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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

Rémunération pour copie privée : un arrêt 
comme support d’enregistrement d’un 
revirement de jurisprudence 
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, Only Keys c/ Copie 
France, n° 18-23.752, FS-P+B+R+I 

 

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

Lorsqu’un utilisateur résidant en France fait 

l’acquisition d’un support d’enregistrement 

auprès d’un vendeur professionnel établi dans un 

autre État membre de l’Union européenne, la 

rémunération pour copie privée incombe au 

vendeur qui a contribué à l’importation dudit 

support en le mettant à la disposition de 

l’utilisateur final. 

La société Copie France avait obtenu, en appel, 

la condamnation d’une société luxembourgeoise 

qui proposait à la vente sur internet des supports 

d’enregistrements vierges, au paiement d’une 

provision au titre de la rémunération pour copie 

privée et la communication de la quantité de 

supports vendus à ses clients résidant en France. 

La société Only Keys, qui prétendait ne pas être 

soumise à cette rémunération dans la mesure où 

elle devait être regardée comme un vendeur 

installé à l’étranger, et qui estimait que la cour 

d’appel s’était livrée à une interprétation contra 

legem de l’article L. 311-4 CPI1 en étendant son 

domaine au commerçant établi à l’étranger 

auquel des consommateurs résidant en France 

achètent des supports vierges, quand bien même 

il n’est ni fabricant, ni importateur, ni la 

personne qui réalise les acquisitions 

intracommunautaires, s’est pourvue en 

cassation. 

 
1 Cet article prévoit que sont redevables de la rémunération pour copie 
privée le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des 
acquisitions intracommunautaires de supports d'enregistrement 

Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation 

qui se fonde sur un arrêt de la Cour de justice2 

relatif à la question du paiement de la 

compensation équitable en cas de vente 

transfrontalière et opère, par là même, un 

revirement de jurisprudence. 

En effet, par le passé, la première chambre civile 

avait jugé « qu’en vertu des dispositions de 

l’article L. 311-4 du CPI, ne sont tenus au 

versement de la rémunération pour copie privée 

due par le consommateur français que le 

fabricant, l’importateur ou la personne qui 

réalise des acquisitions intracommunautaires au 

sens du 3° du I de l’article 256 du code général 

des impôts, la cour d’appel, qui a retenu à bon 

droit que les sociétés venderesses ne revêtaient 

aucune de ces trois qualités, n’a pu qu’en déduire 

qu’aucune faute de ce chef ne pouvait leur être 

reprochée »3. À présent, elle déclare que 

« lorsqu’un utilisateur résidant en France fait 

l’acquisition, auprès d’un vendeur professionnel 

établi dans un autre État membre de l’Union 

européenne, d’un support d’enregistrement 

permettant la reproduction à titre privé d’une 

œuvre protégée, et en cas d’impossibilité 

d’assurer la perception de la rémunération pour 

copie privée auprès de cet utilisateur, l’article L. 

311-4 du code de la propriété intellectuelle doit 

être interprété en ce sens que cette rémunération 

est due par le vendeur qui a contribué à 

l’importation dudit support en le mettant à la 

disposition de l’utilisateur final ». 

Par cette solution, la Cour de cassation applique 

le principe dégagé par la Cour de justice selon 

lequel « il appartient à la juridiction nationale, en 

cas d’impossibilité d’assurer la perception de la 

utilisables pour la reproduction à usage privé d'œuvres, lors de la mise en 
circulation en France de ces supports. 
2 CJUE, 16 juin 2011, aff. C-462/09, Stichting de Thuiskopie c/ Opus supplies. 
3 Cass. 1re civ., 27 nov. 2008, pourvoi n° 07-15.066, Bull. 2008, I, n° 268. 
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compensation équitable auprès des acheteurs, 

d’interpréter le droit national afin de permettre 

la perception de cette compensation auprès d’un 

débiteur agissant en qualité de commerçant »1.  

Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi formé 

devant elle et juge désormais qu’« en tant que 

commerçant vendant sur le territoire national 

des produits assujettis à la rémunération pour 

copie privée, la société Only Keys était redevable 

du paiement de cette rémunération ». 

Retour au sommaire 

 
 
 

En matière gracieuse, il ne faut pas 
confondre urgence et précipitation 
CA Paris, pôle 1-8, 24 janv. 2020, RG n° 18/00635, 
Alexandra Exter 
 

Christian Kpolo 
Docteur en droit – Université de Lorraine 
 

Le renouvellement du mandat ad hoc du titulaire 

chargé de défendre le droit moral d’un auteur 

décédé sans héritier ne remplit pas les caractères 

de l’urgence posée par l’ancien article 812 du 

Code de procédure civile2. En l’absence 

d’urgence, la désignation du mandataire ad hoc 

pour défendre le droit moral d’un auteur décédé 

sans héritier relève du pouvoir du tribunal 

judiciaire et non de son seul président.  

Un collectionneur a prêté des tableaux pour une 

exposition, tenue en 2009, consacrée à l’artiste 

de l’avant-garde russe Alexandra Exter. 

Contestant l’authenticité des œuvres, 

l’association Alexandra Exter a intenté diverses 

actions pénales3. Parallèlement à ces procédures, 

dès 2012, elle a obtenu, par le biais d’une 

ordonnance rendue sur requête par le président 

du tribunal de grande instance, l’autorisation de 

poursuivre en justice toute personne susceptible 

 
1 Aff. C-462/09, préc. pt 41. 
2 Dans sa rédaction avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 
11 déc. 2019. Il correspond au nouvel article 845 du CPC. 
3 Pour un exposé complet des faits, v. CA Paris, pôle 1-2, 10 sept. 2015, 
RG n° 14/19205. 
4 Il importe de relever que, à l’instar de la décision commentée, trois 
autres décisions ont été rendues le même jour par la Cour d’appel de Paris 
sous les numéros 17/21133, 18/04233, 18/00640 ces arrêts étant relatifs 

de porter atteinte au droit moral de l’artiste en 

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

propriété intellectuelle (ci-après CPI). Le mandat 

avait été ordonné pour une durée d’un an 

renouvelable, de sorte que d’autres ordonnances 

de prorogation avaient été sollicitées par 

l’association et systématiquement contestées par 

le collectionneur4. Notamment, en 2014, lors du 

deuxième renouvellement du mandat de 2012, le 

propriétaire des tableaux litigieux conteste ce 

mode de désignation par le président du TGI. Il 

estime notamment que la procédure litigieuse 

déroge au principe du contradictoire et ne lui 

permet donc pas d’interjeter appel du jugement. 

Son référé en rétractation de l’ordonnance est 

rejeté par le TGI, ce jugement étant infirmé par 

la Cour d’appel de Paris, ce dernier arrêt devant 

être par la suite cassé par la Cour de cassation 

pour un défaut attaché au délibéré5. 

La Cour d’appel de Paris, nouvellement saisie, 

accède aux demandes du collectionneur et 

rétracte l’ordonnance litigieuse de 2014. Elle 

retient en effet que pour renouveler son mandat 

l’association aurait dû engager une procédure de 

droit commun, auprès du TGI. Elle relève tout 

d’abord que l’article L. 121-3 du CPI mentionne 

la compétence du tribunal et que, suivant l’article 

812 CPC, une demande auprès du président du 

TGI ne devait être justifiée que par « l’urgence et 

des circonstances exigeant que les mesures ne 

soient pas prises contradictoirement ». Or, 

aucune urgence ne ressortait du contexte dans 

lequel l’association avait saisi le président du 

TGI dans le cadre de ce renouvellement. La cour 

relève notamment que la différence entre l’office 

du président du TGI et celui du TGI réside dans 

le fait que l’urgence caractérisée permettrait, 

d’une part, de déroger au principe du 

à des ordonnances sur requête distinctes rendues de 2017, 2015 et 2014 
respectivement. L’ordonnance initiale de 2012 avait également été 
rétractée par une décision de la CA Paris, 25 juin 2013, RG n° 12/21691, 
contre laquelle un pourvoi avait été rejeté par la Cass. 1re civ., 18 déc. 
2014, pourvoi n° 13-24808. 
5 Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, pourvois n° 15-26759 et n° 15-28323 ; CA 
Paris, pôle 1-2, 10 sept. 2015, RG n° 14/19205 ; TGI Paris, réf., 7 janv. 
2013. 
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contradictoire1, et, d’autre part, d’obtenir une 

décision non-collégiale. 

Ce litige est particulièrement important, car les 

décisions antérieures ont fait apparaître que les 

expertises menées pour authentifier les œuvres 

contestées ont abouti à des résultats divergents. 

Une décision non-contradictoire et non-

collégiale permet certes d’éviter le rallongement 

du contentieux, mais elle consacre une sévère 

entorse aux droits de la défense. En l’espèce, la 

cour d’appel estime que la dérogation au principe 

du contradictoire n’était pas suffisamment 

justifiée.  

Cette solution doit être analysée à la lumière des 

débats qui ont court autour de la jurisprudence 

admettant que l’urgence n’est pas une condition 

requise dans le cadre de l’ordonnance sur requête 

de mesures d’instruction sur le fondement de 

l’article 145 du code de procédure civile2. 

Retour au sommaire 

 
 
 
La communication au public face aux 
maquettes de site internet en construction 
CA Bordeaux, 1re civ., 21 janv. 2020, RG n° 18/03650, 
AFP c/ Item Voyage 

 
Alex Lamarche 
ATER – Université Grenoble-Alpes 
 

La reprise de photographies sur une maquette de 

site internet en construction ne constitue pas une 

nouvelle communication au public. 

L’agence française de presse (AFP) exploite une 

banque de plus de 23 millions de photographies. 

Avertie par un prestataire assurant la défense des 

droits dont elle dispose, l’AFP met en demeure, 

puis assigne en contrefaçon et parasitisme, 

l’éditeur du site Item Voyage pour y avoir fait 

figurer trois photographies. Le défendeur ne se 

présentant pas à l’audience, le TGI de Bordeaux 

accueille la demande par un jugement réputé 

 
1 Cass. 3e civ., 22 sept. 2019, pourvoi n° 14-24277. 
2 Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, pourvoi n° 08-10771 : RTD civ. 2009. 364. 
3 TGI Bordeaux, 1re civ., 22 mai 2018, RG n° 17/05177. 

contradictoire3. Néanmoins, en appel, la Cour 

d’appel de Bordeaux estime que les actes de 

contrefaçon et les agissements parasitaires ne 

sont pas caractérisés.  

La cour d’appel retient le critère de l’exploitation 

commerciale des photographies, y compris dans 

la mesure où les conditions générales de la 

banque d’images de l’AFP excluent 

expressément les actes accomplis par les 

utilisateurs « pour leur usage personnel et à des 

fins non commerciales ». Or, plusieurs pièces 

produites par Item Voyage permettent aux juges 

de s’assurer qu’il s’agissait bien d’une version 

préparatoire du site. Ceux-ci concluent que 

« les photographies litigieuses n’ont jamais été 

mises à la disposition du public, n’ayant jamais 

été publiées sur son site internet commercial, et 

que les reproductions invoquées par l’Agence 

France Presse sont issues d’une maquette de ce 

site, qui n’a finalement pas été mise en ligne sous 

cette forme ». 

Les faits de l’espèce seraient anecdotiques s’ils ne 

posaient pas une question de principe relative 

aux limites du droit de communication au public. 

La motivation de la cour d’appel est laconique et 

ne reprend pas les critères établis par la Cour de 

justice de l’Union européenne. Celle-ci exige 

« un "acte de communication" d’une œuvre et la 

communication de cette dernière à un 

"public" »4. Selon ces critères, la solution ne 

serait pas nécessairement condamnée. 

Pour caractériser la « communication », la CJUE 

s’intéresse notamment au « caractère délibéré » 

de l’intervention, et recherche si l’utilisateur est 

intervenu, « en pleine connaissance des 

conséquences de son comportement, pour 

donner à ses clients accès à une œuvre 

protégée »5. La maquette paraît bien avoir été 

mise en ligne puisque les photographies ont été 

détectées par un logiciel anti-contrefaçon, mais 

l’URL n’était sans doute pas indexée dans les 

4 V. par ex : CJUE, 8 sept. 2016, aff. C-160/15, GS Media, pt 32. 
5 Ibid., pt 35. 
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moteurs de recherche et sa finalité n’était pas de 

communiquer les photographies litigieuses. 

Le « public » concerne un « nombre de 

personnes assez important »1. Seul compte le 

public « potentiel » et non celui qui s’est 

effectivement rendu sur ledit site, mais le public 

semble ici totalement inexistant à défaut de 

référencement ou de lien accessible au public. 

Si toutefois l’on en venait à considérer qu’il y a 

communication de l’œuvre et présence d’un 

public, alors cette communication devrait être 

considérée comme s’adressant à un public 

nouveau. En effet, à la différence des 

photographies incorporées par framing au moyen 

de liens hypertextes, le public d’un site internet 

où figurent des photographies mises en ligne à 

partir d’un serveur privé est considéré comme 

distinct du site internet d’où celles-ci avaient été 

préalablement téléchargées2. Or, il s’agit là de la 

pratique habituelle dans la conception de sites 

internet. 
Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ibid., pt 36. 
2 CJUE, 7 août 2018, aff. C‑161/17, Renckhoff, pt 35. 

BrèveDA 
 
CA Nîmes, 1re ch., 9 janv. 2020, RG n° 19/03211, 
Botanic-Serres du Salève c/ Bios Biophoto, Digitalice 
Images, et al. 
Sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 4 juill. 
2019, pourvoi n° 18-21554), la Cour d’appel 
infirme l’ordonnance du juge de la mise en état 
du TGI d’Avignon qui avait retenu la 
compétence de ce tribunal dans une affaire qui 
opposait des auteurs et leurs ayant-droits et une 
société tierce à qui les premiers reprochaient, sur 
le seul fondement de l’article 1382 du Code civil, 
des actes de parasitisme en ce qu’elle a 
« téléchargé et reproduit sur son site des 
photographies dont les photographes et la 
société Digitalice images avaient confié 
l’exploitation à la société Bios ». Etant donné que 
le juge devait appliquer des dispositions du CPI 
dès l’examen de la contestation de la qualité à 
agir et, sur le fond, de la question de la mention 
du nom des auteurs, seul le tribunal spécialisé 
était compétent. Ainsi la Cour d’appel de Nîmes 
déclare le TGI d’Avignon incompétent et 
renvoie l’affaire devant le TGI de Marseille. 

Retour au sommaire 
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Droit des marques et autres signes distinctifs

 
« Fack Ju Göhte » : absence de 
démonstration plausible de la contrariété 
aux bonnes mœurs  
CJUE, 5e ch., 27 févr. 2020, aff. C-240/18 P, 
Constantin Film Produktion, GmbH c/ EUIPO  

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

Encourt l’annulation la décision de l’EUIPO qui 

refuse l’enregistrement d’une marque en se 

contentant de constater que le signe est 

« intrinsèquement vulgaire ». Lors de l’examen 

de sa contrariété aux bonnes mœurs, au-delà de 

la liberté d’expression, il convient de se référer à 

la perception du signe par le public pertinent et 

au contexte social concret et actuel dans lequel le 

signe se présente.  

La société Constantin Film Produktion a 

demandé à l’EUIPO l’enregistrement de la 

marque de l’Union européenne sur le signe 

verbal « Fack Ju Göhte ». Il s’agit de l’intitulé 

d’une comédie ayant connu un franc succès dans 

les pays germanophones, tels que l’Allemagne et 

l’Autriche. Devant le refus de sa demande par 

l’EUIPO1, la requérante conteste cette décision 

infructueusement devant le Tribunal de l’Union 

européenne2, et forme ensuite un pourvoi devant 

la CJUE.  

La question de la contrariété aux bonnes mœurs 

du signe3 « Fack Ju Göhte » se trouve au cœur du 

pourvoi. L’Office européen, puis le TUE, ont 

conclu que le signe est « intrinsèquement 

vulgaire » dans la mesure où il fait référence à 

l’injure anglaise « Fuck you »4. La Cour de justice 

 
1 EUIPO, 5e ch. rec., 1er déc. 2016, aff. R 2205/2015-5.  
2 TUE, 24 janv. 2018, Constantin Film Produktion c/ EUIPO (Fack Ju 
Göhte), T-69/17, non publié. 
3 Article 7 § 1 f) du règlement n° 207/2009.  
4 Aff. C-240/18 P, pts 46-48.  
5 Ibid., pt 39.  
6 Ibid., pt 40.  

annule les décisions précédentes et apporte 

d’importantes nuances à leur raisonnement.  

La Cour définit les bonnes mœurs comme des 

valeurs et normes morales fondamentales 

auxquelles une société adhère à un moment 

donné et qui sont susceptibles d’évoluer dans le 

temps5. Leur appréciation doit se faire 

objectivement selon le public pertinent6 auquel 

s’adresse le signe et le contexte social concret et 

actuel7 dans lequel le signe se présente.  

La Cour souligne qu’un tel examen doit tenir 

compte, le cas échéant, des circonstances 

particulières propres à la partie du territoire de 

l’Union sur laquelle réside le public auquel 

s’adresse le signe8. C’est sur ce point que porte la 

nuance apportée par la Cour. Aux yeux de celle-

ci, l’Office a commis une erreur de droit en 

omettant d’analyser les éléments contextuels 

indiquant que le public germanophone ne 

perçoit pas le signe comme moralement 

inacceptable9. Plus précisément, la perception du 

signe n’est pas la même, s’il s’agit du public 

germanophone ou anglophone. En effet, la 

requérante a démontré que le public 

germanophone a bien accueilli le film, celui-ci n’a 

jamais suscité des controverses, et était même 

ouvert au jeune public. De plus, il a reçu des 

fonds des diverses organisations et a été utilisé 

par l’Institut Goethe à des fins pédagogiques10.  

La Cour souligne également que le respect des 

droits fondamentaux, notamment de la liberté 

d’expression11, doit être pris en considération 

lors de l’examen des motifs du refus 

d’enregistrement d’une marque.   

7 Ibid., pt 43 
8 Ibid., pt 42.  
9 Ibid., pt 52. 
10 Ibid., pt 67. 
11 Ibid. pt 56 : Art. 11 Charte des droits fondamentaux ; cons. 21 du règl. 
UE n° 2015/2424 ; cons. 21 du règl. UE n° 2017/1001.  
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En conséquence, la Cour annule les décisions de 

l’EUIPO et du TUE, faute de preuves 

permettant de démontrer de manière plausible 

en quoi le grand public germanophone 

percevrait le signe « Fack Ju Göhte » comme 

allant à l’encontre des valeurs et normes morales 

fondamentales. Ce faisant, la Cour suit le 

raisonnement de l’Avocat général1. Ainsi, 

l’EUIPO devra se prononcer à nouveau sur 

l’enregistrement de cette marque.  

Retour au sommaire 

 
 
 
 
BrèvesSD 
 
CJUE, 5e ch., 5 mars 2020, aff. C-766/18 P, 
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese 
of Cyprus named Halloumi c/ EUIPO, M.J. Dairies 
EOOD 
La Cour de justice annule pour erreur de droit 
l’arrêt du Tribunal de l’UE par lequel le recours 
de la fondation pour la protection du Halloumi 
contre une décision de l’EUIPO validant la 
marque BBQLOUMI avait été rejeté. Elle retient 
que l’appréciation du TUE ne satisfait pas à 
l’exigence d’une appréciation globale qui tienne 
compte de l’interdépendance des facteurs 
pertinents et que le TUE a ainsi méconnu les 
critères au regard desquels l’existence d’un risque 
de confusion au sens de l’article 8§1b) du 
règlement n° 207/2009, devait être appréciée. La 
Cour renvoie l’affaire au TUE pour être rejugée. 
 
CJUE, 4 mars 2020, 4e ch., aff. C-328/18P, EUIPO 
c/ Equivalenza Manufactory (Black Label) 
La Cour de justice annule l’arrêt du Tribunal de 
l’UE qui était parvenu à une décision contraire à 
celle de l’EUIPO, qui avait annulé la marque de 
l’intimée au pourvoi. En revanche, statuant elle-
même définitivement sur le litige, elle rejette le 
recours de l’intimée et maintient dont 
l’annulation de la marque prononcée par 
l’EUIPO. 
Tout d’abord, la Cour relève que le Tribunal a 
entaché son appréciation d’une contradiction de 
motifs, « en laissant entendre, d’un côté, que les 

 
1 Conclusions AG, M. Bobek, 2 juill. 2019, aff. C-240-18 P.  

signes en conflit étaient, à tout le moins 
faiblement, similaires sur le plan visuel et en 
excluant, de l’autre côté, toute similitude visuelle 
entre ces signes » (pt 28). Ensuite, la Cour retient 
que le TUE a commis une erreur de droit « en 
tenant compte (…) des conditions de 
commercialisation des produits en cause au stade 
d’une appréciation de la similitude des signes en 
conflit dans leur ensemble et en faisant primer, 
en raison de ces conditions, les différences 
visuelles relevées entre ces signes sur leur 
similitude phonétique » (pt 73). Enfin, le TUE 
« a commis une erreur de droit en ce que (…) il 
a entendu neutraliser la similitude des signes en 
conflit sur le plan phonétique au regard de leur 
dissemblance conceptuelle et a renoncé à 
l’analyse globale du risque de confusion, alors 
même qu’il n’a nullement constaté, ni même 
vérifié, que, en l’espèce, au moins l’un des signes 
en cause avait, dans l’esprit du public pertinent, 
une signification claire et déterminée, de telle 
sorte que ce public soit susceptible de la saisir 
directement » (pt 77). Statuant par elle-même, la 
Cour de justice retient l’existence d’un risque de 
confusion entre les signes en conflit, pour le 
public pertinent (pts 87-103). 
 
Cass. crim. 17 déc. 2019, pourvoi n° 19-80639 
La chambre criminelle rejette le pourvoi formé 
par une société et son gérant, en retenant que la 
Cour d’appel de Fort-de-France avait justifié sa 
decision en les condamnant pour contrefaçon de 
marque et ordonnant des mesures de 
confiscation, destruction et publication en sus de 
l’amende pénale et des intérêts civils. Un 
employé de l’entreprise avait passé commande 
pour des produits contrefaisant le logo 
« Losange » de Renault, qui ont fait l’objet d’une 
retenue en douane. Le juges approuvent le 
raisonnement selon lequel « il appartenait à M. 
X., en tant que gérant de droit de la société 
Donat’s, de veiller au respect des règles légales 
applicables aux activités commerciales de cette 
société et qu’il ne saurait s’exonérer de sa 
responsabilité pénale en arguant qu’un de ses 
employés a passé commande des clés, alors qu’il 
ne justifie pas avoir donné une délégation de 
pouvoir à cet effet à l’un de ses subordonnés et 
qu’il a manqué à son obligation de contrôler la 
licéité des produits litigieux auprès de son 
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fournisseur avant de passer commande, faut de 
justifier avoir obtenu de ce dernier un écrit 
attestant de ce qu’il disposait du droit de 
revendre des clés et cartes revêtues des marques 
protégées de la société Renault ». 
 
CA Paris, pôle 5-1, 11 févr. 2020, RG n° 18/18386, 
M. X. c/ EP SNCF Mobilités (OUI.SNCF) 
CA Paris, pôle 5-1, 11 févr. 2020, RG n° 18/18391, 
M. X c/ EP SNCF Mobilités (OUITRAIN) 
La Cour d’appel de Paris rejette le recours du 
titulaire de la marque annulée OUISKI contre la 
décision du directeur général de l’INPI qui a fait 
prévaloir la marque verbale OUITRAIN, mais 
annule la décision d’annulation faisant prévaloir 
la marque complexe OUI.SNCF, toutes deux 
enregistrées par l’établissement public SNCF 
Mobilités. Dans les deux cas, en retenant que 
l’existence de la marque antérieure « Ouiski Skiez 
sans modération ! » non renouvelée par le 
titulaire de la marque contestée et du nom de 
domaine « ouiski.fr » ne sont pas pertinentes, la 
cour procède à la comparaison des signes. Elle 
retient que les activités visées par les signes 
comparés sont similaires ou identiques, relevant 
notamment que « l’appréciation du caractère 
similaire ou identique des signes doit, pour 
apprécier le bien-fondé d’une opposition, porter 
sur les produits et services tels que désignés par 
les libellés respectifs de la marque et de la 
demande d’enregistrement, de sorte qu’il est 
indifférent que l’activité [du titulaire de la 
marque contestée] couvre un panel plus large 
que l’activité [indiquée dans sa demande] ».  
Ensuite, la cour relève que le signe « OUI », 
même s’il est très utilisé partout ailleurs, demeure 
distinctif pour du transport et des vêtements, et 
retient que le consommateur verra la marque 
« OUISKI » comme une association de deux 
termes et non comme un seul terme renvoyant 
au nom de la boisson alcoolisée.  
Dans le cas de la marque opposée OUITRAIN, 
la proximité visuelle entre les signes verbaux est 
retenue par décompte du nombre de lettres en 
commun ; la proximité visuelle est établie à partir 
du rythme syllabique commun, et la proximité 
intellectuelle est assurée par la proximité entre un 
moyen de transport (TRAIN) et une destination 
de voyage (SKI). Le risque de confusion ainsi 
constaté est renforcé par l’existence de 
nombreuses marques de la SNCF commençant 

par OUI et l’investissement massif dont elles 
font l’objet.  
Dans le cas de la marque complexe OUI.SNCF, 
la cour retient que la proximité visuelle entre les 
signes est limitée, que la proximité phonétique 
est faible et qu’il n’y a pas de proximité 
conceptuelle entre l’évocation des sports d’hiver 
et le transport par train. Le risque de confusion 
n’est donc pas établi et le signe contesté 
« n’apparaîtra pas comme une évolution de ce 
signe dont elle ne reprend ni le graphisme ni les 
codes couleur », même si la SNCF possède de 
nombreuses autres marques contenant le signe 
OUI. 
 
CA Bordeaux, 7 janv. 2020, RG 19/02478, HBS 
Immobilier c/ INPI 
La Cour d’appel de Bordeaux rejette le recours 
contre la décision de rejet de l’enregistrement du 
signe HUMAN pour défaut de distinctivité (art. 
L 711-2 b) CPI), à l’égard de produits et services 
dans les domaines bancaires et immobilier. Elle 
retient que le demandeur « reconnait [lui-même] 
que le signe ‘HUMAN’ désigne spécifiquement 
la qualité du service rendu qui exclut toute forme 
d’automatisation, et place au premier rang de ses 
priorités et par conséquent de ses 
caractéristiques essentielles, l’humanisation de la 
relation avec le client ». Cela prive le signe de 
distinctivité, « dans la mesure où il ne peut 
permettre à lui seul au consommateur moyen, 
normalement attentif et raisonnablement 
informé, de percevoir l’origine commerciale du 
service proposé, et de distinguer les services de 
son titulaire de ceux de concurrents se prévalant 
des mêmes qualités ».  
 
CA Paris, pôle 5-2, 20 déc. 2019, RG N° 19/01056, 
Compagnie financière de Californie c/ International 
Sport Fashion 
Sur renvoi et dans les limites de la cassation 
(Cass. com., 28 nov. 2018, pourvoi n° 17-24052), 
la Cour d’appel de Paris confirme le jugement du 
TGI de Paris qui a débouté le demandeur de son 
action en contrefaçon d’une marque française et 
d’une marque de l’UE. À la suite de la chambre 
commerciale, la cour rappelle le principe selon 
lequel, lorsque le signe contesté ne reproduit pas 
à l’identique la marque invoquée, il convient « de 
rechercher s’il existe entre les signes en présence 
un risque de confusion, lequel comprend le 
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risque d’association, qui doit être apprécié 
globalement à la lumière de tous les facteurs 
pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation 
globale doit, en ce qui concerne la similitude 
visuelle, phonétique ou intellectuelle des signes 
en cause être fondée sur l’impression d’ensemble 
par eux produite, en tenant compte notamment 
de leurs éléments distinctifs et dominants ».  

Retour au sommaire 
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Droit des brevets et autres créations technique

Un contrat de licence de brevet n’est pas un 
acte de commerce 
Cass. com., 29-01-2020, n° 18-26.357, F-P+B 
 

Rim Achour 
Docteur en droit privé – Enseignante à Esprit School 
of Business 
 

L’octroi d’une licence de brevet par un 

groupement d’intérêt économique, titulaire de ce 

brevet, correspond à un contrat de louage de 

l’invention, mais ne constitue cependant pas un 

acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 4° 

du Code de commerce (C. com.), de sorte qu’un 

litige portant sur cette licence ne relève pas de la 

compétence du tribunal de commerce.  

Un groupement d’intérêt économique (GIE), le 

Centre européen de recherche en biologie et en 

médecine (CERBM), a confié à la société 

Genoway un mandat exclusif de 

commercialisation de lignées de souris 

génétiquement modifiées selon une technologie 

qui fait l’objet d’un brevet d’invention déposée 

par ce GIE. La société Genoway s’est engagée à 

verser au GIE une avance sur les redevances 

payées par les tiers acquéreurs de la licence 

d’exploitation. Le GIE l’a assignée devant le TGI 

de Lyon en paiement de redevances non 

reversées. Le défendeur a soulevé 

l’incompétence matérielle de ce tribunal au profit 

du Tribunal de commerce de Lyon eu égard à 

l’activité du GIE qui serait de nature 

commerciale. La Cour de cassation rejette le 

pourvoi de la société Genoway et valide la 

compétence du juge civil.  

Tout d’abord, la Cour retient que la cour d’appel 

a correctement déduit de l’examen du statut du 

GIE que l’objet de ce groupement ne présente 

pas un caractère commercial1. La détermination 

du caractère de son objet dépend de son activité 

 
1 CA Lyon, 1re ch. civ. A, 13 sept. 2018, RG n° 18/00669. 
2 Cette pratique est associée aux innovations dont le progrès technique est tributaire 
d’un travail de recherche cumulatif. Dans cette situation, le recours à ce moyen 
juridique protège les détenteurs des titres de propriété des risques d’équivocité due 
aux brevets (v. C. Le Bas, Économie et management du brevet, Economica, 2007, p. 48-

principale et effective, et il est précisé que le but 

du groupement n’est pas de réaliser des 

bénéfices pour lui-même (L. 251-1 C. Com.).  

La Cour écarte également la qualification d’acte 

de commerce pour le contrat de licence de 

brevet par le CERBM et de mandat exclusif de 

commercialisation avec la société Genoway. Le 

contrat de licence du brevet conclu par le GIE, 

qu’il a lui-même déposé, est un contrat de louage 

d’un bien incorporel, l’invention, mais il ne s’agit 

pas d’un contrat de location de meubles au sens 

de l’article L. 110-1 C. com. 

Une notion fondamentale distingue les actes 

entrepris par le GIE des actes du commerce : la 

finalité. Un acte de commerce a pour finalité de 

générer des profits. Le contrat de licence pour le 

cas présent sert à valoriser l’activité de recherche 

et le mandat de commercialisation s’inscrit dans 

cette optique. Cette opération n’a pas pour 

finalité première de générer des bénéfices. L’acte 

en question est subsidiaire par rapport à l’activité 

principale du GIE. Cette opération ne peut en ce 

sens relever des cas énumérés par l’article L.110-

1 du C. Com. 

Le rejet est d’autant plus justifié au regard des 

usages des pools de brevet2. Cette solution 

permet de parer les aléas engendrés par la 

multiplication des titres de propriété qui peuvent 

freiner le progrès. Le brevet est ainsi utilisé 

comme moyen d’échange grâce aux licences 

réciproques afin que les propriétaires puissent 

accéder aux diverses innovations 

complémentaires. Ces échanges juridiques 

favorisent la recherche et le développement et 

s’écartent en ce sens des finalités strictement 

économique. 
Retour au sommaire 

 

51). Par exemple, un nouveau transgène peut dépendre de brevets sur le gène 
d’intérêt, sur le promoteur de ce gène et sur la technique de transformation utilisée. 
L’innovation nécessite l’obtention de l’accord de chaque détenteur. Les pools de 
brevets permettent de coordonner ces échanges juridiques, optimisant la recherche 
et le développement dans le domaine du vivant. 
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BrèvesB 
 

8 mars 2020 : publication du décret relatif à la procédure 
d’opposition aux brevets d’invention 
Le décret du 6 mars 2020 fixant les modalités de 
formation et de traitement d’une opposition à un 
brevet d’invention auprès de l’INPI, pris en 
application de l’ordonnance n° 2020-116 du 12 
février 2020 portant création de cette procédure 
a été publié au JO. Il entrera en vigueur le 1er avril 
2020 et s’appliquera aux brevets publiés au 
BOPI à partir de cette date.  
JO n° 58 du 8 mars 2020, texte 19 

 
8 mars 2020 : publication de l’arrêté concernant les 
nouvelles redevances de l’INPI  
L’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de 
procédures de l’Institut national de la propriété 
intellectuelle fixe les redevances de procédures 
perçues par l’INPI en matière de brevets 
d’invention, de certificats d’utilité et de 
certificats complémentaires de protection en 
application de l’ordonnance n° 2020-116 du 12 
février 2020 portant création d’un droit 
d’opposition aux brevets d’invention et du 
décret n° 2020-225 du 6 mars 2020 relatif à la 
procédure d’opposition aux brevets d’invention, 
à la suite de la loi PACTE. 
JO n° 58 du 8 mars 2020, texte 20 

 
CA Paris, pôle 5-2, 12 févr. 2020, RG n°19-06114, 
Mylan c/ Merck Sharp & Dohme, MSD France 
La Cour d’appel de Paris infirme les mesures 
provisoires ordonnées par le juge de la mise en 
l’état à l’égard de Mylan à la demande de Merck 
Sharp & Dohme, car elle établit l’existence de 
moyens sérieux pour contester la validité du 
CCP sur le fondement duquel ces mesures 
avaient été sollicitées. Elle parvient à cette 
conclusion en appréciant l’application au cas 
d’espèce des conditions posées par l’article 3 a) 
et c) du règlement CE n°469/2009 concernant 
le CCP pour les médicaments, soit la protection 
du produit par un brevet de base en vigueur et le 
fait que le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un 
certificat, à la lumière des décisions de la CJUE 
dans les affaires Sanofi (aff. C-443/12), Georgetown 
(aff. C-484/12), Boehringer (aff. C-577/13), Gilead 
(aff. C-121/17). Elle retient en tout état de cause 
que les mesures provisoires ordonnées ne sont 
« pas proportionnées eu égard aux intérêts en 

présence relatifs à des médicaments princeps et 
génériques ayant obtenu les autorisations des 
autorités publiques » et que « le préjudice d’ordre 
financier ne peut (…) pas être regardé comme 
irréparable ou même difficilement réparable, dès 
lors qu’il peut donner lieu ultérieurement à 
l’allocation de dommages-intérêts ». 
 
CA Paris, pôle 5-1, 4 févr. 2020, RG n° 17/09829, 
Papst Licensing c/ Robert Bosch, Robert Bosch Sanayi 
ve Ticaret 
La Cour d’appel de Paris confirme l’annulation 
de la partie française du brevet EP935, portant 
sur une « soupape d’injection » pour insuffisance 
de description. A l’issue de son examen et au vu 
« de l’absence d’indication sur les fuites dans la 
partie descriptive et des imprécisions et 
contradictions entre cette partie et la 
revendication 1 quant aux interstices, l’homme 
du métier ne pourra pas, même en s’aidant de ses 
connaissances générales, réaliser l’invention dans 
l’intégralité du domaine revendiqué sans 
déployer des efforts excessifs, ni faire preuve 
d’esprit inventif, s’agissant notamment de la 
dimension à donner aux interstices du fait des 
imprécisions quant à leur fonction technique ». 
 
CA Lyon, 1re civ. A, 23 janv. 2020, n°17-03386, 
LPG Systems c/ MM. X et Z, Printing Pack BV, 
Guitay Sam  
La Cour d’appel de Lyon retient l’annulation du 
contrat de licence portant sur la partie française 
d’un brevet, car cette dernière avait été invalidée 
pour insuffisance de description par un arrêt 
définitif rendu sur renvoi après cassation (CA 
Paris, 5-1, 9 sept. 2014, RG n° 12/16007). Le 
brevet portait sur un dispositif médical qui avait 
été développé par trois co-inventeurs et qui a 
ensuite été exploité par une société appartenant 
à l’un des co-inventeurs. La cour rejette 
cependant les demandes du licencié relatives au 
remboursement des redevances, car une clause 
du contrat, jugée valide et non contraire à la libre 
concurrence, empêche le licencié, en cas 
d’annulation du brevet, de « prétendre à une 
indemnité compensatrice, [ou] au 
remboursement des redevances déjà versées ou 
facturées à la date de la décision judiciaire » 
d’annulation. La cour déboute toutes les parties 
de leurs demandes de dommages et intérêts. 

Retour au sommaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/6/ECOI2000189D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/6/ECOI2004807A/jo/texte
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Concurrence déloyale  

Pas besoin de boule de cristal pour évaluer 
le montant de réparation du préjudice  
Cass. com. 12 févr. 2020, pourvoi n°17-31614, Cristal 
de Paris c/ Cristallerie de Montbronn, FS-P+B+R+I 
 

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

En présence d’un avantage concurrentiel indu, 

les juges peuvent prendre en compte, dans 

l’évaluation de la réparation du préjudice, 

l’économie injustement réalisée qui est modulée 

à proportion des volumes d’affaires respectifs 

des parties affectés par les agissements déloyaux.  

Une société lorraine spécialisée dans la 

production des produits en cristal a intenté une 

action en justice à l’encontre de son concurrent 

sur le fondement de pratiques commerciales 

trompeuses. Elle reprochait à ce dernier la 

présentation des produits dans des catalogues 

faisant croire aux consommateurs que 

l’ensemble des produits proposés par cette 

société est fabriqué en cristal conformément aux 

règles du savoir-faire local, et d’indiquer « Made 

in France ». Or, les produits non seulement 

provenaient de l’étranger, mais aussi étaient 

fabriqués en matériaux moins nobles que le 

cristal. Le tribunal de commerce a condamné la 

société défenderesse pour des faits de 

concurrence déloyale et a alloué des dommages-

intérêts à la société lésée1. Pour chiffrer le 

montant de la réparation, les juges se sont fondés 

sur un avantage concurrentiel illicitement obtenu 

par la société mise en cause au préjudice de la 

société concurrente. Le montant de l’économie 

réalisée a été ainsi modulé à proportion des 

chiffres d’affaires des deux sociétés. Cette 

décision a été confirmée en appel2. Un pourvoi 

en cassation a été formé pour contester le mode 

d’évaluation de réparation retenu par les juges du 

fond, la société initialement poursuivie 

contestant la prise en considération de 

l’économie réalisée par l’auteur du dommage.  

La Cour de cassation confirme la décision en 

apportant des précisions claires sur les règles 

applicables à l’évaluation du préjudice. Après 

avoir rappelé des principes généraux de 

réparation3, la chambre commerciale rappelle sa 

propre jurisprudence concernant le principe 

selon lequel le préjudice s’infère nécessairement 

d’un acte de concurrence déloyale4. Ensuite, les 

juges constatent que dans certains cas, 

notamment en présence d’un avantage 

concurrentiel indu, l’évaluation du préjudice 

peut s’avérer difficile et qu’il est nécessaire 

d’accorder aux juges des moyens pour assouplir 

la rigueur de l’exigence probatoire5. Ainsi, les 

juges du fond peuvent tenir compte de 

l’économie réalisée à travers des pratiques 

déloyales en modulant cette dernière à 

proportion des volumes d’affaires respectifs des 

parties affectés par ces pratiques.  

Cette décision a le mérite d’une part, d’être 

didactique, d’autre part, d’apporter une solution 

qui tient compte des difficultés pratiques 

rencontrées par les juges pour s’assurer de 

l’efficacité de l’action en concurrence déloyale, 

quitte à s’écarter des règles traditionnellement 

retenues dans le domaine de la responsabilité 

civile.  
Retour au sommaire 

 
 

 

 

 

 
1 TC Paris, 29 févr. 2016, RG n°14/014668.  
2 CA Paris, pôle 5-1, 19 sept. 2017, RG n° 16/05727. 
3 Arrêt commenté, pt 4 (principe de réparation), pt 5 (appréciation 
souveraine), pt 6 (nécessité d’évaluation si un dommage est constaté ; 
interdiction d’allouer un montant forfaitaire).  

4 Ibid., pt 7. 
5 Ibid., pt 8-9. 
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Questions transversales

Le constat d’huissier de justice : on ne 
badine pas avec les droits de l’Homme dans 
la procédure ! 
CA Versailles, 18 févr. 2020, RG n° 18/04649, SELAS 
Soinne c/ SARL La Cuisine 
 

Anas Fourka  
Doctorant contractuel – Université de Poitiers 
 

Est contraire au droit au procès équitable la 

présence de l’ancien gérant de la société 

requérante, même placée en liquidation judiciaire 

par un jugement antérieur, sur les lieux avec 

l’huissier instrumentaire lors de 

l’établissement d’un procès-verbal de constat, 

quand bien même il s’est tenu à l’écart lors des 

opérations de constat. 

Une société exerçant une activité d’agence de 

publicité et de conseil en communication a 

procédé au licenciement de plusieurs de ses 

salariés, dont un a créé une société pour une 

activité similaire. La première a été placée en 

liquidation judiciaire et une société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) a été 

désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 

Estimant que la nouvelle société créée avait 

détourné certaines de ses créations, la société en 

liquidation a été autorisée par ordonnance à faire 

réaliser des mesures d’instruction in futurum par 

un huissier de justice au siège de la société 

concurrente. Cette dernière a demandé la 

rétractation de l’ordonnance et réussi à obtenir 

une ordonnance de radiation. Le liquidateur 

judiciaire intente une action en justice pour 

concurrence déloyale et contrefaçon des droits 

de propriété intellectuelle sur un logiciel et des 

créations promotionnelles. Le TGI de Nanterre 

annule le procès-verbal de constat et déclare le 

liquidateur recevable à agir en concurrence 

 
1 Sur ce point, v. Cass. 1re civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 17-14728 et 
après renvoi : CA Versailles, 19 nov. 2019, RG n° 18/08181. La règle 
s’applique dans le sens inverse également : la recevabilité de l’action en 
contrefaçon dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration est 

déloyale, mais irrecevable à agir en contrefaçon 

de droits d’auteur. Le liquidateur interjette appel. 

La Cour d’appel de Versailles confirme le 

jugement du TGI en toutes ses dispositions. Elle 

rappelle que conformément aux dispositions 

de l’article 6§1 de la Convention EDH, la 

personne présente sur les lieux avec l’huissier 

instrumentaire lors de l’établissement d’un 

procès-verbal de constat doit être 

indépendante de la partie requérante.  

La cour retient deux faits qui justifient 

l’annulation du constat d’huissier de justice. 

D’une part, la présence sur les lieux de l’ancien 

gérant de la société requérante du constat, placée 

en liquidation judiciaire par un jugement 

antérieur, quand bien même celui-ci s’est tenu à 

l’écart lors des opérations de constat. D’autre 

part, les questions posées par l’huissier au fond 

excèdent ses attributions et justifient également 

l’annulation du constat : en effet, l’huissier ne 

peut poser que des questions concernant 

l’identité des personnes présentes ou la 

localisation d’éléments matériels. Le présent 

arrêt rappelle ainsi l’importance du respect de la 

procédure lors des opérations de constat.  

La cour prononce l’irrecevabilité de l’appelante à 

agir sur le terrain de la contrefaçon de droits 

d’auteur. Après avoir retenu la qualification 

d’œuvres de collaboration pour les logiciels 

revendiqués, les juges rappellent qu’est 

irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits 

d’auteur, conformément à l’article L. 113-3 du 

CPI, le coauteur d’une œuvre de collaboration 

n’ayant pas mis en cause les autres coauteurs de 

cette œuvre, dès lors que sa contribution ne peut 

être séparée de celle des coauteurs1. 

subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de l’œuvre, 
dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la 
nature des droits d’auteur invoqués par le demandeur à l’action (Cass. 1re 
civ., 30 sept. 2015, pourvoi n° 14-11944). 
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Sur le moyen tiré de la concurrence déloyale, seul 

est établi le parasitisme du fait de l’appropriation 

par l’intimée, sans bourse délier, des créations 

réalisées par les salariés et pour le compte de la 

société requérante, qui sont le fruit de 

l’investissement économique de celle-ci, afin de 

promouvoir sa propre activité. Les actes de 

parasitisme n’ont causé aucun préjudice 

financier à la société requérante ; sa demande 

formée en réparation d’un préjudice moral a été 

rejetée. Enfin, le détournement d’un client n’a 

pas été retenu par la cour, car le choix d’un autre 

prestataire par un client relève de l’exercice de la 

liberté de commerce et d’industrie. 

Retour au sommaire 
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Calendrier de la CJUE 

Cour de justice de l’Union européenne 

ARRÊT PARTIEL DE L’ACTIVITÉ 
JURIDICTIONNELLE DE LA COUR DE JUSTICE EN 

RAISON D’UNE SITUATION DE CRISE MAJEURE 

[13/03/2020] 

  

En raison d’une situation de crise majeure, la Cour de justice est 

contrainte de limiter temporairement son activité juridictionnelle. 

Jusqu’à nouvel ordre, seules les affaires présentant une 
urgence particulière (telles que procédures d’urgence, 
procédures accélérées et procédures en référé) seront traitées 
par la Cour. La Cour contactera, le cas échéant, les représentants 
des parties pour les informer d’un éventuel réaménagement des 
procédures. 

Pour toutes les autres affaires, nonobstant le fait que la Cour 
de justice n’est temporairement pas en mesure de les traiter, les 
délais de procédure, y compris les délais de recours, continuent à 
courir et les parties sont tenues de les respecter, sans préjudice 
de la possibilité d’invoquer l’article 45, deuxième alinéa, du 
protocole sur le Statut de la Cour de justice de l’Union 
européenne. Les audiences de plaidoiries fixées jusqu’au 27 mars 

2020 sont reportées à une date ultérieure. 

Les parties sont invitées à consulter régulièrement le site Internet 
de la Cour de justice de l’Union européenne 
(www.curia.europa.eu). 

À la reprise du fonctionnement normal de son activité 
juridictionnelle, la Cour de justice contactera, si nécessaire, les 
représentants des parties aux affaires affectées par cet arrêt partiel 
d’activité pour les informer de la suite de la procédure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal 

ARRÊT PARTIEL DE L’ACTIVITÉ 
JURIDICTIONNELLE DU TRIBUNAL EN RAISON 

D’UNE SITUATION DE CRISE MAJEURE 

[13/03/2020] 

  

En raison d’une situation de crise majeure, le Tribunal de l’Union 
européenne est contraint de limiter temporairement son activité 
juridictionnelle. 

Jusqu’à nouvel ordre, seules les affaires présentant une 
urgence particulière (procédures accélérées, procédures 
prioritaires et procédures de référé) pourront être traitées. Le 
Tribunal contactera les représentants des parties dans ces affaires 
pour les informer d’un éventuel réaménagement des procédures. 

Dans toutes les autres affaires, nonobstant le fait que le 
Tribunal n’est temporairement pas en mesure de les traiter, les 
délais de procédure, y compris les délais de recours, poursuivent 
leurs cours et les parties sont tenues de les respecter, sans 
préjudice de la possibilité d’invoquer l’article 45, deuxième alinéa, 
du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union 
européenne. Les audiences de plaidoiries fixées jusqu’au 3 avril 

2020 sont reportées à une date ultérieure. 

Les parties sont invitées à consulter régulièrement le site Internet 
de la Cour de justice de l’Union européenne 
(http://curia.europa.eu). 

À la reprise du fonctionnement normal de son activité 
juridictionnelle, le Tribunal contactera, si nécessaire, les 
représentants des parties pour les informer de la suite de la 
procédure. 

 

http://www.curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/
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L’Agenda de la PI 

Agenda IRPI

 
Les Formations  

31/03 (report probable à avril, mai ou juin) : Maîtriser le 

nouveau droit français et européen des marques 

(intégrant la transposition de la directive « Paquet 

Marques », Julien Canlorbe (Lien)  

27/04 : Le logiciel et son environnement technique : 

quelles protections et comment les coordonner ?, David 

Lefranc (Lien) 

28/04 : Réussir son contrat de recherche, Pascaline 

Deschamps-Sboui (Lien) 

5/05 : Big data, propriété intellectuelle et données 

personnelles, Vincent Varet (Lien) 

26-27/05 : Musique : droit d’auteur et droits voisins, 

Carole Guernalec (Lien) 

9/06 : Publicité : droit d’auteur, droits voisins, droit à 
l’image, Laurence Veyssière (Lien) 

16/06 : Gérer les créations de salariés, Pierre 
Massot (Lien) 

22-23/06 : Optimiser l’usage des logiciels libres et open 
source, Benjamin Jean et Philippe Laurent (Lien) 

23/06 : Exploiter ses brevets : cession, licence, 
copropriété, Patricia Bedoui (Lien) 

30/09- 1er/10 : Production audiovisuelle et droit d'auteur, 
Benjamin Montels (Lien) 

6/10 : Droit et fiscalité de l'art, Jean Aittouares et 
Stéphanie Maury (Lien) 

13/10 : Les fondamentaux des brevets, Guy Puiroux 
(Lien) 

3/11 : Protéger et défendre ses marques et noms de 
domaine sur internet, Franck Caso (Lien) 

17/11 : Réseaux sociaux, propriété intellectuelle et image 
de l'entreprise, Elisabeth Marrache (Lien) 

24/11 : Comprendre et maîtriser la fiscalité des marques 
et noms de domaine, Stéphanie Maury (Lien) 

1er/12 : Les fondamentaux du droit d'auteur pour 
l'entreprise, Charles de Haas (Lien) 

8/12 : Les contrats SaaS (ou contrats cloud) : garantir la 
qualité du service et sécuriser l’exploitation des données, 

Marie-Hélène Tonnellier (Lien) 

 

9/12 : La propriété intellectuelle dans les marchés publics 
(formation intégrant la réforme 2020 des CCAG), 

Malvina Mairesse (Lien) 

15/12 : Lutter contre la contrefaçon avec les douanes, 
Thibault Lentini (Lien) 

 
Les formations ont lieu de 9h30 à 18h au CFP, 4 rue 

Blaise Desgoffe 75006 Paris. 

Les formations programmées dans les prochaines 

semaines sont susceptibles d’être décalées et/ou 

proposées en visioconférence. 

Les informations relatives à ces éventuels changements 

seront mises en ligne sur notre site internet www.irpi.fr 

 

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

(irpi@u-paris2.fr) 

 

 

Les événements à venir 

 
8/06 : 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 
 
12/10 : 4e Journée de la jeune recherche en propriété 
intellectuelle, co-organisée avec l’ERCIM, Université de 
Montpellier, Montpellier 
 

 
Les Matinées de la  

 

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

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

25/05 : 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=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=2&ref_formation=142
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=148
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=139
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=135
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=2&ref_formation=144
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=149
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=154
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=2&ref_formation=143
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=156
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=152
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=155
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=151
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=158
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=146
http://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=150
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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Le droit contractuel des auteurs et des artistes-interprètes 
après la directive du 17 avril 2019  

 
Colloque organisé par l’IRPI sous la direction scientifique de André Lucas, professeur émérite de l’Université de Nantes 

 

– 8 juin 2020 │ Institut de droit comparé │ 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris – 
– 8h30 à 18h00 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Actes du colloque seront publiés dans la revue Propriétés intellectuelles 
 

Vous trouverez prochainement les modalités et le bulletin d’inscription sur le site de l’IRPI 
 

Validation au titre de la formation obligatoire des avocats 
 

9h à 13h Matinée sous la présidence de P. Sirinelli, 
professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne 

Allocution d'ouverture 
J-C. Galloux, professeur à l'université de Paris II Panthéon-Assas 

 
Présentation du colloque 

A. Lucas, professeur émérite de l'université de Nantes 
 

Point de vue du Ministère de la Culture 
A. de Nervaux, chef du Service des affaires juridiques et 

internationales, Ministère de la Culture et de la Communication 
 

Aperçu de droit comparé 
A. Lucas-Schloetter, professeur à l'université Ludwig-Maximilian 

de Munich 
 

Fixation de la rémunération de l'auteur (art. 18) 
C. Caron, professeur à l'université de Paris-Est, avocat au barreau 

de Paris  
 

Fixation de la rémunération de l'artiste-interprète (art. 18) 
P. Tafforeau, professeur à l'université de Nancy  

 
11h Pause 

 
Table ronde 

D. Goulette, délégué général de la Guilde française des 
scénaristes │B. Machuel, secrétaire général de la Fédération 

internationale des musiciens │H. Rony, directeur général de la 
SCAM 

 
13h : Déjeuner 

14h30 à 18h Après-midi sous la présidence de A. Lucas, 
professeur émérite de l’université de Nantes 

Révision de la rémunération de l'auteur et de l'artiste-interprète (art. 20) 
J.-M. Bruguière, professeur à l'université de Grenoble 
 
Révocation des contrats d'auteurs et d'artistes-interprètes (art. 22) 
J. Lapousterle, professeur à l'université de Paris XI 
   
Obligation de rendre compte (art. 19) 
V. Varet, avocat au barreau de Paris 
 
16h : Pause 
 
Règlement des litiges (art. 21) 
F. Siiriainen, professeur à l'université de Nice 
 
Aspects de droit international privé (art. 23.1) 
E. Treppoz, professeur à l'université de Lyon III  
   
Rapport de synthèse 
P.-Y. Gautier, professeur à l'université de Paris II Panthéon-Assas 
 
18h : Clôture du colloque 
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4e Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle 
 
 

Date limite d’envoi des travaux : 2 juin 2020 
Date de la manifestation : 12 octobre 2020 
Lieu : Université de Montpellier 
 
A l’occasion de cette Journée, les doctorants sélectionnés à l’issue de l’appel à 
candidatures seront invités à présenter leurs travaux en cours devant un panel 
d’enseignants chercheurs venus de plusieurs universités françaises et étrangères en vue 
d’un échange constructif et informel. 
 
Modalités de candidature : 
Faire parvenir à l’IRPI (irpi@u-paris2.fr) un document comprenant :  
• Votre présentation (civilité, intitulé du sujet de thèse, nom du directeur de thèse, 
université de rattachement, année de première inscription en thèse)  
• Une présentation de votre sujet de thèse (7200-10800 signes)  
• Trois-quatre axes de recherche spécifiques liés à votre sujet et formulés de préférence 
sous forme interrogative que vous souhaitez voir aborder au cours de cette journée 
(3600-7200 signes) 

 
Lire l’appel à candidatures complet 

 
 
 

 
 

https://creations-immaterielles.edu.umontpellier.fr/files/2020/03/Appel-à-candidature-JJRPI-2020-03_20_1.pdf
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Agenda des manifestations et appels à contribution

 
 

 
 
 
 
 

 
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 14 mai, de 9h à 17h30 (nouvelle date) 
Le « nouveau » droit des marques en France (nouvelle 
date) 
CEIPI – Université de Strasbourg 
Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris, Auditorium Louis-
Edmond Pettiti 
Informations détaillées 

 
Jeudi 28 mai 
IP in the Digital Environment 
Stockholm University Department of Law 
Informations détaillées 

 
 
 

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 
 

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 
 

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  
 
 
 
 
 

 

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 

 

En raison des circonstances actuelles, nous vous présentons 
les manifestations qui auront lieu à partir du mois de mai 

 

http://www.ceipi.edu/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11490&cHash=75f6abfb5335f59b6d66d5e1379f79f3
http://www.ceipi.edu/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11521&cHash=968273d092a3d4a3860a8d226e69691c
https://www.eventbrite.com/e/ip-in-the-digital-environment-tickets-99006857175?
http://www.irpi.fr/
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://epip2020.org/
https://epip2020.org/
https://www.unige.ch/droit/pi/research/ipre/2020/
https://epip2020.org/
https://epip2020.org/

