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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

L’apposition de la mention 
« REPRODUCTION » suffit à sanctionner 
une œuvre contrefaisante ! 
 
Cass. 1re civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 19-19942 

 

Mamadouba Dramé  

Doctorant – Université de Lorraine 

 
S’agissant d’un tableau sur lequel a été apposée 
la mention « REPRODUCTION » de manière 
visible à l’œil nu et indélébile, il appartient à la 
cour d’appel, dans le cadre d’une action en 
contrefaçon, d’exercer son pouvoir 
d’appréciation des modalités de réparation. Cette 
juridiction estime qu’une telle mention suffit en 
l’espèce à éviter l’éviction du tableau litigieux des 
circuits commerciaux. 
 
En l’espèce, les héritiers d’un artiste, constitués 
en association pour la défense et la promotion de 
l’œuvre de ce dernier, ont été saisis d’une 
demande de certification portant sur un tableau 
intitulé « Femme nue à l’éventail ». Après 
analyse, confirmée par une mesure d’expertise, 
ils ont estimé l’œuvre qui leur avait été remise, 
contrefaisante.  
 
Invitée à se prononcer sur la contrefaçon 
constatée, la cour d’appel de Paris a rejeté la 
demande de destruction de l’œuvre formulée par 
l’association et a préféré que soit, par voie 
d’huissier, apposée sur le tableau de manière 
indélébile la mention « REPRODUCTION ».  
Elle ordonne en outre sa restitution au 
propriétaire de l’œuvre litigieuse.  
 
Insatisfaits de la solution, par le biais de deux 
moyens, les ayants droit de l’artiste se sont 
pourvus en cassation pour faire observer d’une 
part que l’apposition de la mention 
« REPRODUCTION » sur le tableau litigieux 

                                                 
1 Le premier alinéa de l’article L. 113-3 CPI dispose que « la propriété incorporelle 
définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel ». 
Pour une application précédemment récente, v. Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-
11.121.  
2 En ce sens, v. par exp. l’article 711 du C. civ. qui dispose que « la propriété des 
biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou 

n’était pas la sanction appropriée, en ce sens que 
la reproduction a été faite sans le consentement 
de l’auteur ou de ses ayants droit.  
 

Il s’agissait de savoir si la sanction retenue par les 
juges du fond était adaptée à la contrefaçon 
constatée et si le maintien du droit de propriété 
sur le support de l’œuvre litigieuse était 
envisageable.  
 

La Cour de cassation commence par rappeler 
que les questions relatives à la propriété du 
support de l’œuvre et à la demande de mise en 
balance des intérêts devaient être soulevées lors 
des débats au fond, avant de préciser que la 
sanction retenue par les juges était adaptée à la 
situation.  
 

La Cour de cassation rappelle dans un premier 
temps l’indépendance entre les propriétés 
corporelle et incorporelle d’une œuvre de 
l’esprit, conformément à l’article L. 111-3 du 
Code de la propriété intellectuelle (CPI)1. De 
manière implicite, elle semble dire que, si les 
demandeurs avaient eu la présence d’esprit de 
démontrer que la propriété du support physique 
n’avait pas été acquise selon l’une des manières 
prévues par le Code civil2, la solution aurait pu 
être différente.   
 
En ce qui concerne la validation de l’apposition 
de la mention « REPRODUCTION » à titre de 
sanction de la contrefaçon, au-delà de la 
poursuite de l’interprétation extensive de l’article 
L. 331-1-4 CPI, la solution retenue doit être 
relativisée en ce sens qu’il existe aujourd’hui un 
véritable marché de la reproduction d’œuvres 
d’art3 et heureusement dans la majorité des cas, 
avec le consentement des auteurs. 

 Retour au sommaire 

testamentaire, et par l'effet des obligations » ou encore l’article 2276 du même Code 
qui prévoit la prescription acquisitive en matière de meubles.  
3 Voir en ce sens le reportage d’ARTE sur les frères Posin intitulé « les maîtres 
faussaires de Berlin » : https://www.dailymotion.com/video/x2sxuvh 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278867&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.dailymotion.com/video/x2sxuvh
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Y’a de la joie… mais pas en cas de 
simplification excessive des mélodies 
reproduites !  
 
CA Paris, pôle 5-2, 3 décembre 2021, Société PML, 
RG n°20/04760 

 

Manon Dalloyau 

Juriste à l’IRPI 

 
La société PML fabrique des modèles de boîtes 
à musique à manivelle incorporant des morceaux 
du chanteur Charles Trenet, qui sont ensuite 
commercialisées sur le site d’Amazon. Elle a, 
pour ce faire, obtenu les autorisations de 
reproduction et de fragmentations des Éditions 
Raoul Breton et de la SACEM. Le légataire 
universel de Charles Trenet a alors assigné la 
société PML afin d’obtenir des mesures 
d’interdiction de reproduction et pour 
contrefaçon. Le juge de première instance l’ayant 
débouté de sa demande, il interjette appel.  
 
L’appelant, en tant que légataire universel de 
Charles Trenet, argue du fait que les boîtes à 
musique de la société PML sont constitutives de 
contrefaçon en ce qu’elles portent atteinte au 
droit moral de l’auteur-compositeur. La société 
PML, quant à elle, affirme que l’action de 
l’appelant est irrecevable pour défaut d’intérêt à 
agir, du fait de la cession antérieure des droits 
patrimoniaux à une société tierce et en l’absence 
de carence de la SACEM, qu’elle estime être la 
seule habilitée à exercer ces droits. Elle ajoute 
qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait fabriqué 
les boîtes à musique commercialisées sur le site 
d’Amazon.  
 
La cour d’appel de Paris rappelle dans un 
premier temps qu’en qualité de légataire 
universel, l’appelant est titulaire du droit moral 
sur l’œuvre de Charles Trenet. De cette manière, 
peu importe les différents contrats de cessions 
passés, de telles conventions ne portent que sur 
les droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral 
étant inaliénable.  
 
En ce qui concerne l’atteinte au droit moral, la 
cour opère une comparaison entre les chansons 
de Charles Trenet et les mélodies des boîtes à 
musique qui les reproduisent. Elle retient, dans 
une analyse claire et simple, que les mélodies de 

12 secondes sont d’une « simplification 
excessive », sans que l’on y retrouve « la richesse 
et la texture » de la musique originelle. Ainsi, loin 
d’une simple reproduction, il s’agit pour la cour 
d’appel d’un arrangement musical particulier, 
transformant l’œuvre première et la banalisant, 
caractérisant ainsi une atteinte au droit moral de 
l’auteur pour laquelle l’autorisation du requérant 
était nécessaire.  
 
La cour d’appel, infirme sur ce point le jugement 
de première instance et retient l’atteinte au droit 
moral.  

Retour au sommaire 

 
Brèves 
 
Décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021 relatif aux 
compétences et à l'organisation de l'Autorité de régulation 
de la communication audiovisuelle et numérique en 
matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins 
Informations détaillées 

 
Loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à 
conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la 
confiance entre ses acteurs 
Informations détaillées 

 
Cass., 1ère civ., 24 novembre 2021, Magnum Photos, 
n°20-13.318 
L’action en restitution fondée sur un contrat de 
dépôt constituant une action distincte de l’action 
en revendication, la demande de restitution des 
tirages formée par la société requérante demeure 
soumise à la prescription civile de droit commun 
relative aux actions personnelles ou mobilières.  

Retour au sommaire 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044591688
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044637892
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Droit des marques et autres signes distinctifs 

La charge de la preuve des conditions 
d’application de la règle d’épuisement des 
droits 

CA Paris, 5-1, 12 novembre 2021, Acrysoft, RG 
n°20/17694 

Manon Dalloyau 

Juriste à l’IRPI 

La charge de la preuve des conditions 
d’application de la règle d’épuisement des droits 
repose sur celui qui l’invoque. Cette charge ne 
peut être renversée que dans l’hypothèse où elle 
ferait naître un risque réel de cloisonnement du 
marché. 

La société Laboratoires Alcon bénéficie de la 
part de sa société-mère de droit américain, Alcon 
Inc., d’une licence d’exploitation de la marque 
Acrysof et distribue des lentilles intraoculaires 
sous ladite marque, directement et sans 
intermédiaire indépendant de distribution, 
auprès des hôpitaux et cliniques. Alcon Inc. a 
autorisé sa filiale à prendre toutes mesures jugées 
nécessaires afin de faire cesser tous actes portant 
atteinte à sa marque. Elle découvre que la société 
INDIS commercialise en France ces mêmes 
lentilles sous la marque Acrysof, pourtant 
destinées à être uniquement commercialisées en 
Turquie. La société Laboratoires Alcon, ayant 
assigné la société INDIS en contrefaçon, voit sa 
demande accueillie par les juges de première 
instance. La société INDIS interjette appel de la 
décision.  

La société INDIS argue du fait que l’atteinte à la 
marque en cause n’est pas vraisemblable et 
invoque l’épuisement des droits de la société 
Laboratoires Alcon. Elle expose que les produits 
ont été fabriqués aux États-Unis, puis importés 
d’Irlande avant de rejoindre la Turquie, où le 
droit de marque est dès lors épuisé. L’appelante 
s’appuie également sur une décision de la Cour 
suprême des États-Unis, consacrant 
l’épuisement international de tous les droits 
relatifs à un brevet dès que la vente du produit 
en-dehors des États-Unis a été autorisée par le 
titulaire dudit brevet. L’appelante en déduit que 

l’intimée ne saurait avoir plus de droit que la 
société-mère, sauf à opérer un cloisonnement du 
marché ou à entraver la concurrence. C’est dans 
cet esprit qu’elle demande à la cour d’appel de 
Paris d’enjoindre à la société Laboratoires Alcon 
de produire des justificatifs attestant de la 
véracité de la vente des produits de l’espèce, 
exclusivement à des hôpitaux turcs.  

La cour d’appel retient que l’intimée reconnaît 
avoir donné son consentement à la mise le 
marché des produits en cause sur le territoire 
turc. Le contrat de distribution passé avec les 
distributeurs locaux, ainsi que les emballages des 
produits en langue turque, démontraient sans 
ambiguïté que les produits étaient destinés au 
marché turc et avaient été vendus uniquement à 
des hôpitaux turcs. 

En s’appuyant sur la jurisprudence européenne 
sur le sujet, la cour d’appel retient qu’il 
n’appartient pas à la société intimée, sauf à 
renverser la charge de la preuve, de justifier du 
cheminement des produits en cause après leur 
acquisition par son distributeur officiel. La 
société défenderesse, s’appuyant sur la théorie 
d’épuisement du droit de la marque en cause, ne 
peut prétendre à un renversement de la charge 
de la preuve dès lors qu’elle évoque le risque d’un 
cloisonnement du marché, sans pour autant 
prouver que la société intimée aurait adopté un 
mode de distribution ayant pour objet ou pour 
effet d’affecter les principes de la concurrence et 
de la libre circulation des produits.  

Enfin, la cour d’appel rejette bien heureusement 
la théorie de l’épuisement international des 
droits, qui ne concerne que l’épuisement du droit 
de brevets américains et non l’épuisement du 
droit des marques dans l’UE.   

Retour au sommaire 
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L’« étoile polaire » de Polestar éclipsée par la 

renommée des « chevrons » de Citroën  

CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 14 décembre 2021, n° 20/12598  

Anna Lawrynowicz-Drewek  

Doctorante au CEIPI et ATER à l’Université de 
Strasbourg  

Constitue une atteinte au caractère distinctif par 
dilution et brouillage d’une marque renommée, 
l’usage d’un signe similaire pour désigner des 
produits identiques dans un secteur restreint. 
Afin de caractériser l’atteinte à une marque 
renommée, le titulaire de celle-ci doit démontrer 
des éléments susceptibles de caractériser un 
risque sérieux de l’atteinte alléguée. Sans usage 
réel dans la vie des affaires, un simple 
enregistrement de marque ne constitue ni un acte 
de contrefaçon ni une atteinte à une marque 
renommée.  

Le litige en cause oppose deux constructeurs 
automobiles : la société Citroën, titulaire de la 

marque célèbre aux « deux chevrons », et les 
sociétés Polestar, titulaires d’une marque de 
l’Union européenne sur un logo représentant 

« l’étoile polaire ». Après avoir soulevé, sans 
succès, la nullité des marques de Polestar auprès 
de l’EUIPO1,  Citroën a assigné son concurrent 
en contrefaçon, atteinte à ses marques 
renommées, et subsidiairement en concurrence 
déloyale et parasitaire.  

Le tribunal judiciaire de Paris2 a jugé que la 
marque déposée par Polestar caractérisait une 
atteinte au caractère distinctif des marques 
renommées détenues par la société Citroën et a 
enjoint aux sociétés Polestar de cesser d’utiliser   

1 L’appel des décisions du rejet de la demande de nullité est actuellement 
pendant devant le tribunal de l’UE, T-608/21.  
2 TJ Paris, 3ème ch., 1ère sect., 4 juin 2020, no 19/08639.  
3 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 
novembre 2019, l’atteinte à l’usage non autorisé d’une marque renommée 
était sanctionnée sut le terrain de la responsabilité civile et non sur celui 
de la contrefaçon. 

ces marques sur l’ensemble du territoire français 
pour une période de six mois, les condamnant au 

paiement de 150 000 euros de dommages-
intérêts. En revanche, le tribunal, a rejeté les 
demandes formées au titre de la contrefaçon3. 
Les sociétés Polestar ont formé appel de ce 
jugement en soutenant l’absence d’usage dans la 
vie des affaires sur le territoire français du signe 
déposé par elles, ainsi qu’en contestant le lien 
entre les signes litigieux dans la mesure où tous 
ces derniers ne sont pas susceptibles de 
confusion et, de surcroît, ne ciblent pas le même 
public.  

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt rendu le 
14 décembre 2021, confirme sur tous les points 
la décision du tribunal judiciaire. Ce faisant, dans 
une motivation soignée, elle offre une 
démonstration pratique de l’application des 
articles L. 713-3 et L. 713-3-3 du Code de la 
propriété intellectuelle (CPI) à la lumière de la 
jurisprudence de la CJUE4.  

L’arrêt mérite une attention particulière 
s’agissant du rappel du récent revirement de 
jurisprudence de la Cour de cassation5, en vertu 
duquel la simple demande d’enregistrement 
d’une marque ne caractérise ni un usage des 
produits ou des services dans la vie des affaires, 
ni un acte de contrefaçon. Cette solution est 
dorénavant étendue par la cour d’appel à 
l’atteinte à une marque de renommée. Afin que 
cette dernière puisse être caractérisée, le titulaire 
d’une marque renommée doit démontrer (i) 
l’usage du signe litigieux dans la vie des 
affaires et (ii) que cet usage, sans juste motif, tire 
indûment profit du caractère distinctif ou de la 
renommée de la marque du demandeur. En 
l’espèce, la société Citroën a apporté de 
nombreux éléments pour démontrer à la fois 
l’usage du logo de Polestar dans la vie des affaires 
et le fait que cet usage est susceptible de 
caractériser un risque sérieux d’atteinte à ses 
marques de renommée. Cette argumentation est 
validée par la cour d’appel, ce qui lui permet de 

4 La cour d’appel fonde sa décision sur l’article L.713-3 modifié par 
l’ordonnance de 2019 précitée (voir note 3) et se place ainsi, sur le terrain 
de la contrefaçon, contrairement au tribunal. 
5 Cass. Com. 13 octobre 2021, no 19-20.504 : MàJ de l’IRPI, no 32, nov. 
2021, p. 6-7, obs. F. Berthillon ; Comm. Com. Electr. no 1, jan. 2022, comm. 
2, obs. P. Kamina ; Légipresse 2021, p. 525 ; LEPI, déc. 2021, n° 11, p. 1, 
obs. J.-P. Clavier.
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conclure que Polestar tire indûment profit du 
caractère distinctif de la marque de Citroën.  

La cour aura également, sans surprise, (i) 
confirmé « l’exceptionnelle renommée » et le 

« fort caractère distinctif » du logo à « deux 

chevrons » de Citroën ; (ii) constaté que les deux 
constructeurs proposent des produits similaires 
1. Cette analyse permet à la cour de juger que 
« nonobstant la similitude plutôt faible des signes 
en présence, il existe un risque que les signes 
incriminés évoquent auprès du public visé les 
marques invoquées dites au double chevron de 
la société Citroën. »  

En revanche, la cour ne considère pas que 
Polestar a tiré profit de la renommée des 
marques de Citroën, les sociétés Polestar se 
positionnant sur un segment de marché, celui 
des véhicules exclusivement électriques haut de 
gamme et de luxe, différent de celui qu'occupe 
actuellement la société Citroën. 

L’usage de « l’étoile polaire » par les sociétés 
Polestar dans le domaine automobile entraîne 
une atteinte au caractère distinctif, par 
« dilution » et « brouillage », des marques 
Citroën, compte tenu de la une renommée 
exceptionnelle dont elles bénéficient, due à leur 
forte distinctivité acquise par leur usage intensif, 
soutenue notamment par des investissements 
publicitaires extrêmement importants.  

Retour au sommaire 

1 On rappellera que s’agissant d’une marque renommée, la démonstration 
du risque de confusion n’est pas requise.  

Connexité des actions en contrefaçon et 
concurrence déloyale : incompétence du 
juge des référés du tribunal de commerce 

Cour d’appel de Lyon, 15 décembre 2021, n° 21/02667, 
SCA TIME FOR THE PLANET c/ M. Aa Ab A et 
SASU TIME TO PLANET 

Clara Grudler 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

Lorsque la demande principale du requérant vise 
à la fois, de façon connexe, à voir prononcer une 
interdiction faite au défendeur d’utiliser et 
d’exploiter une dénomination sociale protégée, 
et à voir reconnaître une atteinte portée au droit 
de marque, une telle requête ne saurait ressortir 
de la compétence du juge des référés du tribunal 
de commerce. Les tribunaux de grande instance2 
présentent effectivement une compétence 
exclusive à cet égard. 

Une personne physique a déposé la marque Time 
To Planet auprès de l’INPI, avant de faire 
immatriculer une société sous le même nom au 
RCS. Cette dernière société a contesté comme 
contrefaisant le dépôt ultérieur de la marque 
Time For The Planet, déposée par une société du 
même nom.  

Par une première ordonnance de référé, le 
président du tribunal de commerce de Lyon a 
caractérisé l’existence d’un trouble 
manifestement illicite découlant de l’utilisation 
de la dénomination Time For The Planet par la 
société éponyme, et a conséquemment ordonné 
à celle-ci de cesser l’utilisation et l’exploitation de 
ladite dénomination sociale en France et à 
l’étranger, sous toute forme et sur tout support 
que ce soit. Le juge des référés a notamment 
retenu que l’action engagée relevait de la 
concurrence déloyale et non du droit des 
marques, se déclarant dès lors compétent pour 
en connaître. Par une seconde ordonnance du 
délégué du premier président du même tribunal, 
l’exécution provisoire de plein droit de la 
première ordonnance de référé a été ordonnée. 
Cependant, un moyen sérieux de réformation a 

2 Aujourd’hui, les tribunaux judiciaires.



- Les MÀJ de l’IRPI -
- Numéro 34 – Janvier 2022 - 

8 

été retenu quant à la compétence matérielle du 
juge des référés du tribunal de commerce, de 
même qu’un risque de conséquences 
manifestement excessives inhérentes à 
l’exécution de cette décision provisoire. 

La cour d’appel de Lyon a partiellement infirmé 
les décisions de première instance, notamment 
sur le point relatif à la compétence matérielle du 
juge des référés du tribunal de commerce. La 
cour d’appel a relevé que, bien que la demande 
principale présentée par la requérante consistât 
en une interdiction faite à la défenderesse 
d’utiliser et d’exploiter la dénomination sociale 
Time For The Planet, une telle requête était 
également fondée, au regard de la même 
assignation, sur les dispositions des articles L. 
711-3 et L. 711-4 du Code de la propriété
intellectuelle (CPI). Le litige s’inscrivait donc
dans un contexte mettant en cause des actes de
contrefaçon de marque et des actes de
concurrence déloyale, ces actes étant pour le tout
en lien nécessaire et étroit ; ceux-ci présentant
ainsi une connexité. L’opposition formée par le
déposant de la marque protégée à
l’enregistrement de la marque litigieuse n’était
pas de nature à faire obstacle à l’application des
dispositions de l’article L. 716-5 II du CPI,
lesquelles prévoient que les demandes autres que
celles visant la nullité ou la déchéance de la
marque concernée, y compris lorsqu’elles
portent également sur une question connexe de
concurrence déloyale, sont exclusivement
portées devant des tribunaux de grande instance.
Sur le fond, la cour d’appel a caractérisé
l’existence d’un trouble manifestement illicite
causé par l’utilisation et l’exploitation du signe
litigieux par la société Time For The Planet.

Cette décision précise la portée de la compétence 
matérielle respective du tribunal de grande 
instance et du juge des référés du tribunal de 
commerce : en présence d’une connexité entre 
des actes de contrefaçon de marque et des actes 
de concurrence déloyale, le litige y afférent relève 
de la compétence exclusive du tribunal de grande 
instance. 

Retour au sommaire 

Brèves 

CA Paris, 5-1, 23 novembre 2021, A St Honore, RG 
n°20/08095 
Les prestations de restauration de doublures, de 
fermetures éclair, de changement de passepoil, 
de recollage et de nettoyage se rapportant 
directement aux valises et malles 
commercialisées sous une marque, constituent 
un usage à titre de marque conformément à la 
fonction essentielle. L’usage de la marque 
pouvant être minime et le caractère sérieux 
devant être apprécié au regard du secteur 
économique en cause, il convient de tenir 
compte du caractère exclusif du marché des 
ventes de valises et des services de réparations 
qui suffisent en ce sens, à établir un usage sérieux 
de la marque.   

CA, Paris, 5-2, 26 novembre 2021, Puma, RG 
n°20/05827 
Les procédures d’opposition à enregistrement de 
marque et de contrefaçon de marque n’ayant pas 
le même objet et les décisions d’instances 
administratives pour statuer sur les oppositions 
à l’enregistrement d’une marque ne liant pas la 
juridiction judiciaire qui connaît les actions en 
contrefaçon de marque, la société Puma était 
dans son droit en introduisant une action en 
contrefaçon dont elle pouvait raisonnablement 
penser qu’elle était vouée à l’échec. 
L’appréciation du juge judiciaire pouvant être 
différente de celle des instances administratives, 
la société Puma n’a pas abusé de son droit d’ester 
en justice.  

Retour au sommaire 
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Calendrier de la CJUE 

24/01 

Plaidoirie T-237/21 
Fidelity National Information Services / EUIPO 
- IFIS (FIS)

Plaidoirie T-256/21 
Domator24.com Paweł Nowak / EUIPO - 
Siwek (Fauteuils) 

26/01 

Plaidoirie T-226/21 
Retail Royalty / EUIPO - Fashion Energy 
(Représentation d'un aigle) 

Arrêt T-325/20 
Unger Marketing International / EUIPO - 
Orben Wasseraufbereitung (Purificateurs d'eau) 

Arrêt T-498/20 
Diego / EUIPO - Forbo Financial Services 
(WOOD STEP LAMINATE FLOORING) 

Arrêt T-233/21 
Meta Cluster / EUIPO (Clustermedizin) 

Arrêt T-300/21 
CNH Industrial / EUIPO (SOILXPLORER) 

Arrêt T-301/21 
CNH Industrial / EUIPO (CROPXPLORER) 

02/02 

Plaidoirie  T-176/21 
CCTY Bearing Company / EUIPO - CCVI 
International (CCTY) 

Arrêt T-694/20 
Canisius / EUIPO - Beiersdorf (CCLABELLE 
VIENNA) 

Arrêt T-116/21 
Maternus / EUIPO - adp Gauselmann (WILD) 

Arrêt T-202/21 
Vita Zahnfabrik / EUIPO - VIPI Produtos 
Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte) 

09/02 

Plaidoirie T-738/20 
Deutschtec / EUIPO - Group A (HOLUX) 

Plaidoirie T-117/21 
Deichmann / EUIPO - Munich (Représentation 
de deux rayures croisées sur le côté d’une 
chaussure) 

Arrêt T-520/19 
Heitec / EUIPO - Hetec Datensysteme 
(HEITEC) 

Arrêt T-589/20 
Calzaturificio Emmegiemme Shoes / EUIPO - 
Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY) 

Arrêt T-6/21 
Advanced Organic Materials / EUIPO - Swiss 
Pharma International (ADVASTEROL) 

10/02 

Plaidoirie Aff. jointes T-26/21 ; T-27/21 ; 
T-28/21
Apple / EUIPO - Swatch (THINK 
DIFFERENT) 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-237/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-256/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-226/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-325/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-498/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-233/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-300/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-301/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-176/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-694/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-116/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-202/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-738/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-117/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-520/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-589/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-6/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-26/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-27/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-28/21
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Agenda de la PI 

Agenda de l’IRI 

Les Formations inter 
de janvier à juin

Sujets transversaux 

17 mai 2022  
Réseaux sociaux et propriété intellectuelle 

Charlotte Bruguière 

8 juin 2022  
Stratégie : droit de la mode et du design 
Marie Ehret-Leclere & Anne-Emmanuelle Kahn 

15 juin 2022 
La propriété intellectuelle dans les marchés 

publics 
Malvina Mairesse 

Nouvelles technologies et informatique 

12 avril 2022  
Comprendre le contrat de Cloud Computing et 

son dérivé le contrat SaaS 
Mathieu Coulaud 

24 mai 2022 
Big data, propriété intellectuelle et données 

personnelles 
Vincent Varet 

28 juin 2022 
Le logiciel et son environnement technique : 

quelles protections et comment les 
coordonner ? 
David Lefranc 

Brevets d'invention 

15 mars 2022  
Gérer les inventions de salariés 

Pierre Massot 

5 avril 2022 
Stratégie : gérer son portefeuille brevets 

Emmanuel Py & Henri Bourgeois 

Droit d'auteur et droits voisins 

15 et 16 février 2022 (2 demi-journées) 
Droit et fiscalité de l'art 

Jean Aittouares & Stéphanie Maury 

22 et 29 mars 2022  
Production audiovisuelle et droit d’auteur 

Juan-Carlos Zedjaou 

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 un portefeuille de 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 

Les Formations intra 

L’IRPI est à votre disposition pour mettre en place des 

formations sur-mesure au sein de votre structure. 

N’hésitez pas à nous contacter 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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Parutions récentes 

Cette rubrique recense les parutions récentes ou à paraître relatives au droit de la propriété intellectuelle. 

N’hésitez pas à nous signaler toute éventuelle omission : irpi@u-paris2.fr. 

A. FAVREAU (dir.), Le code de la propriété intellectuelle en dix articles, Actes du Colloque des JUSPI, Dalloz.

J.M BRUGUIÈRE (com.), Code de la propriété intellectuelle – édition 2022, LexisNexis, coll. Code Bleu.

H. JACQUEMIN (dir.), Time to reshape the digital society, 40th anniversary of the CRIDS, Larcier, coll. CRIDS,
1re éd., 2021.

B. LAMON, Les clés du droit des logiciels 2022, Protéger, valoriser, exploiter, Groupe Revue Fiduciaire.

L. CRAMER, INNOVATION PHARMACEUTIQUE ET DISTRIBUTION, Un changement de paradigme,
Analyse comparative des droits français, allemand et suisse, l’Harmattan.

I. CHERPILLOD, Propriété intellectuelle, Précis de droit suisse, Helbing Lichtenhahn.

W. C. S. MABA, Le droit d’auteur en République du Congo de 1986 à 2018, un facteur de développement méconnu,
L’Harmattan.

C. BERNAULT, J-P. CLAVIER, A. LEBOIS, Fiches de droit de la propriété intellectuelle, Ellipses.

M. AYROUD, Contribution à l’étude de la doctrine musulmane du droit d’auteur, Faculté de droit et des sciences
sociales de Poitiers.

L. J. DUNCAN, The Role of Theoretical Debate in the Evolution of National and International Patent Protection,
From the French Revolution to the Paris Convention of 1883, Brill.

T. APPLIN, J. DAVIS, Intellectual Property Law, Fourth Edition.

S. H. HABER, N. R. LAMOREAUX, The Battle over Patents, History and Politics of Innovation, Oxford. 

US Supreme Court Decisions 2000-2020, Chemistry and Patent Law, ACS Publications.  

N. TSAGOURIAS, R. BUCHAN, Research Handbook on International Law and Cyberspace, Edward Elgar.

J. MADIR, FinTech, Law and Regulation, 2nd edition, Edward Elgar.

M. CORRALES-COMPAGNUCCI, H. HAAPIO, M. HAGAN, M. DOHERTY, Legal Design, Integrating
Business, Design and Legal Thinking with Technology, Edward Elgar.

T. SCHREPEL, Blockchain + Antitrust, Edward Elgar.

mailto:irpi@u-paris2.fr
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Agenda des manifestations

Manifestations

Janvier 

Lundi 24  
European Trade Mark Intensive module and 
the XII Community Design Intensive Module 

EUIPO 
Informations détaillées 

Mardi 25 
Dynamic blocking injunctions 

EUIPO et CEIPI 
Informations détaillées 

Mardi 25 
Les obligations déonto des CPI, il n’est jamais 

trop tôt pour les aborder ! 
CEIPI et la CNCPI 
Informations détaillées 

Mercredi 26 
International Legal Alliance Summit & Award 

Leaders League 
Informations détaillées 

Février 

Jeudi 3 
Conférence Internationale sur la Propriété 

intellectuelle : 
Quels défis pour la propriété industrielle dans le 

cadre de la relance ?  
PFUE 

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

2022 
UNIFAB 

Informations détaillées 

Mardi 15 
Al-powered IP services by EUIPO 

EUIPO 
Informations détaillées 

Mercredi et jeudi 23 & 24 
15th Annual Forum on Pharma & Biotech 

Patent Litigation in Europe 
the C5 Group 

Informations détaillées 

Appels à contribution

Commission Européenne : Propriété intellectuelle — nouveau cadre pour les brevets essentiels à une 
norme (prévue pour le 1er trimestre 2022) 
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=month&time=1640991600
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/webinar-20220125-1000
https://www.ceipi.edu/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11905&cHash=5d18ffa6d0ca7626576b4f4cd445a638
https://www.ilasummit.com/
https://www.unifab.com/produit/registration/
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1643670000
https://www.c5-online.com/pharma-biotech-patent-litigation/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Propriete-intellectuelle-nouveau-cadre-pour-les-brevets-essentiels-a-une-norme_fr

