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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

La qualité de coauteur d’une œuvre 
audiovisuelle refusée pour absence de 
preuve 
CA Paris, 5, 2, 24 septembre 2021, Waymel Post 
Production, RG n°19/22677 

 

Cyrine Khouaja 

Doctorante en Droit – Université Paris II 
Panthéon-Assas 

 
Le réalisateur, selon l’article L. 113-7 du Code de 
la propriété intellectuelle (CPI), est présumé 
coauteur d’une œuvre audiovisuelle, sauf preuve 
contraire.  
 
La société Waymel Post Production a remporté 
un marché relatif à la production audiovisuelle 
pour la communication et la programmation 
culturelle du Musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac. Cette institution a par ailleurs confié à un 
musicien, auteur et réalisateur, intermittent du 
spectacle travaillant en free-lance, des missions de 
réalisation de plusieurs petits films. Pour ce faire, 
dix contrats de travail intitulés « contrat à durée 
déterminée d’usage pour les intermittents du 
spectacle » ont été conclus le faisant apparaître, 
pour la majorité d’entre eux, en qualité de 
réalisateur. Ce dernier, ayant découvert la 
diffusion de certains films qu’il prétend avoir 
réalisé, a assigné devant le Tribunal de grande 
instance de Paris la société de production et le 
Musée pour contrefaçon de douze films sur 
lesquels il revendique des droits d’auteur. Le 7 
novembre 2019, le Tribunal fait droit à certaines 
de ses demandes et condamne les défendeurs en 
contrefaçon dans cette mesure. La Cour d’appel 
de Paris infirme partiellement le jugement 
déféré.  
À titre préliminaire, elle rappelle que « si les films 
litigieux ont pour sujet les expositions 
présentées, ces dernières n’en constituent pas 
(moins ?)une œuvre première dont serait dérivée 
l’œuvre audiovisuelle ». 
Toutefois, pour débouter le réalisateur de toutes 
ses demandes en contrefaçon, la Cour énonce 
qu’en vertu des articles 6 et 9 du Code de 
procédure civile, celui qui revendique la qualité 

de coauteur, en l’occurrence d’une œuvre 
audiovisuelle, doit en apporter la preuve. Bien 
que le réalisateur ait indiqué avoir rédigé les 
questions des interviews, fait le choix du matériel 
de prise de vue et effectué la sélection des rushes, 
la cour rejette son argumentation. Elle constate 
en premier lieu qu’aucune question posée 
n’apparaît dans le film. En second lieu, le choix 
du matériel était prévu dans la feuille de route. 
Enfin, le montage de certains des films était 
effectué par un tiers. La cour précise également 
que le « jump cut », le plan sur plan, utilisé par le 
réalisateur, est une technique de montage très 
courante et ancienne et que son utilisation ne 
suffit pas à justifier d’un apport créatif. 
Il ressort de cet arrêt que la présomption issue 
de l’article L. 113-7 du CPI est une présomption 
simple qui s’apprécie in concreto en fonction des 
éléments produits. Celui qui revendique la 
qualité d’auteur ou de coauteur d’une œuvre 
audiovisuelle doit donc être en mesure de 
prouver qu’il a réalisé un apport créatif. 
 

Retour au sommaire 

 
Le « Download to go » : l’exception pour 
copie privée déconnectée ! 
CA Paris, 5, 2, 1er octobre 2021, Molotov, RG 
n°20/1754  

 

Cyrine Khouaja 

Doctorante en droit – Université Paris II Panthéon-
Assas 

 
En vertu de l’article L. 331-31 du Code de la 
propriété intellectuelle (CPI), l’Hadopi (Haute 
autorité pour la diffusion des œuvres et la 
Protection des droits sur internet) – intégrée 
depuis une loi du 25 octobre 2021 dans 
l’ARCOM – a pour mission de veiller à ce que 
les mesures techniques de protection (MTP) 
n’aient pas pour effet de priver les bénéficiaires 
de l’exception de copie privée du bénéfice 
effectif de cette exception. 
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Dans un avis donné en 20181, la Haute Autorité 
a affirmé que « l'utilisateur doit pouvoir disposer 
pleinement et librement de sa copie, ce qui 
implique de pouvoir la visionner en tout ou 
partie, en tout lieu et à tout moment, c'est-à-dire 
y compris en l'absence de connexion internet ».  
Le 18 mai 2020, un utilisateur de la plateforme 
Molotov.tv, distributeur de services de 
communication audiovisuelle qui permet 
notamment l’accès à un bouquet de chaînes de 
télévision, a saisi la Haute Autorité d’une 
demande de règlement d’un différend relatif au 
bénéfice de l’exception de copie privée. En effet, 
la plateforme propose un service 
d’enregistrement à distance dit « Network 
Personal Video Recorder » ou « Npvr » qui 
permet aux utilisateurs de sauvegarder et de 
visionner, dans un espace de stockage 
numérique « le Cloud », une copie d’un 
programme de télévision. Le requérant a indiqué 
ne pas pouvoir profiter de la lecture hors 
connexion des chaînes du groupe Next Radio 
TV en raison des restrictions techniques 
imposées, ce qui n’est pas le cas des autres 
chaînes. Il a fait valoir devant l’Hadopi que le 
« download to go », fonctionnalité qui permet de 
réaliser une copie locale du ficher et d’y accéder 
en mode hors ligne temporairement et dans 
l’univers fermé de l’application, était une 
alternative intéressante contre le risque de 
piratage en se fondant sur l’avis de 2018 précité.  
 
La Haute Autorité, par une délibération n°2020-

062 a rejeté la demande du requérant et a décidé 
que l’impossibilité d’accéder sans connexion 
internet à une copie enregistrée dans le Cloud 
n’était pas de nature à remettre en cause le 
bénéfice effectif de l’exception de copie privée et 
qu’il existe aujourd’hui un grand nombre de 
moyens permettant d’accéder aux œuvres 
audiovisuelles et d’en réaliser des copies. La 
Haute Autorité semble donc bien être revenue 
sur son avis de 2018. Elle soulève le risque 
potentiel d’atteinte à l’exploitation normale des 
œuvres et indique que l’accès hors lignes aux 
œuvres peut causer un préjudice aux intérêts 
légitimes des titulaires de droits. 

                                                 
1 Hadopi, avis n°2018-01, 29 octobre 2018 relatif à l’exception de copie 
privée des programmes télévisés reproduits par voir d’accès à distance. 
2 Hadopi, délibération n°2020-06, 24 septembre 2020, portant règlement 
d’un différend relatif au bénéfice de l’exception de copie privée de 
programmes télévisés reproduits par voie d’accès à distance. 

La cour d’appel infirme la délibération n°2020-
06 en jugeant que les utilisateurs du service de 
visionnage hors connexion, et donc du « download 
to go », de programmes de télévision enregistrés 
sur la plateforme bénéficient de l’exception pour 
copie privée. En d’autres termes, elle juge que les 
utilisateurs doivent pouvoir bénéficier de 
l’exception pour copie privée lorsqu’ils ne 
disposent pas d’une connexion à internet. 

 

Retour au sommaire 

Brèves 
 
CE, 1-8, 19 octobre 2021, SPEDIDAM, n°328103 
La SPEDIDAM n’est pas fondée à demander 
l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 
20 mars 2009, portant extension de l’annexe III 
de la convention collective nationale de 
l’industrie phonographique du 30 juin 2008, 
relative au salaire minimum des artistes-
interprètes salariés. La cour d’appel de Versailles3 
statuant sur renvoi après cassation4, avait le 24 
janvier 2019, écarté tous les moyens soulevés par 
la SPEDIDAM et estimé que les stipulations de 
l’annexe III ne méconnaissaient pas les 
dispositions de l’article L. 2221-1 du Code 
travail. Cette décision du Conseil d’État met ainsi 
fin à presque dix ans de procédure.  
 
CA, Paris, 5-2, 17 septembre 2021, studio d’Ikken, 
RG n°19/201497 
Le producteur de phonogramme a l’obligation 
d’apposer la mention « copyright studio 
d’Ikken » sur les supports physiques et à 
l’occasion de la mise à disposition numérique des 
chansons, dès lors que celles-ci ont été 
enregistrées et mixées au Studio d’Ikken. Cette 
obligation n’est assortie d’aucune astreinte car la 
demande d’apposition est devenue sans objet du 
fait de la suppression des œuvres litigieuses de 
tous les supports.  
 
 
 

3 CA Versailles, 24 janvier 2019, RG n° 17/04408. 
4 C. Cass, 1ère civ, 15 mars 2017, n° 14-29.179. 
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Décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 portant 
modification du Code de la propriété intellectuelle et relatif 
à certains fournisseurs de services de partage de contenus 
en ligne 
Informations détaillées  
 
Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la 
régulation et à la protection de l'accès aux œuvres 
culturelles à l'ère numérique  
Informations détaillées 
 

Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229202
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245615
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Droit des marques et autres signes distinctifs 

Crémant d’Alsace : au nom du père ? 
Cass. com., 13 octobre 2021, n° 19-20.504 

 

Florent Berthillon 

 Docteur en droit 

 
« Le plus beau patrimoine est un nom révéré » 
écrivait Hugo dans son Odes et ballades. C’est aussi 
le plus convoité, comme en témoigne l’arrêt 
rendu par la chambre commerciale de la Cour de 
cassation le 13 octobre dernier, qui s’inscrit – 
généalogie oblige – dans la lignée des décisions 
relatives aux relations qu’entretiennent le droit 
des marques et les droits de la personnalité, et 
plus particulièrement le statut du nom 
patronymique1.  

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la 
société Domaine Lucien Albrecht, le fonds de 
commerce de celle-ci a été cédé à la société 
Wolfberger. Outre des parcelles de vignes, il 
comprend les marques « Lucien Albrecht » et 
« Weid » pour désigner des vins et crémants 
d'Alsace. Par la suite, l’ancien dirigeant de la 
société a constitué diverses sociétés dans le 
domaine du vin, dont la société Les Tulipes 
Blanche ayant pour activité la conception, la 
création, le dépôt, la propriété de marques et 
produits liés au vin. À ce titre, ont notamment 
été déposées les marques « Jean Albrecht », « Le 
Weid de Jean Albrecht », « Marie et Cécile 
Albrecht » et « Famille Albrecht », dans les 
mêmes classes que les marques cédées à la 
société Wolfberger. Bien que l’INPI ait refusé de 
procéder à l’enregistrement, cette dernière n’en a 
pas moins attaqué les consorts Albrecht et les 
sociétés fondées par ces derniers, en contrefaçon 
et concurrence déloyale.  

                                                 
1 Parmi lesquels on peut notamment citer : Civ. 1ère, Savignac, 19 

décembre 1967, D. 1968, jurispr. p. 277 ; Ann. propr. ind. 1968, p. 193 ; Cass. 

com., Bordas, 12 mars 1985, n° 84-17.163, Bull. civ. IV, 1985, n°95, p. 84 ; 

RIPIA ; 1985, 10 ; Gaz. Pal., 1985, 1, jur. p. 246, Le Tallec ; D. 1985, p. 471, 

note J. Ghestin ; JCP G, 1985, II, 20400, concl. Montanier et note G. Bonet ; Ann. 

propr. ind., 1985, 3, note P. Mathély ; RTD Com., 1986, p. 245, obs. A. 
Chavanne et J. Azéma ; Cass. com., Ducasse, 6 mai 2003, n° 00-18.192, Bull. 

civ. IV, n° 69, p. 78 ;  222, note Loiseau ; ibid. somm. p. 2629, obs. Durrande ; 

Rev. sociétés 2003, p. 548, obs. Parléani ; RTD com. 2004, p. 90, obs. Azéma ; 
JCP E 2003, II, 10169, note Tricoire. 
2 La question de savoir si le simple dépôt d’une marque constituait ou 
non un acte de contrefaçon avait également été posée. Dans la mesure 
où elle a d’ores et déjà été traitée par ailleurs (O. WANG, « Le dépôt d’une 

La cour d’appel de Colmar a largement réformé 
le jugement de première instance. Elle n’a fait 
droit aux demandes de la société Wolfberger que 
pour l’usage du seul terme « Albrecht » au titre 
de la contrefaçon, considérant que l’article L. 
713-6 a) du Code de la propriété intellectuelle 
(CPI), pris dans sa version antérieure à 
l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 
2019 relative aux marques de produits ou de 
services, ne concerne que la dénomination 
sociale, le nom commercial ou l’enseigne, de 
sorte qu’elle ne peut couvrir le dépôt d’une 
marque. Au-delà, elle a notamment2 considéré 
que l’adjonction d’un second patronyme à la 
suite du nom litigieux permettait d’écarter le 
risque de confusion nécessaire à la 
caractérisation de la contrefaçon, au motif qu’il 
n’y avait plus alors de similarité phonétique, 
visuelle ou conceptuelle étroite entre les signes 
distinctifs en cause. 

La société Wolfberger s’est pourvue en cassation 
en vue de faire reconnaître une interdiction 
d’usage plus large, qui couvrirait non seulement 
l’usage du seul terme « Albrecht », mais aussi ses 
différentes déclinaisons par adjonction des 
prénoms des demanderesses, que ce soit à titre 
de marque, nom commercial, enseigne ou 
dénomination sociale, cela tant par les sociétés 
qui les exploitent que par les personnes 
physiques qui en sont titulaires. En somme, elle 
arguait que la multiplication des dépôts effectués 
par l’ancien gérant du fonds de commerce et ses 
proches constituait non seulement un 
comportement déloyal susceptible d’engager la 
responsabilité délictuelle de ces derniers, mais 
encore une atteinte à la bonne foi exigée par 
l’article L. 713-6 du CPI qui aurait permis aux 
défendeurs d’utiliser le terme litigieux en tant que 

marque n’est pas un acte de contrefaçon », Dalloz actualité, 28 octobre 
2021), nous ne nous étendrons pas sur la question, sauf à remarquer que 
la cour d’appel avait exclu la contrefaçon sur un autre motif : le refus 
d’enregistrement par l’INPI. C’est donc par une substitution de motifs 
que la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence pour 
assurer la conformité du droit français à la position de la CJUE. Il faut 
désormais considérer que « la demande d'enregistrement d'un signe en tant que 
marque, même lorsqu'elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits 
ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l'absence de tout début de 
commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun 
risque de confusion dans l'esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la 
fonction essentielle d'indication d'origine de la marque, ne sont susceptibles de se 
produire ». 
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dénomination sociale, enseigne ou nom 
commercial.  

La Haute juridiction n’accueille que 
partiellement ces critiques. Bien qu’elle 
prononce la cassation sur ce point, il n’est pas 
certain qu’elle adhère à l’argument du requérant 
selon lequel la multiplication des dépôts 
constitue un fait de concurrence déloyale distinct 
de la contrefaçon, car elle se fonde sur l’article 
455 du Code de procédure civile.  

Ensuite, ayant affirmé que le simple dépôt d’une 
marque n’est pas constitutif d’un acte de 
contrefaçon, elle refuse de faire droit à la 
demande de limitation fondée sur le dernier 
alinéa de l’ancien article L. 713-6 du CPI, 
circonscrit, selon elle, à la situation dans laquelle 
le déposant postérieur « a commis un acte de 
contrefaçon de la marque ou qu'il existe des 
raisons sérieuses de penser qu'il s'apprête à en 
commettre un ».  

Reste que sur la question de l’adjonction des 
prénoms, elle censure les juges du fond. Selon la 
Cour, le caractère distinctif du signe repose pour 
l’essentiel sur le patronyme utilisé, ce dont il suit 
que le remplacement d’un prénom par un autre 
ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans 
l’esprit du public. Partant, « tout usage d'un signe 
constitué d'un ou plusieurs prénoms et du seul 
patronyme [« Albrecht »] était contrefaisant ».  

A contrario, on en déduit que l’usage de ce 
patronyme accolé à un autre ne le serait pas. En 
effet, la cassation n’est pas encourue « en ce que 
l'arrêt a rejeté cette demande en tant qu'elle visait 
à interdire ceux des usages du terme « [Albrecht] 
» dans lesquels un autre patronyme est accolé au 
patronyme ». Voici donc réaffirmée la 
distinction entre le nom et le prénom1.  

Retour au sommaire 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1 V° déjà CA Paris, 4ème ch., 17 janvier 1983, Jurisdata n° 1983-020871.  

Des marques de liquides pour cigarettes 
électroniques dans la tourmente 
CA Paris, 5-2, 15 octobre 2021, SAS Akiva c/ SARL 
Gaiatrend, M. Aa A, RG n° 20/08665 

 

Clara Grudler 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

 
La société Gaiatrend (licencié exclusif), 
spécialisée dans le secteur des liquides aromatisés 
pour cigarettes électroniques, et son dirigeant, 
notamment titulaire des marques FR-M, FR4, 
FRA et FR-K, ont reproché à la société Akiva, 
spécialisée dans la production et la vente de 
liquides et accessoires pour cigarettes 
électroniques, des faits de contrefaçon et de 
concurrence déloyale et parasitaire du fait de 
l’usage, par la première, des marques FS-M, FS-
4 et FS-K. Le tribunal de grande instance de 
Paris a caractérisé la contrefaçon de marques et 
la concurrence déloyale et parasitaire. La société 
Akiva a interjeté appel du jugement de première 
instance. Elle fait valoir que les marques 
invoquées seraient nulles pour défaut de 
distinctivité, pour caractère trompeur et pour 
fraude, ou encore que lesdites marques seraient 
frappées de dégénérescence. Enfin, les marques 
en cause ne seraient pas exploitées et ne seraient 
pas utilisées à titre de marque, ce qui entraînerait 
la déchéance des droits du titulaire. 
 
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement 
de première instance et rejeté l’appel formé par 
la société Akiva, sauf en ce qui concerne la 
condamnation pour concurrence déloyale.  
 
Selon la cour, il n’était pas démontré que les 
signes en cause constituaient, à la date de leur 
dépôt, les dénominations usuelles et nécessaires 
d’un liquide pour cigarette électronique d’une 
saveur déterminée, auprès de l’ensemble des 
professionnels du secteur et des utilisateurs 
concernés. De même, les marques en cause ne 
présentaient pas de caractère trompeur du fait de 
la présence des lettres FR (qui seraient 
appréhendées par le public comme un label 
officiel, selon l’appelante).  
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En revanche, devait-on considérer que les signes 
FR-M, FR4 et FR-K n’étaient que descriptifs 
d’une caractéristique du produit, à savoir la 
saveur du liquide pour cigarette électronique - 
auquel cas les marques concernées étaient nulles 
pour défaut de distinctivité - ou bien devait-on 
penser qu’ils présentaient un caractère arbitraire 
pour désigner les produits en cause ? Pour 
conclure au caractère arbitraire de ces signes, la 
cour énonce que des ressemblances olfactives 
entre des e-liquides et les cigarettes des marques 
de tabac ne sauraient constituer la preuve que les 
signes FR-M, FR4 et FR-K sont descriptifs, 
respectivement, des saveurs “Marlboro”, 
“Dunhill”, et “Camel”.  
 
Quant aux demandes de l’appelante en 
déchéance des droits de marques FR-M et FRA, 
elles ont été rejetées dans la mesure où le titulaire 
des marques a justifié de l’usage sérieux et à titre 
de marque de plusieurs signes enregistrés. Les 
demandes en dégénérescence des droits ont 
également été rejetées. En effet, le titulaire et le 
licencié ont engagé des actions en justice à 
l’encontre d’un opérateur afin de défendre leurs 
marques, leur comportement excluant ainsi toute 
dégénérescence de marque. Ainsi, la cour d’appel 
a confirmé l’analyse du tribunal de grande 
instance relative à la contrefaçon par imitation de 
marques.  
 
En revanche, le jugement a été infirmé en ce qu’il 
a retenu une concurrence déloyale et parasitaire 
de la part de la société Akiva. 
 
La cour a également réformé la première 
décision en allouant à l’appelante 20 000 euros 
au titre du préjudice moral, faisant ainsi 
application de l’article L.716-4-10 du Code de la 
propriété intellectuelle, hérité de la loi du 11 mars 
2014.  
 
La solution rendue par la cour d’appel de Paris 
rejetant l’absence de distinctivité à l’appui de la 
demande de nullité des marques en cause ne peut 
que laisser perplexe, eu égard à l’argumentation, 
a contrario qui est développée. Il serait intéressant 
de connaître la décision que rendrait la Cour de 
cassation, si celle-ci était saisie de cette affaire. 

Retour au sommaire 

 
Brèves 
 
Adhésion à l’Acte de Genève de l’Arrangement de 
Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications 
géographiques du Ghana  
Le 3 novembre 2021, le Ghana a déposé auprès 
du Directeur général de l’OMPI, M. Daren Tang, 
l’instrument d’adhésion à l’Acte de Genève de 
l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations 
d’origine et les indications géographiques, qui 
entrera en vigueur pour le Ghana, le 3 février 
2022.  
 
Entrée en vigueur de la version 2022 de la onzième 
édition de la Classification de Nice 
Dans son avis n°16/2021, l’OMPI a présenté 
une nouvelle version de la onzième édition de la 
Classification internationale des produits et des 
services aux fins de l’enregistrement des 
marques. Cette nouvelle version entrera en 
vigueur à compter du 1er janvier 2022.  
 
Rapport sur les Indicateurs mondiaux relatifs à la 
propriété intellectuelle : explosion du nombre de dépôts de 
demandes d’enregistrement de marques dans le monde en 
2020 malgré la pandémie mondiale 
Informations détaillées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2021/madrid_2021_16.pdf
https://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2021/article_0011.html
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Calendrier de la CJUE 
 

 

  

24/11 
 
Plaidoirie T-720/20 
Perry Street Software / EUIPO - Toolstream 
(SCRUFFS) 
 
Arrêt T-361/20 
El Corte Inglés / EUIPO - Europull (GREEN 
COAST) 
 
Arrêt T-434/20 
Włodarczyk / EUIPO - Ave Investment 
(dziandruk 
 
Arrêt T-551/20 
Jeronimo Martins Polska / EUIPO - Rivella 
International (Riviva) 
 
Arrêt T-84/21 
Jieyang Defa Industry / EUIPO - Mattel (Tête 
de poupée) 
 
Plaidoirie T-246/20 
Aerospinning Master Franchising / EUIPO - 
Mad Dogg Athletics (SPINNING) 
 
26/11 
 
Plaidoirie T-306/20 
Hijos de Moisés Rodríguez González / EUIPO 
- Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943) 
 
29/11 
 
Plaidoirie T-113/21 
Team Beverage / EUIPO (Beverage Analytics) 
 
Plaidoirie T-204/21 
Stryker / EUIPO (RUGGED) 
 
01/12 
 
Plaidoirie T-706/20 
MiMedx Group / EUIPO - DIZG (Epiflex) 

 
 
Arrêt T-359/20 
Team Beverage / EUIPO - Zurich Deutscher 
Herold Lebensversicherung (Team Beverage) 
 
Arrêt T-467/20 
Inditex / EUIPO - Ffauf Italia (ZARA) 
 
Arrêt T-662/20 
Muratbey Gida / EUIPO - M. J. Dairies 
(Fromage triple hélicoïdal) 
 
08/12 
Arrêt T-556/19 
Chypre / EUIPO - Fontana Food 
(GRILLOUMI) 
 
Arrêt T-593/19 
Chypre / EUIPO - Fontana Food 
(GRILLOUMI BURGER) 
 
Arrêt T-595/19 
Foundation for the Protection of the 
Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi 
/ EUIPO-Fontana Food (GRILLOUMI 
BURGER) 
 
09/12 
 
Plaidoirie T-355/20 
Krasnyj Octyabr / EUIPO - Pokój (Pokój 
TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE 
CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA 
RECEPTURA) 
 
Plaidoirie T-363/20 
Krasnyj Octyabr / EUIPO - Pokój (KRÓWKA 
MLECZNA Milk FUDGE) 
 
15/12 
Arrêt T-69/21 
Rotondaro / EUIPO - Pollini (COLLINI) 

 
 
 
 

 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-720/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-361/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-434/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-551/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-84/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-246/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-306/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-113/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-204/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-706/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-359/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-467/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-662/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-556/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-593/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-595/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-355/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-363/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-69/21
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Agenda de la PI 

Agenda de l’IRPI 

Les Formations inter 

Novembre 2021 

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) 

Décembre 2021 

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

Laurent (lien) 

Les formations ont lieu de 9h30 à 18h, à l’exception de 

celles du 10 et 17 mars (9h30-13h) 

au CFP, 4 rue Blaise Desgoffe 75006 Paris. 

Pour tout renseignement ou pour s’inscrire, écrivez-nous 

(irpi@u-paris2.fr) et appelez-nous (01.44.41.56.62.) 

Bulletin d’inscription pour les formations en présence 
Bulletin d’inscription pour les formations à distance 

Les Formations intra 

L’IRPI vous informe, par ailleurs, de la possibilité de 

mettre en place des formations sur-mesure au sein de 

votre structure. 

N’hésitez pas à contacter l’IRPI pour plus 

d’informations ! 

La Revue 

  Abonnement à la revue 
  Propriétés intellectuelles 2021 

  Bulletin disponible sur le site de l'IRPI 

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
mailto:irpi@u-paris2.fr)
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%26CGV%20FormationContinuePresence2021.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%26CGV%20FormationContinueDistance2021.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Abonnements2021.pdf
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Les événements 

Informations détaillées 

Un numéro spécial vient célébrer cet 
anniversaire : c’est l’occasion pour vingt auteurs 
historiques de la revue Pi de livrer une série de 
regards croisés sur 20 ans de PI ! 

 De l’Europe à la Chine et à l’Ouest africain, du 
droit d’auteur au droit des brevets en passant par 
les indications géographiques, les procédures de la 
PI et les bouleversements de l’ère numérique, ce 
numéro spécial explore pour vous les 20 années 
passées et les 20 années à venir en propriété 
intellectuelle !" 

Commandez dès maintenant ce numéro 
sur notre site !  

https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=392
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=392
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=392
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Agenda des manifestations

Manifestations

Novembre 2021 

Jeudi 25 de 8h30 à 16h 
Patent lifting : un projet, une posture ou une 

imposture ? 
Faculté de droit et de Science Politique Aix 

Marseille 
Informations détaillées 

Vendredi 26 de 9h à 17h30 

Le droit prétexte (le droit, prétexte à l'investigation 
du champ artistique ou invitation au voyage) 

Université Lyon 2 
Informations détaillées 

Mardi 30  
Art et culture à l’ère du numérique 

Université de Genève 
Informations détaillées 

Décembre 2021 

Mercredi 1 de 9h à 12h30 : 
Quoi de neuf en Chine en 2021 ? 

ASPI 
Informations détaillées 

Jeudi 2 de 9h à 18h : 
Les dessins et modèles communautaires, vingt ans 

après… 
Université Lyon 2 

Informations détaillées 

Vendredi 3 de 9h30 à 18h 
L'enseignant-chercheur en propriété 

intellectuelle
CRDP 

Informations détaillées 

Mardi 7 
La relance en action 

360 Grand Est 
Informations détaillées 

Mercredi 8 et jeudi 9 
Les dystopies et le droit 
Université de Lorraine 
Informations détaillées 

Lundi 13 
Le droit européen de la culture : fondements et 

mutations - La protection du pluralisme linguistique en 
Europe 

Faculté de Droit de l'UCLY 
Informations détaillées  

Jeudi 16 de 17h à 19h 
Intelligence artificielle et propriété intellectuelle 
IRDA, CEDCACE, Université Paris Nanterre 

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://facdedroit.univ-amu.fr/fr/actualites?target_id=220#Recherche-493
https://droit.univ-lyon2.fr/faculte/vie-de-la-faculte/actualites/les-transversales-2021-le-droit-pretexte
https://www.unige.ch/comprendre-le-numerique/conferences-publiques1/cycle-2021-2022/
https://www.wmaker.net/aspiasso/index.php?preaction=view_nl&nl=276880&id=30093048&idnl=276880
https://droit.univ-lyon2.fr/faculte/vie-de-la-faculte/actualites/les-20-ans-du-reglement-n6-2002-du-12-decembre-2001-sur-les-dessins-et-modeles-communautaires-bilan-et-perspective
https://crdp.univ-lille.fr/nc/evenement/lenseignant-chercheur-en-propriete-intellectuelle/
https://www.360grandest.fr/?searchtext=&page=1
https://dystopies-droit.sciencesconf.org/
https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/cycle-de-conferences-le-droit-europeen-de-la-culture-fondements-et-mutations
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/agenda_colloques_venir_52/2022_intelligence_mr627.html

