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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins 

Quand la rémunération n’est pas appropriée, 
l’ordonnance est annulée ! 
Conseil d’État, 10ème et 9ème chambres réunies, 15 
novembre 2022, n°454477 

 

Manon DALLOYAU  

Responsable des MÀJ de l’IRPI 

 

À défaut de prévoir que « les auteurs cédant leurs 

droits exclusifs pour l’exploitation de leurs 

œuvres ont le droit de percevoir une 

rémunération appropriée », l’ordonnance 

n°2021-580, portant transposition de la directive 

européenne 2019/790 sur le droit d’auteur et les 

droits voisins dans le Marché unique numérique, 

est annulée sur ce point par le Conseil d’État.  

 

Leurs démarches auprès du Ministère de la 

culture n’ayant pas été couronnées de succès, le 

Conseil d’État a été saisi par le Comité 

pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des 

artistes autrices (CAAP), ainsi que par la Ligue 

des auteurs professionnels, d’une demande 

d’annulation pour excès de pouvoir de cinq 

articles, dont l’articule 4 de l’ordonnance de 

transposition n°2021-580. 

Tout d’abord, le Conseil d’État se prononce sur 

la compétence des organismes de gestion 

collective en matière de représentation des 

auteurs pour négocier et conclure des accords 

professionnels relatifs respectivement à la 

reddition des comptes et à l’exercice du droit de 

résiliation en cas d’exploitation d’une part, et à la 

rémunération des auteurs en matière de 

production audiovisuelle, d’autre part. La 

compétence critiquée par les requérantes, 

porterait atteinte à la liberté syndicale. La CAAP 

et la Ligue des auteurs s’appuient également sur 

le fait que cette compétence porterait atteinte au 

principe d’égalité tel que défini par le droit de 

l’Union Européenne, le secteur du livre ne 

donnant compétence en la matière qu’aux seules 

organisations professionnelles.  

La demande des requérantes sur ce point est 

rejetée. Le Conseil d’État expose que les 

dispositions de l’ordonnance n’ont pas pour 

objet ou pour effet de limiter la possibilité pour 

les auteurs de choisi d’adhérer à un syndicat, d’en 

constituer un, ou encore de limiter la possibilité 

pour un syndicat de participer aux accords 

professionnels.  

Par ailleurs, la CAAP et la Ligue des auteurs 

professionnels estiment que les auteurs sont 

lésés en ce qui concerne la cession des droits 

exclusifs d’exploitation de leurs œuvres et 

énoncent que l’article 4 de l’ordonnance, 

remplaçant l’article L131-5 du Code de la 

propriété intellectuelle, ne répond pas aux 

exigences de la directive. Il est notamment 

reproché à l’ordonnance de ne pas reconnaître 

aux auteurs un droit à une « rémunération 

appropriée » comme définie à l’article 18 de la 

directive 2019/790 du 17 avril 2019 prévoyant 

que lorsque les auteurs et les artistes interprètes 

transfèrent leurs droits exclusifs pour 

l’exploitation de leurs œuvres, ces derniers ont le 

droit de percevoir une rémunération 

« appropriée » et proportionnelle. À cet égard, le 

juge administratif relève que si l’ordonnance « a 

créé, à l'article L. 131-5 du Code de la propriété 

intellectuelle, d'une part, une action en révision 

des conditions du contrat pour lésion ou 

prévision insuffisante des produits de l'œuvre 

lorsque celle-ci a été cédée moyennant une 

rémunération forfaitaire et, d'autre part, pour la 

transposition de l'article 20 de la directive, un 

droit à rémunération complémentaire lorsque la 

rémunération proportionnelle initialement 
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prévue se révèle exagérément faible », en 

revanche, « elle n'a pas prévu, contrairement à ce 

qu'exige la directive, que la rémunération soit, 

d'emblée, “appropriée“ ». Considérant dès lors 

l’ordonnance de transposition insuffisante, le 

Conseil d’État décide que les requérants étaient 

fondés à demander l’annulation de cette mesure 

et annule l’ordonnance.  

Retour au sommaire 

 

Brèves 
 

Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 16 novembre 
2022, Ultra Record, RG n°22/02862 
En application de l'article 2 de l’ordonnance 

n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la 

prorogation des délais échus pendant la période 

d'urgence sanitaire et à l'adaptation des 

procédures pendant cette même période, 

l'expiration du délai de la prescription 

quinquennale, qui devait en l’espèce intervenir à 

la date du 28 mars 2020, a été repoussée à la date 

du 28 août 2020, de sorte que l'action n'était pas 

prescrite au jour de l'assignation, qui est 

intervenue le 28 juillet 2020. 

 
Cour d’appel de Versailles, 22 novembre 2022, 
Fiducial, RG n°20/00365 
L’appelant ayant cédé l'intégralité de ses droits 

patrimoniaux d'auteur à la société intimée dont il 

était le président, y compris donc les droits 

d'adaptation du logiciel 'd.poq' et, ce, 

conformément aux dispositions de l'article 

L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, il 

ne peut revendiquer un droit d’auteur sur le 

logiciel litigieux.  

 
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre1, 23 novembre 
2022, Compagnie A, RG n°21/03860 
Le fait d'avoir été présenté comme 'metteur en 

scène' dans un contrat de coproduction et sur 

une plaquette de présentation d'un spectacle ne 

suffit pas à être éligible au titre de la protection 

du droit d'auteur sur la mise en scène et ne 

saurait constituer une présomption d’originalité 

de sa mise en scène. 

Retour au sommaire 
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Droit des marques et autres signes distinctifs    

Reconditionnement : un emballage peut en 
cachet un autre 
Cour de justice de l’Union Européenne, 17 novembre 
2022, Merck Sharp & Dohme, C-224/20 
 

Manon DALLOYAU 

Responsable des MÀJ de l’IRPI 

 

Les sociétés demanderesses (diverses sociétés du 

groupe Merck Sharp & Dohme) sont titulaires 

des marques sous lesquelles les médicaments 

qu’elles produisent sont vendus. Elles se sont 

opposées à ce que les sociétés défenderesses 

importent au Danemark des médicaments mis 

sur le marché par elles dans d’autres États 

membres. Ici, avant leur mise sur le marché 

danois, ces médicaments avaient été 

reconditionnés dans de nouveaux emballages 

extérieurs. La marque des demanderesses avait 

alors été apposée sur le nouvel emballage 

extérieur, ou bien elle avait été remplacée par un 

nouveau nom de produit. Dans ce dernier cas, le 

nouvel emballage extérieur indiquait toutefois 

que le médicament qu’il contenait correspondait 

au médicament commercialisé par le titulaire de 

sa marque.  

 

Si cette pratique d’importations parallèles est 

permise conformément au principe de libre 

circulation des marchandises tel qu’énoncé par 

les articles 34 et 36 du TFUE, les demanderesses 

font valoir que, dans de telles circonstances, le 

droit des marques leur confère le droit de 

s’opposer au reconditionnement des 

médicaments en cause dans de nouveaux 

emballages.  

Le So-og Handelstetten (tribunal des affaires 

maritimes et commerciales, Danemark) saisi par 

les demanderesses, décide de surseoir à statuer et 

 
1 Point 43 de l’arrêt étudié. 

pose plusieurs questions préjudicielles à la Cour 

de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Il 

s’agissait de savoir, aux regards des articles 9 § 2 

et 15 du règlement (UE) 2017/1001, du 14 juin 

2017, sur la marque de l’Union européenne, ainsi 

que des articles 10 § 2 et 15 de la directive (UE) 

2015/2436, du 16 décembre 2015, rapprochant 

les législations des États membres sur les 

marques, lus en combinaison avec les articles 34 

et 36 TFUE, si les titulaires d’une marque 

peuvent s’opposer au reconditionnement de leur 

produit dans un nouvel emballage lorsque le 

remplacement du dispositif antieffraction laisse 

des traces visibles, perceptibles au toucher lors 

de l’ouverture de l’emballage1.  

 

Reprenant notamment l’arrêt Bristol-Myers2, la 

Cour énonce que les textes précités doivent être 

interprétés en ce sens que le titulaire d’une 

marque de l’Union peut s’opposer à la 

commercialisation ultérieure de son produit dans 

un nouvel emballage, à moins que son 

opposition contribue à opérer un cloisonnement 

artificiel du marché, qu’il soit démontré que le 

reconditionnement ne saurait affecter l’état 

originaire du produit et le nom de son fabricant, 

que soient indiqués clairement sur l’emballage 

l’auteur du reconditionnement du produit et le 

nom du fabricant de celui-ci, ou que la 

présentation du produit reconditionné ne soit 

pas telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la 

marque.  

 

La Cour rappelle, s’agissant de la première des 

conditions énumérées, que contribue à un 

cloisonnement artificiel des marchés entre les 

États membres l’opposition du titulaire de la 

marque au reconditionnement de médicaments 

2 CJCE, 11 juillet 1996, aff jointes c-427/93, c-429/23 et C-436/93). 
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lorsque celui-ci est nécessaire afin que le produit 

parallèlement importé puisse être commercialisé 

dans l’État membre d’importation. Cette 

condition de nécessité est notamment remplie 

dans le cas où le reconditionnement dans un 

nouvel emballage est objectivement nécessaire. 

Cela peut être le cas lorsque des circonstances 

prévalant au moment de la commercialisation 

dans l’État d’importation font obstacle à la mise 

sur le marché du médicament dans le même 

conditionnement que celui dans lequel celui-ci 

est commercialisé dans l’État d’exportation.1.  

 

La Cour va alors s’appuyer sur les conclusions de 

l’avocat général qui expose que reconnaître au 

commerçant parallèle le droit de commercialiser 

dans un nouvel emballage un produit revêtu 

d’une marque sans l’autorisation du titulaire de 

celle-ci équivaut à lui reconnaître une faculté 

normalement réservée à ce titulaire et constitue 

une ingérence dans ses prérogatives.  

 

La Cour rappelle l’obligation de l’importateur 

parallèle de procéder à un remplacement par 

équivalent des dispositifs de sécurité après 

l’ouverture inévitable des emballages selon la 

directive 2011/03. Ce dispositif de sécurité doit, 

notamment, permettre de vérifier l’authenticité 

des médicaments concernés et de les identifier. 

Des traces d’ouvertures ne sauraient en elles-

mêmes suffire pour considérer que la condition 

d’équivalence n’est pas satisfaite, s’il ne fait 

aucun doute que ces traces sont le fait de 

l’importateur parallèle.2 Par ailleurs, d’après la 

Cour, lorsque les traces d’ouverture de 

l’emballage extérieur d’un médicament, dans 

l’esprit des consommateurs, sont imputables au 

reconditionnement de ce dernier par un 

importateur parallèle, la garantie de provenance 

est assurée car aucune manipulation n’a été 

 
1 Arrêt étudié, point 54.  
2 Arrêt étudié, points 68 et suivants. 

effectuée par un tiers sans autorisation du 

fabricant. Ainsi, la garantie de provenance du 

médicament est assurée3. 

 

De cette manière, la Cour juge que le titulaire 

d’une marque peut s’opposer à la 

commercialisation de son médicament par un 

importateur parallèle qui l’a reconditionné dans 

un nouvel emballage en y laissant des traces 

visibles ou perceptibles au toucher, sauf s’il ne 

fait aucun doute que ces traces d’ouverture sont 

imputables au reconditionnement de ce 

médicament par l’importateur parallèle. En 

outre, ces traces ne doivent pas provoquer sur le 

marché de l’État membre d’importation ou sur 

une partie importante de celui-ci, une résistance 

si forte d’une proportion significative de 

consommateurs à l’égard des médicaments 

reconditionnés qu’elle constituerait une entrave 

à l’accès effectif à ce marché. 4 

Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 Arrêt étudié, point 74. 
4 Arrêt étudié, point 79. 
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Marque 3D et usage sérieux : aussi facile que 
de voler un biberon à un enfant ? 
Tribunal de justice de l’Union Européenne, 26 
octobre 2022, aff. T-273/21, The Bazooka 
Companies, Inc c/ EUIPO 

 

Emmanuelle MONGUILLET 

Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin 
Lyon III 

 
S’il est parfois légitime de questionner la 

distinctivité de certaines marques 

tridimensionnelles, il demeure spéculatif de 

déchoir automatiquement ces marques 

lorsqu’elles sont commercialisées au sein de 

marques complexes, sous prétexte que leur 

distinctivité per se est trop faible et donc 

forcément altérée.  

 

En l’espèce, une forme de biberon est déposée 

en 1999 en tant que marque européenne 

tridimensionnelle pour des confiseries en classe 

30. Le dépôt représente la forme seule sans 

aucun élément verbal ou figuratif ajouté, 

contrairement à son usage sur le marché. Sa 

déchéance est demandée en 2018 auprès de 

l’Office européen pour la propriété intellectuelle 

(EUIPO), qui fait droit à cette demande, tout 

comme la Chambre de recours par la suite. En 

considérant que l’ajout des éléments verbaux et 

figuratifs dans la commercialisation de la marque 

fusionnaient avec la forme, qui seule, n’était que 

faiblement distinctive, son usage sérieux fait 

alors défaut1. En effet, selon l’EUIPO, la forme 

d’un biberon reste banale2 et n’a qu’un caractère 

enregistrable sans être hautement distinctive. 

L’ajout de ces éléments altère le caractère 

distinctif de la forme qui ne peut donc pas 

bénéficier du tempérament de l’article 18 

paragraphe 1 second alinéa sous a) du Règlement 

2017/1001. Afin de permettre l’adaptation du 

 
1 L’usage sérieux nécessitant un usage à titre de marque, V. CJCE, 23 
février 1999, aff. C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG, pt 38. 
2 Contrairement à son constat lors de l’enregistrement de la marque… 
3 Forme au sens du terme « shape » en anglais compris dans l’article 4 
différant de celui de la disposition de l’article 18. 

signe aux exigences de sa commercialisation, cet 

article prévoit que lorsque la marque déposée 

n’est pas exactement celle commercialisée, son 

usage sérieux est constaté dès lors que les 

modifications apportées n’altèrent pas la 

perception de sa distinctivité par le public 

pertinent. 

 

La question posée au Tribunal de l’Union était 

donc de savoir si l’ajout d’éléments verbaux et 

figuratifs sur une forme de biberon déposée 

seule pour des confiseries, constitue une variante 

trop différente entrainant ainsi la déchéance 

pour défaut d’usage sérieux.  

Le Tribunal constate tout d’abord que la forme 

de la marque enregistrée est perçue par le public 

pertinent comme identique à la forme telle que 

commercialisée3.  

 

Ensuite, il rappelle que la distinctivité de la forme 

s’apprécie tant par rapport à la perception du 

public pertinent que par rapport aux produits et 

services visés dans le dépôt. Or, la forme d’un 

biberon est certes courante mais n’a aucun 

rapport avec les confiseries, permettant ainsi de 

lui reconnaître une distinctivité per se moyenne et 

non faible4.  

 

Enfin, concernant l’altération de la distinctivité 

de la forme par sa commercialisation au sein 

d’une marque complexe, le Tribunal considère 

que les éléments ajoutés restent négligeables. Par 

un raisonnement analogue à celui de l’acquisition 

du caractère distinctif par l’usage5, il maintient la 

possibilité du recours à la marque complexe si la 

forme seule reste distinctive en tant que telle. 

Malgré leur importance visuelle, chaque élément 

4 Néanmoins, sans étude de marché, la seule production de publicités 
n’est pas suffisante pour démontrer une distinctivité élevée de cette 
forme. 
5 Article 7 paragraphe 3 du Règlement 2017/1001. 
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ajouté reste faiblement distinctif par rapport à la 

forme et corrobore la perception du produit en 

tant que « bonbon en forme de biberon ». De 

plus, l’exigence réglementaire impose aux 

titulaires d’étiqueter leur produit, il est donc 

malvenu d’exiger que la forme soit 

commercialisée sans aucun ajout car cela rendrait 

impossible toute protection des formes seules1. 

L’usage sérieux est ainsi relevé par le Tribunal 

qui annule la décision de déchéance. 

Retour au sommaire 

 
L’intérêt légitime, une exigence précisée 
pour une demande d’annulation de marque 
Cour de cassation, Chambre commerciale, financière 
et économique, 7 décembre 2022, n° 20-21.102, 
S.A.R.L. Simizy c/ S.A. MHCS. 

 

Clara GRUDLER 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

 

Un opérateur économique justifie d’un intérêt 

légitime à solliciter l’annulation d’une marque 

lorsque, en sa qualité de détenteur d’un droit sur 

un signe identique ou similaire, sa demande vise 

à lever une entrave à l’utilisation du signe pour 

les besoins de son activité économique, ou 

lorsque, poursuivi en contrefaçon de marque, il 

agit en annulation de celle-ci. 

 

La société MHCS est titulaire de droits sur des 

marques françaises, de l’Union et 

internationales, chacune de ces marques 

comportant l’un ou l’autre des termes « Dom 

Pérignon », « Ruinart », « Clicquot », et « Moët & 

Chandon ». La société Simizy a assigné la société 

MHCS en annulation de ces marques.  

En juillet 2020, la cour d’appel de Paris a déclaré 

la société Simizy irrecevable dans son action en 

annulation des marques françaises de la société 

 
1 Tout comme l’exigence de représentation de la forme sur les factures. 

MHCS. Elle a considéré que la demanderesse 

n’avait pas d’intérêt à agir, dans la mesure où 

celle-ci ne justifiait d'aucune entrave à l'exercice 

licite de son activité économique imputable aux 

dépôts des marques françaises incriminées. La 

société Simizy a formé un pourvoi en cassation 

contre cette décision. Elle arguait notamment 

que l’action en nullité de l'enregistrement d'une 

marque peut être exercée par toute personne 

intéressée, ayant un intérêt légitime au succès ou 

au rejet d'une prétention, et que l'intérêt à agir en 

nullité de l'enregistrement d'une marque doit être 

apprécié au regard de la finalité de l’action. Or, 

selon la requérante, cet intérêt serait légitime 

lorsque le demandeur sollicite la nullité de 

l'enregistrement de la marque afin d'échapper 

aux conséquences d'une action en contrefaçon à 

laquelle il est exposé, de manière à pouvoir 

librement poursuivre l'exercice de son activité. 

En l’espèce, la société MHCS avait assigné la 

société Simizy dans deux instances distinctes, 

l'une pour contrefaçon de marques, l'autre pour 

contrefaçon par importation parallèle de 

produits décodés. C’est dans cette configuration 

que la société Simizy explique avoir été 

contrainte d’assigner la société MHCS en nullité 

de certains droits de marques détenus par cette 

dernière, afin d’établir l’absence de contrefaçon 

et de poursuivre licitement son activité 

économique. 

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par 

la société Simizy, confirmant ainsi l’arrêt rendu 

par la cour d’appel de Paris. La Cour de cassation  

rappelle qu’un opérateur économique justifie 

uniquement d'un intérêt légitime à demander 

l'annulation d'une marque lorsque, étant 

détenteur d'un droit sur un signe identique ou 

similaire à cette marque, sa demande tend à lever 

une entrave à l'utilisation du signe pour les 

besoins de son activité économique ou lorsque, 
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poursuivi en contrefaçon d'une marque, il agit en 

annulation de celle-ci. Or, comme le relevait la 

cour d’appel, la société Simizy n’était pas 

poursuivie en contrefaçon des marques 

françaises de la société MHCS visées. De plus, la 

société Simizy ne justifiait pas d’une entrave à 

l’exercice licite de son activité économique du 

fait des dépôts de marques françaises dont 

l’annulation était sollicitée, dans la mesure où elle 

ne se prévalait d’aucune atteinte à des droits 

antérieurs sur les signes déposés. Dès lors, c’est 

à bon droit que la cour d’appel en avait déduit 

que la société Simizy devait, faute d’intérêt 

légitime à agir, être déclarée irrecevable en sa 

demande d’annulation des marques françaises 

incriminées. 

Retour au sommaire 

 
La raie du Morbier a la même valeur que la 
dénomination Morbier : inutile d’en faire 
tout un fromage ! 
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 18 
novembre 2022, RG n°21/16539 

 

Christian KPOLO 

Docteur en droit – Chercheur Associé – Université 
de Lorraine 

 
À la suite d’un long feuilleton judiciaire dont les 

faits et la procédure ne seront pas relatés1, la cour 

d’appel de Paris s’est prononcée sur la question 

de savoir si le trait bleu horizontal du fromage 

Morbier constitue une caractéristique de 

référence et s’il s’agit d’un élément 

particulièrement distinctif de l’appellation 

d’origine protégée (AOP) Morbier. 

 

La cour d’appel a jugé que la caractéristique 

distinctive du fromage Morbier qu’est la raie 

centrale de couleur sombre alliée à la reprise de 

l’ensemble des caractéristiques de forme et 

 
1 Cass. 14 avr. 2021, pourvoi n° 17-25.822 ; CJUE, 17 décembre 2020, 
aff. C-490/19 ; Cass. 19 juin 2019, pourvoi n° 17-25.822 ; CA Paris, pôle 

d’apparence de cette AOP constitue l’évocation 

de la dénomination Morbier en ce que le 

consommateur en présence du fromage litigieux, 

dénommé Montboissié, fabriqué par la 

défenderesse à la saisine, est amené à avoir à 

l’esprit le fromage d’appellation d’origine 

protégée Morbier, comme image de référence. 

 

Il est intéressant de relever que la juridiction 

utilise plusieurs éléments propres au système de 

protection des signes distinctifs pour justifier sa 

décision. D’abord, elle prend le contre-pied de la 

formation de la cour d’appel de Paris 

précédemment saisie par les parties (CA Paris, 16 

juin 2017). Elle retient l’argument selon lequel 

une AOP n’est pas protégée uniquement contre 

l’utilisation par un tiers de la dénomination 

enregistrée, mais aussi contre la reproduction de 

la forme ou de l’apparence caractérisant le 

produit couvert par la dénomination enregistrée, 

lorsque cette reproduction est susceptible 

d’amener le consommateur à croire que le 

produit en cause est couvert par l’AOP.  

En l’espèce, la cour d’appel a suivi les 

explications du demandeur à la saisine (le 

Syndicat interprofessionnel de défense du 

fromage Morbier) qui précise que la raie du 

fromage AOP Morbier ne constitue qu’une 

caractéristique purement ornementale. De ce 

fait, il est inutile de rechercher si le fromage 

litigieux Montboissié suit le même processus de 

fabrication que le fromage d'appellation 

d'origine Morbier. 

 

Ensuite, et pour établir objectivement la 

matérialité de la caractéristique distinctive de la 

raie du fromage Morbier, la cour d’appel analyse 

la perception de la forme et de l’apparence du 

produit en cause par le public pertinent. En se 

fondant sur plusieurs sondages réalisés par les 

5-2, 16 juin 2017, RG n°16/11371 ; TGI Paris, 3ème ch. 4ème sect. 14 avril 
2016, RG n°13/13650. 
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parties, la cour d’appel observe que la moitié des 

consommateurs européens identifiés rattache la 

raie centrale de couleur foncée du fromage qui 

leur a été présenté à l’AOP Morbier. La 

combinaison de ces facteurs pertinents est donc 

susceptible d’induire le consommateur en erreur 

quant à la véritable origine du produit. 

 

Sur la base de ces éléments, la cour d’appel a jugé 

que l’atteinte à l’appellation d’origine Morbier est 

caractérisée. Par ailleurs, la cour fait interdiction 

à la défenderesse à la saisine (la société 

Fromagère du Livradois) de fabriquer et d’offrir 

à la vente un fromage reproduisant la raie 

sombre centrale et horizontale, quand bien 

même la dénomination « Morbier » 

n’apparaîtrait pas sur ledit fromage.  

L’intérêt de cette décision réside dans le fait 

qu’elle (ré)affirme que la caractéristique 

distinctive d’une AOP a la même valeur que la 

dénomination protégée. 

Retour au sommaire 

 
 
Parité : finalement, ce sera sans Elle 
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 18 
novembre 2022, RGn°21/04769 

 

Gabriel de FEYDEAU 

Rédacteur en chef de la revue Propriétés intellectuelles 

 
Les marques Jamais sans elles ne portent pas 

atteinte à la renommée des marques Elle, dont 

elles ne constituent pas une contrefaçon. 

 

En l’espèce, la célèbre société Hachette, éditrice 

de la non moins célèbre revue Elle, est titulaire à 

 
1 Marque européenne n° 6799886, déposée notamment pour des 
services d’organisation de manifestations évènementielles et de 
promotion commerciale. 
2 Marque française n° FR1538354 enregistrée notamment pour 
l’édition de textes et d’imprimés (journaux, périodiques, livres…) 
et l’organisation de conférences, forums et colloques 

ce titre de deux marques reprenant le nom de la 

revue : la marque verbale européenne Elle1 et une 

marque semi-figurative française2.  

 

Estimant qu’une image présentant l’identité 

visuelle de l’association politique  

#JamaisSansElles (ci-après JSE)3 était de nature 

à créer un risque de confusion avec le nom du 

magazine, la société Hachette somme cette 

association ne ne plus utiliser le mot « Elles » de 

façon indépendante sur une seule ligne, mais 

toujours, sinon sous sa forme attachée 

« #JamaisSansElles », du moins accompagnée, 

sur la même ligne, par le mot « sans ». 

Constatant que la seconde version proposée par 

JSE ne respectait pas cette règle du « jamais 

“elles” sans “sans” », Hachette a décidé 

d’assigner en contrefaçon de ses marques 

l’association qui, classiquement, invoquait à titre 

reconventionnel la déchéance desdites marques, 

notamment. 

 

Si le tribunal judiciaire donne raison à la société 

Hachette en condamnant JSE pour atteinte à la 

renommée de ses marques et, en gardant intacte 

sa marque semi-figurative française, l’association 

obtient tout de même de ne pas être condamnée 

sur le terrain de la contrefaçon « hors 

renommée » et une déchéance partielle de la 

marque verbale européenne Elle (pour les 

services liés à une activité de promotion 

commerciale). 

 

Avant de se prononcer sur l’atteinte à la 

renommée de la marque et sur la contrefaçon 

alléguée en dehors de la renommée, la cour doit 

3 JSE se présente comme un « mouvement féministe et humaniste, fondé 
par des hommes et des femmes, qui agit en faveur de la mixité dans tous 
les domaines de la société et pour une gouvernance partagée », ce qui, 
sans éclairer tout à fait le lecteur, lui démontrera du moins le caractère 
politique de ses activités (source probable de la réticence de la société 
Hachette) et lui expliquera la présence du signe dièse, devenu une 
véritable coutume en cette matière… 
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ainsi logiquement se prononcer sur la déchéance 

des marques Elle. 

 

Pour ce qui concerne la marque verbale 

européenne Elle1, la cour prononce de nouveau 

une déchéance partielle pour les « services liés à 

une activité de promotion commerciale 

(notamment par recommandation, parrainages, 

sponsoring et cobranding) », au terme d’un 

raisonnement dont il convient de souligner la 

teneur. La cour fait remarquer que, si les pièces 

produites par Hachette devant elle font état « de 

multiples opérations promotionnelles réalisées 

avec des partenaires, elles ne révèlent aucun 

service de promotion commerciale fourni pour le 

compte de tiers ». 

En effet, quand elles ne concernent pas 

Lagardère (qui assure la régie publicitaire de 

Elle), ces pièces « révèlent en réalité un service 

fourni par la société Hachette à ses propres 

consommateurs dans le cadre de ses propres 

activités ». 

 

La cour est ensuite amenée à se prononcer sur la 

renommée des marques Elle, dont l’atteinte est 

sanctionnée y compris lorsque le signe est utilisé 

pour des produits ou services non-similaires à 

ceux qui font la renommée de la marque en 

cause. 

Le secteur concerné faisant cependant partie des 

critères pertinents susceptibles de caractériser 

une atteinte à la renommée, la cour prend le 

temps de le préciser. S’il n’est pas contestable, 

s’agissant du magazine le plus connu dans son  

genre, que la marque Elle est renommée 

s’agissant des « imprimés, journaux et 

 
1 Faisant l’âpre constat que JSE ne soutient pas de véritable moyen à 
l’appui d’une véritable demande en ce sens (l’association allant même 
jusqu’à admettre que la marque est effectivement exploitée pour ces 
services), la cour rejette sèchement l’idée d’une déchéance de la marque 
semi-figurative française. 
2 La cour souligne à juste titre à cet égard que ni le nombre de lecteurs de 
la revue, ni la publicité que la société Hachette y fait pour ces évènements 

périodiques, livres, etc. », tel n’est manifestement 

pas le cas des conférences, colloques et autres 

salons et expositions. Pour ces secteurs, 

Hachette peut démontrer sans difficulté 

l’exploitation de la marque, mais pas sa 

renommée2.  

La cour procède ensuite à un examen comparatif 

des signes en présence, à savoir la marque Elle, 

le logo initial de JSE et son nouveau logo3 ci-

après reproduits : 

 

Marque semi-figurative FR1538354 en cause 

 

 

Logo initial et nouveau logo de JSE 

La cour constate que si les signes ont en 

commun le pronom « elle », ils diffèrent 

néanmoins de façon trop nette (tant 

visuellement et phonétiquement que 

conceptuellement) pour que soit reconnue 

l’atteinte à la renommée.  

Sur le plan visuel et phonétique, si le nom du 

magazine est composé de quatre lettres, celui de 

l’association en comporte quatorze et la 

séquence d’attaque (dont la cour souligne que, 

« contrairement à ce qu’affirme Hachette », elle 

« est déterminante ») est très différente. 

Sur le plan conceptuel, la cour souligne que, dans 

le logo de l’association, le mot « elles », utilisé 

cette fois au pluriel, « se fond dans une 

expression à la signification propre » (laquelle 

ne permet d’établir que les marques Elle sont conues d’une partie 
significative du public concerné par ces services. 
3 Ce nouveau logo, bien qu’il ne présente pas une différence spectaculaire 
avec le premier, avait en effet été édité après la décision du TJ de Paris et 
dans le but affirmé de s’y plier. 
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reprend le leitmotiv politique de l’association sur 

la présence de femmes dans divers institutions et 

évènements). 

Ainsi, la cour en déduit que « le public pertinent 

[…] ne sera dès lors pas amené à croire que les 

produits et services commercialisés et ou fournis 

par la société Hachette proviennent de la même 

origine que les services fournis par l’association 

JSE »1. 

   

Reprenant ce raisonnement concernant la 

comparaison des signes, la cour rejette 

également la contrefaçon alléguée 

indépendamment de la renommée des marques 

Elle. Si les produits et services incriminés (une 

newletter et des conférences concernant JSE) 

sont fortement similaires (et bien que cette 

similarité soit susceptible de compenser les 

différences entre signes2), la cour conclut à 

l’absence de risque de confusion. 

À plus forte raison encore, la cour écarte tout 

risque de confusion concernant le logo associé 

par JSE à son outil d’IA et dont le nom (Ella), 

choisi après le début de ce conflit, en constitue 

sans doute un reflet inconscient : ce logo, cette 

fois, se présente sans « elles ». 

 
 

 

Logo ELLA mis hors de cause 

Retour au sommaire 

 

 

 

 
1 Cette conclusion peut amener le lecteur à l’étonnement en ce qu’elle 
laisse entendre que l’atteinte à la renommée n’est admise que dans 
l’hypothèse où le public pertinent croit avoir affaire à des entreprises 
économiquement liées, ce qui n’est pas la position de la jurisprudence 

Brèves 
 
Cour d’appel de Paris, pôle 2, chambre 5,  18 novembre 
2022, RG n°20/18533 
Le défaut de signature de la requête est une cause 

de nullité de forme entraînant également avec 

elle la nullité de l’ordonnance de saisie-

contrefaçon.  

 
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 25 novembre 
2022, Christian Dior, RG n°22/0156 
Ont participé à la contrefaçon des marques 

Christian Dior, les appelantes qui étaient 

administratrices de la page Instagram renvoyant 

vers un site internet sur lequel il est possible 

d’acheter les parfums litigieux (et dont l’une des 

appelantes est titulaire du nom de domaine), et 

expéditrices des produits litigieux achetés sur le 

site en l’espèce. Le contrat de licence dont se 

prévalent les appelantes pour soutenir qu’elles 

n’auraient eu qu’un rôle d’intermédiaire 

technique est en réalité un contrat de licence 

d’exploitation de services digitaux et n’est pas de 

nature, tout comme les autres contrat et/ou les 

attestations produites, à les exonérer de leur 

responsabilité.  

Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

européenne sur le sujet : V., par ex., CJCE 18 juin 2009, aff. C-487/07, 
L’Oréal, points 36 et s.  
2 CJCE, 29 sept. 1998, C-39/97, Canon, point 17. 
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Calendrier de la CJUE 
  

 
24/01 
 
Plaidoirie Aff. jointes T-147/22 T-148/22 
Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri 
Sanayi Ticaret / EUIPO - Yadex International 
(pinar KURUYEMIŞ) 
 
25/01 
 
Plaidoirie T-794/21 
Wenz Kunststoff / EUIPO - Mouldpro 
(MOULDPRO) 
 
Arrêt  T-320/22 
Scania CV / EUIPO (V8) 
 
Arrêt T-351/22 
De Dietrich Process Systems / EUIPO - Koch-
Glitsch (SCHEIBEL) 
 
Arrêt T-352/22 
De Dietrich Process Systems / EUIPO - Koch-
Glitsch (KARR) 
 
Plaidoirie T-106/22 
Foundation for the Protection of the Traditional 
Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO - 
M. J. Dairies (BBQLOUMI) 
 
Plaidoirie T-199/22 
Perfetti Van Melle / EUIPO (Représentation 
d’un récipient cylindrique de lignes ondulées) 
 
Plaidoirie T-168/22 
Foundation for the Protection of the Traditional 
Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO - 
Fontana Food (GRILLOUMI) 
 
26/01  
 
Plaidoirie T-67/22  
Guma Holdings / EUIPO - XTB (XTRADE) 
 
 
 
 
 

01/02 
 
Arrêt T-558/21 
Foundation for the Protection of the Traditional 
Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO - 
Papouis Dairies (fino) 
 
Arrêt T-565/21 
Foundation for the Protection of the Traditional 
Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO-
Papouis Dairies(Papouis Halloumi) 
 
Arrêt T-568/21  
Harbaoui / EUIPO - Google (GC GOOGLE 
CAR) 
 
Arrêt T-569/21 
Harbaoui / EUIPO - Google (GOOGLE CAR)
  
Arrêt T-671/21 
NFL Properties Europe / EUIPO - Groupe 
Duval (DUUUVAL) 
 
Arrêt T-772/21 
Brobet / EUIPO - Efbet Partners (efbet)  
 
Plaidoirie T-63/22 
Brooks England / EUIPO - Brooks Sports 
(BROOKS ENGLAND) 
 
Arrêt T-253/22  
Groschopp / EUIPO (Sustainability through 
Quality) 
 
Arrêt T-319/22 
Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall 
/ EUIPO (aquamation) 
 
Arrêt T-349/22 
Hacker-Pschorr Bräu / EUIPO - Vandělíková 
(HACKER SPACE)  
 
Plaidoirie T-239/22 
Cherusci / EUIPO - LexDellmeier (RIALTO) 
 
Plaidoirie Aff. jointes T-197/22 T-198/22 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-147/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-148/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-794/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-320/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-351/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-352/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-106/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-199/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-168/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-67/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-558/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-565/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-568/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-569/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-671/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-772/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-63/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-253/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-319/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-349/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-239/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-197/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-198/22
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Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical 
Laboratories / EUIPO-
Arbora&Ausonia(InterMed Pharmaceutical 
Laboratories eva intima) 
 
02/02 
 
Plaidoirie T-33/22 
Vallegre / EUIPO - Joseph Phelps Vineyards 
(PORTO INSÍGNIA) 
  
07/02 
 
Plaidoirie T-308/22 
celotec / EUIPO - Decotec Printing 
(DECOTEC) 
 
08/02 
 
Arrêt T-141/22 
Sport1 / EUIPO - SFR (SFR SPORT1)  
 
Plaidoirie T-45/22 
Weider Germany / EUIPO - Den i Nosht 
(YIPPIE!) 
 
10/02 
  
Plaidoirie T-10/22 
Wajos / EUIPO (Forme d´une bouteille) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-33/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-308/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-141/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-45/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-10/22
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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 

 

14 et 15 février 2023 
 Droit et fiscalité de l'art 

 
7 et 14 mars 2023  

Production audiovisuelle et droit d'auteur 
 

4 avril 2023 
Protection, valirisation et défense de l’œuvre 
architecturale par la propriété intellectuelle 

 

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

 
 

 
20 juin 2023  

Gérer les créations de salariés 
27 et 28 juin 

Musique : droit d’auteur et droits voisins 
 

17 octobre 2023  
Comprendre et maîtriser la fiscalité des droits 

d’auteur et des droits voisins 
7 novembre 

Commander ou exploiter des contenus protégés 
par le droit d’auteur 

 

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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Parutions récentes 

 

Cette rubrique recense les parutions récentes ou à paraître relatives au droit de la propriété intellectuelle. 

N’hésitez pas à nous signaler toute éventuelle omission : irpi@u-paris2.fr. 

 
C. ANTONS, M. BLAKENEY, Intellectual Property Law in South East Asia, EE Publishing 
 
A. BERTRAND, Droit d’auteur 2022-2023, Dalloz, 4ème ed.  
 
B. BERTRAND, Droit des marques 2023-2024, Dalloz, 3ème ed.  
 
J-M.  BRUGUIÈRE, Code de la propriété intellectuelle, LexisNexis, éd 2023 
 
B. BRUNESSEN, La gouvernance des données, Dalloz 
 
R. CABRILLAC dir., Les figures du juge à travers les créations artistiques, Dalloz 
 
M. CHABAUD, L’édition musicale, Centre National de la Musique, C.N.M, 2ème ed.  
 
B. CATZEFLIS, Les marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs – Études du droit des 
marques suisse dans une perspective de droit comparé, Schulthess Verlag  
 
T. DEBLED, F. MACREZ, Quel degrés d’harmonisation du droit des brevets en Europe ? , 
LexisNexis, coll. du CEIPI 
 
J-M DELTRON, L’invention, l’inventeur et l’automate : le droit des brevets à l’épreuve de l’intelligence 
artificielle, LexisNexis, coll. du CEIPI 
 
S. FRANKEL, M. CHON, G. B. DINWOODIE, B. LAURIAT, J. SCHOVSBO, 
Improving Intellectual Property, EE Publishing 
 
J-M GUILLOUX, La négociation du contrat d’artiste, Centre Narional de la musique – C.N.M, 
3ème ed. 
 
M. HERDEGEN, The International Law of Biotechnology, EE Publishing 
 
A-E. KAHN, Le règlement sur les dessins ou modèles communautaires vingt ans après, Bruylant 
 
P. KAMINA, Droit du cinéma, LexisNexis 
 

M. LEROY, Droit de l’audiovisuel, 2ème ed.   

 

B. MARUSIC, The Autonomous Legal Concept of Communication to the Public, EE Publishing 

 

 

mailto:irpi@u-paris2.fr
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J. McCUTCHEON, Literary Characters in Intellectual Property Law, EE Publishing 
 
K. PAPPALARDO, A New Framework for Intermediary Liability, EE Publishing 
 
M. PLAISANT, La création artistique et littéraire et le droit, Dalloz 
 
C. PICOD, La censure au cinéma, Mare & Martin 
 
G. A. ROUSSOU, Suplementary Protection Certificates for Medicinal Products, EE Publishing 
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Agenda des manifestations

Manifestations 

 
Février 

 
Jeudi 2 

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

JUSPI – CERDACC 
Inscription et programme 

 

Jeudi 2 
More Than Just a Game: Paris Edition 

University of London en partenariat avec Ubisoft 
Inscription et programme à venir 

 
Mardi 7 

Propriété intellectuelle & développement durable 
Université de Genève, en partenariat avec IGE IPI 

Programme et inscription 
 

Mars 
 

Vendredi 31 mars 
Métavers, NFT, blockchain et vin : Enjeux juridiques, techniques et économiques. 

La Cité du Vin et le cabinet Plasseraud Intellectual Property 
Inscription et programme à venir 

 
 

 
 
 
 
 
 

Appels à contributions 

 

Jusqu’au 31 janvier : Les chercheurs travaillant sur Beckett ou sur le théâtre en Europe centrale sont 
invités à se réunir au mois d’avril au CEFRES et à l’Université Charles. L’objectif sera d’examiner les 
enjeux politiques et esthétiques, et parfois juridiques et sociaux, que peuvent incarner certains textes 
dramatiques, en prenant le théâtre de Beckett comme étude de cas. Le projet prévoit entre autres un volet 
juridique qui se focaliserait sur les questions de propriété intellectuelle propres à l'œuvre beckettienne. 
Informations détaillées 

 

 
 

 
Retour au sommaire 

 
 

 
 

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

 

https://www.jac.cerdacc.uha.fr/wp-content/uploads/2022/11/Programme-final-3.pdf
https://www.qmul.ac.uk/qmipri/events/items/more-than-just-a-game-paris-edition.html
https://www.unige.ch/droit/jdpi/programme/
https://cefres.cz/fr/20245
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