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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins 

Quand l’irrégularité de la composition de la 
Commission pour copie privée entraîne 
l’annulation de sa décision 
Conseil d’État, 15 novembre 2022, Lige Des Auteurs, 
n°454477 

 

Manon DALLOYAU 

Juriste responsable des MÀJ de l’IRPI 

 
La décision n° 22 du 1er juin 2021 de la 

Commission prévue à l’article L. 311-5 du Code 

de la propriété intellectuelle (CPI) concernant la 

rémunération pour copie privée applicable aux 

produits reconditionnés a été annulée pour vice 

de forme par le Conseil d’État.  

 

En l’espèce, l'association UFC Que Choisir et le 

Syndicat interprofessionnel du 

reconditionnement et de la régénération des 

matériels informatiques, électroniques et 

télécoms (SIRRMIET) ont saisi le Conseil d’État 

d’une demande d’annulation pour excès de 

pouvoir de cette décision. Cette-dernière ? Elle 

déterminait les barèmes de la rémunération pour 

copie privée applicables aux téléphones mobiles 

et aux tablettes tactiles multimédias 

reconditionnés. Reprenant une décision 

précédente1, la Commission fixait ainsi les les 

barèmes de la rémunération pour copie privée 

applicables aux appareils reconditionnés en leur 

appliquant un abattement respectif de 40 % pour 

les téléphones et de 35 % pour les tablettes.  

 

Pour faire annuler la décision litigieuse, le 

SIRRMIET invoque tout d’abord l’argument de 

la double taxation2. Les demandeurs estiment 

ainsi qu’un appareil reconditionné, issu de 

 
1 Décision n° 18 du 5 septembre 2018. 

produits déjà commercialisés sur lesquels a déjà 

été appliquée la redevance une première fois, ne 

devrait pas se voir appliquer une nouvelle 

redevance de copie privée. Sur ce point, le 

Conseil d’État retiendra que la Commission 

prévue à l’article L. 311-5 du CPI a pu légalement 

regarder la mise sur le marché des produits 

reconditionnés comme la mise en circulation 

d’un nouveau produit, justifiant le versement de 

la rémunération pour copie privée, et non 

comme une remise en circulation du produit 

neuf ayant déjà donné lieu au versement de cette 

rémunération lorsqu’il a été fabriqué ou importé 

en France. Ce moyen est donc écarté par le 

Conseil d’État.  

 

Se reposant sur l'article R. 311-1 du CPI 

prévoyant que la Commission comprendra pour 

moitié des représentants des bénéficiaires du 

droit à rémunération, pour un quart des 

représentants des fabricants ou des importateurs 

ou des personnes qui réalisent des acquisitions 

intracommunautaires de supports, et pour un 

quart des représentants des consommateurs, les 

demandeurs estiment que la Commission a été 

irrégulièrement composée en l’espèce. En effet, 

la décision du Conseil d'État relève que l'arrêté 

du ministre de l'économie et des finances et du 

ministre de la culture du 28 novembre 2018 

portant nomination devla Commission prévue à 

l'article L. 311-5 du CPI attribue un siège à 

chacune des six organisations de 

consommateurs qu'il énumère. Cependant, en 

dépit de l’absentéisme persistant et sans motifs 

de trois membres de la Commission, qui seront 

déclarés démissionnaires, les trois autres 

membres n’en ont pas désigné de nouveaux. Le 

2 Voir en ce sens le point 5 de la décision commentée.  
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Conseil d’État rappelle à cette occasion que, 

pour respecter les équilibres voulus par le 

législateur, il appartenait aux ministres 

compétents, d'ailleurs alertés à plusieurs reprises 

par le président de la Commission de cette 

difficulté, de prendre les mesures nécessaires afin 

que sa composition soit conforme aux 

prévisions de l'article L. 311-5 CPI. Le Conseil 

d’État juge donc que le SIRRMIET est fondé à 

soutenir que la décision qu’il attaque a été 

adoptée par une Commission irrégulièrement 

composée.  

 

Enfin, l’annulation d’un acte administratif 

impliquant en principe que ce dernier est réputé 

n’être jamais intervenu, le Conseil d’État s’est 

ensuite interrogé sur l’effet rétroactif d’une telle 

annulation. De cette manière, il a pu estimer que 

l’annulation de la décision du 21 juin 2021 aurait 

pour conséquences de remettre en vigueur à 

compter du 1er juillet 2021, les barèmes fixés par 

la décision n° 18 du 5 septembre 2018, lesquels 

s’appliquaient indifféremment aux appareils 

neufs et aux appareils reconditionnés. Craignant 

des demandes de versements complémentaires 

de la part de la société Copie France et les litiges 

consécutifs, le Conseil d’État a jugé qu’une 

annulation rétroactive de la décision litigieuse 

aurait des conséquences manifestement 

excessives. De cette manière, la haute juridiction 

décide que les dispositions de l'article L. 311-4 

CPI, dans leur rédaction issue de l'article 19 de la 

loi du 15 novembre 2021, prescrivent à la 

Commission de fixer une rémunération 

spécifique et différenciée pour les appareils 

reconditionnés. L’annulation de la décision 

attaquée ne sera donc prononcée qu’à compter 

du 1er février 2023.  

Retour au sommaire 

 

 

Photographie libre de droits… mis à part le 
droit moral !  
Cour d’appel de Rennes, chambre 1, 17 janvier 2023, 
RG n° 20/05121 

 

Alice CEDOLIN 

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

 
La mention « libre de droits » sur une facture 

entraîne la renonciation de l’auteur à toute 

rémunération en contrepartie de l’utilisation de 

ses photographies. En revanche, une telle 

exploitation assortie d’une modification non 

autorisée de l’œuvre et sans mention du nom de 

son auteur est constitutive d’une atteinte à son 

droit moral. 

 

À la demande d’une municipalité, un 

photographe a réalisé une série de clichés afin de 

promouvoir la saison estivale et le patrimoine de 

la commune. Ce reportage a donné lieu au 

règlement d’une facture établie par l’auteur, 

laquelle indiquait que les photographies étaient 

« libres de droit ».  

 

À la suite d’un renouvellement politique au sein 

de la municipalité, l’auteur a constaté que le site 

internet de la nouvelle mairie exploitait 

gratuitement, avec un recadrage et sans mention 

de son nom, l’une des photographies du 

reportage précédemment réalisé. Estimant que 

cette mise en ligne avait été réalisée sans son 

autorisation, il assigne la commune en 

contrefaçon de ses droits d’auteur. Débouté de 

sa demande par le tribunal judiciaire de Rennes, 

il interjette appel du jugement.  

 

Après avoir caractérisé l’originalité du cliché 

litigieux, condition sine qua non de la protection 

par le droit d’auteur, la cour se livre à une 

appréciation de l’atteinte aux droits du 
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photographe et infirme la décision de première 

instance. Les juges rappellent tout d’abord le 

contexte de réalisation de l’œuvre et font état de 

la mention figurant sur la facture selon laquelle 

les photographies objets du reportage sont 

« libres de droit ». Ils en déduisent que cette 

mention autorise l’utilisation de l’œuvre par la 

nouvelle municipalité et, ce, sans versement 

d’une rémunération à l’auteur en contrepartie. 

En revanche, la cour retient que cette mention 

n’a pas d’incidence au regard du droit moral de 

l’auteur. La mairie ne pouvait donc recadrer 

l’œuvre sans son autorisation préalable, ni 

omettre de faire figurer son nom à l’occasion de 

l’exploitation. L’atteinte au droit moral de 

l’auteur, au titre du droit au respect de l’œuvre et 

du droit à la paternité, est caractérisée de ce fait. 

 

Cette décision met en exergue l’insécurité 

juridique qu’entraîne la mention « libre de 

droit ». Un auteur ne peut obtenir réparation, au 

titre de son droit patrimonial, après avoir 

constaté l’exploitation d’une œuvre qu’il a 

indiquée comme étant « libre de droit ». La 

délimitation précise des cessions de droit 

d’auteur, conformément aux dispositions du 

Code de la propriété intellectuelle, est essentielle 

afin, notamment, de prévoir une durée 

d’utilisation de l’œuvre. En revanche, le droit 

moral demeurant incessible, il possède une autre 

fonction, laquelle permet à l’auteur d’obtenir 

réparation à ce titre.   

Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Œuvre collective et œuvre de collaboration : 
c’est fresque la même chose 
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 décembre 2022, 
RG n° 19/11225 

 

Gabriel de FEYDEAU 

Rédacteur en chef de la revue Propriétés intellectuelles 

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

 
Une commune peut, sans craindre d’être 

condamnée sur le terrain du droit moral, détruire 

un amphithéâtre comportant une fresque 

protégée par le droit d’auteur, mais ne peut en 

revanche prétendre que la simple indication 

informelle du sujet à traiter serait de nature à 

faire de celle-ci une œuvre collective à son 

bénéfice. 

 

En l’espèce, une fresque décorative est réalisée 

en 1997 par deux artistes sur le mur d’un 

amphithéâtre communal. En 2014, la commune 

décide de vendre à la société d’aménagement de 

l’agglomération de Montpellier (SAAM) la 

parcelle contenant l’amphithéâtre afin que celui-

ci soit détruit pour agrandir un parking. L’un des 

artistes fait alors assigner la commune et la 

SAAM devant le tribunal de grande instance 

(TGI) de Marseille afin de faire constater le 

préjudice subi du fait de la destruction de son 

œuvre et de faire prononcer la condamnation des 

défenderesses au versement de dommages-

intérêts. 

 

Le TGI déclare l’artiste irrecevable en ses 

demandes et le condamne à verser une somme 

aux défenderesses au titre de l’article 700. 

 

L’artiste interjette appel de cette décision et 

conteste la qualification d’œuvre collective 

retenue en faveur de la commune par le tribunal 

de Marseille. Il énonce trois arguments au 

soutien de sa prétention : (i) c’est l’architecte et 
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non la commune qui est à l’origine de la création 

de l’œuvre, (ii) l’œuvre a été divulguée 

conjointement sous le nom du demandeur et 

celui du second artiste, et enfin, (iii) leurs 

contributions respectives sont « parfaitement 

identifiables », lui-même ayant réalisé les dessins 

de la fresque, le second artiste ayant réalisé la 

fresque proprement dite sous sa direction. 

 

La commune et la SAAM estiment, quant à elles, 

qu’à supposer la fresque protégeable au titre du 

droit d’auteur (ce qu’elles contestent), celle-ci 

obéirait en tout cas à la qualification d’œuvre 

collective. Elles invoquent par ailleurs des 

raisons de sécurité publique au soutien de la 

destruction du mur. 

 

La cour est amenée à trancher la question de 

savoir si l’œuvre doit être considérée comme 

collective et, dans la négative, à se demander si la 

sécurité publique justifie la destruction de 

l’œuvre sans l’accord de l’un de ses auteurs. 

 

Les juges rappellent les conditions dans 

lesquelles une œuvre est considérée comme 

collective et, notamment, le fait que cette 

qualification « nécessite l'existence de plusieurs 

auteurs, mais aussi celle d'un maître d'œuvre 

dirigeant le processus créatif. ». La cour constate 

à cet égard que cette fresque a fait l’objet, de la 

part de la commune, « d’une commande 

informelle qui n’a été matérialisée par aucun 

appel d’offre et aucun document écrit ». Elle 

ajoute qu’en admettant même que la commune 

ait donné aux artistes des indications sur le sujet 

à traiter, en rappelant la nécessité d’illustrer le 

patrimoine culturel et historique de la cité, « cette 

simple indication ne peut être considérée comme 

constituant un ensemble de règles imposées aux 

auteurs et constituant un acte de maîtrise 

d'œuvre ». 

Cette solution s’inscrit dans la logique classique 

du droit d’auteur ; en effet, le sujet de 

l’œuvre, bien qu’il en soit un aspect fondamental, 

constitue une simple idée exclue du champ du 

droit d’auteur, dont la protection ne peut être 

revendiquée que pour la forme prise par cette idée 

et résultant de choix libres et créatifs de l’artiste. 

L’œuvre collective ne peut donc se concevoir 

que si des instructions ont été données sur ces 

éléments. 

 

La cour ne dit pas autre chose lorsqu’il s’agit de 

confirmer l’originalité de l’œuvre à travers le 

traitement du sujet : cette composition alliant « 

divers éléments du patrimoine local en un style 

graphique aisément identifiable » permet à la 

fresque de présenter « des éléments 

caractéristiques permettant de mettre en lumière 

la personnalité [des] auteurs ». 

 

La fresque est par ailleurs une œuvre de 

collaboration (à savoir une œuvre comportant 

plusieurs auteurs). La cour rappelle qu’en pareil 

cas chaque auteur peut exercer seul son droit 

moral sans avoir à solliciter le soutien ou l’accord 

de son coauteur ; ce rappel n’était, en l’espèce, 

pas inutile dans la mesure où le second auteur 

avait donné son assentiment écrit à la destruction 

de l’œuvre. 

 

Restait à examiner l’argument des défendeurs 

tiré du lien particulier qu’entretenait l’œuvre en 

cause avec un support dont la démolition leur 

paraissait inévitable. Si le droit de la propriété 

intellectuelle distingue juridiquement l’œuvre du 

support matériel auquel elle est incorporée, il 

faut cependant observer qu’en l’espèce, 

s’agissant d’une peinture murale d’un 

amphithéâtre, l’œuvre, en cas d’une destruction, 

suit le sort de l’amphithéâtre lui-même. Par 

conséquent, si l’on ne peut à proprement parler, 



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 45  – Février 2023 - 

 

 

7 

comme le faisaient la commune et la SAAM, 

d’« œuvre architecturale » s’agissant de la fresque 

(cette expression convenant en l’espèce 

davantage à l’amphithéâtre en tant que bâtisse), 

il restait pertinent d’invoquer en l’espèce la 

pratique jurisprudentielle souple appliquée en 

matière d’œuvres d’architecture. 

 

Il est largement établi en effet que, compte tenu 

des nécessités de leur usage ou de normes de 

sécurité, celles-ci peuvent faire l’objet 

d’indispensables modifications voire 

destructions auxquelles le droit moral de l’artiste 

ne saurait faire obstacle1. 

 

Constatant la nécessité, établie par le rapport du 

commissaire-enquêteur, de la destruction de 

l’amphithéâtre qui « n’était pas conforme aux 

normes de sécurité » et l’impossibilité technique 

d’une dissociation entre celui-ci et la fresque 

litigieuse, la cour refuse de considérer comme 

fautive l’atteinte au droit moral de l’artiste. 

 

Ainsi, bien qu’il procède d’un raisonnement très 

différent, le résultat de l’arrêt d’appel est donc le 

même que celui du jugement du tribunal2 : pas 

d’indemnisation pour l’auteur de la fresque. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 
1 Sur ce sujet, v., par ex., Cass. 1re civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 
08-14.138 ou Cass. 1re civ., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-18.638. 
Sur la destruction d’un bâtiment : CA Paris, pôle 5-1, 16 oct. 
2013, RG n° 13/14995, Chemetov. 

Un cadre juridique toujours fragile pour les 
créations salariées  
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 25 janvier 
2023, RG n°19/15256 

 

Clara GAVELLI 

Doctorante contractuelle – Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne     

 

La clause prévoyant une cession à l’employeur 

des droits d’auteur sur les œuvres réalisées dans 

la cadre d’un contrat de travail n’est pas contraire 

au principe de prohibition de cession globale 

d’œuvres futures, dès lors que la cession s’opère 

au fur et à mesure de la réalisation des œuvres 

cédées. Quant à l’intéressement de l’auteur-

salarié, est licite la rémunération forfaitaire qui ne 

distingue pas la rémunération de la prestation de 

travail de la contrepartie de la cession des droits 

d'auteur.  

 

Une styliste est associée et employée en qualité 

de « styliste-directrice artistique » par une société 

spécialisée dans le secteur de la mode. Son 

contrat de travail comporte une clause de cession 

à l’employeur « de l’ensemble des droits de 

propriété intellectuelle, à l’exclusion de ceux 

d’adaptation, relatifs aux créations réalisées dans 

le cadre du présent contrat, au fur et à mesure de 

leur réalisation ». Entre 2015 et 2016, elle réalise 

des créations pour les sociétés Uniqlo, Lancôme 

et Dyptique, dans le cadre de contrats de 

collaboration de type co-branding conclus entre 

ces trois entreprises et son employeur. 

 

Estimant qu’une rémunération complémentaire 

de son salaire lui est due pour ces collaborations, 

la styliste assigne son employeur devant le 

tribunal de grande instance de Paris en 

2 À ceci près, bien entendu, que la Cour considère qu’il serait 
« inéquitable » de condamner la partie succombant pour 
procédure abusive (art. 700 CPC). 



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 45  – Février 2023 - 

 

 

8 

contrefaçon de ses droits d’auteur. Elle prétend 

que les œuvres réalisées pour les entreprises 

tierces sont extérieures à la relation qui la lie à 

son employeur et donc non affectées par la 

clause de cession stipulée dans le contrat de 

travail. 

 

Le tribunal déboute la styliste de sa demande, 

retenant que les créations litigieuses sont incluses 

dans ses fonctions salariales et que, par 

conséquent, l’employeur, en tant que 

cessionnaire des droits sur ces œuvres, n’est tenu 

au versement d’aucune rémunération au profit 

de la créatrice1. La styliste interjette appel du 

jugement. Elle réitère ses prétentions et soutient, 

en outre, que la clause de cession de droits, telle 

qu’énoncée dans son contrat de travail, est nulle 

en ce qu’elle procède d'une cession globale 

d'œuvres futures et se trouve dénuée de 

contrepartie financière.  

 

Approuvant le jugement en ce qu’il a considéré 

l’intervention de la styliste incluse dans le cadre 

de son contrat de travail, la cour relève que les 

contrats de collaboration ont été conclus avec 

l’employeur et que la demanderesse y est 

désignée en sa qualité de directrice artistique.  

 

Sur le principe de prohibition de cession des 

œuvres futures, la cour considère que la clause 

contestée ne porte pas sur des œuvres futures, 

mais sur des œuvres réalisées. Selon son 

raisonnement, la cession n'opèrerait qu'au fur et 

à mesure de la réalisation. La clause est jugée 

valide dès lors qu’elle délimite le champ de la 

cession à des « œuvres déterminables et 

individualisables à savoir celles réalisées par la 

salariée dans le cadre du contrat de travail et au 

 

1 TGI Paris, 3ème ch., 3ème section, 5 juill. 2019, RG n° 17/09426.   

fur et à mesure que ces œuvres auront été 

réalisées ».  

 

En ce qui concerne la contrepartie de la cession, 

la cour considère que la rémunération forfaitaire 

comprend la rémunération de la prestation de 

travail et celle de la cession des droits d'auteur. 

La cour d’appel rajoute que la styliste, puisqu’elle 

est associée dans la société qui l’emploie, est 

directement intéressée par les bénéfices réalisés 

via la perception de dividendes.  

 

L’appelante n’est donc pas fondée à prétendre 

que les œuvres réalisées dans le cadre de la 

collaboration avec les sociétés Uniqlo, Lancôme 

et Dyptique sont exclues de ses fonctions 

salariales ni à contester la validité de la clause.  

 

Par une interprétation alambiquée de la 

formulation de la clause de cession des droits 

d’auteur et une validation de la rémunération 

forfaitaire sans distinguo salaire-redevances, cette 

solution s’inscrit dans la tendance visant à 

contourner, en matière de créations salariées, la 

rigueur des dispositions du Code.  

Retour au sommaire 

 

Brève 

 
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE 
N° DSS/5B/DGCA/2023/6 du 12 janvier 2023 
relative aux revenus tirés d'activités artistiques relevant 
de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale 
Informations détaillées 

 

 

https://www.scam.fr/uploads/2023/02/Instructionrevenusartistiques2023.pdf
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Droit des marques et autres signes distinctifs    

Louboutin c/ Amazon, d’hébergeur à 
contrefacteur il n’y a qu’un pas 
Cour de justice de l’Union européenne, 22 décembre 
2022, aff. jtes C-148/21 et C-184/21, Christian 
Louboutin c/ Amazon, 

 

Camille MADI  

Doctorante– Université Paris I Panthéon-Sorbonne  

 

L’exploitant d’un site internet à partir duquel des 

tiers commercialisent leurs propres produits est 

considéré comme faisant lui-même usage dans la 

vie des affaires d’une marque dès lors que les 

utilisateurs de son site, normalement informés et 

raisonnablement attentifs, établissent, 

notamment en raison du mode de présentation 

des annonces, un lien entre les produits du 

vendeur tiers revêtus de la marque et le site de 

vente en ligne. 

 

La société Louboutin, réputée pour la création 

de souliers à semelles rouges sur lesquels elle 

détient notamment une marque de position, 

reproche à la société Amazon, laquelle exploite 

des sites internet de vente en ligne, d’avoir 

commis des actes de contrefaçon. Selon la 

société Louboutin, Amazon aurait, en affichant 

sur ses sites de vente en ligne des annonces 

relatives à des produits contrefaisants, et en 

détenant et en expédiant ces produits, joué un 

rôle actif dans l’usage de sa marque. En effet, 

selon la société Louboutin, Amazon ne saurait 

être considérée comme un simple hébergeur 

dans la mesure où les annonces litigieuses 

faisaient partie de sa propre communication 

commerciale et que cette société assisterait les 

vendeurs tiers, notamment en optimisant la 

présentation de leurs offres. 

 
1 Pt 23. 
2 CJUE, 2 avr. 2020, Coty Germany, C‐567/18. 
3 Pt 31. 

 

Il est ainsi demandé à la Cour d’appel si la 

perception des utilisateurs du site en cause et le 

fait que, d’une part, l’exploitant recourt à un 

mode de présentation uniforme des offres à la 

vente publiées sur son site internet, en affichant 

en même temps ses propres annonces et celles 

des vendeurs tiers et faisant apparaître son 

propre logo sur l’ensemble de ces annonces, et 

que, d’autre part, il offre des services 

supplémentaires à ces vendeurs tiers dans le 

cadre de la commercialisation de leurs produits 

ont une incidence sur l’appréciation de la notion 

d’usage dans la vie des affaires1. 

 

Afin de répondre à cette question la Cour 

s’appuie notamment sur la solution dégagée dans 

l’arrêt Coty Germany2, et en vertu de laquelle le 

simple fait de créer les conditions techniques 

nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être 

rémunéré pour ce service ne signifie pas que 

celui qui rend ce service fasse lui-même usage 

dudit signe, même s’il agit dans son propre 

intérêt économique3. 

 

Elle souligne cependant que dans une situation 

où le prestataire d’un service utilise un signe 

identique ou similaire à une marque d’autrui 

pour promouvoir des produits que l’un de ses 

clients commercialise à l’aide de ce service, ce 

prestataire fait lui-même usage de ce signe 

lorsqu’il utilise celui-ci de telle façon qu’il 

s’établit un lien entre ledit signe et les services 

fournis par ledit prestataire4, ce lien pouvant être 

apprécié au regard du consommateur. Il 

convient dès lors de rechercher si un utilisateur 

du site Amazon, normalement informé et 

4 V. : CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal, C‐324/09, pt 92 et CJUE 15 déc. 

2011, Frisdranken Industrie Winters, C‐119/10, pt 32. 
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raisonnablement attentif, établit un lien entre les 

services proposé par Amazon et la marque 

Louboutin apposée illégalement sur les produits 

vendus par des tiers. Cela suppose de 

s’intéresser, d’une part, au mode de présentation 

des annonces, tant individuellement que dans 

leur ensemble, et, d’autre part, à la nature et à 

l’ampleur des services fournis par l’exploitant du 

site.  

 

S’agissant du mode de présentation des 

annonces, la Cour estime, après avoir 

notamment constaté qu’Amazon recourt à un 

mode de présentation uniforme des offres 

publiées sur son site et répertorie, sans les 

distinguer de ses propres produits, ceux des 

vendeurs tiers dans des catégories telles que « les 

meilleures ventes » ou les « plus demandés », 

qu’il est susceptible de créer un lien, aux yeux des 

utilisateurs du site, entre Amazon et les produits 

des vendeurs tiers. 

 

S’agissant ensuite de la nature et de l’ampleur des 

services fournis par Amazon, la Cour juge que le 

fait que les vendeurs tiers bénéficient du service 

de traitement des questions des utilisateurs 

relatives aux produits, au stockage, à l’expédition 

et à la gestion des retours des produits est 

susceptible de donner l’impression aux 

utilisateurs du site que les produits des vendeurs 

tiers sont commercialisés par Amazon. 

 

La Cour en conclut qu’un lien peut être établi par 

les utilisateurs du site entre les produits 

contrefaisants et Amazon. Par conséquent, il 

convient de considérer, en application de l’article 

9, § 2, du règlement 2017/1001 que la société 

Amazon a elle-même fait usage de la marque 

litigieuse. 

Retour au sommaire 

L’effectivité de l’épuisement du droit des 
marques de l’UE face aux pratiques 
judiciaires nationales   
Cour de justice de l’Union européenne, C-175/21, 
Harman International Industries Inc. c/AB S.A., 
17 novembre 2022, ECLI:EU:C:2022:895. 

 

Anna LAWRYNOWICZ-DREWEK  

Doctorante au CEIPI et ATER à l’Université de 
Strasbourg  

 

Il n’est pas contraire au droit de l’Union 

européenne (ci-après « UE ») qu’un dispositif de 

la décision faisant droit à une action en 

contrefaçon de marque de l’UE soit rédigé en 

termes généraux, pourvu que le principe de la 

protection juridictionnelle effective, en 

particulier le droit de défense, soit préservé.  

 

Les faits à l’origine de l’affaire en question sont 

relativement simples. Le titulaire des marques de 

l’UE portant sur un matériel audiovisuel, la 

société Harman (ci-après « Harman », s’est 

opposé à la commercialisation de produits 

revêtant ses marques sur le territoire polonais par 

la société AB (ci-après « AB »).  Cette dernière 

s’était procuré les produits litigieux auprès d’un 

distributeur autre que celui agréé par le titulaire 

des droits. Aussi Harman intente-elle une action 

en contrefaçon contre AB et demande diverses 

mesures visant à la cessation de l’atteinte à ses 

droits. AB, quant à elle, se défend en invoquant 

l’épuisement du droit conféré par la marque.  

 

C’est au stade judiciaire que l’affaire a connu une 

certaine complexité. Le tribunal régional de 

Varsovie (Sąd Okręgowy w Warszawie) saisi 

d’un renvoi relève deux points lui posant des 

difficultés d’appréciation. Le premier point porte 

sur la difficulté objective rencontrée par la 

défenderesse pour identifier le marché de 

destination de chacun de produits de la société 

Harman, une donnée pourtant indispensable 
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pour déterminer les produits pour lesquels 

l’épuisement peut être caractérisé. Or, le système 

de marquage des produits en question ne permet 

pas d’apprécier si ceux-ci étaient ou non destinés 

à être commercialisés dans l’Espace économique 

européen (ci-après « EEE »). Seul un fichier 

informatique détenu par le titulaire des droits 

comporte cette donnée. Toutefois, comme le 

souligne la juridiction polonaise, il est peu 

probable que la défenderesse puisse y avoir 

accès. Le second point porte sur la pratique des 

juridictions polonaises de se référer dans les 

dispositifs de leurs décisions concernant la 

contrefaçon de marque « aux produits qui n’ont 

pas été antérieurement mis sur le marché dans 

l’EEE par le titulaire de marque ou avec son 

consentement ». Cette formulation générale ne 

permettrait pas, au stade de la procédure 

d’exécution forcée, d’identifier les produits visés 

par cette procédure, par rapport à ceux qui 

relèvent de l’exception tenant à l’épuisement du 

droit conféré par la marque. De plus, la partie 

défenderesse à une action en contrefaçon ne 

serait pas en mesure d’exécuter volontairement 

une décision constatant la contrefaçon et 

s’exposerait au risque de sanction. Enfin, une 

fois la décision exécutée, le défendeur se verrait 

quasiment dépourvu de tout moyen de contester 

les mesures ordonnées, même si celles-ci 

auraient conduit à saisir des marchandises 

légalement mises en circulation.  

 

C’est dans ce contexte que la juridiction 

polonaise a formé un renvoi préjudiciel auprès 

de la CJUE pour valider la conformité de la 

pratique judiciaire polonaise aux dispositions 

européennes. La CJUE dans sa réponse 

commence par rappeler que l’épuisement des 

droits de marque de l’UE  constitue une 

exception aux droits conférés par la marque. 

Cette exception découle de la nécessaire mise en 

 
1 Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de 
propriété intellectuelle, OJ L 157, 30.4.2004, p. 45–86.  

balance des deux intérêts fondamentaux : la 

protection du droit de marque d’un côté, et la 

libre circulation des marchandises dans le 

marché intérieur, de l’autre. Ainsi, le droit est 

considéré comme épuisé lorsque les produits 

protégés par la marque de l’UE ont été mis sur 

le marché de l’EEE par le titulaire des droits ou 

avec son consentement. Alors que la volonté de 

la mise sur le marché des produits dans l’EEE 

doit être caractérisée, le droit de l’UE accepte 

que cette volonté soit implicite et n’impose pas 

un système de marquage particulier permettant 

d’établir que le produit était bel est bien destiné 

au marché de l’EEE. Face à ce constat, c’est sur 

le terrain procédural que la CJUE va se placer 

pour apporter des éléments de réponse à la 

juridiction polonaise. Les juges européens 

soulignent que la rédaction du dispositif des 

décisions relatives à une action en contrefaçon 

relève de l’autonomie procédurale. Il s’agit, en 

effet, d’une question qui n’est pas régie par les 

dispositions européennes, en particulier, par la 

Directive 2004/481. Cependant, les juridictions 

nationales dans l’application du droit procédural 

national doivent respecter les principes 

d’équivalence et d’effectivité, assurer la 

protection juridictionnelle effective et respecter 

le principe de procès équitable prévu par 

l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux.  

 

Tout en précisant que la rédaction de dispositif 

de la décision échappe à la compétence de l’UE, 

la CJUE invite la juridiction polonaise à vérifier 

si l’ensemble des principes susmentionnés a été 

respecté. En particulier, si le défendeur en action 

dispose d’un droit de défense effectif pour 

contester l’éventuelle saisie des produits. En 

suivant l’opinion de l’avocat général, la CJUE 

suggère qu’un renversement de charge de preuve 

pourrait être envisagé par la juridiction nationale 

en cas de l’impossibilité pratique pour le 
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défendeur de démontrer la destination des 

produits revêtant la marque. Tel renversement 

de preuve s’impose en matière de la distribution 

exclusive1 et selon l’avocat général devrait 

également être accepté au cas par cas dans le 

cadre de la distribution non exclusive des 

produits s’il n’existe aucun moyen pour le 

défendeur d’identifier le marché de destination 

des biens revêtant la marque de l’UE2. 

Retour au sommaire 

Dura lex, sed Rolex 
Tribunal de l’Union Européenne, 18 janvier 2023, 
Rolex SA v EUIPO (PWT A/S), T-726/21. 

 

Lisa PINAMONTI  

Doctorante contractuelle à charge d’enseignement à 
l’Université de Poitiers 

 

Le 27 novembre 2014 une marque 

internationale3 figurative est enregistrée4 auprès 

de l’OMPI. L’EUIPO reçoit et publie la 

notification d’enregistrement5. Rolex agit en 

opposition à l’encontre de la marque enregistrée, 

en se fondant sur sa marque européenne6 

antérieure, demande à laquelle la division 

d’opposition fait droit. L’intervenante forme un 

recours contre cette décision, accueillie par 

l’EUIPO. Rolex fait un recours en demande 

d’annulation de la décision de l’EUIPO, en 

soulevant deux moyens.  

 

Le premier moyen porte sur l’opposition du 

titulaire d’une marque antérieure en raison de 

l’identité ou de la similitude entre les deux 

 
1 L’arrêt du 8 avril 2003, Van Doren + Q, C-244/00, 
ECLI:EU:C:2003:204, point 39. 
2 V. Concl. De l’AG M. Pitruzzella, 16 juin 2022, C-175/21, 
ECLI:EU:C:2022:481, points 89-93.  
 
 
3 Marque individuelle figurative déposée aux classes 3, 9, 18, 25 et 35, 
dont la description est une couronne avec des sphères sur les pointes. 
Signe déposé dans l’Union européenne, en Inde, au Japon, en Norvège, 
en Turquie et aux USA. 
4 Enregistrement n° 1263679. 
5 JO 2017, L154, p. 1. 
6 Classe 14. 

marques en conflit7. D’emblée, la comparaison 

phonétique est impossible car la seconde marque 

est figurative8. Le requérant invoque le risque 

d’association entre les deux marques. Les signes 

sont visuellement similaires, et conceptuellement 

aussi car appartenant à des « segments de marché 

proches9 ». Les consommateurs ont la même 

motivation lors d’achat des produits des deux 

marques.10. Contrairement à la division 

d’opposition, l’EUIPO n’a pas retenu la 

similitude visuelle. Le TUE statue l’absence de 

similitude conceptuelle11 des produits en raison 

de leur classe. Les canaux de diffusion, « ni 

concurrents ni complémentaires12 », ne suffisent 

pas à démontrer les similitudes entre les produits 

des deux marques. L’analyse d’une potentielle 

confusion globale des signes n’apparaît plus 

pertinente, car une des conditions cumulatives 

n’est pas remplie.   

 

Le second moyen porte sur l’opposition du 

titulaire d’un signe antérieur en raison du profit 

indûment tiré de la renommée dudit signe13. Le 

requérant défend que la marque nouvelle tire 

indûment profit de l’« immense14 » renommée de 

sa marque, préalablement relevée par la division 

d’opposition pour accueillir sa demande. Le 

TUE énumère les conditions cumulatives 

d’action en opposition, dont la réalisation d’un 

profit indument tiré de la marque renommée. Le 

requérant doit démontrer un dommage non né 

ou réel néanmoins sérieux, par la survenance 

7 Règlement (CE), n° 207/2009, du Conseil du 26 février 2009 sur la 
marque communautaire, art. 8 paragraphe 1 b). 
8 Si un élément n’est pas commun entre les deux signes, il n’est pas 
comparé. EUIPO, opposition, 23/02/2022, N° B 3 138 657. 
9 Point n° 20. 
10 « La recherche de complémentarité esthétique », point n° 20. 
11 « Les premiers étant destinés à vêtir le corps humain et les seconds à 
être portés comme une parure personnelle. », point n° 23. 
12 Point n° 23. 
13 Règlement (CE), n° 207/2009, du Conseil du 26 février 2009 sur la 
marque communautaire, art. 8 paragraphe 5. 
14 Point n° 44. 
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casuelle de trois risques alternatifs1. Le requérant 

n’a apporté que des extraits de la décision de la 

division d’opposition pour justifier l’atteinte à sa 

marque renommée, sans développer 

d’argumentation cohérente ni d’éléments de 

preuve, avançant la renommée de la totalité de sa 

marque complexe, et non de l’élément figuratif 

seul concerné en l’espèce. Le TUE établi et 

rejette le recours du second moyen dans son 

ensemble. Rolex est condamnée aux dépens. 

Retour au sommaire 

 

Une couleur bleu outremer : entre 
contrefaçon, parasitisme, et atteinte au nom 
patronymique 
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 6 janvier 
2023, RG n° 21/03680, M. [H] [J] [Y] [K], S.A.S.U. 
R.U.K., Sté Blue Bay Limited c/ S.A.S. Texdécor 
 
 

Clara GRUDLER 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne 

 

La société de droit maltais Blue Bay Limited est 

constituée par plusieurs ayants-droits de M. [H] 

[K], artiste peintre et créateur décédé d’une 

formule de bleu outremer pur, mat et lumineux. 

Cette société est titulaire de deux droits de 

marques, l’un français, l’autre de l’Union, portant 

sur le signe verbal « [H] [K] », pour plusieurs 

produits en classe 27.  

 

Ces sociétés Blue Bay Limited et R.U.K. (société 

présidée par la conjointe survivante de l’artiste) 

ont découvert que la société Texdécor 

commercialisait, par deux de ses sites Internet, 

un panneau mural panoramique sous le nom de 

« [K] au paradis », le coloris « bleu [K] », et dix-

 
1 1. Préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure 2. Préjudice 
à la renommée de la marque antérieure 3. Profit indu du caractère 
distinctif de la marque antérieure. 

neuf références de tissus et de papiers peints 

identifiés sous les coloris « [K] » ou « Bleu [K] ».  

 

Après plusieurs mises en demeure infructueuses 

et la réalisation d’opérations de saisie-

contrefaçon, le fils de l’artiste décédé, les sociétés 

R.U.K. et Blue Bay Limited ont fait assigner la 

société Texdécor en contrefaçon de marques, 

parasitisme et atteinte portée au nom 

patronymique « [K] ».  

 

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris a 

notamment déclaré la société Blue Bay Limited 

recevable à agir en contrefaçon de marques tout 

en la déboutant de son action, a débouté le fils 

de l’artiste de ses demandes relatives à l’atteinte 

à son nom patronymique, et a considéré que la 

société Texdécor s’est rendue coupable d’actes 

de parasitisme au préjudice de la seule société 

R.U.K. en reproduisant une citation de l’artiste 

pour la commercialisation et la promotion de ses 

produits auprès de la clientèle. Le fils de l’artiste, 

ainsi que les sociétés R.U.K. et Blue Bay Limited, 

ont interjeté appel de ce jugement. 

 

La cour d’appel de Paris a infirmé le jugement 

rendu par le tribunal judiciaire de Paris. Les juges 

d’appel ont retenu l’existence d’un risque de 

confusion entre les marques protégées « [H] 

[K] » et le signe incriminé « « [K] » au paradis ». 

Après avoir indiqué que le juge peut allouer à 

titre de dommages et intérêts une somme 

forfaitaire comme alternative et sur demande de 

la partie lésée, la cour d’appel a fixé à cinq mille 

euros au total (la moitié de la somme étant 

allouée pour chacune des deux marques 

contrefaites), la réparation intégrale du préjudice 
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subi par la société Blue Bay Limited du fait des 

actes de contrefaçon. 

La Cour a également infirmé le jugement de 

première instance en ce qu’il retenait le grief de 

parasitisme au profit de la société R.U.K. Les 

sociétés appelantes n’apportaient effectivement 

pas la preuve qui leur incombait d’actions et 

d’investissements réalisés par elles afin de 

maintenir la notoriété de l’artiste, et ne 

justifiaient pas d’actes de parasitisme commis par 

l’intimée à leur préjudice. Le jugement a donc été 

infirmé en ce qu’il condamnait la société 

Texdécor à payer à la société R.U.K. la somme 

de deux mille euros à ce titre.  

 

Enfin, les juges d’appel ont infirmé le jugement 

du tribunal judiciaire en ce qu’il écartait l’atteinte 

portée au nom patronymique « [H] [K] », qui est 

à la fois celui de l’artiste et celui de son fils partie 

à la procédure (celui-ci portant les mêmes 

prénom et nom que son père). La Cour a retenu 

que l’utilisation du nom patronymique « [K] » à 

des fins commerciales pour désigner des 

produits ou des couleurs en référence à l’artiste 

a été effectuée sans autorisation, et de manière 

injustifiée, pour désigner des panneaux muraux 

ou des couleurs. Dans la mesure où l’utilisation 

injustifiée du patronyme « [K] » cause un 

préjudice moral au fils de l’artiste décédé, il 

convenait d’accorder une indemnisation à celui-

ci, à hauteur de cinq mille euros. 

Retour au sommaire 

 

Des marques « OXFORD » dans la 
tourmente : entre forclusion et 
indemnisation 
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 11 janvier 
2023, RG n° 21/05478, S.A.R.L. School Pack et 
S.A.S.U. Sonat c/ S.A.R.L. School Pack, S.A.S. 
Holdham, S.A.S.U. Sonat. 
 

Clara GRUDLER 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne 

 

Dans cet arrêt, la cour d’appel de Paris accueille 

la forclusion par tolérance alléguée par les 

appelantes, en se fondant notamment sur des 

contrats de licence démontrant que l’intimée en 

cause avait sciemment toléré l’usage de la 

marque protégée. La Cour juge également 

recevable une demande indemnitaire formée 

pour la première fois en cause d’appel, dans la 

mesure où celle-ci visait à réparer le trouble 

commercial et financier subi par une appelante 

du fait de l’exécution du jugement de première 

instance, et constituait à ce titre la conséquence 

et le complément de sa défense opposée à la 

demande principale devant les premiers juges. 

 

La société Holdham appartient au groupe 

Hamelin, un leader européen de la papeterie 

scolaire. Cette société est titulaire de plusieurs 

droits de marque sur le signe OXFORD (une 

marque verbale française et une marque semi-

figurative française), ces marques présentant 

selon elle une importante renommée. Après 

avoir bénéficié de contrats de licence pour 

l’exploitation de la marque n° 1374270 (n° 270), 

la société School Pack a acquis ce droit de 

marque de la part de sa cessionnaire, et a vu sa 

demande d’enregistrement d’une marque verbale 

française OXFORD rejetée suite à l’opposition 

formée par la société Holdham.  

 

Par la suite, cette dernière a constaté que la 

société School Pack a utilisé le signe OXFORD 
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dans un graphisme imitant celui de ses titres, 

pour désigner des cartables et trousses scolaires, 

notamment sur un site édité par la société Sonat. 

La société Holdham a fait assigner les sociétés 

School Pack et Sonat devant le tribunal de 

grande instance de Paris en contrefaçon de 

marque et atteinte aux marques renommées.  

 

Par son jugement, le tribunal judiciaire de Paris a 

notamment rejeté le moyen tiré de la forclusion 

par tolérance de la société Holdham formulé par 

la société Sonat, considéré que les sociétés 

School Park et Sonat ont commis des actes de 

contrefaçon des marques n° 1710600 et n° 

3163404 en utilisant le signe protégé pour 

désigner des trousses scolaires et des cartables, 

estimé qu’un tel usage portait atteinte aux 

marques renommées précitées, et condamné ces 

dernières à indemniser la société Holdham pour 

ses préjudices matériel et moral subis. Les 

sociétés School Pack et Sonat ont interjeté appel 

du jugement de première instance. 

 

 

La cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 

tribunal judiciaire de Paris. S’agissant de la 

forclusion par tolérance, la cour d’appel a précisé 

qu’un ensemble d’éléments précis et 

concordants (essentiellement trois contrats de 

licence autorisant l’exploitation de la marque 

OXFORD n° 270 par la société School Pack) 

démontre que la société Holdham avait 

nécessairement connaissance de l’existence et de 

l’exploitation effective de la marque n° 270 pour 

des produits de maroquinerie et bagagerie 

scolaire, au moins dès le mois de septembre 

2009, et que celle-ci en avait sciemment toléré 

l’usage depuis cette date. Une demande 

reconventionnelle a été formulée pour la 

première fois en cause d’appel par la société 

School Pack, tendant à son indemnisation à 

hauteur de 315.000 euros pour le trouble 

commercial et financier subi essentiellement 

quant aux coûts exposés pour le rappel des 

produits, suite à l’exécution du jugement de 

première instance. La cour d’appel a jugé qu’une 

telle demande est recevable, puisque constituant 

la conséquence et le complément de la défense 

opposée par cette appelante à la demande 

principale devant les juges du fond. La cour 

d’appel a ainsi évalué le préjudice commercial et 

financier subi par la société School Pack à un 

montant de 100.000 euros. 

Retour au sommaire 
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Droit des brevets et autres créations techniques 

 

Des précisions sur les modalités de fixation 
de la rémunération supplémentaire 
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 18 
novembre 2022, n° 15/96440, Christian Melin c/ 
S.A.S.U. Baxter. 

 

Clara Grudler 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

 

La cour d’appel de Paris apporte plusieurs 

précisions quant aux modalités de détermination 

de la rémunération supplémentaire due au salarié 

dans le cadre d’une invention de mission. 

 

Après avoir exercé les fonctions de responsable 

chimie, puis de directeur-adjoint recherche et 

développement au sein de sociétés appartenant 

au même groupe, M. Melin a été embauché par 

une autre entité, la société Baxter, filiale de la 

société de droit américain Baxter International, 

en qualité de vice-président global recherche et 

développement. En 2007, M. Melin, qui avait 

participé à la réalisation de plusieurs inventions 

brevetées, dont la propriété est revenue à son 

employeur et à sa filiale suisse, a été licencié par 

la société Baxter. Le salarié licencié a notamment 

fait assigner son ancien employeur afin que ces 

inventions et leurs extensions soient qualifiées 

d’inventions hors-mission attribuables et qu’une 

certaine somme lui soit allouée au titre du juste 

prix ou, à titre subsidiaire, que celles-ci soient 

qualifiées d’invention de mission ouvrant droit à 

rémunération supplémentaire.  

 

Un premier arrêt de la cour d’appel de Paris a 

partiellement confirmé le jugement de première 

instance déclarant irrecevables les demandes du 

requérant au titre du brevet FR 8710404 et de ses 

extensions, mais a considéré que les demandes 

PCT en cause constituent des inventions de 

missions, tout en déboutant le salarié licencié de 

sa demande de rémunération supplémentaire. La 

Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt 

d’appel, en ce qu’il déclarait irrecevables les 

demandes formées par M. Melin contre la 

société Baxter au titre du brevet FR 8710404 et 

de ses extensions. La cour d’appel de Paris, saisie 

une nouvelle fois après cassation, a estimé cette 

fois que l’invention du requérant est une 

invention de mission ouvrant droit à une 

rémunération supplémentaire et justifiant 

l’octroi d’une somme de 70.000 euros à titre de 

provision. Suite à l’arrêt de rejet rendu par la 

Cour de cassation sur pourvoi de la société 

Baxter, la cour d’appel de Paris a de nouveau été 

saisie. 

 

La cour d’appel retient au profit de M. Melin le 

versement de la somme de 120.000 euros, au 

titre de sa rémunération supplémentaire, incluant 

la somme provisionnelle de 70.000 euros 

précédemment prononcée à l’encontre de la 

société Baxter. Dans le cadre de leur 

raisonnement, les juges indiquent que la 

Convention collective nationale des industries 

pharmaceutiques (CCNI) applicable n’édicte 

aucune méthode pour déterminer les modalités 

de fixation de la rémunération supplémentaire et 

se proposent de préciser celles-ci. À cet égard, ils 

affirment que la rémunération supplémentaire 

édictée par la CCNI est conçue comme un 

complément exceptionnel de rémunération, 

mais que, pour autant, rien n'indique que le 

montant du salaire perçu habituellement par le 

salarié doive entrer en ligne de compte, ni que la 

prime serait fonction de ce montant. Ils ajoutent 

que la société est seule titulaire du brevet et que 

la prime de salaire due à l'inventeur salarié ne 

peut en aucun cas être assimilée à une redevance 
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d'exploitation proportionnelle à un chiffre 

d'affaires généré ou à un bénéfice réalisé. Ils 

retiennent enfin que la rémunération aurait dû 

être fixée à la délivrance du brevet et que les 

critères habituellement retenus par la 

jurisprudence dans cette configuration sont la 

contribution personnelle de l’inventeur, les 

difficultés de mise au point de l’invention, et 

l’intérêt économique de l’invention. 

Retour au sommaire 

 

Brève 
 
Guidelines for Examination in the EPO 
Informations détaillées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines/guidelines-preview_fr.html
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Calendrier de la CJUE 
  
01/03 
Arrêt T-552/21 
Worldwide Brands / EUIPO - Wan (CAMEL) 
 
Arrêt T-25/22 
Canai Technology / EUIPO - Trend  
Fin (HE&ME) 
 
Arrêt T-36/22 
Romedor Pharma / EUIPO - Perfect Care 
Distribution (PERFECT FARMA 
CERVIRON) 
 
Arrêt T-37/22 
Romedor Pharma / EUIPO - Perfect Care 
Distribution (Cerviron) 
 
Arrêt T-38/22 
Romedor Pharma / EUIPO - Perfect Care 
Distribution (CERVIRON perfect care) 
 
Arrêt T-102/22 
Transgourmet Ibérica / EUIPO - Aldi 
(Gourmet) 
 
Arrêt T-217/22 
Lifestyle Equities / EUIPO - Greenwich Polo 
Club (GREENWICH POLO CLUB GPC 2002) 
 
Arrêt T-295/22 
Crush Series Publishing / EUIPO - 
Mediaproduccion (The Crush Series) 
 
02/03 
Arrêt C-684/21 
Papierfabriek Doetinchem 
 
08/03 
Arrêt T-372/21 
Sympatex Technologies / EUIPO - Liwe 
Española (Sympathy Inside) 
 
Arrêt T-759/21 
Société des produits Nestlé / EUIPO - The a2 
Milk Company (A2) 
 
 
 

Plaidoirie T-786/21 
Team Beverage / EUIPO (TEAM BUSINESS 
IT DATEN - PROZESSE - SYSTEME) 
 
Arrêt T-172/22 
Gönenç / EUIPO - Solar (termorad 
ALUMINIUM PANEL RADIATOR) 
 
Plaidoirie T-267/22 
Consulta / EUIPO - Karlinger (ACASA) 
 
09/03 
Plaidoirie T-183/22 
Eggers & Franke / EUIPO - E. & J. Gallo 
Winery (EF) 
 
Plaidoirie T-184/22 
Eggers & Franke / EUIPO - E. & J. Gallo 
Winery (E & F) 
 
13/03 
Plaidoirie C-382/21 P 
EUIPO / The KaiKai Company Jaeger 
Wichmann 
 
15/03 
Arrêt T-133/22 
Katjes Fassin / EUIPO (THE FUTURE IS 
PLANT-BASED) 
 
Arrêt T-174/22 
Novartis / EUIPO - AstraZeneca 
(BREZTREV) 
 
Arrêt T-175/22 
Novartis / EUIPO - AstraZeneca (BREZTRI) 
 
Arrêt T-178/22 
FA World Entertainment / EUIPO 
(FUCKING AWESOME) 
 
Arrêt T-194/22 
Zelmotor / EUIPO - B&B Trends (zelmotor) 
 
Plaidoirie T-325/22 
Nurel / EUIPO - FKuR Property (Terylene) 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-552/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-25/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-36/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-37/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-38/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-102/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-217/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-295/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-684/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-372/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-759/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-786/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-172/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-267/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-183/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-184/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-382/21%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-133/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-174/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-175/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-178/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-194/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-325/22


  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 45 – Février  2023 - 

19 

Arrêt T-89/22 
Homy Casa / EUIPO - Albatros International 
(Chaises) 
 
16/03 
Plaidoirie T-745/21 
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien / EUIPO - 
Cantina San Donaci (Passo Lungo) 
 
Plaidoirie  Aff. jointes T-297/22 T-298/22 
BB Services / EUIPO - Lego Juris (Forme 
d'une figurine de jouet avec picot sur la tête) 
BB Services / EUIPO - Lego Juris (Forme 
d'une figurine de jouet) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-89/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-745/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-297/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-298/22
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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 

 
 

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 
 

4 avril 2023 
Protection, valorisation et défense de l’œuvre 

architecturale par la propriété intellectuelle 
 

18 avril 2023 
Le Cloud computing : les contrats « as a service » 

 
 

 

 
 
 
 

 
20 juin 2023  

Gérer les créations de salariés 
 

27 et 28 juin 2023 
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 2023 
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 

 

21 mars 2023 
Stratégie : gérer son portefeuille de marques 

 
22 mai 2023  

Comprendre et maîtriser la fiscalité des 
marques et des noms de domaine 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 

La Revue 
 

  Abonnement à la revue 
  Propriétés intellectuelles 2023 

      Bulletin disponible sur le site de l'IRPI

https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=362
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Agenda des manifestations

Manifestations 

 
 

Mars 
 

Mercredi 8 mars 
Culture et marché : ce que le droit nous apprend 

IRDP  
Inscription auprès de irdp@univ-nantes.fr 

 
Vendredi 10 mars 

Le salarié créateur et auteur  
Centre de droit social 

Informations détaillées 
 

Vendredi 17 mars 
Actualisation du droit de l’internet 

LiCeM  
Programme 

 

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

La Cité du Vin et le cabinet Plasseraud Intellectual Property 
Informations détaillées 

 
Le renouvellement du droit civil sous l'influence du numérique 

Association Henri CAPITANT 
Informations détaillées 

 
Juin 

 
Jeudi 8 juin 

20 Years of The IPKat - Birthday Celebrations! 
IPKat – Oxford 

Informations détaillées 
 

 
 
 
 
 
 

Appels à contributions 

 
 

 
 
 

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 

 

http://irdp@univ-nantes.fr/?trk=public_post-text
https://cds.univ-amu.fr/salarie-createur-auteur
https://www.irpi.fr/upload/PROG20230317-large.pdf
https://irdap.u-bordeaux.fr/Agenda/Metavers-NFT-blockchain-et-vin
https://www.henricapitant.org/actions/jn-2023-caen/
https://www.eventbrite.com/e/20-years-of-the-ipkat-birthday-celebrations-tickets-538643185267
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