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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

Suite de la saga Braque : retour sur 
l’originalité des fontes posthumes 
Cass. Civ. 1ère, 6 janvier 2021, n° 19-14.205, Braque 

Julie BOIREAU 
Doctorante – Université Paris II Panthéon Assas 

 

La participation matérielle de l’auteur n’étant pas 

obligatoire pour la création d’une œuvre 

originale dès lors qu’elle a été exécutée selon ses 

instructions et sous son contrôle, une copie 

posthume peut être lui être attribuée. 

En 1962, Georges Braque a autorisé, par contrat, 

Heger de Lëwenfeld à reproduire certaines de ses 

œuvres. De cet accord est née la sculpture 

« Hermès 1963 ». Entre 2001 et 2003, cette 

œuvre a fait l’objet de tirages posthumes. En 

2006, l’épreuve 5/8 est achetée aux enchères. 

Dans le catalogue, il était précisé qu’il s’agissait 

d’une fonte posthume sur laquelle avait été 

apposée la signature de Braque. Cependant, 

quelque temps après, un expert attribue l’œuvre 

à Heger de Lëwenfeld, entraînant une demande 

en annulation de la vente pour erreur sur la 

chose. Commence alors une longue procédure 

judiciaire qui a déjà conduit à un premier arrêt de 

la Cour de cassation1. C’est désormais l’arrêt de 

la cour d’appel de renvoi qui est soumis à son 

contrôle dans l’optique de préciser à nouveau ce 

qu’est une œuvre originale2. 

Sur ce point, la Cour de cassation confirme que 

la participation matérielle de l’auteur n’est pas 

obligatoire pour la création d’une œuvre 

originale « dès lors que l’œuvre avait été exécutée 

selon ses instructions et sous son contrôle ». Un 

auteur a donc la possibilité de faire appel à un 

 
1 Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-13.427. 
2 Paris, 27 février 2018. 
3 Civ. 1ère, 18 mars 1986, affaire Rodin 1 : Bull. civ.I, n° 71, p. 69 ; 
JCP G. 1987, II, 20723, concl. Gulphe ; RIDA juillet 1986, p. 138, 
concl. Gulphe ; RTD com. 1987, p. 56, obs. A. Françon. 
4 Depuis la loi du 1er août 2006, il prévoit désormais qu’«on 
entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres 

tiers pour l’exécution de son œuvre, raison pour 

laquelle les tirages d’une sculpture n’ont pas 

forcément à être réalisés par l’auteur lui-même. 

Ainsi la jurisprudence affirme-t-elle depuis 1986 

qu’ils doivent « être considérés comme l’œuvre 

elle-même émanant de la main de l’artiste »3. 

Suivant ce raisonnement, les juges de la seconde 

cour d’appel ont pu, à bon droit, arriver à la 

conclusion que l’exemplaire 5/8 était une œuvre 

originale, conforme à la présentation faite dans 

le catalogue, et que, par conséquent, il n’y avait 

pas eu erreur sur une qualité substantielle de la 

chose vendue. 

Cet arrêt est également intéressant par ses 

silences. En premier lieu, la Cour de cassation 

écarte deux branches du moyen auxquelles il 

aurait pu être intéressant de répondre, 

concernant la nécessité, pour qualifier 

l’originalité, d’un moule réalisé par l’artiste lui-

même et celle d’un contrôle des ayants droit de 

l’auteur sur la réalisation des tirages posthumes. 

En second lieu, il faut noter que la Cour de 

cassation accepte une fonte posthume comme 

une œuvre originale, sans même s’intéresser à sa 

date. Or, depuis la modification de l’article 

L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle, 

l’existence de tirages posthumes originaux fait 

débat4. Pour certains, cette évolution exclut 

totalement une telle possibilité5. D’autres 

considèrent qu’il faut distinguer avant et après 

l’entrée en vigueur de la loi de 2008, les tirages 

posthumes n’étant possibles qu’avant6. Enfin, 

une partie de la doctrine soutient que les tirages 

posthumes peuvent toujours être considérés 

créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en 
quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité ». 
5 En ce sens, v. F. Pollaud-Dulian, « L’aggiornamento 
communautaire du droit de suite », Com. com. élec. 2006, étude 35. 
6 En ce sens, A. Lucas, A. Lucas-Schloetter, C. Bernault, Traité de 
la propriété littéraire et artistique, 5ème éd., Lexis Nexis, coll. Traités, 
2017, n° 517. 
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comme des originaux1. Dès lors, en ce qu’elle 

confirme la qualification d’œuvre originale 

s’agissant d’un tirage posthume réalisé avant 

l’entrée en vigueur de la loi de 2008, faut-il 

conclure que la Cour de cassation prend parti 

pour une des deux dernières interprétations ? 

Retour au sommaire 

 

 

 
Exception de courte citation et reproduction 
de textes de chansons : quand passe le 
temps judiciaire  
CA Paris, pôle 5-1, 12 janvier 2021, RG n° 15/19803, 

Jean Ferrat 

Alice CEDOLIN 
Doctorante – Université Paris II Panthéon-Assas 

 

Relève de l’exception de courte citation la 

reproduction d’extraits de chansons justifiée par 

le caractère pédagogique et informatif de 

l’ouvrage. La dissociation des textes des paroles 

et de la musique ne porte pas atteinte au droit 

moral de l’auteur.    

En 2010, une maison d’édition a publié une 

biographie consacrée au chanteur Jean Ferrat et 

intitulée Je ne chante pas pour passer le temps. La 

société Productions Alléluia, titulaire des droits 

patrimoniaux du chanteur, aux côtés de son 

exécuteur testamentaire, investi de la gestion de 

son droit moral, assignent la maison d’édition en 

contrefaçon des droits patrimoniaux et moraux 

de l’artiste. Ils estiment que l’ouvrage reproduit 

sans leur autorisation de nombreux extraits de 

chansons, ainsi que le titre de l’une d’elles en 

couverture.  

En première instance, les requérants sont 

déboutés de leur demande en contrefaçon, sauf 

en ce que l’utilisation du titre de l’une des 

chansons de Jean Ferrat en couverture constitue 

une atteinte aux droits patrimoniaux de la société 

titulaire des droits. Le Tribunal de grande 

 
1 P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 11ème éd., PUF, coll. 
Droit fondamental, 2019, n° 330. 

instance de Paris considère que l’exploitation des 

extraits de chansons relève de l’exception de 

courte citation et que l’exécuteur testamentaire 

est irrecevable à agir au titre du droit moral pour 

les œuvres dont Jean Ferrat n’a pas écrit les 

textes. Les demandeurs interjettent appel du 

jugement.  

La Cour d’appel de Paris établit une distinction 

entre les œuvres de collaboration, lorsque le 

texte et la musique ont été élaborés en harmonie 

dans une communauté d’inspiration, et les 

œuvres composites. Il résulte de l’examen réalisé 

que l’exécuteur testamentaire est irrecevable à 

agir au titre du droit moral pour les seules œuvres 

composites, en ce qu’elles incorporent des textes 

préexistants écrits par des tiers, peu importe que 

Jean Ferrat les ait ensuite repris dans ses 

compositions (comme c’est le cas des textes de 

Louis Aragon mis en chanson après sa mort). 

Il s’agit ensuite de déterminer si les 

reproductions des extraits de chansons 

constituent ou non des actes de contrefaçon. La 

Cour se livre alors à une appréciation des 

conditions de l’exception de courte citation et 

confirme la décision des premiers juges. En 

vertu de l’article L.122-5, 3°, a), du Code de la 

propriété intellectuelle, l’auteur ne peut interdire 

« les analyses et courtes citations justifiées par le 

caractère critique, polémique, pédagogique, 

scientifique ou d’information de l’œuvre à 

laquelle elles sont incorporées », à condition que 

soient indiqués le nom de l’auteur et la source. 

Après avoir relevé la mention du nom de l’auteur 

et de la source, elle déduit de la mise en 

perspective des textes des chansons et de la 

nécessité de chacune des citations pour l’analyse 

critique des chansons, le caractère pédagogique 

et informatif de l’ouvrage. Ensuite, elle rappelle 

que la brièveté de la citation s’apprécie au regard 

de la longueur de l’œuvre dont elle est extraite et 

de celle de l’œuvre à laquelle elle est incorporée, 

pour considérer, en l’espèce, cette condition 
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remplie. Elle ajoute qu’aucune atteinte au droit 

moral de l’auteur n’est caractérisée, celle-ci ne 

pouvant résulter de la reproduction sous forme 

d’extraits du texte, séparé de la musique.  

Cette décision s’inscrit dans le sillage d’une autre 

affaire relative à la reproduction d’extraits de 

chansons Jean Ferrat dans un ouvrage1. La Cour 

considère cette fois-ci que la dissociation des 

textes et l’hostilité de Jean Ferrat aux ouvrages 

biographiques ne permettent pas de caractériser 

une atteinte à son droit moral.  

Retour au sommaire 

 

 

 

Les Gipsy Kings de nouveau réunis… au 
tribunal ! 
CA Paris, Pôle 5-1, 19 janvier 2021, RG n° 18/07991, 

Gipsy Kings 

Gabriel de FEYDEAU  
Responsable éditorial des MÀJ de l’IRPI 
 

À défaut d'accord entre les membres d’un 

groupe de musique sur l'usage par chacun du 

nom indivis de ce groupe, il convient de 

rechercher laquelle des formations assure la 

permanence du projet artistique. L’action visant 

à interdire à certains d’user du nom indivis ne 

nécessite pas de mettre en cause la totalité des 

membres du groupe, sauf à ce que l’action ait 

pour but de les en priver tous.  

Initialement fondé par cinq frères, accompagnés 

de trois de leurs cousins et de leur beau-frère2, le 

groupe de musique Gipsy Kings a connu, au 

cours de son existence, plusieurs scissions. À la 

suite de la dernière d’entre elles en 2014, seuls 

deux des membres fondateurs3 continuent, dans 

le cadre de leurs activités artistiques, d’utiliser la 

dénomination « Gipsy Kings ». En 2017, deux 

membres inactifs depuis 2014 décident de 

 
1 CA Versailles, 19 nov. 2019, n° 18/08181, SARL Productions 
Alléluia c/ SAS Ecriture Communication et autres (arrêt de renvoi).  
2 Membre exclu par les autres en 1991 pour avoir tenté de 
s’approprier le nom du groupe par un dépôt de marque. 

s’associer avec le membre exclu pour constituer 

un nouveau groupe4 à l’occasion d’un concert et 

de la production d’un nouveau titre (« la 

Guapa ») sous le nom « Gipsy Kings & Chico ». 

Le duo Gipsy Kings assigne alors en justice les 

membres du groupe Gipsy Kings & Chico, les 

accusant de concurrence déloyale et 

revendiquant l’exclusivité du nom du groupe. Le 

Tribunal de grande instance de Paris leur donne 

partiellement raison en affirmant que, n'assurant 

pas la continuité du projet artistique du groupe 

historique depuis sa séparation en 2014, les 

membres du groupe Gipsy Kings & Chico ont 

perdu leur droit d’user de la dénomination 

« Gipsy Kings » (nom que le Tribunal leur 

interdit désormais d’utiliser) et se sont donc 

rendus coupables de concurrence déloyale. 

L’appel interjeté par le groupe « Gipsy Kings & 

Chico » amène la Cour d’appel de Paris à se 

poser de nouveau la question de la titularité du 

droit d’usage de la dénomination « Gipsy Kings » 

et de l’existence de faits de concurrence déloyale.  

La Cour, confirmant en cela la position du 

Tribunal, estime que l’attribution exclusive de la 

dénomination, est irrecevable si ne sont pas mis 

en la cause par le duo Gipsy Kings les membres 

du groupe historique non-concernés par l’affaire. 

Les Gipsy Kings & Chico souhaitent, par un 

raisonnement analogue, rendre également 

irrecevable toute demande fondée sur la notion 

de « permanence du projet artistique » (et 

notamment celle visant à leur retirer le droit 

d’utiliser le nom du groupe), dès lors que la 

totalité des membres du groupe n’aurait pas été 

mise en cause. La Cour rejette ce raisonnement 

liant les deux actions entre elles et affirme au 

contraire que le défaut de mise en cause des 

autres membres du groupe est simplement 

sanctionné par l’inopposabilité de la décision à 

leur égard. 

3 Ci-après désignés, pour des raisons pratiques, comme « le duo 
Gipsy Kings ». 
4 Ci-après désigné, pour des raisons pratiques, comme « le groupe 
Gipsy Kings & Chico ». 
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Une fois cette question résolue, la Cour doit, 

pour déterminer le sort de la dénomination 

« Gipsy Kings », rechercher laquelle des 

formations assure la permanence du projet 

artistique du groupe. À ce titre, outre qu’il n’a 

jamais cessé d’utiliser la dénomination litigieuse 

depuis 2014, la Cour relève que le duo Gipsy 

Kings est composé de deux personnes présentes 

dans le groupe historique depuis sa création en 

1982 ; il ajoute que celles-ci ont qualité d’auteurs-

compositeurs de la plupart des titres du groupe, 

ce qui leur assure « un rôle prépondérant dans 

l'activité créatrice du groupe et une visibilité 

accrue auprès du public ». Au contraire, le 

groupe Gipsy Kings & Chico n’a commencé à 

réutiliser la dénomination qu’à l’occasion du titre 

« La Guapa », lequel, en raison de ses airs 

reggaeton et de la présence d’un membre exclu 

depuis 27 ans, se trouve plus éloigné du projet 

artistique incarné par le groupe historique. La 

Cour déduit de ces éléments que seul le duo 

Gipsy Kings assure la permanence et la 

continuité du projet artistique et que, de ce fait, 

les membres du groupe Gipsy Kings & Chico 

perdent tout droit à utiliser la dénomination. 

La Cour précise cependant que seul le membre 

exclu du groupe en 1990 s’est rendu coupable 

d’actes de concurrence déloyale avant la date du 

jugement de première instance en 2018, les 

autres membres du groupe Gipsy Kings & Chico 

n’ayant perdu leur droit d’utiliser l’appellation 

qu’à compter de ce jugement. En revanche, 

l’utilisation par ces derniers après 2018 de la 

dénomination ou d’expressions proches sur les 

billets et affiches de leurs concerts, constitue un 

acte de concurrence déloyale. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 

Brèves 
CA Paris, Pôle 5-2, 15 janvier 2021, RG n° 
19/04151 
Celui qui constitue un fichier répertoriant les 
données afférentes à des comités d'entreprise, 
qu'il commercialise à des tiers édite bien une 
« base de données » au sens du Code de la 
propriété intellectuelle (CPI). Il n’est, en 
revanche, bénéficiaire du droit sui generis accordé 
au producteur de bases de données par l’article 
L. 341-1 du CPI que s’il justifie d’un 
investissement financier, matériel ou humain 
substantiel. 
À ce titre, ne constitue pas un investissement 
financier substantiel la rémunération, à hauteur 
de 9% du chiffre d’affaires de l’éditeur, d’un 
prestataire chargé d’entretenir la base de 
données. De même, ne saurait être regardé 
comme un investissement humain substantiel un 
temps de travail difficilement quantifiable et en 
tous cas non justifié, tant en nombre d’heures 
qu’en valorisation, cette valorisation ne pouvant 
se confondre avec le tarif journalier pratiqué 
pour des interventions en formation ou en 
conseil des entreprises acheteuses. 
 
 
CA Versailles, 21 janvier 2021, n° 18/04047, Tennis 
team agency 
La Cour d’appel de Versailles a été amenée à se 
prononcer sur la question de la titularité des 
droits d’exploitation de photographies à la 
lumière des stipulations d’un contrat de travail 
conclu avant la réforme de 2009 entre un 
reporter-photographe et l’éditeur de la revue 
Tennis Magazine.  
Pour ce qui concerne la période antérieure à la 
réforme, si le contrat stipulait bien une cession 
de droits pour « l'ensemble des éditions 
françaises et étrangères de Tennis Magazine, 
ainsi que les exploitations dérivées [...] ainsi que 
dans tous les supports destinés à leur publicité 
ou à leur promotion » au profit de l’employeur, 
lui laissant ainsi le droit d’exploiter les 
photographies dans Tennis Magazine y compris 
après la rupture du contrat, il n’instituait pas 
pour autant à son profit une propriété exclusive 
des droits d'exploitation. Constatant en effet que 
rien n’était dit, dans le contrat de travail, sur les 
droits que tient le salarié de l'article L. 121-8 du 
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Code de la propriété intellectuelle1 (CPI), la Cour 
rejette cette prétention de l’éditeur. 
Quant aux droits relatifs aux photographies 
prises après l’entrée en vigueur de la réforme de 
2009, ils sont régis par les articles L. 132-36 à 
L. 132-40 du CPI ; aux termes de ces articles, 
l'exception que constituait le droit d'exploitation 
des œuvres des journalistes devient le principe, 
sous réserve d'une durée à fixer par accord 
d'entreprise ou accord collectif au-delà de 
laquelle l'exploitation de l'œuvre donne droit à 
une rémunération complémentaire. Pour autant, 
l’absence d’accord fixant cette durée n’a pas pour 
effet de priver l’entreprise de presse du bénéfice 
de l’article L. 132-6 du CPI et donc des droits 
d’exploitation des articles.  
Il en résulte que, pour les deux périodes 
considérées, ni l’employeur ni le salarié ne 
peuvent revendiquer l’exclusivité des droits 
d’exploitation des photographies. 
 
 
 
Réponse du Ministre de l’Économie à la question écrite 
n°29035 relative à la TVA sur les tatouages créatifs 
Le ministre de l’Economie, des Finances et de la 
Relance a eu l’occasion d’affirmer, en réponse à 
une question posée par le député des Vosges 
Stéphane Viry, que la réalisation d’un tatouage 
est une prestation de services soumise au taux 
normal de 20 % de la TVA. 
En effet, bien qu’ils puissent être protégés par le 
droit d’auteur, les tatouages ne constituent pas 
des biens et ne figurent pas au nombre des objets 
d’art ou de collection, tels que définis à l’annexe 
IX de la directive 2006/112 relative au système 
commun de la TVA. N’étant pas davantage listée 
à l’annexe III de la directive, la prestation du 
tatoueur ne fait pas partie des prestations 
éligibles au taux réduit. 
Enfin, dans la mesure où le contrat entre le 
tatoueur et son client ne peut être assimilé à une 
cession de droits, les tatoueurs ne peuvent 
bénéficier du taux réduit prévu à l’article 279 g 
du Code général des impôts réservé à cette 
hypothèse. 
 
 

 
1 Droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les 
publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme. 

Réponse du Ministre de la Culture à la question écrite 
n°22584 relative au régime fiscal de l’acquisition 
d’œuvres numériques 
Exclusion des œuvres d'art numériques du 
dispositif de déduction pour acquisition 
d’œuvres originales d'artistes vivants prévu par 
l’article 238 bis AB du Code général des impôts.  
Ce mécanisme fiscal est en effet dépendant de la 
définition de l’œuvre d’art donnée par l’article 98 
A de l'annexe III du CGI, laquelle ne concerne 
que des œuvres réalisées de la main-même de 
l’artiste, excluant ainsi l’usage de tout procédé 
mécanique ou photomécanique. 

 Retour au sommaire  
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Droit des marques et autres signes distinctifs

« À votre avis, quelle caractéristique décrit le 
mieux une chaussure Birkenstock ? » 
CA Paris, pôle 5-2, 8 janvier 2021, RG n° 19/14730, 

Birkenstock 

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

Le demandeur ne peut se prévaloir d’autres 

pièces que celles communiquées lors de la 

procédure d’examen de la validité d’une marque. 

Il lui appartient donc, en prévision d’un recours 

contre une décision rejetant l’enregistrement de 

sa marque, de soumettre des éléments 

pertinents. 

La société Birkenstock, connue pour les sandales 

qu’elle commercialise et titulaire de la marque 

internationale composée du signe figuratif 

apposé sur leurs semelles, a sollicité le 27 

novembre 2014 la protection de cette marque en 

France. Sa demande a été rejetée par le directeur 

général de l’INPI, le 20 mai 2019, au motif que 

le signe en cause était un élément décoratif ou 

technique qui ne permettait pas au 

consommateur moyen d’articles chaussants et de 

mode d’identifier sans ambiguïté les produits et 

services de la marque par rapport à ceux de ses 

concurrents. La société Birkenstock a saisi la 

Cour d’appel de Paris d’une demande 

d’annulation partielle de cette décision. 

 

Signe en cause 

 
1 CA Paris, Pôle 5 - 1, 18 décembre 2018, n° 18/03823, avec nos 
obs : « Un fermoir de la marque Hermès jugé inapte à désigner 
des chaussures » in Les MAJ de l’IRPI, février 2019, n°5. 

Au soutien de sa demande d’annulation, la 

société Birkenstock a produit devant la Cour des 

pièces qui n’avaient pas été communiquées dans 

le cadre de la procédure d’examen. Or, comme 

cela avait déjà été rappelé dans une affaire 

relative à des accessoires de mode1, le recours en 

annulation d’une décision du directeur de l’INPI 

est dépourvu d’effet dévolutif. Par conséquent, 

la Cour ne peut statuer qu’au vu des pièces 

soumises à l’INPI lors de la procédure d’examen 

de la validité de la marque. En l’espèce, une 

dizaine de pièces n’ont ainsi pas pu être 

examinées par la Cour d’appel. 

La décision de rejet de l’INPI est fondée sur 

l’absence de caractère distinctif du signe en 

cause, lequel est un motif constitué de lignes 

ondulées s’entrecroisant de façon répétée. Pour 

faire échec à cet argument, la société 

demanderesse se prévaut d’une décision de la 

Cour d’appel du 6 avril 20182 reconnaissant la 

validité d’une marque dont elle est titulaire et qui 

porte sur le dessin d’une chaussure comportant, 

sur sa semelle, le signe litigieux. La Cour estime 

que ce moyen est inopérant puisque la marque 

visée dans l’arrêt de 2018 est différente du signe 

en cause. 

La Cour retient ensuite l’argument avancé par le 

directeur général de l’INPI selon lequel le signe 

litigieux est constitué d’un motif de surface qui 

se confond avec l’aspect visuel des produits 

désignés, lesquels sont susceptibles de 

comporter un motif de surface pour des raisons 

esthétiques ou techniques. Selon le directeur de 

l’INPI, ces motifs de surface peuvent 

correspondre « à une infinité de dessins 

différents » lesquels « sont souvent des formes 

géométriques simples ». De plus, se fondant sur 

la jurisprudence européenne, la Cour relève que 

2 CA Paris, Pôle 5 - 2, 6 avril 2018, n° 17/01742. 
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le caractère distinctif des marques de forme peut 

être difficile à établir dans la mesure où les 

consommateurs moyens n’ont pas pour habitude 

de présumer l’origine des produits au regard de 

leur forme ou de leur emballage. La société 

Birkenstock n’ayant pas fourni d’éléments 

démontrant que le signe litigieux divergeait des 

normes du secteur des articles chaussant, et 

n’invoquant au soutien de ses prétentions qu’un 

extrait partiel d’un sondage qu’elle a réalisé, la 

Cour estime que le signe en cause constituera, 

pour le public moyen mais aussi pour le 

consommateur plus avisé, un simple motif de 

surface. Ils n’y verront donc pas une indication 

d’origine du produit. 

La société demanderesse prétend que le signe 

litigieux aurait acquis un caractère distinctif par 

l’usage. Cependant, elle ne se fonde que sur les 

quelques pages communiquées du sondage ci-

avant mentionné, lesquelles ne permettent pas à 

la Cour de déterminer si les personnes ont été 

interrogées à propos du signe en cause, ni même 

comment ces personnes ont été sélectionnées. 

Elle juge qu’elle ne peut, par conséquent, pas 

apprécier si « une fraction significative du public 

pertinent identifie grâce à la marque les produits 

concernés comme provenant de la société 

Birkenstock ». Le recours intenté par la société 

Birkenstock est ainsi rejeté. 

Retour au sommaire 

 

 

Dans le monde de l’informatique, la Cour 
d’appel écarte un risque de confusion entre 
marques verbales et complexes 
CA Paris, Pôle 5-1, 12 janvier 2021, n°19/02894 

Clara GRUDLER 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

 

Pas de risque de confusion entre des marques 

verbales (portant sur la dénomination « GFI ») et 

une demande d’enregistrement d’une marque 

complexe (portant sur la dénomination 

« Compagnie française d’informatique ! » et sur 

le sigle « CFI »). 

Les deux protagonistes de cette affaire : GFI 

Informatique et Compagnie Française 

d’Informatique (CFI) n’en sont pas à leur 

premier procès, tant la similitude de leur métier, 

sur lequel ils sont en concurrence, et la proximité 

de leurs noms appellent de leur part une 

vigilance toute particulière sur l’utilisation 

respective de leurs signes distinctifs.  

GFI Informatique avait fait opposition à une 

demande d’enregistrement de marque déposée 

par la société Compagnie Française 

d’Informatique – opposition à laquelle le 

directeur général de l’INPI avait fait droit. Les 

marques de GFI Informatique consistent en des 

marques verbales (déposées notamment pour les 

classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42), tandis que la 

demande de marque de la Compagnie Française 

d’Informatique portait sur un signe complexe 

(déposée pour les classes 9, 35, 37, 38, 42). 

L’entreprise déposante a interjeté appel de la 

décision de l’INPI. La Cour d’appel de Paris 

devait apprécier s’il existait un risque de 

confusion entre les marques verbales et le signe 

complexe. 

 

Marque verbale antérieure n° 4150178 

 

 

Demande contestée n°4447874 

La Cour s’est d’abord livrée à une comparaison 

des services en cause et a retenu la similarité, 

d’une part, entre les services de « fourniture de 

moteurs de recherche pour l’Internet » (classe 

42) de la demande de marque et les services de 

« fourniture d'un accès sécurisé à des réseaux 

informatiques, à des serveurs, à des bases de 

données et à l’Internet » (classe 38) de la marque 

antérieure « GFI », d’autre part, entre les services 
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d’« installation et réparation des accessoires et 

pièces détachées des appareils et des supports 

suivants: sacoches, souris, claviers, cartes, 

lecteurs sauvegardes, câbles de connexion, 

supports fixes ou mobiles » (classe 37) de la 

demande de marque, et les services de « support 

technique, à savoir aide et assistance techniques 

en matière d’informatique » (classe 42) de la 

marque antérieure « GFI ». En effet, les services 

précités ont des fonctions identiques. Il s’agit, 

dans les deux cas, pour les prestataires, de 

permettre un accès à Internet pour le 

consommateur et d’aider celui-ci à installer son 

matériel informatique. 

Ensuite, il s’agissait pour la Cour d’apprécier s’il 

existait un risque de confusion entre les signes en 

cause. Deux éléments semblent avoir plus 

particulièrement emporté la conviction de la 

Cour pour écarter le risque de confusion : d’une 

part, la nécessaire différence de forme entre une 

simple marque verbale et une marque complexe ; 

d’autre part, le fait que la finale FI, même si elle 

se retrouve dans les deux marques, est 

couramment utilisée comme abréviation dans le 

domaine informatique, et donc faiblement 

distinctive1. 

Ainsi, l’impression d’ensemble suscitée par les 

signes en cause diffère, selon la Cour, écartant 

tout risque de confusion entre ceux-ci. La 

fonction essentielle de garantie d’identité 

d’origine des marques verbales antérieures, au 

sens de l’arrêt Terrapin2, est préservée. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 
1 Ainsi que l’avait déjà jugé la Cour d'appel de Paris dans un 
précédent arrêt opposant les mêmes parties : CA Paris, Pôle 5-1, 
14 février 2017, RG n°16/13609 et 16/12734. 
2 CJCE, 22 juin 1976, 119-75, Terrapin/Terranova, pt 6. 

Brèves 
Indications géographiques : ratification par la France de 

l’acte de Genève 

La France devient le premier État membre de 

l’Union européenne à ratifier l’Acte de Genève. 

Cet accord international élargit à tous les 

produits sous indications géographiques la 

protection internationale déjà accordée aux AOP 

via l’Arrangement de Lisbonne. 

 

 

Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et 

protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises  

La loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 vient 

modifier l’article 110-1 du Code de 

l’environnement en vue de protéger les « sons et 

odeurs » qui « caractérisent » les campagnes 

françaises. La loi invite ainsi les services de 

l’inventaire général du patrimoine à inventorier 

ces éléments et le gouvernement à établir un 

rapport sur la meilleure façon de les préserver 

des actions en trouble anormal du voisinage3. 

Texte de la loi 

 

 

Marques : publication d’une « boîte à outils » pratique à 

destination des entités publiques 

La mission d’appui au patrimoine immatériel de 

l’Etat met à disposition sur son site internet un 

cahier à l’usage des entités publiques destiné à les 

accompagner dans le dépôt, l’exploitation et la 

défense de leurs marques, labels et autres signes 

distinctifs. 

Texte du cahier 

 
Retour au sommaire 

3 Il s’agit ici d’une allusion aux procès intentés par de nouveaux 
habitants contre les sons émis par les coqs, les vaches ou encore 
les clochers dans les zones rurales. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080343
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/apie/marques/publications/Cahier_pratique_entit%C3%A9s%20publiques100221def.pdf
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Droit des brevets et autres créations techniques

La notion de principe actif au prisme des 
avancées scientifiques 
CA Paris, Pôle 5-1, 15 décembre 2020, RG n° 18/14332 

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

 
L’appréciation de la notion juridique du principe 

actif est tributaire des données scientifiques 

indiquées par l’autorisation de mise sur le 

marché (AMM). 

La société Halozyme Inc (Halozyme), un 

laboratoire américain de biotechnologie, 

développe des thérapies innovantes contre le 

cancer. Cette société est titulaire d’un brevet 

pharmaceutique1, intitulé « Glycoprotéine 

d’hyaluronidase, son procédé de préparation, 

utilisations et compositions pharmaceutiques le 

comportant »2. Une demande de Certificat 

complémentaire de protection (CCP)3 a été 

formulée sur le fondement de l’AMM couvrant 

le produit « trastuzumab et hyaluronidase 

humaine recombinante ». Néanmoins, le produit 

pharmaceutique revendiqué par le CCP est 

identique au produit couvert par l’AMM. 

Par ailleurs, la société Roche Registration 

Limited (Roche) est titulaire d’une AMM relative 

à une composition de hyaluronidase humaine 

recombinante et trastuzumab pour le traitement 

du cancer du sein ainsi que d’une AMM couvrant 

le trastuzumab seul. L’INPI a rejeté la demande 

de CCP de la société Halozyme aux motifs 

suivants : la hyaluronidase humaine 

recombinante n'est pas un principe actif ayant un 

effet thérapeutique propre, l’objet de la demande 

 
1 EP 2163643. 
2 C’est une composition de hyaluronidase humaine recombinante 
et de trastuzumab. 
3 La demande de certificat complémentaire de protection n°053 
a été formulée le 20 juillet 2015. Elle est basée sur la partie 

du CCP ne peut être le produit de l’AMM et le 

trastuzumab fait l’objet de deux AMM. 

Halozyme a formulé un recours en annulation.  

Halozyme soutient que la notion de principe 

actif, au sens de l’article 1 b) du règlement CE 

n°469/20094, indique que le produit en question 

doit produire soit un effet thérapeutique propre 

à la pathologie visée par l’AMM, soit un effet 

physiologique sur l'organisme des patients5. 

Cette qualification se détermine au diapason des 

juridictions nationales, en prenant en 

considération l’ensemble des « éléments factuels 

et scientifiques pertinents ». Lorsque ce produit 

n’est pas désigné comme principe actif dans 

l’AMM, il peut faire l’objet d’un CCP. Par 

ailleurs, le retard causé par l’exploitation tardive 

du brevet doit être pris en considération. 

En l’espèce, la hyaluronidase humaine 

recombinante est un produit qui inhibe la 

croissance tumorale au moyen de diverses 

réactions. Il n’est pas considéré comme étant un 

principe actif en tant que tel mais participe de 

manière indépendante à produire l’effet 

thérapeutique en sa qualité d’excipient. De plus, 

la durée nécessaire pour l’obtention de l’AMM a 

retardé l’exploitation commerciale du brevet, ce 

qui justifie, selon Halozyme, l’obtention d’un 

CCP.  

À ce propos, la Cour d’appel indique que la 

notion de principe actif est une notion complexe 

non définie, qu’il convient d’apprécier au regard 

de l’objectif du règlement précité. L’objectif 

fondamental du règlement consiste à garantir 

une « protection suffisante pour encourager la 

recherche dans le domaine pharmaceutique », ce 

française du brevet EP 643 et relève de l'AMM n°002 
"Trastuzumab et hyaluronidase humaine recombinante".  
4 Le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur 
le marché en cours de validité conformément à la directive 2001/83/CE ou 
à la directive 2001/82/CE suivant les cas; 
5 C’est le cas lorsque le produit est associé au principe actif. 
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qui contribue de façon décisive à « l’amélioration 

de la santé publique ». Cette protection œuvre à 

« l’amortissement des recherches » ayant abouti 

à la production de nouveaux produits. La CJUE 

a eu l’occasion, dans son arrêt Anne Forgensen1, 

d’exposer la technicité de cette notion en 

indiquant que la protéine D participant à l’effet 

thérapeutique d’un vaccin et présentant un lien 

de covalence avec un autre principe actif peut 

faire l’objet d’un CCP si elle produit un effet 

propre couvert par l’AMM. L’effet thérapeutique 

démontré, qu’il soit pharmacologique, 

immunologique ou métabolique doit relever des 

indications mentionnées dans l’AMM.  

L’ordonnance Glaxosmithkline Biologicals de la 

CJUE2 précise que si les composés intitulés 

« excipients » et « adjuvants » peuvent 

augmenter ou diminuer l’effet physiologique 

d’un principe actif, ils n’ont en revanche pas 

d’effet propre et ne sont donc pas eux-mêmes 

des principes actifs. 

La Cour d’appel constate qu’en l’espèce le 

résumé des caractéristiques du produit de 

l’AMM indique que le trastuzumab est le 

principe actif et que la hyaluronidase est un 

excipient auquel aucun élément présenté dans 

l’AMM n’attribue un effet pharmacologique 

propre. Il s’ensuit que l’objet du CCP couvre un 

seul principe actif : le trastuzumab. Plusieurs 

AMM ont été délivrées pour ce produit. L’AMM 

invoquée n’est donc pas la première. La Cour en 

déduit que le CCP ne peut s’octroyer au produit 

« trastuzumab et hyaluronidase humaine 

recombinante ». 

Retour au sommaire 

 

 

 

 
1 CJUE, 15 janvier 2015, Aff. C-631/13, Arne Forsgren 
/Österreichisches Patentamt. 

Brève 
CA Paris, Pôle 5-1, 19 janvier 2021, RG 
n°18/10540, ONO Pharmaceutical 
La Cour d’appel de Paris a été amenée à se 
prononcer sur l’interprétation à donner, dans 
l’hypothèse d’une copropriété de brevet, à 
l’article 38 paragraphe 2 du règlement 
n°1610/96. Celui-ci prévoit que, si le titulaire de 
plusieurs brevets portant sur le même produit ne 
peut se voir octroyer plusieurs certificats 
complémentaires de protection (CCP) pour ce 
produit, plusieurs certificats peuvent cependant 
être délivrés pour un même produit dans 
l’hypothèse où plusieurs demandes sur ce 
produit émanant de titulaires de brevets 
différents sont pendantes. 
En l’espèce, la société ONO Pharmaceutical 
avait obtenu, sur la base d’un brevet qu’elle 
détenait en copropriété, un premier CCP pour le 
nivolumab, un principe actif utilisé dans la prise 
en charge du mélanome avancé. Estimant que la 
notion de « titulaire », dans cette hypothèse, doit 
s’entendre de l'entité constituée par l'ensemble 
des co-déposants du brevet de base, la société 
ONO Pharmaceutical entendait obtenir, sur le 
fondement d’un brevet qu’elle détenait seule sur 
le même produit, un second CCP. 
La Cour, confirmant en cela la décision de 
l’INPI, rejette ce raisonnement, estimant que 
l’obtention d’un premier CCP, même fondée sur 
un brevet détenu en copropriété, fait obstacle à 
une seconde demande de CCP. 

 Retour au sommaire  
 
  

2 CJUE, 14 novembre 2013, Aff C-210/13, Glaxosmithkline 
Biologicals SA 
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Procédure

Brève 
Cass. crim., 5 janvier 2021, n°20-80.390, Birkin 

Les faits de détention sans motif légitime de 

marchandises présentées sous une marque 

contrefaisante et d’offre à la vente de telles 

marchandises procèdent de manière 

indissociable d'une action unique caractérisée 

par une seule intention coupable ; en vertu du 

principe non bis in idem, ces faits ne peuvent par 

conséquent donner lieu, contre le même 

prévenu, à deux déclarations de culpabilité de 

nature pénale, fussent-elles concomitantes. 

Il s’agissait, en l’espèce, de deux-cent-neuf sacs 

contrefaisant la marque tridimensionnelle Birkin. 
Retour au sommaire 
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Calendrier de la CJUE 
 
24/02 

Plaidoirie T-135/20 Vulkano Research and 

Development / EUIPO - Ega (EGA Master) 

Arrêt T-809/19 Liga Nacional de Fútbol Profesional / 

EUIPO (El Clasico) 

Arrêt T-56/20 Bezos Family Foundation / EUIPO - 

SNCF Mobilités (VROOM) 

Arrêt T-61/20 Sonova / EUIPO - Digitmarket (B-

Direct) 

 

25/02 

Plaidoirie T-806/19 Govern d'Andorra / EUIPO 

(Andorra) 

 

03/03 

Arrêt T-48/20 Sahaj Marg Spirituality Foundation / 

EUIPO (Heartfulness) 

Plaidoirie T-183/20 Schneider / EUIPO - Raths 

(Teslaplatte) 

 

09/03 

Plaidoirie T-531/20 Wolf Oil / EUIPO - Rolf 

Lubricants (ROLF) 

Arrêt C-392/19 VG Bild-Kunst 

 

10/03 

Plaidoirie Aff. Jointes T-458/20, T-459/20, T-460/20 

et T-461/20 SBG / EUIPO - VF International 

(GEOGRAPHICAL NORWAY) 

Conclusions C-13/20 Top System 

Arrêt T-693/19 Kerry Luxembourg / EUIPO - Ornua 

(KERRYMAID) 

Arrêt T-66/20 Hauz 1929 / EUIPO - Houzz (HAUZ 

LONDON) 

 

 

 

Arrêt T-67/20 Hauz 1929 / EUIPO - Houzz (HAUZ 

NEW YORK) 

Arrêt T-68/20 Hauz 1929 / EUIPO - Houzz (HAUZ 

EST 1929) 

Arrêt T-71/20 Puma / EUIPO - CAMäleon (PUMA-

System) 

 

11/03 

Plaidoirie Aff. jointes T-128/20 et T-129/20 Collibra / 

EUIPO - Dietrich (COLLIBRA) 

Plaidoirie T-215/20 Fidia farmaceutici / EUIPO - 

Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories 

(HYAL) 

 

12/03 

Plaidoirie T-130/20 Philip Morris Products / EUIPO 

(SIENNA SELECTION) 

 

15/03 

Plaidoirie Aff. jointes T-281/19 et T-351/19 Chypre / 

EUIPO - Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion) 

 

17/03 

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

(Alpenrausch Dr. Spiller) 

 

18/03 

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

(KNEISSL) 

 

19/03 

Plaidoirie T-1/20 M. I. Industries / EUIPO - Natural 

Instinct (INSTINCT) 
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Agenda de la PI 

Agenda de l’IRPI 

Les Formations  

Nous espérons pouvoir proposer prochainement nos 

formations de nouveau en présence, au CFP (4 rue Blaise 

Desgoffe 75006 Paris).  

Si cela n’est pas possible, en raison des contraintes liées au 

contexte sanitaire, nous remplacerons les formations 

prévues sur une journée en présence par des demi-

journées en visio-conférence. 

Nous invitons les personnes qui préféreraient suivre nos 

formations à distance à nous contacter. 

 
18/03/2021 (9h-13h) – formation proposée à distance :  

Gérer les inventions de salariés,  

Pierre Massot (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) 
 

14/09/2021 (9h30-18h) :  
Comprendre et maîtriser la fiscalité  
des droits d’auteur et droits voisins,  

Laurence Boisseaux et Stéphanie Maury (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)

  

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=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=7&ref_formation=137
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)
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Les événements             à venir 
 
 
 
 

Formation en ligne sur Les incidences pratiques de la réforme « Paquet Marques » 
Lundi 29 mars 2021 

14h-18h 
En partenariat avec l’Ecole de formation du Barreau et à destination  

des praticiens non-spécialistes du droit de la propriété intellectuelle 
(Programme et inscription) 

 
 
 
 

Séminaire-débat en ligne sur L’équilibre en propriété intellectuelle 
Lundi 12 avril 2021  

(Programme et inscription) 

 
 
 
 

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 

Report au mois de juin 2021  
(Informations à venir) 

 
 

 
 
 

 
 

La Revue 
 

    Abonnement à la revue 
    Propriétés intellectuelles 2021 

    Bulletin disponible sur le site de l'IRPI 

 
 

 
 

 

 

https://site.evenium.net/droitdesmarques/registration
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Bulletin%20d'inscription%20et%20programme%20seminaire%20debat.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Abonnements2021.pdf
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Agenda des manifestations et appels à contributions

 

Manifestations 

Février 2021 
Jeudi 25 février (en ligne) : 

Design Litigation in the EU : are Overlaps with other 

IP rights and Unfair Competition Problematic?  

University of Cambridge 

Informations détaillées 

 

Mars 2021 

Lundi 1er mars (en ligne) :  

Conférence « Un nouvel internet est-il possible ? » 

Institut Demolombe et Université de Caen 

Informations détaillées 

 

Mardi 2 mars (en ligne) :  

Webinar: Proof of use and market surveys: 

improvements with Tech-Analytics 

EUIPO 

Informations détaillées 

 

Mercredi 3 mars (en ligne) : 

Séminaire « Text and data mining : pratiques 

scientifiques et droit applicable »  

Université Paris-Sud – CERDI 

Informations détaillées 

 

Jeudi 4 mars (en ligne) : 

Colloque « Le Code de la propriété intellectuelle en 

dix articles » 

JUSPI et Université Grenoble-Alpes 

Informations détaillées 

 

Vendredi 5 mars :  

Journée d’étude « Le patrimoine numérique » 

 et Université Sorbonne-Paris Nord 

Grand’chambre de la Cour de cassation, 5 Quai de l’horloge, 75001 Paris 

Informations détaillées 

 

Jeudi 11 mars (en ligne) :  

4e conférence annuelle sur les données et la 

recherche en matière de propriété intellectuelle 

Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)  

Informations détaillées 

 

Jeudi 11 mars :  

Progress Conference on IP  

EUIPO et OEB 

Madrid, Espagne 

Informations détaillées 

 

Jeudi 11 et vendredi 12 mars (en ligne) : 

25e forum européen de la propriété intellectuelle 

UNIFAB 

Informations détaillées 

 

Lundi 15, Mercredi 17 et Vendredi 19 mars (en ligne) : 

Séminaire droit des marques 

Institut Stanislas de Boufflers 

(Informations à venir sur le site internet de l'Institut) 

 

Jeudi 18 mars : 

L’heure de l’usage de vos marques : les bonnes 

pratiques pour sécuriser, pérenniser, et valoriser vos 

marques après leur dépôt 

INPI et CNCPI 

Délégation INPI, 12 quai Perrache, Lyon, 2e Arrdt. 

Informations détaillées 

 

Appels à contributions 

29 mars : fin de l’enquête publique sur les indications 

géographiques « Poteries d’Alsace » et « Couteau de 

Laguiole » 
Informations détaillées 

 

29 mars : fin de l’appel à contributions au prochain numéro 

de la revue « Réseaux » sur le thème « La gouvernance de 

l’intelligence artificielle » 
Informations détaillées 

 

31 mars : date limite des candidatures aux Prix de Thèse 

2021 de l’Académie de législation de Toulouse 
Informations détaillées 

 

9 avril 2021 : fin de la consultation publique sur le système 

d’indications géographiques de l’UE en matière de denrées 

alimentaires et de boissons 
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.cipil.law.cam.ac.uk/press/events/2021/02/cipil-evening-webinar-design-litigation-eu-member-states-are-overlaps-other-intellectual-property
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/conferences/conference-un-nouvel-internet-est-il-possible--1054364.kjsp
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1614639600
http://www.cerdi.universite-paris-saclay.fr/manifestations/seminaire-de-linstitut-dintelligence-artificielle-de-paris-saclay-dataia-exceptions-de-text-and-data-mining
https://lesjuspi.wordpress.com/colloque-2021/
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/36551-le-patrimoine-numerique-2
https://www.eventbrite.fr/e/4th-annual-ip-data-research-conference-tickets-140285372325?aff=ebdssbonlinesearch&keep_tld=1
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1615417200
https://www.unifab.com/wp-content/uploads/2021/02/FEPI_Programme-2021-V9.pdf
https://www.institutboufflers.org/
https://www.cncpi.fr/agenda/#mars-2021_Matinale-PI_INPI_CNCPI_Mes-marques-et-moi_Lyon
https://base-indications-geographiques.inpi.fr/fr/enquetes-publiques-en-cours
https://calenda.org/839482
http://www.academie-legislation.fr/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks?text=intellectual%20property

