90 rue Pasteur 
69007 Lyon 
Participation gratuite – inscription 
obligatoire : edprive@univ-lyon3.fr 
 
Conférence APRAM/ EUIPO 
Le 30 novembre 2018 
Art et Métiers 
9 bis avenue d’Iéna 
75116 Paris 
Réservé aux membres 
 
Appel à contributions pour le colloque 
« Construire un droit des données »  
Organisé par l’Université Libre de Bruxelles 
et le cabinet Bird & Bird en partenariat avec 
l’Université de Liège, l’Université de 
Montréal et l’Université de Genève 
Envoi des contributions avant le 30 
novembre 2018 à ulb2birds2019@gmail.com 
Appel à contributions 
 
 
 
Décembre 
 
Colloque « Parodie et mode » 
Le 3 décembre 2018 de 18 h à 21 h 
Organisé par l’UVSQ – Paris Saclay 
Maison du Barreau  
Salon Gaston Monnerville  
2 Rue de Harlay 
75001 Paris 
Inscription gratuite et obligatoire avant le 28 
novembre 2018 à dante@uvsq.fr 
 
 
 
 

Colloque « L’articulation des droits de 
propriété intellectuelle et du droit de la 
concurrence »  
Le 7 décembre 2018 de 9 h à 17 h 
Organisé par le CRJ – CUERPI de 
l’Université de Grenoble Alpes 
Maison de l’avocat 
45 rue Pierre Sémard 
38000 Grenoble 
Inscription obligatoire 
 
Conférence « Les enjeux de la propriété 
intellectuelle dans le secteur numérique » 
Le 11 décembre 2018 de 9 h à 11 h 
Organisé par le Bivouac, Digital League et la 
Maison Innovergne en partenariat avec 
l’INPI et la CNCPI. 
Locaux du Bivouac 
Hôtel de région 
59 boulevard Léon Jouhaux 
63050 Clermont-Ferrand 
Participation gratuite – Inscription 
obligatoire 
 
Séminaire 1 – « Intelligence artificielle et 
données » dans le cadre du projet 
interdisciplinaire de recherche « Quelle 
régulation pour l’intelligence artificielle ? » 
19 décembre 2018 de 14 h à 19 h  
Organisé par l’Université Paris Descartes 
Faculté de droit, d’économie et de gestion 
Salle des Congrès 
10 avenue Pierre Larousse 
92240 Malakoff  
 
 
Janvier 
 
Conférence « La réforme européenne du 
droit d’auteur » 
Le 10 janvier 2018 à 17 h 
Organisé par le Comité National Anti-
Contrefaçon 
15 ter rue de Vaugirard 
75006 Paris 
Inscription obligatoire réservé aux 
membres : cnac@inpi.fr (pièce d’identité 
requise)

 


