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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

La présomption prétorienne de titularité 
des droits ne devrait pas s’étendre aux 
droits moraux  
CA Paris, 9 octobre 2020, n° 18/27357   
 

Alexandre GHANTY 
Docteur en droit, Université de Poitiers – CECOJI  

 
La présomption prétorienne de titularité des 

droits ne devrait pas s’étendre pas aux droits 

moraux. Plus précisément, une personne morale 

ne saurait, sur le fondement de la présomption 

prétorienne tirée de l’exploitation paisible d’une 

œuvre sous son nom, se prévaloir des droits 

moraux inhérents à la qualité d’auteur.  

Dans le cadre de la rénovation et de la 

restructuration du pôle d’échanges RER 

Châtelet-les-Halles, la régie autonome des 

transports parisiens (RATP) confie courant 2008 

à la société PBJA l’ouverture d’un nouvel accès à 

la gare depuis la place Marguerite de Navarre 

ainsi que la création d’un édicule permettant le 

marquage et la couverture de cet accès. 

Faisant étant de non-conformités aux exigences 

de sécurité, la RATP décide de suspendre les 

travaux d’édification de l’édicule de couverture. 

Un projet alternatif est alors envisagé, puis mené 

à son terme.  

La société PBJA invoque une atteinte à ses droits 

moraux d’auteur sur l’œuvre architecturale 

conçue par elle, et assigne la RATP en justice 

pour répondre des atteintes qu’elle estime 

portées à l’intégrité de son œuvre et à sa paternité 

d’auteur.  

Infirmant à cet égard la décision des juges de 

première instance, la Cour d’appel de Paris 

déclare la société PBJA irrecevable à agir. La 

présomption de titularité dont cette dernière 

réclame le bénéfice ne peut en effet lui permettre 

 
1 Civ. 1ère, 24 mars 1993, n° 91-16.543 

d’invoquer les droits moraux sur lesquels elle 

fonde son action.  

Formalisée pour la première fois par l’arrêt 

classique Aréo1, la règle prétorienne invoquée 

par la société PBJA est pourtant définie 

suffisamment largement pour inclure les droits 

moraux : « en l’absence de revendication du ou 

des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une 

personne morale, sous son nom fait présumer à 

l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, 

que cette personne est titulaire, sur l’œuvre, 

qu’elle soit ou non collective, du droit de 

propriété incorporelle de l’auteur ».  

Pourtant, la Cour d’appel rejette cette 

interprétation. La présomption a été 

originellement énoncée en vue de fragiliser 

l’argumentaire systématiquement développé par 

les défendeurs aux actions en contrefaçon et 

consistant à mettre en doute la titularité par le 

demandeur des droits d’exploitation invoqués. 

Elle n’a pas d’autre objet que de permettre à la 

personne morale exploitant paisiblement l’œuvre 

d’agir en contrefaçon pour la défense de ses 

intérêts. Or, il n’est pas nécessaire que la 

personne morale soit présumée titulaire du droit 

moral pour intenter une action en contrefaçon.  

Par ailleurs, cette présomption de titularité ne 

porte pas sur la qualité d’auteur elle-même. Elle 

se distingue ainsi de la présomption légale de 

l’article L. 113-1 CPI, ce qu’une jurisprudence 

constante confirme. Du fait de son caractère 

inaliénable, le droit moral ne peut être invoqué 

par une personne qu’à la condition que cette 

dernière ait qualité d’auteur ou soit investie à titre 

originaire de l’ensemble des droits de l’auteur. La 

société PBJA ne peut donc utilement se prévaloir 

de la seule présomption de titularité des droits 

pour s’estimer recevable à agir au fondement des 
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droits moraux d’auteur. Encore faut-il qu’elle 

établisse qu’elle est effectivement auteur ou 

qu’elle a été investie ab initio des droits de 

l’auteur, ce que le droit français n’admet pour les 

personnes morales que de manière résiduelle, en 

matière d’œuvres collectives.  

En l’espèce, la société PBJA n’apporte pas la 

preuve que l’ouvrage consiste en une œuvre 

collective, faute de divulgation claire en son nom 

et d’instructions et directives de nature à montrer 

son pouvoir de direction. La décision offre une 

parfaite illustration des difficultés auxquelles se 

heurtent les personnes morales lorsque les 

problématiques liées à la qualité d’auteur n’ont 

pas été envisagées et intégrées en amont du 

processus créatif. 

 
Retour au sommaire 

 
 

 
 
Un bouquet de photographies face à 
l’examen épineux de l’originalité.  
Cass., 1ère civ. 21 oct. 2020, pourvoi n°19-16.193 
 

Ymane GLAOUA  
Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin 
Lyon III.  

 
Le simple fait qu’un photographe dispose d’une 

grande marge de manœuvre pour réaliser ses 

photographies ne suffit pas à qualifier l’ensemble 

de ses œuvres d’originales. Les juges du fond 

devront procéder à un examen distinct, cliché 

par cliché, de l’originalité. 

Constatant que les sociétés pour le compte 

desquelles il travaillait exploitaient sans son 

autorisation une partie de ses clichés 

représentant des rosiers, un photographe 

professionnel assigne ces sociétés en violation de 

son droit d’auteur. Débouté en première 

instance, celui-ci interjette appel et obtient gain 

de cause devant la Cour d’appel d’Aix-en-

 
1 Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 21 février 2019, 
n°16/0083.   

Provence, qui estime que ces photographies sont 

toutes protégées par le droit d’auteur au motif 

que, quand bien même elles seraient purement 

utilitaires, leur auteur bénéficiait d'une grande 

liberté d'action quant à ses choix artistiques et a 

toujours disposé d'une grande marge de 

manœuvre pour réaliser ses photographies1. Les 

sociétés se pourvoient en cassation arguant que 

le juge devrait analyser chacune des 

photographies, prise individuellement, pour 

caractériser, au cas par cas, leur originalité, et 

déterminer, in fine, si celles-ci bénéficiaient de la 

protection par le droit d’auteur. 

La Cour de cassation, le 21 octobre 2020, casse 

et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Les 

éléments énoncés par la Cour d’appel pour 

déduire l’existence de l’empreinte de la 

personnalité du photographe (marge de 

manœuvre dans le choix des prises de vues, du 

sujet et du moment, choix du type de fichier 

utilisé, détermination de l’angle et du cadrage, 

préparation de la mise en scène, réglage de la 

lumière, sélection et correction des images, angle 

de prise de vue, mise en scène et atmosphère) 

demeurent pertinents, mais seulement si le juge 

procède à un examen distinct de chaque cliché. 

La Haute Juridiction rappelle, dans un premier 

temps, que les photographies sont protégées par 

le droit d’auteur (L.112-2 9° CPI), à condition 

d’être originales. Distinguant la condition de 

l’originalité et l’examen de cette modalité, la cour 

poursuit son raisonnement. Pour être originale, 

condition sine qua non du bénéfice du droit 

d’auteur, une photographie doit résulter d’un 

choix libre et créatif. La question des 

photographies publicitaires est singulière, celles-

ci étant souvent exclues de la protection du droit 

d’auteur en ce qu’elles découlent de choix 

imposés par les commanditaires des 

photographies.  

La Cour de cassation, quant au champ 

d’appréciation de l’originalité, se positionne de la 
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manière suivante : « en se déterminant ainsi, sans 

procéder à un examen distinct de chacune des 

photographies en cause et sans apprécier leur 

originalité respective, en les regroupant, au 

besoin, en fonction de leurs caractéristiques 

communes, la cour d’appel n’a pas donné de 

base légale à sa décision ». Sur ce point, la Cour 

reprend un critère précédemment dégagé par la 

jurisprudence1. 

La constance de cette position souligne le rôle de 

cette juridiction : caractériser l’originalité relève 

de l’appréciation souveraine des juges du fond, 

mais le contrôle de cet examen relève de la Haute 

Juridiction. Encore une fois, le juge de droit a 

veillé au contrôle de l’examen de l’originalité, 

afin que le droit d’auteur ne soit pas attribué trop 

rapidement. Dès lors, si « chaque rose à son 

épine, aussi belle soit-elle », chaque photographie 

devra passer par l’examen de l’originalité, aussi 

belle soit-elle. 

Retour au sommaire 

 
 
 

Brève 
Cass. 1ère Civ, 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.258 
La Cour de cassation censure un arrêt de la Cour 
d’appel d’Aix-en-Provence rejetant les actions en 
contrefaçon de droit d’auteur et en parasitisme 
intentées par une société exploitant une applique 
d’éclairage de tableaux contre une chaîne 
d’hôtels utilisant des appliques similaires. 
En l’espèce, le créateur des appliques revendique 
comme siège de l’originalité des celles-ci la 
combinaison de plusieurs éléments, dont 
certains s’avèrent banals. La Cour de cassation 
rappelle qu’il convient de « prendre en 
considération […] l'ensemble des 
caractéristiques dont la combinaison était 
revendiquée comme fondant l'originalité de 
l'œuvre » et non seulement certaines d’entre 
elles. La Cour d’appel, qui s’était contentée de 
relever le caractère banal de la combinaison de 
deux des éléments cités par l’auteur (la longueur 
du tube de la lampe ainsi que ses arches en demi-
courbe sans position déterminée) et leur 
caractère fonctionnel, aurait dû rechercher si la 

 
1   Cass., 1ère, civ. 11 mai 2017, pourvoi n°15-29.374. 

combinaison de ces éléments avec les autres 
caractéristiques citées par l’auteur (source 
lumineuse « invisible », « embouts de la lampe 
épousant harmonieusement le tube lumineux de 
section ronde et se prolongeant par deux arches 
fines venant s'effacer derrière le tableau selon 
une demi-courbe d'angle en demi-cercle, sans se 
rejoindre sur un support fixe » et l’aspect 
« brillant et lisse ») était revêtue d’originalité. 
La Cour de cassation rappelle par ailleurs que 
l’action en concurrence déloyale peut se fonder 
sur des faits matériellement identiques à ceux 
allégués au soutien d'une action en contrefaçon 
rejetée pour défaut de constitution de droit 
privatif. 
 

 Retour au sommaire  
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Droit des marques et autres signes distinctifs

Le risque de confusion dans une activité 
pharmaceutique  
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 23 
octobre 2020, n° 19/22598 

 
Rim ACHOUR 
Docteure en droit privé - Université Lyon III - 
Chercheuse post-doctorale - Ecole Nationale 
d'Ingénieurs de Tunis – 
 

L’examen du risque de confusion consiste 

notamment à étudier la similarité entre les 

produits et (ou) les services. Cependant, la 

proximité des éléments nominatifs n’entraîne 

pas nécessairement la similarité.  

La société Pharm & Nature (SARL) est titulaire 

de la marque PHARM & NATURE, pour divers 

produits pharmaceutiques à usage humain et 

animal. Cette société s’est opposée à la demande 

d’enregistrement de la marque PHARM O’ X de 

la société Pharm O’ X (SAS). La marque seconde 

désigne des produits et services relevant du 

monopole pharmaceutique. La décision rendue 

le 31 octobre 2019 par le directeur général de 

l’Institut national de la propriété industrielle 

(INPI) rejette l’opposition formée. Pharm & 

Nature (SARL) a donc formulé un recours en 

annulation, arguant que les soins d’hygiène et de 

beauté pour êtres humains ou pour animaux et 

les services de conseil dans le domaine des soins 

d’hygiène de la marque contestée constituent 

une imitation des produits pharmaceutiques et 

vétérinaires de sa propre marque.  La Cour 

d’appel étudie le risque de confusion par 

imitation allégué à la marque Pharm O’ X en 

comparant les produits et services contestés 

d’une part, et en examinant les signes en conflit 

d’autre part.  

Le risque de confusion entre les produits et 

services est apprécié par une comparaison des 

activités des deux sociétés. La Cour d'appel se 

fonde sur la notion de similitude entre les 

produits et services comparés. Ce faisant, l'étude 

comparative de ces derniers indique qu’ils ne 

constituent pas des produits de la même nature 

et présentent des circuits de distribution 

différents. L’arrêt indique que « ...la prestation 

des premiers n’a(yant) pas pour objet les 

seconds, ces services et produits ne sont pas 

complémentaires ni donc, similaires, le public 

n’étant pas fondé à leur attribuer une origine 

commune… » En effet, les produits et services 

contestés n’ont pas une finalité thérapeutique et 

ne sont pas exclusivement vendus dans des 

pharmacies, contrairement aux produits de la 

marque antérieure. La Cour souligne qu’aucun 

lien étroit et obligatoire caractérisant une 

similarité par complémentarité n’est établi. Le 

risque de confusion qui comprend le risque 

d’association est donc écarté.  

S’agissant de l’examen des signes en conflit, la 

Cour d’appel se réfère à l’examen global 

comprenant une comparaison visuelle, 

phonétique et conceptuelle. Les comparaisons 

visuelles et phonétiques démontrent la 

distinction. La comparaison conceptuelle 

montre que l'usage des termes "pharm" et 

"nature" peut créer une impression de similarité 

chez le consommateur et troubler, en ce sens, le 

caractère distinctif de la marque antérieure : « au 

plan intellectuel, les deux signes tirent leur 

ressemblance de la présence commune des 

termes 'pharm’ et 'nature’ qui font directement 

référence à la pharmacie et à l’utilisation 

d’ingrédients naturels dans la composition des 

produits délivrés par les pharmacies ». 

Cependant, la juxtaposition de X pour la 

seconde marque dissipe l’idée d’une origine 

commune de ces deux marques et l’impression 

que les deux entreprises sont liées 

économiquement. Ainsi, « compte tenu du 

caractère peu distinctif de ces éléments 

communs, le public s’attachera à la structure 

différente des deux expressions verbales et les 

distinguera d’emblée ». 



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 22 – Novembre 2020 - 

7 

La Cour d’appel conclut que, nonobstant la 

proximité des éléments dénominatifs dont sont 

constituées les deux marques, les caractéristiques 

propres à chaque signe excluent tout risque de 

confusion. La demande d’annulation est ainsi 

rejetée.  

 Retour au sommaire  
 

 

 
Les Ferrari d’occasion, c’est du sérieux ! 
CJUE, 22 octobre 2020, Aff jointes C 720/18 et C 
721/18, Ferrari SpA c/ DU 
 

Gabriel de FEYDEAU 
Responsable éditorial des MÀJ de l’IRPI 

 
À moins que les déclinaisons luxueuses d’une 

catégorie de produits ne constituent une sous-

catégorie autonome, leur exploitation, même en 

faible nombre, peut constituer un usage sérieux, 

tout comme la vente de produits d’occasion. De 

la même façon la fourniture de services relatifs à 

ces produits peut constituer un usage sérieux de 

la marque si elle est effectuée sous la marque en 

cause. 

Le célèbre fabricant de voitures automobiles 

Ferrari est titulaire, depuis 1987, de la marque 

internationale TESTAROSSA et, depuis 1990, 

de la même marque en Allemagne pour les 

véhicules terrestres, aéronautiques et nautiques, 

leurs moteurs et leurs diverses composantes. Le 

Tribunal régional de Düsseldorf ayant ordonné 

la radiation pour cause de déchéance au titre du 

défaut d’usage sérieux de ces marques en 

Allemagne et en Suisse, le constructeur 

automobile italien a interjeté appel devant 

Tribunal régional supérieur de Düsseldorf et 

obtenu gain de cause. Le Tribunal régional 

supérieur a en effet considéré que l’utilisation des 

marques par Ferrari pour identifier des pièces 

détachées et accessoires des voitures de sport de 

luxe très coûteuses commercialisées 

antérieurement sous ces marques était 

suffisamment sérieuse en dépit du faible nombre 

de produits commercialisés, le nombre limité de 

produits vendus étant une caractéristique 

inhérente à la vente de produits de luxe. L’affaire 

est alors portée, par le biais de questions 

préjudicielles, devant la Cour de Justice de 

l’Union. 

La Cour de justice est amenée à se prononcer en 

premier lieu sur la question de savoir si l’usage 

d’une marque déposée pour une catégorie large 

de produits peut être considéré comme sérieux 

s’il ne concerne qu’un segment spécifique du 

marché (en l’espèce, les voitures de luxe ou de 

sport pour l’ensemble des véhicules). La Cour 

répond à cette question par l’affirmative, 

estimant que le fait de n’exploiter que certains 

des produits couverts par cette catégorie large 

peut constituer un usage sérieux, à moins qu’ils 

ne constituent aux yeux du consommateur une 

sous-catégorie autonome de la catégorie de 

produits pour laquelle la marque a été déposée. 

La Cour doit ensuite trancher sur la question de 

savoir si le fait que Ferrari se contente de vendre 

des produits d’occasion est susceptible 

d’empêcher l’usage que la firme fait de sa marque 

d’être sérieux. La Cour de justice écarte 

l’argument tiré de la notion d’épuisement des 

droits en rappelant que si ce principe paralyse la 

possibilité, pour le titulaire, d’empêcher la 

circulation de produits portant sa marque et déjà 

commercialisés avec son consentement dans 

l’Union, il n’empêche pas pour autant le titulaire 

de faire usage de sa marque. En conséquence, 

une marque n’encourt pas la déchéance du seul 

fait que l’usage qui en est fait par son titulaire ne 

concerne que des produits d’occasion. 

Par ailleurs, une marque fait également l’objet 

d’un usage sérieux de la part de son titulaire 

lorsque celui-ci fournit certains services relatifs 

aux produits commercialisés antérieurement 

sous cette marque, à condition, bien entendu, « 

que ces services soient fournis sous ladite 

marque ». 

Enfin, la Cour rappelle que la charge de la preuve 

de l’usage sérieux d’une marque lors d’une 
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procédure en déchéance repose sur le titulaire de 

celle-ci. 

 Retour au sommaire  
 
 
 
 

Brèves en signes distinctifs 
Cass. Com, 14 octobre 2020, pourvoi n°18-16.887, 
Publié au bulletin 
Prévenue par la Confédération nationale du 
Crédit mutuel qu’elle ne serait plus autorisée à 
utiliser le signe « Crédit mutuel » si elle sortait du 
réseau Crédit Mutuel, une société regroupant 
trois fédérations régionales a décidé d’intenter 
une procédure en nullité contre la marque 
collective « Crédit Mutuel » détenue par la 
CNCM. 
Dans un arrêt en date du 14 octobre 2020, la 
Cour de cassation confirme la validité de cette 
marque, estimant qu’en vertu de l’article L711-2 
CPI, un terme « dépourvu de caractère distinctif 
intrinsèque » peut « acquérir un caractère 
distinctif par l’usage » et que « la circonstance 
qu’un terme soit la désignation légale d’une 
activité réglementée ne suffit pas à en faire un 
signe contraire à l’ordre public », insusceptible 
d’appropriation. 
Par ailleurs, la CNCM étant « chargée d’un rôle 
de contrôle, d’inspection et de représentation du 
réseau Crédit mutuel auprès des pouvoirs 
publics », elle était donc fondée à déposer une 
marque collective reprenant ce signe. 
 
 
 
CA Paris, Pôle 5-1, 6 octobre 2020, RG n° 19/11986 
Reprenant en cela le raisonnement de la Cour de 
cassation, la Cour d’appel de renvoi rappelle que, 
dans la mesure où l’enregistrement d’une marque 
détermine l’étendue des droits exclusifs conférés 
au titulaire, le public concerné par le risque de 
confusion induit par la similitude des signes et 
produits désignés « doit s’apprécier globalement 
par référence au contenu des enregistrements de 
marques vis-à-vis du consommateur d’attention 
moyenne des produits tels que désignés par ces 
enregistrements et sans tenir compte des 
conditions d’exploitation des marques ou de 
l’activité de leur titulaire ». 
En l’espèce, le fait que le public visé par les 
conditions d’exploitation des marques en cause 

de la société Cora soit le consommateur de 
produits de grande consommation achetés en 
supermarché tandis qu’il s’agit d’un public de 
professionnels de l’automobile qui commande 
des pièces détachées dans le cas de la société 
Commerce Rechange Automobiles s’avère donc 
sans influence sur la détermination du public 
concerné. 
Par ailleurs Cour d’appel de renvoi juge 
irrecevables les demandes formulées par la 
société Cora sur le seul fondement de la 
renommée de ses marques ; en effet, cette 
question n’étant pas concernée par la cassation 
partielle opérée en 2019, le rejet des demandes 
formulé par la première Cour d’appel sur cette 
question est par conséquent devenu définitif. La 
Cour d’appel de renvoi précise cependant que 
cela n’empêche pas la demanderesse d’invoquer, 
dans le cadre de la démonstration du risque de 
confusion, le degré de connaissance que le public 
aurait de la marque antérieure. 
En l’espèce, ce degré de connaissance s’avère 
insuffisant pour démontrer une notoriété de la 
marque et pour faire pencher la balance en 
faveur de la reconnaissance d’un risque de 
confusion dans l’esprit du public. La Cour 
d’appel de renvoi rejette, à l’instar de la première 
cour d’appel, les actions en contrefaçon de la 
société Cora. 
 
 
 
CA Paris, Pôle 5-2, 9 octobre 2020, RG n° 
19/16422, Free c/ BFMTV, Diversité TV et RMC 
Découverte 
La Cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance 
de référé rendue par le Président du Tribunal de 
grande instance de Paris jugeant vraisemblable 
que l’usage des noms de chaînes de télévision 
pour promouvoir des activités de télédiffusion 
constitue une atteinte aux droits desdites chaînes 
sur leurs marques.  
La Cour rejette le raisonnement de la société 
Free selon lequel elle n’aurait pas utilisé ces 
signes à titre de marque pour identifier ses 
propres services mais seulement pour désigner 
les chaînes en question. Le comportement de la 
société Free correspond en effet à la notion 
d’usage en tant que marque, « les signes étant 
utilisés dans la vie des affaires dans le cadre de la 
promotion d’une offre de services de 
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télédiffusion de la société Free, pour distinguer 
un service de télédiffusion et non le contenu des 
programmes, ce quand bien même ces signes 
sont mentionnés pour désigner la chaîne 
comprise dans le bouquet objet de l’offre 
“Freebox” ». 
La société Free ne pouvait, par ailleurs, invoquer 
l’exception prévue par le règlement UE 
n°207/2009 pour l’usage d’un signe en tant que 
référence nécessaire pour indiquer la destination 
d’un produit ou d’un service. En effet, cette 
exception ne vaut que si l’utilisation du signe est 
faite « conformément aux usages honnêtes en 
matière industrielle et commerciale », c'est-à-
dire, selon la jurisprudence de la CJUE, 
lorsqu'un tel usage constitue en pratique le seul 
moyen de fournir au public une information 
compréhensible et complète sur cette 
destination. Tel n’est pas le cas, aux yeux de la 
Cour d’appel de Paris, puisqu’il est fait usage des 
marques en cause pour désigner la destination de 
services eux-mêmes constitutifs de contrefaçon 
(en l’occurrence de droits voisins). 
 

 Retour au sommaire  
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Droit des dessins et modèles 

La protection du design américain en 
France : la théorie de l’unité de l’art mise à 
l’écart 
Cass. 1ère civ., 7 oct. 2020, pourvoi n° 18-19.441, 

Knoll c./ Matrix  

 

Clara GAVELLI 
Doctorante contractuelle – Paris I Panthéon-
Sorbonne   
 

Une pièce de design américaine, dont les 

caractéristiques esthétiques ne peuvent exister 

indépendamment de la forme fonctionnelle de 

l’objet, ne peut bénéficier de la protection par le 

droit d’auteur français.  

Dans le cadre d’un appel d’offres, une société 

fournit à la chambre de commerce d’Amiens-

Picardie des chaises sensiblement similaires à un 

modèle de siège copié et commercialisé par la 

société italienne Matrix. Il s’agit de la chaise 

Tulipe, chaise mythique des années 1950, 

dessinée par le designer américain d’origine 

finlandaise Eero Saarinen et éditée par la société 

de design Knoll. Cette dernière engage alors la 

responsabilité pour contrefaçon de l’ensemble 

des intervenants. Sans remettre en cause les 

similitudes entre les chaises fournies et la chaise 

Tulipe, les défendeurs soutiennent que ce modèle 

n’est pas protégé par le droit d’auteur, puisque le 

copyright ne s’y applique pas aux États-Unis. Cette 

règle de réciprocité découle en effet de 

l’article 2.7 de la Convention de Berne qui 

énonce que l’application du droit d’auteur peut 

être réclamée devant une juridiction étrangère 

uniquement si l’œuvre en cause bénéficie d’une 

telle protection dans son pays d’origine.  

En première instance, la société Knoll cherche à 

écarter cette règle, afin que soit directement 

appliquée la loi française, plus favorable à la 

protection des arts utilitaires en vertu de la 

théorie dite de « l’unité de l’art ». Elle soutient 

 
1 CJCE, 30 juin 2005, aff. C-28/04, Tod’s c/ Heyraud : le principe de non-
discrimination posé à l’article 12 du TCE (18 TFUE) vient neutraliser la 
règle de conflit posée à l’article 2.7 de la Convention de Berne.  

que l’article 2.7 de la Convention de Berne est 

contraire au principe de non-discrimination1. 

Toutefois, ce dernier principe étant européen, il 

est écarté dans le cadre d’un litige auquel 

intervient une société américaine.  

En application de l’article 2.7 de la Convention 

de Berne, la Cour d’appel se livre ainsi à une 

appréciation de la loi américaine qui repose sur 

la théorie dite de la « séparabilité » : seule la partie 

esthétique d’une œuvre utilitaire peut bénéficier 

du copyright, à la condition d’exister 

indépendamment de la forme fonctionnelle de 

ladite œuvre. Le juge en déduit que la loi 

américaine n’accorde au modèle Tulipe qu’une 

protection au titre du droit spécial des dessins et 

modèles et non du copyright, et écarte ainsi les 

règles du droit d’auteur applicables en France. La 

société Knoll se pourvoit alors en cassation pour 

contester, cette fois-ci, l’appréciation de la loi 

américaine faite par la Cour d’appel. Elle 

soutient que la chaise Tulipe bénéficie bel et bien 

d’une protection au titre du copyright, puisque des 

éléments esthétiques sont conceptuellement 

séparables du rôle utilitaire de la chaise. Il en est 

ainsi du piètement composé d’un socle circulaire 

qui s’évase en une seule tige et de la coque posée 

sur l'assise évoquant, selon la perspective du 

regardeur, une tulipe, un calice ou encore une 

bouche féminine.  

Il s’agit donc de savoir si la fameuse chaise est 

une œuvre dont l’aspect artistique existe 

indépendamment de la dimension utilitaire de 

l’objet. La Cour de cassation répond par la 

négative et rejette le pourvoi. Elle considère en 

effet que la forme de la chaise Tulipe, comme de 

nombreuses pièces de design de son époque, 

s’inscrit dans un style épuré propre à l’esthétique 

moderniste dite de « la forme qui suit la 

fonction » (forms follows function), esthétique guidée 

par des impératifs de confort et d’économie de 

construction. Au regard de la loi américaine, 
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aucun élément artistique ne peut donc être 

séparé de cette forme globalement fonctionnelle 

– ce qui n’enlève rien au caractère esthétique de 

l’objet, nous précise la Cour. De facto, la Tulip 

Chair, pourtant exposée au MoMA en tant 

qu’œuvre d’art, ne bénéficie d’aucune protection 

par le droit d’auteur en France.   

Notons que la théorie française de l’unité de l’art 

s’est récemment étendue à l’échelle européenne2. 

Mais, comme en témoigne cette décision, sa 

portée n’est pas pour autant internationale. Il est 

tout de même regrettable de constater qu’un 

commerce massif de copies de mobiliers design 

des années ‘50 et ‘60 prospère en toute légalité 

sur le territoire européen.  

Retour au sommaire 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 CJUE, 3e ch., 12 sept. 2019, aff. C-683/17, Cofemel  
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Droit des brevets et autres créations techniques

Nouveauté et intérêt à agir en nullité des 
brevets : la Cour d’appel de Paris reste 
équilibrée 
CA Paris, Pôle 5-2, 23 octobre 2020, RG n° 18/02945  

Gabriel de FEYDEAU 
Responsable éditorial des MÀJ de l’IRPI 

 
L’intérêt à agir en nullité d’un brevet doit être 

apprécié in concreto et reconnu à toute personne 

qui, à titre personnel, voit l’activité économique 

qu’elle exerce dans le domaine de l’invention 

entravée effectivement ou potentiellement mais 

certainement par les revendications dont elle 

sollicite l’annulation. Par ailleurs, si la nouveauté 

consiste en une antériorité de toute pièce, un 

ajout trop minime à une antériorité ne suffit pas 

à la disqualifier comme telle. 

Les sociétés Falco, qui commercialisent des 

cisailles et sécateurs agricoles actionnés à l’aide 

de batteries rechargeables, cessent en 2012 de 

commander des batteries auprès de la société 

Pellenc et engagent quelques mois plus tard une 

bataille judiciaire pour faire annuler certains 

brevets détenus par celle-ci, notamment sur des 

procédés permettant le rechargement équilibré 

de batteries lithium-ion ou lithium polymère 

(brevets européens EP - 1'854 165 et EP - 1'685 

622). 

L’affaire est portée devant le Tribunal de grande 

instance de Paris qui prononce, le 14 décembre 

2017, la nullité des revendications 1 à 18 du 

brevet EP 165 pour défaut de nouveauté et 

d’activité inventive et des revendications 1 à 20 

du brevet EP 622 pour défaut de nouveauté. La 

société Pellenc interjette appel. 

Cet arrêt est l’occasion, pour la Cour d’appel de 

Paris, de rappeler les contours de la notion 

d’intérêt à agir dans le cadre d’une procédure en 

nullité de brevet et de corriger la confusion  faite 

par le Tribunal de grande instance entre les 

exigences de nouveauté et d’activité inventive. 

La société titulaire des brevets conteste en effet 

en premier lieu l’intérêt à agir des sociétés Falco, 

arguant que, à la date de l’assignation, ces 

dernières n’exploitaient pas une technologie 

concurrente de celles décrites dans les brevets. 

La Cour d’appel de Paris ne retient pas cette 

analyse et estime, dans la droite ligne de la 

jurisprudence de droit commun en la matière, 

que l’intérêt à agir doit être apprécié in concreto et 

reconnu, compte tenu de l’avantage 

concurrentiel induit par le monopole du brevet, 

« à toute personne qui, à titre personnel, voit 

l’activité économique qu’elle exerce dans le 

domaine de l’invention entravée effectivement 

ou potentiellement mais certainement par les 

revendications dont elle sollicite l’annulation. » 

Nul besoin, par conséquent, d’une 

commercialisation effective d’un produit ou 

procédé concurrent du moment qu’il existe au 

moins, de la part du demandeur, un projet réel et 

sérieux d’activité qui soit au moins susceptible 

d’être gêné par le titre.  

En l’espèce, la présentation antérieure à 

l’assignation, par les sociétés Falco et en vue de 

leur commercialisation imminente, d’outils 

d’arboriculture utilisant une batterie au lithium et 

une technologie d’équilibrage des cellules suffit 

pour considérer que les sociétés Falco ont un 

intérêt à agir en nullité des brevets. 

La Cour d’appel confirme le raisonnement du 

Tribunal prononçant l’annulation pour défaut de 

nouveauté des revendications identiques à celles 

d’un brevet américain et l’annulation pour défaut 

d’activité inventive des revendications pouvant 

résulter d’un brevet antérieur complété par les 

connaissances de l’homme du métier (en 

l’occurrence le technicien spécialiste des 

batteries rechargeables). Elle est cependant 

contrainte de corriger une fausse conception que 

le Tribunal semble se faire de la nouveauté. En 

effet, la Cour rappelle que, si les revendications 
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12 et 13 du brevet EP622 sont bien nulles car 

elles peuvent être obtenues par la combinaison 

de deux brevets antérieurs, il s’agit ici d’un défaut 

d’activité inventive du brevet attaqué (l’homme 

du métier pouvant, en l’espèce sans inventer, 

combiner ces brevets) et non d’un défaut de 

nouveauté (en effet, pour être en effet privée de 

nouveauté, l’invention doit se trouver toute 

entière dans une seule antériorité au caractère 

certain, avec les mêmes éléments qui la 

constituent dans la même forme, le même 

agencement et le même fonctionnement en vue 

du même résultat technique). 

Pour autant, la Cour souligne que l’exigence 

d’une antériorité de toute pièce pour caractériser 

un défaut de nouveauté ne doit pas être 

interprétée comme impliquant la nouveauté d’un 

brevet se contentant d’ajouter à un autre des 

éléments très secondaires et allant de soi pour 

l’homme du métier (ainsi en va-t-il de l’ajout du 

truisme selon lequel les cellules des batteries 

auront un différentiel de charge plus important 

entre les cellules en fin de vie que pour une 

batterie neuve). 

Ces précisions faites, la Cour d’appel confirme la 

nullité des brevets prononcée par le Tribunal de 

grande instance et déboute la société Pellenc de 

toutes ses demandes. 

Retour au sommaire 

 

 

Brève 
20 octobre : Résolution du Parlement européen sur les 
droits de propriété intellectuelle pour le développement des 
technologies liées à l’intelligence artificielle 
Dans une résolution adoptée le 20 octobre 
dernier, le Parlement européen insiste sur 
l’importance capitale d’une protection équilibrée 
des droits de propriété intellectuelle en lien avec 
les technologies de l’IA, ainsi que de la nature 
multidimensionnelle de cette protection. Dans le 
même temps, le Parlement indique qu’il importe 
d’assurer un niveau élevé de protection des 
droits de propriété intellectuelle, d’instaurer une 

sécurité juridique et de renforcer la confiance 
nécessaire pour encourager les investissements 
dans ces technologies.  
La résolution, qui rejette l’idée d’accorder une 
personnalité juridique aux technologies de l’IA, 
souligne également les difficultés juridiques 
soulevées par les inventions effectuées par celle-
ci, sur les aspects de propriété, de qualité 
d’inventeur et de rémunération appropriée, ainsi 
que des problèmes liés à une possible 
concentration du marché. 

Texte de la résolution 

 
 Retour au sommaire  

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_FR.html
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Matières transversales

 
Brève  
CA Paris, Pôle 5–2, 9 octobre 2020, RG n° 
19/16422, Free c/BFM TV, Diversité TV et RMC 
Découverte 
La Cour d’appel de Paris, tout en ayant rappelé 
le principe selon lequel nul ne peut se contredire 
au détriment d’autrui, écarte cependant la fin de 
non-recevoir soulevée sur ce fondement par la 
société Free contre des sociétés éditrices de 
chaînes de télévision qui avaient simultanément 
saisi, d’une part, le CSA d’une procédure de 
règlement des différends et, d’autre part, le juge 
des référés de mesures d’interdiction.  
En effet, quand bien même ces chaînes font 
valoir, dans les deux procédures, le droit voisin 
du droit d’auteur dont elles disposent sur leurs 
programmes pour considérer qu’elles peuvent 
subordonner l’autorisation de les diffuser à une 
rémunération, ces deux actions ne participent 
pas de la même instance et demeurent de natures 
manifestement différentes. Par conséquent, les 
positions des chaînes ne peuvent être 
considérées comme contradictoires au détriment 
d’autrui et, pour ces raisons, la société Free ne 
peut valablement soutenir que les chaînes ont 
manqué à leurs obligations de loyauté des débats 
ou de cohérence procédurale en cherchant à faire 
interdire devant le juge des référés ce qu’elles 
prétendaient imposer devant le CSA, « à 
supposer même, ajoute la Cour d’appel, que de 
tels manquements soient susceptibles 
d’emporter l’irrecevabilité des demandes des 
chaînes devant le juge judiciaire ».  
La Cour rappelle ainsi le principe jurisprudentiel 
selon lequel la seule circonstance qu'une partie se 
contredise au détriment d'autrui n'emporte pas 
nécessairement fin de non-recevoir1 pour 
illustrer à nouveau la réticence classique de la 
jurisprudence française à l’égard de l’estoppel. 
 
 

Retour au sommaire

 
1 Cour de cassation, Assemblée plénière, 27 février 2009 (07-19.841).  
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Calendrier de la CJUE 

25/11 

Arrêt T-309/19 BRF Singapore Foods / EUIPO - 

Tipiak (Sadia) 

Arrêt T-310/19 BRF Singapore Foods / EUIPO - 

Tipiak (SADIA) 

Arrêt T-802/19 Kisscolor Living / EUIPO - Teoxane 

(KISS COLOR) 

Arrêt T-874/19 Impera / EUIPO - Euro Games 

Technology (Flaming Forties) 

Arrêt T-875/19 Impera / EUIPO - Euro Games 

Technology (FLAMING FORTIES) 

Arrêt T-882/19 Kerangus / EUIPO (ΑΠΛΑ!) 

Arrêt T-57/20 Group / EUIPO - Iliev (GROUP 

Company TOURISM & TRAVEL) 

Plaidoirie T-65/20 Kneissl Holding / EUIPO - LS 9 

(KNEISSL) 

Arrêt C-372/19 SABAM - Abus de position 

dominante et redevances perçues par un organisme 

de gestion collective des droits d’auteur 

 

26/11 

Plaidoirie Aff. jointes T-854/19, T-855/19 et T-

856/19 Franz Schröder / EUIPO - RDS Design 

(MONTANA) 

Plaidoirie T-16/20 Hub Culture / EUIPO - PayPal 

(VEN) 

 

30/11 

Plaidoirie T-282/19 Foundation for the Protection of the 

Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO-

Filotas Bellas & Yios (Halloumi) 

Plaidoirie T-70/20 Metamorfoza / EUIPO - Tiesios 

kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS) 

 

 

 

02/12 

Arrêt T-639/19 Sánchez Romero Carvajal Jabugo / 

EUIPO - Embutidos Monells (5MS MMMMM) 

Arrêt T-687/19 inMusic Brands / EUIPO - Equipson 

(Marq) 

Arrêt T-26/20 Forex Bank / EUIPO - Coino UK 

(FOREX) 

Arrêt T-152/20 BSH Hausgeräte / EUIPO (Home 

Connect) 

Plaidoirie T-178/20 Bavaria Weed / EUIPO 

(BavariaWeed) 

 

09/12 

Plaidoirie T-6/20 Dr. Spiller / EUIPO - Rausch 

(Alpenrausch Dr. Spiller) 

Arrêt T-722/18 Repsol / EUIPO - Basic (BASIC) 

Arrêt T-620/19 Ace of spades / EUIPO - Krupp (Forme 

d’une bouteille JC JEAN CALL Champagne ROSÉ) 

Arrêt T-621/19 Ace of spades / EUIPO - Krupp (Forme 

d’une bouteille JC JEAN CALL Champagne 

GRANDE RÉSERVE) 

Arrêt T-819/19 Man and Machine / EUIPO - Bim 

Freelance (bim ready) 

Arrêt T-30/20 Promed / EUIPO - Centrumelektroniki 

(Promed) 

Arrêt C-132/19 P Groupe Canal + / Commission 

 

10/12  

Plaidoirie T-75/20 Abitron Germany / EUIPO - 

Hetronic International (NOVA) 

17/12  

Conclusions C-597/19 M.I.C.
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Agenda de la PI 

Agenda de l’IRPI 

 
Les Formations  

En raison des contraintes liées au contexte sanitaire, les 
formations initialement programmées dans les prochaines 
semaines seront proposées soit à distance sur 1 à 3 demi-
journées fin 2020, soit en présence en 2021.  

 
26/11/2020 (14h-17h30) et 27/11/2020 (9h30-13h)  

formation proposée à distance :  
Maîtriser le nouveau droit français et européen des marques 
(formation intégrant la transposition de la directive « Paquet Marques »),  

Julien Canlorbe (Lien) 
 

1er/12/2020 (14h-18h)  
formation proposée à distance :  

Les fondamentaux du droit d’auteur pour l’entreprise, 

Charles de Haas (Lien) 
 

10 et 11/12/2020 (9h-12h30)  
formation proposée à distance :  

La propriété intellectuelle dans les marchés publics, 

Malvina Mairesse (Lien) 
 

15, 17 et 18/12/2020 (9h30-12h) 
formation proposée à distance :  

Exploiter ses brevets : cession, licence, copropriété, 

Patricia Bedoui (Lien) 
 
À partir de janvier 2021, si les conditions sanitaires le 

permettent, les formations reprendront en présentiel, et 

auront lieu au CFP, 4 rue Blaise Desgoffe 75006 Paris.  

Le programme est en cours d’élaboration - nous vous 
remercions de bien vouloir consulter notre site internet 

https://www.irpi.fr/ pour les derniers ajustements : 
 

11/01/2021 (9h30-18h) :  
Réussir son contrat de recherche,  

Pascaline Deschamps-Sboui (Lien)  
 

2/02/2021 (9h-13h) :  
Gérer les inventions de salariés,  

Pierre Massot (Lien)  
 

2/03/2021 (9h30-18h) : Comprendre et maîtriser la 
fiscalité des droits d’auteur et droits voisins,  

Laurence Boisseaux et Stéphanie Maury (Lien) 
 

9/02 ou 9/03/2021(9h30-18h) :  
Lutter contre la contrefaçon avec les douanes,  

Thibault Lentini (Lien) 
 

23/03/2021 (9h30-18h) :  
Droit et fiscalité de l’art,  

Jean Aittouares et Stéphanie Maury (Lien) 
 

4 et 5/05/2021 (9h30-18h) :  
Musique : droit d’auteur et droits voisins,  

Carole Guernalec (Lien) 
 

11/05 ou 1er/06/2021 (9h30-18h) :  
Comprendre et maîtriser la fiscalité des marques et des 

noms de domaine,  

Stéphanie Maury (Lien) 
 

18/05/2021 (9h30-18h) :  
Le logiciel et son environnement technique : quelles 

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

 
29/06/2021 (9h30-18h) :  

Gérer les créations de salariés,  

Pierre Massot (Lien)  
 

07/07/2021 (9h30-18h) :  
La propriété intellectuelle dans les marchés publics 

(formation intégrant la réforme des CCAG),  
Malvina Mairesse (Lien) 

 
20/09/2021(9h30-18h) :  

Déposer et protéger sa marque, en France et à l’étranger,  

Christophe Pelèse et Pascale Tréfigny (lien) 
 

27/09/2021 (9h30-18h) :  
Exploiter sa marque, contrats et défense,  

Christophe Pelèse et Pascale Tréfigny (lien) 
 

6/10/2021 (9h30-18h) :  
Publicité : droit d’auteur, droits voisins, droit à l’image, 

Laurence Veyssière (Lien) 
 
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, écrivez-

nous (irpi@u-paris2.fr) 

 

 

Les événements                à venir 

 
Report sine die : Colloque de l’IRPI sur Les aspects 
contractuels de la directive sur le droit d’auteur et le droit 
voisin dans le marché numérique.  

 

La Revue 

 

Abonnement à la revue 

Propriétés intellectuelles 2020 

Bulletin disponible sur le site de l’IRPI 

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=2&ref_formation=144
https://www.irpi.fr/
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=16&id_arbo=2&ref_formation=163
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=1&ref_formation=150
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=3&ref_formation=155
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=153
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=135
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=3&ref_formation=159
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=162
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=133
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 
Mardi 24, Jeudi 26 novembre et Samedi 27 novembre (en ligne) 

Séminaire Brevets 
Institut Stanislas de Boufflers 
Informations détaillées  
 

 
Mardi 24 novembre de 12h à 13h (en ligne) 

Propriété intellectuelle : identifier et protéger ses créations. 
Université de Montréal (Canada) 
Informations détaillées 
 
 
Mercredi 25 novembre 9h15 à Jeudi 26 novembre 13h (en ligne) 

Strengthening geographical indications  
Commission Européenne 
Informations détaillées 

 

Vendredi 27 novembre 9h à 13h (en ligne) 

Le piratage des chaînes TV et des contenus sportifs : état 

des lieux et limites des dispositifs juridiques en vigueur 
Barreau de Paris 

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 

 

 

 
Jeudi 3 décembre (en ligne) 

IP in the Digital Environment  
Stockholm University - Department of Law 
Intellectual Property Law Review 
Informations détaillées 

 
Vendredi 4 décembre (en ligne) 

Webinaire : Accélérez avec la PI et la normalisation, 4 
décembre. 
INPI-AFNOR 
Informations détaillées 

 
 
Mardi 8 décembre (en ligne) 

La rédaction de brevets dans le secteur de la mobilité passe 
au numérique 
Office européen des brevets  
Informations détaillées 

 

 

Jeudi 17 et Vendredi 18 décembre (en ligne) 

The role of patents in an AI driven world 

Office européen des brevets 
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 

25 janvier 2021 : date butoir pour s’inscrire à l’édition 2021 du 

prix de l’APRAM, dont le sujet sera cette année « L’atteinte au 

droit de marque sur internet ».  

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 

 

http://www.avocatparis.org/system/files/evenements/les_seminaires_brevets_23.25.27_novembre_2020.pdf
https://www.calendrier.umontreal.ca/detail/881985-propriete-intellectuelle-identifier-et-proteger-ses-creations
https://ec.europa.eu/info/events/strengthening-geographical-indications-digital-conference-2020-nov-25_en
http://www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-des-evenements/cycle-numerique-et-creation-culturelle-maitriser-les-nouveaux-1
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/
https://www.eventbrite.com/e/ip-in-the-digital-environment-tickets-99006857175
https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaraccelerez-avec-la-pi-et-la-normalisation-inpi-afnor-129022914009
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=13914
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/ai2020.html
http://jiplp.blogspot.com/2020/07/announcing-jiplp-special-issue-on-gis.html
https://apram.com/activites/prix-apram/prochain-prix-apram/

