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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

La définition de la communication au public 
et son articulation avec les droits 
fondamentaux 
CJUE, 28 octobre 2020, aff. C-637/19, BY c/ CX  
 

Anna LAWRYNOWICZ-DREWEK 
Doctorante contractuelle 
CEIPI, Université de Strasbourg 

 
Dans un litige opposant des particuliers, un acte 

de procédure tel que la transmission d’une œuvre 

protégée par le droit d’auteur par voie 

électronique à une juridiction n’est pas considéré 

comme une « communication au public » au sens 

de l’article 3 de la directive 2001/29/CE1.  

Un particulier suédois (CX) avait transmis, à des 

fins probatoires, un extrait d’un site internet 

comportant une photographie à une juridiction 

civile. Le propriétaire du site et titulaire des 

droits sur ladite photographie (BY) a agi en 

justice à son encontre en invoquant la 

contrefaçon du droit d’auteur.  

Les juges de première instance ont qualifié les 

faits de l’espèce de distribution au public d’une 

photographie ; ceci car, en vertu du droit 

suédois, tout acte de procédure, y compris un 

élément de preuve constitué par une œuvre 

transmise au tribunal, peut être communiqué à 

toute personne qui en fait la demande. 

Néanmoins, faute de preuve du préjudice subi 

par le demandeur, les juges ont rejeté sa 

demande.  

À la suite de l’appel interjeté par le demandeur 

initial, la Cour d’appel de la propriété 

intellectuelle et des affaires économiques de 

Stockholm décide de surseoir à statuer et 

 
1 Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de 
certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la 
société d’information, JO L 167, 22.06.2001, p. 10.  
2 Art. 4(1) de la Directive 2001/29/CE.  
3 Pt. 20 de l’arrêt.  

d’adresser des questions préjudicielles à la Cour 

de Justice de l’Union Européenne. Les juges 

suédois interrogent la Cour sur la définition du 

terme « public » tel que prévu aux articles 3 et 4 

de la directive 2001/29/CE ainsi que sur 

l’application de ces articles dans le contexte d’un 

acte de procédure transmis à une juridiction.  

Par sa décision rendue le 28 octobre 2020, la 

Cour de Justice rappelle à titre liminaire que la 

notion de « distribution au public2 » se réfère à la 

distribution de copies physiques d’une œuvre 

protégée3. En l’espèce, est en cause une 

transmission d’une œuvre par la voie 

électronique qui doit être analysée comme un 

acte de « communication au public4 ».  Ensuite, 

les juges européens précisent deux conditions 

cumulatives afin que la communication au public 

soit qualifiée. Alors que l’acte de communication 

d’une œuvre peut être retenu en l’espèce, ce n’est 

pas le cas de la communication effective au 

« public » au sens de la directive 2001/28/CE. 

En effet, selon la jurisprudence de la Cour de 

justice le « public » est défini comme visant « un 

nombre indéterminé de destinataires potentiels » 

et impliquant « un nombre de personnes assez 

important ». Dans la présente affaire, les 

destinataires d’une communication d’un acte de 

procédure à une juridiction sont limités à des 

professionnels individuels et déterminés.  

Par ailleurs, la Cour de Justice rappelle que le 

droit de propriété intellectuelle5 doit être mis en 

balance avec d’autres droits fondamentaux. En 

l’espèce, l’application absolue du droit d’auteur 

aurait compromis l’application du droit à un 

recours effectif6. 

4 Tel que prévu à l’art. 3(1) de la Directive 2001/29/CE.  
5 Consacré à l’art. 17 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE. 
6 Consacré à l’art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE.  
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À travers cette décision, la Cour de justice a 

rappelé les règles d’interprétation de la notion de 

« communication du public », mais force est de 

reconnaître que la définition assez vague du 

« public » pourrait conduire à de nouvelles 

interrogations sur l’application de l’article 3 de la 

directive 2008/28/CE.  

Retour au sommaire 
 
 
 
 
 
 
 

L’incorporation d’un phonogramme dans 
une œuvre audiovisuelle est exclusive de la 
compensation équitable  
CJUE, 18 novembre 2020, aff. C147/19, Atresmedia c/ 
AGEDI et AIE  

 

Cassandre URVOY 

Doctorante en droit privé à l’Université de Nantes 

 
La compensation équitable n’a pas à être versée 

par l’utilisateur lorsque celui-ci effectue une 

communication au public d’un enregistrement 

audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre 

audiovisuelle dans laquelle un phonogramme ou 

une reproduction de ce phonogramme ont été 

incorporés.  

En l’espèce, le litige au principal opposait 

l’entreprise Atresmedia Corporación de Medios 

de Comunicación SA à des sociétés de gestion 

collective des droits de propriété intellectuelle de 

producteurs de phonogrammes (AGEDI) et des 

droits d’artistes interprètes (AIE) concernant le 

versement d’une compensation équitable au titre 

de la diffusion de phonogrammes, à la suite de 

ce qu’on appelle volontiers une 

« synchronisation ». Le Tribunal de commerce 

de Madrid ayant déclaré non-fondée l’action des 

sociétés de gestion collective de droits, celles-ci 

ont interjeté appel et obtenu gain de cause 

devant la Cour provinciale de Madrid. Saisie par 

la suite de cette affaire, la Cour de cassation 

 
1 Guide des traités sur le droit d’auteur et les droits connexes 
administrés rédigé par l’OMPI, cité aux considérants 40 et 45. 

espagnole a décidé de poser une question 

préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union 

Européenne.  

La Cour de Justice commence par rappeler que 

la notion de « phonogramme » est une notion 

autonome et que les dispositions de la directive 

92/100 doivent être interprétées au regard du 

droit conventionnel et notamment de la 

convention de Rome et du TIEP. Il en ressort 

qu’un phonogramme est une fixation de sons 

exclusive d’une fixation incorporée dans une 

œuvre cinématographique ou audiovisuelle.  

En outre, elle souligne que, dans la mesure où 

l’incorporation d’un phonogramme dans une 

œuvre cinématographique ou audiovisuelle lui 

fait perdre sa qualité de phonogramme, les droits 

attachés au phonogramme vont en revanche 

jouer à partir du moment où une utilisation 

indépendante est faite de celui-ci par rapport à 

l’œuvre dans laquelle il est incorporé.  

S’appuyant sur le guide interprétatif rédigé par 

l’OMPI 1, la Cour de Justice justifie sa solution 

en faisant valoir notamment que l’incorporation 

d’un phonogramme dans une œuvre 

audiovisuelle impose déjà la conclusion 

d’arrangements contractuels ; reste à espérer que 

ces arrangements contractuels soient de nature à 

préserver les intérêts des artistes interprètes de 

manière « appropriée et proportionnée »2. 

Selon la Cour de Justice, dès lors que l’œuvre 

dans laquelle a été incorporé le phonogramme ne 

peut être qualifiée de phonogramme, elle ne peut 

non plus être considérée comme une 

reproduction de phonogramme envisagée 

comme la reproduction sous la forme d’un 

exemplaire de ce phonogramme.  Cette 

interprétation de la notion de « reproduction de 

phonogramme » permet de délimiter le champ 

d’application de la compensation équitable dont 

l’élément déclencheur est, rappelons-le, la 

2 Article 18, directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit 
d’auteur et les droits voisins dans le marché numérique 17 avril 
2019. 
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communication au public de l’interprétation ou 

de l’exécution d’une œuvre fixée sur un 

phonogramme ou sur une reproduction de celui-

ci. En France, le champ d’application de l’article 

L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, 

prévoyant la « rémunération équitable » s’en 

trouvera rétréci, et cela s’explique par le fait 

qu’en vertu du contrat de synchronisation, 

producteurs et interprètes ont déjà reçu une 

rémunération. 

Retour au sommaire 
 

 

 

Au pays des gommettes, la rémunération 
proportionnelle est reine 
CA Paris, Pôle 5-1, 17 novembre 2020, RG n° 19/01989 

Ymane GLAOUA  
Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin 
Lyon III.  

 

Faute pour une société d’édition de démontrer 

l’existence d’une exception justifiant 

l’application d’une rémunération au forfait, 

l’illustratrice de gommettes aurait dû être 

rémunérée proportionnellement aux recettes 

provenant de l’exploitation de ses ouvrages, sans 

pour autant invoquer une action en révision du 

contrat pour imprévision. De même, l’obligation 

de reddition des comptes incombant à la société 

reste valable, indépendamment du mode de 

rémunération.  

Collaborant avec une maison d’édition depuis 

plusieurs années, une illustratrice pour enfants 

était rémunérée au forfait pour l’édition de ses 

illustrations, le succès et la réimpression des 

gommettes donnant lieu à un avenant et un 

forfait complémentaire. À la suite d’une 

demande de négociation, restée sans suite, visant 

à la révision du montant de ses droits d’auteur et 

à la régularisation des contrats d’édition en 

 
1 La société soutenait en effet que l’illustratrice ne pouvait agir à 
la fois en révision de sa rémunération forfaitaire, et contester la 
validité même de ce mode de rémunération.  

cours, elle assigne, le 1er décembre 2017, la 

société d’édition pour violation du principe de 

rémunération proportionnelle, obligation de 

reddition des comptes et sur le fondement d’une 

action en révision des conditions de prix. 

N’ayant obtenu qu’une satisfaction partielle en 

première instance, l’illustratrice interjette appel 

devant la Cour de Paris.  

Évinçant rapidement l’argument tiré de la 

théorie de l’estoppel avancé par la société 

d’édition1, la Cour s’emploie surtout à répondre 

aux différentes prétentions formulées sur le 

terrain de la propriété intellectuelle. Dans un 

premier temps, et après avoir vérifié les délais de 

prescription de l’action en révision pour 

imprévision prévue à l’article L.131-5 du Code 

de la propriété intellectuelle, la Cour refuse 

d’appliquer cet outil à la révision de la 

rémunération forfaitaire, estimant qu’un tel 

« instrument de justice contractuel destiné à 

rétablir un équilibre entre les parties » ne peut 

s’appliquer en l’espèce. À cet égard, la seule 

affirmation de l’appelante selon laquelle les 

gommettes constituaient un marché nouveau et 

leur succès commercial n’était pas prévisible au 

moment des contrats ne suffit pas à caractériser 

l’imprévision. Une analyse du marché permet en 

effet à la Cour d’appel d’affirmer que ce type 

d’œuvres était déjà connu et exploité au moment 

du contrat. De surcroît, l’analyse des clauses 

contractuelles, fondamentale en pratique pour 

caractériser l’imprévision, permettait en l’espèce 

de constater que le succès commercial des 

gommettes était envisagé par les parties dès la 

signature des contrats.  

La Cour d’appel, interrogée sur cette question, 

ne valide pas pour autant le recours, en l’espèce, 

à la rémunération forfaitaire. L’article L.132-5 du 

CPI est en effet très clair : la proportionnalité est 

la règle et le forfait l’exception, à laquelle les 

parties ne peuvent avoir recours qu’en justifiant 
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de certaines circonstances énoncées aux articles 

L.131-4 et L132-6 du CPI. La Cour affirme en 

l’espèce que la société d’édition ne pouvait pas 

justifier de l’impossibilité de fixer une assiette de 

calcul pour la rémunération de l’illustratrice, 

étant donné que « même si les ouvrages étaient 

vendus à un prix librement fixé par le revendeur, 

avec une TVA supérieure à celle appliquée aux 

livres, l’éditeur avait la possibilité de connaître le 

prix de vente public et le montant des ventes de 

sachets de gommettes ». Ne justifiant, en outre, 

d’aucun autre fondement permettant d’appliquer 

l’exception de rémunération forfaitaire, la société 

d’édition a, selon la Cour d’appel, violé non 

seulement son obligation de reddition des 

comptes (laquelle s’applique quel que soit le 

mode de rémunération prévu au contrat), mais 

aussi celle de rémunération proportionnelle de 

l’auteur.   

Pastille rouge, donc, pour la société d’édition du 

fait de la violation de multiples obligations, dont 

celle de rémunération proportionnelle. Mais 

pastille jaune et avertissement de la Cour, à 

l’intention de l’illustratrice, pour son utilisation 

inappropriée de la révision pour imprévision. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand H&M ne fait pas dans la dentelle 
pour violer des droits de propriété 
intellectuelle... 
CA Paris, Pôle 5-2, 20 Novembre 2020, n° 19/06739  
 

Ymane GLAOUA 
Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin -  
Lyon III.  

 

Une société titulaire d’un dessin de dentelle 

original est recevable à agir sur le fondement du 

droit d’auteur dès lors que constitue une 

contrefaçon le fait, pour une concurrente, 

d’offrir à la vente et de commercialiser sur 

internet une robe dont la dentelle reproduit les 

caractéristiques originales d’un dessin de dentelle 

protégées par le droit d’auteur. 

Constatant que les sociétés H&M proposaient à 

la vente sur internet une robe confectionnée 

dans une dentelle reproduisant les 

caractéristiques de son dessin, une société 

spécialisée dans la dentelle haut de gamme, filiale 

de la société « H », conteste l’utilisation de ce 

dessin de dentelle d’inspiration florale. Après 

avoir fait établir un procès-verbal par huissier, 

puis fait procéder à l’achat de la robe litigeuse sur 

le site internet et à des opérations de saisie-

contrefaçon, la société de dentelle a assigné les 

sociétés H&M en contrefaçon de ses droits 

d’auteur. La réponse apportée par le Tribunal de 

grande instance de Paris n’ayant pas satisfait les 

sociétés H&M, ces dernières interjettent appel. 

Déterminant tout d’abord la titularité des droits 

de propriété intellectuelle, avant d’en analyser la 

teneur, c’est avec pragmatisme que la Cour 

d’appel de Paris soulève dans un premier temps 

la question de la qualité pour agir avant d’en 

évaluer l’intérêt.  

L’interrogation quant à la titularité des droits 

planait en raison du montage juridique auquel 

appartenait la société de dentelle, filiale de la 

société « H ». En effet, la première divulgation et 

la première commercialisation du dessin avaient 

été réalisées en avril 2005 par une autre société 

du groupe, mais, dans le cadre d’une 
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restructuration du groupe des sociétés filiales de 

la société « H », c’est la demanderesse seule qui 

exploitait le dessin de dentelle depuis 2012. La 

présomption de titularité issue d’une 

exploitation non équivoque est confirmée. La 

Cour d’appel le certifie par plusieurs éléments : 

des factures de commercialisation produites par 

la société de dentelle aux catalogues en passant 

par les attestations d’un comptable et d’un 

commissaire aux comptes concernant le chiffre 

d’affaire de la société intimée, généré par le 

dessin de dentelle, contre l’absence de chiffre 

d’affaires pour la société mère. La titularité 

semble au demeurant d’autant plus justifiée 

qu’aucun tiers (notamment la société mère) n’est 

venu la revendiquer.  

La Cour se positionne ensuite sur la question de 

l’originalité du dessin de dentelle car, sans cette 

dernière, il n’y a pas de droit d’auteur, et partant, 

pas de contrefaçon. Elle reprend la méthode 

d’appréciation de l’originalité entérinée par la 

jurisprudence : « l’œuvre doit s’apprécier de 

manière globale, de sorte que la combinaison des 

éléments qui la caractérise du fait de leur 

agencement particulier lui confère une 

physionomie particulière qui démontre l’effort 

créatif et le parti pris esthétique portant 

l’empreinte de la personnalité de l’auteur ».  

Contestée par les sociétés H&M soutenant que 

le dessin litigieux serait issu du fonds commun 

non appropriable des dessins de dentelle, c’est 

par une revendication aussi fleurie que légère et 

belle que la société de dentelle défend son 

modèle. En soulignant que la forme de sa 

dentelle (variations dans la transparence, 

nuances dans la finesse des traits, motif 

circulaire…) n’était dictée par aucun impératif 

particulier autre que la volonté de l’auteur 

représenter l'envolée légère d'un ensemble floral, 

la société de dentelle révèle, selon la Cour, « un 

nécessaire arbitraire et au-delà une véritable 

empreinte créatrice justifiant la protection par le 

droit d'auteur ». Les sociétés H&M pensaient 

aussi pouvoir jouer sur la durée du droit d’auteur, 

arguant que le dessin faisait partie des 

« archives » des années 1870 appartenant à la 

société, sans pour autant justifier cette 

affirmation par des pièces concrètes. 

C’est ensuite après une comparaison méticuleuse 

des ressemblances entre le dessin de dentelle et 

la robe en mousseline et dentelle commercialisée 

par les sociétés H&M, que la Cour d’appel se 

prononce et constate la reproduction quasi-

identique du dessin protégé par le droit d’auteur. 

Ainsi, malgré les difficultés, la Cour d’appel a su 

suivre le fil d’Ariane du droit d’auteur pour 

protéger cette délicate dentelle. 

Retour au sommaire 

 

 

 
 

 
 

 
 

Brèves 
CE, ch 10 et 9 réunies, 17 novembre 2020, n°425941, 
Free 
Le Premier ministre ayant tacitement refusé de 

mettre en place un mécanisme de compensation 

des surcoûts supportés par les fournisseurs 

d’accès à internet au titre de la mise en œuvre des 

mesures de blocage, de déréférencement ou 

d’effacement de données en exécution d’une 

décision judiciaire prise en application de l’article 

L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle 

afin de prévenir ou faire cesser des atteintes aux 

droits d’auteur ou droits voisins, la société Free 

a décidé de saisir le Conseil d’État en annulation 

de cette décision de refus. 

Le Conseil d’État considère que, dans la mesure 

où la prise en charge par les fournisseurs d’accès 

à internet des coûts de ces mesures ne porte pas 

atteinte par elle-même à la liberté d’entreprise, il 

n’y est pas davantage porté atteinte par 

l’administration refusant de mettre en place un 

mécanisme de compensation, la jurisprudence 

française prévoyant déjà, dans l’hypothèse où ces 

coûts seraient disproportionnés pour le 
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fournisseur d’accès, de faire supporter tout ou 

partie de ces derniers aux titulaires de droits. 

Le Conseil d’État écarte également l’argument de 

la discrimination, constatant que les mesures 

visées par l’article L. 336-2 du CPI (blocages, 

déréférencements et effacements ponctuels de 

données) n’étaient pas de même portée que 

celles visées par le Code des postes et des 

communications électroniques et bénéficiant 

d’un mécanisme de compensation (conservation 

indifférenciée de nombreuses données). 

 

La HADOPI rend publique sa contribution à la 
consultation de la Commission européenne sur les 
orientations à prendre pour la transposition de l’article 17 
de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique 
numérique. 
La HADOPI s’interroge notamment sur 

l’exigence imposée par la directive aux 

fournisseurs de services de partage de contenu 

en ligne de fournir leurs « meilleurs efforts pour 

garantir l'indisponibilité de contenus non 

autorisés spécifiques » et considère que la notion 

de « meilleurs efforts » doit être évolutive, 

dynamique et évaluée en fonction de l’état de 

l’art des technologies, de leur efficacité et des 

autres facteurs pertinents tels que leurs coûts ou 

leurs contraintes de mise en œuvre. 

La Haute Autorité marque son désaccord avec 

les orientations envisagées concernant les 

garanties pour les utilisations légitimes de 

contenus et le mécanisme de recours pour les 

utilisateurs, estimant qu’en faisant prévaloir le 

doute sur la légalité d’un contenu, celles-ci 

« renversent le mécanisme prévu par la directive 

et tendent ainsi à aggraver le déséquilibre actuel 

en défaveur de la protection des contenus plutôt 

qu’à y remédier ». 

Texte de la contribution 

 
 Retour au sommaire  

 
 
 

 

https://www.hadopi.fr/actualites/lhadopi-rend-publique-sa-contribution-la-consultation-de-la-commission-europeenne-sur
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Droit des marques et autres signes distinctifs

 
Opposition au dépôt d’une marque par un 
« agent » : la CJUE retient une interprétation 
large 
CJUE, 11 novembre 2020, 5e Ch., Aff C-809/18 P, 
EUIPO c/ John Mills 
 

Gabriel de FEYDEAU 
Responsable éditorial des MÀJ de l’IRPI 

 

Du moment que leur accord de coopération 

commerciale est de nature à créer une relation 

suffisamment étroite pour imposer, même 

implicitement, une obligation générale de 

confiance et de loyauté, le distributeur privilégié 

du titulaire de la marque antérieure peut être 

considéré comme son « agent » au sens de 

l’article 8§3 du RMUE. Par ailleurs, l’application 

de cette disposition n’exige pas nécessairement 

l’identité des signes et des produits et services 

mais peut se contenter d’une similarité, sans qu’il 

soit nécessaire de démontrer un risque de 

confusion. 

Titulaire de la marque américaine « Magic 

Minerals By Jérôme Alexander », la société 

Jerome Alexander Consulting décide de former 

opposition à l’enregistrement du signe « Mineral 

Magic » comme marque de l’Union européenne 

par son distributeur privilégié en Europe, John 

Mills. Jerome Alexander considère en effet John 

Mills comme son « agent » au sens de l’article 8§3 

du RMUE, ce qui lui interdirait de déposer la 

marque en son propre nom et sans son 

consentement. 

Déboutée par l’EUIPO en première instance, la 

société Jerome Alexander Consulting obtient 

gain de cause devant la Première Chambre de 

recours de l’EUIPO. Le Tribunal de l’Union a, 

par la suite, infirmé cette décision en considérant 

que les dispositions relatives au dépôt d’une 

marque par un agent ou un représentant énoncé 

par l’article 8§3 ne pouvaient s’appliquer au 

dépôt d’un signe non-identique car simplement 

similaire à la marque antérieure. 

L’affaire est par conséquent portée par l’EUIPO 

devant la Cour de Justice de l’Union Européenne 

qui retient, dans les trois questions auxquelles 

elle est confrontée, une interprétation large de 

l’article 8§3. 

La Cour de Justice doit, dans un premier temps 

se prononcer sur la question de savoir si la 

notion « d’agent » s’entend également d’un 

simple distributeur et partenaire commercial, ou 

doit au contraire être interprétée strictement. La 

Cour de Justice considère que l’objectif de la 

mesure considérée (à savoir éviter que l’agent, en 

exploitant les connaissances et l’expérience 

acquises au cours de la relation commerciale avec 

le titulaire, ne détourne la marque antérieure et 

tire donc indûment profit de ses 

investissements) ne peut être rempli sans une 

interprétation large de celle-ci. Les notions 

d’« agent » et de « représentant » doivent ainsi 

être interprétées « de façon à couvrir toutes les 

formes de relations fondées sur un accord 

contractuel aux termes duquel l’une des parties 

représente les intérêts de l’autre », de sorte qu’il 

suffit, pour appliquer cette disposition, qu’il 

existe entre les parties « un accord de 

coopération commerciale de nature à créer une 

relation de confiance […] ». En l’espèce, 

l’existence d’une telle relation s’avère d’autant 

plus certaine que l’accord commercial entre les 

parties faisait de John Mills un distributeur 

privilégié des produits de la société Jerome 

Alexander Consulting et contenait une clause de 

non-concurrence et des dispositions relatives 

aux droits de propriété intellectuelle du titulaire. 

En deuxième lieu, il est demandé à la Cour de 

Justice si les dispositions concernées doivent 

s’appliquer aux signes simplement similaires et 

non identiques à la marque antérieure. Elle 

considère que, si la formulation de l’article 8§3 
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du règlement suggère une proximité entre les 

signes, l’absence de référence à la similitude ne 

peut être interprétée comme une exigence 

d’identité et, par conséquent, le dépôt par un 

agent ou un représentant d’un signe simplement 

similaire peut fonder une opposition. La Cour 

affirme cependant, contrairement à 

l’interprétation retenue par la Chambre de 

recours de l’EUIPO et le Tribunal, que la 

condition de l’existence d’un risque de confusion 

pour fonder une opposition est propre au cas de 

la contrefaçon par imitation (article 8§1, sous b) 

et n’a pas à être recherchée dans le cas du dépôt 

d’une marque par un agent ou un représentant 

(article 8§3). 

Enfin, dans un troisième temps, un 

raisonnement analogue est appliqué par la Cour 

de Justice au cas des produits ou services 

simplement similaires, lesquels peuvent donc 

fonder une opposition sur le fondement de 

l’article 8§3. En l’espèce, elle considère donc que 

l’opposition doit être accueillie, non seulement 

en ce qui concerne les « cosmétiques » et « 

produits pour le soin de la peau » visés par la 

demande d’enregistrement en tant qu’ils sont 

identiques à la « poudre pour le visage contenant 

des minéraux » de la marque antérieure, mais 

également en ce qui concerne les produits et 

services similaires à ce produit. 

 Retour au sommaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La classe 5 correspond ici aux produits pharmaceutiques 
administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction 
des rides. 

Un produit ayant plusieurs propriétés 
destinées à un seul usage ne peut être 
considéré comme connaissant plusieurs 
usages  
TUE, 18 novembre 2020, aff. T-664/19, Allergan 
Holdings France c/ EUIPO 
 

Rim ACHOUR 
Docteur en droit privé, Université Jean Moulin - 
Lyon III 
Chercheuse postdoctorale, École Nationale 
d'Ingénieurs de Tunis, Université de Tunis El Manar 

 

Si un produit connaissant plusieurs usages 

différents peut être classé dans plusieurs 

catégories différentes suivant l'arrangement de 

Nice, cela ne s’applique pas à un produit ayant 

plusieurs propriétés destinées à un seul usage. 

La société Allergan a déposé une demande 

d’enregistrement pour la marque 

communautaire JUVEDERM ULTRA auprès 

de l’EUIPO. Les produits concernés relèvent 

des classe 51 et 102 de l’arrangement de Nice. La 

société Dermavita Co. Ltd Parseghian & 

Partners a déposé une demande de déchéance 

pour défaut d’usage sérieux sur le fondement de 

l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 

2017/1001. Compte tenu des preuves présentées 

par Allergan, la division d’annulation a prononcé 

la déchéance pour les produits de la classe des 

appareils, instruments et dispositifs 

thérapeutiques3 et a rejeté la demande en 

déchéance pour les produits de la classe des 

produits pharmaceutiques4. Un recours contre la 

décision a été formé. 

Allergan soutient que la Chambre des recours a 

conclu à tort que la marque contestée n’a pas fait 

l’objet d’un usage sérieux pour les produits de la 

classe 10. Allergan affirme en effet que les 

produits contestés ont une double fonction et 

2 La classe 10 correspond ici aux implants dermiques, y compris 
substances faisant l’objet d’une viscosité, à usage médical, 
destinés au remplissage ou au volume des rides. 
3 Correspond à la classe n°10. 
4 Correspond à la classe n°5. 
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qu’ils peuvent donc être classés au sein de deux 

classes différentes, en l’occurrence la 5 et la 10. 

L’EUIPO fait valoir que la requérante ne vise pas 

« des produits combinés ayant une double 

finalité » mais cherche plutôt à protéger « le 

même produit sous deux intitulés différents » de 

la classification internationale des produits et des 

services. À cet égard, le règlement (CE) n° 

2868/95 de la Commission précise que la liste 

des produits et services doit être faite de manière 

à indiquer clairement leur nature afin de les 

classifier au sein de catégorie bien distinctes5.  

La Chambre des recours signale que si, dans le 

cadre d’une procédure en déchéance, la charge 

de la preuve incombe au titulaire de la marque6, 

la société Allergan doit établir l’usage sérieux des 

produits concernés pour toutes les catégories de 

la classification de Nice visées par le dépôt ; 

autrement dit, l’usage des produits contestés 

devrait avoir une finalité relevant à la fois des 

instruments et dispositifs thérapeutiques, d’une 

part, et des produits pharmaceutiques, d’autre 

part. Or en l’espèce, les produits contestés 

servent uniquement au comblement dermique 

par injections, ce qui correspond au dépôt 

effectué en classe 5. Leur usage est différent de 

celui des appareils médicaux, ce sont des 

substances actives à l’origine d’une réaction 

métabolique. Le rapprochement fait par la 

requérante des deux classes en vue d’annuler la 

déchéance n’est donc pas fondé car seul l’usage 

pharmaceutique a été démontré.  

La classe des appareils médicaux ne pouvant être 

maintenue par l’usage des produits 

pharmaceutiques, le recours est rejeté.  

 Retour au sommaire  
 
 

 
5 Règle 2 , § 2. 
6 Arrêt du 23 janvier 2019, Klement/EUIPO, C-698/17 P, non 
publié, EU:C:2019:48, point 57. 

Victime d’un prestataire malveillant, 
l’Institut du Monde Arabe conserve le nom 
de ses restaurants 
CA Paris, Pôle 5-1, 27 octobre 2020, RG n° 18/15742, 
Institut du Monde Arabe c/ X Holding 
 

Gabriel de FEYDEAU 
Responsable éditorial des MAJ de l’IRPI 

 

Le principe de spécialité des fondations 

n’interdit pas à celles-ci d’agir en revendication 

et en nullité de marques déposées en fraude de 

leurs droits. Le dépôt, par un prestataire, d’un 

signe utilisé de longue date par une fondation est 

effectué en fraude des droits de cette dernière et 

passible de nullité, peu important la distinctivité 

des signes en présence ou l’absence de risque de 

confusion. 

L’institut du Monde Arabe (ci-après l’Institut), 

après avoir notifié à une partenaire la résiliation 

du contrat de prestation de service qui les liait 

pour l’exploitation de ses trois espaces de 

restauration, a constaté que cette société s’était 

empressée de déposer les noms des espaces de 

restauration concernés (Ziryab, Moucharabie et 

Café Littéraire) une fois la notification de 

résiliation reçue7. 

Se prévalant d’un usage bien antérieur au contrat 

consistant à désigner les trois espaces de 

restauration par les noms déposés, l’Institut 

assigne son ancienne partenaire en revendication 

des marques Zyrab et Moucharabie et en nullité 

de la marque Café Littéraire by X devant le 

Tribunal de grande instance de Paris. 

Considérant que les dépôts ont été effectués en 

fraude des droits de l’Institut, le TGI de Paris lui 

donne satisfaction. 

Saisie de cette affaire par la société prestataire, la 

Cour d’appel de Paris écarte d’abord la fin de 

non-revoir tirée du principe de spécialité des 

fondations. Les juges rappellent que si l’objet 

social d’une fondation est d’être à but non-

7 Il est à noter que la procédure parallèle, qui a abouti à la 
condamnation de l’Institut pour résiliation fautive, est sans 
influence sur l’issue du litige en droit des marques.   
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lucratif, ce principe ne lui interdit pas de faire des 

bénéfices, pourvu que ceux-ci ne soient pas 

partagés entre ses membres, mais utilisés pour 

assurer son bon fonctionnement. De la même 

manière, le principe de spécialité empêche une 

fondation d’agir en dehors de son objet social et 

de ses missions statutaires, mais pas de se livrer 

à des activités économiques annexes lorsque 

celles-ci en sont le complément naturel. Ainsi en 

va-t-il, dans le cas de l’Institut du Monde Arabe, 

de l’exploitation d’établissements faisant 

découvrir au public l’aspect culinaire de la 

culture arabe et orientale. 

Pour ce qui concerne le dépôt des noms des 

restaurants Zyrab et Moucharabie à titre de 

marque, la Cour constate que les circonstances 

de ces dépôts, intervenus au moment où 

l’Institut venait d’annoncer son intention de 

résilier le contrat qui le liait à la déposante et alors 

même que l’Institut faisait usage de ces signes 

depuis vingt-cinq ans pour désigner des services 

de restauration, étaient de nature à caractériser 

une intention de nuire. De tels dépôt n’avaient 

pu, en effet, intervenir que dans l’intention 

d’entraver l’usage déjà très établi de ces signes 

par l’Institut et de rendre plus complexe la 

recherche d’un nouveau délégataire pour son 

contrat de prestation de service de restauration. 

Compte tenu, de surcroît, de la mention de ces 

noms dans le contrat comme devant demeurer la 

propriété de l’Institut, la Cour d’appel considère 

que ces dépôts ont été faits en fraude des droits 

de ce dernier. 

La Cour accueille également la demande en 

nullité de la marque par laquelle le titulaire 

associe un signe utilisé de longue date par 

l’Institut (Café Littéraire) à son nom par la 

mention « By … ». Fondée, elle aussi, sur le 

caractère frauduleux de ce dépôt, cette nullité ne 

peut être par conséquent combattue par la 

circonstance que le signe réutilisé s’avère peu 

distinctif et que l’ajout du nom d’une entreprise 

empêche tout risque de confusion. Nouvelle 

illustration par la Cour d’appel, de l’adage Fraus 

omnia corrumpit. 

Retour au sommaire 

 
 
 
 

La Clinique digitale : la Cour d’appel infirme 
le diagnostic  
CA Paris, pôle 5-2, 6 novembre 2020, RG n° 19/15951 

 

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

 

L’offre des produits et services, par deux sociétés 

distinctes, au moyen de signes similaires, peut 

conduire le public pertinent à leur attribuer une 

origine commune, dès lors que ces offres 

présentent un caractère complémentaire. 

La société Clinique Laboratories LLC (ci-après la 

société Clinique), titulaire de la marque 

« Clinique » pour désigner des produits 

cosmétiques a, après avoir constaté que la société 

WB Technologies utilisait les signes « Clinique 

digitale » et « La Clinique digitale » sur son site 

internet et sur une application pour désigner des 

services de conseils de beauté, assigné cette 

dernière en référé sur le fondement de l’article 

L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle 

aux fins de voir prononcer à son encontre des 

mesures d’interdiction et le paiement 

d’indemnités provisionnelles en raison de 

l’atteinte portée à la renommée de la marque 

« Clinique ». 

Le juge des référés, bien qu’ayant reconnu la 

renommée de la marque « Clinique » a rejeté les 

demandes de la société titulaire de la marque en 

raison de la faible similarité des signes en cause, 

à quoi s’ajoute le « lien indirect et donc faible » 

entre des services proposés au public. Cette 

ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel 

de Paris au motif que « nonobstant la notoriété 

de la marque ‘‘Clinique’’ […] le consommateur 

de produits cosmétiques moyennement attentif, 
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qui ne sera pas amené à croire que le signe ‘‘La 

Clinique digitale’’ serait la déclinaison ou 

l’adaptation de la marque antérieure, ne fera pas 

non plus de lien entre les signes en cause » 8. Cet 

arrêt a été censuré par la Cour de cassation qui 

reproche aux juges d’appel de n’avoir pas 

recherché si les produits et services proposés par 

la société WBT et ceux désignés par la marque 

« Clinique » présentaient un caractère 

complémentaire pouvant conduire le public à 

leur attribuer une origine commune9. 

La Cour d’appel, saisie sur renvoi, confirme en 

premier lieu que la renommée de la marque 

Clinique a été justement établie au regard 

notamment de la répartition des points de vente 

de la marque dans le monde et des 

investissements promotionnels réalisés. 

En deuxième lieu, la Cour d’appel recherche si 

les faits incriminés constituent une atteinte à la 

renommée de la marque Clinique. Elle relève 

tout d’abord, s’agissant de la comparaison des 

signes en cause, que le terme « clinique » crée, sur 

le plan conceptuel, ainsi que sur les plans visuel 

et phonétique, une similitude entre les signes en 

cause que le terme « digitale » ne vient pas 

altérer. En effet, le terme « clinique » est, selon la 

Cour, fortement distinctif car si dans son sens 

commun il se rattache à l’exercice de la 

médecine, il présente un caractère arbitraire 

lorsqu’il désigne des produits cosmétiques. 

Ayant constaté cette similitude, la Cour d’appel 

procède ensuite à la comparaison des produits et 

services désignés par les signes en cause. Elle 

établit à ce titre un lien de complémentarité entre 

les services de conseils de beauté proposés sous 

les signes « La Clinque digitale » et « Clinique 

digitale » et les produits cosmétiques couverts 

par la marque « Clinique », dans la mesure où ces 

conseils portent nécessairement sur des produits 

cosmétiques.  

 
8 CA Paris, pôle 5-1, 20 juin 2017, n° 17/01193.
  

Selon la Cour, le fait que d’une part, les conseils 

proposés sous les signes litigieux émanent de la 

communauté des utilisateurs de l’application, et 

que d’autre part, les services de la société WBT 

soient proposés au moyen de technologies 

digitales, sont inopérants pour écarter ce lien de 

complémentarité.  

En dernier lieu, la Cour déduit de l’existence de 

l’application « Clinical Reality » développée par 

la société Clinique que le public concerné n’est 

pas différent, ni plus ou moins large qu’il s’agisse 

des services proposés par la société WBT ou des 

produits désignés par la marque « Clinique ».  

Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 

Brèves en signes distinctifs 
Cass. Com., 4 novembre 2020, pourvoi n°16-28.281, 
« Saint Germain » 
La Cour de cassation a eu à connaître le 4 

novembre dernier d’un pourvoi formé contre 

l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi dans l’affaire 

« Saint-Germain ». C’est à l’occasion de cette 

affaire que la Cour de Justice de l’Union 

Européenne avait affirmé, en 2018, en réponse à 

une question préjudicielle de la Cour de 

cassation française que le titulaire d'une marque 

qui n'en avait jamais fait usage et s'était vu 

déchoir de ses droits pour défaut d’usage sérieux 

pouvait, au seul motif tenant au droit exclusif 

conféré par l'enregistrement de la marque jusqu'à 

la date d'effet de la déchéance, obtenir une 

condamnation pour contrefaçon par imitation 

d’un tiers ayant utilisé, au cours de cette période, 

un signe similaire à la marque pour des produits 

identiques ou similaires. 

La Cour d’appel de renvoi a entendu faire de la 

résistance face à cette jurisprudence en exigeant, 

pour caractériser l’existence d’un risque de 

confusion dans l’esprit du public, que le titulaire 

démontre avoir usé de la marque de façon à la 

9 Cass. com. 27 mars 2019, n° 17-28.213. 
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mettre en contact avec les consommateurs. 

Rappelant que le risque de confusion ne 

s’apprécie qu’en fonction de la marque telle 

qu’elle a été enregistrée et que la déchéance ne 

peut prendre effet avant l’expiration du délai de 

cinq années ininterrompues de défaut d’usage 

sérieux, la Cour de cassation casse et annule 

l’arrêt de la Cour d’appel. 

Report de l’entrée en application du nouveau règlement 
européen Bio 
En raison du contexte sanitaire lié à la pandémie 

de Covid-19, le Parlement et le Conseil de 

l’Union Européenne ont adopté le 11 novembre 

dernier un règlement reportant la date d’entrée 

en vigueur du règlement 2018/848 relatif à la 

production biologique et à l’étiquetage des 

produits biologiques. Ce règlement, qui prévoit 

notamment une « certification de groupe » pour 

les petits producteurs biologiques et un 

élargissement du champ des produits éligibles au 

logo de production biologique de l’Union 

européenne (dit « Eurofeuille »), entrera en 

vigueur au 1er janvier 2022, soit un an après la 

date initialement prévue. 

Texte du règlement  

INPI : premières décisions au fond portant sur des 
demandes en nullité de marques 
L’INPI a eu l’occasion, en novembre dernier, de 

rendre ses premières décisions statuant sur des 

demandes en nullité de marque : l’INPI a ainsi 

annulé la marque GANG BANG A PARIS pour 

contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs 

et usage légalement interdit (INPI, 10 novembre 

2020) et la marque CHICOBELLO pour le 

motif relatif tenant à l’atteinte à la marque 

antérieure CICCIOBELLO (INPI, 17 

novembre 2020). 

OMPI : entrée en vigueur, au 1er Janvier 2021, de la 
onzième édition de la classification de Nice 
Informations détaillées 

 Retour au sommaire  

 
 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1693&from=FR
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2020/madrid_2020_72.pdf
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Droit des dessins et modèles 

Brève 
Publication du rapport sur l’évaluation de la législation 
européenne sur les dessins et modèles 
La Commission européenne a publié le 6 
novembre dernier son rapport d’évaluation sur 
le fonctionnement du système de protection des 
dessins et modèles en Europe. Cette étude 
devrait, selon la Commission, donner lieu à la 
rédaction d’un « Paquet Modèles » réformant la 
législation européenne sur ce sujet, prévoyant 
notamment un rapprochement avec les 
dispositions du droit des marques sur les 
marchandises en transit et sur des aspects de 
procédure.  
Texte du rapport   

Retour au sommaire 
Retour au sommaire 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1846-Evaluation-of-EU-legislation-on-design-protection
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Droit des brevets et autres créations techniques

Compteurs Linky : ENEDIS enregistre une 
nouvelle victoire 
CA Paris, 17 novembre 2020, Pôle 5-1, RG n°18/05313, 

QUADLOGIC c/ ENEDIS 

 

Gabriel de FEYDEAU 
Responsable éditorial des MAJ de l’IRPI 

 

L’ordonnance de Villers Cotterêts n’interdit pas 

la production de documents en langue étrangère 

et, compte tenu de la technicité de cette 

discipline, le juge peut décider, dans une affaire 

de contrefaçon de brevets, de reprendre dans ses 

motifs des formulations proches de celles d’une 

des parties. Par ailleurs, la nullité pour défaut de 

droit au titre est une nullité relative réservée aux 

seules personnes lésées. 

En l’espèce, la société QUADLOGIC accuse 

ENEDIS, en fabricant ses compteurs Linky, de 

commettre des actes de contrefaçon de son 

brevet européen EP 1 260 090 portant sur un 

« système et procédé de surveillance et de 

facturation en ligne de la consommation 

d’énergie » ; ENEDIS tente alors de faire échec 

à cette procédure en soulevant la nullité du 

brevet. ENEDIS ayant obtenu gain de cause 

devant le Tribunal de grande instance de Paris, 

son adversaire décide d’interjeter appel contre 

l’ordonnance du juge de la mise en état et contre 

le jugement du tribunal. 

L’affaire comporte ainsi un volet procédural, au 

sein duquel QUADLOGIC conteste le sérieux 

de l’analyse du juge, et un volet technique 

portant sur la nullité du brevet proprement dite. 

Le Tribunal se voyant reprocher par 

QUADLOGIC d’avoir repris trop fidèlement 

l’argumentaire d’ENEDIS dans sa décision, la 

Cour d’appel de Paris fait remarquer que « dans 

une matière présentant des aspects très 

techniques comme celle des brevets, le juge est 

souvent amené, pour statuer, à faire sienne 

l'argumentation de l'une des parties ou à se ré-

approprier sa thèse, les termes du litige étant de 

surcroît, comme le souligne la société ENEDIS, 

largement dictés par le brevet lui-même ». La 

Cour ajoute que « ce procédé n'est critiquable 

que si le juge s'est manifestement dispensé d'un 

examen objectif des arguments respectifs des 

parties ou n'a pas été à même d'exercer son 

analyse », hypothèse en l’espèce démentie par les 

différences notables entre le jugement et certains 

arguments d’ENEDIS (concernant notamment 

la définition de l’homme du métier ou encore la 

nullité pour défaut de droit au titre). 

La Cour approuve de surcroît le raisonnement 

du Tribunal selon lequel « l'ordonnance de 

Villers Côtterets (1539) impose que les décisions 

de justice soient prononcées en français mais 

n'interdit pas la production de pièces en langue 

étrangère dès lors que le tribunal et les parties les 

comprennent, et par ailleurs que l'article 23 du 

code de procédure civile prévoit que le juge n'est 

pas tenu de recourir à un interprète quand il 

connaît la langue dans laquelle s'expriment les 

parties ». La Cour souligne en effet que l'article 

111 de l'ordonnance de Villers Cotterêts, qui 

impose que les pièces de procédure soient 

libellées en langue française, « ne vise pas les 

pièces soumises au juge comme éléments de 

preuve et il appartient à celui-ci, dans l'exercice 

de son pouvoir souverain, d'apprécier s'il 

convient d'écarter un document écrit en langue 

étrangère, faute de production d'une traduction 

en langue française ». Le juge n’inverse donc pas 

la charge de la preuve en invitant celui qui 

cherche à faire écarter une pièce au motif que le 

juge ne la comprendrait pas à présenter une 

traduction alternative à l’appui de sa prétention. 

La Cour est alors amenée à se prononcer sur la 

nullité du brevet, qu’ENEDIS tente tout d’abord 

d’obtenir en arguant du défaut de droit au brevet 

de QUADLOGIC. La Cour écarte cet argument 
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pour défaut de qualité à agir d’ENEDIS, suivant 

en cela la jurisprudence désormais très établie 

des juridictions françaises selon laquelle, l’article 

138 §1 e) de la CBE ne visant qu’à protéger les 

intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou 

de son ayant cause, la nullité pour défaut de droit 

au titre qu’il institue ne peut être invoquée que 

par les personnes lésées et se présente comme 

une alternative à l’action en revendication1. La 

Cour ajoute que cette prétention est au 

demeurant mal fondée, compte tenu des 

attestations signées des inventeurs présentées 

par QUADLOGIC. 

ENEDIS soutient également que, à la suite 

d’objections de l’OEB portant sur l’absence de 

nouveauté et d’activité inventive, 

QUADLOGIC a ajouté au sein des 

revendications 1 et 29, un élément étendant la 

protection au-delà de la demande déposée. La 

version initiale de la description du brevet ne 

faisant en effet mention que de la possibilité de 

mesurer des intervalles individuels et de la valeur 

commerciale de traces d’audit permettant de 

vendre de l’énergie à prix des variables, il 

apparait à la Cour que la caractéristique 

consistant à récupérer les mesures 

individualisées n’était pas comprise dans la 

description du brevet et que celui doit donc, 

conformément aux prétentions d’ENEDIS, être 

considéré comme nul. 

Retour au sommaire 

 

 

Brève 
OEB Procédures orales tenues par visioconférence au 
stade de l'opposition – changements en 2021  
L’OEB a annoncé la mise en place de nouvelles 
mesures visant à faciliter les procédures orales 
par visioconférence au stade de l’opposition. 
L’Office a notamment annoncé qu’aucune 
procédure orale n'aurait lieu en présentiel devant 
les divisions d'opposition avant le 15 septembre 
2021. 

 
1 Voir en ce sens : CCass. com, 14 février 2012 n°11-14288 

Dans l’hypothèse où des motifs sérieux 
s'opposeraient à l'utilisation de la 
visioconférence au stade de l'examen, l’OEB 
précise que la procédure orale serait par 
conséquent reportée au-delà du 15 septembre 
2021. 

 
 Retour au sommaire  
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Matières transversales

 
Le droit d’information à l’épreuve d’un 
appel-nullité 
CA Paris, Pôle 5-1, 10 novembre 2020, n°19/23000 

 

Anna LAWRYNOWICZ-DREWEK 
Doctorante contractuelle 
CEIPI, Université de Strasbourg 

 

Ne commet pas d’excès de pouvoir le juge de la 

mise en état qui a ordonné la communication de 

documents comptables et financiers sur la base 

d’une « pluralité d’indices concordants » rendant 

vraisemblable une atteinte aux droits de la 

propriété intellectuelle. En outre, n’est pas 

caractérisé le refus de statuer sur les garanties des 

droits de la défense, telles que la protection de la 

confidentialité ou le secret des affaires, si celles-

ci n’avaient pas été sollicitées par le défendeur. 

En l’espèce, à la suite d’un constat d’achat d’un 

produit présentant des caractéristiques similaires 

au dessin et modèle communautaire enregistré et 

de la saisie-contrefaçon suivie de la destruction 

des biens litigieux, le titulaire des droits agit en 

justice sur le fondement de la contrefaçon de 

dessin et modèle communautaire, de marque de 

l’Union européenne et de droits d’auteur. À la 

suite d’une sommation de communiquer restée 

sans effet, le titulaire des droits saisit le juge de la 

mise en état d’une demande du droit 

d’information. Le juge y fait droit et ordonne la 

communication des diverses informations tant 

comptables que financières. La société 

défenderesse conteste cette ordonnance et saisit 

la Cour d’appel d’un appel-nullité en soulevant 

l’excès de pouvoir du juge de la mise en état. Il 

s’agit d’une voie légale exceptionnelle, qui 

permet de contester l’ordonnance avant que le 

tribunal ne rende le jugement sur le fond. En tant 

qu’une voie exceptionnelle, elle fait l’objet d’une 

interprétation restrictive. La Cour d’appel de 

Paris se prononce sur chacun des griefs soulevés 

par la société appelante pour conclure par le rejet 

du recours, apportant ainsi de précieux 

enseignements sur l’interprétation des articles 

portant sur le droit d’information.   

Tout d’abord, concernant les éléments de preuve 

rapportés, tels que saisie-contrefaçon, constats 

d’achats ou captures d’écran, la Cour rappelle 

que la régularité et la force probante des preuves 

sont appréciées par le tribunal statuant sur le 

fond. Ainsi, le juge de la mise en état qui conclut 

de la présence « d’une pluralité d’indices 

concordants » à une atteinte aux droits et au 

caractère sérieux de la demande d’information 

ne commet pas d’excès de pouvoir.  

Ensuite, la Cour d’appel précise que dans 

l’appréciation de la demande d’information, et 

donc d’un excès de pouvoir dans l’octroi de 

celle-ci, il n’est pas pertinent de se demander si 

les documents demandés ont été ou non 

sollicités lors des opérations de la saisie-

contrefaçon.  

Enfin, s’agissant de l’examen de la 

proportionnalité des mesures à ordonner, la 

Cour rappelle, en premier lieu, que les mesures 

demandées ne doivent s’appliquer « qu’à une 

réclamation justifiée et proportionnée du 

demandeur ». En l’espèce, cette condition est 

remplie dès lors que le demandeur rapporte 

« une pluralité d’indices concordants qui 

établissent la vraisemblance de la contrefaçon » 

et que la demande d’information porte 

uniquement sur les documents qui visent à 

établir l’étendue de la contrefaçon. En second 

lieu, le juge de la mise en état doit vérifier si la 

demande d’information ne porte pas « une 

atteinte excessive ou disproportionnée aux 

intérêts des défenderesses dont la responsabilité 

n’a pas encore été judiciairement établie ». Sur ce 

point, les juges d’appel précisent qu’il incombe 

au défendeur à l’action de spécifier les garanties 

qu’il entend solliciter, par exemple les garanties 
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liées à la confidentialité. Ainsi, n’est pas 

caractérisé le refus de statuer si ces mesures n’ont 

pas été sollicitées. La même règle s’applique à la 

caractérisation d’un « empêchement légitime » 

qui doit être soulevé lui aussi par la partie 

défenderesse. En l’espèce, l’appelante reprochait 

au juge de la mise en état de ne pas avoir examiné 

l’atteinte au secret des affaires. Au vu du fait 

qu’elle ne démontre pas avoir opposé cet 

« empêchement légitime », le juge de la mise en 

état a apprécié souverainement la liste des 

documents à communiquer sans commettre 

d’excès de pouvoir.   

Retour au sommaire 

 

 

 

 
Brève 
Cass. Com., 4 novembre 2020, pourvoi n°18-50.057 
La Cour de cassation rappelle que déclaration de 
renonciation à une marque présentée par le 
salarié d’une Société par Actions Simplifiée n’est 
pas recevable si ce salarié ne dispose pas d’un 
mandat spécial pour ce faire. 
En effet, les SAS n’étant représentées à l’égard 
des tiers que par leur président, leur directeur 
général ou un directeur général délégué, même 
un salarié ayant reçu délégation de pouvoir de 
son employeur pour gérer son portefeuille de 
marques devra joindre à la déclaration de 
renonciation à la marque qu'il formule un 
pouvoir spécial de renoncer à cette marque 
émanant d’un de ces trois représentants. 
En l’espèce, la titulaire était victime de la 
malveillance d’un salarié survenue dans la 
période séparant la signature d’une rupture 
conventionnelle de son contrat de travail de son 
départ de la société. 
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Informations institutionnelles 

Brèves 
Adoption par la Commission d’un plan d'action en 
faveur de la propriété intellectuelle pour renforcer la 
résilience et la reprise économiques dans l'Union 
européenne 
Consciente du rôle majeur que joue la propriété 
intellectuelle dans la croissance, la Commission 
européenne a adopté le 25 novembre dernier un 
plan d’action en faveur de celle-ci. Les mesures 
annoncées par la Commission européenne se 
fixent pour objectif d’améliorer la protection de 
la propriété intellectuelle (notamment les 
certificats complémentaires de protection et les 
indications géographiques agricoles), de stimuler 
l'adoption de la propriété intellectuelle par les 
PME et de favoriser le partage de la propriété 
intellectuelle et la lutte contre la contrefaçon. 
La commission se donne également pour 
ambition de promouvoir des conditions de 
concurrence équitables au niveau mondial en 
renforçant le rôle de force de proposition 
qu’occupe l’Union dans l’établissement de 
normes mondiales de PI. 
Communication de la commission  

 
Le Conseil adopte des conclusions sur la future politique 
de l’UE relative à la propriété intellectuelle 
Le Conseil a adopté des conclusions concernant 
le futur de la propriété intellectuelle en Europe. 
Outre le souhait de la mise à l’étude d’une 
protection sui generis des produits non agricoles 
et d'actions concrètes dans la lutte contre la 
contrefaçon et le piratage, notamment en 
mobilisant davantage les plateformes en ligne et 
les autres fournisseurs d'hébergement, le Conseil 
a surtout exprimé le désir d’une révision du droit 
actuel des dessins et modèles et invité la 
Commission à présenter des propositions en ce 
sens. 
Les conclusions du Conseil définissent ainsi les 
grands axes que devra suivre cette réforme. 
Communiqué et conclusions du conseil 

 
Publication de l’étude « IP Perception 2020 » menée 
l’EUIPO  
Informations détaillées  

 
Retour au sommaire

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0760&qid=1606402788363&from=FR
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/11/10/future-eu-intellectual-property-policy-council-adopts-conclusions/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-perception-2020
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Agenda de la PI 

Agenda de l’IRPI 

Les Formations  
En raison des contraintes liées au contexte sanitaire, les 
formations programmées dans les premières semaines de 
2021 seront proposées à distance sur 1 ou 2 demi-
journées.  

18 et 19/01/2021 (9h30-13h) :  
formation proposée à distance :  
Droit et fiscalité de l’art,  

Jean Aittouares et Stéphanie Maury (lien) 
 

2/02/2021 (9h-13h) :  
formation proposée à distance :  

Gérer les inventions de salariés,  

Pierre Massot (lien)  
 

Bulletin d’inscription des formations à distance  

 

À partir du 8 février 2021, si les conditions sanitaires le 

permettent, les formations reprendront en présentiel et 

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

Le programme est en cours d’élaboration - nous vous 
remercions de bien vouloir consulter notre site internet 
https://www.irpi.fr/ pour les derniers ajustements : 
 

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

Thibault Lentini (lien) 
 

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

Laurence Boisseaux et Stéphanie Maury (lien) 
 

22/03/2021 (9h30-18h) :  
Réussir son contrat de recherche,  

Pascaline Deschamps-Sboui (lien)  
 

13/04/2021 (9h30-18h) :  
Entreprises en difficulté et propriété intellectuelle,  

Nicolas Binctin et Pascal Rubellin (lien)  
 

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

Carole Guernalec (lien) 

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

des marques et des noms de domaine,  

Stéphanie Maury (lien) 
18/05/2021 (9h30-18h) :  

Le logiciel et son environnement technique : quelles 
protections et comment les coordonner ?,  

David Lefranc (lien) 
 

08/06/2021 (9h30-18h) :  
Protection, valorisation et défense de l’œuvre 

architecturale par la propriété intellectuelle 

Xavier Près (lien)  
 

29/06/2021 (9h30-18h) :  
Gérer les créations de salariés,  

Pierre Massot (lien)  
 

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

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

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

Déposer et protéger sa marque, en France et à l’étranger,  
Christophe Pelèse et Pascale Tréfigny (lien) 

 
27/09/2021 (9h30-18h) :  

Exploiter sa marque, contrats et défense,  
Christophe Pelèse et Pascale Tréfigny (lien) 

 
4 et 11/10/2020 (9h30-18h) :  

Production audiovisuelle et droit d’auteur,  
Benjamin Montels (lien) 

 
6/10/2021 (9h30-18h) :  

Publicité : droit d’auteur, droits voisins, droit à l’image, 
Laurence Veyssière (lien) 

 
3/11/2021 (9h30-18h) :  

Se protéger et se défendre sur internet (noms de 
domaine, marques et droits sur les images),  

Franck Caso (lien) 
Bulletin d’inscription des formations en présence 

 

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, écrivez-

nous (irpi@u-paris2.fr) 

 

 

Les événements                à venir 

 
Report sine die : Colloque de l’IRPI sur Les aspects 
contractuels de la directive sur le droit d’auteur et les droits 
voisins dans le marché unique numérique, (informations à 
venir)  

 

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=7&ref_formation=154
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=2&ref_formation=163
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%26CGV%20FormationContinueDistance2021.pdf
https://www.irpi.fr/
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=150
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=137
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=2&ref_formation=142
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=166
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=139
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=155
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=153
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=165
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=135
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=146
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=159
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=162
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=149
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=3&ref_formation=156
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%26CGV%20FormationContinuePresence2021.pdf
mailto:irpi@u-paris2.fr)
http://www.irpi.fr/upload/Abonnements2020.pdf
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Agenda des manifestations et appels à contributions

 

Manifestations 

 

Décembre 2020 
 
Vendredi 18 décembre (en ligne) 

The role of patents in an AI driven world 

Office européen des brevets 
Informations détaillées  

 

Mardi 22 décembre (en ligne) 

Flags, Coat of Arms, Emblems, etc. (Article 6ter) 

OMPI 

Informations détaillées 

 

Janvier 2021 
 
Mardi 12 janvier (en ligne) 

Workshop: From Ideas to IP 

Queen’s University, Belfast 

Informations détaillées  

 

Mardi 12 Janvier (en ligne) 

Digital single Act : New rules of the game 

EUIPO 

Informations détaillées 

 

 

Appels à contributions 

31 décembre : dernier jour des votes en ligne pour la 

désignation des livres lauréats aux IPkat Book of the 

Year Awards 2020 

Parmi les candidats, la dernière publication de l’IRPI 

« Propriété Intellectuelle et pop culture », sous la direction 

de Yann Basire. 

Informations détaillées 

 

3 janvier : date butoir pour l’envoi des contributions au 

3e colloque des Juspi – « Le Code de la propriété 

intellectuelle en 10 articles » 

Informations détaillées 

 

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

2021 du prix de l’APRAM, dont le sujet sera cette 

année « L’atteinte au droit de marque sur internet » 

Informations détaillées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

https://www.epo.org/news-events/events/conferences/ai2020.html
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=60130
https://www.eventbrite.co.uk/e/online-workshop-from-ideas-to-ip-tickets-122247516613
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?course=3746&view=day&time=1610406000&lang=fr
https://ipkitten.blogspot.com/2020/12/ipkat-book-of-year-awards-2020.html?m=1
https://lesjuspi.wordpress.com/2020/11/26/appel-a-contributions-3e-colloque-des-juspi-le-code-de-la-propriete-intellectuelle-en-10-articles/
https://apram.com/activites/prix-apram/prochain-prix-apram/

