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Le Panorama de la PI 
Droit d’auteur et droits voisin 

« Semeurs » des réseaux P2P vs « Trolls du 
droit d’auteur » : Qui est le gagnant ?  
CJUE, 17 juin 2021, aff. C-597/19, Mircom 
International c. Telenet BVBA   
 
Anna LAWRYNOWICZ-DREWEK 
Doctorante contractuelle 
CEIPI, Université de Strasbourg 
 
Constitue la « mise à disposition du public » le 
téléversement des segments d’un fichier média 
sur les réseaux de pair à pair à l’aide du protocole 
BitTorrent. En principe, les garanties prévues 
dans la directive 2004/48/CE1 peuvent 
s’appliquer au bénéfice des « trolls du droit 
d’auteur ». Par ailleurs, les règles de RGPD 
n’empêchent ni l’enregistrement systématique ni 
la communication des adresses IP des utilisateurs 
des réseaux de pair à pair, si leurs connexions ont 
été prétendument utilisées pour mener des 
activités contrefaisantes et si la demande en 
indemnisation est en jeu.  
 
En l’espèce, une société Mircom, détentrice des 
droits d’auteur sur de nombreux films, a collecté 
les adresses IP des utilisateurs de réseaux de pair 
à pair. C’est ainsi que certains clients de Telenet, 
le fournisseur des services d’accès à Internet, ont 
pu être identifiés comme ayant prétendument 
mis à disposition des films que la société Mircom 
détient. Cette dernière a donc formulé une 
demande de communication des données 
d’identification de ces clients de Telenet. Le 
tribunal d’Anvers a décidé de sursoir à statuer 
afin de poser trois questions préjudicielles à la 
Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). 
En premier lieu, était en cause le fonctionnement 
spécifique du réseau de pair à pair qui suscitait 
des doutes du tribunal belge.  
 

 
1 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 
2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, OJ L 157, 
30.4.2004, p. 45–86.  

 
 
 
 
 
 
Les utilisateurs d’un tel réseau lors du 
téléchargement des segments d’un fichier 
contentant une œuvre protégée, les mettent 
simultanément à la disposition d’autres 
utilisateurs, qui eux peuvent les utiliser. C’est de 
cette manière que les personnes qui téléchargent 
sèment des segments, de la même manière que le 
semeur initial avait mis à la disposition du public 
le fichier dans ce réseau. En termes juridiques, le 
tribunal belge souhaitait de savoir si ce procédé 
entre dans la définition de « la mise à la 
disposition du public » ? À cet égard, la CJUE 
répond par affirmative tout en précisant qu’il 
faut que l’utilisateur en souscrivant à un logiciel 
de BitTorrent donne son consentement explicite 
et qu’il soit dûment informé du fonctionnement 
de ce logiciel.  
 
En deuxième lieu, c’est la qualité du demandeur 
en action qui a fait l’objet d’une question 
préjudicielle. En effet, la société Mircom, 
représente ce qu’on appelle communément un 
« troll du droit d’auteur ». Il s’agit d’une société 
qui est contractuellement titulaire des droits 
d’auteur, mais qui ne les utilise pas. Son activité 
se contente de réclamer des dommages-intérêts 
pour les violations des droits d’auteur. Sur ce 
point, la CJUE tout en suivant l’argumentaire de 
l’avocat général2 confirme qu’elle peut agir en 
contrefaçon et disposer de toutes les mesures, 
des procédures et des réparations prévues par la 
directive 2004/48/CE3. Toutefois, une 
demande formulée par une telle société ne doit 
pas être abusive. Par exemple, devra être rejetée 
la demande d’information4 qui serait injustifiée 
ou non proportionnée. 
 

2 Conclusions de l’Avocat général Szpunar, C-597/19, 17 décembre 2020, 
ECLI:EU:C:2020:1063.  
3 V. art. 4 de la Directive 2004/48/CE, préc.  
4 Art. 8 de la Directive 2004/48/CE, préc.  
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En troisième lieu, la dernière question posée à la 
CJUE concernait les dispositions liées au respect 
des données personnelles1 des internautes 
opérant sur les réseaux de pair à pair. Cette 
question comportait un double volet. D’une 
part, la CJUE déclare licite l’enregistrement 
systématique des adresses IP des internautes qui 
sont présumés de mener des activités 
contrefaisantes par la société Mircom. D’autre 
part, il en va de même de la demande de 
communication des informations permettant 
d’identifier les utilisateurs qui se prêteraient au 
même type d’activités. Ainsi, le fournisseur 
d’accès est à même de fournir les données telles 
que noms et adresses postales de ces utilisateurs 
afin de permettre à tout ayant droit d’introduire 
un recours judiciaire. Cependant, là encore, la 
CJUE rappelle que toute demande en ce sens 
être justifiée, proportionnée et non abusive. 
 
En somme, cette affaire transversale apporte des 
enseignements pour des spécialistes en différents 
domaines de la propriété intellectuelle. Il s’avère 
que le « troll du droit d’auteur » se trouve gagnant 
dans le cadre son combat à l’encontre des 
utilisateurs des réseaux de pair à pair. Cette 
situation sera-t-elle à même de permettre fleurir 
des business des « trolls en droit d’auteur » en 
Europe à l’instar des « patents trolls » aux États-
Unis ?  

Retour au sommaire 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 V. art. 6 §1 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 

L’irresponsabilité conditionnelle des 
plateformes dites « diligentes » : derniers 
mots de la CJUE sur la directive 2000/31 
CJUE, 21 juin 2021, Aff. jointes C-682/18 et C-683/18, 
Frank Peterson c/Google LLC e. a. et Elsevier Inc. 
c/Cyando AG  
 
Zyad LOUFTI 
Doctorant - Université de Paris 
Avocat - Barreau d’Égypte 
 
Dans le droit antérieur à la directive 2019/7902, 
les exploitants de plateformes ne sont pas 
directement responsables de la mise en ligne 
illicite de contenus protégés par le droit d’auteur 
et droits voisins effectuée par leurs utilisateurs, 
en tant qu’ils ne sont pas à l'origine de l’illicéité 
desdits contenus. 
 
En l’espèce, les juridictions allemandes ont été 
saisies, en deux occasions, au sujet de la mise en 
ligne non autorisée de contenus protégés sur les 
plateformes. La première affaire oppose un 
producteur de musique à YouTube et sa société 
mère Google, concernant plusieurs 
phonogrammes ; la deuxième oppose un éditeur 
international à une plateforme d’hébergement de 
fichier Cyando concernant différents ouvrages. 
Par conséquent, la Bundesgerichtshof3 saisie des 
deux litiges a soumis à la CJUE une série de 
questions préjudicielles gravitant autour de la 
problématique de la responsabilité des 
exploitants de plateformes en ligne. Les deux 
litiges furent joints par la CJUE qui ne répond 
cependant pas à celles-ci en application du 
nouveau régime institué par la directive 
2019/790, mais en application de celui issu de la 
directive 2000/314.  
 
La Cour de Justice de l’Union Européenne 
(CJUE) commence par rappeler qu’une 
plateforme sur laquelle des utilisateurs peuvent 
mettre illégalement à la disposition du public des 
contenus protégés n’effectue pas a priori des 
actes de « communication au public », au sens de 

(règlement général sur la protection des données), OJ L 119, 4.5.2016, p. 
1–88.  
2 JO L 130, 17.5.2019, p. 92–125. 
3 La Cour fédérale de justice allemande.  
4 JO L 178, 17.7.2000, p. 1–16 
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l’article 3 de la directive 2001/291, à moins qu’il 
ne contribue, au-delà de la simple mise à 
disposition de la plateforme, à donner au public 
accès à des contenus illicites. La CJUE met ici 
l’accent sur le rôle incontournable joué par 
l'exploitant de la plateforme et le caractère 
délibéré de son intervention. Ce faisant, elle 
considère que celui-ci réalise de tels actes dès lors 
qu’il intervient, en pleine connaissance des 
conséquences de son comportement, pour 
donner à ses clients accès à un contenu protégé, 
c’est-à-dire lorsqu’ils participent dans la création, 
la sélection, le visionnage et le contrôle des 
contenus uploadés. Ce qui n’est pas le cas des 
deux litiges.   
 
S’agissant du bénéfice de l'exonération de 
responsabilité prévue par l’article 14 de la 
directive 2000/31, la CJUE rappelle que 
l’exploitant d’une plateforme n’est pas 
responsable, à moins qu’il ait connaissance des 
actes illicites concrets de ses utilisateurs afférents 
à des contenus protégés qui ont été uploadés sur 
sa plateforme, et qu’il n’agisse pas promptement 
pour les retirer ou en rendre l'accès impossible 
dès le moment où il a connaissance de leur 
caractère illicite. La CJUE se montre ici assez 
exigeante en ce qu’elle demande que la 
connaissance ne soit ni abstraite ni générale. En 
ce sens, l’indexation automatisée des contenus 
ne suffit pas pour elle à établir la connaissance 
« concrète » de l’exploitant. Il faut en revanche 
que celui-ci ait pris connaissance, d’une façon ou 
d’une autre, de faits ou de circonstances sur la 
base desquels un opérateur économique 
« diligent » aurait dû constater l’illicéité du 
contenu, que ce soit à la suite d’un examen 
effectué à sa guise et/ou lorsque les éléments 
relevant du caractère illicite du contenu lui 
étaient notifiés de manière suffisamment étayée. 
Inversement, l’exploitant de la plateforme est 
responsable lorsqu’il joue un rôle actif de nature 
à lui conférer une connaissance desdits 
contenus.  
      

 
1 JO L. 167, 22 juin 2001, p. 10–19 

S’agissant de la question des injonctions 
judiciaires, dont le droit allemand conditionne la 
délivrance à la notification préalable de 
l'exploitant et au fait que celui-ci ne soit pas 
intervenu promptement pour retirer le contenu 
ou en bloquer l’accès et pour veiller à empêcher 
les futures atteintes, la CJUE a jugé que l’article 
8, paragraphe 3 de la directive 2001/29 ne 
s’oppose à une telle condition, tant que la 
cessation effective de l’atteinte n’est pas retardée 
de façon à engendrer des dommages 
disproportionnés aux ayants droit.  
 

Retour au sommaire 

 
 
La co-propriété de l’œuvre de l’esprit 
n’emporte pas la co-propriété des planches 
de bandes dessinées 
Cass, 1ère civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-11.121, Godard 
c/ Ribera 
 
Clara GRUDLER 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
 
La propriété commune d’œuvres de collaboration 
n’emporte pas la propriété commune du support 
matériel intégrant les œuvres. Ce n’est donc pas parce 
que les droits d’auteur sur des bandes dessinées 
reviennent aux co-auteurs que les planches de ces 
bandes dessinées sont également la co-propriété des 
deux auteurs. 
 
Christian Godard a constaté que deux sociétés 
offraient à la vente des planches originales de deux 
bandes dessinées2, dont lui-même et Julio Ribera sont 
les auteurs, en qualité respective de scénariste et de 
dessinateur. Ce dernier avait consenti à la vente des 
planches, sans l’accord du scénariste. Monsieur 
Godard a, d’une part, réclamé un partage des 
bénéfices récoltés lors des ventes des planches et, 
d’autre part, assigné une des sociétés ayant procédé à 
la vente des planches ainsi que le dessinateur, pour 
contrefaçon. Le scénariste soutenait être le co-
propriétaire des planches de bandes dessinées, 
appréhendées comme le support matériel des œuvres 
dont il est le co-auteur. Par conséquent, selon 
Monsieur Godard, la mise à la vente non autorisée 

2 Il s’agit en l’espèce des séries Le vagabond des limbes et Chroniques du temps 
de la vallée des Ghosmes. 
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des planches, constituerait des contrefaçons. La Cour 
d’appel a rejeté la requête du scénariste, au motif que, 
si les œuvres en cause sont le fruit d’une 
collaboration, Monsieur Ribera - puis son héritière, 
intervenant à l’instance suite au décès du dessinateur 
au cours de la procédure - avait la propriété exclusive 
des planches, en vertu de l’article 2276 du Code civil. 
La Cour de cassation, saisie sur pourvoi par le 
scénariste, devait donc apprécier si la qualification 
des œuvres en cause en tant qu’œuvres de 
collaboration, impliquait la co-propriété du support 
matériel incorporant celles-ci. 
 
Le juge de cassation a rejeté le pourvoi formé contre 
l’arrêt d’appel, tout en reconnaissant que les œuvres 
en cause sont des œuvres de collaboration, dont le 
dessinateur et le scénariste sont les co-auteurs. Par 
ailleurs, tandis que Monsieur Ribera dessinait les 
planches, Monsieur Godard lui donnait des 
instructions détaillées quant à leur composition, à 
leur contenu, et à la forme des cases. La question de 
la propriété du support matériel a été traitée à part, 
par application du principe de l’indépendance de la 
propriété incorporelle, de celle du support matériel 
de l’œuvre, que dicte l’art. 113-3 Code de la propriété 
intellectuelle (CPI). Et comme, en l’espèce, le 
dessinateur était le détenteur des planches, celles-ci 
ayant été transmises à sa veuve, il a été jugé que cette 
détention a suffi à conférer au dessinateur la 
propriété exclusive du support matériel de l’œuvre, 
en vertu de la règle de droit civil selon laquelle « en 
fait de meubles, la possession vaut titre ».  
 
Par cette décision, la Cour de cassation a fait une juste 
application du principe cardinal en droit de la 
propriété intellectuelle, posé par l’article L. 111-3 du 
CPI, de l’indépendance entre l’œuvre, objet 
incorporel relevant du droit de la propriété 
intellectuelle, et le support matériel intégrant l’œuvre, 
objet corporel relevant du droit commun des biens. 
C’est donc à juste titre que le juge de cassation n’a pas 
déduit de la co-propriété des œuvres, une co-
propriété du support matériel de celles-ci. Les règles 
de droit spécial de la propriété intellectuelle ont 
logiquement été appliquées aux œuvres, tandis que 
les règles de droit commun du droit civil, ont trouvé 
application quant au support matériel des œuvres.  
 

Retour au sommaire 

 
 

Un verre à pied Lalique copié par Habitat : 
l’originalité et l’identité des impressions 
visuelles restent à établir 
Cass. com., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-18.111, Habitat 
France c/ Lalique 
 
Clara GRAVELLI 
Doctorante contractuelle – Paris 1 Panthéon-
Sorbonne   
 
L’originalité d’une création peut être contestée. 
Sur le terrain du droit des dessins et modèles, 
notamment, les juges ne peuvent pas se fonder 
sur l’impression visuelle dégagée par la seule 
partie du modèle qu’ils estiment non usuelle, 
mais doivent se référer au modèle dans son 
ensemble. En raison du lien dépendance, la 
cassation de l’arrêt en ce qu’il a retenu des actes 
de contrefaçon entraîne, par voie de 
conséquence, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a 
retenu des actes de concurrence déloyale et 
parasitaire.  
 
Depuis 2012, la société Lalique commercialise 
une gamme de verres à pied nommée 100 Points 
et issue d’une création conjointe avec le critique 
de vin James Suckling. Cette collection se 
caractérise par des verres à la tige haute, sculptée 
dans un cristal satiné repoli et comportant un 
léger renflement sur la partie supérieure. La 
société, qui revendique des droits d’auteur sur 
cette gamme, est également titulaire d’un modèle 
de verre à la tige identique, déposé à la fois en 
tant que modèle communautaire et en tant que 
modèle international visant la France. Depuis 
2015, la société Habitat propose à la vente une 
gamme de verres à pied sous la dénomination 
Glitz et dont les tiges s’inspirent fortement de 
celle des verres à pied de la gamme 100 Points.  
 
La société Lalique assigne la société Habitat en 
contrefaçon de droit d’auteur et de modèles et 
en concurrence déloyale et parasitaire. Déboutée 
de l’intégralité de ses demandes par le Tribunal 
de grande instance de Paris, elle interjette appel. 
Dans un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de Paris 
admet la contrefaçon de droit d'auteur et de 
modèles, ainsi que les actes distincts de 
concurrence déloyale et parasitaire commis par 
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la société Habitat. Cette dernière se pourvoit 
alors en cassation. Et la cassation est prononcée. 
 
En ce qui concerne la contrefaçon de droit 
d’auteur, la société Habitat reproche à l’arrêt 
attaqué d’avoir considéré que l’originalité de la 
tige 100 Points n’était pas contestée et, en 
conséquence, énoncé que la tige Glitz reprenait 
l’essentiel de ses caractéristiques originales. La 
Cour de cassation répond que les juges du fond 
ont tenu pour établie l’originalité de la création 
revendiquée, alors que la société Habitat 
contestait dans ses conclusions d’appel son 
caractère original en produisant des antériorités 
de tiges de verre. Elle conclut que la cour d’appel 
a modifié l’objet du litige et ainsi violé l’article 4 
du Code de procédure civile en vertu duquel 
l’objet du litige est déterminé par les prétentions 
respectives des parties. 

Pour ce qui est de la contrefaçon de modèles, la 
société Habitat fait grief à l’arrêt d’appel de s’être 
fondé uniquement sur l’impression visuelle 
conférée par les tiges des modèles de verres en 
cause, sans prendre en compte l’ensemble de 
leurs éléments – tiges, gobelets et socles. La cour 
d’appel avait en effet considéré que les verres 
comportaient des gobelets de forme usuelle et 
s’était concentrée uniquement sur l’identité de 
leurs tiges respectives. La Cour de cassation 
constate que les modèles déposés par la société 
Lalique portent sur un verre à pied – et non sur 
sa seule tige. Par conséquent, la cour d’appel, qui 
aurait dû rechercher si l’impression visuelle 
d’ensemble produite par les verres Glitz était 
identique ou différente de celle produite par le 
modèle de verre Lalique, a privé sa décision de 
base légale.  
En dernier lieu, la société Habitat fait grief à la 
cour d’appel d’avoir considéré qu’en 
commercialisant sa gamme de verres Glitz elle 
s’est rendue coupable d’actes de concurrence 
déloyale et parasitaire. Invoquant l’article 624 du 
Code de procédure civile, elle soutient que la 
cassation à intervenir concernant la contrefaçon 
de droit d’auteur ou de dessins et modèles 
emporterait la cassation des dispositions de 
l’arrêt portant sur la concurrence déloyale et 
parasitaire. Pour répondre, la Cour de cassation 

commence par rappeler que l’action en 
concurrence déloyale doit se fonder sur des actes 
distincts de ceux sanctionnés au titre de la 
contrefaçon. Elle précise que la cour d’appel de 
renvoi est susceptible de fonder une éventuelle 
condamnation pour contrefaçon sur des faits 
sanctionnés par l’arrêt attaqué au titre de la 
concurrence déloyale. Les actes de contrefaçon 
et les actes de concurrence déloyale présentent 
un lien de dépendance, ce qui conduit la Cour de 
cassation, au visa de l’article 624 du Code de 
procédure civile, à censurer également l’arrêt du 
chef de la concurrence déloyale et parasitaire.  
 

Retour au sommaire 
 
Brèves 
 
CJUE, 3 juin 2021, aff. C-726/19, Melon  
Sont respectivement, au sens de l’article 7 de la 
directive 96/9, des mesures d’extraction et de 
réutilisation, le transfert de contenu substantiel 
de bases de données, ainsi que la mise à 
disposition au public de ces données, sans 
l’accord du fabricant les ayant constituées. Les 
mesures d’extraction et de réutilisation prises par 
le moteur de recherche en cause peuvent se voir 
être interdites par le producteur qui use de son 
droit sui generis, à la seule condition qu’elles aient 
pour effet de priver cette personne de revenus 
censés lui permettre d’amortir le coût de son 
investissement.  
 
CE, 10e et 9e ch. r., 13 avril 2021, déc. n°438610 
Trois sociétés, dont les requêtes sont jointes, ont 
demandé l’annulation de plusieurs décisions de 
la commission paritaire prises dans le cadre de la 
fixation d’une rémunération équitable des 
artistes-interprètes et des producteurs de 
phonogrammes, par les personnes qui utilisent 
les phonogrammes publiés à des fins de 
commerce, prévue à l’article 24 de la loi du 3 
juillet 1985. Les sociétés demanderesses 
contestent notamment le caractère forfaitaire du 
barème prévu pour les établissements exerçant 
une activité de café et de restaurant, et qui 
diffusent une musique de sonorisation 
constituant une composante accessoire à leur 
activité commerciale. Le moyen est rejeté au 
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motif que le barème est distinct de celui, assis sur 
les recettes d’exploitation, prévu pour les bars et 
restaurants à ambiance musicale pour lesquels la 
diffusion de musique constitue une composante 
essentielle de l’activité commerciale. Le barème 
attaqué tient par conséquent compte de la 
spécificité des cafés et restaurants pour lesquels 
la diffusion de phonogrammes n'est qu'une 
composante accessoire, voire dans certains cas, 
en marge de leur activité. Par ailleurs, les sociétés 
demanderesses soutiennent que la détermination 
de l’assiette de la rémunération due par les 
discothèques et « établissements similaires » est 
insuffisamment précise ; cette assiette est en 
effet fondée sur l’ensemble des recettes 
provenant des entrées et de la vente de produits 
de consommation ou de restauration sans tenir 
compte de la réalité de l’utilisation de 
phonogrammes publiés, ni de l’importance de 
leur diffusion dans l’activité des établissements. 
Le Conseil d’État affirme au contraire que cette 
définition ne peut être considérée comme 
insuffisamment précise, les discothèques et 
« établissements similaires » ayant, aux termes de 
la décision de la commission paritaire, pour 
particularité commune, « l’exploitation d’une 
piste de danse ». Enfin, le Conseil d’État 
souligne que la particularité de leur activité peut 
être prise en compte au cas par cas sous le 
contrôle du juge judiciaire, « pour, le cas échéant, 
exclure de l'assiette de la rémunération équitable 
les recettes qui ne sont pas produites par 
l'exploitation d'une piste de danse ou […] ne 
sont pas liées à la diffusion de phonogrammes 
publiés ».  
 
Cass, 2e civ., 3 juin 2021, pourvoi n°19-15.250 
Les sommes versées à un artiste du spectacle au 
titre de l’exécution du contrat de réalisateur 
artistique prévoyant une rémunération 
proportionnelle aux résultats des ventes et de 
l’exploitation de l’enregistrement de l’album qui 
avait été réalisé, laquelle exploitation ne requérait 
plus sa présence physique, ne présentent pas le 
caractère de salaire.  
 
 
 

CA Paris, 5, 2, 14 mai 2021, n°19/16955 
Les captures d’écran de sites internet dont les 
conditions de réalisation ne sont pas renseignées 
et dont la date n’est pas établie sont insuffisantes 
à apporter la preuve d’une exploitation continue. 
En l’espèce, un designer-plumassier reconnu 
dans le secteur du luxe a créé pour une société 
entre 2006 et 2007 des sacs à main que ladite 
société exploiterait depuis lors, sans son 
autorisation et sans lui en attribuer la paternité. 
Ayant eu connaissance des faits dès l’année 2007, 
et alors qu’il disposait d’un délai de 5 ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 
2008 pour agir contre la société, l’appelant n’a 
engagé son action que le 30 septembre 2016, 
pourtant prescrite pour des faits commis 
antérieurement au 17 juin 2008. L’appelant avait 
alors tenté de se prévaloir d’une exploitation 
continue des sacs litigieux. Il sera débouté de sa 
demande, les preuves apportées étant 
insuffisantes.  

CA Riom, 18 mai 2021, RG 20/00060, Mont Dore 
Sancy 
Le contrat passé entre l’office du tourisme de 
Nancy et l’artiste ayant réalisé à sa demande une 
œuvre originale, précisant sa nature éphémère 
ainsi que sa durée de vie limitée en ce qu’elle 
correspondait à un événement ponctuel, est un 
contrat de commande, et non un contrat de 
dépôt. Ainsi, la cour d’appel de Riom en déduit 
que l'office du tourisme ne peut être tenu 
responsable de la perte de l'œuvre éphémère qui 
a été confiée à la commune, dès lors que l’artiste 
avait donné son accord de principe pour son 
démantèlement par les Services Techniques 
Municipaux. 
 
CA Paris, 5, 2, 18 juin 2021, RG 19/14268, The 
Voice 
Porte atteinte au droit moral de l’auteur la 
reproduction partielle non-autorisée en fond 
sonore sur un message publicitaire n’ayant pas 
pour objet de promouvoir l’œuvre musicale mais 
une émission de télévision, dès lors que 
l’exploitation publicitaire n’était pas la finalité de 
ladite œuvre. La politique de l’émission en 
l’espèce étant très éloignée de leurs convictions, 
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les auteurs déclarent qu’ils n’auraient jamais 
donné leur autorisation.  
L’utilisation de leur œuvre musicale heurtant de 
ce fait leur sensibilité, la cour d’appel de Paris 
énonce qu’il appartenait à la RTBF, diffuseur de 
l’émission, de s’assurer auprès des auteurs de leur 
accord à l’utilisation de leur « œuvre à des fins 
d’autopromotion » et de s’assurer que celle-ci ne 
portait pas atteinte à leur droit moral.  
 

 Retour au sommaire 
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Droit des marques et autres signes distinctifs

 
Brèves 
 
TUE, 7 juillet 2021, aff. T-668/19 
Le son se produisant à l’ouverture d’une canette 
de boisson, suivi d’un silence d’environ une 
seconde et d’un pétillement d’environ neuf 
secondes, ne présente pas un caractère distinctif 
car il ne permet pas au public d’identifier 
l’origine commerciale précise des produits, et ne 
peut donc être enregistré en tant que marque 
sonore.  
 
Cass. com., 27 mai 2021, pourvoi n°19-17.676 
L’usage d'un signe qui ne présente aucune 
similitude avec une marque n'est pas de nature à 
permettre de tirer indûment profit du caractère 
distinctif ou de la renommée de cette marque ou 
à leur porter préjudice, au sens de l'article L. 713-
5 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa 
rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 
n° 2019-1169. De cette manière, la comparaison 
des signes selon une approche globale écarte 
toute similitude visuelle, auditive ou même 
intellectuelle entre les marques « Frontline » et 
« Fripoline ». Ainsi, l’usage de la marque 
« Fripoline » n’a pu porter atteinte à la 
renommée de la marque « Frontline ». La Cour 
de cassation reproche cependant à la cour 
d’appel d’avoir débouté la société Merial de sa 
demande d’annulation de la marque « Fripoline » 
sur le fondement des articles L. 711-3, b-, du 
Code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 
du Code de la santé publique au seul motif que 
la marque en l’espèce n'avait fait l'objet d'aucune 
interdiction d'utilisation par les autorités de 
santé. La recevabilité de l’action en annulation 
d’une marque n’était pas subordonnée à 
l’interdiction préalable de la marque par les 
autorités de santé, la Cour de cassation censure 
l’arrêt de la cour d’appel.  
 
Cass. com., 27 mai 2021, pourvoi n°18-17.760 
Est censuré par la Cour de cassation, l’arrêt de la 
Cour d’appel appréciant le risque de confusion, 
qui ne prend pas en compte le fait que la marque 
invoquée appartenait à une famille de marque, 
alors qu’elle avait constaté une faible similitude. 
La Cour de cassation rappelle en outre que le 

juge doit prendre en considération tous les 
éléments pertinents dans l’appréciation de la 
renommée de la marque. Elle désapprouve les 
juges du fond qui ont rejeté la demande fondée 
sur l’atteinte à la renommée des marques 
tridimensionnelles, sans préciser en quoi les 
preuves apportées par la société Glico, titulaire 
de la marque Mikado, à savoir des campagnes de 
communication de budgets publicitaires, 
n’étaient pas pertinente aux fins d’apprécier la 
renommée de la marque. 

CA Paris, 5, 1, 18 mai 2021, RG 19/02982 
Le signe verbal « Off-white » n’est pas dépourvu 
de caractère distinctif, ne reprenant pas, au 
moment de son dépôt, une expression anglaise 
entrée dans les usages, et n’étant pas comprise 
par la plus grande partie du public français 
comme étant la traduction française de 
l’expression anglaise « blanc-cassé ». En l’espèce, 
la demande d’enregistrement avait initialement 
été rejetée par le directeur général de l’INPI, 
notamment pour des produits de lunettes, 
d’oreillers et de matelas, l’INPI estimant que la 
marque verbale n’était pas susceptible de 
distinguer les produits visés de ceux d’une autre 
entreprise, le consommateur pouvant 
l’appréhender comme désignant la couleur 
« blanc-cassé », traduction de l’expression 
anglaise « off-white ». La Cour d’appel de Paris 
estime que si mot « white » fait effectivement 
partie des mots de la langue anglaise connus par 
le consommateur, il n’est pas prouvé que 
l’expression ‘off-white’ pris dans son ensemble 
soit comprise comme signifiant « blanc-cassé », 
la composante « off » exprimant la distance ou 
l’absence. De cette manière, le public pertinent 
comprendra le signe comme plutôt « non-
blanc » ou « absence de blanc ».  Enfin, la 
couleur blanche n’étant pas prépondérante dans 
les produits de la société Off-White, y étant 
même assez rare, elle ne saurait constituer une 
caractéristique essentielle de ceux-ci.  
 
CA Paris, 5, 2, 11 juin 2021, RG 19/22726 
Le recours contre le directeur général de l’INPI 
étant un recours en annulation et non en 
réformation, il ne porte que sur l’appréciation de 
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la validité de sa décision et n’emporte pas d’effet 
dévolutif. De cette manière, la demande tendant 
à voir rejetée la demande d’enregistrement de la 
défenderesse, ne peut être accueillie par la cour 
d’appel, étant non-recevable.  
 
CA Douai, 17 juin 2021, RG n°19/06353 
N’est pas considérée comme une preuve d’usage 
sérieux de la marque, le simple fait que les glaces 
et desserts commercialisés aient pu contenir des 
produits visés dans l’enregistrement (en l’espèce 
du café et du cacao). La déchéance pour défaut 
d’usage sérieux de la marque est également 
reconnue lorsqu’il n’est ni justifié ni soutenu 
d’un usage conforme à l’enregistrement de la 
marque, pour des produits et services sont 
présentés comme étant « fabriqués par un 
artisan » ou « fourni par un artisan ». 
 

Retour au sommaire 
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Droit des brevets et autres créations technique 

 
Le CCP et les produits pharmaceutiques : 
une jurisprudence en changement 
CA Paris, 5, 1, 9 février 2021, RG n° 19/19410, WYETH 
 
Rim ACHOUR, 
Docteur de droit privé  
et 
Gabriel de FEYDEAU 
Juriste à l’IRPI 
 
En matière de certificats complémentaires de 
protection, un produit n'est pas protégé par un 
brevet de base en vigueur lorsque, bien que 
relevant de la définition fonctionnelle donnée 
dans les revendications de ce brevet, il a été 
développé après la date de dépôt de la demande 
du brevet de base, au terme d'une activité 
inventive autonome1. 
 
La société WYETH LCC (WYETH), une filiale 
de Pfizer, est spécialisée dans le développement 
de médicaments contre le cancer. The General 
Hospital Corporation (GHC) et WYETH ont 
déposé conjointement une demande de certificat 
complémentaire (CCP) pour l’osimertinib2. La 
demande se réfère au brevet de base, brevet 
européen Ep 414, intitulé « Méthode de 
traitement du cancer résistant au gefitinib » et 
une autorisation de mise sur le marché3 (AMM) 
octroyée à la société Astrazeneca pour le 
médicament « Tagrisso4». Le directeur général de 
l’Institut National de la Propriété Industrielle 
(INPI) a rejeté la demande, arguant que ce 
produit ne relève pas du brevet de base, en ce 
sens, les conditions d’octroi du CCP ne sont pas 
satisfaites. Un recours a été formulé à l’encontre 
de cette décision.  
 
À ce propos, la Cour se réfère à la décision C-
650/175. Lors de l’affaire Royalty Pharma Collection  
 

 
1 Autonome s’interprète dans le sens de différent de l’activité inventive 
relative au brevet de base. 
2 La propriété curative revendiquée est l’inhibition irréversible de la 
prolifération cellulaire. 
3 Délivrée le 2 févr. 2016 sous le N°EU/1/16/1086. 
4 Le principe actif de ce médicament est l’osimertinib. 
5 CJUE, 20 avril 2020, aff. C-650/17, Royaty Pharma Collection Trust – 
Deutsches Patent- un Markenamt. 
6 La décision précise que l’irréversibilité est tributaire d’un autre composé, 
le récepteur Mickeal, lequel se liant à l’osimertinib conduit à un 

Trust, il a été indiqué qu’un CCP ne peut être 
octroyé pour un produit protégé par un brevet 
de base qu’à condition qu’il soit formulé 
conformément à la règle 69 de la Convention sur 
les brevets européens. Deux conditions 
cumulatives sont indiquées ; le produit 
revendiqué doit être couvert par le brevet de 
base et, dans le cas où le mode concret de 
réalisation n’est pas explicitement défini, 
l’Homme du métier doit être en mesure de 
l’identifier à partir des informations 
communiquées à la date de dépôt ou de priorité. 
L’osimertinib est reconnu comme faisant partie 
de la classe des inhibiteurs utilisés pour le 
traitement contre le cancer. Le brevet de base 
indique que cette molécule est supposée se lier à 
un récepteur EGFR afin d’inhiber la 
prolifération cellulaire6. Néanmoins, les 
inventeurs n’exposent pas les mécanismes 
moléculaires des effets revendiqués, autrement 
dit l’effet irréversible de l’inhibition7. Au surplus, 
cette molécule fait l’objet de diverses 
publications et de titres de propriété. Ainsi, 
l’effet revendiqué n’étant pas explicitement 
défini, l’Homme du métier n’est pas en mesure 
de le reproduire à partir des éléments 
communiqués. La seconde condition posée par 
la décision C-650-17 n’est pas rempli.   
 
De plus, la présente décision est en continuité 
avec la décision C-493-128. Dans le cadre de 
l’affaire Eli Lilly, la CJUE conclut qu’il n’est pas 
nécessaire que le principe actif soit décrit au 
moyen d’une formule structurelle, à condition 
que l’effet revendiqué soit visé expressément par 
les revendications. Cette exigence prouve que 
l’effet thérapeutique s’est produit. En ce sens, la 
description fonctionnelle est insuffisante pour 
démontrer l’effet thérapeutique revendiqué. 
Pour le cas présent, la description fonctionnelle 
de la réaction moléculaire ne démontre pas l’effet 
irréversible du traitement contre le cancer. Une 

changement structurel. La formulation des revendications ne permet pas 
à l’Homme du métier de vérifier la description moléculaire mentionnée 
7 Les requérants soutiennent que les tests enzymatiques permettent de 
vérifier l’effet revendiqué alors que l’INPI rétorque en indiquant que 
l’Homme du métier n’est pas tenu de fournir un effort important au cours 
de l’examen de l’activité inventive. Ainsi, il aurait fallu communiquer des 
justifications du changement structurel permettant l’irréversibilité de 
l’inhibition.   
8 CJUE, 12 décembre 2013, aff.C-493-12, Eli Lilly and Compagny LTD – 
Human Genome Science. 
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description structurelle aurait permis de clarifier 
l’effet revendiqué à l’échelle moléculaire.  
 
Dans la continuité de cette jurisprudence, cette 
décision pose l’exigence de précision. L’octroi 
d’un CCP pour une molécule requiert une 
description fonctionnelle et structurelle.  
 

Retour au sommaire 
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Concurrence déloyale  

Brève 
 
CA Bordeaux, 11 mai 2021, RG 18/01905 
Commet des actes de tromperie et de 
concurrence déloyale la société qui se présente 
comme étant « l’unique » ou « le dernier 
fabricant de bérets français » auprès d’un 
concurrent commercialisant également des 
bérets présentés comme étant « 100% français ». 
Cette même société est, en revanche, bien 
légitime à se présenter comme « le dernier 
fabricant de bérets français », compte tenu de 
l’ancienneté de l’entreprise datant de 1840, mais 
aussi au regard de la continuité de son activité 
sous ce nom commercial. En l’espèce, la société 
Laulhère, spécialisée depuis le milieu du XIXe 
siècle dans la fabrication de bérets made in 
France, se présentait régulièrement dans sa 
communication commerciale et dans les médias 
comme étant le seul ou le dernier fabricant de 
bérets français, en occultant l’existence de la 
société Le Béret Français et de son activité, lui 
causant ainsi un préjudice commercial.  
 

Retour au sommaire 
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Procédure

Brèves 
 
TJ Paris, 11 mai 2021, société E. Remy Martin & 
C c / société Disco, RG 20/03355  
Le nouvel article L. 716-4-31 du Code de la 
propriété intellectuelle (CPI) dispose que l’action 
en contrefaçon sera sanctionnée d’irrecevabilité, 
sur requête sur défendeur, si le titulaire de la 
marque et demandeur à l’action ne justifie pas 
d’un usage sérieux de celle-ci au cours des cinq 
années précédant l’introduction de l’action en 
contrefaçon ou de justes motifs de non-usage. 
Ce nouveau moyen de défense constitue ainsi 
une fin de non-recevoir dont l’actuel article 789 
du Code de procédure civile, issu de décret 
n°2019-1333 du 11 décembre 2019, énonce 
qu’elle relève de la compétence exclusive du juge 
de la mise en état. L’articulation de ces 
dispositions est délicate : l’article L. 716-4-3 du 
CPI portant sur un moyen de défense touchant 
déjà au fond du litige, il s’agit pour le juge 
d’apprécier l’usage sérieux de la marque 
invoquée à l’occasion d’une action en 
contrefaçon.  En l’espèce, le juge de la mise en 
état retient que les prétentions de la 
défenderesse, telles qu’elles sont formulées dans 
le dispositif de ses conclusions, tendent au 
prononcé de la déchéance totale pour défaut 
d’usage et au prononcé de la nullité des marques, 
qui sont des moyens de défense au fond, et non 
au prononcé d’une irrecevabilité de l’action de la 
société demanderesse. Le juge de la mise en état 
se déclare donc incompétent pour connaître de 
ces moyens de défense.  
 
TJ Paris, 11 mai 2021, société Parisot Industrie c/ 
société Aphorism Factory, RG  20/10171  
Un contrat de licence non-exclusive ne portant 
que sur une partie résiduelle des produits visés à 
l’enregistrement de la marque et dépourvu de 
justificatif de renouvellement ne constitue pas 
une preuve suffisante pour caractériser un usage 
sérieux de sa marque de la part de la 
demanderesse à l’instance. Respectant ainsi la 
lettre du nouvel article L. 714-5 du Code de la 

 
1 Disposition créée par l’Ord. n°2019-1169 du 13 nov. 2019 relative aux 
marques de produits ou de services 

propriété intellectuelle (CPI), Le juge de la mise 
en état considère ainsi la demanderesse, qui n’a 
pas fourni les preuves d’exploitation demandées 
par son adversaire, irrecevable en son action en 
nullité de la marque.  
En l’espèce, le juge de la mise en état retient que 
la société défenderesse invoque le moyen 
d’irrecevabilité créé par l’article L. 716-2-3 CPI, 
venant désormais conditionner la recevabilité de 
l’action en nullité de marque à la preuve d’un 
usage sérieux apporté par le titulaire de la marque 
antérieure sur requête du titulaire de la marque 
postérieure.  Ici, le prononcé de la déchéance 
totale pour défaut d’usage sérieux ou la nullité 
des marques premières opposées, lesquelles sont 
des moyens de défense au fond, n’étant pas 
sollicitées, la compétence du juge de la mise en 
état s’impose en l’espèce. (Comp. déc. 
précédente). 
 
TJ de Paris, 6 mai 2021, ASSIA Inc. c/ 
ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL, 
RG 20/07066 
Une décision du juge de la mise en état du 
Tribunal judiciaire de Paris vient éclairer 
l’articulation des délais de prescription 
concernant les actions en contrefaçon de brevet 
postérieures à l’entrée en vigueur de la loi 
PACTE et au nouvel article L. 615-8 du Code de 
la propriété intellectuelle. Ainsi, seuls les actes de 
contrefaçon intervenus à compter du 24 mai 
2019 seront soumis à une prescription 
quinquennale, dont le point de départ court à 
compter du jour où le demandeur a connu ou 
aurait dû connaître le dernier fait lui permettant 
d’exercer l’action en contrefaçon. Ainsi, le juge 
de la mise en état précise que la loi PACTE, bien 
qu’elle soit applicable immédiatement, n’a pu 
avoir pour effet de modifier le point de départ 
de la prescription ayant commencé à courir 
antérieurement à son entrée en vigueur.  
 

Retour au sommaire 
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Questions transversales

Modèle de porte-cartes breveté, marque 
tridimensionnelle et concurrence déloyale et 
parasitaire  
CA Versailles, 3 juin 2021, n° 20/01775, Pro-Symnova 
c./ Best of TV  
 
Clara GRAVELLI 
Doctorante contractuelle – Paris 1 Panthéon-
Sorbonne   
 
Est irrecevable à agir en contrefaçon de droit 
d’auteur, la société qui ne justifie pas d’acte de 
divulgation du modèle de porte-cartes qu’elle 
revendique ; la détention de brevets non déposés 
en son nom et portant sur ce même objet ne 
suffit à lui faire bénéficier de la présomption de 
titularité de droits d'auteur. N’est pas non plus 
valide la marque tridimensionnelle qui porte sur 
l'apparence visuelle du porte-cartes, en raison de 
la présence d’éléments fonctionnels et de 
l’absence de divergence avec ce qui se fait dans 
le secteur. À défaut de droits privatifs, le 
concurrent qui copie servilement ce produit se 
rend tout de même coupable d’actes de 
concurrence déloyale et parasitaire.  
 
La société taïwanaise Pro-Symnova revendique 
la création d’un porte-cartes dont elle a concédé 
la distribution exclusive à la société française 
Ögon Designs. Cette dernière commercialise le 
modèle sous la dénomination « Fan-Shaped », 
après avoir déposé son apparence à titre de 
marque tridimensionnelle. Les deux sociétés ont 
assigné en contrefaçon de droits d'auteur et en 
concurrence déloyale et parasitaire la société 
Best of TV qui commercialise un porte-cartes 
reproduisant servilement leur modèle. Le 
jugement a déclaré la société taïwanaise 

 
1 Les demanderesses ont interjeté appel du jugement rendu 
par le TGI de Nanterre. Par ordonnance, le conseiller de 
la mise en l’état a déclaré leur appel irrecevable au motif 
que celui-ci n’a pas été interjeté dans les délais. Par requête, 
la société Pro-Symnova a déféré l’ordonnance devant la 
CA Versailles qui a refusé sa demande et rejeté le déféré. 
La Cour de cassation a cependant censuré l’arrêt d’appel 
au visa de l’art. 684 du CPC et renvoyé les parties devant 
la même cour autrement composée – Cass. 2ème Civ., 30 
janv. 2020, pourvoi n°18-23. 917.  

irrecevable à agir sur le terrain du droit d’auteur, 
a débouté les deux sociétés de leur demande en 
concurrence déloyale et parasitaire et annulé la 
marque tridimensionnelle.1. La Cour de 
cassation renvoie finalement les parties devant la 
Cour d’appel de Versailles, amenée à statuer de 
nouveau au fond.  

Concernant le droit d’auteur, la question portait 
sur le fait de savoir si la société taïwanaise 
pouvait se prévaloir de l’article 3 de la 
Convention de Berne2 afin de bénéficier de la 
présomption de titularité posée par l’article L. 
113-1 du Code de la propriété intellectuelle. Pour 
cela, elle devait apporter la preuve d’une 
première divulgation non équivoque du porte-
cartes dans un pays signataire – Taïwan n’étant 
pas partie à la Convention de Berne. Pour en 
justifier, elle produit un catalogue rédigé en 
langue anglaise et imprimé à Taïwan, ainsi que 
des captures d’écran de son site internet, 
également rédigé en anglais. Ces preuves ne 
permettent pas, pour la cour d’appel, d’établir de 
diffusion du modèle dans un pays de l’Union. 
Elle produit également divers brevets (américain, 
allemand et chinois) portant sur l’article 
revendiqué. Or, ceux-ci ont été déposés par 
l’inventeur, qui a certes concédé à la société une 
licence de brevets, mais qui ne porte pas sur les 
droits d’auteur. Ces brevets sont ainsi 
insusceptibles de caractériser une divulgation 
sous le nom de la société taïwanaise. Cette 
dernière ne peut donc pas bénéficier de la 
présomption de titularité de droits d'auteur sur 
ce produit et a fortiori, est irrecevable à agir au 
titre de la contrefaçon de droits d'auteur devant 
les tribunaux français.  

2 Cet article énonce que sont protégés en vertu de la 
convention : « a) les auteurs ressortissants de l'un des pays 
de l'Union pour les œuvres, publiées pu non ; b) les auteurs 
ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, pour les 
œuvres qu'ils publient pour la première fois dans l'un de 
ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l'Union 
et dans un pays de l'Union ».  
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Concernant la marque tridimensionnelle, la cour 
d’appel commence par observer que les éléments 
qui la constituent répondent à des impératifs 
fonctionnels : sa forme rectangulaire « est induite 
par celle des cartes et documents contenus par le 
porte-cartes » et son intérieur en accordéon 
constitue « une solution pratique pour avoir un 
accès direct aux cartes et optimiser l'espace de 
rangement ». La cour en déduit que la marque 
n’est pas de nature à permettre au 
consommateur d'identifier les produits comme 
provenant d'une entreprise déterminée. Elle 
ajoute que, pour les marques tridimensionnelles 
dont la représentation correspond à l'apparence 
visuelle de l'objet, il importe que la marque 
diverge de la norme ou des habitudes du secteur, 
sans quoi elle ne saurait être distinctive. 
Cependant, la forme du porte-cartes déposé est 
similaire à celles des porte-cartes à coque rigide 
en vente sur le marché. Par conséquent, la cour 
d’appel confirme le jugement en ce qu'il a 
prononcé la nullité de la marque.  
 
Concernant la concurrence déloyale, la cour 
d’appel constate que l’article commercialisé par 
la société Best of TV est une copie servile du 
porte-cartes « Fan-Shaped », de nature à créer un 
risque de confusion dans l'esprit du 
consommateur. Elle précise que les 
caractéristiques fonctionnelles du modèle ne 
font obstacle à la caractérisation d’actes de 
concurrence déloyale par confusion, dès lors 
qu’il existe une pluralité de porte-cartes 
métalliques aux apparences visuelles distinctes. 
Sur le comportement parasitaire, les éléments 
produits attestent des efforts des sociétés 
demanderesses pour assurer la promotion de 
leur porte-cartes ; efforts dont a profité la société 
défenderesse, en se rendant coupable de 
parasitisme.  
 
Cette décision démontre que, si les éléments 
fonctionnels d’une forme sont de nature à 
remettre en cause la validité d’une marque 
tridimensionnelle pour défaut de distinctivité, ils 
n’empêchent pas ? la caractérisation d’acte de 
concurrence déloyale et parasitaire en cas de 
copie servile.  

 
Retour au sommaire 

 
 

Brève 
 
TJ de Paris, 6 mai 2021, ASSIA Inc. c/ 
ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL, 
RG 20/07066 
 
Faute pour les sociétés défenderesses de 
caractériser les mesures concrètes limitant les 
accès aux documents qu’elles estiment 
confidentiels au regard du droit des affaires, en 
l’espèce des guides d’utilisateur, la société 
demanderesse ne peut être considérée comme 
les ayant obtenus de façon illégale dès lors qu’il 
est démontré que les pièces ne peuvent être 
regardées comme des secrets d’affaire du fait de 
l’absence de mesures de protection raisonnables 
pour en conserver le caractère secret. Le juge de 
la mise en état tient compte des circonstances en 
ajoutant que les sociétés défenderesses en 
l’espèce, disposaient de moyens élevés. En 
revanche, les documents (un « Schéma des 
Hiérarchies DLA », un « Catalogue des offres 
DLM » et un guide d’utilisateur pour l’interface) 
qui, dans leurs configurations ne sont pas 
aisément accessibles, revêtent quant à eux une 
valeur commerciale potentielle compte tenu de 
leur caractère secret : leur remise à la partie 
adverse est dès lors ordonnée mais seulement 
par extraits et versions expurgées et ne sera 
communiquée qu’aux personnes limitativement 
énumérées au dispositif de la décision.  
 

Retour au sommaire 
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Frontières de la propriété intellectuelle  

 
Contribution des étudiants du M2 de droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle de l’Université Paris II 
Panthéon-Assas 
 
 
Droit de propriété intellectuelle versus droit 
de la concurrence : l'exemple des pièces 
détachées visibles 
 
Anne-Lise LACORTE, Laetitia COVENS, Melvina 
STIEBITZ, Johan FRIEDBERG, Gabrielle de 
SAINT MARC  
Étudiants du M2 propriété littéraire, artistique et 
industrielle de l’Université Paris 2 - Assas 
 
Faire jouer le principe de libre concurrence ou 
les droits de propriété intellectuelle (PI) : voilà 
un dilemme cornélien ! Le droit de la 
concurrence, issu du droit de l’Union 
européenne (UE), vient notamment sanctionner 
les pratiques anticoncurrentielles. Les droits de 
PI, quant à eux, créent des droits exclusifs, 
autrement dit, des monopoles. L’articulation de 
ces deux droits est donc délicate, comme 
l’illustre le débat autour des pièces de rechange 
visibles dans le secteur automobile. Elles 
s’assemblent dans un objet complexe, et 
correspondent aux pièces de carrosserie, 
rétroviseurs, optiques et vitrages. 

 
Concernant la PI, leur protection au titre des 
dessins et modèles (DM) est possible si les pièces 
répondent en elles-mêmes aux conditions de la 
protection : leur apparence doit être nouvelle et 
propre, et rester visible pour l’utilisateur final 
lors d’une utilisation normale 1. De plus, cette 
apparence ne doit pas être exclusivement 
imposée par la fonction technique du produit 2.  
 
La légitimité du droit de PI sur le marché 
primaire n’est pas contestée. Il permet à une 
société de vendre un produit complexe et neuf à 
des consommateurs libres de leur achat. Ce droit 
de PI permet cependant au constructeur de 
contrôler le marché secondaire via la 

 
1 CPI, Art. L511-5. 
2 Ibid., Art. L511-8. 
3 J-C. Galloux, J. Azéma, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 8e ed., 
2017, §1295 et 1296. 

commercialisation des pièces détachées à travers 
son réseau de concessionnaires et de réparateurs 
agréés. Les consommateurs doivent en effet 
utiliser des produits de réparation compatibles et 
s’inscrivant dans l’esthétique globale du produit 
complexe. Les constructeurs dont les pièces sont 
protégées par un droit de propriété intellectuelle 
jouissent alors d’un monopole de fait et d’une 
liberté pour imposer des prix élevés. C’est 
pourquoi les fabricants indépendants, favorables 
à une libéralisation, se sont opposés aux 
constructeurs automobiles, souhaitant préserver 
leur monopole 3. Bien que ces pièces soient 
traditionnellement protégées par le droit des DM 
et le droit d’auteur en France, le droit de l’UE a 
remis en cause cette protection afin de favoriser 
la libre-concurrence. La « clause de réparation », 
expressément adoptée par le Règlement 
n°6/2002 4, vise à exclure de la protection par les 
dessins et modèles les pièces d’assemblage dans 
le marché secondaire pour favoriser la libre 
concurrence. Cependant, le droit de l’UE prévoit 
que les droits nationaux ne reconnaissant pas la 
« clause de réparation » continuent de 
s’appliquer. Le statut quo est en effet garanti par 
les dispositions transitoires de la directive 98/71, 
en l’attente d’un accord, les États pouvant 
uniquement légiférer dans le sens d’une 
libéralisation du marché 5. À la suite de l’avis de 
l’Autorité de la concurrence 6 favorable à 
l’instauration d’une « clause de réparation », et 
dans un contexte de crise économique, le 
législateur français a tenté de transposer 
l’exclusion de la protection pour les pièces de 
rechange visibles pour automobiles 7. La loi 
prévoyait également une limitation de la durée de 
protection par les DM à 10 ans, et l’exclusion de 
la protection par le droit d’auteur. Censuré par le 
Conseil constitutionnel pour des raisons de 

4 Règl. 6/2002 du 12 déc. 2001, Art. 110. 
5 Dir. 98/71/CE du 13 oct. 1998, Art 14. 
6 Avis de l’autorité de la concurrence, 8 oct. 2012, n°12-A-21. 
7 L. 2019-1428 « Orientation des mobilités » du 24 déc. 2019. 
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procédure 1, la transposition prévue dans cette 
loi reste toutefois en suspens. 
 
Ces solutions adoptées ou en phase d’adoption 
par le droit positif, ne semblent pas adéquates au 
regard de la légitimité des droits de PI, tant d’un 
point de vue juridique qu’économique et social. 
En effet, d’une part, les acteurs souhaitent 
protéger leur monopole, fruit d’investissements 
financiers et humains, et il ne peut être admis que 
ces investissements profitent indument à 
d’autres. D’autre part, la protection offerte par le 
droit de PI favorise l’innovation et le progrès, 
stimulant la créativité des entreprises 2.  
 
Il faut donc trouver un juste équilibre entre le 
droit de la PI et le droit de la concurrence, en 
préservant leurs spécificités. D’une part, la PI, en 
particulier sur les pièces de rechange visibles, 
vise à octroyer aux constructeurs un droit 
exclusif sur la fabrication et la commercialisation 
de ces pièces. D’autre part, le droit de la 
concurrence a pour objectif l’émergence des 
meilleurs prix pour les consommateurs, et, pour 
ce faire, veille à la libre circulation des 
marchandises et à la libre concurrence. Or, 
instaurer une clause de réparation anéantissant la 
protection par la PI des pièces de rechange 
visibles, porterait une atteinte disproportionnée 
à l’essence de ce droit. Et inversement, tolérer 
l’explosion incontrôlée des prix sur le marché 
contreviendrait au principe de la libre 
concurrence. 
 
Un équilibre entre ces deux droits est, en réalité, 
déjà assuré sur le terrain des abus de position 
dominante 3. Si la jurisprudence a considéré que 
l’exercice des droits exclusifs sur les pièces de 
rechange, ou le refus d'en concéder une licence, 
ne constituent pas en soi un abus de position 
dominante, ont en revanche été jugés abusifs les 
refus de vente non justifiés ainsi que les fixations 
ou hausses de prix injustifiées et excessives 4. À 

 
1 Cons. const., 20 déc. 2019, déc no 2019-794 : § 62 à 64. 
2 C. Geiger, La fonction sociale des droits de propriété intellectuelle, D. 
2010, p. 512. 
3 Bien que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, en particulier 
les constructeurs automobiles, soit en situation de pur monopole, et 
non pas en situation de position dominante, il reste qu’il ressort de la 
jurisprudence que les principes en la matière sont applicables, a fortiori. 
4 Voir CJUE, 29 févr.1968, aff. 24/67, Parke-Davis c/ Probel et autres ; 
CJCE, 5 oct.1988, aff. 53/87 , CICRA E.A c/ Renault ; CJUE, 5 oct. 
1988, aff. 238/87, Volvo c/ Veng. 

défaut de ces abus, l’exercice des droits de PI est 
parfaitement légitime 5. 
 
Maître Charles de Haas a toutefois souligné que 
la sanction théorique des abus de position 
dominante ne permet pas concrètement de 
mettre un terme aux prix excessifs qui seraient 
pratiqués par les constructeurs : d’abord, il est 
difficile de définir le marché en question, ensuite, 
il faudrait que des concurrents ou des autorités 
réagissent 6. Ainsi, tant que la clause de 
réparation n’est pas en vigueur en droit français, 
le droit de PI tendrait à s’imposer largement sur 
la libre concurrence. Pour assurer une véritable 
mise en balance entre ces deux droits, Me de 
Haas propose alors de recourir au mécanisme de 
la licence obligatoire, assorti de l’obligation de 
consentir des redevances FRAND 7. Le 
constructeur aurait ainsi l’obligation de consentir 
aux tiers une licence sur ses DM de pièces de 
rechange, pour un prix équitable, raisonnable et 
non discriminatoire.  
 
Le débat autour d’une solution adéquate doit se 
tenir, et il est d’autant plus essentiel que la clause 
de réparation pourrait ne pas se limiter au secteur 
automobile. En effet, le vocabulaire plus abstrait 
de “produits complexes” utilisé par les 
dispositions européennes et françaises laisse 
entendre que la question se posera aussi dans 
d’autres domaines, comme l’électroménager 8. 
 

Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 C. de Haas,  Dessins et modèle, le mauvais exemple des pièces 
détachées visibles, L’articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit 
de la concurrence, dir. P. Tréfigny, colloque organisé par le CUERPI-CJR, 
Dalloz, p. 52. 
6 Ibid., p. 53. 
7 Ibid., p. 54. 
8 N. Kapyrina, La libéralisation de la protection des pièces détachées fait 
fausse route, Propriété industrielle, n° 2, février 2020, comm. 11. 
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L’Agenda de la PI 

Agenda IRPI

Les Formations inter   
 

Septembre 2021 

20/09 (9h30-18h) : Déposer et protéger sa marque, en 
France et   l’étranger 

Christophe Pelèse et Pascale Tréfigny (lien)  
 

21/09 (9h30-18h) :  Comprendre et maitriser la 
fiscalité des droits d’auteur et droits voisins 

Stéphanie Maury (lien) 
 

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

Christophe Pelèse et Pascale Tréfigny (lien) 
 

28/09 (9h30-18h) : Entreprises en difficulté et 
propriété intellectuelle 
Nicolas Binctin (lien)  

 
 

Octobre 2021 

06/10 (9h30-18h) : Publicité : droit d’auteur, droits 
voisins, droit   l’image 

Laurence Veyssière (lien) 
 

19/10 (9h30-18h) :  Intelligence artificielle et 
propriété intellectuelle 

Jean-Michel Bruguière et Jean-Marc Deltorn (lien) 
 

11-18/10 (9h30-18h) : Production audiovisuelle et droit 
d'auteur 

Benjamin Montels (lien)  
 

 
Novembre 2021 

16/11/2021 (9h30-18h) : Se protéger et se défendre sur 
internet (nomsde domaine, marques et droits sur les 

images) 
Franck Caso (lien)  

 
23/11/2021(9h30-18h) : Évaluation des actifs 

intellectuels 
Nicolas Binctin et Henry Delcamp (lien) 

 
30/11/2021(9h30-18h): Maîtriser le nouveau droit 

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

Julien Canlorbe (lien) 
 

6 et 13/12/2021(9h30-18h) : Optimiser l’usage des 
logiciels libres et open source, Benjamin Jean et Philippe 

Laurent (lien) 
 

Les formations ont lieu de 9h30 à 18h, à l’exception de 
celles du 10 et 17 mars (9h30-13h) 

 au CFP, 4 rue Blaise Desgoffe 75006 Paris. 
Pour tout renseignement ou pour s’inscrire, écrivez-nous 

(irpi@u-paris2.fr) et appelez-nous (01.44.41.56.62.) 
 

Bulletin d’inscription pour les formations en présence 
Bulletin d’inscription pour les formations à distance 

 
 
 

Les Formations intra 
 

L’IRPI vous informe, par ailleurs, de la possibilité de 
mettre en place des formations sur-mesure en interne de 

votre entreprise/structure. 
Contactez l’IRPI pour plus d’informations 

 
 
 

Les événements à venir 
 
14/10/2021 : La cinquième édition de la Journée de la 
Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle (JJRPI) 
organisée par l’IRPI en association avec ses partenaires, 
Paris 

 
 

 
 
 

La Revue 
 

    Abonnement à la revue 
    Propriétés intellectuelles 2021 

    Bulletin disponible sur le site de l'IRPI 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 29 – Juin-Juillet 2021 - 

21 

Agenda des manifestations et appels à contribution 

 
Manifestations 

 
Vendredi 17 septembre de 14h à 17h30  
« Un an de réforme en droit des marques auprès de l’INPI »  
IP ALUMNI Toulouse, EPITOUL et Centre de droit des affaires de Universite Toulouse I Capitole  
Informations détaillées 
 
Vendredi 24 septembre de 9h à 17h  
« La para-propriété intellectuelle » 
CUERPI 
Informations détaillées  
 
Vendredi 24 septembre mars, de 9h à 12h20 
« Après 25 ans d’Internet : une régulation est-elle possible ? DSA – DMA : mirage ou réponse ? » 
Conférence APRAM/Universités 
Informations détaillées 
 
Du mercredi 6 au vendredi 8 octobre   
« Online conference for patent search professionals » 
OEB 
Informations détaillées 
 

 
Appels à contributions 

 
3 septembre : date limite de la consultation publique sur les données et modification des règles relatives à la protection juridique des bases de 
données  
Informations détaillées 
 
 
 
 

Retour au sommaire 
 
 
 
 

 

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

 


