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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

Le maître d’œuvre éconduit manquait 
d’originalité 
CA Rennes, 21 janvier 2021, RG n°18/06044 

Kevin MESSANG-BLANSCHÉ 
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
– Université Paris II Panthéon-Assas 

 
Des plans de maître d’œuvre banals au regard des 

standards en vigueur dans le milieu de la 

construction de maisons individuelles sont 

inéligibles au droit d’auteur.  

En l’espèce, un maître d’œuvre avait présenté un 

projet de maîtrise d’œuvre à un couple qui avait 

sollicité ses services en vue de construire une 

maison individuelle. Ces derniers ont ensuite fait 

appel à un autre professionnel pour la 

construction de l’immeuble. Le cas est fréquent. 

Le premier maître d’œuvre reproche au maître 

d’ouvrage d’avoir utilisé ses plans dans le cadre 

de ce second projet et l’assigne devant le 

Tribunal de grande instance de Rennes afin que 

lui soit versée une somme au titre de ses 

honoraires, ainsi que des dommages et intérêts 

au titre de la reproduction illicite de ses plans. 

Par jugement du 2 juillet 2018, la juridiction de 

première instance a débouté le demandeur de 

toutes ses prétentions, déniant aux plans tout 

caractère original. En conséquence, ce dernier 

interjette appel de la décision. 

La Cour de Rennes s’est exclusivement limitée à 

la question de savoir si les plans reproduits sont 

effectivement originaux et donc protégés par le 

droit d’auteur, n’étant pas saisie sur de plus 

amples questions. Elle commence par rappeler 

que ne sont protégées au titre du droit d’auteur 

 
1 La formule est ancestrale, v. déjà : Cour impériale de Paris, 10 
avr. 1862, DP, 1863, 1, 52, cité par E. Pouillet, Traité théorique et 
pratique de propriété littéraire et artistique, Marchal et Billard, 3e éd., 
1908, p. 135. Plus récemment : P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et 
artistique, PUF, 11e éd., 2019, §34. 
2 La Cour de justice a encore eu l’occasion récente de confirmer 

cette analyse en considérant que « la réalisation d’un objet [qui] a été 

que les œuvres de l’esprit parmi lesquelles on 

retrouve « les plans, croquis relatifs à 

l’architecture » (art. L 112-2 du Code de la 

propriété intellectuelle). À ce titre, il n’importe 

pas que les plans aient été conçus par un maître 

d’œuvre plutôt qu’un architecte – ni même par 

un particulier du reste. Seule compte leur 

originalité peu important la qualité de l’auteur. La 

Cour de Rennes rappelle la définition 

classiquement admise en droit d’auteur français 

de l’originalité, selon laquelle l’œuvre doit 

témoigner apporter la preuve d’un « apport 

intellectuel créatif qui porte l’empreinte de la 

personnalité de son auteur »1. Preuve à la charge 

de celui qui se prétend auteur.  

C’est devant l’impossibilité d’apporter une telle 

preuve que l’appelant succombe. La Cour 

considère en effet, en premier lieu, que le fait 

d’avoir apporté une réponse adaptée à la 

demande des maîtres d’ouvrage ne permet pas 

d’établir l’originalité dans la mesure où il s’agit de 

« la base de son intervention ». Par ailleurs, les 

autres arguments du maître d’œuvre ne 

permettent pas davantage cette démonstration. 

En effet, le respect des contraintes d’urbanisme 

et du cahier des charges ne sont pas plus de 

nature à démontrer l’existence d’une originalité, 

mais témoignent au contraire d’une absence de 

liberté dans les choix opérés2. La Cour relève 

encore qu’avant même l’intervention du maître 

d’œuvre, le maître d’ouvrage avait déjà défini la 

forme de la maison souhaitée, de sorte que c’est 

lui qui a apporté cet élément. Plus généralement, 

elle ajoute que les plans établis ne sont pas de 

déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres 
contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative 
[...] ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour 

pouvoir constituer une œuvre » (CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-683/17, 
Cofemel – Sociedade de Vestuário SA, c. G-Star Raw CV, MàJ de 
l’IRPI, oct. 2019, no 11, p. 3, note de Z. LOUTFI). 
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nature à représenter les choix esthétiques 

(couleurs, matériaux) qui auraient pu être faits 

par le maître d’œuvre. Il en va de même de 

l’aménagement intérieur qui, selon la Cour, 

restait assez convenu « dans la disposition des pièces, 

les surfaces et les volumes ».  

En somme, les plans du maître d’œuvre sont 

banals au regard des standards actuellement en 

vigueur dans le milieu de la construction de 

maisons individuelles, ce qui les rend inéligibles 

au droit d’auteur. En conséquence, la Cour 

d’appel de Rennes déboute l’appelant de sa 

demande fondée sur un droit de reproduction 

inexistant, confirmant le jugement de première 

instance.  

Cette décision apparaît finalement assez 

classique. La Cour de cassation ayant en effet par 

le passé déjà refusé d’admettre l’originalité de 

plans qui « ne se distinguent pas de façon évidente de 

plans types couramment proposés par les constructeurs de 

maisons individuelles »1.  

Retour au sommaire 

 

 

Originalité et photographies de 
cosmétiques : une mauvaise alchimie 
CA Paris, Pôle 5-2, 22 janvier 2021, RG n°19/10814, M. 

A c/ Bourjois Coty 

Clara GRUDLER 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

 

Des photographies de cosmétiques réalisées par 

un photographe professionnel, selon des 

instructions si précises qu’il n’a pu se livrer à des 

choix personnels et arbitraires dans son 

traitement du sujet, ne peuvent être originales. 

La société Bourjois, rachetée depuis par les 

sociétés Coty, a embauché, par l’intermédiaire 

d’une société de production vidéo, un 

 
1 Cass. com., 18 nov. 2008, no 07-17.632, RIDA, janv. 2009, 
no 219, p. 363 

photographe professionnel, lequel avait pour 

tâche de réaliser des clichés de produits 

cosmétiques de la marque Bourjois (à savoir, des 

modèles de rouges à lèvres et de mascaras). La 

société de production, après s’être fait céder les 

droits d’auteur du photographe pour une durée 

d’un an, a également cédé ces droits à la société 

Bourjois pour la même durée. Après l’expiration 

de ce délai, la société Coty a poursuivi 

l’exploitation des clichés, raison pour laquelle le 

photographe l’a assignée en contrefaçon de 

droits d’auteur et en parasitisme, griefs tous deux 

rejetés en première instance. Le photographe 

interjette appel devant la Cour d’appel de Paris, 

ainsi amenée à apprécier l’originalité des clichés, 

comme le bien-fondé de l’action en concurrence 

déloyale. 

Au soutien de l’originalité de ses clichés, le 

photographe se prévalait de choix personnels 

effectués en matière de mise en scène, de jeux de 

contraste, d’effets de lumière, et de 

positionnement de l’appareil. Il invoquait 

également un important travail de post-

production et de retouche. Cependant, la Cour 

d’appel précise que la société Coty avait transmis 

des directives précises au photographe, 

lesquelles portaient notamment sur les effets de 

contraste, et les jeux de brillances et de reflets. 

Ces instructions ont été scrupuleusement 

appliquées par le photographe, qui ne peut dès 

lors arguer de décisions arbitraires et 

personnelles. Pour cette raison, la liberté du 

photographe en termes de cadrage et d’effets 

était très limitée. Quant au travail de post-

production et de retouche, le résultat obtenu ne 

découlait pas d’un parti pris esthétique, mais 

d’un travail technique correspondant aux 

indications données par la société Bourjois. 

La Cour a également rejeté l’action en 

parasitisme engagée par le photographe. Aucune 

faute n’était caractérisée à l’encontre des sociétés 

Coty, dans la mesure où le travail du 
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photographe a été rémunéré par la société 

Bourjois à la société de production, laquelle a à 

son tour rémunéré le photographe. Les 

défenderesses n’ont donc pas exploité ce travail 

intellectuel de manière injustifiée et sans bourse 

délier. En l’absence de faute délictuelle ayant 

occasionné un préjudice au photographe, le droit 

de la concurrence déloyale ne trouve pas à 

s’appliquer. En conséquence, les sociétés Coty 

ne se sont pas livrées à des pratiques de 

parasitisme. 

Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris, confirmant 

le jugement de première instance, souligne la 

difficile caractérisation de l’originalité des 

œuvres, notamment photographiques, réalisées 

sur commande. En suivant des indications 

détaillées, un photographe professionnel ne peut 

logiquement faire de choix arbitraires traduisant 

une démarche propre et une recherche 

esthétique révélant ses compétences et sa 

sensibilité personnelles. L’originalité suppose 

que l’auteur dispose d’une certaine marge de 

manœuvre, le photographe n’ayant pas bénéficié 

d’une telle sphère de liberté en l’espèce. Il s’agit, 

somme toute, d’une application appropriée de la 

solution dégagée par la Cour de justice de 

l’Union européenne dans l’arrêt Painer1. 

Retour au sommaire 

 

 

 
Pochettes d’albums de Johnny Hallyday : 
victoire à la Pyrrhus pour Universal 
CA Paris, Pôle 5-2, renvoi, 29 janvier 2021, RG 

n°19/09548, Universal 

Gabriel de FEYDEAU 
Juriste à l’IRPI 

 

Il revient au producteur arguant de faits de 

contrefaçon et de parasitisme de démontrer 

respectivement l’originalité des pochettes 

d’albums reproduites et les investissements 

 
1 CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, Painer, point 92 : « À 
travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de 

consentis pour les réaliser. Peut cependant 

constituer un acte de concurrence déloyale par 

publicité trompeuse la commercialisation de 

reproductions de ces pochettes (sauf le 

changement de la photographie du chanteur). 

En l’espèce, une société spécialisée dans la 

réédition de fonds de programmes musicaux 

(notamment ceux entrés dans le domaine public) 

conclut avec l’éditeur du magazine Téléstar un 

contrat de licence de kiosque portant sur la 

commercialisation d’une collection « Effet 

vinyle ». Parmi les albums composant cette 

collection figurent alors cinq albums du chanteur 

Johnny Hallyday édités par Universal au début 

des années 1960. 

La société Universal assigne alors l’éditeur du 

magazine Téléstar en contrefaçon et 

concurrence déloyale. L’affaire, portée devant le 

Tribunal de grande instance de Nanterre, fait 

l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de 

Versailles, puis d’un pourvoi en cassation. La 

Cour de cassation ayant censuré l’arrêt de la 

Cour d’appel de Versailles, l’affaire est renvoyée 

devant la Cour d’appel de Paris, qui doit alors 

trancher sur les accusations de contrefaçon de la 

pochette, de parasitisme et de publicité 

trompeuse portées par la société Universal. 

Pour ce qui concerne le droit d’auteur, la Cour 

d’appel de renvoi commence par rappeler que la 

commercialisation, par la société Universal, de 

pochettes d’albums comportant son logo 

constitue un acte de divulgation et d’exploitation 

non équivoque, susceptible de la faire bénéficier 

de la présomption légale de titularité des droits 

d’auteur sur les pochettes, à condition que celles-

ci constituent des œuvres protégeables. La Cour 

d’appel de renvoi, invitée sur ce point par la Cour 

de cassation à évaluer globalement l’originalité 

de la pochette - et non en analysant séparément 

chacun de ses éléments – , parvient à la même 

conclusion que la première Cour d’appel : la 

portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » 
à l’œuvre créée ». 
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société Universal ne démontre pas l’originalité 

des pochettes. En effet, la société Universal ne 

procède qu’à une description objective des 

éléments les composant alors qu’il lui revenait de 

démontrer cette originalité. 

En ce qui concerne la concurrence déloyale, 

l’arrêt constitue, pour la société Universal, une 

petite victoire. Le producteur des albums est, 

dans un premier temps, débouté de son action 

fondée sur le parasitisme, compte tenu du fait 

qu’il ne justifie pas des investissements réalisés 

pour la création des pochettes en cause ni de la 

façon dont l’éditeur de Téléstar se serait placé 

dans son sillage en se les appropriant. Universal 

obtient cependant gain de cause en concurrence 

déloyale sur le fondement de la publicité 

trompeuse ; la Cour estime en effet qu’en 

reprenant exactement la composition graphique 

des pochettes à l’exception toutefois de la 

photographie de Johnny Hallyday, « les sociétés 

intimées ont créé, pour un public moyennement 

attentif, un risque de confusion avec les disques 

commercialisés par la société Universal et ainsi 

opéré un détournement de clientèle ». Ce 

détournement se trouve aggravé, en l’espèce, par 

la présentation trompeuse des pochettes 

effectuées par Téléstar et son partenaire, lesquels 

prétendaient auprès du public que « cette 

collection de CD collector reproduit à l’identique 

les pochettes et les vinyles de l’époque ». 

Retour au sommaire 

 

 

 
Les couteaux de cuisine s’invitent à la table 
du droit d’auteur ! 
CA Paris, Pôle 5-2, 29 janvier 2021, RG n° 19/04589, 

Crate and Barrel 

Anas FOURKA 
Doctorant contractuel - Université de Poitiers 

 
Est original et éligible à l’appropriation par le 

droit d’auteur un modèle de couteau dont les 

 

1 TGI Paris, 3ème ch., 6 déc. 2018, RG n° 17/12268. 

choix arbitraires et esthétiques font que l’aspect 

global de l’œuvre, prise dans la combinaison de 

chacun de ses éléments, fussent-ils connus, en 

font un modèle de couteau à steak au style 

contemporain, délicat et épuré, qui porte 

l’empreinte de la personnalité de son auteur. 

En l’espèce, une société française ayant créé un 

modèle de couteau à steak et le commercialisant 

sous les marques « Laguiole Expression » et 

« Laguiole Evolution » fait valoir qu'à la fin de 

l'année 2016, elle a découvert qu'étaient 

commercialisés par une société américaine sur 

son site internet, des couteaux à steak qui 

porteraient, selon elle, atteinte à ses droits 

d’auteur. 

Par suite d’une mise en demeure restée vaine, la 

société française fait assigner la société 

américaine devant le Tribunal de grande instance 

de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur et, 

subsidiairement, en concurrence déloyale et 

parasitaire. 

Déboutée de toutes ses demandes par un 

jugement du 6 décembre 20181, la société 

demanderesse a interjeté appel de cette décision. 

La Cour d’appel de Paris se prononce d’abord 

sur la nullité de deux procès-verbaux de constat. 

Elle décide, pour le premier constat, que la 

présence, aux côtés de l’huissier de justice lors 

des opérations de constat d’achat sur internet, du 

conseil en propriété industrielle de la société 

requérante qui procède à la saisie des 

coordonnées de livraison des produits et 

informations bancaires sous le contrôle de 

l’huissier de justice, n’est pas de nature à remettre 

en cause la loyauté de l’élément de preuve que 

constitue le procès-verbal de constat. Pour le 

second constat d’ouverture du colis, la Cour 

considère qu’est indifférente la livraison du colis 

à l’adresse du conseil en propriété industrielle de 

la société requérante, du moment que le colis, 

complètement fermé et dont les bandes 

adhésives permettant de le cacheter sont 
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intactes, a été remis à l’huissier de justice. La 

Cour relève que les éléments constatés par ce 

dernier avant et après l’ouverture du colis sont 

suffisants pour considérer que son contenu est 

bien celui commandé et objet du procès-verbal 

du premier constat. 

La Cour, confirmant la position du Tribunal, 

retient ensuite l’application de la loi française au 

litige, eu égard à l’existence d’un lien substantiel 

avec la France, pays où les actes incriminés sont 

réalisés, car le site crateandbarrel.com est bien 

accessible depuis le territoire français ; de plus, 

lorsque le système identifie une connexion 

depuis la France, il est précisé à l’internaute que 

ses achats depuis ce territoire sont facilités. Ce 

site est donc bien destiné au public français. De 

surcroît, les produits argués de contrefaçon sont 

livrés en France par l’intimée. 

Sur l’originalité du modèle de couteau de 

l’appelante, la Cour infirme le jugement des 

premiers juges et considère que l’originalité de 

l’œuvre est caractérisée par l’appelante et le 

couteau en cause bien éligible à l’appropriation 

par le droit d’auteur. En effet, « la lame, la mitre 

et la platine du couteau sont réalisées à partir 

d’une seule pièce, les plaquettes latérales du 

manche sont fixées à la platine par deux rivets de 

chaque côté, […] la mitre du couteau, vue du 

dessus et du dessous, présente la forme 

géométrique d’un pentagone convexe, dont la 

base horizontale se situe du côté du manche et 

dont le sommet se prolonge pour former la 

lame ; cette mitre est gravée et présente un 

caractère massif ». Ces choix arbitraires et 

esthétiques permettent à la Cour de conclure que 

l'œuvre revendiquée porte l'empreinte de la 

personnalité de son auteur. 

Enfin, concernant les actes de contrefaçon, la 

Cour précise que les différences entre les 

couteaux en cause ne sont pas de nature à écarter 

les grandes ressemblances et, par conséquent, 

qu’ « en proposant à la vente, en 

commercialisant et en livrant en France [ses 

couteaux en cause], l’intimée a porté atteinte aux 

droits d’auteur dont est titulaire l’appelante pour 

l’œuvre constituée par le modèle de couteau à 

steak commercialisé sous les marques “Laguiole 

Expression” et “Laguiole Evolution” ». La 

contrefaçon de droit d’auteur est ainsi 

caractérisée, la Cour condamne l’intimée à 

allouer à l’appelante la somme totale et définitive 

de 30.000 euros de dommages et intérêts en 

indemnisation de son préjudice.   

Retour au sommaire 

 

 

 

Quand la cour d’appel accorde ses violons 
en matière de propriété intellectuelle 
CA Versailles, 9 février 2021, RG n°19/01470, Veuve 

Ingigliardi c. SAS Warner Music France 

Ymane GLAOUA 
Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin 
Lyon III.  

 

Une société de musique qui importe et distribue 

en France un album comportant sur sa 

couverture et dans son livret la reproduction 

d’une photographie originale, référencée sans la 

mention de l’auteur - un célèbre photographe 

décédé en 2008 -, est coupable de contrefaçon 

de droit d’auteur, de débit d’ouvrages 

contrefaisants et d’usurpation de la qualité de 

détenteur des droits d’auteur sur le portrait 

réalisé. Elle doit ainsi indemniser le conjoint 

survivant. 

Le photographe professionnel Louis Ingigliardi 

a réalisé en 1960 le portrait du violoniste Yehudi 

Menuhin, cliché utilisé pour illustrer la pochette 

d’un album commercialisé par une société de 

musique, laquelle a été rachetée depuis par le 

groupe Warner Music. À l’occasion du 

centenaire de la naissance de Menuhin, un 

coffret anniversaire est distribué par la Warner et 

sa filiale Parlophone. La veuve du photographe, 

constatant que le portrait réalisé par son époux y 

est reproduit à plusieurs reprises et crédité 

« Warner Music Archives », assigne les sociétés 
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Warner et Parlophone devant le Tribunal de 

grande instance de Nanterre en contrefaçon de 

droit d’auteur. Déboutée en première instance 

faute de démontrer l’originalité des clichés, la 

veuve du photographe décide d’interjeter appel. 

Pour la Cour d’appel de Versailles, c’est 

l’occasion de se prononcer sur deux points : 

l’originalité de l’œuvre et ainsi la protection de la 

photographie par le droit d’auteur ; puis les faits 

de contrefaçon et donc l’éventuelle 

indemnisation.  

La Cour commence par rejeter l’argument tiré 

des indemnisations amiables consenties par le 

passé par les défendeurs pour d’autres 

utilisations de ces clichés : de telles 

indemnisations ne démontrent pas l’originalité 

des photographies, ni ne constituent une 

« contradiction au détriment d’autrui », au sens 

où la théorie de l’estoppel entend cette 

expression.  

C’est surtout sur la détermination de l’originalité 

de la photographie que la Cour d’appel vient 

infirmer la position du juge de première instance. 

Au visa des articles L.111-1, L112-1 et L112-2 9° 

du Code de la propriété intellectuelle, le cliché 

est analysé sous tous ses angles pour déterminer 

s’il résulte de « choix libres et créatifs de son 

auteur témoignant l’empreinte de la personnalité 

de l’auteur ». Pour retenir l’originalité du portrait, 

la Cour considère que le créateur, en tant que 

photographe et violoncelliste, avait une approche 

particulière des musiciens. Elle retient que la 

sobriété volontaire pour ne pas distraire le 

spectateur, la mise en valeur du visage de profil 

de Menuhin, la diagonale qui est sa signature et 

le positionnement de sa main gauche en attente, 

ne sont pas des éléments usuels dans les autres 

photographies de ce violoniste célèbre. L’accent 

mis sur concentration et la réflexion du modèle 

pour révéler des traits de la personnalité et le 

choix des lumières pour créer des ombres 

particulières semblent avoir été orchestrés par le 

photographe afin d’en sublimer l’esthétique par 

des choix calculés au moment de la prise de vue. 

La corde sensible du photographe évince la 

banalité mise en avant par les sociétés intimées, 

et permet de souligner l’originalité du cliché.  

Le portrait photographique bénéficiant ainsi 

indubitablement de la protection par le droit 

d’auteur, la Cour analyse dans un second temps 

les faits de contrefaçon pour déterminer le 

montant des préjudices en résultant. L’appelante 

avait plus d’une corde à son « violon » : 

l’utilisation non autorisée de la photographie ; 

l’attribution à la Warner de la paternité de 

l’œuvre ; la mise à disposition, notamment sur 

internet, du portrait, contribuant à sa 

reproduction non autorisée ; l’importation et la 

vente en France chez les disquaires, ainsi qu’à 

l’étranger directement aux particuliers grâce au 

site internet ; tout cela constitue selon la veuve 

du photographe des faits de contrefaçon. 

Constatant la reproduction sans autorisation du 

cliché ou encore l’inexactitude du crédit, la Cour 

infirme le premier jugement. Elle condamne 

ainsi les sociétés Warner Music France et 

Parlophone tant pour la production de la 

pochette de l’album que pour les publications sur 

les différents sites internet pour des faits de 

contrefaçon, de débit d’ouvrages contrefaits, et 

d’usurpation du nom de l’auteur. 

 

Retour au sommaire 

 

 
Brèves 
CA Aix-en-Provence, 28 janvier 2021, RG 
n°17/19882, Polygonal design 
Si elle suppose l’existence d’un écrit, la validité 

du contrat de cession des droits d’auteur sur un 

logiciel n’est en revanche pas subordonnée à la 

mention dans l’acte des conditions d'étendue, de 

destination, de lieu et de durée de la cession. 

Cette exigence, posée par l’article L131-3 du 

Code de la propriété intellectuelle, ne concerne 

que les contrats de représentation, d’édition et de 

production audiovisuelle. 
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CAA Paris, 4e ch., 5 février 2021, n°19PA03892, 
n°19PA03893 et n°19PA03894, La Concepteria 
L’attribution de l’aide financière sélective aux 

entreprises de production de documentaires de 

création prévue à l’article D. 311-91 du Code du 

cinéma et de l’image animée ne constitue pas un 

droit pour les entreprises qui en remplissent les 

conditions.  

S’il appartient au président du CNC, pour 

prendre sa décision, d'apprécier notamment la 

qualité artistique du projet présenté, un refus 

d’octroi n’est pas pour autant de nature à porter 

atteinte à la protection des droits des auteurs sur 

toutes les œuvres de l'esprit. 

 

CA Paris, Pôle 5-2, 12 février 2021, Cne de Saint-
Ouen, RG n°19/17832 
Déjà condamnée en décembre dernier par la 

justice administrative1 à respecter son contrat en 

restaurant l’œuvre litigieuse (une sculpture 

monumentale composée des neuf lettres du mot 

« tolérance »), la commune de Saint-Ouen est 

également condamnée par la justice judiciaire à 

indemniser l’artiste-sculpteur. 

La Cour d’appel de Paris, confirmant en cela la 

position du Tribunal de grande instance, estime 

en effet qu’en laissant visible l'œuvre dégradée 

sans restaurer les éléments vandalisés (à savoir 

les lettres T, R, A et C) ou remplacer les éléments 

volés (à savoir les lettres É, N et E), la commune 

a participé à l’atteinte au droit moral constituée 

par ces dégradations. 

C’est en vain que la commune a prétendu limiter 
cette indemnisation en soutenant que chacune 
des lettres constituait individuellement une 
œuvre (excluant ainsi l’atteinte à l’intégrité pour 
l’ensemble et pour les trois lettres volées). La 
Cour donne au contraire raison à l’artiste 
lorsqu’il soutient qu’elles constituent une œuvre 
unique, en rappelant qu’il revient à ce dernier de 
caractériser son œuvre. La Cour constate, de 
surcroît, que cette interprétation est celle 
présente dans le contrat liant l’artiste à la 
commune et qu’elle est celle qui donne son sens 
à chacune des lettres.  
 

 
1 CAA Versailles, 2 e ch., 17 décembre 2020, 
n° 19VE03842-19VE03843, Cne de Saint-Ouen. Cf. MÀJ 
de l’IRPI, n°24, janvier 2021. 

TJ Paris, 21 janvier 2021, RG n°20/08482, Combo 
c/ LFI et Melenchon 
Un politicien de renom ne peut, sauf à 

démontrer que son community manager a agi en 

toute autonomie et en dehors de sa mission, se 

dégager de sa responsabilité pour contrefaçon en 

arguant qu’il n’administre pas lui-même sa page 

Facebook personnelle. 

Il est en revanche éligible à l’exception dite « de 

panorama » lorsque la publication considérée 

consiste en une vidéo de campagne, dans la 

mesure où il ne fait pas une exploitation 

commerciale de l’œuvre dont la contrefaçon est 

alléguée. 

Exclu de l’exception de panorama pour n’être 

pas une personne physique, le parti politique 

peut néanmoins tenter d’arguer de l’exception de 

courte citation. En l’espèce, cette exception est 

retenue, compte tenu du fait que l’œuvre n’est 

pas reproduite dans son entier et qu’elle est 

associée à un discours critique (ici, la réclamation 

d’une VIe république plus humaniste). 

 

 Retour au sommaire  
 

 
  

 



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 26 – Mars 2021 - 

10 

 

Droit des marques et autres signes distinctifs

La notion de distinctivité au cœur de la 
bataille entre deux « GIANT » !  
Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-20.702, Quick c/ 

Sodebo 

Mamadouba DRAMÉ 
Doctorant – Université de Lorraine 

 

Étant « dépourvu de caractère distinctif1 » pour 

désigner des aliments, le signe Giant ne peut être 

valablement enregistré. Le succès de l’action en 

parasitisme ne dépend pas de la preuve d’un 

risque de confusion.  

Les établissements Quick ont procédé à 

l’enregistrement, le 14 juin 2006, de la marque 

« Giant » désignant divers produits alimentaires 

dont des hamburgers.  

Cinq ans plus tard, la société Sodebo a, le 3 

février 2011, déposé auprès de l'Institut national 

de la propriété industrielle (l'INPI) la marque 

« Pizza Giant Sodebo » pour désigner divers 

produits alimentaires parmi lesquels la 

commercialisation dans les supermarchés d’une 

gamme de pizzas conditionnées en parts 

individuelles, sous la dénomination « Pizza 

Giant ». Lui reprochant le dépôt de cette marque 

et l’usage du mot « Giant » pour vendre ses 

Pizzas, la société Quick poursuit la société 

Sodebo pour contrefaçon de sa marque « Giant » 

et pour concurrence déloyale et parasitaire. 

Saisie de la question, la Cour d’appel de Paris 

refuse de donner une suite favorable aux 

prétentions de la société Quick. Pour elle, il n’y a 

pas de contrefaçon en ce sens que le signe 

« Giant » ne remplit pas la fonction essentielle 

d’une marque. S’agissant du grief de concurrence 

déloyale et parasitaire, la société Quick ne 

rapporte pas la preuve d’un risque de confusion 

entre ses produits et ceux de la société Sodebo. 

 
1 Art. 711-2 2° CPI.  
2 Cass. com. 26 janvier 1999 n° 96-22.457, dans cet arrêt, la Cour 
de cassation définit le parasitisme « comme l'ensemble des 

Approuvant la décision des juges du fond sur la 

non-reconnaissance de la qualité de marque, la 

Cour de cassation précise que le signe « Giant » 

à l’instar des termes comme « big », « long », 

« double » n’est qu’un adjectif qui met en avant 

les quantités énormes des produits 

commercialisés ; par conséquent, aucun 

concurrent ne peut « les monopoliser et priver 

les autres de leur libre usage dans leur 

profession ». L’arrêt est conforme au 4° de 

l’article L. 711-2 du Code de la propriété 

intellectuelle qui exclut la qualification de 

marque à tout signe composé « exclusivement 

d'éléments ou d'indications devenus usuels dans 

le langage courant ou dans les habitudes loyales 

et constantes du commerce ». Ainsi, pour les 

juges, le signe Giant, devenu usuel dans le 

langage courant ne remplit plus la condition de 

distinctivité.  

Après avoir rappelé que le fait qu’un signe soit 

dépourvu des caractéristiques d’une marque 

n’exclut pas l’application des règles de la 

responsabilité civile en cas d’agissement 

parasitaire,  la Cour de cassation censure l’arrêt 

au visa de l’article 1240 du Code civil, en 

précisant que « le succès de l'action en 

responsabilité pour agissements parasitaires, qui 

est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de 

droits privatifs, n'est pas subordonné à 

l'existence d'un risque de confusion », 

contrairement à ce qu’avait jugé la Cour. En 

l’espèce, la société Quick, dépourvue de droit 

privatif, n’était pas tenue de rapporter la preuve 

d’un risque de confusion pour voir prospérer 

son action en responsabilité pour agissements 

parasitaires2. 

L’arrêt est une belle illustration de la stratégie qui 

consiste à faire sanctionner la contrefaçon d’une 

comportements par lesquels un agent économique s'immisce 
dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, 
de ses efforts et de son savoir-faire ».  
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marque indirectement à travers l’action en 

parasitisme.  

 

Retour au sommaire 

 

Brèves 
Cass. Crim., 16 février 2021, n°20/81151, Saint 

Tropez 

L'étiquetage des vins bénéficiant d'une AOP ou 

d'une IGP peut mentionner le nom d'une unité 

géographique plus petite que la zone qui est à la 

base de l'appellation ou indication à condition, 

d'une part, que tous les raisins à partir desquels 

ces vins ont été obtenus proviennent de cette 

unité plus petite, et, d'autre part, que cette 

possibilité soit prévue dans le cahier des charges 

de l'appellation ou indication. 

Cette deuxième condition ne constitue pas un 

obstacle disproportionné au droit de propriété 

résultant du dépôt d’une marque mentionnant 

l’unité géographique plus petite, quand bien 

même le processus de modification du cahier des 

charges serait particulièrement long, dépassant 

une dizaine d’années. 

En l’espèce, le fabricant d’un vin bénéficiant de 

l’AOP « Côtes de Provence » souhaitait 

continuer à apposer sur les bouteilles, alors 

même que le cahier des charges de l’AOP ne 

prévoyait pas cette possibilité, une marque 

mentionnant Saint-Tropez qu’il avait déposée 

avant le décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage 

et à la traçabilité des produits vitivinicoles1. 

 

CA Paris, Pôle 5-1, 26 janvier 2021, RG 

n°19/01967, Pandora 

Le signe figuratif « La boîte de pandore Belfort » 

présente un risque de confusion avec la marque 

« Pandora », en raison des similitudes visuelles, 

auditive et conceptuelles des deux signes et de 

l’identité ou la similitude des produits désignés. 

La Cour d’appel de Paris ajoute que ce risque est 

accru par la notoriété de la marque « Pandora » 

pour les articles de bijouterie et par le degré 

 
1 Décret n° 2012-655, lui-même pris dans le 
prolongement du règlement européen CE 479/2008. 

d’attention du public en cause. Elle constate en 

effet que les produits vendus ne relèvent pas de 

la haute joaillerie « mais de la bijouterie fantaisie 

qui n'appelle pas de la part de la clientèle un 

niveau d'attention particulièrement élevé ». 

 

CA Paris, Pôle 1-2, 28 janvier 2021, RG 

n°20/11611, AlloApero 

La Cour d’appel de Paris, confirmant en cela 

l’ordonnance rendue par le juge des référés du 

Tribunal de commerce de Paris, estime que le 

titulaire d’une marque ne peut demander à 

Google d’étendre à l’ensemble des tiers 

l’interdiction faite en référé à deux de ses 

concurrents d’utiliser sa marque pour des 

annonces via le système d'Adwords.  

La Cour rappelle en premier lieu que les 

décisions prises en référé sont par nature 

provisoires et qu’à l’occasion de celles-ci le juge 

ne se prononce pas sur la réalité des actes de 

contrefaçon. Elle rappelle en second lieu que 

l'utilisation, via le système Adwords de Google, 

de mots clés, même reprenant la marque d'un 

concurrent, n'est pas interdite en soi et ne 

constitue pas nécessairement une contrefaçon. 

En l’espèce, la société titulaire de la marque 

« Allo Apéro » avait constaté que, malgré les 

deux ordonnances, une recherche Google des 

deux termes composant sa marque renvoyait 

toujours vers d’autres sites concurrents et 

estimait que le refus de Google d’étendre cette 

décision à tous les concurrents potentiels lui 

causait un trouble manifestement illicite. 

 

CA Paris, Pôle 5-2, 29 janvier 2021, RG 

n°18/28401, Architecte 

La mauvaise foi permettant d’écarter le délai de 

prescription de l’action en revendication d’une 

marque pour cause de dépôt frauduleux (article 

L712-6 du Code de la propriété intellectuelle) 

suppose, de la part du déposant, une intention de 

nuire. 

En l’espèce, le seul dépôt de la marque verbale 

ARCHITECTE par une société qui ne pouvait 

ignorer qu’un concurrent avait édité une gamme 
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de peintures portant le nom « archiTECte » ne 

suffit pas à caractériser cette intention de nuire. 

Il n’est en effet pas démontré que le déposant a 

empêché son concurrent de commercialiser 

paisiblement les peintures « archiTECte », ni 

qu’il n’a effectué ce dépôt que dans le but de 

l’empêcher d’utiliser ce signe. 

La Cour relève qu’en l’espèce le litige entre les 

parties n’avait au contraire commencé que 

lorsque le concurrent du déposant avait tenté de 

déposer le signe « archiTECte ». 

 

CA Paris, Pôle 5-2, 5 février 2021, RG n°19/18253, 

Voltaren 

En dépit de la très forte proximité des signes en 

cause, la Cour d’appel de Paris n’a pas considéré 

que la marque VOLTARENE, destinée à 

désigner des matelas, était une contrefaçon de la 

marque antérieure VOLTAREN, déposée 

notamment pour des appareils et instruments 

médicaux et des articles orthopédiques. La Cour 

a en effet estimé que les matelas dits 

« orthopédiques » ne relevaient pas de la 

catégorie générale des matelas désignée par la 

marque seconde, leurs natures, destinations, 

fonctions, fabrications et réseaux de distribution 

respectifs n’étant pas les mêmes. 

La Cour ajoute que la renommée de la marque 

antérieure VOLTAREN ne pouvait être en 

l’espèce d’aucun secours au demandeur dans 

l’établissement d’un risque de confusion, dans la 

mesure où cette renommée était établie non pour 

les produits en cause mais pour un médicament. 

 

CA Paris, Pôle 5-1, 9 février 2021, RG n°19/22354, 

Link & Co  

La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de 

rappeler le principe selon lequel, en matière de 

contrefaçon, la faible similitude entre les services 

peut être compensée par le caractère distinctif 

élevé de la marque antérieure et par un degré 

élevé de similitude entre les signes. 

En l’espèce, l’affaire opposait le signe Lynk & 

Co, déposé pour des services de formation, 

d’audit d’entreprises et de conseils en direction 

et organisation des affaires, à une marque 

antérieure Link & Co, déposée notamment pour 

des services de conseils en matière de 

développement de produits. La Cour, constatant 

la forte similitude des signes et leur absence de 

descriptivité, conclut à l’existence d’un risque de 

confusion. 

 

CA Paris, Pôle 5-2, Renvoi, 12 février 2021, RG 

n°19/22595, August Storck 

Dans l’appréciation du risque de confusion entre 

un signe second, objet d’une demande 

d’enregistrement de marque nationale, et une 

marque antérieure de l’Union européenne, la 

renommée de cette dernière peut être prise en 

compte comme facteur aggravant du risque, y 

compris si elle n’est pas démontrée à l’égard du 

public français. 

En effet, il convient alors de tenir compte, en 

raison de la protection uniforme dont la marque 

bénéficie sur tout le territoire de l’Union, du 

point de vue du public dans l’ensemble de 

l’Union qui est, en ce cas, le public de référence. 

L’affaire confrontait, en l’espèce, la marque de 

l’Union européenne « Merci », particulièrement 

populaire en Allemagne et en Autriche pour ses 

chocolats et confiseries, au signe « Merci 

Quercy ». 

 

CA Rennes, 23 février 2021, RG n°18/02901, 
Funline 
Encourt l’annulation pour fraude une marque 

nationale reprenant sciemment à l’identique une 

marque européenne bénéficiant d’une forte 

notoriété dans son domaine d’activité (ici « 

RUSH » dans le domaine des poppers). La Cour 

a en effet constaté que le dépôt avait été effectué 

dans le but de tromper les consommateurs sur 

l’origine des produits et d’empêcher les 

concurrents (et notamment les distributeurs 

habituels de la marque européenne invoquée) 

d’utiliser un signe nécessaire à leur activité. 

La Cour rappelle ici que l’action en annulation 

pour fraude, loin d’être réservée au seul titulaire 

de la marque antérieure, est ouverte à toute 

personne qui justifie de l'existence d'intérêts 

sciemment méconnus par le déposant. 

 
Nouvelles directives de l’EUIPO relatives aux marques 
et dessins et modèles 
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L’EUIPO a annoncé l’entrée en vigueur au 1er 

mars des nouvelles « Guidelines » relatives à 

l’examen des marques et dessins et modèles. Les 

principales mises à jour concernent la prise en 

compte des décisions du directeur exécutif de 

l’EUIPO sur la communication par moyen 

électroniques (laquelle abolit notamment le fax 

comme moyen de communication dans la 

procédure) et sur les spécifications techniques 

concernant les annexes transmises par des 

supports de données (laquelle abolit la 

transmission par CD ou DVD et réduit la taille 

maximale acceptable d’une annexe). 

Texte des nouvelles directives 

 

Cession partielle de la marque « Vendôme » par la 
commune au groupe LVMH  
Conseil municipal de Vendôme a approuvé, le 4 

février dernier, la cession au groupe LVMH de la 

marque verbale « Vendôme » (n°3911004) 

détenue par la commune pour la classe 14 

(bijouterie et joaillerie). Cette décision rare 

intervient dans le contexte d’un partenariat entre 

le groupe et la commune afin d’y implanter 

plusieurs usines de maroquinerie. 

Retour au sommaire 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1923283/trade-mark-guidelines/1-introduction
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Droit des brevets et autres créations techniques

Brèves 
CE, 8e et 3e ch. réunies, 26 janvier 2021, n°439856 

Les revenus tirés de la concession d'un brevet 

sont le fruit d'une activité professionnelle (et 

doivent par conséquent être soumis à la 

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises1) 

si le concédant met en œuvre de manière 

régulière et effective, pour cette activité de 

concession, des moyens matériels et humains ou 

s'il est en droit de participer à l'exploitation du 

concessionnaire et est rémunéré, en tout ou 

partie, en fonction de cette dernière.  

Tel est par exemple le cas d’une société exerçant, 

auprès de sociétés de son groupe, une activité de 

sous-concession de brevets, dans la mesure où 

les contrats de sous-concession prévoyaient que 

le montant des redevances était, au moins pour 

partie, fixé en fonction du volume des ventes.  

 

CA Paris, 19 janvier 2021, RG n°18-28089 

Une invention est considérée comme dépourvue 

d’activité inventive si l’homme du métier peut 

l’obtenir à partir de ses connaissances 

professionnelles et en effectuant de simples 

opérations à partir de l’état de la technique le 

plus proche. 

L'état de la technique le plus proche à 

sélectionner doit être pertinent, c'est-à-dire qu'il 

doit correspondre à une utilisation semblable et 

appeler le moins de modifications structurelles et 

fonctionnelles pour parvenir à l'invention 

revendiquée. Il doit viser à atteindre le même 

objectif ou à obtenir le même effet que 

l'invention ou au moins appartenir au même 

domaine technique ou à un domaine étroitement 

lié.  

L'article 56 de la CBE n'exige pas pour 

déterminer si un brevet procède ou non d'une 

activité inventive de procéder par une approche 

problème-solution supposant de définir au 

préalable un état de la technique le plus proche 

du brevet attaqué, qui est propre à la chambre de 

 
1 Instituée par l’article 1586 ter du CGI. 

recours de l'OEB et ne s'impose pas aux 

juridictions françaises. 
 Retour au sommaire  
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Procédure

Brèves 
CA Paris, 5 février 2021, RG n°18-19397 

Dans le cadre d’une procédure de saisie-

contrefaçon, la saisie de documents se 

rapportant aux produits argués de contrefaçon 

n’est pas subordonnée, aux termes de l’article 

L615-5 du Code de la propriété intellectuelle, à 

la présence de ces produits sur les lieux de la 

saisie. 

Par ailleurs, lorsque la demande en nullité du 

brevet pour défaut d’activité inventive est 

présentée par les appelants par voie d’exception, 

en défense à l’action en contrefaçon dirigée à 

leur encontre, elle constitue un moyen de 

défense et non pas une prétention au sens des 

dispositions de l’article 910-4 du code de 

procédure civile. 

 

CA Paris, Pôle 5-2, 29 janvier 2021, RG n° 

19/04589, Crate and Barrel 

Cf. p. 6. 

 
Retour au sommaire 
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Concurrence déloyale 

 
Brèves 
CA Paris, Pôle 1-3, 17 février 2021, RG 
n°19/16258, PoUBLIC 
Constitue un acte de concurrence déloyale par 

risque de confusion la reprise, quasi-identique et 

dépourvue de signe majeur susceptible d’établir 

une différence manifeste, du format, de la police 

de caractère, des couleurs et du nom (à une lettre 

près, écrite en petits caractères) d’un titre de 

presse. 

La Cour considère, de surcroît, que les unes en 

cause du magazine PoUBLIC ne relèvent pas de 

l’exception de parodie. En effet, celles-ci ne 

révèlent « ni caractère humoristique évident, ni 

invraisemblance manifeste des sujets annoncés, 

lesquels ont généralement trait à la vie intime des 

célébrités, sont proches de ceux traités par le 

magazine Public et ne présentent aucun 

caractère caricatural flagrant ». 

 

CA Paris, Pôle 5-2, renvoi, 29 janvier 2021, RG 
n°19/09548, Universal 
Cf. p.5 

Retour au sommaire  
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Informations institutionnelles  

Douanes : présentation du Plan contrefaçons 2021-2022 
L’administration des douanes et des droits 
indirects a présenté, le 22 février dernier, son 
plan de lutte contre la contrefaçon pour la 
période 2021-2022. Ce plan se fixe le quadruple 
objectif de mieux coopérer avec les acteurs de la 
lutte contre la contrefaçon, de renforcer la 
collecte et le traitement du renseignement, de 
renforcer la politique de contrôle et d’enquête et 
d’adapter la politique contentieuse et les 
poursuites aux enjeux stratégiques. 
Dans ce document, l’administration des douanes 
et des droits indirects communique également 
les chiffres clés de son action sur l’année 2020 et 
des exemples emblématiques de celle-ci. 
Texte de présentation du plan 
 
Etude de l’OCDE et de l’EUIPO sur la contrefaçon 
par transports de containers. 
L’OCDE et l’EUIPO viennent de publier une 
étude conjointe portant sur « L’utilisation 
abusive du transport maritime conteneurisé dans 
le commerce mondial de contrefaçons ». Cette 
étude rappelle dans un premier temps 
l’importance du transport maritime par 
containers dans l’économie mondiale et la variété 
des techniques employées par les contrefacteurs 
(falsification de documents, usurpation de 
l’identité d’honnêtes compagnies de transport, 
ajouts des signes distinctifs après le passage des 
douanes, insertion des produits contrefaits au 
milieu de produits légaux) avant d’étudier la 
réponse apportée par les services douaniers 
européens et américains. Cette étude est aussi 
l’occasion, en croisant les données de l’OCDE et 
de l’EUIPO, de constater que la majeure partie 
de la valeur totale des produits de contrefaçon 
saisis dans le monde est transportée par 
containers. 
Texte de l'étude 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/23/plan-contrefacon-2021-2022.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e39d8939-en/index.html?itemId=/content/publication/e39d8939-en&_csp_=cba37c5d3a703adf12466f883f5315a2&itemIGO=oecd&itemContentType=book#foreword-d1e67
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Frontières de la propriété intellectuelle

Contribution des étudiants du M2 de droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle de l’Université Paris II 
Panthéon-Assas 
 
Internet sera-t-il la cause de la disparition du 
droit moral ? 
Baptiste Objois, Ida Ponthieu, Valentine Quiniou, 
Solaine Roux et Léa Watteau. 
Étudiants du M2 propriété littéraire, artistique et 
industrielle de l’Université Paris 2 - Assas. 

 
À l’ère du numérique où l’anonymat est de mise 

et les frontières inexistantes, le droit moral tel 

qu’imaginé par la loi du 11 mars 1957 est 

nécessairement remis en cause.  

Dès lors, le droit moral est-il voué à disparaître à 

cause d’Internet ? 

La question est légitime. En effet, les nouvelles 

technologies ont engendré des atteintes inédites 

aux œuvres1, notamment par les possibilités de la 

numérisation, le développement du MP3, et plus 

récemment encore par l’interactivité du Web 2.0, 

invitant à la manipulation de l’œuvre2. Comme 

l’affirme la Professeure Joëlle Farchy, “le droit 

d’auteur s’adapte mal aux créations discursives et 

ouvertes où les utilisateurs sont un peu auteurs”3.  

Bien que le droit moral soit largement consacré 

de par le monde, aucune harmonisation 

internationale n’est aujourd’hui mise en place : 

l’article 9.1 des accords ADPIC précise ainsi que 

les membres de l’OMC n’auront pas de droits ni 

obligations au regard du droit moral, et le droit 

de l’Union européenne est lui aussi très prudent, 

refusant pour l’instant de se pencher sur la 

question4. 

Cette absence de prise en compte du droit moral 

dans le droit international ou européen est, du 

 
1 C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis, 6e édition, 
2020, n°253. 
2 C. Féral-Schuhl, Cyberdroit : Le droit à l’épreuve de l’Internet, 
Dalloz, 8e édition, 2020,  n°312.00. 
3 Joëlle Farchy, Internet et le droit d’auteur, La culture Napster, 
CNRS Editions, 2003 p. 80. 
4 C. Caron, op. cit. n° 261. 
5 17 U.S. Code § 106A - Rights of certain authors to attribution 
and integrity 

moins sur certains points, regrettable. Elle laisse 

une large marge de manœuvre aux plus grands 

acteurs du numérique qui ne proviennent pas 

d’États à tradition civiliste, les GAFAM. Ces 

derniers ont en effet leur siège aux États-Unis, 

dont la législation n’accorde le droit moral 

qu’aux seuls auteurs d’œuvres d’arts plastiques, 

photographiques et vidéographiques5. Une 

absence d’harmonisation risque de renverser le 

rôle de la loi, en ce qu’elle viendrait s’adapter aux 

pratiques de ces acteurs ancrés dans la réalité 

d’Internet, plutôt que de leur dicter la conduite à 

adopter en amont. 

Ainsi, les conditions d’utilisation de Google ou 

Facebook démontrent un défaut de prise en 

compte du droit moral. Le droit d’auteur n’y est 

même pas mentionné, les deux entreprises 

évoquant simplement “les droits de propriétés 

intellectuelles”. Pourtant, le droit moral est une 

prérogative essentielle puisqu’il ne connaît pas 

d’exception6. 

Bien que les acteurs du numérique soient les 

seuls à pouvoir empêcher les violations du droit 

d’auteur sur leurs plateformes, l’ampleur de 

l’Internet ne permet pas aux GAFAM 

d’empêcher toutes les atteintes au droit d’auteur. 

Comme le rappelle le Professeur Caron, “sur 

Internet, il peut être difficile de retirer 

définitivement une œuvre des réseaux”7. On 

peut ainsi prendre l’exemple de l’œuvre La 

nouvelle Ève de Bettina Rheims qui, bien que jugée 

contrefaisante8, et donc censée avoir disparu de 

tout support, reste néanmoins accessible sur 

6 Ainsi, les arrêts de la CJUE du 29 juillet 2019 restreignent 
l’utilisation du “juste équilibre” aux seuls droits patrimoniaux et 
à leurs exceptions, la solution ne concernant ainsi pas le droit 
moral : CJUE, gr. ch., 29 juill. 2019, aff. C-516/17, Spiegel Online, 
Dalloz IP/IT 2020. 317, obs. A. Latil. 
7 C. Caron, op. cit. n° 295 
8 Civ. 1er, 13 novembre 2008, pourvoi n° 06-19.021, arrêt n° 
1108 FS-P+B+I, Rheims c/ Gautel, D. 1009. Jur. 263, note B. 
Edelman 
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Internet. En réalité, sur les réseaux, rien ne 

disparaît réellement, les œuvres sont souvent 

copiées et accessibles du fait de copies-caches 

effectuées par les moteurs de recherche1. Ce 

constat est d’autant plus criant en ce qui 

concerne le droit de retrait ou de repentir. 

La problématique est d’autant plus importante 

dans le défi que représente la protection du droit 

moral sur des plateformes telles que Youtube et 

Twitch2. Youtube fait face, depuis quelques 

années, à une recrudescence des revendications 

du droit d’auteur des vidéastes (également 

surnommées “Strikes” ou “claims”)3. À travers 

son programme de vérification des contenus, 

contenant un programme de logiciel de 

reconnaissance des contenus dénommé 

“Content ID”, Youtube serait en mesure de 

reconnaître plus facilement les atteintes au droit 

d’auteur4.  

Nombreux sont les internautes qui reprennent 

un passage, par exemple, d’une vidéo Youtube, 

ou encore d’un extrait d’un « live » Twitch et le 

postent sur un autre média, sans se soucier d’une 

possible atteinte à l’intégrité de l’œuvre. 

Toutefois, il n’est pas démontré que la 

technologie soit en mesure de repérer les 

atteintes au droit moral, en particulier en 

l’absence de reconnaissance et d’harmonisation 

internationale effective. Ainsi, la conjonction 

d’une mise en œuvre préventive du droit 

d’auteur et d’un mécanisme de plainte ex post est 

“la seule combinaison satisfaisante” selon le CSPLA5, 

mais le mécanisme de plainte suppose une 

connaissance par les auteurs de leurs 

prérogatives de droit moral ainsi qu’une veille 

 
1 C. Caron, op. cit. n° 295 
2 l’une des seules plateformes à mentionner le droit moral dans 
ses conditions d’utilisation 
3 Rapport du Ministère de la Culture, présenté au CSPLA le 28 
novembre 2019 “Vers une application effective du droit d’auteur sur les 
plateformes numériques de partage : Etat de l'art et propositions sur les 
outils de reconnaissance des contenus “ 
4 Conclusions de l’avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe 

présentées le 16 juillet 2020 dans les affaires jointes C‑682/18 et 

C‑683/18, points 21 et 22 
5 Mise en oeuvre de l’article 17 de la directive du droit d’auteur : les 
propositions du CSPLA, du CNC et de l'Hadopi sur les outils de 

constante de leur part sur l’ensemble des 

plateformes, ce qui frôle l’impossible. 

Certains représentants de la doctrine se posent 

donc la question de l’opportunité d’une 

intervention du législateur sur l'exercice du droit 

moral dans le numérique. Si les auteurs d’œuvres 

de l’esprit doivent souffrir les adaptations que 

nécessitent la numérisation par exemple6, on 

peut se demander s’il serait adéquat pour le 

législateur d’adapter le droit moral à 

l’environnement numérique, comme cela a été 

fait pour le régime du logiciel. La réponse semble 

être négative, dans la mesure où le régime spécial 

du logiciel est justifié par la nature particulière de 

cette œuvre, et non par son mode de diffusion 

comme cela serait le cas sur l’environnement 

numérique en général7 ; de surcroît, l’importance 

grandissante de l’internet aurait tôt fait de 

permettre à ce régime spécial de supplanter le 

régime général du droit moral. 

En conclusion, le numérique apparaît bien 

comme une frontière du droit moral, et nous ne 

pouvons qu’être d’accord avec le Professeur 

Caron, pour qui l’avenir de celui-ci peut “par 

certains aspects, apparaître bien sombre”8. 

Retour au sommaire 

  

reconnaissance des contenus sur les plateformes numériques de partage, 
Légipresse 2021, p. 53 
6 Tant que celles-ci ne tombent pas dans la dénaturation ou la 
mutilation : P.Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 11e 
édition, 2019 n° 221 
7 Sur la question : N. Enser, Les humanités numériques : un danger 
pour le droit au respect des oeuvres ?, in Propriété littéraire et 
artistique et humanités numériques, Collection des Presses 
Universitaires de Sceaux, 2015 
8 C. Caron, op. cit. n° 253 
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Calendrier de la CJUE 
 
 

22/03 

Plaidoirie T-60/20 Enosi Mastichoparagogon 

Chiou / EUIPO (MASTIHACARE) 

 

24/03 

Plaidoirie T-373/20 Framery / EUIPO - 

Smartblock (Construction transportable) 

Arrêt T-193/18 Andreas Stihl / EUIPO - Giro 

Travel Company (Combinaison des couleurs 

grise et orange) 

Arrêt T-282/19 Foundation for the Protection 

of the Traditional Cheese of Cyprus named 

Halloumi / EUIPO-Filotas Bellas & Yios 

(Halloumi) 

Arrêt T-515/19 Lego / EUIPO - Delta Sport 

Handelskontor (Élément de construction 

d'une boîte de jeu de construction) 

Arrêt T-588/19 Novomatic / EUIPO - adp 

Gauselmann (Power Stars) 

Arrêt T-93/20 Albert Darboven Holding / 

EUIPO (WINDSOR-CASTLE) 

Arrêt T-168/20 Creaton South-East Europe / 

EUIPO - Henkel (CREATHERM) 

 

 

 

 

 

 

Arrêt T-175/20 Laboratorios Ern / EUIPO - 

Sanolie (SANOLIE) 

Arrêt T-354/20 Kfz-Gewerbe / EUIPO - The 

Blink Fish (Représentation d'un poisson) 

Plaidoirie Aff. jointes T-169/20 et T-173/20 

MARINA YACHTING et Henry Cotton’s / 

EUIPO - Industries Sportswear Company 

Plaidoirie T-386/20 Micron Technology / 

EUIPO (INTELLIGENCE, 

ACCELERATED) 

 

 

25/03 

Plaidoirie T-23/20 FF IP / EUIPO - Seven 

(the DoubleF) 

Plaidoirie Aff. jointes T-210/20 et T-211/20 

Square / EUIPO ($  et Cash App) 

 

15/04 

Arrêt C-53/20 Hengstenberg 
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Agenda de la PI 

Agenda de l’IRPI 

Les Formations  

Nous espérons pouvoir proposer 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, elles seront dispensées en visio-conférence. 

Nous invitons les personnes qui préféreraient suivre nos formations 

à distance à nous contacter, la grande majorité de nos formations 

étant susceptibles d’être proposées simultanément en présence et en 

visioconférence. 

 
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) 
 

10/05/2021 (9h30-18h) :  
Réussir son contrat de recherche,  

Pascaline Deschamps-Sboui (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=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=2&ref_formation=142
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 professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel  
de Paris 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 

18 juin 2021 
(Informations à venir) 

 
 
 
 

Journée de la jeune recherche en propriété intellectuelle (JJRPI) 
11 octobre 2021 

(Appel à candidature) 
 

 
 

 
 

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/Appel_a_candidature_JJRPI_VDEF.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Abonnements2021.pdf
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Agenda des manifestations et appels à contributions

 

Manifestations 

Mars 2021 

Lundi 22 et mardi 23 mars (en ligne) : 

3rd IP Mediation Conference 

EUIPO 

Informations détaillées 

 

Mardi 23 et mercredi 24 mars (en ligne) : 

What’s Next for Brands: A View from Europe  

INTA 

Informations détaillées 

 

Mercredi 24 mars (en ligne) : 

La transposition de la directive SMA  

Barreau de Paris 

Informations détaillées 

 

 

Avril 2021 

Mardi 13 avril (en ligne) : 

Quel degré d’harmonisation du droit des brevets 

en Europe ? Jurisprudences France – OEB : 

convergences et divergences 

Barreau de Paris et CEIPI 

Informations détaillées 

 

Lundi 19 et mardi 20 avril (en ligne): 

5th annual Workshop on Intellectual Property 

Rights Szeged (WIPS) 

Université de Szeged et Université catholique Péter 

Pázmány (Hongrie) 

Informations détaillées  

 

Jeudi 22 et vendredi 23 avril (en ligne) : 

Conférence : Opposition matters reloaded  

OEB 

Informations détaillées 

 

 

Lundi 26 avril (en ligne) : 

Conférence : propriété intellectuelle et pop 

culture. 

CEIPI 

Informations détaillées 

 

Mai 2021 

Jeudi 20 et vendredi 21 mai : 

Colloque Droit et économie des signes 

distinctifs collectifs 

CECOJI – Université de Poitiers 

37 rue Gaston Briand, Segonzac (Charente) 

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 

 

12 avril : date limite de la consultation publique sur les 

Directives CBE et les Directives PCT de l'OEB 

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://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/ip-mediation-conference-2021
https://www.inta.org/events/2021-whats-next-for-brands-a-view-from-europe/
http://www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-des-evenements/la-transposition-de-la-directive-sma
http://www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-des-evenements/quel-degre-dharmonisation-du-droit-des-brevets-en-europe
https://wips.copy21.com/
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/opposition-matters_fr.html
https://www.ceipi.edu/en/news/piece-of-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11773&cHash=7c27cffad9966793623ea5a85c5eb764
https://cecoji.labo.univ-poitiers.fr/colloque-droit-et-economie-des-signes-distinctifs-collectifs-20-et-21-mai-a-segonzac-16/
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