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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

La propriété intellectuelle, encore et 
toujours, est indépendante de la propriété de 
l’objet matériel 
Cass., 1ère civ., 24 novembre 2021, n°20-13.318, 
Magnum Photos 

 

Cyrine KHOUAJA 

Doctorante en Droit – Université Paris Panthéon-
Assas 

 
L’auteur d’une œuvre de l’esprit, sous réserve 

qu’elle soit originale, jouit d’un droit de propriété 

intellectuelle exclusif et opposable à tous. Cette 

œuvre, résultat d’une activité créative de l’auteur, 

doit se matérialiser sous une forme donnée.  

En effet, les idées ne pouvant être protégées, seul 

le résultat de la création, qui constitue la 

matérialisation de l’idée, peut faire l’objet d’une 

protection et ce quels qu'en soient le genre, la 

forme d'expression, le mérite ou la destination1. 

 Cela dit, on distingue le support matériel de la 

création intellectuelle. L’article L111-3 du Code 

de la propriété intellectuelle (CPI) dispose : « La 

propriété incorporelle définie par l'article L111-

1 est indépendante de la propriété de l'objet 

matériel ». 

La société Magnum photos, coopérative 

photographique dont l’activité consiste en la 

représentation de photographes et l’exploitation 

pour leur compte de droits de reproduction et de 

représentation de leurs œuvres a remis pendant 

plusieurs années des négatifs et planches-contact 

à la société Hachette Filipacchi associés (HFA). 

Cette dernière a procédé à des tirages de presse 

qu’elle a ultérieurement restitués. 

 
1 L112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
2 Dans ce sens, Cass. 1ère civ., 28 oct. 2015, 14-22.207 « en statuant ainsi, 
alors que, selon ses propres constatations, la société 
avait financé les supports vierges et 

La société Magnum photos a assigné la société 

HFA afin d'obtenir la restitution de tirages 

réalisées par celle‐ci correspondant à des listings 

de photographies publiées dans plusieurs 

magazines, l’interdiction pour la société HFA de 

les vendre et la réparation de son préjudice.  

À la suite du rejet de sa demande par la cour 

d’appel, la société Magnum photos se pourvoit 

en cassation estimant que « les supports 

matériels des tirages photographiques, qui 

constituent les fruits des négatifs dont ils sont 

issus, appartiennent originairement au 

propriétaire desdits négatifs, peu important que 

ce dernier les ait financés et réalisés et en ait la 

possession depuis l’origine, dès lors qu’il n’était 

pas propriétaire des négatifs ».  

La Cour de cassation n’a pas suivi la société 

Magnum dans son argumentation. Selon elle, dès 

lors que la société HFA avait financé les 

supports vierges et les frais techniques de 

développement, elle était la propriétaire 

originaire de ces supports ; elle s’est fondée pour 

cela sur le fait que la propriété intellectuelle est 

indépendante de la propriété de l’objet matériel. 

Ainsi, la Cour rappelle la déconnexion entre la 

propriété incorporelle et celle du support 

matériel de l’œuvre2 qui ne confère, à lui seul, 

aucun droit de propriété intellectuelle.  

Retour au sommaire 

 
 
 

les frais techniques de dévelopement, ce dont il résultait qu’elle était 
le propriétaire originaire desdits supports, la cour d’appel a violé les 
textes susvisés » 
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On ne joue pas avec le consentement de 
l’auteur !  
Cour d’appel de Paris, pôle 5-2, 14 janvier 2022, RG n° 
20/03894 

 

Alice CÉDOLIN 

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

 
En l’absence de tout accord écrit, la perception 

de rémunérations par l’auteur, sans contestation 

de sa part, ne peut suffire à justifier, à elle seule, 

de son consentement à l’exploitation. Est 

également constitutive d’un acte de contrefaçon 

la commercialisation de produits dérivés, non 

prévue par les termes du contrat.  

« Mare Nostrum » est un jeu de stratégie qui 

s’inspire des guerres entre civilisations de 

l’Antiquité. En 2014, son créateur a conclu un 

contrat d’édition avec une société en vue de sa 

commercialisation. Face au succès de ce jeu de 

société, l’auteur en réalise une extension.  

Estimant que la commercialisation de l’extension 

et de produits dérivés du jeu est réalisée sans son 

autorisation, il assigne la société éditrice en 

contrefaçon de ses droits d’auteur. Le tribunal de 

grande instance de Paris accueille partiellement 

sa demande, considérant que l’exploitation des 

produits dérivés constitue bien un acte de 

contrefaçon, mais le déboute au titre du 

caractère contrefaisant de la commercialisation 

de l’extension du jeu. La société éditrice 

interjette appel du jugement.   

La cour d’appel se livre tout d’abord à 

l’appréciation de la contrefaçon au titre de la 

diffusion des produits dérivés reprenant les 

caractéristiques originales du jeu (tapis de jeu, 

pièces, pions, …) et confirme la décision des 

premiers juges. Le contrat d’édition conclu entre 

les parties stipule en effet que « tout autre 

adaptation, transformation, arrangement ou 

reproduction de l’œuvre, (…) relative à des 

produits dérivés reste la propriété de l’auteur. 

Les cessions liée[s] à des produits dérivés feront 

l’objet d’un contrat écrit sur un document 

distinct ». La diffusion de ces objets, non prévue 

par les termes du contrat et sans autorisation du 

créateur du jeu est un acte de contrefaçon.  

Ensuite, il s’agit de déterminer si la 

commercialisation de l’extension, en l’absence de 

conclusion d’un contrat écrit entre les parties, est 

constitutive d’un acte de contrefaçon. 

L’appelante considère que le comportement de 

l’intimé suffit à faire valoir son consentement à 

la commercialisation de l’extension du jeu, 

notamment au regard de la perception des droits 

y afférent sans aucune contestation de sa part. La 

cour d’appel infirme la décision des premiers 

juges, considérant que la perception des droits ne 

peut être constitutive à elle seule de l’accord de 

l’auteur.  

Cette décision, protectrice des intérêts de 

l’auteur, s’inscrit dans le sillage de la 

jurisprudence relative à la problématique du 

consentement de l’auteur en l’absence d’accord 

écrit. Il est donc préférable pour les parties de 

définir précisément par écrit les exploitations 

envisagées, dans un souci de sécurité juridique et 

au regard du principe général d’interprétation en 

faveur de l’auteur.  

Retour au sommaire 

 
MAAF, la nouvelle référence en matière de 
parasitisme ? 
TJ Paris, 21 janvier 2022, Universal Music 
Publishing, M. X., Mme Y., M. Z c/ MAAF 
 

Camille MADI 

Doctorante CIFRE – Université Paris I Panthéon-
Sorbonne 

 
L’existence d’actes distincts de ceux qui fondent 

l’action en contrefaçon n’est pas requise en 

matière de parasitisme et il n’est pas nécessaire, 

comme en matière de concurrence déloyale, que 
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soit établi un risque de confusion auprès du 

public concerné. 

 

Autorisée jusqu’en 2019 à exploiter, sous la 

forme d’un slogan publicitaire, le titre « C’est la 

ouate », la MAAF et son agence publicitaire ont, 

à la suite de la diffusion de leur nouvelle 

campagne, été assignées en contrefaçon par la 

société Universal Music Publishing ainsi que par 

le compositeur, le co-auteur et l’interprète de ce 

titre. Selon les demandeurs, le fait que les 

personnages de cette nouvelle campagne 

déclarent « Rien à faire, c’est la MAAF qu’il 

préfère ! » et « C’est la MAAF que je préfère » 

constitueraient constituerait une contrefaçon du 

refrain « De toutes les matières ; C’est la ouate 

qu’elle préfère ». À titre subsidiaire, les 

demandeurs reprochent également à la MAAF et 

à l’agence publicitaire d’avoir commis des actes 

de parasitisme. 

En premier lieu, les juges reconnaissent 

l’originalité de la combinaison du refrain « de 

toutes les matières, c’est la ouate qu’elle préfère 

» et de la mélodie de la chanson, et estiment que 

les arguments tenant à la contestation de 

l’originalité de la chanson dans son entièreté ne 

sont pas pertinents.  

En deuxième lieu, après avoir déclaré que, si la 

contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances 

et non d’après les différences, celle-ci « ne peut 

toutefois être retenue lorsque les ressemblances 

relèvent de la reprise d’un genre et non de la 

reproduction de caractéristiques spécifiques de 

l’œuvre première » ; les juges relèvent qu’en 

l’espèce la mélodie de la chanson n’a pas été 

reprise, contrairement à la campagne pour 

laquelle les défendeurs avaient été autorisés à 

réaliser le slogan « Efficace et pas cher, c’est la 

MAAF que je préfère, c’est la MAFF ». Ensuite, 

les juges estiment que l’utilisation du verbe « 

préférer » conjugué à la première et à la troisième 

personne ne reprend aucun des éléments 

originaux revendiqués. Par conséquent, la 

contrefaçon n’est pas caractérisée. 

 

En dernier lieu, s’agissant des actes de 

parasitisme, les jugent rejettent l’argument selon 

lequel les demandes en contrefaçon et en 

parasitisme se fondent sur des faits identiques au 

motif que « l’existence d’actes distincts de ceux 

qui fondent l’action en contrefaçon n’est pas 

requise en matière de parasitisme et qu’ils ne 

nécessitent pas, comme en matière de 

concurrence déloyale, que soit établi un risque de 

confusion auprès du public concerné ». Ils n’en 

déduisent pas pour autant que les demandes en 

parasitisme soient fondées car, d’une part, le 

slogan litigieux ne peut, sans sa combinaison 

avec la mélodie, constituer une valeur 

économique attribuable aux auteurs de la 

chanson « C’est la ouate » ; d’autre part, les juges 

relèvent que la notoriété du slogan publicitaire 

est le fruit des investissements, non pas des 

auteurs, mais de la MAAF elle-même. Les juges 

en concluent que les défendeurs ont eu la 

volonté de s’éloigner de l’ancienne campagne 

publicitaire qu’ils avaient réalisée et qu’ils n’ont 

donc pas cherché à se placer dans le sillage du 

refrain du titre « C’est la ouate ».  

 

Déboutés de leurs demandes en contrefaçon et 

en parasitisme, les auteurs et la société Universal 

sont condamnés au paiement de la somme de 

4 000 euros en application de l’article 700 du 

Code de procédure civile. 

Retour au sommaire 
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Brèves 
 
Dépôt au sénat du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 
2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la 
dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs 
obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-
salariés ni agents publics accueillis par une personne 
morale réalisant de la recherche 
Informations détaillées 

 
Dépôt d’une proposition de loi en faveur des auteurs et de 
la création littéraire 
Informations détaillées 

 

Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/15/ESRR2134326R/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-355.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/15/ESRR2134326R/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-355.html
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Droit des marques et autres signes distinctifs

Une énième marque tridimensionnelle botte 
en touche sur le terrain de la distinctivité 
Trib. UE, 19 janvier 2022, aff. T-483/20, Tecnica 
Group SpA c/ EUIPO - Zeitneu GmbH 

 

Emmanuelle MONGUILLET 

Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin 
Lyon III 

 
Il est permis de penser que les marques de forme 

sont discriminées par rapport aux marques 

traditionnelles, en dépit de l’apparente égalité de 

traitement que les juges affirment mener. Le 

consommateur n’identifiant généralement pas la 

forme d’un produit comme une marque, la 

marque tridimensionnelle n’est protégée comme 

telle qu’au prix d’une exigence de distinctivité 

accrue. L’apparente égalité de droit est entachée 

d’une « inégalité de fait »1 et la marque en 

l’espèce en est une fois de plus la preuve.  

La société Tecnica était titulaire d’une marque 

tridimensionnelle représentant la célèbre forme 

de botte après-ski Moon Boot. A la suite de l’échec 

de son action en constatation de non-

contrefaçon devant les juges italiens, une société 

concurrente a introduit une demande en nullité 

de cette marque devant l’EUIPO. N’étant pas 

liée par les décisions des juges nationaux en 

matière de constatation de non-contrefaçon2, la 

division d’annulation puis la première chambre 

de recours ont prononcé la nullité de la marque 

en classe 25 pour défaut de distinctivité. L’Office 

considère que le public pertinent ayant dans le 

secteur des après-skis, un niveau d’attention 

moyen, aucune indication d’origine ne peut être 

perçue par la seule forme de la botte compte 

tenu des multiples variantes présentes sur le 

 
1 A. GALLEGO, La forme du produit, une marque à part ?, La Semaine 
Juridique Entreprise et Affaires, n° 4, janvier 2006 
2 Une simple prise en compte des décisions est imposée. 

marché. La société Tecnica conteste cette 

solution et saisit le Tribunal en invoquant la 

renommée de sa marque, mais cela peut-il 

compenser une absence de 

distinctivité intrinsèque ?  

Contrairement à la logique des marques 

génériques, le Tribunal refuse de prendre en 

considération une quelconque inaction de la 

société Tecnica face à l’arrivée sur le marché de 

formes similaires à sa botte avant son dépôt. 

Toutefois, cette longue durée d’usage sans 

protection3, a permis l’apparition sur le marché 

de formes analogues faisant de la botte initiale, 

une simple variante parmi d’autres. 

L’appréciation de la distinctivité se faisant au 

moment du dépôt de la demande, cela a donc 

irrémédiablement conduit à ce que la marque ne 

soit plus distinctive per se. Ce dépôt 

vraisemblablement trop tardif n’a pas pu être 

sauvé par la renommée de la marque Tecnica car 

ses conditions diffèrent de celle de la distinctivité 

notamment au niveau territorial. La renommée 

d’une marque n’a pas d’impact sur sa 

distinctivité ; le cas contraire permettrait un 

contournement pernicieux du droit des dessins 

et modèles.  

Cet arrêt s’inscrit ainsi dans la lignée  

jurisprudentielle des nullités de marques de 

forme, qui continuera tant que les titulaires ne 

s’assureront pas d’une forte distinctivité de leur 

marque4. Néanmoins, ce n’est pas une fatalité, la 

société Tecnica n’est pas dépossédée de tout 

droit puisqu’un droit d’auteur vient de lui être 

3 40 ans v. EUIPO, 1ère ch. recours, déc. n° R1093/2019-1, 18 mai 2020 
4 Cela est d’ailleurs mis en lumière par  le Tribunal exigeant dans son 
point 13, une divergence ‘’très’’ significative des normes du secteur. 
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reconnu par les tribunaux italiens1, venant ainsi 

également démontrer la frontière entre 

originalité et distinctivité.   

Retour au sommaire 

 

Les mésaventures de la marque Soraya : de 
la recevabilité de l’action en contrefaçon au 
défaut de preuve de l’usage sérieux de la 
marque 
Cour d’appel de Paris, pôle 5-2, 17 décembre 2021, RG 
n° 20/17286, E.U.R.L. Lou’Ben GmbH Co.Kg, Mme 
Aa A c/ Sté Soraya GmbH 

 

Clara GRUDLER 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

 

Le défaut d’inscription d’un  contrat de licence 

de marque au registre des marques n’écarte pas 

la qualité du licencié à agir en contrefaçon aux 

côtés du titulaire du droit de marque. Toutefois, 

une telle action sera rejetée si le titulaire se 

prévaut, pour échapper à la déchéance du droit 

de marque (fondant l’action en contrefaçon) 

pour non-usage, de l’usage de plusieurs marques 

intégrant la même famille de marques, sans 

établir l’utilisation d’un nombre suffisant de 

marques de cette famille. 

 

La titulaire de plusieurs marques verbales et 

semi-figuratives françaises et de l’Union 

européenne, utilisant le terme « Soraya » pour 

désigner notamment certains produits de la 

classe 25, exploitait celles-ci par l’intermédiaire 

de la société Lou’Ben GmbH Co Kg, ayant pour 

activité la création et la distribution de maillots 

de bain et vêtements de plage. Ces sociétés ont 

constaté qu’une société suisse Soraya Beachwear 

Ltd exploitait un site internet proposant la vente 

en ligne de maillots de bain et vêtements de 

 
1 Trib. Milano, déc. n° 493/2021, 25 janvier 2021, Tecnica Group S.p.A. v 
Diana S.r.l., in, E. ROSATI, EU General Court upholds finding of partial 
invalidity of the Moon Boot shape trade mark, IPKAT, 24 janvier 2022 

plage, ces articles reprenant les marques 

protégées. La titulaire des marques et la société 

Lou’Ben ont assigné la société Soraya Beachwear 

Ltd en référé devant le Président du tribunal 

judiciaire de Paris, pour contrefaçon de marque. 

L’ordonnance de référé a notamment déclaré 

irrecevable l’action en contrefaçon de marque de 

la société Lou’Ben, dans la mesure où celle-ci ne 

justifiait pas être la licenciée exclusive de la 

marque de l’Union européenne fondant l’action 

(n° 009828518), et décidé qu’il n’y avait lieu à 

référé. 

 

La cour d’appel de Paris a partiellement infirmé 

l’ordonnance de référé rendue par le Président 

du tribunal judiciaire de Paris. Le défaut 

d’inscription au registre des marques du contrat 

de licence dont bénéficiait la société Lou’Ben ne 

lui ôtait pas sa qualité à agir en référé aux côtés 

de la titulaire de la marque, même si 

l’accomplissement des formalités de publicité au 

registre des marques du contrat de licence 

constitue une condition d’opposabilité aux tiers 

dudit contrat. La cour d’appel de Paris a, ainsi 

reconnu que l’action en contrefaçon de la société 

Lou’Ben était recevable. 

 

Cependant, l’ordonnance de référé a été 

confirmée qui avait rejeté l’action en contrefaçon 

introduite par la titulaire et la licenciée, au titre 

de la marque de l’Union européenne Soraya (n° 

009828518). La société Soraya Beachwear Ltd 

avait invoqué un défaut d’usage sérieux de la 

marque en cause pour les produits désignés, 

justifiant une déchéance du droit de marque 

pour non-usage. La cour d’appel de Paris a admis 

que s’il n’appartenait pas au juge des référés de 

statuer sur la validité du titre, il devait néanmoins 
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prendre en compte la validité du titre de 

propriété invoqué dans le cadre d’une action en 

contrefaçon pour apprécier la vraisemblance de 

l’atteinte. L’appelante fondait son argumentation 

sur l’atteinte à une marque de l’Union 

européenne dont elle était titulaire. Or les 

éléments de fait laissaient penser que cette 

marque devait être frappée de déchéance par 

manque d’usage sérieux pendant cinq ans. 

L’appelante justifiait alors de l’usage d’autres 

marques de la même « famille » pour combattre 

l’invalidité du titre européen. La cour a rejeté 

cette argumentation :    il n’est pas possible 

d’invoquer l’usage de plusieurs des marques de 

cette famille pour échapper à la déchéance du 

droit de marque pour non-usage, dès lors que 

l’objectif consiste à établir l’utilisation d’un 

nombre suffisant de marques d’une même 

famille. 

Retour au sommaire 

 
Entre procédure abusive du titulaire de 
droits de marques et proportionnalité de 
l’indemnisation au préjudice subi 
Cour d’appel de Paris, pôle 5-2, 26 novembre 2021, RG 
n° 20/05827, S.A.S. Puma SE, S.A.S. Puma France c/ 
S.A.S. Carrefour Hypermarchés 

 

Clara GRUDLER 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

 

La responsabilité délictuelle de l’opérateur qui 

intente une procédure en contrefaçon de marque 

à la suite d’une requête en saisie-contrefaçon 

présentée de manière déloyale, peut être engagée. 

Le juge doit alors annuler les procès-verbaux de 

saisie-contrefaçon en cause, et octroyer des 

dommages et intérêts au tiers abusivement 

poursuivi pour contrefaçon. Cependant, cette 

indemnisation doit être strictement 

 
1 Devenu Tribunal judiciaire de Paris.  

proportionnée au préjudice subi par le tiers 

indûment poursuivi. 

 

Les sociétés Puma sont titulaires et licenciées de 

marques internationales et de l’Union 

européenne de type figuratif, désignant des 

vêtements et des chaussures en classe 25. Après 

avoir découvert la commercialisation, par la 

société Carrefour, de chaussures reproduisant, 

selon les sociétés Puma, l’imitation des marques 

figuratives protégées, celles-ci ont fait pratiquer 

une saisie-contrefaçon dans les locaux de la 

société Carrefour. Par la suite, la société 

Carrefour a été assignée en contrefaçon et en 

concurrence déloyale et parasitaire devant le 

tribunal de grande instance de Paris1, par les 

sociétés Puma. Par demande reconventionnelle, 

la défenderesse a invoqué la nullité des 

opérations de saisie-contrefaçon diligentées et a 

argué d’une procédure abusive engagée par les 

sociétés Puma à son encontre. Le tribunal a 

rejeté les actions en contrefaçon et en 

concurrence déloyale et parasitaire intentées par 

les sociétés Puma. En outre, le juge de première 

instance a retenu la responsabilité délictuelle de 

ces dernières pour avoir présenté de façon 

déloyale leur requête en saisie-contrefaçon, et 

avoir engagé une action en contrefaçon dans des 

conditions abusives au préjudice de la société 

Carrefour. À ce titre, les sociétés Puma ont été 

condamnées à payer à la défenderesse 50 000 

euros de dommages et intérêts. Elles ont 

interjeté appel de ce jugement. 

 

La cour d’appel de Paris a partiellement infirmé 

la décision de première instance. L’absence de 

risque de confusion entre les signes en cause a 

été déduite du défaut de similitude entre ceux-ci, 

excluant dès lors la contrefaçon des marques des 

sociétés Puma. Dans la mesure où l’imitation de 
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marque était invoquée par les sociétés Puma à 

l’appui de leur action en concurrence déloyale et 

parasitaire, celle-ci a de même été rejetée, faute 

de risque de confusion entre les signes.  

La cour d’appel a partiellement confirmé 

l’analyse du juge de première instance quant à la 

déloyauté des procédures de saisie-contrefaçon 

diligentées par les sociétés Puma à l’encontre de 

la société Carrefour. Les demanderesses avaient 

en effet omis de transmettre certaines 

informations au juge des requêtes1 , manquant 

ainsi au devoir de loyauté dans l’administration 

de la preuve en justice. Un tel manquement 

justifiait l’annulation des procès-verbaux de 

saisie-contrefaçon, et non pas leur seule 

exclusion des débats, comme l’avait jugé le 

tribunal de grande instance. La déloyauté des 

sociétés Puma justifiait l’engagement de leur 

responsabilité délictuelle et l’octroi d’une 

indemnisation à la société Carrefour. Cependant, 

celle-ci devait être proportionnée au préjudice 

subi par le tiers poursuivi et, en conséquence, 

être ramenée à la somme de 10 000 euros. 

Retour au sommaire 

 
Manquement d’un franchisé à son devoir de 
loyauté et action en revendication 
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 janvier 2022, RG 
n°18/00576 
 

Joachim WATHELET 

Maître de conférences – Aix-Marseille Université 

 
Le principe du dépôt attributif de droit répond à 

une logique économique et assure une sécurité 

aux tiers. Pour autant, comme l’a souligné 

Chavanne, « la sécurité ne doit pas être acquise 

au prix du triomphe de la déloyauté »2. Le 

 
1 Informations relatives à la titularité de plusieurs marques par la société 

Carrefour, et du rejet de procédures d’opposition engagées par les 

sociétés Puma à l’encontre de ces enregistrements de marques. 
2 A. Chavanne, « Fraude et dépôt attributif de droit en matière de 

marques en droit français », in Mélanges en 

législateur a alors mis en place plusieurs 

mécanismes de sauvegarde, au premier rang 

desquels figure l’action en revendication. En 

matière de marques, l’article L. 712-6 du CPI 

dispose que « si un enregistrement a été 

demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit 

en violation d'une obligation légale ou 

conventionnelle, la personne qui estime avoir un 

droit sur la marque peut revendiquer sa propriété 

en justice ».  

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 

6 janvier 2022 illustre la mise en œuvre de ce 

mécanisme dans le domaine particulier des 

contrats de franchise. En l’espèce, en 2009, la 

société DPG conclut, pour une durée de dix ans, 

un contrat de franchise avec la société THE 

MAD SCIENCE GROUP, spécialisée dans les 

activités divertissantes et éducatives. Une annexe 

au contrat autorise le gérant de la société DPG à 

créer une association dénommée LES 

SCIENCES EN FOLIE. Après la création de 

l’association, le gérant dépose auprès de l’INPI 

la marque verbale LES SCIENCES EN FOLIE 

pour des produits en classes 9, 28 et 41. En 2014, 

le contrat de franchise est résilié. L’ancien 

franchisé crée alors une autre société ayant pour 

activité la conception et la réalisation de 

méthodes récréatives. Après avoir fait interdire 

l’exercice d’une telle activité pour violation de la 

clause de non-concurrence stipulée dans le 

contrat de franchise, la société THE MAD 

SCIENCE GROUP assigne l’ancien franchisé 

en revendication de la marque LES SCIENCES 

EN FOLIE et en paiement de dommages-

intérêts.  

Pour faire droit à la demande de revendication, 

la Cour d’appel met en avant le comportement 

l’honneur de Daniel Bastian, Droit de la propriété industrielle, Tome 2, 
Librairies techniques, 1974, pp. 3-12, 
spéc. p. 12. 
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déloyal de celui-ci et procède à une interprétation 

subjective du contrat. Elle reproche au franchisé 

de ne pas avoir demandé l’autorisation de 

déposer le signe litigieux comme marque sous 

couvert d’une lecture stricte du contrat, contraire 

à son esprit. Bien que le contrat de franchise ne 

vise pas expressément l’utilisation de la marque 

LES SCIENCES EN FOLIE, le franchisé ne 

peut, sans manquer à son devoir de bonne foi, 

ignorer que celle-ci est la traduction littérale de 

MAD SCIENCE et donc une adaptation de la 

marque du franchiseur destinée à un public 

francophone. Le fait que le franchiseur ait 

autorisé l’utilisation du signe litigieux comme 

dénomination de l’association ne permet pas au 

franchisé de soutenir qu’il a reçu l’autorisation de 

déposer cette dénomination comme marque. La 

Cour rappelle à cette fin que la dénomination 

sociale et la marque « n’ont pas la même nature 

ni le même degré de protection ». Les juges du 

fond précisent, en outre, que le fait « que la 

société MAD SCIENCE n'ait pas déposé la 

marque LES SCIENCES EN FOLIE en France 

au moment de la conclusion du contrat de 

franchise, et qu'elle ne l'a pas fait lorsque cette 

marque est redevenue disponible est « sans 

incidence ». Là encore, les juges font prévaloir 

l’esprit de l’article L. 712-6 du CPI sur sa lettre 

afin de renforcer son efficacité.  

Interprété strictement, le texte conditionne 

l’action en revendication à la preuve d’un 

« droit » qui aurait été spolié par un tiers. Or, la 

jurisprudence admet classiquement que la simple 

preuve d’intérêts sciemment méconnus par le 

déposant ou plus largement d’un comportement 

déloyal de celui-ci suffit à faire naître le droit 

d’agir en revendication1.  

Si l’absence de dépôt ou d’exploitation de la 

marque litigieuse est sans effet sur l’action en 

 
1 Par ex : Cass. com. 24 sept. 2022, n°99-19.362, Bull. Joly soc., janv. 
2003, n°1, pp. 67-72, note J. Larrieu. 

revendication, cet élément est en revanche 

décisif dans l’appréciation d’un éventuel 

dommage causé au franchiseur. D’une part, la 

Cour d’appel refuse de déduire un préjudice 

moral de la déloyauté du déposant. Le signe 

n’ayant pas été exploité depuis 2014 et la société 

n’ayant pas réalisé de démarche pour acquérir 

celui-ci, une atteinte à sa réputation ou à son 

image ne peut être caractérisée. D’autre part, 

pour les mêmes raisons, les juges déboutent la 

société de sa demande de réparation d’un 

préjudice patrimonial. La preuve de gains 

manqués ou de fruits indûment perçus par 

l’ancien franchisé n’est pas rapportée par la 

société. 

Retour au sommaire 

 
Frictions entre fusion-absorption et intérêt à 
agir en contrefaçon de marque 
Cour d’appel de Rennes, 3ème chambre 
commerciale, 11 janvier 2022, RG n° 19/05841, SARL 
La Maison Bayeux c/ SAS Montaigne Invest - 
Maison Blanche Paris 
 
Clara GRUDLER 
Doctorante contractuelle - Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne 

 

 La transmission d’une marque suite à une fusion 

de sociétés n’est opposable aux tiers qu’à 

compter de la publication du transfert des droits  

au registre des marques. Ainsi la société 

absorbante n’est pas recevable à engager une 

action en contrefaçon au titre de marques qui 

n’ont pas transférées au registre des marques 

postérieurement à ladite action ;  la transmission 

des droits de marques n’ayant pas été rendue 

opposable aux tiers à la date de l’assignation ou 

de la déclaration d’appel. 
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La société Montaigne Invest était titulaire de 

marques semi-figuratives « maisonblanche 

paris », enregistrées auprès de l’INPI, de 

l’EUIPO et de l’OMPI, pour des services de la 

classe 43. La société a acquis ces différentes 

marques à la suite d’une fusion-absorption avec 

la SA Société d’exploitation du Restaurant 15 

Montaigne Maison Blanche. La société 

Montaigne Invest a assigné une tierce société, la 

société La Maison Blanche, en contrefaçon de 

marque, dans la mesure où l’enseigne de celle-ci 

reprenait les marques protégées. Le tribunal de 

grande instance de Rennes a caractérisé la 

contrefaçon de marque, et a condamné la société 

La Maison Blanche à ce titre. Cette dernière a 

interjeté appel de la décision de première 

instance, invoquant, à titre principal, le défaut 

d’intérêt et de qualité à agir de la société 

Montaigne Invest, à titre subsidiaire, l’absence de 

contrefaçon de marque. 

 

La cour d’appel de Rennes a partiellement 

infirmé le jugement de première instance.  

Concernant la marque internationale, celle-ci 

désignait l’Égypte et non pas la France; ainsi la 

société Montaigne Invest, ne pouvait pas se 

prévaloir de celle-ci pour faire sanctionner des 

faits de contrefaçon commis sur le territoire 

français. Concernant la marque de l’Union 

européenne, le transfert des droits y afférents a 

été publié au registre de l’EUIPO le 20 février 

2020, postérieurement à  l’acte introductif 

d’instance de l’action en contrefaçon en date du 

26 septembre 2018, et à la déclaration d’appel 

émanant de la société Montaigne Invest ; celle-ci 

n’avait  donc pas d’intérêt à agir au jour de 

l’assignation ou de la déclaration d’appel.  En 

revanche, l’action en contrefaçon a été jugée 

recevable au regard de la marque française, dans 

la mesure où celle-ci avait fait l’objet d’une 

transmission totale de propriété en 2009, publiée 

au BOPI, soit antérieurement à l’action en 

contrefaçon. La société Montaigne Invest 

pouvait  ainsi se prévaloir de ce droit de marque 

national pour faire sanctionner une atteinte 

portée à ce droit entre le 15 janvier 2015, date de 

début d’exercice de l’activité de la société La 

Maison Blanche sous l’enseigne litigieuse, et le 2 

mars 2016, date d’expiration de la marque 

nationale. Toutefois, l’action en contrefaçon de 

la marque française a été rejetée au fond, faute 

de démonstration d’un risque de confusion entre 

les signes en présence.   

Retour au sommaire 
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Droit des brevets

Le droit au brevet sur les inventions de 
mission de salariés : une cession par 
l’employeur autorisée 
Cour de cassation, chambre commerciale, 5 janvier 
2022, n°19-22.030 

 

Joachim WATHELET 

Maître de conférences – Aix-Marseille Université 

 
L’invention de mission est souvent source de 

conflits soit au stade de sa qualification soit au 

stade de la rémunération due au salarié. Des 

difficultés sur la propriété de l’invention peuvent 

également surgir lorsque l’employeur ne dépose 

pas lui-même le brevet et qu’un tiers se porte 

acquéreur des actifs immatériels de l’entreprise. 

C’est ce qu’illustre l’arrêt de la Chambre 

commerciale du 5 janvier 2022, mettant un terme 

à de longues années de conflit.  

En l’espèce, un responsable de projets de la 

société ICARE est licencié, en 2006, pour motif 

économique. Après la liquidation judiciaire de la 

société, les éléments incorporels de celle-ci sont 

cédés à la société INS dans le cadre d’une cession 

de gré à gré. En 2009 la société INS dépose un 

brevet portant sur un procédé de détection de 

chute et désigne l’ancien responsable de projets 

comme l’inventeur. Prétendant que l’invention 

doit lui appartenir, le salarié assigne la société 

INS pour obtenir le transfert de la propriété du 

brevet français et du brevet européen s’y étant 

substitué. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt 

du 2 juillet 2019, rendu sur renvoi après 

cassation1, rejette la demande de l’inventeur. 

Celui-ci forme un pourvoi en cassation.  

Le salarié soutient que l’acquisition des éléments 

incorporels de l’actif d’une société, comprenant 

notamment des travaux de recherche par un de 

 
1 Cass. com. 17 janv. 2018, n°15-29.114, Propr. ind., mai 2018, n°5, pp.42-

43, note J. Raynard ; JCP G, 26 mars 2018, n°13, pp. 600-604, obs. J. 
Raynard ; D. 2018, p. 707 et s., obs ; J. Passa. 

ses anciens salariés investi d’une mission 

inventive, ne confère pas au cessionnaire la 

qualité d’ayant droit de l’employeur. Le 

cessionnaire n’est donc pas fondé à opposer au 

salarié le régime légal des inventions de mission. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi.  

Pour la Haute juridiction, il résulte des articles L. 

611-6 et L. 611-7, 1 du Code de la propriété 

intellectuelle (CPI) que le droit au brevet d’une 

invention de mission appartient au seul 

employeur. Aucune disposition n'empêche de 

céder ce droit à un tiers. Par conséquent, le 

cessionnaire, ayant cause du cédant, qui dépose 

le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui 

demande le transfert du brevet à son profit, la 

nature d'invention de mission de l'invention 

protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n'a 

jamais détenu de droit à un titre de propriété 

industrielle.  

Cet arrêt, publié au Bulletin, est une contribution 

notable au régime des inventions de mission 

dans l’hypothèse d’une cession des éléments 

d’actifs d’une société à l’occasion, par exemple, 

d’une liquidation judiciaire. La Cour reconnaît 

clairement le caractère transférable du droit au 

brevet, prérogative permettant à l’inventeur ou à 

son ayant cause de déposer un brevet et de 

revendiquer sa propriété en cas de dépôt non 

autorisé. En présence d’une invention de 

mission, la propriété du droit au brevet est 

attribuée ab initio à l’employeur. Élément à part 

entière de son patrimoine, celui-ci est alors libre 

de céder le droit au brevet sans que le salarié 

puisse opposer un quelconque droit de 

propriété. Le cessionnaire peut quant à lui en cas 

de revendication se prévaloir de la qualification 
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d’invention de mission et, en conséquence, de sa 

qualité de titulaire légitime du brevet.  

Cette position est de nature à faciliter et sécuriser 

certaines pratiques notamment intra-groupes où 

il est fréquent de désigner une société 

particulière pour déposer et gérer l’ensemble des 

droits de propriété intellectuelle. Elle permet en 

outre d’éviter des revendications abusives de 

salariés qui seraient tentés d’invoquer des droits 

sur une invention de mission alors même que la 

loi s’y oppose.  

Retour au sommaire 

Brèves 
 
Déclaration de Thierry Breton, commissaire chargé du 
marché intérieur, saluant l’application provisoire du 
brevet unitaire 
Informations détaillées 

 

Dépôt de l’instrument d’adhésion au traité de coopération 
en matière de brevet de l’Irak 
Informations détaillées 

Retour au sommaire 

 

 

 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/statement_22_426/STATEMENT_22_426_FR.pdf
https://www.wipo.int/pct/fr/news/2022/news_0006.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/statement_22_426/STATEMENT_22_426_FR.pdf
https://www.wipo.int/pct/fr/news/2022/news_0006.html
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Droit des dessins et modèles

 
Brèves 

 
Adhésion de la Chine au système de la Haye 
Informations détaillées 

 

Retour au sommaire 
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Contributions des Étudiants du M2 propriété littéraire, artistique et 
industrielle de l’Université  Paris - Assas
 
Quelle articulation entre le projet de 
règlement DSA et l’article 17 de la directive 
sur le droit d’auteur ? 

BUNEL Clément, HASCOËT-BODENES Laure, 
de FOURNOUX Domitille, de PARCEVAUX 
Félicité 

 
Amendé le 20 janvier 2022 par le Parlement 

Européen, le projet de règlement Digital Services 

Act (DSA) est voué à modifier la directive e-

Commerce 2000/31/CE, et à réglementer les 

nouvelles activités sur Internet. La directive 

2019/790, quant à elle, lutte plus spécifiquement 

contre la contrefaçon de droits d’auteur. 

A cet effet, l’article 17 de la directive 2019/790 

instaure un régime de responsabilité propre aux 

fournisseurs de services de partage de contenus 

en ligne (FSPC). Toutefois, certains de ces FSPC 

sont également des fournisseurs d’hébergement 

au sens du DSA. Ainsi, la superposition de ces 

catégories implique une conciliation entre les 

deux normes.  

Ce problème semble être résolu dès le 

considérant 11 du DSA, qui précise que ses 

dispositions n’empiètent pas sur le régime prévu 

par la directive 2019/790. Ainsi, le DSA n’a 

vocation à s’appliquer que dans deux hypothèses 

: pour réguler les aspects non traités par la 

directive, ou lorsque la directive laisse une marge 

d’appréciation aux Etats1. Toutefois, des 

difficultés d'articulation entre ces deux 

instruments pourraient persister. 

 

 

 

 
1 J.-P. Quintais, S.-F. Schwemer, The interplay between the Digital 
Services Act and sector regulation: how special is copyright?, 2021, p. 
17 
2 La notification inclut notamment les raisons du signalement, la 
localisation du contenu en ligne, les coordonnées de l’auteur de la 
notification, et une déclaration de bonne foi de sa part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première difficulté réside dans le mécanisme 

de notification d’un acte de contrefaçon du droit 

d’auteur établi par la directive 2019/790. Celle-ci 

prévoit, à son article 17 (4) c), la possibilité pour 

un titulaire de droits d’envoyer à un FSPC une « 

notification suffisamment motivée », afin qu’il 

bloque définitivement l’accès à une œuvre 

protégée. L’article 14 du DSA, lui, prévoit que 

les FSPC doivent mettre en place un système de 

notification, puis de retrait d’un contenu illicite, 

plus détaillé que dans la directive2.  

L’existence d’un dispositif spécifique à la 

contrefaçon en droit d’auteur pourrait permettre 

d’exclure celui du DSA. Néanmoins, les détails 

apportés par le futur droit commun aux FSPC 

pourraient compléter le droit spécial de la 

directive, et le règlement trouverait alors à 

s’appliquer.  

L’article 19 du DSA, lui, crée un statut de 

signaleur de confiance, accordé par le 

coordinateur pour les services numériques de 

chaque État membre3.  Les plateformes vont 

alors traiter en priorité les signalements de 

3 Rapport d'information du Sénat n° 274 (2021-2022) sur la proposition 
de législation européenne sur les services numériques (DSA), F. Blatrix 
Contat, C. Morin-Desailly, 8 décembre 2021, p. 61: C’est 
vraisemblablement l’Arcom qui sera investie de cette qualité en France  
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contenus illicites faits par ces entités1. Le défaut 

de maintien des conditions d’octroi du statut est 

sanctionné par sa révocation. En parallèle, 

l’article 20 (2) du DSA prévoit un système de 

sanction contre les personnes qui soumettent 

fréquemment des notifications ou des 

réclamations manifestement infondées. 

Dans une logique d’efficacité de la lutte contre la 

contrefaçon en ligne et de protection de la liberté 

d’expression2, il serait pertinent que ces deux 

articles s’appliquent malgré la lex specialis. 

Par ailleurs, selon l’article 71 du DSA, la 

limitation de la responsabilité prévue à l’article 

14 de la directive 2000/31/CE fondée sur le 

critère de l’absence de rôle actif du prestataire 

d’hébergement, a vocation à être remplacée par 

l’article 5 du DSA qui prévoit un régime 

similaire. L’article 17 (3) de la directive 2019/790 

écarte expressément ce mécanisme et l’article 5 

du DSA semblerait donc être également écarté 

par cette disposition. 

Néanmoins, la question de l’applicabilité de 

l’article 6 du DSA, dit clause de « bon samaritain 

»3, se pose, lorsque la modération des FSPC 

dépasse le cadre des « meilleurs efforts » institués 

par l’article 17 (4) de la directive 2019/790. 

Dans la mesure où cet article 6 fait expressément 

référence au régime de responsabilité écarté par 

la directive sur le droit d’auteur, il semblerait que 

les FSPC ne pourraient se prévaloir de cette 

clause pour s’exonérer de leur responsabilité vis-

à-vis du contenu illicite qu’ils hébergent. 

Pour autant, les « meilleurs efforts » visés par la 

directive peuvent recevoir une interprétation 

différente au sein des Etats membres, de sorte 

qu’il serait bienvenu de clarifier ce point lors de 

l’adoption définitive du DSA.  

Le DSA incarnant une priorité de la Présidence 

française du Conseil de l’Union Européenne, il 

 
1 A. Bensamoun, Digital Service Act et responsabilité des plateformes: une affaire 
à suivre, Recueil Dalloz 2022, p. 75 
2 B. Ader, Le DSA et le risque de censure privée, Légipresse n°398, 
décembre 2021, p. 573 : Les signaleurs de contenus ne doivent pas 
devenir des « censeurs privés » 

devrait être adopté dans les six mois à venir. Il 

est néanmoins vraisemblable que les 

négociations des États membres et le lobbying 

des grandes plateformes conduisent à de 

substantielles modifications du projet. 

Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 J.Barata, « La législation sur les services numériques et le pouvoir des 
médias sociaux de réguler le discours : obligations, responsabilités et 
protections » in Décrypter la législation sur les services numériques, 
Observatoire Européen de l’audiovisuel, 2021 P.17 
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Calendrier de la CJUE 
 

 

 

22/02 
 

Plaidoirie Aff. jointes C-148/21 et C-184/21 
Louboutin (Usage d’un signe contrefaisant sur un 
marché en ligne) 
 
23/02 
 

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

Arrêt T-806/19 
Govern d'Andorra / EUIPO (Andorra) 
 

Arrêt T-184/21 
Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik / EUIPO - 
Schuju (Хозяин) 
 

Arrêt T-185/21 
Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik / EUIPO - 
Schuju (Хозяйка) 
 

Arrêt T-198/21 
Ancor Group / EUIPO - Cody's Drinks 
International (CODE-X) 
 

Arrêt T-209/21 
Ignacio Carrasco / EUIPO - Santos Carrasco 
Manzano (La Hoja del Carrasco) 
 
23/02 
 

Plaidoirie T-380/20 
Tubes Radiatori / EUIPO - Antrax It (Radiateur de 
chauffage) 
 
24/02 
 

Plaidoirie T-502/20 
Munich / EUIPO - Tone Watch 
(MUNICH10A.T.M.) 
 
02/03 
 
Arrêt T-333/20 
Fidia farmaceutici / EUIPO - Giuliani (IALO TSP) 
 

Arrêt T-615/20 
Mood Media Netherlands / EUIPO - Tailoradio 
(MOOD MEDIA) 
 

 

Arrêt T-669/20 
Pluscard Service / EUIPO (PLUSCARD) 
 
 

Arrêt T-715/20 
Degode / EUIPO - Leo Pharma (Skinovea) 
 

Arrêt T-1/21 
Fabryki Mebli "Forte" / EUIPO - Bog-Fran 
(Meuble) 
 

Arrêt T-86/21 
Distintiva Solutions / EUIPO - Makeblock 
(Makeblock) 
 

Arrêt T-125/21 
Banco de Investimento Global / EUIPO - Banco 
BIC Português (EUROBIC) 
 

Arrêt T-140/21 
Apologistics / EUIPO - Kerckhoff (apo-
discounter.de) 
 

Arrêt T-149/21 
UGA Nutraceuticals / EUIPO - Vitae Health 
Innovation (VITADHA) 
 

Arrêt T-171/21 
Ubisoft Entertainment / EUIPO - Huawei 
Technologies (FOR HONOR) 
 

Arrêt T-192/21 
Laboratorios Ern / EUIPO - Beta Sports (META) 
 
03/03 
 
Arrêt C-421/20 
Acacia 
 
07/03 
 
Plaidoirie Aff. jointes T-307/21 et  
T-308/21 
Classen Holz Kontor / EUIPO - Deutsche 
Steinzeug Cremer & Breuer (DRYTILE) 
Classen Holz Kontor / EUIPO - Deutsche 
Steinzeug Cremer & Breuer (new type tiling 
DRYTILE) 
 
09/03 
 
Arrêt T-766/20 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-148/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-184/21
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-806/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-184/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-185/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-198/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-209/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-380/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-502/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-333/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-615/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-669/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-715/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-1/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-86/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-125/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-140/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-149/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-171/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-192/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-421/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-307/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-308/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-766/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-148/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-184/21
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-806/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-184/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-185/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-198/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-209/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-380/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-502/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-333/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-615/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-669/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-715/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-1/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-86/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-125/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-140/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-149/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-171/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-192/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-421/20
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PrenzMarien / EUIPO - Molson Coors Brewing 
Company (UK) (STONES) 
 
 

Arrêt T-132/21 
Telefónica Germany / EUIPO (LOOP) 
 

Arrêt T-196/21 
Lea Nature Services / EUIPO - Debonair Trading 
Internacional (SO...?) 
 

Arrêt T-204/21 
Stryker / EUIPO (RUGGED) 
 

Plaidoirie T-711/20 
Puma / EUIPO - CMS (CMS Italy) 
 
10/03 
 
Arrêt C-183/21 
Maxxus Group 
 
16/03 
 
Arrêt T-281/21 
Nowhere / EUIPO - Ye (APE TEES) 
 
17/03 
 
Plaidoirie T-222/21 
hopify / EUIPO - Rossi e.a. (Shoppi) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-132/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-196/21
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-711/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-183/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-281/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-222/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-132/21
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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-711/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-183/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-281/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-222/21
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Agenda de la PI 

Agenda de l’IRI 

Les Formations inter  
de mars à octobre 

 

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 

 

27 sept. 2022 
Entreprises en difficulté et propriété 

intellectuelle 
Nicolas Binctin & Pascal Rubellin 

 

18 oct. 2022 
Intelligence artificielle et propriété intellectuelle 

Jean-Michel Bruguière & Jean-Marc Deltorn 
 

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 
 

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

Juan-Carlos Zedjaoui 
 

21 juin 2022 
Gérer les créations de salariés 

Pierre Massot 
 

11 oct. 2022 
Comprendre et maîtriser la fiscalité des droits 

d’auteur et des droits voisins 
Laurence Boisseaux & Stéphanie Maury 

 

Marques et noms de domaine 
 

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 
Bulletin d’inscription pour les formations à distance 

 

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

Manifestations

Mars 
 

Mardi 1 

Un auteur, un café : encontre avec Jean-
Michel Bruguière, professeur de droit privé 

UGA/CRJ, à l'occasion de la sortie du "Code 
de la propriété intellectuelle - Edition 2022 / 

Commenté par Jean-Michel Bruguière" 
Université Grenoble Alpes 

Informations détaillées 

 
Mardi 15 

Les contrats liés à la PI (contrats de 
collaboration, de licence, de copropriété, de 

rémunération des salariés 
French Tech in the Alps, l'INPI, en 

collaboration avec la CNCPI 
Informations détaillées 

 

Convergence of Trade mark and Designs 
Practice: Past, Present and Future 

EUIPO 
Informations détaillées 

 

IP and Regulatory Rights in the Age of 
Personalized Medicine 

Institute for Intellectual Property and Market 
Law of Stockholm University 

Informations détaillées 
 

 
Jeudi 17 

L’appréciation des conditions de protection du 
droit des dessins et modèles 

APRAM 
Informations détaillées 

 
 

 
 

Vendredi 18 
 

Music Copyright Infringement: Global 
Perspective 
UIC LAW 

Informations détaillées 

 
Mardi 22 

Overview of the 2022 Edition of the EUIPO 
Guidelines 

EUIPO 
Informations détaillées 

 
 

Jeudi 24  

Mes marques et moi : L’heure de l’usage de vos 
marques : les bonnes pratiques pour sécuriser, 

pérenniser, et valoriser vos marques après leur dépôt 
INPI en collaboration avec la CNCPI 

Informations détaillées 
 

Du dimanche au mardi 27-29 
IP law Summit 

Informations détaillées   

 
Mardi 29  

The benefits of Alternative Dispute Resolution 
mechanisms 

EUIPO 
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://crj.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/auteur-cafe-1
https://www.ftalps.com/
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1647298800
https://www.eventbrite.co.uk/e/ip-and-regulatory-rights-in-the-age-of-personalized-medicine-tickets-265224031217
https://apram.com/a-la-une/en-zoom-conference-apram-universites-le-17-mars-a-9h/
https://www.eventbrite.com/e/music-copyright-infringement-global-perspectives-tickets-241294978777
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1647903600
https://www.inpi.fr/fr
https://www.ieepi.org/agenda-ip-law-summit-27-29-march-new-orleans-la-usa/
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1648504800
https://crj.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/auteur-cafe-1
https://www.ftalps.com/
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1647298800
https://www.eventbrite.co.uk/e/ip-and-regulatory-rights-in-the-age-of-personalized-medicine-tickets-265224031217
https://apram.com/a-la-une/en-zoom-conference-apram-universites-le-17-mars-a-9h/
https://www.eventbrite.com/e/music-copyright-infringement-global-perspectives-tickets-241294978777
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1647903600
https://www.inpi.fr/fr
https://www.ieepi.org/agenda-ip-law-summit-27-29-march-new-orleans-la-usa/
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1648504800
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Appels à contribution 

Commission Européenne : Propriété intellectuelle 
— nouveau cadre pour les brevets essentiels à une 
norme (jusqu’au 9 mai 2022) 
Informations détaillées 

 
Commission Européenne : Médicaments et 
produits phytopharmaceutiques — procédure 
unique pour l’octroi des CCP (Prévue pour le 1er 
trimestre 2022) 

Informations détaillées  

 

 
 
 
 

  

 

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
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13353-Medicaments-et-produits-phytopharmaceutiques-procedure-unique-pour-l%E2%80%99octroi-des-CCP_fr
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
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13353-Medicaments-et-produits-phytopharmaceutiques-procedure-unique-pour-l%E2%80%99octroi-des-CCP_fr
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