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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

La cession de droit intellectuels à titre 
gratuit est une donation 
Tribunal judiciaire de Paris, 8 février 2022, RG n° 
19/14142 

 

Camille Madi 

Doctorante – Université Paris I Panthéon-Sorbonne  

 
Le contrat qui emporte explicitement transfert 
de droits de propriété incorporels « à titre 
gratuit » est une donation au sens de l’article 931 
du Code civil et droit être passé devant notaire, 
sous peine de nullité. 
 
Deux concepteurs d’antennes permettant la 
réception des données de balises placées dans les 
colliers de chiens de chasses avaient déposé, 
ensemble, une marque et des dessins et modèles 
communautaires. L’un des deux cotitulaires, 
après avoir fait le choix de quitter le capital de la 
société dans laquelle ils étaient tous deux 
associés, a obtenu de l’autre une cession des 
droits qu’il détenait sur la marque et les dessins 
et modèles déposés. Celui des deux qui avait 
cédé ses droits a, par la suite, demandé la nullité 
du contrat de cession. Faute d’accord, il a assigné 
son ancien associé, demandant notamment la 
requalification de son contrat de cession en 
donation.  
 
En l’espèce, le demandeur soutient que le contrat 
de cession de la marque et des modèles était nul 
car, dans la mesure où, consenti sans 
contrepartie financière, l’acte devait s’analyser en 
une donation et nécessitait donc d’être passé par 
acte authentique. Les défendeurs font valoir, 
quant à eux, que la cession de droit ne peut être 
une donation, faute de caractère irrévocable. Ils 
ajoutent que, quand bien même il s’agirait d’une 
donation, celle-ci ne serait pas soumise au 
formalisme prescrit par l’article 931 du Code 
civil car elle consisterait en un don manuel. 

 
1 V. notamment : Pouillet, Traité de la propriété littéraire et artistique, Paris, 
1908, § 376 ; A. Lucas, H.-J. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la 
propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 5e éd., 2017, § 774 ; F. Pollaud-
Dulian, Le droit d’auteur, Economica, 2e éd., 2014, § 1418 ; P.-Y. Gautier 
avec le concours de N. Blanc, Droit de la propriété littéraire et artistique, 

 
À cela, le tribunal, après avoir rappelé qu’en 
vertu de l’article 931 du Code civil « tous actes 
portant donation entre vifs seront passés devant 
notaires dans la forme ordinaire des 
contrats… », répond que le Code de la propriété 
intellectuelle ne prévoit aucune dérogation à 
cette disposition et qu’il est seulement précisé 
que le transfert de droits de propriété sur une 
marque doit être constaté par écrit. Les juges 
relèvent ensuite que le contrat litigieux emporte 
explicitement transfert de propriété des marque 
et modèles en cause « à titre gratuit » et en 
déduisent qu’il s’agit « par définition d’une 
donation non dissimulée et portant sur des droits 
incorporels, comme tels insusceptibles de remise 
physique ». La convention ayant été passée sous 
seing privé les juges en prononcent la nullité. 
 
L’apport majeur de ce jugement réside dans la 
requalification de la cession de droit intellectuels 
à titre gratuit en donation, et, cette solution, bien 
qu’inattendue, n’est pas nouvelle et demeure 
débattue en doctrine1. La discussion s’est élevée 
à propos d’une décision de la cour d’appel de 
Versailles qui, dans un arrêt du 20 janvier 1987, 
avait estimé que la transmission de droit d’auteur 
sans contrepartie financière s’analysait en une 
donation et qu’elle devait donc être conclue par 
acte authentique2. Le principe dégagé par cette 
solution n’avait pas été repris jusqu’à ce 
jugement qui, peut-être, demeurera isolé, voire, 
sera contredit si un appel était formé. 

Retour au sommaire 

 
 
 
 
 

LGDJ, 2021, § 605 et suiv. ; M. Vivant et J.- M. Bruguière, Droit d’auteur 
et droits voisins, Dalloz, 4è éd., 2019, § 715 ; T. AZZI, La cession à titre gratuit 
du droit d’auteur : RIDA 3/2013. 
2 CA Versailles, 1ère ch., 20 janv. 1987, D. 1988, somm. p. 207, obs. 
Colombet ; RTD civ. 1988, p. 802, obs. PATARIN. 
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Contrefaçon en toile de fond d’un discours 
politique 
Tribunal judiciaire de Paris, 4 mars 2022, RG n° 
22/00034 

 

Camille Madi 

Doctorante – Université Paris I Panthéon-Sorbonne  

 
L’exploitation d’extraits d’œuvres existantes à 
des fins politiques peut constituer une 
dénaturation dans la mesure où les œuvres en 
cause sont détournées de leur finalité première, 
qui est de distraire ou d’informer. 
 
À la suite de la reproduction et de la diffusion de 
plusieurs extraits d’œuvres dans la vidéo de M. 
Éric Zemmour « Je suis candidat à l’élection 
présidentielle », les sociétés Gaumont et 
Europacorp, la SACD et les ayants droit des 
films « Le quai des brumes », « Jeanne d’Arc », 
« Dans la maison » et « Louis Pasteur, portrait 
d’un visionnaire » ont assigné en contrefaçon M. 
Zemmour, l’association Reconquête ! et son 
président et fondateur M. François Miramont.  
 
Les fins de non-recevoir tirées du défaut de 
qualité à défendre soulevées par les défendeurs 
n’ont pas été jugées recevables par le tribunal 
judiciaire de Paris qui relève, en premier lieu, que 
M. Zemmour est le créateur et l’administrateur 
de la page Facebook et de la chaîne YouTube sur 
laquelle la vidéo litigieuse a été diffusée, en 
second lieu, que M. Miramont est l’éditeur du 
site « lesamisdericzmmour.fr », et, en dernier 
lieu, que l’association Reconquête ! est l’éditrice du 
site « zemmour2022.fr ».  
 
Les défendeurs prétendent ensuite qu’ils n’ont 
pas commis d’actes de contrefaçon au motif que, 
d’une part, les actes d’exploitation qu’ils ont 
réalisés relèveraient de l’exception de courte 
citation, et que, d’autre part, ces actes seraient 
justifiés au regard de la liberté d’expression. 
 
S’agissant de l’exception de courte citation, elle 
est, sans surprise, jugée inapplicable par les juges 
qui constatent que le nom des auteurs et la 
source des extraits des films utilisés n’étaient pas 
mentionnés. De plus, en l’absence de dialogue 
entre ces extraits et la vidéo litigieuse, les 
défendeurs ne peuvent prétendre que leur 
utilisation était justifiée par un caractère critique, 

polémique, pédagogique, scientifique ou 
d’information. Selon les juges, « les extraits 
d’œuvres en cause […] ne sont pas ici introduits 
afin d’éclairer un propos ou d’approfondir une 
analyse ». De plus, les juges relèvent qu’il ne peut 
pas être prétendu que ces extraits visent un but 
exclusif d’information immédiate avec les 
œuvres dont ils sont issus car « l’information 
dispensée […] est exclusivement axée sur la 
candidature d’Éric Zemmour ». 
 
S’agissant ensuite de la balance des intérêts entre 
la liberté d’expression et le droit d’auteur, les 
juges estiment que les extraits exploités par les 
défendeurs n’étaient pas nécessaires au discours 
politique de M. Zemmour et que, par 
conséquent, « la suppression des extraits litigieux 
n’entraînerait aucune modification du propos 
d’Éric Zemmour dans la mesure où […] celui-ci 
s’appuie sur les extraits de films qui ne sont ni 
commentés ni étudiés, mais utilisés comme de 
simples illustrations ». Ils en concluent que « la 
protection du droit d’auteur des demandeurs 
constitue […] une atteinte proportionnée et 
nécessaire à la liberté d’expression d’Éric 
Zemmour ». 
 
Enfin, les exploitations litigieuses constituant 
des actes de contrefaçon, les juges examinent 
l’atteinte aux droits moraux des ayants droit et 
reçoivent leurs demandes fondées sur le non-
respect de leur droit à la paternité des auteurs 
dont les noms n’étaient pas mentionnés. Et 
surtout, leurs demandes visant à reconnaître une 
atteinte à l’intégrité de leurs œuvres ont 
également été accueillie au motif que cette 
reprise, « les extraits ayant été utilisés pour 
accompagner le discours de candidature d’un 
homme politique […] porte atteinte au droit au 
respect de l’œuvre et en constitue une 
dénaturation dès lors que détournées de leur 
finalité première, qui est de distraire ou 
d’informer, les œuvres audiovisuelles ont été 
utilisées, sans autorisation, à des fins politiques ». 
En revanche, précisent les juges, le seul fait de 
reproduire des extraits d’œuvres ne suffit pas à 
caractériser une atteinte au droit moral des 
auteurs. 
 
Les défendeurs sont condamnés à verser 5 000 
euros aux sociétés Gaumont et Europacorp, et 
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5 000 euros à chaque auteur ou ayant droit des 
films « Le quai des brumes », « Jeanne d’Arc », 
« Dans la maison » et « Louis Pasteur, portrait 
d’un visionnaire ». 

Retour au sommaire 

 
Violation délibérée et persistante des droits 
des artistes-interprètes par un professionnel 
averti et notoire 
Cour d’appel de Paris, pôle 5 - 1, 11 janv. 2022, RG n° 
20/08973 

 

Camille Madi 

Doctorante – Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

 
Un professionnel averti et notoire de l’industrie 
phonographique est tenu de vérifier la réalité de la 
cession des droits sur les enregistrements qu’il entend 
exploiter, au risque de porter un préjudice moral à 
l’intérêt collectif de la profession des artistes-
interprètes. 
 
Une vingtaine d’artistes-interprètes s’étaient engagés 
à participer au concert « Little Italy » dans le cadre du 
festival des « Nuits de Fréjus ». Ces artistes-
interprètes, adhérents à la SPEDIDAM, avaient signé 
une feuille de présence matérialisant leur accord pour 
la fixation de leurs prestations et la diffusion de 
l’enregistrement du spectacle à la télévision. Par la 
suite, l’une des deux sociétés qui avaient coproduit 
cet enregistrement a conclu un contrat avec la société 
Universal en vertu duquel elle en cédait, à titre 
exclusif, les droits d’exploitation sur le concert. 
Informée par ses adhérents que la société Universal 
s’était livrée à une exploitation de l’enregistrement de 
ce concert, sous la forme d’un phonogramme et d’un 
vidéogramme, la SPEDIDAM l’a assigné pour 
obtenir réparation de l’atteinte portée aux droits 
exclusifs des artistes-interprètes. Condamnée en 
première instance, la société Universal a interjeté 
appel. 
 
La société Universal fait tout d’abord valoir qu’elle 
était bien titulaire des droits sur les utilisations 
secondaires de l’enregistrement du spectacle « Little 
Italy ». Cependant, rétorque la SPEDIDAM, les 
artistes-interprètes n’ont autorisé l’exploitation de 
leurs prestations que sous la forme d’une diffusion 
télévisuelle et ils n’ont pas autorisé par écrit la 
réutilisation, ultérieurement, de leur interprétation 
sous forme de phonogramme et de vidéogramme du 
commerce. Elle ajoute qu’il lui appartenait de délivrer 
les autorisations d’utilisations secondaires, lesquelles 

ne sont pas des contrats de cession ou de concession, 
mais des autorisations délivrées au nom et pour le 
compte de ses membres. La cour d’appel rejette les 
demandes de la société Universal au motif que celle-
ci ne pouvait se prévaloir d’une facture émise par la 
SPEDIDAM au profit de l’une des sociétés ayant 
coproduit les enregistrements litigieux pour 
prétendre avoir été autorisée à les exploiter. De plus, 
la cour relève que le contrat sur lequel se fonde la 
société Universal lui imposait d’obtenir la copie des 
contrats de cession de droits des musiciens, du chef 
d’orchestre et de tout ayant-droit. 
 
L’atteinte aux droits des artistes-interprètes ayant été 
confirmée par les juges, il leur appartenait de se 
prononcer sur les demandes en indemnisation 
formulées par la SPEDIDAM, et, plus 
particulièrement, sur celle visant à réparer l’atteinte 
portée à l’intérêt collectif des artistes-interprètes. La 
société Universal estime, pour sa part, qu’aucune 
atteinte n’a été portée à l’intérêt collectif des artistes-
interprètes car le litige ne concerne pas une 
méconnaissance de leurs droits, mais se limite à un 
impayé. Cet argument n’est pas retenu par la cour 
d’appel qui relève que le demandeur est un 
« professionnel averti et notoire de l’industrie 
phonographique » et qu’il « n’a pas vérifié la réalité de 
la cession des droits des artistes-interprètes et a 
procédé à l’exploitation des enregistrements litigieux 
concernant 20 artistes-interprètes sans s’acquitter des 
droits correspondants ni régulariser la situation 
nonobstant le courrier de la SPEDIDAM ». Les juges 
en déduisent une « violation délibérée et persistante » 
des droits des artistes-interprètes et condamnent la 
société Universal à réparer le préjudice moral causé 
par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession des 
artistes-interprètes. 

Retour au sommaire 
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Recevabilité à agir dans l’œuvre de 
collaboration « Les misérables » : c’est la 
faute à Cityprod !  
Cour d’appel de Paris – Pôle 5-2, 28 janvier 2022, RG 
n°20/09967  
Cour d’appel de Paris – Pôle 5-2, 28 janvier 2022, RG 
n°20/09968 

 

Ymane Glaoua 

Doctorante - Université Jean Moulin Lyon III - 
assistante d’enseignement et de recherche 
UniDistance 
 

La recevabilité de l’action d’un auteur et d’un 
compositeur d’une comédie musicale a été 
rejetée, faute pour ces derniers d’avoir démontré 
une contribution individualisée, en l’absence de 
mise en cause des autres co-auteurs de l’œuvre. 
Une double assignation séparée n’équivaut pas à 
une mise en cause des co-auteurs. 
 
Dans deux affaires aux faits similaires, Alain 
Boublil et Claude-Michel Schönberg ont assigné 
distinctement la société Cityprod devant le 
tribunal judiciaire. En cause, l’atteinte au droit 
moral des demandeurs : la société de production 
Cityprod produisait depuis 2017 un concert 
intitulé « Les Misérables en concert », reprenant 
le livret, les chansons et la musique de la comédie 
musicale « Les Misérables » créés par les 
demandeurs. Les demandes distinctes de l’auteur 
du texte et du compositeur sont déclarées 
irrecevables en première instance, faute pour eux 
d’avoir mis en cause l’ensemble des co-auteurs 
de l’œuvre de collaboration1 et d’avoir caractérisé 
leurs contributions individuelles.  
 
En interjetant appel, les appelants attendaient 
que la cour statue sur la question de la violation 
de leurs droits d’auteur. N’ayant pas modifié leur 
action2, ils se sont cependant vus débouter une 
nouvelle fois pour défaut de recevabilité à agir. 
« Si je me tais, je me damne ; Et si je parle, je me 
condamne »3. La maxime résume parfaitement la 
décision rendue par la cour d’appel de Paris le 28 
janvier 2022, qui, sans se prononcer sur la 
violation des droits moraux, rejette l’appel formé 

 
1 V. L.113-3 Code de propriété intellectuelle (CPI).  
2 Une utilisation judicieuse de l’article 367 du Code de procédure civile 

aurait permis, à la demande des parties, de joindre les deux affaires. Ainsi 

la question de la recevabilité aurait été résolue et la véritable interrogation 

portant sur la violation du droit moral de l’auteur et du compositeur aurait 

trouvé une réponse.  

par les co-auteurs. Si auteur du texte et 
compositeur invoquaient respectivement à 
l’appui de l’atteinte à leur droit moral la 
dénaturation de la comédie musicale par le 
spectacle produit par la société Cityprod, c’était 
sur le fondement du non-respect de la mise en 
scène, et non sur leurs contributions respectives 
individualisables.  
 
La solution n’est pas nouvelle4, pourtant la 
configuration d’une double assignation aurait pu 
laisser présager une tout autre conclusion. Par 
cette décision, la cour d’appel apprécie 
littéralement la recevabilité à agir, en évitant de 
joindre d’office les affaires siamoises5. Elle 
confirme que deux assignations séparées de la 
société n’équivalent pas à une mise en cause de 
l’ensemble des co-auteurs. 
 
« Les misères de la vie enseignent l’art du 
silence » déclarait Sénèque. En plus du silence, 
c’est donc avec une extrême prudence que les 
co-auteurs d’une œuvre de collaboration devront 
agir à l’unisson.  

Retour au sommaire 

 
Brèves 
 
Proposition de loi visant à exonérer les associations deux 
fois par an des redevances de la Sacem a été déposée à 
l'Assemblée nationale 
Informations détaillées  
 

 
Cour de cassation, 1ère civ., 2 février 2022, n°18-
22.011, Universal Jobber c/Future Home 
Il appartient aux juges du fond pour caractériser 
l’originalité, en application de l’article L. 111-1 
du Code de la propriété intellectuelle, de préciser 
en quoi les noms des collections en l’espèce, 
portent l’empreinte de la personnalité de leur 
auteur. Dès lors, la cour d’appel qui affirme que 
les termes choisis pour les noms de la collection 
étaient arbitraires pour du linge de lit, sans 
énoncer précisément en quoi ces noms 

3 Alain Boublil, Claude-Michel Schöneberg , « Le Procès : comment 

faire ? » in Les Misérables, l’Opéra Rock. 
4 Cass. civ. 1ère, 21 mars 2018, pourvoi n°17-14.728, « Jean Ferrat ». 
5 Si elle avait d’office joint les affaires, la conclusion aurait sans doute été 

différente.  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4939_proposition-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4939_proposition-loi
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porteraient l’empreinte de la personnalité de leur 
auteur, viole l’article précité.  

Retour au sommaire 
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Droit des marques et autres signes distinctifs.    

Déchéance et déceptivité de marques : suite 
de l’affaire Goyard 
Cour d’appel de Paris, pôle 5-1, 23 novembre 2021, RG 
n°20/08095 

 

Joachim WATHELET 

Maître de conférences - Aix-Marseille Université 

 
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 
novembre 2021, rendu sur renvoi dans l’affaire 

Goyard1, est riche d’enseignements pour toutes 
les entreprises qui souhaitent relancer 
d’anciennes marques. Après avoir rappelé les 
règles applicables en matière de déchéance, la 
cour d’appel vient affirmer que le seul rachat 
d’une marque n’autorise pas son titulaire à se 
prévaloir de l’ancienneté de l’entreprise dont le 
signe reprend la dénomination. 
 
La société Goyard fabrique et commercialise des 
produits de maroquinerie, en utilisant pour la 
plupart de ses modèles une toile ornée de motifs 
à chevrons. Estimant que l’enregistrement et 
l’usage de plusieurs marques par les sociétés 
Fauré Le Page portent atteinte à ses droits, la 
société agit en contrefaçon. Elle leur reproche, 
par ailleurs, de se livrer à des pratiques 
trompeuses en se référant dans leur 
communication à la date de création de la 
Maison Fauré le Page.  
 
Pour la société Goyard, cette utilisation est 
déceptive puisque les sociétés ne sont ni les 
successeurs ni les ayants droit de la Maison Fauré 
le Page, ces dernières n’ayant acquis la marque 
« Fauré le Page » qu’en 2009. 
Reconventionnellement, les sociétés Fauré Le 
Page agissent en déchéance des marques de la 
société Goyard. La cour d’appel de Paris rejette 
partiellement la demande en déchéance. Selon 
l’article L. 714-5 du Code de la propriété 

 
1 Cass. com. 27 juin 2018, n°1627856, PI, janv. 2019, n°70, pp. 48-50 et 
pp. 54-56, obs. J. Canlorbe ; D. IP/IT, 2018, p ; 692 et s., obs. K. 
Disdier-Mikus et H. Miereanu.  

intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits 
le propriétaire de la marque qui, sans justes 
motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pendant 
une période ininterrompue de cinq ans. Un 
commencement ou une reprise d’exploitation 
après ce délai est toutefois de nature à faire 
obstacle à la déchéance de la marque sauf si 
celui-ci est intervenu dans les trois mois 
précédant la demande de déchéance et après 
que le propriétaire a eu connaissance de 
l’éventualité de cette demande. La période de 
référence doit donc être calculée « à rebours de 
la date précédant de trois mois la demande 
reconventionnelle ». Or, selon la cour d’appel, la 
société Goyard prouve à différentes reprises un 
commencement ou une reprise d’exploitation 
dans les quatre années précédant la demande en 
déchéance. Pour justifier l’usage sérieux d’une 
marque portant sur des malles et des valises, les 
juges font application de la jurisprudence Ansul 
de la Cour de Justice de l’Union européenne 

(CJUE)2. La circonstance par laquelle l’usage de 
la marque ne concerne pas des produits 
nouvellement offerts sur le marché, mais des 
produits déjà commercialisés n’est pas de nature 
à priver cet usage de son caractère sérieux, si la 
même marque est effectivement utilisée pour la 
fourniture de pièces détachées, accessoires ou 
services après-vente directement rattachée aux 
produits anciennement commercialisés. Par 
ailleurs, l’usage de la marque peut être minime, à 
condition qu’il ne soit ni sporadique ni 
symbolique, et le caractère sérieux doit être 
apprécié au regard du secteur économique en 
cause. Compte tenu du caractère très exclusif du 
marché, les services de réparations et de 
nettoyage de quelques valises et malles par la 
société Goyard suffisent, selon les juges, à établir 
un usage sérieux du signe à titre de marque pour 
identifier ou promouvoir, dans la vie des affaires, 
les produits visés au dépôt.  

2 CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul, point 40 et s.  
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Concernant les demandes de la société Goyard, 
la cour d’appel prononce la nullité pour 
déceptivité des marques contenant la 
mention « 1717 ». Cette référence à la date de 
création de la société Fauré Le page est de nature 
à tromper le public en créant un risque de 
confusion sur l’origine des produits visés à 
l’enregistrement, « en lui laissant croire qu’ils 
proviennent d’une société ancienne de plusieurs 
siècles ce qui est un gage de savoir-faire, de 
qualité et de sérieux pour le consommateur 
desdits produits ». Les sociétés défenderesses 
sont également condamnées pour pratiques 
commerciales trompeuses. Le fait de se référer à 
l’ancienneté de la marque malgré l’absence de 
cession du fonds de commerce est contraire à la 
diligence professionnelle. Pour la cour d’appel, la 
seule cession de la marque « Fauré Le Page » ne 
permet pas à son acquéreur de se présenter 
comme le successeur d’une entreprise créée au 
XVIIIe siècle ni de se prévaloir d’une tradition 
liée à un savoir-faire, alors que l’activité actuelle 
de maroquinerie est très éloignée de celle de 
vente d’armes qu’exerçait dans le passé la Maison 
Fauré Le Page.   

Retour au sommaire 

 
C’est cuit pour Free, victime de la tolérance 
Cour d’appel de Paris, Pôle 5-2, 14 janvier 2022, RG n° 
20/05019, Free 

 

Gabriel de Feydeau 

Rédacteur en chef de la revue Propriétés intellectuelles 

 
Ce n’est pas la date de l’enregistrement de la 
marque postérieure qui constitue le point de 
départ du délai quinquennal de la forclusion par 
tolérance mais la date à laquelle le titulaire de la 
marque antérieure acquiert la connaissance du 
dépôt et de l’usage de celle-ci.  
 
En 2013, le gérant de la société toulonnaise Free-
sbe lance son activité de centrale d’achats et de 
courtage en procédant, après la réservation du 
nom de domaine < free-sbe.com > et 

l’immatriculation de sa société, au dépôt d’une 
marque semi-figurative Free-sbe (image ci-
dessous). 
 

 
Marque française n° 3977154 en cause en l’espèce 

 
 
Suivant acte d’huissier de justice du 4 mai 2018, 
le célèbre opérateur Free assigne Free-sbe en 
contrefaçon de marques et atteinte à une marque 
renommée. 
 
Free est en effet titulaire de deux marques 
verbales Free (une première n° 1 734 391, pour 
des services en classe 38 et une seconde n° 134 
037 814, pour une gamme plus large de services, 
et notamment de courtage de contacts 
commerciaux) et d’une marque semi-figurative 
Free, ci-après représentée.  

 
Marque française antérieure n° 99 785 839 

 
Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris 
rejette les demandes en contrefaçon de la société 
Free en retenant notamment la forclusion par 
tolérance et prononce la déchéance partielle de 
la marque verbale Free n°134 037 814 concernant 
les services de courtage de contacts 
commerciaux. 
 
L’opérateur Free ayant interjeté appel, la cour 
d’appel de Paris est amenée à réexaminer quatre 
questions : celle de la forclusion par tolérance 
(concernant la contrefaçon par dépôt d’une 
marque), celle de la demande reconventionnelle 
en déchéance partielle de la marque verbale Free 
n°134 037 814 (concernant les services de 
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courtage de contacts commerciaux), celle de 
l’existence d’un risque de confusion (concernant 
la contrefaçon par l’usage du signe Free-sbe à titre 
de dénomination sociale et de nom commercial) 
et, enfin, celle de l’atteinte alléguée à la 
renommée des marques Free. 
 
La société Free considère que le dépôt de la 
marque Free-sbe constitue un acte de contrefaçon 
de ses marques Free et qu’il n’est pas possible de 
lui opposer la forclusion par tolérance1.  
Les faits de l’espèce expliquent aisément 
pourquoi le débat s’est rapidement porté sur le 
dies a quo de ce mécanisme. N’ayant en effet 
assigné la société Free-sbe que le 4 mai 2018, la 
société Free est contrainte de soutenir que le 
délai quinquennal de forclusion doit courir à 
compter du jour de l’enregistrement de la marque 
(en l’espèce le 17 mai 2013, soit tout juste moins 
de 5 ans avant l’assignation) et non à compter du 
jour de dépôt ou de publication du dépôt au BOPI 
(lesquels sont intervenus respectivement les 17 
janvier et 15 février 2013, soit légèrement plus de 
5 ans avant l’assignation). 
Conformément à la jurisprudence européenne 
sur ce sujet2, la cour rappelle qu’est nécessaire, 
pour faire courir le délai de forclusion, « la 
connaissance par le titulaire de la marque 
antérieure de l’enregistrement de la marque 
postérieure et de l’usage de celle-ci après son 
enregistrement », ce qui exclut de prendre en 
compte la date de dépôt mais n’implique pour 
autant qu’il faille attendre la date 
d’enregistrement de la marque. 
En l’espèce, la publication de la marque et son 
exploitation (notamment via le site internet de 
Free-sbe) sont intervenues dès le mois de février 
2013. En conséquence, la cour estime que, 
compte tenu notamment du fait qu’elle disposait 
d’un service de surveillance des dépôts proches 

 
1 Hypothèse, prévue à l’époque à l’article L. 714-3 al. 3 et L. 716-5 al. 4 
du CPI, dans laquelle le titulaire de la marque antérieure a laissé sans s’y 
opposer le déposant postérieur de bonne foi exploiter sa marque pendant 
une durée de 5 ans. 
2 CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik 
c/Anheuser-Busch Inc. 
3 La Cour ajoute d’ailleurs qu’un tel usage « n’a pu échapper à la société 
Free, qui soutient que la marque postérieure couvre des produits et 

de ses marques Free3, la société Free avait 
connaissance, dès février 2013, du dépôt et de 
l’exploitation de la marque en cause et qu’il y a 
lieu de faire jouer le mécanisme de la forclusion 
par tolérance. 
 
La cour se prononce ensuite sur la demande 
reconventionnelle en déchéance partielle 
formulée par Free-sbe contre la marque verbale 
Free n° 134 037 814. Sommée de démontrer un 
usage sérieux de sa marque pour des services de 
« courtage de contacts commerciaux » (classe 35) 
lors des cinq années suivant son dépôt, Free ne 
parvient qu’à faire état de prestations proposées 
par des tiers et faisant l’objet d’annonces 
commerciales sur son site < free.fr >, ce qui, aux 
yeux des juges, est insuffisant. La cour prononce 
donc, à l’instar du tribunal, la déchéance partielle 
de cette marque verbale Free. 
 
Considérant que les autres produits et services 
visés par les marques Free sont différents des 
services de centrale d’achat et de courtage 
commercial proposés par Free-sbe, la cour en 
déduit que l’usage du signe Free-sbe comme nom 
de domaine ou dénomination sociale ne 
constitue pas un acte de contrefaçon. 
 
Enfin, interrogée sur une possible atteinte à la 
renommée des marques Free, la cour se livre à 
une analyse détaillée des différences entre les 
marques, différences empêchant, selon elle, le 
consommateur d’établir un lien entre ces signes. 
Elle souligne que les marques présentent de 
fortes dissemblances et que le public pertinent, 
composé de professionnels, sera 
particulièrement attentif et ne sera pas amené à 
croire que le site de Free-sbe est lié à l’entreprise 
Free4. 
 

services identiques ou fortement similaires à ceux désignés par ses 
marques ».  
4 À cet égard, la Cour souligne que le professionnel consultant le site 

internet de Free-sbe pourra s’en assurer en constatant que la page listant 
les partenaires de Free-sbe mentionne divers opérateurs de 
télécommunication (Orange, SFR…) dont Free ne fait pas partie. 
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C’est en vain, donc, que la société Free a tenté 
d’opposer son droit de marques à Free-sbe, la 
cour confirmant dans tous ses éléments le 
jugement du TGI de Paris. 

Retour au sommaire 

Pas de choc pour la commune de Saint-
Tropez 
CA Aix-en-Provence, 3 février 2022, RG n° 21/06061 
 

Lisa Pinamonti 

Doctorante contractuelle – Université de Poitiers 

 
« […] Une opposition peut être formée auprès 
du directeur général de l’Institut national de la 
propriété industrielle (INPI) à l’encontre d’une 
demande d’enregistrement en cas d’atteinte à 
l’un des droits antérieurs […]1. »  
 
En l’espèce, la demande d’enregistrement d’une 
marque CHIC SAINT-TROPEZ auprès de 
l’INPI, fait l’objet d’une opposition pour 
antériorité formée par ladite commune, titulaire 
de la marque « SAINT-TROPEZ » pour des 
produits et services similaires. Le directeur de 
l’INPI ayant rejeté cette demande, la commune 
interjette appel.  
 
La commune soutient dès lors que le directeur 
de l’INPI a commis des erreurs de droit et fait 
une mauvaise appréciation des faits en rejetant le 
caractère distinctif du signe SAINT-TROPEZ. . 
Elle affirme en outre que le terme « CHIC » ne 
constitue qu’un adjectif qualifiant le terme 
dominant, « SAINT-TROPEZ » et que le 
directeur de l’INPI n’a pas procédé à une analyse 
conceptuelle des deux signes en cause.  
 
Le directeur de l’INPI rappelle que 
l’appréciation s’effectue en fonction « de 
l’impression d’ensemble produite par la 
marque », soit le signe et les produits afférents. Il 

 
1 L712-4 CPI al. 1. 
2 A-S.  Cantreau, Claudine Salomon, « Le nom des collectivités 
territoriales : une protection renforcée en France par l’enregistrement à 
titre de marque », Gazette du palais, 23 octobre 2010, p. 22. 

affirme que les deux signes en cause sont 
différents « tant par leur structure, leur longueur, 
que par la sonorité de leur attaque » par le rajout 
du terme prépondérant « chic ». La commune 
oppose à ce contrôle son absence d’analyse 
conceptuelle. Le contrôle d’antériorité d’une 
marque s’opérant par le critère de la distinctivité. 
Le dépôt d’une localité par un opérateur privé 
étant générateur de confusion pour le 
consommateur moyen2, le signe doit 
comprendre un élément distinctif le rendant 
« visuellement et conceptuellement distinct » de 
la marque préexistante. Le directeur de l’INPI 
ajoute et souligne même « le caractère faiblement 
distinctif de ce signe qui constitue un nom 
géographique ». Ainsi il n’y aurait pas de risque 
de confusion, ce qui justifie le rejet de 
l’opposition.  
 
Les juges d’appel rappellent la règle selon 
laquelle « un nom géographique […] peut être 
déposé comme marque dès lors que, comme en 
l'espèce, il ne constitue pas une indication 
géographique. », quand bien même cette 
collectivité bénéficie par ailleurs de la protection 
offerte aux noms des collectivités territoriales 
par l’article L 711-3 9°.... Ainsi, l’article L. 722-1 
du CPI ne trouve pas à s’appliquer3. S’agissant de 
la distinctivité, la cour relève que « le terme 
SAINT TROPEZ ne peut (…) être considéré 
comme faiblement distinctif au motif qu’il 
désigne un lieu géographique ». Au contraire, la 
notoriété de la commune rend le signe « SAINT-
TROPEZ » dominant dans une association avec 
le terme « CHIC ».  
 
Enfin, la cour énonce que « conceptuellement, le 
signe « CHIC SAINT-TROPEZ » « apparaît 
manifestement similaire à la marque Saint 
Tropez, l’adjectif « CHIC » étant perçu comme 
redondant pour qualifier un site géographique 
spontanément identifié par le consommateur 
comme évoquant un monde se distinguant du 

3 Art. L722-1 du CPI dispose qu’une violation d’une indication 
géographique constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de 
son auteur. 
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commun. » Il y a bien un risque de confusion 
entre les deux signes et la cour fait droit à 
l’opposition déposée par la commune de Saint-
Tropez.   
 
Cet arrêt vient confirmer le fait que (i) le nom 
d’une collectivité territoriale peut être 
valablement enregistré à titre de marque, (ii) on 
ne peut déduire du motif qu’il s’agit d’un lieu 
géographique que la distinctivité de cette marque 
est faible, et (iii) la notoriété du lieu, objet de la 
marque, est un élément essentiel qui renforce le 
caractère distinctif du signe. 

Retour au sommaire 

 
Giant, entre défaut de distinctivité 
intrinsèque et défaut d’acquisition de la 
distinctivité par l’usage 
Cour d’appel de Paris, pôle 5-2, 11 février 2022, RG n° 
18/17342, Sté Quick Restaurants c/ INPI. 
 

Clara Grudler 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
 

Un signe qui serait compris par le public 
pertinent comme donnant une indication sur la 
quantité du produit désigné ne saurait présenter 
une distinctivité intrinsèque justifiant sa 
protection par le droit des marques. De même, il 
appartient au déposant invoquant l’acquisition 
de la distinctivité par l’usage dans le cadre de la 
procédure d’examen de la demande 
d’enregistrement de marque par l’INPI, d’en 
rapporter la preuve. 
 
Le 14 février 2014, la société Quick Restaurants 
a déposé une demande d’enregistrement du 
signe verbal GIANT, pour désigner notamment 
certains produits des classes 29 et 30. En 2018, 
l’INPI a rendu une décision de rejet total quant 
à cette demande d’enregistrement. La décision 
de l’INPI était motivée par l’absence de caractère 
distinctif du signe, la preuve de l’acquisition du 
caractère distinctif par l’usage étant, en outre, 

insuffisamment rapportée. La déposante a 
sollicité l’annulation de la décision de rejet de 
l’INPI. À l’appui de sa requête, la société Quick 
a argué du fait que l’INPI n’aurait pas prouvé que 
le public pertinent percevrait le signe GIANT 
comme une description habituelle d’une des 
caractéristiques des produits visés par le dépôt ; 
et que l’INPI n’aurait pas tiré les conséquences 
de ses propres constatations en écartant 
l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, 
tout en admettant que le signe a fait l’objet d’une 
exploitation intensive. 
 
La cour d’appel a confirmé en tous points la 
décision de rejet de l’INPI. S’agissant de la 
distinctivité intrinsèque du signe GIANT, il a été 
relevé que le public français pertinent percevrait 
nécessairement le signe GIANT comme 
signifiant « géant », et par extension « énorme ». Ce 
signe serait ainsi compris par le consommateur 
comme se référant aux portions très importantes 
des produits visés, et serait donc regardé comme 
une mention purement informative renseignant 
sur les très grandes portions des produits 
alimentaires servis. Dès lors, le signe ne 
présenterait pas de distinctivité au regard des 
produits visés au dépôt. 
 
 La cour d’appel a rappelé que l’acquisition de la 
distinctivité par l’usage du signe GIANT 
suppose que soit apportée la preuve d’un usage 
continu, intense et de longue durée de sorte que 
le signe soit connu et identifié par une partie 
significative du public pertinent intéressé par les 
produits en question.  Si la société Quick s’est 
prévalue d’une attestation du directeur 
comptable et fiscal du groupe Quick, d’un 
dossier de presse 2011, du rapport d’activité de 
l’année 2013, de la page Wikipédia du groupe 
Quick, d’articles de presse et de blogs, d’un 
document GDA média et de visuels de publicité, 
et d’un sondage d’opinion peu convaincant, ces 
différents documents ont été considérés par la 
cour comme insuffisants à prouver l’acquisition 
du caractère distinctif par l’usage du signe verbal 
GIANT.  
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Par cette décision, la cour d’appel précise la 
notion de descriptivité d’un signe, en admettant 
qu’est dépourvu de distinctivité un signe se 
référant à la quantité d’un produit 
nécessairement perçu par le consommateur 
comme une mention purement informative. La 
cour d’appel a également rappelé que le déposant 
qui se prévaut de l’acquisition du caractère 
distinctif par l’usage du signe en cause doit 
produire les éléments de preuve permettant 
d’établir celle-ci. 

Retour au sommaire 
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Concurrence déloyale et parasitisme

Le parasitisme pour tous 
Cour de cassation, chambre commerciale., 16 février 
2022, n° 20-13.542 

 
Florent Berthillon  

Docteur en droit -  Enseignant-chercheur contractuel 
à l’Université Grenoble-Alpes, enseignant 
contractuel à l’Université Catholique de Lyon 

 
L’extension de la responsabilité civile – en son 
temps dénoncée par Henri Mazeaud1 - se 
poursuit au sein de ses « provignement[s] »2 : la 
concurrence déloyale et le parasitisme. On se 
souvient que, suite à la proposition d’Yves Saint-
Gal3, la jurisprudence avait admis que l’action en 
responsabilité puisse prospérer en dehors de 
tout rapport concurrentiel, lorsque la réputation 
d’autrui était usurpée par un acteur économique 
désireux de promouvoir ses propres produits à 
moindres frais4. Depuis, les agissements 
parasitaires se sont étendus au-delà de la 
notoriété, pour en venir à désigner « l'ensemble 
des comportements par lesquels un agent 
économique s'immisce dans le sillage d'un autre 
afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son 
savoir-faire »5. C’est dans ce contexte historique 
de développement continuel de la notion de 
parasitisme que s’inscrit l’arrêt du 16 février 
2022.  

En l’espèce, l’association La Manif pour tous et 
la fondation Jérôme Lejeune avaient repris des 
éléments d’une campagne de la Société 
protectrice des animaux visant à dénoncer la 
"torture" résultant de l'abattage, de 
l'expérimentation animale et de la corrida. Elles 
avaient notamment détourné des images de la 
campagne de la SPA, ainsi que les hashtags 
#Monsieurleprésident et #Jevousfaisunelettre, 
afin – pour la première – de dénoncer la PMA 
sans père et la GPA et – pour la seconde – 

 
1 H. Mazeaud, « L’"absorption" des règles juridiques par le principe de 
responsabilité civile », D., 1935, p. 5. 
2 P. Le Tourneau, « Notion de parasitisme », J.-Cl. Concurrence 
consommation, Fasc. 570, 6 août 2020, no 13. 

l’avortement « tardif » des enfants porteurs de la 
trisomie 21. La reprise des éléments développés 
par l’association de défense de la cause animale 
n’est pas contestée, tant elle est explicite. Il 
semblerait même que La Manif pour tous y ait 
vu une sorte de droit de réponse, avançant au 
soutien de son pourvoi qu’il s’agissait d’un « clin 
d’œil » à une précédente campagne de la SPA 
« représentant un couple d’hommes tenant un 
chat dans les bras sous le slogan "à la SPA tout 
le monde peut adopter » et faisant ainsi 
implicitement référence aux causes défendues 
par la requérante.  

Bien plus que la réalité de la reprise, c’est son 
éligibilité à la qualification d’agissements 
parasitaires qui était contestée dans le cadre du 
pourvoi formé par La Manif pour tous. Selon 
cette dernière, en faisant droit aux demandes de 
la SPA, la cour d’appel aurait violé l’article 1240 
du Code civil ainsi que l’article 10 CEDH. En 
substance, elle s’appuie sur l’idée que le 
parasitisme n’a cours qu’entre acteurs 
économiques et, subsidiairement, que les 
emprunts réalisés seraient, de toute façon, 
couverts par l’exception de parodie de l’article L. 
122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle.  

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Sur le 
premier moyen, elle répond que la finalité – 
économique ou, comme en l’espèce, politique – 
est indifférente et peut être mise en œuvre 
« quels que soient le statut juridique ou l'activité 
des parties, dès lors que l'auteur se place dans le 
sillage de la victime en profitant indûment de ses 
efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de 
ses investissements ». Sur le second, elle rejette 
l’exception de parodie et, plus largement, la 
liberté d’expression, en relevant que « les thèmes 
de l'association LMPT […] ne sont pas employés 
dans les visuels litigieux dans le but de provoquer 

3 « Concurrence déloyale et concurrence parasitaire, ou agissements 
parasitaires », RIPIA 1956, n° 25/26, p. 19 s., spéc. p. 37 
4 CA Paris, 8 décembre 1962, D., 1963, jurispr. p. 406, note H. Desbois 
5 Cass. com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457 
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le rire ou de manière humoristique ». L’arrêt 
appelle certaines observations sur ces deux 
points.  

Quant au champ du parasitisme, la présente 
décision prend le contrepied de la jurisprudence 
antérieure, qui considérait – majoritairement1 – 
que le parasitisme devait s’inscrire dans le cadre 
d’une activité commerciale pour entraîner une 
condamnation2. Elle incite, au surplus, à élargir 
l’actuelle définition doctrinale du parasitisme, 
qui en fait une « atteinte à la capacité 
concurrentielle d'une entreprise, c'est-à-dire à 
son aptitude à conquérir ou conserver une 
clientèle mouvante »3 et restreint donc la faute à 
« un acte contraire aux usages du commerce »4. 
On semble ainsi revenu à une conception 
naturaliste du parasitisme « qui, à l’instar du 
parasitisme observé dans le règne végétal ou 
animal, s’analyse en une prise de substance de 
l’autre ainsi appauvrie et parfois même conduite 
au dépérissement »5, qui fait fi du but poursuivi 
par les parties. Reste que la question du champ 
de l’action en parasitisme rebondit sur celle des 
conditions de l’action en responsabilité civile 
délictuelle.  

Cantonnée à la sphère économique, le préjudice 
en matière de concurrence déloyale résultait de 
la perte d’une clientèle et des revenus qu’elle 
aurait pu engendrer. La reconnaissance des 
agissements parasitaires impliquait seulement de 
reconnaître que « le parasité a été limité dans ses 
initiatives et que sa stratégie commerciale a été 
amputée d’une de ses virtualités ». Ici, le saut 
conceptuel est plus important, car le préjudice 
naît de ce que « la campagne de la SPA a perdu 
en clarté et en efficacité, a été en partie brouillée 
en ce qu'elle s'est trouvée associée à des 
organisations et à des causes qui lui sont 
étrangères voire antagonistes, et qu'elle a été 
aussi affaiblie en ce que sa cause est présentée 
comme moins importante ». En somme, 
l’association aurait vu sa « clientèle » politique 
détournée de son message, ce qui implique que 

 
1 V° néanmoins, reconnaissant le parasitisme résultant de la reprise de 
travaux de doctorat, CA Paris, 4 juin 2004, Mme Le Kateb Ben 
Romdhane c/ M. Souissi, RG n° 1998/07656. 
2 CA Paris, 4e ch. A, 16 nov. 2005, n° 04/12417, Sté Esso c/ Assoc. 
Greenpeace ; JurisData n° 2005-288792 ; PIBD 2006, III, p. 53.  
3 G. Canivet, Exposé introductif général, in Conquête de la clientèle et 
droit de la concurrence : Gaz. Pal. Rec. 2001, 2, doct., p. 1650 s., II, A 
4 P. Le Tourneau, « Les professionnels ont-ils du cœur ? », D., 1990, p. 
31. 

la « loi du marché » s’applique également à la 
compétition politique… 

Sur l’exception de parodie, là encore, la Cour 
désavoue les juges du fond, puisque la cour 
d’appel de Paris avait récemment accueilli6, en se 
fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice 
de l’Union Européenne7, l’exception de parodie 
dans un contexte similaire : la reprise par une 
(autre) association d’un spot promotionnel pour 
le foie gras, afin de l’insérer au sein d’une vidéo 
plus longue qui visait à dénoncer les conditions 
de production de ce produit. D’aucuns y avaient 
perçu un affaiblissement des lois du genre, avec 
lesquelles la Cour de cassation semble ici 
renouer. S’il est vrai que, contrairement à cette 
affaire, la SPA ne revendiquait ici aucun droit 
d’auteur sur les visuels litigieux, on peine 
cependant à comprendre pourquoi les 
conditions de la caricature seraient plus strictes 
en l’absence de revendication d’un droit de 
propriété intellectuelle que lorsqu’un tel droit est 
revendiqué… 

Retour au sommaire 

  

5 CA Paris, 4ème chambre B, 18 mai 1989, S.A.R.L. Parfums Ungaro c. 
S.A.R.L. Jean-Jacques Vivier ; JCP E, 1989, I, 180.  
6 CA Paris, chambre 5-2, 13 mars 2020, n° 19/04127 ; CCE, juillet 2019, 
comm. 47, obs. C. Caron.  
7 CJUE, Deckmyn, 3 septembre 2014, C-201/13 ; D., 2014, p. 2097, note 

B. Galopin ; Légipresse, 2014, p. 604, note N. Blanc ; PI, 2014, n° 53, p. 

393, obs. J.-M. Bruguière ; CCE, 2014, comm. 82, not C. Caron ; RIDA, 
2014, p. 387, obs. P. Sirinelli; RTD Com., 2014, p. 815, obs. F. Pollaud-
Dulian.  
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Droit des dessins et modèles

Une jupe « Flora » protégée comme modèle 
communautaire, mais non contrefaite 

Cour d’appel de Paris, pôle 5- 2, 25 février 2022, RG 
n° 20/18134, S.A.S. Iro c/ S.A.R.L. Mango France, 
S.A.S.U. Mango Haussmann, Sté Punto Fa S.L., Sté 
Mango On Line e.a. 
 

Clara Grudler 

Doctorante contractuelle - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
 

Un modèle de jupe ne constitue pas la 
contrefaçon d’un premier modèle de jupe 
protégé comme modèle communautaire non 
enregistré, dans la mesure où le modèle second 
produit sur l’utilisateur averti une impression 
visuelle globale différente de celle dégagée par le 
modèle protégé. 
 
Les sociétés Mango ont mis en vente une jupe 
« Stiching » qui, selon la société Iro, spécialisée 
dans la création d’articles de prêt-à-porter haut 
de gamme, reprend les caractéristiques originales 
de la jupe « Flora » qu’elle avait elle-même 
commercialisée. En conséquence, la société Iro 
a fait assigner les sociétés Mango devant le 
tribunal de grande instance de Paris1 pour 
contrefaçon de droit d’auteur, de droit de dessin 
et modèle communautaire non enregistré, et 
pour concurrence déloyale. Le jugement de 
première instance a notamment admis la 
recevabilité de l’action de la société Iro au titre 
du modèle communautaire non enregistré sur la 
jupe « Flora », mais a rejeté les demandes 
fondées sur la prétendue contrefaçon de ce 
modèle, et a également déclaré la demanderesse 
irrecevable à agir sur le fondement du droit 
d’auteur sur la jupe « Flora ». 
 
La cour d’appel de Paris confirme le jugement 
rendu en première instance. S’agissant de la date 
certaine de divulgation de la jupe « Flora » dans 
la Communauté européenne, elle retient qu’il 
convient d’apprécier le respect des conditions de 
nouveauté et de caractère individuel, auxquelles 

 
1 Devenu le tribunal judiciaire. 
2 Telles que les coutures piquées droites et de biais représentant des 
motifs comme le losange en matière lisse figurant au centre de la jupe, et 
les motifs géométriques créés par les alternances de surpiqûres comme 
les formes de M, inversé ou non, de triangle ou de flèche. 

est subordonnée la protection au titre des dessins 
ou modèles communautaire non enregistrés, à la 
date du 20 décembre 2013. En effet, cette date 
correspond à la première apparition du modèle 
de jupe sur une facture de vente d’articles 
d’habillement émise à destination d’un 
partenaire commercial.  
 
Par ailleurs, la cour d’appel admet également que 
le modèle de jupe « Flora » bénéficie d’une 
protection comme modèle communautaire non 
enregistré. Il en résulte que les sociétés Mango 
ne peuvent prétendre contester la nouveauté du 
modèle en affirmant que l’utilisation de coutures 
piquées combinées à du cuir capitonné pour 
représenter des motifs graphiques ne présente 
aucun caractère nouveau. De même, 
l’impression globale produite par la jupe 
« Flora » est sensiblement différente de 
l’impression globale produite par chaque modèle 
antérieur invoqué. 
 
Enfin, la cour d’appel rejette les griefs de 
contrefaçon de modèle communautaire 
formulés par la demanderesse. En l’occurrence, 
la jupe arguée de contrefaçon reprenait bien les 
bandes de matière lisse sur les côtés du modèle 
« Flora ». Cependant, d’autres caractéristiques de 
l’apparence du modèle de jupe incriminé2 
produisaient un aspect évoquant le patchwork ; 
or, cette caractéristique de l’aspect « patchwork » 
de la jupe « Stiching » était inexistante dans le 
modèle de jupe « Flora », lequel présentait un 
aspect plus uniforme3. Par conséquent, la jupe 
« Stiching » commercialisée par les sociétés 
Mango produisait sur l’utilisateur averti une 
impression visuelle globale distincte de celle se 
dégageant de la jupe « Flora », la différence 
d’impression d’ensemble n’étant pas due 
uniquement à la matière synthétique utilisée par 
les défenderesses pour fabriquer le modèle 
litigieux. 

Retour au sommaire 

3 En outre, le modèle « Stiching » ne reprenait pas la large bande 
matelassée de matière lisse, en pointe sur l’avant et droite sur l’arrière, 
contrastant avec les motifs créés par les surpiqûres, qui constituait l’une 
des principales caractéristiques de la jupe « Flora ». 
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Droit des brevets et autres  créations  techniques  

 
Brèves 
 
Décret n° 2022-196 du 17 février 2022 relatif au 
transfert au directeur de l'Institut national de la propriété 
industrielle des décisions relatives aux autorisations et 
interdictions de divulgation et de libre exploitation des 
inventions 
Informations détaillées 
 
 

Announcement on the Unified Patent Court 
Administrative Committee’s inaugural meeting 
Information  détaillées 
 

Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045189248
https://www.unified-patent-court.org/news/announcement-unified-patent-court-administrative-committees-inaugural-meeting
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045189248
https://www.unified-patent-court.org/news/announcement-unified-patent-court-administrative-committees-inaugural-meeting
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Procédure 

Brèves 

CA Angers, 24 février 2022, RG n°19/00457 et 
n°19/00461 
En application des articles L. 611-7 du Code de 
la propriété intellectuelle et L. 1411-4 du Code 
du travail, le litige en l’espèce relève bien de la 
connaissance de la juridiction prud’homale 
compte tenu de l’existence de stipulations 
spécifiques au cas du salarié inventeur insérées 
dans la convention collective de l’industrie 
pharmaceutique.  
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Calendrier de la CJUE 
 

 

21/03 
Plaidoirie T-498/21 
Lotion / EUIPO (BLACK IRISH) 
 
23/03 
Arrêt T-113/21 
Team Beverage / EUIPO (Beverage Analytics) 
 
Arrêt T-146/21 
Vetpharma Animal Health / EUIPO - Deltavit 
(DELTATIC) 
 
Arrêt T-252/21 
Hrebenyuk / EUIPO (Forme d'un col 
montant) 
 
Arrêt T-465/21 
Ionfarma / EUIPO - LG Electronics (AION) 
 
24/03 
Plaidoirie T-275/21 
Louis Vuitton Malletier / EUIPO - Wisniewski 
(Représentation d’un motif à damier II) 
 
30/03 
Arrêt T-30/21 
L'Oréal / EUIPO - Debonair Trading 
Internacional (SO COUTURE) 
 
Arrêt T-35/21 
SFD / EUIPO - Allmax Nutrition 
(ALLNUTRITION DESIGNED FOR 
MOTIVATION) 
 
Arrêt T-206/21 
Kalita et Haas / EUIPO - Kitzbühel Tourismus 
(Représentation de deux animaux) 
 
Arrêt T-264/21 
Établissement Amra / EUIPO - eXpresio 
(Forme d’une botte de rebond) 
 
Arrêt T-277/21 
Daimler / EUIPO (Représentation d’étoiles à 
trois branches sur fond noir I) 
 
 
 

Arrêt T-278/21 
Daimler / EUIPO (Représentation d’étoiles à 
trois branches sur fond noir II) 
 
Arrêt T-279/21 
Daimler / EUIPO (Représentation d’étoiles à 
trois branches sur fond noir IV) 
 
Arrêt T-280/21 
Daimler / EUIPO (Représentation d’étoiles à 
trois branches sur fond noir III) 
 
Arrêt T-445/21 
Copal Tree Brands / EUIPO - Sumol + 
Compal Marcas (COPALLI) 
 
Arrêt T-451/21 
Hesse / EUIPO - Wedl & Hofmann (Testa 
Rossa) 
 
31/03 
Plaidoirie T-739/20 
Unite the Union / EUIPO - WWRD Ireland 
(WATERFORD) 
 
06/04 
Arrêt T-516/20 
Mandelay / EUIPO - Qx World (QUEST 9) 
 
Arrêt T-118/21 
Cilem Records International / EUIPO - KVZ 
Music (HALIX RECORDS) 
 
Arrêt T-208/21 
Dorit-DFT / EUIPO - Erwin Suter (DORIT) 
 
Arrêt T-219/21 
Agora Invest / EUIPO - Transportes 
Maquinaria y Obras (TRAMOSA) 
 
Arrêt T-276/21 
Moio / EUIPO - Paul Hartmann (moio.care) 
 
Arrêt T-370/21 
Biogena / EUIPO - Alter Farmacia 
(NUTRIFEM AGNUBALANCE) 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-498/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-113/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-146/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-252/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-465/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-275/21
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-35/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-206/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-264/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-277/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-278/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-279/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-280/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-445/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-451/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-739/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-516/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-118/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-208/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-219/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-276/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-370/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-498/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-113/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-146/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-252/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-465/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-275/21
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-35/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-206/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-264/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-277/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-278/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-279/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-280/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-445/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-451/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-739/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-739/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-739/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-516/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-118/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-208/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-219/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-276/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-370/21
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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 
 

5 avril 2022 
Stratégie : gérer son portefeuille brevets 

Emmanuel Py & Henri Bourgeois 
 

Droit d'auteur et droits voisins 
 

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 

 
8 nov. 2022  

Maîtriser le nouveau droit français et européen 
des marques 
Julien Canlorbe 

 

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 
 

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 

 

Intellectual Property Valuation & Technology 
Transfer: Current Practice and Challenges 

OxFirst 
Informations détaillées 

 

« Les nouvelles procédures administratives devant 
l'INPI : bilan et perspectives » 

Le Barreau de Paris, l’AACEIPI, la CNCPI et le 
CEIPI 

Informations détaillées 
 

Mercredi 30 
 

Shaping the Digital Services Act: What Impact for 
Intellectual Property ? 

Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt 
Informations détaillées 

 
 
 
 

 
 

Avril 
 

Vendredi 1 

Régulation des plateformes numériques : regards 
professionnels sur les réformes passées et à venir 

Le CECOJI 
Informations détaillées 

 

Mercredi 6 
 

Comment protéger son idée ? 
La CNCPI 

Informations détaillées 

 
Jeudi 7 

 

Comment bien déposer sa marque en France et à 
l'international ? 

La CNCPI 
Informations détaillées 

 
Le rôle de la Propriété Intellectuelle dans les 

interactions entre Science et Industrie 
PFUE 

Informations détaillées 
 

Lundi 11 
 

Pratiques d’auteur.e.s dans les licences libres 
Tribu/A3 

Informations détaillées 
 
 

Mardi 19 
 

« Quantique et PI : la France est-elle prête ? » 
INPI 

Informations détaillées 

 
Jeudi 21 

 

29th Annual Fordham Intellectual Property Law & 
Policy Conference 

Emily C. & John E. Hansen IP Institute at Fordham 
Law School 

Informations détaillées 

N’hésitez pas à nous envoyer des informations sur vos colloques, séminaires, appels à contribution 
pour les faire figurer dans la rubrique Agenda des MÀJ de l’IRPI 

 

https://www.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://oxfirst.com/webinars/intellectual-property-valuation-technology-transfer-current-practises-and-challenges/
https://www.ceipi.edu/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11917&cHash=1898a9e251660d701188be23202891b8
https://www.eventbrite.se/e/shaping-the-digital-services-act-what-impact-on-intellectual-property-tickets-292066718417
https://droit.univ-poitiers.fr/journee-professionnelle-du-magistere-en-droit-des-t-i-c-regulation-des-plateformes-numeriques-regards-professionnels-sur-les-reformes-passees-et-a-venir/
https://event.go-entrepreneurs.com/paris2022/session/31bb662a-e38f-ec11-a507-a04a5e7d20d9
https://event.go-entrepreneurs.com/paris2022/session/1431ed84-e38f-ec11-a507-a04a5e7d20d9
https://www.ieepi.org/conference-pfue-le-role-de-la-propriete-intellectuelle-dans-les-interactions-entre-science-et-industrie-7-avril-2022/
https://www.uvsq.fr/seance-3-tribu-a3-les-pratiques-dattribution-dans-les-arts-vivants-echo-des-corps-2
https://www.ieepi.org/pdfs/cycle_pcpi-conference1.pdf
https://fordhamipinstitute.com/program/2021-28th-annual-fordham-ip-conference/
https://www.inpi.fr/fr
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https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1648504800
https://oxfirst.com/webinars/intellectual-property-valuation-technology-transfer-current-practises-and-challenges/
https://www.ceipi.edu/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11917&cHash=1898a9e251660d701188be23202891b8
https://www.eventbrite.se/e/shaping-the-digital-services-act-what-impact-on-intellectual-property-tickets-292066718417
https://droit.univ-poitiers.fr/journee-professionnelle-du-magistere-en-droit-des-t-i-c-regulation-des-plateformes-numeriques-regards-professionnels-sur-les-reformes-passees-et-a-venir/
https://event.go-entrepreneurs.com/paris2022/session/31bb662a-e38f-ec11-a507-a04a5e7d20d9
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https://www.uvsq.fr/seance-3-tribu-a3-les-pratiques-dattribution-dans-les-arts-vivants-echo-des-corps-2
https://www.ieepi.org/pdfs/cycle_pcpi-conference1.pdf
https://fordhamipinstitute.com/program/2021-28th-annual-fordham-ip-conference/
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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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