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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

La présomption simple de titularité d’une 
œuvre divulguée, pas si simple à renverser 
Cass. civ. 1ère, 20 mars 2019, pourvoi n° 18.21-124, 
Epoux Di Folco c/ Villeglé 

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

L’auteur d’une œuvre est présumé être celui sous 
le nom duquel l’œuvre est divulguée (art. 113-1 
CPI). Cette présomption est simple et ne 
s’oppose pas à ce que d’autres personnes 
bénéficient de la qualité de coauteurs. Ceux-ci 
doivent, toutefois, démontrer un apport effectif 
à la création de l’œuvre exprimant l’empreinte de 
leur personnalité. 

Entre 1997 et 2012 les époux Di Folco ont mis 
à la disposition de l’artiste plasticien Jacques 
Villeglé un atelier et lui ont apporté leur aide 
dans la réalisation de ses œuvres. Ils assignent 
l’artiste afin de voir qualifier d’œuvres de 
collaboration plus de huit cent œuvres créées au 
cours de cette période. Le TGI et la Cour d’appel 
de Paris déboutent les demandeurs1, qui se 
pourvoient en cassation. 

La Cour de cassation confirme la solution de 
l’arrêt sur ce point. Elle rappelle d’abord, avec 
vigueur, que la présomption de titularité « dont 
bénéficie celui sous le nom duquel l’œuvre est 
divulguée » est une présomption simple. Celle-ci 
peut être renversée en faveur de coauteurs s’il est 
démontré de leur part un « apport effectif à la 
création de l’œuvre exprimant l’empreinte de 
leur personnalité ».  

Puis la Cour rappelle les constatations et 
appréciations souveraines des juges du fond. Les 
époux ne peuvent pas bénéficier de la qualité de 
coauteurs puisqu’ils ne prouvent pas leur apport 
créatif. En l’espèce, les demandeurs n’ont 
participé qu’à des actes techniques ne portant 

                                                 
1 CA Paris, pôle 5-2, 11 mai 2018, RG n° 16/20657, Di Folco c/ Villeglé ; 
TGI Paris, 3e ch., 15 juin 2016, RG n° 13/18025.  
2 Nota : Dans un arrêt rendu sur requête (CA Paris, 1 févr. 2019, Villeglé, 
n° 18-16452) en interprétation et en retranchement de l’arrêt du 11 mai 
2018, J. Villeglé demandait à la cour d’interpréter ledit arrêt en précisant 
que la cour « a condamné les époux Di Folco à lui restituer toutes les 

pas l’empreinte de leur personnalité aux œuvres. 
Le choix des matériaux, la démarche artistique et 
le cadrage de chaque œuvre, constituant la 
création artistique, étaient effectués par Jacques 
Villeglé uniquement. Les époux n’avaient quant 
à eux participé qu’à la mise en œuvre de la 
démarche appropriative de l’artiste (arrachage 
d’affiches lacérées dans l’espace public), au 
découpage des châssis, à l’entoilage et au 
marouflage des œuvres. 

Subsidiairement, les époux demandaient en 
cause d’appel à voir juger qu’ils « sont 
propriétaires de dix-sept tableaux » qui leur 
auraient été donnés par Jacques Villeglé. Les 
juges du fond rejettent la revendication de la 
libéralité des dix-sept tableaux dont auraient 
bénéficié les appelants comme irrecevable. Cette 
prétention ne se rattache pas à l’action fondée 
sur le droit d'auteur et constitue une demande 
nouvelle en cause d'appel2.  

Cependant la Cour de cassation, devant 
répondre à la question de la recevabilité de la 
demande en revendication de la propriété de ce 
lot de dix-sept œuvres, infirme la décision des 
juges du fond et casse l’arrêt sur ce point pour 
violation des articles 71, 72 et 564 du Code de 
procédure civile. En effet, cette demande 
constituait « une défense au fond tendant au rejet 
de la demande reconventionnelle en restitution 
formée » par l’artiste.  

Enfin, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel 
en ce qu’il a jugé que le partage en valeur 
d’œuvres dites « indivises » ne pouvait être opéré 
en raison de « l’insuffisance des preuves qui lui 
ont été fournies » sur leur valeur3. Les juges du 
fond, qui ne pouvaient refuser de statuer faute 
de preuves, ont violé l’article 4 du Code civil 
sanctionnant le déni de justice. Retour au sommaire 

œuvres, signées ou non » et de retrancher du dispositif dudit arrêt la 
déclaration d’irrecevabilité de la revendication de la propriété des dix-sept 
tableaux. La cour d’appel de Paris avait rejeté cette requête. 
3 Nota : La requête de J. Villeglé de voir interpréter l’arrêt du 11 mai 2018 
en ce qu’il n’est pas tenu de restituer aux époux deux des œuvres indivises 
a été rejetée par l’arrêt du 1er février 2019 suscité. 



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 8 – Mai 2019 - 

4 

Quand les positions du Kamasutra s’invitent 
dans l’éternel débat sur la notion 
d’originalité en droit d’auteur ! 
CA Paris, pôle 5- 1, 19 mars 2019, RG n° 17/15634, 

Impexit c/ Beau Souvenir 

 

Mamadouba Dramé  
Doctorant – Université de Lorraine 
 

 

La combinaison d’un objet et de motifs qui font 

partie du fonds commun du patrimoine culturel, 

connus depuis des siècles, ne constitue pas une 

œuvre originale. Leur copie servile peut 

néanmoins constituer des faits de concurrence 

déloyale. 

La société Impexit, spécialisée dans la vente de 

gadgets, propose à ses clients un dé en bois clair 

aux arrêtes arrondies sur les faces duquel sont 

dessinées au trait noir des positions du 

Kamasutra. S’estimant titulaire de droits privatifs 

sur ce dé, elle assigne devant le Tribunal de 

grande instance de Paris la société Beau 

Souvenir, qui propose à la vente un jeu de dés 

semblables, pour des faits d’atteinte au droit 

d’auteur, au droit sur son modèle déposé et pour 

des faits de concurrence déloyale.  

Le TGI de Paris déboute la société Impexit de 

ses prétentions en prononçant la nullité du 

modèle pour défaut de nouveauté, l’irrecevabilité 

à agir sur le fondement du droit d’auteur pour 

défaut d’originalité et le mal fondé de l’action en 

concurrence déloyale1. 

La cour d’appel maintient tout d’abord la nullité 

du modèle, qui n’était pas nouveau à la date de 

son dépôt en 2007 pour cause d’autodivulgation 

par Impexit quelques années auparavant, en 

1999. Rappelons que depuis l’ordonnance 

                                                 
1 TGI Paris, 22 juin 2017, RG n° 15/17233. 

n° 2001-670 du 25 juillet 2001 de tels faits de 

divulgation sont opposables au titulaire d’un 

modèle. 

Ensuite, la cour d’appel confirme le rejet de 

l’action en contrefaçon du droit d’auteur, mais 

précise que l’absence d’originalité n’est pas une 

cause d’irrecevabilité, mais de mal fondé de la 

prétention. Non seulement la Cour précise que 

le travail est d’une « grande banalité », mais 

également, elle indique que fait obstacle à 

l’originalité l’appartenance du jeu de dés et des 

dessins inspirés de l’ouvrage hindou à un 

patrimoine culturel, semble-t-il universel, en tout 

cas vieux de plusieurs siècles. En cela, la 

combinaison ne témoigne pas d’un effort créatif 

révélant la personnalité de son auteur.  

Enfin, en ce qui concerne la concurrence 

déloyale, le jugement attaqué laissait penser qu’il 

y aurait une identité de fondement entre cette 

action et celle de l’atteinte au droit d’auteur. 

Prenant le contrepied des premiers juges, la Cour 

d’appel de Paris estime que les objets sont repris 

quasiment à l’identique et que cette reproduction 

« quasi-servile » présente un risque de confusion 

avec les produits en cause dans l’esprit de la 

clientèle. L’antériorité de la commercialisation de 

ces dés est un argument supplémentaire pour 

retenir les faits de concurrence déloyale par la 

société intimée. Des dommages et intérêts sont 

dès lors octroyés à la société appelante, tenant 

compte du prix des dés et d’un préjudice moral 

caractérisé par la vente de produits 

manifestement serviles. 

Ainsi, la similarité qui peut exister entre l’action 

en concurrence déloyale et l’action en 

contrefaçon ne traduit aucunement une identité 

de fondement ni de régime entre les deux. En 

rappelant ce principe, la Cour d’appel de Paris 

s’inscrit dans la droite ligne de la position 

constante des magistrats du quai de l’horloge2. 
Retour au sommaire 

2 Cass. com. 6 nov. 2007, pourvoi n° 06-15227. Dans cette décision, la 
Cour de cassation a clairement précisé que « les actions en contrefaçon et en 
concurrence déloyale ont des fondements distincts ».  
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Brèves2 

 
17 mai 2019 : Publication au JOUE de la 
directive droit d’auteur et droits voisins 
dans le marché unique numérique 
Directive (UE) 2019/790 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le 
droit d'auteur et les droits voisins dans le marché 
unique numérique et modifiant les directives 
96/9/CE et 2001/29/CE, JO L 130 du 
17.5.2019, p. 92–125  
Lien  

 
 
17 mai 2019 : Publication au JOUE de la 
directive 2019/789 
Directive (UE) 2019/789 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
établissant des règles sur l'exercice du droit 
d'auteur et des droits voisins applicables à 
certaines transmissions en ligne d'organismes de 
radiodiffusion et retransmissions de 
programmes de télévision et de radio, et 
modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil, 
JO L 130 du 17.5.2019, p. 82–91 
Lien  

 
 
Cass. civ. 1re, 10 avril 2019, pourvoi n° 18-
13612, Universal Music France c/ 
Mondadori magazines France, Elle aime 
l’air (« Album Johnny H. ») 
Cassation partielle (OUI) – Rejet de l’action en 
contrefaçon (NON) – Droit d’auteur sur la 
couverture de pochette de disques – Définition 
de l’originalité – Nécessité d’une appréciation 
« dans son ensemble au regard de la combinaison 
des différents éléments, mêmes banals, les 
composant » (OUI) – Motifs impropres à 
exclure l’originalité (OUI) – Manque de base 
légale (OUI) – Rejet de l’action au titre de 
concurrence déloyale (NON) – Réparation du 
préjudice résultant de la concurrence déloyale – 
Nécessité de justifier la commercialisation des 
pochettes litigieuses (NON) – Préjudice 
nécessairement inféré de l’acte de concurrence 
déloyale (OUI) – Suffisance de l’existence d’une 
faute de concurrence déloyale par création d’un 
risque de confusion (OUI) 
 
 
 

 
 
Cass. civ. 1re, 20 févr. 2019, pourvois 
n° 17/18415 et 17/19273, « Dune » 
Rejet (OUI) – Support matériel d’œuvres 
graphiques (planches de dessin) créées pour un 
film non réalisé – Revendication des supports 
matériels par la succession de l’artiste auprès de 
la société de production – Rejet du pourvoi 
faisant grief d’ordonner la restitution des œuvres 
(OUI) – Prescription acquisitive (NON) – 
Qualification de contrat de louage d’ouvrage ou 
d’entreprise pour la commande des œuvres 
revendiquées (OUI) – Qualification de contrat 
de dépôt pour la remise du support matériel des 
œuvres (OUI) – Possession non équivoque à 
titre de propriétaire (NON) – Rejet du moyen de 
l’épouse contre son irrecevabilité au titre du droit 
de divulgation (OUI) – Suffisance des dédicaces 
et intitulés portant le surnom de l’épouse pour la 
titularité du droit de divulgation (NON) – 
Suffisance pour confirmer le grand attachement 
de l’auteur à son épouse (OUI) – Confirmation 
du rejet de la demande de dommages-intérêts en 
raison du défaut d’exploitation des œuvres 
litigieuses (OUI) – Préjudice non établi (OUI) – 
Appréciation souveraine de la CA (OUI) – 
Absence de volonté de l’auteur d’exploiter les 
supports matériels remis à l’intimée (OUI) – 
Absence de projet d’exposition des supports 
matériels (OUI) 
 
 
CA Rennes, 1re ch., 23 avril 2019, n° RG 
18/06283, M. Joseph Z c/ M. Mickaël Y, 
Mme Marie XX 
Confirmation de l’ordonnance en référé (OUI) – 
Rejet des demandes (OUI) – Un compte ouvert 
en vue de la constitution d’un groupe d’usagers 
d’un réseau social ne relève pas de la protection 
instaurée au titre du droit d’auteur (OUI) – 
Impossibilité d’appropriation par les membres 
d’un groupe Facebook (OUI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.FRA&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://data.europa.eu/eli/reg/2019/789/oj
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CA Paris, pôle 5-2, 19 avril 2019, RG 
n° 18/09300, M. Philippe X c/ M. René Z, 
S.A. Les éditions Calmann-Levy 
Infirmation du jugement (OUI) – Titre 
d’ouvrage « Mémoire fauve » – Action en 
contrefaçon contre titre « Mémoires fauves » 
– Originalité retenue en appel (OUI) – Nécessité 
d’un examen global de l’originalité (OUI) – 
Appréciation de la combinaison des éléments qui 
caractérisent l’œuvre du fait de leur agencement 
particulier lui conférant une physionomie propre 
qui démontre l’effort créatif et le parti pris 
esthétique portant l’empreinte de la personnalité 
de l’auteur (OUI) – Contrefaçon retenue en 
appel (OUI) – Pertinence de l’ajout du pluriel 
(NON) – Pertinence de la logique propre entre 
l’ouvrage et son titre litigieux (NON) – 
Incidence de la bonne foi des contrefacteurs 
(NON) 
 
CA Paris pôle 1-8, 22 mars 2019, RG 
n° 18/15707, Groupe Tragédie c/ Dem’s 
Prod (« Jamais tu n’aurais dû ») 
Confirmation partielle (OUI) – Ordonnance en 
référé – Droit voisin du producteur – Contrat 
d’exclusivité – Titres enregistrés non exploités – 
Nouvel enregistrement d’un titre non diffusé au 
public – Exception d’incompétence au profit des 
juridiction prud’homales (NON) – Droits 
voisins inclus dans la PLA aux fins de la 
compétence juridictionnelle (OUI) – 
Confirmation de l’existence d’une contestation 
sérieuse en matière de référé (OUI) – 
Contestation sérieuse sur la titularité des droits 
revendiqués (OUI) – Violation du contrat 
d’exclusivité (NON) – Trouble manifestement 
illicite (NON) – Chanson soumise à l’exclusivité 
du contrat d’enregistrement (OUI) – 
Manquements graves du producteur (OUI) – 
Exception d’inexécution du contrat (OUI)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA Versailles, 1e ch., 1re sect., 26 mars 2019, 
Association Rassemblement national c/ 
Brigitte Z. veuve Z. (« Marianne ») 
Infirmation et nouvelle condamnation (OUI) – 
Première utilisation non autorisée d’une œuvre 
sur une affiche électorale – Accord 
transactionnel réparant le préjudice passé – 
Nouvelles utilisations non autorisées de l’œuvre 
sur les sites internet et sur les sites de fédérations 
du parti en cause – Assignation en violation du 
protocole d’accord, en contrefaçon des droits 
d’auteur et indemnisation – Validité du constat 
d’huissier (OUI) – Indifférence de la date de 
prise de l’image litigieuse face à la date du constat 
(OUI) – Possibilité de solliciter la réparation du 
préjudice causé après l’accord (OUI) – Nouvelle 
communication à un public nouveau (OUI) – 
Caractère accessoire de l’affiche reprenant 
l’œuvre dans la vidéo de manifestation posté sur 
internet (NON) – Affiches délibérément placées 
derrière les candidats (OUI) – Preuve des actes 
de contrefaçon commis par l’appelant (OUI) – 
Preuve des actes de contrefaçon commis par les 
fédérations régionales (NON) – Indemnisation 
forfaitaire (OUI) – Prise en compte de la 
notoriété de l’auteur (OUI) – Banalisation de 
l’œuvre par son utilisation sans autorisation à des 
fins de propagande politique (OUI) – 30 000 
euros pour l’atteinte aux droits patrimoniaux 
(OUI) – Prise en compte de l’absence du nom 
de l’auteur (OUI) – Prise en compte de la 
diffusion de l’œuvre par un parti politique ne 
correspondant aux idées de l’auteur (OUI) – 35 
000 euros pour l’atteinte aux droits moraux 
(OUI) 
 
Progression de la proposition de loi tendant 
à créer un droit voisin au profit des agences 
de presse et des éditeurs de presse 
Déposé et adopté en première lecture au Sénat le 
24 janvier dernier, le texte de loi visant à créer un 
droit voisin nouveau dans le domaine de la 
presse a été adopté en première lecture à 
l’Assemblée nationale le 9 mai. Il sera à présent 
à nouveau examiné au Sénat.  
Texte adopté par l’AN 
Dossier législatif de l’AN  
Dossier législatif au Sénat 

 
Retour au sommaire 

 

https://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0267.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0267.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/droit_voisin_agences_editeurs_presse
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/droit_voisin_agences_editeurs_presse
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-705.html
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Droit des marques et autres signes distinctifs  

 
La marque renommée au secours d’un logo 
de certification 

CJUE, 11 avril 2019, aff. C‑690/17, ÖKO-Test 

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

 

 

La protection d’une marque associée à un label 

de qualité ne s’étend pas à son utilisation sur des 

produits ou services autres que ceux pour 

lesquels la marque a été enregistrée. Elle peut 

toutefois être utilement invoquée en dehors de la 

spécialité si le signe du label jouit d’une 

renommée.  

Une entreprise allemande possède une marque 

de l’UE et une marque nationale pour des 

services consistant à conduire des tests 

indépendants et à fournir informations et 

conseils aux consommateurs, notamment par le 

biais d’un magazine qu’elle publie. Ces marques 

constituent un label que les entreprises testées 

peuvent reprendre pour présenter le résultat du 

test sur l’emballage des produits concernés. Les 

parties concluent alors une licence pour 

l’utilisation du signe, valable jusqu’à ce qu’un 

nouveau test soit réalisé. En 2005, un fabricant 

de dentifrice a obtenu l’autorisation d’apposer le 

signe sur ses produits, mais il a continué à le faire 

quelques années plus tard alors que le test avait 

été perfectionné et que son produit avait évolué.  

Les juges de première instance accueillent 

l’action en contrefaçon en estimant que le 

                                                 
1 Art. 9§1 sous a) du Règlement no 207/2009 du Conseil du 26 févr. 2009 
sur la marque communautaire et art.  5 §1 sous a) de la Directive 
2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 oct. 2008 
rapprochant les législations des États membres sur les marques, 
applicables au moment des faits. 

contrat avait pris fin. La cour d’appel confirme 

ce point, mais sursoit à statuer pour poser deux 

questions préjudicielles à la Cour de justice. Les 

juges demandent si, dans le contexte décrit, 

l’utilisation du label en dehors de la spécialité de 

la marque peut être interdite par le titulaire sur le 

fondement du droit commun des marques, d’une 

part, et celui des marques renommées, d’autre 

part. 

En réponse à la première question, la Cour de 

Justice adopte une approche restrictive fondée 

sur le principe de spécialité. Elle rappelle que le 

cas de la « double identité »1 concerne la 

protection d’un signe repris à l’identique par un 

tiers pour l’apposer sur des produits et services 

identiques à ceux figurant dans l’enregistrement 

de la marque. Si l’identité des produits et services 

fait défaut, la protection peut s’étendre à titre 

exceptionnel pour interdire à un tiers d’utiliser le 

même signe pour proposer des services ayant 

« un lien spécifique et indissociable (avec) les 

produits revêtus de la marque » (pt 31). C’est 

notamment le cas lorsque le tiers « fait un usage 

non consenti d’un signe identique à la marque 

d’un fabricant de produits pour annoncer au 

public qu’il est spécialisé dans, ou spécialiste de, 

ces produits » (pt. 32)2. Or, ce n’est pas le cas en 

l’espèce.  

En l’absence de double identité, dans 

l’hypothèse de simple identité ou de similitude3, 

lorsque doit être recherché un risque de 

confusion, la Cour de justice rappelle « l’exigence 

de comparabilité » entre les produits et services 

en cause (pt. 36). Le titulaire ne peut donc pas se 

prévaloir de ses droits contre les fabricants des 

produits de consommation testés apposant son 

2 Se référant à CJUE, 25 janvier 2007, aff. C-48/05, Adam Opel, pts. 27 et 
28. 
3 Art. 9§ 1, sous b), du règlement et 5§ 1, sous b). 
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logo sur leurs produits. Mais les titulaires ne sont 

pas démunis pour autant, car le législateur 

européen prévoit la possibilité de faire 

enregistrer des marques de certification qui 

permettent de distinguer les produits ou les 

services, pour lesquels la qualité est certifiée par 

le titulaire de la marque, de ceux qui ne le sont 

pas1. 

Sur la seconde question, relative à la marque de 

renommée, la Cour commence par rappeler que 

cette protection supplémentaire ne nécessite pas 

de tenir compte de la spécialité. Cependant, 

encore faut-il savoir ce que l’on entend par 

« renommée ». Selon la Cour, cela suppose un 

certain degré de connaissance au sein du public 

pertinent, déterminé en fonction du produit ou 

du service commercialisé sous la marque. Est 

renommée une marque connue d’une partie 

significative de ce public, pour la marque de 

l’Union, une partie substantielle du territoire de 

l’Union, qui peut correspondre aux frontières 

d’un seul État. Pour autant, le public n’a pas à 

être au courant du fait que le signe a été 

enregistré en tant que marque. 

Pour la Cour, le signe en cause jouit d’une 

renommée tant sur le territoire national que dans 

celui de l’Union. Le titulaire de la marque pourra 

interdire l’apposition du signe sur les produits du 

fabricant. Il faudra toutefois que la juridiction 

nationale caractérise un profit indûment tiré du 

caractère distinctif ou de la renommée ou une 

atteinte à son caractère distinctif ou à cette 

renommée. Dans ce cas-là, il pourra interdire 

l’apposition de ce signe, sauf à ce que le fabricant 

argue d’un « juste motif », élément sur lequel la 

Cour ne donne pas de précision. 

 
Retour au sommaire 

                                                 
1 Articles 74 bis et suivants du règlement no 207/2009, devenus 
articles 83 et suivants du règlement 2017/1001.  
2 CPI, art. L. 713-4 : « le droit conféré par la marque ne permet pas à son 
titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis 

Quand la Cour Converse autour du risque 
de cloisonnement des marchés 
Cass. com., 27 mars 2019, pourvois n°17/21201 et 
n° 17/21202, Converse c/Auchan 

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

L’existence d’un risque de cloisonnement des 

marchés peut être démontrée à partir d’éléments 

antérieurs au litige dès lors que ce risque n’a pas 

cessé à la date de la mise sur le marché des 

produits litigieux.  

La société Converse, après avoir fait constater la 

vente, sans autorisation, de paires de chaussures 

revêtues de ses marques européennes 

« Converse All Star » et « All Star » ainsi que de 

sa marque française « Converse All Star Chuck 

Taylor » dans des magasins exploités par la 

société Auchan, l’a assignée en contrefaçon. Afin 

de justifier la vente des produits litigieux sans le 

consentement de la société demanderesse et faire 

ainsi échec à l’action en contrefaçon qui lui était 

intentée, la société défenderesse a opposé à la 

société Converse l’épuisement de ses droits.  

Fondée sur l’article L.713-4 du Code de la 

propriété intellectuelle2 la notion d’épuisement 

des droits permet d’assurer la libre circulation 

des marchandises au sein de l’Espace 

économique européen (E.E.E.) puisque le 

titulaire d’une marque ne peut plus, dès lors qu’il 

a autorisé la mise en circulation de produits 

revêtus de sa marque dans l’E.E.E., s’opposer à 

leur circulation dans cet espace. Il appartient en 

principe au tiers poursuivi en contrefaçon de 

rapporter la preuve de l’épuisement des droits du 

titulaire de la marque, ce qui suppose qu’il 

communique les coordonnées de l’opérateur 

auprès duquel il s’est approvisionné. Or, dans la 

mesure où cela peut conduire le titulaire de la 

marque à tarir cette source 

d’approvisionnement, il a été jugé que dans le cas 

dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou 
dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou 
avec son consentement ». 
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où il existe un risque de cloisonnement du 

marché, la charge de la preuve devait être 

renversée1. Il appartient alors au défendeur de 

rapporter la preuve du risque réel de 

cloisonnement du marché, tandis que le titulaire 

de la marque est tenu d’établir que les produits 

ont été initialement mis dans le commerce par 

lui-même ou avec son consentement en dehors 

de l’E.E.E.  

Le risque de cloisonnement du marché invoqué 

par la société Auchan a été retenu dans les deux 

arrêts d’appel2 malgré les reproches formulés par 

la société Converse s’agissant des éléments de 

preuves fournis par la société Auchan. Ces 

éléments étant pour la plupart antérieurs au litige 

(ils portaient sur une période s’étendant de 2007 

à 2009 alors que les faits litigieux se situent en 

2012), les demandeurs au pourvoi soutiennent 

que la preuve du risque réel de cloisonnement 

des marchés nationaux devait être établie à la 

date de mise sur le marché des produits en cause. 

Ce moyen n’est pas retenu par la Cour, par 

conséquent, les pourvois formés par la société 

Converse sont rejetés. 

Il ressort des arrêts que le risque de 

cloisonnement des marchés est caractérisé au 

regard des actions systématiques engagées par la 

société Converse et son distributeur exclusif 

contre la société Auchan, lesquelles démontrent 

ainsi « leur volonté de tarir ce type 

d’approvisionnement »3. De plus, les preuves 

apportées par la société Auchan, bien 

qu’antérieures au litige, restent pertinentes dans 

la mesure où la société Converse n’a pas apporté 

d’éléments démontrant une modification des 

conditions de fonctionnement de son réseau de 

distribution. Enfin, la volonté de la société 

Converse de « contrôler totalement le marché »4 

ressort du fait qu’elle a exigé de la société 

Auchan, dans l’hypothèse où celle-ci serait 

condamnée pour contrefaçon, qu’elle lui livre le 

                                                 
1 CJCE, 8 avr. 2003, aff. C-244/00, Société Van Doren c/ Lifestye sports. 
2 CA, Paris, pôle 5-2, 26 mai 2017, RG n° 16/04716 ; CA, Paris, pôle 5-
2, 5 mai 2017, RG n° 15/20349. 

nom de son fournisseur. La Cour en déduit que 

« c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain 

d’appréciation de la valeur et de la portée des 

éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans 

en inverser la charge, que la cour d’appel a retenu 

que l’existence d’un risque réel de cloisonnement 

des marchés n’avait pas cessé à la date de la mise 

sur le marché des produits litigieux »5. 

 
Retour au sommaire 

 
 
 

3 Pourvoi n° 17/21202. 
4 Pourvois n° 17/21201 et n° 17/21202. 
5 Ibid. 
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Brèves 
 
17 mai 2019 : Publication au JO du 
Règlement sur les boissons spiritueuses 
Règlement (UE) 2019/787 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation et l'étiquetage des boissons 
spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons 
spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage 
d'autres denrées alimentaires, la protection des 
indications géographiques relatives aux boissons 
spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool 
éthylique et des distillats d'origine agricole dans 
les boissons alcoolisées, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 110/2008, JO L 130 du 
17.5.2019, p. 1–54 
Lien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CJUE, 4e ch., 2 mai 2019, aff. C-614/17, 
Fundación Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida Queso 
Manchego c/ Industrial Quesera 
Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella 
Montagud  
« 1) L’article 13, paragraphe 1, sous b), du 
règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 
20 mars 2006, relatif à la protection des 
indications géographiques et des appellations 
d’origine des produits agricoles et des denrées 
alimentaires, doit être interprété en ce sens que 
l’évocation d’une dénomination enregistrée est 
susceptible d’être produite par l’emploi de signes 
figuratifs. 
2) L’article 13, paragraphe 1, sous b), du 
règlement no 510/2006 doit être interprété en ce 
sens que l’utilisation de signes figuratifs 
évoquant l’aire géographique à laquelle est liée 
une appellation d’origine, visée à l’article 2, 
paragraphe 1, sous a), de ce règlement, est 
susceptible de constituer une évocation de celle-
ci, y compris dans le cas où lesdits signes 
figuratifs sont utilisés par un producteur établi 
dans cette région, mais dont les produits, 
similaires ou comparables à ceux protégés par 
cette appellation d’origine, ne sont pas couverts 
par celle-ci. 
3) La notion de consommateur moyen, 
normalement informé et raisonnablement 
attentif et avisé, à la perception duquel la 
juridiction nationale doit s’attacher pour 
déterminer l’existence d’une « évocation », au 
sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du 
règlement no 510/2006, doit être comprise 
comme faisant référence aux consommateurs 
européens, y compris aux consommateurs de 
l’État membre dans lequel est fabriqué le produit 
qui donne lieu à l’évocation de la dénomination 
protégée ou auquel cette dénomination est 
géographiquement liée, et dans lequel il est 
majoritairement consommé. » 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:130:TOC
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Cass. com., 10 avril 2019, pourvoi 
n° 18/10075, Brocéliande ALH c/ directeur 
INPI, Phoenix Way 
Cassation (OUI) – Absence de base légale (OUI) 
– Opposition à une demande d’enregistrement 
de marque française verbale « Brocéliande 
Authentique » – Marque française semi-
figurative antérieure :  

 
Refus de l’opposition (OUI) – Rejet du recours 
en appel (OUI) – Nécessité de tenir compte du 
caractère arbitraire et distinctif du terme central 
(OUI) – Nécessité d’apprécier si le terme 
arbitraire et distinctif (Brocéliande) constituait 
un élément dominant dans l’impression 
d’ensemble produite sur le consommateur 
d’attention moyenne (OUI) – Renvoi  
 
Cass. com, 27 mars 2019, pourvoi 
n° 17/18733, Les Editions Amaury, 
L’Equipe c/ Sport Co & marquage 
Cassation partielle (OUI) – Déchéance des 
droits sur la marque contestée sur les services 
éducation, formation, divertissement en classe 
41 (NON) – Marque verbale française 
« L’Equipe » – Marque française semi-figurative 
« Equip’sport » – Classes 25, 28, 41 identiques – 
Assignation pour atteinte à la marque renommée 
et contrefaçon par imitation de la marque – 
Demande reconventionnelle en déchéance des 
droits pour défaut d’usage – Rejet du grief 
portant sur l’atteinte à une marque renommée 
(OUI) – Appréciation souveraine des juges du 
fond de l’absence de profit indûment tiré de la 
marque renommée (OUI) – Nécessité d’un 
préjudice au propriétaire de la marque 
renommée pour sanctionner l’usage d’un signe 
sur le fondement de l’art. 713-5 al. 1 CPI (OUI) 
– Ou nécessité d’une exploitation injustifiée de 
la marque renommée (OUI) – Motivation 
suffisante de la déchéance de la marque (NON) 
– Affirmation suffisante qu’une opération de 
communication publicitaire n’est pas une preuve 
d’usage (NON) – Motiver nécessaire pourquoi 
l’usage en cause ne permet pas au public 
d’identifier des produits et services (OUI)  
 
 

Cass. com., 27 mars 2019, pourvoi 
n° 17/28213, Clinique Laboratories LLC c/ 
WB Technologies 
Cassation (OUI) – Arrêt en référé – Renvoi 
devant la CA autrement composée (OUI) – 
Marque de l’UE « Clinique » – Marque 
renommée (OUI) – Produits et services se 
rapportant à la toilette, aux soins et à la 
cosmétique (OUI) – Usage du signe « Clinique 
digitale » – Produits technologiques, notamment 
application et site internet, en lien à des produits 
cosmétiques – Utilisation de nouvelles 
technologies – Similitude des droits et services – 
Nécessité de rechercher le caractère 
complémentaire des produits pouvant conduire 
le public à attribuer aux produits et services une 
origine commune (OUI) – Insuffisance de 
retenir un lien indirect entre les produits 
désignés et les produits proposés (OUI) – 
Absence de base légale (OUI) 
 
CA Fort-de-France, 9 avril 2019, RG 
n° 17/00093, M. Marcel Gontran Z c/ SAS 
Société Denel Confitures et jus de fruits 
tropicaux 
Confirmation (OUI) – Marques françaises 
antérieures semi-figuratives et verbales avec 
l’élément principal « Doucelette » – Usage du 
signe verbal sur les produits d’un tiers – Action 
en contrefaçon – Action reconventionnelle en 
nullité de la marque – Nullité prononcée (OUI) 
– Dénomination usuelle (commune, usuelle et de 
longue durée) d’une confiserie antillaise (OUI) – 
Absence de caractère distinctif (OUI) – 
Pertinence de l’absence du terme dans les 
dictionnaires de langues (NON) – Déchéance 
pour cause de non exploitation de la marque 
semi-figurative (OUI) – Rejet des demandes en 
contrefaçon (OUI) – Procédure abusive (NON) 
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CAA Marseille, 5e ch., 11 mars 2019, 
n° 18MA02081, Commune du Grau-du-Roi 
c/ Association francophonie avenir (Let’s 
Grau) 
Satisfaction partielle (OUI) – Marque française 
« Let’s Grau » – Exploitation par une société 
d’économie mixte liée à la ville de Grau-du-Roi 
– Dénomination « Let’s Grau » placée sur des 
supports publicitaires – Demande d’annulation 
de la décision du maire de la commune Grau-du-
Roi refusant de supprimer cette dénomination – 
– Décision annulée en première instance (OUI) 
– Obligation d’utiliser le français dans l’exercice 
d’une mission de service public (OUI) – 
Absence d’équivalent en langue française (OUI) 
– Possibilité d’utiliser le terme litigieux (OUI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TA Rennes, 5e ch., 23 avril 2019, 
n° 17/01063, Green-Zones GmbH c/ 
décision du directeur de la DGCCRF 
(« Crit’air ») 
Rejet de la requête (OUI) – Demande 
d’annulation de la décision du directeur de la 
Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes 
(DGGCRF) demandant de supprimer 
l’utilisation du signe « Crit’air » – Compétence de 
la DGCCRF pour rechercher et constater les 
infractions en matière de pratiques commerciales 
trompeuses (OUI) – Compétence de la 
DGCCRF pour rechercher et constater les 
infractions à l’usage de marques (OUI) – Légalité 
interne de la décision de la DGCCRF (OUI) – 
Exclusivité de l’Imprimerie nationale pour 
délivrer les certificats qualité de l’air (OUI) – 
Téléprocédure prévue sur le site officiel 
www.certificat-air.gouv.fr (OUI) – Marque 
déposée par l’Etat « Crit’air » – Utilisation non 
autorisée du nom de domaine « Crit’Air » et du 
signe renvoyant à la vignette (OUI) – Risque de 
confusion dans l’esprit des personnes consultant 
le site sur son caractère officiel, ou agréé, 
approuvé ou autorisé par un organisme public 
(OUI) – Absence de preuve de mention de la 
qualité d’intermédiaire entre les consommateurs 
et l’Imprimerie nationale (OUI) – Volonté de 
tromper les consommateurs en créant une 
confusion avec un autre service ou une autre 
marque (OUI) – Absence d’erreur 
d’appréciation (OUI) – Mesure d’interdiction 
pour la commercialisation des vignettes (NON) 
– Mesure enjoignant à modifier la présentation 
de la prestation de fourniture de vignettes (OUI) 
 

Retour au sommaire 
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Droit des brevets et autres créations techniques 

Nouveau rebondissement, sur la qualité 
d’expert dans le cadre d’une saisie-
contrefaçon 
Cass. com, 27 mars 2019, pourvoi n° 18-15.005, JC 
Bamford Excavtors Ltd c/ Manitou BF SA, FS 
P+B+R 

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

Le fait que des conseils en propriété industrielle 

de la partie saisissante aient, à l’initiative de cette 

dernière, établi un rapport servant de support à 

l’assignation en contrefaçon de brevet ne fait pas 

obstacle à leur désignation ultérieure, sur la 

demande du saisissant, en qualité d’experts pour 

assister l’huissier lors de la saisie-contrefaçon du 

produit suspecté de contrefaçon.  

Le titulaire d’un brevet européen, la société J.C 

Bamford Excavators Ltd (dite JCB), a fait établir 

un rapport d’expertise privée sur une machine 

fabriquée et commercialisée par la société 

Manitou BF, la suspectant d’actes de 

contrefaçon. Les tests sur la machine ont été 

confiés à deux conseils en propriété industrielle. 

En s’appuyant sur leur rapport d’expertise, JCB 

a assigné en contrefaçon Manitou, et obtenu sur 

requête une ordonnance l’autorisant à faire 

pratiquer, par huissier assisté des mêmes 

conseils, une saisie-contrefaçon. La Cour d’appel 

a rétracté cette ordonnance, au motif qu’une telle 

désignation portait « nécessairement atteinte au 

principe d’impartialité exigé par l’article 6 de la 

Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales »1. Face à 

cet arrêt qui annule le procès-verbal de saisie 

contrefaçon et prononce l’interdiction d’en faire 

usage, JCB se pourvoit en cassation.  

                                                 
1 CA Paris, 27 mars 2018, RG n° 17/18710, J.C Bamford Excavators Limited 
c/ Manitou BF :  Propr. industr, n° 11, nov. 2018, étude 22, note H. Chaveau 
et P. Langlais ; rendu en appel de TGI Paris, ord. du prés., 5 oct. 2005, 
RG n° 17/08818. 
2 CPC, art. L.232 : « Le juge peut commettre toute personne de son choix 
pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une 

L’article L.615-5 du CPI autorise toute personne 

ayant qualité pour agir en contrefaçon à faire 

procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas 

échéant assistés d'experts désignés par le 

demandeur, soit à la description détaillée, avec 

ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la 

saisie réelle des produits ou procédés prétendus 

contrefaisants ainsi que de tout document s'y 

rapportant. Ainsi, un huissier peut être assisté 

d’un conseil en propriété industrielle, dont la 

profession est également encadrée par le CPI.  

La Cour de cassation casse l’arrêt et renvoie les 

parties devant la Cour d’appel de Paris autrement 

composée. Elle constate en effet qu’il est licite 

pour un conseil en propriété industrielle d’être 

nommé en qualité d’expert, afin d’assister 

l’huissier lors de la saisie-contrefaçon, 

nonobstant le fait qu’il ait déjà agi comme expert 

à l’initiative privée du saisissant. Cette 

désignation n’est pas irrégulière et ne porte pas 

atteinte au principe d’impartialité. En effet, la 

mission d’expertise du conseil auprès de 

l’huissier ne constitue pas une expertise judiciaire 

au sens de l’article 232 du Code de procédure 

civile2. Cela avait déjà été prononcé par la Cour 

de cassation en 2005, à l’égard d’un conseil en 

propriété industrielle qui assistait l’huissier 

chargé de la saisie-contrefaçon de marques, alors 

que ce conseil était lié au titulaire de la marque 

par une relation professionnelle établie3. La 

profession de conseil en propriété industrielle, 

dont les principes déontologiques sont posés par 

le CPI4, sort renforcée de cette procédure, à 

laquelle deux associations professionnelles (la 

CNCPI et l’ACPI) étaient d’ailleurs intervenues.  
Retour au sommaire 

 

expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un 
technicien ». 
3 Cass. com., 8 mars 2005, pourvoi n° 03-15871 : Bull. civ. 2005, IV, n° 53, 
p. 58. 
4 CPI, art. R. 422-52 : « Le conseil en propriété industrielle exerce sa 
profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le 
respect des lois et règlements régissant sa compagnie ». 
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Brève0 
 
Conseil constitutionnel, 16 mai 2019, 
n° 2019-781 DC, Loi relative à la croissance 
et la transformation des entreprises  
Le Conseil constitutionnel n’a pas eu à se 
prononcer sur la validité des dispositions 
principales en matière de propriété intellectuelle 
de la loi PACTE. Seul l’article 123, qui modifie 
les règles de détention du capital social et des 
droits de vote d’une société pluri-professionnelle 
par les conseils en propriété intellectuelle, a été 
sanctionné, considéré comme étant un « cavalier 
législatif ».  
Lien vers la décision 

  
 

Retour au sommaire 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm
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Droit des dessins et modèles 

 
Brèves1 
 

Cass. com., 13 mars 2019, pourvoi 
n° 17/18517, Chaussea c/ Einstein Shoes, 
Ferro Footwear, Aventure Diffusion 
Cassation (OUI) – Défaut de motivation (OUI) 
– Renvoi devant la CA de Paris autrement 
composée (OUI) – Définition de l’utilisateur 
averti – Modèles communautaires de semelles de 
chaussure – Action en contrefaçon et 
concurrence déloyale – Reconventionnelle en 
nullité – Adoption par la CA de la définition de 
l’utilisateur averti du TGI : « le professionnel du 
secteur concerné » (OUI) – Définition 
supplémentaire par la CA : « toute personne 
susceptible d’acheter habituellement des 
chaussures, prêtant attention à leurs semelles et 
possédant ainsi une bonne connaissance des 
semelles de chaussure » – Contrariété des motifs 
adoptés en appel (OUI) 
 
CA Rennes, 3e ch. com., 14 mai 2019, RG 
n° 16/05243, SA Pyragric Industrie c/ SAS 
Denis et Fils  
Infirmation du jugement (OUI) – Nullité du DM 
français (OUI) – DM français pour produit 
pyrotechnique (cierge étincelant en forme 
d’étoile à cinq banches) – Action en contrefaçon 
– Reconventionnelle en nullité – Antériorité 
opposée valable (OUI) – Validité d’une 
divulgation antérieure par le biais d’une 
demande d’homologation pour importation 
d’un Etat membre à un autre (OUI) – 
Commercialisation effective démontrée (OUI) – 
Divulgation au sein de la CEE (OUI) – 
Connaissance raisonnable dans la pratique 
courante des affaires par les professionnels de la 
pyrotechnie agissant dans la Communauté 
(OUI) – Absence de nouveauté (OUI) – 
Absence de caractère propre (OUI) – Similarité 
des visions d’ensemble des produits (OUI) – 
Différences insignifiantes (OUI) 
  
 
 
 
 

Projet d’amendement sur les pièces 
détachées 
Après l’annonce faite par le Premier ministre le 
5 mars dernier lors de la célébration des dix ans 
de l’Autorité de la concurrence, le 
Gouvernement a introduit le 9 mai, à l’étape de 
la première lecture en commission en Assemblée 
nationale, un amendement au projet de loi sur les 
mobilités visant à libéraliser progressivement le 
marché des pièces détachées. 
Le projet porte sur les articles L. 513-1 et L. 513-
6 du Code de la propriété intellectuelle et 
procède en plusieurs étapes, incluant à la fois des 
exceptions à l’exercice de droits conférés par un 
dessin ou modèle et une réduction générale de la 
durée de protection, et ce en fonction des pièces 
concernées.  
« La libéralisation des pièces de vitrage, 
d’optique et des rétroviseurs concernera 
l’ensemble des équipementiers, à compter du 1er 
janvier 2020.  
La libéralisation des autres pièces, 
essentiellement les pièces de carrosserie, 
concernera seulement les équipementiers dits de 
1ère monte, qui fabriquent la pièce d’origine, et 
entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Pour les 
équipementiers autres que ceux de 1ère monte, la 
protection au titre des dessins et modèles restera 
donc opposable, mais pendant une durée qui 
sera écourtée de 25 à 15 ans. » 
Un premier amendement sur cette thématique 
avait été déposé par un groupe de Sénateurs le 
18 mars dernier (n° 534 rect. visant à créer un 
article additionnel après l’article 29), mais il avait 
été rejeté. Il prévoyait une exception à la fois au 
droit d’auteur (art. L. 122-5, 11°) et au droit des 
dessins et modèles (art. L. 513-6), autorisant une 
série d’actes pour permettre la réparation d’un 
produit complexe en vue de lui rendre son 
apparence initiale. 
Texte de l’amendement du gouvernement n° CD2794 visant à 
créer un article additionnel après l’article 31 bis 
Dossier législatif 

 
Retour au sommaire 

 

https://www.gouvernement.fr/partage/10926-10eme-anniversaire-de-l-autorite-de-la-concurrence
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1831/CION-DVP/CD2794
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1831/CION-DVP/CD2794
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/loi_orientation_mobilites
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/loi_orientation_mobilites
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Droit processuel appliqué à la propriété intellectuelle 

 
Brèves3 
 
Cass. com., 7 mai 2019, pourvoi 
n° 17/26592, DG Douanes et droits directs, 
DNRED, Ministre de l’action des comptes 
Cassation (OUI) – Violation des articles 38 et 
323 du Code des douanes, L.716-8-1 et L.716-8-
4 du CPI (OUI) – Renvoi (OUI) – Contrôle des 
locaux d’un importateur – Retenue de 
marchandises susceptibles d’être contrefaisantes 
– Confirmation du caractère contrefaisant par le 
titulaire de droits et demande de destruction – 
Saisie des marchandises – PV d’infraction de 
détention irrégulière de marchandises – 
Demande de mainlevée par référé – Défaut 
d’action du titulaire dans les 10 jours (OUI) – 
Retenue levée de plein droit (OUI) – 
Autorisation faite à  l’administration des douanes 
de procéder à la saisie de ces marchandises 
lorsque les faits attestent d’un délit douanier 
d’infraction d’importation sans déclaration de 
marchandises prohibées (OUI) – Pertinence 
d’une retenue préalable (NON)  
 
Cass. com., 10 avril 2019, pourvoi 
n° 17/26612, CeramTech c/ C5 Medical 
Werks LLC 
Rejet du pourvoi (OUI) – Moyen devenu sans 
objet (OUI) – Marque de l’UE – Action en 
contrefaçon – Saisine parallèle de l’EUIPO de 
demande en nullité de la marque – Suspension 
de la procédure à l’EUIPO en l’attente 
d’expertises ordonnées par une juridiction 
allemande entre les parties sur des faits similaires 
– Demande reconventionnelle en nullité de la 
marque – Retrait des demandes à l’EUIPO – 
Contestation du retrait auprès de l’EUIPO – 
Demande de sursis à statuer du juge de la mise 
en état, au moins sur l’action reconventionnelle 
– Rejet de la demande de sursis à statuer – Rejet 
de la contestation auprès de l’EUIPO pour 
irrecevabilité – Appel au TUE – Rejet du recours 
au TUE – Appel devant la CJUE – Confirmation 
par la Cour d’appel du rejet de la demande de 
sursis à statuer – Grief sur le rejet des demandes 
de sursis à statuer – Rejet du pourvoi par la 
CJUE – Moyen devenu sans objet (OUI) 

 
 
CA Paris, pôle 5-2, 19 avril 2019, RG 
n° 18/10439, 1906 Collins LLC c/ Peace 
United Ltd 
Confirmation (OUI) – Rejet des demandes 
(OUI) – Exploitation de la marque « Baoli » (FR, 
UE, USA) par un restaurant aux Etats-Unis – 
Licence d’exploitation de marques concédée par 
l’entreprise de droit français Baoli à l’entreprise 
de droit USA Collins – Redevance annuelle, 
proportionnelle au chiffre d’affaires – Cession 
ultérieure du portefeuille de marques à la société 
Peace – Cession transcrite et publiée sur les 
registres FR et USA – Assignation au tribunal de 
commerce de Paris pour défaut de paiement des 
redevances – Opposabilité de la clause 
attributive de compétence (OUI) – Rejet de 
l’exception d’incompétence territoriale (OUI) – 
Pertinence d’envisager la reconventionnelle en 
nullité de marque et de prendre en compte les 
demandes en déchéance parallèles (NON) – 
Compétence du tribunal saisi appréciée au jour 
de la délivrance de l’acte introductif d’instance 
(OUI) – TGI compétent sur les demandes 
incidentes hors compétence exclusive d’une 
autre juridiction (OUI) – Acte introductif 
d’instance et réponse limités au droit des 
contrats (OUI) – Compétence du tribunal de 
commerce saisi (OUI) – Rejet de l’exception 
d’incompétence matérielle (OUI) 
 

Retour au sommaire 
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Parutions récentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. BACOUELLE, Les droits du musicien, La lettre du musicien, Paris, 2019 

N. BERTHOLD (dir.), Droit de la propriété intellectuelle : actualité législative et jurisprudence récente 
de la Cour de justice de l’Union européenne, Larcier, Bruxelles, 2019 

J. DE WERRA (dir.), Accords de technologie – Technology Transactions, Schulthess, Genève, 2019 

N. HOFFMANN, Intelligence artificielle et propriété intellectuelle, IdeoLegis, 2019 

 
 

 

Retour au sommaire 

  

 
 

Cette rubrique recense les parutions relatives au droit de la propriété intellectuelle 
d’avril à mai 2019. Toute omission n’est pas volontaire. 
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L’Agenda de la PI 
 

Agenda IRPI 

 
Formations 

 
 

 
27 et 28 mai – Musique : droit d’auteur et droits 

voisins 
Carole Guernalec 

 
3 et 4 juin – Optimiser l’usage des logiciels 

libres et open source 
Benjamin Jean et Philippe Laurent 

 
13 juin – Rémunérer les auteurs : aspects 

juridiques 
Guillaume Henry 

 
24 juin – Exploiter ses brevets : cession, licence, 

co-propriété 
Patricia Bedoui 

 
 
 

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 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 

 
19 septembre : Colloque annuel de l’IRPI 

 
8 octobre : 3e édition de la Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle 

(JJRPI) 

https://www.irpi.fr/formation/?ref_arbo=12
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=367
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3e Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle 
 
 
 
Date limite d’envoi des travaux : 3 juin 2019  
Date de la manifestation : 8 octobre 2019 
Lieu : Paris 
Public concerné : doctorants 
 
À l’occasion de cette Journée, les doctorants sélectionnés seront invités à présenter leurs travaux en cours 
devant un panel d’enseignants chercheurs venus de plusieurs universités françaises et étrangères en vue 
d’un échange constructif et informel. 
 
 
Modalités de candidature :  
Faire parvenir à l’IRPI (irpi@u-paris2.fr) un document comprenant : 

• Votre présentation (civilité, intitulé du sujet de thèse, nom du directeur de thèse, université de 
rattachement, année de première inscription en thèse) 

• Une présentation de votre sujet de thèse (7200-10800 signes) 

• Trois-quatre axes de recherche spécifiques liés à votre sujet et formulés de préférence sous 
forme interrogative que vous souhaitez voir aborder au cours de cette journée (3600-7200 
signes) 

 
NB : Les candidats retenus venant de province bénéficieront d’une participation aux frais de transport et 
d’hébergement à hauteur de 100 €. 
 

mailto:irpi@u-paris2.fr)
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Agenda 

 

 

 
 
 

 

Mai 

 

Lundi 20 mai, de 8h15 à 20h30 
Conférence internationale sur la propriété intellectuelle 
et le développement : comment tirer parti du système 
de la propriété intellectuelle ? 
Salle de conférence, OMPI, Genève 
Informations détaillées 

 
Mercredi 22 mai, de 14h à 19h 
Intelligence artificielle et propriété intellectuelle  
Université Paris Descartes, 10 avenir P. Larousse, 
92240 Malakoff 
Inscriptions et informations détaillées 

 
Du 22 au 24 mai  
Forum Entreprendre dans la Culture 
Ministère de la Culture 
Beaux-Arts de Paris, 14 rue Bonaparte, Paris, France 
Inscriptions et programme 

 
Vendredi 24 mai, de 9h à 18h 
La libre circulation des données non personnelles 
CEIPI 
Amphi 23, 11 rue du Maréchal Juin, 67000 Strasbourg 
Programme et Inscriptions 

 
Du 26 au 28 mai 
Create IP Culture – Open for Business 
LES International Annual Conference 
Yokohama 
Informations détaillées 

Juin 

 

Les 3-4-5 juin, de 17h à 19h 
Les rendez-vous de 5h : « Les métamorphoses 
normatives et processuelles de la propriété 
intellectuelle »  
Association IP Assas 

Centre Vaugirard, 391 rue de Vaugirard, 75015 

Informations détaillées 

 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 7 juin, de 9h à 17h 
L’image des biens publics culturels. Regards croisés 
droit public/droit privé 
IDETCOM 
Manufacture des tabacs, Amphi Guy Isaac (MI V), 21 
allée de Brienne, 31042 Toulouse Cedex 9 
Programme et inscription 

 
Vendredi 7 juin, de 8h30 à 17h  
Loi PACTE : Entreprise, société, actionnariat : de 
nouvelles dynamiques, une recherche de convergences 
Université Bourgogne Franche-Comté 
Amphi Mathiez, Extension Lettres, 1er étage, 
Esplanade Erasme, 21000 Dijon 
Informations détaillées 

 
Vendredi 7 juin, de 10h à 17h 
7th International IP Congress : Recent IP 
developments in Europe 
School of Business and Economics 
Maastricht University, Tongersestraat 53, Maastricht 
Informations détaillées 

 
Lundi 11 juin, de 16h à 19h45 
Séminaire Droit et mathématiques, Jeunes chercheurs  
IHEJ 
ENM Paris, 3 ter quai aux fleurs, 75004 Paris 
Informations détaillées 

 
Mercredi 13 juin, à 14h 
Droit de PI et Science de la Vie 
Réunion ouverte du groupe français de l’AIPPI 
Business Center Edouard VII, 23 square Edouard VII, 
75009 Paris 
Informations détaillées 

 
Lundi 17 juin, de 16h20-19h 
La propriété intellectuelle en mouvement : regards 
croisés Europe-Chine 
CERDI, Université Paris-Sud/Paris-Saclay, Tsinghua 
University 
Auditorium du centre culturel de Chine à Paris, 1 blvd 
de la Tour Maubourg, 75007 Paris 
Informations détaillées 

 
 
 
 
 
 

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

 

https://www.wipo.int/meetings/fr/2019/ip_development_conference.html
https://www.wipo.int/meetings/fr/2019/ip_development_conference.html
vincent.jung1@parisdescartes.fr
https://regulation-ia.recherche.parisdescartes.fr/notre-projet-de-recherche/
https://live.eventtia.com/fr/forumentreprendreculture
https://forumentreprendreculture.culture.gouv.fr/Programme
https://www.ceipi.edu/fileadmin/upload/DUN/CEIPI/Documents/Colloques/Conf_24.05.19_libre_circulation_donnees_non_personnelles/Programme_24-05-19.pdf
https://sondages.unistra.fr/limesurvey/index.php/959685?lang=fr
https://www.les-france.org/offres/gestion/events_758_44962_non-1805/les-international-annual-conference.html
https://www.les-france.org/offres/gestion/events_758_44962_non-1805/les-international-annual-conference.html
https://ipassas.u-paris2.fr/?p=1036
https://ipassas.u-paris2.fr/?p=1036
https://www.ut-capitole.fr/medias/fichier/colloque-image-des-biens-publics-culturels-ut1-07062019_1557218281193-pdf?ID_FICHE=151522&INLINE=FALSE
https://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferences-seminaires/l-image-des-biens-publics-culturels-regards-croises-entre-droit-public-et-droit-prive-colloque-idetcom-763724.kjsp?RH=1421829501535
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/31405-loi-pacte-entreprise-societe-actionnariat-de-nouvelles-dynamiques-une-recherche-de-convergences
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/31405-loi-pacte-entreprise-societe-actionnariat-de-nouvelles-dynamiques-une-recherche-de-convergences
https://www.maastrichtuniversity.nl/events/7th-international-ip-congress-%E2%80%9Crecent-ip-developments-europe%E2%80%9D?view=overlay&fbclid=IwAR37feLojDuwmIdWCGuBJ5OoMU-NRe5L7zQqzNlGUQ1HUNGTFlgHFIL_QG0
https://www.maastrichtuniversity.nl/events/7th-international-ip-congress-%E2%80%9Crecent-ip-developments-europe%E2%80%9D?view=overlay&fbclid=IwAR37feLojDuwmIdWCGuBJ5OoMU-NRe5L7zQqzNlGUQ1HUNGTFlgHFIL_QG0
https://www.eventbrite.fr/e/billets-seminaire-droit-et-mathematiques-seance-15-jeunes-chercheurs-61632359045
https://www.eventbrite.fr/e/billets-seminaire-droit-et-mathematiques-seance-15-jeunes-chercheurs-61632359045
https://www.aippi.fr/fr/vie-association/agenda/id-67-reunion-ouverte-de-l-aippi
https://www.cerdi.u-psud.fr/wp-content/uploads/Programme_PI-ChineEurope-copie.pdf
https://www.cerdi.u-psud.fr/wp-content/uploads/Programme_PI-ChineEurope-copie.pdf
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Les 18-19 juin, de 8h à 16h 
AI : decoding IP. Exploring the commercial, economic 
and legal implications  
UKIPO, WIPO 
London Stadium, Queen Elizabeth Olympic Park, 
London E20 2ST 
Informations détaillées 

 
Mercredi 19 juin, de 14h à 18h 
La nullité du brevet fondée sur l’insuffisance de 
description ou l’extension au-delà du contenu de la 
demande de brevet : comparaison selon les domaines 
techniques, entre juridictions européennes et effet sur 
l’interprétation des revendications 
APEB, AAPI 
Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris 
Informations détaillées  

 
Jeudi 20 juin, de 17h à 19h 
Blockchain et propriété intellectuelle 
Grand’chambre de la Cour de cassation 
5 quai de l’Horloge, 75001 Paris 
Informations détaillées 

 
Vendredi 21 juin 
La propriété intellectuelle en partage : de nouvelles 
formes de création et d’exploitation collaboratives 
Faculté de droit de Montpellier 
Programme et inscription 

 

Lundi 24 juin, de 9h30 à 17h30 
Les nouvelles économies et biens immatériels 
COMPI – JUSPI – M2 CEIPI 
Auditorium Louis-Edmond Pettiti, Maison du 
Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris 
Inscriptions et informations 

 
Mercredi 26 juin, 18h30-20h30 
Rencontre avec les Magistrats de la 3e chambre du 
TGI de Paris 
COMPI 
Auditorium Louis-Edmond Pettiti, Maison du 
Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris 
Inscriptions et informations 

 
Du 26 au 29 juin 
New Horizons 
38th ECTA Annual Conference 
Edinburgh International 
Conference Centre (EICC) 
The Exchange, 150 Morrison St 
Edinburgh, EH3 8EE 
Informations détaillées 

 
 
 
 
 

 
 

Juillet 
 
Jeudi 4 juillet, de 16h à 18h30 
IP and Insolvency 
LES, IRPI 
12 place du Panthéon, 75005 Paris 
Inscriptions et informations à venir 

 

 
Save the date : 

 
18-20 septembre 2019 
Managing copyright 
ALAI 2019 
Grandior Hotel Prague 
Informations détaillées 

 
25-27 septembre 2019 
Innovation et santé : nouveaux défis pour l’Europe 
7e conférence européenne sur le droit de la santé 
Chaire DESAPS-IRDEIC-CEEC 
Faculté de Médecine, 37 allées Jules Guesdes, 
Université de Toulouse 1 Capitole 
Informations détaillées 

 
11 octobre 2019 
Nouvelles dynamiques internationales du droit des 
activités numériques 
IRDEIC-CEEC 
Université Toulouse 1 Capitole 
Informations détaillées 

 
 

Appels à contributions et candidatures 
 
25 mai 2019 
Clôture de l’appel à contribution « Le droit et les 
péchés capitaux » - Journée d’étude de jeunes 
chercheurs du 3 octobre 2019 
Doctorantes du CERDI, Université Paris-Sud, Paris-
Saclay 
Lien  
 
26 mai 2019 
Clôture de la consultation publique sur la protection et 
le respect des droits de propriété intellectuelle dans les 
pays tiers. 
Commission européenne 
Lien 
 
3 juin 2019 
Clôture des candidatures à la JJRPI 
Lien 
 

Retour au sommaire 

 

https://orcula.com/ipo/
https://orcula.com/ipo/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-apeb-et-aapi-55754674733?ref=enivtefor001&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend
https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-apeb-et-aapi-55754674733?ref=enivtefor001&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2019_8992/blockchain_propriete_intellectuelle_40449.html
https://creations-immaterielles.edu.umontpellier.fr/files/2019/05/programme-collo_210619.pdf
maguelonne.brouillet@umontpellier.fr
https://formationcontinue@avocatparis.org/
https://formationcontinue@avocatparis.org/
https://formationcontinue@avocatparis.org/
https://formationcontinue@avocatparis.org/
https://conference.ecta.org/
https://conference.ecta.org/
https://www.les-france.org/offres/gestion/events_758_46249_non-1839/les-france-irpi-ip-and-insolvency.html
https://www.les-france.org/offres/gestion/events_758_46249_non-1839/les-france-irpi-ip-and-insolvency.html
https://www.alai2019.org/
https://www.alai2019.org/
https://www.ut-capitole.fr/recherche/tout-l-agenda/innovation-sante-nouveaux-defis-pour-l-europe-dans-le-cadre-de-la-7e-conference-europeenne-sur-le-droit-de-la-sante-workshop-de-nathalie-de-grove-valdeyron-chaire-desaps-irdeic-ceec-745161.kjsp?RH=
https://www.ut-capitole.fr/recherche/tout-l-agenda/innovation-sante-nouveaux-defis-pour-l-europe-dans-le-cadre-de-la-7e-conference-europeenne-sur-le-droit-de-la-sante-workshop-de-nathalie-de-grove-valdeyron-chaire-desaps-irdeic-ceec-745161.kjsp?RH=
https://www.ut-capitole.fr/recherche/tout-l-agenda/save-the-date-nouvelles-dynamiques-internationales-du-droit-des-activites-numeriques-colloque-organise-par-l-irdeic-ceec-programme-euronum-772261.kjsp?RH=1421829501535
https://www.ut-capitole.fr/recherche/tout-l-agenda/save-the-date-nouvelles-dynamiques-internationales-du-droit-des-activites-numeriques-colloque-organise-par-l-irdeic-ceec-programme-euronum-772261.kjsp?RH=1421829501535
https://www.cerdi.u-psud.fr/wp-content/uploads/Colloque-Cerdi-jeunes-chercheurs.docx
https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=260
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=386
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=386
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