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Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

Webradios : l’absence de barème ne rend 
pas impossible l’exécution de la licence 
légale 
CA Paris, 5-2, 10 septembre 2021, NRJ, RG 
n°20/01402 ; CA Paris, 5-2, 10 septembre 2021, RFM, 
RG n°19/22179 ; CA Paris, 5-2, 10 septembre 2021, 
SCPP, RG n°19/21715 ; CA Paris, 5-2, 10 septembre 
202, Virgin Radio, RG n°19/21759 

 

Camille Madi  

Doctorante CIFRE – Université Paris I Panthéon-
Sorbonne  

 
L’article L. 214-1, 3° du Code de la propriété 
intellectuelle (CPI) dont la rédaction découle de 
la loi n°… du 7 juillet 2016, tel qu’ajouté, étant 
d’application immédiate, la diffusion de 
phonogrammes par des webradios ne se trouve 

plus soumise, à compter du 9 juillet 2016, à 
l’autorisation des producteurs de 

phonogrammes, mais a ̀ la licence légale et a ̀ la 
rémunération équitable qui en découlent. 
 
La loi relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine (du 7 juillet 2016), 
ayant étendu le périmètre de la rémunération 
équitable relative aux phonogrammes du 
commerce, instituée par la loi du 3 juillet 1985, 
aux services de radiodiffusion en ligne non-
interactifs, la question s’est posée de savoir à 
compter de quelle date les webradios n’étaient 
plus tenues de solliciter l’accord des producteurs 
pour diffuser de la musique1. Cette question a été 
indirectement soulevée par la SCPP et la SPPF à 
l’occasion d’actions en contrefaçon qu’elles ont 
intentées à l’encontre des sociétés RFM, NRJ et 
Europe 2. La SCPP et la SPPF avaient en effet 
reproché aux sociétés demanderesses d’avoir 
poursuivi la diffusion sur leurs webradios, sans 
autorisation et sans paiement d’une quelconque 
rémunération, des phonogrammes de leur 
répertoire. Déboutées de leurs demandes par les 
juges du fond, les deux sociétés de gestion 
collective ont interjeté appel. 

                                                 
1 Art. 13 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine. 

Selon ces dernières, l’entrée en vigueur de 
l’article L. 214-1, 3° CPI est subordonnée à 
l’entrée en vigueur du barème de rémunération y 
afférent qui constitue une mesure d’application 

nécessaire à sa mise en œuvre. Les sociétés 
demanderesses font valoir à ce titre que la licence 
légale, parce qu’elle prive les producteurs de 
phonogrammes de leur droit d’autoriser ou 
d’interdire les utilisations de leurs 
phonogrammes, ne peut pas être appliquée 
indépendamment du paiement de la 
rémunération équitable qui constitue la 
contrepartie de cette privation. Elles en 
déduisent que « la licence légale et la 
rémunération équitable sont indissociablement 
liées, la première étant conditionnée par la 
seconde et ne pouvant opérer sans elle ». Or, le 
barème de la rémunération équitable due par les 
webradios n’a été déterminé que le 7 novembre 
2019 dans une décision réglementaire applicable 
à compter du 1er décembre 2019. Jusqu’à cette 
date les défenderesses auraient dû, selon les 
requérantes, obtenir l’autorisation des 
producteurs de phonogrammes pour 
communiquer les œuvres musicales de leur 
répertoire au public. 
 
Pour débouter la SCPP et la SPPF, la Cour 
d’appel de Paris rappelle, en premier lieu, que la 
loi en cause est régie par l’article 1er du Code civil 
et qu’elle ne contient aucune disposition visant à 
différer l’entrée en vigueur de l’article relatif à 
l’extension du bénéfice de la licence légale aux 
webradios. Ensuite, sur le caractère implicite de 
l’application différée de la loi, la Cour retient en 
premier lieu que les dispositions visées sont 
« parfaitement claire et précises ». En deuxième 
lieu, elle observe que la licence légale n’est 
subordonnée à la mise en œuvre d’aucune 
modalité pratique préalablement fixée. En 
troisième lieu, la Cour relève que « le droit à 
rémunération équitable, contrepartie de la 
licence légale, trouve ainsi à s’appliquer au 
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bénéfice des titulaires de droits quand bien 
même le barème de rémunération et les 
modalités de versement de la rémunération 
n’auraient pas encore été établis ». Elle en déduit 
que la fixation du barème de la rémunération 
équitable et de ses modes de recouvrement ne 
peut être regardée comme conditionnant 
l’application de la licence légale et du principe de 
rémunération équitable. Enfin, en dernier lieu, la 
Cour juge que « l’absence de barème ne rend pas 

impossible l’exécution de la loi, le droit à 
rémunération équitable devant être en toute 
hypothèse reconnu et son application assurée, le 
cas échéant, par le juge judiciaire ».  
 
L’article L. 214-1, 3° CPI, étant d’application 
immédiate, les défenderesses n’ont pas commis 
d’acte de contrefaçon en poursuivant la diffusion 
des phonogrammes tirés des répertoires de la 
SCPP et de la SPPF. 

Retour au sommaire 

 
Sampling : les disc jockeys franchissent 
l’obstacle des droits voisins ! 
CA Paris, Pôle 5-2, 10 septembre 2021, RG n° 19/22618 

 

Florent Berthillon 

Docteur en droit, Enseignant-chercheur contractuel 
à la faculté de droit de l’Université Grenoble-Alpes 

 
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 10 
septembre dernier n’est pas sans évoquer 
l’affaire Kraftwerk tranchée par la CJUE il y 
maintenant deux ans1. Dans l’un et l’autre cas, le 
litige naît de l’utilisation par un artiste d’un 
enregistrement sonore, très bref, tiré d’une 
œuvre préexistante. En l’espèce, c’est un accord 
de guitare figurant sur le titre The bridge is broken 
du groupe The Dø qui est en cause.  
La société cessionnaire des droits d’exploitation 
afférents à cette œuvre a assigné les auteurs ainsi 
que les distributeurs du titre Goodbye en 
contrefaçon sur le fondement des droits d’auteur 
et des droits voisins des artistes-interprètes et des 
producteurs de phonogrammes, considérant que 
l’œuvre avait repris à l’identique un 

                                                 
1 CJUE, Kraftwerk, 19 juillet 2019, C-476/17, concl. M. Szpunar, D., 2019, 

p. 1742 , note G. Querzola ; Dalloz IP/IT 2019, p. 465, obs. N. Maximin ; 

Légipresse 2019, p. 452 ; ibid., p. 541, obs. V. Varet ; ibid., 2020, p. 69, étude 

enchaînement mélodique dont la différence avec 
la séquence d’origine ne serait dû qu’à une 
différence d’équalisation sonore. Les auteurs de 
The bridge is broken s’étaient joints à l’instance sur 
le fondement d’une violation de leurs droits 
moraux.  
En première instance, les juges avaient rejeté les 
demandées formées sur la contrefaçon de droit 
d’auteur, mais avaient accueilli celles relatives 
aux droits voisins du producteur de 
phonogramme ainsi qu’au droit de paternité du 
guitariste interprète. Appel ayant été interjeté, les 
parties renouvellent, pour l’essentiel, leurs 
conclusions.  
 
Les titulaires de droits sur l’œuvre prétendument 
contrefaite reprochent d’abord aux juges du 
premier degré d’avoir rejeté leurs demandes 
relatives à la violation du droit d’auteur. Ils 
considèrent que l’accord en question est 
particulièrement caractéristique de l’œuvre en 
raison de son exposition dès l’introduction et de 
sa reprise tout au long du morceau. La Cour 
écarte l’argument : loin de constituer une 
« ritournelle instrumentale », l’extrait litigieux ne 
figure qu’une seule fois sur l’œuvre The bridge is 
broken. En effet, aux dires d’un expert, l’accord 
repris dans Goodbye est seulement celui qui figure 
en ouverture de cette dernière. Joué en 
« arpégé », il se distingue de ses résurgences 
ultérieures, jouées de manière « plaquée ». De 
manière plus décisive encore, l’expert a pu établir 
que l’accord ainsi isolé est un « accident 
d’interprétation » ou « de justesse ». Par 
conséquent, c’est semble-t-il en raison de 
l’absence de volonté créatrice que l’originalité 
qui conditionne la protection par le droit 
d’auteur est exclue. Mais il y a plus, ici, qu’une 
relation d’œuvre à œuvre. Comme l’avait fait 
remarquer l’avocat général Szpunar dans le cadre 
de l’arrêt Kraftwterk, la difficulté réside dans la 
technique particulière du sampling, car « l’artiste 
non seulement s’inspire de la création d’autrui, 
mais s’approprie également le fruit de l’effort et 
de l’investissement éditorial que représente le 
phonogramme »2. 
 

C. Alleaume ; RTD Eur., 2019, p. 927, obs. E. Treppoz ; CCE 2019, n° 75, 

obs. C. Caron ; RTD com., 2020, p.74, obs. F. Pollaud-Dulian. 
2 Conclusions sous l’arrêt précité, pt. 4.  
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C’est sans doute sur ce point que l’arrêt de la 
Cour d’appel de Paris appelle les observations les 
plus fournies. Elle infirme sur ce point le 
jugement, en considérant qu’il ne s’agissait tout 
simplement pas de sampling. En l’espèce, le disc 
jockey n’avait pas, comme dans l’affaire Kraftwerk, 
copié un fragment de l’enregistrement de The 
bridge is broken. Comme le démontraient de 
nouveaux éléments produits en cause d’appel, il 
avait pris soin, au contraire, de mandater un 
guitariste pour refaire des enregistrements de 
l’accord litigieux, lequel avait fait plus de 200 
prises de son. Cet élément, théoriquement 
indifférent sur le fondement du droit d’auteur, 
est décisif sur celui des droits voisins. En effet, 
dès lors que l’accord n’est pas directement tiré de 
l’enregistrement de l’œuvre première, le droit 
voisin du producteur de phonogramme est 
logiquement paralysé. La protection de 
l’investissement financier doit ainsi être exclue 
lorsqu’un nouvel investissement a été réalisé 
pour la réalisation de l’œuvre seconde. Comme 
cela avait été relevé dans les conclusions relatives 
à l’affaire Kraftwerk, si « la reproduction d’un tel 
enregistrement relève donc du droit exclusif du producteur 
de ce phonogramme. Chacun est cependant libre de 
reproduire le même son soi-même ». Les mêmes 
raisons auraient semble-t-il pu sous-tendre le 
rejet de la demande subsidiaire en parasitisme 
formée par le producteur de l’œuvre The bridge is 
broken, mais les juges du fond s’en tiennent au 
fait qu’il n’est pas démontré que l’extrait litigieux 
faisait l’objet d’un savoir-faire ou d’un 
investissement particuliers.  
 
De la même manière, dans la mesure où un autre 
guitariste est à l’origine de l’enregistrement de 
l’accord, celui des artistes-interprètes est 
également mis hors de cause. 

Retour au sommaire 

 

 
 

 

                                                 
1 Mosaïque traditionnelle du Maroc en carreaux de terre cuite émaillée. 

La vitrine du droit d’auteur décorée par les 
motifs du Zellige ! 
CA Paris, Pôle 5-1, 14 septembre 2021, RG n° 
19/20970, SAS GC c/ Samir Mazer et SARL Zelij 
Atelier De Création 
 

Anas Fourka 

Doctorant contractuel – Université de Poitiers 

 
Sont originaux et éligibles à l’appropriation par 

le droit d’auteur des motifs de zelliges1 dont le 
choix traduit, dans leur composition et leur 
agencement, une recherche esthétique 
personnelle et créatrice, révélatrice de 
l'empreinte de la personnalité de leur auteur. 
 
En l’espèce, une société spécialisée dans la 
décoration d'intérieur et son gérant, 
revendiquant des droits d’auteur sur des motifs 
de zelliges, font assigner une société devant le 
tribunal de grande instance de Paris (devenu 
tribunal judiciaire), en contrefaçon de modèles, 
de droits d'auteur et en concurrence déloyale. 
 
Disculpée des demandes au titre de la 
contrefaçon de droits d'auteur mais condamnée 
pour avoir commis des actes de contrefaçon de 
modèles et des actes de concurrence déloyale et 

de parasitisme par jugement du 3 octobre 20192, 
la société défenderesse interjette appel de ce 
jugement. La Cour d’appel de Paris confirme le 
jugement du tribunal concernant la commission 
d’actes de contrefaçon de modèles et d’actes de 
concurrence déloyale et de parasitisme et 
l’infirme sur la question de la contrefaçon de 
droits d’auteur. 
 
Les intimés font valoir que le gérant, designer 
reconnu, recherche à créer des effets 
d'agencements des zelliges novateurs, s'éloignant 
de l'effet mosaïque traditionnel, afin d'habiller des 
projets d'architecture d'intérieur contemporains 
et qu'il fait le choix créatif de concevoir des 
assemblages modernes et novateurs de zelliges 
qui, par la reproduction d'une même base 
géométrique arbitraire et un assemblage 
particulier, donne un effet cinétique et figuratif 
original à ses modèles, ce qui est très 
caractéristique de son travail. 
 

2 TGI Paris, 3 oct. 2019, RG n° 18/07731. 
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Contrairement au jugement du tribunal, la Cour 
d’appel de Paris considère que les contours de 
l'originalité sont définis de façon circonstanciée 
et les choix faits par le créateur des motifs de 
zelliges litigieux sont clairement explicités. Dans 
la démarche de création, le choix des motifs des 
zelliges revendiqués, traduit, dans leur 
composition et leur agencement, une recherche 
esthétique personnelle et créatrice, révélatrice de 
l'empreinte de la personnalité de leur auteur, qui 
leur confère une originalité les rendant 
accessibles à l’appropriation par le droit d'auteur. 
L’appelante a échoué d’établir que les motifs 
relèveraient d'un fonds commun du domaine 
public ou auraient déjà été divulgués. L’ensemble 
des comparaisons faites avec des motifs 
antérieurs révèle que les motifs objet de litige 
sont différents et originaux. 
 
Sur la matérialité de la contrefaçon, la Cour 
retient que l’appelante a reproduit 
servilement, sans autorisation, les créations 
des intimés dans l'ensemble de leurs 
caractéristiques et éléments originaux. Selon le 
procès-verbal de constat d'huissier de justice, 
les sept motifs de zelliges revendiqués par les 
intimés étaient en outre proposés sur le site 
internet de l’appelante, ce qui constitue un 
acte de représentation de ces créations sans 
autorisation de leurs propriétaires. Ainsi, en 
reproduisant et commercialisant sans 
autorisation des zelliges reprenant à 
l'identique les créations originales des intimés, 
l’appelante a commis à leur préjudice des actes 
de contrefaçon de droits d'auteur. Elle est 
condamnée notamment à payer à titre de 
dommages et intérêts la somme de 5 000 
euros à la société adverse en réparation de 
l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, et à 
son gérant la somme de 5 000 euros en 
réparation de l'atteinte portée au droit moral 
d'auteur. 

Retour au sommaire 

 
 
 
 

                                                 
1 TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 21 nov. 2019, RG n° 18/09903. 

La Cour d’appel de Paris confirme : 
« L’avocature » n’appartient à personne ! 
CA Paris, Pôle 5-1, 12 octobre 2021, RG n° 20/00819, 
D. Soulez-Larivière c/ A. Boyard 
 

Anas Fourka 

Doctorant contractuel - Université de Poitiers 

 
N’est pas original, et partant non éligible à 
l’appropriation par le droit d’auteur, le titre 
« avocature », car la seule reprise en tant que titre 
d’un ouvrage d’un mot existant, même peu usité, 
exclut tout effort créatif ou originalité, qui ne 
peut résulter de la seule absence du mot dans les 
dictionnaires de langue française. 
 
En l’espèce, un avocat au barreau de Paris depuis 
1965 et auteur d’un essai intitulé « L’avocature », 
paru en 1982 et réédité plusieurs fois depuis, 
attrait devant le tribunal de grande instance de 
Paris (devenu tribunal judiciaire) une avocate du 
barreau de Toulon et autrice d’une trilogie de 
romans dont l'un s'est intitulé « De l'avocation à 
l'avocature » en 2016, réédité en 2018 sous le titre 
« L'avocature. L'avocation ». L’avocat demandeur 
fait assigner l’avocate et la société éditrice du 
roman en contrefaçon de droits d'auteur, et 
subsidiairement en concurrence déloyale et 
parasitaire. 
 

Débouté par jugement du 21 novembre 20191 de 
ses demandes formées au titre du droit d'auteur 
sur le titre et de ses demandes subsidiaires 
formées au titre du risque de confusion et du 
parasitisme, le demandeur a interjeté appel de ce 
jugement. Pour défendre l’originalité du titre « 
L'avocature », l’appelant fait valoir que le choix 
de ce titre résulte d'une réflexion et d'un effort 
créatif de sa part. Il soutient que ce néologisme 
a été perçu en 1982 comme particulièrement 
audacieux, dissonant et percutant, n'étant pas 
alors un terme du langage courant, pas plus 
qu'un terme nécessaire ou simplement descriptif. 
Il ajoute qu'il n'entend pas s'approprier un terme 
mais seulement en interdire l'usage en tant que 
titre de livre. L’appelant allègue qu’il a réinventé 
un mot très peu usité avant lui, lui a donné une 
portée inédite et l'a fait entrer dans la modernité. 
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Rappelant que l'originalité du titre doit 
s'apprécier au jour de sa création, la Cour d’appel 
de Paris considère que l’appelant n'a pas créé le 
mot « avocature » qui était utilisé dès le XIXème 
siècle dans la même acception que celle adoptée 
par l'auteur dans son titre et son ouvrage, c'est-
à-dire pour désigner la profession d'avocat et 
l'exercice de cette profession. Un nouveau 
constat d'huissier en date du 20 mai 2021 produit 
par l’avocate défenderesse montre que l’appelant 
a tenu des propos, lors d’une émission diffusée 
le 17 janvier 2020 sur une chaîne de télévision, 
qui révèlent que l'idée du titre n'émane en réalité 
pas de lui et que le titre qu'il a adopté, sans 
réflexion particulière puisqu'il lui a été suggéré 
par son épouse, est la traduction du terme italien 
« l'avocatura » qui, comme en français, désigne la 
profession d'avocat. 
 
Le terme « avocature » ne traduit pas un effort 
de création de la part de l’appelant et ne porte 
pas l'empreinte de sa personnalité. À défaut 
d’originalité, le titre en cause ne peut être 
approprié par le droit d’auteur. La Cour 
confirme le jugement du tribunal en toutes ses 
dispositions, en déboutant l’appelant de ses 
demandes formées au titre du droit d'auteur sur 
le titre « L'avocature » et de ses demandes 
subsidiaires formées au titre du risque de 
confusion et du parasitisme. 

Retour au sommaire 
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Droit des marques et autres signes distinctifs 

La protection étendue des AOP : Vive le 

Champagne !  
CJUE, C-783/19, 9 septembre 2021, Comité 
Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB 
EU:C:2021:713.  

 

Anna Lawrynowicz-Drewek  

Doctorante au CEIPI et ATER à l’Université de 
Strasbourg 

 
La CJUE prône une protection large des 
Appellations d’origine protégées (« AOP »), qui 
doit couvrir tant des produits que des services. 

L’appréciation d’une « évocation » de la 
dénomination protégée requiert une analyse 
globale qui inclut l’ensemble des éléments 
pertinents de l’affaire. En outre, le régime de 
protection des AOP leur est propre et doit être 
distingué de l’action en concurrence déloyale.  
 
Le Comité Interprofessionnel du Vin de 
Champagne (le CIVC), qui représente les intérêts 

des protecteurs de l’AOP « Champagne », 

s’oppose à l’utilisation du signe « Champanillo » 
par GB, le propriétaire de bars à tapas en 
Espagne. Le signe litigieux visant à désigner et 
faire la promotion de bars à tapas est 
accompagné d’un support graphique 
représentant deux coupes remplies d’une 
boisson mousseuse qui s’entrechoquent.  
 
Le CIVC avait intenté une action en justice 
devant les juridictions espagnoles afin de faire 

cesser l’utilisation du signe « Champanillo » qu’il 
estiment être une violation de l’AOP 
Champagne. Le Tribunal de commerce de 
Barcelone, saisi en première instance, a rejeté 
cette demande. La Cour provinciale de 
Barcelone (l’Audiencia Provincial de Barcelona), 
saisie d’appel par la CIVC décide de saisir la 
CJUE de questions préjudicielles relatives à 
l’étendue de la protection des AOP, telles que 
prévues à l’article 103 du Règlement no 
1308/20131 (« le Règlement »). Trois questions 
étaient posées à la CJUE : (i) une AOP est-elle 
seulement protégée à l’égard d’agissements 

                                                 
1 Règlement no 1308/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 

décembre 2013 portant organisation commune des marchés des 
produits agricoles, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671–854.  

portant sur les produits bénéficiaires de cette 
appellation ou bien la protection s’étend-elle 
également aux services ; (ii) comment interpréter 
la protection d’une AOP contre toute 
« évocation » du produit au sens de l’article 103 
précité ; (iii) en particulier, l’ « évocation » est-
elle subordonnée à l’existence d’un acte de 
concurrence déloyale.. 
 
S’agissant de la première question, la Cour 
énonce que .si seuls les produits peuvent, en 
vertu du Règlement, bénéficier d’une AOP, le 
champ d’application de la protection conférée 
par cette dénomination couvre toute utilisation 
de celle-ci par des produits ou des services. 

Le terme « évocation », en deuxième lieu, ne se 
limite pas aux produits ou services identiques ou 
similaires. L’appréciation du lien suffisamment 
direct et univoque créé entre deux signes dans 
l’esprit d’« un consommateur européen moyen, 
normalement informé et raisonnablement 
attentif et avisé », constitue le critère clé pour 
constater une atteinte à l’AOP concernée. Cette 
appréciation qui se fait in concreto incombe aux 
juges nationaux, qui sont invités à prendre en 
compte tous les éléments pertinents de l’espèce, 
tels que l’incorporation partielle d’une AOP dans 
la dénomination contestée, l’existence d’une 
parenté phonétique ou visuelle avec cette 
dénomination ou encore une proximité 
conceptuelle entre deux signes. Ainsi les juges 
européens donnent-ils une interprétation très 
extensive de la protection d’une AOP. Dans 
l’affaire commentée, les juges espagnols sont en 
particulier requis d’utiliser cette grille d’analyse 

pour apprécier si le signe « Champanillo » utilisé 
dans le milieu de la restauration évoque dans 
l’esprit d’un consommateur européen moyen 
l’AOP Champagne.  
La CJUE affirme, en troisième lieu, que le régime 
de protection des AOP est spécifique et 
indépendant de l’action en concurrence déloyale 
telle que connue dans les droits nationaux. Il 
s’agit donc d’un régime de protection objectif 
qui ne requiert la constatation ni d’une faute ni 
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d’un rapport de concurrence entre les produits 
ou services litigieux.  
 
Le présent arrêt apporte de précieux 
renseignements sur le régime de protection des 
AOP tout en affirmant leur protection large, 
favorable aux titulaires des AOP.  

Retour au sommaire 
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Frontières de la propriété intellectuelle

 
Contribution des étudiants du M2 de droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle de l’Université Paris II 
Panthéon-Assas 
 
La compétence territoriale en matière de 
contrefaçon sur internet 

 

Coline MAURE, Marceau VIDAL 

Étudiants du M2 propriété littéraire, artistique et 
industrielle de l’Université Paris 2 - Assas. 

 
Cela ne surprendra personne : la pandémie et 
les confinements successifs ont favorisé, si ce 
n’est encouragé, la commission d’un nombre 
toujours plus important d’actes de 
contrefaçon sur internet. Si, par définition, 
internet ne connaît aucune limite 
géographique, la compétence juridictionnelle 
est quant à elle soumise à de telles limites. 
Dans ce contexte et pour clore cette série 
d’articles sur le thème des frontières de la 
propriété intellectuelle, il est opportun de 
rappeler les règles de compétence qui régissent 
les actes de contrefaçon commis sur internet. 
 
Le régime de compétence juridictionnelle en 
matière de contrefaçon est susceptible de 
relever des règles de droit international 
lorsque l’œuvre ou le signe distinctif ne fait pas 
l’objet d’un titre de protection unitaire qui 
couvre plusieurs territoires et qu’est commis 
un acte de contrefaçon à cet égard. En la 
matière, il faut se référer au Règlement 

« Bruxelles I Bis »1, et en particulier à l’article 
7§2, qui énonce qu’« une personne domiciliée sur le 

territoire d’un État membre peut être attraite dans un 
autre État membre : […] en matière délictuelle ou 
quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait 

dommageable s’est produit ou risque de se produire ». 
De longue date, la Cour de justice de l’Union 
Européenne (CJUE) estime qu’en matière de 
délit complexe, le lieu où le fait dommageable 

s’est produit ou risque de se produire, vise à la 

                                                 
1 Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil 
du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale. 
2 CJCE, 30 nov. 1976, a£f. 21-76, Handelskwekerij G. J. Bier BV contre Mines 
de potasse d'Alsace SA. 
3 Pierre-Yves GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, PUF, 10e édition. 

fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu 
de l’événement causal2. Elle consacre ainsi une 
option de compétence à la disposition du 
demandeur. Il s’agit alors d’être en mesure de 

localiser dans l’espace le fait générateur ou le 
dommage pour pouvoir mettre en œuvre les 
règles de compétence juridictionnelle. 
 
Dans l’hypothèse où un acte de contrefaçon 
serait commis sur un site internet domicilié à 
l’étranger, deux juridictions nationales sont 
susceptibles d’être internationalement 
compétentes : la juridiction du lieu de 
l’événement causal (le téléversement sur le site 
internet étranger de contenus protégés par le 
droit d’auteur) qui est en principe la juridiction 
du domicile du défendeur ; et la juridiction du 
lieu de survenance du dommage (par 
hypothèse, celle du domicile du demandeur à 
l’action en contrefaçon). Or, internet pose une 
difficulté particulière. Tous les sites internet 
sont accessibles partout dans le monde. Aussi, 
la question s’est posée de savoir si la simple 
accessibilité d’un site en France est susceptible 
d’emporter la compétence juridictionnelle 
internationale des tribunaux français ou si, au 
contraire, il convient d’exiger que le site en 
cause vise spécifiquement le public français. 
Comme le relève le Professeur Pierre-Yves 
Gautier, « sur l’Internet, à vocation planétaire, 
l’infraction pourra toujours, par définition, être 
localisée en France, sauf à consacrer la théorie du “site 
actif”, spécialement dirigé vers un public local »3. 
 
Dans un arrêt “Cristal” du 9 décembre 20034, 
la Cour de cassation a retenu la solution 
suivant laquelle l’accessibilité d’un site internet 
en France, en tant que lieu de survenance du 
dommage, emporte la compétence 

4 Cass. civ. 1ère, 9 déc. 2003, pourvoi n°01-03.225, publié au Bulletin : « 
en matière de contrefaçon [...] la victime peut exercer son action soit devant la 
juridiction de l'Etat du lieu d'établissement de l'auteur de la contrefaçon, compétente 
pour réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l'Etat 
contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître 
seulement des dommages subis dans cet État ». 
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internationale des tribunaux français. Elle 
précise néanmoins que la juridiction française 
n’est apte qu’à connaître des dommages subis 
dans l'État où l’objet de la contrefaçon se 
trouve diffusé. Dans un arrêt “Pinckney”1, la 
CJUE a consacré une solution identique. 
Ainsi, la juridiction nationale d'un État 
membre est compétente pour connaître de 
l'atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur 
causée par l'intermédiaire d'un site internet 
accessible également dans le ressort de la 
juridiction saisie. Néanmoins, cette juridiction 
n'est compétente que « pour connaître du seul 
dommage causé sur le territoire de l'État membre dont 
elle relève ». Autrement dit, la simple 
accessibilité d'un site permet de retenir la 
compétence juridictionnelle - mais 
uniquement pour réparer le dommage causé 
sur le territoire national. Par deux arrêts 
rendus le 22 janvier 20142, la Cour de cassation 
s’est inscrite dans le droit fil de cette 
jurisprudence, censurant la Cour d’appel ayant 
exigé que le site internet soit destiné au public 
français pour fonder sa compétence 
internationale3. 

 
Cette solution est sujette à critique. 
Notamment, le Professeur Jérôme Passa 
exclut la qualification de délit complexe. Selon 
lui, le principe de territorialité des droits de 
propriété intellectuelle s’oppose, par essence, 

à une telle solution : « en l’absence d’acte commis 

sur le territoire français, aucun acte de contrefaçon d’un 

droit de propriété intellectuelle français n’est constitué 
selon la loi française. Il ne peut dès lors exister dans ce 
cas de dommage en France puisque celui-ci ne peut 

résulter que d’un acte de contrefaçon selon la loi 
française, nécessairement accompli en France. »4. 

 
Cela étant, le critère retenu est celui de 
l’accessibilité. Il s’agit d’un critère perfectible, 
certes, mais il a le mérite de faciliter la 
procédure des titulaires de droits français. 

 
Retour au sommaire 

 

                                                 
1 CJUE, 3 oct. 2013, aff. C-70/12. 
2 Cass. civ. 1ère, 22 janv. 2014, pourvoi n°10-15.890, publié au Bulletin. 
3 « Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître 
du litige, l'arrêt retient que, s'agissant de la vente de produits argués de contrefaçon sur 
un site Internet exploité aux Etats-Unis, dont l'accessibilité en France n'est pas 
contestée, il convient, pour déterminer si les juridictions françaises sont compétentes, de 
rechercher si le site en question est, par ailleurs, destiné au public de France ; Qu'en 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

statuant ainsi, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site 
Internet commercialisant les produits argués de contrefaçon suffit à retenir la compétence 
de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, 
la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a 
violé le texte susvisé ; » 
4 Jérôme PASSA, Droit de la propriété industrielle, Tome 1, 2e édition, LGDJ, 
2009. 



  

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 31 – Octobre 2021 - 

12 

Calendrier de la CJUE 
 

 

 
 
 
 
09/11 
Plaidoirie T-1/21 - Fabryki Mebli "Forte" / EUIPO - Bog-
Fran (Meuble) 
 
10/11 
Arrêt T-193/20 - Eternit / EUIPO - Eternit Österreich 
(Panneau de construction) 
 
Arrêt T-239/20 - Stada Arzneimittel / EUIPO - Pfizer 
(RUXXIMLA) 
 
Arrêt T-248/20 - Stada Arzneimittel / EUIPO - Pfizer 
(RUXYMLA) 
 
Arrêt T-353/20 - AC Milan / EUIPO - InterES (ACM 
1899 AC MILAN) 
 
Arrêt T-443/20 - Sanford / EUIPO - Avery Zweckform 
(Étiquettes) 
 
Arrêt T-500/20 - Selmikeit & Giczella / EUIPO - 
Boehmert & Boehmert (HALLOWIENER) 
 
Arrêt T-517/20 - VF International / EUIPO - National 
Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC) 
 
Arrêt T-518/20 - VF International / EUIPO - National 
Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC) 
 
Arrêt T-532/20 - Phi Group / EUIPO - Gruppo Cadoro 
(REDELLO) 
 
Arrêt T-542/20 - Stada Arzneimittel / EUIPO - Pfizer 
(RUXIMBLIS) 
 
Arrêt T-755/20 - Nissan Motor / EUIPO - VDL Groep 
(VDL E-POWER) 
 
Arrêt T-756/20 - Nissan Motor / EUIPO - VDL Groep 
(VDL E-POWERED) 
 
Arrêt T-758/20 et T-759/- 20 Monster Energy / EUIPO 
- Frito-Lay Trading Company (MONSTER) et Monster 
Energy / EUIPO - Frito-Lay Trading Company 
(MONSTER ENERGY) 
 
Arrêt T-73/21 - PIK-KO / EUIPO - Haribo Ricqles Zan 
(P.I.C. Co.) 

 
 
 
 
11/11 
Conclusions C-531/20 - NovaText 
 
Conclusions C-559/20 - Koch Media 
 
Plaidoirie T-116/21 - Maternus / EUIPO - adp 
Gauselmann (WILD) 
 
Plaidoirie T-738/20 - Deutschtec / EUIPO - Group A 
(HOLUX) 
 
17/11 
Plaidoirie T-766/20 - PrenzMarien / EUIPO - Molson 
Coors Brewing Company (UK) (STONES) 
 
Arrêt T-616/20 - Société des produits Nestlé / EUIPO - 
Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit 
wild and perfect) 
 
Arrêt T-658/20 - Jakober / EUIPO (Forme d'une tasse) 
 
Plaidoirie T-768/20 - Standard International Management 
/ EUIPO - Asia Standard Management Services (The 
Standard) 
 
18/11 
Plaidoirie T-516/20 - Mandelay / EUIPO - Qx World 
(QUEST 9) 
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Agenda de la PI 

Agenda de l’IRPI 

 

Les Formations inter  

 
 

Novembre 2021 

16/11/2021 (9h30-18h) : Se protéger et se défendre sur 
internet (noms de domaine, marques et droits sur les 

images) 
Franck Caso (lien)  

 
23/11/2021(9h30-18h) : Évaluation des actifs 

intellectuels 
Nicolas Binctin et Henry Delcamp (lien) 

 
30/11/2021(9h30-18h): Maîtriser le nouveau droit 

français et européen des marques (formation intégrant la 
transposition de la directive «Paquet Marques») 

Julien Canlorbe (lien) 

 

Décembre 2021 

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

Laurent (lien) 
 

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

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

au CFP, 4 rue Blaise Desgoffe 75006 Paris. 

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

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

 

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

 
 
 
 

 

 

 

Les Formations intra 

 

 

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

mettre en place des formations sur-mesure en interne au 

sein de votre structure. 

N’hésitez pas à contacter l’IRPI pour plus 

d’informations ! 

 

 

 

 

 

 

Les événements à venir 

 
14/10/2021 : La cinquième édition de la Journée de la 
Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle (JJRPI) 
organisée par l’IRPI en association avec ses partenaires, à 
Paris 

 
 

 
 
 

La Revue 
 

  Abonnement à la revue 
  Propriétés intellectuelles 2021 

  Bulletin disponible sur le site de l'IRPI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=156
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=167
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=161
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=134
mailto:irpi@u-paris2.fr)
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%26CGV%20FormationContinuePresence2021.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%26CGV%20FormationContinueDistance2021.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Abonnements2021.pdf
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Les événements 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Mme Rebecca ARMAND-TOUREUH 
La transversalité en propriété intellectuelle 

Directeur de thèse : Valérie-Laure 
BENABOU et Philippe MOURON 

Université de rattachement : Université 
d'Aix-Marseille 

Dossier de présentation 
 

Mme Sabine COULIBALY 
Les enjeux de la protection des obtentions 
végétales pour la sécurité alimentaire dans 
les États de l'OAPI : cas du Burkina Faso, 

du Cameroun et du Niger 
Directeur de thèse : Nicolas BINCTIN 

Université de rattachement : Université de 
Poitiers 

Dossier de présentation 
 

Mme Michèle Lynda NGO NKOT 
La protection des noms de domaine dans 

l'espace OAPI : étude prospective au regard 
du droit comparé 

Directeur de thèse : Jean-Sylvestre BERGÉ 
Université de rattachement : Université de 

Nice Côte d'Azur, GREDEG, Projet 
structurant (sources et méthologie du droit 

économique) 
Dossier de présentation  

M. Emmanuel François HIMBE 
L'intérêt général et le droit des brevets dans 
l'espace OAPI : contribution à l'étude de la 

fonction sociale du brevet 
Directeur de thèse : Yves REBOUL Céline 

MEYRUIES 
Université de rattachement : Université de 

Strasbourg (CEIPI) 
Dossier de présentation  

 
M. Gonzague GRAVE 

Contribution à l'étude de la protection des 
biens informationnels numérisés 

Directeur de thèse : Édith BLARY-
CLÉMENT 

Université de rattachement : Université de 
Lille (LERADP) 

Dossier de présentation 
 

Mme Sofia ROUMENTCHEVA 
Créations et innovations collaboratives en 

droit de la propriété intellectuelle 
Directeur de thèse : Tristant AZZI 
Université de rattachement : Paris I 

Panthéon Sorbonne, École de droit de la 
Sorbonne (IRJS) 

Dossier de présentation  

 

 
 

La Revue 
 

  Abonnement à la revue 
  Propriétés intellectuelles 2021 

 
Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle 

(JJRPI) 
Nous remercions encore chaleureusement les différents 

intervenants, tous les participants, ainsi que les doctorants qui 
ont présenté leurs travaux de recherches à l’occasion de cette 

journée ! 
 
 

https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/JJRPI%20Rebecca%20Armand-Toureuh%20VDEF.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/JJRPI_2021_S_%20COULIBALY_VDEF.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/JJRPI_2021_M_Lynda%20VDEF.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/JJRPI%202021%20F_%20HIMBE%20V%20VDEF.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/JJRPI%202021%20G_%20GRAVE%20VDEF.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/JJRPI%202021_S_ROUMENTCHEVA_VDEF.pdf
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Agenda des manifestations

Manifestations

Octobre 2021 
 
Vendredi 29 :  
Conférence en ligne « Horreur et Droit » 
CEIPI 
 
Vendredi 29 :  
L’obsolescence programmée : quel encadrement 
juridique ?  
CEIPI 
 
Novembre 2021 
 
Mardi 2 :  
Recent case-law in the field of designs 
EUIPO 
Informations détiallées 
 

Lundi 8 et mardi 9 (en distanciel) :  
Synthèse « Droit des Marques » 
FNDE 
Informations détaillées 
 
Jeudi 11 :  
Advantage Workshop – Intellectual Property 
Essentials  
Research Innovation Office at the University of 
Guelph 
Informations détaillées  
 
Mardi 16 :  
Exploitation du Brevet 
FNDE  
Informations détaillées 
 
 
 
 
 

Packaging as a product : an IPR prospective 
EUIPO et EPO 
Informations détiallées 
 

Jeudi 18 :  
Conférence « Recherche publique en informatique 
et propriété intellectuelle » 
CEIPI 
Informations détaillées 
 
Conflict betwen trade marks and geofraphical 
indications 
Informations détiallées 

 
Jeudi 25 et vendredi 26 :  
Obtention du Brevet - Exploitation du Brevet 
FNDE  
Informations détaillées  
 
 Décembre 2021 
 
Mercredi 1 de 9h à 12h30 :  
Quoi de neuf en Chine en 2021 ?  
ASPI 

 
Mardi 7 :  
19ème Journée de formations juridiques Propriété 
Intellectuelle et Numérique 
Legiteam 
Informations détaillées 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1635721200
http://www.fnde.asso.fr/synthese-droit-des-marques/
https://www.eventbrite.ca/e/advantage-workshop-intellectual-property-essentials-registration-170324197259?aff=erelexpmlt
http://www.fnde.asso.fr/synthese-droit-des-brevets/
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1635721200
https://www.ieepi.org/cycle-de-3-conferences-debats-propriete-intellectuelle-et-algorithme/
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1635721200
http://www.fnde.asso.fr/synthese-droit-des-brevets/
http://journee-pi.com/

