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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

En Moldavie, le droit d’auteur rend la 
monnaie de sa pièce 
CEDH, 8 décembre 2020, req. n°47384/07, AsDAC c/ 

République de Moldavie 

Ymane GLAOUA 
Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin 
Lyon III 

  

L’utilisation par une Banque nationale d’œuvres 

protégées par le droit d’auteur sur des pièces de 

monnaie ne saurait être gratuite et implique une 

rémunération. Dans le même temps, est qualifiée 

de victime et a intérêt à agir l’association dont le 

but est la gestion collective des droits d’auteur de 

ses membres, ici créateurs des œuvres pour les 

lei1 moldaves.  

En l’espèce, le litige naît d’une volonté du 

gouvernement moldave de créer quatre 

monnaies commémoratives en argent, dont le 

graphisme a été choisi à l’issue d’un concours 

organisé par la Banque nationale de Moldavie 

(BNM). Une fois leurs œuvres sélectionnées, les 

lauréats ont confié la gestion exclusive de leurs 

droits d’auteur à une association ayant pour but 

la gestion collective des droits de propriété 

intellectuelle de ses membres. La BNM ayant mis 

en circulation les nouvelles monnaies sans verser 

la moindre rémunération, elle est assignée en 

justice par l’association pour utilisation illégale 

de ces œuvres. La BNM, condamnée par la Cour 

d’appel de Chișina ̆u à payer les droits d’auteur et 

restituer les originaux des œuvres, se pourvoit en 

cassation. La Cour suprême moldave adopte 

quant aux droits d’auteur une position 

radicalement opposée : estimant que les signes 

monétaires, en tant que « symboles et signes de 

l’État »2, ne pouvaient pas faire l’objet de droits 

 
1 Devise de la République de Moldavie. 
2 Loi n°293 du 23 novembre 1994 sur le droit d’auteur et les 
droits voisins, Article 7.1.b) : « Ne constituent pas l’objet du 

d’auteur, elle considère que les auteurs avaient 

volontairement accepté de renoncer à ces droits 

en transmettant leurs graphismes pour 

l’émission de pièces de monnaie moldaves.  

S’estimant victime d’une violation des droits de 

propriété intellectuelle de ses membres, à raison 

de la décision de la Cour suprême de Moldavie, 

l’association requérante introduit alors un 

recours individuel devant la Cour européenne 

des droits de l’Homme (CEDH), invoquant une 

violation de l’article 1 du Protocole additionnel 

n°1 (protection de la propriété) à la Convention 

européenne. Face à cette requête, la CEDH 

apporte une réponse en deux temps.  

Dans un premier temps, la CEDH doit vérifier 

que les trois conditions cumulatives du recours 

individuel sont réunies. Si toutes les voies de 

recours internes sont bien épuisées et la saisine 

réalisée dans les six mois, reste à savoir si 

l’association requérante est personnellement et 

directement victime de la violation alléguée. 

Pour appuyer sa position, la CEDH retient 

d’abord que les deux créateurs sont titulaires de 

droits d’auteur sur les œuvres litigieuses. 

L’autorité interne pour la propriété intellectuelle 

moldave l’a confirmé en leur délivrant une 

attestation en ce sens. Ils disposent donc d’un 

bien au sens de l’article 1 du Protocole n°1. Il 

fallait aussi établir la qualité et l’intérêt à agir de 

l’association requérante. La CEDH considère 

que celle-ci, en tant qu’association de gestion 

collective, perçoit un certain pourcentage des 

redevances et possède des intérêts patrimoniaux 

propres au regard du droit national. 

L’association dispose elle aussi d’un « bien » au 

sens de l’article 1 du Protocole. La CEDH 

reconnaît donc que l’association requérante a 

droit d’auteur : (…) les symboles et les signes de l’État (les 
drapeaux, les armoiries, les décorations, les signes monétaires, 
etc.). » 
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qualité pour agir et peut être qualifiée de victime 

en l’espèce. 

Dans un second temps, la CEDH confirme que 

la BNM a violé les droits de propriété 

intellectuelle des auteurs en utilisant les œuvres 

litigieuses sans aucun contrat et sans aucune 

rémunération. De plus, aucune circonstance 

exceptionnelle justifiant l’utilisation particulière 

de ces œuvres n’a été démontrée, condition qui 

aurait éventuellement pu justifier l’absence totale 

d’indemnisation des créateurs. Le gouvernement 

n’ayant pas démontré le but légitime de 

l’émission des pièces de monnaie 

commémoratives et l’exception de symbole 

d’État n’étant pas justifiée, la privation de 

propriété est caractérisée. Estimant que le juste 

équilibre « à ménager entre la protection du droit 

au respect des biens et les exigences de l’intérêt 

général a été ainsi rompu », la CEDH condamne 

la République de Moldavie. ”Banii nu cresc in 

copaci”1. L’utilisation des œuvres ne saurait par 

conséquent être gratuite. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 
Tomorrowland et Wecandance face à la 
SABAM : fin de la saga de redevances ? 
CJUE, 25 nov. 2020, Aff. C-372/19, Belgische 

Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers 

CVBA (SABAM) c/ Weareone.World BVBA, 

Wecandance NV.  

Zyad LOUTFI 
Doctorant - Université de Paris 
Avocat - Barreau d’Égypte 

 
La Cour de justice de l’Union européenne 

(CJUE) a jugé que l’imposition de redevances 

fondées sur le chiffre d’affaires brut des 

organisateurs d’évènements musicaux par une 

société de gestion collective disposant d’un 

monopole dans un État membre ne constitue 

pas a priori un abus de position dominante au 

 
1 Expression moldave proche : « L’argent ne pousse pas sur les 
arbres ». 

sens de l’article 102 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE).   

En l’espèce, les organisateurs de festivals 

Tomorrowland et Wecandance contestent la légalité 

du tarif imposé par la SABAM2, estimant que la 

règle tarifaire n’était pas suffisamment précise 

puisqu’elle pouvait être affinée au moyen de 

technologies modernes permettant d’identifier 

exactement les œuvres musicales provenant du 

répertoire de la SABAM. En outre, ils 

reprochent à la SABAM de calculer le tarif sur le 

fondement des recettes brutes tirées de la vente 

de billets, sans déduire l’ensemble des dépenses 

consenties pour faire de ces festivals « une 

expérience totale ». Conscient de la difficulté, le 

Tribunal de l’entreprise d’Anvers a décidé 

d’interroger la CJUE sur l’existence d’un 

éventuel abus de position dominante, au sens de 

l’article 102 TFUE. 

La CJUE affirme au préalable que les redevances 

constituent, selon une jurisprudence constante, 

une exploitation normale du droit d’auteur et que 

leur perception ne constitue pas, en elle-même, 

un comportement abusif. En principe, un tel 

calcul présente un rapport raisonnable avec la 

valeur économique de la prestation fournie par 

les sociétés de gestion collective tant que le 

barème imposé, sans déduction des dépenses 

afférentes, prend en compte l’ensemble des 

circonstances pertinentes, notamment 

l’importance de l’utilisation et le nombre réel de 

personnes qui jouissent desdites œuvres. En 

outre, la CJUE met en exergue le fait que l’usage 

d’un système forfaitaire par tranches n’est pas, 

en soi, imprécis lorsqu’il prend en compte la 

quantité des œuvres réellement exécutées et 

lorsqu’il n’existe pas une méthode alternative 

plus précise.  

Pour la CJUE, le barème de la SABAM, imposé 

sur le chiffre d’affaires brut, est suffisamment 

2 Société d’Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij, ci-après : 
« SABAM ». 
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précis et n’est ni excessif ni abusif au sens de 

l’article 102 TFUE. Le juge européen rappelle 

qu’il incombe au juge national de vérifier, à la 

lumière des circonstances pertinentes et de la 

fiabilité des données fournies, le caractère 

excessif des redevances imposées, ainsi que 

l’existence d’autres méthodes modernes 

d’identification à mettre en œuvre, sans pour 

autant que cela n’entraîne une augmentation 

disproportionnée des frais de gestion collective 

desdites œuvres. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 
L’appréciation de l’originalité de plans de 
rénovation 
CA Paris, pôle 5-1, 24 novembre 2020, RG n° 19/01232, 

JEK 

Alice CEDOLIN 
Doctorante – Université Paris II Panthéon-Assas 

 

Sont dénués d’originalité les dessins et plans 

établis en considération du plan local 

d’urbanisme afin de réaliser des travaux de 

remise en état de bâtiments aussi proches que 

possible de l’existant.  

Dans le cadre d’un marché public de maîtrise 

d’œuvre, un maître d’ouvrage a confié à la société 

JEK la réhabilitation de ses résidences. La 

société titulaire a réalisé des plans et dessins afin 

de mener à bien les travaux. Un an plus tard, le 

maître d’ouvrage informe le maître d’œuvre (la 

société JEK) de sa décision de rompre 

unilatéralement le marché. Ce dernier est ensuite 

réattribué à un autre bureau d’études.  

Estimant que ses plans et dessins ont été 

réutilisés sans son autorisation, la société JEK 

engage la responsabilité pour contrefaçon de 

l’ensemble des intervenants. Elle soutient que 

ces documents ont été transmis par le maître de 

l’ouvrage au nouveau maître d’œuvre, lequel les 

a utilisés et repris à l’identique, en violation de 

son droit moral. Déboutée de ses demandes par 

le Tribunal de grande instance de Paris, elle 

interjette appel du jugement.  

Visés par l’article L.112-2 12° du Code de la 

propriété intellectuelle, les « plans, croquis et 

ouvrages plastiques relatifs (…) à l’architecture » 

peuvent être protégés par le droit d’auteur. Afin 

d’apporter la preuve de l’originalité des 

documents litigieux, l’appelante entend 

démontrer l’existence de son empreinte 

personnelle, notamment dans le choix de 

différentes couleurs et leur emplacement, malgré 

leur sélection au sein d’une palette prévue par le 

plan local d’urbanisme. Elle mentionne 

également l’existence d’une clause de propriété 

intellectuelle dans le contrat de maîtrise d’œuvre, 

selon laquelle tout plan établi par le maître 

d’œuvre serait une œuvre protégée mentionnant 

le nom de son auteur. 

Les intimés dénient l’originalité des plans 

litigieux, au motif qu’ils ne font que reprendre 

ceux établis par l’architecte à l’origine de la 

conception des bâtiments et qu’ils ne proposent 

que des choix usuels de rénovation d’éléments 

existants, en application du plan local 

d’urbanisme et conformément au nuancier de 

couleurs imposé par ce dernier.  

La Cour d’appel de Paris se livre donc à 

l’appréciation de l’originalité desdits documents 

et confirme la décision des premiers juges. Eu 

égard à la présentation des travaux annexée à la 

décision administrative autorisant la réalisation 

du projet, la réhabilitation devait se limiter à 

reprendre l’existant à l’identique, ce qui suffit à 

écarter, selon la Cour, le caractère original des 

plans. Elle ajoute que les dispositions du plan 

local d’urbanisme et la sélection des couleurs en 

accord avec les services municipaux ne laissent 

aucune place à la liberté créatrice de l’appelante. 

Enfin, elle conclut que l’existence d’une clause 

de propriété intellectuelle au sein du contrat est 

sans importance à cet égard.    

Retour au sommaire 
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Les conséquences du manquement à 
l’obligation de reddition des comptes par le 
producteur audiovisuel  
CA Paris, Pôle 5-2, 27 novembre 2020, RG n° 19/04428 

Constantin Film Produktion 

Alkistis KYMPARI 
Docteur en droit- Université de Nantes 

 
L’absence de reddition des comptes par le 

producteur audiovisuel constitue un grave 

manquement qui justifie la résiliation du contrat 

et empêche le délai de prescription quinquennale 

(ou le délai de l’article 2224 du Code civil) de 

commencer à courir. 

En vertu d’un contrat signé à Paris en 1982, la 

société Constantin Film Produktion était le 

cessionnaire des droits d’adaptation 

cinématographique du livre Le Nom de la Rose 

pour une durée de trente ans à dater de la 

première représentation commerciale du film et 

bénéficiait d’un droit de préférence sur un 

éventuel remake. Le film Le Nom de la Rose est 

sorti pour la première fois aux États-Unis en 

1986. Saisi par la société d’édition Giunti 

Editore, titulaire des droits d’auteur sur la célèbre 

œuvre d’Umberto Eco et cocontractante de la 

société Constantin, le Tribunal de grande 

instance de Paris a prononcé la résiliation du 

contrat de cession des droits d’adaptation 

audiovisuelle à effet du 27 mars 2018 et 

l’anéantissement du droit de préférence sur le 

remake en raison des graves manquements à ses 

obligations par la société Constantin. En outre, 

il a ordonné à cette dernière de communiquer à 

la maison d’édition un certain nombre de 

documents, notamment les recettes générées par 

l’exploitation du film, et l’a condamnée au 

paiement d’une provision.  

La société Constantin a interjeté appel de cette 

décision en soutenant principalement que la 

résiliation du contrat de cession était sans objet 

dès lors qu’il était déjà arrivé à son terme depuis 

 
1 V. CA Rennes, 13 nov. 2018, n° 18/01977 ; CA Paris, pôle 5, 
ch. 2, 29 mai 2015, n° 12/05743 : A. Boissard et C. Chazal, « Pas 

2016. Cet argument n’a pas été retenu. Dans sa 

décision, la Cour d’appel de Paris précise que, 

même si les droits concédés expirent dans un 

délai de trente ans, le contrat lui-même se 

poursuit au-delà, en particulier en ce qui 

concerne la clause de droit de préférence portant 

sur le remake, cette dernière ne produisant effet 

qu’au terme de ce délai. Il est dès lors justifié de 

prononcer la résiliation du contrat pour défaut 

de reddition des comptes, puisque celle-ci aura 

pour conséquence l’anéantissement corrélatif du 

droit de préférence. Il faut noter que la société 

Constantin se prévalait de ce droit dans un 

recours introduit devant le Tribunal de Rome, 

suite à la découverte d’un projet de production 

italienne de série télévisée. De plus, la Cour 

souligne que le contrat en cause prévoit une 

rémunération proportionnelle au cédant 

indépendamment de l’amortissement du coût du 

film. La communication des comptes est donc 

nécessaire pour déterminer les montants dus. À 

cet égard, la Cour rejette le moyen de 

prescription soulevé, en s’appuyant sur l'article 

2233 (1°) du Code civil, selon lequel la 

prescription quinquennale de l’article 2224 ne 

court pas « à l'égard d'une créance qui dépend 

d'une condition, jusqu'à ce que la condition 

arrive », à savoir la communication des comptes 

qui conditionnent le paiement des redevances. 

Cette approche, fondée sur l’article 2233, est 

régulièrement retenue par la jurisprudence1 et a 

pour but de priver du bénéfice de la prescription 

le débiteur qui n’a pas rendu compte. La décision 

de la Cour poursuit dans cette voie et illustre la 

rigueur de la jurisprudence à l’égard des 

producteurs audiovisuels qui manquent à leurs 

obligations essentielles de reddition des comptes 

de prescription quinquennale pour celui qui manque à ses 
obligations déclaratives », CCE 2019, prat. 14. 



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 24 – Janvier 2021 - 

7 

(article L. 132-28 du CPI) et de versement de 

rémunération proportionnelle1. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 
Clause de cession trouble et rupture 
abusive : l’exemple d’une cave à vins 
CA Nîmes, 10 décembre 2020, RG n°16-00363, 

Ingévin c/ Société coopérative agricole Vignobles de 

la Voie d'Héraclès 

Gabriel de FEYDEAU 
Responsable éditorial des MÀJ de l’IRPI  

 

Si une clause de cession de droits formulée de 

façon suffisamment ambigüe pour ne pas être 

comprise du cédant n’opère pas transfert de 

propriété, elle peut cependant justifier une 

rupture du contrat de la part du cessionnaire, 

dans l’hypothèse où la cession serait considérée 

comme un élément essentiel de ce contrat. 

En vue de l'édification d'une nouvelle cave, la 

société coopérative agricole Vignobles de la Voie 

d'Héraclès (ci-après « société VVH ») lance un 

concours non rémunéré entre les candidats à la 

maîtrise d’œuvre par l'intermédiaire d’un tiers (la 

société Elan) et établit un dossier de consultation 

sous la forme d'un cahier de clauses particulières. 

Ce dernier contient alors un article 4 énonçant 

que « les droits de propriété concernant 

l'utilisation, l'adaptation, la reproduction et la 

diffusion des documents remis par le MOE 

[maître d’œuvre, NDLR] sont transférés au 

MOA [maître d’ouvrage assistant, NDLR] pour 

une durée illimitée. Ces documents seront 

transmis dans les DCE des phases ultérieures de 

consultation des missions de MOE ». 

La société coopérative VVH envoie par la suite 

à l’une des candidates, la société Ingévin, un 

courriel lui annonçant qu’elle a été choisie 

 
1 V. CA Versailles, 1re ch., 24 janv. 2013, V. B. et a. c/ SAS 
Timoon Animation : CCE 2013, chron.6, obs. B. Montels ; CA 
Paris, pôle 5, ch. 11, 15 nov. 2019, n° 17/18835, SA Rectangle 

comme maître d’œuvre et l’invitant à se mettre 

en rapport avec la société Elan pour la 

conclusion d’un contrat. Ce courriel valait 

également notification de la phase « avant-projet 

sommaire » de la mission de maîtrise d'œuvre et 

la société Ingevin a donc commencé à travailler 

avant de recevoir un projet de contrat dont 

l’article 7 prévoyait, de façon très explicite, la 

cession au profit de VVH des droits de propriété 

intellectuelle dont le projet ferait l’objet, ainsi 

que les modes d’exploitations concernés. 

En l'absence d'accord, notamment sur la 

question de la cession des droits, la société VVH 

notifie quelques semaines plus tard à la société 

Ingévin sa décision de rompre le contrat. La 

société Ingévin assigne la société VVH devant le 

Tribunal de grande instance de Nîmes pour la 

voir condamnée à lui payer des honoraires pour 

le travail effectué et à l’indemniser du préjudice 

économique subi du fait de la rupture abusive du 

contrat. Le Tribunal ayant refusé de considérer 

cette rupture comme abusive et aussi de 

reconnaître l’existence d’un préjudice subi par la 

société VVH, les parties décident alors 

d’interjeter appel devant la Cour d’appel de 

Nîmes. 

Afin de déterminer les responsabilités de chacun, 

la Cour est amenée à se livrer à une interprétation 

attentive du cahier des clauses particulières et, en 

particulier, de son article 4. 

La Cour fait d’abord valoir que cet article 4 est 

« ambigu », ce qui est corroboré par le fait que 

les deux parties lui donnent un sens différent ; 

tandis que la société Ingévin y voit une 

disposition relative au transfert de la propriété 

des supports matériels des documents émis par 

elle au cours du contrat, la société VVH 

considère que l’objet de cette clause est de lui 

conférer les droits de propriété intellectuelle 

attachés au projet de cave. La Cour, constatant 

que cette seconde interprétation est celle qui 

Productions c/ SA Europacorp : CCE 2020, chron.7, obs. B. 
Montels. 



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 24 – Janvier 2021 - 

8 

« donne le plus de sens » à la clause au regard des 

éléments du dossier, en déduit que la société 

VVH était bien fondée à avoir mis fin à la 

relation contractuelle, « dès lors qu'elle avait dès 

l'origine exprimé, même en des termes 

approximatifs, son intention d'être propriétaire 

de tous les droits sur le projet de création de sa 

cave, et qu'il ne s'est en définitive formé aucun 

accord des parties sur ce point essentiel du 

contrat ». Pas de rupture abusive, donc, de la part 

de la société VVH. 

Pour autant, la Cour considère également, 

compte tenu du caractère équivoque de l’article 

4 du cahier des clauses particulières, que la 

société Ingévin a pu se méprendre sur sa portée 

exacte, qu'il appartenait à la société coopérative 

d'expliciter. Ainsi, si l’accord des parties a pu 

véritablement se former sur la conduite par la 

société Ingévin de l'avant-projet sommaire, tel 

n’a pas été le cas concernant la cession des droits, 

dont la teneur n’a pas été comprise par la société 

Ingévin. L’absence de poursuite des relations 

contractuelles ne résultant, selon la Cour, « pas 

d'une faute de l'une ou l'autre des parties mais 

d'une incompréhension mutuelle », la société 

VVH ne peut donc, à son tour, réclamer une 

indemnisation à son égard à raison du 

comportement de la société Ingévin à son égard. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 
Brèves 
 
CAA Versailles, 2e ch., 17 décembre 2020, Cne de 
Saint-Ouen 
La Cour administrative d’appel de Versailles 
condamne une commune qui s’y était engagée 
contractuellement auprès de son auteur à 
restaurer une sculpture monumentale composée 
des neuf lettres du mot « tolérance » et victime 
de nombreux actes de vandalisme. 
La Cour estime que si, compte tenu de 
l’attribution exclusive de compétence opérée par 

 
1 Devenu tribunal judiciaire. 

l’article L. 331-1 du Code de la propriété 
intellectuelle, le juge administratif, saisi 
directement d'une demande de travaux sur une 
œuvre en application d'un contrat administratif 
et fondée sur l'existence d'une atteinte au droit 
moral garanti par les termes dudit contrat, ne 
peut statuer sur cette demande qu'après la 
décision du Tribunal de grande instance1 sur 
l'existence de l'atteinte et du préjudice allégué, il 
n’a pas pour autant besoin d’attendre que le 
jugement soit devenu définitif.  
Elle ajoute que si un motif d'intérêt général peut 
conduire le juge à faire application d'un contrat 
entaché d'irrégularité2, un tel motif ne peut le 
conduire à écarter l'application de clauses d'un 
contrat dont l'irrégularité n'est pas démontrée. 
La commune de Saint-Ouen arguait en l’espèce 
de l’absence de terme pour la durée du contrat et 
du coût de l’entretien de la statue, mais la Cour 
souligne que le contrat prévoyait la possibilité, 
pour des motifs d’intérêt général, de déplacer 
l’œuvre et fait valoir que le coût d’entretien de la 
statue (60 000 €) n’était, quoi qu’il en soit, pas de 
nature à constituer un intérêt général suffisant 
pour écarter le contrat. 
Le litige étant de ce fait purement contractuel, 
l’absence de faute de la part de la commune dans 
les dégradations s’avère sans influence sur la 
possibilité de la condamner à effectuer les 
travaux de restauration et de sécurisation 
nécessaires à la conservation de l’œuvre. 
 
 
Rapport de mission du CSPLA sur la transposition des 
exceptions de fouille de textes et de données 
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et 
artistique a rendu un rapport exposant les enjeux 
du « text mining » et du « data mining » et 
présentant ses recommandations quant à la 
manière de transposer les exceptions au droit 
d’auteur prévues par les articles 3 et 4 de la 
directive 2019/790 du 17 avril 2019 concernant 
ces procédés. 
La transposition de la directive devrait en effet 
intervenir prochainement par ordonnance, 
conformément à la loi d’habilitation adoptée en 
lecture définitive par l’Assemblée nationale le 18 
novembre dernier. 
Texte du rapport 

 

2 CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers (I), n°304802 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277886.pdf
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Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 
portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 
du 14 novembre 2018 visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la 
fourniture de services de médias audiovisuels 
La directive dite « SMA » transposée par cette 
ordonnance vient modifier la directive 
2010/13/UE visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, réglementaires 
et administratives des États membres relatives à 
la fourniture de services de médias audiovisuels, 
compte tenu de l'évolution des réalités du 
marché.  
L’ordonnance modifie ainsi la loi du 30 
septembre 1986 relative à la liberté de 
communication, le code du cinéma et de l'image 
animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation 
des œuvres cinématographiques. 
Texte de l'ordonnance 

 
 

 Retour au sommaire  
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722588
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Droit des marques et autres signes distinctifs

Reproduction de la forme ou de l’apparence 
d’une AOP, un agissement interdit sous 
certaines conditions 
CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-490/19, Syndicat 

interprofessionnel de défense du fromage Morbier 

c/ Société Fromagère du Livradois SAS 

Cassandre Urvoy 
Doctorante en droit privé à l’Université de Nantes 

 

L’Appellation d’origine protégée (AOP) ne vise 

pas uniquement à protéger la dénomination d’un 

produit. Elle permet d’interdire la reproduction 

de la forme ou de l’apparence d’un produit dès 

lors qu’il existe un risque d’induire en erreur le 

consommateur européen.  

En l’espèce, le litige au principal opposait le 

Syndicat interprofessionnel de défense du 

fromage Morbier à la Société Fromagère du 

Livradois, à laquelle il reproche de porter atteinte 

à l’AOP Morbier ainsi que de commettre des 

actes de concurrence déloyale et parasitaire en 

fabricant et commercialisant un fromage 

reprenant le fameux « trait bleu » caractéristique 

du Morbier. Ces demandes sont rejetées en 

première instance puis par la Cour d’appel de 

Paris aux motifs que l’AOP vise à protéger la 

dénomination et non l’apparence d’un produit et 

qu’en l’absence de droit privatif, la reprise de 

l’apparence d’un produit relève de la liberté du 

commerce et de l’industrie. Le Syndicat s’est 

donc pourvu en cassation et la Cour de cassation 

française a décidé de poser une question 

préjudicielle à la CJUE.  

La CJUE rappelle que si les articles 13, 

paragraphe 1, sous a), respectifs des règlements 

n° 510/2006 et 1151/2012 visent à protéger la 

dénomination d’un produit en interdisant 

 
1 « L’emploi de signes figuratifs est susceptible de constituer 
l’évocation d’une AOP, même à l’encontre d’un producteur de 
l’aire géographique, dès lors que les consommateurs européens, 
y compris les consommateurs de l’État membre duquel provient 
le produit et où il est majoritairement consommé, ont 
directement à l’esprit, comme image de référence, le produit sous 

l’utilisation directe ou indirecte d’une 

dénomination, les articles 13, paragraphe 1, sous 

b) à d), respectifs de ces règlements, prévoient 

d’autres types d’agissements qui, par leur nature, 

vont suggérer la dénomination en induisant le 

consommateur en erreur. Les dispositions 

susvisées prévoient le cas de l’évocation1, de 

l’indication fausse ou fallacieuse2 ainsi que 

« toute autre pratique » susceptible d’induire le 

consommateur en erreur. Selon la Cour, cette 

dernière disposition vise à couvrir tous les 

agissements qui ne sont pas déjà couverts.  

Ainsi les articles précités doivent être interprétés 

en ce sens « qu’ils n’interdisent pas uniquement 

l’utilisation par un tiers de la dénomination 

enregistrée ». La question posée amène donc la 

CJUE à préciser le fonctionnement du système 

de protection des dénominations enregistrées 

reposant sur cette énumération des agissements 

interdits.  

La Cour en vient alors à se demander si la 

reproduction de la forme ou de l’apparence d’un 

produit couvert par une dénomination 

enregistrée peut constituer un agissement 

interdit entendu comme « toute autre 

pratique susceptible d’induire en erreur le 

consommateur ». Cette formulation ne saurait se 

limiter à la dimension verbale de l’AOP car, 

comme le souligne la Cour, la dénomination 

enregistrée et le produit sont difficilement 

dissociables. Reste alors à préciser les conditions 

nécessaires pour que la reproduction de la forme 

ou de l’apparence caractérisant un produit 

couvert par une dénomination enregistrée puisse 

constituer une pratique prohibée. Tel sera le cas 

si le consommateur moyen européen est amené 

AOP » (CJUE, 2 mai 2019, no C-614/17, AOP Queso 
Manchego), S. Chatry, « Evocation d’une AOP par l’emploi d’un 
signe distinctif », LEPI juill. 2019, n° 112 n4, p. 5 
2 Voir par analogie, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky 
Association, C-44/17, EU:C:2018:415, points 65 et 66 
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à croire que ladite reproduction « peut induire le 

consommateur européen, normalement informé 

et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en 

tenant compte de tous les facteurs pertinents en 

l’espèce ». Cette dernière condition est 

essentielle car l’objectif n’est certainement pas de 

réserver aux produits bénéficiant d’une AOP des 

techniques de fabrication – l’apparence d’un 

produit étant souvent le résultat de ces 

techniques. 

Retour au sommaire 

 

 

Brèves 
Lancement d’une base de données regroupant toutes les 

indications géographiques existantes dans l’Union 

européenne 

À l’occasion de la conférence en ligne 

« Strengthening Gis », la Commission 

européenne a lancé GIview, une base de 

données permettant d’accéder à toutes les 

indications géographiques communautaires et 

nationales existant dans l’Union. Cette base de 

données tenue par l’EUIPO contient également 

des informations détaillées sur les indications 

géographiques extra-européennes protégées par 

l’Union en vertu de conventions internationales. 

 

Ratification de l’ordonnance de transposition de la 

directive « Paquet Marque » 

Le parlement a ratifié l’Ordonnance n°2019-

1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques 

de produits ou de services et a ajouté à l’article 

L. 712-9 du Code de la propriété intellectuelle 

une précision supplémentaire : l’Institut national 

de la propriété industrielle (INPI) devra 

informer les titulaires de l’arrivée à échéance de 

leurs marques. Cette obligation n’est cependant 

assortie d’aucune sanction. 
Retour au sommaire 
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Droit des brevets et autres créations techniques

 
Brèves 

 
Cons. Const., 3 décembre 2020, Décision n° 2020-807 
DC, Loi d'accélération et de simplification de l'action 
publique 
L'article modifiant le droit de la propriété 
intellectuelle applicable aux pièces détachées 
pour automobiles (article 136) ne présente pas de 
lien, même indirect, avec les dispositions de 
l'article du projet de loi initial qui, au titre de la 
déconcentration de certaines décisions 
administratives, transféraient au directeur 
général de l'Institut national de la propriété 
industrielle (INPI) la compétence du ministre 
chargé de l'économie et des finances pour 
prendre les décisions d'interdiction de 
divulgation et de libre exploitation des brevets 
d'invention. 
L’article 136 est donc déclaré contraire à la 
Constitution. 
 
 
CA Paris, Pôle 5-2, 4 décembre 2020, RG n° 
19/20912, Lalouch 
Sont contraires aux dispositions d’ordre public 
énoncées à l’article L. 611-7 du Code de la 
propriété intellectuelle et donc réputées non 
écrites les dispositions d’une convention 
collective (en l’occurrence des industries 
chimiques) relatives à la rémunération 
supplémentaire de l’inventeur-salarié et 
conditionnant celle-ci à l’exploitation 
commerciale des brevets. 
L’inventeur-salarié ne peut donc les invoquer 
pour prétendre à une rémunération plus élevée 
que celle prévue dans l’accord d’entreprise et 
dans son contrat de travail. 
Cet arrêt vient, en se déterminant cette fois sur 
les circonstances particulières de l’espèce, 
confirmer la solution de la première Cour 
d’appel ; cette dernière avait vu son arrêt censuré 
pour avoir statué uniquement par référence à 
une cause déjà jugée, afin de déclarer les clauses 
litigieuses non-écrites. 
 

 
1 Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques 
pour usagers de drogues. 

 
TJ de Paris, 6 novembre 2020, N° RG 17/12393, 
Terpan c/ Action solidaire développement et SAFE 
N’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs un brevet portant sur une pipe à 
« crack », dès lors que son exploitation ne peut 
se faire qu’à l’occasion de la distribution du kit 
aux usagers de drogue par les seuls CAARUD1 
et associations de santé publique opérant dans le 
cadre légal déterminé de la politique dite « de 
réduction des risques », dans un objectif 
prépondérant de santé publique et non dans 
celui de promotion et incitation à la 
consommation de drogues. 
Prenant en compte l’approche socio-sanitaire 
d’accompagnement et de sécurisation de la 
consommation retenue par les pouvoirs publics 
en la matière depuis les lois n° 70-1320 du 31 
décembre 1970 et n° 2004-86 du 9 août 2004, le 
Tribunal judiciaire de Paris adoucit ainsi la 
jurisprudence établie cent ans plus tôt en la 
matière par le Tribunal civil de la Seine 
concernant une pipe à opium2. 

 

 
 Retour au sommaire  

 
  

2 Tribunal civil de la Seine, 29 novembre 1913. 
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Matières transversales

Compétence du juge français en matière de 
brevet européen : rappel au règlement 
CA Paris, Pôle 5-1, 24 novembre 2020, RG n° 

20/04780, Hutchison c/ Tyron et autres 

Gabriel de FEYDEAU 
Responsable éditorial des MÀJ de l’IRPI 

 

S’il est compétent pour connaître des faits de 

contrefaçon, en France comme à l’étranger, 

allégués à l’encontre d’une société française, le 

juge français ne peut en revanche se saisir des 

faits commis à l’encontre des parties étrangères 

d’un brevet européen par une société 

ressortissante d’un État membre de l’Union 

Européenne. Par ailleurs, l’article 14 du Code 

civil ne donne pas compétence au juge français 

pour les faits de contrefaçon commis par une 

société extra-européenne à l’encontre des parties 

étrangères d’un brevet européen.  

Ayant constaté que la société britannique Tyron 

exposait, au salon Eurosatory à Villepinte, un 

modèle de roue qu’elle estime couvert par son 

brevet européen EP 1.262.340, la société 

Hutchison, spécialisée notamment dans la 

commercialisation de véhicules militaires, décide 

de faire procéder à une saisie-contrefaçon sur le 

stand de Tyron. Cette saisie-contrefaçon révèle 

l’apposition, sur les jantes de la roue incriminée, 

du nom de la société sud-africaine Global Wheel. 

Du fait de cette exposition, ainsi que des 

commercialisations effectuées en France, en 

Allemagne et au Royaume-Uni, la société 

Hutchison assigne en contrefaçon la société 

britannique Tyron, la société sud-africaine 

Global Wheel et les sociétés françaises Dal 

(anciennement dénommée Tyron France) et 

 
1 « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre 
peut aussi être attraite: 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la 
juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les 
demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a 
intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter 

L.A. VI (cette dernière ayant le même 

gestionnaire que la société Dal). 

En réponse à l’incident de procédure soulevé par 

Tyron et Global Wheel, le juge de la mise en état 

a déclaré le Tribunal judiciaire de Paris 

incompétent pour connaître des actes de 

contrefaçon commis en dehors du territoire 

français, renvoyé la société Hutchison à mieux se 

pourvoir s'agissant des actes de contrefaçon aux 

parties anglaise et allemande du brevet et 

condamné la société Hutchison au titre de 

l'article 700 du Code de procédure civile. La 

société Hutchison décide alors de faire appel de 

cette décision devant la Cour d’appel de Paris. 

Concernant la société de droit anglais Tyron, 

Hutchison fait valoir la règle de compétence 

spéciale de l’article 8.1 du règlement « Bruxelles 

I bis »1, estimant que ses demandes, fondées sur 

un même titre pour des mêmes faits de 

commercialisation, pourraient aboutir, si elles 

étaient traitées par plusieurs juridictions 

différentes, à des solutions inconciliables. La 

Cour d’appel ne retient pas cette analyse. 

S’appuyant en cela sur la jurisprudence de la 

Cour de justice de l’Union européenne en la 

matière2, elle fait valoir que les parties anglaise et 

allemande d’un brevet européen constituent des 

situations de droit différentes dans un procès en 

contrefaçon, compte tenu du fait que le brevet 

européen n’est pas un titre unitaire mais un 

groupe de titres indépendants entre eux. La Cour 

relève en outre, afin d’exclure l’idée que les 

situations seraient identiques en fait, que « les 

produits incriminés en France et ceux qui le sont 

en dehors du territoire français ne sont pas les 

mêmes ». Ainsi, les décisions prises par 

différentes juridictions sur les volets français, 

des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes 
étaient jugées séparément (…) ». 
2 CJCE, 13 juillet 2006, aff. C-539/03, Roche c/ Primus et CJUE, 
12 juillet 2012, C-616/10 Solvay c/ Honeywell. 
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anglais et allemand de l’affaire, si elles risquent 

certes d’être divergentes, ne pourront pour 

autant être inconciliables. 

S’agissant des faits commis à l’étranger par la 

société de droit sud-africain Global Wheel, à 

laquelle le règlement « Bruxelles I bis » ne saurait 

s’appliquer, la Cour d’appel confirme la position 

du juge de la mise en état selon laquelle les 

juridictions françaises ne sont pas compétentes. 

En effet, si l’article 14 du Code de procédure 

civile invoqué par Hutchison instaure bien une 

règle de compétence dérogatoire en faveur du 

juge français, celle-ci est fondée, selon la Cour 

d’appel, sur un for de nécessité et ne s’appliquera 

donc qu’en l'absence de critère ordinaire de 

compétence territoriale et lorsqu'il est justifié 

d'un rattachement de l'instance au territoire 

français selon les exigences d'une bonne 

administration de la justice. Pour les raisons 

précédemment évoquées, tel n’est pas le cas dans 

la présente affaire. 

Enfin, Hutchison conteste la décision du juge de 

la mise en état d’écarter la compétence des juges 

français pour les agissements à l’étranger des 

sociétés françaises Dal et L.A VI, estimant qu’il 

a, ce faisant, statué infra petita. La Cour d’appel 

constate qu’il résulte du règlement « Bruxelles I 

bis » tel qu’interprété par la jurisprudence 

européenne1, que le tribunal du lieu 

d’établissement du défendeur est au contraire 

compétent pour connaitre de ses agissements et 

 
1 CJCE, 7 mars 1995, Aff. C-68/93, Fiona Shevill. 

de l’action en réparation de l’intégralité du 

préjudice causé par lui. 

Retour au sommaire 
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Concurrence déloyale

La commercialisation de « planchas » 
similaires au prisme du droit de la 
concurrence 
CA Bordeaux, 26 novembre 2020, RG n° 19/06686 

Rim ACHOUR 
Docteure en droit privé, Université Jean Moulin 
Lyon 3 
Chercheuse postdoctorale, Université de Tunis El 
Manar, École Nationale d'Ingénieurs de Tunis 

 
Le fait de se présenter à tort comme 

« inventeur » d’un appareil de cuisson, « seul 

fabricant de la région à bénéficier du Label 

Origine France Garantie » et « leader du 

marché » constitue une pratique commerciale 

trompeuse et un trouble manifestement illicite au 

sens de l’article 873 du Code de procédure civile 

(CPC). N’est pas retenu, en revanche, le 

parasitisme lorsque les produits des deux 

concurrents n’ont que de simples 

caractéristiques techniques communes.  

Les sociétés Maison Le Marquier et Forge Adour 

sont concurrentes sur le marché pertinent relatif 

à la fabrication et la commercialisation des 

appareils de cuisson sur plaque de type 

« planchas » en France. Forge Adour a assigné sa 

concurrente pour agissements parasitaires et 

déloyaux. En l’espèce, la société Maison Le 

Marquier prétend être l’inventeur de la plancha 

et le seul de la région à bénéficier du label 

Origine France Garantie. Le Tribunal de 

commerce de Bordeaux ayant ordonné des 

mesures afin de faire cesser les agissements 

dénoncés, la société Maison Le Marquier a 

interjeté appel de la décision, demandant à la 

Cour d’appel de Bordeaux de constater 

l’incompétence territoriale et matérielle du 

Tribunal d’une part, et de déclarer irrecevable 

l’action et les demandes formées d’autre part. 

À propos de la compétence territoriale, la Cour 

souligne que la publicité dénoncée est diffusée 

sur un site internet, ce qui étend le préjudice à 

tout le territoire national et autorise donc à saisir 

un juge bordelais. S’agissant de la compétence 

matérielle, la décision indique que le conflit 

relève d’actes de concurrence déloyale et 

agissements parasitaire, quand bien même un 

rapprochement peut être évoqué avec une action 

en contrefaçon d’un dessin ou modèle. Le 

Tribunal de commerce est donc la juridiction 

compétente en la matière. 

En second lieu, la Cour examine la recevabilité 

de l’action en concurrence déloyale et 

agissements parasitaires. S’agissant de la 

concurrence déloyale, il a été indiqué que 

l’urgence à agir est retenue sur le fondement des 

articles 872 et 873 du CPC. L’action relève d’un 

« dommage imminent (…) qui n'est pas encore 

réalisé, mais qui se produira sûrement si la 

situation présente doit se perpétuer ». La Cour 

souligne que l’usage des mentions « inventeur », 

« seul fabricant » et « leader » par la société 

Maison Le Marquier trompe les 

consommateurs ; en effet, les informations 

démontrables et relatives aux véritables 

inventeurs des produits commercialisés, aux 

labels Origine France et à l’absence de 

domination du marché par la Maison Le 

Marquier infirment nettement ces allégations. 

En ce sens, ces allégations sont susceptibles 

d’altérer le comportement du consommateur 

normalement avisé à l’égard des produits 

considérés. La Cour conclut qu’il « résulte 

nécessairement de ces pratiques déloyales un 

trouble manifestement illicite au sens de l'article 

873 qu'il convient de faire cesser ». 

À propos des agissements parasitaires, la société 

Maison Le Marquier indique qu’il y a similarité 

entre son produit et celui commercialisé par la 

société Forge Adour et que cette similarité révèle 

des agissements parasitaires. La Cour rappelle 

que le principe de la liberté du commerce ne 

saurait justifier « le comportement d'un 
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concurrent qui reproduit servilement un objet, 

alors qu'aucun impératif technique ne justifie la 

reprise de sa forme et de sa présentation ». En 

effet, s’accaparer le travail de création ou les 

idées d’autrui peut constituer des agissements 

parasitaires. Néanmoins, pour le cas présent, 

l’examen visuel indique uniquement que les deux 

produits présentent des caractéristiques 

techniques communes, ce qui ne conduit pas à 

une confusion certaine. Ainsi, les préjudices 

relevant des agissements parasitaires ne sont pas 

retenus.  

Par ces motifs la Cour rejette l’appel.  

Retour au sommaire 

 

 

 
L’action en parasitisme dans le sillage de 
l’action en contrefaçon  
CA de Paris, 27 nov. 2020, RG n°19/03990, APM 

Monaco c./ Maison Repossi  

Clara GAVELLI 
Doctorante contractuelle – Paris 1 Panthéon-
Sorbonne   

 
Sur le fondement du parasitisme, l’entreprise qui 

reproduit un modèle de joaillerie représentant 

une valeur économique individualisée cause non 

seulement un préjudice de nature matérielle et 

morale à la société les commercialisant, mais 

aussi un préjudice moral personnel à son 

créateur.  

La Maison Repossi, célèbre société italienne de 

haute joaillerie, fabrique et commercialise deux 

modèles de boucles d’oreilles devenus 

emblématiques et dessinés par la créatrice de 

bijoux Gaia Repossi. Celle-ci découvre que la 

société monégasque de joaillerie APM Monaco 

propose à la vente deux paires de boucles 

d’oreilles quasiment identiques à ses deux 

modèles.  

La créatrice et la société familiale saisissent alors 

le Tribunal de commerce de Paris d’une action 

en parasitisme dirigée contre la société APM. En 

première instance, le juge accueille la demande 

de réparation des préjudices subis par la société 

italienne en conséquence des agissements 

parasitaires. Il déboute cependant Mme Repossi 

de sa demande en réparation de son préjudice 

moral personnel subi en sa qualité de créatrice 

des bijoux copiés. La société défenderesse 

interjette appel.    

Dans un premier temps, elle fait observer que 

l’action dirigée à son encontre est de nature 

délictuelle, fondée sur le parasitisme et non sur 

la contrefaçon. Le droit moral étant attaché à la 

personne de l’auteur, la créatrice ne serait donc 

pas recevable à agir. La Cour d’appel répond que, 

certes, Mme Repossi ne s’est pas prévalue de son 

droit d’auteur, mais que demeure cependant 

ouverte l’action en réparation de son préjudice 

moral à raison des actes de parasitisme qui 

banaliseraient ses modèles de bijoux au mépris 

de ses efforts créatifs.  

Dans un second temps, la société APM soutient 

que les demandeurs se sont gardés de 

revendiquer des droits d’auteur sur les modèles 

copiés en raison de leur banalité. La 

reproduction de ces boucles d’oreilles, inscrites 

dans les canons de la mode, procèderait de la 

liberté du commerce et de l’industrie. La Cour 

d’appel rétorque que le simple fait de copier un 

produit non protégé par un droit privatif ne 

constitue pas un acte de concurrence déloyale, 

sous réserve de respecter les usages honnêtes et 

loyaux du commerce. Or, en reproduisant 

servilement deux modèles qui incarnent des 

« valeurs économiques individualisées, fruit d'un 

savoir-faire, d'un travail intellectuel et 

d'investissements », la société APM s’est placée 

intentionnellement dans le sillage de leur succès, 

commettant ainsi des actes de parasitisme 

économique au détriment de la société Repossi.  

La Cour d’appel confirme ainsi le jugement 

entrepris en ce qu’il a reconnu les préjudices 

matériel et moral subis par la société Repossi. 

Elle l’infirme cependant en ce qu'il a débouté la 
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créatrice de sa demande de réparation de son 

préjudice moral. Dans un raisonnement laissant 

entrevoir une appréciation de l’originalité des 

créations, la Cour énonce que celles-ci reflètent 

le goût de Madame Repossi « pour les lignes 

épurées parfois austères et pour les designs 

minimalistes », « sous les influences du Bauhaus 

ou de l'Art Nouveau ». Le juge en déduit que la 

banalisation et l’avilissement de ses modèles, 

reproduits dans des matériaux de moindre 

qualité et vendus à bas prix, causent à la créatrice 

un préjudice moral personnel, distinct de celui 

subi par la société.  

Si les actions en parasitisme et contrefaçon 

diffèrent de par leurs fondements et finalité1, la 

première tend à avoisiner la seconde, comme en 

témoigne la décision. Lorsque l’originalité d’une 

création s’avère incertaine – notamment en 

matière d’arts appliqués – le parasitisme devient 

alors une arme stratégique pour le créateur.   

Retour au sommaire. 

 

 

 

  

 
1 Cass. com., 6 sept. 2016, Propr. intell. 2017, n°63, p. 134, obs. 
P. de Candé : les deux actions « sont fondées sur des actes 
distincts, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux 
mêmes fins, la seconde n’étant pas l’accessoire, la conséquence 

ou le complément de la première ». Leur cumul devient alors 
difficile : souvent, le plaideur optera subsidiairement pour 
l’action en parasitisme, lorsque celle en contrefaçon échoue.   
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Informations institutionnelles  

 
UE : création d’un fonds de subvention de 20 millions 
d’euros destiné à aider les PME à optimiser leurs actifs 
de propriété intellectuelle 
L’Union Européenne a lancé le 11 janvier 
dernier à destination des PME européennes un 
programme baptisé « Ideas Powered for 
Business SME Fund » et prenant la forme de 
remboursements d’une partie des frais de 
demande de marques et de dessins et modèles 
auprès de l’EUIPO. 
 
EUIPO : publication de la compilation annuelle des 
points clés de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de 
justice en matière de propriété industrielle 
Informations détaillées 

 
Assemblée nationale : publication d’un rapport 

parlementaire d’évaluation de la politique de lutte contre 

la contrefaçon. 

Texte du rapport 

 
Retour au sommaire 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/yearly_overview/yearly_overview_2019.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b3650_rapport-information
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Parutions récentes 
 

 

 

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

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

 

 

 
 

L. ARCELIN, J.-L. FOURGOUX, Droit du marché numérique, LGDJ, 1ère 
édition, 2021. 

P. VAN CLEYNENBREUGEL, Plateformes en ligne et droit de l'Union 
européenne, Bruylant, 2021. 

S. JONAS, La cybercriminalité en 11 fiches et plans d'actions, LGDJ, 1ère édition, 
2020. 

H. DE POOTER, M. THEY, Les enjeux contemporains des communications 
numériques, Aspects de droit international et européen, Pedone, 2020. 

M. TOUZEIL-DIVINA (dir.), Entre opéra & droit, LexisNexis, 2020. 

F. PICOD, Jurisprudence de la CJUE 2019, Bruylant, 2020. 

T. PETELIN, La création plurale en droit d'auteur (Thèse), Faculté de droit et 
de sciences sociales de Poitiers, 2020. 

M. CHABAUD, L'édition musicale : Le guide pratique de l'éditeur de musique, 
IMA, 2020. 

C. BIGOT, Pratique du droit de la presse, Dalloz, 3e édition, 2020. 

J. EYNARD, L'identité numérique : Quelle définition pour quelle protection ?, 
Larcier, 2020. 

A. POTRON, Le fait de la création en droit d'auteur français, Étude de l'article L. 
111-2 du Code de la propriété intellectuelle, LGDJ, 2020. 

 

Retour au sommaire 

 

  

mailto:irpi@u-paris2.fr
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Calendrier de la CJUE 
 
 

 

27/01 

Plaidoirie T-187/20 Davide Groppi / EUIPO - 

Viabizzuno (Lampes) 

Arrêt T-382/19 Turk Hava Yollari / EUIPO - 

Sky (skylife) 

Arrêt T-817/19 Olimp Laboratories / EUIPO - 

OmniVision (Hydrovision) 

Arrêt T-287/20 Eggy Food / EUIPO (EGGY 

FOOD) 

 

 

29/01 

Plaidoirie Aff. jointes T-84/20, T-85/20, T-

86/20, Qx World / EUIPO - Mandelay 

(EDUCTOR) et Qx World / EUIPO - 

Mandelay (SCIO) 

 

 

03/02 

Plaidoirie T-520/19 Heitec / EUIPO - Hetec 

Datensysteme (HEITEC) 

 

 

09/02 

Plaidoirie T-311/20 France Agro / EUIPO - 

Chafay (Choumicha Saveurs) 

 

 

10/02 

Plaidoirie T-668/19 Ardagh Metal Beverage 

Holdings / EUIPO (Marque sonore) 

Plaidoirie T-31/20 West End Drinks / EUIPO 

- Pernod Ricard (The King of SOHO) 

Arrêt T-821/19 Herlyn et Beck / EUIPO - 

Brillux (B.home) 

Arrêt T-98/20 Biochange Group / EUIPO - 

mysuperbrand (medical beauty research) 

Arrêt T-117/20 El Corte Inglés / EUIPO - 

MKR Design (PANTHÉ) 

Arrêt T-153/20 Bachmann / EUIPO 

(LIGHTYOGA) 

Arrêt T-157/20 Bachmann / EUIPO 

(LICHTYOGA) 

Arrêt T-341/20 EAB / EUIPO 

(RADIOSHUTTLE) 
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Agenda de la PI 

Agenda de l’IRPI 

Les Formations  

 

En raison des contraintes liées au contexte sanitaire, les 

prochaines formations seront proposées à distance sur 1 ou 2 

demi-journées. Elles reprendront ensuite  en présence et auront 

lieu au CFP (4 rue Blaise Desgoffe 75006 Paris).  

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

Gérer les inventions de salariés,  

Pierre Massot (lien)  
 

9 et 10/02/2021 (9h30-13h) – formation proposée à distance :  
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)  
 

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

Carole Guernalec (lien) 

 
18/05/2021 (9h30-18h) :  

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

David Lefranc (lien) 
 

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

des marques et des noms de domaine,  

Stéphanie Maury (lien) 

 
08/06/2021 (9h30-18h) :  

Protection, valorisation et défense  
de l’œuvre architecturale par la propriété intellectuelle 

Xavier Près (lien)  
 

15/06/2021 (9h30-18h) :  
Les contrats SaaS (ou contrats cloud) : garantir la qualité du 

service et sécuriser l’exploitation des données, 

Marie-Hélène Tonnellier (lien) 
 

22/06/2021 (9h30-18h) :  
Big data, propriété intellectuelle et données personnelles, 

Vincent Varet (lien)  
 

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

Pierre Massot (lien)  

 
07/07/2021 (9h30-18h) :  

La propriété intellectuelle dans les marchés publics  
(formation intégrant la réforme des CCAG),  

Malvina Mairesse (lien) 
 

20/09/2021 (9h30-18h) :  
Déposer et protéger sa marque, en France et à l’étranger,  

Christophe Pelèse et Pascale Tréfigny (lien) 
 

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

Christophe Pelèse et Pascale Tréfigny (lien) 
 

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

Laurence Veyssière (lien) 
 

11 et 18/10/2021 (9h30-18h) :  
Production audiovisuelle et droit d’auteur,  

Benjamin Montels (lien) 
 

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) 
 

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

Benjamin Jean et Philippe Laurent (lien) 
 

Bulletin d’inscription des formations à distance  

Bulletin d’inscription des formations en présence 
 

Pour tout renseignement, écrivez-nous (irpi@u-paris2.fr) 

 

 

Les événements                à venir 

 
Report au mois de juin : Colloque de l’IRPI sur Les aspects 
contractuels de la directive sur le droit d’auteur et les droits 

voisins dans le marché 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=2&ref_formation=163
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=12&ref_formation=153
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=7&ref_formation=165
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=158
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=148
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=135
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=146
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=159
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=162
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=133
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
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%26CGV%20FormationContinueDistance2021.pdf
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 

Janvier 2021 
Jeudi 21 janvier (en ligne) 

Identifying & Mitigating IP Risks Within Industrial 

3DP 

NAMIC et Intellectual Property Office of Singapore 

Informations détaillées 

 

Vendredi 22 janvier (en ligne) 

Colloque « Droit(s) et bandes dessinées » 

EUIPO 

Informations détaillées 

 

Mardi 26 janvier (en ligne)  

Évolutions juridiques et fiscales autour du brevet: un 

an de recul et de pratique 

ASPI-INPI 

Informations détaillées 

 

Mercredi 27 janvier (en ligne)  

Online Workshop: From Ideas to IP 

Queen’s University, Belfast 

Informations détaillées 

 

Mercredi 27 janvier (en ligne)  

L’objet et la fonction de la propriété intellectuelle – 

Un demi-siècle de jurisprudence de la CJUE  

Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg 

Chambre de Commerce du Luxembourg  

Informations détaillées 

 

Vendredi 29 janvier (en ligne)  

Propriété intellectuelle et émotions 

Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS) 
Informations détaillées 

 

Février 2021 
Mercredis 3 et 10 février (en ligne) : 

Réunions sur le thème des attributions et du rôle du 

juge de la mise en état 

Association des praticiens Européen des Brevets 

Informations détaillées 

 

 

Mardi 9 février (en ligne) 

Séminaire « Le numérique dans tous ses droits » - 

L’encadrement des plateformes 

Université de Bretagne Occidentale 

Informations détaillées 

 

Mardi 9 février (en ligne) 

Artificial intelligence and IP right 

EUIPO  

Informations détaillées 

 

Mercredi 24 février (en ligne) 

Understanding the Commercial Value of your IP 

Queen’s University, Belfast 

Informations détaillées 

 

Vendredi 29 février (en ligne) 

Webinar : IP Assessment 

European IP Helpdesk 

Informations détaillées 

 

Appels à contributions 

25 janvier : 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 

5 février : date limite de la consultation publique de la 

DGCCRF sur la transposition de la directive (UE) 2019/1 

ECN + 
Informations détaillées 

8 février : date butoir pour donner son avis sur le projet d’acte 

« Régime de qualité alimentaire – protection des boissons 

spiritueuses produites dans un pays ou une région spécifique » 

de la Commission européenne 
Informations détaillées 

15 février : date butoir pour l’envoi des contributions au 

colloque de l’AFEE 2021 « l’Europe et les nouvelles 

technologies » 
Informations détaillées

 

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

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/namic-webinars-identifying-mitigating-ip-risks-within-industrial-3dp-tickets-133180210595?aff=erellivmlt&keep_tld=1
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?course=3746&view=day&time=1610406000&lang=fr
https://www.aspi-asso.fr/ASPI-Conference-en-ligne-Evolutions-juridiques-et-fiscales-autour-du-brevet-un-an-de-recul-et-de-pratique-26-Janvier_a745.html
https://www.eventbrite.co.uk/e/online-workshop-from-ideas-to-ip-tickets-122247516613?aff=erelpanelorg
https://ipil.lu/fr/event/conference-luxembourgeoise-jurisprudence-eu-pi/
https://irjs.pantheonsorbonne.fr/evenements/seminaire-droit-et-emotion
https://comms.allenovery.com/54/6491/landing-pages/rsvp-blank.asp?sid=00dc514d-2362-4698-b792-0a99848e74a6
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/36124-le-numerique-dans-tous-ses-droits-legal-perspectives-on-digital-activities
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1612134000
https://www.eventbrite.co.uk/e/understanding-the-commercial-value-of-your-ip-tickets-135833974073?aff=erelpanelorg
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-assessment
https://apram.com/activites/prix-apram/prochain-prix-apram/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consultation-publique-sur-la-transposition-en-droit-francais-de-la-directive-ue-20191-ecn
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12004-Protection-of-geographical-indications-in-the-Spirit-drinks-sector-implementing-rules-
https://afee-cedece.eu/congres-afee-2021-leurope-et-les-nouvelles-technologies-appel-a-contributions/

