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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins 

 
Stocker des marchandises – c’est déjà un 
peu les distribuer ? 
CJUE, 19 déc. 2018, aff. C-572/17, Imran Syed 

 
Kevin Messang-Blansché 
Doctorant contractuel – Université Paris II 
Panthéon-Assas 
 
La Cour de justice a statué sur le point de savoir 
si le fait d’entreposer des marchandises en vue 
de leur vente dans le même État membre 
constitue ou non un acte de distribution soumis 
à autorisation du titulaire de droit.  
 
M. Syed commercialise à Stockholm des 
vêtements et accessoires sur lesquels sont 
apposés des motifs couverts par un droit 
d’auteur suédois. Ces marchandises sont en 
outre stockées dans deux entrepôts, l’un 
attenant à son commerce, l’autre situé dans la 
banlieue de la ville, où il s’approvisionne 
régulièrement. 
 
Une action pénale en contrefaçon de marque et 
de droit d’auteur a été engagée contre lui devant 
les juridictions suédoises. Les juges du fond 
étaient partagés sur le point de savoir si les actes 
de stockage pouvaient entrer sous le coup de la 
sanction de la contrefaçon.  
 
La Cour suprême suédoise sursoit à statuer et 
pose une question préjudicielle en 
interprétation de l’article 4§1 de la 
directive 2001/29 consacrant le droit de 
distribution. Elle demande à la Cour de justice 
si des actes de stockage peuvent constituer des 
actes de distribution sanctionnés comme tels, 
dans la mesure où les marchandises concernées 
sont identiques à celles mises en vente, sans 
autorisation, dans le magasin qu’elles sont 
destinées à approvisionner.  

Reprenant la solution dégagée dans l’arrêt 
Dimensione Direct Sales et Labianca, la Cour de 
justice réaffirme que la distribution se 
caractérise par « une série d’opérations allant, à 
tout le moins, de la conclusion d’un contrat de 
vente à l’exécution de celui-ci par la livraison à 
un membre du public »1. De l’expression « à 
tout le moins », elle déduit que la notion de 
distribution peut intégrer des opérations 
précédant la conclusion du contrat, dès lors 
qu’elles constituent, par nature, un acte 
préalable à la réalisation d’une vente destinée au 
public.  
 
Ainsi, selon la Cour de Justice, le fait de stocker 
dans un entrepôt des marchandises identiques à 
celles mises en vente sans autorisation dans un 
magasin porte à penser que ces marchandises 
sont également destinées à être distribuées dans 
ce magasin. Toutefois, ce seul élément ne peut 
pas permettre de déduire une telle finalité. Le 
stockage de certains de ces produits peut avoir 
pour but l’exportation vers un autre État 
membre, où les œuvres peuvent ne pas 
bénéficier d’une protection.  
 
Dès lors, on ne peut traiter indistinctement ces 
marchandises et il appartient au juge national 
d’apprécier souverainement si celles-ci sont ou 
non à destination d’un lieu de vente sur le 
territoire national. Si oui, l’atteinte au droit de 
distribution sera qualifiée. La Cour fournit des 
indications pour cette analyse. Le juge national 
devra procéder à une analyse globale, tenant 
compte de l’ensemble des éléments susceptibles 
de démontrer que ces marchandises sont 
stockées dans l’objectif d’être vendues dans 

                                                 
1 CJUE, 13 mai 2015, aff. C-516/13, Dimensione Direct Sales et 
Labianca, pt. 25, Propr. intell. 2015, no 56, p. 278, obs. A. Lucas.  
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l’État membre. La distance entre le lieu de 
stockage et le lieu de commercialisation peut 
être un indice de cette appréciation globale mais 
sera insuffisant en elle-même.  
 
Le droit de distribution permet à son titulaire 
de s’opposer à toute commercialisation de son 
œuvre sur le territoire d’un État membre. La 
Cour de Justice a d’abord limité ce droit aux 
seuls actes impliquant un transfert de 
propriété2. Elle a rapidement étendu cette 
prérogative à des actes n’impliquant pas un tel 
transfert, considérant, par exemple, que des 
actes de publicité ou de mise en vente 
constituent une distribution3. Cet arrêt n’est 
qu’une nouvelle illustration de la conception 
large qu’a la Cour de justice de la notion de 
distribution. 

Retour au sommaire 
 

 
 
La donation d’artiste, une lourde charge 
Cass 1re civ., 16 janv. 2019, pourvoi n° 18-10.603, Incitation 
à la création 

 
Valentin Huerre 
Doctorant CIFRE – Université Paris II Panthéon-
Assas – Christie’s France 

 
La conjointe survivante d’un artiste, bénéficiaire 
de l’attribution intégrale en toute propriété des 
biens meubles et immeubles dépendant de la 
communauté universelle, ainsi que de l’usufruit 
des droits patrimoniaux d’auteur, a qualité pour 
agir en révocation d’une donation consentie par 
le de cujus et portant sur ses œuvres, pour 
inexécution des charges tendant à l’interdiction 
de revente et d’utilisation commerciale des 
œuvres, la donation portant sur des biens 
corporels.  
 
En 1987, un artiste a consenti une donation à 
une association de quatorze de ses œuvres 

                                                 
2 CJCE, 17 avril 2008, aff. C-456/06, Peek & Cloppenburg, pt. 33, 
Propr. intell. 2008, no 28, p. 339, obs. V.-L. Bénabou.  
3 CJUE, 13 mai 2015, aff. C-516/13, Dimensione Direct Sales et 
Labianca, préc.  

assorties des charges suivantes : « ces œuvres ne 
pourront en aucun cas être revendues et […] ne 
pourront être utilisées que pour des 
accrochages ou des expositions à caractère non 
commercial et non publicitaire ». À son décès, 
son épouse survivante bénéficie de l’attribution 
intégrale en toute propriété des biens meubles 
et immeubles dépendant de la communauté 
universelle, ainsi que de l’usufruit des droits 
patrimoniaux d’auteur. Leurs cinq enfants se 
voient quant à eux attribuer la nue-propriété de 
ces droits ainsi que le droit moral.  
 
En novembre 2012, la veuve de l’artiste 
découvre qu’une des œuvres objet de la 
donation va être vendue aux enchères publiques 
à l’encontre des charges définies dans la 
donation par le défunt. Elle fait alors procéder à 
une saisie-revendication et assigne l’association 
en révocation de la donation pour inexécution 
fautive des charges. Les juges du fond, saisis en 
appel, décident qu’elle n’a pas qualité pour agir 
dans la mesure où « les charges invoquées ne 
relèvent pas, par leur nature, de la propriété 
matérielle des supports des œuvres et ne 
peuvent être assimilées à des charges grevant 
des donations portant sur des biens matériels, 
mais relèvent du droit moral de l’artiste »4. Ils 
ajoutent qu’ainsi la veuve, agissant afin de faire 
respecter le droit moral du de cujus dévolu à ses 
enfants, n’a pas qualité pour agir en révocation 
de la donation.  
 
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la 
Cour d’appel de Versailles au motif que les 
juges du fond ont violé les articles 953 et 954 
du Code civil relatifs à la révocation des 
donations entre vifs et visés par la décision. La 
Haute juridiction énonce le principe suivant 
lequel : « l'action en révocation d'une donation 
pour inexécution des charges peut être intentée 
par le donateur ou ses héritiers ». Or la Cour de 
cassation relève que « la donation portait sur 

                                                 
4 CA Versailles, 22 déc. 2017, n°16/04455. 
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des biens corporels, dont l’action en révocation 
pour inexécution de charges engagée par [la 
conjointe survivante] tendait à la restitution ». Il 
en résulte que, la donation portant sur des biens 
corporels, la cour d’appel aurait dû appliquer les 
articles 953 et 954 du Code civil et conclure à la 
qualité pour agir de la veuve de l’artiste. 
 

Retour au sommaire 

 
 
 
Test réussi pour la qualification d’œuvre 
collective 
CA Paris, pôle 5-1, 18 déc. 2018, RG no 17/00487, TEST 
ELYTE 

 
Kevin Messang-Blansché 
Doctorant contractuel – Université Paris II 
Panthéon-Assas 
 
Une œuvre issue d’un projet européen, bien que 
faiblement originale, a été admise à la 
qualification d’œuvre collective. 
 
M. X., ancien secrétaire général de la Chambre 
officielle de commerce d’Espagne en France 
(COCEF), s’estime être l’auteur d’un test de 
langue « ELYTE », destiné à l’évaluation du 
niveau de connaissances en espagnol des 
affaires. Après son licenciement en 2012, pour 
avoir créé une société commercialisant un test 
de langue concurrent, il dépose la marque 

verbale « TEST ELYTE ». 
 
C’est à l’occasion d’une action en revendication 
de la marque pour dépôt frauduleux (CPI, art. 
L.712-6), tranchée en faveur de la COCEF, que 
M. X. demande à titre reconventionnel que le 
bénéfice exclusif du droit d’auteur sur le test 
ELYTE, son guide de préparation et sa 
dénomination lui soit reconnu5. La COCEF 
conteste la qualité d’auteur et le caractère 
original de la contribution de M. X., tout en 

                                                 
5 L’appelant avait déjà en janvier 2013 assigné en référé la 
COCEF en violation de son droit d’auteur sur ce test, mais a 
subi un revers : TGI Paris, ordonnance de référé, 18 mars 2013, 
RG n° 13/50899. 

revendiquant la qualification d’œuvre collective 
pour ce test qu’elle édite. Par jugement du 28 
octobre 2016, le tribunal fait droit aux 
demandes de la COCEF6 et l’ancien secrétaire 
général interjette appel de cette décision. Mais 
la cour d’appel, estimant que ce dernier 
n’apporte aucune preuve en sa faveur, confirme 
le jugement du tribunal. 
 
Dans un premier temps, la cour d’appel estime 
que la structure du test n’est pas la création 
personnelle de l’appelant, sachant qu’elle relève 
d’un projet collectif, les choix des textes ne 
suffisent pas pour marquer le test de la 
personnalité de l’auteur de la sélection, le travail 
de mise en forme ne révèle pas l’empreinte de 
la personnalité de son auteur, tandis que le titre 
du test n’est pas original. La méthode 
d’évaluation choisie, quant à elle, relève d’un 
simple concept et ne peut donc être protégée. 
Ces éléments amènent les juges à conclure que 
M. X. ne peut pas revendiquer l’empreinte sur 
cette œuvre de sa personnalité.  
 
Dans un second temps, la Cour retient la 
qualification d’œuvre collective. Elle relève que 
la conception de ce test s’inscrit dans un projet 
européen d’évaluation des langues réalisé au 
sein d’un réseau de chambres de commerce et 
de l’industrie. C’est dans le cadre de ses 
fonctions de secrétaire général de la COCEF 
que M. X. a pris part, avec d’autres 
contributeurs, à l’élaboration de ce test. 
D’ailleurs, si la couverture du guide de 
préparation porte les noms de l’appelant, 
d’autres contributeurs et de la COCEF, le test, 
lui, n’est édité et publié que sous le nom de la 
COCEF. 
 
Sans qu’elle n’apparaisse dans le dispositif de 
l’arrêt, les juges admettent néanmoins cette 
difficile qualification d’œuvre collective7, qui, 

                                                 
6. TGI Paris, 28 octobre 2016, RG no 15/00970.  
7 CPI, art. 113-2 : « Est dite collective l'œuvre créée sur 
l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la 
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rappelons-le, consiste dans le « rassemblement, 
sous une autorité unique, d’un ensemble de 
forces individuelles de travail, en vue d’atteindre 
un résultat unitaire »8.  

Retour au sommaire 

 
 
 
Revers pour l’AFP en l’absence de valeur 
probatoire de simples captures d’écran 
CA Paris, pôle 5-1, 15 janv. 2019, RG n°17/04725, Agence 
France Presse (AFP) c/ EDICOSMA  

 
Lisa Heinzmann 
Docteur en droit – Université de la Sarre 
 
La valeur probatoire des captures d’écran reste 
subordonnée à l’intervention d’un huissier de 
justice. 
 
L’agence France Presse (AFP) commercialise 
sur son site internet les photographies de sa 
banque de données réalisées par ses propres 
photographes. Elle reproche au défendeur – 
ayant, selon elle, pour activité la création, 
l’édition, l’exploitation et la commercialisation 
de sites internet – d’avoir utilisé sans son 
autorisation sur le site www.lavoixdereims.fr des 
photographies dont elle prétend détenir les 
droits d’exploitation. 
 
Le TGI de Paris déclare l’AFP irrecevable en 
toutes ses demandes au motif que les captures 
d’écran produites comme moyens de preuve 
sont insuffisantes à établir l’identité des 
titulaires du site litigieux9. La Cour d’appel de 
Paris confirme le jugement, déboute l’AFP de 
ses demandes sur le fond, au lieu de la déclarer 
irrecevable. 
 

                                                                            
publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans 
laquelle la contribution personnelle des divers auteurs 
participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue 
duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à 
chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ». 
8 P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 11e éd., PUF, Paris, 
2019, § 686, p. 748. 
9 TGI Paris, 2 mars 2017, RG n°15/11302. 

Tout d’abord, au regard du nombre de 
photographies litigieuses, la Cour se prévaut du 
principe d’économie des moyens pour 
intervertir l’examen de la titularité et de 
l’originalité des œuvres avec celui de la 
pertinence probatoire des pièces versées au 
débat. 
 
Ensuite, la cour rappelle que, même si la preuve 
de la contrefaçon ou du parasitisme peut être 
rapportée par tous moyens, le juge dispose d’un 
pouvoir souverain quant à l’appréciation de la 
force probante des éléments qui lui sont soumis 
par les parties. Ainsi, les captures d’écran du site 
litigieux réalisées par l’appelante, bien que 
faisant apparaître un lien hypertexte, un numéro 
de téléphone, et une adresse électronique 
désignant le défendeur, ne constituent pas des 
éléments de preuve suffisants pour établir que 
ce dernier est bien le « titulaire » du site litigieux 
sur lequel les photographies sont reproduites. 
Les juges considèrent que les captures d’écran 
réalisées en dehors de l’intervention d’un 
huissier de justice ne présentent pas de 
garanties suffisantes quant à l’authenticité des 
contenus, « faute d’assurance quant à la stabilité 
du support à partir duquel ces captures ont été 
faites ». 
 
Enfin, la cour d’appel rejette un ensemble de 
preuves de natures diverses qui auraient 
éventuellement pu soutenir l’argument de 
l’appelante, mais qui ne parviennent pas à faire 
oublier la contestable fiabilité des captures 
d’écran. 
 
On peut regretter l’opportunité manquée d’un 
débat sur la qualification juridique des actes 
d’utilisation des œuvres par la société 
défenderesse à l’aune notamment du droit de 
communication au public. 
 

Retour au sommaire 
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Brèves 
 
CJUE, 8e ch., 19 déc. 2018, aff. C-51/18, 
Commission c. Autriche 
Recours en manquement – Fiscalité – Directive 
TVA n° 2006/112/CE – Droit de suite – 
Prélèvement de la TVA sur la rémunération du 
droit de suite (NON) – Prestation des service 
effectuée à titre onéreux (NON) – Rapport 
juridique entre le vendeur et l’acheteur (OUI) – 
Participation de l’auteur aux opérations de 
revente (NON) – Intervention de l’auteur par 
tolérance de l’acte de revente (NON) – Droit 
de participation de l’auteur aux résultats 
économiques des actes de revente (OUI) – 
Principe de neutralité fiscale (OUI) – 
Versement du droit de suite à titre onéreux 
(NON) – Modification de la base d’imposition 
(NON) 
 
13 févr. 2019 : Vers la clôture des 
consultations interinstitutionnelles sur le 
réforme du droit d’auteur en UE 
Après des débuts difficiles, marqués 
notamment par le report du trilogue du 21 
janvier qui devait clore les consultations 
interinstitutionnelles sur l’adaptation des règles 
du droit d’auteur au marché unique numérique, 
un accord provisoire a pu être trouvé entre la 
Présidence roumaine du Conseil et le Parlement 
européen. Il a notamment pu être trouvé sur le 
fondement d’un rapprochement entre les 
positions des gouvernements français et 
allemand. 
Un premier texte de compromis présenté par la 
Présidence roumaine avait été rejeté lors de la 
réunion du Conseil du 18 janv. 2019. Le 
Commissaire Andrus Ansip avait alors appelé 
toutes les parties à retrouver le chemin de la 
négociation. 
L’accord du 13 février doit encore être 
approuvé par l’ensemble des membres du 
Conseil avant d’être présenté au vote du 
Parlement européen. Le calendrier de ces temps 
forts n’a pas encore été dévoilé. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sénat : Adoption de la proposition de loi sur 
le droit voisin pour les agences et éditeurs 
de presse  
Le 24 janvier 2019, les sénateurs ont adopté en 
première lecture la proposition de loi tendant à 
créer un droit voisin au profit des agences de 
presse et des éditeurs de presse. 
Suivre le dossier législatif ici. 
 
Assemblée nationale : Adoption du projet 
de loi autorisant la ratification du Traité de 
Beijing 
Le 14 février 2019, les députés ont adopté en 
première lecture le projet de loi autorisant la 
ratification du traité de l’OMPI sur les 
interprétations et exécutions audiovisuelles, 
T.A. n° 227. 
Rapport n° 1573 à la Commission des affaires étrangères 
Suivre le dossier législatif ici. 
 
Assemblée nationale : Question écrite sur la 
rémunération des artistes-interprètes 
Cette question qui demande au Ministre de la 
Culture de livrer son analyse du « système 
global de rémunération des artistes-interprètes » 
et définir la voie à « emprunter afin de mieux 
l’organiser afin que ceux-ci voient leur œuvre 
plus équitablement rémunérée », a été posée par 
Mme Cécile Muschotti, députée du Var. 
Texte de la question, Q. n° 16124 ; JO 22.01.2019, p. 524 
 
8 févr. 2019 : Nouvel arrêté relatif à la 
rémunération des auteurs et à la 
transparence des relations dans le secteur 
des œuvres documentaires 
En application de l’article L. 132-25-1 du Code 
de la propriété intellectuelle, le Ministre de la 
Culture a étendu à l’ensemble des intéressés 
l’application de l’accord du 26 juin 2018 relatif 
aux œuvres documentaires n’entrant pas dans le 
champ d’application de l’accord du 6 juillet 
2017 entre auteurs et producteurs d’œuvres 
visuelles relatif à la transparence des relations 
auteurs-producteur et à la rémunération des 
auteurs. 
 

Retour au sommaire 

 
 
 

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/02/Mandate-Romania-February-8.pdf
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/01/Revised-mandate-Coreper.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/announcements/statement-vice-president-ansip-copyright-reform_en
https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2019/02/Copyright_Final_compromise.pdf
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-705.html
https://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1573.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/interpretations_executions_audiovisuelles
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-16124QE.htm


  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 4 – Janvier 2019 - 

6 

Droit des marques et autres signes distinctifs  

 
 
Scootlib, la Cour de cassation confirme la 
valib’dité du dépôt 
Cass. Com., 12 déc. 2018, pourvoi n° 17-24582, Ville de 
Paris c/ Olky International et al. 

 
Camille Madi 
Doctorante CIFRE – Université Paris I Panthéon-
Sorbonne – Cabinet Vercken & Gaullier 
 
Les demandes en nullité et en contrefaçon 
formées par la Ville de Paris à l’encontre de la 
marque Scootlib, rejetées tant par le Tribunal de 
grande instance de Paris10 que par la Cour 
d’appel de Paris11, l’ont également été par la 
Cour de cassation. 
 
La Ville de Paris, titulaire des marques Vélib’ et 
Autolib’, ainsi que de la marque Scootlib’ Paris 

déposée en 2011, a agi en annulation de la 
marque Scootlib, laquelle avait été déposée par 
une société tierce en 2007 pour l’exploitation de 
services de location de véhicules. Selon la Ville 
de Paris cette marque aurait été déposée en 
fraude de ses droits et constituerait une 
contrefaçon et une atteinte à la renommée de la 
marque Vélib’.  
 
En premier lieu, il appartenait à la Cour de se 
prononcer sur le caractère frauduleux du dépôt. 
La fraude se déduisant de l’intention du 
déposant de nuire aux intérêts du titulaire de 
droits antérieurs, elle est subordonnée à la 
connaissance qu’avait le déposant de ces 
intérêts. Or la connaissance par le déposant des 
intérêts de la Ville de Paris n’était en l’espèce 
pas démontrée puisque la mise en œuvre du 
projet Scootlib’ sur lequel la Ville de Paris 
fonde le caractère frauduleux du dépôt n’avait 
pas fait l'objet d'une évocation publique. 
L’intention frauduleuse du déposant ne pouvait 
donc être caractérisée, et ce d’autant plus que 

                                                 
10 TGI Paris, 3ème ch. 1re sect., 25 févr. 2016, RG n°14/10786.  
11 CA Paris, pôle 5-2, 26 mai 2017, RG n° 16/06791. 

« la communication faite autour de Vélib’ 
révélait une volonté politique de désengorger 
Paris de ses véhicules à moteur afin d’aller vers 
des processus de déplacement plus écologiques, 
dont le vélo était le principal vecteur ». 

 

En second lieu, il appartenait à la Cour 
d’examiner si les demandes en nullité et en 
contrefaçon présentées par la Ville de Paris 
devaient être mises en échec par l’application de 
la forclusion par tolérance. Cela supposait de 
vérifier si la Ville de Paris avait eu connaissance 
de l’usage qui avait été fait de la marque Scootlib 
et si elle l’avait toléré pendant cinq ans. 
 
Il a tout d’abord été reproché aux juges du 
second degré de n’avoir pas vérifié pour quelles 
catégories de produits l’usage du signe Scootlib 
avait été toléré par la Ville de Paris, alors que les 
effets de la forclusion doivent être limités « aux 
seuls produits et services pour lesquels l’usage 
en a été toléré ». 
 
Il a ensuite été reproché aux juges du second 
degré d’avoir jugé que les demandes présentées 
par la Ville de Paris étaient forcloses, en se 
fondant sur l’exploitation, par le déposant, de la 
dénomination sociale Scootlib France ainsi que 
des noms de domaine scootib.com et scootlib.org, 
alors que « la forclusion par tolérance ne peut 
être opposée qu’à une action en contrefaçon de 
marque incriminant le dépôt et l’usage d’une 
marque postérieure et non à une action en 
contrefaçon incriminant l’usage d’un signe de 
nature différente comme une dénomination 
sociale, une enseigne ou un nom de domaine ». 
 
Ce grief est déclaré irrecevable par la Cour de 
cassation dans la mesure où il constitue un 
nouveau moyen en ses deux branches. 
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Le pourvoi formé par la Ville de Paris est donc 
rejeté et la marque Scootlib validée, sans que le 
Cour n’ait déterminé si, comme s’était interrogé 
un auteur12 à propos de l’arrêt d’appel, l’action 
prévue à l’article L. 713-5 du Code de la 
propriété intellectuelle en matière de marque 
renommée était, ou non, soumise à la forclusion 
par tolérance. 

Retour au sommaire 
 

 
 
Abercrombie & Fitch, la fin de l’épopée 
judiciaire Usage & Déchéance 
CA Paris, pôle 5-2, 21 déc. 2018, RG n° 17/06665, A&F 
Trademark Inc et Abercrombie & Fitch Europe SAGL c/ 
Montravers – Ying Ting 

 
Camille Madi 
Doctorante CIFRE – Université Paris I Panthéon-
Sorbonne – Cabinet Vercken & Gaullier 
 
Cet arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris 
signe la fin d’une longue saga judiciaire en 
apportant un éclairage important s’agissant du 
délai à l’issue duquel la déchéance d’une marque 
n’ayant pas l’objet d’un usage sérieux est 
encourue. 
 
Ayant constaté en 2005 qu’une société 
proposait à la vente des vêtements reproduisant 
les marques françaises Abercrombie & Fitch, 
Abercrombie, A & F, ainsi que les marques 
communautaires Abercrombie & Fitch et 
Abercrombie, l’appelante, titulaire des droits 
attachés à ces marques, l’assigna en 
contrefaçon. Au cours de la procédure, le 
défendeur opposa, en 2007, la déchéance des 
marques revendiquées comme moyen de 
défense à l’action, ce qui donna lieu à une 
longue série de décisions divergentes quant à la 
période pour laquelle la preuve de l’exploitation 
devait être rapportée13.  

                                                 
12 C. Le Goffic, « Vélib', Autolib'... mais pas Scootlib ! », Dalloz 
IP/IT 2017, p. 540 
13 TGI Paris, 17 déc. 2008, RG n° 05/16813 ; CA Paris, 17 sept. 
2010, n° 09/10031 ; Cass. com., 20 mars 2012, pourvoi n° 11-
10.514 ; CA Paris, 12 mars 2014, RG n° 12/09303 ; Cass. com., 

L’arrêt rendu sur renvoi après cassation par la 
Cour d’appel ne porte que sur la marque 
française Abercrombie & Fitch, déposée et 
enregistrée en janvier 1989. Cette marque, dont 
la déchéance avait auparavant été prononcée 
par référence à la date à laquelle son 
enregistrement avait été publié au Bulletin14, a 
finalement échappé à la sanction. 
 
Cette analyse des premiers juges du fond avait 
été rejetée par la Cour de cassation au motif que 
« la déchéance des droits attachés à la marque 
n’est pas encourue si son usage sérieux a 
commencé ou repris plus de trois mois avant la 
demande de déchéance, lors même que cette 
marque n’avait pas fait l’objet d’un tel usage 
durant une période ininterrompue de cinq 
ans »15. La mise en œuvre de ce principe, avait 
déjà clairement énoncé en 200616, rappelé en 
200917, et à nouveau appliqué en 201818, met fin 
aux divergences résultant de la rédaction 
malheureuse de l’article L. 714-5 du Code de la 
propriété intellectuelle. 
 
La Cour d’appel fait ici une application de ce 
principe en n’appréciant plus l’exploitation de la 
marque au regard de la date à laquelle elle avait 
été enregistrée, soit en 1989, mais au regard de 
la date à laquelle la demande en déchéance avait 
été formulée, soit en 2007. 
 
Les juges de la Cour d’appel, constatant que la 
marque litigieuse avait bien fait l’objet d’un 
usage sérieux au cours des trois mois précédant 
la demande en déchéance, estiment que la 
preuve de l’usage sérieux devait être rapportée 

                                                                            
24 mai 2016, pourvoi n° 14-19.935 ; CA Paris, 21 déc. 2018, 
RG n° 17/06665. 
14 CA Paris, 17 sept. 2010, RG n° 09/10031. 
15 Cass. com., 24 mai 2016, pourvoi n° 14-19.935. 
16 Cass. com., 14 Mars 2006, pourvoi n° 04-10.971, « une 
marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée 
de déchéance, dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux 
de cette marque plus de trois mois avant la demande en 
déchéance ». 
17 Cass. com., 9 juin 2009, pourvoi n° 08-16.333. 
18 Cass. com., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-10.761. 
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pour les cinq années antérieures à cette 
demande (mars 2002 à mars 2007). 
 
Ils déduisent ainsi de la concordance des pièces 
produites, prises dans leur globalité, que la 
marque ayant fait l’objet d’un usage sérieux 
pour la période considérée, elle ne pouvait être 
déchue. 

Retour au sommaire 
 
 
 

Un fermoir de la marque Hermès jugé 
inapte à désigner des chaussures 
CA Paris, pôle 5-1, 18 déc. 2018, RG n° 18/03823, Société 
Hermès International  

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

 
 
La Cour d’appel de Paris, en estimant que le 
consommateur d’attention moyenne n’est pas 
en mesure d’identifier, à partir d’un fermoir, 
qu’une chaussure qui en est revêtue est 
commercialisée la société Hermès, confirme le 
rejet par l’INPI de l’enregistrement de la 
marque tridimensionnelle constituée par la 
forme de ce fermoir.  
 
En 2014, la société Hermès International a 
demandé l’enregistrement d’une marque 
tridimensionnelle, constituée par la forme d’un 
fermoir emblématique de la maison, afin de 
désigner des produits relevant de la bijouterie 
(classe 14), des articles de maroquinerie (classe 
25) et des produits vestimentaires (classe 25).  
 
En 2018 cette demande a été partiellement 
rejetée par l’INPI au motif que le signe en cause 
n’était pas distinctif pour désigner certains des 
produits pour lesquels la demande 
d’enregistrement avait été formulée. Tel était 
notamment le cas des boîtes en métaux 

précieux, étuis pour horlogerie, sacs à main, 
sacs de voyage, portefeuilles, vêtements, ou 
encore chaussures. Il ressort de la décision 
rendue par l’INPI que, pour la plupart des 
produits désignés dans la demande 
d’enregistrement, le signe ne divergeait pas des 
normes et habitudes du secteur ; que sa forme 
était imposée par sa fonction ; et qu’il ne 
permettait pas de distinguer ces produits de 
ceux commercialisés par d’autres entreprises. 
 
La société Hermès a formé un recours contre 
cette décision, mais seulement en ce qu’il avait 
été déclaré que le signe en cause était inapte à 
désigner différents styles de chaussures (bottes, 
bottines, sandales…). Au soutien de ses 
prétentions, la société Hermès fait valoir que le 
fermoir apposé sur une chaussure en constitue 
un élément marquant et essentiel lui permettant 
de jouer un rôle d’identification d’origine, et se 
prévaut à ce titre de décisions dans lesquelles 
des fermoirs avaient pu être enregistrés à titre 
de marque. La société Hermès ajoute que le 
fermoir revendiqué présente une forme 
singulière divergeant des normes et habitudes 
du secteur et qu’il aurait acquis un caractère 
distinctif en raison de son usage continu et 
intensif sur une multitude de produits parmi 
lesquels le sac Kelly. 
 
Ces arguments ne sont pas accueillis par la 
Cour d’appel de Paris. Tout d’abord il n’a pas 
été démontré, par comparaison avec des 
fermoirs apposés sur des chaussures 
commercialisées par d’autres entreprises, que le 
signe revendiqué divergeait « de manière 
significative, de la norme ou des habitudes du 
secteur ». Or, selon la cour, en l’absence de 
preuve de la distinctivité per se du signe 
tridimensionnel, l’argumentation selon laquelle 
le fermoir n’est pas exclusivement fonctionnel 
et n’est pas non plus descriptif pour designer 
des chaussures devient inopérante. De plus, 
pour justifier le caractère distinctif que le signe 
aurait acquis par l’usage, la société Hermès s’est 
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prévalue de documents ne démontrant 
l’apposition du fermoir que sur cinq modèles de 
chaussures commercialisés entre 2014 et 2015. 
Les conditions d’usage continu et intensif du 
signe ne sont donc pas réalisées. 
 
En conclusion il semble que le rejet de ce 
recours tienne davantage aux règles relatives à la 
communication des pièces qu’au signe lui-
même. En effet, certaines des pièces qui 
auraient pu permettre d’établir la distinctivité du 
signe en cause n’étaient pas recevables car les 
recours contre la décision du directeur général 
de l’INPI sont des recours en annulation et non 
en réformation de plein contentieux et sont 
ainsi sans effet dévolutif. En conséquence, 
comme l’affirme la décision elle-même, la cour 
d’appel « ne peut statuer qu’au vu des moyens 
et pièces qui ont été soumis à l’INPI lors de la 
procédure contradictoire d’examen de la 
demande d’enregistrement ». 

Retour au sommaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brèves  
 
CA Paris, 5-1, 15 janv. 2019, RG n° 17-16677 
Renvoi après cassation – Procédure en 
contrefaçon – Marque verbale française RENT 
A CAR – Validité de la marque (NON) – 
Caractère distinctif à la date du dépôt (NON) – 
Termes de simple traduction en langue anglaise 
(OUI) – Aptitude des milieux intéressés en 
France à identifier la signification de ce vocable 
(OUI) – Compréhension par le consommateur 
moyen de ces termes (OUI) - Acquisition de la 
distinctivité par l’usage (NON) – Usage intensif 
de la marque, large connaissance de l’enseigne 
par le public, ampleur du réseau (OUI) – Usage 
des termes répandu dans le secteur (OUI) – 
Rejet de la demande en contrefaçon (OUI) 
 
Sénat : Adoption en première lecture du 
projet de loi PACTE  
Le 12 février 2019, les sénateurs ont adopté en 
première lecture le projet de loi relatif à la 
croissance et la transformation des entreprises 
(PACTE).  
L’article 42 quinquies introduit l’imprescriptibilité 
de l’action en nullité et la prescription de cinq 
ans à partir du jour où le titulaire d’un droit a 
connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui 
permettant d’exercer l’action civile en 
contrefaçon. 
La commission mixte paritaire qui s’est réunie 
le 20 février ne s’est pas mise d’accord sur un 
texte de compromis. Le projet est donc renvoyé 
à l’Assemblée nationale. 
Texte n° 60 (2018-2019) modifié par le Sénat 
Dossier législatif 

Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senat.fr/leg/tas18-060.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-028.html
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Droit des brevets et autres créations techniques 

 
Cette obscure clarté qui tombe des 
brevets… 
Cass. com, 9 janv. 2019, pourvoi n° 17-14906, Avery 
Dennison et al. c/ Directeur général de l’INPI et Gemalto 

 
Natalia Kapyrina 
Docteur en droit – Juriste à l’IRPI 
 
Après une requête en limitation, lorsque le 
manque de clarté et de cohérence d’un brevet 
pose un problème de fond, c’est au juge de la 
validité qu’il convient de recourir. 
 
Au cours d’une action en contrefaçon de 
certaines revendications de son brevet européen 
et face à une action reconventionnelle en 
nullité, le titulaire a procédé à la limitation de la 
partie française de son brevet auprès de 
l’INPI19. Contestant le résultat de cette 
limitation, le défendeur à l’action en 
contrefaçon engage un recours contre la 
décision du directeur général de l’INPI devant 
la Cour d’appel de Paris. Face à l’irrecevabilité 
de son action, le défendeur se pourvoit en 
cassation devant la chambre commerciale. 
 
On rappelle que le Code de la propriété 
intellectuelle fait la distinction entre les 
pouvoirs du juge de la légalité des décisions du 
directeur général de l’INPI20 et ceux du juge de 
la validité du titre21. En ce qui concerne les 
brevets, du point de vue de l’organisation 
judiciaire, les premiers incombent 
exclusivement à la Cour d’appel de Paris22, les 
seconds sont de la compétence exclusive du 
Tribunal de grande instance de Paris23. Cet arrêt 
éclaire la question de la recevabilité d’un 
recours contre la décision du directeur de 

                                                 
19 CPI, art. L. 614-12. 
20 CPI, art. 411-4 CPI. 
21 CPI, art. L. 613-25 notamment. 
22 CPI, art. D. 411-19-1 du code de la propriété intellectuelle. 
23 Code de l’organisation judiciaire, art. D. 211-6. 

l’INPI, relevant a priori du premier cas de figure, 
mais ayant en réalité pour visée la validité du 
brevet ainsi limité. Il est établi depuis 2008 que 
relève de la compétence du juge de la validité de 
prononcer la nullité d’un brevet, si la limitation 
conduit à lui conférer une protection plus 
étendue24. Or en l’espèce, la requérante avançait 
un tout autre motif : « les revendications telles 
que limitées [ne sont] ni claires ni supportées 
par la description du brevet en cause »25. 
 
La Cour rappelle qu’il incombe au juge de la 
légalité de « vérifier la régularité formelle de la 
requête en limitation et de s’assurer qu’elle 
consiste bien en une limitation et que les 
revendications limitées sont claires et concises 
et se fondent sur la description ». Il s’agit d’un 
contrôle de conformité de la décision du 
directeur de l’INPI aux articles L. 612-6, L. 613-
24 et R. 613-45 du CPI. Mais la Haute 
juridiction impartit au juge de la validité 
d’examiner « les moyens de fond tendant à 
l’annulation du brevet pour l’une des causes 
énumérées » à ces articles. Ce sera certes le cas 
des moyens tirés « d’une extension ou 
d’absence de limitation des revendications » 
d’un brevet, mais également, et plus 
remarquablement, « de leur manque de clarté ou 
de leur absence de support dans la 
description ». Le recours devait donc être porté 
devant le TGI de Paris. 
 
On peut s’interroger sur le léger télescopage 
entre les deux motifs, mais c’est à la finalité de 
l’action qu’il importe de se référer. Comme le 
souligne Mme J. Daleau, cela se comprend dans 
l’optique de la promotion d’une « effectivité du 

                                                 
24 CPI, art. L. 613-25 d), introduit par la loi de modernisation de 
l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008, v. Cass. com. 30 mai 
2002, pourvoi n° 11-21157, FS-P+B : D. 2012.1544 ; D. 28 juin 
2012, note J. Daleau. 
25 CA Paris, 10 févr. 2017, 5-2, RG n° 15-25007. 
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droit de recours »26. Cette répartition pourra 
néanmoins être revue dans l’hypothèse de 
l’ouverture de la voie administrative de 
révocation ou modification d’un brevet, 
actuellement prévue par le projet de loi PACTE 
(art. 42). In fine, ce qui ressort clairement de la 
décision de la Haute Cour, c’est que la 
procédure de limitation de brevet devant l’INPI 
engagée au cours d’une action en annulation 
n’est pas exempte des exigences de l’art. 6.1 de 
la CEDH. Celles-ci s’appliquent « à toute phase 
de la procédure pouvant avoir une incidence 
sur la décision du juge ». 

Retour au sommaire 

 
 
 
Telle vache, telle poule ? 
CA Paris, pôle 5-1, 18 déc. 2018, RG n°17/10112, Lohmann 
Tierzucht Gmbh et Lohmann France c/ Groupe G. la 
Corbière et al. 

 
Chloé Suel  
Doctorante contractuelle – Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
 
L’invention n’implique pas d’activité inventive 
si le document de l’art antérieur le plus proche 
offre à l’homme de métier une incitation à 
conduire des recherches suffisantes pour 
accéder à la même solution technique. 
 
Dans le cadre d’une action en contrefaçon, le 
titulaire d’un brevet européen s’est vu opposer 
la nullité de la partie française de son brevet (ci-
après le brevet LOHMANN). L’invention 
contestée consiste en une méthode d’évaluation 
de la prédisposition d’un aviaire à une 
pathologie, connue sous le nom du « syndrome 
du poisson pourri », fondée sur la détection 
d’une mutation dans un gène identifié. Ce 
syndrome présente des similitudes chez 
l’homme, les bovins et les aviaires.  
 

                                                 
26 D. 30 janv. 2019, « Annulation d’un brevet : question 
procédure », note J. Daleau. 

Le tribunal de grande instance de Paris a déclaré 
les revendications litigieuses nulles pour défaut 
d’activité inventive et l’action en contrefaçon 
irrecevable27. La question de l’activité inventive 
s’est à nouveau posée au regard de la première 
revendication devant la cour d’appel. Plus 
précisément, il s’agissait à nouveau de savoir si 
la méthode du brevet LOHMANN était 
antériorisée par un autre brevet (ci-après le 
brevet AREXIS), qui propose une méthode 
générale de détection des mutations du gène 
responsable de la pathologie en question chez 
les animaux. Selon l’appelante, le brevet 
AREXIS se borne au cas des bovins et ne fait 
qu’évoquer la possible validité de cette méthode 
chez les aviaires, sans identifier le lien de 
causalité entre la mutation du gène identifié et 
la pathologie chez ces derniers.  
 
Afin d’examiner si, en application de l’article 56 
de la Convention de Munich sur le brevet 
européen, l’invention implique une activité 
inventive, la cour d’appel adopte la définition 
de l’homme de métier retenue par le tribunal de 
grande instance, celui-ci étant « une équipe 
formée par un technicien de l’élevage aviaire et 
d’un généticien ».  
 
La comparaison des solutions apportées par la 
revendication contestée et le brevet antérieur ne 
permet pas de révéler l’activité inventive du 
brevet LOHMANN, ce qui rend en outre 
irrecevable l’action en contrefaçon. La cour 
considère en effet que le brevet AREXIS 
constitue pour l’homme de métier, qui sait que 
le syndrome du poisson pourri dans les œufs de 
poule est dû à une mutation génétique, une 
incitation très forte à rechercher selon le 
« mode d’emploi » divulgué par ce brevet si le 
gène identifié présente une telle mutation chez 
la poule pondant des œufs odorants. Cela se 
vérifie quand bien même il existerait des 
différences taxonomiques, génétiques et 

                                                 
27 TGI Paris, 18 mai 2017, RG n° 14/15459.  
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phénotypiques majeures entre les mammifères 
et les aviaires. La cour précise que 
l’identification de cette mutation pouvait être 
effectuée grâce à la mise en œuvre d’approches 
standard de biologie moléculaire.  
 
Si la cour d’appel adopte une méthode 
apparentée à l’approche « problème-solution » 
de l’Office européen des brevets (ci-après 
OEB), elle arrive à un résultat contraire à celui 
de la chambre de recours. Cette dernière avait 
antérieurement jugé dans le cadre d’une 
opposition devant l’OEB que les revendications 
du brevet LOHMANN impliquaient bien une 
activité inventive28. Elle avait considéré qu’au 
regard des différences entre les bovins et les 
aviaires, le brevet AREXIS ne pouvait susciter 
qu’un simple espoir chez l’homme de métier et 
non une espérance raisonnable de réussite. La 
cour d’appel ne reprend pas le critère de 
l’espérance raisonnable de réussite auquel le 
titulaire se référait pourtant et lui préfère celui 
de l’incitation à conduire des recherches. On 
observera que l’incitation était en l’espèce 
caractérisée par la proposition d’une hypothèse de 

recherche – le syndrome du poisson pourri est lié 
chez la poule à une mutation d’un gène identifié 
– reposant sur des données scientifiques jugées 
sérieuses (les résultats obtenus chez les hommes 
et les bovins, l’existence du gène identifié chez 
la poule, l’origine génétique du syndrome chez 
la poule). Cette hypothèse de recherche était 
combinée à un protocole expérimental général 
permettant de détecter les éventuelles 
mutations de ce gène chez tous les animaux. 
 

Retour au sommaire 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
28 OEB, CR, 14 oct. 2013, aff. T 0015/10, Fischy taint/Lohmann.  

Brèves 
 
Sénat : Adoption en première lecture du 
projet de loi PACTE  
Le 12 février 2019, les sénateurs ont adopté en 
première lecture le projet de loi relatif à la 
croissance et la transformation des entreprises 
(PACTE).  
Plusieurs dispositions concernent le droit des 
brevets au sein de la section 2 « Protéger les 
inventions et libérer l’expérimentation de nos 
entreprises » du Premier chapitre, consacré aux 
« Entreprises libérées ». 
Tout d’abord est adopté l’article 42 autorisant le 
Gouvernement à mettre en place par voie 
d’ordonnance « un droit d’opposition aux 
brevets d’invention délivrés par l’INPI afin de 
permettre aux tiers de demander par voie 
administrative la révocation ou la modification 
d’un brevet, tout en veillant à prévenir les 
procédures d’opposition abusives ». 
Ensuite, l’article 42 quinquies modifie les articles 
relatifs à la prescription : l’élément de 
connaissance du titulaire est introduit pour faire 
démarrer le délai de prescription de l’action 
civile en contrefaçon (al. 3), alors que l’action 
en nullité du brevet devient imprescriptible (al. 
4). Des règles analogues seront applicables aux 
certificats d’obtentions végétales (al. 6 et 7). 
Enfin, l’article 40 apporte des modifications 
relatives au certificat d’utilité. Non seulement sa 
durée pourrait être étendue à 10 ans au lieu de 
6, mais aussi la demande de certificat pourra 
être transformée en demande de brevet. 
L’article 42 bis qui visait à introduire un examen 
substantiel des demandes de brevet n’a pas été 
retenu par les sénateurs. 
La commission mixte paritaire qui s’est réunie 
le 20 février ne s’est pas mise d’accord sur un 
texte de compromis. Le projet est donc renvoyé 
à l’Assemblée nationale. 
Texte n° 60 (2018-2019) modifié par le Sénat 
Dossier législatif 
 
 
Nouvelle édition des directives relatives à 
l’examen pratique à l’OEB 
D’importantes modifications sont intervenues 
dans la nouvelle version des Directives 
d’examen de l’OEB, valables depuis novembre 
2018.  

https://www.senat.fr/leg/tas18-060.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-028.html
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Dans la partie relative à la brevetabilité (G) sont 
introduites dans les exclusions, parmi les 
méthodes mathématiques, des références à 
l’intelligence artificielle et à l’apprentissage 
automatique (3.3.1) et aux simulation, 
conception ou modélisation (3.3.2). De même 
les paragraphes relatifs aux programmes 
d’ordinateurs (3.6) et aux plans, principes et 
méthodes employés dans l’exercice d’activités 
intellectuelles, en matière de jeu ou dans le 
domaine des activités commerciales (3.5) ont 
été augmentées. 
Retrouvez la nouvelle version avec les 
modifications ici. 
 

Retour au sommaire 

https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2A358516CE34385CC125833700498332/$File/guidelines_for_examination_2018_hyperlinked_showing_modifications_fr.pdf
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Droit des dessins et modèles 

Brèves 
 
Sénat : Adoption en première lecture de la 
loi PACTE 
Au cours de l’examen de la proposition de loi 
PACTE au Sénat, un nouvel article 42 bis A 
instaurant une procédure administrative en 
nullité des dessins et modèles devant l’INPI a 
été introduit en commission spéciale et 
approuvé en Séance publique. 
Par ailleurs, l’article 42 quinquies introduit 
l’imprescriptibilité de l’action en nullité des 
dessins et modèles et l’élément de connaissance 
du titulaire du titre pour faire démarrer la durée 
de prescription de 5 ans pour l’action civile en 
contrefaçon.  
La commission mixte paritaire qui s’est réunie 
le 20 février ne s’est pas mise d’accord sur un 
texte de compromis. Le projet est donc renvoyé 
à l’Assemblée nationale. 
Texte n° 60 (2018-2019) modifié par le Sénat 
Dossier législatif 
 

Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Droit processuel appliqué à la propriété intellectuelle 

Brèves 
 
1er janvier 2019 : Entrée en vigueur du 
nouvel arrêté relatif à la retenue en douane 
Un arrêté a été adopté le 11 décembre et entré 
en vigueur en ce début d’année fixant les 
modalités de calcul des frais de stockage, de 
manutention, de transport et de destruction des 
marchandises soupçonnées d’être 
contrefaisantes (NOR PAD1834253A, JO 21 
déc. 2018, n° 72). 
Version consolidée de l’arrêté 
 

Retour au sommaire 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.senat.fr/leg/tas18-060.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-028.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037839715&dateTexte=20190215
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Concurrence déloyale et parasitisme 

La « théorie des agissements dénigrants » 
consacrée 
Cass. com., 9 janv. 2019, pourvoi n° 17-18.350, publié au 
Bulletin, Shaf c/ Plicosa 

 
Rebecca Armand-Toureuh 
Doctorante – Aix-Marseille Université 
 
La Cour de cassation inclut dans la définition 
du procédé déloyal, au titre des dénigrements 
fautifs, la divulgation à la clientèle d’une 
entreprise d’une action en contrefaçon dirigée 
contre elle et n’ayant pas donné lieu à une 
décision de justice. En cela elle participe à une 
« moralisation des pratiques commerciales »29, 
en promouvant des comportements loyaux 
entre les acteurs économiques. 
 

Une action en contrefaçon ayant été engagée 
par la société Keter à l’encontre de la société 
Shaf, la société Plicosa, agent commercial de la 
société Keter, a divulgué l’existence de cette 
action en justice à la clientèle de la société 
défenderesse. S’estimant victime d’une 
campagne de dénigrement, cette dernière a 
intenté une action en concurrence déloyale à 
l’encontre de l’agent commercial. Cette action a 
été accueillie par le TGI de Paris30, mais rejetée 
par la Cour d’appel de Paris qui a débouté la 
société Shaf31, estimant que la communication 
d’informations à « caractère non objectif, 
excessif ou dénigrant, voire mensonger » ou 
encore de propos à caractère « menaçant », 
seule susceptible de caractériser un procédé 
déloyal, n’avait pas été démontrée.  
 
Dans un attendu de principe formulé en des 
termes très généraux, la Cour retient que 
constitue un acte de dénigrement la divulgation 
par une personne de toute « information de 
nature à jeter le discrédit sur un produit 
commercialisé » par une autre personne, 
                                                 
29 X. Delpech, « Concurrence déloyale : consécration de la théorie 
des ‘‘agissements dénigrants’’ », D. Actu., 23 janv. 2019. 
30 TGI Paris, 9 oct. 2014, RG n° 13/11221. 
31 CA Paris, 5-1, 17 janv. 2017, RG n°14-25268. 

indépendamment du fait de savoir si celles-ci 
sont en situation de concurrence directe et 
effective, « à moins que l’information en cause 
ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et 
repose sur une base factuelle suffisante ».  
 

En visant, outre l’article 1240 du Code civil, 
l’article 10 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, la Cour fait œuvre de 
pédagogie, indiquant ainsi la méthode 
d’appréciation en matière d’agissements 
dénigrants. 
 

En conséquence, la Cour de cassation annule 
l’arrêt d’appel en estimant qu’était fautif le seul 
fait de divulguer à la clientèle de la société visée 
l’existence d’une action en contrefaçon n’ayant 
pas encore fait l’objet d’une décision de justice. 
Ce faisant, elle ne s’interroge pas sur le fait de 
savoir si l’information divulguée présentait un 
certain degré de gravité, mais prête attention à 
l’insuffisance de base factuelle de la divulgation 
en cause, cette dernière ne reposant que sur le 
seul acte de poursuite engagé par le demandeur.  
 

Au regard des visas adoptés, de son attendu de 
principe, et de sa publication, certains auteurs 
concluent à une possible consécration de la 
« théorie des agissements dénigrants »32. Cet 
arrêt viendrait alors consolider des solutions 
acquises en matière de publicité d’action en 
justice33 et des solutions rappelant que la liberté 
d’expression doit primer lorsque l’information 
communiquée se rapporte notamment à un 
sujet d’intérêt général34, ce qui n’était pas le cas 
ici. 

Retour au sommaire 

                                                 
32 X. Delpech, art. cit. 
33 Cass. com. 12 mai 2004, pourvois n°02-16.623 et 02-19.199, 
Bull. : D. 2004. 1524 ; Contrats conc. consom. n°7-8, 2004, comm. 112, 
M. Malaurie-Vignal ; RLC n°1, 2005, p. 110, obs. M. Chagny. 
34 Civ. 1ère, 11 juill. 2018, pourvoi n°17-21.457, Bull. : RTD civ. 2018. 
913, obs. P. Jourdain ; D. 2018, p. 2010, note C. Bigot ; JCP G 
n°41, 2018, p. 1042, note J. Raynaud ; Contrats conc. consom. n°11, 
2018, comm. 191, M. Malaurie-Vignal. 
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Parutions récentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Michel BRUGUIERE, Michel VIVANT, 
Droit d’auteur et droits voisins, Dalloz, Précis, 4e 
éd., Paris, 2019 
 
Walid CHAIEHLOUDJ, Les accords de report 
d’entrée, Contribution à l’étude de la relation du droit 
de la concurrence et du droit des brevets, Prix de thèse 
Concurrences, Concurrences, Paris, 2019 
 
Denis COHEN, Le droit des dessins et modèles, 
mise à jour jurisprudentielle par Eric Le 
Bellour, Economica, coll. Pratique du droit, 5e 
éd., Paris, 2019 
 
Pierre-Yves GAUTIER, Propriété littéraire et 
artistique, à jour de la refonte de la gestion 
collective et du projet de directive UE Droit 
d’auteur numérique, PUF, coll. Droit 
fondamental, 11e éd., Paris, 2019 
 
 
 

Jacques LAJOUS, Christelle ROUSSEAU (dir.), 
La valorisation du patrimoine immatériel des personnes 
publiques, 10 ans après le rapport Lévy-Jouyet, 
Institut Universitaire de Varenne, Colloques & 
Essais, Bayonne, 2019 
 
Franck MARMOZ (dir.), Blockchain et droit, Le 
mythe du droit à un recours effectif, Dalloz, 
Thèmes & Commentaires – Actes, Paris, 2019 
 
Jean-Luc PUTZ, La mission du juge dans la lutte 
contre la contrefaçon, Le juge face aux procédures pour 
violation de droits d’auteur, Legitech, Cahiers, 
Luxembourg, 2019 
 
Patricia SIGNORILE (dir.), Droit, musique et 
numérique, Considérations croisées, Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-
Provence, 2019 
 

Retour au sommaire 

 
 

Cette rubrique recense les parutions en matière de droit de la propriété intellectuelle 
du mois de janvier 2019. Toute omission n’est pas volontaire. 
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L’Agenda de la PI 
 

Agenda IRPI 

 
Formations 

 
 

12 mars – Les nouveaux enjeux du droit du 
design. 

Patrice de Candé 
 

21 mars – Le nom de domaine au service de 
l’entreprise. 

Marie-Emmanuelle Haas 
 

26 mars – Optimiser la fiscalité des droits 
d’auteur et droits voisins 

Stéphanie Maury et Laurence Boisseaux 
 

2 avril – La réforme du « paquet marques », 
aspects pratiques 
Julien Canlorbe 

 
11 et 12 avril – Les fondamentaux de la 

propriété intellectuelle 
Pascaline Deschamps-Sboui 

 
18 avril – Big Data, propriété intellectuelle et 

données personnelles 
Vincent Varet 

 
 

Retrouver toutes nos formations  
sur le site de l’IRPI  

 

 

 

Matinées d’actualité 

 

 
Droit des dessins et modèles : 4 juin 
Patrice De Candé et Pierre Massot 

 
Droit des créations techniques : 5 juin 

Jean-Christophe Galloux et Bertrand Warusfel 
 

Droit processuel appliqué aux propriétés 
intellectuelles : 11 juin 

Charles de Haas 
 

Droit des marques et autres signes distinctifs : 
18 juin 

Julien Canlorbe, Yann Basire et Caroline Le 
Goffic 

 
Droit d’auteur et droits voisins : 27 juin 
André Lucas et Jean-Michel Bruguière 

  
 
 
 

Retrouver tout sur les Matinées d’actualité  
sur le site de l’IRPI 

 
 

 
 Save the date de l’IRPI 

21 mars 2019, de 9h à 13h 
Formation IRPI/EFB : « Secret des affaires : Nouvelles opportunités contentieuses ? » 

Cette formation destinée aux avocats et aux juristes d’entreprises sera présentée par 
Nathalie Dostert, vice-présidente du Tribunal de commerce de Paris, ainsi que par Marie 

Danis et Thierry Lautier, avocats au Barreau de Paris 
Lieu : EFB, 1 rue Pierre Antoine Berryer, 92130 Issy-les-Moulineaux  

Inscription et programme 

https://www.irpi.fr/formation/?ref_arbo=12
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=367
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=secretdesaffaires&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=41267
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Agenda 
 

 

 

 

 

 

 

Février 

 
Jeudi 21 février 2019, de 9h à 12h : 
1re matinée d’actualisation en Droit Viticole 
Faculté de droit et des sciences économiques 
UPVD – Antenne de Narbonne 
Programme et Inscription 

 
Mars 

 
Vendredi 1 mars 2019, de 8h45 à 16h : 
Actualité législative en droit de la propriété 
intellectuelle et en droit du numérique 
Journée d’étude organisée par l’Université de Nantes  
Amphi B, Faculté de Droit et des Sciences Politiques 
IRDP – M.-O. PESSU Chemin de la Censive du Tertre 
B.P. 81307 ; 44313 Nantes Cedex 3  
Date limite d’inscription : 22 février 2019 
Programme et Renseignements 
 
Mardi 5 mars 2019 : 
Construire un droit des données 
Université Libre de Bruxelles  
ULB, K Building, Avenue Paul Héger, 28 
Bruxelles 
Inscriptions jusqu’au 20 février 
Programme et informations  
 
Samedi 9 mars 2019, de 10h à 17h : 
Mens Rea in IP : Knowledge and Intent and 
Infringement of Intellectual Property Rights 
CIPIL, Université de Cambridge, Cambridge 
Programme et renseignements 
 
Vendredi 15 mars 2019, de 9h à 13h : 
La marque renommée 
Conférence APRAM/Universités 
Remise du prix APRAM 
Maison des Arts&Métiers 
9 bis avenue d’Iéna, 75116 Paris 
Programme et inscription 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 21 mars 2019, de 14h à 19h : 
Séminaire 5 : Intelligence artificielle et 
souveraineté  
Dans le cadre du projet interdisciplinaire de recherche 
« Quelle régulation pour l’intelligence artificielle ? », 
organisé par l’Université Paris Descartes 
Faculté de droit, d’économie et de gestion 
Salle des Congrès, 10 avenue Pierre Larousse, 92240 
Malakoff  
Inscription obligatoire : vincent.jung1@parisdescartes.fr 
 
Jeudi 21 mars 2019, de 17h à 19h : 
Blockchain et métiers du droit : la fin des tiers de 
confiance ? 
Dans le cadre du Cycle de conférences « Entre mystères 
et fantasmes : quel avenir pour les blockchains ? » tenu 
du jeudi 7 février 2019 au jeudi 19 décembre 2019 
Grand’chambre de la Cour de cassation 
Inscription obligatoire auprès de la Cour de cassation 
 
Vendredi 22 mars 2019: 
Enforcing Patents Smoothly : From Automatic 
Injunctions to Proportionate Remedies 
Institute of Law and Technology, Chair of Private Law, 
Intellectual Property and Technology Law, Friedrich-
Alexander Universität, Erlangen-Nürnberg 
Programme et inscription jusqu’au 4.3.2019 
 
Jeudi 28 mars 2019, de 14h à 19h : 
Séminaire 6 :  Intelligence artificielle et échanges 
internationaux 
Dans le cadre du projet interdisciplinaire de recherche 
« Quelle régulation pour l’intelligence artificielle ? », 
organisé par l’Université Paris Descartes 
Faculté de droit, d’économie et de gestion 
Salle des Congrès, 10 avenue Pierre Larousse, 92240 
Malakoff  
Inscription obligatoire : vincent.jung1@parisdescartes.fr 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

https://www.univ-perp.fr/medias/fichier/programme-1ere-matinee-d-actualisation-en-droit-viticole_1549301101828-pdf?ID_FICHE=11502&INLINE=FALSE
https://goo.gl/forms/rBbwOoYfocNc3F4f2
Programme :%20https:/droit.univ-nantes.fr/medias/fichier/19-03-01-journeeetude-pi-programme-revu_1548854507837-pdf?ID_FICHE=415346&INLINE=FALSE
irdp.colloques@univ-nantes.fr
https://ulb-bird-and-bird-law-camp-2019.fablab-ulb.be/event-schedule/
https://www.cipil.law.cam.ac.uk/seminars-and-eventscipil-spring-conference/cipil-spring-conference-2019
https://www.apram.com/
mailto:vincent.jung1@parisdescartes.fr
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2019_8992/droit_fin_40446.html
https://www.getr.rw.fau.eu/files/2019/01/Flyer.pdf
getr@fau.de
mailto:vincent.jung1@parisdescartes.fr
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Avril 

 
Lundi 1 avril 2019, à partir de 9h : 
Le droit des marques en France et en Europe 
Institut Stanislas de Boufflers 
Salle Clémenceau, Sénat, 15 rue de Vaugirard 
Inscriptions et renseignements : 
julien.brosse@institutboufflers.org 
 
Vendredi 26 avril 2019, de 14h à 18h : 
Les lois de la robotique d’Asimov et le Droit 
Université de Strasbourg, CEIPI 
Nouveau Patio, 20a rue René Descartes 
Programme  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appels à contributions et candidatures 
 

24 février 2019 
Clôture de l’appel à participation du Munich Summer 
Institute 2019 (droit et économie de l’innovation), qui se 
tiendra les 17-19 juin 2019 
Informations détaillées 
 
1 mars 2019 
Clôture des candidatures au prix ECTA pour les 
étudiants et les professionnels 
Informations détaillées 
 
4 mars 2019 
Clôture de la consultation de la Direction générale des 
entreprises sur les projets fondés sur la blockchain 
Communiqué de presse 
Questionnaire 
 
20 mars 2019 
Clôture de la consultation de la DGE sur la transposition 
du paquet marques (cf les associations professionnelles) 
 
25 mars 2019 
Clôture à l’appel à participation à la 2e édition de la 
conférence Intellectual Property Researchers Europe 
Informations détaillées 
 
31 mars 2019 
Clôture de la consultation publique sur l’évaluation 
globale du système des dessins et modèles dans l’UE 
Informations détaillées 
 
1er avril 2019 
Clôture du dépôt de candidatures aux prix de thèses 
Varenne 
 
7 avril 2019 
Clôture des dépôts de candidatures à la conférence 
annuelle de l’European Policy for Intellectual Property 
Association (EPIP) qui se tiendra les 11-13 septembre à 
Zurich 
Informations détaillées 
 
19 avril 2019 
Clôture du dépôt de candidatures aux prix de thèses 
Carbonnier et Vendôme 
 
 
 

Retour au sommaire 

 

Save the date 
 

15-17 mai 2019 
TILTing Perspectives 2019 : Regulating a world in 

Transition, Tilburg Institute for Law, Technology and 
Society, Pays-Bas 

Informations et Programme 
 

Vendredi 28 juin 2019 
Munich International Patent Law Conference  

DPMA Forum, Zweibrückenstr. 12, 80331 Munich, 
Germany 

Informations détaillées 
 
 

Lundi 21 octobre 2019 
20 ans des principes directeurs de règlement des litiges 

relatifs aux noms de domaine (UDRP) 
OMPI, Genève, Suisse 

Informations et Pré-inscriptions 

mailto:julien.brosse@institutboufflers.org
https://europa-cnrs.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/europe_en_mutation/Documents/Colloques/Colloques_a_venir/Programme_26-04-19.pdf
https://munich-summer-institute.org/
https://www.ecta.org/uploads/events-documents/ECTA_Award_2019_revised_100119_FINAL.pdf
https://www.ecta.org/uploads/events-documents/ECTA_Award_2019_revised_100119_FINAL.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/numerique/Communique-de-presse-blockchain-11fev2019.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/recensement-des-projets-reposant-sur-la-technologie-blockchain
https://www.unige.ch/droit/pi/research/ipre/2019/
https://www.unige.ch/droit/pi/research/ipre/2019/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_fr
https://www.fondationvarenne.fr/prix-de-these-2019-candidatez/
https://epip2019.org/index.php/call-for-papers/
https://epip2019.org/index.php/call-for-papers/
https://www.gip-recherche-justice.fr/2019/01/31/la-campagne-de-recueil-des-candidatures-pour-le-prix-carbonnier-2019-est-lancee/
https://www.gip-recherche-justice.fr/2019/01/31/la-campagne-de-recueil-des-candidatures-pour-le-prix-vendome-2019-est-lancee/
https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/tilt/events/tilting-perspectives/
https://easychair.org/smart-program/TILTing2019/index.html
https://www.munichinternationalpatentlawconference.de/
https://www.munichinternationalpatentlawconference.de/
https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2019/20yrs-udrp/index.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=3b56733b9f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_29_11_07&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-3b56733b9f-256734741
https://arbiter.meetings@wipo.int./

