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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisin 

 
Droit voisin du producteur d’une œuvre 
audiovisuelle : un droit indépendant du droit 
d’auteur du réalisateur 
Cass. 1ère Civ., 16 juin 2021, n° 19-21.663 

 

Florent Berthillon  

Docteur en droit – Université Jean Moulin, Lyon III 

 
La clause prévoyant l’accord conjoint du 
réalisateur et du producteur pour l’exploitation 
des rushes d’une œuvre audiovisuelle ne prive pas 
ce dernier d’agir seul en contrefaçon contre le 
cessionnaire qui distribue, sans autorisation, une 
version de l’œuvre incluant ces extraits.  
 
Afin de célébrer le centenaire de la théorie de la 
relativité générale, une université s’est 
rapprochée d’une société de production pour la 
création d’un film documentaire. Cette dernière 
a ensuite engagé un réalisateur, avec lequel elle a 
convenu, dans le cadre d’un contrat de cession 
de droit d’auteur, que l’exploitation des rushes 
non insérés dans la version finale du 
documentaire nécessiterait l’accord des deux 
parties. Elle a, enfin, conclu un contrat de 
cession des droits d'exploitation non 
commerciale des droits d'exploitation non 
commerciale avec l’université. 
 
Le litige naît de ce que l’université a diffusé une 
version enrichie du documentaire, laquelle 
incluait notamment les rushes en cause. Ayant 
ainsi outrepassé le cadre du contrat de cession, le 
producteur l’a assigné en contrefaçon de droits 
d'auteur, responsabilité contractuelle, 
concurrence déloyale et parasitisme. 1 

                                                 
1 S’agissant d’une exploitation non-commerciale, ces deux derniers 

fondements sont logiquement rejetés. La Cour d’appel de Paris avait 
également débouté le producteur sur le terrain de la responsabilité 
contractuelle et de la contrefaçon. Sur le premier, elle avait retenu qu'en 
l'absence de dispositions relatives à une cession de droits d'exploitation 
des rushes dans le contrat conclu entre le producteur et le réalisateur, 
l'exploitation de ces rushes par l'université ne pouvait caractériser une 
inexécution fautive. Sur celui de la contrefaçon, elle s’en est remise à la 
maxime nemo plus juris pour rejeter la demande, considérant que le 
producteur demeurait irrecevable à agir tant qu’il n’avait pas recueilli le 
consentement du réalisateur.  

 
C’est plus particulièrement la question de sa 
qualité à agir en contrefaçon qui interpelle. Car 
les juges du fond ont considéré que l’action du 
producteur demeurait irrecevable du fait qu’il 
n’avait pas recueilli le consentement du 
réalisateur. Ainsi, l’action en contrefaçon du 
producteur n’était envisagée qu’en sa qualité de 
cessionnaire de l’œuvre audiovisuelle. Dans son 
pourvoi, ce dernier conteste cet usage de la 
maxime nemo plus juris. Rappelant que l’article L. 
215-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) 
lui octroie un droit voisin dès la première 
fixation d’une séquence d’image sur un 
vidéogramme, il reproche à la Cour d’appel 
d’avoir violé cette disposition en subordonnant 
son exercice à une cession préalable du 
réalisateur.  
 
Sur ce point, il s’agissait donc pour la Cour de 
revenir sur l’autonomie des droits voisins par 
rapport au droit d’auteur, qui détermine la 
possibilité pour le producteur d’agir en cette 
seule qualité. À rebours des juges du fond, la 
Haute juridiction retient que le producteur, 
titulaire d’un droit d’interdire distinct de celui du 
réalisateur, peut agir seul en contrefaçon.  

Retour au sommaire 

 
 
 
 

 

 

La Cour de cassation infirme le raisonnement des juges du fond sur ces 
deux points. S’agissant d’un motif disciplinaire de cassation, rendu pour 
défaut de réponse aux conclusions du producteur, il ne semble pas 
nécessaire de s’appesantir sur la question de la responsabilité 
contractuelle. Reste que l’on voit mal en quoi l’absence de cession des 
rushes influe sur la bonne ou la mauvaise foi de l’exécution du contrat. 
Tout au contraire, elle semble en réalité conditionner l’engagement la 
responsabilité contractuelle de l’université, qui avait connaissance de la 
clause prévoyant la nécessité d’un accord des deux parties dans le contrat 
unissant le producteur et le réalisateur. Cette absence de cession est 
également au cœur de la question de la qualité du producteur à agir en 
contrefaçon. 
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Contrefaçon de sac à main : Chloé a Fayi 
obtenir gain de cause 
CA Paris, pôle 5-1, 22 juin 2021, RG n° 19/1634, Chloé 

 

Camille Madi  

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

 
En droit d’auteur l’originalité doit être appréciée 
au regard d’œuvres déjà connues afin de 
déterminer si la création revendiquée s’en dégage 
d’une manière suffisamment nette et 
significative et si ces différences résultent d’un 
effort de création, marquant l’œuvre 
revendiquée de l’empreinte de la personnalité de 
son auteur. 
 
Après avoir constaté que deux sociétés 
commercialisaient un sac à main qu’elle estimait 
présenter les mêmes caractéristiques que son sac 
« Faye », la société Chloé a intenté contre elles 
une action en contrefaçon de droits d’auteur et 
de dessins et modèles non enregistrés. Si la 
société Chloé a obtenu, du jugement rendu en 
première instance, la reconnaissance du fait que 
le sac Faye bénéficiait de la protection du droit 
des dessins et modèles non enregistrés, elle a été 
déboutée de ses autres demandes et a interjeté 
appel. 
 
Dans un premier temps, la Cour d’appel 
recherche si le sac Faye est original pour 
déterminer si la société Chloé peut se prévaloir 
de la protection offerte par le droit d’auteur, 
alors que, selon les défenderesses, le sac Faye a 
une forme banale à quoi s’ajoute un anneau 
relevant du fonds commun de la maroquinerie. 
Les sociétés défenderesses prétendent, de plus, 
que le sac litigieux ne reflète qu’un apport 
stylistique déjà proposé depuis plusieurs années 
par d’autres maison de couture. À cela, la Cour 
répond que si la notion d’antériorité est 
indifférente en droit d’auteur et si « celui qui se 
prévaut de cette protection [doit] plutôt justifier 
de ce que l’œuvre revendiquée présente une 
physionomie propre traduisant un parti pris 
esthétique et reflétant l’empreinte de la 
personnalité de son auteur », « l’originalité doit 
être appréciée au regard d’œuvres déjà connues 
afin de déterminer si la création revendiquée s’en 
dégage d’une manière suffisamment nette et 
significative, et si ces différences résultent d’un 

effort de création, marquant l’œuvre 
revendiquée de l’empreinte de la personnalité de 
son auteur ». En l’espèce, la Cour estime que les 
caractéristiques revendiquées par la société 
Chloé confèrent au sac Faye une physionomie 
propre traduisant un effort créatif et un parti pris 
esthétique original le rendant éligible à la 
protection du droit d’auteur. 
 
Dans un second temps, la Cour se prononce sur 
la protection du sac Faye par le droit des dessins 
et modèles non enregistrés. Selon les sociétés 
défenderesses, cette protection ne peut 
bénéficier à la société Chloé dans la mesure où le 
sac Faye ne présenterait pas un caractère 
individuel suffisamment prononcé, notamment 
au regard de modèles de sacs divulgués 
antérieurement par d’autres marques. 
Cependant, selon la Cour, et dans le 
prolongement de l’analyse des juges du fond, le 
modèle du sac Faye, dont la chaîne produit « sur 
l’utilisateur averti, amateur de sac à main, 
sensible aux formes de ces objets, une 
impression visuelle globale différente de celle 
générée par les antériorités mises en avant par les 
sociétés intimées », présente un caractère 
individuel.  
 
Toutefois, malgré la reconnaissance par la Cour 
de l’originalité et du caractère individuel du sac 
de la société Chloé, elle ne fait pas droit à ses 
demandes en contrefaçon. En effet, le sac 
commercialisé par les intimées ne comportait pas 
la chaîne métallique fixée à l’anneau central par 
un mousqueton et reliant cet anneau central à 
l’un des côtés du sac Faye. Par conséquent, faute 
de reproduire les caractéristiques originales du 
sac Faye et l’élément qui donne à ce dernier son 
caractère individuel, la société Chloé est 
déboutée de ses demandes formées au titre de la 
contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et 
modèles.  

Retour au sommaire 
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Pas d’originalité pour une traduction 
relevant du simple savoir-faire du traducteur 
CA Paris, pôle 5-1, 29 juin 2021 RG n°18/21198, 
Éditions de l’Éclat 
 

Manon Dalloyau  

Juriste IRPI 

 
La traduction d’une œuvre à caractère 
scientifique impose au traducteur de celle-ci une 
particulière fidélité à la pensée de l’auteur de 
l’œuvre d’origine. De cette manière, ne peut 
prétendre à la protection au titre du droit 
d’auteur, faute d’originalité, le travail de 
traduction dont les choix lexicaux, 
grammaticaux, stylistiques et littéraires attestent 
seulement d’un savoir-faire et non d’un effort 
créatif qui révélerait l’empreinte de la 
personnalité de l’auteur de la traduction.  
 
Un contrat conclu entre une maison d’édition et 
un traducteur stipulait que l’éditeur devait 
accepter la traduction, la refuser ou demander un 
éventuel remaniement après sa remise. Après 
que la traduction ait été tardivement remise, la 
maison d’édition notifie au traducteur la rupture 
du contrat et l’informe confier la traduction à un 
tiers, jugeant la première traduction incomplète. 
L’ouvrage paraît et le traducteur originaire 
intente une action en réparation de la rupture 
unilatérale abusive du contrat ainsi qu’en 
contrefaçon, ayant constaté quelques similitudes 
entre son travail de traduction et celui du tiers.  
 
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement 
de première instance en ce qu’il a retenu la 
responsabilité de l’éditeur pour avoir rompu 
unilatéralement le contrat, sans refus explicite de 
la traduction ou proposition faite au traducteur 
de réviser son travail et d’y apporter les 
remaniements estimés nécessaires.  
 
La Cour d’appel insiste davantage sur l’action en 
contrefaçon et l’originalité du travail de 
traduction de l’intimé. Ce dernier tente de 
démontrer l’originalité de son travail à renfort de 
nombreux exemples et avance que sa traduction 
témoigne de choix personnels significatifs, 

                                                 
1 Auparavant, la jurisprudence avait reconnu l’originalité de la traduction, 
même si elle relevait volontiers que le traducteur avait suivi des 
instructions précises et était resté fidèle au texte d’origine. CA Paris 17 
mai 2016 RG 14/21879.  

créatifs et inventifs. Avançant le fait qu’il a eu le 
souci d’une cohérence stylistique, il liste 
consciencieusement les différents choix 
grammaticaux, documentaires et lexicaux qu’il a 
pu faire. La Cour d’appel, indifférente à ces 
arguments, ne verra en ces choix qu’un savoir-
faire nécessaire au travail de traduction et suivra, 
en outre, le raisonnement de l’éditeur qui s’était 
plaint de ces choix et de leur pertinence, estimant 
même qu’ils étaient de nature à dénaturer le texte 
d’origine. De cette manière, la Cour d’appel, 
après avoir rappelé que la traduction d’une 
œuvre scientifique impose au traducteur une 
particulière fidélité à la pensée de l’auteur de 
l’œuvre d’origine, confirme le refus d’une 
protection au titre du droit d’auteur. La Cour 
d’appel fait ici preuve d’une innovation 
jurisprudentielle en rehaussant l’exigence de 

l’originalité concernant les traductions1.  

Retour au sommaire 

Brèves 
 
CA Paris, Pôle 3- 1, 30 juin 2021, RG n°19/14469 
Se pliant à la solution retenue par un arrêt de la 
Cour de cassation, la cour d’appel de Paris, sur 
renvoi, retient que des tirages en bronze 
numérotés d’une œuvre caractérisent des 
exemplaires originaux et ne relèvent donc pas du 
droit de reproduction mais d’une production 
entrant dans le champ de l’usufruit spécial du 
droit d’exploitation de l’article L123-6 du Code 
de la propriété intellectuelle (CPI). Ainsi, le 
conjoint survivant titulaire de l’usufruit spécial 
doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour 
l’aliéner. En l’espèce, la déchéance de l’usufruit 
spécial est prononcée et la veuve de l’artiste est 
condamnée à restituer les tirages en sa 
possession ainsi qu’à des dommages et intérêt.  

Dans la même affaire, la cour d’appel de Paris 
confirme la décision du Tribunal de Grande 
Instance en ce qu’il avait prononcé une astreinte 
provisoire pour la mesure de communication 
aux héritiers de l’artiste des éléments 
d’information que la veuve avait en sa 
possession. Les informations concernées étaient 
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relatives aux ventes des œuvres (comme 
notamment leurs titres, ainsi que leurs prix de 
vente). 

 Retour au sommaire 
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Droit des marques et autres signes distinctifs 

Pas de vie en rose pour le titulaire d’une 
marque déposée de mauvaise foi 
CA Paris 5, 2, 25 juin 2021, RG n°18/15306, CeramTec 
 

Manon Dalloyau  

Juriste IRPI 

 
L’appréciation de la mauvaise foi du déposant, 
cause de nullité absolue d’une marque, doit 
prendre en compte la nature de la marque 
demandée, en l’espèce une nuance de couleur, ou 
la forme du produit en couleur et la circonstance 
que cette couleur est due ou non à une 
caractéristique technique du matériau utilisé.  
 
La société Ceram Tec, qui fabrique des 
composants en céramique pour prothèse 
articulaires de hanche, se présentant sous la 
forme d’une bille de couleur rose, a déposé en 
2011, juste après l’expiration de son brevet 
européen sur ce produit, trois marques de 
l’Union européenne qui couvrent la couleur rose. 
Cette société a mis en demeure une société 
concurrente, Coorstek Bioceramics, de ne plus 
utiliser la couleur rose caractéristique de ses 
produits et de sa marque, pour des billes et 
coquilles pour l’articulation de hanche et de 
genou.  Coorstek Bioceramics contestant cette 
demande et faisant valoir que la couleur rose ne 
peut servir à identifier l’origine commerciale 
d’un produit, mais constitue une caractéristique 
naturelle du produit, la société CeramTec 
l’assigne en contrefaçon de ses marques et en 
concurrence parasitaire. Déboutée de l’ensemble 
de ses demandes en première instance, la société 
CeramTec voit également ses marques annulées 
pour dépôt de mauvaise foi et relève appel de la 
décision.  
 
Confirmant le jugement de première instance, la 
Cour d’appel rappelle que la mauvaise foi du 
déposant s’apprécie au moment du dépôt de la 
demande d’enregistrement de la marque. Elle 
retient que l’invention de l’appelante doit sa 
couleur rose à un composant retenu à l’époque 
par celle-ci pour sa prétendue solidité. S’il a été 
ultérieurement démontré que le composant en 
l’espèce n’avait aucun impact sur la dureté des 
pièces de céramique, la Cour d’appel, 

indifférente à ses études, souligne qu’au moment 
du dépôt la présence du composant donnant sa 
couleur rose aux produits de CeramTec, était un 
élément technique du matériau, objet du brevet 
et participant à sa dureté, et non un élément 
arbitraire ou un signe de ralliement à la clientèle. 
Enfin, la Cour d’appel examine la logique 
commerciale de l’appelante et relève que celle-ci, 
savant que son monopole lié au brevet allait 
expirer, a déposé les marques communautaires 
quelques jours après l’expiration de celui-ci. Or 
la succession des droits de propriété industrielle 
ne doit pas servir à protéger la même 
caractéristique d’un produit. C’est pourquoi 
l’appelante ne peut être considérée comme ayant 
suivi un intérêt légitime, mais comme ayant 
plutôt cherché à empêcher ses concurrents de 
pénétrer un marché qu’elle domine. Le fait que 
la couleur rose soit liée à la nature du matériau 
utilisé est un élément qui contribue à la 
démonstration de la mauvaise foi 
 
Sur la concurrence parasitaire, la Cour d’appel 
confirme également la décision des juges de 
première instance qui ont rejeté la demande de 
Ceram Tec : la couleur rose ne peut être 
considérée comme une valeur économique de la 
société CeramTec, qui n’en a pas rapporté la 
preuve. 
 

Retour au sommaire 

 

 

 

Brèves 

 
TJ, Paris 3ème chr. 1ère s., RG n°19/07413, Tolix  
Le public amateur de design, jugé restreint, n’est 
pas suffisant à apporter la preuve du 
rattachement par les consommateurs du modèle 
de la chaise « A », à la société Tolix les 
commercialisant et l’ayant déposé à titre de 
marque. Le public pertinent en l’espèce aurait dû 
être un public composé de consommateur 
souhaitant acquérir une ou plusieurs chaises. Est 
ainsi dépourvue de caractère distinctif, la marque 
figurative correspondant à la chaise.   
 
 



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 30 – Septembre 2021 - 

8 

CA Lyon, 18 juin 2021, RG n°21/00105, Time to 
planet 
Est ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire 
l’ordonnance de référé qui aurait des 
conséquences manifestement excessives car 
nécessitant un changement immédiat de 
dénomination sociale ainsi qu’une modification 
intégrale de la communication de l’appelante, 
entraînant pour elle, une perte de bénéfice du 
référencement sur Internet et sur les réseaux 
sociaux.  
 
CA Paris, Pôle 5-1, 29 juin 2021, RG n°18/17182, 
Loris Azzaro 
La société RAMA WATCH avait conclu en 2009 
avec la société Loris Azzaro un contrat dans 
lequel cette dernière cède une licence exclusive 
mondiale de sa marque « Azzaro » pour des 
produits horlogers. Parce qu’elle ne payait plus 
ses redevances depuis 2013, la société Loris 
Azzaro met en demeure la société RAMA 
WATCH en 2015, alors que le contrat avait été 
renouvelé l’année précédente. RAMA WATCH, 
constatant qu’un groupe concurrent distribuait 
des montres sous la marque « Azzaro » estimait 
quant à elle qu’il avait été porté atteinte à son 
droit exclusif. Constatant les torts partagés des 
deux cocontractantes, la Cour d’appel confirme 
le jugement de première instance en ce qu’il avait 
résilié le contrat pour les mêmes motifs.  
  
 
CAA Bordeaux, 4e, 16 juillet 2021, n° 20BX02993 
La note émanant de la direction régionale des 
entreprises de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de 
Nouvelle-Aquitaine alertant des syndicats 
professionnels des vins de Bordeaux d’un risque 
de tromperie des consommateurs résultant de la 
dénomination commerciale de certains vins de 
négoce reprenant le nom d’une appellation 
d’origine contrôlée suivi du nom d’un château, et 
précisant en outre les poursuites pénales 
encourues, est un document de portée générale. 

Il est ainsi susceptible d’avoir des effets notables 
et de faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir.  
De plus, ne commettent pas d’erreur de droit et 
n’outrepassent pas leur compétence, les autorités 
qui constatent le risque de confusion pour le 
consommateur causé par une dénomination 
commerciale utilisant le nom d’une AOC suivi 
du nom d’une exploitation viticole, ce 
comportement étant de nature à faire présumer 
l’existence d’une dénomination géographique 
particulière et l’origine du vin, qui n’est en fait 
pas issu des vignes de cette exploitation.  
 
CE 3/8 ch.-r., 12 juillet 2021, n° 433867, Les 
coteaux du golfe de Saint-Tropez et CE 3/8 ch.-r., 12 
juillet 2021, n° 433869, Les vignerons de Grimaud 
 
Sans estimer qu’il soit nécessaire de renvoyer à la 
Cour de Justice de l’Union Européenne une 
question préjudicielle, le Conseil d’État 

interprète l’article 5 du décret du 4 mai 20121, 
relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits 
vitivinicoles, pouvant encadrer la mention du 
nom d’une unité géographique portée sur 
l’étiquetage d’un produit vinicole, et énonce qu’il 
ne peut avoir ni pour objet ni pour effet 
d’interdire l’usage d’une marque enregistrée en 
application de l’article L. 712-1 du CPI, dès lors 
que cet enregistrement n’a pas été déclaré nul.  
Commet ainsi une erreur de droit, la cour ayant 
interdit notamment l’usage des marques « Cuvée 
du golfe de Saint-Tropez » et « Le grimaudin », 
les dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2 
du CPI ne faisant pas obstacle à l’application de 
l’article 5 du décret précité aux noms d’unités 
géographiques plus petites que l’aire des AOP et 
IGP de référence enregistrés en tant que 
marques. Enfin, l’article 5 du décret du 4 mai 
2012 ne porte pas une restriction 
disproportionnée au droit de propriété des 
titulaires de marques, au regard des buts 
poursuivis.  
 

Retour au sommaire 

  

  

                                                 
1 Pris en application de l’article 67 du règlement (CE) n°607/2009  
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Droit des dessins et modèles

De la consécration d’une clause de 
réparation en droit français de la propriété 
intellectuelle 
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre 
le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets, article 32 
 

Clara Grudler 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
 
En droit français de la propriété intellectuelle, les 
pièces détachées des automobiles qui sont 
visibles sont à la fois protégées par le droit des 
dessins et modèles, en tant qu’apparences de 
produits, et par le droit d’auteur, en tant 
qu’œuvres de l’esprit.  
 
Cette protection - potentiellement cumulative - 
implique que le constructeur, en vertu de ses 
droits de propriété intellectuelle, a le droit 
d’interdire toute utilisation de ses pièces 
détachées par les réparateurs et les 
équipementiers. En effet, le droit privatif porte 
non seulement sur les pièces de première monte, 
destinées aux véhicules neufs, mais également 
sur les pièces de deuxième monte, destinées à la 
rechange. Il en découle une sorte de monopole 
des constructeurs sur les pièces détachées 
automobiles, vertement critiqué par les 
réparateurs indépendants et les équipementiers. 
C’est pourquoi le législateur français a déjà tenté, 
à l’occasion du projet de loi d’orientation des 
mobilités de 2019, d’introduire en droit français 
une clause dite « de réparation ». Les dispositions 
l’introduisant ont été censurées par le Conseil 
constitutionnel, dans la mesure où elles ont été 
considérées comme des cavaliers législatifs1. 
 
C’est finalement par la loi n° 2021-1104 du 22 
août 2021 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à 
ses effets, parue au Journal officiel n° 196 du 24 
août 2021, que le législateur français a consacré 
une clause de réparation au sein du Code de la 
propriété intellectuelle (CPI). En premier lieu, il 

                                                 
1 Cons. const., 20 déc. 2019, n° 2019-794 DC. 

est introduit un alinéa 12 à l’article L. 122-5 CPI. 
Ce nouvel alinéa prévoit que constitue une 
exception au droit d’auteur la reproduction, 
l’utilisation et la commercialisation des pièces 
destinées à rendre leur apparence initiale à un 
véhicule ou à une remorque, au sens de l’article 
L. 110-1 du Code de la route. En second lieu, il 
est également institué une exception ou 
limitation supplémentaire en droit des dessins et 
modèles : l’article L. 513-6 CPI comporte 
désormais un alinéa 4, disposant que le droit des 
dessin et modèle ne s’applique pas à certains 
actes visant à rendre leur apparence initiale à un 
véhicule à moteur ou à une remorque au sens de 
l’article L. 110-1 du Code de la route. Cette 
disposition vise, d’une part, les actes portant sur 
des pièces relatives au vitrage, d’autre part, les 
actes réalisés par l’équipementier qui a fabriqué 
la pièce d’origine. L’article L. 513-1 CPI est 
également modifié par l’introduction d’un alinéa 
supplémentaire, prévoyant que la durée 
maximale de protection de vingt-cinq ans au titre 
du droit des dessins et modèles est ramenée à dix 
ans pour les pièces mentionnées au nouvel alinéa 
4 de l’article L. 513-6 CPI, pour lesquelles celui-
ci n’instaure pas d’exception au droit de dessin et 
modèle. 
 
À partir du 1er janvier 2023, le marché des pièces 
détachées d’automobiles visibles sera donc 
largement ouvert à la concurrence. Une telle 
initiative a été saluée par l’Autorité de la 
concurrence, le régulateur estimant qu’il s’agit 
d’une « avancée en faveur des 
consommateurs »2. 

 

 
 Retour au sommaire  

 
  

2 ADLC, « Pièces détachées automobiles : l’Autorité de la concurrence 

se félicite de l’ouverture partielle à la concurrence de la vente des pièces 
détachées automobiles visibles », Communiqué de presse, 25 août 2021. 
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Questions transversales

Estimant que les manquements de Google 
étaient d’une extrême gravité, l’Autorité lui 
inflige une amende extrêmement élevée 
Aut. conc., 21 juil. 2021, n° 21-D-17 relative au respect 
des injonctions prononcées à l’encontre de Google 
dans la décision n° 20-MC-01 du 9 avr. 2020 

 

Camille Madi  

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

 
Alors qu’elle avait enjoint aux sociétés Google de 
négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse 
et les agences de presse une rémunération au 
titre de leur droit voisin, l’Autorité de la 
concurrence a constaté un manquement à cette 
obligation qu’elle estime être d’une 
« exceptionnelle gravité ».  
 
L’Autorité de la concurrence avait prononcé 
dans sa décision du 9 avril 2020, une série 
d’injonctions à l’encontre de Google visant à 
définir un cadre de négociation adapté avec les 
éditeurs et les agences de presse1. Cette 
négociation de bonne foi (Injonction n° 1) devait 
donner lieu à la communication d’informations 
nécessaires à l’évaluation transparente de la 
rémunération des éditeurs et agences de presse 
(Injonction n° 2) et devait se tenir dans le respect 
d’un principe de neutralité (Injonctions n° 5 et 
6). 
 
En premier lieu, l’Autorité estime que Google a 
manqué à son obligation de négociation de 
bonne foi au regard de trois éléments. Tout 
d’abord, Google a imposé ( ?) aux éditeurs des 
discussions relatives à la conclusion d’un contrat 
de licence global, dénommé Publisher 
Curated News. En effet, Google proposait aux 
éditeurs le versement d’une redevance unique, 
couvrant les utilisations actuelles de leurs 
contenus et les nouvelles utilisations liées au 
nouveau service dénommé Showcase qu’elle 
entend proposer (l’une de ces nouvelles 
utilisations consiste à permettre aux utilisateurs 
de Google d’accéder gratuitement à des 

                                                 
1 Aut. conc., 9 avr. 2020, n° 20-MC-01 (mesures conservatoires). 
Décision confirmée par CA Paris, pôle 5-7, 8 octobre 2020, RG n° 
20/08071. 

contenus de presse payants sur le site des 
éditeurs). Selon l’Autorité, Google cherche ainsi 
à obtenir « une licence portant sur l’intégralité 
des contenus des éditeurs, dont les droits voisins 
au titre des utilisations actuelles des contenus 
protégés n’étaient, au mieux, qu’une composante 
accessoire, sans valorisation financière 
spécifique ». Google s’en défend en soutenant 
qu’une offre monétaire, qui serait uniquement 
fondée sur les revenus tirés de l’utilisation 
actuelle des contenus et sur la valeur que cette 
utilisation procure aux éditeurs, ne lui 
permettrait pas de proposer des paiements 
significatifs aux éditeurs. L’Autorité estime 
pourtant que Google retient une conception 
« excessivement restrictive » de la notion de 
revenu en ne tenant compte que des revenus 
publicitaires qu’elle perçoit, à l’exclusion des 
revenus « indirects » générés par la collecte de 
données et par l’amélioration de l’attractivité de 
son moteur de recherche. L’Autorité reproche 
ensuite à Google d’avoir, en méconnaissance de 
l’article L. 218-4 du Code de la propriété 
intellectuelle, refusé de négocier avec les éditeurs 
de presse ne disposant pas d’une certification 
IPG2. Enfin, l’Autorité reproche à Google 
d’avoir contesté à l’AFP et à la FFAP la 
possibilité de pouvoir revendiquer des droits 
voisins sur leurs contenus lorsqu’ils sont repris 
dans des publications d’éditeurs de presse tiers. 
Pour Google, les agences de presse ne seraient 
titulaires d’un droit voisin que sur les contenus 
qu’elles publient elles-mêmes. 
 
En deuxième lieu, l’Autorité relève que Google 
n’a pas respecté la deuxième injonction qui lui 
avait été faite puisqu’elle n’a communiqué que 
tardivement et partiellement les informations 
demandées. Google avait transmis des 
informations relatives au service Google Search, 
à l’exclusion de ses services Google Actualités et 
Discover, et ce, sans tenir compte de ses revenus 
« indirects ». 
 

2 Google précise n’avoir pas refusé de négocier avec les éditeurs non-IPG 
mais leur avoir fait « une proposition de rémunération nulle », point 381 
de la Décision. 
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En dernier lieu, l’Autorité estime que Google a 
méconnu l’obligation de neutralité des 
négociations et a eu un comportement relevant 
de la « situation économique déviante » en 
conditionnant les négociations sur le service 
Showcase à celles portant sur la rémunération 
des utilisations actuelles. Les éditeurs ne 
souhaitant pas que les conditions de leur 
visibilité soient dégradées par rapport à celles des 
éditeurs qui auraient accepté d’intégrer le service 
Showcase étant fortement incité à accepter la 
licence mondiale de Google. 
 
L’Autorité, estimant que le comportement de 
Google a porté atteinte à l’objectif poursuivi par 
sa décision du 9 avril 2020, la condamne au 
paiement d’une amende de cinq cents millions 
d’euros à laquelle s’ajoutera une astreinte de trois 
cents mille euros par jour de retard à l’expiration 
d’un délai de deux mois courant à compter de la 
demande formelle de réouverture des 
négociations formulée par chacune des 
saisissantes. Cette astreinte, précise l’Autorité, 
« sera appréciée séparément pour chaque 
processus de négociation qui serait rouvert par 
chacune des saisissantes ». 

 

Retour au sommaire 
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Parutions récentes 
 

 

Cette rubrique recense les parutions récentes ou à paraître relatives au droit de la propriété intellectuelle. 

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

 

P-Y. GAUTIER, Droit de la propriété littéraire et artistique, avec le concours de Nathalie Blanc, 
LGDJ, 2021. 
 
Y. BASIRE, J. CANLORBE, Le nouveau droit des marques en France, LexisNexis, 2021. 
 
A. ZOLLINGER, Le droit des propriétés intellectuelles en cartes mentales, Ellipses, 2021.  
A. FAVREAU, Le Code de la propriété intellectuelle en 10 articles, Dalloz, 2021. 
 
S. CHATRY, A. ROBIN, Introduction à la propriété intellectuelle : unité et diversité, Bruylant, 
2021. 
 
J-L PUTZ, Recueil de propriété intellectuelle, 2021, Larcier, 2021.  
 
L. AMICORUM, Marché de l'art et droit. Originalité et diversité, éditions du cosmogone, 2021.  
 
E. TERRIER, E. TERRIER, Vers une nouvelle figure du droit d'auteur, Larcier, 2021 
T. GEORGOPOULOS, Y. JUBAN, C. LEBEL, La vigne, le vin et le droit - Du local au global. 
Mélanges en l'honneur de Robert Tinlot, Mare et Martin Éditions, 202.  
 
X. DELPECH, L’émergence d’un droit des plateformes, Dalloz, 202.  
 
M. CORNU, M. ROELLINGER, E. TERRIER, N. WAGENER, Le droit des bibliothèques, 
Dalloz, 2021.  
 
E. DELAMARRE, Profession photographe indépendant, Droit d’auteur, statuts sociaux et fiscaux, 
devis, facturation, gestion, Eyrolles, 2021.  
 
A. COUTANT, Edgar P. Jacobs et les dess(e)ins du droit, la justice éclairée par Blake et Mortimer, 
Mare & Martin, 2021.  
 
Notaires de France, Le numérique, l’homme et le droit : accompagner et sécuriser la révolution digitale, 
LexisNexis, 2021. 

 
Sous la direction de F. MATTATIA, D. BERTHAULT, L. DEGOS, Code du numérique, 
LexisNexi, 2021.  

 

 

mailto:irpi@u-paris2.fr
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Calendrier de la CJUE 
 
 
 
22/09 
Arrêt T-591/19 Healios/EUIPO – Helios Kliniken 
(Healios) 
 
Arrêt T-128/20 Collibra / EUIPO - Dietrich 
(COLLIBRA) 
 
Arrêt T-129/20 Collibra / EUIPO - Dietrich (collibra) 
 
Arrêt t-169/20 Marina Yachting Brand Management / 
EUIPO - Industries Sportswear (MARINA 
YACHTING) 
 
Arrêt T-173-/20 Henry Cotton's Brand Management / 
EUIPO - Industries Sportswear (Henry Cotton’s) 
 
Arrêt T-195/20 Sociedade da Água de Monchique / 
EUIPO - Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 
9,5 PH) 
 
Arrêt T-250/20 Moviescreens Rental / EUIPO - the 
airscreen company (AIRSCREEN) 
 
Arrêt T-503/20 T i D kontrolni sistemi / EUIPO - 
Sigmatron (Appareils et dispositifs de signalisation) 
 
Arrêt T-685/20Asian Gear / EUIPO - Multimox 
(Scooter) 
 
Arrêt T-686/20Asian Asian Gear / EUIPO - Multimox 
(Scooter) 
 
Arrêt T-333/20 Fidia farmaceutici / EUIPO - Giuliani 
(IALO TSP) 
 
23/09 

Arrêt T-616/20 Société des produits Nestlé / EUIPO - 
Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit 
wild and perfect) 
 

29/09 

Plaidoirie T-520/20 Heitec / EUIPO - Hetec 
Datensysteme (HEITEC) 
 
Arrêt T-60/20 Enosi Mastichoparagogon Chiou / 
EUIPO (MASTIHACARE) 
 

Arrêt T-592/20 Univers Agro / EUIPO - Shandong 
Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE) 
 

 

 

 

 

01/10 
Plaidoirie T-549/20 Magic Box Int. Toys / EUIPO - 
KMA Concepts (SUPERZINGS) 
 

06/10 
 
Plaidoirie T-246/20 Aerospinning Master Franchising / 
EUIPO - Mad Dogg Athletics (SPINNING) 
 
Arrêt T-124/20 M / S. Indeutsch International / EUIPO 
- 135 Kirkstall (Représentation de chevrons entre deux 
lignes parallèles) 
 
Arrêt T-417/20 Esteves Lopes Granja / EUIPO - IVDP 
(PORTWO GIN) 
 
Arrêt T-32/21 Daw / EUIPO (Muresko) 
 
 
07/10 
 
Plaidoirie T-515/20 Puma / EUIPO - Caterpillar 
(SPEEDCAT) 
 
Plaidoirie T-708/20 TrekStor / EUIPO (e.Gear) 
 

13/10 
 
Arrêt T-1/20 M. I. Industries / EUIPO - Natural 
Instinct (INSTINCT) 
 
Arrêt T-12/20Schneider / EUIPO - Frutaria Comercial 
de Frutas y Hortalizas (Frutaria) 
 
Arrêt T-429/20 Sedus Stoll / EUIPO - Kappes (Sedus 
ergo+) 
 
Arrêt T-436/20 Sedus Stoll / EUIPO - Kappes (Sedus 
ergo+) 
 
Arrêt T-523/20 Setarcos Consulting / EUIPO 
(Blockchain Island) 
 
Arrêt T-591/20 Unimax Stationery / EUIPO - 
Mitsubishi Pencil (UNI-MAX) 
 
Arrêt T-712/20 Škoda Investement / EUIPO - Škoda 
Auto (Représentation d'une flèche avec aile) 
 
Plaidoirie T-7327/20 Group Nivelles / EUIPO - Easy 
Sanitary Solutions (Siphon de douche) 
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Agenda de la PI 

Agenda de l’IRPI

Les Formations inter   

 

Septembre 2021 

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 à 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 (noms de 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) 

 

Décembre 2021 

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 

au sein de votre structure. 

N’hésitez pas à contacter 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, 

à Paris 

 

 

 

 

 

La Revue 
 

    Abonnement à la revue 
    Propriétés intellectuelles 2021 

    Bulletin disponible sur le site de l'IRPI 

 

 

 

 

  

https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=166
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=133
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=168
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=149
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=156
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=167
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=12&ref_formation=134
mailto:irpi@u-paris2.fr)
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%26CGV%20FormationContinuePresence2021.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%26CGV%20FormationContinueDistance2021.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Abonnements2021.pdf


 

 

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 30 – Septembre 2021 - 

15 

Les événements             à venir 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Matinées d'actualité de l'IRPI 

• Droit des marques et autres signes distinctifs : lundi 25 octobre, de 9h à 
13h, assurée par le Professeur Caroline Le Goffic, M. Yann Basire et Me Julien 
Canlorbe ; 
 

• Droit d'auteur et droits voisins : mardi 26 octobre, de 9 h à 13 h, assurée par les 
Professeurs André Lucas et Jean-Michel Bruguière ; 

 
 

• Droit des dessins et modèles : mercredi 10 novembre, de 9 h à 13 h, assurée par Mes 
Patrice de Candé et Pierre Massot. 

Bulletins d’inscription 
 
 

 
 
 

 
 

La Revue 
 

    Abonnement à la revue 
    Propriétés intellectuelles 2021 

    Bulletin disponible sur le site de l'IRPI 

 
Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle 

(JJRPI) 
14 octobre 2021 

 
Informations détaillées 

https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=367
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Abonnements2021.pdf
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=389
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Agenda des manifestations et appels à contributions

 

Manifestations 

Septembre 2021 

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 
 
 

Vendredi 17 septembre à 13h, vendredi 24 
septembre à 14h, vendredi 1er octobre à 14h 

« Une géopolitique de la propriété intellectuelle 
: la propriété intellectuelle comme enjeu de 

puissance ». 
CEIPI 

Informations détaillées 
 
 

Jeudi 30 septembre à 8h45 
« Stratégie PI & Business : Comment bien 

choisir et protéger sa marque ? » 
INPI 

 

 

 

 

Octobre 2021 

Mardi 5 octobre  

« L’actualité du droit des brevets aux États-

Unis » 

ASPI 

Informations détaillées 

 

 

Mardi 11 octobre à 10h30 

« Propriété Intellectuelle : le secret, parlons-

en ! » 

CNCPI 

Informations détaillées 

 

Appels à contributions 

Jusqu’au 25 octobre : Réexamen des règles de l’UE 
relatives à l’accessibilité des sites internet et du contenu 
numérique pour les personnes handicapées 
Informations détaillées  

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

 

https://crj.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/colloque-para-propriete-intellectuelle
https://apram.com/a-la-une/conference-apram-le-24-septembre-de-9h-a-12h30-en-presentiel-et-en-zoom/
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/search-matters.html
https://www.ceipi.edu/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11839&cHash=0b878bebdafd3efb6f442c051c1df1e2
https://www.aspi-asso.fr/Conferences-2021-sur-l-actualite-du-droit-des-brevets-aux-USA_a782.html
https://www.cncpi.fr/la_cncpi/presentation_generale/octobre-2021_atelier-CPI-midi-pyrenees_le-secret-parlons-en_INSCRIPTION
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12537-Reexamen-des-regles-de-l%E2%80%99UE-relatives-a-l%E2%80%99accessibilite-des-sites-internet-et-du-contenu-numerique-pour-les-personnes-handicapees_fr

