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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins 

L’inclusion d’interprètes et de producteurs 
d’États tiers à l’Union européenne dans la 
détermination des bénéficiaires de la 
« rémunération équitable » 
CJUE, grande ch., 8 sept. 2020, aff. C-26/19, 
Recorded Artists Actors Performers c. Phonographic 
Performance (Ireland) et al. 

 
Kevin MESSANG-BLANSCHÉ 
Doctorant contractuel – Université Paris II 
Panthéon-Assas 
 

Le partage de la valeur produite dans le cadre des 

radiodiffusions, et plus généralement de toute 

diffusion, permises par les licences légales des 

Etats membres de l’Union européenne a secoué 

le monde de la musique. La Cour de justice de 

l’Union européenne (ci-après la CJUE) a rendu 

un important arrêt censurant la loi irlandaise 

excluant certains artistes et producteurs du 

bénéfice de la « rémunération équitable » prévue 

par l’article 8§2 de la directive 2006/115.  

Le litige opposait deux sociétés de gestion 

collective irlandaises : celle des artistes-

interprètes, d’un côté, et celle des producteurs de 

phonogrammes, de l’autre. Un contrat liant ces 

deux sociétés organisait la répartition des 

sommes dues au titre de la diffusion publique des 

interprétations et productions entre ces deux 

catégories de bénéficiaires. Le litige se nouait 

autour de la répartition des sommes versées en 

cas de diffusion de phonogrammes d’artistes ou 

de producteurs qui n’étaient ni ressortissants, ni 

résidents d’un État membre de l’EEE. La société 

des artistes-interprètes estimait que ces ayants 

droit devaient bénéficier d’une partie de ces 

sommes, alors que la loi irlandaise excluait ces 

deux catégories de bénéficiaires. Nourrissant des 

doutes quant à la compatibilité de la loi 

irlandaise, à la fois avec règles de la 

 
1 CJUE, 8 septembre 2020, aff. C-265/19, Recorded Artists Actors 
Performers c. Phonographic Performance (Ireland) et al., pt. 62. 

directive 2006/115, notamment son article 8, et 

avec les traités internationaux applicables en la 

matière, la High Court d’Irlande décide de 

surseoir à statuer pour saisir la CJUE d’une série 

de questions préjudicielles. 

En substance, deux points sont soulevés dans 

cette décision. Tout d’abord, il s’agissait de 

déterminer si l’article 8§2 de la 

directive 2006/115, lu à la lumière de la 

Convention de Rome et du TIEP, permet à une 

loi nationale de restreindre la notion « d’artistes 

interprètes ou exécutants [...] concernés » aux 

seuls ressortissants ou résidants d’un État 

membre de l’EEE. La Cour commence par 

relever que, conformément à sa jurisprudence 

maintenant bien établie, la notion doit recevoir 

une définition autonome, dont seule la Cour 

européenne a la maitrise du sens. Elle précise 

ensuite que le texte ne distingue pas selon la 

nationalité ou le domicile de l’artiste ou du 

producteur. Elle ne peut cependant pas limiter 

son analyse à la seule lettre de la 

directive 2006/115, il lui faut encore se référer 

aux traités qui contiennent une notion 

équivalente à celle que la directive met en œuvre. 

À ce propos, l’article 2 du TIEP ne distingue pas 

non plus, car il vise « l’ensemble des personnes » 

qui exécutent des œuvres littéraires et artistiques. 

La Cour européenne en déduit que le droit 

international laisse entendre que la rémunération 

équitable due à l’occasion de ces exécutions doit 

bénéficier tant aux producteurs et artistes 

ressortissants ou établis dans l’EEE qu’aux 

autres1. Le TIEP rappelle encore la nécessité de 

traiter indistinctement les nationaux et les 

étrangers tant que ceux-ci répondent aux 

conditions posées par la Convention de Rome2. 

Or ce dernier texte ne distingue pas non plus 

2 Ibid., pt. 65. 
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selon les bénéficiaires. Il faut alors conclure que 

la loi irlandaise n’est pas compatible avec la 

directive 2006/115, lue à la lumière des textes 

internationaux.  

Reste que certaines parties contractantes au 

TIEP ont émis des réserves concernant les 

artistes étrangers ou non établis sur leur 

territoire, les États-Unis en premier lieu. Ces 

dernières sont-elles de nature à modifier la 

position de la Cour de justice ? La réponse est 

négative. En effet, la CJUE considère qu’une 

réserve émise par un État ne signifie pas 

nécessairement que ledit État se soit 

effectivement soustrait à ses obligations 

internationales1. Par ailleurs, quand bien même 

ces réserves seraient suivies d’effet, il n’est pas 

pour autant permis aux États membres d’exclure 

les artistes ressortissants de ces États. Les règles 

du droit international public - le principe de 

réciprocité essentiellement - permettent a priori 

de réduire corrélativement les obligations de 

l’État ou de l’Union vis-à-vis des autres parties 

contractantes ayant formulé des réserves2. 

Cependant, la CJUE considère que, puisque le 

droit à la rémunération équitable, droit voisin du 

droit d’auteur, bénéficie d’une protection 

spéciale, au titre de l’article 17§2 de la Charte des 

droits fondamentaux, les limitations apportées à 

celui-ci doivent être expressément prévues par le 

texte de loi qui organise ces droits voisins. Or des 

réserves ne constituent pas un tel texte3. Par 

ailleurs, seule une règle claire du droit de l’Union 

européenne, notion autonome oblige, peut 

réduire le champ de la notion d’artiste-interprète 

ou de producteur. Ainsi, tant que le législateur 

européen n’aura pas agi pour prévoir une telle 

exclusion, un État membre ne peut, de son 

propre chef, décider d’exclure certains artistes-

interprètes du bénéfice de la rémunération 

équitable. Cette rémunération doit être partagée 

entre tous les artistes-interprètes et les 

 
1 Ibid., pt. 72. 
2 Ibid., pts. 79-80. 

producteurs de phonogrammes, qu’importe leur 

origine.  

 
Retour au sommaire 

 
 
Article de presse : technique journalistique 
ou œuvre de l’esprit ?  
CA Paris. Pôle 5-1., 22 septembre 2020, RG 
n° 18/19018  
 

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

Les effets stylistiques utilisés en vue de donner 
un certain rythme à un article de presse relèvent 
de la technique d’écriture journalistique et ne 
sauraient suffire à révéler l’empreinte de la 
personnalité de leur auteur. 
 
La société éditrice du quotidien La Voix du Nord 
et titulaire de la marque semi-figurative du même 
nom exploite, en plus de la publication de son 
journal, une page Facebook dénommée « La 
Voix du Nord d’Hénin-Beaumont ». Cette 
société, après avoir découvert l’existence d’une 
page Facebook dénommée « La Voie d’Hénin » 
sur laquelle étaient publiés des textes 
accompagnés d’un logo de couleur bleue avec la 
mention « Réinformez-vous sur l’actualité 
d’Hénin-Beaumont », a assigné la commune 
d’Hénin-Beaumont et l’adjoint au maire en sa 
qualité l’administrateur de la page Facebook 
devant le tribunal de grande instance de Paris. La 
société La Voix du Nord, qui reprochait à ses 
adversaires des actes de contrefaçon de marque 
et de droit d’auteur, ainsi qu’à titre subsidiaire 
des actes de parasitisme et de concurrence 
déloyale, a été déboutée de toutes ses demandes ; 
elle a interjeté appel contre ce jugement.  
 
Selon l’appelante, l’utilisation du signe « La Voie 
d’Hénin » pour communiquer des informations 
liées à l’actualité constitue, contrairement à ce 
qui a été jugé, un usage dans la vie des affaires. 
La cour d’appel de Paris relève qu’en l’espèce la 
page Facebook litigieuse « constituait une lettre 
d’opinion politique, ne comportant aucune 
publicité commerciale, n’incitant pas à participer 

3 Ibid., pts. 86-87. 
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à des opérations commerciales ni à les financer, 
et ne tendant pas à obtenir un avantage 
économique ». Ainsi, sur le fondement de l’arrêt 
« Arsenal Football Club »1 dont il ressort 
que l’usage d’un signe a lieu dans la vie des 
affaires « dès lors qu’il se situe dans le contexte 
d’une activité commerciale visant à un avantage 
économique et non dans le domaine privé », la 
cour déclare que l’usage litigieux n’est pas 
intervenu dans la vie des affaires. En effet, « il 
n’est pas établi que cette page porte atteinte à la 
fonction essentielle de la marque (…) qui est de 
garantir l’origine des produits et services visés 
par cette marque. » Elle écarte par conséquent 
les griefs de contrefaçon de la marque « La Voix 
du Nord ». 
 
L’appelante se plaint également, sur le 
fondement du droit d’auteur, de la reproduction 
d’articles publiés dans son journal sur la page 
Facebook litigieuse. Là encore, les juges de la 
cour d’appel ne font pas droit aux demandes de 
l’appelante. Ils confirment le jugement en ce qu’il 
a refusé de reconnaître la qualification d’œuvre 
de l’esprit aux articles en cause. Selon les juges 
de la cour d’appel, les articles revendiqués ne 
présentent pas l’empreinte de la personnalité de 
leur auteur et ne sont donc pas originaux car « le 
recours à des effets de style rendant la lecture de 
l’article attractive pour le lecteur relève de la 
technique journalistique, mais n’est pas de nature 
à révéler l’expression de la sensibilité de son 
auteur, rapportant des informations objectives 
relatives à la vie locale dont il n’est ni prétendu 
ni justifié que leur articulation entre elles serait 
originale ».  
 
Enfin, à titre subsidiaire, l’appelante reproche 
aux intimés des faits de parasitisme qui n’ont pas 
été retenus par les premiers juges au motif que le 
parasitisme n’est envisageable qu’entre 
professionnels et qu’en l’espèce la page litigieuse 
ne participait pas à une activité commerciale. En 
effet, comme cela a été relevé à propos de l’usage 
du signe dans la vie des affaires, les faits 
contestés ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une 

 
1 CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal Football Club : D. 2003, p. 
755, note P. de Candé ; JCP E 2003, 1468, n° 10, obs. Boespflug, Greffe 
et Barthélemy ; PIBD 2003, III, p. 263 ; Propr. intell. 2003, n° 7, p. 200, 
obs. G. Bonet ; RD propr. intell. nov. 2002, p. 26. 
2 Aut. conc., 9 avr. 2020, n° 20-MC-01, Syndicat des éditeurs de la presse 
magazine, Alliance de la presse d’information générale, et al., Agence 

activité de commerce. Dès lors, la cour confirme 
le jugement puisque, si le parasitisme consiste 
« pour un opérateur économique à s’immiscer 
dans le sillage d’autrui afin de profiter, sans 
bourse délier, de ses efforts, de ses 
investissements et de son savoir-faire », il « ne 
requiert pas l’existence d’un risque de confusion, 
mais la circonstance selon laquelle, à titre lucratif 
et de façon injustifiée, une personne morale ou 
physique copie une valeur économique d’autrui, 
individualisée et procurant un avantage 
concurrentiel ».  
 
La cour d’appel confirme ainsi le jugement en 
toutes ses dispositions et déboute la société La 
Voix du Nord de l’ensemble de ses demandes. 

 

 
Retour au sommaire 

 
 
Ok Google, peux-tu me donner une 
illustration de la mauvaise foi ?  
CA Paris, pôle 5-7, 8 octobre 2020, RG n° 20/08071 
 

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

 

L’injonction de négocier de bonne foi avec les 
éditeurs et agences de presse n’instaure aucune 
obligation d’achat de leurs contenus à la charge 
de Google. 
 
À la suite de l’injonction qui avait été formulée 
par l’Autorité de la Concurrence à leur encontre 
dans une décision du 9 avril 20202, les sociétés 
Google (ci-après « Google ») ont formé un 
recours pour, à titre principal, en demander 
l’annulation, et, à titre subsidiaire, la réformation 
des mesures conservatoires prononcées. 
L’Autorité avait en effet retenu que la mise en 
œuvre par Google de la loi du 24 juillet 2019 
relative à la création d’un droit voisin au profit 
des agences et des éditeurs de presse était 
susceptible de caractériser un abus de position 
dominante et enjoignait à Google de négocier 

France-Presse c/ Google (mesures conservatoires) dont nous avions fait 
la présentation, v. « Ok Google, comment comptes-tu instaurer une 
négociation de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse ? », Les 
MAJ de l’IRPI, numéro 18, mai 2020. 
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avec les éditeurs et agences de presse la 
rémunération due pour toute reprise de leurs 
contenus protégés.  
 
Au soutien de sa demande en annulation, 
Google prétend tout d’abord que la loi du 24 
juillet 2019 est contraire à la directive n° 
2019/790 dont la lettre s’opposerait 
explicitement à ce qu’une loi de transposition 
produise des effets à l’égard d’actes 
d’exploitation antérieurs au 7 juin 2021. Google 
estime de plus que cette loi serait une 
« réglementation technique » qui, faute d’avoir 
été notifiée à la Commission européenne, serait 
inapplicable. Ces deux moyens sont rejetés par la 
Cour. 
 
Google conteste les arguments retenus par 
l’Autorité comme susceptibles de caractériser un 
abus de position dominante en prétendant 
notamment que cette dernière a mal défini le 
marché pertinent. Selon Google, le marché 
pertinent aurait dû être celui de la fourniture de 
trafic en ligne des éditeurs. Ce moyen étant 
rejeté, la position dominante de Google est 
confirmée par la Cour sur le marché français de 
la recherche généraliste en ligne. 
 
S’agissant des faits qui lui sont reprochés, 
Google estime tout d’abord n’avoir pas imposé 
des conditions de transaction inéquitables dans 
la mesure où les extraits exploités sont 
susceptibles de relever de l’exception prévue à 
l’article L. 211-3-1 CPI et que la loi ne garantit 
pas un droit à rémunération qui imposerait à 
Google l’achat d’une licence d’exploitation. 
Google prétend également que le lien de 
causalité établi entre sa position dominante sur 
le marché et les pratiques qui lui sont reprochées 
ne saurait résulter, contrairement à ce qu’a retenu 
l’Autorité, de « son poids particulier et 
irremplaçable dans le trafic des sites internet des 
éditeurs de presse ». En effet, selon Google, il 
existe des sources alternatives de trafic. La Cour 
retient toutefois que ces sources de trafic ne 
sauraient remplacer le trafic apporté par Google 
et écarte le moyen tiré de l’absence de lien de 
causalité au motif que « c’est bien en raison des 

 
1 CA Paris, pôle 5-7, 8 octobre 2020, RG n° 20/08071, paragraphe 120. 
2 CA Paris, pôle 5-7, 8 octobre 2020, RG n° 20/08071, paragraphe 131. 
3 CA Paris, pôle 5-7, 8 octobre 2020, RG n° 20/08071, paragraphe 179. 

parts de marché qu’il détient, de l’ordre de 90%, 
et du caractère non substituable du trafic généré 
par le moteur de recherche sur les sites des 
éditeurs et de l’importance économique de ce 
trafic pour ces derniers, que Google a pu 
s’affranchir de toute pression concurrentielle et 
obtenir des éditeurs de presse des conditions 
équivalentes à une licence gratuite, sans 
négociation possible »1. Enfin la cour répond à 
Google qui reproche à l’Autorité de ne pas avoir 
démontré en quoi les pratiques dénoncées 
pouvaient être préjudiciables à ses concurrents et 
aux éditeurs et agences de presse qu’il empêche, 
par son comportement, « le développement du 
marché et l’octroi de licence payantes » et place 
ses concurrents « qui souhaiteraient entrer en 
négociations avec les titulaires des droits voisins 
en situation de net désavantage »2. Ainsi, malgré 
les contestations de Google, la cour confirme 
que l’atteinte identifiée est grave et de nature à 
compromettre la diversité de l’offre numérique. 
  
Subsidiairement, Google dénonce le caractère 
disproportionné des mesures conservatoires 
prononcées par l’Autorité. Selon la cour, les 
limitations à la liberté d’entreprendre et à la 
liberté contractuelle de Google résultant des 
articles 1, 3, et 6 de la décision attaquée ne sont 
pas disproportionnées compte tenu de leur 
restriction à la durée des négociations ; de 
l’atteinte susceptible d’être portée aux droits 
voisins du droit d’auteur ; et de l’objet de la 
saisine qui porte sur un possible abus 
d’exploitation de position dominante. Seule la 
formulation de l’article 5 est jugée trop générale 
par la cour car elle pourrait conduire à geler des 
innovations nécessaires aux performances du 
moteur de recherche. Il est donc ajouté une 
mention précisant que cette injonction ne doit 
pas faire obstacle aux améliorations et 
innovations des services offerts par Google. 
Enfin, la cour répond à Google, qui prétend que 
ces mesures transforment un droit de propriété 
intellectuelle « en un nouveau droit inédit, 
permettant au titulaire de lui imposer l’achat de 
son contenu »3, qu’elles n’emportent pas 
obligation de paiement mais consistent 
seulement à exiger de Google qu’il formule une 
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offre de rémunération objective, transparente et 
non-discriminatoire, laquelle peut conduire à 
une rémunération nulle. Google est donc 
débouté de l’ensemble de ses demandes, à 
l’exception du caractère disproportionné de 
l’article 5 de la décision litigieuse réformé par la 
Cour. 
 
En résumé, la Cour juge que : (i) il existe une 
pratique anticoncurrentielle probable imputable 
à Google ; (ii) cette pratique crée une atteinte 
grave et immédiate à l’économie générale ou aux 
intérêts de la presse ; et (iii) les mesures 
conservatoires édictées par l’Autorité de la 
Concurrence sont nécessaires et proportionnées.  
 

 Retour au sommaire  
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Droit des marques et autres signes distinctifs

 
Brèves en signes distinctifs 
 
CA Rennes, 3ème ch. com., 11 septembre 2020, RG 
n° 15/07260 
La cour d’appel de Rennes confirme, pour 
l’essentiel, le jugement rendu par le tribunal de 
grande instance de Rennes qui avait jugé qu’en 
utilisant la marque LED POWER déposée par 
l’un des dirigeants d’une société, cette même 
société avait commis des actes de contrefaçon de 
marque et l’avait déboutée de sa demande de 
nullité de la marque LED POWER pour défaut 
de caractère distinctif.  
La cour considère en effet que si le pacte 
d’actionnaires prévoyait un engagement des 
dirigeants permettant à la société l’utilisation des 
marques nécessaire à son activité et son 
développement, il n’opérait pas un transfert de 
propriété des droits des dirigeants sur la marque 
et ne pouvait être considéré comme une 
renonciation du dirigeant à ses droits sur la 
marque LED POWER.  
La cour d’appel rejette également la demande de 
nullité de la marque LED POWER pour défaut 
de caractère distinctif. Elle retient en effet que 
l’association des termes « LED » et « POWER » 
n’est pas, dans le langage courant ou 
professionnel, la désignation nécessaire, usuelle, 
ou générique des produits et services visés par le 
dépôt de la marque, à savoir les appareils 
d’éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d’eau et 
installations sanitaires, lampes de poche ou 
appareils d’éclairage pour véhicules.  
La cour rejette enfin les demandes de dommages 
et intérêts formulées par la société pour abus de 
droit et pour rupture abusive de la licence de 

marque.  
 
CA Paris, pôle 5-1, 22 septembre 2020, RG 
n° 19/07389 
La cour d’appel de Paris annule la décision du 
directeur général de l’INPI qui avait rejeté la 
demande d’enregistrement de la marque verbale 
« LE FRENCHY » désignant des produits en 
classe 3 et notamment des produits de 

parfumerie et de cosmétiques, au motif que le 
signe n’était pas susceptible de distinguer ces 
produits de ceux d’une autre entreprise et qu’il 
pouvait servir à en désigner une caractéristique. 
Tout d’abord, la cour précise que l’absence de 
caractère dévolutif du recours exercé contre une 
décision du directeur général de l’INPI 
n’empêche pas la cour de retenir les pièces 
susceptibles d’être connues de tous ou dont il est 
possible de prendre connaissance depuis des 
sources accessibles au public.  
La cour considère ensuite que le signe « LE 
FRENCHY » constitue une association 
inhabituelle et arbitraire au regard des produits 
de parfumerie et cosmétiques et que ce signe ne 
conduira pas le consommateur à établir 
immédiatement un rapport concret et direct avec 
ces produits. Elle conclut ainsi que le signe « LE 
FRENCHY » n’est pas intrinsèquement 
dépourvu de caractère distinctif et qu’il n’est pas 
démontré que ce signe soit descriptif des 
produits de parfumerie et de cosmétiques.  
 
CJUE, Cour., 2 juillet 2020, Aff.. n° C-684/19 
Une question préjudicielle a été posée à la Cour 
de justice de l’Union européenne afin de savoir 
si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 
2008/95 doit être interprété en ce sens qu’une 
personne qui opère dans la vie des affaires et qui 
a fait publier sur un site internet une annonce 
portant atteinte à une marque antérieure fait 
usage du signe identique à cette marque lorsque 
les exploitants d’autres sites internet reprennent 
cette annonce pour la publier sur d’autres sites.  
La Cour de justice considère que ne sauraient 
être imputés à ladite personne des actes 
autonomes d’autres opérateurs économiques, 
tels que les exploitants de sites internet de 
référencement avec lesquels elle n’entretient 
aucune relation directe ou indirecte et qui 
agissent de leur propre initiative et en leur propre 
nom.  
À rapprocher de CJUE, 3 mars 2016, Aff. C-179/15, 
Daimier 
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TUE, 9ème Ch., 23 septembre 2020, Aff. T-796/16 
Le Tribunal de l’Union européenne est saisi d’un 
recours formé contre la décision rendue par 
l’EUIPO, rejetant l’opposition formée contre 
une demande de marque tridimensionnelle de 
l’Union européenne représentant une bouteille à 
l’intérieur de laquelle se trouve un brin d’herbe. 
Le Tribunal précise que la description de la 
marque qui peut accompagner la représentation 
doit concorder avec celle-ci et ne peut étendre le 
champ d’application de la marque définie.  
Les juges rappellent en outre que la 
règlementation sur les marques ne permet pas de 
protéger un concept ou une idée.  
Le Tribunal conclut ainsi que seule une 
représentation réaliste d’un brin d’herbe ou 
l’image d’un brin d’herbe placé à l’intérieur d’une 
bouteille pourrait déterminer clairement et 
précisément la présence d’un brin d’herbe dans 
la marque.  

 Retour au sommaire  
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Droit des brevets et autres créations techniques

Les revendications dépendantes ne 
troublent pas la suffisance de description  
CA Paris, pôle 5-2, 25 septembre 2020, RG n° 
18/23642 
 

Rim ACHOUR 
Docteur en droit privé – Université Lyon 3 – 
Enseignante à Esprit School of Business 

 
La société Merck, Sharp & Dohme (MSD) est 
titulaire d’un brevet européen (EP 0 720 599) 
relatif à l’application thérapeutique visant la 
diminution de la concentration du cholestérol 
pour le traitement et la prévention de 
l’athérosclérose1. Ce brevet a permis l’octroi de 
deux certificats complémentaires de protection 
(CCP) : le CCP n°28 pour le produit ézétimibe 
commercialisé sous la marque EZETROL et le 
CCP n°40 pour la combinaison de l’ézétimibe et 
de la simvastatine, commercialisée sous la 
marque INEGY2. Les sociétés TEVA ont lancé 
un médicament générique de l’ézétimibe et un 
autre combinant l’ézétimibe et la simvastatine. 
Dans ce cadre, elles ont fait assigner la société 
MSD devant le tribunal de grande instance de 
Paris afin de demander la nullité des 
revendications 9 à 18 du brevet EP 599 et du 
CCP n°40. Elles indiquent que les revendications 
du brevet de base sont imprécises en ce qu’elles 
décriraient des produits sans expliciter 
l’application thérapeutique, d’une part, et qu’elles 
sont dépendantes, d’autre part. En effet, les 
principes actifs décrits de manière imprécise ne 
pourraient conduire à l’obtention d’un CCP. La 
société MSD considère de son côté que la 
formulation des revendications est suffisamment 
précise pour faire l’objet d’un CCP. En première 

 
1 Le brevet EP 599 couvre 21 revendications et a pour objet une nouvelle 
classe de composés hypocholestérolémiques : les azétidinones hydroxy 
substituées. Les revendications décrivent la composition suivante : 
l’ézétimibe, l’azetidinone hydroxy-substituée, et un inhibiteur de la 
biosynthèse du cholestérol. L’objet du brevet s’applique au traitement et 
la prévention de l’athérosclérose. Ce brevet a expiré le 14 septembre 
2014. 
2 L’ézétimibe, un des principes actifs du brevet de base, a fait l’objet de 
quatre demandes de certificats complémentaires de protection (CCP), 
dont le CCP en litige : 
Le CCP n°03C0028 (n°028) a été délivré par l’INPI le 4 février 2005 sur 
la base du brevet EP 599 et de l’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) du produit ézétimibe commercialisé sous la marque EZETROL. 
En France, la première AMM a été accordée le 11 juin 2003. Ce CCP a 
expiré le 17 avril 2018.  

instance, le tribunal a rejeté la demande 
d’annulation. Un appel a été interjeté devant la 
cour d’appel de Paris.  
 
Concernant l’annulation des revendications du 
brevet, les sociétés TEVA font valoir que l’objet 
de l’invention n’est pas fondé sur des essais 
pharmacologiques démontrés. La société MSD 
réplique qu’il appartient à celui qui prétend que 
l’invention n’est pas suffisamment décrite d’en 
rapporter la preuve. 
 
La décision indique que l’objet d’une invention 
est réalisable lorsque l’homme du métier est en 
mesure de reproduire l’effet allégué à partir de la 
description fournie et grâce à ses connaissances. 
Pour le cas présent, les produits revendiqués 
sont impliqués dans la prévention de 
l’athérosclérose3. L’effet technique, autrement 
dit les mécanismes moléculaires, sont précisés. 
Certains principes actifs agissent seuls, d’autres 
en combinaison, pour inhiber les enzymes 
intervenant dans le cycle de biosynthèse du 
cholestérol. Le dosage à administrer est 
également précisé. Les revendications 
dépendantes permettent en ce sens à l’homme 
du métier de reproduire l’objet de l’invention. 
 
À propos de l’annulation du CCP, la société 
MSD indique que la décision Gilead4 relative à 
l’article 3 a) du règlement CE n°469/2009 n’a 
pas lieu de s’appliquer en l’espèce puisque les 
deux principes actifs sont explicitement 
mentionnés. Le produit de combinaison ne 
déroge pas au présent article. Les sociétés TEVA 
soutiennent pour leur part que la combinaison 

Le CCP n°05C0040 (n°040) délivré par l’INPI le 21 décembre 2006 sur 
la base du brevet EP 599 et de l’AMM pour la composition suivante : 
l’ézétimibe et la simvastatine. Le médicament a été commercialisé sous la 
marque INEGY. En France, la première AMM a été octroyée le 28 juillet 
2005. Ce CCP a expiré le 2 avril 2019. 
Le CCP n°14C0065 pour la composition de principes actifs suivants : 
ézétimibe avec la rosuvastatine. L’INPI a rejeté cette demande par 
décision du 3 février 2017, et la société MSD s’est désistée de son recours 
à l’encontre de cette décision. 
Le CCP n°14C0068 (n°068) le 12 septembre 2014 pour la composition 
de principes actifs suivants : ézétimibe avec l’atorvastatine. L’INPI a 
rejeté cette demande par décision du 5 février 2018. Par arrêt du 22 
janvier 2019, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par la 
société MSD à l’encontre de cette décision. Un pourvoi est en cours. 
3 Application thérapeutique du brevet. 
4 CJUE, 25 juillet 2018, Gilead, C-121/17.  
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d’ézétimibe et de simvastatine constituerait une 
simple déclinaison de l’invention, raison pour 
laquelle ce produit ne pourrait faire l’objet d’un 
CCP. En effet, l’ézétimibe a déjà fait l’objet d’un 
premier CCP et ne peut au regard de l’article 3 c) 
donner lieu à un second CCP. La société MSD 
rétorque que le produit du second CCP est une 
synergie des deux composés et qu’en ce sens il 
constituerait une invention distincte du brevet de 
base. La cour d’appel applique alors le principe 
dégagé par la CJUE dans son arrêt Sanofi1, qui 
avait dit pour droit que « dans des circonstances 
[...] où, sur le fondement d’un brevet protégeant 
un principe actif novateur et d’une AMM d’un 
médicament contenant celui-ci en tant que 
principe actif unique, le titulaire de ce brevet a 
déjà obtenu, pour ce principe actif, un CCP lui 
permettant de s’opposer à l’utilisation dudit 
principe actif seul ou en combinaison avec 
d’autres principes actifs, l’article 3, sous c), du 
règlement [...], doit être interprété en ce sens qu’il 
s’oppose à ce que, sur le fondement du même 
brevet, mais d’une AMM ultérieure d’un 
médicament différent contenant ledit principe 
actif en composition avec un autre principe actif, 
lequel n’est pas, en tant que tel, protégé par ledit 
brevet, le titulaire de ce même brevet obtienne 
un second CCP portant sur cette composition de 
principes actifs ». Elle en déduit ainsi la nullité du 
CCP n°40, puisque, en l’espèce « le brevet EP 
599 protégeant en tant que tel le principe actif 
d’azétidinones hydroxy-substitués et notamment 
l’ézétimibe a déjà permis l’octroi à son titulaire 
d’un CCP portant sur ce principe actif, et ce 
premier CCP relatif à l’ézétimibe seul permettait 
à la société Merck de s’opposer à la 
commercialisation d’un médicament contenant 
de l’ézétimibe en combinaison avec une statine 
telle que la simvastatine et ayant une indication 
thérapeutique analogue à celle du médicament 
Ezetrol ». 
 

 Retour au sommaire  
 

 
1 CJUE, 12 décembre 2013, Sanofi, C-443/12. 



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 21 – Octobre 2020 - 

12 

Matières transversales

 
Brèves en matières transversales 
 

TC Paris, 15e ch., 28 septembre 2020, RG 
n° 2017024442 
Le tribunal de commerce de Paris a été saisi 
d’une demande en concurrence déloyale et 
parasitaire.  
Les juges ont d’abord rappelé que la loi française 
ne peut être appliquée qu’en France et que 
l’étendue de la compétence du tribunal de 
commerce de Paris est limitée aux seuls actes 
commis en France.  
Le tribunal considère en outre que l’action 
intentée contre une dirigeante de société qui 
exerce son activité de création sur le territoire du 
Royaume-Uni est mal fondée. Il relève de la 
compétence de la juridiction du Royaume-Uni 
de connaître de ces manquements éventuels.  
Le tribunal de commerce rejette ensuite 
l’ensemble des demandes fondées sur des actes 
de parasitisme invoqués par la société 
demanderesse.  
Enfin, les juges se prononcent sur les demandes 
reconventionnelles de la partie défenderesse 
pour les accueillir partiellement en considérant 
que l’utilisation d’un même mannequin pour une 
campagne publicitaire a eu pour effet de 
« brouiller » l’image de la société défenderesse.  
 
CA Paris, Pôle 5-1, 22 septembre 2020, RG 
n° 18/10181 
La cour d’appel de Paris confirme le jugement 
rendu par le tribunal de grande instance de Paris 
en ce qu’il a annulé des modèles français et la 
partie française du modèle international de la 
société demanderesse pour défaut de caractère 
individuel et de caractère propre et déclare en 
conséquence irrecevable la demande en 
contrefaçon de modèles.  
La cour d’appel confirme en outre le jugement 
en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon de 
droits d’auteur de son modèle de ballerines 
formée par la société demanderesse. La cour 

 
1 À rapprocher avec l’article, « La réforme de la dévolution des fins de 
non-recevoir ou l’échec annoncé d’une volonté de simplification », 
Charles de Haas, Communication Commerce Electronique, p. 12, LexisNexis. 

rappelle que l’absence d’originalité n’est pas une 
cause d’irrecevabilité mais de mal fondé1.  
 

Retour au sommaire
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Informations institutionnelles

  
WIPO Lex Jugements – Un nouvel outil à 
disposition de la communauté 
internationale des praticiens du droit de la 
propriété intellectuelle  
 
Ymane GLAOUA  
Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin 
LYON 3 

 
Le moteur de recherche WIPO Lex n’est plus à 
décrire. Mise en ligne le 20 septembre 2010, cette 
base de données contenant plus de 15 000 
références est la source mondiale des traités 
internationaux et législations nationales sur la 
propriété intellectuelle dans le monde.  
 
Face à l’ascension des créations et innovations 
dans un monde globalisé marqué par la rapidité, 
les lois nationales peinent à suivre la cadence et, 
derrière les différents litiges, se dessinent de 
nombreuses ressemblances. Les défis 
deviennent alors communs aux États membres 
et les réponses apportées par les tribunaux et 
administrations sont utiles pour renforcer les 
systèmes judiciaires et arbitraux de la propriété 
intellectuelle dans le monde. Dix ans après 
WIPO Lex, l’OMPI complète son offre de 
données publiques en libre accès en lançant un 
nouvel outil au potentiel considérable : WIPO 
Lex-Jugements1. Cette nouvelle base de données 
vient offrir un accès aux principales décisions 
judiciaires rendues dans le monde de la propriété 
intellectuelle. 
 
La volonté de concentrer des jurisprudences 
nationales a été initiée par les demandes des pays 
d’Amérique latine et Caraïbes et de l’Espagne. 
Testée avec succès auprès de certains États 
membres en 2019, l’outil a été officiellement 
dévoilé le mois dernier par l’OMPI dans son 
communiqué de presse en date du 24 septembre 
20202.  

 
1 https://wipolex.wipo.int/fr/main/judgments  
2 « WIPO Launches New Free Database of Judicial Decisions on 
Intellectual Property from Around the World », Geneva, September 24, 
2020, PR/2020/865 

 

 
Pour son lancement, la plateforme WIPO Lex-
Jugements contient 422 jurisprudences 
provenant de dix pays : Costa Rica, Mexique, 
Pérou, Chili, Brésil, Espagne, Chine, République 
de Corée, Jamaïque et Australie. L’OMPI précise 
que les décisions sont directement sélectionnées 
par les tribunaux et/ou autorités nationales de 
chaque État membre en raison de leur impact 
significatif ou de leur valeur de précédent. Ces 
décisions sont rendues tant par des tribunaux 
que par des entités administratives exerçant des 
fonctions quasi judiciaires. 
 
Publiées dans leur langue d’origine, les décisions 
seront également disponibles dans les six langues 
officielles grâce aux outils de traduction 
automatique Google Translate et WIPO 
translate. À la manière d’une base de données 
juridique classique, la recherche d’une 
jurisprudence rendue disponible sur WIPO Lex-
Jugements se veut intuitive pour ses utilisateurs. 
Elle s’effectue selon différents critères comme le 
pays, l’objet, l’autorité de délivrance, le niveau ou 
type de procédure, la législation, la date de 
jugement ou plus typiquement par mots clés. De 
plus, les références croisées sont dynamiques 
avec la base WIPO Lex.  
 
En touchant tous les praticiens du droit de la 
propriété intellectuelle – avocats, juristes, 
magistrats, universitaires et étudiants –, l’OMPI 
souhaite contribuer à une meilleure 
appréhension judiciaire des difficultés de la 
propriété intellectuelle et prévoit également un 
usage profitable dans le domaine de l’arbitrage. 
L’accessibilité des décisions contribuera ainsi à 
éclairer le raisonnement et le dialogue des juges 
dans le règlement des litiges. L’objectif consiste 
en une cohérence renforcée des approches sur 
des problématiques communes ainsi qu’en un 

https://wipolex.wipo.int/fr/main/judgments
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règlement harmonieux et efficace des litiges, au 
niveau national et international.  
 
 

  
 
 
 

Il est à souhaiter que les États membres seront 
nombreux à contribuer à cette nouvelle 
plateforme afin que cette base de données revête 
pleinement sa dimension internationale. 
 

Retour au sommaire 

 
 

Rapport du CSPLA du 23 septembre 2020 
La mission du Conseil supérieur de la propriété 
littéraire et artistique a rendu son rapport sur la 
réalité virtuelle et la réalité augmentée, établi par 
Me Jean Martin, assisté de M. Alexandre 
Koutchouk, rapporteur.  
 
Informations détaillées 

 
Motion du CNB du 15 septembre 2020  
Le CNB, en collaboration avec la CNCPI, 
demande que le futur siège de la nouvelle 
juridiction européenne des brevets soit installé à 
Paris dans les plus brefs délais et ce, au nom de 
la « crédibilité de l’Europe, son attractivité et sa 
compétitivité ». 
 
Informations détaillées 

 
Communiqué de l’OEB du 28 août 2020 
L’OEB a annoncé le lancement d’un service dit 
« amélioré » à compter du 1er octobre 2020 dans 
le cadre des procédures d’opposition.  
 
Informations détaillées 

 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-la-realite-virtuelle-et-la-realite-augmentee
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-la-realite-virtuelle-et-la-realite-augmentee
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-la-realite-virtuelle-et-la-realite-augmentee
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/motion-concernant-la-ratification-de-laccord-relatif-la-juridiction-unifiee-des-brevets-jub
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/motion-concernant-la-ratification-de-laccord-relatif-la-juridiction-unifiee-des-brevets-jub
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/motion-concernant-la-ratification-de-laccord-relatif-la-juridiction-unifiee-des-brevets-jub
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/09/a106/2020-a106.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/09/a106/2020-a106.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/09/a106/2020-a106.pdf
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Parutions récentes 

 
 

Y. BASIRE (dir.), Propriété intellectuelle et pop culture, IRPI, 2020 

N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle, 6e édition, LGDJ, Septembre 2020 

N. BRUUN, G. B. DINWOODIE, M. LEVIN, A. OHLY,, Transition and Coherence in 
intellectual Property Law, Cambridge University Press, Décembre 2020 

C. CARON, Droit d’auteur et droits voisins, 6e édition, LexisNexis, Novembre 2020 

A. CHRISTIE, Blackstone’s Statutes on Intellectual Property, 15e edition, Oxford University 
Press, Août 2020  

A. COTIGA-RACCAH, H. JACQUEMIN, Y. POULLET, Les blockchains et les smart 
contracts à l’épreuve du droit, Larcier, Octobre 2020 

P. EDOU EDOU, Manuel de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle, LGDJ, 
Septembre 2020 

D. FOREST, Le droit au défi du numérique, L’Harmattan,  Septembre 2020 

G. FROSIO (dir.), Oxford Handbook on Online Intermediary Liability, Oxford University 
Press, 2020 

B. GLEIZE, A. MAFFRE BAUGE, La propriété intellectuelle renouvelée par le numérique, 
Dalloz, Novembre 2020 

J. GUILHEM, Sciences et Sens de l’Intelligence Artificielle,  Dalloz, Octobre 2020 

J. LAPOUSTERLE, A. LATIL, L’usage commercial des biens intellectuels, Mare & Martin 
Septembre 2020  

T. MARTEU, I. PARACHKEVOVA, J-B. RACINE Droit et objets connectés, Larcier, 
Septembre 2020 

S. MERABET, Vers un droit de l’intelligence artificielle, Dalloz, Juillet 2020  

A. ROBIN, S. CHATRY, Introduction à la Propriété Intellectuelle, 2e édition, LGDJ, Octobre 
2020 

A. ROBIN, La propriété intellectuelle en Partage, Dalloz, Octobre 2020 

Penser le droit de la pensée, Mélanges en l’honneur de Michel Vivant, Dalloz, Lexis Nexis, 
Septembre 2020 

 
Retour au sommaire

Cette rubrique recense les parutions relatives au droit de la propriété intellectuelle depuis avril 2020. 

N’hésitez pas à nous signaler toute éventuelle omission : irpi@u-paris2.fr. 
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Agenda IRPI 
 
 

Les Formations  

 

En raison des contraintes liées au contexte sanitaire actuel 
les formations programmées dans les prochaines semaines 
seront proposées soit à distance, en audio- et 
visioconférence, sur 2 ou 3 demi-journées, soit en 
présentiel en 2021.  
 
Les dates et heures de ces formations seront mises en ligne 
sur notre site internet https://www.irpi.fr/  :  
 

3/11/2020 (14h-17h30) et 4/11/2020 (9h30-13h) 
– formation proposée à distance, en audio- et visioconférence : Se 
protéger et se défendre sur internet (noms de domaine, 

marques et droits sur les images),  

Franck Caso (Lien) 
 

Formation initialement programmée le 16/11/2020 – en 
cours de reprogrammation : Exploiter ses brevets : cession, 

licence, copropriété, Patricia Bedoui (Lien) 
 

Formation initialement programmée le 24/11/2020 – en 
cours de reprogrammation : Maîtriser le nouveau droit 

français et européen des marques (formation intégrant la 
transposition de la directive « Paquet Marques »),  

Julien Canlorbe (Lien) 
 

Formation initialement programmée le 1er/12/2020 – en 
cours de reprogrammation : Les fondamentaux du droit 

d’auteur pour l’entreprise, Charles de Haas (Lien) 
 

10 et 11/12/2020 (9h-12h30) – formation proposée à distance, 
en audio- et visioconférence : La propriété intellectuelle dans 

les marchés publics, Malvina Mairesse (Lien) 
 

Formation initialement programmée le 15/12/2020 – en 
cours de reprogrammation : Lutter contre la contrefaçon avec 

les douanes, Thibault Lentini (Lien) 
 

Formation initialement programmée le 15 et 
16/12/2020 – en cours de reprogrammation : Musique : droit 

d’auteur et droits voisins, Carole Guernalec (Lien)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
À partir de janvier 2021, les formations auront lieu en 

principe en présentiel, de 9h30 à 18h au CFP, 4 rue Blaise 

Desgoffe 75006 Paris. Le programme est en cours 

d’élaboration, voici les premières dates confirmées : 

 
11/01/2021 : Réussir son contrat de recherche,  

Pascaline Deschamps-Sboui (Lien)  
 

02/03/2021 : Comprendre et maîtriser la fiscalité des 
droits d’auteur et droits voisins,  

Laurence Boisseaux et Stéphanie Maury (Lien) 
 

23/03/2021 : Droit et fiscalité de l’art,  

Jean Aittouares et Stéphanie Maury (Lien) 
 

4 et 5/05/2021 : Musique : droit d’auteur et droits 

voisins, Carole Guernalec (Lien) 

 
18/05/2021 : Le logiciel et son environnement technique 

: quelles protections et comment les coordonner ?, 
David Lefranc (Lien) 

 
 

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, écrivez-

nous (irpi@u-paris2.fr) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Revue 

 

Abonnement à la revue 

Propriétés intellectuelles 2020 

Bulletin disponible sur le site de l’IRPI 

https://www.irpi.fr/
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=156
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=2&ref_formation=144
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=161
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=151
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=146
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=150
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=139
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=2&ref_formation=142
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=137
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=154
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=139
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=153
mailto:irpi@u-paris2.fr)
http://www.irpi.fr/upload/Abonnements2020.pdf
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Agenda des manifestations et appels à contributions 

 

 

Manifestations 
 

Novembre 
 
Vendredi 6 novembre de 9h à 20h 

Droit(s) et bande dessinée  
BNF – Petit Auditorium 
Informations détaillées 
 
Vendredi 6 novembre de 17h à 19h30 (en ligne) 

Le contrat de commande  
AFPIDA 
 
Mardi 10 novembre (en ligne) 

Conférence : High-level Reflections on Standard Essential 
Patents  
IPR Helpdesk 

Informations détaillées 
 

Mercredi 19 novembre (en ligne) 

Webinar IP and Artificial Intelligence  
IPR Helpdesk 

Informations détaillées 
 
Jeudi 19 novembre de 18h à 20h  

Blockchains : entre mystères et fantasmes 
Grand Chambre de la Cour de cassation 
Informations détaillées 

 

Décembre 
 
Mardi 1er décembre (en ligne) 

IP Enforcement Portal Forum 
EUIPO 
Informations détaillées 

 

 
 
 
 
 
 

Jeudi 3 décembre et vendredi 4 décembre de 9h à 13h (en ligne) 

Conférence APRAM / EUIPO 
APRAM 
Informations détaillées 

 

 

Appels à contributions 

 

30 novembre : date butoir de l’appel à articles pour le prochain 

numéro spécial du Journal of Intellectual Property Law & Practice 

sur les indications géographiques (IG) qui sera publié en 2021  

Informations détaillées 

 

Projets pro bono 

Plateforme d’aide juridique pro bono de l’EUIPO 
L’EUIPO a lancé un appel à manifestation d’intérêt de la 
part de prestataires de services de conseils et de 
représentation juridiques pour assurer une aide gratuite 
aux PME dans le contexte de la crise de la COVID-19. 
Informations détaillées 

 
Plateforme d’aide juridique pro bono du « Barreau des Arts » 
Une association nouvellement créée sous l’égide du 
Barreau de Paris Solidarité a mis en place une plateforme 
reliant auteurs et artistes interprètes à une équipe 
d’étudiants, épaulés par des avocats spécialisés en 
propriété intellectuelle. 
Informations détaillées 

 
Soutien pro bono de l’Institut de Protection de la Mode Eugénie de 
Montijo 
Les membres de l’IPMode proposent une assistance 
gratuite aux jeunes entreprises et créateurs dans le domaine 
de la mode afin de répondre à leurs questions en droit de 
la PI et des nouvelles technologies. 
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.bnf.fr/fr/agenda/droits-et-bande-dessinee
http://www.iprhelpdesk.eu/event/conference-high-level-reflections-standard-essential-patents
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-and-artificial-intelligence-1
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/34750-blockchains-entre-mysteres-et-fantasmes
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/ip-enforcement-portal-news-page/-/asset_publisher/Pr33r7NW36eL/content/the-ip-enforcement-portal-forum-a-virtual-meeting-in-2020-for-the-ip-enforcement-community?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Feuipo.europa.eu%2Fohimportal%2Ffr%2Fweb%2Fobservatory%2Fip-enforcement-portal-news-page%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Pr33r7NW36eL%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://apram.com/agenda/conference-apram-euipo-2/
http://jiplp.blogspot.com/2020/07/announcing-jiplp-special-issue-on-gis.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/news/-/action/view/5807770
http://www.barreaudesarts.fr/
https://www.ipmode.org/solidarite-consultations-gratuites/

