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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

L’originalité de photographies publicitaires 
de produits de beauté  
Cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 1, 23 
novembre 2021, n° 19/21998 

Alice Cédolin 

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

La seule finalité publicitaire d’une photographie 
n’exclut pas de devoir caractériser son originalité 
et celle-ci est démontrée par l’existence d’un 
travail libre et créatif de son auteur. Par ailleurs, 
la contrefaçon n’est admise qu’en cas de reprise, 
de la combinaison des éléments originaux de 
l’œuvre prétendument contrefaite.  

Dans le cadre de campagnes publicitaires pour 
des maisons de luxe, un photographe a réalisé 
des visuels afin de promouvoir leurs produits de 
beauté. Quelques années plus tard, il découvre 
des clichés publicitaires pour des cosmétiques, 
présentant des modèles de crème et de rouge à 
lèvres, créés par un autre photographe pour des 
sociétés tierces.  

Il assigne leur auteur en contrefaçon, soutenant 
que les visuels litigieux constituent des copies 
serviles de son travail. Débouté de sa demande 
par le tribunal de grande instance de Paris, au 
titre de l’absence d’originalité de ses clichés, il 
interjette appel du jugement.  

Afin d’apporter la preuve de l’originalité de ses 
visuels, condition sine qua non de la protection par 
le droit d’auteur, l’appelant fait valoir que la mise 
en scène des produits résulte d’une combinaison 
de choix libres et non imposés. Il démontre 
l’existence d’un travail créatif et personnel à 
travers l’utilisation du cadrage, de l’éclairage et de 
l’angle de prise de vue. L’intimé dénie toute 
originalité des clichés, au motif que les éléments 
apportés sont dictés par les contraintes de 
présentation des cosmétiques et de l’objectif 
commercial recherché.  

La cour d’appel se livrant à l’appréciation de 
l’originalité des clichés, infirme la décision des 
premiers juges. Elle considère que les 
photographies résultent de choix libres et 
créatifs qui révèlent la personnalité de leur auteur 
et que la finalité publicitaire des visuels ne 
permet pas d’en dénier toute originalité.   

Une fois la protection par le droit d’auteur 
admise, encore faut-il déterminer si les 
photographies critiquées sont constitutives de 
contrefaçon. Après avoir rappelé que la 
contrefaçon s’apprécie au regard des 
ressemblances et non des différences, la cour 
d’appel compare les visuels litigieux et confirme 
la décision des premiers juges. Si les 
ressemblances entre les clichés tiennent à la mise 
en scène d’un pot de crème et de tubes de rouges 
à lèvres, elle relève que ceux-ci diffèrent au 
regard du cadrage, des lumières utilisées et de la 
forme des tubes. Les photographies litigieuses ne 
reprennent pas les combinaisons originales des 
premiers visuels. La contrefaçon n’est donc pas 
caractérisée.  

Cet arrêt s’inscrit dans le sillage de plusieurs 
décisions relatives aux photographies dites de 
« packshot », qui consistent à assurer la 
promotion d’un produit dans un but publicitaire. 
Leur originalité est régulièrement débattue en 
jurisprudence, en ce qu’elles reproduisent 
fidèlement un objet, le cas échéant en fonction 
d’instructions données par le commanditaire. La 
liberté de choix du photographe est alors 
primordiale dans la caractérisation de 
l’originalité.  

Retour au sommaire 

Brèves 

Civ. 1re, 10 nov. 2021, FS-B, n° 19-14.438 
La directive n°2001/29/CE sur l'harmonisation 
de certains aspects du droit d'auteur et des droits 
voisins dans la société de l'information, 
prévoyait que seules les copies d’œuvres faites 
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par des particuliers pour leurs besoins privés 
devaient être compensés par une redevance. Les 
barèmes adoptés par la Commission copie privée 
ont été annulés par décision du Conseil d’État1, 
considérant que les barèmes arrêtés soumettaient 
à la rémunération pour copie privée l’ensemble 
des supports concernés, sans possibilité 
d’exclure ceux à usage professionnel. 
L’annulation n’était effective qu’à compter de 
l’expiration d’un délai de six mois à compter de 
sa notification. La société Imation, fabricante de 
CD et DVD, demandait le remboursement des 
redevances indument versées à Copie France, 
organisme chargé de collecter les redevances. 
S’appuyant sur le principe de primauté et de 
l’effet direct des directives de l’Union 
Européenne, Imation arguait du fait selon lequel 
le droit français ne respecterait pas le droit de 
l’Union et devait être écarté en l’espèce.  

La Cour de cassation ne suit pas cette 
argumentation : Copie France n’étant pas un 
organisme étatique ou paraétatique auquel un 
particulier pourrait opposer directement une 
directive, le droit de l’Union Européenne ne 
saurait s’appliquer. Le pourvoi formé par la 
société Imation est dès lors rejeté.  

Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 
Cette ordonnance vient compléter la 
transposition de la directive 2019/790 du 17 avril 
2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins 
dans le marché unique numérique.  
Informations détaillées 

Proposition de loi n°4555 visant à moderniser la lutte 
contre la contrefaçon 
Informations détaillées 

Retour au sommaire 

1 CE, 11 juillet 2008, Simalec, n°298779 

http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/MICB2121839R/jo/texte
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/moderniser_lutte_contrefacon?etape=15-AN1-DEPOT
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Droit des marques et autres signes distinctifs 

Alerte rouge pour cartes bleues 
Cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 2, 29 octobre 
2021, n°20/03109 

Gabriel de Feydeau 

Rédacteur en chef de la revue Propriétés intellectuelles 

Les marques constituées essentiellement des 
lettres « CB » stylisées sont distinctives et 
éligibles (pour l’une d’entre elles au moins) au 
statut de marque renommée. La reprise de cet 
élément arbitraire est donc susceptible de 
constituer une contrefaçon. 

Dans le cadre d’un projet de carte prépayé 
dénommé « CBlib », les sociétés 
luxembourgeoises EMP Corp et EMP Services 
concluent en 2015 un partenariat avec Wirecard, 
société membre des réseaux Mastercard et Visa 
et spécialisée dans l’émission de monnaie 
électronique et la commercialisation de cartes 
prépayées. 

Premier signe en cause et carte commercialisée. 

En lien avec ces sociétés, la société Alter CE 
conçoit et commercialise quant à elle un système 
de carte d’achat destiné aux comités 
d’entreprises et dénommé CBKado, service pour 
lequel elle a tenté, en vain, d’enregistrer la 
marque semi-figurative suivante auprès de 
l’INPI : 

Second signe en cause et carte commercialisée. 

Le GIE CB, groupement d’intérêt économique 
privé regroupant la plupart des établissements 
bancaires en France, considérant que les signes 

1 EUIPO, 14 mars 2018, demande n° 017865392, Office Freylinger SA c/ 
EUIPO, « CB » : « les lettres “CB” informent immédiatement les 
consommateurs, sans autre réflexion, que les services demandés sont des 

CBlib et CBKado portaient atteinte à ses 
marques françaises CB n°4004316 et 4044675 (v. 
images ci-dessous), fait assigner les sociétés 
Wirecard, EMP services et Alter CE en 
contrefaçon de marque. 

Le tribunal de grande instance de Paris fait droit 
aux demandes du GIE CB et, s’appuyant 
notamment sur le fait qu’il s’agit de marques 
renommées,  condamne les quatre sociétés pour 
contrefaçon. Il fait par ailleurs interdiction à 
EMP Corp, EMP Services et Wirecard d’utiliser 
à l’avenir ces signes et ordonne la destruction des 
cartes litigieuses. 

Les quatre sociétés condamnées pour 
contrefaçon ont interjeté appel de cette décision. 

La cour est ainsi amenée à se prononcer sur la 
validité des marques en cause, avant d’aborder la 
question de leur renommée, ce qui lui permet, 
dans un troisième temps, de se demander si les 
appelantes se sont effectivement rendues 
coupables de contrefaçon. 

Au soutien de la nullité des marques invoquées, 
les sociétés EMP Corp et EMP Services font 
valoir qu’à l’époque du dépôt des marques en 
cause (en 2013) les lettres « CB » renvoyaient 
déjà, dans l’esprit du public pertinent, aux 
produits et services désignés, à savoir des 
services de paiement électroniques, des cartes 
bancaires ou des cartes de paiement. 
L’argument ne manquait pas de pertinence et 
avait d’ailleurs déjà été soulevé avec succès 
contre le dépôt d’une marque verbale 
européenne CB pour désigner des services 

financiers et bancaires1. 

La cour refuse cependant de prononcer ici la 
nullité des marques CB en cause, soulignant que 
ce seul précédent, datant de 2018 et portant sur 
un signe verbal, ne suffisait pas à démontrer que 
les signes figuratifs en cause n’étaient pas 
distinctifs en 2013.  

services financiers liés aux cartes bancaires ou des services financiers 
accessibles par Carte Bancaire ». 
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Marques n°4004316 (à gauche) et 4044675 (à droite). 

La cour d’appel de Paris rappelle ensuite que, 
pour être reconnue comme renommée, une 
marque « doit être connue d’une partie 
significative du public concerné par les produits 
ou services couverts par la marque ». La 
jurisprudence européenne précise que la 
démonstration d’une telle connaissance par le 
public doit s’appuyer sur la part de marché 
détenue par la marque, l’intensité, l’étendue 
géographique et la durée de son usage ou encore 
l’importance des investissements réalisés par son 

titulaire pour la promouvoir1. 
Le logo objet de la marque n° 4044675 (laquelle 
présente les lettres « CB » accompagnées d’un 
dégradé bleu et vert) est présent sur 70 millions 
de cartes bancaires en circulation en France, 
lesquelles sont utilisées à l’occasion de plus de 10 
milliards de transactions chaque année, générant 
un chiffre d’affaires de plus de 465 milliards 
d’euros pour le GIE CB.  
Présent de surcroît dans de nombreuses 
campagnes de communication du GIE CB, ce 
signe fait par conséquent l’objet d’un usage 
intensif et doit être regardé, selon la cour, 
comme constituant une marque renommée.  
La cour ajoute que la légère différence dans la 
disposition du dégradé de couleur du logo 
couramment utilisé par le GIE CB n’est pas de 
nature à remettre en cause ce constat. 

La cour rejette, en revanche, l’idée que le logo 
reprenant les lettres stylisées « CB » en noir et 
blanc (marque n° 4004316) puisse être considéré 
comme une marque renommée, la seule 
référence à des décisions judiciaires le 
reconnaissant étant insuffisante à cet égard. 

Les constatations de la cour au sujet de la 
distinctivité et de la renommée vont, on l’aura 
compris, soutenir les prétentions du GIE CB sur 
le terrain de la contrefaçon.  
La cour relève en effet que les lettres « CB », 
élément arbitraire, distinctif et dominant des 
marques invoquées, « sont mises en exergue tant 

1 CJCE, 14 septembre 1999, aff. C375/97, General Motors 
Corporation c/ Yplon SA. 

visuellement que phonétiquement » dans les 
signes contestés « par leur position d’attaque et 
leur représentation en lettres majuscules de 
couleur blanche ».  
Ainsi, l’adjonction des suffixes « lib » et « kado », 
avec lequel les lettres « CB » ne forment pas un 
tout dans lequel elles perdraient leur caractère 
attractif, ne permet pas d’écarter les similitudes 
visuelles et phonétiques existant entre les signes. 

Les produits et services considérés étant 
incontestablement identiques ou similaires, les 
sociétés EMP Corp, EMP Services et Alter CE 
sont condamnées pour contrefaçon des deux 
marques invoquées par le GIE CB.  

La cour confirme également leur condamnation 
au titre de l’atteinte à la renommée de la marque 
n°4044675 (où l’élément « CB » est accompagné 
d’un dégradé de couleurs), estimant que, du fait 
de l’utilisation de l’acronyme CB, le public était 
amené à établir un lien entre les signes exploités 
et la marque antérieure et à penser que les 
produits et services fournis l’étaient « par des 
entreprises liées au GIE CB et avec la garantie 
de sérieux et de sécurité attachée à la marque 
antérieure ». 

La cour s’écarte en revanche du jugement de 
première instance en refusant de retenir la 
responsabilité de la quatrième appelante (la 
société Wirecard), simple fournisseur de la 
solution de paiement dont il n’est pas démontré 
qu’elle a participé elle-même aux actes de 
contrefaçon en reproduisant ou utilisant les 
signes contestés. 

Retour au sommaire 
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Entre programme de développement 
durable et défaut de distinctivité 
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 26 
novembre 2021, n° 20/17965, S.A.S.U. Effy Isolation 
c/ INPI.  

Clara Grudler 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

Le signe verbal PACTE ENERGIE SOLIDARITE, 
bien que désignant un programme développé par la 
déposante, exploité seulement par elle et validé par le 
gouvernement, ne présente pas de distinctivité 
intrinsèque permettant son enregistrement comme 
marque., Celui-ci n’a pas davantage acquis un 
caractère distinctif par l’usage. 

La société Effy Isolation a déposé une demande 
d’enregistrement comme marque du signe verbal 
PACTE ENERGIE SOLIDARITE, pour des 
services en classes 36, 37, 38, 42 et 45. L’INPI a rejeté 
une telle demande, au motif que le signe verbal en 
cause ne présente pas de valeur intrinsèquement 
distinctive. L’argument de la déposante tirée de 
l’acquisition du caractère distinctif par l’usage a 
également été écarté par l’INPI ; la société ne 
démontrant pas, selon l’INPI, avoir utilisé le signe 
litigieux à titre de marque, car il ne ressort d'aucune 
des pièces produites par la déposante que le signe 
PACTE ENERGIE SOLIDARITE ait été utilisé à 
titre de marque. La déposante a introduit un recours 
à l’encontre de la décision de rejet de l’INPI. À 
l’appui de sa requête, la société Effy Isolation s’est 
prévalue de la distinctivité intrinsèque du signe 
litigieux, en relevant le fait que celui-ci a été mis au 
point dans le cadre d’un programme éponyme. La 
distinctivité du signe s’infèrerait ainsi du fait que les 
programmes portés par des entreprises concurrentes 
n’ont pas la même dénomination.  

En outre, le signe aurait acquis une distinctivité 
suffisante par l’usage lui permettant d’être 
valablement enregistré à titre de marque. 

La cour d’appel de Paris a confirmé la décision 
rendue par l’INPI. Tout d’abord, même si   le signe 
verbal composé des trois mots « pacte », « énergie » 
et « solidarité », désigne un programme créé par la 
déposante et avalisé par le gouvernement français, 
celui-ci « est immédiatement et sans effort particulier 
perceptible en lien direct et concret avec la nature des services 
couverts par le signe ». La signification des trois mots 
composant le signe est immédiatement comprise par 

le consommateur, l’association desdits mots ne 
créant pas une impression d’ensemble qui s’écarterait 
de la somme des indications apportées par chacun de 
ces éléments et ne remplissant pas le critère de 
distinctivité. Aussi les trois termes composant le 
signe ne peuvent faire l’objet d’une appropriation par 
un seul opérateur économique. Le signe en question 
ne permet pas de distinguer les services en cause 
proposés par le titulaire de la marque de ceux 
proposés par ses concurrents. Il ne remplit donc pas 
la fonction d’origine commerciale propre à la 
marque. Enfin, le signe litigieux n’a pas acquis de 
caractère distinctif par l’usage, puisqu’il n’est pas 
démontré que celui-ci ait été utilisé à titre de marque. 
Le signe PACTE ENERGIE SOLIDARITE a 
effectivement été utilisé seulement comme étant le 
nom du programme présenté par la déposante, et 
validé par plusieurs arrêtés ministériels. 
Dans cette décision, la cour d’appel de Paris rappelle 
la nature du droit de marque comme droit privatif, 
droit dont la fonction essentielle consiste à indiquer 
l’origine commerciale de produits et services au 
consommateur. Pour ce faire, elle distingue d’une 
part ce droit exclusif et d’autre part, le programme de 
lutte contre la précarité énergétique, validé par un 
ministère. Les termes qui définissent un tel 
programme : « pacte », « énergie » et « solidarité », ne 
peuvent faire l’objet d’une appropriation exclusive 
par un opérateur, et demeurent à ce titre dans le 
domaine public   

Retour au sommaire 

Brèves 

CA, Paris, 5-2, 9 novembre 2021 RG n° 20/14575 
Le signe DIVORCEBOX doit être considéré 
comme descriptif, dès lors qu’il sera identifié par 
les consommateurs comme désignant un service 
permettant d’obtenir un divorce selon un mode 
de commercialisation sous forme de « box », soit 
un coffret dans lesquels sont présentés toute une 
sélection de services.  

CA, Paris, 5-2, 16 novembre 2021, RG n°18/14437 
Est utilisée en tant que dénomination sociale 
mais aussi pour désigner les prestations offertes 
d’une société, la marque verbale Partitio, dès lors 
que l’ensemble des pièces versées au débat 
atteste du fait que celle-ci fournit de manière  

Retour au sommaire
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Droit des brevets et autres créations technique

Brèves 

Décret n° 2021-1515 du 22 novembre 2021 portant 
publication du protocole sur les privilèges et immunités 
de la Juridiction unifiée du brevet 
Informations détaillées 

Accord PPH (Patent Prosecution Highway) entre 
l’INPI et l’office de la propriété intellectuelle du Canada 
Informations détaillées  

Retour au sommaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044359383
https://www.inpi.fr/fr/l-inpi-signe-accord-pph-patent-prosecution-highway-avec-office-de-propriete-intellectuelle-du-canada
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Calendrier de la CJUE 

21/12 
Arrêt  T-870/19 
Worldwide Spirits Supply / EUIPO - Melfinco 
(CLEOPATRA QUEEN) 

Arrêt T-6/20 
Dr. Spiller / EUIPO - Rausch (Alpenrausch 
Dr. Spiller) 

Arrêt T-369/20 
EFFAS / EUIPO - CFA Institute (CEFA 
Certified European Financial Analyst) 

Arrêt T-549/20 
Magic Box Int. Toys / EUIPO - KMA 
Concepts (SUPERZINGS) 

Arrêt  T-598/20 
Skechers USA / EUIPO (ARCH FIT) 

Arrêt T-699/20 
Fashion Energy / EUIPO - Retail Royalty (1st 
AMERICAN) 

Arrêt T-159/21 
Bustos / EUIPO - Bicicletas Monty (motwi) 

Arrêt T-194/21 
Fidia farmaceutici / EUIPO - Stelis Biopharma 
(HYALOSTEL ONE) 

12/01 

Plaidoirie T-30/21 
L'Oréal / EUIPO - Debonair Trading 
Internacional (SO COUTURE) 

Arrêt T-366/20 
1031023 B.C. / EUIPO - Bodegas San Valero 
(Représentation d’un cercle tracé au pinceau) 

Arrêt T-160/21 
Laboratorios Ern / EUIPO - Malpricht 
(APIRETAL) 

Arrêt T-259/21 
Neolith Distribution / EUIPO (Représentation 
d’un motif ornemental) 

13/01 

Conclusions C-147/20 
Novartis Pharma 

Conclusions C-204/20 
Bayer Intellectual Property 

Conclusions C-466/20 
HEITEC 

14/01 

Plaidoirie T-502/20 
Munich / EUIPO - Tone Watch 
(MUNICH10A.T.M.) 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-870/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-6/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-369/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-549/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-598/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-699/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-159/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-194/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-30/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-366/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-160/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-259/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-147/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-204/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-466/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-502/20
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Agenda de la PI 

Agenda de l’IRPI

Les Formations inter 

Sujets transversaux 

17 mai 2022  
Réseaux sociaux et propriété intellectuelle 

8 juin 2022  
Stratégie : droit de la mode et du design 

Nouvelles technologies et informatique 

24 mai 2022  
Big data, données personnelles et Propriété 

intellectuelle 
Vincent Varet 

Brevets d'invention 

15 mars 2022  
Gérer les inventions de salariés 

Pierre Massot 

Droit d'auteur et droits voisins 

18 et 19 janvier 2022  
Musique : droit d’auteur et droits voisins 

Carole Guernalec 

15 et 16 février 2022  
Droit et fiscalité de l'art 

Jean Aittouares et Stéphanie Maury 

21 juin 2022  
Gérer les créations de salariés 

Pierre Massot 

Marques et noms de domaine 

25 janvier 2022  
Comprendre et maîtriser la fiscalité des 

marques et des noms de domaine 
Stéphanie Maury 

11 avril 2022  
Stratégie : gérer son portefeuille marques 

Christophe Pelèse & Pascale Tréfigny 

Les formations ont lieu de 9h30 à 18h 

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 2022 

  Bulletin disponible sur le site de l'IRPI 

mailto:irpi@u-paris2.fr)
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%26CGV%20FormationContinuePresence2021.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%20%26%20CGV%20-%20distance.pdf
https://www.irpi.fr/upload/BDC_Offre_decouverte_2022_Pi.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=362
https://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=362
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Agenda des manifestations

Manifestations

Janvier 

Mardi 11 
Business-smart IP investments in Africa 

EUIPO 
Informations détaillées 

Mercredi 12 
IP Essentials for Start Ups and SME 

Assimilateip 
Informations détaillées 

Vendredi 14 
Les actifs incorporels et l'entreprise en difficulté 

Lyon 3 
Informations détaillées 

Mardi 18 
Assessment of purely figurative marks 

EUIPO 
Informations détaillées 

Février 

Jeudi et vendredi 10 & 11 
Forum Européen de la Propriété Intellectuelle 2022 

UNIFAB 

Mercredi et jeudi 23 & 24 
15th Annual Forum on Pharma & Biotech Patent Litigation in Europe 

the C5 Group 
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://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1641855600
https://www.assimilateip.com/intellectual-property-patent-law
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/39586-les-actifs-incorporels-et-l-entreprise-en-difficulte
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day
https://www.c5-online.com/pharma-biotech-patent-litigation/



