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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

Œuvre transformatrice : Jeff Koons échoue 
de nouveau à faire prévaloir la liberté 
d’expression sur le droit d’auteur 
CA Paris, pôle 5-1, 17 déc. 2019, RG n° 17/09695 

Alex Lamarche 
Doctorant contractuel – Université Grenoble-Alpes 

La sculpture Naked de Jeff Koons est une reprise 

non-autorisée de la photographie Enfants de 

Jean-François Bauret, qui n’est justifiée ni par 

l’exception de parodie, ni par la liberté 

d’expression. La publication de photographies 

de cette sculpture en France constitue une 

contrefaçon. 

L’artiste américain J. Koons est l’auteur de la 

sculpture Naked qui devait être exposée au 

Centre Pompidou dans le cadre d’une 

rétrospective de l’artiste. Elle figurait à ce titre 

dans les ouvrages de l’exposition et sur les 

supports de communication. Endommagée lors 

du transport, la sculpture n’a finalement pas été 

montrée au public. Estimant que cette sculpture 

reproduit Enfants, une œuvre photographique de 

J.-Fr. Bauret, les héritiers de ce dernier agissent 

en contrefaçon contre J. Koons, sa société et le 

musée. Le TGI de Paris déclare que la société de 

l’artiste et le Centre Pompidou ont commis des 

actes de contrefaçon et les condamne à 24 000 € 

de dommages et intérêt1. La Cour d’appel de 

Paris confirme le jugement dans la plupart de ses 

dispositions. 

L’arrêt retient l’originalité de la photographie et 

la reprise de ses caractéristiques essentielles dans 

l’œuvre seconde, malgré des différences relatives 

au genre d’œuvre, à la couleur ou encore au 

1 TGI Paris, 9 mars 2017, RG n° 15/01086. 
2 V. également TGI Paris, 8 nov. 2018, RG n° 15/02536, condamnant 
l’artiste pour l’œuvre Fait d’hiver : V. Huerre, MÀJ de l’IRPI n° 3, déc. 
2018, p. 5. 
3 CEDH, 10 janv. 2013, Ashby Donald et al. c/ France, req. n° 36769/08. 
4 Cass. 1re civ., 15 mai 2015, Malka c/ Klasen, pourvoi n° 13-27391. 

message de l’artiste. Le fait qu’il se soit inspiré de 

l’œuvre de Bauret avait été admis par Koons 

lui-même2. La sculpture n’ayant été ni créée, ni 

exposée en France, la cour d’appel confirme la 

relaxe de Jeff Koons à titre personnel mais tient 

la société de l’auteur et le musée pour 

responsables des reproductions de celle-ci dans 

les ouvrages de l’exposition et sur les supports 

de communication. 

L’arrêt rejette l’argument tiré de la violation de la 

liberté d’expression. À la suite des arrêts Ashby 

Donald3 et Klasen4, la cour d’appel estime qu’il « 

revient au juge de rechercher un juste équilibre 

entre les droits en présence, soit la liberté 

d’expression artistique et le droit d’auteur, et 

d’expliquer, en cas de condamnation, en quoi la 

recherche de ce juste équilibre commandait cette 

condamnation ». Bien que « la ré-appropriation 

d’une œuvre existante [soit] centrale dans son 

processus créatif », le caractère transformatif de 

l’œuvre de Koons n’est pas suffisant pour 

justifier la nécessité de l’emprunt à cette 

photographie de Bauret, d’autant plus que celle-

ci était inconnue du grand public5. Ce nouveau 

rejet par le juge du fond et par la CJUE6 d’un 

résultat de la balance des intérêts in concreto qui 

serait favorable au prétendu contrefacteur 

semble marginaliser les hypothèses où la liberté 

d’expression pourrait prévaloir sur le droit 

d’auteur. 

N’est pas non plus retenue l’exception de 

parodie, qui, conformément à la jurisprudence 

de la CJUE7, « a pour caractéristiques 

essentielles, d’une part, d’évoquer une œuvre 

existante, tout en présentant des différences 

5 V. A. Zollinger, « La nécessité, nouvelle exception au droit d’auteur », 
Propr. intell., janv. 2019, n° 70, p. 6. 
6 CJUE, 29 juill. 2019, aff. C-476/17, Pelham GmbH e.a. c/ Hütter e.a. : note 
A. Lamarche, MÀJ de l’IRPI, oct. 2019, n°11, p. 4-5.
7 CJUE, 3 sept. 2014, aff. C-201/13, Dekmyn c/ Vandersteen. 
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perceptibles par rapport à celle-ci et, d’autre part, 

de constituer une manifestation d’humour ou 

une raillerie ». Le caractère confidentiel de 

l’œuvre première empêche en effet de l’identifier 

et de la distinguer de celle de Koons, et le 

caractère humoristique fait défaut. 

Enfin, le jugement est confirmé sur 

l’indifférence de la bonne foi du musée, sur 

l’atteinte au droit de paternité de Bauret, sur 

l’absence d’atteinte au respect de l’œuvre 

première, sur l’interdiction de diffuser la 

photographie de la sculpture sur le site de 

l’artiste et sur le montant des dommages et 

intérêts. Seule réformation de la décision de 

première instance, les efforts mis en œuvre par 

le Centre Pompidou justifient qu’il ne soit tenu 

in solidum qu’à hauteur de 10% des préjudices 

qu’il a contribué à causer. 

Retour au sommaire 

Brèves2 

CE, 10e ch., 12 févr. 2020, n°433539, Quadrature du 
Net, French Data Network, Franciliens.Net, FFAI 
Le Conseil d’État accepte de poser au Conseil 
constitutionnelle une question prioritaire de 
constitutionnalité relative aux trois derniers 
alinéas de l’article L. 331-21 du CPI issus de 
l’article 5 de la loi du 12 juin 2009. Ces articles 
énumèrent les données que la HADOPI peut 
obtenir sur les abonnés et leurs activités auprès 
des opérateurs de communications électroniques 
(identité, adresses postale et électronique, 
cordonnées téléphonique, etc.). La 
constitutionnalité de ce texte est remise en 
question au regard du droit au respect de la vie 
privée, du droit à la protection des données à 
caractère personnel et du secret des 
correspondances, protégés par les art. 2 et 4 de 
la DDHC.  

Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, pourvoi n° 18-23752, Only 
Keys c/ Copie France 
La 1ère chambre civile rejette le pourvoi de la 
société Only Keys contre l’arrêt rendu dans un 
litige qui l’opposait à la Société pour la 
perception de la rémunération de la copie privée 
audiovisuelle et sonore (Copie France). Elle 
confirme ainsi qu’un commerçant établi dans un 
autre État membre, vendant et contribuant à 
l’importation sur le territoire national de 
produits assujettis à la rémunération pour copie 
privée est redevable de cette rémunération. 
V. Notice dans le numéro 16, mars 2020 des MÀJ de l’IRPI 
(à paraître)

Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, pourvoi n° 17-23127, M. 
X c/ Hachette Filipacchi presse 
La 1ère chambre civile maintient la solution 
qu’elle avait adopté dans son arrêt du 28 oct. 
2015 (pourvoi n° 14-22207) en retenant qu’une 
société qui a « financé les supports vierges et les 
frais techniques de développement de 
photographies » était propriétaire de ces 
supports. 



- Les MÀJ de l’IRPI -
- Numéro 15 – Février 2020 - 

5 

Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, pourvoi n° 17-18177, 
SPEDIDAM c/ INA 
À la suite de l’arrêt préjudiciel de la CJUE (aff. 
C-484/18, 14 nov. 2019), la 1re chambre civile 
rejette le pourvoi et confirme la solution de 
l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 10 
mars 2017 en ce qu’il avait retenu qu’en 
« exonérant l’INA de prouver par un écrit 
l’autorisation donnée par l’artiste-interprète », le 
dispositif mis en place par la loi n° 2006-961 
relative au droit d’auteur et aux droits voisins 
dans la société de l’information « ne supprime 
pas l’exigence de ce consentement mais instaure 
une présomption simple d’autorisation qui peut 
être combattue et ne remet pas en cause le droit 
exclusif de l’artiste-interprète d’autoriser ou 
d’interdire a reproduction de sa prestation ainsi 
que sa communication et sa mise à la disposition 
du public ».

CAA Paris, 6e, 21 janv. 2020, n° 19PA00338 
La Cour administrative d’appel de Paris 
confirme la légalité d’un arrêté du préfet de 
police refusant à un ressortissant colombien la 
délivrance d’un titre de séjour « Passeport talent» 
en l’assortissant d’une obligation de quitter le 
territoire français dans le délai de 30 jours. Ce 
titre était demandé sur le fondement de l’article 
L. 313-20 9° du Code d’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile qui autorise sa 
délivrance aux auteurs d’œuvres littéraires et 
artistiques par renvoi aux définitions du Code de 
propriété intellectuelle (art. L. 112-2, art. L. 
113-7). Le demandeur invoquait en effet sa 
qualité d’auteur d’une œuvre cinématographique 
ou audiovisuelle. Or, le fait qu’il avait conclu 
avec une société de production audiovisuelle un 
contrat à durée déterminée de « technicien – 
digitalisation du matériel », puis un contrat à 
durée indéterminée de « technicien – vidéo », 
n’était pas de nature à lui « conférer le statut 
d’artiste ». Pour parvenir à cette conclusion, la 
Cour se réfère à l’énumération des personnes 
physiques présumées coauteurs d’une œuvre 
audiovisuelle de l’article L. 113-7 CPI : l’auteur 
d’un scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur 
du texte parlé, l’auteur de compositions 
musicales, le réalisateur. Le fait que le 
demandeur possède un diplôme d’adjoint à la 
réalisation d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles délivré par l’École supérieure 

d’études cinématographiques, ainsi qu’une 
expérience de prises de vues et un engagement 
associatif pour la diffusion du cinéma ne 
témoignent que de sa volonté de s’intégrer dans 
la société française et non des qualités 
demandées pour le titre en question. Il appert 
également que le demandeur n’a apporté un 
contrat de production audiovisuelle et de cession 
de droits d’auteurs, où il est mentionné en qualité 
de scénariste et de réalisateur, qu’en cours 
d’instance et non au moment de sa demande de 
titre de séjour. 

28 avril 2020 : Entrée en vigueur du Traité de Beijing 
À la suite de la 30e adhésion au Traité de Beijing 
sur les interprétations et exécutions 
audiovisuelles, adopté le 24 juin 2012, ce dernier 
entrera en vigueur en avril 2020. 
Notification Beijing n° 31 

Retour au sommaire 

https://www.wipo.int/treaties/fr/notifications/beijing/treaty_beijing_31.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f4305aedec-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_19_07_54&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f4305aedec-256734741
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Droit des marques et autres signes distinctifs

Les juges dans le Nuage : les précisions de 
la Cour de justice étaient-elles vraiment 
nécessaires ? 
CJUE, 4e ch., 29 janv. 2020, aff. C-371/18, Sky c/ 
SkyKick 

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

Le défaut de clarté et de précision des termes 

utilisés pour désigner les produits et services 

couverts par une marque ne saurait être 

considéré comme un motif ou une cause de 

nullité de la marque. 

Les sociétés Sky, titulaires de plusieurs marques 

comprenant le mot « Sky » pour désigner 

notamment des logiciels et des services 

informatiques et de télécommunication, avaient 

introduit une action en contrefaçon à l’encontre 

des sociétés SkyKick, qui faisaient usage du signe 

« SkyKick » pour désigner un logiciel de 

migration vers le Nuage (Cloud), de stockage en 

nuage et de gestion des applications sur le 

Nuage. En défense, celles-ci ont présenté une 

demande reconventionnelle en nullité des 

marques détenues par les sociétés Sky au motif 

que les biens et les services pour lesquels ces 

marques avaient été enregistrées n’avaient pas 

été spécifiés avec suffisamment de clarté et de 

précision.  

À titre liminaire, la Cour de justice se prononce 

sur le droit de l’Union applicable au litige ratione 

temporis : les demandes de protection des 

marques litigieuses ayant été déposées entre les 

mois d’avril 2003 et d’octobre 2008, elle fait 

application du règlement n° 40/94 s’agissant des 

marques communautaires1, et de la première 

1 Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 déc. 1993, sur la marque 
communautaire. 
2 Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 déc. 1988 
rapprochant les législations des États membres sur les marques. 

directive 89/104 s’agissant de la marque 

nationale2. 

Les deux premières questions préjudicielles 

posées à la Cour visaient à déterminer si une 

marque pouvait être déclarée totalement ou 

partiellement nulle au motif que les termes 

employés pour désigner les produits et les 

services pour lesquels elle avait été enregistrée 

manquaient de clarté et de précision.  

La Cour relève tout d’abord que les dispositions 

de la première directive 89/104 et du règlement 

n° 40/94 doivent être interprétées comme 

fournissant une liste exhaustive des causes de 

nullité absolue d’une marque. Ensuite, la Cour 

rejette l’argument selon lequel il découlerait de 

l’exigence de représentation graphique une 

exigence de clarté et de précision des termes 

utilisés pour décrire les produits et services pour 

lesquels la marque a été enregistrée. La Cour 

rejette aussi l’argument selon lequel le défaut de 

clarté et de précision des termes employés 

pourrait constituer une carence contraire à 

l’ordre public car, « la notion d’ordre public […] 

ne saurait être comprise comme se rapportant à 

des caractéristiques relatives à la demande 

d’enregistrement elle-même »3. Par conséquent, 

« une marque communautaire ou une marque 

nationale ne peut pas être déclarée totalement 

ou partiellement nulle au motif que des 

termes employés pour désigner les produits 

et les services pour lesquels cette marque 

a été enregistrée manquent de clarté et de 

précision»4. 

Par ses troisième et quatrième questions, la 

juridiction de renvoi demandait à la Cour si la 

demande d’enregistrement d’une marque sans 

intention de l’utiliser pour les produits et les 

services visés constituait un acte de mauvaise foi

3 Aff. C-371/18, pt 66. 
4 Ibid., pt 71. 
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et, le cas échéant, quelle devait être l’étendue de 

la sanction appliquée.  

Selon la Cour, la mauvaise foi du demandeur 

d’une marque, caractérisée par son intention 

« soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une 

manière non conforme aux usages honnêtes, soit 

d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, 

un droit exclusif à des fins autres que celles 

relevant des fonctions d’une marque […] ne 

saurait être présumée sur la base du simple 

constat que, au moment du dépôt de sa demande 

d’enregistrement, ce demandeur n’avait pas 

d’activité économique correspondant aux 

produits et aux services visés par ladite 

demande »1. La Cour énonce, sans surprise, que 

lorsque l’absence d’intention d’utiliser une 

marque conformément à ses fonctions 

essentielles ne concerne que certains produits ou 

services visés par l’enregistrement, la nullité de 

cette marque ne s’étend qu’à ces produits ou 

services. 

Enfin, la Cour répond à la cinquième question 

posée par la juridiction de renvoi qu’une 

disposition nationale peut prévoir que le 

demandeur d’une marque déclare utiliser cette 

dernière pour les produits et les services visés par 

la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne 

foi, l’intention de l’utiliser à ces fins. Cependant, 

la violation d’une telle obligation ne saurait 

constituer, en tant que telle, un motif de nullité 

d’une marque déjà enregistrée. 

Retour au sommaire 

1 Ibid., pt 77 et 78. 

Brèves 

CJUE, 4e ch., 29 janv. 2020, aff. C-785/18, GAEC 
Jeanningros c/ INAO et al. 
L’article 49§4 et l’article 53§2, du règlement 
(UE) no 1151/2012 du Parlement européen et 
du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux 
systèmes de qualité applicables aux produits 
agricoles et aux denrées alimentaires, et l’article 6 
du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la 
Commission, du 18 décembre 2013, complétant 
le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’établissement des symboles de l’Union pour les 
appellations d’origine protégées, les 
indications géographiques protégées et les 
spécialités traditionnelles garanties et en ce 
qui concerne certaines règles relatives à la 
provenance, certaines règles procédurales et 
certaines règles transitoires 
supplémentaires, « lus en combinaison 
avec l’article 47 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
doivent être interprétés en ce sens que les 
juridictions nationales ne peuvent pas décider 
qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les litiges 
pendants devant elles contre des décisions de 
l’autorité nationale relatives à des modifications 
mineures du cahier des charges d’une appellation 
d’origine protégée au motif que la Commission a 
accueilli et publié la demande de modification au 
[JOUE] alors que ces recours étaient pendants.» 

CA Lyon, 1re ch. civ. A, 23 janv. 2020, 
RG n° 17/01351
La Cour d’appel de Lyon rejette l’appel partiel 
contre une décision qui n’avait prononcé la 
déchéance d’une marque française que pour 
certains produits. L’intimé démontre 
l’usage sérieux de la marque par de nombreux 
éléments, y compris des factures pour des 
étiquettes et affichettes commandées auprès 
d’un tiers. L’appelante soulignait que cette 
preuve n’indique pas l’usage sérieux sur 
les produits commercialisés. La cour 
répond qu’« il est difficilement imaginable 
qu’une société commande des étiquettes 
pour n’en rien faire », et, grâce à des 
preuves supplémentaires, y compris des 
témoignages d’acheteurs, valide l’existence 
d’un usage sérieux de la marque pour les 
produits en cause. 
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CA Paris, pôle 5-2, 10 janv. 2020, RG n° 18/28737, 
Association Les Republicains, venant aux droits de la 
société Aubert Storch Associés Partenaires c/ M. le 
Directeur général de l’INPI 

La cour d’appel confirme le rejet par l’INPI de 
l’enregistrement de la marque semi-figurative « R 
Les Républicains » pour la majorité des produits 
sollicités en raison de l’exclusion tirée de l’article 
6 ter de la Convention de Paris (anc. Art. L. 711-
3 a) et actuel art. L. 711-2 6° CPI). L’INPI avait 
« retenu que le signe en cause composé 
notamment de la représentation graphique de 
trois bandes rectangulaires verticales accolées de 
couleur bleue, blanc et rouge constituait une 
imitation du drapeau français ». La cour d’appel 
retient à son tour que l’interprétation donnée ne 
relève pas d’une dénaturation du signe en cause 
ou d’une interprétation erronée de l’article 6 ter. 
Elle relève que « la forme du drapeau français 
(…) est parfaitement identifiable (…), 
nonobstant une présentation apparaissant faite 
en biais ou en perspective, et ne peut qu’inciter 
le public à percevoir le signe comme comprenant 
un élément représentant les principales 
caractéristiques de l’emblème national et en 
constituant ainsi une imitation (…) ». 
Ainsi, la marque reste valide uniquement pour 
les « Produits de l’imprimerie, affiches, 
prospectus, brochures, tous ces produits ayant 
un but ou un caractère électoral » (Classe 16) et 
non, par exemple, pour des produits 
promotionnels. 

CJUE, 10e ch., 12 déc. 2012, aff. C-783/18 P, 
EUIPO c/ Wajos 

La CJUE rejette le pourvoi de l’EUIPO 
demandant l’annulation d’une décision du TUE 
qui annulait la décision des chambres de recours 

invalidant une marque tridimensionnelle prenant 
la forme d’une amphore transparente avec un 
renflement inhabituel.  
La Cour retient que le TUE a « correctement 
formulé et appliqué le test de la "divergence 
significative par rapport à la norme et aux 
habitudes du secteur concerné" » (pt. 30) qui 
conditionne la capacité du signe à remplir sa 
fonction d’identité d’origine qui lui confère son 
caractère distinctif. 
En particulier, la Cour affirme que l’aspect 
esthétique, « compris comme renvoyant à l’effet 
visuel objectif et inhabituel produit par le design 
spécifique » du signe peut être pris en compte 
dans le cadre de cet examen (pt. 32). 

CA Aix-en-Provence, 3-1, 5 déc. 2019, RG n° 16-
11398, Converse 
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le 
jugement du TGI qui a débouté le titulaire de la 
marque Converse et son distributeur exclusif en 
France de leur action en contrefaçon en retenant 
l’épuisement du droit sur la marque.  
La cour a rappelé que suivant l’interprétation de 
la CJCE (aff. C-244/00, 8 avril 2003, Van Doren), 
la charge de la preuve, qui incombe 
normalement à celui qui est poursuivi en 
contrefaçon et qui souhaite se prévaloir de 
l’épuisement du droit, subit un renversement 
dans le cas où cette personne démontre « qu’il 
existe un risque réel de cloisonnement des 
marchés nationaux si lui-même supporte la 
charge de la preuve (…), en particulier lorsque le 
titulaire de la marque commercialise ses produits 
dans l’EEE au moyen d’un système de 
distribution exclusive ». En l’occurrence, le 
titulaire n’a pas su démontrer que pour la période 
litigieuse les produits avaient été commercialisés 
par lui-même ou avec son consentement en 
dehors de l’EEE. 

Retour au sommaire 
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Droit des brevets et autres créations technique

L’inventeur inventé 
OEB, Section de dépôt, 27 janv. 2020, demandes 
n° 18 275 163.6 et 18 275 174.3, DABUS 

Chloé Suel 
ATER – Université Paris I Panthéon Sorbonne 

Une requête en délivrance d’un brevet européen 

qui désigne une machine en tant qu’inventeur 

n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 

81 de la Convention sur le brevet européen 

(CBE) et de la règle 19§1 de son règlement 

d’exécution. Le formulaire de désignation de 

l’inventeur qui indique que les droits au brevet 

européen ont été acquis en qualité d’employeur 

ou d’ayant-droit d’une machine ne satisfait pas 

les exigences des articles 81 et 60§1 CBE. Dès 

lors, la demande de brevet européen doit être 

rejetée en application de l’article 90§5 CBE.  

L’Office européen des brevets (OEB) a publié le 

27 janvier 2020 les motifs de deux décisions de 

rejet de demandes de brevet européen pour 

lesquelles une intelligence artificielle 

connexionniste, DABUS, avait été désignée 

comme inventeur. Le demandeur indiquait avoir 

acquis le droit au brevet européen en sa qualité 

d’employeur puis, dans les versions ultérieures 

corrigées, en tant qu’ayant droit de DABUS. Il 

invoquait le fait que la qualité d’inventeur n’était 

pas limitée aux personnes physiques. 

L’indication du nom de la machine, qui avait, 

selon le déposant, « identifié le caractère 

nouveau de son idée avant toute autre personne 

physique », devait suffire à satisfaire les 

exigences de la CBE.  

Cette affaire soulevait en réalité deux questions : 

une intelligence artificielle peut-elle être 

considérée comme un inventeur au sens de la 

CBE et, le cas échéant, son droit au brevet peut-

il être transmis à une personne physique ou 

morale ? Les motifs des décisions de rejet sont 

rédigés en des termes similaires. Ils sont 

principalement fondés sur deux arguments. En 

premier lieu, l’inventeur ne peut être qu’une 

personne physique. Cette conclusion est déduite 

de la volonté du législateur européen telle qu’elle 

ressort des différents travaux préparatoires. Elle 

est par ailleurs confirmée par les standards 

nationaux et internationaux sur la question. En 

second lieu, une intelligence artificielle ne peut 

pas jouir de droits ni, a fortiori, les transmettre. 

Aucune législation n’établit de fiction juridique 

en faveur de la personnalité juridique d’une 

intelligence artificielle. Ainsi, alors que la 

désignation de l’inventeur vise à protéger les 

droits qu’il détient en cette qualité, une machine 

ne saurait s’en prévaloir. La circonstance que le 

propriétaire d’un bien puisse être propriétaire 

des fruits produits par ce dernier est indifférente 

à la question de savoir si cette machine peut être 

désignée comme inventeur et si elle peut jouir et 

disposer des droits attachés à ce statut. 

Par ces deux décisions de rejet, la section de 

dépôt s’oppose à ce qu’une intelligence 

artificielle soit désignée comme inventeur. 

Chargée de s’assurer du respect des formalités, 

elle statue ici, à son niveau, sur une question de 

fond qui intéresse la théorie générale du droit et 

soulève des enjeux éthiques et économiques 

considérables. La reconnaissance d’une machine 

comme inventeur jouissant d’un droit au brevet 

fait ressurgir les anciennes théories animistes du 

droit en même temps qu’elle pourrait constituer 

une réponse à la protection des innovations de 

demain. Elle n’apparaît toutefois pas strictement 

nécessaire et l’on aurait pu explorer la voie de la 

désignation en tant qu’inventeur du 

programmeur, du propriétaire ou encore de la 

personne qui a fait fonctionner la machine, ce 

que le demandeur se refusait à faire en l’espèce.  

On observera finalement que les interférences 

entre la propriété intellectuelle et l’intelligence 

artificielle ne sont pas propres au droit des 
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brevets. Cette dernière est en effet fondée sur le 

postulat que « toutes les fonctions cognitives, en 

particulier l’apprentissage, le raisonnement, le 

calcul, la perception, la mémorisation, voire la 

découverte scientifique ou la créativité artistique, 

peuvent être décrites avec une précision telle 

qu’il serait possible de les reproduire sur des 

ordinateurs »1.  
Retour au sommaire 

1 J.-G. Ganascia, « Intelligence Artificielle (IA) », Encyclopædia 
Universalis [en ligne], consulté le 7 févr. 2020, <http://
www.universalis-edu.com/encyclopedie/intelligence-artificielle-ia> 
(nous soulignons).  

Brèves0 

12 févr. 2020 : Ordonnance portant création d’un droit 

d’opposition aux brevets d’invention  
L’ordonnance n° 2020-116 adoptée dans le 
prolongement de la loi « PACTE » du n° 2019-
486 du 22 mai 2019 instaure une procédure 
ouverte aux tiers pour demander à l’INPI la 
révocation totale ou partielle des brevet 
d’invention dont la mention de délivrance au 
BOPI intervient à partir du 1er avril 2020. 
JO n° 0037, 13.02.2020 

CJUE, 4e ch. 30 janv. 2020, aff. C-307/18, Generics 
(UK), GlaxoSmithKline, Xellia Pharmaceuticals, 
Alpharma, Actavis, Merck c/ Competition and 
Markets Authority 
À l’expiration du brevet sur le principe actif d’un 
antidépresseur détenu par GlaxoSmithKline, 
cette société a obtenu un brevet « secondaire », 
notamment sur le procédé de fabrication de ce 
principe actif, partiellement annulé par la suite. 
En raison de contestations de la part de plusieurs 
fabricants de médicaments génériques qui 
s’étaient préparés à entrer sur le marché à 
l’expiration du premier brevet, GlaxoSmithKline 
a conclu une série d’accords amiables pour que 
les procédures judiciaires en cours cessent et que 
les fabricants de médicaments génériques 
s’engagent à ne pas entrer sur le marché pendant 
un certain temps en contrepartie de transferts de 
valeurs en leur faveur par GlaxoSmithKline. Ces 
accords ont fait l’objet d’une sanction par 
l’Autorité de la concurrence et des marchés du 
Royaume-Uni, et c’est au stade de l’appel, que le 
Tribunal de la concurrence a sursis à statuer pour 
poser des questions préjudicielles à la CJUE sur 
l’interprétation des articles 101 et 102 TFUE. 
La Cour confirme que sont en situation de 
concurrence potentielle un fabricant de 
médicaments couverts par un brevet de procédé 
et un fabricant de médicaments dont le principe 
actif est tombé dans le domaine public, lorsque 
ce dernier est déterminé à entrer sur le marché et 
qu’il n’y a pas de barrières insurmontables à cela. 
Aussi, constitue une entente au sens de l’art. 
101.1 TFUE un accord de report d’entrée sur le 
marché au sein d’un accord de règlement amiable 
d’une procédure juridictionnelle pendante 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/intelligence-artificielle-ia/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/intelligence-artificielle-ia/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041566923&categorieLien=id
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opposant ces fabricants sur la validité du brevet 
de procédé du principe actif tombé dans le 
domaine public et sur la contrefaçon de ce 
brevet, si certaines conditions énoncées par la 
Cour sont remplies. Elle indique que c’est le cas, « 
s’il ressort de l’ensemble des éléments 
disponibles que le solde positif des transferts de 
valeurs du fabricant de médicaments princeps au 
profit du fabricant de médicaments génériques 
s’explique uniquement par l’intérêt   c ommercial  
des parties à l’accord  à ne pas se livrer une 
concurrence      par les mérites,  à moins que l’accord   de 
règlement amiable concerné ne soit assorti 
d’effets proconcurrentiels  avérés  de nature à 
faire raisonnablement douter de son caractère 
suffisamment nocif à l’égard de la concurrence ». Par 
ailleurs, la Cour retient qu’aux fins de la 
détermination du marché pertinent (art. 102 
TFUE), il faut prendre en compte la version 
brevetée et la version générique du médicament, 
dans le cas où le fabricant de cette dernière est 
en mesure de venir rapidement sur le marché 
concerné et de constituer un contrepoids sérieux 
au fabricant du médicament sous brevet.  Enfin, 
une stratégie de conclusion d’une série 
d’accords amiables préventifs ou en cours de 
procédures judiciaires par le fabricant d’un 
médicament breveté, « en vue de maintenir 
temporairement en dehors du marché des 
concurrents potentiels fabriquant des 
médicaments génériques employant ce principe 
actif, est constitutive d’un abus de position 
dominante (…) dès  lors que ladite stratégie  a la 
capacité de restreindre la concurrence et, en 
particulier, de produire des effets d’éviction, 
dépassant les effets anticoncurrentiels propres à 
chacun des accords de règlement amiable y 
contribuant ».  

CJUE, 4e ch., 22 janv. 2020, aff. C-175/18, PTC 
Therapeutics International Ltd c. Agence Européenne 
des médicaments 
La CJUE rejette le pourvoi du fabricant d’un 
médicament orphelin contre le jugement du 
TUE ayant confirmé la décision de l’Agence 
européenne des médicaments (AME) qui 
autorisait à un tiers l’accès au rapport d’essais 
cliniques joint à la demande d’AMM du 
fabricant. Ce dernier prétendait que ce rapport 
constituait dans son ensemble une information 
commerciale confidentielle et que sa divulgation 
portait atteinte à ses intérêts commerciaux, ce 

pourquoi il invoquait l’exception au droit d’accès 
aux documents des institutions prévue à l’article 
4.2, premier tiret, du règlement (CE) 
n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du 
public aux documents du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission. 
La Cour rappelle tout d’abord que le droit du 
public d’accéder aux documents des institutions 
de l’UE est le plus large possible et que les 
exceptions doivent être interprétées et 
appliquées de façon stricte. Elle confirme ensuite 
qu’il n’existe pas à l’égard des documents soumis 
à l’AME de présomption générale de 
confidentialité et que cette dernière a donc 
légitimement mené un examen individuel et 
concret du document en question. D’ailleurs, 
une sélection d’informations contenues dans le 
rapport n’avaient pas été communiquées au tiers, 
puisque occultées. Aussi, elle indique que la 
requérante n’a pas su indiquer quelles 
informations contenues dans le rapport 
constituaient une information commerciale non 
divulguée et quels passages, s’ils avaient été 
divulgués, pouvaient porter atteinte à ses intérêts 
commerciaux (pt 82). La Cour relève une erreur 
de droit, qui n’a cependant pas d’influence sur la 
décision, qui ressortait du fait que le TUE a 
mentionné le critère de la « gravité » de l’atteinte 
aux intérêts économiques légitimant l’exception 
au droit d’auteur, alors que le règlement ne 
requiert d’apprécier que l’existence de l’atteinte 
(pts 90-91). 
Enfin, au regard de l’article 39.3 de l’Accord sur 
les ADPIC à la lumière duquel les règles de l’UE 
concernant les données d’essais cliniques 
doivent être interprétés (pt 111), la Cour relève 
que l’obligation qui y figure ne permet pas de 
considérer nécessairement les données figurant 
dans un rapport d’essai clinique comme des 
données dont la divulgation serait susceptible de 
porter atteinte aux intérêts commerciaux de la 
personne qui les a produites (pt 112). C’est à 
cette dernière qu’il incombe d’expliquer à 
l’institution saisie d’une demande d’accès « de 
quelle manière l’accès à ce document pourrait 
porter concrètement et effectivement atteinte à 
l’intérêt protégé » par l’exception évoquée (pt 
113). 
V. aussi l’arrêt du même jour qui concerne un médicament vétérinaire et 
qui reprend les mêmes arguments pour rejeter le pourvoi : CJUE, 4e ch., 
22 janv. 2020, aff. C-178/18 P, MASD Animal Health Innovation, Intervet 
International c/ Agence européenne des médicaments.

Retour au sommaire
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Concurrence déloyale 

Préjudice présumé en cas de concurrence 
déloyale – Principe bien réaffirmé ! 
Cass. com., 15 janv. 2020, pourvoi 17-27778, Speed 
Rabbit Pizza c/ Domino’s pizza France 

Anna Lawrynowicz-Drewek 
Doctorante contractuelle – CEIPI, Université de 
Strasbourg 

Il incombe aux juges du fond d’apprécier 

souverainement la présence de faits déloyaux ou 

dénigrants et, lorsque ces faits sont constatés, il 

s’en infère nécessairement un préjudice.  

Le litige oppose deux sociétés spécialisées dans 

la vente de pizzas, qui opèrent par le biais d’un 

réseau de franchise sur le même marché. La 

société Speed Rabbit pizza a agi en justice à 

l’encontre de la société Domino’s pizza France 

(ci-après Domino’s) sur le fondement de 

pratiques illicites constitutives de concurrence 

déloyale qui lui seraient préjudiciables. La société 

Domino’s a agi reconventionnellement pour 

dénigrement et procédure abusive. Le tribunal 

de commerce saisi a débouté la société 

demanderesse et a fait droit aux demandes 

incidentes en allouant plus de deux millions 

euros des dommages-intérêts1. La Cour d’appel 

de Paris ayant confirmé cette décision, sauf à 

réduire le montant de dommages et intérêts 

alloués au titre du dénigrement2, les deux 

sociétés ont formé des pourvois en cassation.  

La chambre commerciale rejette comme non 

fondé le moyen selon lequel, la cour d’appel 

aurait confondu le dénigrement et la diffamation 

en retenant le premier de ces griefs en l’absence 

de préjudice subi. Elle rappelle qu’« il s’infère 

nécessairement un préjudice d’un acte de 

dénigrement » et confirme que les juges du fond 

ont souverainement apprécié l’existence des faits 

dénigrants. Ainsi, la société Speed Rabbit pizza 

1 TC Paris, 7 juill. 2014, RG n° 12/024289. 
2 CA Paris, pôle 5-4, 25 oct. 2017, RG n° 14/15714. 
3 Cass. com., 22 oct. 1985, pourvoi n° 83-15096, Bull. 1985, IV, n° 245, p. 
206 ; Cass. com., 11 janv. 2017, pourvoi n°15-18669, Inédit 
[Dénigrement] ; Cass. com., 12 févr. 2020, pourvoi n° 17-31614.  

doit réparer les pratiques de dénigrement à 

l’encontre de Domino’s. 

La Cour retient néanmoins l’essentiel des 

moyens fondés sur l’appréciation erronée des 

pratiques constitutives de concurrence déloyale 

et casse l’arrêt sur ce point. En particulier, 

concernant un des griefs retenus elle réitère 

qu’« il s’infère nécessairement un préjudice d’un 

acte de concurrence déloyale ». Cette fois, les 

juges du fond au lieu de rechercher un lien de 

causalité entre les agissements invoqués et le 

préjudice causé, auraient dû se prononcer sur le 

caractère fautif des faits.  

À travers cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de 

cassation, clairement et doublement, pose un 

principe de présomption de préjudice en matière 

de concurrence déloyale et notamment de 

dénigrement. Même si cette présomption n’est 

pas nouvelle en jurisprudence3, il convient de 

souligner que ces actions s’écartent de la trame 

de l’action traditionnelle en responsabilité civile 

délictuelle. Ainsi, il ne s’agit pas d’une action 

purement réparatrice du préjudice subi, mais 

également d’une action à caractère disciplinaire4, 

voire punitive5, visant à sanctionner des 

comportements anticoncurrentiels. 

4 G. Courtieu, « Droit à réparation – De la concurrence déloyale au 
parasitisme. – Théorie générale », JCl Code civil, Fasc. 132-10, n° 62.  
5 A. Ballot-Léna, « Concurrence déloyale et responsabilité civile de droit 
commun », Contrats, conc. consom. n°6, juin 2019, Dossier 3, n° 21-23. 
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produit a été clairement mis en valeur. De 

ce fait, la juridiction ordonne des mesures 

d’interdiction de la présentation commerciale en 

cause. 

Enfin, la cour d’appel retient la responsabilité 

d’Isea pour des actes de concurrence déloyale. 

Elle rappelle le principe, suivant lequel, en 

l’absence de protection par le droit privatif, le 

simple fait de commercialiser une copie servile 

du produit d’un concurrent ne constitue pas un 

acte de concurrence déloyale. Toutefois les juges 

retiennent un ensemble de faits qui justifient une 

telle qualification, car ceux-ci sont de nature à 

créer un risque de confusion. Il en est ainsi de 

l’utilisation d’une dénomination de produit 

similaire, d’une communication commerciale 

trompeuse sur la fabrication du produit, de la 

distribution d’une fiche produit commune aux 

deux produits et de l’existence antérieure de 

relations commerciales stables entre les deux 

sociétés. La juridiction interdit, par conséquent, 

à l’intimée de réaliser les actes déloyaux en cours, 

tandis que sa demande reconventionnelle est 

rejetée, à cause de l’insuffisance des preuves 

relatives aux actes de dénigrement.  

La concurrence déloyale permet-elle de 
suppléer l’absence de protection par un droit 
privatif ?  
CA Grenoble, 9 janv. 2020, RG n° 19/02531, Eurolook 
c/ Isea France 

Anna Lawrynowicz-Drewek 
Doctorante contractuelle – CEIPI, Université de 
Strasbourg 

La seule commercialisation d’une copie servile 

de produits ne bénéficiant pas de protection par 

un droit privatif n’est pas de nature à constituer 

un acte de concurrence déloyale. Cependant, 

l’existence d’autres faits susceptibles de créer une 

confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine 

des produits caractérise un tel comportement.  

La société Isea a longtemps été le distributeur 

exclusif des produits de la société Eurolook en 

France. Cette dernière a saisi le juge des 

référés du tribunal de commerce d’une demande 

de mesures d’interdiction pour faire cesser le 

trouble manifestement illicite causé par la 

violation de la clause de non-concurrence prévue 

dans leur contrat de distribution exclusive, la 

diffusion d’une publicité comparative illicite 

ainsi que par des actes de concurrence déloyale. 

Le juge des référés rejette cette demande, ainsi 

que celle de la partie défenderesse visant à 

ordonner la cessation d’actes de dénigrement 

commercial1. Eurolook interjette appel et la cour 

d’appel lui donne partiellement raison.  

Tout d’abord, la cour confirme le rejet de la 

demande des mesures d’interdiction fondée sur 

la violation de la clause de non-concurrence. En 

effet, l’intimée démontre qu’elle a mis fin au 

contrat de distribution exclusive en juin 2019 et 

se trouve dès lors déliée de toute obligation.  

Ensuite, la juridiction d’appel retient les faits de 

publicité comparative illicite, à travers la 

présentation commerciale des produits sur le 

site internet de l’intimée, qui ne satisfait 

pas à  l’obligation d’objectivité, car seul son 

1 TC Grenoble, ord. de réf., 29 mai 2019, RG n° 2019R139. 
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Questions transversales

La procédure de saisie-contrefaçon ne 
saurait porter sur des documents relatifs à 
une procédure de retenue en douane 
Cass. com., 18 déc. 2019, pourvoi n° 18-10.272, Sté 
Schneider Electric SE c/ Sté Euro négoce B & J, FS-
P+B 

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

La procédure de retenue en douane étant 

favorable à son bénéficiaire puisqu’elle va jusqu’à 

la levée du secret douanier en sa faveur, elle a 

pour contrepartie le respect d’un régime 

procédural strict s’opposant à ce qu’à l’issue de 

la mainlevée de la retenue douanière, une 

procédure de saisie-contrefaçon de droit 

commun puisse être sollicitée en vue d’obtenir 

les documents relatifs à cette retenue. 

Le service des douanes de l’aéro port Lyon Saint-

Exupéry avait procédé, le 10 d’août 2015, à la 

retenue d’un lot de matériel électrique 

prétendument contrefaisant des marques 

communautaire et française Schneider 
Electric1. Constatant l’authenticité du matériel 

litigieux, lequel provenait de Turquie et avait été 

mis dans le commerce dans l’Union européenne 

sans son consentement, la société Schneider 

Electric, titulaire des marques contrefaites, avait 

obtenu, le 17 septembre 2015, une ordonnance 

sur requête aux fins de pratiquer une saisie-

contrefaçon dans les locaux du service des 

douanes. Cette ordonnance qui était intervenue 

après la mainlevée de la retenue douanière, 

autorisait la copie des documents relatifs à cette 

retenue des marchandises, la saisie description 

des articles incriminés et la saisie réelle de deux 

1 Au titre du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le 
contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété 
intellectuelle et abrogeant le règlement (CE). 
2 CA Paris, pôle 1-2, 19 oct. 2017, RG n° 16/12617. 
3 En application de l’article 23 du règlement n° 608/2013 et de l’article 
L. 716-8 du CPI, la saisie-contrefaçon doit être sollicitée dans un délai

échantillons de chacun des articles. Sur le 

fondement de cette ordonnance et du procès-

verbal de saisie-contrefaçon, la société Schneider 

Electric a ensuite été autorisée à faire pratiquer 

une saisie-contrefaçon dans les locaux de la 

société Euro négoce B&J et l’a assignée en 

contrefaçon de ses marques. La société Euro 

négoce B&J a alors demandé la rétractation de la 

première ordonnance autorisant la saisie-

contrefaçon dans les locaux du service des 

douanes. 

Devant la Cour d’appel de Paris2, la société Euro 

négoce B&J reprochait à la société Schneider 

Electric de s’être rendue coupable d’un 

détournement de procédure en ne respectant pas 

le délai pendant lequel elle pouvait solliciter une 

saisie-contrefaçon3. La société Schneider 

Electric prétendait quant à elle que ce délai ne lui 

était pas opposable car la procédure de saisie-

contrefaçon était autonome de la procédure de 

retenue des marchandises. L’enjeu était donc de 

déterminer si, à l’issue de la mainlevée de la 

retenue douanière, le titulaire des marques 

concernées pouvait recourir à la procédure de 

saisie-contrefaçon de droit commun pour 

obtenir les documents relatifs à la retenue 

douanière. La cour d’appel ayant déclaré que « si 

le saisissant en matière de saisie-contrefaçon 

n’agit pas dans le délai imparti, il perd le bénéfice 

de sa procédure et ne peut donc faire état 

d’aucune description ni d’aucun document saisi 

lors des opérations dans le cadre d’une action en 

contrefaçon engagée tardivement », la société 

Schneider Electric s’est pourvue en cassation.  

Son pourvoi est rejeté par la Cour qui juge, 

conformément au raisonnement de la cour 

maximum de vingt jours ouvrables à compter de la notification de la 
retenue en douane des marchandises. La société demanderesse au 
pourvoi aurait ainsi dû solliciter la saisie-contrefaçon litigieuse, soit 
jusqu’au 5 sept. 2015 prorogé au plus tard le 7 sept. 2015, et non le 17 
sept. 2015. 
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d’appel, que les règles encadrant la procédure de 

retenue en douane étant « favorables au 

bénéficiaire de la retenue puisqu’elles vont 

jusqu’à la levée du secret douanier en sa faveur », 

elles « ont pour contrepartie le respect d’un 

régime procédural strict obéissant à un 

calendrier déterminé », lequel fait obstacle à la 

saisie-contrefaçon des documents relatifs à la 

retenue douanière en cas de main levée de celle-

ci. La société Schneider Electric ne pouvait donc 

procéder à la saisie-contrefaçon des documents 

relatifs à la retenue douanière litigieuse puisque 

« les renseignements n’étant donnés que pour 

permettre l’engagement des actions en justice, ils 

ne peuvent être utilisés que dans ce cas et une 

fois remplies les conditions procédurales, 

notamment de délais ». 
Retour au sommaire  

Pas de compétence exclusive automatique 
du tribunal judiciaire dans un contexte de 
propriété intellectuelle ! 
Cass. com., 18 déc. 2019, pourvoi n° 18-17364 

Anas Fourka  
Doctorant contractuel – Université de Poitiers 

Le tribunal de commerce est compétent pour 

l’examen des prétentions formulées au titre de 

la concurrence déloyale, lorsque cela 

n’implique aucun examen de l’existence ou de 

la méconnaissance d’un droit de propriété 

intellectuelle, pour lequel le tribunal de grande 

instance (désormais le tribunal judiciaire) a une 

compétence exclusive. 

Des sociétés exerçant, sous le nom « Maison 

Repossi », une activité de bijouterie de luxe et 

leur dirigeante ont assigné en responsabilité pour 

concurrence déloyale et parasitisme, devant un 

tribunal de commerce, d’autres sociétés exerçant 

une activité similaire. Elles leur reprochaient 

notamment la reprise des caractéristiques de 

1 En droit des brevets, la Cour de cassation avait considéré, dans deux 
arrêts, que le tribunal de commerce est seul compétent dès lors que le 
demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence 

modèles de bijoux dont la dirigeante de la 

Maison Repossi était créatrice et pouvait à ce 

titre bénéficier de droits d’auteur et de dessins et 

modèles. Les défenderesses ayant soulevé 

l’incompétence du tribunal saisi et demandé que 

l’affaire soit renvoyée devant le TGI, le premier 

juge a rejeté l’exception d’incompétence. Cette 

décision a été confirmée par les juges d’appel. 

La Cour de cassation confirme également cette 

solution en précisant que « l’assignation 

introduite au visa de l’article 1240 du Code 

civil ne formulait aucune demande, qu’elle soit 

principale ou connexe, au titre de la propriété 

intellectuelle ». Elle rappelle ainsi sa 

jurisprudence de 2016 en droit des brevets qui 

s’applique à tous les droits de propriété 

intellectuelle1. 

Suivant ce raisonnement, ne relève pas de la 

compétence du tribunal judiciaire une action 

fondée uniquement sur l’article 1240 du Code 

civil concernant la concurrence déloyale, si le 

juge ne doit pas puiser les éléments de solution 

du litige dans les dispositions du Code de la 

propriété intellectuelle. Il ne suffit pas qu’une des 

parties soit titulaire d’un droit de propriété 

intellectuelle sur l’objet du litige pour que la règle 

spéciale de compétence exclusive du tribunal 

judiciaire joue. 

Cet arrêt présente l’intérêt de tracer clairement 

les frontières entre, d’une part, une action en 

justice fondée uniquement sur la concurrence 

déloyale ou sur le parasitisme qui relève de la 

compétence du tribunal de commerce dès lors 

qu’elle oppose deux commerçants et, d’autre 

part, une action ou demande relative à un droit 

de propriété intellectuelle, y compris lorsqu’elles 

portent également sur une question connexe de 

concurrence déloyale, qui relèvent de la 

compétence exclusive des tribunaux judiciaires 

déterminés par voie réglementaire. Par cette 

solution confirmée, la Cour de cassation rompt 

déloyale (Cass. com., 16 févr. 2016, pourvois n° 14-25340 et n° 14-25295, 
Comm. com. électr., n° 4, avr. 2016, comm. 31, note C. Caron). 
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avec son hésitation sur la question1. Or, de 

nombreuses décisions récentes des juges du fond 

continuent à hésiter sur l’application de la 

solution jurisprudentielle selon laquelle « la 

compétence de la juridiction saisie s’analyse 

exclusivement en considérant les chefs de la 

demande initiale, abstraction faite de tout moyen 

de défense ou de toute demande 

reconventionnelle »2. 

Dans des litiges tel que celui en l’espèce, le juge 

tranche le litige tel que son objet est défini par 

les écritures des parties3, car « le plaideur doit 

pouvoir, en toute sécurité, faire son choix au 

sein de la "boîte à outils" juridique à sa 

disposition sans avoir à subir l’épée de 

Damoclès de l’incompétence »4.  

Dans une affaire de 2018, la Cour de cassation a 

décidé que « si le litige, bien que les demandes 

soient fondées exclusivement sur le droit 

commun des contrats, implique l’examen de 

règles du droit spécial de la propriété littéraire et 

artistique, alors il relève de la compétence 

exclusive du tribunal de grande instance »5. 

L’explication possible de cette décision orientée 

dans un sens contraire de l’arrêt commenté serait 

de dire qu’elle concerne le droit commun des 

contrats, contrairement au terrain de la 

concurrence déloyale et du parasitisme où le 

demandeur dispose du choix de ses armes 

judiciaires (action en concurrence déloyale ou 

action en contrefaçon) - un choix garanti par la 

loi et le juge est tenu de respecter. En revanche, 

l’arrêt de 2018 fait penser à l’article 12 du CPC 

qui prévoit que « le juge tranche le litige 

conformément aux règles de droit qui lui sont 

applicables. Il doit donner ou restituer leur 

exacte qualification aux faits et actes litigieux 

sans s’arrêter à la dénomination que les parties 

en auraient proposée ». 
Retour au sommaire  

1 La chambre commerciale avait jugé le contraire de ce qui est rapporté 
en matière de marque et ce, aussi bien au fond (Cass. com., 28 mai 2013, 
pourvoi n° 12-19748) qu’en référé (Cass. com., 20 nov. 2012, pourvoi 
n° 11-23216). 

Compétence du président du tribunal de 
commerce pour ordonner une mesure 
d’instruction in futurum dans un 
contentieux impliquant des droits de brevet 
CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2019, RG n°19/01213, 
Lionel Du Z et Société R.S.A Le Rubis c/Baïkowski 

Chloé Suel  
ATER – Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

Le président du tribunal de commerce est 

compétent pour ordonner une mesure 

d’instruction in futurum dès lors que la requête 

initiale n’invoquait pas la détention d’un brevet, 

et peu importe si le demandeur s’en est prévalu 

en cause d’appel.  

La société Baïkowski, titulaire d’un brevet 

portant sur un procédé de synthèse d’un cristal, 

a constaté qu’un de ses anciens salariés s’était 

adressé des documents confidentiels sur sa boîte 

mail personnelle. Ce dernier travaillant 

aujourd’hui pour un concurrent, la société 

Baïkowski a sollicité de la part du président du 

tribunal de commerce de Lons-le-Saunier une 

mesure d’instruction préventive sur le 

fondement de l’article 145 du code de procédure 

civile (CPC) en se prévalant de la captation illicite 

d’un procédé de fabrication. Des saisies ont été 

réalisées au domicile de l’intéressé ainsi que dans 

un établissement de son employeur actuel. Ces 

derniers ont alors assigné la société Baïkowski 

devant la même juridiction en référé-

rétractation.  

En première instance, le président du tribunal a 

rejeté les demandes et confirmé son ordonnance. 

Devant la cour d’appel, l’employeur actuel a 

soulevé pour la première fois une exception 

d’incompétence d’attribution en faveur du 

président du TGI de Paris fondée sur la 

réalisation de « saisie-contrefaçons déguisées » 

(article L.615-5 CPI) et sur le lien essentiel entre 

la saisie et le brevet d’invention, (article L.615-17 

CPI).  

2 Ch. De Haas, Propr. intell. n° 70, janv. 2019, p. 88 et s.  
3 V. Art. 4 CPC. 
4 C. Caron, note sous arrêt, Cass. com., 16 févr. 2016, préc. 
5 Cass. 1re civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-28924. 
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L’exception d’incompétence est rejetée aux 

motifs que la requête ne concernait que la 

captation illicite d’un procédé de fabrication et 

que la détention d’un brevet n’avait été invoquée 

qu’à hauteur d’appel. Il ne pouvait donc s’agir 

d’une saisie-contrefaçon d’un procédé breveté. 

La cour ajoute que, dès lors que le litige au fond 

relevait pour partie de la juridiction commerciale, 

la juridiction saisie était compétente pour statuer 

sur la requête fondée sur l’article 145 CPC. Si la 

cour prononce par la suite la rétractation de 

l’ordonnance en raison de l’absence de motif 

légitime et du caractère général de la mesure 

d’investigation, c’est le traitement de l’exception 

d’incompétence qui retiendra notre attention.  

Sur sa recevabilité, tout d’abord, on soulignera 

que les exceptions d’incompétence doivent en 

principe être soulevées in limine litis en 

application de l’article 74 CPC. La recevabilité 

pouvait toutefois résulter ici de ce que le brevet, 

cause de l’incompétence, avait été invoqué pour 

la première fois en appel1. Sur son rejet, ensuite, 

l’argumentation de la cour d’appel s’inscrit dans 

la lignée de la jurisprudence récente de la Cour 

de cassation qui analyse uniquement la requête 

et non son contexte2. La cour d’appel en tire 

toutes les conséquences puisque seule la 

rédaction de la requête initiale importe, quelle 

que soit l’argumentation développée en appel. Si 

certains se sont montrés critiques à l’égard 

d’une solution fondée sur l’« apparence » de la 

requête qui faciliterait un contournement des 

exigences entourant la saisie-contrefaçon3, 

d’autres ont appelé de leurs vœux la possibilité 

de recourir à l’article 145 CPC même en 

matière de contrefaçon4. On relèvera 

finalement l’hésitation des juges du fond sur ces 

points et leurs récentes décisions 

contradictoires5. Retour au sommaire  

1 En ce sens voir notamment : Cass. com., 10 juin 1986, pourvoi n° 
85-10292 et Cass. soc., 17 déc. 1964 cité dans H. Solus et R. Perrot, 
Droit judiciaire privé. Tome II, La compétence, Sirey, 1973, p. 702. 
2 Cass. com. 16 fév. 2016, pourvoi n° 14-25.340 ; Cass. com., 22 nov. 
2016, pourvoi n° 15-18360. Contra : Cass. com., 20 nov. 2012, pourvoi 
n°11-23.216.   
3 N. Cayrol, « La compétence du juge des requêtes pour ordonner 
des mesures d’instructions avant tout procès et la perplexité que 
suscite l’option de compétence entre le juge des requêtes et le juge de la 

Le conflit de compétence et ses jeux de 
maux 
T. confl., 9 déc. 2019, n° 4169, Société Biomédiqa c/ 
Groupement de coopération sanitaire Uniha, TC 
Médical 

Christian Kpolo 
Docteur en droit – Université de Lorraine 

Le tribunal administratif (TA) est seul compétent 

pour connaître de l’annulation d’un marché 

public, mais, si un moyen tiré de l’atteinte à un 

droit de propriété intellectuelle à l’occasion de la 

passation du marché constitue une contestation 

sérieuse et si l’appréciation de l’existence de la 

contrefaçon est nécessaire à la solution du litige, 

il lui appartient de saisir à titre préjudiciel le 

tribunal de grande instance (TGI), actuel tribunal 

judiciaire. 

À l’issue de la passation d’un marché public 

portant sur un dispositif médical, un candidat 

évincé a saisi le TA de Lyon d’une demande 

relative à sa validité. Ce tiers au contrat 

administratif soulève notamment une atteinte à 

son brevet imputable à la société attributaire du 

marché public. La juridiction administrative 

renvoie l’affaire devant le Tribunal des conflits 

afin que celui-ci tranche la question de la 

compétence que soulève ce litige. 

Le Tribunal des conflits relève que lorsque la 

juridiction administrative « est saisie par un tiers 

au contrat de conclusions contestant la validité 

d’un marché public, (elle) n’a pas compétence 

pour se prononcer sur le moyen tiré de 

l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du 

marché, en tant qu’elle porterait atteinte aux 

droits de propriété intellectuelle de ce tiers », et 

« il lui incombe de ne statuer qu’après la décision 

du tribunal de grande instance compétent, saisi à 

titre préjudiciel, sur l’existence de la 

saisie-contrefaçon », RTD Civ., 2, 2017. 
4 I. Després, « Les mesures d’instruction avant tout procès : plaidoyer 
pour une anticipation efficace », RTD Com., 4, 2016. 
5 C. de Hass, T. de Haan, J. Tassi, « Droit processuel appliqué aux 
propriétés intellectuelles », Propr. intell. 74, janv. 2020, p. 88.  
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contrefaçon ». Il précise néanmoins que la 

juridiction administrative a « seule compétence 

pour se prononcer, ensuite, sur les autres 

moyens d’annulation et, si elle constate 

l’existence de vices entachant la validité du 

contrat, pour en apprécier l’importance et les 

conséquences ». 

De ce fait, selon le Tribunal des conflits, devant 

une question liée à la méconnaissance d’un droit 

de propriété intellectuelle, il incombe à la 

juridiction administrative d’apprécier 

l’opportunité de saisir à titre préjudiciel le TGI. 

Pour amener le TA à surseoir à statuer, cette 

question doit relever d’un cas de contestation 

sérieuse et être nécessaire à la solution du litige.  

Ainsi, le Tribunal des conflits propose une 

articulation entre, d’une part, la séparation des 

ordres juridictionnels et, d’autre part, l’existence 

du bloc de compétence dérogatoire au profit du 

juge civil. Cette situation n’est pas nouvelle1 et 

s’inscrit dans la volonté de simplifier et 

d’améliorer la qualité du droit par une 

harmonisation des compétences des 

différents ordres juridictionnels2. Si les 

éléments de pur contentieux de la contrefaçon 

n’apparaissent que de manière très incidente3 ou 

peu sérieuse, le TA pourra se contenter 

d’apprécier la validité du contrat et la 

régularité de la procédure pour valider ou 

annuler un marché public. Retour au sommaire  

1 T. confl., 2 mai 2011, n° 3770, Propr. industr. 2011, n° 6, p. 29 ; J.-M. 
Bruguière : « Compétence du juge administratif en matière de propriété 
intellectuelle, quel pataquès », RLDA 2011, n° 73, p. 6. 
2 V. Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration 
de la qualité du droit, JOFR 18 mai 2011. 

Infraction douanière n’est pas atteinte aux 
droits de propriété intellectuelle 
Cass. crim., 4 déc. 2019, pourvoi n° 18-81756 

Christian Kpolo 

Docteur en droit – Université de Lorraine 

La validité d’une saisie douanière au sens du 

Code des douanes est indépendante de la validité 

d’une éventuelle retenue antérieure effectuée par 

les agents des douanes en vue de faire respecter 

des droits de propriété intellectuelle. 

L’évaluation de l’amende douanière pour 

importation de marchandises contrefaites doit 

impérativement se calculer à partir de la valeur 

de ces objets. 

À la suite d’un contrôle par les autorités 

douanières, certaines marchandises du 

demandeur au pourvoi, un gérant d’une boutique 

de prêt-à-porter, ont fait l’objet d’une retenue 

pour soupçon de contrefaçon de marques. 

Quinze jours après, ces mêmes marchandises 

ont fait l’objet d’une saisie douanière et le gérant 

a été poursuivi pour détention irrégulière de 

marchandises soumises à justificatif d’origine, 

faits réputés importation en contrebande. La 

cour d’appel prononce la validité de la saisie 

douanière opérée, déclare le prévenu coupable 

du délit visé et le condamne à la confiscation des 

marchandises et au paiement d’une amende 

douanière de 25 000 €4. 

La chambre criminelle de la Cour de cassation 

casse une partie de l’arrêt, en ce qui concerne 

l’amende douanière, mais valide les autres 

dispositions relatives à la validité de la saisie des 

marchandises contrefaisantes et la preuve des 

infractions douanières.  

En premier lieu, la Cour valide la motivation de 

la cour d’appel qui avait retenu que la saisie 

douanière n’était pas entachée de nullité. En 

effet, après l’extinction du délai prévu pour la 

mainlevée de plein droit par le CPI5, les 

3 Comp. CA Lyon, 1re civ. A, 28 janv. 2016, RG n° 2015/06886, Maurice F. 
c/ HSC : PIBD 2016, III, 183.
4 CA Aix-en-Provence, 5e corr., 14 févr. 2018.
5 CPI, art. L. 716- et art. L. 716-8-1.
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La contrefaçon est un fait juridique qui peut être 

prouvé par tout moyen. C’est un acquis ! La 

véritable difficulté porte sur les critères 

permettant d’établir objectivement la matérialité 

de l’acte contrefaisant afin d’en tirer les 

conséquences dans le cadre des actions pénales 

en matière douanière6. 

Retour au sommaire  

marchandises litigieuses n’avaient pas fait l’objet 

d’une demande de restitution par leur 

propriétaire et demeuraient en possession de 

l’administration douanière, qui était en droit 

d’engager la saisie douanière sur le fondement du 

Code des douanes1. Mise à part la référence au 

défaut d’une demande de restitution, qui soulève 

des interrogations, la chambre criminelle opère 

un revirement par rapport à sa jurisprudence 

antérieure et se rallie à celle de la chambre 

commerciale2. 

En second lieu, la Cour confirme la régularité de 

l’appréciation de la preuve de l’infraction 

douanière. En particulier, elle valide le recours 

aux avis de représentants des titulaires des 

marques, qui n’ont de surcroît eu accès qu’à des 

photographies des marchandises retenues, mais 

qui, selon elle, ont énoncé des avis divergents 

permettant au juge de former son intime 

conviction3. La Cour de cassation affirme que la 

cour d’appel apprécie souverainement la valeur 

et la portée des preuves contradictoirement 

débattues devant elle. Elle valide aussi la 

référence à la présomption du risque de 

confusion dans l’esprit du public mise en place 

à l’égard du délit de contrefaçon de la marque4.  

La Cour de cassation estime enfin que la cour 

d’appel aurait dû attribuer une amende qui 

corresponde au calcul prévu à l’article 414 du 

Code des douanes, soit à une somme « comprise 

entre une et deux fois la valeur de l’objet de la 

fraude ». En effet, il apparaît que, pour 

condamner le demandeur au pourvoi à une 

amende douanière, la cour d’appel n’a pas 

préalablement fixé la valeur de la marchandise 

contrefaite retenue dans le but de justifier le 

montant de ladite amende et s’est fondée sur 

le nombre des articles contrefaisants5.  

1 Code des douanes, art. L. 419. 
2 Cass. crim., 21 févr. 2012, pourvoi n° 11-83034 ; Cass. com. 5 juill. 2017, 
pourvoi n° 16-13698 : Propr. intell. n° 66, p. 92-93, obs. Ch. de Haas.  
3 Comp. CA Paris, 18 sept. 2016, RG n° 15/13858 : PIBD 1060, III, 
894 ; Propr. intell. n° 62, p. 61 et s., obs. Ch. de Haas. 
4 CPI, art. L 713-2 a). 

5 Rappr. Cass. crim., 12 sept. 2018, pourvoi n° 17-84375. Comp. aussi sur 
l’évaluation du préjudice de la contrefaçon : M. Dhenne, « La loi n° 2014-
315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », D. 2014, 
p. 1164 ; C. Maréchal, « L’évaluation des dommages-intérêts en matière 
de contrefaçon », RTD com. 2012, 245.
6 Ch. De Haas, « Retenues douanières : rien ne sert de les maintenir quand 
on peut faire saisir », Contrats, conc., consom. juill. 2011, n° 7-8, comm. 11.
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Mont-Rubi (SUM011) 

Arrêt T-321/19, Maternus c/ EUIPO, adp Gauselmann 
(Jokers WILD Cassino) : déchéance de marque pour cause 
de non exploitation, motivation 

Arrêt T-352/19, Gamma-A c/ EUIPO, Zivju pārstrādes 
uzņēmumu serviss (Emballage pour aliments) (Jokers WILD 
Cassino) : caractère individuel d’un DMCE 

Arrêt T-353/19, Gamma-A c/ EUIPO, Zivju pārstrādes 
uzņēmumu serviss (Emballage pour aliments) (Jokers WILD 
Cassino) : divulgation de l’art antérieur et caractère 
individuel d’un DMCE 

Plaidoirie C-783/18 P, Wallapop c/ EUIPO : appréciation 
de la similitude des services en cause 

18/03  
Plaidoirie T-656/18, Jareš Procházková et Jareš c/ EUIPO - 
Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

Plaidoirie T-193/18, Andreas Stihl c/ EUIPO - Giro Travel 
Company (Combinaison des couleurs grise et orange) 

Plaidoirie C-372/19, SABAM : abus de position 
dominante et sociétés de gestion collective des droits 
d’auteurs 

19/03  
Arrêt T-653/18, Armani c/ EUIPO - Asunción 
(GIORGIO ARMANI le Sac 11) 

Arrêt T-654/18, Armani c/ EUIPO - Asunción (le Sac 11) 

Arrêt T-36/19, PE Digital c/ EUIPO - Spark Networks 
Services (ElitePartner) 

Arrêt T-77/19, Alcar Aktiebolag c/ EUIPO - Alcar 
Holding (alcar.se) 

Plaidoirie T-298/19, Think Schuhwerk c/ EUIPO (Forme 
d’extrémités rouges de lacets de chaussures) 
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L’Agenda de la PI 

Agenda IRPI

Les Formations 

25/02 : Rémunérer les auteurs : aspects juridiques, 

Guillaume Henry (Lien) 

03/03 : Comprendre et maîtriser la fiscalité des droits 

d’auteur et droits voisins, Laurence Boisseaux et 

Stéphanie Maury (Lien) 

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

du design, Patrice de Candé (Lien) 

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

qualité de service et sécuriser l’exploitation des données, 

Marie-Hélène Tonnellier (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) 

5/05 : Big data, propriété intellectuelle et données 

personnelles, Vincent Varet (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 

 

 

Formations IRPI-EFB 

18/03, de 9h à 13h : Le secret des affaires en litige après la loi du 30 juillet 2018, par N. Dostert, vice-présidente du tribunal 

de commerce, et B. Warusfel, professeur à l’université Paris VIII et avocat à la cour / Programme et inscriptions 

23/03, de 14h à 18h : Incidences pratiques en droit français de la réforme "Paquet Marques", par Julien Canlorbe, avocat 

Programme et inscriptions à venir 

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=7&ref_formation=157
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=12&id_arbo=11&ref_formation=138
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=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
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=148
mailto:irpi@u-paris2.fr)
http://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Matinees2020.pdf
http://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Bulletininscriptionmatinees2020.pdf
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=lesecretdesaffaires&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=225541
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=lesecretdesaffaires&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=225541
http://www.irpi.fr/upload/Abonnements2020.pdf
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Agenda des manifestations et appels à contribution

Février 

Jeudi 27 février 

230 ans d’Histoire et Histoires en images 
INPI, Service des archives 
15 rue des Minimes, Courbevoie  
Informations et inscriptions : archives@inpi.fr 

Mars 

Lundi 2 mars  

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

Mercredi 4 mars, de 18h à 20h 

La propriété intellectuelle confrontée aux procédures 
collectives 
Commission ouverte du Barreau de Paris 
Palais de Justice, Bibliothèque de l’Ordre 
Ile de la Cité, 4 blvd du Palais 75001 
Informations détaillées 

Vendredi 6 mars 2020 

Journée d’actualisation en Droit de l’Internet 
ERCIM – Université de Montpellier, AFJE 
Faculté de Droit de Montpellier – Amphi C, Bât. 1, rue de l’école Mage 

Renseignements et inscriptions 

Samedi 7 mars  

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

Les 12 et 13 mars 

II International Congress on AI and IP, in search of a legal 
framework to foster Innovation in Europe 
Fide Foundation  
Madrid 
Informations détaillées 

Vendredi 13 mars, de 9h à 18h30 

Le patrimoine numérique 
Journée expert de l’INFN 
Grand’chambre de la Cour de cassation, 5 quai de l’Horloge, 75001 Paris 
Informations détaillées 

Vendredi 20 mars 

Conférence APRAM/Universités 
Informations à venir 

Lundi 23 mars, de 9h à 17h30 

Le web et le droit : 30 ans de relations tumultueuses 
CERDI, Université Paris-Saclay 
Palais du Luxembourg 
Informations à venir 

Les 25 et 26 mars 

Forum Européen de la Propriété intellectuelle 
UNIFAB 
Pavillon Dauphine, Paris 
Informations détaillées 

Jeudi 26 mars, de 8h45 à 17h30 

Legalfest Propriété intellectuelle et numérique 
Avocats du Barreau de Nantes 
Maison de l’Avocat, 5 mail du Front populaire 
44200 Nantes  
Informations détaillées 

Lundi 30 mars 

Le droit des brevets en France et en Europe 
Institut de Boufflers 
Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris, 
Informations à venir 

Mardi 31 mars, de 9h à 18h 

Le « nouveau » droit des marques 
CEIPI – Université de Strasbourg 
Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris 
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 7 mai, de 8h30 à 18h 

Quel degré d’harmonisation du droit des brevets en 
Europe ? Jurisprudences France-OEB : convergences et 
divergences 
CEIPI – Université de Strasbourg 
Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris 
Informations détaillées 

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 

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://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
http://www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-des-evenements/la-propriete-intellectuelle-confrontee-aux-procedures-collectives
maguelonne.brouillet@umontpellier.fr
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://www.fidefundacion.es/AIIPmad
https://www.infn.fr/evenements/patrimoine-numerique/
https://www.infn.fr/evenements/patrimoine-numerique/
https://apram.com/evenements/conferences/
https://apram.com/evenements/conferences/
http://www.cerdi.universite-paris-saclay.fr/
https://www.unifab.com/25-eme-forum-europeen-de-la-propriete-intellectuelle/
http://legalfest2020.gipco-adns.com/
http://legalfest2020.gipco-adns.com/
https://www.institutboufflers.org/evenements/
http://www.ceipi.edu/
http://www.cn2pi.fr/
http://www.cn2pi.fr/
http://www.ceipi.edu/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11490&cHash=75f6abfb5335f59b6d66d5e1379f79f3
http://www.irpi.fr/
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Du 17 au 20 juin 

Congrès ECTA 2020 : Designing the future 
Copenhague 
Informations à venir 

Les 18 et 19 juin 

Congrès de l’ALAI : Droit d’auteur, concurrence et 
innovation 
Madrid 
Informations à venir 

Du 24 au 26 juin 

Connaissances communes et innovation 
GeCSO, RRI, Université de Strasbourg 
Faculté des sciences économiques et de gestion, Pôle Européen de 
Gestion et d’Economie (PEGE) 
61 avenue de la Forêt Noire, 67085 Strasbourg 
Informations détaillées 

Juillet 

Les 2 et 3 juillet 

Time to Re-shape the Digital Society 
CRIDS, Université de Namur 
Informations détaillées 

Appels à contributions et candidatures 

31 mars 2020 : Clôture de l’envoi des candidatures au Digital Law 
Research Colloquium, Université de Genève, qui se tiendra le 19 
juin 2020  
Informations détaillées 

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

10 avril 2020 : Délai pour l’envoi des candidatures à la conférence 
IPRE (IP Researchers Europe) qui se tiendra les 26 et 27 juin à 
Genève 
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://ecta.org/cgi?lg=en&pag=4259
https://ecta.org/cgi?lg=en&pag=4259
https://www.alai.org/en/
https://strasbourg2020.sciencesconf.org/
https://strasbourg2020.sciencesconf.org/
https://www.crids.eu/40ans
https://www.unige.ch/droit/pi/summer-schools/digital-law/2020/research-colloquium2020/
https://www.wipo.int/amc/en/center/copyright/copyright_survey.html
https://epip2020.org/
https://epip2020.org/
https://www.unige.ch/droit/pi/research/ipre/2020/
https://epip2020.org/
https://epip2020.org/

	Le Panorama de la PI
	Droit d’auteur et droits voisins
	Œuvre transformatrice : Jeff Koons échoue de nouveau à faire prévaloir la liberté d’expression sur le droit d’auteur
	Alex Lamarche

	Brèves

	Droit des marques et autres signes distinctifs
	Les juges dans le Nuage : les précisions de la Cour de justice étaient-elles vraiment nécessaires ?
	Camille Madi

	Brèves

	Droit des brevets et autres créations technique
	L’inventeur inventé
	Chloé Suel

	Brèves

	Concurrence déloyale
	Préjudice présumé en cas de concurrence déloyale – Principe bien réaffirmé !
	Anna Lawrynowicz-Drewek

	La concurrence déloyale permet-elle de suppléer l’absence de protection par un droit privatif ?
	Anna Lawrynowicz-Drewek


	Questions transversales
	La procédure de saisie-contrefaçon ne saurait porter sur des documents relatifs à une procédure de retenue en douane
	Camille Madi

	Pas de compétence exclusive automatique du tribunal judiciaire dans un contexte de propriété intellectuelle !
	Anas Fourka

	Compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner une mesure d’instruction in futurum dans un contentieux impliquant des droits de brevet
	Chloé Suel

	Le conflit de compétence et ses jeux de maux
	Christian Kpolo

	Infraction douanière n’est pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle
	Christian Kpolo



	Calendrier de la CJUE
	L’Agenda de la PI
	Agenda IRPI
	Agenda des manifestations et appels à contribution




