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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

Exception de parodie : « Marianne coule, ce 
n’est pas leur problème » 
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-12718, FS-
P+B, Marianne 

 
Alex Lamarche  
Doctorant contractuel - Université Grenoble Alpes 
 

 

 
La reprise d’une œuvre est couverte par 

l’exception de parodie consacrée en droit 

national1, mais promue notion autonome de 

droit de l’UE, aux conditions qu’elle revête un 

caractère humoristique et évite tout risque de 

confusion avec l’œuvre parodiée. 

 

En couverture du journal Le Point du 19 juin 

2014, un photomontage, illustrant un article 

intitulé « Les naufrageurs – La France coule, ce 

n’est pas leur problème », reproduisait 

partiellement le buste de Marianne réalisé par 

l’artiste Aslan. La veuve de l’artiste, titulaire des 

droits patrimoniaux et moraux, poursuivit la 

Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point 

(SEBDO) pour contrefaçon. Après que les juges 

                                                 
1 CPI, art. L. 122-5, 4°). 
2 CA Paris, pôle 5-2, 22 déc. 2017, RG n° 16/20387, Brigitte B. c/ Société 
d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point ; TGI Paris, 3e ch., 4e s., RG 
n° 15/10296. 

du fond eurent retenu l’exception de parodie au 

bénéfice de l’hebdomadaire2, la demanderesse 

s’est pourvue en cassation, ses griefs portant 

notamment sur la définition et l’appréciation de 

cette exception, ainsi que sur l’équilibre entre 

liberté d’expression et droit d’auteur. 

 

Le rejet du pourvoi s’appuie sur une référence 

expresse à l’arrêt Deckmyn de la CJUE qui a érigé 

l’exception de parodie en notion autonome3. Cet 

arrêt avait imposé à la parodie la double 

condition « d’une part, d’évoquer une œuvre 

existante tout en présentant des différences 

perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre 

part, de constituer une manifestation d’humour 

ou de raillerie » (point 33). D’autres critères, 

notamment la mention de la source de l’œuvre 

parodiée, ne sont pas retenus. La Cour de 

cassation approuve ainsi les critères donnés en 

appel, selon lesquels « l’œuvre seconde doit 

revêtir un caractère humoristique et éviter tout 

risque de confusion avec l’œuvre parodiée ». 

 

La Cour de cassation assimile tout d’abord le 

critère de l’absence de risque de confusion au 

premier critère posé par la CJUE, soit à 

l’évocation de l’œuvre en présence de différences 

perceptibles. Son appréciation ne présentait pas 

de difficulté en raison de la reproduction 

partielle de l’œuvre et de l’adjonction d’autres 

éléments. 

 

S’agissant du second critère, l’intention 

humoristique, la Cour s’en remet à l’appréciation 

souveraine des juges du fond qui ont estimé que 

« le buste de Marianne, immergé, constituait une 

métaphore humoristique du naufrage prétendu 

3 CJUE, 3 sept. 2014, aff. C-201/13, Deckmyn c/ Vandersteen. 
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de la République ». La Cour précise que le 

caractère sérieux de l’article n’empêche pas 

l’illustration d’être humoristique. Elle suit ainsi – 

du moins formellement, car la démonstration est 

succincte – l’interprétation stricte de la CJUE qui 

limite l’intention humoristique à « une 

manifestation d’humour ou une raillerie », alors 

que des arrêts minoritaires avaient pu admettre 

l’exception de parodie sans réelle intention de 

faire rire1. Par ailleurs, la Cour s’aligne sur la 

jurisprudence européenne en estimant que 

l’objet de la parodie n’est pas forcément l’œuvre 

elle-même : la manifestation d’humour, à travers 

le détournement d’une œuvre, peut donc être 

dirigée contre un fait de société2. 

 

Enfin, la Cour de cassation approuve l’absence 

d’« atteinte disproportionnée aux intérêts 

légitimes de l’auteur », s’inspirant de l’exigence 

de l’arrêt Deckmyn de rechercher un « juste 

équilibre » avec la liberté d’expression. Le 

pourvoi invoquait étonnamment la recherche 

d’un équilibre entre le droit d’auteur et la liberté 

d’expression, dictée par l’article 10 §2 de la 

CEDH, afin de limiter le champ d’une 

exception, alors que l’argument est 

habituellement invoqué par celui qui est 

poursuivi en contrefaçon. À défaut de parodie, 

le journal aurait pu invoquer un critère de 

nécessité de l’atteinte au droit d’auteur, qui 

semble se dégager de la jurisprudence relative au 

test de proportionnalité3, sur le fondement du 

caractère symbolique de l’œuvre, alors que des 

affaires médiatiques récentes ont succombé 

notamment faute de notoriété de l’œuvre 

première. 

 Retour au sommaire 

 
 

                                                 
1 A. Boisson, « Les lois du genre », in Les standards de la propriété intellectuelle, 
Actes du colloque du 8 déc. 2017, Grenoble, Dalloz, 2018, p. 55-69, spéc. 
p. 61. 
2 V. pour un avis critique, P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 
10e éd., 2017, note 3 sous n° 368. 
3 A. Zollinger, « La nécessité, nouvelle exception au droit d’auteur », 
Propr. intell. janv. 2019, n° 70, p. 6, au sujet des arrêts Klasen et Jeff Koons. 

L’assiette de l’usufruit spécial du conjoint 
survivant à l’épreuve des « épreuves » en 
bronze non divulguées du vivant de l’artiste 
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 17-28314, Tirage 
de bronze posthume 
 

Mamadouba Dramé  
Doctorant – Université de Lorraine 
 

L’usufruit du droit d’exploitation des œuvres au 

bénéfice du conjoint survivant de l’auteur4 ne 

s’étend pas à la réalisation d’exemplaires 

originaux, pour lesquels l’accord des nus-

propriétaires doit être obtenu.  

 

Les héritiers issus du premier mariage d’un 

sculpteur ont assigné sa seconde épouse 

notamment en déchéance de son droit d’usufruit 

spécial et en contrefaçon. Ils lui reprochent 

d’avoir notamment vendu, sans avoir recueilli 

leur accord, des tirages en bronze posthumes 

numérotés. La Cour d’appel de Paris déboute ces 

héritiers au motif qu’en faisant un tirage et en le 

vendant, l’usufruitière ne fait qu’exercer le droit 

d’exploitation qu’elle tient de l’article L. 123-6 du 

CPI5.   

 

La Cour de cassation adopte néanmoins une 

définition plus restrictive du champ 

d’application de l’usufruit spécial. Elle rappelle 

d’abord qu’il est de jurisprudence constante6 que 

« les épreuves en bronze à tirage limité coulées à 

partir du modèle en plâtre ou en terre cuite 

réalisé par le sculpteur personnellement doivent 

être considérées comme l’œuvre elle-même 

émanant de la main de l’artiste ». Chaque tirage 

d’œuvre, même posthume, résultant de ce 

processus, porte ainsi l’empreinte de la 

personnalité de l’auteur. Ce sont des exemplaires 

originaux et ne peuvent relever du droit de 

4 CPI, art. L.123-6. 
5 CA Paris, pôle 3-1, 27 sept. 2017, RG n° 16-07225 ; TGI, 25 févr. 2016, 
RG n° 14-11519. 
6 Cass., 1re civ., 18 mars 1986, pourvoi n° 84-13749 ; Cass. 1re civ., 13 oct. 
1993, pourvoi n° 91-14037 ; Cass. 1re civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-
10763. 
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reproduction inclus dans l’usufruit spécial du 

conjoint survivant. 

 

Rappelons que la solution est conforme à l’esprit 

des textes en vigueur. Ainsi, l’article L. 121-2 du 

CPI dispose que « l’auteur a seul le droit de 

divulguer son œuvre […] ». Ce droit de 

divulgation étant un droit moral et donc 

perpétuel par nature1, il ne peut s’éteindre pour 

cause de mort et se transmet dans l’ordre défini 

à cet article d’abord aux descendants, puis au 

conjoint survivant, etc., sachant que l’auteur peut 

désigner un ou plusieurs exécuteurs 

testamentaires.  

 

Par ailleurs, concernant une autre demande, 

relative à des tirages à partir de modèles en plâtre 

non divulgués, l’arrêt de la Cour d’appel est 

également censuré au visa de l’article 954 du 

Code de procédure civile (dans sa rédaction 

antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 

6 mai 2017). Les juges d’appel ont rejeté la 

demande en contrefaçon des requérants au motif 

que le dispositif de leurs conclusions était 

imprécis, car ne comportant aucune indication 

de l’œuvre contrefaite. La cassation intervient, 

car, selon la Cour, « l’imprécision dans l’énoncé 

d’une prétention au sein du dispositif ne peut 

être assimilée à un défaut de récapitulation de 

ladite prétention ».  
Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 CPI, art. L. 121-1 al. 3. 

Brèves2 
 
22 mai 2019 : Publication au JOUE de la Directive 
(UE) 2019/770 
Directive (UE) 2019/770 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative 
à certains aspects concernant les contrats de 
fourniture de contenus numériques et de 
services numériques, PE/26/2019/REV/1, 
JOUE L. 136 du 22 mai 2019, p. 1–27  
Texte de la directive 

 
CA Paris, pôle 5-1, 2 avril 2019, RG n° 16/15019, 
Michelin Travel Partner et al. c/ Opentable 
International  
Infirmation partielle (OUI) – Base de donnée 
sous-jacente à un guide gastronomique – Qualité 
d’auteur de la base de données (NON) – 
Application des critères de l’arrêt CJUE 1er mars 
2012, C-604/10 – Originalité de la base de 
données (NON) – Critère du choix ou de la 
disposition des matières dans la base de données 
– Qualité de producteur de base de données 
(OUI) – Application des critères de l’arrêt CJUE, 
9 nov. 2004, C-203/02 – Investissement 
substantiel (OUI) – Atteinte à la base de donnée 
(NON) – Extraction ou ré-utilisation d’une 
partie substantielle (NON) – Examen quantitatif 
(NON) – Examen qualitatif (NON) – Preuve 
d’une activité de collecte d’informations 
autonome, descriptifs différents (OUI) 
 
CA Aix-en-Provence, pôle 4-1, 24 mai 2019, RG 
n° 17/02356, Sarl Services Publicis Lab’ c/ D.Z. 
Confirmation du jugement (OUI) – Procédure 
de licenciement – Motif de licenciement retenu 
(OUI) – Téléchargement de 5 fichiers illicites sur 
l’ordinateur portable professionnel – Violation 
du contrat de travail (OUI) – Preuve par constat 
d’huissier et rapport d’analyse de l’ordinateur 
(OUI) – Risque d’engagement de la 
responsabilité de l’entreprise pour violation des 
droits d’auteur et de la législation en matière de 
téléchargement (OUI) – Pertinence de l’activité 
en dehors des heures de travail (NON) – 
Avertissement comme mesure suffisante et 
proportionnée (NON) 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770&from=FR
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CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 29 mai 2019, RG 
n° 16/21997, Sarl Simply Feu c/ M. C. Y., Sarl Bois 
de Chauffage Ecologique 
Action en contrefaçon de droits d’auteur – 
Originalité de la page de présentation et d’accueil 
d’un site internet (NON) – Présentation 
d’informations, architecture très répandue, 
iconographie dénuée de toute recherche 
esthétique, architecture purement fonctionnelle, 
absence d’éléments traduisant la personnalité de 
l’auteur (OUI) – Originalité d’une vidéo de 
présentation (NON) – Caractère descriptif du 
produit, ne reflète pas la personnalité du 
concepteur ou réalisateur, visée pédagogique et 
promotionnelle (OUI) – Concurrence déloyale 
(NON) – Absence de manœuvres déloyales 
(OUI) – Pertinence de la priorité du site de la 
demanderesse (NON) 
 
CA Lyon, 6 juin 2019, RG n° 19/01253, Eurl 
Edition Imprimerie Bellier c/ MM. X et Y  
Confirmation du jugement (OUI) – Recevabilité 
(OUI) – Exception d’incompétence sur le 
fondement de l’art. L.331-1 CPI (NON) – 
Qualification de la relation entre un éditeur et 
des auteurs – Contrat d’édition (NON) – 
Relation contractuelle de droit commun (OUI) – 
Accord contractuel caractérisé par les messages 
échangés (OUI) – Absence d’accord sur la 
cession de droits d’auteur (OUI) – Existence 
d’un accord sur le principe de la rémunération 
par exemplaire vendu (OUI) – Débat sur 
l’exécution des obligations contractuelles (OUI) 
– Examen de droits relatifs à la PLA relative à 
l’édition du livre (NON) 
 

Retour au sommaire 
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Droit des marques et autres signes 
distinctifs 

L’emploi de signes figuratifs évoquant une 
appellation d’origine protégée peut être 
illicite  
CJUE, 2 mai 2019, aff. C-614/17, Fundación Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Protegida 
Queso Manchego c/ Industrial Quesera Cuquerella 
SL et Juan Ramón Cuquerella Montagud 

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

 
L’évocation illicite d’une appellation d’origine 

protégée peut être constituée par l’utilisation de 

signes figuratifs faisant référence à la région 

géographique concernée. 

 

Saisie d’un litige opposant la Fondation Queso 

Manchego, chargée de gérer et de protéger 

l’AOP « queso manchego », à un fabricant de 

fromage auquel il était reproché d’avoir utilisé 

des éléments évoquant la région de la Mancha 

pour commercialiser des produits non couverts 

par l’AOP, la Cour suprême espagnole a 

présenté une question préjudicielle à la Cour de 

justice. Cette demande vise à déterminer si 

l’utilisation de signes figuratifs évoquant 

indirectement une dénomination protégée peut 

relever des actes prohibés par l’article 13, 

paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 

n° 510/2006 relatif à la protection des 

indications géographiques et des appellations 

d’origine des produits agricoles et des denrées 

alimentaires1. En l’espèce les signes litigieux 

renvoyaient à la région de la Mancha, 

notamment à travers la représentation du 

personnage Don Quijote de la Mancha de 

l’œuvre de Miguel de Cervantes et de paysages 

propres à la région. 

                                                 
1 Article selon lequel : « Les dénominations enregistrées sont protégées 
contre toute […] usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine 
véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est 
traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", 
"méthode", "façon", "imitation", ou d'une expression similaire ». 

 

La Cour de justice confirme, en premier lieu, que 

l’article susmentionné s’étend à l’utilisation de 

signes figuratifs évoquant l’AOP. En effet, le 

texte vise « toute » évocation de la dénomination 

protégée et poursuit l’objectif d’assurer au 

consommateur une information claire, brève et 

crédible sur l’origine du produit2. Ainsi, en 

application du critère dégagé par la Cour de 

justice dans l’arrêt Scotch Whisky Association3, il 

appartiendra à la juridiction de renvoi 

d’apprécier si les signes figuratifs litigieux « sont 

susceptibles de rappeler directement à l’esprit du 

consommateur les produits bénéficiant de la 

dénomination enregistrée »4. 

 

En deuxième lieu, la Cour de justice retient que 

l’utilisation de signes figuratifs évoquant l’aire 

géographique à laquelle est liée une appellation 

d’origine est bien 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. Elle constate que 

l’article 13, §1, sous b), du règlement 

n° 510/2006 ne prévoit aucune exclusion en 

faveur desdits producteurs. Elle laisse ainsi à la 

juridiction nationale le soin d’apprécier s’il existe 

« une proximité conceptuelle suffisamment 

directe et univoque »5 entre les éléments 

figuratifs litigieux et l’AOP « queso manchego » 

de sorte que le consommateur établisse un lien 

entre l’AOP et les éléments évoquant l’aire 

géographique dont le nom fait partie de 

l’appellation d’origine6. 

2 Aff. C-614/17, point 32. 
3 CJUE, 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, aff. C-44/17, point 51. 
4 Aff. C-614/17, point 31. 
5 Aff. C-614/17, point 40. 
6 Aff. C-614/17, point 38. 
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En troisième lieu, la Cour précise quel est le 

consommateur moyen normalement informé et 

raisonnablement attentif et avisé au regard 

duquel doit être appréciée l’existence d’une 

« évocation » au sens de l’article susmentionné. 

Selon elle, eu égard à la nécessité de garantir une 

protection effective et uniforme des 

dénominations enregistrées contre toute 

évocation sur l’ensemble du territoire de l’Union, 

il doit être fait 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 »1. 

 
Retour au sommaire 

 
 
 
Compétence d’attribution des TGI en 
matière de marque  
CA Montpellier, 7 mai 2019, RG n° 18/05794, Sarl 
ADY c/ Sarl établissement Fabre-Varaldi  
 
Manon Tchebanoff 
Doctorante Cifre – Université Jean Moulin Lyon 3 – 
Cabinet Tripoz 

 
Dès lors que l’action en concurrence déloyale 

implique l’appréciation de l’imitation d’une 

marque protégée, les TGI désignés aux articles 

L. 716-3 du CPI et D. 211-6-1 du Code de 

l’organisation judiciaire (COJ) sont compétents, 

alors même que l’action en contrefaçon de la 

marque n’est pas envisagée. 

 

La société Ady a pour activité la vente dans son 

magasin et sur internet de machines à coudre et 

à broder. Elle détient les noms de domaine 

« coudreetbroder.com » et « coudreetbroder.fr », 

tandis que son gérant est titulaire de la marque 

française « C&B CoudreetBroder ». La société 

Fabre-Varaldi (F.-V), exerçant la même activité, 

                                                 
1 Aff. C-614/17, point 50. 
2 T. com. Montpellier, 5 nov. 2018, n° RG n° 201/00881. 

a enregistré à une date ultérieure les noms de 

domaine < coudretbroder.com >, 

« coudrebroder.fr » et « coudreebroder.fr », les 

deux premiers étant utilisés en redirection vers 

son propre site < coudre-paris.fr >.  

 

La société Ady assigne cette dernière devant le 

tribunal de commerce de Montpellier pour 

concurrence déloyale et parasitisme. Elle sollicite 

la cessation sous astreinte des divers agissements 

qu’elle estime fautifs, car étant en mesure de 

créer une confusion dans l’esprit du public, et 

demande une indemnisation au titre du préjudice 

subi. Elle reproche notamment à la société F.-V. 

de tromper la clientèle par l’utilisation des noms 

de domaines quasi similaires aux siens, la 

répétition abusive de mots-clés lui permettant 

d’obtenir un meilleur référencement dans les 

moteurs de recherche ; ainsi que l’affichage sur la 

devanture de son magasin du signe « Coudre & 

Broder » faisant référence aux noms de domaine 

et à la marque protégés de la société Ady et de 

son gérant. 

 

Le tribunal de commerce se déclare incompétent 

pour connaître du litige, au profit du TGI de 

Marseille, en fondant sa décision sur l’article 

D. 211-6-1 du COJ, qui énonce la compétence 

exclusive du TGI pour connaître des actions en 

matière de marques2.  

 

La cour d’appel confirme cette incompétence au 

profit du TGI en vertu de l’article L.716-3 du 

CPI, en précisant que, selon lui, les actions civiles 

et les demandes relatives aux marques sont 

exclusivement portées devant les TGI3, y 

compris lorsqu’elles portent à la fois sur une 

question de marque et sur une question connexe 

de concurrence déloyale. En l’espèce, la 

juridiction saisie est dans l’obligation d’apprécier 

l’imitation par la société F.-V. de la marque 

protégée par le signe apposé sur l’enseigne de 

son magasin parisien et sur son site internet, 

3 V. sur ce point, J. Azéma, J.-C. Galloux, La loi n° 2007-1544 du 
29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : RTD com. 2008, p. 278.  
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alors même qu’aucune action en contrefaçon 

n’est et ne peut pas être formulée par la 

demanderesse sur le fondement de la marque 

enregistrée à l’INPI pour laquelle elle ne détient 

pas de licence exclusive. Néanmoins, puisqu’elle 

estime être en droit d’agir du fait de l’utilisation 

de la marque par son concurrent dans des 

conditions de nature à lui porter préjudice, la 

compétence relève du TGI et non du tribunal du 

commerce.  

 

Il s’agit d’une lecture, certes, extensive de la 

compétence exclusive des tribunaux en matière 

de marques, mais elle est conforme à 

l’interprétation donnée à cette spécialisation par 

la Cour de cassation1. 
Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
Brèves 
 
7 juin 2019 : Publication au JOUE d’un règlement 
ayant un intérêt pour les IGP 
Règlement délégué (UE) 2019/934 de la 
Commission du 12 mars 2019 complétant le 
règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les 
zones viticoles où le titre alcoométrique peut être 
augmenté, les pratiques œnologiques autorisées 
et les restrictions applicables à la production et à 
la conservation de produits de la vigne, le 
pourcentage minimal d’alcool pour les sous-
produits et leur élimination, et la publication des 
fiches de l’OIV, C/2019/1869, JO L. 149 du 7 
juin 2019, p. 1–52 
Entrée en vigueur prévue le 27 juin 2019, 
application à partir du 7 décembre 2019. 
Texte du règlement 
Texte du règlement d’exécution (UE) 2019/935 de la 
Commission du 16 avril, JO L. 149 du 7 juin 2019, p. 53-57. 

 
 

                                                 
1 Cass. com. 20 févr. 2007, pourvoi n° 04/20646, Sté Lactalis Beurres et 
Fromages c/ SAS Elvir ; et concernant les mesures d’instruction, v. Cass. 
com., 20 nov. 2012, pourvoi n° 11/23216, Sun City. 

CJUE, 5 ch., 12 juin 2019, aff. C-705/17, Patent- 
och registreringsverket c/ Mats Hansson 

 
Question préjudicielle – Marque suédoise 
verbale et figurative antérieure – Déclaration de 
renonciation : « enregistrement ne confère pas 
un droit exclusif sur le vocable 
“RoslagsPunsch” » – Signe verbal postérieur 
« ROSLAGSÖL » – Demande rejetée – Risque 
de confusion avec la marque antérieure – Terme 
dominant commun « Roslags » – Produits 
identiques ou similaires susceptibles d’être 
distribués par de mêmes circuits de vente et 
s’adresser à la même clientèle – Question 
préjudicielle de la Cour d’appel de Stockholm sur 
la valeur de la déclaration de renonciation –  
« L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la 
directive 2008/95/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les 
législations des États membres sur les marques, 
doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à 
une réglementation nationale prévoyant une 
déclaration de renonciation qui aurait pour effet 
d’exclure un élément d’une marque complexe, 
visé par cette déclaration, de l’analyse globale des 
facteurs pertinents pour établir l’existence d’un 
risque de confusion au sens de cette disposition 
ou d’attribuer à un tel élément, d’emblée et de 
manière permanente, une importance limitée 
dans cette analyse ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0934&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0934&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0935&from=FR
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Cass. com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-19232, 
Professional Computer associés France c/ Solis holding, 
Suza International France 
Rejet du pourvoi (OUI) – Action en contrefaçon 
– Marque française verbale antérieure « Evil » – 
Commercialisation de produits identiques sous 
la marque « Heden » avec apposition du signe 
« Evil » dans les expressions « Evil mouse souris 
gaming », « Evil keyboard clavier gaming »,  
« evil mouse & keyboard souris & clavier 
gaming » – Usage à titre décoratif (NON) – 
Termes adjacents purement descriptifs (OUI) – 
Usage du signe en tant que marque (OUI) – 
Appréciation souveraine retenant la confusion 
dans l’esprit du public malgré l’apposition d’une 
marque différente (OUI) – Moyen non fondé 
 
 
CA Paris, pôle 5-2, 17 mai 2019, RG 
n° 18/06796, Sas Affaires à faire c/ Sarl Chloelina 
Confirmation du jugement (OUI) – Marque 
française verbale Maxxilots (M1), enseigne 
Maxxilots (E1) – Marque française semi-
figurative Maxxilot (M2), enseigne Maxxilot (E2) 
– Produits et services différents pour M1 et M2 
– Relation commerciale antérieure entre les 
parties – Action en concurrence déloyale et 
usurpation du nom commercial E1 – 
Prescription de l’action (OUI) – Demande de 
déchéance de marque M1 – Recevabilité de la 
demande de déchéance de marque (OUI) – 
Même secteur d’activités (OUI) – Identité entre 
les produits pour lesquels la marque M2 est 
enregistrée et les produits vendus sous l’enseigne 
E1 (OUI) – Déchéance de la marque (OUI) – 
Absence de preuves d’usages de M1 (OUI) – 
Motif légitime au non-usage de M1 (NON) – 
Pertinence de l’obstacle judiciaire de l’action en 
concurrence (NON) – Conditions cumulatives 
pour constituer un juste motif : 1) relation 
directe de l’obstacle avec la marque 2) 
indépendance de la volonté du titulaire de la 
marque 3) usage impossible ou déraisonnable de 
la marque – Action judiciaire contre l’usage de 
l’enseigne E1 et le nom commercial, non la 
marque litigieuse M1 (OUI)  

CA Aix-en-Provence, pôle 3-1, 23 mai 2019, RG 
n° 16/20267, Syndicat OSEDI c/ Syndicat UNSA, 
Syndicat UNSA PDS 

 
Confirmation du jugement (OUI) – Action en 
contrefaçon – Marque française semi-figurative 
– Syndicat – Imitation de la marque (OUI) – 
Services identiques (OUI) – Définition de 
l’usage dans la vie des affaires – Activités 
commerciales et toute activité produisant pour 
l’agent un avantage économique, direct ou 
indirect (OUI) – Usage dans la vie des affaires 
par le recueil de cotisations et assistance d’un 
salarié dans ses démarches (OUI) – Imitation de 
la marque (OUI) – Contrefaçon retenue (OUI) 
 
 
 
 

Retour au sommaire 
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Droit des brevets et autres créations techniques 

Brèves0 
 
11 juin 2019 : Publication officielle du règlement (UE) 
2019/933 
Le Règlement (UE) 2019/933 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 
modifiant le règlement (CE) n° 469/2009 
concernant le certificat complémentaire de 
protection pour les médicaments a été publié au 
JO de l’UE (v. Notice de Manon Tchebanoff sur 
le projet de règlement dans les MÀJ de l’IRPI 
n° 7, p. 12-13) 
Publication au JOUE, 11 juin 2019, L. 153, p. 1 
 

CAA Versailles, 1ère ch., 28 mai 2019, 
n° 17VE02889, SA Sanofi, inédit 
Rejet de la requête (OUI) – Rejet de la demande 
de la société tête de groupe de décharge des 
cotisations supplémentaires d’impôt sur les 
sociétés (OUI) – Inclusion dans l’assiette du 
CIRS des dépenses de personnels liées à la 
direction des brevets d’une société du groupe – 
Justification que ces dépenses représentent des 
frais de prise et de maintenance de brevets 
(NON) – Pertinence de la seule existence d’une 
direction « brevet » (NON) 
 

1er sept. 2019 : Clôture de la consultation des tiers sur 
l’affaire G 1/19  
Cette affaire soumise à la Grande chambre des 
recours de l’OEB porte sur l’appréciation de 
l’activité inventive de la simulation assistée par 
ordinateur. 
Publication au JO OEB, mai 2019, année 42, n° 5, A50 

 
1er oct. 2019 : Clôture de la consultation des tiers sur 
l’affaire G 3/19  
Cette affaire soumise à la Grande chambre de 
recours de l’OEB est relative à la brevetabilité 
des végétaux et animaux obtenus exclusivement 
au moyen d’un procédé essentiellement 
biologique. 
Publication au JO OEB, mai 2019, année 42, n° 5, A52 
V. brève dans la MÀJ de l’IRPI n° 7, p. 13 
V. notice de Chloé Suel dans la MÀJ de l’IRPI n° 6, p. 8 
 
 
 
 
 

 
 
Saisine de la Grande chambre de recours concernant la 
procédure G 2/19 
JO OEB : « Dans l’affaire T 831/17, la chambre 
de recours technique 3.5.03 a, par décision 
intermédiaire du 25 février 2019, soumis à la 
Grande chambre de recours les questions de 
droit suivantes en application de l’article 112(1)a) 
CBE :  
1. Dans la procédure de recours, le droit à une 
procédure orale prévu par l’article 116 CBE est-
il limité si le recours est manifestement 

irrecevable ?  
2. S’il est répondu par l’affirmative à la question 
1, un recours dirigé contre la décision de délivrer 
le brevet, est-il, en ce sens, manifestement 
irrecevable s’il est formé par un tiers au sens de 
l’article 115 CBE, qui fait valoir, pour justifier 
son recours, que la CBE ne prévoit aucun autre 
remède juridique contre une décision de la 
division d’examen de ne pas tenir compte de ses 
objections concernant une violation alléguée de 

l’article 84 CBE ?  
3. S’il est répondu par la négative à l’une des deux 
premières questions, la chambre de recours peut-
elle tenir la procédure orale à Haar sans 
enfreindre l’article 116 CBE, si le requérant a fait 
valoir que cette localité n’est pas conforme à la 
CBE et s’il a demandé que la procédure orale soit 

déplacée à Munich ? »  
Publication au JO OEB, mai 2019, année 42, n° 5, A51 
  

 
16 avril 2019 : Proposition de loi visant à lutter contre 
les pénuries de médicaments et de vaccins n° 463 
Dossier législatif 

 
 

  
 

Retour au sommaire 

https://www.irpi.fr/upload/pdf/maj/Num%C3%A9ro%207%20avril%202019/MAJ_IRPI_7_04_2019.pdf
https://www.irpi.fr/upload/pdf/maj/Num%C3%A9ro%207%20avril%202019/MAJ_IRPI_7_04_2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:153:FULL&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:153:FULL&from=FR
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/05/a50/2019-a50.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/05/a50/2019-a50.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/05/a52/2019-a52.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/05/a52/2019-a52.pdf
https://www.irpi.fr/upload/pdf/maj/Num%C3%A9ro%207%20avril%202019/MAJ_IRPI_7_04_2019.pdf
https://www.irpi.fr/upload/pdf/maj/Num%C3%A9ro%206%20mars%202019/201903_maj_irpi_6.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/05/a51/2019-a51.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/05/a51/2019-a51.pdf
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-463.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-463.html
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 

 
Quand le TUE apprécie les nuances d’un 
face lift 
TUE, 6 juin 2019, aff. T-43/18, Rietze c/ EUIPO, 
Volkswagen 
TUE, 6 juin 2019, aff. T-191/18, Rietze c/ EUIPO, 
Volkswagen 
TUE, 6 juin 2019, aff. T-192/18, Rietze c/ EUIPO, 
Volkswagen 
TUE, 6 juin 2019, aff. T-209/18 Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche c/ EUIPO, Autec 
TUE, 6 juin 2019, aff. T-210/18 Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche c/ EUIPO, Autec 

 
Natalia Kapyrina 
Docteur en droit – Juriste à l’IRPI 
 

Le Tribunal de l’UE a statué le 6 juin 2019 sur 

cinq recours relatifs à la validité de modèles 

communautaires enregistrés représentant la 

forme de cinq voitures, dont les finitions ont été 

modernisées par la pratique du face lift. Les 

nullités des modèles de voitures VW Caddy, VW 

Caddy Maxi, VW Bus T5, d’une part, et des 

séries 991 et 997 de la Porsche 911, d’autre part, 

avaient été demandées par deux entreprises 

commercialisant des modèles réduits. Tous 

invalidés par la division d’annulation, les 

modèles ont subi des sorts variés au cours des 

instances successives. Au terme des décisions 

commentées, la huitième chambre du TUE a 

maintenu la validité des trois modèles de 

Volkswagen, tandis que la troisième chambre a 

maintenu l’invalidité des deux modèles de 

Porsche1. Les chambres ont surtout apporté des 

éclairages sur l’appréciation du caractère 

individuel d’un dessin ou modèle au sens du 

règlement n° 6/2002, et notamment le degré 

d’attention de l’utilisateur averti, la comparaison 

des impressions globales, la liberté du créateur et 

                                                 
1 Il est rappelé que les décisions des chambres de recours n’entreront en 
vigueur que si dans deux mois après ces arrêt aucun pourvoi ne sera 
adressé à la CJUE, ou en cas de rejet de tels pourvois (art. 60 et 61 du 
règlement n° 6/2002). A la date de sortie des MAJ, ces décisions n’ont 
pas encore fait l’objet d’un pourvoi. 
2 Souligné notamment par P. de Candé au regard des décisions de l’année 
passée, v. Propr. intell. avr. 2019, spéc. p. 92-95. On revient surtout aux 
principes posés par l’arrêt TUE, 7 nov. 2013, Budziewska c/ OHMI, Puma 

la valeur de certaines preuves, en mettant en 

lumière une pratique juridictionnelle qui 

commence à se consolider. 

À titre préliminaire, il convient de noter quelques 

généralités : tout d’abord, l’appréciation du 

caractère individuel tend à se départir de 

l’examen strict en quatre étapes2, ensuite, en 

vertu de l’article 4§1 du règlement n° 6/2002, 

l’absence de caractère individuel est suffisante 

pour faire obstacle à la protection, sans qu’il soit 

en plus nécessaire de rechercher la nouveauté du 

modèle3. Enfin, le TUE a souligné 

l’indépendance de l’examen de légalité par 

l’EUIPO par rapport à la jurisprudence nationale 

portant sur les dispositions analogues au 

règlement 6/2002, issues de la transposition de 

la directive 98/71/CE4. 

1) L’attention de l’utilisateur averti 

Concernant l’utilisateur averti, les chambres du 

TUE confirment les appréciations des chambres 

de recours en ce que l’utilisateur en question 

connaît la pratique du marché des automobiles 

qui consiste en une « modernisation des 

modèles » et est donc capable d’évaluer les 

différences qui en résultent5.  

Elles rejettent, pour insuffisance d’éléments 

apportés en sa faveur, l’argument selon lequel 

l’utilisateur serait moins attentif aux différences 

entre les modèles successifs d’une voiture, 

qu’aux différences entre les modèles de plusieurs 

fabricants6, ne souhaitant donc pas situer 

l’appréciation au moment de l’achat du véhicule, 

mais inscrire les connaissances de l’utilisateur 

dans la durée. 

(Félin bondissant), aff. T-666/11, points 29, 72) souligné par les cinq 
arrêts commentés. 
3  Aff. T-209/18, point 99. 
4  Aff. T-43/18, point 18 ; T-191/18, point 18 ; T-192/18, point 21 ; T-
209/18, point 62 ; T-210-18, point 63, par réf. TUE, 4 juill. 2017, Murphy 
c/ EUIPO, Nike Innovate (bracelet de montre électronique), aff. T-90/16.  
5 Aff. T-43/18, point 28 ; T-191/18, point 28 ; T-192/18, point 31 ; T-
209/18, point 28 ; T-210-18, point 30. 
6  Aff. T-43/18, point 32 ; T-191/18, point 32 ; T-192/18, point 34. 
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Aussi, le TUE rejette l’argument selon lequel 

l’utilisateur averti ne percevrait pas les 

différences identifiées au regard de détails 

techniques (pare-chocs, phares, clignotants, 

hayons). Ces éléments concernent l’apparence et 

il convient de les prendre en compte, nonobstant 

leur effet technique1. 

Par ailleurs, le TUE souligne le caractère fictif et 

abstrait de l’utilisateur averti, d’où découle 

l’impossibilité de restreindre celui-ci au seul 

utilisateur d’un produit concret, en l’espèce de 

« voitures de sport » ou « limousines » et 

rehausser par ce biais son degré d’attention. La 

définition de l’utilisateur averti devant être 

appréciée au regard des produits auxquels les 

modèles sont appliqués, ces derniers sont 

définis, d’une part, à partir de l’indication issue 

de la demande2, d’autre part, à partir du dessin 

ou modèle lui-même s’il « permet de préciser la 

nature, la destination ou la fonction du 

produit »3. Or il est constant que les modèles de 

Porsche sont enregistrés sous la description 

« Automobiles, autobus et camions » et que la 

« simple qualification » de voiture de sport ou de 

limousine par la requérante ne permet pas 

d’identifier en quoi les véhicules en question « se 

distingueraient des automobiles en général de 

par leur nature, leur destination ou encore leur 

fonction »4. 

2) Comparaison des impressions globales 

La comparaison des impressions globales, qui 

doit être synthétique5, permet finalement de 

considérer que les modèles de Volkswagen 

allaient au-delà de quelques détails redessinés, 

alors que les différences entre les modèles de 

Porsche n’étaient pas suffisantes pour admettre 

leur validité.  

Surtout les chambres du TUE rejettent deux 

éléments de test soulevés, la pondération, d’une 

                                                 
1 Aff. T-43/18, point 30 ; T-191/18, point 30 ; T-192/18, point 33. 
2 Aff. T-209/18, point 33 et T-210/18, point 35 : par référence à TUE, 
18 juill. 2017, aff. T-57/16, Chanel c/ EUIPO, Jing Zhou et Golden Rose 999 
(Ornement). 
3 Aff. T-209/18, point 34 et T-210/18, point 36 : par référence à TUE, 
18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic c/ OHMI, PepsiCo (Support 
promotionnel circulaire), point 56. 
4 Aff. T-209/18, point 35 et T-210/18, point 37. 

part, et l’analyse des points communs, d’autre 

part : « Dans les circonstances où (…) 

l’évaluation des différences suffisamment 

marquées entre les dessins ou modèles en conflit 

révèle, avec un degré suffisant de clarté, que le 

dessin ou modèle contesté produit, sur 

l’utilisateur averti, une impression globale qui est 

différente de celle produite par le dessin ou 

modèle antérieur, il ne saurait être exigé de 

l’EUIPO ni de procéder à une pondération de 

chacune des caractéristiques ni d’analyser 

également les points communs des dessins et 

modèles en conflit »6. 

Là encore, comme énoncé précédemment à 

l’égard de l’utilisateur averti, le Tribunal précise 

que les aspects visibles, tels que la forme ou le 

positionnement, des caractéristiques qui ont une 

fonction technique ne doivent pas être exclus 

lors de l’examen de l’impression globale7. Cette 

double accentuation n’est pas sans rappeler que 

la forme des pièces détachées est protégeable par 

le système communautaire, sous réserve des 

exclusions fonctionnelles et de la dérogation 

limitée prévue par la clause de réparation. 

3) Liberté du créateur 

Au sujet de la liberté du créateur, qui est un 

paramètre permettant de nuancer le résultat de la 

comparaison des impressions globales de deux 

modèles considérés, les cinq recours 

représentent des exemples parlants de sa 

limitation. En effet, les juges reconnaissent que 

dans ces cas la liberté du créateur est fortement 

limitée par le but de transportation de passagers 

ou de charges, et par les prescriptions légales 

notamment en matière de sécurité routière. Si la 

présence de certains éléments est requise 

(phares, feux arrière, rétroviseurs), la conception 

5  Aff. T-209/18, pt. 71, par référence à TUE, 29 oct. 2015, Roca Sanitario 
c/ OHMI, Villeroy & Boch (robinet à commande unique), aff. T-334/14 : 
« la comparaison des IG produits par les DM doit être synthétique et ne 
peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de 
similitudes et de différences ». 
6 Aff. T-43/18, point 43 ; T-191/18, point 45 ; T-192/18, point 47. 
7 Aff. T-43/18, point 44 ; T-191/18, point 46 ; T-192/18, point 18, par 
référence à TUE, 4 juill. 2017, aff. T-90/16, , Murphy c/ EUIPO, Nike 
Innovate, point 61. 
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de ces composantes est libre et non limitée1. Le 

tribunal rappelle que les tendances de design ou 

autres éléments subjectifs n’influent guère cette 

liberté. 

Par ailleurs, les juges précisent que la liberté du 

créateur doit, tout comme la définition de 

l’utilisateur averti, s’apprécier au regard de la 

catégorie abstraite du produit en cause, et non au 

regard du produit concret2. Ainsi, l’obligation 

pour le produit de continuer après le 

remaniement à ressembler à sa version 

antérieure n’est pas un argument pertinent.  

4) Questions relatives aux preuves 

Enfin, dans ces décisions le Tribunal revient sur 

les principes et les cas spécifiques relatifs à la 

valeur de divers éléments de preuve.  

Ainsi, il rappelle qu’un article Wikipedia possède 

une « valeur probante extrêmement limitée »3, 

tandis qu’un article de presse peut en principe 

être pris en considération, mais « la chambre de 

recours n’y est pas obligée lorsqu’elle estime (…) 

que le point de vue exprimé n’est pas pertinent, 

car il ne reflète pas l’impression globale produite 

sur l’utilisateur averti »4.  

Aussi, concernant la presse spécialisée, si, aux 

fins de la comparaison des impressions globales, 

en dehors de la représentation d’un modèle qui 

figure dans l’enregistrement, d’autres 

représentations sont admissibles, et notamment 

celles figurant le produit auquel le modèle est 

appliqué, il est exigé que les vues des produits 

effectivement commercialisés correspondent 

aux dessins ou modèles enregistrés, ce qu’il 

appartient au juge de vérifier5.  

L’appréciation par le biais de l’utilisateur averti, 

qui a des connaissances dans le secteur 

commercial concerné, mais qui n’est pas 

spécialiste du design ou expert technique, limite 

également la possibilité de fonder son argument 

sur la presse spécialisée ou sur les opinions de 

jurys dans le domaine du design6. Ainsi, les 

références aux avis des jurys du Red dot award : 

product design et du Designpreis Bundesrepublik 

Deutschland in gold ne peuvent pas modifier 

l’appréciation du caractère individuel, d’autant 

plus que d’autres témoignages apportent des 

points de vue divergents. 

Enfin, revenant à la définition même de 

l’utilisateur averti et de son degré d’attention, le 

Tribunal rejette la possibilité de rapporter un 

sondage d’opinion auprès des utilisateurs du 

produit concret : « l’attention de l’utilisateur 

lambda, défini de manière générale, ne saurait 

être vérifiée empiriquement »7. 
Retour au sommaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
Brève1 
 
18 juin 2019 : Nouvel amendement sur les pièces 
détachées adopté en 1re lecture de l’Assemblée nationale 
A la suite de l’adoption en Commission de 
l’amendement proposé par le Gouvernement en 
faveur de la réduction progressive de la 
protection de l’apparence de certaines pièces 
détachées par le droit des dessins et modèles 
(MÀJ de l’IRPI n° 8, p. 15), complété par deux 
sous-amendements (réduction de la durée de 
protection de l’apparence de certaines pièces de 
15 ans à 10 ans), deux nouveaux amendements 
identiques ont été adoptés en vue d’introduire 
une clause de réparation en droit d’auteur (art. L. 
122-5 CPI, nouveau 12°). Elle devra entrer en 
vigueur le 1er janvier 2020 (amendements 
n° 1934 et 2266 rect., modifiant l’article 31 sexies 
[nouveau]). 
Texte adopté par l’Assemblée nationale 
Dossier législatif 

 
Retour au sommaire 

 

                                                 
1 Aff. T-209/18, point 50 ; T-210/18, point 52. 
2 Aff. T-209/18, points 53-60 ; T-210/18, points 55-62. 
3 Aff. T-192/18, point 59. 
4 Aff. T-43/18, point 33. 

5 Aff. T-209/18, points 73 à 77 ; T-220/18, points 76-82 et jurisprudence 
citée.  
6 Aff. T-208/18, point 95 ; T-210/18, point 115. 
7 Aff. T-209/18, point 41 ; T-210/18, point 44. 

https://www.irpi.fr/upload/pdf/maj/Num%C3%A9ro%208%20mai%202019/MAJ_IRPI_8_05_2019.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/15/ta-pdf/1974-p.pdf
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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Questions transversales 

 
Exceptions de nullité et juridictions 
répressives  
Cass. crim, 15 mai 2019, pourvoi n° 18-80024, Damier 
 

Natalia Kapyrina 
Docteur en droit – Juriste à l’IRPI 
 

Les juridictions répressives saisies d’un délit 

douanier d’importation en contrebande de 

marchandises prohibées sont compétentes pour 

statuer sur l’exception de nullité afférente à la 

marque estimée contrefaite.  
 

Les agents des douanes ont procédé à la retenue 

douanière dans les locaux de la société Bellelux 

d’un nombre important d’objets de 

maroquinerie suspectés de contrefaire la marque 

française verbale Monogram et les marques 

françaises figuratives damier de la société Louis 

Vuitton Malletier. La Direction nationale du 

renseignement et des enquêtes douanières 

(DNRED) a poursuivi cette société et son 

représentant pour des faits d’importation en 

contrebande, découlant de la détention de 

marchandises contrefaisantes sans documents 

justificatifs réguliers. Les premiers juges ayant 

relaxé les prévenus, la Cour d’appel de Paris a 

procédé à un nouvel examen à la suite duquel ces 

derniers ont été condamnés à une amende 

douanière assortie d’une mesure de confiscation. 

La cour d’appel a notamment rejeté l’exception 

de nullité des marques figuratives « damier » 

invoquée pour défaut de caractère distinctif en 

retenant que, statuant en matière correctionnelle, 

elle n’avait pas la compétence d’annuler une 

marque régulièrement enregistrée auprès de 

                                                 
1 CA Paris, pôle 5-13, 1er déc. 2017. 
2 CPC, art 384 : « Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour 
statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, 
à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe 
d'un droit réel immobilier ». 
3 Cass. crim, 19 mai 2016, pourvoi n° 14-86971 : RTD com. 2016, p. 579, 
obs. B. Bouloc. 
4 Décisions de la chambre d’annulation du 11 juillet 2011 ; des chambres 
de recours du 4 mai 2012 (aff. R 1855/2011-1 et aff. R 1854/2011-1) ; 

l’INPI, ou d’accorder un sursis à statuer en vue 

de permettre la saisie d’un tribunal compétent1. 
 

S’appuyant sur l’article 384 du Code de 

procédure pénale2, la chambre criminelle 

accueille partiellement le pourvoi de la société 

Bellelux et de son représentant. Elle précise que 

la cour d’appel avait méconnu cet article en 

rejetant l’examen de l’exception de nullité 

soulevée dans le cadre de l’action fiscale des 

autorités douanières, qualifiée d’action publique. 

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence 

constante à l’égard de la compétence des 

juridictions répressives pour statuer sur 

l’exception tirée d’un dépôt frauduleux ou du 

défaut de caractère distinctif de la marque 

contrefaite3. 
 

Ce principe étant posé, un argument soulevé par 

la société Bellelux peut être commenté, bien qu’il 

n’ait pas été examiné par la chambre criminelle. 

Au moment des faits du litige, les marques UE 

« damier », reprenant les mêmes caractéristiques 

que les marques françaises, avaient été annulées 

par la division d’annulation de l’OHMI pour 

défaut de caractère distinctif, cette annulation 

étant confirmée jusqu’au TUE4. Du fait d’un 

accord amiable entre les parties à ce litige, la 

CJUE n’a pas statué sur le pourvoi, l’adversaire 

acceptant de retirer ses demandes en nullité 

initiales5. Ainsi, les marques n’ont pas été 

annulées, sachant que les décisions de 

l’OHMI/EUIPO n’entrent en vigueur qu’en cas 

de rejet du pourvoi auprès de la CJUE6. 

Cependant, même si les décisions d’annulation 

du TUE, 21 avr. 2015, Louis Vuitton Malletier c/ OHMI, Nanu-Nana, T-
359 et T-360/12. 
5 CJUE, 1re ch., ord. 21 juill. 2016, aff. jointes C-363/15 P et C-364/15 P.  
6 Art. 64 du règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 
sur la marque communautaire JO L. 78 du 24 mars 2009, p. 1-42, actuel 
article 71.3 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du 
Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, JO L. 154, 
16 juin 2017, p. 1-99. 
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avaient acquis l’autorité de la chose jugée, leur 

incidence sur la validité d’une marque nationale 

ne saurait prospérer, dans la mesure où « le 

régime communautaire des marques est un 

système autonome, constitué par un ensemble 

d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et 

autosuffisant, son application étant 

indépendante de tout système national »1. 
Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Brèves3 

 
Cass. com. 5 juin 2019, pourvoi n° 16-25110, Sociétés 
Villeroy & Boch AG et Villeroy & Bosch Arts de la 
table SASU c/ sociétés Diodon, Confiserie du Tech et 
al. 
Cassation partielle (OUI) – Dessin ou modèle – 
Droit d’auteur – Calcul de l’indemnisation pour 
contrefaçon – Prise en compte des marges 
industrielle et commerciale perdues (OUI) – 
Fixation d’une indemnisation inférieure à 
l’estimation du demandeur (OUI) – Absence de 
base légale (OUI) –– Nécessité de constater une 
erreur de calcul (OUI) – Nécessité de constater 
une incapacité à commercialiser l’ensemble des 
produits de la masse contrefaisante (OUI) 
 
 
 

                                                 
1 TUE, 5 déc. 2000, aff. T-32/00, Messe München c/ OHMI, point 47. 

1er mai 2019 : Entrée en vigueur de nouvelles règles 
concernant l’admission des pourvois à la CJUE 
À partir de cette date, les pourvois concernant 
les affaires qui ont bénéficié d’un double 
examen, c’est-à-dire, dans un premier temps, par 
une chambre de recours indépendante (EUIPO, 
OCVV, etc.), puis, par le Tribunal de l’Union 
européenne, ne seront admis que s’ils soulèvent 
une question importante pour l’unité, la 
cohérence ou le développement du droit de 
l’Union. Cela devra être obligatoirement 
explicité dans un document accompagnant le 
pourvoi (de maximum 7 pages), qu’il faudra faire 
parvenir à la Cour, sous peine d’irrecevabilité.  
Ces modifications ont été introduites dans le 
Protocole sur le statut de la CJUE (art. 58 bis) et 
le règlement de procédure de la CJUE (Titre Ve, 
chapitre 1er bis) et publiées au JO 2019, L. 111, 
p. 1. 
Texte du règlement (UE, Euratom) 2019/629 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le protocole 
n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, JO 
L. 111 du 25 avr. 2019, p. 1-3 
Communiqué de la CJUE 

 
 
30 avril 2019 : Proposition de loi sur la protection des 
recettes et créations culinaires n° 1890 
Une proposition de loi vise à créer un nouveau 
titre de propriété intellectuelle, le certificat de 
création culinaire, délivré par un nouvel 
organisme, l’Institut national de la création 
culinaire certifiée. Les modifications sont 
prévues au Code du patrimoine (Titre IV du livre 
1er). 
Le titre possède des prérogatives d’ordre moral 
et patrimonial, et leur protection relève de 
l’action en contrefaçon. L’acte de contrefaçon 
engage à la fois la responsabilité civile de son 
auteur et constitue une infraction punie de trois 
ans d’emprisonnement et de 300 000 euros 
d’amende. Des dispositions fiscales, notamment 
un droit au crédit d’impôt, tandis que la charge 
pour l’État est compensée par la création d’une 
taxe additionnelle.  
Texte 
Dossier législatif  
 

Retour au sommaire 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-04/cp190053fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-04/cp190053fr.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1890.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1890.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/protection_recettes_culinaires
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Parutions récentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y. D. ADJALLE-DADJI, L’œuvre inexploitée, Faculté de droit et des sciences sociales de 
Poitiers, 2019 
 
C. B. BIDDLE, J. L. CONTRERAS et al. (dir.), Patent Remedies and Complex Products: 
Toward a Global Consensus, Cambridge University Press, 2019 
 
B. LAURIAT, Intellectual Property and Victorian Inquiry, Hart, 2019 
 
A. MARSOOF, Internet Intermediaries and Trade Mark Rights, Routledge research in IP, 
2019 
 
C. OP den KAMP, D. HUNTER (dir.), A History of Intellectual Property in 50 Objects, 
Cambridge University Press, 2019 
 
J.-L. PUTZ, Recueil de propriété intellectuelle, Larcier, 7e éd., 2019 
 
M. T. SUNDARA RAJAN, Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern 
Europe, Cambridge University Press, 2019 
 
P. TORREMANS, Holyoak and Torremans Intellectual Property Law, Oxford University 
Press, 9th ed., 2019 
 

Retour au sommaire 

  

 
 

Cette rubrique recense les parutions relatives au droit de la propriété intellectuelle de 
juin 2019. N’hésitez pas à nous signaler toute éventuelle omission (irpi@u-paris2.fr). 

 

mailto:irpi@u-paris2.fr
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L’Agenda de la PI 
 

Agenda IRPI 

 
Formation 

 
 

 
 
24 juin – Éxploiter ses brevets : cession, licence, 

co-propriété 
Patricia Bedoui 

 
 
 

Le catalogue 2019-2020 des formations 

continues sera prochainement disponible 

sur le site de l’IRPI  

 

 

 

Matinée d’actualité 

 

 

 

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 2019 : Colloque annuel de l’IRPI 

 
8 octobre 2019 : 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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Agenda 

 

 

 
 
 

Juin 
 
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 

 
Jeudi et vendredi 20-21 juin 
Circulation and Control : Art, Copyright, and the Image 
of Revolutions of the Nineteenth Century 
LARCA, Winterthur Museum, Garden, & Library 
Columbia Global Centers Europe (Reid Hall), 4 rue du Chevreuse 
75006 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 
 

Lundi et mardi 24-25 juin 
Intellectual Property Ordering Beyond Borders 
Weizenbaum Institute for the Networked Society 
Programme 

 
Mardi 25 juin, de 15h à 17h 

Intégrer les biens communs dans le droit positif ? 
Projet COMUE Paris Lumières  
Université Paris Nanterre  
Bâtiment F (Simone Veil)  
Salle des Conférences F352  
200 avenue de la République 
92000 Nanterre 
Informations détaillées 
 

Mercredi 26 juin 2019, de 9h45 à 18h 
Impact Assessment and Empirical Research on 
Intellectual Property 
CEIPI, EIPIN IS 
MISHA, 5 allée du Général Rouvillois 
67083 Strasbourg 
Programme et inscriptions 

 
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 

 
 
Du 26 au 29 juin 
2nd IP researchers in Europe (IPRE) 
UNIGE, WTO, WIPO 
34 Chemin des Colombettes, Genève 
Informations détaillées 
 

Juillet 
 

Jeudi 4 juillet, de 15h à 19h 
Secret des affaires et propriété intellectuelle 
APRAM/MEDEF 
55 avenue Bosquet, 75007 Paris 
Programme  

 
Du 4 au 6 juillet 
Intellectual Property and the Visual 
ISHTIP, University of Technology Sydney 
Informations détaillées 
 

Août  

 
Du 25 au 28 août 
Recreating Copyright law, Redesigning Design Law, 
Resourcing Trademark Law, and Reinventing Patent Law 
38e Congrès ATRIP 
Vanderbilt Law School, Nashville University 
Informations détaillées 

 
Appels à contributions et candidatures 

 
15 juillet 2019 : clôture de l’envoi des communications au 
colloque de l’école doctorale de droit de l’Université de 
Strasbourg 
Le thème choisi cette année est « La discrétion », vous pouvez donc déposer 
des propositions de communication sur le thème du secret des affaires. Le 
colloque aura lieu le 12 décembre 2019 à Strasbourg 
Informations détaillées  

 

30 septembre 2019 : clôture des candidatures au prix de 
thèse Open Thèse 
Informations détaillées 
 

30 octobre 2019 : clôture de l’envoi des communications 
au 2d IP and Innovation Researchers of Asia (IPIRA) 
Conference 
Informations détaillées 

Retour au sommaire 

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

 

https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2019_8992/blockchain_propriete_intellectuelle_40449.html
https://www.larca.univ-paris-diderot.fr/colloques/2018-2019/article/circulation-and-control
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://www.ceipi.edu/fileadmin/upload/DUN/CEIPI/Documents/Colloques/Autres/Berlin_24_et_25.06.19/IP_Workshop_24-25.06.19.pdf
https://www.ceipi.edu/fileadmin/upload/DUN/CEIPI/Documents/Colloques/Autres/Berlin_24_et_25.06.19/IP_Workshop_24-25.06.19.pdf
https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/integrer-les-biens-communs-dans-le-droit-positif--917681.kjsp
https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/integrer-les-biens-communs-dans-le-droit-positif--917681.kjsp
https://www.ceipi.edu/fileadmin/upload/DUN/CEIPI/Documents/Colloques/EIPIN_IS_Juin_2019/Program_EIPIN_IS_training_26_June_2019.pdf
https://asandulesei@ceipi.edu/
https://formationcontinue@avocatparis.org/
https://formationcontinue@avocatparis.org/
https://conference.ecta.org/
https://conference.ecta.org/
https://www.unige.ch/droit/pi/research/ipre/2019/?fbclid=IwAR3WjAhKFpB0aJo2dEDno2_fi-eG2sIfmvsMFThqFDvFVQhzXFWD12Z6VPo
https://www.unige.ch/droit/pi/research/ipre/2019/?fbclid=IwAR3WjAhKFpB0aJo2dEDno2_fi-eG2sIfmvsMFThqFDvFVQhzXFWD12Z6VPo
https://apram.com/wp-content/uploads/2019/06/Programme-conf%C3%A9rence-04.07.19-d%C3%A9finitif-1.pdf
https://www.ishtip.org/?p=995
https://www.ishtip.org/?p=995
https://atrip.org/2019-nashville-congress/
https://atrip.org/2019-nashville-congress/
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/32002-la-discretion
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/32002-la-discretion
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/31584-prix-open-these
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/31584-prix-open-these
https://ipresearchersasia.org/annual-conference/
https://ipresearchersasia.org/annual-conference/
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