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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins 

L’imposition d’une tarification dans le 
contrat de distribution audiovisuelle 
n’outrepasse pas l’interdiction d’un prix 
minimal imposé 
Cour de cassation, chambre commerciale, 28 
septembre 2022, RG n° 20-22.447, Molotov c/ 
Métropole Télévision (M6) 

 

Andrée Glancia Madinda 

Doctorante - Université de Lorraine 

 
S’il est vrai que le droit voisin de l’éditeur lui 

confère un privilège permettant de définir les 

conditions de la distribution de son œuvre, il 

est tout aussi avéré que le droit de la 

concurrence ne saurait être violé par 

l’imposition d’une diffusion tarifée. Or, une 

société s’est précisément prévalue d’une 

décision de tarification unilatérale pour 

attraire ses partenaires devant les juridictions.  

 

La demanderesse, la société Molotov, se 

prévaut d’un contrat de distribution signé 

avec le groupe Métropole télévision (M6) 

dont l’objet est la diffusion de chaînes de la 

TNT. À l’échéance dudit contrat, la société 

Molotov a souhaité en rediscuter les termes 

avec ses partenaires. Les discussions, portant 

sur la rémunération de la demanderesse et le 

fait que les chaînes distribuées ne le soient 

que dans des bouquets payants, se sont 

soldées par un échec. La société Molotov 

saisit alors les tribunaux en réparation de son 

préjudice car les sociétés filiales du groupe 

M6, en bloquant la réception des chaînes 

pour une partie des abonnés, se seraient 

rendues coupables de discrimination envers 

ceux-ci et lui aurait causé un préjudice, par 

l’imposition d’un prix minimal. Déboutée de  

 

 

 

 

ses prétentions par les juges du fond, elle 

forme un pourvoi en cassation.  

 

La société Molotov appuie une partie de son 

argumentation sur le fait que le droit voisin de 

l’éditeur (le groupe M6) ne saurait faire 

l’impasse sur les règles du droit de la 

concurrence. Il est intéressant de noter le fait 

qu’elle oppose la libre concurrence et le 

monopole tiré du droit voisin de l’éditeur. 

Toutefois, l’analyse de la Cour est assez 

minutieuse. Celle-ci établit le fait que même si 

la clause « paywall » a, a priori, créé un cadre 

qui pourrait contenir une exigence 

(dissimulée) de prix minimal prohibé, dans les 

faits cela n’est guère démontré. En effet, la 

demanderesse n’apporte pas la preuve que le 

choix du tarif établi par elle ait été guidé, voire 

imposé, par la défenderesse. En outre, la 

rémunération semble convenir à la qualité du 

contrat conclu, ce qui ne permet pas de 

rendre compte du préjudice allégué. 

 

Cet arrêt confirmatif porte un regard croisé 

sur la propriété littéraire et artistique et le 

droit de la concurrence dans le secteur de la 

distribution audiovisuelle. Pour établir son 

raisonnement, la Cour se repose à la fois sur 

l’existence d’une contrepartie véritable et 

l’établissement de cette même contrepartie. Il 

est intéressant de considérer en l’espèce que 

le droit de la concurrence et celui de la 

propriété littéraire et artistique trouvent un 

point d’équilibre dans la qualification de la 

contrepartie onéreuse du contrat de 

distribution audiovisuelle.  

Retour au sommaire 
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Design mobilier : redéfinir les contours 
l’originalité pour mieux apprécier la 
contrefaçon  
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 16 
septembre 2022, RG n° 21/02991, « Suspension 
Vertigo »  

 

Clara Gavelli  

Doctorante contractuelle – Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne     

 
L’originalité d’une création réside dans la 

combinaison et l’agencement des éléments 

qui la composent, et non dans une définition 

générale et subjective de l’œuvre. La 

formulation retenue par les juges pour 

caractériser l’originalité de l’œuvre est 

déterminante au stade de l’appréciation de la 

contrefaçon.  

 

En 2004, l’artiste-designer Constance Guisset 

crée un modèle de suspension qu’elle nomme 

« Vertigo ». En 2009, elle cède ses droits 

patrimoniaux sur le luminaire à une société 

spécialisée dans l'édition et la 

commercialisation d'objets et de meubles 

design. En 2019, la designer et la société éditrice 

constatent que deux sociétés françaises 

commercialisent un modèle de suspension 

dénommé « Saphir », s’inspirant fortement du 

modèle Vertigo.  

Après avoir fait procéder à des saisies-

contrefaçon, elles assignent les deux sociétés 

et leur fournisseur devant le tribunal judiciaire 

de Paris1. Le jugement reconnaît l’originalité 

de la suspension Vertigo et condamne le 

fournisseur sur le fondement unique de la 

concurrence déloyale et parasitaire. Pour 

retenir l’originalité de l’œuvre, le tribunal de 

première instance considère que la designer est 

parvenue, malgré les contraintes techniques, à 

 
1 Par un protocole d’accord conclu avec les demanderesses, les deux 

sociétés reconnaissent avoir commercialisé les produits argués de 
contrefaisants et acceptent le paiement d’une somme indemnitaire 

créer « un ensemble tout à la fois imposant 

par son envergure et aérien par sa conception 

toute en légèreté », dont la forme suggère 

celle « d’une cabane, sous laquelle on aimerait 

se réfugier ». Il écarte cependant la 

contrefaçon, arguant que le modèle litigieux, 

formé de fer et non de fibre de verre, n’est 

pas « une structure aérienne, mobile et légère 

évoquant la liberté » et que ses dimensions 

plus modestes n’évoquent pas une « cabane » 

2.  

 

Insatisfaites de cette définition qu’elles 

estiment « générale, imprécise et subjective 

de l’objet », l’artiste-designer et la société 

éditrice interjettent appel du jugement. Elles 

demandent une substitution des motifs 

retenus pour caractériser l’originalité afin que 

le modèle prétendument contrefaisant puisse 

être qualifié comme tel.   

 

Tout d’abord, la cour d’appel reconnaît la 

qualité d’auteur à Constance Guisset, et, cela, 

malgré l’absence de preuve quant à la date de 

création. Pour ce faire, la cour s’appuie sur 

des articles de presse et divers évènements 

lors desquels le luminaire a été présenté 

comme la création de la designer – notamment, 

la biennale de Saint-Étienne, la Villa Noailles 

ou encore la galerie Rossana Orlandi de 

Milan. La cour conclut que la designer, à l’instar 

de la société cessionnaire des droits 

patrimoniaux, est recevable à agir.  

 

Ensuite, la cour rappelle qu’il revient à celui 

qui se prévaut d’un droit d’auteur dont 

l’existence est contestée de définir et 

d’expliciter les contours de l’originalité qu’il 

en contrepartie d'un désistement d'instance et d'action. Le jugement 
déclare parfait le désistement d’instance et d’action.  
2 TJ Paris, 29 janvier 2021, RG n°19/10522.  
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allègue. Elle précise que l’originalité 

s’apprécie de manière globale, en 

considération de la combinaison et 

l’agencement des éléments, qui doivent 

conférer à l’œuvre une physionomie propre 

témoin d’un effort créatif et d’un parti pris 

esthétique. Pour qualifier l’œuvre d’originale, 

la cour reprend alors l’explication des 

appelantes : « la suspension Vertigo est 

originale en ce qu'elle est composée d’une 

structure ronde et ondulée, l’ensemble 

manifestant un aspect aéré. Un abat-jour de 

forme conique évasé est fixé au milieu de la 

suspension. (…) Elle prend la forme d’un huit 

lorsqu’elle est regardée de profil, du fait de 

l’ondulation de l’armature extérieure. (…) 

Son design rappelle celui d’une capeline. Sa 

forme sinusoïdale et son volume lui confèrent 

un style aérien ». La cour d’appel constate que 

par cette formulation, bien plus descriptive 

que celle retenue par le jugement, les 

appelantes ont « parfaitement » caractérisé 

l’originalité de l’œuvre.  

 

Finalement, la cour d’appel reprend cette 

description de l’œuvre pour apprécier 

nouvellement la contrefaçon. Elle considère 

que le modèle litigieux reproduit l’abat-jour 

de forme conique et la structure ronde et 

ondulée formant un huit de profil, ce qui lui 

confère la même forme sinusoïdale et le 

même aspect aérien que le modèle Vertigo. 

En revanche, les différences tenant aux 

matériaux et aux dimensions ne sont pas 

prises en compte. La contrefaçon de droit 

d’auteur est par conséquent caractérisée et le 

jugement de ce chef infirmé. Sur ce 

fondement, le fournisseur est condamné au 

versement de 100.000 euros à la société 

éditrice au titre de son préjudice économique 

 
3 La cour d’appel se contente d’une appréciation très limitée, voire 

lacunaire, des préjudices, en énonçant leur nature sans caractériser 
les atteintes, notamment celle portée au droit moral de l’auteur.   

et moral, et à l’indemnisation de la designer à 

hauteur de 10.000 euros pour l’atteinte portée 

à son droit moral3.  

 

Cette décision illustre à quel point la 

description de l’œuvre pour caractériser 

l’originalité est décisive. Une formulation 

trop générale et subjective, parfois exigée en 

matière d’œuvres utilitaires pour expliciter la 

démarche créatrice de l’auteur 4, peut faire 

obstacle à la caractérisation de la contrefaçon 

– outre le fait d’être artificiellement lyrique.  

Retour au sommaire 

 

Quand le droit d'auteur fait dans la 
dentelle 
Cour d'appel de Versailles, chambre 12, 22 
septembre 2022, RG n° 20/05798 SAS 
DENTELLE SOPHIE HALLETTE c/ S.A. 
ETAM LINGERIE 

 

Jean-Baptiste Scherrer 
ATER -Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Habituellement, la création vestimentaire est 

protégée via le droit des dessins et modèles, 

ce qui implique un dépôt à l’INPI. Mais, au 

nom de la théorie dite de l’unité de l’art, tout 

objet est susceptible d’être protégé par le 

droit d’auteur à condition d’être original, 

c’est-à-dire que sa forme exprime la 

personnalité de son auteur. Pourtant, en 

présence d’objets de consommation 

courante, le juge hésite à appliquer les règles 

du droit d’auteur. 

 

Une société de conception de dentelle, SAS 

Dentelle Sophie, reproche à une société de 

prêt-à-porter, SA Etam Lingerie, d'avoir 

4 En ce sens : CA Paris, pôle 5, ch. 1, 22 sept. 2020, n°18/10181, 

« SAS Natkin Paris c/ Sarl Massimo Dutti France » ; CA Paris, pôle 5, 
ch. 1, 1er juin 2021, RG n°19/12248, « Groupe Chrono Import c/ SAS 
Maneki ».  
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repris sans autorisation certains de ses motifs.  

En première instance, Dentelle Sophie est 

déboutée de ses prétentions. Ses demandes au 

titre de la contrefaçon de droit d'auteur d’un 

premier dessin de dentelle sont rejetées en 

raison de la différence significative entre les 

produits des deux sociétés. Concernant le 

second dessin, alors même qu’il se retrouve 

bien dans des produits d’Etam Lingerie, il n’y 

a pas contrefaçon, car le dessin n’est pas jugé 

original.  

 

Dentelle Sophie fait appel et obtient en partie 

satisfaction. Dans un arrêt en date du 22 

septembre 2022, la cour d’appel de Versailles 

expose la manière dont elle apprécie 

l’originalité.  

 

Notons tout d’abord, que la société Dentelle 

Sophie se prévaut d’un savoir-faire particulier 

en utilisant notamment des métiers à tisser 

uniques (Leavers) permettant une 

reproduction mécanique de la dentelle 

réalisée à la main mettant en valeur la haute 

créativité des dessins de dentelle et la qualité 

de leur réalisation.  Afin d’apporter la preuve 

de la titularité des droits, la société Dentelle 

Sophie fournit une attestation de transfert de 

droit à son employeur de la responsable des 

dessins de l’entreprise, ainsi qu’une 

attestation de son expert-comptable qui 

permet d'établir la date de la première 

commercialisation du second dessin. 

 

À partir d’une analyse subjective, le premier 

dessin « caractérisé par la combinaison de 

deux motifs carrés » est jugé original. Mais 

l'examen comparatif révèle que la perception 

d'ensemble est différente de celle présentée 

par les dessins litigieux. Le fait pour la société 

 
5 Voir notamment au sujet d’un maillot de bain, l’arrêt de la 
cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 19 octobre 2018, 
RG n° 17/00906 

Etam Lingerie de s’inspirer « de motifs 

géométriques avec alternance symétrique de 

deux motifs carrés à l'intérieur desquels 

figurent des losanges et des lignes courbes ou 

sinusoïdales » n’est pas en soi condamnable. 

 

Le second dessin de dentelle « constitué d'un 

motif floral accompagné d'un feuillage 

abondant » est, cette fois-ci, jugé comme 

remplissant la condition d’originalité. Le juge 

commence par rappeler qu’il est indifférent 

que le dessin corresponde aux critères de la 

mode du moment. Puis, il considère que 

l’appelante a démontré l’originalité en 

précisant qu’elle résulte des choix de l’auteur 

qui a exprimé « l'envolée légère d'un 

ensemble floral, en réalisant à cette fin des 

variations dans la transparence de la dentelle 

et des nuances dans la finesse de ses traits » et 

a réussi, à travers les formes circulaires du 

motif, à « créer l'impression que les feuilles 

tournoient et virevoltent au gré du vent 

suggérant que les compositions florales sont 

en suspension, portées par un mouvement 

unique et perpétuel ». Ainsi, la cour d’appel 

considère que l'originalité de la dentelle 

« réside notamment dans la combinaison et le 

traitement particuliers des motifs et du 

tissage ».   

 

Pour conclure, remarquons que ce n’est pas 

la première fois que la société Etam Lingerie 

est condamnée pour ses pratiques5. 

Retour au sommaire 
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« Ché au béret » : l’incessant combat pour 
la protection des droits d’auteur  
Cour d’appel de Versailles, chambre 1., 27 
septembre 2022, n° RG 20/04470, Association Les 
Amis du Virage Sud c/ [D], [G], [R] ; SARL 
Legende Global 
 

Sofia Roumentcheva  

Doctorante ATER - l’Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne  

 
L’emblématique œuvre de Korda, victime de 

son succès, se retrouve de nouveau devant les 

juges. C’est l’occasion pour ces derniers de 

rappeler que l’exploitation d’une œuvre 

composite, dérivée de la célèbre 

photographie, ne peut pas se faire sans 

l’autorisation des ayants droit de l’auteur. 

 

Dans cette affaire, il est reproché à 

l’association Les Amis du Virage Sud, 

regroupant des supporters de football, 

d’utiliser la photographie connue sous le titre 

du « Ché au béret et à l’étoile », notamment 

sous forme de sérigraphies sur des vêtements 

et accessoires de mode et sur divers produits 

dérivés commercialisés sur internet et dans le 

cadre de ventes directes, ainsi que d’en faire 

une reproduction dénaturante à des fins 

promotionnelles.   

 

L’association est poursuivie en contrefaçon 

par la fille de Korda, titulaire des droits 

moraux sur l’œuvre et par la société Légende 

Global, titulaire des droits patrimoniaux. Le 

tribunal judiciaire de Nanterre leur donne 

raison aux motifs que l’œuvre de Korda était 

protégeable au titre du droit d’auteur en 

raison de son originalité et que les actes 

contrefaisants étaient démontrés. Le tribunal 

a par ailleurs retenu la violation du droit 

moral de l’auteur caractérisée par une atteinte 

à l'intégrité et au droit de paternité de l'œuvre. 

L'association Les amis du Virage Sud interjette 

appel de ce jugement. Elle conteste 

l’existence d’une contrefaçon en affirmant 

que le personnage du « Ché » qui apparaît sur 

les produits litigieux est la reproduction de 

l’œuvre « Irish Ché » réalisée par un autre 

artiste et ne reprend donc pas la photographie 

de Korda. Elle conteste par ailleurs 

sommairement l’originalité de la 

photographie en affirmant que les 

« techniques photographiques élémentaires » 

utilisées se résumaient au recadrage de la 

photo et ne correspondaient pas aux 

exigences de l’originalité. À titre subsidiaire, 

l’association soutient que l’exploitation de la 

photographie réalisée de manière « prudente 

et de bonne foi » ne porte pas atteinte au droit 

moral de l’auteur, notamment eu égard au 

contexte d’exploitation commerciale 

généralisée de l’œuvre.  

 

La cour d’appel de Versailles déboute 

l’association, tout en approuvant le 

raisonnement des juges de première instance.  

Ainsi, elle affirme que la photo de Korda est 

une œuvre originale, donc protégeable au titre 

du droit d’auteur. Elle constate par ailleurs 

que l’œuvre « Irish Ché » utilisée par 

l’association était, suivant les propos de son 

auteur, une œuvre dérivée de la photographie 

de Korda. Elle confirme donc qu’il s'agissait 

d'une œuvre composite dont la reproduction 

ou la représentation était soumise au respect 

des droits de son auteur, mais également des 

droits de Korda conformément aux articles L 

113-2 et L 113-4 du Code de la propriété 

intellectuelle (CPI). Ainsi, elle condamne 

toutefois l’association pour atteinte aux droits 

moraux de la fille de Korda et des droits 

patrimoniaux de la société Légende Global. 

L’association est par ailleurs condamnée pour 

procédure abusive, notamment en raison du 
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manque de critique sérieuse des motifs du 

jugement.   

Cette décision s’inscrit dans une longue liste 

jurisprudentielle, à la hauteur de la célébrité 

de la photographie de Korda. L’originalité de 

l’œuvre ne semble plus faire l’objet de débat. 

Elle a été affirmée à de multiples reprises. Cet 

arrêt a tout de même pour mérite de rappeler 

que l’exploitation sans autorisation d’une 

œuvre dérivée de la photographie ne permet 

pas d’échapper aux poursuites en 

contrefaçon. Il s’agit d’une application 

classique du régime de l’œuvre composite qui, 

suivant l’article L 113-4 CPI, est la propriété 

de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des 

droits de l’auteur de l’œuvre préexistante. Il 

en serait autrement si l’exception de parodie 

pouvait être invoquée, comme l’a récemment 

jugé la cour d’appel dans une affaire 

concernant cette même photographie (Cour 

d’appel de Versailles, 7 septembre 2018 (RG 

n°16/08909). 

Retour au sommaire 

 
Contrefaçon d’une œuvre revisitant une 
œuvre ancienne  
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 30 
septembre 2022, RG n° 20/18194. 
 

Clara Grudler 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

 

Par cet arrêt, la cour d’appel de Paris a jugé 

que la reproduction et la représentation non 

autorisées d’un tableau revisitant une œuvre 

de Léonard de Vinci, portent atteinte aux 

droits patrimoniaux et au droit moral de 

l’auteur sur son œuvre. À ce titre, ni 

l’exception de parodie, ni l’argument tiré du 

courant dit « appropriationniste », ne peuvent 

justifier une telle utilisation de l’œuvre 

protégée. 

 

Un artiste peintre qui appartient au courant 

de l’art cinétique et de l’art figuratif pop art, 

revisite les classiques de la peinture en 

remplaçant les personnages des œuvres par 

des figurines Playmobil. Parmi les œuvres 

emblématiques de cet artiste, figure un 

tableau, réalisé en 2011, consistant en une 

réinterprétation de « La Joconde » de 

Léonard de Vinci. Postérieurement, l’artiste a 

découvert qu’un autre artiste, président de la 

société Dooble Pics, a présenté sur son 

compte Facebook et a offert à la vente des 

panneaux de représentations revisitées de la 

Joconde, notamment par l’intermédiaire 

d’une galerie exploitée par la société suisse 

Sifra. Les présentations effectuées 

comprenaient une image consistant en une 

reproduction partielle du tableau de la 

Joconde revisitée. Le président de la société 

Dooble Pics et la société Sifra ont été 

assignées en contrefaçon de droits d’auteur 

et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale 

et parasitaire. Le tribunal judiciaire de Paris a 

débouté l’artiste de ses demandes au titre de 

la contrefaçon de droits d’auteur et a rejeté la 

demande de mise hors de cause du président 

de la société Dooble Pics. L’artiste peintre a 

interjeté appel de ce jugement. 

 

La cour d’appel de Paris a partiellement 

infirmé le jugement du tribunal judiciaire, en 

accueillant la requête de l’artiste en 

contrefaçon de droits d’auteur sur la Joconde 

revisitée. La cour d’appel a considéré que les 

intimés ne pouvaient se prévaloir de 

l’exception de parodie afin de justifier la 

reproduction à l’identique du tableau de la 

Joconde revisitée. En effet, la parodie dont se 

prévaut le dirigeant de Dooble Pics est celle 

de l’œuvre d’origine, et non celle du tableau 

de l’artiste peintre requérant.  
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De plus, les intimés se prévalaient à tort du 

courant artistique « appropriationniste » afin 

de rejeter le grief de contrefaçon : si 

l’incorporation d’une œuvre préexistante 

dans une œuvre nouvelle sans la collaboration 

de l’auteur de la première constitue une 

œuvre nouvelle, qui est la propriété de 

l’auteur qui l’a réalisée, cela vaut sous réserve 

des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante. 

Ainsi, le président de Dooble Pics, en 

reproduisant le tableau protégé dans des 

panneaux sans l’autorisation de son auteur et 

en représentant l’œuvre sur son compte 

Facebook, a porté atteinte aux droits 

patrimoniaux de l’artiste peintre sur celle-ci. 

L’exposition, la représentation, la diffusion, 

l’offre à la vente et la commercialisation des 

panneaux ainsi créés ont alors porté atteinte 

aux droits patrimoniaux de l’auteur sur son 

œuvre.  

 

Par ailleurs, l’atteinte au droit moral de 

l’auteur était également caractérisée, puisque 

les intimés ont omis de préciser que l’un des 

visuels représentés est l’œuvre de l’artiste 

peintre, et ont supprimé le fond du tableau et 

partiellement coupé le bas de la 

représentation du personnage. 

Retour au sommaire 
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Droit des marques et autres signes distinctifs    

Pas de contrefaçon de marque pour un nom 
patronymique repris de bonne foi dans un 
nom de domaine 
Cour de cassation, chambre commerciale, 7 
septembre 2022, RG n° 21-12.602 
 

Michèle Lynda Ngo Nkot 

Doctorante – Université Nice côte d’azur 

 
Le nom de domaine n’est pas exclu du bénéfice 

de l’exception d’homonymie posée par l’article 

L. 713-6 du Code de propriété intellectuelle 

(CPI), qui dispose qu’une marque ne permet pas 

à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage de son 

nom patronymique dans la vie des affaires. C’est 

ce que rappelle l’arrêt rendu par la Cour de 

cassation de la chambre commerciale en date du 

7 septembre 2022. 

 

En l’espèce, une société spécialisée dans la 

production des eaux-de-vie, notamment du 

cognac, détient une marque verbale enregistrée 

et régulièrement renouvelée. Après plusieurs 

mises en demeure infructueuses, elle décide 

d’assigner un propriétaire et sa société appelée 

« Maison des Pierres » en contrefaçon de 

marque, concurrence déloyale et parasitaire avec 

demande de transfert du nom de domaine. 

Maison des Pierres, quant à elle, a pour activité 

commerciale la distillation des vins à destination 

du cognac depuis plusieurs années et exerce sous 

une enseigne qui reprend le nom patronymique 

de son propriétaire, lequel exploite également un 

nom de domaine réservé sous le même nom 

depuis 2000.  

 

Le demandeur invoque au soutien de sa 

prétention qu’il existe un risque de confusion 

entre les activités de sa société et celle du 

défendeur, car l’enseigne sous laquelle Maisons 

des Pierres exerce son activité, et qui est repris 

dans le nom de domaine, est le nom de sa 

marque. Rejetant partiellement le pourvoi, la 

Cour de cassation a jugé comme non fondé, le 

moyen portant sur la contrefaçon par 

reproduction de la marque dans le nom de 

domaine. Elle retient que l’interprétation, faite 

par la cour d’appel, de l’article L.713-6 CPI à la 

lumière de l’article 6§ 1 de la directive 

89/104/CEE du 21 décembre 1988, est exacte. 

 

La décision de la Cour de cassation énonce que, 

même si l’article L.713-6 CPI ne mentionne pas 

de manière explicite les noms de domaine 

comme signes bénéficiant de l’exception de 

patronymie, ils n’en sont pas exclus, car un nom 

de domaine est un signe distinctif de la vie des 

affaires susceptible de constituer une antériorité.  

De ce fait, dès lors qu’un signe est utilisé dans la 

vie des affaires, il bénéficie de cette exception, 

sous réserve d’un usage de bonne foi. 

Cependant, l’exception posée par l’article L.713-

6 limite cet usage dans certains cas, notamment 

lorsqu’il existe un risque de confusion manifeste. 

En l’espèce, l’usage était de bonne foi, après 

constat et appréciation de la Cour. Néanmoins, 

même si la bonne foi a été admise, les juges ont 

estimé qu’il existait un risque de confusion. En 

effet, le nom domaine exploité par la Maison des 

Pierres n’était pas assez distinctif, voire singulier, 

ce qui pouvait laisser penser au consommateur 

que les deux sociétés avaient un lien, eu égard à 

la nature de leurs activités. Le transfert du nom 

de domaine au profit du demandeur était donc 

justifié.  

Retour au sommaire 
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La marque évoquant la commune de La 
Madeleine pour de la bière n’est pas 
descriptive de sa provenance   
Cour d’appel de Douai, chambre 1 section 2, 22 
septembre 2022, RG n°21/02992,  MADEleinoise (La 
Madeleine c/ INPI)  

 

Mathilde Charrière  

Doctorante contractuelle - Université Paris-
Panthéon-Assas 
 

 

Dans cet arrêt rendu le 22 septembre, la cour 

d’appel de Douai s’est opposée à l’INPI en 

estimant que la marque « la MADEleinoise » 

pour de la bière ne désignait pas la provenance 

du produit et ne tombait pas sous le coup de 

l’absence de distinctivité.  

 

En 2018, la commune de La Madeleine, située 

dans les Hauts-de-France en périphérie de Lille, 

a déposé une demande d’enregistrement de 

marque portant sur le signe « la MADEleinoise » 

pour désigner de la bière. Cette demande est 

rejetée par l’INPI sur le fondement de l’article L. 

711-2 du Code de la propriété intellectuelle 

(CPI)1 au motif que le signe est dénué de 

caractère distinctif. À l’appui du refus 

d’enregistrer la marque, les examinateurs font 

valoir que le terme « la MADEleinoise », 

désignant une chose venant de la ville de La 

Madeleine, sera perçu par le public comme 

descriptif car indiquant la provenance des 

produits, à savoir des bières venant de La 

Madeleine. L’office ajoute que la différence de 

topographie dans la dénomination n’est pas de 

nature à changer cette perception.  

 

Saisie d’un recours formé par la commune 

contre la décision de l’INPI, la cour d’appel de 

Douai prononce son annulation. Observant que 

 
1 Dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-1169 du 13 
novembre 2019, applicable au présent litige.  
2 V. par exemple : CJUE, 6 septembre 2018, aff. C-488/16, 
« Neuschwanstein » ; TPICE, 15 octobre 2008, aff. T-230/06, « Port 

la commune de La Madeleine ne bénéficiait 

d’aucune réputation particulière pour la 

fabrication de bière et que le terme 

« madeleinoise » faisait également penser à une 

célèbre pâtisserie, les juges ont estimé qu’il 

n’était pas établi que le public associerait le signe 

à la commune. De surcroît, si la bière en cause 

contenait du miel provenant des ruches de 

l’hôtel de ville de La Madeleine, elle était en 

réalité fabriquée par une brasserie située dans 

une commune voisine, de sorte que le signe ne 

désignait pas, dans les faits, la provenance 

géographique de la bière, échappant ainsi au grief 

de la descriptivité.   

 

Par cet arrêt, la cour d’appel s’inscrit dans 

l’important courant jurisprudentiel qui considère 

qu’une marque n’est pas évocatrice d’une 

provenance géographique lorsque le lieu choisi 

n’est pas particulièrement réputé pour la 

fabrication des produits visés par le dépôt2. 

L’arrêt est par ailleurs original puisque la cour 

fait référence à la « polysémie » du signe, 

suggérant non pas seulement un lieu, mais aussi 

le nom d’une pâtisserie, ceci pour appuyer 

l’absence de descriptivité à raison de la 

provenance.  

 

Toutefois, deux interrogations demeurent. 

D’une part, la cour ne fait aucune mention des 

spécificités topographiques du signe, alors même 

que l’effet visuel produit par la capitalisation des 

lettres « MADE » pouvait susciter des 

interrogations et éventuellement faire penser au 

« made in », indicateur d’une provenance. 

D’autre part, l’argument décisif sur la fabrication 

de la bière hors de la commune visée peut laisser 

penser que le fait que cette provenance 

d’apparence ne soit pas la véritable provenance 

Louis » ; CA Paris, 5 mars 2004, n°2002/08635, « Le Cirque de Pékin » ; 
CA Paris, 6 mars 2002, n°2000/05532, « NYC ».  
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suffit à écarter le grief de la descriptivité, alors 

même que le public percevrait le signe comme 

l’indication d’une provenance. Un 

éclaircissement sur ce point serait bienvenu dès 

lors que l’article L. 711-2 3°1 fait mention, d’un 

signe « pouvant servir à désigner une 

caractéristique » et non « désignant une 

caractéristique » du produit, d’autant qu’un 

ingrédient original  de la boisson – du miel – était 

bien originaire de ladite commune, ce qui n’est 

pas sans importance en matière agroalimentaire 

et pourrait remettre en cause le caractère 

arbitraire du signe choisi2.  

Retour au sommaire 

 

French or English : telle est la question…  
Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2022, 
n°2001586, Choose French, Tribunal administratif de 
Paris, 6 octobre 2022, n°2000013, French Tech, 
Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2022, 
n°2006809, French Impact, Tribunal administratif de 
Paris, n°2006810, Health data Hub  

 

Manon Dalloyau 

Responsable éditorial des MÀJ de l’IRPI 

 
L’emploi de l’anglais ou d’une langue étrangère 

pour une marque n’est interdit aux personnes 

morales de droit public que s’il existe une 

expression française équivalente approuvée par 

la commission d’enrichissement de la langue 

française.  

 

En l’absence de réponse de l’administration 

quant à ses recours gracieux, c’est par plusieurs 

requêtes formées auprès du Tribunal 

administratif de Paris que l’Association 

Francophonie Avenir (A.FR.AV) a demandé 

 
1 Ce membre de phrase apparaissait également dans la version de l’article 
L 711-2 b) antérieure à la réforme de 2019. 
2 V. sur ce point CJUE, 6 septembre 2018, aff. C-488/16, « 
Neuschwanstein », pts. 48 et 49 ; CJCE, 4 mai 1999, aff. C-109/97, « 
Windsurfing », pt. 37 : « le lien entre le produit concerné et le lieu 
géographique ne dépend pas nécessairement de la fabrication du produit 
dans ce lieu ». Sauf à également considérer que la commune de La 

qu’il soit enjoint à plusieurs services de l’État de 

ne plus utiliser, dans l’espace public, les marques 

Choose French, French Tech, Next 40, French Impact 

et Health data hub.   

 

Pour appuyer sa demande, la requérante soutient 

que cette décision implicite due au silence de 

l’administration méconnait la loi « Toubon », du 

4 août 19943. Citant notamment les articles 1, 2 

et 14 de cette même loi, l’Association fait valoir 

que « l’emploi d’une marque de fabrique, de 

commerce ou de service constituée d’une 

expression ou d’un terme étranger, est interdit 

aux personnes morales de droit public dès lors 

qu’il existe une expression ou un terme français 

de même sens ». C’est un décret en date du 3 

juillet 1996 qui vient préciser que les termes et 

expressions que la commission d’enrichissement 

de la langue française4 retient sont soumis à 

l’Académie française et publiés au Journal 

officiel de la République française. Ainsi, ces 

termes et expressions sont obligatoirement 

utilisés à la place des termes et expressions 

équivalents en langues étrangères.  

Dans les décisions en date du 6 octobre 2022 

Choose French (n°2001586), French Tech 

(n°2000013) et French Impact (n°2006809), le 

tribunal de Paris, par le même raisonnement et 

une formulation type, estime que les expressions 

et marques litigieuses n’ont pas fait l’objet de 

l’approbation par la commission 

d’enrichissement de la langue française, d’une 

expression française équivalente publiée au 

Journal officiel. Ainsi, les marques déposées ne 

méconnaissent pas l’obligation de l’emploi de la 

langue française.  

 

Madeleine n’est pas réputée pour la production de miel, ce qui ne figure 
pas dans l’arrêt (à titre de comparaison, v. Cass. Com., 26 octobre 2010, 
n°09-16.262). 
3 Loi n°94-665 du 4 août 1994 
4 Anciennement appelée « Commission générale de terminologie et de 
néologie ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005616341/


  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 42  – Novembre 2022 - 

 

 

13 

Il en est cependant autrement pour la décision 

du 20 octobre 2022, Health data Hub 

(n°20006810), dans laquelle le tribunal 

condamne l’utilisation de cette marque en 

anglais, alors qu’il existe des traductions 

approuvées par la commission d’enrichissement 

de la langue française. Le tribunal expose que les 

trois termes qui composent la marque litigieuse, 

« Health », « data » et « hub » font tous trois l’objet 

de traductions approuvées. Ainsi, la traduction 

du terme « Health » a été approuvée et publiée au 

journal officiel par le mot « santé », celle du 

terme « data » par le mot « données » et du terme 

« hub » par le mot « concentrateur ».  L’utilisation 

de cette marque anglophone, dès lors qu’il 

existait des expressions françaises équivalentes, 

méconnait alors l’article 14 de la loi du 4 août 

1994. Ainsi, cette marque ne pourra plus être 

utilisée telle quelle pour les activités qui la 

concernent.  

 

L’annulation d’un acte administratif ayant un 

effet rétroactif, le tribunal estime toutefois ce 

dernier aurait des conséquences de nature 

excessives. De cette manière, le tribunal diffère 

l’injonction de plus utiliser ce signe au 20 avril 

2023. 

Retour au sommaire 

Brèves 

 
Douzième édition de la Classification internationale des 
produits et des services aux fins de l’enregistrement des 
marques 
Informations détaillées 
 

CA Rennes, 28 septembre 2022, Farine de blé noir, RG 
n°21/06317 
Le retrait de l’agrément donné à un producteur, 
lié à une indication géographique protégée 
n’emporte pas nécessairement l’interdiction 
d’utiliser la marque semi-figurative qui est y 
associée. Pour ce faire, une autre décision doit 
être adoptée en ce sens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2022/madrid_2022_28.pdf
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Concurrence déloyale et parasitisme   

La modification et l’incorporation d’un 
logiciel à une interface étrangère à la licence 
peut s’analyser en actes de parasitisme 
Cour de cassation, chambre commerciale, 5 octobre 
2022, Orange, RG n°21.15-386, 

 

Andrée Glancia Madinda 

Doctorante - Université de Lorraine 

 
La société Entr’Ouvert, en relation d’affaires 

depuis de longues années avec la société Orange, 

a attrait celle-ci devant les tribunaux pour des 

faits de concurrence parasitaire et de parasitisme.  

En l’espèce, la demanderesse reprochait à sa 

partenaire un usage du logiciel étranger à leur 

convention. Elle a exposé la dénaturation du 

logiciel Lasso, objet d’une licence libre. La 

défenderesse a incorporé celui-ci dans divers 

éléments qu’elle a utilisés pour générer une 

interface, avec authentification, à l’issue d’un 

appel d’offre de l’État pour la création de la 

plateforme Mon service public.  

Les juges du fond n’ont pas fait droit à la requête 

de la demanderesse tendant à condamner la 

société Orange au titre de la contrefaçon du 

logiciel litigieux. Le tribunal judiciaire de Paris a 

jugé la demanderesse irrecevable à agir sur le 

fondement de l’action en contrefaçon, en 

application du non-cumul de responsabilité. Il l’a 

également déboutée de ses prétentions sur le 

fondement de l’action en parasitisme. La 

décision a été partiellement confirmée en appel. 

En effet, la cour d’appel a rappelé que le non-

respect des clauses de la licence relève de la 

responsabilité contractuelle et qu’il ne saurait y 

avoir de cumul entre les responsabilité délictuelle 

et contractuelle. Cependant, l’arrêt fait droit à la 

demande de condamnation au titre du 

 
1 Cette position n’est pas nouvelle, voir : Cass. com., du 26 janvier 1999, 
96-22.457 et Cass., civ., com., 5 juill. 2016, 14-10.108. 
2 Il est d’ailleurs intéressant d’observer que la Cour de cassation avait déjà 
écarté la contrefaçon de logiciel en raison de modifications incluant de 
nouvelles fonctionnalités. Pour la présente espèce, la situation est 
légèrement différente puisque le logiciel a été incorporé à un ensemble 

parasitisme. Insatisfaite, la demanderesse a 

formé un pourvoi en cassation tendant à faire 

reconnaître la contrefaçon. 

De son côté, la défenderesse a formé un pourvoi 

incident au titre de sa condamnation pour 

parasitisme. Elle relève que la cour d’appel n’a 

pas tenu compte du fait qu’il s’agissait d’une 

licence libre permettant des modifications. De 

plus, la cour n’a pas démontré en quoi la société 

Orange aurait profité du travail et des ressources 

de la société Entr’Ouvert. Ce à quoi la Cour de 

cassation rétorque que la cour d’appel a 

démontré le parasitisme après avoir relevé les 

liens existant depuis 2004 entre les colitigants ; 

de même que l’intérêt manifesté à un stade 

précoce par la société Orange à l’égard du logiciel 

litigieux. Il s’avère, en outre, que la modification 

du logiciel Lasso est bien l’élément qui a permis à 

la défenderesse de répondre à l’appel d’offre et 

d’en respecter les modalités1. Ainsi, la cour 

d’appel a justement déduit les éléments du 

parasitisme, sans dénaturer les faits. 

 

Cette décision présente plusieurs éléments 

pertinents. D’abord, la cour d’appel, confortée 

par le juge du droit, rappelle que les infractions 

de contrefaçon et de parasitisme sont 

indépendantes, bien que souvent concomitantes. 

D’autre part, la possibilité de modification 

n’exclue de facto pas l’autorisation du titulaire2. 

Ensuite, dès lors que cette modification est une 

plus-value réalisée par l’utilisateur, sans bourse 

déliée, grâce aux efforts du titulaire, c’est bien de 

parasitisme qu’il s’agit. Autre élément important, 

s’il est vrai que l’allocation de sommes au titre du 

parasitisme relève de l’appréciation du juge, 

plus important en tant que pièce maîtresse. C’est la nature des 
modifications alléguées qui peut laisser le lecteur perplexe. Pour aller plus 
loin : C. GRUDLER, « Une contrefaçon de logiciel écartée par l’ajout de 
fonctionnalités » Cass. 1re civ., 6 juill. 2022, n° 20-21.270, MAJ IRPI n° 
41.  
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celle-ci repose sur des éléments de fait. Ces 

derniers sont la réalité du dommage subi et la 

possibilité de le quantifier avec plus ou moins de 

précision.  

 

Enfin, le non-cumul de responsabilité pose 

évidemment le problème de la défense contre la 

violation d’un droit de propriété intellectuelle. 

En effet, la jurisprudence de la Cour européenne 

de justice n’a pas véritablement levé l’ambigüité 

sur la question1. Les juges français semblent 

alors considérer que, même en présence de la 

protection (indépendante et spéciale) du droit de 

la propriété intellectuelle, la règle commune de 

non-cumul de responsabilité ne saurait être 

contrariée. Mais, elle doit s’inscrire dans la mise 

en œuvre du régime de responsabilité dicté par la 

relation des parties. Autrement dit, la violation 

du droit de propriété intellectuelle ne dicte pas la 

nature du régime de responsabilité applicable. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 CJUE, 18 décembre 2019, C- 666-18. A la question préjudicielle du juge 
français, elle a répondu que « la violation d’une clause d’un contrat de 
licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété 
intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de 

la notion d’ atteinte aux droits de propriété intellectuelle, au sens de la 

directive 2004/48 et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir 
bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, 
indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit 
national. » 
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Procédure  

 

L’appréciation de l’originalité ne relève pas 
du juge de la mise en état  
Cour d’appel de Versailles, 13 octobre 2022, RG n° 
21/07289 
 

Camille Madi  

Doctorante– Université Paris I Panthéon-Sorbonne  

 
Le juge de la mise en état ne peut exiger la 

démonstration de l’originalité du bien intellectuel 

dont la protection est demandée, mais peut 

contrôler l’identification des caractéristiques de 

l’œuvre litigeuse. 

 

La société ERCG ayant pour activité de 

concevoir, de développer, d’éditer et d’exploiter 

des logiciels de gestion de flottes automobiles 

d’entreprise a reproché à deux sociétés et à un de 

ses anciens employés d’avoir commis des actes 

de contrefaçon et de concurrence déloyale. 

Déboutée de ses demandes dans l’ordonnance 

rendue par le juge de la mise en état, la société 

ERCG a interjeté appel. 

 

Le principal enjeu de ce litige consistait à 

déterminer si l’examen de l’originalité d’une 

création est une question de fond ou si elle 

constitue une fin de non-recevoir. En effet, si 

l’article 122 du Code de procédure civile définit 

une fin de non-recevoir comme « tout moyen qui 

tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa 

demande, sans examen au fond, pour défaut de 

droit d’agir », il apparaît essentiel de déterminer 

devant quel juge le défaut d’originalité doit être 

soulevé. Cela est d’autant plus décisif qu’à la suite 

de la réforme de la procédure civile, l’article 789 

du Code de procédure civile dispose que 

« lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit 

tranchée au préalable une question de fond, le 

juge de la mise en état statue sur cette question 

de fond et sur cette fin de non-recevoir ». 

Or, selon l’appelante, le juge de la mise en état 

avait outrepassé les pouvoirs juridictionnels qu’il 

tire de l’article 789 car il n’avait pas le pouvoir de 

se prononcer sur la caractérisation de l’originalité 

d’une œuvre dans le cadre d’un incident en 

nullité d’assignation.  

 

La cour d’appel, après avoir rappelé que le juge 

de la mise en état est compétent pour prononcer 

la nullité d’une assignation et qu’il appartient à 

l’auteur d’identifier l’œuvre dont il sollicite la 

protection, déclare qu’il n’appartient cependant 

pas au juge de la mise en état d’apprécier 

l’originalité de l’œuvre dont la protection est 

sollicitée. Ce débat, précise-t-elle, relève du fond. 

Il lui revient seulement « de vérifier que l’œuvre 

est suffisamment identifiée et décrite dans ses 

formes originales pour permettre aux défendeurs 

de connaître les spécificités originales 

revendiquées qui leur sont opposées ». Elle 

ajoute que « le juge de la mise en état ne peut 

exiger la démonstration de l’originalité de 

l’œuvre dont la protection est sollicitée, mais 

l’identification de celle-ci et des caractéristiques 

dans lesquelles se trouveraient selon le 

demandeur son originalité, est nécessaire afin 

que les défendeurs soient en mesure de se 

défendre ». 

 

Elle en conclut que le juge de la mise en état n’a 

pas dépassé ses pouvoirs en contrôlant si les 

caractéristiques originales des œuvres en débat 

étaient suffisamment explicitées dans 

l’assignation introductive d’instance. 

 

En l’espèce, la cour relève notamment que la 

présentation effectuée par l’appelante des 

caractéristiques des logiciels litigieux ne 
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permettait pas aux défendeurs de connaître 

l’objet précis de la demande qu’elle avait 

présentée à leur encontre, ce qui constituait un 

vice de forme.  

Retour au sommaire 
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Matières transversales   

Rappel à l’ordre sur la portée de la notion 
« d’atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle »  
Cour de justice de l’Union Européenne, 13 octobre 
2022, affaire C-355/21, Perfumesco.pl  

 

Emmanuelle Monguillet 

Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin 
Lyon III 

 
La Directive européenne 2004/481

 instaure un 

standard minimum de protection des droits de 

propriété intellectuelle auquel les États membres 

ne peuvent déroger qu’en des termes plus 

favorables aux titulaires de droits2. 

L’interprétation de cette Directive s’oppose 

donc aux interprétations nationales qui iraient en 

deçà de ces minimas.  

 

Dans cette affaire, il s’agissait de l’interprétation 

de la notion « d’atteinte à un droit de propriété 

intellectuelle » justifiant la destruction de 

produits litigieux. En effet, afin de permettre aux 

clients de tester ses parfums, le titulaire de la 

marque européenne « HUGO BOSS » proposait 

à ses vendeurs et distributeurs des échantillons 

gratuits dans des flacons identiques aux parfums 

destinés à la vente, mais accompagnés d’une 

mention « tester », « demonstration » ou encore 

« not for sale ». Perfumesco, grossiste de 

parfums, a commercialisé en ligne, sans 

autorisation, ces testeurs en précisant qu’il 

s’agissait de la même fragrance que le produit 

normal. Considérant ces actes comme une 

atteinte à la marque, Procter & Gamble, licencié 

exclusif, a demandé une saisie conservatoire des 

testeurs en Pologne. Le tribunal régional de 

Varsovie a ensuite ordonné leur destruction. 

Suite au rejet de son appel, le grossiste a formé 

 
1 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle 
2 Considérants 4 et 5, article 2 paragraphe 1 de la Directive 
3 Cet article renvoie par le mécanisme de l’article 2 paragraphe 1, à l’article 
9 paragraphe 3 sous b) et c) du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 

un pourvoi en cassation pour contester la 

destruction invoquant le droit polonais qui 

conditionnerait cette mesure aux seuls cas de 

produits illicitement fabriqués ou marqués. 

S’interrogeant sur l’interprétation du droit 

polonais à la lumière de l’article 10 paragraphe 1 

de la Directive, la Cour suprême de Pologne a 

décidé de surseoir à statuer et de poser une 

question préjudicielle à la Cour de justice.  

 

L’article 10 paragraphe 1 de la Directive prévoit 

qu’en cas d’atteinte à un droit de propriété 

intellectuelle, des mesures correctives telles que 

la destruction peuvent être prononcées3. 

Transposant la Directive, l’article 286 de la loi 

polonaise sur la propriété intellectuelle, prévoit 

de telles mesures en cas d’absence de 

consentement du titulaire de droits dans la 

fabrication ou le marquage du produit mais reste 

silencieux sur le consentement à sa 

commercialisation. Ainsi, la mise sur le marché 

des testeurs interdits à la vente, mais licitement 

fabriqués et marqués, pouvait potentiellement 

être écartée du champ d’application de l’article 

286. La Directive s’oppose-t-elle à une 

interprétation nationale restrictive de « l’atteinte 

à un droit de propriété intellectuelle » permettant 

la destruction des marchandises ? 

 

La Cour de justice répond par la positive. Quand 

bien même les testeurs eussent été des produits 

d’origine, leur commercialisation dans l’Espace 

économique européen sans le consentement du 

titulaire constitue une atteinte au droit de marque 

qui permet la mise en œuvre de mesures 

correctives telles que leur destruction. La 

2009 sur la marque communautaire prévoyant le droit du titulaire au 
consentement à la commercialisation ;  par ses considérants 4 et 5, à 
l’article 46 de l’accord ADPIC du 15 avril 1994 qui vise tous types 
d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle sans restriction  
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Directive étant un socle minimum de protection 

effective de la propriété intellectuelle, elle 

s’oppose à ce qu’une interprétation nationale 

limite son article 10 paragraphe 1 à un certain 

type d’atteinte. 

Retour au sommaire 
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Calendrier de la CJUE 
 
 

22/11 
 
Plaidoirie T-694/21 
aTmos Industrielle Lüftungstechnik / EUIPO - 
aTmos Industrielle Lüftungstechnik (aTmos) 
 
Plaidoirie T-15/22  
Motel One / EUIPO - Apartment One 
(APART MENT ONE SLEEP CLEVER.) 
 
23/11 
 
Arrêt T-515/21 
Zeta Farmaceutici / EUIPO - Specchiasol 
(EUPHYTOS) 
  
Arrêt T-701/21 
Allessa / EUIPO - Dumerth 
(CASSELLAPARK) 
 
Arrêt T-151/22  
General Wire Spring / EUIPO (GENERAL 
PIPE CLEANERS) 
 
Plaidoirie T-741/21 
LG Electronics / EUIPO - ZTE Deutschland 
(V10) 
 
Plaidoirie T-757/21 
Activa - Grillküche / EUIPO - Targa (Appareil 
pour griller) 
 
24/11 
Plaidoirie T-650/21 
Casa International / EUIPO - Interstyle (casa) 
 
29/11 
Plaidoirie T-591/21 
Apart / EUIPO - S. Tous (Représentation du 
contour d'un ours) 
 
Plaidoirie T-638/21 
Apart / EUIPO - S. Tous (Représentation du 
contour d'un ours) 
  

 
30/11 
Arrêt T-611/21 
ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk / EUIPO - 
ESSAtech (Accessoire pour télécommande sans 
fil) 
 
Arrêt T-612/21 
ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk / EUIPO - 
ESSAtech (Accessoire pour télécommande sans 
fil) 
  
Arrêt T-678/21 
Mendes / EUIPO - Actial Farmaceutica 
(VSL3TOTAL) 
 
Arrêt T-780/21 
Lila Rossa Engros / EUIPO (LiLAC) 
 
Arrêt T-12/22 
Hasco TM / EUIPO - Esi (NATURCAPS) 
 
Arrêt T-85/22 
Korporaciya “Masternet” / EUIPO - Stayer 
Ibérica (STAYER) 
 
Arrêt T-155/22 
Korporaciya “Masternet” / EUIPO - Stayer 
Ibérica (STAYER) 
 
01/12 
 
Plaidoirie T-89/22 
Homy Casa / EUIPO - Albatros International 
(Chaises) 
 
Plaidoirie T-10/22 
Wajos / EUIPO (Forme d´une bouteille) 
 
02/12 
 
Plaidoirie T-477/21 
Glaxo Group / EUIPO - Cipla Europe (Forme 
d'un inhalateur) 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-694/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-515/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-701/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-741/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-757/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-650/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-591/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-638/21
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-678/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-780/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-12/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-85/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-155/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-89/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-10/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-477/21
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07/12 
 
Arrêt T-487/21 
Neoperl / EUIPO (Représentation d´un insert 
sanitaire cylindrique) 
 
Arrêt T-623/21 
Puma / EUIPO - Vaillant (Puma)  
 
Arrêt T-738/21 
Bora Creations / EUIPO (essence) 
 
Arrêt T-747/21 
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach / 
EUIPO - Neng (Fohlenelf) 
 
Plaidoirie T-24/22 
Bensoussan / EUIPO - Lulu's Fashion Lounge 
(LOULOU STUDIO) 
 
08/12 
 
Conclusions C-686/21 
Legea 
 
12/12 
 
Plaidoirie T-27/22 
Innovaciones Cosmético Farmacéuticas / 
EUIPO - Benito Oliver (th pharma) 
 
Plaidoirie T-759/21 
Société des produits Nestlé / EUIPO - The a2 
Milk Company (A2) 
 
14/12 
 
Arrêt T-526/20 
Devin / EUIPO - Haskovo Chamber of 
Commerce and Industry (DEVIN) 
 
Arrêt T-358/21 
Hotel Cipriani / EUIPO - Altunis (CIPRIANI 
FOOD) 
  
Arrêt T-530/21 
Pierre Lannier / EUIPO - Pierre Lang Trading 
(PL) 
 
 

Arrêt T-553/21 
Agrarfrost / EUIPO - McCain (Forme d'un 
smiley) 
 
Arrêt T-636/21 
Eurol / EUIPO - Pernsteiner (eurol 
LUBRICANTS) 
 
Arrêt T-18/22 
Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo 
Nakliye Ticaret / EUIPO - Newport Europe 
(NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ) 
  
Plaidoirie T-133/22 
Katjes Fassin / EUIPO (THE FUTURE IS 
PLANT-BASED) 
 
15/12 
Conclusions C-426/21 
Ocilion IPTV Technologies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-487/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-623/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-738/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-747/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-24/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-686/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-27/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-759/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-526/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-358/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-530/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-553/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-636/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-18/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-133/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-426/21
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Agenda de l’IRPI 
 

 

Les Formations inter  
de novembre à décembre 

 

Sujets transversaux 
 

 

 

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 

 

Les Formations intra 
 

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 
 

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.  

 

 

 
 

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 

Lieu : EFB, 1 rue Pierre-Antoine Berryer 92130 
Issy-les-Moulineaux 

 

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 : CNCPI, 13 rue du 4 septembre 75002 
Paris 

Bulletin d'inscription et programme 

 
 

 

 

 
 

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/editeur/files/Bulletin%20d'inscription%20Formation%20IRPI(1)(1).pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Bulletin%20d'inscription%20Formation%20IRPI(1)(1)(1).pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Les%20MARDS%20et%20la%20PI%2020230127%20.pdf
https://www.irpi.fr/upload/BDC_Offre_decouverte_2022_Pi.pdf
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Agenda des manifestations

Manifestations 

 

Novembre 2022 
 

Vendredi 25  
Codifier la propriété intellectuelle : réflexion à 

l’occasion des 30 ans du CPI 
CECOJI – Université de Poitiers 

Informations détaillées  

 
Mercredi 30 

Deepfakes Are Getting Real: The Evolving 
Legal and Technical Issues Raised 

The Copyright Society 
Informations détaillées 

 
 

Décembre 2022 
 

Jeudi 1er  
11ème journée Nationale des Actifs 

Immatériels  
Observatoire de l’immatériel  

Informations détaillées  

 
Jeudi 1er  

Une lecture rhétorique de « La création 
artistique & littéraire et le droit » de Marcel 

Plaisant 
CECOJI – Université de Poitiers 

Informations détaillées 

 
Vendredi 2 

L’émergence d’un droit des données 
Université Grenoble Alpes 

Informations détaillées 
 

Vendredi 2 
The DSM Directive and Beyond: 

Implementation, Effects and Broader Related 
Issues 

University of Turku 
Informations détaillées 

 
 
 
 

 
 

Lundi 12 
SAA Expert Seminar - Extended Collective 

Licensing: How Can it Help Audiovisual 
Authors? 

Society of Audiovisual Authors 
Informations détaillées 

 
Jeudi 15 

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

nouveau monde ? 
Université Toulouse Capitole 1 

Informations détaillées 
 

Jeudi 15 
Propriété intellectuelle et pop culture 

Quatrième édition 
CEIPI – La ligue des Auteurs Pros 

Informations détaillées 

 

 
Février 2023 

 
Jeudi 2 

Les incertitudes de la propriété intellectuelle 
Quels risques ? Quelles opportunités ?  

JUSPI – CERDACC 
Inscription et programme à venir 

 
 

 

 

 
 

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://cecoji.labo.univ-poitiers.fr/colloque-codifier-la-propriete-intellectuelle-reflexions-a-loccasion-des-30-ans-du-cpi/
https://members.copyrightsociety.org/events/deep-fakes
https://media.cncpi.fr/files/jnai2022_%20le%201er%20d%C3%A9cembre%2014h%20%C3%A0%20BPI%20Haussmann.pdf
https://droit.univ-poitiers.fr/conference-une-lecture-rhetorique-de-la-creation-artistique-et-litteraire-et-le-droit-de-marcel-plaisant/
https://crj.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.utu.fi/en/news/events/the-dsm-directive-and-beyond-implementation-effects-and-broader-related-issues
https://www.saa-authors.eu/en/activities/787-expert-seminar-on-extended-collective-licensing#.Y2zGHnaZPx4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ4nDH4b3KnhEo7TEcj2zSyYzlT2dF16ucTYCK-Tkp6EWdTg/viewform
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/768825?lang=fr
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