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Panorama de la PI 
Droit d’auteur et droits voisin

Hôtellerie et diffusion par câble et satellite 
Cour de justice de l’Union Européenne, 8 septembre 
2022, aff. C-716/20, RTL Television 
 
Kevin Messang-Blansché 
Docteur en droit 
 
Rétifs aux logiques territoriales du droit d’auteur, 
les signaux satellites ne s’arrêtent pas aux 
frontières des États membres et presque trente 
ans après son adoption, la directive câble et 
satellite continue de soulever des questions, dans 
le cadre bien connu de l’habitué des décisions de 
la Cour de justice : celui des diffusions par les 
hôteliers d’œuvres et programmes protégés. 

 

Un groupe de télévision allemand émet en partie 
ses programmes par satellite, cela principalement 
à destination des pays germanophones du 
continent. Pour autant, émission satellitaire 
oblige, les signaux peuvent encore être captés 
dans d’autres États et c’est notamment à propos 
de sa réception au Portugal que la question 
portée à l’attention de la Cour fût posée par le 
juge suprême de cet État membre. Il s’agissait en 
l’espèce d’un groupe hôtelier qui proposait à ses 
clients l’accès aux chaînes du groupe allemand, 
après captation du signal satellite et 
redistribution simultanée par câble dans les 
chambres, mais qui refusait en contrepartie de lui 
verser une rémunération, considérant ne pas 
relever au sens de la loi portugaise de la catégorie 
des usagers tenus de négocier une autorisation 
en tant qu’ils se contentent de réaliser une simple 
réception du signal satellite.   

 

                                                 
1 V. à propos de ces reformulations, notre thèse : K. MESSANG-
BLANSCHE, Les mutations du droit continental sous l’influence de la justice de 

Le groupe audiovisuel agit à l’encontre du 
groupe hôtelier afin de faire reconnaître son 
droit à contrôler ces diffusions et obtenir 
l’indemnisation pour les périodes écoulées. Les 
juges du fond rejettent la demande en refusant 
de qualifier les actes en cause de « retransmission 
d’émissions » au sens de la loi portugaise, faute 
pour l’hôtelier qui redistribue le signal par câble 
de pouvoir être qualifié « d’organisme de 
radiodiffusion ». La solution est confirmée en 
appel. Le groupe audiovisuel forme alors un 
recours en révision exceptionnel devant le 
Supremo Tribunal de Justiçia du Portugal, lequel 
estime que la question doit être tranchée à la 
lumière de l’interprétation la notion de 
« radiodiffusion par câble » issue de l’article 1§3 
de la directive 93/83 dite câble et satellite et 
interroge la Cour en ce sens. 

 

La Cour européenne, usant de son pouvoir de 
reformulation des questions, propose d’étudier 
le cas au regard de l’ensemble des droits dont 
sont investis les organismes de radiodiffusion à 
la suite des directives adoptées en la matière1. 
Elle considère nécessaire de lier l’interprétation 
de l’article 1§3 de la directive câble et satellite à 
celle de l’article 8§1 du même texte afin de 
s’interroger sur le point de savoir si les États 
membres sont tenus de prévoir « dans le chef des 
organismes de radiodiffusion, un droit exclusif d’autoriser 
ou d’interdire la retransmission par câble » et si, 
constitue une telle retransmission, « la distribution 
simultanée, inchangée et intégrale d’émissions de télévision 
ou [la radiodiffusion] par satellite et destinées à être 
captées par le public, lorsque cette transmission est 
effectuée par un établissement, tel qu’un hôtel » (pt. 60). 

l’Union européenne, Thèse de doctorat, Université Paris-Panthéon-Assas, 
2022, §§ 120 et s. 
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Dès le début de sa réponse, la Cour, suivant la 
lettre des textes, exclut que reçoive une telle 
qualification les transmissions en différé et celles 
s’effectuant dans un même État membre, ces 
actes ne relevant pas du champ des articles 
interprétés. Elle rejette encore l’argument qui 
avait prévalu devant les juges du fond selon 
lequel cette qualification supposerait que l’acte 
soit le fait d’un « organisme de radiodiffusion » 
(pts. 62 et 64). Les articles 3, sous g) et 13, sous 
a) de la Convention de Rome dont avait été tirée 
cette exigence ne sont pas pertinents pour 
l’analyse des articles interprétés en ce qu’ils ne 
visent que les « rediffusions classiques au moyen des 
ondes radioélectriques » (pt. 66), renvoyant ainsi aux 
droits protégés par l’article 8§3 de la 
directive 2006/115.  

 

La Cour poursuit en rappelant le caractère 
minimal de l’harmonisation en la matière. Celle-
ci n’entend pas « instituer un droit spécifique de 
retransmission par câble ni ne définit la portée d’un tel 
droit », mais se contente de poser « l’obligation pour 
les États membres de veiller à ce que les retransmissions 
par câble d’émissions provenant d’autres États membres 
se déroulent sur leur territoire dans le respect des droits 
d’auteur et des droits voisins en vigueur » (pt. 69). Pour 
autant, même si les États membres sont libres de 
prévoir une protection plus large au bénéfice des 
organismes de radiodiffusion que celle 
exhaustivement harmonisée par le droit d’auteur 
à l’article 3§1 de la directive 2001/291, cette 
liberté ne peut porter atteinte aux limites posées 
par la directive 93/83 qui ne régit ce droit de 
retransmission par câble que dans la relation 
entre l’organisme de radiodiffusion et le 
« câblodistributeur » (pts 75-76). Cette dernière 
notion étant entendu dans son sens classique, 
visant uniquement les opérateurs de réseaux 
câblés traditionnels. La Cour ajoute encore que 

                                                 
1 V. en ce sens : CJUE, 26 mars 2015, aff. C-279/13, C More 
Entertainment, pt. 35. 

reconnaître la qualité de distributeur par câble 
aux hôteliers aurait pour effet d’étendre le champ 
de l’article 8§3 de la directive 2006/115 (dont la 
Cour avait pourtant jugé quelques considérants 
auparavant de la non-pertinence pour interpréter 
la notion en cause), en dépassant la condition 
posée par ce texte que la communication soit 
faite « dans des lieux accessibles au public moyennant 
paiement d’un droit d’entrée »2. Cela reviendrait selon 
elle à assimiler ce droit voisin « au droit exclusif de 
communication au public, tel que prévu à l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive 2001/29 en faveur 
d’auteurs » (pt. 78-79), alors que cet article n’a pas 
vocation à affecter « la portée exacte des droits 
d’auteur ou des droits voisins, qui est établie en vertu 
d’autres instruments du droit de l’Union » (pt. 74).  

 

Sans émettre un avis sur le fond de la solution, 
on peine à comprendre la Cour européenne 
lorsqu’elle énonce que reconnaître un tel droit 
aux organismes de radiodiffusion porterait 
atteinte à l’effectivité des droits d’auteurs 
reconnus par la directive 2001/29. Ceux-ci ont 
un champ distinct et l’interprétation retenue en 
matière de droits voisins ne rejaillit pas 
nécessairement sur celle du droit d’auteur. A plus 
forte raison en est-il ainsi dans la mesure où la 
Cour a clairement affirmé par le passé que, d’une 
part, les textes interprétés relevaient de 
l’harmonisation minimale, posant des règles 
planchers et que d’autre part, il était laissé aux 
États membres la liberté de protéger plus 
amplement ces titulaires (opérant ainsi une 
distinction avec la situation de non-liberté 
admise en droit d’auteur). Quoi qu’il en soit, la 
Cour dit pour droit que l’activité des hôteliers 
échappe au champ de la retransmission par câble 
au sens de la directive 93/83. Aucune 
autorisation ne doit donc être sollicitée ni 
rémunération versée. 

2 Ce à quoi ne saurait être assimilé le prix de la chambre, v. CJUE, 16 
février 2017, aff. C-641/15, Verwertungsgesellschaft Rundfunk, pt. 23. 
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Retour au sommaire 

Une contrefaçon de logiciel écartée par 
l’ajout de fonctionnalités 
Cour de cassation, première chambre civile, 6 juillet 
2022, n° 20-21.270 
 
Clara Grudler 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
 
Par l’arrêt étudié, la Cour de cassation a confirmé 
le second arrêt d’appel rendu dans cette affaire : 
un logiciel n’est pas la contrefaçon d’un autre 
logiciel protégé, si le premier présente des 
fonctionnalités non prévues par le second. Dans 
une telle configuration, il est considéré que le 
logiciel prétendument contrefaisant ne reprend 
pas les éléments caractéristiques du logiciel 
protégé. 

 
Deux personnes physiques, dont l’une assure la 
profession d’informaticien, ont, avec une 
université, mis au point un logiciel permettant de 
résumer automatiquement des textes 
scientifiques et techniques en langue française. 
Par la suite, ces deux personnes ont fondé la 
société Pertinence, dont l’objet consistait en la 
conception et la vente de logiciels. Or, 
l’informaticien estimait être le seul auteur du 
logiciel « Pertinence Summarizer ». Ce dernier a 
alors assigné la société Pertinence au titre de 
l’exploitation du logiciel, de même que le co-
fondateur de la société, celui-ci revendiquant la 
qualité d’auteur exclusif dudit logiciel.  
 
Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation, 
la Cour d’appel de Versailles a rejeté les 
demandes fondées sur la contrefaçon du logiciel 
« Pertinence Summarizer ». Car, étant entendu 
que les logiciels critiqués ajoutaient d’autres 
fonctionnalités à la caractéristique essentielle du 
logiciel « Pertinence Summarizer », la Cour 
d’appel de Versailles a rejeté le grief tiré de la 
contrefaçon de ce dernier. L’informaticien a 

alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre 
du second arrêt d’appel. 

 
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé 
par l’informaticien, et confirmé le second arrêt 
d’appel. La Cour de cassation a relevé qu’il 
résulte de la comparaison des logiciels en cause 
que le logiciel « Essential Summarizer », conçu 
par la société Pertinence, proposait un clic 
permettant d’ouvrir le contenu des sous-dossiers 
par la reconnaissance automatique de 
l’arborescence des dossiers/répertoires. Or, une 
telle fonctionnalité n’était pas offerte par le 
logiciel « Aisummarizer » créé par le co-
fondateur de la société, lequel procurait une 
synthèse automatique et la traduction 
automatique du résumé d’une langue vers une 
des autres traitées par le produit. Dès lors, la 
Cour d’appel en a déduit à bon droit que le 
logiciel « Aisummarizer », qui présentait d’autres 
fonctionnalités, ne reprenait pas des éléments 
caractéristiques du logiciel « Essential 
Summarizer ». L’informaticien ne rapportait 
donc pas la preuve que le co-fondateur de la 
société Pertinence avait commis des actes de 
contrefaçon du logiciel « Essential 
Summarizer », en créant le logiciel 
« Aisummarizer ». 
 
Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme 
une approche modérément protectrice des 
œuvres logicielles quant à la défense des droits 
d’auteur. Alors même que la Cour d’appel avait 
admis que le logiciel « Aisummarizer » reprenait 
la caractéristique essentielle du logiciel 
« Pertinence Summarizer », la Cour de cassation 
a considéré que le premier présente des 
fonctionnalités que ne prévoit pas le logiciel 
« Essential Summarizer ». Le juge de cassation 
s’est alors fondé sur ce constat pour écarter toute 
contrefaçon du logiciel « Essential Summarizer » 
par le logiciel « Aisummarizer ». 

Retour au sommaire 
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Droit d’auteur et journalisme : l’homme qui 
a vu l’homme qui a lu l’ours 
Cour d’appel de Lyon 6 juillet 2022, RG n°21/07522, 
Rosebud 
 
Gabriel de Feydeau 
Rédacteur en chef de la revue Propriétés intellectuelles 
 
Le fait de ne pas créditer une photographie du 
nom de son auteur dans un titre de presse 
constitue un trouble manifestement illicite et la 
mention de ce nom dans l’ours est insuffisante 
pour satisfaire son droit de paternité. 
Constituent également des troubles 
manifestement illicites susceptibles de faire 
l’objet de mesures en référé le fait de modifier 
une photographie avant publication sans 
autorisation de l’auteur ou de la réutiliser dans un 
contexte d’actualité différent. 

 

En l’espèce, la société Rosebud (connue pour 
éditer notamment la Tribune de Lyon et Paroles 
d’experts – journal destiné aux experts 
comptables) a employé, de 2009 à 2018, un 
salarié qui lui fournit des photographies pendant 
10 ans. Après son licenciement pour faute grave 
en 2018, le reporter-photographe remarque que 
Rosebud continue d’utiliser ses photographies 
sans son autorisation, parfois en ne le créditant 
pas (voire en créditant un autre journaliste), en 
modifiant les photographies ou en les présentant 
dans un contexte très différent de celui de la 
création de ses œuvres. 

 

Après trois années de mises en garde successives 
et l’utilisation de près d’un millier de ses 
photographies, il assigne Rosebud devant le juge 
des référés du TJ de Lyon, lequel le déboute de 
                                                 
1 La Cour confirme donc la compétence du juge des référés, balayant 
ainsi la prétention de Rosebud à la voir écartée au motif qu’il existerait 
des contestations sérieuses à l’obligation. La lettre de l’article 835, qui 
souligne que le juge peut « toujours, même en présence d’une 
contestation sérieuse, prescrire les mesures […] qui s’imposent […] pour 
faire cesser un trouble manifestement illicite », est pourtant limpide à cet 
égard… 

ses demandes fondées sur les droits 
patrimoniaux d’auteur mais condamne Rosebud 
sur le terrain du droit moral, accordant au 
photographe 1200 euros de provision. 

 

C’est donc à travers le prisme du régime spécial 
des référés prévu par l’article 835 du CPC que la 
Cour doit se prononcer sur les demandes 
d’interdiction sous astreinte et de provisions 
formulées par le photographe sur le fondement 
de ses droits patrimoniaux (pour la réutilisation 
des œuvres) et moraux (pour l’absence de son 
nom, la modification et la mise hors contexte). 
Le juge des référés ne peut prendre des mesures, 
en vertu de cette disposition, que pour prévenir 
un dommage imminent ou faire cesser un 
trouble manifestement illicite (c’est cette 
deuxième notion qui est invoquée en l’espèce) et 
il ne peut prononcer de provision que dans 
l’hypothèse où l’obligation invoquée par le 
demandeur ne serait pas sérieusement 
contestable1. 

 

Sur le terrain des droits patrimoniaux, la Cour, 
après avoir rappelé le régime dérogatoire 
régissant les droits patrimoniaux des auteurs 
journalistes2, écarte sèchement l’idée que les 
réutilisations invoquées constitueraient un 
trouble manifestement illicite. Elle estime, en 
effet, que le simple fait que l’argumentation du 
photographe s’étende sur deux pages et qu’il 
faille, pour emporter la conviction, que le 
photographe « se livre à des argumentations 
longues » démontre « en soi le fait que si trouble 
illicite il y a, il est loin d'être manifeste ». 
Concernant les provisions, la Cour souligne que 
la nécessité d’analyser le contrat, la loi et 

2 Qui consiste en une cession automatique de leurs droits (CPI, art. L132-
36) et permet une réutilisation des œuvres dans une même famille 
cohérente de presse moyennant une rémunération complémentaire (CPI, 
art. L132-37). En dehors du titre initial ou de la famille cohérente de 
presse, l’accord explicite de l’auteur doit être recueilli. 
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l’accord-cadre de 2012 invoqué par l’éditeur 
démontre l’existence de contestations sérieuses à 
l’obligation invoquée1. En, revanche, sur le 
terrain des droits moraux, la Cour se révèle 
nettement plus sévère envers le journal et 
caractérise l’existence de trois séries de troubles 
manifestement illicites.  

Elle stigmatise dans un premier temps comme 
telle l’atteinte au droit de paternité constituée par 
le fait de n’avoir pas crédité une photographie au 
nom de l’auteur (et, à plus forte raison, d’avoir 
crédité à tort un autre auteur).  L’éditeur avançait 
sur ce point un argument étonnant qui mérite 
d’être écarté rapidement par le juge : la présence 
de l’auteur dans l’ours de la revue. L’ours est le 
nom que l’on donne, dans le monde du 
journalisme, à l’espace (situé tantôt au début, 
tantôt à la fin d’une publication) recensant les 
collaborateurs d’une revue et leurs fonctions 
respectives. Cette mention peut être considérée 
comme insuffisante pour au moins trois raisons. 
D’abord, et c’est là l’argument qu’utilisera la 
Cour, on déplorera l’absence de lien entre 
l’œuvre et la mention du nom : le fait de 
mentionner simplement le nom à un autre 
endroit de la publication ne permet en effet pas 
« de savoir en lisant le magazine quel est l'auteur 
de la photographie non créditée » (ou, 
inversement, de savoir à quelle œuvre on doit 
attribuer le nom mentionné). On pourra ensuite 
souligner que les individus mentionnés dans 
l’ours ne collaborent pas nécessairement à 
chacun des numéros (et que, s’agissant, par 
exemple, du comité éditorial d’une publication 
scientifique, rien n’indique qu’ils soient auteurs 
du contenu). Enfin, l’on pourra relever plus 
prosaïquement que son caractère quasi 
immuable et le peu d’informations inédites qu’il 
contient font de l’ours la partie d’une revue la 
moins lue par les lecteurs, la rendant ainsi 
impuissante à satisfaire le droit de paternité (les 

                                                 
1 La cour n’était pas tenue, il est vrai, d’affirmer ici l’existence de 
contestations sérieuses. L’absence de trouble manifestement illicite 

usages en matière journalistique n’allant pas dans 
ce sens). 

La cour qualifie également dans un second 
temps de trouble manifestement illicite le 
recadrage (ou « détourage ») et toutes 
modifications apportées à l’œuvre. 

 

De façon plus étonnante, la Cour affirme, dans 
un troisième temps, que « le simple fait de 
dissocier l'image de son contexte initial et de s'en 
servir pour illustrer une actualité sans aucun 
rapport ne peut que dénaturer la photographie » 
et constituer, de ce fait, un trouble 
manifestement illicite. Par son manque de 
nuance, cette affirmation a de quoi surprendre : 
peu conforme à la pratique journalistique, cette 
position rigide semble vider au moins en partie 
de son intérêt la cession des droits d’auteur sur 
les photographies de presse ; elle peut cependant 
être interprétée comme un prolongement 
logique, en matière de droit moral, de la façon 
dont le régime spécial des journalistes-auteurs 
envisage la nouvelle exploitation des œuvres sur 
le terrain des droits patrimoniaux. 

Retour au sommaire 

Brèves  
Arrêté du 22 août 2022 portant inscription sur la liste 
mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 du code de la 
propriété intellectuelle 

Informations détaillées 

 

Délibération n° 2022-69 du 5 octobre 2022 relative aux 
modalités de communication par l'Autorité de régulation 
de la communication audiovisuelle et numérique des 
données d'identification du service de communication au 
public en ligne reprenant en totalité ou de manière 
substantielle le contenu du service visé par une décision 

l’empêchait à elle seule de prononcer, sur le fondement de l’article 835, 
des mesures conservatoires (et donc, a fortiori, une provision). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046242516
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judiciaire rendue sur le fondement de l'article L. 336-2 
du code de la propriété intellectuelle 

Informations détaillées 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046382843
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Droit des marques et autres signes distinctifs    

Dans le domaine de la beauté, tout est affaire 
de MINUTE 
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 9 septembre 
2022, RG n° 21/13297, Sté Diffulice c/ SAS Chanel 
 
Clara Grudler 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
 
Par cette décision, la Cour d’appel de Paris a 
confirmé le rejet de l’opposition visant la 
demande d’enregistrement de la marque LA 
MINUTE MODE AVION au regard de la 
marque antérieure BODY MINUTE, au motif 
que les ressemblances entre les deux signes ne 
suffisent pas à induire un risque de confusion 
pour le public pertinent. Cependant, la Cour 
d’appel a accepté d’écarter des débats certaines 
pièces produites pour la première fois en cause 
d’appel par l’appelée, dans la mesure où le 
recours exercé contre une décision de l’INPI 
relatif à une opposition est dépourvu d’effet 
dévolutif. Cela implique que les éléments qui 
n’ont pas été produits aux débats au cours de la 
procédure d’opposition ne peuvent être pris en 
compte s’ils sont présentés pour la première fois 
lors de la procédure d’appel. 

 
La société Diffulice, titulaire d’un droit de 
marque sur le signe BODY MINUTE, a engagé 
une procédure d’opposition à l’encontre de la 
demande d’enregistrement de la marque LA 
MINUTE MODE AVION de la société Chanel. 
L’INPI a rejeté l’opposition de Diffulice, celle-ci 
ayant alors interjeté appel de la décision de 
l’INPI. À l’appui de son recours, Diffulice a 
argué que la décision de l’INPI n’avait pas retenu 
la similarité entre les signes en présence alors que 
l’élément « MINUTE » présenterait un caractère 
distinctif élevé au regard des produits de beauté 
et des services liés, que la marque BODY 
MINUTE serait ainsi notoire, et qu’un risque de 
confusion existerait entre les signes en cause 

déposés pour des produits et services identiques 
et similaires. Diffulice a également sollicité le 
rejet des débats de certaines pièces produites par 
Chanel devant la Cour d’appel saisie. 
 
La Cour d’appel de Paris a confirmé la décision 
de l’INPI quant au rejet de l’opposition visant la 
demande d’enregistrement de la marque LA 
MINUTE MODE AVION. S’agissant de la 
demande de rejet des pièces communiquées pour 
la première fois par Chanel devant la Cour 
d’appel, celle-ci a écarté des débats les pièces 12 
et 16. En effet, le recours exercé contre une 
décision de l’INPI se prononçant sur une 
opposition est dépourvu d’effet dévolutif et 
porte uniquement sur l’appréciation de la validité 
de la décision administrative au regard des 
éléments soumis et débattus dans le cadre de la 
procédure d’opposition, et sur le fondement 
desquels la décision d’opposition a été adoptée. 
Dès lors, les documents qui n’ont pas été 
produits aux débats au cours de la procédure 
d’opposition ne peuvent être pris en compte lors 
de la procédure d’appel, indifféremment de leur 
contenu. 
 
S’agissant de l’opposition visant la demande 
d’enregistrement de marque de Chanel, la Cour 
d’appel n’a pas remis en cause la distinctivité du 
terme « MINUTE » tel qu’appliqué aux produits 
cosmétiques et services de soins et de beauté 
désignés pour la marque antérieure. En 
revanche, le caractère distinctif élevé ou notoire 
de celui-ci n’apparait pas caractérisé. En outre, la 
Cour d’appel a considéré que le terme 
« MINUTE » perd dans la marque antérieure LA 
MINUTE MODE AVION sa position 
distinctive autonome dans un ensemble 
conceptuellement différent, malgré sa situation 
en début d’expression. Les ressemblances entre 
les deux signes sont ainsi insuffisantes à 
caractériser un risque de confusion ou 
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d’association pour le public. Le public ne 
pourrait effectivement estimer que la marque 
seconde LA MINUTE MODE AVION 
constitue une déclinaison de la marque 
antérieure BODY MINUTE et rattacher les 
deux marques à une origine commune, et ce, 
malgré l’identité et la similarité des produits en 
présence. 

Retour au sommaire 

 

L’utilisation de noms patronymiques, ou les 
tourments de la bonne foi et de l’usage à titre 
de marque 
Cour de cassation, chambre commerciale, financière 
et économique, 7 septembre 2022, n° 21-12.602 
 
Clara Grudler 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
 
Par cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé que 
l’usage de bonne foi d’un nom patronymique 
dans la vie des affaires, dans un nom de domaine, 
par le descendant d’une famille dont le nom 
comprend des éléments d’une marque protégée, 
écarte la contrefaçon de marque par 
reproduction. Cependant, afin d’exclure la 
contrefaçon de marque par imitation, le juge 
d’appel aurait dû vérifier si l’usage du signe en 
cause était effectué à titre de marque. 
 
Une société [C] exerce une activité de 
production d’eaux-de-vie, et est titulaire dans ce 
cadre d’une marque française verbale « [C] », 
désignant des boissons alcooliques en classe 33. 
Une  personne physique, M. [K] [C] (fils de [Z] 
[C]) appartient à une famille exploitant une 
activité de distillerie depuis plusieurs 
générations. Le père de celui-ci a poursuivi 
l’exploitation à partir des années 1970, sous la 
dénomination « [Z] [C] ». En 2008, M. [K] [C] a 

                                                 
1 « I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans 
la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : 

créé la société [C] Vins Spiritueux Cognac, 
devenue Maison [Z] [C] en 2011, puis La Maison 
des pierres en 2017. La société La Maison des 
pierres exerce depuis lors une activité de 
distillation sous l’enseigne « [Z] [C] », et exploite 
le nom de domaine « [06].com », enregistré en 
2000. La société [C] a assigné la société La 
Maison des pierres et M. [K] [C] en contrefaçon 
de marque et concurrence déloyale et parasitaire, 
en sollicitant notamment le transfert du nom de 
domaine. La Cour d’appel de Paris a rejeté tant 
l’action en contrefaçon par imitation de marque, 
que l’action en concurrence déloyale intentées 
par la société [C].  

 
La Cour de cassation a partiellement cassé et 
annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 
uniquement en ce que celui-ci rejetait l’action en 
contrefaçon de marque par imitation et en 
concurrence déloyale. La Cour d’appel avait 
retenu, pour écarter la contrefaçon de marque 
par imitation, que M. [K] [C] et La Maison des 
pierres, en utilisant le nom patronymique « [C] » 
précédé du prénom « [Z] », et fréquemment 
accompagné d’un emblème spécifique, ont fait 
un usage de bonne foi de ce patronyme, au sens 
de l’article L. 713-6 du CPI1. Or, la Cour de 
cassation a estimé que la Cour d’appel aurait dû 
vérifier, comme elle y avait été invitée, si le signe 
« [Z] [C] » n’était pas utilisé à titre de marque. 
Ainsi, la Cour d’appel aurait dû apprécier la 
requête au regard d’un éventuel usage du signe à 
titre de marque : si celui-ci avait bien été utilisé à 
titre de marque, la solution de Cour d’appel 
aurait pu être différente, du fait de l’atteinte 
portée à la fonction distinctive du droit de 
marque. De même, la Cour d’appel avait rejeté 
l’action en concurrence déloyale engagée par la 
société [C], au motif que la preuve d’un 
comportement fautif visant à rechercher la 
confusion ou à détourner la clientèle de manière 

1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique 
(…) ». 
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déloyale, n’est pas rapportée.  La Cour de 
cassation a estimé que la caractérisation d’une 
faute de concurrence déloyale n'exige pas 
l’existence d’un élément intentionnel, mais 
implique uniquement l’existence d’une faute. Le 
requérant n’avait donc pas à rapporter la preuve 
d’une faute intentionnelle dommageable afin de 
voir prospérer son action.  
 
En revanche, la Cour de cassation a confirmé 
l’arrêt d'appel concernant les requêtes au titre de 
la concurrence parasitaire, de la tromperie 
commerciale, et de l'usage du nom de famille [C]. 
Sur ce dernier point, la Cour de cassation a 
confirmé qu’il avait été fait un usage de bonne 
foi du nom de famille [C] dans la vie des affaires 
par M. [K] [C] et par La Maison des pierres. Dès 
lors, l’action en contrefaçon par reproduction de 
marque au titre de l’usage du nom de domaine 
[C], était légitimement rejetée. 

Retour au sommaire 

 
Brèves  
 
CA Fort-de-France, 26 juillet 2022, RG n°21/00144 

L’absence d’un contrat de licence écrit entre les 
deux parties ne permettant pas de déterminer les 
conditions et la durée de l’autorisation du 
licencié à utiliser la marque et le dessin en 
l’espèce, la Cour estime que le point de départ de 
l’action en contrefaçon est le port, par l’enseigne 
du licencié, de la marque en cause. Ce fait 
correspondait dès lors à l’autorisation accordée 
par le propriétaire de la marque à utiliser celle-ci 
lors de l’ouverture du magasin de son licencié.  

 

 CA Poitiers, 5 juillet 2022, RG n° 20/02824 

L’erreur de l’huissier de justice qui conduit au 
fondement de la requête puis d’une action non 
pas uniquement sur le terrain, adapté, du droit 
des marques mais aussi sur celui des dessins et 

modèles pour lequel il n’y avait pas de justificatif 
requis, est directement à l’origine de l’annulation 
de la saisie-contrefaçon. Celle-ci est par ailleurs 
motivée en ce qu’elle est également abusive par 
les conditions dans lesquelles chaque 
ordonnance a été signifiée par l’huissier 
instrumentaire aux saisis une minute avant la 
réalisation, empêchant ainsi toute vérification 
des droits du saisissant. La faute de l’huissier est 
ainsi doublement caractérisée au titre de cette 
double irrégularité.   

Retour au sommaire 
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Calendrier de la CJUE 
 

 

26/10 

Arrêt T-706/20 
MiMedx Group / EUIPO - DIZG (Epiflex) 
 
Arrêt T-273/21 
The Topps Company / EUIPO - Bilkiewicz (Forme 
d'un biberon) 
 
Arrêt T-621/21 
Lemken / EUIPO (Nuance de bleu ciel) 
 
Plaidoirie T-777/21 
Trend Glass / EUIPO (ECO STORAGE) 
 
Arrêt T-776/21 
Gameageventures / EUIPO (GAME 
TOURNAMENTS) 
 
Plaidoirie T-43/22 
Sanrio / EUIPO - Miroglio Fashion (SANRIO 
CHARACTERS) 
 
27/10 
 
Arrêt C-197/21 
Soda-Club (CO2) et SodaStream International 
 
Conclusions C-522/21 
Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian) 
 
Plaidoirie T-749/21 
Gerhard Grund Gerüste / EUIPO - Josef Grund 
Gerüstbau (Josef Grund Gerüstbau) 
 
08/11 
 
Plaidoirie T-679/20 
Dr. August Wolff / EUIPO - Combe International 
(Vagisan) 
 
Plaidoirie T-5/22 
Puma / EUIPO - Brooks Sports (Représentation 
d’un chevron) 
 
09/11 
 
Arrêt T-601/21 
Pharmadom / EUIPO - Wellstat Therapeutics 
(WELLMONDE) 
 

Arrêt T-610/21 
L'Oréal / EUIPO - Heinze (K K WATER) 
 
Arrêt T-639/21 
CB / EUIPO - China Construction Bank (CCB) 
 
Plaidoirie T-671/21 
NFL Properties Europe / EUIPO - Groupe Duval 
(DUUUVAL) 
 
Arrêt T-13/22 
Loutsou / EUIPO (POLIS LOUTRON) 
 
10/11 
 
Plaidoirie T-703/21 
Klub Żużlowy Sportowa / EUIPO - Falubaz Polska 
(FALUBAZ) 
 
Plaidoirie T-726/21 
Rolex / EUIPO - PWT (Représentation d'une 
couronne) 
 
16/11 
 
Arrêt T-512/21 
Epsilon Data Management / EUIPO - Epsilon 
Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES) 
 
Arrêt T-796/21 
Grupo Eig Multimedia / EUIPO - Globalización de 
Valores CFC & GCI (FORO16) 
 
Arrêt C-147/20 
Novartis Pharma 
 
17/11 
 
Arrêt C-204/20 
Bayer Intellectual Property 
 
Arrêt C-175/21 
Harman International Industries 
 
Conclusions C-628/21 
Castorama Polska et Knor 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-706/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-273/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-621/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-777/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-776/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-43/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-197/21
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-749/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-679/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-5/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-601/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-610/21
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-671/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-13/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-703/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-726/21
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-796/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-147/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-204/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-175/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-628/21
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Agenda de l’IRI 
 

 
Les Formations inter  

de novembre à décembre 
 

Sujets transversaux 
 

 

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

open source 
Philippe Laurent & Benjamin Jean 

 
7 décembre 2022 

Intelligence artificielle et propriété 
intellectuelle 

Jean-Michel Bruguière et Jean-Marc Deltorn 
 

Droit d'auteur et droits voisins 
 

 

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

droit à l’image 
Laurence Veyssière 

 
Marques et noms de domaine 

 
 

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 

 
 
 
 
 

 
 

Et, en partenariat avec la CNCPI : 
27 janvier 2023 (9h-17h), 

Les modes alternatifs de résolution des 
différends (MARDS) en propriété 

industrielle : quand et comment les mettre 
en œuvre ? 

Guillaume de La Bigne et Martine Karsenty-
Ricard 

Lieu : 13 rue du 4 septembre 75002 Paris 
Pour tout public 

 
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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Parutions récentes  
 

Cette rubrique recense les parutions récentes ou à paraître relatives au droit de la propriété intellectuelle. 
N’hésitez pas à nous signaler toute éventuelle omission : irpi@u-paris2.fr. 

 
R. ABBOTT, Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence, EE Publishing 
 
P.ATTALI, L’invention du brevet, une idée de génie ?, Amazon, 2022 
 
A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur, Larcier, 5e éd.    
 
N. BINCTIN (cord.), Propriété intellectuelle – Livre Blanc, 2023 
 
N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ, 7e éd.  
 
J-M BRUGUIÈRE, La para-propriété intellectuelle, Dalloz 
 
J-M BRUGUIÈRE, Code de la propriété intellectuelle, LexisNexis, éd 2023 
 
U. CALLESEN KLINGE, Pharmaceutical Patents under the SPC Regulation, EE Publishing 
 
S. CHATRY et A. ROBIN, Introduction à la propriété intellectuelle, Bruylant 
 
A. FAVREAU (dir), Le code de la propriété intellectuelle en dix articles Actes du colloque des JUSPI, 
Dalloz, coll. Thèmes & commentaires 
 
G. GALVEZ-BEHAR, Histoire de la propriété intellectuelle, La Découverte 
 
M. H. GREENBERG, Comic Art, Creativity and the Law, EE Publishing, 2nd ed. 
 
F. MATTATIA, Droit d’auteur et propriété intellectuelle dans le numérique, Eyrolles, 4e éd. 
 
F. POLLAUD-DULIAN, Propriété intellectuelle – La propriété industrielle, Economica, 2e éd.  
 
P. N. UPRETI, Intellectual Property Objectives in International Investment Agreements, EE 
Publishing  
 
S. VISSE-CAUSSE, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino  
 
 
 
 

 

mailto:irpi@u-paris2.fr
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Agenda des manifestations

Manifestations 

Octobre 
 

Jeudi 20 
Stratégies et droit 

Université Toulouse Capitole 1 
Informations détaillées 

 
Jeudi 20 et vendredi 21 

Le droit et les fables de la fontaine 
Université Grenoble Alpes 

Informations détaillées 
 

Novembre 
 

Mercredi 10 et jeudi 11  
Intelligence artificielle au défi des droits 

fondamentaux : les leviers d’un droit 
algorithimique global 

Université libre de Bruxelles, University of 
Geneva, Université de Montréal 

Informations détaillées 
 

Vendredi 18 
Le droit à l’épreuve du monde virtuel 

Les crypto-monnaies et les actifs numériques : 
de la méfiance à la confiance ? 

Université Toulouse Capitaole 1 
Informations détaillées 

 
Vendredi 18 

Les actifs incorporels et l’entreprise en difficulté 
Université Lyon III – Jean Moulin 

Informations détaillées 

Décembre 
 

Vendredi 2 
L’émergence d’un droit des données 

Université Grenoble Alpes 
Informations détaillées 

 
Jeudi 15 

Le droit à l’épreuve du monde virtuel 
Le Metaverse : un nouveau droit pour un 

nouveau monde ?" 
Université Toulouse Capitaole 1 

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://ut-capitole-fr.zoom.us/meeting/register/tJIucuGtpj4tG9HK5_07Lh5326WU6s9FL-GV
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/45688-le-droit-et-les-fables-de-jean-de-la-fontaine
https://www.unige.ch/droit/cetel/a-la-une/colloque-g3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ4nDH4b3KnhEo7TEcj2zSyYzlT2dF16ucTYCK-Tkp6EWdTg/viewform
https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-les-actifs-incorporels-et-lentreprise-en-difficulte
https://crj.univ-grenoble-alpes.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ4nDH4b3KnhEo7TEcj2zSyYzlT2dF16ucTYCK-Tkp6EWdTg/viewform
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