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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

De la banalité des pastèques de Monoprix 
CA Paris, Pôle 5-1, 23 mars 2021, RG n°19/17274, 

Monoprix 

Gabriel de FEYDEAU 
Juriste à l’IRPI 
 

La combinaison d’éléments banals dans un 

dessin n’est originale et donc protégée par le 

droit d’auteur que si elle permet de distinguer ce 

dessin de ceux appartenant au genre de la 

représentation du même motif (en l’occurrence, 

la représentation stylisée d’une pastèque). 

Outre ses classiques produits d’épicerie, la 

société Monoprix commercialise des articles de 

mode et des arts de la table, ainsi que du linge de 

maison. Parmi ces articles figure une série de 

torchons, tabliers et maniques ornés de motifs 

de pastèques, laquelle est astucieusement 

nommée « Tutti Frutti ». 

 

Motif utilisé par la société Monoprix 

Ayant remarqué que son concurrent belge CASA 

et le site promobutler.be commercialisaient des 

torchons, tabliers et maniques ornés d’un motif 

 
1 CJUE, 22 janvier 2015, Aff. C-441/13, Hejduk. 

qu’elle juge trop proche du sien, la société 

Monoprix assigne CASA devant le Tribunal de 

grande instance de Paris en contrefaçon de droits 

d’auteur et en concurrence déloyale et 

parasitaire. Le Tribunal de grande instance de 

Paris s’est déclaré incompétent pour connaître 

des faits de contrefaçon commis sur le site belge 

et a rejeté les autres demandes de Monoprix. 

La société Monoprix décide alors d’interjeter 

appel, amenant la Cour d’appel de Paris à se 

prononcer, d’une part, sur la compétence du juge 

français quant à la commercialisation d’un 

produit argué de contrefaçon sur un site belge et, 

d’autre part, sur le bien-fondé des actions en 

contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme 

intentées par Monoprix. 

Concernant la compétence du juge français, la 

société CASA fait valoir que le site est un site 

belge ne renvoyant que vers d’autres sites belges 

et mentionnant des magasins situés en Belgique. 

S’appuyant en cela sur la jurisprudence de la 

Cour de justice de l’Union européenne1, la Cour 

d’appel rejette cet argument et infirme le 

jugement de première instance en rappelant 

qu’en cas d'actes de contrefaçon de droits 

d'auteur commis par le biais d'un site internet 

étranger, « l'accessibilité du site suffit à fonder la 

compétence de la juridiction saisie au titre du lieu 

de la matérialisation du dommage ». 

Concernant la protection de son motif par le 

droit d’auteur, la société Monoprix considère 

que le choix des détails et la forme spécifique de 

l'écorce façon « coup de pinceau », dans l'esprit 

d'une peinture naïve et enfantine, « confère au 

motif une impression de dynamisme et une 

apparence estivale de douceur » et la distingue de 

la simple représentation stylisée d’une pastèque. 
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La Cour d’appel estime cependant que la 

description détaillée du dessin (nombre de 

pépins par quartier, leur orientation, leur 

alignement, etc.) et le fait de qualifier la 

représentation de « naïve et stylisée » ne suffisent 

pas à démontrer qu’il s’agit de choix portant 

l'empreinte de la personnalité de leur auteur et ne 

rendent pas par eux-mêmes la représentation 

revendiquée éligible à la protection au titre du 

droit d'auteur. Les juges relèvent que les divers 

éléments composant le dessin (couleurs choisies, 

présence des pépins, représentation en quartiers) 

sont banals et que, en l’espèce, leur combinaison 

« ne suffit pas à distinguer le motif de ceux 

appartenant au genre de la représentation stylisée 

d'un quartier de pastèque ». En l’absence 

d’originalité, la Cour refuse ainsi au dessin de 

Monoprix toute protection par le droit d’auteur. 

La Cour rejette enfin également les demandes de 

la société Monoprix fondées sur la concurrence 

déloyale et parasitaire. Pour ce qui concerne la 

concurrence déloyale par risque de confusion, la 

Cour observe que Monoprix ne démontre pas 

l’intention fautive de son concurrent et ne 

prouve pas que les produits ont été 

commercialisés concomitamment (la collection 

Tutti Frutti de Monoprix ayant été 

commercialisée de mai à juillet 2015 et les 

produits incriminés de CASA en mai 2016). 

L’accusation de parasitisme est, elle aussi, 

balayée par la Cour d’appel, faute, de la part de 

Monoprix, de démontrer l’existence d’une valeur 

économique individualisée associée à son motif 

de pastèques ; les investissements publicitaires 

présentés par Monoprix au soutien de sa 

demande ne concernent en effet pas seulement 

celui-ci mais une campagne incluant un 

ensemble de plus de 200 autres produits. 

Retour au sommaire 

 

 

 

Mise à jour du logiciel déterminant la nature 
de l’action en responsabilité en matière de 
contrefaçon 
CA Paris, pôle 5-2, 19 mars 2021, RG n° 19/17493  

Camille MADI  
Doctorante CIFRE – Université Paris I Panthéon-
Sorbonne – Cabinet Vercken & Gaullier 

 

Lorsque le fait générateur d’une atteinte à un 

droit de propriété intellectuelle résulte d’un acte 

de contrefaçon, l’action doit être engagée sur le 

fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. 

En revanche, lorsque le fait générateur de 

l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle 

résulte d’un manquement contractuel, seule 

l’action en responsabilité contractuelle est 

recevable par application du principe de non-

cumul des responsabilités. 

En l’espèce, la société Orange avait remporté la 

réalisation d’un lot relatif à la fourniture d’une 

solution informatique de gestion d’identité et des 

moyens d’interface, dans le cadre d’un appel 

d’offre de l’Etat, en proposant un interfaçage 

exploitant le logiciel Lasso créé par la société 

Entr’Ouvert. Selon la société titulaire des droits 

de propriété intellectuelle sur le logiciel, la 

société Orange avait commis, à travers 

l’exploitation de Lasso, des actes de contrefaçon 

et s’était rendue coupable d’actes de parasitisme. 

A priori banal, ce litige se révèle particulièrement 

intéressant puisqu’il n’est pas ici question 

d’examiner les actes commis par Orange mais de 

se demander si la société demanderesse a exercé 

son action sur le bon fondement. En effet, la 

société Entr’Ouvert diffusait notamment son 

logiciel sous une licence libre dont avait bénéficié 

Orange. 

L’arrêt vise ainsi à déterminer si l’action en 

contrefaçon intentée par la société Entr’Ouvert 

devait l’être sur le fondement contractuel ou 

délictuel, alors que les juges du fond l’avaient 

déclarée irrecevable à agir sur le fondement 

délictuel dans la mesure où elle invoquait 

l’inexécution d’obligations contractuelles 

résultant de la licence libre la liant à Orange. La 
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société Entr’Ouvert se fonde sur un arrêt rendu 

par la Cour de justice de l’Union européenne 

(CJUE)1 à propos du régime de la contrefaçon 

en cas de violation d’une clause d’un contrat de 

licence de logiciel. La CJUE avait en effet jugé 

que « la violation d’une clause d’un contrat de 

licence d’un programme d’ordinateur, portant 

sur des droits de propriété intellectuelle du 

titulaire des droits d’auteur de ce programme, 

relève de la notion d’« atteinte aux droits de 

propriété intellectuelle », au sens de la directive 

2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire 

doit « pouvoir bénéficier des garanties prévues 

par cette dernière directive, indépendamment du 

régime de responsabilité applicable selon le droit 

national »2. 

La CJUE ayant précisé que « législateur national 

reste libre de fixer les modalités concrètes de 

protection desdits droits et de définir, 

notamment, la nature, contractuelle ou 

délictuelle, de l’action dont le titulaire de ceux-ci 

dispose, en cas de violation de ses droits de 

propriété intellectuelle »3, les juges de la Cour 

d’appel ont estimé qu’elle ne remet pas en cause 

le principe de non-cumul des responsabilités 

mais qu’elle « s’attache à voir respectées les 

exigences de la directive indépendamment du 

régime délictuel ou contractuel de responsabilité 

applicable ainsi que la protection des logiciels 

telle que prévue par la directive 2009/24 ». La 

Cour d’appel confirme alors la solution dégagée 

par les juges du fond et déclare que l’action 

visant à sanctionner une atteinte à un droit de 

propriété intellectuelle doit être contractuelle 

lorsqu’elle résulte d’une inexécution 

contractuelle. L’appelante est alors déclarée 

irrecevable à agir sur le fondement délictuel de la 

contrefaçon alors qu’elle se fonde sur le contrat 

de licence et la violation de ses clauses. 

La Cour infirme en revanche le jugement en ce 

qu’il a débouté la société Entr’Ouvert de son 

 
1 CJUE, 18 sept. 2019, C-666/18, IT Development SAS 
c/ Free Mobile SAS. 

action fondée sur le parasitisme, dans la mesure 

où Orange a pu répondre et remporter l’appel 

d’offre grâce au logiciel Lasso. Orange a ainsi 

« sans bourse délier, utilisé le savoir-faire, le 

travail et les investissements de la société 

Entr’Ouvert ». La Cour condamne par 

conséquent la société Orange au paiement de la 

somme de 150 000 euros à titre de dommages et 

intérêts en réparation du préjudice économique 

et moral causé à l’appelante. 

Retour au sommaire 

 

 
Brève 
CA Versailles, 23 mars 2021, RG n°18/06749, 

Hachette 

La qualité de propriétaire du support matériel 

d’une photographie est reconnue à celui qui en a 

assuré le paiement ou la fabrication.  

Après une première procédure ayant abouti à 

attribuer la propriété des supports matériels de 

ses photographies à l’éditeur concernant la 

période salariée de son activité, un photographe 

ayant officié pour le magazine LUI revendique la 

propriété des supports matériels des 

photographies prises dans la période de sa 

carrière où il contribuait à ce magazine en tant 

que reporter indépendant.  

La Cour considère que, l’éditeur ayant bien 

financé les supports vierges et les frais 

techniques de développement durant cette 

période, il y a lieu de le considérer comme 

propriétaire du support matériel des 

photographies. La Cour rejette par conséquent la 

demande en restitution des supports matériels 

formulée par le photographe, ainsi que les 

demandes d’indemnisation accompagnant celle-

ci. 
 Retour au sommaire  

 

 
  

2 CJUE, 18 sept. 2019, C-666/18, précit., pt 49. 
3 CJUE, 18 sept. 2019, C-666/18, précit., pt 44. 
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Droit des marques et autres signes distinctifs

De la protection de l’AOP Morbier : tout un 
fromage 
Cass. Com., 14 avril 2021, n° 17-25.822, Syndicat 
interprofessionnel de défense du fromage Morbier c/ 
Sté Fromagère du Livradois. 

Clara GRUDLER 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

 

À la suite de la réponse apportée par la Cour de 

justice de l’Union européenne (CJUE) à sa 

question préjudicielle en interprétation, la Cour 

de cassation a jugé qu’une Appellation d’origine 

protégée (AOP) bénéficie d’une protection 

contre des reproductions de la forme ou de 

l’apparence caractérisant le produit couvert par 

l’appellation d’origine, dans la mesure où de 

telles reproductions peuvent induire le 

consommateur en erreur quant à la provenance 

commerciale du produit. 

Le syndicat interprofessionnel de défense du 

fromage Morbier a, en qualité d’organisme de 

défense et de gestion de la protection du 

Morbier, reproché à la société Fromagère du 

Livradois d’avoir porté atteinte à l’AOP Morbier. 

Une telle atteinte résulterait, selon le syndicat, 

d’actes de fabrication et de commercialisation 

d’un fromage reprenant l’apparence visuelle du 

produit protégé par la dénomination, et en 

particulier son fameux « trait bleu » 

caractéristique, introduisant ainsi une confusion, 

pour le consommateur, quant à l’origine 

commerciale du produit. À ce titre, le syndicat a 

sollicité la cessation des pratiques portant, selon 

lui, atteinte à l’AOP, ainsi que l’indemnisation du 

préjudice subi.  

La Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement 

rendu en première instance, a rejeté la requête du 

syndicat. Selon la Cour d’appel, seule l utilisation 

 
1CJUE, 17 décembre 2020, C-490/19, Syndicat 
interprofessionnel de défense du fromage Morbier c/ Société 
Fromagère du Livradois SAS, pt 37, pt 41. 

de la dénomination de l AOP est protégée ; la 

réglementation sur les AOP ne visant pas à 

protéger l apparence d un produit ou ses 

caractéristiques telles que décrites dans le cahier 

des charges. Le syndicat a formé un pourvoi en 

cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel, arguant 

du fait qu’une appellation d’origine doit être 

protégée contre toute pratique susceptible 

d’induire le consommateur en erreur quant à la 

véritable origine du produit. 

La Cour de cassation a rendu sa décision après 

avoir sollicité et obtenu une réponse de la CJUE 

à la question préjudicielle suivante : la 

réglementation de l’Union européenne en 

matière d’appellations d’origine interdit-elle 

uniquement l’utilisation par un tiers de la 

dénomination enregistrée, ou bien interdit-elle 

également la reproduction de la forme ou de 

l’apparence caractéristiques dudit produit, 

lorsque celle-ci est susceptible d’induire le 

consommateur en erreur quant à la véritable 

origine du produit, même sans utilisation de la 

dénomination enregistrée ? La CJUE a jugé que 

« (…) les AOP sont protégées en tant qu’elles 

désignent un produit qui présente certaines 

qualités ou certaines caractéristiques. Ainsi, 

l’AOP et le produit couvert par celle-ci sont 

intimement liés »1. La CJUE a précisé qu’il 

convient d'apprécier si une telle reproduction 

peut induire le consommateur européen, 

normalement informé et raisonnablement 

attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de 

tous les facteurs pertinents en l’espèce, reprenant 

un raisonnement utilisé en matière de droit des 

marques.  

Par conséquent, le juge de cassation a cassé et 

annulé l’arrêt d’appel au motif que le juge du 

fond n’avait pas apprécié si les reproductions en 
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cause pouvaient, au vu des caractéristiques 

distinctives du produit, induire le consommateur 

en erreur quant à la provenance commerciale de 

ce dernier. 

Cette décision traduit la volonté des juges de 

retenir les mêmes critères en matière de 

contrefaçon des appellations d origine que ceux 

utilisés en droit des marques. En témoignent 

notamment les emprunts au champ lexical de la 

contrefaçon propre à ce droit. Les notions de 

« consommateur d’attention moyenne », de 

« risque de confusion », et de « caractéristiques 

distinctives », se diffusent ainsi, par capillarité, 

dans le droit des appellations d’origine. 

Retour au sommaire 

 

 

Brèves 
Cass. Com., 14 avril 2021, RG n°18/21695, Immo 

Reso 

La nullité tirée de l’absence de distinctivité d’un 

signe en raison de son caractère descriptif ne 

nécessite pas, pour être prononcée, que le signe 

considéré constitue le mode exclusif de 

désignation des caractéristiques des produits ou 

services pour lesquels la marque est enregistrée. 

Ainsi, et contrairement à ce que prétendait la 

Cour d’appel de Paris, le fait que le signe « Immo 

reso » ne soit pas la désignation nécessaire et 

obligatoire des services immobiliers ne signifie 

pas pour autant que ce signe soit distinctif pour 

désigner ces services. 

La Cour de cassation casse également les 

dispositions de l’arrêt d’appel condamnant 

Monréseau-immo.com pour concurrence 

déloyale par désorganisation. Si la société en 

formation Monréseau-immo.com a bien 

débauché des agents de la société CAPI très peu 

de temps avant le lancement du programme 

« Immo reso » par celle-ci, il n’est pas pour 

autant démontré que ce projet existait déjà au 

moment de ces départs et qu’il était par 

conséquent connu des salariés débauchés. 

 

Cass. Com., 14 avril 2021, n°T-19/10.327, 

Porcelaine de Limoges 

La notion de « savoir-faire traditionnel » citée par 

l’article L. 721-7 4° du Code de la propriété 

intellectuelle parmi les éléments pouvant fonder 

une indication géographique n'implique ni 

exclusivité ni caractère secret des techniques 

mises en œuvre. Ainsi, le fait que les entreprises, 

les centres de formations, et les structures 

scientifiques et techniques de référence en 

matière de porcelaine soient présents en Haute-

Vienne est de nature à justifier l'existence d'un 

savoir-faire lié à la ville de Limoges et à ce 

département. 

Les demandeurs (des sociétés de production de 

porcelaines situées en dehors de la Haute-

Vienne) reprochaient à l’arrêt d’appel, pour 

caractériser l’existence d’une « réputation » du 

produit liée à l’aire géographique considérée, 

d’avoir retenu une approche trop subjective de 

cette notion. La Cour de cassation confirme la 

décision de la Cour d’appel en constatant que 

celle-ci a, bien au contraire, fondé son 

raisonnement sur l’existence d’un savoir-faire 

traditionnel dont le respect est exigé par le cahier 

des charges et qui permet aux produits fabriqués 

en Haute-Vienne de bénéficier d’une grande 

renommée. 

 

CA Paris, Pôle 5-2, 2 avril 2021, RG n°19/16716, 

Glenwood 

Encourt la déchéance pour défaut d’usage 

sérieux une marque faisant l’objet d’un usage 

symbolique destiné uniquement au maintien des 

droits conférés par la marque. Pour que l’usage 

de la marque soit considéré comme « sérieux », il 

convient au contraire que la marque soit utilisée, 

conformément à sa fonction essentielle qui est 

de garantir l’identité d’origine des produits ou 

des services pour lesquels elle a été enregistrée, 

aux fins de créer ou de conserver un débouché 

pour ces produits et ces services. 

En l’espèce, ces produits n’étant pas destinés à 

un public restreint, aucune circonstance ne 

justifie le très faible nombre d’unités de produits 

vendus en France sous la marque « DESEO » ; 

la Cour en déduit que l’usage de la marque par 

son titulaire est purement symbolique. 
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CA Paris, Pôle 5-2, 9 avril 2021, n°19/17373,

Litwin,  

Un obstacle à l’exploitation d’une marque 

constitue un « juste motif » susceptible de lui 

éviter la déchéance pour défaut d’usage sérieux à 

la triple condition que cet obstacle présente une 

relation directe avec la marque, qu’il soit 

indépendant de la volonté du titulaire de la 

marque et qu’il rende l'usage de celle-ci 

impossible ou déraisonnable. 

Le fait que les précédents titulaires de la marque 

aient fait l’objet de procédures collectives ne 

saurait constituer, par lui-même, un « juste 

motif » d’inexploitation de la marque, cette seule 

circonstance ne rendant pas l’exploitation 

impossible ou déraisonnable. 

 

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour 

Constitutionnelle, 1er Avril 2021, Aff. 

CCST.2021.0003, CIVC 

La justice suisse a donné raison au Comité 

interprofessionnel du vin de Champagne en 

annulant une décision du Conseil d’État vaudois 

instituant une appellation « Commune de 

Champagne ». 

Le Conseil d’État faisait valoir qu’il n’y avait 

« pas de risque que le public croie qu'un vin blanc 

tranquille, vendu dans une bouteille vaudoise 

étiquetée "Commune de Champagne" et "Vin 

Suisse", puisse être un vin mousseux de la région 

viticole de Champagne (France) ».  

La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal 

censure la décision du Conseil d’État vaudois 

comme contraire au droit international et, en 

particulier, à l’accord franco-suisse de 1999 

relatif aux échanges de produits agricoles. Bien 

que ce dernier donne priorité aux A.D.P.I.C 

(lesquels permettent en principe l’homonymie 

des appellations d’origine), la Cour relève en 

effet que cet accord institue une protection 

exclusive au profit de la dénomination française 

« Champagne », au détriment de la commune 

suisse du même nom. 

 

 

 

 

EUIPO, 5e chambre de recours, R 1996/2020-5, 12 

mars 2021, James Bond 

En dépit de sa longueur (25 secondes), le signe 

constitué par le début du générique de la saga 

« James Bond » constitue une marque valide. 

La chambre de recours de l’EUIPO considère en 

effet que ce son, en raison de son originalité et 

de son caractère mémorable, a une certaine 

résonnance auprès du public, ce qui le rend apte 

à indiquer l’origine d’un produit.  
Retour au sommaire 
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Droit des brevets et autres créations techniques

Brève 
CJUE, 4e Ch., 25 mars 2021, Aff. C-586/16 P, C-

588/16 P, C-591/16 P, C-601/16 P, C-611/16 P 

et C-614/16 P, Lundbeck 

La Cour de justice a confirmé, dans une série 

d’arrêts, les décisions du Tribunal et de la 

commission condamnant la société Lundbeck et 

les entreprises de génériques pour leur entente 

visant à retarder la commercialisation du 

générique de l’antidépresseur citalopram. 

Cette série d’accords, conclue par Lundbeck 

pour pallier les effets de l’expiration de son 

brevet sur la molécule du citalopram, consistait, 

pour les fabricants de génériques, à accepter de 

ne pas commercialiser leurs médicaments en 

échange d’importantes sommes et promesses de 

rachats des stocks de la part de Lundbeck. 

La Cour estime que l’existence d’un brevet 

protégeant le procédé de fabrication d’un 

principe actif tombé dans le domaine public 

n’empêche pas, en tant que telle, les entreprises 

fabricant des génériques d’être regardées comme 

des « concurrentes potentielles » du titulaire de 

droit, du moment qu’elles ont la détermination 

ferme et la capacité propre d’entrer sur le 

marché. 

Les accords peuvent, par conséquent, être 

sanctionnés sur le terrain du droit de la 

concurrence comme constituant une restriction 

de concurrence « par objet ». La Cour précise par 

ailleurs qu’il n’est pas nécessaire, pour qualifier 

les accords de règlement amiable des litiges 

passés entre Lundbeck et les fabricants de 

générique de restrictions de concurrence « par 

objet », que le solde positif des transferts de 

valeurs soit supérieur aux bénéfices que les 

fabricants de médicaments génériques auraient 

réalisés s’ils avaient obtenu gain de cause dans la 

procédure en matière de brevets. Il suffit en effet 

que ce solde soit suffisamment important pour 

désinciter les fabricants à fabriquer les 

génériques, ce qui était le cas en l’espèce. 
 Retour au sommaire  
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Droit des dessins et modèles

La PI au Legoland, saison 3  
TUE, 24 mars 2021, aff. T-515-19, Lego A/S c/ 

EUIPO, Delta Sport Handelskontor GmbH 

Natalia KAPYRINA 
Docteur en droit 
 

 

L’apparence des interconnexions, exclue de la 

protection des dessins et modèles 

conformément à l’article 8.2 du règlement 

6/20021, peut être imposée par des 

considérations autres que la fonction technique 

du produit au sens de l’article 8.1 du même 

règlement. Le titulaire peut invoquer l’exception 

visée à l’article 8.3 du règlement2 quel que soit le 

motif de nullité invoqué (art. 8.1 ou art. 8.2), et 

la Chambre de recours de l’EUIPO est tenue de 

l’apprécier y compris lorsque l’exception est 

soulevée pour la première fois. L’existence d’une 

seule caractéristique de l’apparence dictée par 

des considérations autres que la fonction 

technique du produit empêche de considérer le 

dessin ou modèle nul sur le fondement de 

l’article 8.1 dudit règlement3. 

En 2016, la société Delta Sport Handelskontor a 

demandé la nullité d’un Dessin ou modèle 

communautaire enregistré (DMCE) déposé en 

2010 par la société Lego. Ce DMCE portait sur 

l’apparence d’une brique de jeu de construction 

de forme rectangulaire, plate, avec quatre 

pastilles disposées sur une rangée sur la face 

supérieure, six cavités cylindriques disposées en 

deux rangées, séparées par une rangée de quatre 

petits cercles, sur la face intérieure. La division 

 
1 Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins 
ou modèles communautaires, JO L 3, 5.1.2002, p. 1-24. 
2 Cas d’un dessin ou modèle ayant pour objet « de permettre 
l'assemblage ou la connexion multiples de produits 
interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire ». 
3 Cas des caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont 
exclusivement imposées par sa fonction technique. 

d’annulation a rejeté la demande de nullité, mais 

la Chambre de recours a accueilli le recours et 

déclaré le DMCE nul. Le Tribunal de l’Union 

européenne annule cette décision sans la 

réformer et apporte des clarifications en vue de 

préserver l’effet utile des différentes dispositions 

de l’article 8 du règlement CE 6/2002. 

Le Tribunal indique que la Chambre de recours 

a commis une erreur de droit en refusant 

d’apprécier si le DMCE contesté remplissait les 

conditions de l’article 8.3 du règlement CE 

6/2002 (pt. 84). Sur le plan procédural, 

l’invocation de ce paragraphe est permise pour la 

première fois devant la Chambre de recours (pt. 

50), qui est compétente pour réexaminer la 

demande de nullité tant en fait qu’en droit (pt. 

48). Sur le plan substantiel, les exclusions de 

l’article 8.1 et 8.2 se chevauchent (pt. 55-68) et la 

seconde exclut une catégorie d’interconnexions 

plus large. Afin de préserver l’objectif énoncé au 

considérant 11 du règlement4, l’article 8.3 doit 

pouvoir s’appliquer à toutes les caractéristiques 

visées à l’article 8.2 (pt. 76-77) et non seulement 

à celles qui ne sont pas couvertes par l’exclusion 

de l’article 8.1.  

En outre le Tribunal relève une violation de 

l’article 8.1 du règlement CE 6/2002 car la 

Chambre de recours « n’a pas identifié 

l’ensemble des caractéristiques de l’apparence du 

produit concerné par le dessin ou modèle 

contesté et, a fortiori, n’a pas établi que l’ensemble 

de ces caractéristiques étaient exclusivement 

imposées par la fonction technique de ce 

produit » (pt 114). Il appartenait au demandeur 

en nullité de soulever et à l’EUIPO de constater 

que toutes les caractéristiques étaient 

4 « Les raccords mécaniques de produits modulaires peuvent 
constituer un élément important des caractéristiques innovatrices 
de produits modulaires et un atout précieux pour leur 
commercialisation, de sorte qu'ils devraient être admis à 
bénéficier de la protection » 
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exclusivement imposées par la fonction 

technique, mais l’un comme l’autre ont omis de 

prendre en compte la caractéristique « surface 

lisse de la brique ». Celle-ci ne pouvait être 

considérée comme une simple « absence de 

pastilles », et il appartiendra à la Chambre de 

recours d’apprécier si cette caractéristique est 

apte à écarter l’application de l’article 8.1. 

Le Tribunal rejette la demande en réformation, 

annule la décision de la Chambre de recours et 

renvoie l’affaire à l’EUIPO pour un nouvel 

examen.  

Retour au sommaire 

 

 

 

Quel délai de priorité pour un dessin ou 
modèle revendiquant un brevet international 
antérieur ?  
TUE, 14 avril 2021, aff T‑579/19, The KaiKai 

Company Jaeger Wichmann  c./ EUIPO 

Clara GAVELLI 
Doctorante contractuelle – Paris 1 Panthéon-
Sorbonne   

 

Lorsque les droits antérieur et ultérieur sont de 

natures différentes, la nature du droit antérieur 

détermine la durée du délai de priorité. En 

application de ce principe, celui qui, dans le cadre 

d’une demande d’enregistrement de dessin ou 

modèle, revendique un droit de priorité fondé 

sur un brevet antérieur, bénéficie d’un délai de 

priorité de douze mois.  

Une société allemande a déposé auprès de 

l’Office européen des brevets (OEB) une 

demande internationale de brevet (PCT1) 

portant sur des articles de gymnastique. Douze 

mois plus tard, la société adresse à l’Office de 

l’Union européenne pour la propriété 

 
1 Le traité de coopération en matière de brevets (PCT) conclu en 
1970 et dont est partie la totalité des États membres de l’Union 
européenne, permet aux déposants d’une demande internationale 
de brevet d’obtenir la protection d’une invention simultanément 
dans de nombreux pays.  

intellectuelle (EUIPO) une demande 

d’enregistrement de dessins ou modèles portant 

sur les mêmes produits. Dans le cadre de cette 

demande ultérieure, la requérante revendique un 

droit de priorité fondé sur sa demande de brevet 

antérieure. 

Rappelons que le délai de priorité est de douze 

mois à compter de la date de dépôt de la 

première demande en matière de brevets et 

modèles d’utilité2, et de six mois en matière de 

dessins et modèles3.  

L’examinateur de l’EUIPO, en appliquant le 

délai prévu pour les dessins et modèles, écarte le 

droit de priorité de la requérante étant donné que 

plus de six mois se sont écoulés entre la date du 

dépôt antérieur et celle de la demande ultérieure. 

La société allemande forme un recours, que la 

troisième Chambre de recours de l’EUIPO 

rejette. La Chambre considère que le délai de 

priorité applicable en l’espèce est bien de six 

mois, et non de douze mois comme le soutenait 

la requérante. Cette dernière saisit donc le 

Tribunal de l’Union européenne (TUE) afin de 

contester le délai appliqué.  

Le TUE devait donc répondre à la question 

suivante : de quel délai bénéficie le déposant 

d’un dessin ou modèle qui revendique un droit 

de priorité fondé sur un brevet antérieur ? Le 

Tribunal commence par constater que l’article 41 

du règlement CE n°6/2002 reste muet sur ce 

point, se cantonnant à la seule hypothèse d’une 

demande de dessin ou modèle revendiquant un 

droit antérieur de même nature. Le Tribunal 

considère qu’il faut alors s’en tenir à la 

Convention de Paris, à l’origine du concept de 

droit de priorité. Or, ladite Convention contient 

une règle selon laquelle le délai est déterminé par 

la nature du droit ultérieur lorsque ce droit 

ultérieur est un dessin ou modèle et le droit 

2 Délai prévu à l’article 4, section C, paragraphe 1 de la 
convention de Paris. 
3 Délai prévu au même article de la convention de Paris et repris 
à l’article 41 du règlement CE n°6/2002 sur les dessins ou 
modèles communautaires.  
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antérieur quand il s’agit d’un modèle d’utilité1. 

Cependant, aucune des dispositions de la 

Convention n’indique de délai pour une 

demande concernant un dessin ou modèle avec 

une priorité fondée sur une demande de brevet. 

Reste à savoir s’il faut en déduire que, par 

principe, la nature du droit ultérieur détermine le 

délai ou, au contraire, que l’article 4, section E, 

paragraphe 1 n’est qu’une exception.  

Pour parvenir à une réponse, le TUE procède à 

une analyse du concept de droit de priorité. Son 

premier argument se fonde sur la ratio legis : la 

finalité de la priorité est de permettre au 

demandeur d’évaluer ses chances d’obtenir une 

protection de sa création, avant de procéder à 

des demandes ultérieures. La complexité d’une 

invention donnant lieu à des procédures 

d’enregistrement plus lentes, un délai de priorité 

plus long se justifie lorsque la première demande 

porte sur un brevet. Le second argument est plus 

théorique : le droit antérieur faisant naître le 

droit de priorité, il est logique que sa nature fixe 

la durée du délai. De ces éléments, le Tribunal 

déduit que « c’est bien le droit antérieur qui est 

déterminant pour la durée du délai de priorité ». 

L’article 4, section E, paragraphe 1, est donc une 

exception au principe – la formule négative « ne 

sera que » suggère d’ailleurs le caractère 

exceptionnel de la règle.   

Par conséquent, la décision contestée est 

annulée. De cette fine interprétation de la 

Convention de Paris par le TUE, il ressort que la 

société allemande bénéficiait bien d’un droit de 

priorité au moment de sa demande devant 

l’EUIPO.  

Retour au sommaire 

 

 

 
1 Article 4, section E, paragraphe 1 : « lorsqu’un dessin ou modèle 
industriel aura été déposé dans un pays en vertu d’un droit de 

priorité basé sur le dépôt d’un modèle d’utilité, le délai de 

La double protection des arts appliqués par 
le droit d’auteur et le droit des dessins et 
modèles communautaires non-enregistrés   
CA Paris, 23 mars 2021, RG n°18/28435, APM 

Monaco c./ Swarovski  

Clara GAVELLI 
Doctorante contractuelle – Paris 1 Panthéon-
Sorbonne   

 

Un modèle de bracelet non déposé, original, 

nouveau et présentant un caractère individuel, 

bénéficie d’une double protection par le droit 

d’auteur et le droit des dessins et modèles 

communautaires non-enregistrés (DMCNE). Le 

titulaire des droits pourra alors agir en 

contrefaçon de droit d’auteur, si les éléments 

originaux de son œuvre ont été copiés ; et en 

contrefaçon de droit des DMCNE, si un modèle 

ultérieur dégage la même impression visuelle 

globale que celui protégé.   

En l’espèce, la société monégasque de joaillerie 

APM découvre que la société suisse Swarovski 

propose à la vente un bijou qui constitue selon 

elle une reproduction quasi servile d’un modèle 

de bracelet dessiné par sa directrice artistique et 

commercialisé sous le nom de « Eiffel ».  

Après une mise en demeure restée sans suite, elle 

assigne sa concurrente en contrefaçon de droits 

d’auteur et de droit des DMCNE. Le Tribunal 

de grande instance de Paris la déboute de ses 

demandes, déniant au bracelet tout caractère 

original, d’une part, et écartant les actes de 

contrefaçon de droit des DMCNE, d’autre part. 

La société monégasque interjette alors appel du 

jugement.  

En premier lieu, elle soutient que la combinaison 

des divers éléments composant son bracelet 

présente un caractère original. L’intimée 

rétorque que l’appelante se contente d’une 

simple description matérielle du bijou, sans 

rendre compte de la démarche créatrice de son 

priorité ne sera que celui fixé pour les dessins ou modèles 
industriels ».  
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auteur. La Cour d’appel écarte cependant cet 

argument, considérant que le processus de 

création importe peu dès lors que la forme 

reflète les choix arbitraires et personnels de sa 

créatrice. Le bracelet est ainsi éligible à la 

protection par le droit d’auteur et le jugement 

infirmé sur ce point. Cependant, la Cour d’appel 

retient que les éléments communs aux deux 

bracelets – la forme de jonc métallique en arc de 

cercle avec une barre transversale empierrée 

servant de fermoir – préexistent dans l’art 

antérieur. Ces éléments ne sont donc pas 

protégeables en tant que tels, de sorte que la 

contrefaçon de droit d’auteur est écartée.  

En second lieu, la société APM revendique une 

protection au titre du droit des DMCNE 

conférée par le règlement communautaire 

n°6/2002 du 12 décembre 2001. Celle-ci, d’une 

durée de trois ans à compter de la première 

divulgation au sein de la Communauté 

européenne, s’applique aux modèles non 

déposés et répondant aux critères de nouveauté 

et d’individualité. La requérante apporte alors 

une facture et un extrait d’une représentation du 

bijou sur Youtube permettant de fixer la date de 

sa première divulgation. Concernant la 

nouveauté, la Cour d’appel constate une absence 

d’antériorité : aucun des modèles en vente sur le 

marché et opposés par la société Swarovski ne 

vient remettre en cause la nouveauté du bracelet 

revendiqué. Quant au caractère individuel, la 

Cour d’appel considère que le bracelet « Eiffel » 

dégage une impression visuelle globale distincte 

des modèles opposés. En conséquence, 

l’appelante est fondée à revendiquer une 

protection au titre du droit des DMCNE.  

Sur l’appréciation de la contrefaçon, la société 

APM soutient que la société Swarovski ne peut 

se prévaloir de l’article 19.2 du règlement précité, 

qui écarte toute protection par le droit des 

DMCNE dans l’hypothèse d’une coïncidence de 

création1. L’appelante argue en effet que l'équipe 

de design de Swarovski n'a pu ignorer l'existence 

du bracelet revendiqué « tant les acteurs de ce 

marché scrutent attentivement les modèles créés 

par leurs concurrents ». Sans apprécier le 

caractère indépendant du travail créateur des 

concepteurs du bijou incriminé, la Cour d’appel 

retient que celui-ci, par ses différences avec le 

bijou protégé, ne produit pas la même 

impression visuelle globale sur l’utilisateur averti. 

Il n’en est donc pas une copie, raison pour 

laquelle les actes de contrefaçon de droit des 

DMCNE ne sont pas non plus démontrés.  

Quand bien même elle exclut toute contrefaçon, 

cette décision illustre l’autonomie des deux 

régimes de protection et leur possible cumul. Si 

en l’absence de dépôt, l’entreprise aura tendance 

à se tourner vers le droit d’auteur, le DMCNE – 

longtemps délaissé par les praticiens français2 – 

se présente comme un outil de protection non 

négligeable pour les créations de mode.   

 

 
Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cet article dispose que « l'utilisation contestée n'est pas 
considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle 
protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé 
par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne 
connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ». 

2 P. de Candé, « Le dessin et modèle communautaire non-
enregistré : un oublié des praticiens français », Propriété industrielle 
n° 10, Octobre 2008, étude 21.  
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Concurrence déloyale 

La place du dénigrement dans l’envoi d’une 
mise en demeure  
CA Paris, Pôle 5-2, 9 avril 2021, no 19/10941 

Anna LAWRYNOWICZ-DREWEK  
Doctorante contractuelle 
CEIPI, Université de Strasbourg 

 

L’envoi d’un courrier de mise en demeure 

comportant une menace d’action en 

contrefaçon, même s’il existe de sérieux doutes 

sur le succès de celle-ci, ne constitue pas un acte 

de dénigrement, sauf à démontrer une 

désorganisation du réseau de distribution ou une 

annulation de commande en découlant.  

Par ailleurs, en l’absence de titre de propriété sur 

un produit, la liberté du commerce prime et la 

commercialisation d’un produit identique à celui 

d’un concurrent demeure possible, sauf à 

démontrer un comportement fautif caractérisé 

par un risque de confusion dans l’esprit de la 

clientèle.   

En l’espèce, le litige est né entre deux 

concurrents spécialisés dans la 

commercialisation de sandales. Le premier, la 

société Moses, fabrique et commercialise un 

unique modèle de sandales, dénommé 

« FREEDOM », qu’elle décline en différents 

coloris. Le deuxième, la société JOKA, 

commercialise des chaussures dont, en 

particulier, un modèle de sandales dénommé 

« CACATOES », identique à celui de son 

concurrent. La société Moses, ayant constaté la 

commercialisation de ce qu’elle identifie comme 

des copies serviles de ses sandales, a mis en 

demeure son concurrent et fait opérer des 

saisies-contrefaçons. Le Tribunal de grande 

instance de Paris1 est ensuite saisi par la société 

Moses d’une action en contrefaçon de modèle et 

de droit d’auteur ainsi qu’en concurrence 

déloyale.  

 
1 TGI Paris, 3e ch., 1e sect., 16 mai 2019, RG n° 16/15864. 

 

Les premiers juges ont débouté la demanderesse 

de toutes ses demandes 

D’une part, la protection par des droits de 

propriété intellectuelle n’a pas pu être établie, à 

la suite de l’annulation du modèle de l’Union 

européenne et en l’absence de qualité à agir sur 

le fondement du droit d’auteur. De surcroît, le 

comportement fautif constitutif de la 

concurrence déloyale n’a pas été établi en 

l’absence de preuve suffisante. En revanche, les 

premiers juges avaient accueilli une demande 

reconventionnelle formée par la société JOKA 

sur le fondement du dénigrement. La société 

Moses a fait appel de cette décision.  

En premier lieu, elle agit sur le fondement de la 

concurrence déloyale et du parasitisme, en 

reprochant à son concurrent d’avoir 

commercialisé la copie servile de son produit. 

Faute de preuve d’une commercialisation 

continue et régulière en France qui serait 

antérieure à celle opérée par son concurrent, les 

faits de concurrence déloyale ne sont pas 

caractérisés. En effet, ils ne permettent pas 

d’établir un risque de confusion dans l’esprit de 

la clientèle sur l’origine du produit. De la même 

manière, l’appelante n’apporte ni de preuve des 

investissements financiers qu’elle aurait 

consacrés à la conception et au développement 

des modèles des chaussures qu’elle 

commercialise, ni celle d’une baisse de son 

chiffre d’affaires qui serait causée par la 

commercialisation des produits identiques par 

son concurrent. Ainsi, les faits de parasitisme 

sont également rejetés.  

En second lieu, l’appelante conteste sa 

condamnation au titre du dénigrement. En 

l’espèce, les juges statuant en première instance 

ont caractérisé une faute dans le fait d’envoyer 

une mise en demeure menaçant d’une action en 

contrefaçon alors que de sérieux doutes 
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existaient sur le succès d’une telle action. Ce 

raisonnement n’a pas été suivi par la Cour 

d’appel de Paris qui annule le jugement sur ce 

chef. Les juges de la Cour d’appel constatent que 

le courrier en question, même s’il comporte des 

termes téméraires, ne contient aucune menace 

autre que celle d’une procédure judiciaire 

habituellement prévue. De surcroît, il n’a pas été 

démontré qu’il aurait causé une désorganisation 

du réseau de distribution ou une annulation de 

commande.  

Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris apporte des 

éléments clés indispensables afin de caractériser 

les actes de concurrence déloyale et de 

parasitisme ; la Cour cherche également à éviter 

que la crainte d’une condamnation en 

dénigrement ne dissuade les titulaires de droit 

d’avoir recours à une lettre de mise en demeure, 

préalable classique à l’action en contrefaçon. 

Retour au sommaire  
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Procédure 

Brèves 
CA Paris, Pôle 5-2, 2 avril 2021, RG n°19/16716, 
Glenwood, précité 
Dans le cadre de la démonstration de l’usage 
sérieux d’une marque, le juge ne peut prendre en 
compte des copies d’écrans présentées par le 
titulaire que s’il a connaissance des circonstances 
dans lesquelles ces copies d’écrans ont été 
effectuées, notamment quant aux précautions 
prises pour en garantir la date et le contenu. 
 
CA Paris, Pôle 5, 2e ch., 9 avril 2021, n° 19/10941 
Cf. p. 14 

Retour au sommaire 
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Frontières de la propriété intellectuelle

Contribution des étudiants du M2 de droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle de l’Université Paris II 
Panthéon-Assas 
 
Peut-on appliquer à la crise sanitaire la 
prorogation de la durée des droits de 
propriété intellectuelle en temps de guerre ?  

 
Cassandre ADER, Thomas ASCIONE, Claire 
BORGEL, Alexandra DUBOIS et Mailys PAOLINI 
Étudiants du M2 propriété littéraire, artistique et 
industrielle de l’Université Paris 2 - Assas. 

 
« Nous sommes en guerre »1. Cette formule 

présidentielle annonçait, il y a un an, la crise 

sanitaire de la COVID-19. Cette crise persiste 

depuis le 16 mars 2020. Elle met en péril 

l’exploitation des droits de propriété 

intellectuelle de nombreux auteurs et artistes. Il 

n’y a plus de spectacle vivant ni de diffusion 

d’œuvres cinématographiques dans les salles. 

Cette suspension de l’exploitation d’un grand 

nombre d’œuvres peut être mise en parallèle 

avec la situation qu’a connu le monde des arts au 

XXème siècle pendant les deux Guerres 

mondiales.  

Le délai de protection d’une œuvre par le droit 

d’auteur court dès sa création2 indépendamment 

de sa divulgation, de sorte que les auteurs des 

œuvres non exploitées se trouvent lésés. Par 

ailleurs, s’agissant des œuvres divulguées avant la 

crise, celles-ci ont perdu et continuent de perdre 

des mois d’exploitation3, créant ainsi un manque 

à gagner. 

 
1 Discours d’Emmanuel Macron le 16 mars 2020 lors de 
l’annonce du premier confinement. 
2 Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : 
« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul 
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et 
opposable à tou ». 
3 Peintures ne pouvant pas être exposées, films diffusés en salle 
seulement quelques jours. 
4 Sylviane Durrande, Brèves observations sur les prorogations de 
guerre après la loi du 27 mars 1997, Recueil Dalloz 1998, p.417 : il 
s’agit de « rattraper, dans la mesure du possible, le manque à 
gagner subi en raison des perturbations causées dans 
l'exploitation de leurs œuvres par les deux conflits mondiaux 
(pénurie de papier, fermeture des théâtres, strict rationnement 

Afin de compenser les pertes d’exploitation 

causées par les conflits mondiaux4, le législateur 

avait mis en place des prorogations5, définies 

comme des « modification[s] apportée[s] à un 

droit [...] dans le sens d’une prolongation dans le 

temps, d’un maintien en vigueur ou en activité 

au-delà de l’échéance »6. Celles-ci sont codifiées 

aux articles L. 123-8 et L. 123-9 du Code de la 

propriété intellectuelle (CPI).  

Au regard des conséquences économiques 

similaires qui découlent de la crise sanitaire, il 

conviendrait de s’interroger sur l’opportunité de 

mettre en place une telle prorogation pour tout 

le temps de la pandémie. 

La transposition de la directive du 29 octobre 

19937, qui avait pour ambition d'harmoniser les 

durées de protection du droit d'auteur au sein de 

l'Union Européenne (à 70 ans après la mort de 

l’auteur), n’a pas abrogé les articles L. 128-8 et 

L. 128-9 du CPI. La question s’est alors posée de 

savoir si ce nouveau délai absorbait les 

exceptions mises en place ou si les États 

membres disposaient d’une marge de manœuvre 

pour proroger. Autrement dit, les délais de 

prorogations et la durée de 70 ans imposée par 

l’Union européenne peuvent-ils être cumulés ?  

La jurisprudence indécise tout comme la 

doctrine sont divisées entre le maintien des 

des matières premières destinées au pressage des disques, et 
surtout désaffection du public, préoccupé avant tout de sa survie 
quotidienne) ». 
5 La loi du 3 février 1919 (relative à la Première Guerre mondiale) 
suivie de celle du 21 septembre 1951 n°51-1119 (relative à la 
Seconde Guerre mondiale) ont prorogé de 14 ans et 272 jours la 
protection des œuvres non tombées dans le domaine public. 
6 G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, Quadrige, 11e éd., 2016 ; 
p. 822 « prorogation ». 
7 Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le 
Code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des 
Communautés européennes n° s 93/83 du 27 septembre 1993 et 
93/98 du 29 octobre 1993. 
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prorogations1 et la suppression des « vestiges 

d'un passé désormais révolu »2. Cela a conduit la 

Cour de cassation3 à poser une règle claire au 

regard du principe d’interprétation conforme 

appliqué par la Cour de cassation dans les arrêts 

précités : les prorogations de guerre ne s'ajoutent 

pas au délai légal de protection, tout simplement 

parce que ce nouveau délai de 70 ans les absorbe.  

Ainsi, le système de prorogation des droits tel 

que pensé par les lois de 1919 et 1951, couplé à 

la limitation de la durée de protection par 

l’harmonisation européenne, ne semble pas 

pouvoir être transposé à notre situation actuelle 

de crise sanitaire. En effet, la durée de 70 ans 

serait alors dépassée par ce cumul, ce qui va à 

l’encontre de la directive.  

Dès lors, si la question d’une prorogation 

appliquée à la crise sanitaire venait tout de même 

à se poser, elle devrait être réglée à l’échelle de 

l’Union européenne. La prorogation étant 

justifiée par l’impossibilité d’exercer ses droits 

acquis, il conviendra de se demander, lors de 

l’élaboration éventuelle de cette directive, quelle 

interprétation retenir de l’impossibilité : stricte 

ou large ? Pour la prorogation de guerre, il 

s’agissait de compenser le manque à gagner des 

auteurs dû aux hostilités, conception 

apparaissant alors comme extensive, sans 

différenciation entre les différents types 

d'œuvres. Cette appréciation, conforme au 

principe posé par l’article L. 112-1 CPI4, 

entraînerait alors une application large de la 

prorogation, sans distinction faite de la 

possibilité de divulguer ou non les œuvres via les 

plateformes numériques.  

Cependant, cette conception large ne semble 

plus aussi pertinente aujourd’hui que par le 

passé, dans la mesure où l’essor du numérique 

permet des alternatives d’exploitation et 

 
1 F. Pollaud-Dulian, La durée du droit d'auteur: RIDA, n° 176, 
1998, p. 83. 
2 P-Y. Gautier in Communication commerce électronique, n° 4, 
Avril 2007, comm. 52, C. Caron. 
3 Cass. 1ère Civ., 27 févr. 2007, n°04-12.138 et 05-21.962. 

d’accessibilité au public. Néanmoins, cette 

exploitation numérique est moins rentable pour 

les titulaires de droits, causant ainsi un manque à 

gagner.  

Cette divergence de conception soulève de 

nombreuses questions quant aux œuvres visées 

par une telle prorogation. Ainsi un film conçu 

avant la pandémie qui n’a pas pu sortir au cinéma 

mais qui a fait l’objet d’une exploitation 

numérique serait-il compris dans les œuvres 

bénéficiant de la prorogation ? Quid d’un film 

réalisé pendant la pandémie et qui n’est pas sorti 

en salles ? Il faudrait ce faisant déterminer un 

critère permettant d’identifier avec précision les 

œuvres bénéficiant d’une prorogation. 

Si l’idée d’une nouvelle directive serait très 

favorable au domaine culturel, elle reste pour le 

moment hypothétique, étant donné qu’elle ne 

figure pas à l’agenda du Conseil de l’Union, la 

Culture n’étant pas considérée comme un 

« commerce essentiel ».  

Retour au sommaire 

  

4 L. 112-1 du CPI “Les dispositions du présent code protègent 
les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en 
soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la 
destination”. 
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Calendrier de la CJUE 
 
31/05 

Plaidoirie T-250/20 Moviescreens Rental / 

EUIPO - the airscreen company 

(AIRSCREEN) 

 

01/06 

Plaidoirie T-369/20 EFFAS / EUIPO - CFA 

Institute (CEFA Certified European Financial 

Analyst)  

Plaidoirie Aff. jointes T-372/20 et T-397/20 

Dermavita Company / EUIPO - Allergan 

Holdings France (JUVEDERM) 

 

02/06 

Plaidoirie T-298/19 Think Schuhwerk / 

EUIPO (Forme d'extrémités rouges de lacets 

de chaussures) 

Arrêt T-169/19 Style & Taste / EUIPO - The 

Polo/Lauren Company (Représentation d'un 

joueur de polo) 

Arrêt T-854/19 Franz Schröder / EUIPO - 

RDS Design (MONTANA) 

Arrêt T-855/19 Franz Schröder / EUIPO - 

RDS Design (MONTANA) 

Arrêt T-856/19 Franz Schröder / EUIPO - 

RDS Design (MONTANA) 

Arrêt T-17/20 adp Gauselmann / EUIPO - 

Gameloft (GAMELAND) 

Arrêt T-177/20 Himmel / EUIPO - Ramirez 

Monfort (Hispano Suiza) 

 

 

Arrêt T-183/20 Schneider / EUIPO - Raths 

(Teslaplatte) 

Plaidoirie T-504/20 Soapland / EUIPO - 

Norma (Manòu) 

 

03/06 

Arrêt Aff. jointes C-818/18 P et C-6/19 P 

Yokohama Rubber / Pirelli Tyre et EUIPO / 

Pirelli Tyre 

 

08/06 

Plaidoirie T-527/20 Aldi / EUIPO 

(CUCINA) 

 

09/06  

Arrêt T-266/20 Global Chartered Controller 

Institute / EUIPO - CFA Institute (CCA 

CHARTERED CONTROLLER ANALYST 

CERTIFICATE) 

Arrêt T-396/20 Riviera-Airport / EUIPO - 

Aéroports de la Côte d'Azur (RIVIERA 

AIRPORTS) 

Arrêt T-398/20 Riviera-Airport / EUIPO - 

Aéroports de la Côte d'Azur (RIVIERA 

AIRPORT) 

 

17/06 

Arrêt C-597/19 M.I.C.M. 
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Agenda de la PI  

Agenda de l’IRPI 

Les Formations  

 

 

Nos prochaines formations sont prévues en présence et seront dispensées dans les locaux du CFP (4 rue Blaise Desgoffe 75006 Paris).  

En cas d’impossibilité du fait du contexte sanitaire, elles se tiendront en visio-conférence et/ou reportées. 

Nous invitons les personnes qui préféreraient suivre nos formations à distance à nous contacter, la grande majorité de nos formations étant 

susceptibles d’être proposées simultanément en présence et en visioconférence. 

 
 

8/06/2021 (9h30-18h) :  
Protection, valorisation et défense  

de l’œuvre architecturale par la propriété intellectuelle, 
Xavier Près (lien)  

 
15/06/2021 (9h30-18h) :  

Les contrats SaaS (ou contrats cloud) : garantir la qualité 
du service et sécuriser l’exploitation des données, 

Marie-Hélène Tonnellier (lien) 
 

29/06/2021 (9h30-18h) :  
Gérer les créations de salariés,  

Pierre Massot (lien)  
 

7/07/2021 (9h30-18h) :  
La propriété intellectuelle dans les marchés publics  

(formation intégrant la réforme des CCAG),  
Malvina Mairesse (lien) 

 
14/09/2021 (9h30-18h) :  

Comprendre et maîtriser la fiscalité  
des droits d’auteur et droits voisins,  

Laurence Boisseaux et Stéphanie Maury (lien) 
 

20/09/2021 (9h30-18h) :  
Déposer et protéger sa marque,  

en France et à l’étranger,  
Christophe Pelèse et Pascale Tréfigny (lien) 

 
27/09/2021 (9h30-18h) : 

Exploiter sa marque, contrats et défense,  
Christophe Pelèse et Pascale Tréfigny (lien) 

 
 

 
28/09/2021 (9h30-18h) :  

Entreprises en difficulté et propriété intellectuelle 
(formation intégrant les réformes 2021 du droit des sûretés  

et des entreprises en difficulté),  
Nicolas Binctin et Pascal Rubellin (lien)  

 
6/10/2021 (9h30-18h) :  

Publicité : droit d’auteur, droits voisins, droit à l’image,  
Laurence Veyssière (lien) 

 
11 et 18/10/2021 (9h30-18h) :  

Production audiovisuelle et droit d’auteur,  
Benjamin Montels (lien) 

 
16/11/2021 (9h30-18h) :  

Se protéger et se défendre sur internet  
(noms de domaine, marques et droits sur les images),  

Franck Caso (lien) 
 

23/11/2021 (9h30-18h) :  
Évaluation des actifs intellectuels,  

Nicolas Binctin et Henry Delcamp (lien)  
 

30/11/2021 (9h30-18h) :  
Maîtriser le nouveau droit français et européen  

des marques (formation intégrant la transposition  
de la directive « Paquet Marques »),  

Julien Canlorbe (lien) 
 

6 et 13/12/2021 (9h30-18h) :  
Optimiser l’usage des logiciels libres et open source,  

Benjamin Jean et Philippe Laurent (lien) 
 

Bulletin d’inscription pour les formations en présence 

Bulletin d’inscription pour les formations à distance 

   

Pour tout renseignement,  
écrivez-nous (irpi@u-paris2.fr) 

  

https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=165
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=158
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=135
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=146
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=137
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=159
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=162
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=166
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=133
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=149
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=156
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=167
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=161
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=134
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%26CGV%20FormationContinuePresence2021.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%26CGV%20FormationContinueDistance2021.pdf
mailto:irpi@u-paris2.fr)
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Les événements             à venir 
 
 
 
 

 
Remise du Prix IRPI-APRAM  

1er juin 2021 
 

 
 
 

Colloque de l’IRPI sur Les aspects contractuels de la directive sur le droit d’auteur 
et les droits voisins dans le marché unique numérique 

18 juin 2021 
(Programme et inscriptions) 

 
 
 
 

Journée de la jeune recherche en propriété intellectuelle (JJRPI) 
14 octobre 2021  
(Date modifiée) 

(Appel à candidature) 
 

 
 
 

 
 

La Revue 
 

    Abonnement à la revue 
    Propriétés intellectuelles 2021 

    Bulletin disponible sur le site de l'IRPI 
 

https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI_colloque_droit_contractuel_auteur_directive.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Appel_a_candidature_JJRPI_2021_datemodif.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Abonnements2021.pdf
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Agenda des manifestations et appels à contributions

Manifestations 

 

Mai 2021 

Mercredi 19 et jeudi 20 mai : 

La jurisprudence européenne en propriété 

intellectuelle 

CEIPI 

En ligne 

Informations détaillées  

 

Mardi 25 mai : 

Plant Variety Rights: Insights and tips for 

enforcers 

EUIPO 

En ligne 

Informations détaillées 

 

Mercredi 26 mai :  

La Copyfraud  

Barreau de Paris et JUSPI 

En ligne 

Informations détaillées   

 

Lundi 31 mai et mardi 1er juin  

Vision(s) de la propriété intellectuelle en 

Europe : le rôle de la recherche 

CEIPI 

En ligne 

Informations détaillées  

 

 

Juin 2021 

Mardi 1er juin 2021  

Un an de droit de la concurrence : les principales 

décisions rendues en 2020 

CR2D - Université Paris-Dauphine  

En ligne       

Informations détaillées  

 

Mercredi 2 juin  

Les enjeux juridiques des NFT : l’exemple du 

marché de l’Art 

Université Jean Moulin-Lyon III 

En Ligne 

Informations détaillées  

 

Lundi 7 juin 

Colloque « La responsabilité des services de 

partage en ligne de contenus protégés : une 

révolution en droit d’auteur ? » 

CEJEN – Université Paris II Panthéon-Assas 

Informations détaillées  

 

 

 

Appels à contributions 

 

8 juin 2021 : Date limite des candidatures : propositions 

visant à soutenir les activités de sensibilisation à la valeur 

de la propriété intellectuelle (EUIPO) 

Informations détaillées 

 

22 juillet : Date limite de la consultation publique sur 

la révision des règles de l’UE en matière de dessins et 

modèles industriels (directive) 

Informations détaillées 

 

22 juillet : Date limite de la consultation publique sur 

la révision des règles de l’UE en matière de dessins et 

modèles industriels (règlement) 

Informations détaillées 

 

22 juillet : Date limite de la consultation publique sur 

la protection des indications géographiques pour les 

produits non agricoles (UE)  

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 

 

https://www.ceipi.edu/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11802&cHash=fdc7d0bee3b99d2716e104d42e1b29f9
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=8661253&journalRelatedId=manual/
http://www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-des-evenements/la-copyfraud
https://www.ceipi.edu/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11811&cHash=cd5891f38aae8d79959cc0fd593b61e7
https://www.weezevent.com/un-an-de-droit-de-la-concurrence-les-principales-decisions-rendues-en-2020
https://facdedroit.univ-lyon3.fr/webinaire-%E2%80%9Cles-enjeux-juridiques-des-nft-lexemple-du-marche-de-lart%E2%80%9D
https://ed6-droit-prive.u-paris2.fr/fr/evenements/la-responsabilite-des-services-de-partage-en-ligne-de-contenus-proteges-une-revolution-en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/news/-/action/view/8666422
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Propriete-intellectuelle-Revision-des-regles-de-l%E2%80%99UE-en-matiere-de-dessins-et-modeles-industriels-directive-sur-les-dessins-ou-modeles-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Propriete-intellectuelle-Revision-des-regles-de-l%E2%80%99UE-en-matiere-de-dessins-et-modeles-industriels-reglement-sur-les-dessins-ou-modeles-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products/public-consultation_fr

