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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins 

Droit d’auteur : Faute de recours civil 
crédible, l’État doit mener une enquête 
pénale sérieuse 
Cour européenne des droits de l’Homme, 19 janv. 
2023, aff. 74663/17, Korotyuk c/ Ukraine 

 

Gabriel de FEYDEAU 

Rédacteur en chef de la revue Propriétés intellectuelles 

 

En l’absence de recours civil crédible, un État 

peut être condamné pour violation de la 

Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’Homme en cas de défaillance 

flagrante et grave au cours de l’enquête pénale. 

 

En l’espèce, une ukrainienne ayant écrit un livre 

découvre en février 2013 que celui-ci est, sans 

son consentement, téléchargeable sur un site 

internet moyennant le paiement d’une somme 

qui est ensuite versée sur une carte de crédit 

basée également en Ukraine. 

 

L’auteur, qui a pu retrouver par ses propres 

moyens le nom, la date de naissance et le numéro 

fiscal de la personne au nom de laquelle le site 

avait été enregistré (un individu vivant alors en 

Croatie) décide de porter plainte afin de lancer 

des poursuites pénales pour violation de son 

droit d’auteur. 

 

Elle demande en particulier aux enquêteurs de 

comparer cette identité avec le numéro de la 

carte bancaire recevant les paiements et le 

numéro de téléphone recevant confirmation des 

paiements (informations qu’elle a, de nouveau, 

obtenues par elle-même). 

 

Le 26 juin 2013, la police, au terme d’une 

enquête consistant uniquement à interroger par 

fax la personne mise en cause et le père de celle-

ci, a conclu sur la foi de ces seuls témoignages à 

l’absence d’infraction et procédé à un classement 

du dossier. 

 

Le procureur ayant annulé cette décision et 

décidé de rouvrir l’enquête, la victime obtint 

alors, contre une première banque, une 

ordonnance de divulgation qui lui permit 

d’identifier, non pas le bénéficiaire des 

paiements (qui ne faisait pas partie des clients de 

la banque), mais au moins la banque concurrente 

correspondant à la carte. 

 

La demande d’ordonnance de divulgation 

formulée en conséquence par l’auteur contre 

cette seconde banque n’a pu par la suite aboutir 

car elle a achoppé, de nouveau, sur la 

détermination (pour ne pas dire l’obstination) de 

la police à classer sans suite cette affaire. Les 

policiers, constatant que la première banque 

n’avait pas identifié le bénéficiaire, que l’éditeur 

du livre n’avait aucune idée du coupable de la 

contrefaçon et que le site avait été enregistré 

auprès d’une entreprise américaine et hébergé 

par une entreprise anglaise, en avaient en effet 

conclu que l’affaire était trop complexe pour 

n'être pas classée sans suite. 

 

L’affaire est ensuite portée en 2015 devant la 

Cour d’appel de Kiev, qui annule ce classement, 

le considérant comme prématuré attendu que 

toutes mesures possibles n’avaient pas été prises 

pour établir les circonstances de l’affaire : il 

fallait, selon elle, interroger la banque identifiée 
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et enquêter sur les SMS de confirmation de 

paiement. 

 

Faisant la sourde oreille à ces demandes, la police 

classe de nouveau le dossier à deux reprises (en 

2015 et 2016), sans procéder aux recherches 

demandées et, au terme d’un parcours policier et 

judiciaire aussi chaotique que peu scrupuleux1, 

ces décisions sont annulées. L’enquête se trouve 

cependant, en 2021, de nouveau au point mort. 

 

Estimant que ces circonstances constituaient 

une défaillance de l’État ukrainien dans la 

protection de son droit de propriété 

intellectuelle, l’auteur décide alors d’agir en 

violation de l’article 1er du 1er Protocole 

additionnel à la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme. 

Avant de se prononcer sur l’éventualité d’une 

défaillance de l’État, la Cour doit logiquement 

s’interroger sur la question de savoir s’il peut 

exister, à la charge de l’État, une obligation de 

mener une enquête pénale en matière de 

propriété intellectuelle. 

 

Si l’article 1er du 1er Protocole additionnel 

implique bien une obligation, à la charge de 

l’État, de mener une enquête pénale effective en 

réponse aux atteintes de nature pénale portées 

contre la propriété, la Cour européenne des 

droits de l’Homme (CEDH) a reconnu, dans son 

arrêt Blumberga c/ Lettonie2 deux limites à ce 

principe. 

 
1 Outre que la police a renâclé à fournir une copie de la 

(quatrième) décision de classement sans suite, la Cour 
européenne des droits de l’Homme constate, non sans une 
pointe d’agacement et d’ironie, que, concernant la période 2015-
2016, « il ressort de l’abondant échange de correspondance entre 
le requérant, la police et les tribunaux, qu’il y eut, au cours des 
mois suivants, une confusion quant au point de savoir où (quel 
tribunal, quelle police ou quel procureur) se trouvait le dossier 
pénal » (traduction de l’auteur). 

 

D’abord, s’agissant d’infractions pouvant être 

considérées comme moins graves que d’autres, 

le contrôle de la CEDH sur les défaillances de 

l’État en matière d’atteinte à la propriété s’en 

trouve plus léger (la Cour se contentant de 

sanctionner les « défaillances flagrantes et 

graves »3). 

 

Ensuite, la Cour reconnait que la possibilité de 

mener des poursuites civiles contre les coupables 

allégués (ce qui est fréquemment le cas en 

matière de propriété) peut constituer un moyen 

alternatif pour le titulaire de faire respecter ses 

droits et que, pour peu qu’il existe des chances 

raisonnables de succès dans cette action civile, 

l’État ne serait donc pas défaillant en cas 

d’inaboutissement de la procédure et de 

l’enquête pénales4. Ces principes ayant reçu une 

application en matière de cambriolage5, de 

criminalité financière6 et d’incendie criminel7, la 

CEDH considère qu’ils peuvent s’appliquer, 

mutatis mutandis, au cas de l’atteinte à la propriété 

intellectuelle. 

 

Ainsi, la requérante devait, pour pouvoir engager 

la responsabilité de l’État pour défaillance, 

démontrer d’abord qu’il n’existait pas pour elle 

de recours crédible sur le terrain civil. En 

l’espèce, aucune juridiction étrangère ne semble 

plus indiquée que la justice ukrainienne et, en 

droit ukrainien, les poursuites civiles parallèles à 

une procédure pénale ne sont possibles en que si 

l’auteur de l’infraction est identifié (ce qui n’est 

pas le cas en l’espèce) et les dispositions du Code 

2 CEDH, 14 oct. 2008, aff. 70930/01. 
3 Flagrant and serious deficiencies. 
4 CEDH, 3 juin 2008, aff. 16825/02, Plotiņa c/ Lettonie. 
5 CEDH, 2 mars 2010, aff. 38979/03, Keipenvardecas c/ Lettonie, 
point 64. 
6 CEDH, 12 déc. 2013, aff. 39544/05, Zagrebačka banka c/ Croatie.  
7 CEDH, 25 févr. 2020, aff. 72065/17, Abukauskai c/ Lituanie. 
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civil accordant une compensation aux victimes 

d’affaires pénales non-résolues ne sont pas 

encore applicables1. 

 

Ainsi, la CEDH constate que « bien que les 

différends de droit d’auteur soient généralement 

de nature civile, dans les circonstances 

particulières du cas présent, qui concernaient 

une infraction pénale », l’Etat en cause était tenu 

de mener des investigations pénales (les seules à 

même d’identifier l’auteur de l’atteinte). 

 

Enfin, constatant que, comme nous l’avons vu, 

« l’enquête pénale était caractérisée par un 

certain nombre de défaillances » et qu’il est à 

noter que la requérante a tenté d’y suppléer elle-

même2, la CEDH condamne l’Ukraine pour 

violation de l’article 1er du 1er Protocole 

additionnel à la Convention. 

Retour au sommaire 

 
Séparer le texte de la musique, c’est 
possible ! 
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 février 2023, 
RG n°21-23.976 
 

Cyrine KHOUAJA 

Doctorante en droit – Université Paris-Panthéon-
Assas 

 
La séparation du texte et de la musique d’une 

chanson ne constitue pas nécessairement une 

atteinte au droit moral de l’auteur ; est éligible à 

l’exception de courte citation l’inclusion, au sein 

d’un ouvrage dédié, d’extraits de chansons, 

pourvu que ceux-ci soient accompagnés d’une 

analyse critique. 

En l’espèce, un éditeur a publié un ouvrage 

reproduisant cent trente-et-un extraits de 

 
1 Faute, pour le législateur ukrainien, d’avoir énoncé pour l’instant ses 
règles d’application. On notera qu’en l’espèce l’État ukrainien, sur le 
fondement de cette disposition, prétendait à la fois remplir son obligation 
vis-à-vis de l’article 1er du Protocole n° 1 et ne pas avoir créé d’espérance 

chansons d’un compositeur et artiste-interprète, 

avec, comme page de couverture, le titre de l’une 

d’elles. C’est ainsi que l’exécuteur testamentaire 

en charge de l’exercice de son droit moral et la 

société de production titulaire des droits de 

reproduction de l’œuvre ont assigné la société 

éditrice en contrefaçon. 

 

La Cour de cassation, comme la cour d’appel, a 

rejeté les demandes en contrefaçon considérant 

que les conditions de l’exception de courte 

citation sont réunies.  Elle rejette le pourvoi au 

visa des articles L. 121-1 et L. 122-5 3° du code 

de la propriété intellectuelle.  

 

Elle rappelle d’une part que le droit moral de 

l’auteur est transmissible à cause de mort aux 

héritiers et que son exercice peut être conféré à 

un tiers en vertu de dispositions testamentaires.  

D’autre part, elle énonce que le texte et la 

musique d’une chanson relèvent de genres 

différents et sont donc dissociables. Ainsi, le seul 

fait que le texte ait été séparé de la musique ne 

porterait pas atteinte au droit moral de l’auteur. 

Selon la Cour « la société éditrice avait pour chaque 

citation démontré que chacune d’elles était nécessaire à 

l’analyse critique de la chanson à laquelle se livrait 

l’auteur, permettant au lecteur de comprendre le sens de 

l’œuvre évoquée et l’engagement de l’artiste, et que ces 

citations ne s’inscrivaient pas dans une démarche 

commerciale ou publicitaire mais étaient justifiées par le 

caractère pédagogique et d’information de l’ouvrage qui, 

richement documenté, s’attachait à mettre en perspective 

les textes des chansons au travers des étapes de la vie de 

l’auteur ».  

 

Il y a là une balance des différents intérêts. 

L’exception de courte citation va jouer le rôle du 

légitime en ce sens au profit de la requérante… La notion d’espérance 
légitime n’est quoi qu’il en soit pas abordée par la Cour, dans la mesure 
où elle n’est pas invoquée par la requérante. 
2 Points 47 et 53, traduction de l’auteur. 
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médiateur et équilibrer les droits de l’auteur et la 

liberté d’expression qui est un droit 

fondamental. 

Retour au sommaire 

 

Quand l’effet de mode parasite 
l’appréciation de la contrefaçon d’un 
bracelet original 
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2,  
20 janvier 2023, n°21/05655 

Christian KPOLO 

Docteur en droit – Chercheur Associé – Université 
de Lorraine 

 
Selon les faits de l’arrêt, l’appelante, la société La 

Coque de Nacre, qui a pour activité la vente en 

gros d'articles de bijouterie de fantaisie, procède 

à la vente de ses collections de bijoux sous la 

marque Bijoux CN, notamment un bracelet jonc 

litigieux, et les commercialise dans le monde 

entier. Elle a découvert que les intimées, les 

sociétés Gemstar et Gemstar Brands 

commercialisaient par le biais du site internet 

www.phebusandco.com un bracelet dont elle 

estime qu'il reproduit les caractéristiques 

essentielles de son jonc. 

 

Le tribunal de grande instance de Paris, devenu 

le tribunal judiciaire de Paris, est saisi de l’affaire, 

déclare la société La Coque de Nacre recevable à 

agir en contrefaçon de droits d'auteur tout en la 

déboutant de ses demandes en contrefaçon de 

droits d'auteur.  

 

La Cour d’appel de Paris confirme cette position 

en répondant, entre autres, sur trois points. Le 

premier concerne la titularité des droits d’auteur 

de l’appelante. La cour relève que l’appelante 

bénéficie de la présomption de titularité 

reconnue à la personne morale qui 

commercialise de façon non équivoque une 

œuvre de l’esprit. Elle retient, notamment, que 

l’appelante apporte des éléments précis et 

concordants permettant d’établir cette 

présomption. La Cour relève également que la 

mise en jeu de cette présomption n’est pas 

inhérente à la preuve d’un processus créatif ou 

d’une cession de droit au profit du bénéficiaire 

de la présomption. 

 

Sur le second point, qui concerne le caractère 

protégeable du bracelet litigieux, la Cour admet 

que le bijou revendiqué par l’appelante est 

original. Il s’agit, notamment, d’un bracelet jonc 

fin et ouvert comportant des motifs triangulaires 

reprenant le graphisme d'une pyramide aztèque, 

mais sur un bijou dont l'originalité est 

caractérisée par l'association de motifs 

horizontaux en escalier donnant un effet 

d'alignement de pyramides et d'espaces lisses 

triangulaires. À cela s’ajoute la finesse des motifs, 

la gravure fine, en combinaison avec les éléments 

graphiques et la forme du bracelet qui confèrent 

à celui-ci un aspect esthétique propre et original 

reflétant ainsi l'empreinte de la personnalité de 

son auteur. 

 

Malgré ces différents éléments, la cour conclut à 

une absence de contrefaçon. Sur ce troisième 

point, la juridiction, qui a suivi l’argumentation 

des intimées, retient que les bracelets en cause 

diffèrent totalement dans leurs dimensions, leur 

aspect d'ensemble et leurs motifs. En effet, si les 

différences sont inopérantes en matière 

d’appréciation de la contrefaçon de droit 

d'auteur et si l'examen des deux bijoux en cause 

révèle la présence de motifs géométriques 

inspirés de l'univers aztèque, il n'en demeure pas 

moins que le bracelet incriminé ne reprend pas 

le parti pris esthétique lié à la finesse de la 

gravure des motifs et présente au contraire une 

gravure en relief. Cette différence essentielle, 

immédiatement perceptible, crée sur ledit 

bracelet une impression visuelle d'ensemble 
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différente de celle du bracelet commercialisé par 

l’appelante dont l'originalité repose 

essentiellement sur la finesse de ses motifs. 

 

La limite entre l’acte purement créatif et original 

et l’acte naturellement inspiré par la mode se 

trouve brouillée par le fait que les bijoux litigieux 

s’inscrivent dans une tendance de mode relative 

aux bijoux dits ethniques et massivement suivie 

par tous les intervenants du secteur à l'époque 

considérée.  

 

Il est utile de relever, enfin, que la Cour a, par 

ailleurs, débouté l’appelante de son action en 

concurrence déloyale et en parasitisme. 

Retour au sommaire 

 
Dans les résidences de tourisme, l’acte de 
communication au public cherche son 
assiette 
Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 
janvier 2023, n°22/02125 
 

Christian KPOLO 

Docteur en droit – Chercheur Associé – Université 
de Lorraine 

 
La cour d’appel de Bordeaux décide que les 

résidences de tourisme, bien qu’elles soient 

assujetties au paiement des droits d’auteur, 

échappent au paiement de la rémunération 

équitable prévu par l’article L. 214-1 du Code de 

la propriété intellectuelle (CPI).  

 

Selon les faits, l’appelante, la Société pour la 

Perception de la Rémunération Equitable de la 

Communication au Public des Phonogrammes 

du Commerce (SPRE), a assigné la SAS Mer & 

Golf Appart Hôtel (l’intimée) devant le juge des 

référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux. 

L’appelante sollicitait la condamnation de 

l’intimée à lui payer une provision sur les 

sommes dues au titre de la rémunération 

équitable instituée par l’article L. 214-1 CPI. 

 

Par une ordonnance de référé, le Tribunal 

judiciaire de Bordeaux a décidé de rejeter la 

demande de la SPRE. Celle-ci interjette appel 

devant la cour d’appel de Bordeaux. 

 

Au soutien de son action, la SPRE estime que 

l’intimée qui, depuis le 1er janvier 2017, a une 

activité de gestion hôtelière et para-hôtelière de 

résidences de tourisme et gère ainsi plus de 6.000 

lits en résidences de tourisme et appart-hôtels 

dans 12 établissements, est redevable de la 

rémunération équitable prévue par l’article L. 

214-1 CPI. 

 

Pour sa part, la SAS Mer & Golf Appart-Hôtel 

conteste les arguments de l’appelante en relevant 

qu’elle n’est pas redevable de la rémunération 

pour les chambres sonorisées qu'elle exploite 

dans ses résidences de tourisme. Elle ne conteste 

pas avoir effectivement diffusé de la musique 

dans les chambres de ses établissements au 

moyen d'un téléviseur, sur la base d’un contrat 

général de type musique de sonorisation conclu 

en 2018. 

 

L’élément principal de la contestation porte sur 

l’intégration des résidences de tourisme dans la 

liste des établissements visés aussi bien par 

l’article L. 214-1 CPI et par l’article 6 de la 

décision du 5 janvier 2010 publiée par le 

ministère de la culture et relative au barème de la 

rémunération équitable. 

 

L’intimée soutient que l’article L. 214-1 CPI est 

d’interprétation stricte. De ce fait, il ne doit viser 

que la communication directe dans un lieu public 

à des fins de commerce, d'un phonogramme 
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publié. Elle estime qu’elle ne tombe pas dans le 

cadre de cette disposition en sa qualité 

d'exploitante de résidences de tourisme, 

établissements non visés par la décision du 5 

janvier 2010, d’autant plus que ces résidences 

opèrent une mise à disposition de locaux à usage 

d'habitation meublés avec un téléviseur et, en 

raison du fait que ces locaux appartiennent à des 

propriétaires privés, ils ne peuvent pas être 

classés comme des établissements recevant du 

public (ERP). 

 

La cour accueille les arguments de l’intimée. 

Analysant l’article 6 de la décision du 5 janvier 

2010, elle précise en l’occurrence qu’il y a lieu de 

noter que les résidences de tourisme ne sont pas 

citées par ces dispositions malgré le grand 

nombre de ces établissements en France et que 

si l'adverbe « notamment » ne permet certes pas 

de les exclure, leur absence dans la liste établie 

par ledit article, pourtant très détaillée en matière 

d'hébergement touristique, ne milite pas pour la 

reconnaissance de l'évidence de leur 

appartenance aux établissements visés. 

 

La cour confirme l’ordonnance querellée et 

relève que c'est à juste titre que le premier juge a 

décidé que la question de savoir si la situation 

litigieuse constitue bien une utilisation ou une 

communication directe de phonogrammes 

échappe à la compétence du juge des référés. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

Des modalités précisées pour l’application 
du crédit d’impôt audiovisuel à la 
production de films 
Cour administrative d’appel de Toulouse, 1ère ch., 23 
février 2023, n° 21TL02579, Sté Mad Films Mens 
Insana. 

 

Clara GRUDLER 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

 

Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de 

Toulouse refuse de condamner l’administration 

à restituer à une société de production de films 

un crédit d’impôt audiovisuel dont cette dernière 

se considérait titulaire. À cette occasion, le juge 

administratif d’appel est amené à se prononcer 

sur les contours du crédit d’impôt audiovisuel 

prévu par le Code général des impôts (CGI). 

 

La société Mad Films Mens Insana, exerçant une 

activité de production de films, a sollicité 

l’administration aux fins de restitution d’un 

crédit d’impôt audiovisuel dont elle s’estimait 

titulaire au titre de l’année 2018. Cette société a 

demandé au Tribunal administratif de 

Montpellier de prononcer la restitution de ce 

crédit d’impôt, pour un montant de 318 867 

euros. Le Tribunal administratif de Montpellier 

a rejeté la demande de la société Mad Films Mens 

Insana, et celle-ci a interjeté appel de ce jugement 

en ce qu’il rejetait sa demande de restitution à 

hauteur de 286 281 euros. 

 

La Cour administrative d’appel de Toulouse a 

rejeté la demande formulée par l’appelante. En 

premier lieu, le juge d’appel a précisé qu’en vertu 

de l’article 220 sexies du CGI et de l’article 46 

quater-0 YM de l’annexe III au CGI, constituent 

uniquement des dépenses éligibles au crédit 

d’impôt audiovisuel au titre du paiement des 

auteurs, artistes-interprètes et personnels de la 

réalisation et de la production, les 

rémunérations, salaires et charges sociales qui 

leurs sont directement versés par l’entreprise de 
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production déléguée. Or, si la conceptrice d’une 

œuvre audiovisuelle documentaire produite par 

l’appelante avait mis du personnel à la 

disposition de celle-ci pour la production de 

cette œuvre, en qualité de prestataire de services, 

ce personnel n’était pas directement rémunéré 

par la société de production.  

 

En second lieu, la Cour administrative d’appel a 

indiqué qu’il résulte du CGI que les dépenses 

liées au recours aux industries techniques et 

autres prestataires de la création 

cinématographique et audiovisuelle n’englobent 

pas les salaires refacturés à une entreprise de 

production par un prestataire ayant mis à sa 

disposition son propre personnel. Dès lors, les 

dépenses de salaire précitées, même si elles sont 

liées au recours aux industries techniques et 

autres prestataires de la création 

cinématographique et audiovisuelle, ne sont pas 

éligibles au crédit d’impôt audiovisuel. Tel n’est 

pas le cas, en revanche, des frais de matériel et 

de production, dès lors qu’il n’est pas contesté 

que ceux-ci sont liés à la création d’effets 

spéciaux de tournage et d’images numériques. 

 

En troisième lieu, la certification des dépenses 

engagées pour la production de l’œuvre précitée 

par un commissaire aux comptes, et le fait que 

cette œuvre a fait l’objet d’un agrément à titre 

définitif délivré par le président du Centre 

national du cinéma et de l’image animée, 

n’attestent pas du caractère éligible au crédit 

d’impôt audiovisuel des dépenses de production 

liées à celle-ci.  

 

En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction 

que le montant total des dépenses éligibles au 

crédit d’impôt audiovisuel sollicité par 

l’appelante serait supérieur à celui des 

subventions publiques non remboursables 

reçues par celle-ci et directement affectées aux 

dépenses visées à l’article 220 sexies, III, du CGI. 

Dans la mesure où l’article 220 sexies, V, du 

CGI, dispose que ces subventions sont déduites 

des bases de calcul du crédit d’impôt, l’appelante 

ne peut bénéficier du crédit d’impôt audiovisuel 

au titre de l’année 2018. 

Retour au sommaire 

 

Brèves 
Arrêté du 22 février 2023 portant extension de l'accord 
du 23 janvier 2023 entre auteurs et producteurs d'œuvres 
audiovisuelles documentaires relatif à la rémunération 
minimale globale du dossier de présentation de projets 
documentaires de 52 minutes et plus.  
Informations détaillées 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047261101


  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 46 –Mars 2023 - 

 

 

10 

Droit des marques et autres signes distinctifs    

Échecs en cascade des actions en opposition 
intentées contre les marques comprenant le 
terme « Halloumi » 
Tribunal de l’Union européenne, 1er février 2023, T-
558/21 et T-656/21. 
 

Lisa PINAMONTI  

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

 
Le 1er février 2023, dans deux décisions 

presqu’identiques, le TUE fait échec aux 

procédures d’opposition intentées par la 

fondation de protection du fromage Halloumi 

(« Foundation for the Protection of the 

Traditional Cheese of Cyprus named 

Halloumi ») (ci-après « la Fondation ») . En 

l’espèce, deux demandes d’enregistrement de 

marques européennes1 auprès de l'Office de 

l'Union européenne pour la propriété 

intellectuelle (l’EUIPO) pour des produits de 

classe 292 formulées par la même société3 font 

l’objet de procédures de demande en opposition 

par la Fondation, fondée sur sa marque 

collective européenne antérieure4. 

 

Les deux procédures sont analogues. Chaque 

demande d’opposition est rejetée5 par la 

chambre d’opposition puis par la chambre de 

recours de l’EUIPO6, justifiée par la faible 

distinctivité de la marque verbale «Halloumi » de 

la Fondation et  la faible similitude entre les 

marques. La Fondation forme alors un premier 

recours devant le TUE7 qui annule les décisions 

de l’EUIPO au motif que même si les signes en 

 
1 Fino Chyprus Halloumi Chesse et Papuis Halloumi. 
2 « Fromage élaboré à partir de lait de vache et/ou de lait de brebis et/ou 
de lait de chèvre présuré ». 
3 Papouis Dairies Ltd. 
4 Art. 8 paragraphe 1 sous b), règlement n° 207/2009 sur la marque 
communautaire. Motifs relatifs de refus sur l’opposition du titulaire d’une 
marque antérieure « lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude 
avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des 
produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un 
risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la 
marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le 
risque d'association avec la marque antérieure. » 

cause présentent un faible degré de similitude, il 

n’existe pas de « seuil absolu » de similitude au-

dessous duquel il serait possible d’écarter un 

risque de confusion sans mener à terme une 

comparaison globale des deux signes en conflit. 

La chambre de recours saisie de nouveau rejette  

la demande d’ opposition8 de la Fondation, 

laquelle  saisit le Tribunal pour la seconde fois. 

Dans les deux recours,  la Fondation invoque un 

moyen unique divisé en quatre branches pour 

demander l’annulation de la décision de 

l’EUIPO. La quatrième branche, surabondante 

est inopérante. 

 

La requérante estime en premier lieu que la 

nature spécifique de la fonction essentielle d’une 

marque collective justifie  la prise en compte de 

critères supplémentaires pour  l’appréciation 

globale du risque de confusion par rapport à 

ceux relatifs  aux marques individuelles. Le 

Tribunal  juge que la nature collective d’une 

marque ne justifie pas l’addition de nouveaux 

critères, validant l’analyse de l’EUIPO. 

 

La requérante insiste dans les deuxième et 

troisième branches de son argumentation sur 

l’analyse globale du risque de confusion entre les 

signes, dont l’absence avait justifié l’annulation 

des décisions précédentes de l’EUIPO. 

 

5 Division d’opposition, 9 septembre 2014 ; Division d’opposition, 19 
septembre 2014. 
6 EUIPO, 20 avril 2017, R 2759/2014-4; EUIPO, 3 août 2017, R 
2782/2014-4). 
7 TUE, 23 novembre 2018, Foundation for the Protection of the 
Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Papouis 
Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese) (T-416/17, non publié, 
EU:T:2018:834 ; TUE, 23 novembre 2018, Foundation for the 
Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named 
Halloumi/EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi) (T-702/17, 
non publié, EU:T:2018:832). 
8 EUIPO, 20 avril 2017; EUIPO, 20 avril 2017. 
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La Fondation considère qu’une trop grande 

importance a été attachée  au caractère distinctif 

de la marque antérieure dans l’appréciation 

globale du risque de confusion, et insiste sur le 

fait qu’Halloumi  ne peut être qualifié de  terme 

générique fromager. Le Tribunal répond que 

l’appréciation de la similitude entre les signes 

dépend notamment de  l’intensité de la 

distinctivité du signe antérieure. Au cas 

particulier, la marque verbale « Halloumi » 

présente un caractère distinctif «  faible, voire 

très faible »  puisque décrivant un fromage. En 

outre, l’EUIPO avait justement retenu que le 

terme commun entre les signes, « Halloumi » 

n’était pas l’élément dominant, et donc 

insuffisant pour retenir la similitude des marques 

en conflit. 

 

Quant aux produits, la requérante prétend  que 

l’appréciation globale du risque de confusion 

nécessite l’interdépendance des facteurs 

considérés et que, selon elle,  le haut degré de 

similitude entre les produits des marques en 

conflit génère de la confusion auprès du public 

pertinent. Malgré la similitude des produits, le 

Tribunal valide le raisonnement de l’EUIPO qui 

juge que le public pertinent d’attention moyenne, 

prêtant une faible attention au terme 

« Halloumi », n’est pas susceptible de confondre 

 
1 Opposition à enregistrement - Marque collective de l'UE HALLOUMI 
/ Demande de marque de l’UE BBQLOUMI, PIBD 1140-III-2. 
2 TUE, 3 juin 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis 
Viomichanias/OHMI – Garmo (HELLIM), T-534/10, EU:T:2012:292 ; 
TUE, 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional 
Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, 
EU:C:2020:170 ; TUE, Foundation for the Protection of the Traditional 
Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO - Fontana Food 
(GRILLOUMI BURGER), T-595/19. 
3 UE, 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional 
Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, 
EU:C:2020:170, « En effet, aucune des caractéristiques que présentent les 
marques collectives de l’Union européenne ne justifie qu’il soit dérogé, 
en cas d’opposition fondée sur une telle marque, aux critères 
d’appréciation du risque de confusion qui ressortent de cette 
jurisprudence. » (Considérant 66). 
4 TUE, 3 juin 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis 
Viomichanias/OHMI – Garmo (HELLIM), T-534/10, EU:T:2012:292  
« il résulte d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est 
d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure 

ces différents produits de consommation 

courante. 

En conclusion, l’appréciation globale des signes 

ne conduit pas à retenir  un risque de confusion  

entre ces derniers, car d’une part la marque 

verbale antérieure «  Halloumi » est faiblement 

distinctive, et d’autre part, cet élément commun 

entre les signes n’est pas  dominant. La 

coexistence des marques n’est donc pas 

susceptible d’induire le consommateur en erreur. 

En conséquence, le Tribunal rejette les 

demandes d’annulation de la requérante, la 

condamnant aux dépens.  

 

Ces deux décisions s’insèrent dans une 

jurisprudence « Halloumi » constante1. La 

Fondation intente régulièrement des actions en 

opposition contre l’enregistrement de marques 

intégrant le nom du fromage chypriote2. La 

nature collective du signe n’entraîne jamais de 

contrôle spécifique de l’appréciation globale du 

risque de confusion par rapport à la marque 

individuelle3. Systématiquement, la faible 

distinctivité4 et la dissemblance des signes 

motivent le rejet de leur action5. 

Retour au sommaire 

 

 

s’avère important » (Considérant 44) ; TUE, 5 mars 2020, Foundation for 
the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named 
Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170,  « Il est également de 
jurisprudence constante que le degré du caractère distinctif de la marque 
antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci 
» (Considérant 70). 
5 UE, 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional 
Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, 
EU:C:2020:170, « Il s’ensuit qu’il appartenait au Tribunal d’examiner, à 
tout le moins, si le fait que la marque HALLOUMI et la marque 
demandée BBQLOUMI sont, selon son appréciation, seulement 
faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est 
compensé, notamment, par l’identité des produits désignés par chacune 
de ces marques, à savoir les fromages. Conformément aux principes 
énoncés par ladite jurisprudence, qui exige une appréciation qui tienne 
compte de l’interdépendance entre les facteurs pertinents, un tel examen 
était nécessaire aux fins de déterminer s’il existe ou non un risque que le 
grand public puisse croire erronément que les produits ou les services 
offerts sous la marque BBQLOUMI proviennent d’une entreprise affiliée 
à l’association titulaire de la marque HALLOUMI. » (Considérant 82). 
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Si un droit national peut anéantir un titre 
européen, encore faut-il le démontrer 
Tribunal de justice de l’Union Européenne, 1er mars 
2023, aff. jointes T-36/22, T-37/22 et T-38/22, 
Romedor 
 

Emmanuelle MONGUILLET 

Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin 
Lyon III 

 
« Le jugement appelle sa preuve, et la preuve 

fortifie le jugement. »1. Cette vision du 

philosophe Alain s’illustre parfaitement dans 

l’affaire Romedor.  

 

Il s’agissait en l’espèce d’une société 

pharmaceutique roumaine, Romedor, contestant 

le refus par la chambre de recours de l’Office 

européen pour la propriété intellectuelle 

(EUIPO) de déclarer nulle une trilogie de 

marques européennes enregistrées par une 

entreprise concurrente. La requérante se fondant 

sur l’article 8 paragraphe 4 du Règlement sur la 

marque de l’Union européenne2, qui vise les 

marques non enregistrées, invoquait un droit 

national antérieur sur le signe « Cerviron » dans 

le cadre de la commercialisation et de la 

distribution de produits portant cette marque sur 

les territoires roumain et italien.  

 

On rappelle que le titulaire d’un signe autre 

qu’une marque enregistrée peut demander la 

nullité d’une marque de l’Union européenne si 

celui-ci remplit cumulativement quatre 

conditions : premièrement, ce signe doit être 

utilisé dans la vie des affaires ; deuxièmement, il 

doit avoir une portée qui n’est pas seulement 

locale ; troisièmement, le droit à ce signe doit 

avoir été acquis conformément à la législation de 

l’Union ou au droit de l’État membre où le signe 

 
1 E. CHARTIER (Alain), Les propos sur l'éducation, 1932. 
2 Combiné à l’article 60 paragraphe 1 sous c) du Règlement (UE) 
2017/1001, ex-article 53 paragraphe 1 sous c) du Règlement (CE) 
207/2009. 
3 L’article 6 paragraphe 4 sous b) de la loi n°84/1998. 

était utilisé avant la date de dépôt de la demande 

de marque de l’Union européenne, et, 

quatrièmement, ce signe doit reconnaître à son 

titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une 

marque plus récente.  Ce qui était ici en jeu était 

la réalisation de la quatrième condition :  pour 

que le signe antérieur puisse mener à la nullité de 

la marque européenne, il faut vérifier que le droit 

de l’État membre applicable au signe antérieur -

au cas particulier le droit italien et le droit 

roumain- donne bien à son titulaire ce droit 

d’interdiction. Cela implique que la requérante 

apporte la preuve de l’existence de conditions 

législatives nationales le permettant et le cas 

échéant, démontre que ces conditions sont bien 

remplies en l’espèce. 

 

Devant la chambre de recours, Romedor n’a 

évoqué explicitement qu’une seule disposition 

du droit roumain3. Or, cette disposition n’est que 

le miroir national de l’article 8 paragraphe 4 du 

règlement européen. Elle ne précise pas les 

conditions nationales d’acquisition du droit sur 

une marque non enregistrée, ni l’étendue de la 

protection notamment s’agissant du droit 

d’interdire l’usage d’une marque plus récente4.  

 

Ce n’est que devant le Tribunal de l’Union 

qu’une preuve plus étoffée du contenu de la loi 

roumaine a été produite5, complétée par des 

preuves d’usage pour la Roumanie et l’Italie.  

Plusieurs questions se posaient alors :  

Les éléments de preuve du contenu du droit 

national évoqués pour la première fois devant le 

Tribunal sont-ils recevables ?  

4 Cela est confirmé par l’existence des articles 16 paragraphe 1 sous b) et 
7 paragraphe 2 sous d) du Règlement délégué (UE) 2018/625. 
5 Dont notamment, une décision du Tribunal de Bucarest évoquant de 
nouveaux éléments sur le contenu du droit national Roumain, le contenu 
du droit italien faisait de son côté complètement défaut. 
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La simple preuve de l’usage du signe sans 

fondement législatif national est-elle suffisante 

pour démontrer un droit d’interdire ?  

Si le contenu du droit national apporté par la 

requérante est insuffisant, l’EUIPO doit-il le 

rechercher d’office ?  

 

Tout d’abord, respectant la limite du cadre 

factuel et juridique que lui impose son contrôle 

de légalité des décisions, le Tribunal déclare 

irrecevable tout nouvel élément de preuve 

invoqué seulement pour la première fois devant 

lui.  

 

Ensuite, sur le fond, après avoir écarté toute 

discussion sur la nature du droit antérieur en 

cause1, le Tribunal confirme que la requérante 

n’a pas fourni de preuve suffisante du contenu 

législatif national nécessaire à la démonstration 

d’acquisition d’un droit antérieur lui permettant 

d’interdire l’usage d’une marque plus récente. La 

simple preuve d’usage n’indique pas si la 

législation roumaine consacre ou non un tel droit 

d’interdire. 

 

Par ailleurs, l’obligation pour l’EUIPO de 

s’informer d’office sur le droit national concerne 

l’appréciation des conditions d’application d’un 

motif de nullité. Or, aucun fondement législatif 

roumain ou italien sur les conditions à remplir 

pour obtenir un droit d’interdire l’usage de la 

marque européenne ne lui a été présenté.  

 

Le risque de nullité d’un titre européen face à un 

droit national non enregistré étant conséquent, il 

est indispensable de démontrer que ce droit 

national est suffisamment légitime pour fonder 

une telle action. 

En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours 

de Romedor. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Suite à l’analyse de la fonction du signe invoqué, le Tribunal considère 
qu’il s’agit d’une marque non enregistrée et non d’un nom commercial. 
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Droit des brevets et autres créations techniques 

 

La brevetabilité d’une invention peut être 
déduite de son processus technique 
Cour de cassation, chambre commerciale,  
11 janvier 2023, pourvoi n° 20-10.935, Bull 

 

Christian KPOLO 

Docteur en droit – Chercheur Associé – Université 
de Lorraine 

 
L'utilisation de moyens techniques pour mettre 

en oeuvre une méthode dans l'exercice d'activités 

intellectuelles permet à l’invention d’échapper à 

l’exclusion légale. 

 

Par un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de 

cassation rejette le pouvoir formé par le directeur 

général de l’Institut National de la Propriété 

Intellectuelle (INPI) contre la décision rendue le 

22 novembre 2016 par la Cour d’appel de Paris 

dans le litige qui l’oppose à la société Bull. 

 

Selon les faits, le 2 juin 2016, la société Bull a 

déposé la demande de brevet n° 16/00894 

intitulée « Terminal pour l'établissement de 

communications par diffusion à l'intérieur d'un 

groupe ». Cette demande est publiée le 8 

décembre 2017 sous le n° FR3052274 au BOPI. 

Toutefois, le 9 novembre 2016, l'INPI informait 

préalablement la société Bull que l'objet de sa 

demande de brevet ne peut être considéré 

comme une invention brevetable au sens de 

l'article L. 611-10-2° CPI.  

 

L’INPI considère que, s'agissant d'une méthode 

dans l'exercice d'activités intellectuelles, la 

demande ne permet pas l'établissement d'un 

rapport de recherche et que par ailleurs l'objet de 

ladite demande ne peut manifestement être 

considéré comme une invention. Sur le 

fondement de l’article L. 612-12 CPI, le directeur 

de l’INPI décide donc de rejeter la demande de 

brevet le 21 août 2018. Le 21 septembre 2018, la 

société Bull forme un recours contre la décision 

du directeur général de l’INPI. La Cour d’appel 

de Paris fait droit à sa demande et annule la 

décision du directeur général de l’INPI. Celui-ci 

se pourvoit en cassation.  

 

Par le présent arrêt, la Cour de cassation donne 

raison à la société Bull. Pour justifier la nature 

non-brevetable de l’invention litigieuse, le 

directeur général de l’INPI avançait comme 

argument le fait que la solution proposée, malgré 

l'intitulé des revendications, ne comporte aucune 

caractéristique technique spécifique mais se 

contente d'exposer une méthode permettant de 

conduire des opérations intellectuelles mises en 

oeuvre par des moyens de calcul génériques.  

 

La Cour de cassation ne partage pas cette 

analyse. Elle considère que l'invention litigieuse 

propose bien une solution technique à un 

problème technique. En effet, la pertinence du 

problème technique auquel la demande de 

brevet apporte une solution technique doit être 

appréciée en tenant compte de tous les éléments 

de la demande.  

 

Très concrètement, l’étendue de la demande de 

brevet litigieuse telle que déposée est déterminée 

par les revendications, la description et les 

dessins servant à interpréter les revendications. 

Cette demande porte sur un terminal pour 

l'établissement de communications comprenant 

un microprocesseur, des moyens de stockage tels 

qu'un disque dur ou une carte mémoire, une 

interface de communication et un écran, de sorte 

que l'objet de la demande ne concerne pas 
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qu'une méthode dans l'exercice d'activités 

intellectuelles en tant que telle. Ainsi, l'utilisation 

de moyens techniques pour mettre en oeuvre 

une méthode dans l'exercice d'activités 

intellectuelles permet à l’invention d’échapper à 

l’exclusion légale. 

 

Au-delà des débats sémantiques qui prévalent 

dans ce litige, il apparaît que la définition de 

l’invention brevetable reste un exercice très 

délicat. A bien y regarder, la démarche des 

juridictions, ayant adopté la même solution, a 

consisté à ajouter à la nécessité d’une 

caractéristique « technique », une valeur plus 

terre-à-terre : la nature pragmatique de la 

solution apportée par le problème identifié dans 

la demande de brevet. Cette solution est à 

considérer à la lumière d’une autre décision 

rendue par la même juridiction1. 

Retour au sommaire 

 
En fait d’invention brevetable, l’évidence ne 
vaut pas revendication 
Cour de cassation, chambre commerciale,  
11 janvier 2023, pourvoi n°19-19.567, Thalès   

 

Christian KPOLO 

Docteur en droit – Chercheur Associé – Université 
de Lorraine 

 
L’étendue de l’article L. 611-10 du Code de la 

propriété intellectuelle (CPI) vient, une fois de 

plus, d’être clarifiée par la Cour de cassation dans 

la décision commentée. Dans cet arrêt de 

cassation, la juridiction décide qu’il n’est pas 

possible d’établir la brevetabilité d’une invention 

à partir de la demande de brevet qui ne se borne 

qu’à reproduire les termes de la revendication 

sans établir l’existence d’une contribution 

technique ni expliquer en quoi les moyens qu’elle 

 
1 Cass. Com. 11 janvier 2023, n° 19-19.657, voir p.13 

revendique ont le caractère de moyens 

techniques distincts de leur simple présentation.  

Ce contentieux pose d’une part la question de 

savoir si l'objet de la demande de brevet a le 

caractère d'une invention au sens de l'article L. 

611-10 CPI, et d’autre part si l’examen de cet 

objet est étranger à l'appréciation du caractère 

suffisant ou non de la description. 

 

Pour justifier sa décision, la Cour de cassation 

suit le moyen invoqué par le demandeur au 

pourvoi (le directeur général de l’INPI) qui 

soutient que le demandeur du brevet (la société 

Thalès) aurait dû procéder à une démonstration 

de l'existence d'une contribution technique 

apportée par sa demande de brevet. En l’absence 

de cette démonstration le directeur général de 

l’INPI, dans l'exercice de son contrôle effectif 

préalable de la demande de brevet, a pu 

légitimement considérer que les revendications 

et la description de la demande n’exposent pas 

de manière suffisante les moyens techniques mis 

en oeuvre pour parvenir à un résultat spécifique 

et qu'elles ne se bornent qu’à décrire une telle 

finalité sans préciser les moyens techniques 

propres à y parvenir. 

 

En effet, du point de vue du demandeur au 

pourvoi la demande de brevet ne faisait 

qu'exposer des moyens à atteindre (imposer 

l'affichage d'une partie de la « timeline », 

possibilité de recentrer la vue temporelle de 

l'avion, fonction de loupe) sans décrire ni 

identifier les moyens techniques mis en oeuvre 

pour atteindre ces résultats. Ainsi, l'objet de la 

demande de brevet, relative à l'amélioration d'un 

système d'affichage de données préenregistrées 

adéquates à un plan de vol qui ne portait que sur 

une présentation d'informations en tant que 
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telle, n'avait pas le caractère d'une invention au 

sens de l'article L. 611-10 CPI. 

 

Concrètement, le demandeur au pourvoi estime 

que cette caractéristique n'est pas caractérisée sur 

le plan technique dans la description et ne saurait 

donc suffire à conférer un caractère technique 

proposé. De ce fait, aucun effet technique 

n'émerge des interactions homme-machine 

décrites dans la demande. L'objet de la demande 

de brevet, malgré l'intitulé des revendications, ne 

concerne qu'une présentation d'informations 

associée à une méthode mathématique. 

Par cette décision, la Cour de cassation exclut de 

la brevetabilité les deux caractéristiques de la 

revendication, dont la Cour d’appel, dans sa 

décision attaquée, n’avait admise qu’une seule à 

la brevetabilité1. Cette décision rappelle à quel 

point il est important d’être vigilant sur la valeur 

des revendications et des descriptions dans la 

définition de la portée de la protection juridique 

dont doit bénéficier une invention brevetable2, 

et par ricochet pour permettre de poursuivre 

efficacement la contrefaçon. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 CA Paris, 21 mai 2019, n° 18/19669, PIBD 2019.III.329 ; Propr. Ind. 

2019, étude 25, obs. Dhenne. 

2 M. Dhenne, Technique et droit des brevets : l’invention en droit des brevets, 
LexisNexis, 2016, p. 76 s., n° 121 s. 
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Procédure 

Le Tribunal Judiciaire n’est pas toujours 
compétent pour une action en concurrence 
déloyale liée à un droit de propriété 
intellectuelle.  
Cour d’appel d’Aix-en -Provence,3ème chambre, 9 
février 2023, RG n°22/06714  
 

Michèle Lynda NGO NKOT 

Doctorante – Université Nice côte d’azur 

 
S’il s’avère que l’article L-716-5 du Code de 

propriété intellectuelle donne compétence au 

tribunal judiciaire pour connaitre des actions 

civiles relatives aux marques et même connexes 

à la concurrence déloyale, la compétence 

juridictionnelle doit être appréciée au regard de la demande 

initiale1. 

 

Malheureusement, ce n’est pas le point de vue de 

la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui déclare 

incompétent le Tribunal de commerce de 

Manosque pour une demande initiale en 

concurrence déloyale entre commerçant, mais 

ayant une proximité avec des marques 

enregistrées. 

 

En l’espèce, dans une commune française, une 

dame titulaire de trois autorisations de 

stationnement de taxi a cédé sous forme de 

fonds de commerce une première autorisation 

de stationnements à la société SAS TAXI, puis a 

signé, pour une seconde autorisation, une 

promesse de présentation de succession avec la 

SARL Aide à Domicile. La SAS TAXI et la 

SARL Aide à Domicile sont toutes deux basées 

dans la même localité et exercent des activités 

sous des dénominations similaires. 

Du fait de ces similitudes, la SAS TAXI a assigné 

la propriétaire des autorisations de 

 
1 C. de HAAS, « Droit processuel appliqué aux propriétés intellectuelles 
» in  Propr. Intel. ; N° 70, pp. 89. 

stationnement et la SARL Aide à Domicile près 

le Tribunal de commerce de Manosque, pour 

concurrence déloyale et parasitisme, avec 

obligation pour la SARL Aide à Domicile de 

cesser toute exploitation de la dénomination 

qu’elle utilise pour son activité. 

 

Le tribunal de Manosque, ne jugeant pas au fond, 

s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire 

devant le Tribunal judiciaire de Marseille. 

Estimant que le tribunal de commerce était 

compétent, la SAS TAXI a interjeté appel du 

jugement rendu par le tribunal de commerce 

Manosque. 

 

La cour, se prononçant uniquement sur la 

question de compétence alors qu’elle aurait pu 

évoquer le fond du litige par application de 

l’article 568 du Code de Procédure civil, a 

confirmé la décision du tribunal de commerce de 

Manosque.  

 

Pour celle-ci, il ne fait aucun doute, vu les 

éléments « versés aux débats », que le tribunal 

judiciaire soit le tribunal compétent, bien qu’en 

l’espèce, les parties soient toutes deux des 

sociétés commerciales. Les sociétés SAS TAXI 

et Aide à Domicile, mettent en exergue qu’elles 

sont toutes deux titulaires de marques 

enregistrées et la cour s’appuie sur cet élément 

pour confirmer l’incompétence du tribunal de 

commerce or, dans l’espèce, la demande relative 

à la concurrence déloyale visait les mêmes faits 

cumulativement ou alternativement qualifiables 

aussi de contrefaçon de marque mais le tribunal 

n’était saisi que d’une demande en concurrence 

déloyale et parasitisme à l’exclusion de toute 
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demande en contrefaçon de marque au sens de 

l’article L.716-5 du CPI. 

 

Même si la demande initiale visait les 

dispositions des articles L-711-1 à L-711-4 du 

Code propriété intellectuelle, la détermination de 

la compétence attributive de la juridiction devait 

se faire en considération de toutes les pièces 

versées aux débats et des moyens de défense.  

Elle devait uniquement se concentrer sur la 

demande telle qu’elle résulte du seul dispositif de 

l’assignation du demandeur seul ce dispositif 

saisissant le tribunal. Dans ce sens, la Cour de 

cassation1 dans une affaire similaire avait établi 

que, tant que le demandeur n’évoquait pas son 

droit de propriété intellectuelle, le tribunal de 

commerce restait compétent ; mais il semblerait 

que les « juridictions de province » ne soient pas 

de cet avis2. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Cass. com., 16 févr. 2016, pourvois n° 14-25340 et 14-24298. 
2 C de HAAS, op.cit., voir également, CA Toulouse, 3e ch., 22 novembre 
2018, RG n° 18/04292 ; CA Nancy, 5ech., 28 mars 2018, RG n° 

17/02869 ; CA Reims, 1re ch., 6 novembre 2018, RG n°18/00803 ; CA 
Aix-en-Provence, 2e ch., 7 juin 2018, RG n° 17/19316 ; CA Versailles, 
12ech., 10 avril 2018, RG n° 17/08592. 
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Calendrier de la CJUE 
 

 
21/03 
Plaidoirie T-107/22  
Adega Ponte da Boga / EUIPO - Viñedos y 
Bodegas Dominio de Tares (P3 DOMINIO DE 
TARES) 
 
22/03 
Arrêt T-366/21 
Coinbase / EUIPO - bitFlyer (coinbase) 
 
Arrêt T-617/21 
B&Bartoni / EUIPO - Hypertherm (Électrode 
à insérer dans une torche) 
 
Arrêt T-750/21 
Beauty Biosciences / EUIPO - Société de 
Recherche Cosmétique (BIO-BEAUTÉ) 
 
Arrêt T-650/21 
Casa International / EUIPO - Interstyle (casa) 
 
Arrêt T-5/22 
Puma / EUIPO - Brooks Sports 
(Représentation d’une bande avec un angle aigu) 
 
Arrêt T-306/22 
Fun Factory / EUIPO - I Love You (love you 
so much) 
 
Plaidoirie T-315/22 
Yayla Türk / EUIPO - Marmara Import-Export 
(Sütat) 
 
Arrêt T-408/22 
adp Merkur / EUIPO - psmtec (SEVEN 
SEVEN 7) 
 
Plaidoirie T-435/22 
Pascoe pharmazeutische Präparate / EUIPO - 
Novartis Pharma (PASCELMO) 
 
23/03 
Plaidoirie T-45/22 
Weider Germany / EUIPO - Den i Nosht 
(YIPPIE!) 
 
 

Plaidoirie T-261/22 
mBank / EUIPO - European Merchant Bank 
(EMBANK European Merchant Bank) 
 
Plaidoirie T-541/22 
Sanity Group / EUIPO - AC Marca Brands 
(Sanity Group) 
 
24/03 
Plaidoirie T-339/22 
Chocolates Lacasa Internacional / EUIPO - 
Esquitino Madrid (Conguitos) 
 
29/03 
Plaidoirie C-260/22 
Seven.One Entertainment Group 
 
Arrêt T-344/21 
Plusmusic / EUIPO - Groupe Canal + (+music) 
 
Arrêt T-505/21 
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products 
(Installations pour la distribution de fluides) 
 
Arrêt T-535/21 
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products 
(Installations pour la distribution de fluides) 
 
Arrêt T-545/21 
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products 
(Installations pour la distribution de fluides) 
 
Arrêt T-555/21 
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products 
(Installations pour la distribution de fluides) 
 
Arrêt T-575/21 
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products 
et Koopman International (Installations pour la 
distribution de fluides) 
 
Arrêt T-576/21 
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products 
et Koopman International (Installations pour la 
distribution de fluides) 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-107/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-366/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-617/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-750/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-650/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-5/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-306/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-315/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-408/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-435/22
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-261/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-541/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-339/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-260/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-344/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-505/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-535/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-545/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-555/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-575/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-576/21
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Arrêt T-577/21 
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products 
et Koopman International (Installations pour la 
distribution de fluides) 
 
Arrêt T-578/21 
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products 
et Koopman International (Installations pour la 
distribution de fluides) 
 
Arrêt T-588/21 
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products 
et Koopman International (Installations pour la 
distribution de fluides) 
 
Plaidoirie T-109/22 
Schneider / EUIPO - Frutaria Innovation 
(frutania) 
 
Arrêt T-199/22 
Perfetti Van Melle / EUIPO (Représentation 
d’un récipient cylindrique de lignes ondulées) 
 
Arrêt T-308/22 
celotec / EUIPO - Decotec Printing 
(DECOTEC)
  
Arrêt T-436/22 
Machková / EUIPO - Aceites Almenara 
(ALMARA SOAP) 
 
30/03 
Plaidoirie  Aff. jointes T-221/22 et T-242/22 
Pharmaselect International / EUIPO - 
OmniActive Health Technologies 
(LUTAMAX) 
OmniActive Health Technologies / EUIPO - 
Pharmaselect International (LUTAMAX) 
 
19/03 
Arrêt T-749/21 
Gerhard Grund Gerüste / EUIPO - Josef 
Grund Gerüstbau (Josef Grund Gerüstbau) 
 
Plaidoirie T-415/22 
Chypre / EUIPO - Fontana Food 
(GRILLOUMI) 
 

Arrêt T-491/22 
Zitro International / EUIPO - e-gaming (Smiley 
portant un chapeau haut de forme) 
 
Plaidoirie T-481/22 
Constantinou et Chrysanthou / EUIPO - Kolios 
(HALLOUMAKI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-577/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-578/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-588/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-109/22
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-308/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-436/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-221/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-242/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-749/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-415/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-491/22
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-481/22
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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 

 

 

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 

 
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 

 
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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Renseignements et inscription sur le site de l’IRPI.  

https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=367
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=367
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=367
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=367
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=367
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Agenda des manifestations

Manifestations 

 
 

Mars 
 

Jeudi 23 mars 
Conférence sur les « NFT musicaux » 

Université de Nantes 
Inscription auprès de irdp@univ-nantes.fr 

 
Jeudi 30 mars 

Les plateformes numériques 
Université de Lorraine 
Informations complémentaires 

 
Jeudi 30 mars 

Le droit des brevets en France et en Europe 
Institut Stanislas de Boufflers 

Informations complémentaires 
 

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 

 
Vendredi 31 mars 

Le renouvellement du droit civil sous l'influence du numérique 
Association Henri CAPITANT 

Informations détaillées 

 
Avril 

 
Jeudi 13 avril  

Up-cycling et mode 
Institut Droit Éthique Patrimoine, Université Versailles Saint-Quentin -  Paris-Saclay, ReedSmith  

Informations détaillées et inscription 

 
 

Juin 
 

Jeudi 8 juin 
20 Years of The IPKat - Birthday Celebrations! 

IPKat – Oxford 
Informations détaillées 

 
 
 

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

 

mailto:irdp@univ-nantes.fr
https://ifg.univ-lorraine.fr/sites/ifg.univ-lorraine.fr/files/users/documents/programme_plateformes_numeriques_30_mars_2023.pdf
https://www.aspi-asso.fr/event/conference-le-droit-des-brevets-en-france-et-en-europe-jeudi-30-mars-2023/
https://irdap.u-bordeaux.fr/Agenda/Metavers-NFT-blockchain-et-vin
https://www.henricapitant.org/actions/jn-2023-caen/
https://communications.reedsmith.com/304/6709/landing-pages/programme.asp
https://www.eventbrite.com/e/20-years-of-the-ipkat-birthday-celebrations-tickets-538643185267
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