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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

 

La conformité de l’article 17 de la Directive 
2019/790 à la liberté d’expression et 
d’information 
Cour de Justice de l’Union européenne, 26 avril 2022, 
aff. C-401/19 

 

Joachim Wathelet   

Maître de conférences – Aix-Marseille Université 

 
Très attendue, la décision de la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE) du 26 avril 2022 
reconnaît que l’obligation, pour les plateformes 
de partage de contenus en ligne, de contrôler les 
contenus que les utilisateurs souhaitent 
« téléverser » sur leurs plateformes 
préalablement à leur diffusion au public a été 
entourée, par le législateur de l’Union 
européenne, de garanties appropriées pour 
assurer le respect la liberté d’expression et 
d’information des utilisateurs de ces services, 
ainsi que le juste équilibre entre celle-ci et le droit 
de propriété intellectuelle.  
 
Cet arrêt fait suite à un recours introduit par la 
Pologne destiné à faire annuler l’article 17 de la 
Directive sur le droit d’auteur et les droits voisins 
dans le marché numérique. Pièce maîtresse de la 
lutte contre le déséquilibre dans le partage de la 
valeur générée par l’exploitation des œuvres sur 
internet, l’article 17 introduit un régime de 
responsabilité spécifique aux plateformes de 
partage de contenus. Celles-ci doivent désormais 
conclure des accords de licence pour les œuvres 
mises en ligne par leurs utilisateurs. Si aucune 
autorisation n’est accordée, les plateformes sont 
considérées comme responsables des actes de 
communication au public des œuvres protégées. 
Ils peuvent toutefois se dégager de leur 
responsabilité en prouvant qu’ils ont fourni leurs 
« meilleurs efforts » pour obtenir une 
autorisation de la part des titulaires des droits et 
qu’ils ont assuré l’indisponibilité des œuvres en 
cause en agissant promptement pour bloquer ou 
retirer les contenus signalés. Les plateformes 
doivent également mettre tout en œuvre pour 

empêcher un nouveau téléversement de l’œuvre 
signalée. Pour la Pologne, ces dernières 
obligations sont de nature à imposer aux 
plateformes une surveillance préventive des 
contenus postés et donc un filtrage a priori. Il en 
résulterait une atteinte injustifiée à la liberté 
d’expression et d’information. Des contenus 
licites seraient en effet susceptibles d’être 
bloqués, l’illicéité des contenus étant déterminée 
de manière automatique par des algorithmes 
avant toute diffusion ; de ce fait, aucune garantie 
ne serait offerte aux internautes.  
 
La CJUE rejette le recours de la Pologne. Car, 
même si les obligations mises à la charge des 
plateformes sont de nature à apporter une 
restriction à la diffusion de contenus en ligne et 
constituent ainsi une limitation à la liberté 
d’expression et d’information, elles répondent 
néanmoins aux exigences de l’article 52 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne.  
 
D’abord, le fait que l’article 17 ne précise pas les 
mesures concrètes que les plateformes doivent 
mettre en place pour respecter leurs obligations 
n’est pas incompatible avec l’exigence selon 
laquelle toute limitation à l’exercice d’un droit 
fondamental doit être prévue par la loi.  
 
Ensuite, le contenu essentiel du droit 
fondamental à la liberté d’expression et 
d’information est préservé : de fait, les mesures 
de filtrage imposées aux plateformes ne peuvent 
aboutir à empêcher la mise à disposition de 
contenus licites et de contenus couverts par une 
exception ou une limitation aux droits d’auteur 
et aux droits voisins.  
 
Enfin, l’article 17 est conforme au principe de 
proportionnalité, car les limitations apportées à 
la liberté d’expression et d’information sont 
« nécessaires » pour assurer la protection des 
droits de propriété intellectuelle et sont 
entourées d’un certain nombre de garanties. Les 
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utilisateurs sont autorisés à partager des 
contenus générés par eux aux fins, par exemple, 
de parodie ou de caricature et doivent être 
informés par les plateformes des exceptions ou 
limitations au droit d’auteur et aux droits voisins. 
L’obligation faite aux plateformes de garantir 
l’indisponibilité de certains contenus est 
conditionnée à la transmission par les titulaires 
d’informations pertinentes.  
Parallèlement, le législateur de l’Union a mis en 
place des garanties procédurales dans le cas où, 
malgré ces précautions, les plateformes 
bloqueraient par erreur ou sans fondement des 
contenus licites. En plus des recours judiciaires 
et extrajudiciaires, les plateformes doivent 
mettre en place des dispositifs de traitement des 
plaintes et de recours rapides, efficaces et 
contrôlés par des personnes physiques. 

Retour au sommaire 

 

Précision de la compétence légitime du juge 
administratif pour connaître de la restitution 
de biens immatériels à l’issue d’une 
concession de service public 
Conseil d’État, 16 mai 2022, déc. n°459904, Commune 
de Nîmes c/ Société Culturespace 

 

Andrée Glancia Madinda 

Doctorante- Université de Lorraine 

 
La leçon à tirer de l’arrêt du Conseil d’État du 16 
mai 2022 est qu’un litige portant sur la restitution 
de biens matériels et immatériels à une personne 
publique à l’issue d’un contrat de concession, 
relève du contentieux administratif, et qu’en ce 
cas il n’y a pas à appliquer l’article L. 331-1 du 
Code de la propriété intellectuelle qui confie au 
juge judiciaire la solution des litiges de propriété 
littéraire et artistique.  

En l’espèce, la commune de Nîmes avait attribué 
en 2012 à la société Culturespaces une délégation 
de service public portant sur l'exploitation 
culturelle et touristique des monuments romains 
de la ville, ce qui impliquait la gestion des 
services d'accueil, l'animation culturelle, la 
communication et la valorisation des arènes de 
Nîmes, de la Maison carrée et de la tour Magne. 
Et, par ordonnance du 28 octobre 2021 rendue 
sur la demande de la commune, le président du 

tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à la 
société Culturespaces de suspendre toute action 
de destruction et de s'assurer de la conservation 
des biens matériels et immatériels susceptibles 
d'être qualifiés de biens de retour de la 
concession. 

Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance de 
référé du juge administratif de Nîmes qui refusait 
d’ordonner la restitution, par la société 
Culturespace, de supports matériels et 
immatériels nécessaires au fonctionnement d’un 
service public, acquis en exécution du contrat 
passé avec la commune de Nîmes quant au fond. 
Quant à la compétence, la société défenderesse, 
Culturespace, arguait de l’incompétence de la 
juridiction administrative en vertu de l’article L. 
331-1 du Code de propriété intellectuelle. Ce à 
quoi, la commune rétorquait qu’il n’y avait pas 
lieu de soulever l’incompétence du juge 
administratif dans la mesure où le litige ne portait 
pas sur les droits d’auteur mais uniquement sur 
les supports d’exploitation.  

Le Conseil d’État fait droit à la demande de la 
commune en distinguant ainsi les supports 
litigieux et les droits de propriété intellectuelle. 
Les juges rappellent, tout d’abord, qu’il relevait 
effectivement de la compétence du juge des 
référés d’ordonner la restitution des supports 
litigieux (Cons. 2 et 8). En effet, il lui appartient 
d’ordonner toute mesure conservatoire utile 
permettant d’assurer la continuité, voire le bon 
fonctionnement du service public. Les faits de 
l’espèce se situaient visiblement dans cette 
hypothèse puisque les supports à restituer étaient 
nécessaires à l’exécution de la nouvelle 
convention sur l’exploitation dudit service 
public, prévue pour commencer le 1er novembre 
2021. Ensuite, le Conseil d’État établit justement 
une distinction entre le fait de réclamer des biens 
matériels acquis par la personne publique et la 
question de la propriété intellectuelle portant sur 
ceux-ci (Cons. 8 et 9).  

Cette décision rappelle celle qui qui affirmait la 
compétence du juge administratif pour ordonner 
des injonctions de remise de documents obtenus 
en violation du droit d’auteur, par une personne 
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publique1. Ces deux décisions du Conseil d’État 
appréhendent la distinction entre la protection 
des droits de propriété intellectuelle et la 
fonction du juge des référés qui est une 
juridiction avant dire droit.  

Retour au sommaire 

Titularité des droits pour agir en cas d’œuvre 
de collaboration déposée comme modèle 
industriel   
Cour d’appel de Colmar, 27 avril 2022, RG n° 
20/00683 SinDesign  
 

Clara Gavelli 

Doctorante contractuelle – Paris 1 Panthéon-
Sorbonne   
 

Le designer d’une œuvre jugée comme de 
collaboration, qui n’a pas pu démonter être 
l’auteur unique d’une création qu’il a déposée en 
tant que modèle, avant d’en céder une part à une 
société exploitante, n’est pas recevable à agir en 
contrefaçon de droit d’auteur.  
 
En 2010, un designer dépose une enveloppe 
Soleau contenant un modèle de bac à litière pour 
chat en forme de niche, modèle nommé 
Poopoopeedo. Un an plus tard, il procède au dépôt 
du modèle à l’INPI. La même année, il s’associe 
avec deux personnes pour créer la société 
SinDesign, société qui a pour principal objet la 
commercialisation de cette niche-litière. En 
2013, le designer partage à parts égales la 
propriété sur le modèle déposé avec ses deux 
associés, qui en ont financé la fabrication. Pour 
cause de non-renouvellement du dépôt, le 
modèle Poopoopeedo expire en 2016. Le designer 
finit par quitter la société et celle-ci poursuit 
l’exploitation de cette création utilitaire.  
 
Le contentieux débute en 2017 lorsque la société 
SinDesign assigne le designer devant le juge des 
référés commerciaux afin d'obtenir le 
remboursement d'un compte-courant d'associé 
débiteur. La société SinDesign est déboutée de ses 

 
1 CE 27 avr. 2011, req. n° 314577. Le Conseil d’État avait reconnu la 

compétence du juge administratif pour se prononcer sur des conclusions 
aux fins d’injonction de remise de documents détenus en violation du 
droit d’auteur. Cette affaire avait commencé avec la diffusion, en 2005, 
au cours d’une exposition au musée des beaux-arts de Nantes, du film 
d’un entretien entre deux psychanalystes. Les héritiers de l’un des 
protagonistes ont engagé une action en justice contre la ville de Nantes. 
Ils invoquaient simultanément le droit à l'image et le droit d'auteur. Les 

prétentions et l'affaire est renvoyée devant le 
tribunal judiciaire de Strasbourg afin que soit 
tranchée la question de la violation des droits 
d’auteur du designer. Un jugement du 21 janvier 
2020 qualifie le modèle d’œuvre de l’esprit, plus 
précisément d’œuvre de collaboration. Les 
prétentions formées par le designer, en qualité 
d’auteur unique, sont, en conséquence, jugées 
irrecevables. Le designer interjette appel de cette 
décision. Il demande à ce que la société SinDesign 
soit condamnée pour contrefaçon de droit 
d’auteur, que la commercialisation du modèle 
cesse et que son préjudice au titre des actes de 
contrefaçon soit réparé.  
 
Au soutien de ses prétentions, l’appelant 
commence par rappeler que le modèle, en tant 
que création utilitaire originale, est éligible à la 
protection du droit d’auteur. Il affirme en être 
l’unique auteur, mais aussi l’unique titulaire de 
droits, dès lors qu’aucun contrat de cession n’a 
été conclu et que le modèle déposé est obsolète. 
Il estime que la société a non seulement porté 
atteinte à ses droits patrimoniaux, mais aussi à 
son droit moral : en l’espèce son droit de 
paternité, en omettant de mentionner son nom 
sur les modèles commercialisés, et son droit au 
respect de l’œuvre, en commercialisation des 
modèles de mauvaise qualité.  
 
De son côté, la société affirme que le designer n’est 
pas le seul auteur. Plusieurs personnes auraient 
concouru à la conception de cette création, 
certains en l’imaginant, d’autres en la rendant 
industrialisable, et les deux associés en finançant 
sa fabrication. La société soutient qu’il s’agit soit 
d’une œuvre collective soit d’une œuvre de 
collaboration, et que son exploitation lui a été 
confiée.  

 
La cour d’appel commence par confirmer le 
jugement en ce qu’il avait déclaré le modèle 
éligible à la protection par le droit d’auteur, sans 
s’attarder sur l’appréciation du critère 
d’originalité. Sur la titularité des droits, elle 

demandeurs souhaitaient une indemnisation et qu'il soit ordonné à la ville 
de leur remettre l'enregistrement original et toutes les reproductions. Le 
Conseil d’État avait infirmé la décision de la Cour administrative qui 
rejetait sa compétence pour connaître de ce litige en raison d’éléments de 
propriété intellectuelle et avait confirmé sa position sur la compétence 
pour la protection de la vie privée.  
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rappelle la définition des trois types d’œuvres 
plurales et opte pour la qualification d’œuvre de 
collaboration, confirmant à nouveau la décision 
des premiers juges. Elle finit par ajouter que le 
modèle avait fait l’objet d’un contrat de cession 
de quotes-parts de dessin et modèle entre les 
associés. Elle conclut que le designer n’est pas 
recevable à agir, confirmant ainsi la totalité du 
jugement.   
 
La décision soulève des interrogations. Doit-on 
simplement comprendre que le statut d’œuvre de 
collaboration impose que les différents 
contributeurs soient mis en cause ? C’est 
l’interprétation la plus prudente et, le cas 
échéant, la solution est loin d’être nouvelle1. Mais 
nul besoin, alors, de se référer à la titularité des 
droits sur le modèle. Et en s’appuyant sur le 
contrat de cession de dessins et modèle, la cour 
d’appel laisse en effet planer un doute sur les 
conséquences que ce dernier pourrait avoir sur la 
titularité des droits d’auteur sur l’œuvre. Quoi 
qu’il en soit, deux choses demeurent certaines : 
en cas de cumul de protection sur une création 
industrielle, le statut d’œuvre de collaboration est 
loin d’être commode et la question de la titularité 
est un sujet autour duquel règne encore un 
certain flou.  

Retour au sommaire 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1 La jurisprudence considère en effet que, pour agir en contrefaçon, si 

l’accord des différents co-auteurs n’est pas nécessaire, leur mise en cause 
l’est (Cass. 1ère civ., 4 oct. 1988, n°86-19.272). Plus récemment, cette 

exigence a été étendue à l’action en défense du droit moral (Cass. 1ère civ., 
21 mars 2018, n°17-14.728, « Jean Ferrat »).  
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Droit des marques et autres signes distinctifs    

 
L’enregistrement de la marque 
géographique « Amsterdam Poppers » 
refusé pour défaut de distinctivité 
Tribunal de l’Union Européenne, 6 avril 2022, 
Funline International v EUIPO (AMSTERDAM 
POPPERS), T-680/21  

 

Lisa Pinamonti 

Doctorante contractuelle – Université de Poitiers 

 
Une marque peut être déposée au niveau 
français, puis européen, et nourrir des litiges 
divers devant plusieurs juridictions. C’est le cas 
du signe AMSTERDAM POPPERS, d’abord 
annulé en tant que marque pour déceptivité par 
la cour d’appel de Paris1, ensuite objet d’un 
contentieux, devant l’Office de l’Union 
européenne pour la propriété intellectuelle 
(EUIPO) puis devant le Tribunal de l’Union 
européenne (TUE), relatif à son enregistrement 
au niveau européen. 
 
La demande d’enregistrement de la marque 
AMSTERDAM POPPERS, formée le 15 
décembre 2020 pour des produits « récréatifs » 
de classe 3 et 52, a été totalement rejetée par 
l’EUIPO. La demanderesse a alors formé un 
recours contre cette décision. La Chambre des 
recours de l’EUIPO y a fait droit en partie, 
estimant que l’enregistrement ne peut être refusé 
pour contrariété aux bonnes mœurs, l’usage de 
Poppers n’étant prohibé dans aucun état 
membre3. Elle a cependant retenu l’absence de 
distinctivité de la marque4. La requérante saisit 
ainsi le TUE pour faire annuler cette décision et 
faire condamner l’EUIPO aux dépens. 
 
 

 
1 « Considérant que l'enregistrement de la marque AMSTERDAM 
POPPERS au niveau européen, […] ne constitue pas une garantie de 
validité de la marque française éponyme », CA Paris, ch. 1, 24 février 
2015, n°046/2015. 
2 Classe 3 : « Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures 
; agents antitaches à des fins de nettoyage ; produits pour enlever le vernis 
des ongles ; nettoyants ménagers ; cirages et crèmes pour chaussures ; 
arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque et/ou festive ; encens 
liquides ; produits à inhaler à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante 
; préparations nettoyantes et parfumantes ; nettoyants et solvants pour 
têtes de lecture en verre ou en métal destinées aux équipements audio, 
vidéo et électroniques ; produits cosmétiques ; gels de massage autres 
qu’à usage médical » . 
Classe 5 : « Préparations pour éliminer les odeurs ; désodorisants 
d’intérieur : sels odorants ; préparations pour désodoriser et purifier l’air 

 
Les noms géographiques doivent rester 
disponibles5 pour révéler les qualités spécifiques 
des indications géographiques, mais peuvent être 
intégrés à une marque. Une marque 
géographique est valable si elle vise des lieux 
inconnus dans les milieux intéressés ou s’il n’est 
pas vraisemblable que les produits proviennent 
de ce lieu6. À défaut, le critère de distinctivité 
n’est pas rempli et la marque ne répond pas à sa 
fon action essentielle, qui est de permettre au 
public de percevoir les caractéristiques des 
produits et services commercialisés7. 
 
Après avoir soulevé des moyens procéduraux, 
rejetés par le Tribunal, la requérante met en 
avant trois moyens au fond, dont deux sont 
qualifiés d’irrecevables par le Tribunal. Le 
premier moyen se fonde sur trois idées.  
 
D’abord, le public pertinent sait qu’il n’y a pas de 
production de Poppers à Amsterdam. Le 
Tribunal définit le public pertinent comme 
particulier, lié au monde de la fête et de la nuit, 
faisant preuve « d’un niveau d’attention élevé ». 
Il confirme le raisonnement de l’EUIPO : 
Amsterdam étant notoirement connu pour sa 
tolérance concernant l’usage de drogues et ses 
« coffee shops », le public pertinent associera 
spontanément « poppers » à « Amsterdam », 
pouvant ignorer qu’Amsterdam ne produit pas 
de Poppers. Ensuite, les Poppers ne seraient pas 
associés aux plaisirs et monde nocturnes. 
L’EUIPO et le TUE réfutent cet argument, en se 
fondant sur des éléments notoires, qui n’ont pas 
été remis en cause par la requérante. Enfin, 
l’EUIPO n’aurait pas expliqué en quoi la marque 
était descriptive. La requérante avance que les 

; poppers, stimulants à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante ; gels 
lubrifiants à usage personnel 
3 Article 7, paragraphe 1f, règlement (UE) 2017/1001 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union 
européenne. 
4 Article 7, paragraphe 1b et c, règlement (UE) 2017/1001 du parlement 
européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union 
européenne. 
5 Points 31 à 34 de l’arrêt commenté. 
6 TUE, 13 septembre 2013, CASTEL, T-320/10, EU:T:2013:424, point 
45 non publié. 
7 TUE, septembre 2020, Daw/EUIPO (SOS Loch- und Rissfüller), T-
626/19, non publié. 
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termes choisis sont descriptifs, mais leur 
association n’est ni banale ni évidente. La 
distinctivité d’un signe s’apprécie dans son 
ensemble1, selon une jurisprudence antérieure 
qui n’avait pas retenu la distinctivité du signe2. Le 
Tribunal rappelle que la juxtaposition d’éléments 
est descriptive, sauf en cas d’apport ou de 
modification inhabituelle3. Il rappelle qu’en cas 
d’au moins un motif absolu de rejet pour 
manque de distinctivité d’un des termes la 
demande d’enregistrement est rejetée. Ainsi, « la 
chambre de recours n’a pas commis d’erreur en 
considérant que le public pertinent, […] 
comprendrait celle-ci comme désignant des 
poppers, à savoir des stimulants à vocation 
aphrodisiaque ou euphorisante, et l’origine 
géographique de ces produits, à savoir la ville 
d’Amsterdam […] la marque demandée était 
descriptive. » Le Tribunal rejette le recours 
formé contre l’EUIPO et condamne la 
requérante aux dépens. 

Retour au sommaire 

 
Obligation de délivrance et vente d’un nom 
de domaine : retour au Code civil 
Cour d’appel de Riom, 30 mars 2022, RG n°20/00823 

 

Kevin Messang-Blansché 

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
– Université Paris-Panthéon-Assas 

 
Nouvelle preuve de la vigueur du Code civil, les 
dispositions, inchangées depuis 1804, du droit 
spécial de la vente restent pleinement pertinentes 
pour appréhender des situations aussi modernes 
que la transmission d’un nom de domaine. 
Quelques mois après qu’une société a acquis 
auprès d’une autre le nom de domaine <le-
boncoup.fr>, le vendeur est notifié par l’AFNIC 
(Association française pour le nommage Internet 
en coopération) qu’une procédure en règlement 
des litiges est ouverte contre lui par un tiers 
détenteur du nom de domaine <leboncoup.net> 

et titulaire d’une marque « leboncoup », au motif 
que le nom de domaine en cause porterait 

 
1 TUE  9 septembre 2020, SOS Loch- und Rissfüller, T-626/19, non 
publié. 
2 TUE 8 juillet 2008, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC vs OHMI, 
T-160/07. 
3 TUE 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00. 

atteinte à ses droits de propriété intellectuelle4. 
Le vendeur en informe l’acheteur, l’invitant à 
transférer ou résilier le nom de domaine acquis. 
Ce faisant, l’acheteur reproche à son 
cocontractant de se comporter comme le 
propriétaire du nom de domaine vis-à-vis des 
tiers, de n’avoir pas mis à jour le registre de 
l’AFNIC après la cession et de ne pas avoir 
procédé à la délivrance effective de la chose 
vendue. Il introduit une action devant le tribunal 
de commerce de Clermont-Ferrand, soutenant 
que le vendeur a manqué à son obligation de 
délivrance ou, au moins, a failli à la garantie 
d’éviction due au terme de l’article 1603. Les 
deux arguments sont rejetés par le tribunal et 
l’acheteur interjette appel de la décision.  
 
La cour d’appel de Riom a ainsi à connaître d’une 
question simple : le vendeur a-t-il ou non failli à 
l’obligation de délivrance des articles 1603 et 

suivants du Code civil ? La cour répond par 
l’affirmative. Elle s’appuie pour ce faire sur un 
examen pur et simple des termes du contrat de 
cession. En effet, deux lectures s’opposaient. Le 
vendeur, s’appuyant sur des conditions générales 
de vente, soutenait que la vente ne portait que 
sur l’usufruit du nom de domaine, la nue-
propriété – et donc la titularité officielle – lui 
restait acquise, justifiant la non-modification du 
registre. Il soutenait encore qu’il appartenait au 
seul acheteur de vérifier si le signe portait atteinte 
à des droits antérieurs. L’acheteur, de son côté, 
niait avoir eu connaissance de ces conditions 
générales de vente et soutenait à l’inverse, 
s’appuyant sur les termes clairs de la facture 

émise pour la « vente d’un nom de domaine », 
sans plus de précision, que l’objet du contrat 
portait sur la cession de la pleine propriété du 
nom de domaine. C’est cette seconde lecture qui 
emporte la conviction de la cour d’appel. Les 
juges estiment qu’aucune preuve de l’acceptation 
de quelconques conditions générales de vente 
n’est apportée et que, en conséquence, il 
convient de se fier à la facture qui détermine 
clairement l’objet du contrat : c’est bien la pleine 
propriété du nom de domaine qui a été cédée. 
En n’ayant pas procédé aux modifications du 

4 Cette question de la titularité du nom de domaine n’intéresse pas la 
Cour de Riom. Elle a été définitivement tranchée par le tribunal de grande 
instance de Nanterre, par jugement du 3 novembre 2016 au profit du 
tiers. 
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registre au bénéfice de l’acheteur et en se 
comportant vis-à-vis des tiers comme le véritable 
propriétaire, le vendeur n’a pas procédé à la 

délivrance de la chose. Il n’a pas transporté « en 

la puissance et possession de l’acheteur » 
(article 1604 du Code civil) la propriété 

incorporelle qu’est le nom de domaine, « par la 
remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur 

en fait du consentement du vendeur » 
(article 1607 du Code civil). C’était au vendeur 
qu’il appartenait, comme seul débiteur de 
l’obligation de délivrance, de faire procéder à la 
modification du registre au profit de 
l’acquéreur1. Néanmoins, une décision du 
tribunal de grande instance de Nanterre rendue 
dans cette affaire (cf. note 1) ayant 
définitivement reconnu la propriété du nom de 
domaine à la société tierce détentrice de la 

marque « leboncoup », il n’est pas possible de 
contraindre le vendeur à exécuter son obligation 
de mise en possession de l’acheteur d’une chose 
qu’il ne détient plus, contrairement à ce que 
dictaient les dispositions du Code civil invoquées 
par l’acheteur (art. 1610). Ne restent finalement 
que les dommages et intérêts résultant de la 
privation de jouissance du bien cédé, seule 
avérée, que la cour d’appel de Riom accepte 
d’indemniser.    

Retour au sommaire 

 
Des déboires internationaux de la marque 
Marie-Antoinette 
Cour d’appel Versailles, 12e ch., 12 mai 2022, RG n° 
20/04229, S.A. Extend Fragrances c/ Sté Tempting 
Brands Netherlands BV 
 
Clara Grudler 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
 
Un accord-cadre prévoyant, pour l’une des parties, 
un engagement unilatéral de ne pas déposer certaines 
marques faisant l’objet de discussion entre les 
contractants est valable, et les dépôts de ces marques 
réalisés dans des pays non visés par la marque 
internationale objet de l’accord-cadre doivent être 
retirés. Un tel engagement n’est pas contraire aux 
principes de caractère raisonnable et d’équité du droit 
néerlandais applicables en l’espèce. 

 
1 V. déjà en ce sens, pour des actions, Cass. com., 24 mai 2011, no 10-
12163 Bull. civ. IV, no 86, D., 2011, 1557. 

La société néerlandaise Tempting, exerçant une 
activité de licence de marque, a déposé en 2014 la 
marque verbale « Marie-Antoinette » pour le Benelux 
et en tant que marque internationale. Peu après, la 
société française Extend Fragrances, exerçant une 
activité de vente de parfumerie et de produits de 
beauté, a acquis une marque verbale française 
« Marie-Antoinette », initialement déposée par la 
société américaine Fertile Biotech en classes 3 et 44. 
Suite au dépôt de la marque verbale de l’Union 
européenne « Marie-Antoinette » par la société 
Extend Fragrances en 2015 pour les classes 3 et 5, la 
société Tempting engage une procédure d’opposition 
en invoquant sa marque internationale. Avant même 
le prononcé de la décision de l’EUIPO procédant à 
une annulation partielle de la marque de la société 
française, les parties concluent un accord-cadre de 
divulgation mutuelle d’informations. Quelques jours 
après la conclusion de cet accord, la société Tempting 
dépose une marque brésilienne « Marie-Antoinette » 
pour des produits de la classe 3, tandis que la société 
Extend Fragrances dépose la même marque au Brésil, 
au Paraguay, au Chili et en Malaisie, en revendiquant 
un droit de priorité fondé sur sa marque de l’Union 
européenne. Après avoir infructueusement rappelé à 
sa co-contractante les termes de l’accord-cadre et 
enjoint à celle-ci de retirer la demande de dépôt de 
marque brésilienne, la société néerlandaise assigne la 
société française devant le tribunal de commerce de 
Nanterre, qui décline sa compétence au profit du 
tribunal judiciaire du même ressort. 
  
Le tribunal judiciaire de Nanterre condamne ainsi la 
société Extend Fragrances à procéder, sous astreinte, 
au retrait des dépôts des marques « Marie-
Antoinette » au Brésil, au Chili, au Paraguay et en 
Malaisie. La société française interjette appel de ce 
jugement, en contestant le bien-fondé de sa 
condamnation au retrait des dépôts litigieux. 
 
La cour d’appel de Versailles confirme la décision du 
tribunal judiciaire de Nanterre. Après avoir rappelé 
les principales clauses de l’accord-cadre conclu par 
les parties, elle estime que le dépôt des marques 
litigieuses par l’appelante, alors que celle-ci s’était 
engagée à ne pas déposer de marques faisant l’objet 
de discussions entre les parties, comme cela était le 
cas de la marque « Marie-Antoinette », constitue une 
violation de cet engagement, même si ces dépôts ont 
été effectués dans des pays non visés par la marque 
internationale initiale de la société néerlandaise. 
 
À cet égard, l’engagement de la société française était 
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clair et ne pouvait être interprété autrement ; le fait 
que ladite clause soit unilatérale ne pouvait lui 
conférer un sens autre que celui d'une interdiction de 
dépôt, non limitée géographiquement. Un tel 
engagement n’est pas contraire aux principes de 
caractère raisonnable et d’équité, au vu desquels les 
engagements doivent être appréciés en droit 
néerlandais. Par conséquent, le jugement du tribunal 
judiciaire de Nanterre est confirmé, en ce qu’il a 
condamné la société française à retirer les dépôts 
litigieux des marques « Marie-Antoinette » au Brésil, 
au Paraguay, au Chili et en Malaisie. 

Retour au sommaire 
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Droit des dessins et modèles

Annulation d’un modèle communautaire de 
chaise de jeu : absence de caractère 
individuel en présence de différences de 
surface et non de forme 
Tribunal de l’Union européenne, 18 mai 2022, aff 

T‑256/21, Domator24.com Pawel Nowak c./ EUIPO  

 

Clara Gavelli  

Doctorante contractuelle – Paris 1 Panthéon-
Sorbonne     

 
Le caractère inaccessible, en cours de procédure, 
d’un site internet dont une capture d’écran 
constitue la preuve d’une divulgation au public 
d’un dessin ou modèle antérieur ne suffit pas à 
remettre en cause la crédibilité de cette 
antériorité. En matière de chaise de jeu, des 
éléments tels que la forme en baquet de l’assise 
et l’insertion de coussins cervicaux et lombaires 
ne sont pas liés à des caractéristiques imposées 
par la fonction technique venant restreindre la 
liberté du créateur. Les dissemblances de 
couleurs et de motifs ne suffisent pas à produire 
des impressions visuelles globales différentes 
aux yeux de l’utilisateur averti.  
 
En 2016, la société Domator24.com procède à 
l’enregistrement, auprès de l’EUIPO, d’un 
dessin ou modèle communautaire de fauteuil de 
jeu – « gaming chair » dans le monde du jeu 
vidéo. En 2019, est introduite une demande de 
nullité dudit modèle pour défaut de nouveauté et 
de caractère individuel. À l’appui de leur 
demande, les intervenants invoquent un modèle 
antérieur de fauteuil de jeu reproduit dans un 
article en ligne recensant les meilleures « gaming 
chairs » de l’année 2015. La division d’annulation 
déclare le dessin ou modèle nul pour défaut de 
caractère individuel. Suite au recours formé par 
la société, la troisième chambre de l’EUIPO 
confirme la décision d’annulation. La requérante 
saisit alors le Tribunal de l’Union européenne.     
 
Le premier moyen du recours porte sur la 
divulgation au public du dessin ou modèle 
antérieur. La société reproche à la chambre de 
recours d’avoir considéré que le modèle 

 
1 En ce sens : TUE, 20 octobre 2021, InterVion c./ EUIPO, T-
823/19, point 49. 

antérieur était divulgué alors qu’il était 
impossible, en cours de procédure, d’accéder au 
site internet sur lequel ce modèle aurait été 
publié. Le Tribunal rappelle que la simple 
possibilité abstraite que le contenu ou la date 
d’un site internet soient manipulés ne 
constitue pas un motif suffisant pour remettre 
en cause la crédibilité de la preuve constituée par 
la capture d’écran dudit site. Cette crédibilité ne 
peut être contestée que par l’invocation de faits 
qui suggèrent concrètement une manipulation1. 
En l’espèce, la requérante n’a fourni que des 
impressions de résultats de recherches internet 
infructueuses, ce qui ne permet pas d’affirmer 
que le site n’a jamais existé et que la capture 
d’écran a fait l’objet d’une manipulation. Le 
Tribunal ajoute que la requérante aurait pu 
s’appuyer sur un site d’archivage permettant de 
confirmer ou non l’existence du site internet. Le 
premier moyen est ainsi rejeté.  
 
Le second moyen du recours porte sur 
l’appréciation du caractère individuel. La 
requérante fait d’abord valoir que le modèle en 
cause se rattache à la sous-catégorie « chaises de 
jeu style course », plus étroite que la catégorie 
« chaise de jeu ». En déterminant de manière 
erronée le secteur du produit concerné, la 
chambre de recours aurait donc mal apprécié le 
degré de liberté du créateur qui en dépend. 
Cependant, le Tribunal répond qu’aucun des 
éléments apportés ne justifie de distinguer les 
chaises de jeu des chaises de jeu « style course » 
en tant que catégorie particulière au sens de la 
jurisprudence2.   
 
La société requérante reproche également à la 
chambre de recours d’avoir considéré que le 
créateur disposait d’un degré élevé de liberté de 
création et que la seule restriction résultait du fait 
que la chaise devait comporter une assise, un 
dossier et des accoudoirs. Le Tribunal rappelle 
que le degré de liberté du créateur se définit à 
partir des contraintes imposées par la fonction 
technique du produit, ce que ne sont pas 

2 En ce sens : TUE, 6 juin 2019, Porsche c./ EUIPO, T-209/18, point 35.  
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certaines tendances dans les lignes habituelles1. 
Partant, la chambre de recours a pu considérer 
que la forme en baquet de l’assise et l’insertion 
de coussins cervicaux et lombaires n’étaient pas 
des éléments imposés par la fonction technique. 
Selon le Tribunal, il revenait à la société 
requérante de démontrer en quoi ces éléments 
seraient nécessaires pour satisfaire des 
exigences d’ergonomie, de durabilité, de 
stabilité, de confort ou encore de sécurité.   
 
Enfin, la requérante fait grief à la chambre de 
recours d’avoir estimé que les deux modèles 
produisaient la même impression globale, alors 
qu’ils comportaient certaines différences dans 
leur apparence. Le Tribunal commence par 
constater que les deux modèles présentent les 
mêmes caractéristiques de forme – assise de style 
baquet rembourrée, base composée de cinq 
branches en forme d’étoile avec des roulettes, 
coussins cervicaux et lombaires, etc. – et que les 
dissemblances ne tiennent qu’aux décorations de 
surface et aux combinaisons de couleurs. Il 
précise qu’il est pourtant courant qu’un même 
modèle de chaise de jeu soit proposé avec des 
motifs et des couleurs différents. Le Tribunal 
conclut que le créateur disposait d’un degré de 
liberté élevé quant à la forme du modèle, mais, 
qu’en l’espèce, les simples variations de couleurs 
et de motifs ne suffisent pas à produire des 
impressions globales différentes. Le second 
moyen est alors rejeté, ainsi que le recours dans 
son intégralité.  

Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 En ce sens : TUE, 29 octobre 2015, Roca Sanitario c./ OHMI – Villeroy 
& Boch, T-334/14, points 48, 50 et 52.  
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Concurrence déloyale et parasitisme 

S’inspirer du logiciel d’un partenaire pour 
créer et proposer le sien sur un marché 
commun ne relève pas toujours d’un acte de 
déloyauté 
Cour d’appel de Rennes, 17 mai 2022, RG n°19/04607, 
Société FSMAX SYSTEMS SL c/ SAS IDEOLYS 

 

Andrée Glancia Madinda 

 Doctorante- Université de Lorraine 

 
Le fait pour une entreprise de développer un 
logiciel analogue à celui que sa partenaire, une 
société éditrice de logiciels, lui a demandé de 
distribuer ne rend pas en lui-même cette 
entreprise coupable de déloyauté. 

La plaignante, la société FSMAX SYSTEMS, 
éditrice de logiciels, reproche à sa cocontractante 
IDEOLYS d’avoir tiré parti du logiciel qu’elle lui 
a demandé de distribuer sur le marché européen 
pour créer un logiciel contrefaisant, écoulé 
ensuite sur le marché français. En dérobant sa 
clientèle et en l’incitant à se tourner vers un 
nouveau logiciel, l’intimée aurait causé un 
préjudice important à l’appelante (bref rappel de 
la décision de 1ère instance). Devant les premiers 
juges, la plaignante a fait valoir la rupture d’un 
contrat clef pour mettre en avant le préjudice 
subi du fait de la mise sur le marché du logiciel 
prétendument contrefaisant. Moyen qui n’a pas 
été retenu contre la défenderesse car les 
conclusions de la demanderesse montraient que 
le manque d’attractivité de son propre logiciel 
avait en réalité conduit à cette rupture. De plus, 
le logiciel litigieux a été mis sur le marché 
français avant l’implantation de la demanderesse. 
Déboutée de ses prétentions, la plaignante 
interjette appel.  

La cour d’appel de Rennes se livre, dans cette 
affaire, à une distinction de la concurrence 
déloyale et du parasitisme au regard des faits de 
l’espèce. Si la solution adoptée n’est guère 
surprenante, le raisonnement de la cour mérite 
que l’on y prête attention.  

L’entreprise éditrice de logiciels reproche 
premièrement à sa partenaire de lui faire une 
concurrence déloyale en mettant en service un 

 
1 CA Paris, 18 mai 1989, « Les avantages tirés du parasitisme sont à la 
mesure des investissements consentis par celui qui en est victime » (CA 

portail qui, selon elle, nuit à son propre logiciel, 
exploité par le contrat de distribution.   

Moyen auquel la cour rétorque qu’il n’y a pas lieu 
de retenir la concurrence déloyale car le portail 
litigieux, « Portalys », fonctionnait en 
combinaison avec le logiciel de l’appelante et 
servait à l’améliorer. En ce sens, l’action du 
distributeur ne peut valablement être qualifiée de 
déloyale, car elle profitait indéniablement à 
l’appelante. Quant au logiciel développé par 
l’intimée, « EFasylys », « il n’était pas destiné aux 
mêmes clients » que ceux qu’elle réservait, en 
tant que distributeur, à sa partenaire. Pour la 
cour d’appel, ces éléments et l’absence de preuve 
d’un préjudice de la part de la société FSMAX 
SYSTEMS justifient le débouté de l’action en 
concurrence déloyale. Solution logique car il faut 
justifier d’un préjudice pour faire prospérer cette 
l’action qui tire sa substance de l’article 1240 du 
Code civil.  

C’est sur l’action en parasitisme que la cour 
d’appel surprend le lecteur. Elle affirme que « le 
parasitisme impliquerait que l’entreprise parasite 
ait profité des efforts financiers de l’entreprise 
parasitée […] ». La cour souligne que tel n’est pas 
le cas, dans la mesure où l’intimée a investi 
700.000 euros dans la création de son logiciel et 
qu’il n’est pas établi qu’elle aurait pu minorer ses 
dépenses en profitant du logiciel concurrent. Ce 
qui surprend, dans cette affirmation, est que le 
parasitisme ne s’entend pas des seules sommes 
d’argent non dépensées, mais de tout avantage 
obtenu en profitant de l’investissement du 

parasité1. En l’occurrence, la cour se contente 
d’affirmer « qu’il n’est pas établi qu’elle [la SAS 
Ideolys] ait pu limiter ses propres dépenses […] » 
en profitant du développement du logiciel de sa 
partenaire. Faut-il en conclure que seule 
l’économie de sommes d’argent permet de 
prouver le parasitisme, indifféremment de tout 
élément en nature, tel que le profit tiré de 
l’image ? La cour manque ici l’occasion 
d’expliciter l’usage de la notoriété dans le cadre 
du parasitisme. Elle pointe cependant le fait que 
l’appelante n’était pas encore présente sur le 
marché français pour rejeter ses prétentions 

Paris, 18 mai 1989 : JCP G 1989, I, 18706 ; D. 1990, somm. p. 76. - V. 
Edelman : JCP G 1990, I, 3478, n° 3 à 5).  



  

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

14 

relatives au détournement de clientèle. Cet 
argument permet de dissiper, partiellement, la 
perplexité dont est saisi le lecteur dès lors que la 
cour semble rattacher le parasitisme aux seuls 
avantages de réduction des dépenses de la 
création du logiciel. 

Retour au sommaire 
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Calendrier de la CJUE 

 

 

21/06 
PlaidoirieC-426/21  
Ocilion IPTV Technologies  
 
22/06 
PlaidoirieT-231/21  
Praesidiad / EUIPO - Zaun (Poteau)  
 
Arrêt T-502/20  
Munich / EUIPO - Tone Watch 
(MUNICH10A.T.M.)  
 
Arrêt T-739/20  
Unite the Union / EUIPO - WWRD Ireland 
(WATERFORD)  
 
Arrêt T-29/21  
Beveland / EUIPO - Super B (BUCANERO)  
 
ArrêtT-329/21  
Puma / EUIPO - V. Fraas (FRAAS)  
 
ArrêtT-356/21  
Future Motion / EUIPO - El Corte Inglés 
(HYPERCORE)  
 
ArrêtT-602/21  
Kubara / EUIPO (good calories)  
 
Arrêt T-628/21  
Tequila Revolución / EUIPO - Horizons 
Group (London) (Revolution Vodka)  
 
Plaidoirie Aff. jointes T-460/21 T-461/21  
MCO (IP) / EUIPO - C8 (C2 CYPRUS 
CASINOS) 
MCO (IP) / EUIPO - C8 (C2) 
29/07 
 
Plaidoirie Aff. jointes T-367/21 T-432/21 
Sushi&Food Factor / EUIPO (READY 
4YOU)  
 
Arrêt T-306/20  
Hijos de Moisés Rodríguez González / EUIPO 
- Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943)  
 

Arrêt T-337/20  
Hochmann Marketing / EUIPO (bittorrent)  
 
Arrêt T-357/21  
Jose A. Alfonso Arpon / EUIPO - Puma 
(PLUMAflex by Roal)  
 
Arrêt T-640/21  
bet-at-home.com Entertainment / EUIPO 
(bet-at-home)  
 
05/07  
Plaidoirie T-294/21  
Joules / EUIPO - Star Gold (Jules Gents)  
 
06/07 
Plaidoirie T-592/21  
Kakuzo / EUIPO - Rauch Fruchtsäfte 
(Kakuzo)  
 
Arrêt T-246/20  
Aerospinning Master Franchising / EUIPO - 
Mad Dogg Athletics (SPINNING)  
 
Arrêt T-250/21  
Zdút / EUIPO - Nehera e.a. (nehera)  
 
Arrêt T-288/21  
ALO jewelry CZ / EUIPO - Cartier 
International (ALOve  
 
Arrêt T-478/21  
Les Éditions P. Amaury / EUIPO - Golden 
Balls (BALLON D'OR)  
 
Plaidoirie T-323/21  
Castel Frères / EUIPO - Shanghai Panati 
(Représentation de caractères chinois)  
 
07/07  
 
PlaidoirieT-621/21  
Lemken / EUIPO (Bleu ciel)  
 
Plaidoirie T-610/21  
L'Oréal / EUIPO - Heinze (K K WATER)  
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-426/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-231/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-502/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-739/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-29/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-329/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-356/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-602/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-628/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-460/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-461/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-367/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-432/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-306/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-337/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-357/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-640/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-294/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-592/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-246/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-250/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-288/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-478/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-323/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-621/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-610/21
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08/07  
 
Plaidoirie 
Aff. jointes T-505/21, T-535/21, T-545/21 T-
555/21, T-575/21, T-576/21, T-577/21, T-
578/21 et T-588/21  
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products 
(Installation pour la distribution des fluides) 
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products 
(Installations pour la distribution de fluides) 
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products 
et Koopman International (Installations pour la 
distribution de fluides) 
 
11/07  
 
PlaidoirieAff. jointes T-611/21 et T-612/21  
ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk / EUIPO - 
ESSAtech (Appareil de télécommande [sans fil] 
(Accessoire pour -))  
 
Plaidoirie T-512/21  
Epsilon Data Management / EUIPO - Epsilon 
Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES)  
 
12/07  
 
PlaidoirieT-639/21  
CB / EUIPO - China Construction Bank 
(CCB)  
 
13/07  
 
PlaidoirieT-346/21  
Hecht Pharma / EUIPO - Gufic BioSciences 
(Gufic)  
 
Arrêt T-147/21  
Gugler France / EUIPO - Gugler (GUGLER)  
 
ArrêtT-283/21  
Pejovič / EUIPO - ETA živilska industrija 
(TALIS)  
 
Arrêt T-284/21  
Pejovič / EUIPO - ETA živilska industrija 
(RENČKI HRAM)  
 

Arrêt T-286/21  
Pejovič / EUIPO - ETA živilska industrija 
(RENŠKI HRAM)  
 
Arrêt T-287/21  
Pejovič / EUIPO - ETA živilska industrija 
(SALATINA)  
 
Arrêt T-369/21  
Unimax Stationery / EUIPO - Mitsubishi 
Pencil (uni)  
 
Arrêt T-543/21  
Purasac / EUIPO - Prollenium Medical 
Technologies (Rejeunesse)  
 
Arrêt T-573/21  
Brand Energy Holdings / EUIPO 
(RAPIDGUARD)  
 
Arrêt T-641/21  
dennree / EUIPO (BioMarkt)  
 
PlaidoirieT-720/21  
G.J. Riedel / EUIPO - Brew Dog (Punk)  
 
14/07  
 
Plaidoirie C-522/21  
Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian)  
 
Plaidoirie T-553/21  
Agrarfrost / EUIPO - McCain (Forme d'un 
smiley)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-505/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-535/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-545/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-555/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-555/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-575/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-576/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-577/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-578/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-578/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-588/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-611/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-612/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-512/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-639/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-346/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-147/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-283/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-284/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-286/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-287/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-369/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-543/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-573/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-641/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-720/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-522/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-553/21
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Agenda de l’IRI 
 

 

Les Formations inter  
de mai à novembre 

 

Sujets transversaux 
 

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 

 

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 : 
 

mardi 6 décembre (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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Agenda des manifestations 
 

Manifestations

 

 

Juin 
 
 

Mercredi 22 juin 
UCL 2022 Annual Sir Hugh Laddie Lecture 

UCL Laws Events 
Informations détaillées 

 

 
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 

 
 

Juillet  
 

Vendredi 1 juillet (9h00 – 17h30) 
Colloque 30 ans Code de la Propriété Intellectuelle  

CEIPI, Centre Paul Roubier et l’EFB 
Informations détaillées 

 

Lundi 4 juillet 
International Copyright Law and Policy Summer Courseu 

University of Amsterdam 
Informations détaillées 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

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

 

https://www.ucl.ac.uk/laws/events/2022/jun/mr-justice-laddie-and-his-intellectual-property-cases-millefeuilles-and-fish-called?mc_cid=d3aa37c8f4&mc_eid=00c930f699
programme%20colloque%20Made%20in%20France.pdf
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/874121?lang=fr
https://www.ivir.nl/courses/icl/
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