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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

Controverse sur l’épuisement du droit de 
distribution en ligne : la question 
enfin tranchée ? 
CJUE, 19 déc. 2019, aff. C-263/18, NUV et GAU c/ 
Tom Kabinet 

Kevin Messang-Blansché 
Doctorant contractuel – Université Paris 2 
Panthéon Assas 

La fourniture à un public nouveau d’une copie 

d’un livre électronique par téléchargement pour 

un usage permanent constitue un acte de 

communication au public et non un acte de 

distribution au sens de la directive 

2001/29/CE1. Elle n’est dès lors pas soumise au 

principe de l’épuisement. 

Un éditeur néerlandais a mis en place sur son site 

un « club de lecture », qui consistait en un service 

de commercialisation de livres électroniques 

d’occasion. Averties de l’existence de ce service, 

des sociétés de gestion collective ont agi contre 

l’exploitant du site, estimant que celui-ci se livrait 

à des actes de communication au public non 

autorisés. Le tribunal de La Haye rejette cette 

demande, mais interroge la Cour de justice pour 

savoir si les actes en cause peuvent recevoir la 

qualification d’actes de distribution au public, 

soumis, le cas échéant, à épuisement. 

La Cour de justice use de son pouvoir de 

reformulation pour s’interroger sur le point de 

savoir si les actes en cause relèvent de la 

communication au public (3§1 de la directive 

2001/29) ou de la distribution au public (4§1), 

qui seule permet d’envisager le principe de 

l’épuisement.  

1 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 
2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des 
droits voisins dans la société de l’information, JOUE 2001, L 167, p. 10. 
2 Aff. C-263/18, pts. 44-45. 
3 CJUE, 3 juill. 2012, aff. C-128/11, UsedSoft c. Oracle : Propr. Intell., 2012, 
no 44, p. 333, note A. Lucas. 

À l’issue d’un examen des dispositions du Traité 

de l’OMPI sur le droit d’auteur, des travaux 

préparatoires et des considérants de la directive 

2001/29, la Cour rejette, dans un premier temps, 

la qualification de distribution. Elle souligne que 

toute communication au public d’une œuvre, 

autre que la distribution physique, doit relever de 

l’article 3§1 de la directive 2001/292.  

La Cour poursuit en justifiant l’écart avec sa 

solution retenue pour la revente de copies de 

logiciels dématérialisés d’occasion, qualifiée de 

distribution dans son arrêt UsedSoft rendu en 

20123. Selon elle, la directive 2009/244, lex 

specialia par rapport à la directive 2001/29, ne fait 

aucune distinction tenant à la nature du support 

(ou du non-support), contrairement à cette 

dernière. En outre, dans le cas présent, le 

programme informatique ne présente qu’un 

caractère accessoire par rapport à l’œuvre 

contenue dans le livre. Suivant l’avis de l’Avocat 

général, la Cour estime ainsi que « la circonstance 

qu’un programme d’ordinateur peut faire partie 

d’un livre électronique afin d’en permettre la 

lecture ne saurait entraîner l’application de telles 

dispositions spécifiques »5. Enfin, la Cour estime 

que si pour le logiciel, la revente par un support 

physique ou sous un format dématérialisé est 

économiquement similaire, cette équivalence 

fonctionnelle ne se retrouve pas en matière de 

livres. En effet, à l’inverse des livres physiques, 

les copies numériques ne se détériorent pas avec 

l’usage, elles constituent des substituts parfaits 

des copies neuves. Dès lors, l’émergence d’un 

marché immatériel de l’occasion a des 

4 Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 
avril 2009, concernant la protection juridique des programmes 
d’ordinateur, JOUE 2009, L 111, p. 16, 
5 Aff. C-263/18, pt. 59 et Concl. AG Maciej Szpunar, 10 sept. 2019, pt. 
67. 



- Les MÀJ de l’IRPI -
- Numéro 14 – Janvier 2020 - 

4 

conséquences bien plus préjudiciables aux 

auteurs que le marché tangible1.  

Dans un second temps, la Cour retient la 

qualification de communication au public2. 

L’activité du défendeur remplit les deux 

conditions, à savoir l’existence d’un acte de 

communication, d’une part, adressé à un public, 

d’autre part. Tom Kabinet permet au public 

concerné d’accéder à l’objet protégé en cause 

non seulement de l’endroit mais aussi au 

moment choisis individuellement par 

l’utilisateur. Il importe peu à ce propos que le 

public accède effectivement à l’œuvre, la seule 

possibilité suffit. En ce qui concerne le public, la 

Cour rappelle qu’il consiste en un nombre 

indéterminé de destinataires potentiels, 

suffisamment important, pour la détermination 

duquel il faut tenir compte d’un effet de cumul 

parallèle et successif. Dans la mesure où l’accès 

au « club de lecture » n’est pas restreint et où il 

n’y a pas de mesures techniques visant à entraver 

tout téléchargement et lecture parallèle, les juges 

estiment que le public potentiel est suffisamment 

important. Enfin, revenant sur les critères 

alternatifs du mode technique spécifique ou du 

public nouveau, ils admettent l’existence d’un 

public nouveau : la licence d’utilisation du livre 

n’autorisant que la lecture par l’utilisateur l’ayant 

téléchargé, les lecteurs successifs n’ont pas été 

pris en compte lorsque l’éditeur a autorisé la 

diffusion de la copie. 

Retour au sommaire 

1 Aff. C-263/18, pts. 57-58 et Concl. AG, préc., pt. 89. 
2 Ibid., pts 61-71. 
3 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JOUE, 30 
avr. 2004, L 157/45. 

Relève a priori de la contrefaçon la violation 
du contrat de licence d’un logiciel 
CJUE, 18 déc. 2019, aff. C-666/18, IT Development 
SAS c/ Free Mobile SAS 

Alex Lamarche 
Doctorant contractuel – Université Grenoble-Alpes 

La violation du contrat de licence d’un 

programme d’ordinateur constitue une atteinte 

aux droits de propriété intellectuelle qui doit être 

sanctionnée conformément à la directive 

2004/483, quand bien même le législateur 

national garde la faculté de choisir la nature de 

l’action exercée. 

La société IT Development a concédé à Free 

Mobile une licence sur un progiciel, comportant 

une clause selon laquelle le licencié s’interdit de 

reproduire, décompiler, modifier, corriger ou 

adapter celui-ci. Or, Free mobile a modifié le 

logiciel en créant de nouveaux formulaires. 

Le droit français a pour particularité de 

consacrer un principe de non-cumul des 

responsabilités qui impose d’écarter la 

responsabilité extracontractuelle, ou délictuelle, 

au profit de la responsabilité contractuelle, 

lorsqu’un contrat unit l’auteur du fait 

dommageable et la victime. En matière de 

contrefaçon – qui s’apparente à une action 

extracontractuelle –, l’option a des conséquences 

sur la compétence juridictionnelle, le montant de 

la réparation ou encore les mécanismes de saisie-

contrefaçon qui lui sont spécifiques. Cependant, 

la jurisprudence est incertaine s’agissant de la 

qualification d’une telle action pour la violation 

d’une licence de logiciel4. 

Le TGI de Paris a déclaré irrecevables les 

prétentions d’IT Development fondées sur la 

contrefaçon, lui préférant le fondement 

contractuel5. La Cour d’appel de Paris adresse, 

4 V. sur cette jurisprudence, P. Léger, « La nature de la responsabilité dans 
l’hypothèse de la violation du périmètre d’une licence de logiciel », D. 
2018 p. 1320. 
5 TGI Paris, 6 janv. 2017, RG n° 15/09391.. Dans le même sens TGI 
Paris, 3ème ch., 21 juin 2019, Entr’ouvert c/ Orange, RG n° 11/07081. 
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sur ce point, une question préjudicielle à la Cour 

de justice de l’Union européenne1. 

La Cour de justice constate d’abord que les 

usages interdits par ledit contrat relèvent du droit 

exclusif prévu à l’article 4 de la directive 

2009/242. La protection ne dépend pas « de la 

question de savoir si l’atteinte alléguée à ces 

droits relève ou non de la violation d’un contrat 

de licence »3. Par conséquent, l’application des 

dispositions procédurales favorables dont 

bénéficie le titulaire de droits en vertu de la 

directive 2004/48 doit être garantie contre une 

telle « atteinte aux droits de propriété 

intellectuelle »4, même en présence d’un contrat. 

Dès lors qu’aucune disposition nationale 

n’exclut expressément l’action en contrefaçon, 

l’application conforme du droit de l’Union 

européenne devrait avoir pour effet de faire 

primer l’action en contrefaçon5. Néanmoins, la 

Cour laisse une marge d’appréciation aux Etats 

membres quant à la nature de l’action intentée, 

pourvu que celle-ci respecte les dispositions de 

la directive 2004/48, ce qu’il incombe à la 

juridiction de renvoi de vérifier6. Ainsi, « les 

États membres sont libres de mettre en place des 

régimes particuliers, notamment un régime 

propre à la contrefaçon du cocontractant »7. 

Retour au sommaire 

1 Sur cet arrêt d’appel, RDC 2019, à paraître, obs. J. Huet. 
2 Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 
2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, 
JOUE 5 mai 2009, L 11/16. 
3 Aff. C-666/18, pt. 33. 
4 Ibid., pt. 42.  

L’auto-producteur est triste : la Cour de 
cassation refuse de reconnaître le « libre » en 
musique 
Cass., 1ère civ., 11 déc. 2019, pourvoi n° 18-21211 

Jérôme Huet 
Professeur émérite de l’Université de Paris II 
Panthéon-Assas 

Dans l’affaire Jamendo, la Cour de cassation, par 

un arrêt de la première chambre du 11 décembre 

2019, rejetant le pourvoi contre l’arrêt d’appel8, a 

considéré que l’art. 214-1 du Code de la 

propriété intellectuelle qui prévoit une 

« rémunération équitable » des artistes-

interprètes et des producteurs de musique, dont 

l’autorisation est présumée acquise pour la 

diffusion de leurs réalisations, doit quand même 

recevoir application, « dès lors qu’un 

phonogramme est publié à des fins de 

commerce » fut-il auto-produit par l’artiste, et 

« compte tenu des conditions dans lesquelles la 

société Jamendo permet aux artistes de publier 

sur sa plate-forme leurs phonogrammes sous 

licence dite "creative commons" ».  

Derrière cette formulation un peu alambiquée, se 

cache une réalité très simple : l’artiste et la société 

de diffusion « libre » Jamendo, bien qu’ils aient 

cherché à se placer en dehors du circuit 

traditionnel des sociétés de gestion du droit 

d’auteur et des droits voisins, pour éviter de leur 

verser une contribution à la « rémunération 

équitable » de l’art. 214-1 – car ils n’ont aucune 

raison d’éviter de demander autorisation de 

diffusion –, doivent quand même s’y plier. En 

pratique, le système de la société Jamendo est 

simple : elle publie sur son site des musiques, 

librement c’est-à-dire gratuitement consultables, 

et prévoit que si un utilisateur – par exemple une 

entreprise désireuse de sonoriser ses locaux – 

souhaite les diffuser, il lui verse une rétribution 

5 Ibid., pt. 48. 
6 Ibid., pt. 44. 
7 M. Macé, « Violation d’une licence de logiciel : contrefaçon ou 
manquement contractuel ? », Actualités Lexopus, 20 déc. 2019 (lien). 
8 CA Paris, pôle 5-2, 6 avril 2018, RG n° 17/01312 : JCP G. 2018. p. 1469, 
note J. Huet.

https://www.lex-opus.fr/actualite/8-cjue-18-dec-2019-c-66618-violation-d-une-licence-de-logiciel.html
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dont une large partie est versée à l’artiste. Et il 

est dit à l’utilisateur qu’il n’aura aucune autre 

contribution à verser. Tel est le schéma du circuit 

« libre ».  

La Cour suprême ne permet pas que cela se 

fasse : elle déclare que l’utilisateur doit, quand 

même, contribuer à la « rémunération 

équitable », et donc la verser à la SPRE, société 

de gestion chargée de récolter cette 

« rémunération équitable » pour le compte des 

sociétés de gestion des artistes-interprètes 

(ADAMI et SPEDIDAM) et des producteurs 

(SCPP et SCPF). Or, on le voit clairement, c’est 

inutile : la ratio legis de l’art. 214-1, on l’a dit, est 

de dispenser, pour des raisons pratiques, 

l’utilisateur d’avoir à demander l’autorisation de 

l’interprète et du producteur. Ainsi une radio 

peut diffuser une œuvre sans avoir à demander 

leur autorisation, étant entendu qu’elle contribue 

à la « rémunération équitable » qui a vocation à 

les indemniser. Or, en l’occurrence, il est clair 

que dans le système du « libre » il n’y a aucune 

autorisation à demander, et donc à présumer 

avoir : celle de l’artiste-interprète est acquise, 

puisqu’il adhère au système, celle du producteur 

n’a pas lieu d’être, car il n’existe pas, l’artiste s’en 

dispensant et faisant le travail lui-même. Et le 

système du « libre » permet à des artistes en 

herbe d’émerger : ils réalisent la musique eux-

mêmes, se font connaître, touchent un peu 

d’argent… Dommage que la Cour de cassation 

n’ait pas voulu que cela se fasse… 

Retour au sommaire 

1 TGI Paris, ord. réf., 7 sept. 2017, RG n° 17/51084. 

Divulgation d’œuvres posthumes : vers la 
reconnaissance d’une qualité pour agir des 
associations de défense des œuvres ?  
Cass., 1ère civ., 27 nov. 2019, pourvoi n° 18-21532 

Cassandre Urvoy 
Doctorante – Université de Nantes 

L’intérêt à agir d’une association de défense des 

œuvres d’un auteur n’est pas subordonné à la 

démonstration préalable du bien-fondé de 

l’action, notamment à la preuve de la titularité du 

droit de divulgation.  

L’artiste peintre Hélène Guinepied, décédée en 

1937, laisse pour lui succéder son neveu, lui-

même décédé plusieurs années plus tard sans 

héritiers ou légataires. L’association Hélène 

Guinepied, créée en 2013 par des passionnés, 

souhaite faire connaître son œuvre et organise 

deux expositions en 2018 et 2019 dans la ville de 

Sens. Cependant, plusieurs œuvres sont 

détenues par une personne ne souhaitant pas les 

mettre à la disposition de l’association. 

Invoquant le trouble manifestement illicite qui 

résulte de ce refus, l’association sollicite la remise 

des œuvres à la commune de Sens ou à l’État.  

Le juge des référés retient que l’association n’est 

pas titulaire du droit de divulgation des œuvres 

de l’artiste et qu’elle n’a, par conséquent, aucune 

qualité pour agir en défense du droit moral de 

l’auteur1. En appel, les preuves exprimant la 

volonté de l’auteur de transmettre ses œuvres au 

public sont jugées insuffisantes par la cour qui 

déclare irrecevables les demandes de 

l’association2.  

Au visa de l’article 31 du Code de procédure 

civile et de l’article L. 121-3 du Code de la 

propriété intellectuelle, la Cour de 

cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel.  

D’une part, l’article L. 121-3 du CPI précise 

qu’en « cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-

usage du droit de divulgation les représentants 

de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2 » ont 

2 CA Paris, 21 juin 2018, RG n° 17/17365. 
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qualité pour agir. En outre, le deuxième alinéa 

précise que « le tribunal peut être saisi 

notamment par le ministre chargé de la culture ». 

L’emploi de l’adverbe « notamment » souligne 

que les personnes visées par cet article ne sont 

pas les seules fondées à agir1 dès lors qu’elles ont 

un intérêt légitime à le faire.  

D’autre part, selon le CPC, « une action est 

ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au 

succès ou au rejet d’une prétention ». En 

retenant que les preuves de la volonté de l’auteur 

de transmettre ses œuvres au public sont 

insuffisantes, la cour d’appel n’apprécie pas 

l’intérêt à agir de l’association mais le bien-fondé 

de l’action. C’est donc à juste titre que la Cour de 

cassation censure l’arrêt en retenant la solution 

classique selon laquelle l’intérêt à agir n’est pas 

subordonné à la démonstration préalable du 

bien-fondé de l’action. 

Ainsi, la cour de renvoi aura pour mission de 

déterminer si l’association Hélène Guinepied a 

un intérêt légitime pour agir sur le fondement de 

l’article L. 121-3 du CPI. En cas de 

reconnaissance d’une qualité pour agir aux 

associations, nous pouvons imaginer que la 

décision prendra appui sur la jurisprudence 

rendue en matière d’organismes professionnels 

qui retient la qualité pour agir d’un organisme 

public dont la mission exclusive est d’assurer le 

respect des œuvres2.  

Retour au sommaire 

 
1 TGI Paris, 1er déc. 1982 : D. 1983, inf. rap. p. 94, obs. Colombet ; RIDA 
janv. 1983, 165, note P.-Y. Gautier. 

2 T. civ. Seine, 15 avr. 1964, interprétation a contrario : D. 1964, 746, note 
Desbois ; Gaz. Pal. 1964, 2. 23, concl. Gulphe, Les Misérables. 
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Droit des marques et autres signes distinctifs

Dernier volet de la transposition du « Paquet 
Marques » en droit français : les apports 
du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 
2019 
Décret n° 2019-1316 du 9 déc. 2019 relatif aux marques 
de produits ou de services, JORF n° 286 du 10 déc. 
2019, texte n° 10 

Camille Madi 
Doctorante CIFRE – Université Paris I Panthéon-
Sorbonne – Cabinet Vercken & Gaullier 

Le 9 décembre dernier, le décret pour 

l’application de l’ordonnance du 13 novembre 

2019 relative aux marques de produits ou de 

services1, prise sur habilitation de la loi 

« PACTE » du 22 mai 20192, a été adopté. Ce 

décret vient parachever, avec près d’un an de 

retard, la transposition du « Paquet Marques »3 

en droit français.  

En premier lieu, ce décret modifie le chapitre Ier 

du titre Ier du Livre IV du Code de la propriété 

intellectuelle (CPI) et consacre la compétence de 

l’Institut national de la propriété industrielle 

(INPI) dans le cadre de la nouvelle procédure 

administrative de nullité et de déchéance au 

cours de laquelle l’office « fait observer et 

observe lui-même le principe de la 

contradiction ». Afin d’assurer l’indépendance 

de cette procédure, l’article R. 716-4 du CPI 

prévoit qu’un « agent de l’Institut national de la 

propriété industrielle ayant instruit la demande 

d’enregistrement d’une marque ou une 

opposition formée à l’encontre d’une demande 

d’enregistrement de marque ne peut pas instruire 

la demande en annulation ou en déchéance de 

cette même marque ». Il est de plus précisé à 

l’article R. 716-13 que « la demande en nullité ou 

déchéance d’une marque est irrecevable 

1 Ordonnance n° 2019/1169 du 13 nov. 2019 relative aux marques de 
produits ou de services, JORF n° 264 du 14 nov. 2019, texte 12, pour un 
commentaire complet, v. J. Canlorbe, « Le nouveau droit des marques en 
France », Propr. Intell. janv. 2020, n° 74. 

lorsqu’une décision relative à une demande ayant 

le même objet et la même cause a été rendue 

entre les mêmes parties ayant la même qualité 

par l’Institut national de la propriété industrielle 

ou par une juridiction et que cette décision n’est 

plus susceptible de recours ». 

Les nouveaux paramètres de la procédure de 

recours à l’encontre des décisions du directeur 

général de l’INPI sont également détaillés par le 

décret (article R. 411-19 et suivants du CPI). 

Désormais, pourront être formés des recours en 

annulation à l’encontre des décisions rendues en 

matière de délivrance, et des recours en 

réformation à l’encontre des décisions rendues 

en matière de nullité et de déchéance. Dans le 

cadre de ces procédures auxquelles l’INPI n’est 

pas partie, le recours est suspensif et la 

constitution d’avocat est obligatoire. Ces recours 

devront être formés dans un délai d’un mois à 

compter de la notification des décisions en 

cause. 

En second lieu, le décret ajoute au chapitre Ier du 

titre Ier du Livre VII du CPI, l’article R. 711-1 

prévoyant les modalités de dépôt de la marque. 

Il ressort de cet article que la marque doit être 

représentée « sous une forme appropriée au 

moyen de la technologie communément 

disponible, sous réserve de pouvoir être 

représentée dans ce registre de façon claire, 

précise, distincte, facilement accessible, 

intelligible, durable et objective », et que « les 

modalités de représentation de la marque sont 

précisées par décision du directeur général de 

l’Institut »4. Des modifications sont aussi 

apportées au chapitre II du titre Ier du Livre VII 

du CPI relatif à l’acquisition du droit sur la 

2 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises, JORF n° 119, du 23 mai 2019, texte n° 2. 
3 Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 et règlement (UE) 
2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. 
4 Déc. n° 2019-157 du DG de l’INPI du 11 déc. 2019. 
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marque, au sein duquel est inséré l’article R. 712-

3-1 qui dispose que « les produits et les services

sont désignés avec suffisamment de clarté et de

précision pour permettre à toute personne de

déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la

protection ».

En troisième lieu, le texte distingue, au sein du 

chapitre V du titre Ier du Livre VII du CPI, le 

régime de la marque collective définie à l’article 

7 de l’ordonnance n° 2019-1169 comme celle 

étant « propre à distinguer les produits ou les 

services des personnes autorisées à l’utiliser en 

vertu de son règlement d’usage », de celui de la 

marque de garantie « propre à distinguer les 

produits ou les services pour lesquels la matière, 

le mode de fabrication ou de prestation, la 

qualité, la précision ou d’autres caractéristiques 

sont garantis ».  

Enfin, le décret précise la nouvelle procédure 

d’opposition à l’encontre des demandes 

d’enregistrement des marques françaises et 

modifie les modalités de renouvellement des 

marques en mettant en place une information 

préalable de l’office et en prévoyant que le 

renouvellement peut être demandé pendant le 

délai d’un an avant le jour de l’expiration de 

l’enregistrement. 

Retour au sommaire 
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Droit des brevets et autres créations technique

Un mandarinat bridé par l’intérêt public 
CJUE, 7e ch., 19 déc. 2019, aff. C-176/18, Club 
de Variedades Vegetales Protegidas c/ Adolfo 
Juan Martinez Sanchis 

Natalia Kapyrina 
Docteur en droit – Juriste à l’IRPI 

La mise en culture et la récolte de fruits qui ne 

sont pas susceptibles d’être utilisés pour la 

multiplication d’une variété végétale, Dont les 

plants ont été achetés avant la date de délivrance 

d’un certificat communautaire d’obtention 

végétale (CCOV)1, ne peuvent pas faire l’objet 

d’une demande de cessation ou de rémunération 

équitable de la part du titulaire du CCOV. 

Un agriculteur espagnol s’approvisionnait auprès 

d’une pépinière ouverte au public en plants de 

mandariniers jusqu’à la date à laquelle un titre 

communautaire a été délivré à l’obtenteur de 

cette variété. L’organisme chargé de la défense 

des droits sur ce CCOV a poursuivi l’agriculteur 

en contrefaçon pour ses actes de mise en culture 

et de récolte de mandarines à partir des plants 

achetés. Il invoquait notamment le droit du 

titulaire d’obtenir une rémunération équitable 

pour les actes accomplis pendant la période de 

protection provisoire, soit entre le dépôt de la 

demande et la date de délivrance du CCOV2. La 

Cour suprême espagnole a posé à la CJUE une 

série de questions visant à déterminer la portée 

de la protection du CCOV vis-à-vis du matériel 

de récolte. 

Dans un premier temps, la Cour rejette la 

possibilité d’étendre la protection du CCOV, si 

des conditions restrictives ne sont pas remplies, 

au matériel de récolte qui ne permet pas la 

multiplication de la variété végétale. Elle rappelle 

que le règlement 2100/94 met en place un 

1 Règlement 2100/94 du Conseil du 27 juill. 1994, instituant un régime 
de protection communautaire des obtentions végétales, JOUE 1994, L 
227, p. 1 et rect. JOUE 2001, L 111, p. 31. 
2 Règlement 2100/94, art. 95. En l’occurrence cette durée provisoire était 
d’environ 11 ans. 

double niveau de protection : une protection 

« primaire » plus étendue pour le matériel de 

production et reproduction des variétés (art. 

13§2) et une protection « secondaire », limitée 

par deux conditions (art. 13§3), qui couvre le 

matériel de récolte (fruits, plantes et fleurs)3. La 

Cour souligne l’importance de la capacité à 

permettre la multiplication qui fonde cette 

distinction, la protection secondaire étant 

restreinte par l’intérêt public de la sauvegarde de 

la production agricole4. Puisqu’il était admis en 

cours d’instance que les mandarines de la variété 

en cause ne pouvaient pas servir à la 

multiplication de cet arbre, la mise en culture et 

la récolte de ces fruits ne constituaient pas des 

actes demandant en soi une autorisation 

préalable du titulaire. 

Dans un second temps, la Cour examine la 

première des conditions cumulatives évoquées et 

retient qu’elle n’est pas remplie à l’égard des 

fruits obtenus des plants vendus par la pépinière 

avant la délivrance du CCOV. Cette condition 

implique de savoir si le matériel de récolte a été 

obtenu par une « utilisation non autorisée des 

constituants variétaux » de la variété végétale 

(art. 13§3). La Cour indique qu’avant la 

délivrance du CCOV, cette utilisation n’est pas 

soumise à autorisation, car en vertu du règlement 

2100/94, la protection provisoire ne donne au 

titulaire qu’un droit à rémunération équitable et 

non un véritable droit d’interdire5. Ainsi les fruits 

issus de ces plants peuvent être récoltés 

librement, d’année en année, par l’agriculteur. En 

ce qui concerne les plants achetés auprès de la 

pépinière après la délivrance du CCOV, les fruits 

seront considérés comme provenant d’une 

utilisation non autorisée à condition que la 

seconde exigence de l’article 13§3 soit remplie : 

3 Aff. C-176/18, pt. 24. 
4 Aff. C-176/18, pt. 32. 
5 Aff. C-176/18, pt. 42-44. 
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il faut que le titulaire du droit n’ait 

raisonnablement pas pu exercer son droit en 

relation avec la variété végétale en cause au 

principal à l’égard de la pépinière. 

Retour au sommaire 

Brève0 

15 janv. 2020 : Publication d’un nouveau décret relatif 
à la Loi « PACTE » 
Le Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif 
à la gestion de la copropriété des résultats de 
recherche, au mode de désignation et aux 
missions du mandataire unique prévu à l’article 
L. 533-1 du code de la recherche a été publié au
JORF n° 12 du 15 janv. 2020, texte 29
Texte 

Retour au sommaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041400221&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041400221&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm
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Droit des dessins et modèles 

Brève30 

Cons. constit., 20 déc. 2019, déc. n° 2019-794, Loi 
d’orientation des mobilités  
Le Conseil constitutionnel a invalidé pour vice 
de procédure l’article 110 de la loi d’orientation 
des mobilités qui visait l’ouverture progressive à 
la concurrence du marché des pièces détachées 
visibles dans le secteur automobile. 
V. MAJ de l'IRPI n°8 (mai 2019) et n°12 (nov. 2019)

Retour au sommaire 



- Les MÀJ de l’IRPI -
- Numéro 14 – Janvier 2020 - 

13 

Calendrier de la CJUE 

22/01 
Conclusions AG Kokott, C-307/18, Generics (UK) e.a. c/ 
Competition and Markets Authority : Brevets 
pharmaceutiques et ententes 

Plaidoirie T-184/19, Aurea Biolabs c/ EUIPO, Avizel : 
Marques (Aurea Biolabs) 

Plaidoirie T-105/19, Louis Vuitton Malletier c/ EUIPO : 
Marques (représentation d’un motif à damier) 

23/01 
Conclusions AG Pitruzzella, C-673/18, Santen c/ DG 
INPI : Brevets (notion d’application différente) 

Plaidoirie T-737/18, Siberia Oriental c/ OCVV : 
Obtentions végétales (variété de Lilium I. « Siberia ») 

Plaidoirie T-133/19, Off-White c/ EUIPO : Marques 
(Off-White) 

Plaidoirie T-172/19, Cognac Ferrand c/ EUIPO : 
Marques (forme d’un tressage sur une bouteille) 

29/01 
Arrêt C-371/18, Sky e.a. c/ Skykick UL Limited : 
Marques (motif de nullité) 

Arrêt C-7/85/18, GAEC Jeanningros c/ INAO e.a. : 
AOP (Comté) 

Arrêt T-697/18, Aldi c/ EUIPO, Titlbach : Marques 
(Altisport) 

Arrêt T-42/19, Volkswagen c/ EUIPO : Marques (Cross) 

Arrêt T-239/19, Vinos de Arganza c/ EUIPO, Nordbrand 
Nordhausen GmbH : Marques (Encanto) 

30/01 
Plaidoirie C-147/19, Atresmedia Corporacion de Medios 
Comunicacion c/ AGEDI, AIE : Droits voisins 
(reproduction d’un phonogramme publié à des fins de 
commerce) 

Arrêt T-598/18, Grupo textil brownie c/ EUIPO, The 
Guide Association : Marques (Brownie) 

Plaidoirie aff. jointes T-717/18 et T-718/18, B.D. c/ 
EUIPO, Philicon-97 : Marques (Philibon) 

04/02 
Plaidoirie C-265/19, Recorded Artists Actors Performers c/ 
Phonographic performance e.a. : Droits voisins (traitement 

national, notion d’artistes interprètes ou exécutants 
concernés, etc.) 

05/02 
Arrêt T-573/18, Hickies c/ EUIPO : Marques (forme 
d’un lacet à chaussure) 

Plaidoirie T-696/18, C.R.D.O.P. « Jamon de Teruel, paleta 
de Teruel » c/ EUIPO, Airesano Foods : Marques 
(Airesano Black Ei iberico de Teruel) 

Arrêt T-44/19, Globalia Corporacion c/ EUIPO, Touring 
Club Italiano : Marques (TC Touring Club) 

Arrêt T-331/19, Pierre Balmain c/ EUIPO : Marques 
(Représentation d’une tête de lion encerclée par des 
anneaux formant une chaîne) 

06/02 
Conclusions AG Campos Sanchez-Bordona, C-833/18, 
Brompton Bicycle c/ Chedech, Get2Get : Droit d’auteur 
(exclusion des formes fonctionnelles) 

Arrêt T-135/19, Corporacio Catalana de Mitjans 
Audiovisuals c/ EUIPO, Dalmat : Marques (La TV3D) 

Plaidoirie T-144/19, Kludi c/ EUIPO, Adlon Brand : 
Marques (Adlon) 

Plaidoirie T-796/16, CEDC International c/ EUIPO, 
Underberg : Marques (Forme d’un brin d’herbe dans une 
bouteille) 

11/02 
Arrêt T-487, Stada Arzneimittel c/ EUIPO : Marques 
(ViruProtect) 

Arrêt T-732/18, Dalasa c/ EUIPO, Charité 
Universitätsmedizin Berlin : Marques (charantea) 

Arrêt T-733/18, Dalasa c/ EUIPO, Charité 
Universitätsmedizin Berlin : Marques (charantea) 

12/02 
Plaidoirie C-364/19, Constantin Film Verleih c/ YouTube, 
Google : Mise en œuvre des droits (droit d’information) 

13/02 
Arrêt T-387/18, Delta-Sport c/ EUIPO, Delta Enterprise : 
Marques (Delta Sport) 

Arrêt T-8/19, Repsol c/ EUIPO : Marques : Marques 
(Inventemos el Futuro) 



- Les MÀJ de l’IRPI -
- Numéro 14 – Janvier 2020 - 

14 

Parutions de l’IRPI 

Deux nouveaux ouvrages aux éditions de l’IRPI 

Tome 47 
La dualité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur 
Contribution à la théorie des droits subjectifs 
Thèse de Monsieur Charles Masson 

Préface de Christophe Caron 
570 pages 
avec le soutien de l’Unifab 

L’action civile en contrefaçon de droit d’auteur a une nature juridique duale : elle 
est d’une part une action défensive d’un droit subjectif, plus précisément une action 
réelle (comparable à l’action en revendication), d’autre part une action en 
responsabilité civile délictuelle. Or, de cette dualité naît une contradiction. En tant 
qu’action défensive, l’action est vouée à l’automaticité, la contrefaçon devant être 
la seule condition de son succès, à l’exclusion de la faute et du préjudice. Mais en 
tant qu’action en responsabilité, elle est vouée à la casuistique, au respect des 
conditions contenues aux articles 1240 et suivants du Code civil. Face à cette 
contradiction, le droit positif tend à privilégier la nature réelle de l’action. Depuis 
les années quatre-vingt-dix, en effet, les règles classiques de la responsabilité n’ont 
cessé d’être évincées du procès en contrefaçon. En guise de justification, on évoque 
parfois le caractère « lucratif » de la contrefaçon et la nécessité qu’il y aurait de 
s’affranchir de règles faisant le jeu du contrefacteur – en particulier celle de la 
réparation intégrale. Il reste que cette évolution est critiquable, puisqu’elle crée un 
hiatus entre le régime de l’action et sa nature juridique. Au contraire, il faut 
admettre un principe dit « de variabilité », en vertu duquel le régime de l’action varie 
selon l’objet considéré : automatique lorsqu’elle vise à faire cesser la contrefaçon, 
elle doit renouer avec les règles classiques de la responsabilité lorsqu’elle vise la 
réparation. Quant au caractère lucratif de la contrefaçon, sa neutralisation ne doit 
pas passer par le forçage du principe de la réparation intégrale, mais par la 
consécration d’un tiers objet autonome : la restitution des gains illicites. L’action 
en contrefaçon serait ainsi efficace, sans pour autant violer sa nature, ni la tradition 
juridique française.  

Tome 48 
L’activité inventive 
De la loi de 1968 à la JUB, un demi-siècle d’évaluation de l’activité inventive en France et en Europe : bilan et perspectives 
Actes du colloque de l’AAPI, la CNCPI et l’IRPI 

180 pages 

Adopté en droit européen par la Convention de Strasbourg portant sur l’unification de 
certains éléments du droit des brevets d’invention du 27 novembre 1963, le critère de 
l’activité inventive a été introduit en droit français par la loi du 2 janvier 1968. À la 
veille de ce cinquantième anniversaire, il est apparu utile de faire le bilan de 
l’application de cette notion afin de mettre en lumière sa capacité d’adaptation aux 
avancées technologiques, les difficultés qu’elle continue de poser et les différentes 
manières dont elles ont pu être résolues. Cette évaluation, à la fois historique et 
ancrée dans l’actualité, est le sujet du colloque qui a rassemblé au printemps 2017, 
à la Maison du Barreau à Paris, l’Association des avocats de propriété industrielle 
(AAPI), la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) et 
l’Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) de l’Université Paris II 
Panthéon-Assas et dont les présents actes offrent une fidèle retranscription. À 
travers le regard croisé de magistrats, praticiens et universitaires sur l’expérience 
des juridictions françaises, mais aussi la pratique d’autres pays européens ainsi que 
de l’Office européen des brevets, cet ouvrage est le résultat d’un examen substantiel 
de cette notion complexe et fondamentale du droit des brevets.  

La dualité de l’action en 
contrefaçon de droit d’auteur

Contribution à la théorie des droits subjectifs

Charles Masson

Prix de thèse IRPI

47
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action civile en contrefaçon 

de droit d’auteur a une na-

ture juridique duale : elle est 

d’une part une action défen-

sive d’un droit subjectif, plus précisément 

une action réelle (comparable à l’action  

en revendication), d’autre part une ac-

tion en responsabilité civile délictuelle. 

Or de cette dualité naît une contradic-

tion. En tant qu’action défensive, l’action 

est vouée à l’automaticité, la contrefaçon 

devant être la seule condition de son  

succès, à l’exclusion de la faute et du 

préjudice. Mais en tant qu’action en res-

ponsabilité, elle est vouée à la casuistique, 

au respect des conditions conten ues aux 

articles 1382 et suivants du Code civil. 

Face à cette contradiction, le droit po-

sitif tend à pr ivilégier la nature réelle de 

l’action. Depuis les années quatre-vingt-

dix, en e et, les règles classiques de la 

responsabilité n’ont cessé d’êtr e évincées 

du procès en contrefaçon. En guise de 

justi cation, on évoque parfois le carac-

tère « lucratif » de la contrefaçon et la 

nécessité qu’il y aurait de s’a ranchir de  

règles faisant le jeu du contrefacteur – 

en particulier celle de la réparation in-

tégrale. Il reste que cette évolution est 

critiquable, puisqu’elle crée un hiatus 

entre le régime de l’action et sa nature 

juridique. Au contraire, il faut admettre 

un principe dit « de variabilité », en ver-

tu duquel le régime de l’action varie 

selon l’objet considéré : automatique 

lorsqu’elle vise à faire cesser la contre-

façon, elle doit renouer avec les règles 

classiques de la responsabilité lorsqu’elle 

vise la réparation. Quant au caractère 

lucratif de la contrefaçon, sa neutrali-

sation ne doit pas passer par le for çage 

du principe de la réparation intégrale, 

mais par la consécration d’un tier s ob-

jet autonome : la restitution des gains 

illicites. L’action en contrefaçon serait 

ainsi e cace, sans pour autant violer sa 

nature, ni la tradition jur idique française. 

Charles Masson est Doc-

teur en droit et Maître de 

conférences à la faculté de 

droit de l’Université Paris 

XII - Université Paris-Est 

Créteil (Cours « Action en 

contrefaçon et stratégie » 

dans le Master II Proprié-

té intellectuelle appliquée 

et « Droit d’auteur » en 

Master I ainsi que dans dif-

férentes matières de droit 

civil en licence et à l’IEJ). 

Sa thèse, dirigée par le Pro-

fesseur Christophe Caron et 

soutenue le 15 mars 2016, a 

remporté le Prix de thèse de 

l’IRPI en 2017 ainsi que le 

Trophée K2 Propriété in-

tellectuelle en 2018 et a été 

actualisée au moment de sa 

parution en 2019. 

50 € TTC

www.irpi.fr

VB376801

ISBN 978-2-9569841-0-8

Avec le soutien de l’

Préface de Christophe Caron

TheseCharlesMasson_Dos25mm_v5.indd   Toutes les pages 01/10/2019   10:43

L’activité inventive
De la loi de 1968 à la JUB, un demi-siècle d’évaluation de l’activité 

inventive en France et en Europe : bilan et perspectives

Actes du colloque de 

l’AAPI, la CNCPI et l’IR PI
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dopté en droit européen 

par la Convention de Stras-

bourg portant sur l’uni ca-

tion de certains éléments du 

droit des brevets d’invention du 27 no-

vembre 1963, le critère de l’activité in-

ventive a été introduit en droit français 

par la loi du 2 janvier 1968. À la veille 

de ce cinquantième anniversaire, il est 

apparu utile de faire le bilan de l’appli-

cation de cette notion a n de mettr e 

en lumière sa capacité d’adaptation 

aux avancées technologiques, les di -

cultés qu’elle continue de poser et les 

di érentes manières dont elles ont pu 

être résolues. Cette évaluation, à la fois 

historique et ancrée dans l’actualité, est 

le sujet du colloque qui a rassemb lé au 

printemps 2017, à la Maison du Bar-

reau à Paris, l’Association des avocats de 

propriété industrielle (AAPI), la Com-

pagnie nationale des conseils en pro-

priété industrielle (CNCPI) et l’Institut 

de recherche en propriété intellectuelle 

(IR PI) de l’Université Paris II Pan-

théon-Assas et dont les présents actes 

o rent une  dèle retranscription. À tra-

vers le regard croisé de magistrats, pra-

ticiens et universitaires sur l’expér ience 

des juridictions françaises, mais aussi la 

pratique d’autres pays européens ainsi 

que de l’O ce européen des brevets, 

cet ouvrage est le résultat d’un examen 

substantiel de cette notion complexe et 

fondamentale du droit des brevets.
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L’Agenda de la PI 

Agenda IRPI

Les Formations 

28/01 : Les fondamentaux du droit des marques 

(françaises et de l’UE), Christophe Pelèse et Pascale 

Tréfigny (Lien) 

04/02 : Publicité : droit d’auteur, droits voisins, droit à 

l’image, Laurence Veyssière (Lien) 

03/03 : Comprendre et maîtriser la fiscalité des droits 

d’auteur et droits voisins, Laurence Boisseaux et 

Stéphanie Maury (Lien) 

11/03 : Les contrats SaaS (ou contrats Cloud) : garantir la 

qualité de service et sécuriser l’exploitation des données, 

Marie-Hélène Tonnellier (Lien) 

10/03 et 17/03 (2 matinées) : Les enjeux actuels du droit 

du design, Patrice de Candé (Lien) 

16/03 : Le logiciel et son environnement technique : 

quelles protections et comment les coordonner ?, David 

Lefranc (Lien) 

23-24/03 : Optimiser l’usage des logiciels livres et open

source, Benjamin Jean et Philippe Laurent (Lien)

31/03 : Maîtriser le nouveau droit français et européen 

des marques (intégrant la transposition de la directive 

« Paquet Marques », Julien Canlorbe (Lien) 

28/04 : Réussir son contrat de recherche, Pascaline 

Deschamps-Sboui (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.) 

Les événements à venir 

28/05/2020 : Conférence AAPI, Commission PI de la 
Chambre du commerce international, IRPI sur « La 
transposition du Paquet Marques en droit français », 
Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris, 
Auditorium Louis-Edmond Pettiti 

8/06/2020 : Conférence IRPI sur les aspects contractuels 
de la directive sur le droit d’auteur et le droit voisin dans 
le marché numérique, IDC, 28 rue Saint Guillaume, 75007 
Paris 

Les Matinées de la 

22/04/2020 : Matinée d’actualité Droit des Dessins et 
modèles 

11/05/2020 : Matinée d’actualité Droit d’auteur et droits 
voisins  

25/05/2020 : Matinée d’actualité Droit des marques 

Présentation et Inscriptions 

La Revue 

Abonnement à la revue 

Propriétés intellectuelles 2020 

Bulletin disponible sur le site de l’IRPI 

http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=159
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=133
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=137
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=16&id_arbo=12&ref_formation=158
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=11&ref_formation=138
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=153
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=134
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=11&ref_formation=138
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=2&ref_formation=142
mailto:irpi@u-paris2.fr)
http://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Matinees2020.pdf
http://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Bulletininscriptionmatinees2020.pdf
http://www.irpi.fr/upload/Abonnements2020.pdf
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Agenda des manifestations et appels à contribution

 
Janvier 

 
Mercredi 22 janvier, à 12h00  

« Créer et protéger l’invisible ». Les secrets de la création 
du magicien 
Université Sorbonne Paris Nord 
Informations détaillées 

 
Les 30 et 31 janvier 

Copyright in the Digital Single Market: Analysis and 
Implementation of the New Directive 
Divers centres de recherche en Belgique 
The Square, Bruxelles 
Informations à venir 
 

Vendredi 31 janvier, de 9h30 à 16h30 

Actualité de la preuve en propriété intellectuelle 
Université Lyon III Jean Moulin 
Auditorium Malraux, Manufacture des Tabacs 
6 rue du Professeur Rollet – Lyon 8e 
Informations détaillées  

 

Février 
 

Mercredi 5 février 

Propriété intellectuelle à l’ère du Big Data et de la 
Blockchain 
Université de Genève 
Informations détaillées 

 
Lundi 10 février 

Conférence sur le droit d’auteur 
Institut de Boufflers,  
Sénat, Paris 
Informations à venir 
 

Mars  
 

Lundi 2 mars  

Mode et influenceurs 
UVSQ – Paris-Saclay 
The Bureau, 28 cours Albert 1er 75008 Paris 
Informations détaillées 

 
Samedi 7 mars  

Is IP good for our health ? 
CIPIL Annual Spring Conference 2020 
Université de Cambridge 
Informations détaillées 

 
Vendredi 20 mars 

Conférence APRAM/Universités 
Informations à venir 
 

 
 
 
 
 
 

 
Avril 

 
Les 1-3 avril  

12e éd. du Concours national de plaidoirie en propriété 
intellectuelle (CN2PI) 
Université de Toulouse 
Informations détaillées 

 
Mai 

 

Jeudi 28 mai  

La transposition du Paquet Marques en droit français 
AAPI, Commission PI de la Chambre du commerce international, IRPI  
Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris, Auditorium Louis-
Edmond Pettiti 
Informations à venir 
 

Juin 
 

Lundi 8 juin 

Les aspects contractuels de la directive en droit d’auteur 
et droits voisins  
IRPI 
Amphithéâtre, Institut de droit comparé (IDC) 
28 rue Saint-Guillaume 75005 Paris 
Informations à venir 
 

Les 18 et 19 juin 
Congrès de l’ALAI : Droit d’auteur, concurrence et innovation 
Madrid 
Informations à venir 
 
Du 17 au 20 juin 
Congrès ECTA 2020 : Designing the future 
Copenhague 
Informations à venir 
 

 
 
 
 

Appels à contributions et candidatures 
 

En cours : Survey on the Use of ADR Mechanisms for B2B 
Digital Copyright- and Content-related Disputes (WIPO-MCST) 
Informations détaillées 
 

27 janv. 2020 : Clôture de la consultation publique de la 
Commission européenne sur les indications géographiques 
Informations détaillées 
 

27 janv. 2020 : Clôture des candidatures au prix APRAM 2020, 
« La tromperie en droit des marques » 
Informations détaillées 
 

30 janv. 2020 : Clôture de l’appel aux participants au colloque de 
l’Université de Namur célébrant les 40 ans du CRIDS, qui se 
tiendra les 2 et 3 juillet 2020 sur le thème « Time to Re-shape the 
Digital Society » 
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.univ-paris13.fr/event/conferencespectacle-creer-proteger-linvisible-secrets-de-creation-magicien/
https://www.univ-paris13.fr/event/conferencespectacle-creer-proteger-linvisible-secrets-de-creation-magicien/
https://www.alai.org/en/assets/files/200131-leaflet-copyright-in-the-digital-single-market.pdf
https://www.alai.org/en/assets/files/200131-leaflet-copyright-in-the-digital-single-market.pdf
https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-actualites-de-la-preuve-en-propriete-intellectuelle
https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-actualites-de-la-preuve-en-propriete-intellectuelle
https://www.unige.ch/droit/en/jdpi/programme/
https://www.unige.ch/droit/en/jdpi/programme/
https://www.institutboufflers.org/evenements/
https://www.institutboufflers.org/evenements/
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/34086-mode-et-influenceurs
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/34086-mode-et-influenceurs
https://www.cipil.law.cam.ac.uk/seminars-and-eventscipil-spring-conference/cipil-spring-conference-2020
https://www.cipil.law.cam.ac.uk/seminars-and-eventscipil-spring-conference/cipil-spring-conference-2020
https://apram.com/evenements/conferences/
https://apram.com/evenements/conferences/
http://www.cn2pi.fr/
http://www.cn2pi.fr/
http://www.irpi.fr/
https://www.alai.org/en/
https://ecta.org/cgi?lg=en&pag=4259
https://ecta.org/cgi?lg=en&pag=4259
https://www.wipo.int/amc/en/center/copyright/copyright_survey.html
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-geographical-indications-and-traditional-quality-scheme-2019-nov-04_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-geographical-indications-and-traditional-quality-scheme-2019-nov-04_en
https://apram.com/activites/prix-apram/
https://apram.com/activites/prix-apram/
https://www.crids.eu/40ans
https://www.crids.eu/40ans
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30 janv. 2020 : Délai d’envoi des candidatures pour participer à 
la conférence Society in Transition, Challenges and Implications 
for innovation and Communications Law (12e édition annuelle 
du CICL) qui aura lieu les 7 et 8 mai 2020 à Vienne et Krems 
(Autriche) 
Informations détaillées 

31 janv. 2020 : Délai d’envoi des candidatures sur certains thèmes 
choisis pour la conférence EPIP 2020 qui se tiendra du 9 au 11 
sept. 2020 à Madrid 
Informations détaillées 

31 janv. 2020 : Délai d’envoi des résumés d’intervention au 5e 
Annual Workshop on Intellectual Property Rights (WIPS) qui 
aura lieu les 4 et 5 mai à Szeged, Hongrie 
Informations détaillées 

7 février 2020 : délai d’envoi des propositions de communication 
pour la 3e éd. des Rencontres Jeunes Chercheurs Droit & 
Numérique, 27 avril 2020 à l’Université Laval à Montréal 
Informations détaillées 

9 février 2020 : Délai d’envoi des propositions de 
communication à la conférence BILETA, Regulating Transitions 
in Technology and Law, Tilburg University, 7-8 avril 2020 
Informations détaillées 

14 févr. 2020 : Date limite de la consultation publique sur 
l’incidence de l’intelligence artificielle sur la politique de propriété 
intellectuelle lancée par l’OMPI 
Informations détaillées 

17 févr. 2020 : Clôture des candidatures au concours de 
rédaction 2019 pour jeunes chercheurs en propriété intellectuelle 
de l’ATRIP 
Informations détaillées  

3 avril 2020 : Délai pour l’envoi des contributions générales 
(articles ou résumés allongés) pour la conférence d’EPIP 2020 
qui se tiendra du 9 au 11 sept. 2020 à Madrid. NB : un prix de 
l’association EPIP est prévu pour les articles de jeunes 
chercheurs à l’égard des doctorants dont les articles seront 
sélectionnés via le processus général. 
Informations détaillées 

15 juin 2020 : Délai pour l’envoi des candidatures au séminaire 
doctoral EPIP 2020 qui se tiendra du 9 au 11 sept. 2020 à Madrid.  
Informations détaillées 

Retour au sommaire  

https://www.cicl2020.at/
https://www.cicl2020.at/
https://epip2020.org/
https://epip2020.org/
https://copy21.com/2019/12/fifth-annual-workshop-on-intellectual-property-rights-in-szeged-call-for-papers/
https://copy21.com/2019/12/fifth-annual-workshop-on-intellectual-property-rights-in-szeged-call-for-papers/
https://www.docdroid.net/6nlHwcN/appel-jcdn.pdf
https://www.docdroid.net/6nlHwcN/appel-jcdn.pdf
https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/law/news/bileta-2020-call-papers
https://www.wipo.int/about-ip/fr/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/fr/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html
http://atrip.org/wp-content/uploads/2019/10/2020-CfP-Final.pdf
http://atrip.org/wp-content/uploads/2019/10/2020-CfP-Final.pdf
https://epip2020.org/
https://epip2020.org/
https://epip2020.org/
https://epip2020.org/
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