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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins 

Steam a le droit d’interdire la revente des 
jeux vidéo dématérialisés 
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 21 
octobre 2022, RG n° 20/15768 
 

Gabriel de FEYDEAU 

Rédacteur en chef de la revue Propriétés 
intellectuelles 

Chargé d’enseignement à l’Université Paris-
Panthéon-Assas 
 

Le principe d’épuisement des droits ne 

s’appliquant pas au cas du jeu vidéo 

dématérialisé, l’éditeur peut, par le biais des 

conditions générales, en interdire la revente. 

 

Valve est une société de droit américain qui 

propose, via la plateforme Steam, un service 

de distribution en ligne de contenus 

numériques, et en particulier des jeux vidéo. 

Pour utiliser la plateforme Steam et avoir ainsi 

accès à ses jeux ou en souscrire de nouveaux, 

l’utilisateur doit télécharger un logiciel1, créer 

un compte et accepter un « Accord de 

souscription Steam ».  

 

Cet accord, qui constitue les conditions 

générales d’utilisation de la plateforme, 

contient deux clauses relatives à la propriété 

intellectuelle que l’association UFC-Que 

Choisir décide en 2015 d’attaquer devant le 

tribunal judiciaire (TJ) de Paris. La première 

 

 

 
1 Les jeux vidéos proposés par Valve n’existent que dans cette 
version immatérielle accessible sur la plate-forme en ligne via le 
logiciel de Steam ; ainsi, les boîtes que le consommateur trouve dans 
le commerce et dont la jaquette fait référence à un jeu en particulier 
ne contiennent en réalité rien d’autre qu’un CD-ROM permettant de 
télécharger le logiciel/plate-forme Steam sur lequel l’exemplaire 
immatériel sera téléchargé. 
2 Sur cette question : G. Brunaux, La propriété intellectuelle des 
utilisateurs de jeux vidéo, Propr. intell. 2022, n° 84.  

 

 

 

de ces clauses énonce des dispositions 

relatives aux droits d'auteur en matière de 

contenus générés par les utilisateurs2, alors 

que la seconde entend interdire la revente et 

le transfert, par les utilisateurs, de leurs 

souscriptions vidéoludiques. 

 

Le tribunal ayant fait droit à ces demandes et 

réputé ces clauses non-écrites, la société 

Valve décide d’interjeter appel. 

 

La cour d’appel de Paris est ainsi amenée à 

s’interroger, d’une part, sur la conformité au 

droit de la consommation de la clause portant 

sur les droits d’auteur des utilisateurs et, 

d’autre part, sur la possibilité, pour la 

plateforme Steam, d’empêcher la revente 

d’exemplaires immatériels d’occasion de ses 

jeux vidéo par le biais les conditions 

d’utilisation de la plateforme. 

 

Concernant les droits d’auteur des 

utilisateurs, la clause prévoyait une « licence 

non exclusive » automatique sur tous les 

contenus générés par l’utilisateur et donnant 

de larges latitudes à la société Valve pour les 

exploiter3 durant toute la durée des droits et 

ceci sans aucune contrepartie. La société 

Valve soutient qu’une telle clause, qui 

concerne aussi bien les mods4 que les captures 

d’écran, les dessins ou les commentaires 

rédigés par l’utilisateur, est indispensable 

3 L’accord lui donne en effet le droit « d'utiliser, de reproduire, de 
modifier, de créer des œuvres dérivées sur la base de ce contenu, de 
distribuer, de transmettre, de transcoder, de traduire, de diffuser, de 
communiquer de toute autre manière, et d'afficher et représenter en 
public [le] Contenu Généré par l'Utilisateur, ainsi que les œuvres 
dérivées de celui-ci ». 
4 Changement de code d'un jeu vidéo afin qu'il opère différemment 
de la version originale, en modifiant des personnages ou en 
introduisant de nouveaux contenus. 



  

pour lui permettre de stocker et distribuer les 

contenus et permettre ainsi à l’utilisateur de 

les partager. L’UFC-Que Choisir, suivie en 

cela par le tribunal, considère qu’il s’agit d’une 

clause portant cession globale d’œuvres 

futures, telle que condamnée par l’article L. 

131-1 du Code de la propriété intellectuelle 

(CPI), et ne respectant ni le formalisme prévu 

pour un contrat de cession de droit d’auteur 

ni l’obligation d’une rémunération 

proportionnelle5. 

 

La cour d’appel retient une position médiane 

sur le sujet. Elle donne raison à Valve de 

considérer qu’il s’agit non d’une cession mais 

d’une licence non-exclusive (ce qui la met à 

l’abri de toute critique fondée sur le 

formalisme du contrat de cession prévu par le 

CPI), mais répute néanmoins non-écrits les 

paragraphes A et B de la clause en ce qu’ils 

« n'exposent pas de manière transparente le 

fonctionnement concret du mécanisme de 

rémunération de l'auteur de contenus », ce qui 

pourrait être de nature à créer à son détriment 

un déséquilibre significatif. 

 

Concernant la clause prohibant la revente 

d’exemplaires immatériels, l’UFC-Que 

Choisir entendait faire valoir sa contrariété au 

principe d’épuisement des droits6. Le jeu 

vidéo constituant une œuvre complexe (dotée 

d’un aspect logiciel et d’autres aspects 

relevant aussi du droit d’auteur : dessins, 

texte, musique…), chacune des deux parties 

pouvait se réfugier derrière la norme la plus 

conforme à sa cause : à la société Valve, qui 

faisait valoir le régime de droit commun 

d’auteur (application de l’épuisement aux 

seuls supports matériels)7, l’UFC-Que Choisir 

 
5 CPI, art. L. 131-2 et L. 131-3 al. 4. 
6 Principe aux termes duquel le titulaire ne peut s’opposer à la 
circulation des biens objet du droit de propriété intellectuelle dès lors 
que leur mise sur le marché a été effectuée avec son consentement. 
7 Issu de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur. 

opposait le droit d’auteur spécifique aux 

logiciels (épuisement y compris par 

commercialisation d’un support immatériel)8. 

Considérant qu’une application distributive 

des règles des deux directives aurait abouti à 

« une situation ubuesque », l’association 

réclamait qu’une question préjudicielle soit 

posée à la CJUE. 

 

Il était difficile au juge, en pareille matière, de 

ne pas adosser son raisonnement à celui de la 

CJUE. Celle-ci, dans son arrêt Nintendo, avait 

déjà affirmé, à propos des éléments 

graphiques et sonores d’un jeu vidéo, que 

« rien dans la directive 2001/29 n'indique 

que [les parties d’une œuvre] sont soumises à 

un régime différent de celui de l'œuvre 

entière »9 ; celles-ci sont en effet protégées 

par le droit d'auteur « dès lors qu'elles 

participent, comme telles, à l'originalité de 

l'œuvre entière ». La cour d’appel se rapporte 

également à la jurisprudence Tom Kabinet10 

qui, à propos d’un e-book, était allée plus loin 

en affirmant que la partie logicielle dudit e-

book « ne présent[ait] qu'un caractère 

accessoire par rapport à l'œuvre contenue 

dans un tel livre » et qu’il convenait, par 

conséquent, d’appliquer à l’e-book la 

protection du droit commun du droit 

d’auteur (et non du droit spécial sur les 

logiciels). 

 

Par un raisonnement analogue, cour d’appel 

de Paris conclut que le jeu vidéo dématérialisé 

« ne peut donc être limité à un programme 

d’ordinateur » et que les « nombreuses 

créations composant le contenu du jeu vidéo 

qui sont essentielles et participent à 

l’originalité de l’œuvre » doivent être 

8 CPI transposant la directive 2001/29 sur le droit d’auteur et les 
droits voisins qui ne précise rien pourtant à cet égard. 
9 CJUE, 23 janv. 2014, aff. C-355/12, Nintendo, consid. 22 
10 CJUE, 19 déc. 2019, C-263/18, Tom Kabinet, consid. 59. 



  

protégées, ensemble avec l’œuvre entière, par 

le droit d’auteur dans le cadre du régime de la 

directive 2001/2911. L’utilisateur ne pouvant 

bénéficier du principe d’épuisement des 

droits, l’éditeur de jeu vidéo était donc en 

droit d’en interdire contractuellement la 

revente.  

Retour au sommaire 

 

Durée des droits voisins des artistes-
interprète et prescription des actions : 
attention à la confusion !  
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 2 
novembre 2022, RG n°21/14698 

 

Manon Dalloyau 

Responsable éditoriale des MÀJ de l’IRPI 

 
La durée des droits des artistes-interprètes est 

à distinguer de la prescription de l’action en 

réparation d’une atteinte à ces droits. 

 

Deux danseurs revendiquaient des droits 

d’artistes-interprètes pour avoir participé à 

l’enregistrement du clip vidéo « I’m still 

standing » d’Elton John en 1983. Le clip 

vidéo ayant été repris durant les concerts du 

chanteur, ensuite commercialisés sous forme 

de DVD à partir de 1995, sur internet ou plus 

récemment à l’occasion de la réalisation du 

film cinématographique « The Rocketman », 

sans que les deux danseurs aient donné leur 

autorisation ni perçu la moindre 

rémunération. Ils invoquaient une violation 

de leurs droits patrimoniaux, ainsi qu’une 

atteinte à leurs droits moraux. Leurs 

demandes sont rejetées, étant considérées 

comme irrecevables car prescrites par le juge 

de la mise en état.  

 
11 La cour ajoute, comme pour « bétonner »renforcer ( ?) son 
raisonnement, que ce rejet de l’assimilation entre support matériel et 
immatériel du jeu vidéo est conforme à la ratio legis des deux 
directives en cause : dans la mesure où « à la différence du 
programme d'ordinateur destiné à être utilisé jusqu'à son 

Les demandeurs interjettent appel de 

l’ordonnance et critiquent la décision du juge 

de la mise en état de déclarer leur action 

irrecevable, car prescrite, en ce qu’elle aurait 

pour conséquence de faire tomber dans le 

domaine public le clip vidéo de 1983. Ils 

invoquent une contrariété à l’article L. 211-4 

du Code de la Propriété intellectuelle, cet 

article prévoyant que la durée des droits 

patrimoniaux des artistes interprètes est de 50 

ans à compter du 1er janvier de l’année civile 

suivant la mise à disposition du clip-vidéo en 

l’espèce. Les demandeurs ajoutent que le 

droit moral est, quant à lui, imprescriptible.  

 

La cour d’appel de Paris rappelle que si le 

droit moral de l’artiste-interprète est 

imprescriptible, et son droit patrimonial est 

d’une durée de cinquante ans, les actions en 

paiement des créances nées des atteintes 

portées à l’un ou l’autre de ces droits sont 

soumises à la prescription de droit commun, 

couvert par l’article 2224 du code civil. La 

cour d’appel exprime très justement la 

distinction entre le droit dévolu à l’artiste-

interprète et l’action visant à sanctionner une 

atteinte portée à ce droit, qu’on ne saurait 

confondre. De cette manière, les actions 

personnelles, comme celles de l’espèce, se 

prescrivent par cinq ans à compter du jour où 

le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû 

connaître les faits lui permettant de l’exercer.  

 

Ainsi, l’action est déclarée prescrite pour les 

faits antérieurs au délai de cinq ans précédant 

les assignations en justice, soit la première 

communication du clip au public en 1983. 

Seule la demande fondée sur la reprise du clip 

vidéo à l’occasion du film « The Rocketman » 

diffusé en 2019 n’est pas prescrite. Elle sera 

obsolescence », le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché 
une fois la partie terminée, il n’est pas possible de considérer la 
fourniture d’un jeu sur support dématérialisé comme 
économiquement et fonctionnellement équivalente à celle d’un jeu 
sur support matériel.  



  

cependant rejetée, étant déclarée irrecevable 

du fait du défaut de la qualité à défendre de la 

partie intimée.   

Retour au sommaire 

 
Destruction de fresque murale : lorsqu’art 
et divorce ne font pas bon ménage  
Cour d’appel de Bordeaux, 1re ch., 7 novembre 
2022, n° RG 19/06752, [Z] [G] c/ [R], [Y] 

 

Sofia Roumentcheva 

Doctorante, ATER à l’Université Paris Panthéon 
Sorbonne  

 
Les fresques murales peuvent, nous le savons, 

être un objet de discorde entre l’auteur et le 

propriétaire du support. Ce n’est cependant 

pas le street art, à propos duquel cette question 

est souvent soulevée, qui s’invite en espèce au 

tribunal, mais une œuvre réalisée dans 

l’intimité du domicile familial. C’est l’occasion 

pour le juge de rappeler que la destruction du 

support d’une œuvre, même opérée en 

amateur, porte atteinte aux droits de l’auteur. 

 

Un artiste amateur a réalisé une fresque 

murale représentant sa famille sur les murs de 

la maison. Dans le cadre de la procédure de 

divorce, le domicile conjugal est attribué à 

l’épouse. Celle-ci a procédé à l’effacement 

définitif de la fresque, dans un objectif de 

dépersonnalisation de la maison afin de 

faciliter sa revente. Cette destruction 

irréversible de l’œuvre s’est faite sans l’accord 

explicite de son ex-époux. Celui-ci a dès lors 

assigné son ex-conjointe en violation de ses 

droits d’auteur. Il lui reproche d’avoir violé 

son droit moral, en portant atteinte à 

l’intégrité de l’œuvre. Il considère également 

que l’effacement de l’œuvre l’a privé de la 

possibilité de le reproduire et de l’exploiter et 

a ainsi porté atteinte à ses droits 

patrimoniaux. Le tribunal de grande instance 

de Bordeaux a débouté l’époux de l’ensemble 

de ses demandes. Il a interjeté appel devant la 

Cour d’appel de Bordeaux.   

Les juges d’appel confirment la qualification 

d’œuvre de l’esprit de la fresque murale 

indépendamment de toute évaluation 

esthétique de l’œuvre. Au-delà de l’inspiration 

des affiches publicitaires d’Alphons Mucha et 

d’une peinture de Jan Preisler, l’auteur a 

donné une dimension personnelle à son 

œuvre. Il a notamment remplacé les visages 

des modèles initiaux par les celles des 

membres de sa famille et a modifié les œuvres 

afin d’obtenir un ensemble cohérent, ce qui 

suivant les juges, traduit l’empreinte de sa 

personnalité. La Cour constate que l’auteur 

n’a jamais acquiescé à la destruction de son 

œuvre, prérogative qui lui est personnelle et 

ne relevait pas de la communauté entre 

époux. Les juges considèrent donc qu’il peut 

se prévaloir d’une violation de son droit 

moral. Ainsi, l’ex-épouse est condamnée à 

payer la somme de 500 euros au titre des 

préjudices moraux. 

 

En ce qui concerne le préjudice patrimonial, 

la Cour considère que l’auteur ne pouvait se 

plaindre d’aucune perte puisqu’il n’avait pas 

pris les mesures nécessaires pour la 

reproduction de son œuvre quand il en avait 

la possibilité. Or, en cédant la maison, il 

devait être conscient de la perte de l’accès à 

l’œuvre et donc de ses possibilités 

d’exploitation de celle-ci.  

 

La présente décision a le mérite de rappeler 

plusieurs règles essentielles du droit d’auteur. 

Tout d’abord que le seul critère de protection 

est l’originalité et les œuvres d’artistes 

amateurs sont considérées au même titre que 

celles des artistes professionnels. Les qualités 

esthétiques de l’œuvre et le talent sont 

indifférents, conformément à l’article L112-1 

du code de la propriété intellectuelle. Ensuite, 



  

les juges rappellent classiquement que le 

propriétaire du support d’une œuvre ne peut 

pas la détruire sans l'autorisation de son 

auteur. Cette solution concernant une œuvre 

réalisée de manière légale ne doit pas être 

transposée aux squats d’artistes et aux œuvres 

de street art. Dans les conflits entre auteurs et 

propriétaires de l’immeuble, le droit moral 

n’est pas toujours une barrière absolue contre 

la destruction.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour au sommaire 

 
 

Brèves 
 

Cour d’appel de Versailles, 18 octobre 2022, Look 
at/science, RG n°21/15768 
Aux termes d’une stipulation contractuelle 

prévoyant que ni le réalisateur ni le 

producteur ne pourraient exploiter aucun 

rush sans autorisation réciproque, expresse et 

préalable des parties contractantes, la société 

Look at sciences a accepté de n'exploiter les 

rushes non montés qu'avec l'autorisation du 

réalisateur, le producteur d'un vidéogramme 

ne pouvant détenir plus de droits que le 

producteur de l'œuvre sur des épreuves de 

tournage non montées.   

 

Décision n° 22-D-22 du 30 novembre 2022 relative 
à des pratiques mises en œuvre par la Ligue de 
Football Professionnel dans le secteur de la vente des 
droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives 
Informations détaillées

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-pratiques-mises-en-oeuvre-par-la-ligue-de-football-professionnel-dans-le-0
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Droit des marques et autres signes distinctifs    

Variations sur l’épuisement à partir de 
bouteilles rechargeables 
Cour de justice de l’Union européenne, 27 octobre 
2022, C-197/21, Soda Club (CO2) et SodaStream 
International. 
 

Clara Grudler 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne 

 

 

Le titulaire de droits de marque ne peut pas 

s’opposer à la commercialisation ultérieure de 

produits destinés à être réutilisés, lorsque le 

revendeur procède à un nouvel étiquetage qui 

remplace l’étiquette faisant figurer la marque 

d’origine, tout en laissant apparaître la marque 

d’origine sur ces produits. Il peut néanmoins 

s’opposer à cette pratique si le nouvel étiquetage 

crée, aux yeux des consommateurs, l’impression 

erronée qu’un lien économique existe entre le 

revendeur et le titulaire de la marque d’origine. 

 

SodaStream fabrique et vend des appareils de 

carbonatation permettant aux consommateurs 

de préparer des boissons gazeuses à partir d’eau 

du robinet. Cette entreprise commercialise les 

appareils avec une bouteille rechargeable de 

dioxyde de carbone, laquelle est aussi proposée à 

la vente séparément. Les sociétés composant 

SodaStream sont titulaires de droits de marque 

de l’Union et de droits de marque nationaux sur 

les signes SODASTREAM et SODA-CLUB, 

lesquels figurent sur l’étiquetage et sont gravés 

sur le corps des bouteilles. La société MySoda 

commercialise en Finlande certaines bouteilles, 

initialement mises sur le marché par SodaStream. 

Ce faisant, MySoda remplace les étiquettes 

d’origine par ses propres étiquettes, tout en 

 
1 Précisant que l’épuisement du droit conféré par la marque de l’Union 
européenne ne s’applique pas lorsque des motifs légitimes justifient que 
le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, 

laissant visibles les marques de SodaStream 

gravées sur le corps des bouteilles.  

 

SodaStream a saisi la juridiction finlandaise d’une 

action en contrefaçon en prétendant que 

MySoda portait atteinte à ses droits sur les 

marques SODASTREAM et SODACLUB en 

Finlande, en commercialisant et vendant des 

bouteilles de dioxyde de carbone rechargées 

revêtues des marques protégées, sans 

l’autorisation de leurs titulaires. Les deux parties 

ont formé un pourvoi devant la Cour suprême 

finlandaise à l’encontre du jugement rendu par la 

juridiction finlandaise - lequel caractérisait une 

contrefaçon pour certaines pratiques de 

MySoda. Celle-ci a sursis à statuer afin 

d’interroger la Cour de justice à titre préjudiciel : 

il s’agissait de savoir si, et, le cas échéant, dans 

quelles conditions, le titulaire d’un droit de 

marque qui a commercialisé, dans un État 

membre, des produits pourvus de cette marque 

et destinés à être réutilisés et rechargés de 

nombreuses fois est en droit de s’opposer, au 

titre de l’article 15, §2, du règlement (UE) 

2017/1001 et de la directive (UE) 2015/24361, à 

la commercialisation ultérieure de ces produits, 

dans cet État membre, par un revendeur qui les 

a rechargés et a remplacé l’étiquette faisant 

figurer la marque d’origine par un autre 

étiquetage, tout en laissant apparaître la marque 

d'origine sur ces produits. 

 

La Cour de justice a relevé que, en principe, le 

titulaire d’un droit de marque qui a 

commercialisé, dans un État membre, des 

produits portant cette marque et destinés à être 

réutilisés et rechargés à de multiples reprises 

notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur 
mise dans le commerce. 
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n’est pas en droit de s’opposer, au titre de son 

droit exclusif, à la commercialisation ultérieure 

des produits dans cet État membre par un 

revendeur qui les a rechargés et qui a remplacé 

l’étiquette portant la marque d’origine par un 

autre étiquetage, tout en conservant de manière 

apparente la marque d’origine sur les produits en 

cause. Cependant, le titulaire pourrait s’opposer 

à une telle pratique si le nouvel étiquetage créait 

l’impression erronée, dans l’esprit des 

consommateurs, qu’un lien économique existe 

entre le revendeur et le titulaire des droits sur la 

marque d’origine. Ce risque de confusion doit 

alors être apprécié globalement au regard des 

indications figurant sur le produit et sur son 

nouvel étiquetage, ainsi qu’au regard des 

pratiques de distribution du secteur concerné et 

du niveau de connaissance de ces pratiques par 

les consommateurs. 

Retour au sommaire 

 
La Farine de blé noir de Bretagne, ça vous 
gagne ! 
Cour d’appel de Rennes, 27 septembre 2022, RG n° 
21/06317, Farine de blé noir de Bretagne 

 

Gabriel de FEYDEAU 

Rédacteur en chef de la revue Propriétés 
intellectuelles 

Chargé d’enseignement à l’Université Paris-
Panthéon-Assas 

 
 
Dans le silence des statuts, seule une décision de 

l'assemblée générale de l'association organisme 

de gestion d’une indication géographique 

protégée (IGP) permet d’en exclure un 

sociétaire. Constitue par ailleurs une atteinte à 

l’IGP Farine de blé noir de Bretagne toute mention 

de la Bretagne pour des farines. 

 

La société Emile F. est une entreprise de 

minoterie (c’est-à-dire exploitant un moulin), 

titulaire depuis 1993 d’une marque semi-

figurative, Les monts d’Arrée tradition Bretagne, et 

membre de l’association Blé noir tradition 

Bretagne (BNTB).  

 

 

Marque n° 93474333 en cause 

 

L’association BNTB n’est autre que l’organisme 

de gestion de l’IGP Farine de blé noir de 

Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du 

Breizh reconnue en 2010. L’association est 

également titulaire, depuis 2007, d’une marque 

semi-figurative Blé noir tradition Bretagne Gwinizh 

du Breiz. 

 

Marque n° 073512105 en cause 

 

 

À l’issue d’une visite de contrôle du moulin par 

un représentant du centre Certipaq mandaté par 

l’association BNTB, la société Émile F. s’est vue 

notifier son absence d’habilitation ayant pour 

effet de la priver du droit d’utiliser l’IGP. Elle a 

ensuite été informée, par la présidente de 

l’association, de son exclusion de l’association 

BNTB en raison de ce refus de certification. 
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Constatant qu’elle continuait à utiliser sa marque 

et des éléments de l’IGP, l’association ainsi 

qu’une autre société membre (l’EARL Du Rhu), 

bientôt rejointes par l’INAO, assignent la société 

Émile F. 

 

Condamnée tant par le tribunal de grande 

instance que par la cour d’appel de Rennes1 pour 

atteinte à l’IGP et contrefaçon de marques, la 

société Émile F. décide de se pourvoir en 

cassation. Elle obtient gain de cause sur un 

point2, dont l’influence sur l’affaire est capitale : 

aux yeux de la Cour de cassation, l’exclusion d’un 

membre d’une association relève, sauf procédure 

contraire prévue explicitement dans les statuts, 

non du président, mais de l’assemblée générale 

de l’association3. 

 

L’affaire est par conséquent renvoyée devant la 

cour d’appel de Rennes.  

Devant celle-ci, la société Émile F. argue en 

premier lieu de la nullité de la décision de non-

certification (au motif que l’organisme 

certificateur n’était pas habilité par les statuts et 

n’avait pas respecté certaines règles de 

procédure) et de la décision d’exclusion (se 

fondant sur la décision de la Cour de cassation). 

 

Concernant la nullité de non-certification, la 

cour de renvoi balaye d’un revers de main 

l’argument : « l’annulation de cette décision de 

refus n’aurait pas pour effet de délivrer à la 

société Emile F. une telle certification », ce qui 

prive l’appréciation de la légalité de cette 

 
1 CA Rennes, 7 févr. 2017, Farine de blé noir de Bretagne. 
2 Cass. com., 4 déc. 2019, pourvoi n° 17-31.094, Farine de blé noir de 
Bretagne. 
3 Les statuts prévoyaient en l’espèce simplement que la qualité de membre 
se perdait « par non-respect du cahier des charges », ce que le tribunal et 
la cour d’appel interprétaient à tort comme une exclusion « de plein 
droit ». Or pour la Cour de cassation, « dans le silence des textes et des 
statuts relatifs au fonctionnement d'une association, la décision de radier 
ou d'exclure un sociétaire relève de l'assemblée générale ». 

décision de toute incidence sur l’issue de la 

procédure soumise au juge judiciaire. 

Concernant la décision d’exclusion, sans 

surprise, la cour d’appel de Rennes, 

conformément à la position exprimée par la 

Cour de cassation, estime que, dans le silence des 

statuts, « seule une décision de l'assemblée 

générale de l'association BNTB permet d'exclure 

un sociétaire ». En conséquence, la société Émile 

F. « est réputée n’avoir jamais été exclue de 

l’association ». 

 

Forte de ce constat, la société Émile F. s’estime 

en droit, comme tout membre de l’association, 

d’utiliser la marque Blé noir tradition Bretagne 

Gwinizh du Breiz. La cour d’appel de renvoi lui 

donne raison sur ce point et rejette les demandes 

en contrefaçon de marque, estimant, 

contrairement à l’argument soulevé par 

l’association, que l’absence de certification ne 

privait pas, per se, la société Émile F. du droit 

d’utiliser la marque semi-figurative détenue par 

l’association. La cour s’empresse de préciser que 

ce constat n’empêche pas « le fait que l’utilisation 

de cette maque ait pu impliquer une violation de 

l’IGP ». 

  

Sur le terrain de la violation de l’IGP, la cour 

condamne la pratique de la société Émile F. 

consistant à faire explicitement référence aux 

expressions « Farine de blé noir de Bretagne » et 

« Farine de blé noir breton », l’utilisation du mot 

« Bretagne » ou d’un mot assimilé4 étant interdite 

pour désigner les farines ne répondant pas au 

cahier des charges de l’IGP. 

4 La cour prend en effet soin de préciser que cette restriction 
concerne autant « Breizh » que « Bretagne », prise en compte de 
la langue bretonne qui n’étonnera guère le juriste ayant à l’esprit, 
par exemple, la jurisprudence en matière de pratique 
commerciale trompeuse, pour laquelle un terme moins connu 
comme « Argoat » est susceptible d’évoquer la Bretagne aux yeux 
du consommateur : Cass. crim. 19 oct. 2004, pourvoi n° 04-
82.218, Les Fermiers d’Argoat. 
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Dans la droite ligne de la jurisprudence de la 

Cour de justice de l’Union1, la cour d’appel 

réserve sans surprise le même sort au cas d’un 

visuel qui, sans évoquer explicitement le nom de 

la région, associe à l’expression « Farine de blé 

noir » le terme « Bigoudenne » et le costume et la 

coiffe traditionnels de ce terroir, « une telle 

mention permettant de rattacher la 

représentation aux pays Bigouden qui constitue 

une partie emblématique de la région Bretagne ». 

 

 

Visuel « bigoudenne » en cause. 

 

 

Par un raisonnement analogue (et à plus forte 

raison dans la mesure où, en plus de faire 

référence à la Bretagne, la marque en cause 

reprenait sans changement l’intitulé de 

l’indication géographique), la cour considère 

qu’il y a lieu d’annuler la marque Les monts d'Arrée 

tradition Bretagne. 

Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 

 
1 V. CJUE, 2 mai 2019, aff. C-614/17, Queso Manchego, notam. 
points 22 et 35. 

Déchéance et contrefaçon de marques 
patronymiques : du nouveau dans la saga 
Castelbajac 
Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 1, 12 octobre 
2022, RG n°20/11628, « CASTELBAJAC » 

 

Mathilde Charrière  

Doctorante contractuelle - Université Paris-
Panthéon-Assas 

 

Dans cet arrêt rendu le 12 octobre, la cour 

d’appel de Paris ajoute une nouvelle pierre à 

l’édifice judiciaire de la saga Castelbajac.   

 

Pour rappel, le célèbre styliste Jean-Charles de 

Castelbajac avait déposé dans les années 90 et 

2000 les marques « JEAN-CHARLES DE 

CASTELBAJAC » et « JC de CASTELBAJAC » 

pour désigner, entre autres, de la bijouterie, des 

vêtements et des objets d’art ou de décoration. 

Si la première avait été déposée par le créateur 

puis cédée à la société JEAN CHARLES DE 

CASTELBAJAC, la seconde avait directement 

fait l’objet d’un dépôt par la société éponyme.   

 

À la suite de la liquidation de cette société, en 

2012, les actifs incorporels, parmi lesquels les 

marques mentionnées, sont cédés à la société 

PMJC. JC de Castelbajac y officiera en qualité de 

directeur artistique jusqu’en 2015, date à partir 

de laquelle des différends se font jour entre les 

deux parties. Tandis que le styliste crée en 2016 

une nouvelle société dénommée 

CASTELBAJAC CREATIVE, la société PMJC 

semble exploiter les marques en continuant de 

les associer à l’emblématique créateur malgré 

l’interruption de leur collaboration. 

 

En 2018, la société PMJC assigne le styliste – en 

sa qualité personnelle de mandataire ad hoc de la 

société liquidée JEAN CHARLES DE 
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CASTELBAJAC et de représentant de la société 

CASTELBAJAC CREATIVE – en contrefaçon 

de marque et concurrence déloyale. À titre 

reconventionnel, le créateur demande la 

déchéance des marques qui lui sont opposées sur 

le terrain de la déceptivité. La cour d’appel de 

Paris devait ainsi se prononcer sur la question de 

la déchéance pour traiter de l’existence et de 

l’étendue de la contrefaçon et de la concurrence 

déloyale.  

 

En premier lieu, sur la demande de Castelbajac 

en déchéance, la société PMJC invoquait 

l’irrecevabilité à agir du fait de la garantie 

d’éviction de l’article 1628 du Code civil, qui 

empêche le cédant d’agir en déchéance des 

marques cédées, dans la lignée de la 

jurisprudence Inès de la Fressange1. Tranchant avec 

les solutions habituellement retenues en la 

matière, la cour d’appel affirme préalablement 

que le manquement à la garantie d’éviction ne 

s’analyse pas comme une irrecevabilité mais 

comme une faute susceptible d’engager la 

responsabilité contractuelle du cédant sur le 

fondement de l’article 1630 du Code civil2.  

De surcroît, la marque « JC de 

CASTELBAJAC », déposée directement par la 

société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC 

et cédée dans le cadre de la liquidation de cette 

société, conduisait à se poser la question de 

l’existence d’une garantie d’éviction dans le cadre 

des ventes judiciaires. La cour d’appel répond 

que la garantie n’est pas applicable dans un tel 

cas.  

Enfin, la marque « JEAN-CHARLES DE 

CASTELBAJAC » ayant été déposée par M. de 

Castelbajac, cédée à sa société puis cédée à la 

société PMJC après liquidation (ventes 

 
1 Cass. Com., 31 janvier 2006, n°05-10.116, « Inès de la Fressange ». 
2 Contra : CA Paris, 5 mars 2021, n°19/03398, « Hydrafresh ». 
3 Cette situation est donc nettement différente de celle où le caractère 
déceptif est invoqué pour l’unique raison qu’une marque composée du 
nom patronymique d’un créateur est exploitée par une entreprise dans 
laquelle le créateur n’officie plus. v. TPICE, 14 mai 2009, aff. T-165/06, 

successives), la société PMJC bénéficiait de la 

garantie d’éviction dont elle avait hérité de la 

cession initiale par la chaîne de contrats. Or, 

comme le souligne la cour, la garantie d’éviction 

ne peut être invoquée contre le cédant initial 

lorsque c’est le cessionnaire (cédant secondaire) 

qui est responsable de l’éviction par l’action en 

déchéance car la garantie ne vaut que pour le fait 

« personnel » du cédant-garant.   

 

Quant au bien-fondé de cette demande, la cour 

fait droit à la requête de M. de Castelbajac qui 

estimait que la société PMJC avait, à l’occasion 

de certaines opérations commerciales, associé les 

marques en cause à sa personne et à son univers 

créatif de façon trompeuse (notamment par des 

reproductions non autorisées de ses œuvres, la 

reprise de mentions manuscrites identiques à 

l’écriture du créateur ou l’apposition de dessins 

sur des produits faussement présentés comme 

étant de sa main)3. La société PMJC ayant fait 

croire aux consommateurs que certains de ses 

produits marqués avaient été conçus sous la 

direction artistique du styliste, les juges 

prononcent, pour cause de déceptivité, la 

déchéance des marques en lien avec les produits 

litigieux sur le fondement de l’art. L. 714-6 du 

Code de la propriété intellectuelle (CPI). Cette 

sanction contraste avec la solution retenue par la 

CJUE, dans l’affaire Elisabeth Emanuel, où de 

telles manœuvres dolosives étaient 

appréhendées sur le terrain de la responsabilité 

civile – et non sur celui de la tromperie – ce qui 

n’affecte pas la marque elle-même4.  

 

Infirmant le jugement sur ce point, cette solution 

mérite globalement d’être saluée. Il semblait en 

effet injustifié d’exclure sur le terrain de 

« Elio Fiorucci » ; CA Paris, 10 octobre 2014, n°14/01577, « Christian 
Lacroix ».  
4 CJCE, 30 mars 2006, aff. C-259/04, « Elizabeth Emanuel c/ 

Continental Shelf », §50.  
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l’irrecevabilité procédurale la demande en 

déchéance d’un cédant, non pas seulement pour 

l’usage de son nom patronymique, possiblement 

générateur de confusion, mais pour une véritable 

utilisation dolosive de la marque, pour laquelle la 

ratio legis de la garantie d’éviction ne vaut plus. 

Est-ce à dire pour autant que de telles 

manœuvres doivent être sanctionnées par une 

déchéance de la marque ? Bien qu’il puisse 

s’opérer une confusion dans l’esprit du 

consommateur entre les produits et une 

quelconque paternité artistique, la déceptivité ne 

devrait pas jouer si le signe permet malgré tout 

de garantir l’identité de l’origine commerciale et 

que les qualités des produits restent garanties par 

l’entreprise titulaire de la marque. 

 

Ensuite, la cour s’interroge sur la demande de la 

société PMJC au titre de la contrefaçon et de la 

concurrence déloyale. En dépit de la création par 

le styliste d’une société dénommée 

« CASTELBAJAC CREATIVE » 

commercialisant des produits ou services 

identiques ou similaires à ceux visés par les 

marques en cause, ainsi que l’exploitation d’un 

site internet depuis le nom de domaine 

« jeancharlesdecastelbajac.com », la cour d’appel 

rejette dans son intégralité la demande en 

contrefaçon de la société PMJC, confirmant le 

jugement de ce chef. Il apparaissait en effet que 

M. de Castelbajac, qui n’avait pas cédé l’usage de 

son nom patronymique, s’était uniquement 

engagé à ne pas utiliser les marques cédées. En 

outre, puisque son nom était exploité de bonne 

foi pour mettre en avant sa qualité d’auteur dans 

la présentation de ses réalisations ou pour des 

prestations de conseils et de direction artistique, 

sans que ces signes soient apposés sur les 

produits ou services concernés, cet usage 

n’intervenait pas à titre de marque ou, en tout 

état de cause, était conforme aux usages loyaux 

 
1 V. par exemple : Cass. Com. 7 juillet 2021, n°20-16094.  

du commerce en application de l’article L. 713-

6, 1° du CPI.  

 

Pour ce qui est de la concurrence déloyale enfin, 

la société PMJC reprochait au créateur et à sa 

société des actes de dénigrement ayant pris la 

forme de mises en demeure destinées à ses 

partenaires et de messages diffusés sur les 

réseaux sociaux remettant en cause l’authenticité 

de ses créations. Une fois de plus, les juges 

d’appel n’ont pas considéré ces faits comme 

fautifs car ils étaient un moyen légitime pour le 

styliste et sa société de mettre fin aux 

agissements trompeurs et aux violations de leurs 

droits d’auteur, pour lesquels la société PMJC a 

été sanctionnée dans diverses décisions de 

justice. Bien que les dates ne figurent pas dans 

l’arrêt, il faut tout de même souligner 

l’importance de la chronologie : la mention d’une 

contrefaçon sur des réseaux sociaux ou auprès 

des partenaires du prétendu coupable doit être 

faite avec beaucoup de prudence, c’est-à-dire 

après qu’une première décision judiciaire a été 

rendue, pour ne pas être considérée comme 

fautive1. 

Retour au sommaire 

 

Brèves 

 
Cour d’appel de Colmar, 26 octobre 2022, MGT, RG 
n°19/04674 
Dès lors que les appelants contestent la validité 

de la cession de marque et non le privilège du 

vendeur ou du créancier gagiste, leur demande 

en prononcé de la nullité du contrat, laquelle 

s'analyse, au demeurant, en une inopposabilité, 

n'est pas fondée et il y a lieu de les en débouter. 
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Cour d’appel de Paris, chambre 5, pôle 1, 2 novembre 
2022, ADIDDAS, RG n°21/0480 
L’atteinte à une marque de renommée n’est pas 

caractérisée dès lors que les vêtements litigieux 

s’inscrivent dans un courant de mode dit 

« sportswear », où l’on retrouve de façon très 

prégnante des vêtements de détente décorée de 

bandes parallèle contrastantes, à l’instar des 

vêtements de la marque de renommée Adidas.  

Retour au sommaire 
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Brevet et créations techniques   

 

Brèves 
 
Propriété intellectuelle — cadre révisé concernant l’octroi 
de licences obligatoires pour les brevets 
Informations complémentaires 

 
Médicaments et produits phytopharmaceutiques — 
procédure unique pour l’octroi des CCP  
Informations complémentaires 
 

Propriété intellectuelle — nouveau cadre pour les brevets 
essentiels à une norme  
Informations complémentaires 

 
Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2022, RG 
n°20/12901 
L’opposabilité des actes, qui transmettent ou 

modifient les droits attachés à une demande de 

brevet ou à un brevet, est conditionnée à leur 

inscription sur le Registre national des brevets.  

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 septembre 
2022, RG n°20-16.874 
L’action en nullité d’un brevet qui constitue un 

moyen de défense au fond à l’action principale 

en contrefaçon, peut être « proposée » en tout 

état de cause et notamment pour la première 

fois, au stade de l’appel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Propriete-intellectuelle-cadre-revise-concernant-loctroi-de-licences-obligatoires-pour-les-brevets_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13353-Medicaments-et-produits-phytopharmaceutiques-procedure-unique-pour-loctroi-des-CCP_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Propriete-intellectuelle-nouveau-cadre-pour-les-brevets-essentiels-a-une-norme_fr
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Dessins et modèles  

 
Brèves 
 
Propriété intellectuelle – Révision des règles de l’UE en 
matière de dessins et modèles industriels (proposition de 
directive sur les dessins ou modèles)  
Informations complémentaires

 
Propriété intellectuelle – Révision des règles de l’UE en 
matière de dessins et modèles industriels (règlement sur les 
dessins ou modèles) 
Informations complémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Propriete-intellectuelle-Revision-des-regles-de-lUE-en-matiere-de-dessins-et-modeles-industriels-directive-sur-les-dessins-ou-modeles-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Propriete-intellectuelle-Revision-des-regles-de-lUE-en-matiere-de-dessins-et-modeles-industriels-directive-sur-les-dessins-ou-modeles-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Propriete-intellectuelle-Revision-des-regles-de-lUE-en-matiere-de-dessins-et-modeles-industriels-reglement-sur-les-dessins-ou-modeles-_fr
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Calendrier de la CJUE 
  

 
 

17/12 
Conclusions C-426/21 

Ocilion IPTV Technologies 
 

 
21/12 

Arrêt T-250/19 
Tradición CZ / EUIPO - Rivero Argudo (TRADICIÓN CZ, S.L.) 

 
Arrêt T-554/21  

European Lotto and Betting / EUIPO - Tipp24 Services (Cash4Life) 
 

Arrêt T-644/21 
Pharmadom / EUIPO - Wellbe Pharmaceuticals (WellBe PHARMACEUTICALS) 

 
Arrêt T-777/21 

Trend Glass / EUIPO (ECO STORAGE) 
 

Arrêt T-4/22 
Puma / EUIPO - DN Solutions (PUMA) 

 
Arrêt  T-43/22 

Sanrio / EUIPO - Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS) 
 

Arrêt T-44/22 
International Masis Tabak / EUIPO - Philip Morris Brands (Représentation d´un paquet de cigarettes) 

 
Arrêt T-129/22 

Simba Toys / EUIPO - Master Gift Import (BIMBA TOYS) 
 
 

22/12 
Arrêt  

Aff. jointes C-148/21 C-184/21 
Louboutin (Usage d’un signe contrefaisant sur un marché en ligne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-426/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-250/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-644/21
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-4/22
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=T-44/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-129/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-148/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-184/21
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Agenda de l’IRPI 
 

Les Formations inter  
 

 
Sujets transversaux 

 

16 mai 2023 
Réseaux sociaux et propriété intellectuelle 

 

24 mai 2023 
L’évaluation des actifs intellectuels 

 

6 juin 2023 
Stratégie : droit de la mode et du design 

 

13 juin 2023 
La propriété intellectuelle dans les marchés 

publics 
 

14 novembre 2023 
Intelligence artificielle et propriété intellectuelle 

 

 
Nouvelles technologies et informatique 

 

15 mars 2023 
Protection, exploitation des données et propriété 

intellectuelle 
 

25 septembre 2023 
Le logiciel et son environnement technique : 

quelles protections et comment les coordonner ? 
 

2 et 10 octobre 2023 
Optimiser l’usage des logiciels libres et open source 

 

 
Brevets d’invention 

 

7 février 2023 Gérer les inventions de salariés 
 

28 mars 2023 Stratégie : gérer un portefeuille 
brevets 

 

 
Droit d'auteur et droits voisins 

 

7 et 14 mars 2023  
Production audiovisuelle et droit d'auteur 

 

27 et 28 juin 2023  
Musique : droit d’auteur et droits voisins 

 
 
 
 

 

 
14 et 15 février 2023 

 Droit et fiscalité de l'art 
 

20 juin 2023  
Gérer les créations de salariés 

 

17 octobre 2023  
Comprendre et maîtriser la fiscalité des droits 

d’auteur et des droits voisins 
 

6 décembre 2023  
Publicité : droit d’auteur, droits voisins, droit à 

l’image 
 

 
Marques et noms de domaine 

 

22 mai 2023  
Comprendre et maîtriser la fiscalité des 

marques et des noms de domaine 
 

1er février 2023 
Stratégie : gérer son portefeuille de marques 

 

8 novembre 2023 Se protéger et se défendre sur 
internet : noms de domaine, marques et droits 

sur les images 
 

21 novembre 2023 
 Les nouvelles pratiques du droit des marques : 

de la protection du signe à sa défense 
 

 
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

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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Publications de l’IRPI 
 

Marion BRIATTA 

Droit de la contrefaçon et droit de la propriété intellectuelle 
Origines et enjeux d’une désunion 

IRPI, coll. thèses, t. 50, 2022, 578 pages 
 

 
 

 
Instrument de police économique au service du système des privilèges corporatifs de l’Ancien Régime, l’interdit de 
contrefaçon a précédé et structuré la discipline que l’on appelle, depuis que la Révolution en a changé le fondement 
juridique, la propriété intellectuelle. 
 
Il ressort de ce changement une construction baroque du droit français de la propriété intellectuelle, qui associe un 
mécanisme répressif et la sanction d’un droit privatif. 
 
Cet amalgame du droit pénal et douanier de la contrefaçon avec le régime civil des droits de propriété intellectuelle a 
entrainé une généralisation de l’expression « contrefaçon » à l’ensemble des atteintes portées à des droits de propriété 
intellectuelle. Ceci n’a pas manqué de pousser le terme « contrefaçon » vers l’abstraction et de reléguer dans le même temps 
le droit pénal de la contrefaçon dans une fonction sanctionnatrice, le contraignant, petit à petit, à une nette marginalisation 
au profit du contentieux civil. 
 
L’étude de la désunion entre le droit de la contrefaçon et le droit de la propriété intellectuelle suppose tout d’abord de se 
pencher, dans un premier temps, sur une règlementation pénale jugée souvent archaïque et inadaptée, avant de considérer, 
dans un second temps, la façon dont le fondement, devenu vague et abstrait, de la « contrefaçon », complexifie la mise en 
œuvre des dispositifs douaniers en cette matière. 
 
Le présent ouvrage est lauréat du prix de thèse IRPI-APRAM. Il peut être commandé sur le site de l’IRPI. 

https://www.irpi.fr/publications/fiche.asp?id_article=229&ref_arbo=32
https://www.irpi.fr/publications/fiche.asp?id_article=229&ref_arbo=32
https://www.irpi.fr/publications/fiche.asp?id_article=229&ref_arbo=32
https://www.irpi.fr/publications/fiche.asp?id_article=229&ref_arbo=32
https://www.irpi.fr/publications/fiche.asp?id_article=229&ref_arbo=32
https://www.irpi.fr/publications/fiche.asp?id_article=229&ref_arbo=32
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Agenda des manifestations

Manifestations 

 

 

 
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 
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