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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

Du BAM au lieu sonorisé : entre attractivité 
et acoustique, joute autour de la 
qualification des lieux diffusant de la 
musique  
CA Paris 5-2, 20 mai 2022, Delirium, RG n°21/05198  

 

Andrée Glancia Madinda 

Doctorante – Université de Lorraine 

 
La rémunération au titre des droits voisins du 

droit d’auteur doit être proportionnelle et 

appropriée. Ces épithètes sont au cœur du 

procès opposant le Delirium Café à la SPRE 

visant à faire reconnaître la nature de 

l’établissement, afin de définir le barème de la 

rémunération équitable due par celui-ci.  

En l’espèce, un agent assermenté de la SPRE1 a 

effectué un contrôle courant janvier 2018 dans 

les locaux du Delirium Café, un bar à bière 

diffusant de la musique. L’agent y a relevé la 

diffusion d’une « musique suffisamment forte 

pour couvrir les conversations », attractive et la 

présence d’un directeur artistique. La SPRE en a 

conclu que cet établissement appartient à la 

classe des BAM (bar à ambiance musicale). Sur 

la base du barème applicable à ce type 

d’établissement, elle a édité une facture, en mars 

2018, au titre de plusieurs exercices annuels, d’un 

« montant forfaitaire mensuel de 580 euros ». 

Aux mois de mai 2018 et d’août 2019, de 

nouveaux contrôles sont organisés à l’issue 

desquels la SPRE maintient la qualification de 

BAM. De son côté, le Delirium Café conteste 

cette qualification et saisit la commission 

paritaire SPRE/ SYNHORCAT. Cependant, les 

parties ne parviennent pas à s’accorder. Cette 

absence d’accord conduit le Delirium Café à 

 
1 Société pour la perception de la rémunération équitable de la 
Communication au public des phonogrammes du Commerce.  

attraire la SPRE devant le tribunal judiciaire de 

Paris.  

En première instance, le demandeur soutient que 

son établissement ne saurait appartenir à la 

catégorie des BAM puisque la défenderesse 

n’apporte pas la preuve que la musique est un 

élément indispensable de son activité commerciale. Il 

réclame ainsi la requalification de son 

établissement en tant que lieu sonorisé. La 

défenderesse rétorque que cette qualification est 

correcte et justifiée par les éléments observés 

durant les trois contrôles. En sus, elle demande 

le paiement de dommages et intérêts pour le 

préjudice subi du fait des dépenses 

supplémentaires engagées à cause de la non-

exécution de ses obligations par le demandeur. 

Ce dernier, condamné en première instance, sauf 

au titre des dommages et intérêts, interjette 

appel. Il demande la réformation du jugement et 

le remboursement des sommes qu’il estime 

indument perçues. La Cour d’appel de Paris 

confirme le jugement de première instance, mais 

recalcule les sommes dues et les majore. 

Dans cette affaire, la Cour distingue l’intensité 

sonore et l’importance de la musique. Pour cela, 

elle rappelle que « sont considérés comme bar à 

ambiance musicale tous établissements recevant 

du public diffusant de la musique amplifiée, 

attractive constituant une composante 

essentielle de l'activité commerciale ». Élément 

vérifié en l’espèce puisque la directrice de 

l’établissement en a entretenu plus d’une fois 

l’agent de la SPRE au cours de ses contrôles. 

Ainsi, deux éléments ressortent de la 

qualification des établissements : le niveau 

sonore de la musique et son caractère attractif. 

Lesquelles traduisent ici les efforts de 
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l’établissement pour mettre en valeur la musique. 

Le niveau sonore est donc un complément 

servant à montrer l’importance de la musique. 

Mais il ne s’y substitue pas et ne suffit pas à 

qualifier un BAM.  

Retour au sommaire 

 
Publication d’un album posthume : 
recevabilité à agir et atteinte au droit moral 
de l’auteur  
CA Paris 5-1, 20 avril 2022, RG n° 21/11689 
 

Alice Cédolin 

Doctorante CIFRE – Université Paris-Panthéon-
Assas – Société des Auteurs des arts visuels et de 
l’Image Fixe (SAIF)  

 
En présence de descendants, le conjoint 

survivant ne peut agir seul au titre du droit de 

divulgation pour s’opposer à la 

commercialisation d’une œuvre posthume. 

Recevable à agir sur le fondement des autres 

composantes du droit moral, l’existence d’une 

atteinte à ce droit, au regard de l’évidence requise 

en matière de référé, n’est en l’espèce pas 

démontrée. Il résulte, notamment, de 

témoignages que l’auteur a consenti à la 

réalisation d’un album dans un style musical 

nouveau.  

En 2017, Tony Allen, batteur nigérian pionnier 

de l’Afrobeat, a conclu avec la société Universal 

Music France un contrat d’exclusivité portant 

sur l’enregistrement d’au moins deux albums. 

Après son décès en 2020, ses proches ont été 

conviés à l’écoute de l’album posthume « There is 

no end » par la société de production.  

Considérant que cet album est très éloigné de 

l’œuvre musicale du défunt, sa veuve s’oppose 

immédiatement à sa commercialisation, 

invoquant le droit moral de son mari. À l’issue 

d’échanges demeurés infructueux, elle assigne la 

société en référé quelques jours avant la sortie de 

l’album. Déboutée de ses demandes au titre de 

son irrecevabilité à agir seule sur le fondement 

du droit moral, elle interjette appel de 

l’ordonnance de référé.  

En sa qualité de conjointe survivante, elle 

soutient sa recevabilité à agir sur le fondement 

du droit moral de son mari, que ce soit au titre 

du droit de divulgation, du droit de paternité ou 

du droit au respect de l’œuvre. L’intimée lui 

oppose les règles de l’indivision, eu égard à la 

présence d’autres descendants.  

La cour d’appel de Paris se livre à l’appréciation 

de la recevabilité des demandes de l’appelante et 

infirme l’ordonnance attaquée. En vertu de 

l’article L. 121-2 du Code de la propriété 

intellectuelle, après la mort de l’auteur, en 

l’absence d’exécuteurs testamentaires et, sauf 

volonté contraire de l’auteur, le droit de 

divulgation est exercé « dans l’ordre suivant : par 

les descendants, le conjoint (…) ». L’appelante 

ne peut donc agir seule sur le fondement de cette 

composante du droit moral. En revanche, les 

autres prérogatives obéissent aux règles de 

dévolution prévues par le Code civil. Dès lors, 

l’épouse survivante peut agir seule, en sa qualité 

de cohéritière, sur le fondement du droit de 

paternité et du droit au respect de l’œuvre, les 

règles de l’indivision étant sans incidence.  

Enfin, il s’agit pour la cour d’apprécier l’évidence 

d’une atteinte au droit de paternité et au droit au 

respect de l’œuvre. L’appelante affirme que la 

commercialisation de l’album constitue un 

trouble manifestement illicite au droit moral, 

notamment en ce que le défunt n’a jamais 

participé à certains des titres et que les 

enregistrements ont été utilisés sans son accord 

et dans des conditions contraires à sa façon de 

travailler. Face à l’impossibilité de comparer cet 

album avec une œuvre antérieure au regard des 

pièces versées aux débats, la cour apprécie des 

attestations fournies par les parties et des 

témoignages de participants à l’élaboration de 

l’album. Ces éléments tendent à montrer que le 

défunt a consenti à ce que ses œuvres soient 

associées à d’autres œuvres et qu’il a souhaité 

créer un style nouveau pour cet album, incluant 
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notamment la participation de rappeurs. En 

l’état, la cour conclut à l’absence d’évidence 

d’une atteinte au droit moral et ne caractérise 

aucun trouble manifestement illicite.  

Retour au sommaire 

 
 

Des exceptions d’incompétence aux fins de 
non-recevoir, ou la culture dans tous ses 
états 
CA Paris 5-2, 3 juin 2022, RG n° 21/09883, SCS La 
Chaîne Info-LCI c/ Association Culture and the City 
 

Clara Grudler 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne 

 

Le président et la trésorière d’une association 

sont déclarés irrecevables à agir pour défaut de 

titularité des droits d’auteur portant sur une série 

de chroniques et de films, la cour d’appel 

s’estimant incompétente pour apprécier une fin 

de non-recevoir non préalablement soumise au 

juge de la mise en état. 

L’association Culture and the City a été créée par 

son président et sa trésorière, afin de 

promouvoir par différents médias la culture et 

les événements culturels à Paris et en région 

parisienne. La trésorière a présenté des 

chroniques culturelles pour la chaîne de 

télévision LCI pendant quatre années. La 

présentatrice a été évincée par la société LCI, 

gérante de la chaîne de télévision, en janvier 

2019, la société poursuivant l’exploitation des 

chroniques culturelles et des films liés. Le 

président de l’association, la trésorière et 

l’association ont assigné la société LCI devant le 

tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, 

de voir sanctionner une rupture brutale des 

relations commerciales établies, de même qu’une 

contrefaçon commise par la chaîne de télévision 

du fait de la diffusion sur l’antenne et en replay 

des chroniques et des films, alors que celle-ci 

n’aurait pas obtenu d’autorisation ou de cession 

de droits d’auteur pour l’exploitation des œuvres 

en cause. 

Une ordonnance contradictoire rendue par le 

juge de la mise en état du tribunal judiciaire de 

Paris a écarté une exception de procédure et une 

fin de non-recevoir formulées par la société 

LCI : tant l’exception d’incompétence visant le 

tribunal judiciaire au profit du tribunal de 

commerce de Paris pour connaître des 

demandes de l’association, que le moyen issu de 

l’irrecevabilité à agir du président et de la 

trésorière de l’association pour défaut de 

titularité des droits d’auteur, ont ainsi été 

rejetées. La société LCI a interjeté appel de 

l’ordonnance du juge de la mise en état. 

La cour d’appel de Paris a partiellement 

confirmé l’ordonnance attaquée. S’agissant de 

l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire 

pour statuer sur les demandes de l’association, 

elle a estimé que le tribunal judiciaire de Paris 

devait être déclaré compétent pour connaître des 

demandes de l’association. En effet, l’association 

disposait d’une option de compétence entre la 

juridiction commerciale et la juridiction civile. 

S’agissant de la demande tendant à voir déclarer 

irrecevables à agir le président et la trésorière de 

l’association pour défaut de titularité des droits 

d’auteur, la cour d’appel de Paris a décliné sa 

compétence afin de connaître de cette fin de 

non-recevoir. La cour a rappelé que la titularité 

des droits d’auteur est une condition de 

recevabilité de l’action en contrefaçon de droits 

d’auteur, tandis que le défaut de titularité de ces 

droits constitue une fin de non-recevoir sur 

laquelle le juge de la mise en état est seul 

compétent pour statuer lorsque la demande est 

présentée suite à sa désignation. Or, le juge de la 

mise en état n’a pas été saisi d’une telle fin de 

non-recevoir dans le cadre des attributions qui 

lui sont dévolues, et n’a ainsi pas statué sur la fin 

de non-recevoir tirée du défaut de titularité des 

droits d’auteur. La cour d’appel a donc estimé ne  

pas être compétente pour connaître, en cause 

d’appel, d’une fin de non-recevoir non soumise 
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au juge de la mise en état et sur laquelle celui-ci 

n’a pas statué.  

Retour au sommaire 

 

Le funèbre destin de dix-sept gravures 
dépourvues d’originalité 
CA Bordeaux, 21 juin 2022, RG n° 19/06541 

 

Kevin Messang-Blansché 

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

 

Avant même de rechercher une contrefaçon, fût-

elle a priori évidente, il est toujours utile de 

s’assurer de la titularité des droits et de 

l’originalité des œuvres dont on revendique la 

protection. Une société spécialisée dans la 

gravure et photogravure sur pierre, en particulier 

à destination de services funéraire en a fait 

personnellement les frais.  

Celle-ci propose à ses clients différents modèles 

pour lesquels elle revendique des droits d’auteur. 

Elle découvre qu’une de ses concurrentes 

commercialise des modèles identiques aux siens. 

La saisie-contrefaçon des modèles litigieux 

permet de constater la reproduction servile de 

dix-sept des gravures par la seconde société, 

dont le gérant soutient qu’elles ont été dessinées 

par l’un de ses salariés (par ailleurs ancien salarié 

de la première). Une action en contrefaçon est 

introduite par la première société contre la 

seconde et le tribunal de grande instance de 

Bordeaux déclare irrecevables les demandes, 

faute de qualité pour agir, décision dont est 

interjeté appel.  

C’est ainsi que cette question de la qualité à agir 

fut discutée à hauteur d’appel et cela à deux 

titres : d’abord, quant à la titularité des droits ; 

ensuite, quant à l’originalité des œuvres. À 

propos de la titularité, c’est sur le terrain des 

articles L. 113-1 à propos de la présomption de 

 
1 Cass. com. 20 juin 2006, no 04-20776, Bull. civ., IV, no 147, Cass. civ. 
1re, 10 juill. 2016, no 13-16465. 

titularité de celui sous le nom duquel l’œuvre est 

divulguée et L. 113-5 du Code de la propriété 

intellectuelle, relatif à l’œuvre collective, que 

l’argumentation se développe. La cour d’appel 

considère que si la présomption légale ne profite 

qu’à l’auteur, personne physique, la présomption 

prétorienne de titularité bénéficie 

indistinctement, en l’absence de contestation par 

son auteur, à celui qui l’exploite d’une manière 

non équivoque, présomption valant tant pour 

l’œuvre collective qu’individuelle1. Le bénéfice 

d’une telle présomption suppose cependant la 

démonstration d’actes d’exploitation de l’œuvre, 

par une première commercialisation notamment. 

De telles preuves sont rapportées par la société 

appelante, mais l’intimée remet en cause leur 

univocité et parvient à les écarter pour une des 

œuvres, commercialisée antérieurement par une 

autre société. Les autres arguments sont en 

revanche rejetés, la mention sur le site internet 

de recours à des « intervenants extérieurs » pour 

la conception des gravures ne renverse pas la 

présomption de titularité et les autres éléments 

permettant de rendre équivoque l’exploitation 

des gravures ne sont pas datés ou postérieurs à 

l’exploitation par l’appelante.  

Les débats se poursuivent alors sur l’originalité 

des seize modèles restants. La cour d’appel 

commence par en rappeler la définition. Elle 

suppose que l’œuvre soit issue « d’un travail libre 

et créatif et résulte de choix arbitraires révélant 

la personnalité de son auteur » et pour laquelle 

l’antériorité est indifférente, sauf pour 

rechercher une éventuelle activité créative, 

preuve devant être apportée par celui qui 

revendique la protection par le droit d’auteur. 

C’est sur ce point que la cour d’appel confirme 

la décision des juges de première instance. Elle 

relève que ces modèles représentent fidèlement 

des sujets communs de manière banale, excluant 

la démonstration d’une quelconque activité 

créative de son ou ses concepteurs, d’un effort 
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personnel de création. Les quelques éléments 

particuliers qui peuvent être retrouvés dans les 

modèles ne résultent pas de choix créatifs, mais 

de contraintes relatives à la technique de gravure. 

L’ensemble des modèles est ainsi dépourvu 

d’originalité et, en l’absence de protection, les 

demandes en contrefaçon sont déclarées 

irrecevables.  

Enfin, la question de la concurrence déloyale est 

encore envisagée par la cour de Bordeaux. Le 

juge d’appel rappelle que cette action peut 

prospérer sur des faits matériellement identiques 

à ceux d’une action en contrefaçon jugée 

irrecevable pour défaut de constitution de droit 

privatif. La société appelante dénonce les faits de 

reproduction servile ou partielle de plusieurs 

éléments offerts dans les prestations 

commerciales de la société intimée. La faute 

civile n’est retenue que pour la reproduction 

servile des modèles, en ce que cette reprise est de 

nature à créer un risque de confusion dans 

l’esprit de la clientèle. L’intimée est condamnée 

à des dommages et intérêts à cet unique titre, 

indemnisant le manque à gagner et le trouble 

commercial.     

 

Retour au sommaire 

 

 

Brèves  

 
CA Rennes, 17 mai 2022, RG n°19/04607, 
FSMAX System 
La création et la commercialisation d’un portail 

d’une interface, en ce qu’elles ont pour seul objet 

de permettre l’interopérabilité du progiciel en 

l’espèce avec les systèmes informatiques des 

clients de l’intimée (« au surplus de l’assentiment 

de la plaignante qui a pu développer par ce 

moyen son marché de distribution ») n’est pas 

constitutive d’actes de contrefaçon.  

CA Paris 5-2, 10 juin 2022, Biérogramont, RG 
n°20/17672 
La diffusion de phonogrammes du commerce 

est non pas accessoire mais essentielle en ce 

qu’elle est indispensable à l’activité exploitée par 

l’établissement en l’espèce, qui, en fin de 

semaine, organise des soirées dansantes et des 

animations karaokés.  

En conséquence, l’établissement doit se voir 

qualifier, pour cette part de son activité, 

d’établissement similaire à une discothèque et est 

soumis, pour la fixation de la rémunération 

équitable, à l’application du barème prévu pour 

ce type d’établissement. 
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Droit des marques et autres signes distinctifs    

Précisions bienvenues sur la notion de 
« droit antérieur »  
CJUE, 2 juin 2022, aff. C-112/21, X BV c/ Classic 
Coach Company vof and Others 
 

Emmanuelle Monguillet 

Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin 
Lyon III 

 
L’une des principales limites potentielles à un 

droit de marque est certainement l’existence d’un 

droit antérieur. Encore faut-il déterminer quelles 

formes peut prendre ce droit antérieur et quelle 

est sa portée. C’est ce que la Cour de Justice de 

l’Union européenne (CJUE) s’est efforcée de 

préciser.  

Étaient en cause plusieurs noms commerciaux 

néerlandais composés d’un nom patronymique 

commun. Ces droits reconnus par la législation 

nationale sont entrés en conflit lorsque l’un 

d’entre eux a été enregistré en tant que marque 

par son titulaire, qui a ensuite agi en contrefaçon 

de sa marque contre les tiers utilisateurs du nom 

commercial non enregistré. En se fondant sur la 

Convention Benelux transposant la Directive 

89/104/CEE1, les défendeurs invoquent leur 

nom commercial comme droit antérieur. Ils 

ajoutent qu’en vertu du droit national applicable, 

le titulaire de la marque ne peut plus s’opposer à 

l’utilisation de leur nom commercial même s’il 

dispose d’un droit au nom commercial plus 

ancien que le leur, ceci du fait d’une forclusion 

par tolérance.  

Retenant la forclusion par tolérance, la cour 

d’appel de La Haye a annulé le jugement du 

tribunal faisant droit au titulaire de la marque. 

Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour 

suprême des Pays-Bas sursoit à statuer et pose 

 
1 Article 2.23 paragraphe 2 de la Convention Benelux transposant l’article 
6 paragraphe 2 de la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 
1988, abrogée et remplacée par la Directive 2008/95 
2 Le nom commercial étant un droit de propriété industrielle au sens de 
l’article 6 paragraphe 2 

deux questions préjudicielles à la Cour de justice 

concernant la définition de la notion de « droit 

antérieur » et les conditions de son existence au 

sens de l’article 6 paragraphe 2 de la Directive 

2008/95/CE du 22 octobre 2008.  

S’agissant de la première question, il s’agit de 

juger si l’existence d’un droit antérieur suppose 

que le tiers puisse, sur la base de ce droit 

antérieur et en vertu du droit national applicable, 

interdire l’usage de la marque par son titulaire.  

Après une étude approfondie du contexte et de 

la finalité de cette disposition, la Cour de Justice 

délivre une interprétation autonome et 

uniforme. La Cour rappelle tout d’abord le 

principe de la primauté du titre antérieur 

d’exclusivité ; elle énonce ensuite qu’un nom 

commercial peut constituer un « droit 

antérieur » ; elle précise enfin que les conditions 

d’existence d’un droit antérieur limitant les effets 

d’une marque telles que prévues à l’article 6 

paragraphe 2 de la Directive 2008/95 sont 

exhaustives : (a) un droit2 antérieur, (b) utilisé 

dans la vie des affaires, (c) de portée locale et (d) 

reconnu dans sa législation nationale. Puisqu’il 

ne s’agit que d’une limitation du droit de marque 

et non pas d’un motif de refus ou de nullité 

prévu par l’article 4 paragraphe 4 de la Directive 

précitée, les conditions d’application sont plus 

souples afin de préserver l’effet utile de cette 

disposition3. Nul ne peut donc poser comme 

condition pour faire valoir son droit antérieur 

que le tiers ait le pouvoir d’interdire l’usage de la 

marque postérieure par son titulaire.  

La seconde question porte sur le point de savoir 

si un « droit antérieur » peut être reconnu à un 

tiers dans une situation où le titulaire de la 

3 Même si la notion de « droit antérieur » a la même signification pour les 
deux dispositions, ses conditions d’existence diffèrent afin de préserver 
leur finalité propre 
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marque postérieure dispose d’un droit encore 

plus ancien, sur le signe enregistré en tant que 

marque.   La Cour rappelle d’abord que les 

rapports entre deux droits pouvant être qualifiés 

de « droits antérieurs », n’étant pas prévus par la 

Directive, c’est au droit national applicable que 

revient la solution. Si le droit invoqué par le tiers 

est reconnu par la loi de l’État membre concerné, 

alors la réponse à la seconde question est 

positive. Toutefois, la Cour précise ensuite que 

ce droit ne peut être valablement invoqué par le 

tiers que pour autant que, selon la législation 

nationale de l’État membre concerné, le titulaire 

de ce droit encore plus ancien ne peut plus 

interdire l’usage du droit plus récent par le tiers. 

Dans une telle hypothèse, son droit plus ancien 

ne pourra pas être considéré comme un « droit 

antérieur ». Ainsi, le tiers conservera son droit 

antérieur plus récent et les effets qui en 

découlent.  

Retour au sommaire 

 

De la résiliation mouvementée d’un contrat 
de concession de marque 
CA Dijon, 2e ch. civ., 5 mai 2022, RG n° 20/01502, Aa 
Ab Ac A veuve B c/ S.A.R.L. J.P.L.G.J 

 

Clara Grudler 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

 

Après avoir créé le concept de « home sitting », 

une personne physique a conclu des contrats de 

concession de marque et de savoir-faire avec, 

notamment, la société JPLGJ. La 

concessionnaire, exerçant dès lors sous le nom 

commercial Home Sitting, a pris en charge un 

certain nombre d’activités liées à l’exploitation 

de la marque concédée. En 2014, la 

concessionnaire a fait part à la concédante de sa 

volonté de mettre un terme au contrat de 

concession de marque, dans la mesure où la 

dénomination Home Sitting serait devenue un 

terme générique largement utilisé par les 

concurrents. La concessionnaire a fixé 

unilatéralement la date d’effectivité de la 

résiliation du contrat. 

 La concédante a fait assigner la concessionnaire 

notamment en concurrence déloyale devant le 

tribunal de commerce de Dijon. L’incompétence 

matérielle du tribunal de commerce, soulevée par 

la concessionnaire, a été accueillie, celui-ci s’étant 

déclaré incompétent au profit du tribunal de 

grande instance de Nancy. Suite à un contredit 

exercé par la concédante, la cour d’appel de 

Dijon a infirmé le premier jugement du tribunal 

de commerce et a déclaré irrecevable l’exception 

d’incompétence soulevée par la concessionnaire. 

Par un nouveau jugement, le tribunal de 

commerce a notamment débouté la 

concessionnaire de sa demande visant à ce que 

soit prononcée son incompétence. Ce tribunal a 

également débouté la concédante de l’intégralité 

de ses demandes fondées sur le grief de 

concurrence déloyale et renvoyé la 

concessionnaire devant le tribunal judiciaire de 

Nancy pour l’examen de sa demande 

reconventionnelle visant à l’annulation de la 

marque Home Sitting pour dégénérescence. La 

concédante a interjeté appel de ce jugement. 

La cour d’appel de Dijon a partiellement infirmé 

le jugement du tribunal de commerce de Dijon. 

Elle a confirmé que certains comportements de 

la concessionnaire ne constituent pas des actes 

de parasitisme, ni de concurrence déloyale Ainsi, 

s’agissant de la similitude du nom choisi par la 

concessionnaire pour exercer sa nouvelle activité 

avec la marque protégée Homesitting, la cour 

d’appel a estimé que le terme ‘homesitting’ était 

passé dans le langage commun pour désigner 

l’activité exercée par les deux parties, écartant 

ainsi le grief de concurrence déloyale. Ce grief a 

également été rejeté : quant à la présence sur le 

site internet de la concessionnaire 

d’informations que la concédante estimait 

mensongères ; quant à l’identité des documents 

utilisés par la concessionnaire pour sa nouvelle 

activité par rapport à ceux précédemment utilisés 
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dans le cadre du contrat de concession ; quant au 

prétendu détournement de clientèle par la 

concessionnaire ; quant au démarchage agressif 

réalisé par la concessionnaire auprès des autres 

concessionnaires afin de les inciter à résilier les 

contrats conclus avec la concédante et à 

rejoindre son propre réseau.  En revanche, 

s’agissant de l’appropriation par la 

concessionnaire, pour l’exercice de sa nouvelle 

activité, du fichier des retraités utilisé lors de sa 

précédente activité, la cour d’appel a considéré 

que cet acte constituait une manœuvre déloyale. 

En effet, ce fichier était centralisé, unique et géré 

par la concédante, celle-ci en détenant la 

propriété exclusive ; une telle propriété revêtant 

manifestement un caractère essentiel pour les 

parties.  

Toutefois, l’incapacité de l’appelante à 

caractériser un préjudice matériel du fait de 

l’appropriation des fichiers a conduit la Cour à 

retenir uniquement un préjudice moral à son 

profit 

Retour au sommaire 

 
Gare à ne pas traiter les noms de domaine 
avec légèreté, ils pourraient se vexer 
CA Paris, 10 juin 2022, RG n°21/18947, Yelloz 
 

Gabriel de Feydeau 

Rédacteur en chef de la revue Propriétés intellectuelles 

 
En l’absence de tout accord de cession ou de 

licence concernant un nom de domaine, son 

titulaire est en droit de modifier le DNS associé 

au nom de domaine et n’est pas tenu de le 

rétablir, ni de rétablir l’accès aux adresses 

courrielles correspondantes. 

En l’espèce, le président d’une société Yelloz 

group signe, pour le compte de cette société, un 

contrat de cession de la majorité des parts qu’elle 

détient dans une société Yelloz components à 

une société Y Holding. 

 
1 CPC, art. 485. 

Le même jour, Y Holding conclut également un 

contrat de prestation de service avec une société 

Yelloz consulting (présidée par le président de 

Yelloz Group) pour une durée de 5 ans, un 

contrat de cession des marques Yelloz Group et 

Yelloz et, enfin, un contrat de cession de noms de 

domaine par lequel le président cède les noms de 

domaine lui appartenant et contenant le mot 

« Yelloz » (en particulier 

yellozcomponents.com). Ce dernier contrat 

comportait des obligations à l’encontre du 

cédant pour, notamment, organiser la cession 

effective des noms de domaine et prévenir le 

bureau d’enregistrement du changement de 

titulaire. 

Très vite, le torchon brûle entre le président de 

Yelloz Group et la société Y Holding, qui engage 

plusieurs procédures judiciaires contre lui, dont 

une porte sur le sort des divers noms de domaine 

associés au mot « Yelloz ». 

Reprochant Yelloz Group et à son président 

d’avoir modifié le DNS associé au nom de 

domaine Yellozgroup.com (ce qui a eu pour effet 

d’empêcher les salariés de la société Yelloz 

Components d’avoir accès à leurs messageries 

professionnelles), les sociétés Y Holding et 

Yelloz Components les ont fait citer en référé à 

heure indiquée1 devant le TGI de Paris. 

Celui-ci enjoint à la société Yelloz Groupe et 

Lajaunie de faire rétablir les DNS associés au 

nom de domaine Yellogroup.com et de prendre 

toutes mesures pour permettre le rétablissement 

sans délai de l’accès aux boîtes courrielles des 

salariés. 

L’ordonnance enjoint également au président de 

prendre toutes les mesures auprès des registrars 

concernés pour assurer le transfert effectif au 

profit de Y Holding des noms de domaine 

yellozcomponents (.com, .biz, .info et .net). 

En revanche, l’ordonnance rejette l’idée d’un 

transfert du nom de domaine yellozgroup.com 
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car il appartient à la société Yelloz Group et non 

à son président. 

Saisie en appel de cette ordonnance, la Cour 

d’appel de Paris est ainsi amenée à répondre à 

deux séries de questions : fallait-il ordonner le 

transfert de tous les noms de domaines 

concernés et, concernant le nom de domaine 

yellozgroup.com, ordonner au titulaire de faire 

rétablir les DNS et l’accès aux adresses mail 

associés au nom de domaine ? 

La Cour constate en premier lieu le contrat de 

cession de noms domaine conclu en 2020 

n’engageait que le président de la société Yelloz 

Group et ne concernait de ce fait que les noms 

de domaine détenus personnellement par lui. Ainsi, 

les noms de domaine yellozgroup.com et 

yellozgroup.fr, dont la société Yelloz Group était 

titulaire, demeurent la propriété de celle-ci et 

n’ont pas à être transférés à la société Y Holding.  

Mais la Cour d’appel va plus loin que 

l’ordonnance querellée en ajoutant qu’en 

l’absence de tout accord de cession ou de licence 

concernant le nom de domaine 

yellozgroup.com, son titulaire (la société Yelloz 

Group) était en droit de modifier le DNS associé 

au nom de domaine et n’est pas tenu de le 

rétablir, sauf à faire constater un abus de droit, 

« ce qui doit faire l’objet d’un débat au fond ». La 

Cour considère en effet qu’il n’existe aucun 

« trouble manifestement illicite » susceptible de 

justifier sur ce point une décision en référé. Pour 

elle, ni l’utilisation du nom domaine par Yelloz 

consulting à l’époque où elle était une filiale de 

Yelloz Group ni l’article du contrat de cession 

interdisant à Yelloz Group d’utiliser un signe 

pouvant prêter à confusion avec le mot 

« Yelloz » n’était de nature à révéler un tel 

trouble. 

En revanche, la Cour donne raison à Y Holding 

concernant les noms de domaine dont le 

 
1 Outre que le contrat de cession de noms de domaine n’avait pas prévu 

le sort des noms de domaine dont Yelloz Group était titulaire, celui-ci 
mentionnait « l’intégralité des droits attachés aux noms de domaine 
Internet contenant le nom “Yelloz” et dont le cédant est propriétaire », 

président de Yelloz Group était titulaire 

personnellement ; elle ordonne ainsi sous astreinte à 

celui-ci de prendre toutes les mesures auprès des 

registrars concernés pour ces noms de domaine 

yellozcomponents (.biz, .info et .net) à 

l’exception de celui pour lequel le titulaire a pu 

démontrer qu’il avait déjà effectué les démarches 

(yellozcomponents.com). 

Si l’affaire n’est pas close pour Y Holding (qui 

pourra toujours arguer de l’abus de droit à 

l’occasion d’un débat au fond), elle souligne 

cependant combien la précision est précieuse 

pour les rédacteurs d’un contrat de cession de 

noms de domaine1. 

Retour au sommaire 

 

 

Du défaut de concentration des moyens à la 
forclusion : la lutte d'une marque renommée 
CA Paris 5-1, 22 juin 2022, RG n° 20/09661, Sté 
Boehringer Ingelheim Animal Health France c/ SA 
Virbac, SAS Alfamed, SAS Francodex Santé Animale 
 

Clara Grudler 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne 

 

Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a précisé la 

portée du principe de concentration des moyens, 

et de la règle de forclusion par tolérance : aucune 

autorité de la chose jugée ne peut être opposée 

dans le cadre d’une nouvelle instance introduite, 

en l’absence d’identité de la demande et de la 

cause ; tandis que l’article L. 717-3 ancien du CPI 

a été déclaré inapplicable à l’égard de marques 

nationales déposées en Allemagne, en Angleterre 

et au Benelux, dans la mesure où la forclusion 

par tolérance s’applique aux marques 

enregistrées sur le territoire national sur lequel 

l’action est engagée.  

ce qui ne pouvait que renforcer cette confusion et provoquer des 
quiproquos. 
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La société Boehringer (anciennement Merial), 

leader mondial dans le domaine de la santé 

animale, est titulaire de marques verbales 

française et de l’Union européenne 

FRONTLINE pour des produits à usage 

vétérinaire. Les sociétés Virbac, Alfamed et 

Francodex sont des opérateurs spécialisés dans 

la conception ou la distribution de produits 

vétérinaires. Suite au dépôt d’une marque 

française FIPROLINE par la société Virbac et à 

l’exploitation de produits vétérinaires revêtus de 

celle-ci par la déposante et sa filiale, Boehringer 

a assigné les deux sociétés devant le tribunal de 

grande instance de Lyon. Boehringer s’est 

prévalu de l’atteinte à la renommée de la marque 

française FRONTLINE, de la contrefaçon de 

celle-ci, et sollicitait l’annulation de la marque 

française FIPROLINE ainsi que la cessation de 

l’usage illicite de cette marque sur le territoire 

français. 

Dans un second arrêt de cassation rendu après 

un premier renvoi des parties devant la Cour 

d’appel de Lyon, la Cour de cassation a admis le 

bien-fondé de la demande d’annulation de la 

marque française FIPROLINE. La société 

Boehringer a alors assigné les sociétés Virbac et 

Alfamed devant le tribunal de grande instance de 

Paris en contrefaçon de sa marque de l’Union 

européenne FRONTLINE. Le tribunal 

judiciaire de Paris a notamment déclaré 

Boehringer recevable en ses demandes, et 

débouté les société Virbac et Alfamed de leur 

demande visant à voir Boehringer forclos à agir 

en contrefaçon de sa marque de l'Union 

européenne FRONTLINE s'agissant de 

l'Allemagne, de l'Angleterre et du Benelux. 

 

La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement 

attaqué en toutes ses dispositions. S’agissant de 

l’irrecevabilité des demandes de Boehringer 

avancée par les sociétés Virbac et Alfamed et 

fondée sur l’introduction d’une nouvelle 

 
1 « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet 
du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande 

instance destinée à voir sanctionnés les mêmes 

faits de contrefaçon allégués cinq ans après 

l’instance d’origine, le juge d’appel a rappelé la 

portée de l’article 1355 du Code civil1. Afin que 

les demandes de la société Boehringer puissent 

se voir opposer l’autorité de la chose jugée, il 

aurait fallu que la chose demandée par celle-ci 

soit la même. Or, tel n’était pas le cas : dans le 

cadre de la nouvelle instance engagée, 

Boehringer a sollicité une mesure d’interdiction 

sur tout le territoire de l’Union européenne, 

tandis que la demande d’interdiction formulée 

lors de l’instance de 2011 visait uniquement le 

territoire français. Le principe de concentration 

des moyens est ainsi inapplicable en l’espèce, la 

fin de non-recevoir étant rejetée. S’agissant de la 

forclusion par tolérance, la Cour d’appel a 

indiqué que les marques nationales postérieures 

invoquées et dont l’usage aurait prétendument 

été toléré par Boehringer, ont été déposées en 

Allemagne, en Angleterre et au Benelux, mais ne 

visent pas la France. Ainsi, l’article L. 717-3 du 

CPI, réservant la forclusion par tolérance aux 

marques enregistrées dans le territoire national 

sur lequel l’action est engagée, n’est pas 

applicable. 

Retour au sommaire 

Brèves  

 
CJUE, 19 mai 2022, C-466/20, Heitech 
La régularisation d’un acte introductif d’instance 

postérieure à l’écoulement du délai de forclusion 

par tolérance, et fait après avoir dûment mis en 

demeure le titulaire de la marque seconde, 

n’exclut pas la forclusion lorsque cette 

régularisation tardive résulte d’un manque de 

diligence de la partie requérante.  

 

CA Rennes, 17 mai 2022, RG n°20/00657, 
Capsule Maltée 

soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes 
parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». 
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Un signe se contentant d’ajouter, pour des 

produits identiques, un simple adjectif à la 

marque antérieure, laquelle est reprise dans son 

intégralité, de surcroît comme élément d’attaque, 

dominant (représentant deux mots sur trois) et 

distinctif, s’avère contrefaisant. 

En l’espèce, la cour souligne que le signe La 

Capsule Maltée, se contentant d’ajouter un adjectif 

peu distinctif pour des bières, pourrait être perçu 

comme une déclinaison de la marque La Capsule. 

La cour reconnaît en un préjudice moral lié au 

« risque incontrôlé de d’être associée à une 

marque et à une entreprise dont elle ne peut être 

assurée ni de la qualité des services et des 

produits proposés ni de l’éthique ». 

 
CA Lyon, 25 mai 2022, RG n°18/07244, Elite 
Bagages 
L’usage d’une marque sous une forme modifiée 

n’en altérant pas le caractère distinctif est 

assimilée à l’usage de ladite marque. 

En l’espèce, l’usage de la marque semi-figurative 

Élite (laquelle comporte ce mot en lettres 

stylisées) est assimilé à un usage sérieux de la 

marque purement verbale Élite. 

La cour précise que la marque Élite ne peut être 

considérée comme déceptive, quelle que soit la 

qualité des produits vendus, le caractère déceptif 

d’une marque s’appréciant au regard des 

caractéristiques des produits désignés à 

l’enregistrement « sans qu’il y ait lieu de prendre 

en considération les conditions de son 

exploitation ». 

Retour au sommaire 
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Droit des brevets et autres créations techniques  

L’indifférence de la confirmation de validité 
du brevet pour l’octroi des mesures 
provisoires  
CJUE, C-44/21, 28 avril 2022, Phoenix Contact 
GmbH & Co. KG c/ HARTING Deutschland GmbH 
& Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG, 
ECLI:EU:C:2022:309. 

 

Anna Lawrynowicz-Drewek  

Doctorante au CEIPI et ATER à l’Université de 
Strasbourg  

 
Est contraire au droit de l’Union européenne la 

jurisprudence nationale qui entend rejeter toute 

demande de mesure provisoire tant que la 

validité du brevet n’a pas été confirmée dans le 

cadre d’une procédure en nullité ou en 

opposition.  

Une société Phoenix, titulaire d’un brevet en 

Allemagne, a introduit une action en référé 

visant à interdire aux sociétés Harting la 

violation de son titre de propriété. Entre-temps, 

ces dernières font opposition au brevet délivré 

par l’OEB. La juridiction saisie a conclu, à titre 

préliminaire, à la validité du brevet. Cependant, 

en application de la jurisprudence de l’OLG 

München (Cour d'appel de Munich), elle aurait 

dû rejeter la demande provisoire, dès lors que la 

validité du brevet n’a été confirmée ni par le biais 

d’une procédure d’opposition devant l’OEB ni 

par celui d’une procédure en nullité devant la 

Cour fédérale allemande des brevets. En raison 

de doutes sur la conformité de cette 

jurisprudence avec le droit européen, le LG 

München (Cour de première instance de 

Munich) a sursis à statuer pour poser une 

question préjudicielle à la Cour de justice de 

l’Union européenne (CJUE).  

La Cour européenne était amenée à se prononcer 

sur l’interprétation de l’article 9§ 1 de la 

directive 2004/48/CE1 portant sur les mesures 

 
1 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 

avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JO 
2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16.  

provisoires. Cette disposition s’oppose-t-elle à la 

jurisprudence nationale ordonnant le rejet de la 

demande en référé, dès lors que la validité du 

brevet n’a pas été confirmée par une décision 

rendue dans le cadre d’une procédure 

d’opposition ou de nullité ?  

La CJUE met en exergue les principes de l’effet 

utile et de l’effectivité des dispositions 

européennes. L’objectif de l’article 9 est 

d’assurer au titulaire d’un brevet une action en 

cessation immédiate de l’atteinte à son droit de 

propriété dans la situation où tout retard serait 

de nature à causer un préjudice irréparable au 

titulaire de droit. C’est ainsi que le critère 

temporel, celui de l’urgence, se retrouve au cœur 

de cette disposition. De cette manière, la 

jurisprudence nationale qui subordonne l’octroi 

de la mesure provisoire à la condition 

préliminaire de déclaration de la validité dans le 

cadre d’une procédure complémentaire, en 

nullité ou en opposition, prive la disposition 

européenne de tout effet utile et de son 

effectivité. Ceci d’autant plus, qu’une telle 

interprétation est susceptible de favoriser les 

comportements visant à priver le titulaire d’un 

brevet de la protection juridictionnelle effective, 

dès lors qu’un contrefacteur potentiel 

renoncerait à contester la validité d’un brevet 

dans le but d’empêcher le titulaire des droits à 

agir en référé.  

Il convient de noter que la directive vise à 

rapprocher les législations nationales, son 

objectif étant dès lors d’instaurer un niveau de 

protection élevé, équivalent et homogène au sein 

des États membres de l’Union européenne. 

Cependant, il s’agit des mesures instaurant un 

standard minimal susceptible de renforcement 

par les législateurs nationaux à condition que de 

telles mesures soient plus favorables aux 
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titulaires des droits. Tel n’est pas le cas de la 

jurisprudence de l’OLG München, qui 

défavorise le titulaire des droits en subordonnant 

l’efficacité de son action à des conditions 

supplémentaires non prévues par les textes 

européens, ni même par les textes des lois 

allemandes sur les brevets et sur la procédure 

civile. Pour rappel, en vertu de la jurisprudence 

européenne, les brevets européens déposés 

jouissent d’une présomption de validité dès la 

date de publication de leur délivrance1. 

Autrement dit, dès lors que le brevet est délivré, 

son titulaire bénéficie de l’ensemble des garanties 

prévues par la directive 2004/48/CE.  

La décision rendue, ayant trait à une 

interprétation spécifique faite par les juridictions 

allemandes, est susceptible d’avoir un écho plus 

important au vu de l’entrée en fonction de la 

Juridiction unifiée du brevet (JUB)2. En 

particulier, l’Accord sur la JUB prévoit, à l’instar 

du droit allemand, une possibilité de la 

bifurcation3, à savoir de la séparation des 

procédures en contrefaçon et de celles en 

validité, ce qui rapproche cette affaire des 

difficultés qui pourraient voir le jour devant la 

nouvelle juridiction. De même, la JUB, en tant 

qu’une juridiction assimilée à la juridiction 

nationale au sein de l’ordre européen, sera liée 

par le respect du droit de l’Union européenne, et 

devra ainsi mettre au cœur de l’application des 

mesures provisoires, l’intérêt du titulaire de 

brevet, conformément aux indications données 

par la CJUE dans cet arrêt. Tout écart à cette 

règle par la JUB pourra faire l’objet d’un recours 

préjudiciel auprès de la CJUE.  

Retour au sommaire 

 

 

 
1 V. CJUE, C-307/18, 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, 
EU:C:2020:52, point 48.  
2 L’entrée estimée au dernier trimestre de 2022 ou au début 2023,  
https://www.unified-patent-court.org/news/provisional-application-
phase-and-upcs-expected-timeline  

Brèves 

 
Premier Code gratuit, interactif et commenté des textes de 
la Juridiction unifiée du brevet (JUB) 
Le cabinet Casalonga lance le premier Code 
gratuit, interactif et commenté des textes de la 
Juridiction unifiée du brevet (JUB) à destination 
des praticiens. La plateforme présente 
l’ensemble des règles applicables avec une 
lecture interactive et facilitée des textes.  
Accès au site et informations détaillées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Art. 33 Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet, 20.6.2013, 
JO C 175, p. 1-40.  

https://www.unified-patent-court.org/news/provisional-application-phase-and-upcs-expected-timeline
https://www.unified-patent-court.org/news/provisional-application-phase-and-upcs-expected-timeline
https://www.upc-casalonga.eu/
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Concurrence déloyale et parasitisme 

Google, l’Autorité et les titulaires de droits 
voisins : des engagements justifiant la 
clôture de la procédure 
Aut. conc., 21 juin 2022, déc. n° 22-D-13, relative à des 
pratiques mises en œuvre par Google dans le secteur 
de la presse 

 

Camille Madi 

Doctorante – Université Paris I Panthéon-Sorbonne  

 
L’Autorité de la concurrence estimant que les 
engagements proposés par Google dans leur 
version finale sont de nature à mettre un terme 
aux préoccupations de concurrence et 
présentent un caractère substantiel, crédible et 
vérifiable, elle les accepte, les rend obligatoires et 
clos la procédure. 
 
À la suite des décisions dans lesquelles il avait été 
reproché à la société Google d’avoir fait échec 
aux négociations relatives à la rémunération des 
éditeurs et des agences de presse lors de 
l’affichage de leurs publications sur ses services, 
Google avait transmis une proposition 
d’engagements, le 9 décembre 2021, reprenant, 
pour l’essentiel, les termes de la loi et les 
injonctions qui lui avait été adressées par 
l’Autorité dans la décision du 9 avril 2020. 
 
Sur la forme, la pertinence même de cette 
procédure d’engagements a été remise en cause 
par plusieurs éditeurs et agences de presse. 
Cependant, l’Autorité a estimé que la gravité des 
pratiques mises en œuvre par Google « n’exclut 
pas que la voie des engagements soit la plus 
appropriée pour répondre aux préoccupations 
de concurrence, dès lors que cette solution 
améliore et complète le dispositif des 
injonctions » qu’elle avait prononcées. 
 
Sur le fond, le ministre de l’économie et plusieurs 
éditeurs et agences de presse ont fait valoir que 
les engagements proposés par Google, en ne 
visant que les éditeurs publiant un « service de 

 
1 Google communiquera notamment le nombre d’impression et le taux 
de clics des impressions en France sur Google Search, Google Actualités et 
Discover du contenu protégé de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse 
en pourcentage du nombre total d’impressions ; une estimation des 
revenus indirects (Google définit les revenus indirects tirés de l’affichage 
de contenus protégés comme des « Revenus publicitaires sur Google Search qui 

pourraient éventuellement résulter de l’attractivité́ apportée aux services de Google par 

presse en ligne », étaient restrictifs et en 
contradiction avec l’article L. 218-1 CPI. Il est de 
plus reproché à Google de n’avoir pas reconnu 
de manière claire et non équivoque la titularité de 
droits voisins aux agences de presse. Ces 
dernières estiment qu’elles n’ont aucune garantie 
de percevoir une rémunération sur le fondement 
du droit voisin, et ce d’autant plus que Google 
avait contesté leur droit à percevoir une 
rémunération lorsqu’un éditeur reprenait à 
l’identique ses contenus dans sa propre 
publication. Enfin, la notion de « contenus 
protégés » ouvrant droit à la rémunération au 
titre des droits voisins n’étant pas définie par 
Google, la portée de ses engagements est jugée 
incertaine. 
 
Les préoccupations exprimées dans le cadre du 
test de marché, et présentées ici de manière non 
exhaustive, ont conduit Google à soumettre de 
nouvelles offres d’engagements dont la version 
finale fut transmise le 9 mai 2022. 
 
Désormais les engagements de Google 
s’adressent à l’ensemble des éditeurs de presse, 
et non plus seulement aux éditeurs de service de 
presse en ligne disposant d’une certification 
CPPAP ; ils reconnaissent expressément la 
titularité de droits voisins aux agences de presse 
sur les contenus repris à l’identique dans les 
publications des éditeurs de presse ; et ils 
précisent que la notion de contenus protégés 
s’étend aux textes, photos et vidéos intégrés dans 
les publications de presse. Google a de surcroît 
complété les informations qui seraient 
transmises à chaque partie négociante1 et ajouté 
qu’en cas d’échec des négociations les parties 
négociantes pourraient saisir un tribunal arbitral 
qui choisira librement la méthodologie la plus 
appropriée pour déterminer la rémunération due 
par Google à l’éditeur ou à l’agence de presse. 
L’Autorité relève toutefois que la loi ne confère 
pas un droit à rémunération garantie et qu’il est 

l’affichage de Contenus protégés ») générés en France par des recherches qui 
suivent celle ayant conduit à l’affichage de contenus protégés dans le 
cadre d’une même visite d’utilisateur ; et une estimation de la valeur des 
contenus protégés sur Discover et Google Actualités par référence à des 
marchés européens comparables sur lesquels ces services sont monétisés 
par de la publicité. 
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par conséquent possible que Google se voit 
consentir des licences gratuites ou, qu’en 
application des critères légaux, certaines 
exploitations ne donnent lieu au versement 
d’aucune rémunération. Google s’engage 
également à se désister de son recours contre la 
décision rendue par l’Autorité le 12 juillet 2021. 
 
Enfin, l’offre d’engagements de Google prévoit 
que le suivi de ces engagements sera assuré par 
un mandataire agréé par l’Autorité qui pourra 
s’adjoindre les services d’un expert technique, 
financier ou spécialisé en propriété intellectuelle. 
Ce mandataire supervisera le déroulement des 
négociations entre Google et les éditeurs et 
agences de presse et pourra jouer un rôle actif en 
cas de désaccord entre les parties.  

Retour au sommaire 
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Agenda de l’IRI 
 

Les Formations inter  
de septembre à décembre 

 

Sujets transversaux 
 

27 septembre 2022 
Entreprises en difficulté et propriété 

intellectuelle 
Nicolas Binctin & Pascal Rubellin 

 
Nouvelles technologies et 

informatique 
 

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 

 

17 oct. 2022 
Stratégie : gérer un portefeuille de 

marques 
Christophe Pelèse & Pascale Tréfigny 

 

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 : 
 

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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Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle 

6ème édition  

 

 

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

le 14 vendredi  octobre 2022 à Paris ! 

 

Pour vous inscrire, 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
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