
Numéro 38 
Mai 2022

Toute l’actualité de la propriété intellectuelle 
synthétisée dans les Mises À Jour de l’IRPI 

Comité scientifique 
Jérôme Huet 

Patrick Boiron 
Charles de Haas 

Patrice de Candé 
Thibault Gisclard 

ISSN 2725-7169 



Sommaire

Panorama de la PI 3 
Droit d’auteur et droits voisins 3 
L’originalité d’une œuvre n’a pas à être prouvée 
pour procéder à des opérations de saisie-
contrefaçon 
Cour de cassation, 1èr chambre civile, 6 avril 2022, n°20-19.034 3
Joachim Wathelet 3 

Entre mission de service public et contrefaçon 
de droits d’auteur, une compétence 
juridictionnelle incertaine 
Cour d’appel de Rennes, 1e ch., 5 avril 2022, n° 21/04340, CHU 
de Rennes c/ M. Aa A 
Clara Grudler 4 

Entre maintenance et interopérabilité, 
variations sur l’usage d’un logiciel 
Cour d’appel de Douai, ch. 1, sect. 1, 7 avril 2022, n° 20/01452, 
SARL Acelo digital c/ SARL Future home 
Clara Grudler 4 

Brèves 5 

Droit des marques et autres signes 
distinctifs. 6 
Avis aux savants de Marseille : l’objet d’une 
indication géographique est d’indiquer une 
géographie ! 
Cour de cassation, chambre commerciale, 16 mars 2022, pourvoi n° 
19-25.123, Association Savon de Marseille 
Gabriel de FEYDEAU 6 

Le signe « France.com », constitue un élément 
d’identité de l’État français, reconnu comme un 
droit antérieur de ce-dernier 
Cour de cassation, chambre commerciale, 6 avril 2022, n°17-
28.116 
Manon Dalloyau 7 

Un détail pour fonder la distinctivité : ce n’est 
pas ok.- 
EUIPO, déc. n°1573394, 12 avril 2022, ok.- cashback 
Emmanuelle Monguillet 8 

La marque européenne SEPIA : ¡ no pasará ! 
EUIPO, déc. n°018310969, 13 avril 2022, SEPIA 
Emmanuelle Monguillet 9 

Quand la marque fait du tourisme à San 
Vincenzo, la nullité est son guide 
EUIPO, déc. n°018555684, 11 avril 2022, San Vincenzo 
Emmanuelle Monguillet 10 

Brèves 10 

Procédure 12 
Brèves 12 

Calendrier de la CJUE 13 

Agenda de l’IRI                         14 

Agenda des manifestations 18 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
L’équipe des rédacteurs des MÀJ est ouverte à tous les jeunes docteurs et doctorants 

Écrivez-nous à l’adresse irpi@u-paris2.fr 

Bulletin mensuel édité par l’Institut de recherche en 
propriété intellectuelle de l’Université Paris-Panthéon 
Assas,  
12 place du Panthéon, 75231 Paris, Cedex 05. 
Directrice de la publication : Stéphanie de Saint Marc 
Responsable de la rédaction : Manon Dalloyau 
Pour toute question, adressez-vous à irpi@u-paris2.fr 



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 38 – Mai 2022 - 

 

3 

Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

L’originalité d’une œuvre n’a pas à être 
prouvée pour procéder à des opérations de 
saisie-contrefaçon 
Cour de cassation, 1èr chambre civile, 6 avril 2022, 
n°20-19.034 
 

Joachim Wathelet 

Maître de conférences - Aix-Marseille Université 
 

 
Par un arrêt du 6 avril 2022, non publié au 
Bulletin, la première Chambre civile de la Cour 
de cassation facilite la mise en œuvre de la saisie-
contrefaçon en droit d’auteur. Les personnes 
ayant un intérêt à agir sont autorisées à procéder 
une saisie-contrefaçon sans avoir à démontrer au 
préalable l’originalité de l’œuvre invoquée.  
 
En l’espèce, des personnes ont exploité, pendant 
de nombreuses années, un magasin de matériels 
photographiques et de photographies. Le fonds 
de commerce a été cédé en 1987. Après avoir été 
autorisé à procéder une saisie-contrefaçon, le fils 
des anciens exploitants assigne pour violation du 
droit d’auteur une société et sa gérante. Il 
reproche à ces dernières d’avoir reproduit sans 
son autorisation et sans mentionner son nom des 
négatifs et plaques photographiques provenant 
du fonds cédé et sur lesquels il revendique des 
droits d’auteur. Les juges du fond rejettent sa 
demande et prononcent l’annulation du procès-
verbal de saisie-contrefaçon aux motifs que les 
œuvres photographiques ne révèlent pas la 
personnalité des auteurs et qu’elles sont dès lors 
dépourvues d’originalité.  
 
Cet arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes est 
cassé au visa de l’article L. 332-1 du Code de la 
propriété intellectuelle. Sous forme de principe, 
la Cour de cassation énonce que « l’auteur, ses 
ayants droit ou ses ayants cause, ont qualité pour 
agir en contrefaçon et solliciter à cet effet 

 
1 CA Paris, 12 juin 2018, RG n°16/14559 ; V. aussi, CA Bordeaux, 27 

févr. 2012, n°10/05640. 
2 Ch. de Haas, « Saisie-contrefaçon », J.-Cl. Marques-Dessins et Modèles, fasc. 

3470, 2018, n°52 ; J.-A. Bénazéraf et V. Barthez, La preuve de l’originalité, 
Rapport de mission du CSPLA, déc. 2020, p. 5 et s. et p. 83 et s. 

l’autorisation, par ordonnance rendue sur ( ??) 
requête, de faire procéder à des opérations de 
saisie-contrefaçon, sans avoir à justifier, au 
préalable, de l’originalité de l’œuvre sur laquelle 
ils déclarent être investis des droits d’auteur ». 
Cette solution s’inscrit à contre-courant de 
plusieurs décisions qui avaient jugé que « faute 
de tout élément tendant à établir l’originalité des 
œuvres et donc l’existence des droits d’auteur 
lors de la présentation de la requête, 
l’ordonnance ne pouvait autoriser la saisie-

contrefaçon »1. L’arrêt du 6 avril 2022 permet 
ainsi d’éviter la délicate preuve de l’originalité de 
l’œuvre litigieuse au stade de la requête et ainsi 
de renforcer l’efficacité de la saisie-contrefaçon. 
 
D’un point de vue plus théorique, il conforte 
l’idée selon laquelle l’originalité n’est pas une 
question de fait, mais appelle un exercice de 
qualification juridique « qui ne se prouve pas 

mais se plaide »2. La caractérisation de 
l’originalité est une question de fond débattue 
par les parties, à partir du moment où le 
défendeur en conteste la réalité. Si l’on peut y 
voir une avancée pour les titulaires, les juges 
devront toutefois rester vigilants afin d’éviter les 
abus de requérants, tentés d’utiliser la saisie-
contrefaçon à des fins déloyales (espionnage, 
atteinte à la réputation d’un concurrent…). 
Comme cela a été souligné, « la vigilance à l’égard 
de la saisie-contrefaçon doit être à la mesure de 

la force exceptionnelle de cette procédure »3. 

Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 

3 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur et droits voisins, Dalloz, 4ème 

éd. 2019, n°1134, p. 1101. 
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Entre mission de service public et 
contrefaçon de droits d’auteur, une 
compétence juridictionnelle incertaine 
Cour d’appel de Rennes, 1e ch., 5 avril 2022, n° 
21/04340, CHU de Rennes c/ M. Aa A 

 

Clara Grudler 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
 
 
Une demande, formée par un agent contractuel de 
droit public et fondée sur la seule défense de ses 
droits de propriété littéraire et artistique, à l’exclusion 
de tout autre fondement, doit être soumise à 
l’appréciation du tribunal judiciaire, et non à celle de 
la juridiction administrative. 
 
Un médecin, exerçant auprès du CHU de Rennes 
avant d’intégrer un centre hospitalier privé du groupe 
Vivalto Santé, a publié de nombreux travaux 
scientifiques dans le cadre de sa profession entre 
1996 et 2018. Le médecin a été informé, par le 
groupement de coopération sanitaire Vivalto Santé 
enseignement recherche innovation, que certaines de 
ses publications avaient été validées en doublon par 
ce groupement et le CHU de Rennes. Or, lorsqu’une 
publication fait l’objet de deux validations 
différentes, dans deux établissements différents, les 
publications sont valorisées à 50% au lieu de 100%. 
Le médecin, se prévalant de n’avoir pas été informé 
des publications réalisées par le CHU de Rennes, a 
assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de 
Rennes, aux fins de cessation de l’exploitation de ses 
travaux par cet établissement et de réparation des 
préjudices résultant de leur reproduction 
contrefaisante. 
Le CHU de Rennes soulève une exception 
d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du 
tribunal administratif, au motif que le litige vise une 
personne morale de droit public dans le cadre de 
l’exercice de ses missions de service public relevant 
du régime de droit public, et est relatif aux modalités 
et à l’organisation des financements d’un centre 
hospitalier, ainsi qu’à l’attribution de dotations et aux 
modalités de rémunération de ses agents 
contractuels. Le médecin soutient que son action est 
fondée sur la contrefaçon de ses œuvres et que seule 
la défense de ses droits d’auteur étant invoquée, la 
juridiction judiciaire doit dès lors être reconnue 
compétente pour connaître du litige. Le juge de la 
mise en l’état du tribunal judiciaire de Rennes rejette, 
par ordonnance, l’exception d’incompétence 

 
1 Maintenant, tribunaux judiciaires. 

formulée par le CHU. Celui-ci interjette donc appel 
de cette décision. 
 
La cour d’appel de Rennes confirme l’ordonnance 
rendue par le juge de la mise en l’état. Il retient que le 
médecin a bien engagé son action en justice sur le 
fondement unique de la contrefaçon. À cet égard, la 
défense de ses droits d’auteur appuyait les demandes 
du médecin, à l’exclusion de tout autre fondement. 
Ainsi, le litige en cause ne porte pas sur des faits et 
préjudices en lien avec les missions de service public 
du CHU de Rennes, mais sur les droits de son agent 
contractuel en matière de propriété littéraire et 
artistique. Or, l’article L. 331-1 du Code de la 
propriété intellectuelle prévoit que les actions et les 
demandes relatives à la propriété littéraire et 
artistique sont exclusivement portées devant certains 
tribunaux de grande instance1. Le présent litige 
relevait donc bien de la compétence exclusive du 
tribunal judiciaire. 
 
Par cet arrêt, la cour d’appel de Rennes clarifie la 
répartition des compétences juridictionnelles entre 
l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, en cas de 
litige relatif à une contrefaçon de droits d’auteur 
alléguée par un ancien agent contractuel d’un CHU. 
En principe, dès lors que le contentieux n’est pas lié 
aux missions de service public du CHU, mais repose 
sur la seule défense des droits de propriété littéraire 
et artistique de l’ancien agent public, le tribunal 
judiciaire est compétent pour en connaître, au 
détriment du tribunal administratif.   

Retour au sommaire 

 
Entre maintenance et interopérabilité, 
variations sur l’usage d’un logiciel 
Cour d’appel de Douai, ch. 1, sect. 1, 7 avril 2022, n° 
20/01452, SARL Acelo digital c/ SARL Future home 

 

Clara Grudler 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
 
Un contrat de fourniture de logiciel ne précisant pas 
l’étendue des droits de propriété intellectuelle des 
parties doit s’interpréter en faveur de la partie 
bénéficiaire de la livraison du logiciel et à l’encontre 
du fournisseur. De même, tant que la partie 
bénéficiaire de la livraison n’envisage pas de 
transformer ou de dénaturer le logiciel fourni, celle-
ci est fondée à solliciter la transmission du code 
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source de la part du fournisseur, notamment à des 
fins d’interopérabilité. 
 
Pour les besoins de son activité commerciale, la 
société Future home a souscrit un contrat pour la 
fourniture d’un logiciel de gestion, le progiciel 
Products Store (PS), auprès de la société Acelo 
digital. Un différend est survenu entre les parties 
durant la phase de mise en œuvre de ce projet. La 
société Acelo digital a ainsi été assignée par la société 
Future home afin d’obtenir un exemplaire du code 
source du logiciel, pour faire assurer sa maintenance 
par une société tierce, et pour permettre 
l’interopérabilité de la solution avec les logiciels et 
nouveaux modules nécessaires à l’évolution de son 
système informatique. 
 
Le tribunal judiciaire de Lille a condamné la société 
Acelo digital à remettre à la société Future home un 
exemplaire du code source du logiciel installé chez 
Future home et un exemplaire de la documentation 
correspondante. Et la société Acelo digital a été 
déboutée de sa demande reconventionnelle en 
versement de dommages-intérêts au titre du 
préjudice moral causé par la modification de 
l’application PS du fait de l’ajout de nouvelles 
fonctionnalités, emportant ainsi une violation des 
droits de propriété intellectuelle attachés au logiciel 
de la part de son cocontractant. La société déboutée 
a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de 
Lille. 
 
La cour d’appel de Douai a confirmé le jugement de 
première instance. Après l’examen du contrat conclu 
par les parties, les juges ont, en premier lieu, identifié 
une lacune dans à la rédaction du contrat puisque 
l’étendue des droits de propriété intellectuelle sur le 
logiciel n’y était pas précisée. En conséquence, les 
droits et obligations des parties devaient, en cas de 
doute, s’interpréter à l’encontre de la société Acelo 
digital et en faveur de la société Future home. En 
outre, il ne ressortait pas des stipulations du contrat 
que la société Acelo digital se soit réservée le droit de 
corriger les erreurs affectant son logiciel, ou qu’elle 
ait prévu des modalités particulières pour la mise en 
œuvre par sa cliente des actes nécessaires à 
l’utilisation du logiciel conformément à sa 
destination. La société Future home n’était pas 
contractuellement tenue de confier la maintenance 
du logiciel PS à la société Acelo digital, celle-ci devant 
donc livrer à sa cliente un logiciel pouvant faire 
l’objet d’une maintenance par un tiers. 
 
Ensuite, la cour d’appel de Douai a admis que le code 
source était indispensable à la maintenance et à 

l’interopérabilité du logiciel PS. La demande de la 
société Future home de se voir transmettre le code 
source litigieux visait, entre autres, la correction 
d’erreurs, le remède à des dysfonctionnements 
techniques et la maintenance informatique, un tel 
usage étant conforme aux droits de correction et 
d’adaptation prévus à l’article L. 122-6-1 du Code de 
la propriété intellectuelle. De même, les besoins de 
l’interopérabilité du progiciel avec d’autres logiciels, 
sites web et modules, imposaient l’accès au code 
source. Enfin, la société Acelo digital a été enjointe 
de transmettre la documentation relative à ce code 
source. 

Retour au sommaire 

 

Brèves 
 

Décret n° 2022-779 du 2 mai 2022 modifiant le décret 
n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la 
procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 
la liberté de communication 
Informations détaillées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045743100/2022-05-09
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Droit des marques et autres signes distinctifs.    

Avis aux savants de Marseille : l’objet d’une 
indication géographique est d’indiquer une 
géographie ! 
Cour de cassation, chambre commerciale, 16 mars 
2022, pourvoi n° 19-25.123, Association Savon de 
Marseille 

 

Gabriel de FEYDEAU 

Rédacteur en chef de la revue Propriétés intellectuelles 

 
Est incomplet le cahier des charges relatif à une 
demande de protection d’une indication 
géographique visant l’ensemble du territoire 
national sans se circonscrire à une zone 
géographique déterminée au sein de celui-ci. 
 
En l’espèce, l’association Savon de Marseille 
France avait déposé, à l’Institut national de la 
propriété industrielle (INPI), une demande 
d’homologation de son cahier des charges visant 
à créer une indication géographique protégeant 
un produit industriel et artisanal (IGPIA) Savon 
de Marseille. Bien qu’il vise explicitement la ville 
de Marseille, le cahier des charges déposé par 
l’association avait alors pour particularité de 
protéger, via cette indication géographique, des 
savons produits par saponification sur l’ensemble 
du territoire national et non seulement ceux 
produits dans la région de Marseille. 
Se fondant sur cette seule anomalie et avant 
toute enquête publique ou consultation, le 
directeur général de l’INPI rejette, le 22 mai 
2018, la demande d’homologation de l’indication 
géographique Savon de Marseille. L’association 
dépose un recours contre cette décision devant 
la cour d’appel de Paris, laquelle confirme la 
décision du directeur général de l’INPI. 
 
L’association Savon de Marseille France décide 
alors de se pourvoir en cassation. Elle estime, 
tout d’abord, que l’article L. 721-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (CPI) n’exige pas qu’il 

 
1 Le cahier des charges étend en effet à l’ensemble du 
département l’usage de cette indication, ce qui n’est cependant 
pas sans créer un « effet de bord » au détriment des producteurs 
installés de l’autre côté de la frontière départementale. V. Cass. 
com., 14 avr. 2021, pourvoi n° 19-10.327. 
2 Il serait d’ailleurs, à cet égard, surprenant que le régime des IG, 

dont l’objet est d’assurer au consommateur la présence de 

existe une corrélation entre la dénomination du 
produit et la dénomination de la zone 
géographique figurant dans le cahier des charges. 
Elle considère ensuite que rien n’interdit, dans 
les textes, que la zone géographique visée par le 
cahier des charges soit le territoire français dans 
son ensemble. 
Elle conteste enfin la possibilité, pour l’INPI, de 
prendre une décision de rejet se fondant sur des 
considérations relatives à la délimitation de la 
zone géographique concernée sans avoir, au 
préalable, procédé à l’organisation d’une enquête 
publique et d’une consultation. 
 
La première assertion de l’association Savon de 
Marseille a de quoi surprendre. Si l’on comprend 
qu’une certaine souplesse appliquée à la 
corrélation entre le nom du produit et la zone 
géographique désignée par le cahier des charges 
permette aux porcelainiers de la Haute-Vienne 
d’utiliser l’expression « Porcelaine de 

Limoges »1, le consommateur moyen s’attend 
difficilement en revanche à ce qu’elle permette à 
un savonnier de Lille ou de Pointe-à-Pitre de 
présenter ses savons comme étant « de 

Marseille »2… 
 
La Cour de cassation va cependant plus loin en 
rappelant que les articles L. 721-2 à L. 721-7 du 
CPI exigent du cahier des charge qu’il précise « la 
délimitation de la zone géographique ou du lieu 
déterminé associé à l'indication géographique, à 
laquelle peuvent être attribuées essentiellement 
une qualité déterminée, une réputation ou 
d'autres caractéristiques de ce produit ». La Cour 
de cassation en déduit que « c'est à bon droit que 
la cour d'appel a retenu qu'est incomplet le cahier 
des charges relatif à une demande de protection 
d'une indication d'origine visant l'ensemble du 
territoire national, sans délimiter une aire 
géographique ni un lieu déterminé associés au 
produit concerné ». 

certaines caractéristiques liées à l’origine géographique d’un 
produit, soit plus souple que celui des marques, lequel considère 
volontiers comme trompeur un signe faisant allusion à une zone 
géographique lorsqu’il est enregistré pour des produits qui n’en 
proviennent pas.  
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En d’autres termes, aux yeux de la Cour de 
cassation, désigner l’ensemble du territoire 
national comme zone géographique concernée 
par l’indication revient à ne désigner aucune 

zone géographique1.  
 
Traitée comme le serait l’absence de mention 
d’une zone géographique, la désignation de 
l’ensemble du territoire national peut par 
conséquent faire l’objet d’un rejet par l’INPI 
sans qu’il soit nécessaire de procéder, pour cela, 
à une enquête publique ou une consultation. 
 
La demanderesse avait beau jeu d’arguer du 
silence des textes sur un élément qui relevait de 
l’évidence et la Cour livre donc en substance ce 
truisme : l’objet une indication géographique est 
d’indiquer … une géographie ! 

Retour au sommaire 

 
Le signe « France.com » constitue un 
élément d’identité de l’État français, 
reconnu comme un droit antérieur de ce-
dernier 
Cour de cassation, chambre commerciale, 6 avril 
2022, n°17-28.116 

 

Manon Dalloyau 

Juriste Responsable des MÀJ de l’IRPI 

 
Si l’usage d’un nom de domaine peut être cédé, 
c’est à la condition qu’il ne porte pas atteinte aux 
droits des tiers. 
 
La société France.com Inc (société France.com), 
société de droit américain, est titulaire du nom 
de domaine « france.com » depuis 1994. La 
société Traveland Resorts, de droit néerlandais, 
détient cinq marques françaises ayant pour 
dénomination « france.com », depuis 2009, et 
quatre marques communautaires, revendiquant 
la priorité des enregistrements français 
correspondants, depuis 2010. La société 

 
1 En effet, les qualités particulières, le savoir-faire et la réputation 
que l’IG évoque pour un produit donné sur un territoire donné 
sont par définition déterminés par comparaison en constatant 
l’absence ou la moindre présence de ces qualités, de ce savoir-
faire ou de cette réputation dans d’autres zones du territoire 
national. 

France.com assigne en 2014 la société Traveland 
Resorts pour obtenir, sur le fondement du dépôt 
frauduleux, le transfert des marques de cette 
dernière à son profit ainsi que l’indemnisation de 
son préjudice. L’État français intervient 
volontairement à l’instance afin de constater 
l’atteinte à ses droits sur le nom du territoire et 
afin de faire procéder à un transfert du nom de 
domaine et des marques, ou à une interdiction 
de licencier le nom de domaine. La cession des 
marques au profit de la société France.com est 
finalement enregistrée en mai 2015, pour les 
marques communautaires, et en juillet de la 
même année, pour les marques françaises. L’État 
forme alors des demandes additionnelles afin de 
voir annuler les cinq enregistrements des 
marques françaises cédées à la société 
France.com et que celle-ci renonce de plus, aux 
quatre enregistrements des marques 
communautaires. 
 
Dans un arrêt en date du 22 septembre 2017, la 
cour d’appel de Paris annule les marques 
françaises de la société France.com, retenant une 
atteinte au droit antérieur de l’État français. La 
société France.com décide dès lors de se 
pourvoir en cassation.  
La société France.com oppose à l’État français la 
forclusion par tolérance de son action en nullité 
des marques françaises, au motif qu’à supposer 
même que l’État puisse se prévaloir d’un droit 
antérieur sur le terme « France », il ne pouvait en 
invoquer le bénéfice plus de cinq ans après 
l’enregistrement des marques en cause. La Haute 
Juridiction rappelle que la preuve de l’usage 
honnête et continu depuis plus de cinq ans de la 
marque, et la connaissance qu’en avait le titulaire 
du droit antérieur, doit être rapportée par celui 
qui oppose la forclusion par tolérance. En 
l’espèce, la demanderesse au pourvoi ne rapporte 
pas cette preuve.  
 
Dans un deuxième temps, la Cour de cassation 
considère que la cour d’appel a retenu à bon 
droit une atteinte au droit antérieur de l’État 
français. Elle reprend l’argumentation des juges 

Privé de cet élément de comparaison, un nom incluant une 
géographie devient alors une simple expression du langage 
courant évoquant une géographie (à titre d’exemple, on pensera 
à la salade niçoise ou au tournedos à la bordelaise). 
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du fond et s’appuie sur l’article L. 711-4 du Code 
de la propriété intellectuelle (CPI) en estimant 
que « l’appellation « France » constitue pour 
l’État français un élément d’identité, en ce que ce 
terme désigne le territoire national dans son 
identité économique, géographique, historique, 
politique et culturelle, pour laquelle il est en droit 
de revendiquer un droit antérieur ».  
 
En outre, la Cour de cassation statue sur la 
question préjudicielle posée par la 
demanderesse, portant sur l’interprétation de la 
directive européenne du 22 octobre 2008 et plus 
précisément sur le caractère exhaustif ou non de 
la liste des droits antérieurs figurant à l’article L. 
711-4 du CPI dans sa version antérieure à la loi 
du 17 mars 2014. Pour la Haute juridiction, le 
terme « notamment » qui précède l’énumération 
montre que la liste n’est pas exhaustive et que, 
dès lors, il n’y a pas matière à interprétation.  Elle 
ajoute que la question de savoir si un État peut 
opposer, au titre d'une antériorité, l'appellation 
du pays en l'absence de toute disposition 
nationale expresse, relève de l'interprétation du 
seul droit interne. 
 
La Cour de cassation approuve enfin l’arrêt 
d’appel d’avoir retenu le caractère illicite de la 
mise en vente du nom de domaine ; son 
exploitation ayant cessé et ayant eu pour seul but 
de créer l’apparence d’un service de l’État 
français. La demanderesse avait en effet cherché 
à se prévaloir de l’article 1 du Premier Protocole 
à la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. De cette 
manière, « si le titulaire d'un nom de domaine 
peut se prévaloir d'un « intérêt patrimonial » 
susceptible de relever de la protection garantie 
conventionnelle, c'est à la condition que les 
prérogatives, dont il entend se prévaloir à ce titre, 
soient suffisamment reconnues et protégées par 
le droit interne applicable ». La Cour de cassation 
énonce que si l’usage d’un nom de domaine peut 
être cédé, c’est à la condition qu’il ne porte pas 
atteinte aux droits des tiers. La société 
France.com ne pouvant ainsi se prévaloir ni de 
l'article 1 du Protocole n° 1, ni d'un droit de 
propriété au sens des articles 544 et 545 du Code 
civil, la Cour de cassation rejette le pourvoi.  

 
1 Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-14.941, Top Viande 

Retour au sommaire 

Un détail pour fonder la distinctivité : ce 
n’est pas ok.- 
EUIPO, déc. n°1573394, 12 avril 2022, ok.- cashback 
 

Emmanuelle Monguillet 

Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin 
Lyon III 

 
Par une décision entérinant un refus provisoire, 
l’Office européen pour la propriété intellectuelle 
(EUIPO) réaffirme qu’un simple détail ne peut 
pas permettre à une marque intrinsèquement 
non distinctive de le devenir. 
 
 Afin d’éviter qu’une marque ne soit 
littéralement descriptive et donc non distinctive, 
certains demandeurs ajoutent un élément 
suffisamment arbitraire ou combinent des 
termes évocateurs. Cette technique peut parfois 
s’avérer propice à la distinctivité de la marque 
s’analysant dans sa globalité1.  
 
L’enregistrement de la marque « ok.-cashback » 
a été demandé pour des services classes 35 et 36 
concernant des services promotionnels, 
d’affaires financières et de cartes de crédit. 
 
Il s’agissait donc de déterminer si un point suivi 
d’un tiret après le terme « ok » pour la marque 
« ok.-cashback » désignant des services des 
classes 35 et 36 susvisés étaient suffisants pour 
lui conférer un caractère distinctif. 
 
L’EUIPO n’a pas jugé suffisant l’ajout des 
éléments « ok.- » pour l’acquisition de la 
distinctivité. Il a en effet refusé la marque « ok.-
cashback » car, dans l’esprit du public pertinent, 
elle évoque de manière trop précise les services 
financiers et promotionnels visés dans le dépôt. 
En effet, le terme « cashback » désigne une 
« technique commerciale qui consiste à 
rembourser au consommateur une petite partie 
du montant de ses achats, directement sur son 
compte bancaire »2. Cette pratique et les services 
qu’elle recouvre sont explicitement désignés par 
la marque en cause. Comme le rappelle 
l’EUIPO, les services promotionnels et 
programmes d’incitation et de fidélisation de la 

2 Définition dictionnaire Larousse.  
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classe 35 relèvent de la logique même du 
cashback pour amener le consommateur à 
procéder à des achats auprès de partenaires pour 
bénéficier de remises. Les services d’affaires 
financières de la classe 36 suivent directement 
cette logique. Le public pertinent perçoit avant 
tout dans le signe « ok.-cashback » une 
caractéristique des services visés, une simple 
information quant à leur nature. Les éléments 
« ok.- » sont insignifiants et trop peu arbitraires 
face au rapport direct entre les services visés et 
la marque pour lui conférer une quelconque 
distinctivité.  
 
Alors que les déviations orthographiques1 étaient 
déjà jugées insuffisantes par le Tribunal de 
l’Union européenne, cette décision vient préciser 
que les variations de ponctuation associées à des 
termes non distinctifs le sont également.  

Retour au sommaire 

 
 
La marque européenne SEPIA : ¡ no pasará ! 
EUIPO, déc. n°018310969, 13 avril 2022, SEPIA 

 

Emmanuelle Monguillet 

Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin 
Lyon III 
 

Une marque verbale européenne est considérée 
comme descriptive pour l’ensemble de l’Union 
et non distinctive, quand bien même elle n’est 
descriptive que dans l’une des langues officielles 
de l’Union et n’est susceptible d’être comprise 
que par une minorité de citoyens européens. 
 
La marque verbale « SEPIA » a été déposée en 
tant que marque européenne pour des engrais, 
produits fongicides, antibactériens et 
phytosanitaires à base d’os et d’encre de seiche. 
Le terme en espagnol désigne la « seiche », qui 
est un composant des produits concernés. 
L’Office européen pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO) a refusé l’enregistrement 

 
1 TUE, 22 mai 2014, aff. T-95/13, Hiperdrive, in A. Folliard-Monguiral, 
Un an de jurisprudence sur les motifs absolus de refus de marques communautaires, 
Propriété industrielle n°3, mars 2015, chron. 3. 
2 8% des citoyens européens ont l’espagnol comme langue maternelle et 
15% comme langue secondaire.  
3 Article 7 (2) du RMUE.  

de la marque la considérant comme descriptive 
dans une langue officielle de l’Union européenne 
et donc non distinctive. 
 
La demanderesse conteste cette décision   en 
invoquant plusieurs moyens. D’abord, le 
pourcentage d’hispanophones dans l’Union 
européenne capables de comprendre 
directement la signification de ce terme 
polysémique est infime2. Le public non espagnol, 
qui est le public majoritaire, perçoit d’autres 
significations pour le terme « SEPIA », telles que 
la couleur sépia. La marque serait simplement 
évocatrice car les produits visés ne sont qu’une 
utilisation accessoire et peu connue de la seiche. 
Également, la pratique antérieure de l’EUIPO 
tend à accepter de telles marques. Ce signe a, par 
ailleurs, été enregistré au niveau national 
français. Enfin, le terme ne présente pas de 
risque pour la concurrence en raison de son 
caractère peu habituel dans le domaine concerné.  
 
De manière pédagogique, l’Office réfute chacun 
de ces arguments. Tout d’abord, en raison de son 
caractère unitaire, la marque européenne ne peut 
tolérer une quelconque irrégularité, aussi minime 
soit-elle au regard de l’ensemble du territoire 
européen3. Peu importe que la marque verbale 
soit polysémique4 et immédiatement comprise 
par une minorité de citoyens européens5. La 
perception du caractère descriptif du signe par la 
seule partie hispanophone du public pertinent 
suffit à justifier le refus de son enregistrement 
pour l’ensemble de l’Union. Le public pertinent 
est défini comme étant un consommateur très 
attentif et suffisamment spécialisé dans les 
produits d’engrais et fongicides pour connaître 
les propriétés de la seiche dans ce domaine. La 
marque désignant exclusivement une 
caractéristique du produit, certes peu commune, 
mais comprise par un consommateur très 
attentif, n’est pas évocatrice, mais bien 
descriptive et non distinctive. Ensuite, l’examen 
ne doit se fonder que sur le règlement 
n°207/2009 relatif à  la marque de l’union 
européenne et non sur les décisions antérieures 

4 La marque est descriptive dès lors que l’une de ses significations décrit 
une caractéristique du produit visé dans le dépôt ; CJCE, 23 octobre 2003, 
aff. C-191/01, OHMI c/ Wrigley (Doublemint). 
5 Par analogie, TUE, 26 septembre 2014, T-266/13, Brainlab AG c/ 
OHMI dont la marque verbale européenne en langue roumaine « Curve » 
a été refusée car contraire aux bonnes mœurs pour le public roumain 
pertinent. 
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de l’Office. De plus, le régime des marques 
européennes est un système totalement 
autonome vis-à-vis des systèmes nationaux. 
L’enregistrement de la marque française, quand 
bien même a-t-il été effectué sur la base d’une 
législation harmonisée, est donc indifférent, 
d’autant plus que le signe national est distinctif 
parce que la France n’est justement pas 
hispanophone. Enfin, l’absence de risque pour la 
concurrence ne saurait permettre le 
contournement de ce motif absolu de refus.  

Retour au sommaire 

Quand la marque fait du tourisme à San 
Vincenzo, la nullité est son guide  
EUIPO, déc. n°018555684, 11 avril 2022, San Vincenzo 
 

Emmanuelle Monguillet 

Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin 
Lyon III 

 
Une marque géographique constituée d’un nom 
de ville balnéaire bien connue et déposée pour 
des services de tourisme encourt un refus 
d’enregistrement en raison de sa descriptivité et 
de sa non distinctivité. 
 
La marque verbale « San Vincenzo » a été 
déposée en tant que marque européenne pour 
désigner notamment des classes de services 
touristiques de voyage (39), restauration (41) et 
organisation d’événements culturels (43) en lien 
étroit avec cette ville balnéaire italienne. Une 
telle marque pouvait-elle réellement assurer sa 
fonction de garantie d’origine ? 
 
Suivant un raisonnement jurisprudentiel bien 
établi1, l’Office européen pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO) a refusé l’enregistrement 
de cette marque pour descriptivité et non 
distinctivité concernant les services précités. En 
effet, après avoir d’abord jugé que le 
consommateur pertinent était représenté par 
l’ensemble des consommateurs européens, 
l’EUIPO a ensuite déterminé que la marque et 
ses services se rattachaient au secteur touristique. 
Enfin, il a constaté que la ville « San Vincenzo » 

 
1 CJCE, 4 mai 1999, aff. C-108/97, Windsurfing Chiemsee ; TUE, 25 octobre 
2018, aff. T-122/17, Devin c/ EUIPO. 
2 Seule la classe 35 de service de promotion des ventes n’a pas été visée 
par le refus. Dès lors, si la relation entre le lieu et le service visé est 

était perçue par une partie importante de ce 
public non pas comme une marque, mais comme 
une information sur la destination touristique 
italienne du fait de son intérêt ou de sa 
renommée dans ce secteur en particulier. Ainsi, 
la marque est descriptive car, au vu de la 
réputation de ce lieu pour le tourisme dans 
l’esprit du consommateur européen, ce dernier 
établit directement un lien avec les services visés. 
La marque représente une caractéristique des 
services, c’est-à-dire, la destination ou le lieu de 
prestation des services. Ce nom géographique 
seul ne pouvant pas être identifié comme une 
marque en tant que telle mais uniquement 
comme la désignation d’un lieu touristique 
associé aux services visés, la marque n’est 
également pas distinctive.  
 
Il était prévisible que la simple reprise d’un lieu 
géographique connu pour son tourisme, sans 
aucune adjonction d’éléments arbitraires, 
engendrerait un refus d’enregistrement pour de 
tels services. Une telle marque, dénuée de 
fonction de garantie d’origine, bloquerait 
injustement la disponibilité d’un nom 
géographique essentiel dans le secteur 
touristique.  
 
Cette décision rappelle la nécessité de garde-fous 
face aux tentatives d’appropriation d’un nom 
géographique, comme c’est le cas d’une marque 
verbale exclusivement constituée d’un lieu 
géographique renommé en lien direct et concret 
avec les services désignés2. 

Retour au sommaire 

 
Brèves  

 
CA Riom, 1 avril 2022, OS Media, RG n°20/00823 
L’intimée, ayant acquitté la facture portant 
mention « vente d’un nom de domaine » sans 
autre précision ou restriction et sans référence à 
de quelconques conditions générales de vente, 
est en droit d'alléguer que par cet acte d'achat elle 
a acquis la pleine propriété du nom du domaine, 

suffisamment arbitraire, la marque pourrait être enregistrée pour cette 
classe en particulier. 
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sans qu'aucun usufruit ni autre limite quelconque 
ne puisse lui être opposé. 

Retour au sommaire 
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Procédure

Brèves  

 
Décret n° 2022-710 du 27 avril 2022 portant 
modification du régime disciplinaire applicable aux 
conseils en propriété industrielle 
Informations détaillées 

 

Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045683052
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Calendrier de la CJUE 

 

 

31/05 
 
Plaidoirie T-344/21 
Plusmusic / EUIPO - Groupe Canal + (+music) 
 
Plaidoirie T-273/21 
The Topps Company / EUIPO - Trebor Robert 
Bilkiewicz (Forme d'un biberon) 
 
01/06 
 
Arrêt T-355/20 
Krasnyj Octyabr / EUIPO - Pokój (Pokój 
TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE 
CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA 
RECEPTURA) 
 
Arrêt T-363/20 
Krasnyj Octyabr / EUIPO - Pokój (KRÓWKA 
MLECZNA Milk FUDGE) 
 
Arrêt T-316/21 
Worldwide Machinery / EUIPO - Scaip 
(SUPERIOR MANUFACTURING) 
 
Arrêt C-112/21 
Classic Coach Company 
 
Conclusions  
Aff. jointes C-148/21 et C-184/21 
Louboutin (Usage d’un signe contrefaisant sur 
un marché en ligne) 
 
08/06 
 
Plaidoirie C-290/21 
AKM (Fourniture de bouquets satellitaires en 
Autriche) 
 
Arrêt T-738/20 
Deutschtec / EUIPO - Group A (HOLUX) 
 
Arrêt T-26/21 
Apple / EUIPO - Swatch (THINK 
DIFFERENT) 

Arrêt T-27/21 
Apple / EUIPO - Swatch (THINK 
DIFFERENT) 
 
Arrêt T-28/21 
Apple / EUIPO - Swatch (THINK 
DIFFERENT) 
 
Arrêt T-293/21 
Muschaweck / EUIPO - Conze (UM) 
 
Arrêt T-355/21 
Polo Club Düsseldorf / EUIPO - Company 
Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF 
EST. 1976) 
 
Arrêt T-433/21 
Vitronic / EUIPO (Enforcement Trailer) 
 
Arrêt T-744/21 
Medela / EUIPO (MAXFLOW) 
 
09/06 
 
Plaidoirie T-500/21 
Philip Morris Products / EUIPO 
(TOGETHER. FORWARD.) 
 
Plaidoirie Aff. jointes T-501/21 et T-502/21 
Philip Morris Products / EUIPO 
(Répresentation de lignes angulaires en noir et 
blanc) 
Philip Morris Products / EUIPO 
(Représentation de lignes angulaires en noir et 
blanc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-344/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-273/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-355/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-363/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-316/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-112/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-148/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-184/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-290/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-738/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-26/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-27/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-28/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-293/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-355/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-433/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-744/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-500/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-501/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-502/21
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Agenda de l’IRI 
 

 

Les Formations inter  
de mai à novembre 

 

Sujets transversaux 
 

8 juin 2022  
Stratégie : droit de la mode et du design 
Marie Ehret-Leclere & Anne-Emmanuelle Kahn 

 

15 juin 2022 
La propriété intellectuelle dans les marchés 

publics 
Malvina Mairesse 

 

27 septembre 2022 
Entreprises en difficulté et propriété 

intellectuelle 
Nicolas Binctin & Pascal Rubellin 

 

Nouvelles technologies et informatique 
 

28 juin 2022 
Le logiciel et son environnement technique : 

quelles protections et comment les 
coordonner ? 
David Lefranc 

 

18 oct. 2022 
Intelligence artificielle et propriété intellectuelle 

Jean-Michel Bruguière & Jean-Marc Deltorn 
 

21 et 28 novembre 2022 
Optimiser l’usage des logiciels libres et open 

source 
Philippe Laurent & Benjamin Jean 

 
Droit d'auteur et droits voisins 

 

21 juin 2022 
Gérer les créations de salariés 

Pierre Massot 
 

11 octobre 2022 
Comprendre et maîtriser la fiscalité des droits 

d’auteur et des droits voisins 
Laurence Boisseaux & Stéphanie Maury 

 

23 novembre 2022 
Publicité : droit d’auteur, droits voisins, droit à 

l’image 
Laurence Veyssière 

 

Marques et noms de domaine 
 

8 novembre 2022  
Maîtriser le nouveau droit français et européen 

des marques 
Julien Canlorbe 

 

15 novembre 2022  
Se protéger et se défendre sur internet : noms 
de domaine, marques et droits sur les images 

Franck Caso 

 

 

Et, en partenariat avec l’EFB : 
 

14 juin (9h-13h) 

Incidences pratiques et bilan d’application de la 
réforme du droit des marques 

Julien Canlorbe 

 

 

 

 
Les formations ont lieu de 9h30 à 18h 

au CFP, 4 rue Blaise Desgoffe 75006 Paris. 

Pour tout renseignement ou pour s’inscrire, écrivez-nous 

(irpi@u-paris2.fr) et appelez-nous (01.44.41.56.62.) 

 

Bulletin d’inscription pour les formations 

 

Les Formations intra 

 

L’IRPI est à votre disposition pour mettre en place des 

formations sur-mesure au sein de votre structure. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 

 
 
 

La Revue 
 

  Abonnement à la revue 
  Propriétés intellectuelles 2022 

      Bulletin disponible sur le site de l'IRPI 

 
 
 
 
 

mailto:irpi@u-paris2.fr)
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Bulletin%20d'inscription%20Formation%20IRPI(1).pdf
https://www.irpi.fr/upload/BDC_Offre_decouverte_2022_Pi.pdf
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      Les Matinées d’actualité de l’ 
 

 
 

Les chroniqueurs de la revue Propriétés intellectuelles (praticiens et universitaires) vous livrent leurs 
commentaires sur les décisions et réglementations nationales, communautaires et internationales les plus 
importantes de l’année dans leur matière. Un dossier substantiel vous sera remis comprenant les décisions 

commentées. 

Ces Matinées sont l'occasion d'échanger entre spécialistes de la propriété intellectuelle ! 

 

2022 

 
Lundi 23 mai 

Droit des marques et autres signes distinctifs 
 

Yann BASIRE 
Maître de conférences, Directeur général du CEIPI 

Julien CANLORBE 
Avocat 

Caroline LE GOFFIC 
Professeur à l'Université de Lille 

Mardi 31 mai 
Droit d’auteur et droits voisins 
 
André LUCAS 
Professeur émérite de l’Université de Nantes 
Jean-Michel BRUGUIÈRE 
Professeur à l’Université Grenoble-Alpes, Directeur du CUERPI 
Agnès LUCAS-SCHLOETTER 
Professeur à l’Université de Nantes 

Vendredi 10 juin 
Droit des brevets et autres créations techniques 

  
Jean-Christophe GALLOUX 

Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas, Président de l’IRPI 
Bertrand WARUSFEL 

Professeur à l’Université Paris VIII, Avocat 

 

 
Informations complémentaires et bulletin d’inscription  

https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=367
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Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle 

6ème édition  

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

 

RAPPEL 

 

En association avec l’Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) et l’ensemble des partenaires 

de cette manifestation, l’École de Droit de Sciences Po rappelle que la date de clôture des candidatures à 

la Journée de la jeune recherche en propriété intellectuelle est fixée au 30 mai 2022. Tous les 

doctorants travaillant sur ces sujets, en France et hors de France, sont chaleureusement appelés à y 

participer. 

 

Soyez nombreux à vous joindre à cette 6ème édition de la JJRPI,  

le lundi 10 octobre 2022 à Paris ! 

 

Pour soumettre votre candidature à l’IRPI, merci de nous écrire à l’adresse : irpi@u-paris2.fr 

Informations détaillées 

 

 

 

mailto:irpi@u-paris2.fr
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=390


 
 

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 38 – Mai 2022 - 

17 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Programme et bulletin d’inscription 

 

 

 

 

https://www.irpi.fr/upload/Programme%20et%20bulletin%20colloque%202022.pdf
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Agenda des manifestations 
 

Manifestations

 

Mai 
 

Mardi 24 
The IPKat and Simmons & Simmons: 

Retromark: the Conference 
IPKat 

Informations détaillées 

 
Vendredi 27 

European Copyright Society Annual 
Conference 

ECS 
Informations détaillées 

 

Juin 
 

Mardi 7 
The Quiet After the Storm? The DSM 

Directive 1 Year On 
Bird&Bird 

Informations détaillées 

 
 
 
 

 
Jeudi 9 

Conférence PCPI – Stratégies open source : 
opportunités et contraintes 

IEEPI 
Informations détaillées 

 
Vendredi 17 (9h00 – 18h00) 

Investissement et propriété intellectuelle  
Université de Lille 

 
Lundi 27 juin (17h00 – 20h00) 

Made in France et valorisation de la qualité et 
du savoir-faire 

 Cabinet hw&h avocats & Rechtsanwälte, avec 
le concours de_ ’IDEP, de Dalloz IP/IT et de 

The Bureau 
Informations détaillées 

 
 

23 et 24 
Symposium on Trade Secrets and Innovation 

2022 
OMPI 

Informations détaillées 

 
 

Appels à contributions

Commission Européenne : Médicaments et produits phytopharmaceutiques — procédure unique pour 
l’octroi des CCP (Prévue pour le 1er trimestre 2022) 
Informations détaillées

 
L’Association des Doctorants et Docteurs du Centre de droit des Affaires (ADDCDA) — organise un 
colloque le jeudi 20 octobre sur le thème stratégie et droit. Les candidatures de contribution sont à 
adresser avant le 22 mai. 
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://ipkitten.blogspot.com/2022/02/retromark-conference-is-back-on-24-may.html
https://europeancopyrightsociety.org/conferences-2022/
https://www.twobirds.com/en/events/global/2022/the-quiet-after-the-storm-the-dsm-directive-1-year-on#__prclt=rjdviDZz
https://www.ieepi.org/conference-pcpi-strategies-open-source-opportunites-et-contraintes-9-juin-2022/
programme%20colloque%20Made%20in%20France.pdf
https://www.wipo.int/meetings/en/2022/symposium-trade-secrets.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13353-Medicaments-et-produits-phytopharmaceutiques-procedure-unique-pour-l%E2%80%99octroi-des-CCP_fr
../../../../../../../Users/mdalloya/Desktop/Appel_Contributions.pdf
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