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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

Le big deal : action en contrefaçon et qualité 
à agir d’une société de gestion collective  
Cass. 1re civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-11532, SAJE 
c/ Orange, FS-P+B 
 

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

 

Un organisme de gestion collective peut exercer 

une action en contrefaçon en cas d’atteinte aux 

droits patrimoniaux de ses adhérents, à la 

condition, toutefois, de prouver que ceux-ci lui 

ont régulièrement fait l’apport de ces droits. Ne 

peut dès lors pas agir l’organisme dont les 

membres se sont déjà dessaisis de leurs droits au 

profit du producteur d’une œuvre audiovisuelle, 

y compris involontairement par le jeu de la 

présomption de cession légale. 

La Société des auteurs de jeux (SAJE) a, en sa 

qualité d’organisme de gestion collective 

représentant des auteurs de formats de jeux 

télévisuels, assigné en contrefaçon la société 

Orange en raison de l’exploitation, sans son 

autorisation, d’œuvres appartenant à son 

répertoire. Cette exploitation, faite sous la forme 

d’une retransmission simultanée, intégrale et 

sans changement d’œuvres audiovisuelles 

incorporant des formats de jeux créés par les 

adhérents de la SAJE, portait atteinte à leurs 

droits de télédiffusion secondaire. 

Cependant, faute d’avoir justifié la réalité des 

apports de droits dont elle se prévalait pour les 

formats concernés par les diffusions litigieuses, 

la SAJE a été jugée irrecevable en ses demandes 

en contrefaçon par la Cour d’appel de Paris1. La 

SAJE, qui s’est alors pourvue en cassation, voit 

son pourvoi rejeté, malgré le rappel de la Cour 

de cassation selon lequel les sociétés de gestion 

 
1 CA Paris, pôle 5-2, 30 nov. 2018, RG n° 17/14128. 

collective peuvent exercer une action en 

contrefaçon en cas d’atteinte aux droits 

patrimoniaux de leurs adhérents. 

En effet, bien que l’objet statutaire de la SAJE 

lui permette de gérer les droits de 

« retransmission secondaire » ou de 

« télédiffusion secondaire » de ses membres, il 

ressort de l’argumentaire développé par la 

société défenderesse que les retransmissions qui 

lui sont reprochées ne sont pas directement 

celles des formats de jeux susceptibles de 

constituer le répertoire de la SAJE mais des 

œuvres audiovisuelles qui, tout au plus, 

incorporent les formats revendiqués. Or, dans la 

mesure où l’article L. 132-24 du Code de la 

propriété intellectuelle institue, au profit du 

producteur d’une oeuvre audiovisuelle, une 

présomption de cession des droits exclusifs 

d’exploitation, les droits dont la SAJE se prétend 

titulaire appartiennent, a priori, aux producteurs 

des jeux télévisés. La Cour de cassation juge par 

conséquent que pour pouvoir valablement 

apporter en propriété à la SAJE le droit de 

retransmission secondaire des formats de jeux 

incorporés dans les œuvres audiovisuelles en 

cause, les auteurs de ces formats ne devaient pas, 

au moment de leur adhésion, s’être déjà dessaisis 

de ce droit au profit du producteur.  

La SAJE n’ayant pas apporté la preuve que les 

contrats de cession conclus par ses adhérents 

contenaient une clause contraire à la 

présomption légale édictée par l’article L. 132-24 

CPI, et n’étant pas, de ce fait, titulaire des droits 

de télédiffusion secondaire, la Cour de cassation 

déclare que la SAJE n’est pas recevable à agir en 

contrefaçon. 
Retour au sommaire 
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Droit d’auteur et liberté d’expression : une 
nouvelle confrontation à venir  
CA Paris, pôle 5-2, 13 mars 2020, RG no 19/04127, 
L214 c/ CIFOG 
 

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

L’atteinte aux investissements d’un producteur 

audiovisuel n’est pas une raison suffisante pour 

admettre une limitation de la liberté d’expression 

d’une association de protection animale 

poursuivant un intérêt général. Il pourrait en 

aller différemment pour l’atteinte au droit 

d’auteur dont le producteur serait investi, pour 

peu qu’il l’invoque assez tôt.  

Un syndicat de producteurs de foie gras (le 

CIFOG) a coproduit avec France Agrimer, un 

organisme émanant du ministère de 

l’Agriculture1, un film de promotion de quinze 

secondes se concluant avec le slogan « le foie 

gras, exceptionnel à chaque fois ». Il a été diffusé 

fin 2018 à la télévision ainsi qu’en ligne. 

L’association de protection animale L214 a 

diffusé sur ses réseaux sociaux une vidéo ayant 

pour objet de dénoncer les conditions de 

production du foie gras. Celle-ci reprend les six 

premières secondes du clip publicitaire initial, 

puis intercale des images de gavages et de 

broyage de poussins avant de revenir à la 

séquence finale du clip original en modifiant 

toutefois le slogan final en « le foie gras 

exceptionnellement cruel à chaque fois ». 

Assignée en référé par le CIFOG, L214 est 

condamnée, sous astreinte, à faire cesser la 

diffusion du clip militant. Le tribunal caractérise 

l’existence d’un trouble manifestement illicite, 

dès lors que L214 a reproduit l’intégralité du clip, 

portant atteinte aux investissements et aux droits 

d’auteur du CIFOG, sans qu’importe la volonté 

alléguée de parodie2. L214 interjette appel de la 

décision de référé. Le conflit se noue alors 

autour de la question de la liberté d’expression.  

 
1 Et non pas « ministère de la Culture », comme le dit la décision. 

C’est donc au visa de l’article 10 de la CEDH qui 

garantit le droit à la liberté d’expression que la 

cour d’appel analyse la situation. Elle relève, tout 

d’abord, que cet article admet des limites à la 

liberté qu’il proclame, pour peu que celles-ci 

soient « prévues par la loi, justifiées par la 

poursuite d’un intérêt légitime et proportionnées 

au but poursuivi ». Elle retient encore, 

s’appuyant pour cela sur une décision de la Cour 

européenne des droits de l’homme, que 

l’intensité de cette liberté peut varier selon le 

message en cause. Les limites doivent être 

strictement encadrées ce qui se mesure par la 

participation à un débat d’intérêt général, 

objectif poursuivi par l’association L214.  

La cour estime, ensuite, que la seule atteinte aux 

investissements du CIFOG ne peut pas justifier 

l’atteinte à la liberté d’expression. Elle relève 

toutefois que le droit d’auteur serait une 

restriction qui remplit les deux premières 

conditions posées par la CEDH et qu’il 

appartient au juge de vérifier le caractère 

proportionné de l’atteinte à la liberté 

d’expression. Cependant, elle écarte le 

fondement du droit d’auteur pour deux raisons. 

D’une part, le CIFOG n’a pas évoqué cette 

question au moment de la requête introductive 

et ne pouvait donc pas se prévaloir d’un droit 

d’auteur par la suite ; d’autre part, à supposer 

démontré que le COFIG soit titulaire des droits 

d’auteur sur le clip publicitaire, il restait, en tout 

état de cause, à écarter l’exception de parodie, 

prévue à l’article L. 122-5 4o du Code de la 

propriété intellectuelle, point que le juge des 

référés n’a pas étudié. En conséquence, ce 

dernier ne pouvait retenir l’existence d’une 

atteinte au droit d’auteur ni l’existence d’un 

trouble manifestement illicite. La Cour d’appel 

de Paris infirme dans toutes ses dispositions la 

décision du juge des référés du Tribunal de 

grande instance de Paris.  

2 TGI Paris, ord. réf., 6 févr. 2019, RG no 19/50818. 
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Notons que cet arrêt est rendu dans le cadre d’un 

référé au visa de l’article 10 CEDH et que la 

manière dont le juge du fond appréciera, le cas 

échéant, l’existence de la parodie reste donc 

incertaine, étant précisé que le critère central de 

cette exception est la volonté de faire rire1. Le 

tragique de la condition animale que dénonce 

L214 n’exclut-il pas manifestement toute 

volonté humoristique ? 
Retour au sommaire 

 
 

Brèves en droit d’auteur et droits voisins 
 

Ordonnance Covid-19 
Parmi les mesures d’urgence adoptées pour faire 
face à la crise sanitaire, une ordonnance met en 
place des aides exceptionnelles à destination de 
titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins, 
autorisant les organismes de gestion collective à 
utiliser jusqu’à la fin de l’année 2020 les fonds 
spéciaux, récoltés notamment par le biais de la 
redevance de la copie privée et les droits non 
répartis.  
Ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020, JORF n° 76, 28 mars 2020, 
n° 41 

 

CA Paris, pôle 5-1, 4 févr. 2020, n° RG 18/00970, 
M. Y, Mme Z c/ Le Parisien Libéré 
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement 
qui a déboutée un photographe amateur de son 
action en contrefaçon contre la société éditrice 
d’un quotidien et d’un site internet. Le cliché 
revendiqué n’est pas original, car saisi sur le vif, 
sans que les protagonistes n’aient pris une pose, 
sans cadrage particulier, et n’utilisant qu’un 
réglage simple de l’appareil. Il ne « révèle [pas] 
les choix créatifs et esthétiques » opérés par son 
auteur, et ne traduit pas l’expression de sa 
personnalité.  
Le photographe est également débouté de sa 
demande sur le terrain de la responsabilité 
délictuelle, bien que la cour retienne que cette 
demande pouvait être présentée sur des faits 
matériellement identiques à ceux allégués au 
soutien de l’action en contrefaçon, rejetée pour 
défaut de droit privatif. En effet, il est établi que 
le photographe n’a formulé aucune réserve quant 
à l’utilisation ou d’opposition à la publication de 
ses clichés lorsqu’il les a envoyés par mail à l’un 

 
1 P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 11e éd., 2019, §368, et CJUE, Gr. 
ch., 3 sept. 2014, aff. C-201/13, Deckmyn et Vrijheidsfonds, pt. 20 : Propr. intell., oct. 
2014, no 53, 393, note J.-M. Bruguière. 

des protagonistes de la photo, qui les a transmis 
ensuite au quotidien, et qu’il n’a pas engagé lui-
même d’exploitation commerciale du cliché 
litigieux. Aucun préjudice n’est par ailleurs établi 
par le photographe.  
La cour confirme également qu’aucune atteinte 
n’est portée à l’image de Mme Z, une des 
protagonistes de la photographie et conjointe du 
photographe, qui a volontairement accepté de 
participer à l’événement ayant fait l’objet du 
cliché. Cet événement étant d’une ampleur 
suffisante pour être porté à la connaissance du 
public, le quotidien pouvait dès lors, dans le 
respect de la dignité de Mme Z et en ne 
mentionnant pas son nom, publier la 
photographie litigieuse. 
Lien vers l’article contenant la photo litigieuse 
 

CA Paris, pôle 5-1, 18 févr. 2020, SCAM 
La cour d’appel confirme le jugement qui a fait 
droit à la contestation par deux réalisateurs du 
classement de leurs œuvres audiovisuelles dans 
la catégorie « reportage » et non « documentaire 
unitaire et grand reportage unitaire » par la 
société de gestion collective habilitée. La 
catégorie initialement retenue par la SCAM 
assurait aux réalisateurs une rémunération de 
leurs droits d’auteurs de 35 %, là où l’autre 
catégorie offrait 100 %. L’autonomie du barème, 
attaché à une classification des œuvres 
indépendante des qualifications du CPI, 
n’empêche pas le contrôle de son application par 
le juge, comme celui de toutes les autres 
procédures et dispositions statutaires qui 
tiennent lieu de loi entre la SCAM et ses 
adhérents et doivent être exécutées de bonne foi 
(art. 1134 ancien du Code civil). 
La principale difficulté soumise au débat tient à 
l’absence de définition de la seconde catégorie 
(documentaire unitaire etc.), mais aussi au terme 
« magazine », émission dans laquelle seuls des 
« reportages » sont diffusées, donnant lieu à la 
rémunération inférieure. Le paramètre pris en 
compte est le degré d’encadrement de la liberté 
des réalisateurs par une ligne éditoriale. En 
l’absence de preuve d’une ligne éditoriale pour la 
réalisation des œuvres litigieuses, celles-ci 
doivent être considérées comme des 
documentaires. 

Retour au sommaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D01E7D92277EDE9D07873997E0B1B360.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D01E7D92277EDE9D07873997E0B1B360.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/croissy-sur-seine-78290/la-russie-et-l-eire-dans-les-yvelines-pour-l-euro-2016-de-football-22-12-2015-5394751.php
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Droit des marques et autres signes distinctifs

 
Déchéance prononcée ! il n’est pas trop tard 
pour agir en contrefaçon de marque ! 
CJUE, 5e ch., 26 mars 2020, aff. C‑622/18, AR c/ 
Cooper International Spirits, St Dalfour, 
Etablissements Gabriel Boudier 
   

Anas Fourka  
Doctorant contractuel – Université de Poitiers 
 

Le propriétaire d’une marque française, déchu de 

ses droits pour absence d’usage sérieux, conserve 

le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice 

subi en raison de l’atteinte portée à sa marque 

par les actes d’un tiers durant la période 

quinquennale. 

Après une décision irrévocable dans une 

instance parallèle prononçant la déchéance de 

ses droits sur la marque française semi-figurative 

Saint-Germain, une société commercialisant des 

alcools et des spiritueux maintient ses demandes 

en contrefaçon contre trois autres sociétés pour 

la période antérieure à la déchéance et non 

couverte par la prescription. Ses demandes 

rejetées1, la requérante se pourvoit en cassation. 

La Cour sursoit à statuer et pose à la CJUE une 

question préjudicielle portant sur l’interprétation 

de l’article 5§1 b), de l’article 10§1, 1er al., et de 

l’article 12§1 de la directive 2008/95/CE 

rapprochant les législations des États membres 

sur les marques2. 

La Cour de justice décide que les dispositions 

invoquées permettent aux États membres de 

prévoir le maintien de la possibilité pour le 

 
1 TGI Paris, 16 janv. 2015 ; CA Paris, pôle 5-1, 13 sept. 2016, RG 
n° 15/04749 : J. Canlorbe, Propr. intell. n° 63, avr. 2017, p. 66. 
2 Cass. com., 26 sept. 2018, pourvoi n° 16-28281. 
3 Aff. C-622/18, pt 48. 
4 Ibid., pt 45. Selon les conclusions de l’avocat général M. G. 
Pitruzzella du 18 sept. 2019, « nier un tel droit d’action au titulaire 
d’une marque enregistrée déchu de ses droits reviendrait à 
« régulariser ex post » des actes de contrefaçon commis à un 
moment où la marque à laquelle il a été porté atteinte était encore 
protégée (pt 69). Or, une telle régularisation ne saurait découler 
(…) de la seule constatation que la marque en cause n’a jamais 
fait l’objet d’une exploitation commerciale (pt 70) ». 

propriétaire de la marque concernée de se 

prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des 

atteintes portées, au cours de ce délai, au droit 

exclusif conféré par cette marque, même après 

déchéance3. L’analyse du considérant 6, de 

l’article 11§3 de la directive 2008/95/CE et des 

dispositions pertinentes du Code de la propriété 

intellectuelle (CPI) conduit la CJUE à conclure 

que la législation française maintient cette faculté 

au profit des propriétaires des marques4. 

Toutefois, pour la CJUE, l’absence d’usage d’une 

marque est un élément important à prendre en 

compte pour déterminer l’existence et, le cas 

échéant, l’étendue du préjudice subi par le 

propriétaire et, partant, le montant des 

dommages et intérêts5. 

Il faut noter que le contenu des dispositions de 

la directive 2008/95/CE qui font l’objet de la 

présente question préjudicielle est identique à 

celui des dispositions du règlement (CE) 

n° 207/2009 ayant fait l’objet de l’arrêt 

Länsförsäkringar6. La présente affaire se distingue 

en ce qu’elle interroge la CJUE sur la portée du 

droit exclusif sur la marque à l’expiration du délai 

de grâce, alors que la déchéance de la marque a 

déjà été prononcée7. 

Même si la question concernant le caractère 

abstrait ou concret de l’analyse du risque de 

confusion ne revêt qu’une importance limitée 

dans cette question préjudicielle8, il convient de 

constater que la CJUE soutient une appréciation 

5 Aff. C‑622/18, pt 47. Selon l’art. 13§1 al. 1 de la dir. 
2004/48/CE, les dommages et intérêts doivent être « adaptés au 
préjudice que [le propriétaire de la marque] a réellement subi ». 
6 CJUE, 21 déc. 2016, aff. C‑654/15, Länsförsäkringar. Dans cet 
arrêt, la Cour avait jugé que l’art. 15§1, et l’art. 51§1 a), du règl. 
n° 207/2009 confèrent au propriétaire d’une marque un délai de 
grâce pour entamer un usage sérieux de sa marque, au cours 
duquel il peut se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, 
sans devoir démontrer un tel usage (pt 26). 
7 Aff. C‑622/18, pt 41. 
8 Ibid., pt 50. 
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abstraite du risque de confusion au regard des 

éléments résultant de l’enregistrement de la 

marque1. Cette approche est conforme au 

principe selon lequel c’est l’enregistrement de la 

marque qui fait naître le droit de propriété et non 

l’usage qui n’est qu’une condition de maintien du 

droit. Cette appréciation abstraite est suivie par 

la Cour tant dans sa jurisprudence 

Länsförsäkringar2 que dans l’arrêt commenté3. 

Retour au sommaire 

 
 
 
Cosmétiques d’occasion : l’occasion bien 
sentie de rappeler les principes de 
l’épuisement 
CA Rennes, 25 févr. 2020, RG n° 17/03287, Chanel c/ 
Mme Z, Me Y, Ouest SCS  

 
Natalia Kapyrina 
Docteur en droit – Juriste à l’IRPI 

Le principe d’épuisement du droit sur une 

marque n’autorise pas la revente par un 

commerçant d’échantillons gratuits et de 

produits cosmétiques d’occasion pour lesquels il 

n’est pas établi qu’ils n’ont pas été utilisés après 

leur première mise sur le marché. En revanche, 

aucune atteinte au droit sur la marque ne peut 

être retenue à l’égard de la consommatrice qui les 

a fournis au commerçant. 

La société Ouest-SCS opère un commerce de 

« bonnes affaires » sous l’enseigne Easycash. Elle 

a notamment revendu des produits et des 

échantillons revêtus de la marque Chanel achetés 

auprès de Mme Z, qui les avait elle-même 

achetés et reçus gratuitement dans une 

parfumerie du réseau de distribution sélective de 

la société Chanel. Cette dernière a poursuivi 

Mme Z et la société Ouest-SCS, placée depuis en 

procédure de sauvegarde, pour usage illicite de la 

marque et actes de parasitisme. 

 
1 Sur cette question, v. J. Passa, « L’appréciation abstraite du 
risque de confusion en matière de contrefaçon de marques », in 
Mél. J. Schmidt-Szalewski, LexisNexis, coll. CEIPI, 2014, p. 237. 
2 Aff. C‑654/15, pt 27 ; v. également Conclusions, préc., pt 53. 
3 Conclusions, préc., pt 56. 

Confirmant sur le fond le jugement entrepris et 

le réformant sur certaines de ses conséquences4, 

la Cour d’appel de Rennes déboute tout d’abord 

la société Chanel de ses demandes formulées à 

l’encontre de Mme Z. Les actes d’achat et de 

revente par cette dernière n’étaient pas opérés 

dans « la vie des affaires » au sens de l’article L. 

713-2 CPI, c’est-à-dire dans un cadre 

commercial. À cet égard, la cour fait référence à 

la jurisprudence de la Cour de justice des 

Communautés européennes5. 

En revanche, la cour retient la responsabilité de 

la société Ouest-SCS pour atteinte à la marque 

du fait de l’achat et de la revente d’échantillons 

et de produits usagés ou dont l’emballage a été 

ôté.  

À l’égard des échantillons, la cour retient que le 

principe de l’épuisement n’a pas lieu de 

s’appliquer. En effet, la mention « échantillon 

gratuit – ne peut être vendu » est exclusive d’une 

mise dans le commerce et malgré la remise de ces 

échantillons au consommateur, les droits du 

titulaire ne s’épuisent pas. Néanmoins, étant 

donné que seuls quatre échantillons étaient 

proposés à la vente par l’intimée, la cour 

ordonne une indemnisation très limitée de cette 

atteinte. 

Concernant les produits usagés ou dont 

l’emballage a été ôté, la cour admet l’usage illicite 

de la marque, car il n’a pas pu être démontré que 

ces produits cosmétiques n’ont pas été utilisés au 

préalable et donc altérés. En effet, le principe 

d’épuisement est limité par la faculté du titulaire 

du droit de s’opposer à tout nouvel acte de 

commercialisation s’il justifie de « motifs 

légitimes », tenant notamment à la modification 

ou l’altération de l’état des produits, intervenue 

ultérieurement à la première mise sur le marché 

avec son consentement (art. 713-4 al. 2 CPI). Or, 

4 TGI Rennes, 9 janvier 2017. 
5 CJCE, 16 nov. 2004, aff. C-245/02, Anheuser -Busch, pt 62 ; 
CJCE 18 juin 2009, aff. C-487/07, L’Oréal e.a. pt 57. 
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la société Ouest-SCS ne contestait pas les 

preuves d’utilisation et revendiquait même de 

pouvoir revendre des cosmétiques et parfums 

d’occasion déjà utilisés, ce qui, comme le retient 

le juge, conduit à une altération des produits, 

« gravement préjudiciable à l’image de la société 

Chanel et à l’univers de luxe et de pureté qu’elle 

véhicule ». En effet, cette dernière fait valoir 

notamment que la date de péremption des 

produits ouverts n’est plus la même que celle 

figurant sur l’emballage. 

À l’égard des produits revendus à l’état neuf, la 

cour admet l’épuisement du droit et rejette les 

demandes de la société Chanel, dans la mesure 

où cette dernière ne parvient pas à démontrer 

que la nouvelle commercialisation avait lieu dans 

des conditions dévalorisantes. En revanche, la 

cour retient un comportement fautif de la société 

Ouest-SCS, constitutif de parasitisme et 

d’atteinte au réseau de distribution sélective, car 

l’intimée par son comportement concurrençait 

l’activité du distributeur du réseau sélectif situé 

dans la même zone commerciale, son gérant 

conseillant notamment à ses clients d’aller tester 

les produits dans la parfumerie agréée.  

Retour au sommaire 

 
 
Brèves en signes distinctives 

 
CJUE, 5e ch., 2 avril 2020, aff. C-567/18, Coty 
Germany c/ Amazon 
« L’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement 
(CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 
2009, sur la marque [de l’Union européenne], et 
l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du 
Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de 
l’Union européenne, doivent être interprétés en 
ce sens qu’une personne qui entrepose pour un 
tiers des produits portant atteinte à un droit de 
marque sans avoir connaissance de cette atteinte 
doit être considérée comme ne détenant pas ces 
produits aux fins de leur offre ou de leur mise 
dans le commerce au sens de ces dispositions si 
cette personne ne poursuit pas elle-même ces 
finalités ». 

CA Paris, pôle 5-1, 18 févr. 2020, n° RG 18/00175, 
C8 c/ Gendreau 
La cour confirme le rejet de la demande en 
contrefaçon du titulaire de la marque « La cuisine 
d’Océane » à l’encontre de la société du secteur 
audiovisuel C8, dont les journalistes ont utilisé 
une marque fictive, « La cuisine de Sophie », très 
proche de la marque revendiquée, dans le cadre 
d’un reportage d’enquête sur les mauvaises 
pratiques dans le secteur alimentaire. En 
particulier, la contrefaçon n’est pas établie car le 
signe fictif, bien qu’utilisé dans la vie des affaires, 
« n’a pas été utilisé pour identifier l’origine d’un 
produit ou afin d’obtenir un avantage 
économique ». Le signe était en effet utilisé 
« pour permettre la réalisation du tournage et 
accéder à des informations sur la composition de 
certains plats cuisinés », car les journalistes se 
faisaient passer pour des représentants de la 
société fictive « La cuisine de Sophie ». 
La cour confirme également que la société 
spécialisée dans les plats préparés n’est pas 
admise à revendiquer un droit d’auteur sur son 
logo, les visuels et emballages de ses produits, car 
ils ne sont pas originaux. Les juges remarquent 
notamment que « le petit personnage féminin 
stylisé [tenant un ustensile de cuisine] est 
commun dans le secteur considéré, de même que 
l’utilisation d’un cartouche de forme quasi 
rectangulaire ».  
En revanche, comme en première instance, la 
société intimée obtient la confirmation de 
l’atteinte à son image par la copie servile du 
personnage de son logo, des intitulés de deux 
plats et de leurs emballages, dont les 
caractéristiques visuelles ont été reproduits à 
l’identique de sorte à conduire le téléspectateur à 
associer les produits distribués par l’intimée aux 
pratiques dénoncées par le reportage. Les juges 
notent que le risque d’association est d’autant 
plus fautif, que la société intimée avait peu avant 
la diffusion du reportage mené une campagne 
publicitaire sur cette chaîne. Les faits de 
dénigrement sont, eux, rejetés, car la société 
audiovisuelle n’avait pas cherché à favoriser 
certains opérateurs au détriment de l’intimée et à 
en tirer un bénéfice.  
Enfin, la condamnation de la société C8 pour 
parasitisme est également confirmée, dans la 
mesure où la reprise servile des éléments 
d’identification et des plats de la société intimée 
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ont permis de réaliser des économies et de tirer 
profit des investissements de cette dernière. 
Le préjudice de la société culinaire est estimé à 
25 000 euros pour l’atteinte à son image et 
10 000 pour les actes de parasitisme. 
 
 
1er avril 2020 : Nouvelles procédures à l’INPI 
À partir du 1er avril entrent en vigueur les 
nouvelles procédures administratives de nullité 
ou en déchéance des marques introduites lors de 
la transposition de la directive 2015/2436 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2015 par une série de textes sous 
habilitation de la loi PACTE. 
Lien vers le site de l’INPI 
Décision du Directeur général de l’INPI n° 2020-35 du 1er 
avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité 
ou en déchéance d’une marque 

 
 
Avril 2020 : Publication de la CP9 
Les offices du réseau européen des marques, 
dessins et modèles réunis autour de l’EUIPO ont 
élaboré une nouvelle communication commune 
qui tend à harmoniser les points de vue sur 
l’appréciation du caractère distinctif des marques 
tridimensionnelles (marques de forme) 
contenant des éléments verbaux et/ou figuratifs 
lorsque la forme n’est pas distinctive en tant que 
telle. 
Lien 

 
Mars 2020 : Consultations sur la CP11 
L’EUIPO a mené jusqu’au 13 avril une 
consultation publique sur le projet de Pratique 
commune CP11 sur les Nouveaux types de marques – 
examen des conditions formelles et motifs de refus et 
d’invalidité. 
Lien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajustements Covid-19 
Une série d’arrêtés ont introduit des 
modifications temporaires dans un certain 
nombre de cahiers de charges d’appellations 
d’origines protégées : Oignon de Roscoff (JORF 
n° 86, 8 avril 2020, n°8), Fourme de Montbrison 
(JORF n° 86, 8 avril 2020), Selles-sur-Cher 
(JORF n° 85, 7 avril 2020, n° 12), Fin gras du 
Mézenc / Fin gras (JORF n° 83, 5 avril 2020, 
n° 14), Volaille de Bresse (JORF n° 89, 11 avril 
2020, n° 17), Valençay (JORF n° 90, 12 avril 
2020, n° 21), « Sainte-Maure de Touraine (JORF 
n° 90, 12 avril 2020, n° 22), Porc noir de Bigorre 
(JORF n° 90, 12 avril 2020, n° 23), Jambon noir 
de Bigorre (JORF n° 90, 12 avril 2020, n° 24), 
Bleu d’Auvergne (JORF n° 96, 19 avril 2020, n° 
10), Comté (JORF n° 96, 19 avril 2020, n° 11), 
Saint-Nectaire (JORF n° 96, 19 avril 2020, 
n° 12), Fourme d’Ambert (JORF n° 96, 19 avril 
2020, n° 13) ; d’indications géographiques 
protégées : Emmental français est-central (JORF 
n° 86, 8 avril 2020), Agneau de Sisteron (JORF 
n° 90, 12 avril 2020, n° 32), Bulot de la baie de 
Granville (JORF n° 90, 12 avril 2020, n° 33), 
Gruyère (JORF n° 90, 12 avril 2020, n° 34), 
Thym de Provence (JORF n° 90, 12 avril 2020, 
n° 35), Veau du Limousin (JORF n° 97, 21 avril 
2020, n° 14), Agneau du Poitou-Charentes 
(JORF n° 97, 21 avril 2020, n° 13) ; et de labels. 
Ces mesures visent à allonger certains délais 
(comme la période d’élevage, de pâturage, 
d’abattage, de la première vente au mareyeur ou 
cuiseur, de la régularité de la traite et des délais 
d’emprésurage, séchage des herbes) et à 
autoriser, pour certains fromages, le 
prolongement de l’utilisation du caillé congelé.  
Aussi, un arrêté réduit le plafond du rendement 
à l’hectare de certains vins et eaux-de-vie d’AOC 
de la récolte 2019 (JORF n° 89, 11 avril 2020, 
n° 13), et deux autres arrêtés modifient les 
volumes complémentaires individuels et les 
volumes substituables individuels pour certains 
vins d’AOC de cette récolte (JORF n° 89, 11 
avril 2020, n° 14 et n° 15 respectivement). 

Retour au sommaire 

 
 
 

 
 

https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-entree-en-vigueur-des-procedures-post-delivrance-en-matiere-de-marques-et-de-brevets
https://www.inpi.fr/sites/default/files/decision_2020-35_procedure_en_nullite_ou_en_decheance_dune_marque_avril_2020_0.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_fr.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_fr.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/5627171
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Droit des brevets et autres créations techniques

L’injonction anti injonction anti-procès 
CA Paris, pôle 5-16, 3 mars 2020, RG n°19/21426, 
IPCom c/ Lenovo 
 

Chloé Suel 
ATER – Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 

Le juge français est internationalement 

compétent pour statuer sur une demande 

d’injonction de retrait d’une demande 

d’injonction anti-procès formée devant des 

juridictions étrangères et visant à empêcher 

l’engagement ou la poursuite d’une action en 

contrefaçon devant les juridictions françaises. 

Une telle injonction anti-procès constitue un 

trouble manifestement illicite au sens de l’article 

835 du Code de procédure civile (CPC). En 

revanche, la simple éventualité d’une nouvelle 

demande d’injonction anti-procès ne peut suffire 

à caractériser un tel trouble.  

Le litige oppose IPCom, une société de droit 

allemand titulaire d’un portefeuille de brevets 

protégeant des technologies de 

télécommunication mobile relevant de 

différentes normes, et le groupe Lenovo qui 

fabrique et commercialise des tablettes, 

ordinateurs et téléphones portables. La société 

IPCom a proposé fin 2018 au groupe Lenovo 

une licence d’exploitation de son portefeuille de 

brevets. En mars 2019, considérant que l’offre 

n’était pas « fair, reasonable and non 

discriminatory » (FRAND), les filiales 

américaines du groupe Lenovo ont assigné 

IPCom devant le juge californien afin que les 

conditions d’une telle licence soient fixées. En 

septembre 2019, elles ont saisi le juge californien 

d’une demande d’injonction anti-procès visant à 

prévenir toute action en contrefaçon tant que la 

juridiction américaine n’aurait pas statué sur les 

conditions d’une licence FRAND. C’est dans ce 

contexte que la société IPCom a, au mois 

 
1 TGI Paris, 8 nov. 2019, RG n° 19/59311, IPCom c. Lenovo. 

d’octobre 2019, assigné devant le juge des référés 

du tribunal de grande instance de Paris les filiales 

américaines et françaises du groupe Lenovo afin 

d’obtenir une injonction de retrait de la demande 

d’injonction anti-procès formée devant le juge 

californien et le prononcé d’une interdiction de 

demander de nouvelles injonctions anti-procès. 

Le juge français a fait droit à ces demandes par 

une ordonnance en date du 8 novembre 20191. 

Les défendeurs ont interjeté appel en se 

prévalant à titre principal de l’incompétence 

internationale du juge français et à titre 

subsidiaire de l’absence de circonstances 

justifiant la prescription de mesures 

conservatoires en référé.  

La Cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance 

qui a rejeté l’exception d’incompétence sur le 

fondement de l’article 46 CPC en localisant en 

France le dommage qui résulterait de 

l’impossibilité pour le titulaire d’agir devant le 

juge français pour protéger la partie française 

d’un brevet européen. À titre surabondant, la 

compétence du juge français des référés découle 

également de la compétence du juge français 

pour statuer au fond sur la contrefaçon. La cour 

d’appel confirme ensuite l’ordonnance en ce 

qu’elle a enjoint le retrait de l’injonction anti-

procès. En privant concrètement le titulaire de 

son droit de protéger son brevet, cette mesure, 

même si elle est temporaire, porte atteinte à 

divers droits fondamentaux - droit au respect des 

biens, droit à un recours effectif et droit à un 

procès équitable - et constitue ainsi un trouble 

manifestement illicite au sens de l’article 835 

CPC. En revanche, la cour infirme l’ordonnance 

en ce qu’elle a interdit, de surcroît sans limite de 

temps et d’espace, toute nouvelle demande 

d’injonction anti-procès.  
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La présente affaire ne manquera pas de retenir 

l’attention des internationalistes tant elle illustre 

à la perfection les interférences entre juridictions 

étatiques par le biais d’injonctions in personam 

affectant indirectement leur compétence 

juridictionnelle. On soulignera par ailleurs le 

raisonnement de la cour d’appel qui, pour fonder 

la compétence du juge français sur l’article 46 

CPC, analyse la demande d’injonction anti-

procès formée à l’étranger comme un fait 

dommageable à part entière, distinct des actes de 

contrefaçon. Enfin la cour s’appuie, pour 

justifier la privation concrète du droit de 

protéger son brevet, sur le caractère exclusif de 

la compétence du juge français pour statuer sur 

la contrefaçon commise en France alors que tant 

la doctrine que le droit de l’Union européenne 

militent en faveur d’une limitation du champ de 

l’exclusivité aux actions relatives à l’inscription et 

la validité du titre. 
Retour au sommaire 

 

 

 
L’incertitude subsistante sur le devenir de la 
Juridiction unifiée du brevet  
Cour constit. allemande, 2e ch., 13 févr. 2020, 2 BvR 
739/17 

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

La Cour constitutionnelle fédérale allemande a 

déclaré nulle la loi de ratification de l’Accord sur 

la Juridiction unifiée du brevet1 (l’Accord) parce 

qu’elle n’a pas été approuvée par le Parlement 

fédéral (le Bundestag) à la majorité requise des 

deux tiers2.  

La Cour constitutionnelle a été saisie par un 

particulier en 2017 contestant l’adoption de la loi 

de ratification sur divers fondements. Cette 

saisine a entrainé la suspension du processus de 

 
1 Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, OJ C 175, 20 
juin 2013, p. 1-40. 

ratification de l’Accord par Allemagne, et en 

parallèle, le blocage du système unitaire du 

brevet. Or, la ratification allemande est une 

condition sine qua non de la mise en place du 

système, car son entrée en vigueur est 

subordonnée notamment à l’adhésion de trois 

États membres dans lesquels le plus grand 

nombre de brevets européens produisent leurs 

effets3. 

Le requérant invoquait, pour contester les 

modalités du vote de la loi, son droit 

fondamental à l’autodétermination 

démocratique, c’est-à-dire le droit de ne pas 

devoir être exposé à une autorité publique 

supranationale qui n’a pas acquis de légitimité 

démocratique dans les conditions prévues par la 

Constitution. La Cour constitutionnelle précise 

sur ce point que la loi de ratification apporte des 

modifications substantielles à la Loi 

fondamentale allemande en opérant le transfert 

des pouvoirs juridictionnels à une entité 

internationale et, de ce fait, requiert la majorité 

des deux tiers. La Cour souligne que le non-

respect de cette condition risquerait d’entrainer 

un manque de légitimité démocratique. En 

l’occurrence, seuls 35 sur 631 députés du 

Bundestag étaient présents lors de la séance de 

vote et ont adopté cette loi.  

Par ailleurs, la juridiction allemande rejette les 

autres moyens du pourvoi. Il s’agissait, tout 

d’abord, du non-respect de la règle de droit 

(« Rechtsstaatlichkeit ») dans la nomination et le 

statut des juges de la JUB, du défaut de légitimité 

démocratique du comité administratif de la JUB 

qui a adopté les règles de procédure, et, enfin, du 

régime des redevances. Il convient de souligner 

que la Cour constitutionnelle ne s’est pas 

prononcée sur le moyen concernant la violation 

du droit de l’Union européenne.    

2 BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 13. Februar 2020 - 
2 BvR 739/17 (en allemand) ; Communiqué de presse n° 
20/2020 du 20 mars 2020 (en anglais)  
3 Accord, art. 89. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2020/02/rs20200213_2bvr073917.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-020.html
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La décision commentée est accompagnée d’une 

opinion dissidente signée par trois juges sur 

huit1, qui contestent une interprétation extensive 

de la disposition de la Loi fondamentale, 

permettant un recours constitutionnel fondé sur 

un contrôle des principes démocratiques. Il ne 

devrait pas, selon eux, être étendu aux éléments 

formels comme le quorum nécessaire pour le 

vote. En effet, une révision des aspects formels 

pourrait entraver et restreindre le processus 

politique dans le contexte de l’intégration 

européenne.  

Cette décision intervient après la déclaration, 

non concrétisée juridiquement, du Royaume-Uni 

de vouloir quitter le système du brevet unitaire2. 

Cette sortie nécessiterait une révision des textes 

fondateurs du système unitaire, car par exemple 

l’article 7 de l’Accord situe l’un des sièges de la 

juridiction à Londres. Il est à présent difficile de 

prédire l’avenir de ce projet. Du côté allemand, 

Mme Christine Lambrecht, Ministre fédérale de 

la justice et de la protection des consommateurs, 

a déclaré que « le gouvernement fédéral évaluera 

soigneusement la décision de la Cour et 

examinera les possibilités de remédier à la lacune 

formelle identifiée avant la fin de cette période 

législative »3, c’est-à-dire avant l’automne 2021. 

Néanmoins, la concrétisation de cette volonté 

politique va nécessiter du temps et sera, sans 

doute, affectée par les négociations liées au 

Brexit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brèves en brevets 
 

1er avril : lancement de la procédure d’opposition auprès 
de l’INPI 
La procédure d’opposition en matière de brevets 
adoptée dans le cadre de la loi PACTE est entrée 
en vigueur. 
ga 

 
TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 24 janv. 2020, Mmes X, Y, Z 
et al. c/ Merck Patent 
Le Tribunal judiciaire de Paris déboute pour 
défaut d’intérêt à agir les personnes physiques et 
l’association Alerte Thyroïde qui demandaient la 
nullité de la partie française du brevet européen 
délivré sur la spécialité Levothyrox NF (nouvelle 
formule) pour insuffisance de description, défaut 
de nouveauté et défaut d’activité inventive. Les 
demandeurs ne parviennent pas à établir un 
intérêt suffisant, apprécié « in concreto, à l’aune de 
l’objet et de la finalité de l’action en nullité du 
brevet » telle que formée par eux, étant entendu 
que l’intérêt général de la nullité d’un monopole 
qui serait indu est également pris en compte. La 
cour retient que « le lien de causalité entre 
l’action en nullité et l’effet escompté, à savoir la 
reprise, par la société Merck ou par un tiers, de 
la fabrication et la commercialisation du 
Levothyrox AF, apparaît (…) purement 
hypothétique et insusceptible d’entrainer une 
amélioration de la situation juridique et/ou 
économique des Demandeurs », puisque cette 
formule du médicament ne dispose plus 
d’autorisation de mise sur le marché (AMM), 
condition sine qua non de la commercialisation 
d’un médicament. 

Retour au sommaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 13. Februar 2020 - 
2 BvR 739/17, p. 73 et s.  
2 J. Wild, « The UK will not be part of the UPC, governement 
confirms to IAM », IAM, 27 fev. 2020, Lien. 

3 Communiqué de presse du ministère, « Euroäische 
Patentreform soll fortgesetzt werden », 26 mars 2020, Lien (notre 
traduction).  

https://www.iam-media.com/law-policy/uk-no-upc
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/032620_Patentreform.html
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Droit des dessins et modèles 

Brève en dessins et modèles 

 
Avril 2020 : Publication de la CP10 
Les offices du réseau européen des marques, 
dessins et modèles réunis autour de l’EUIPO ont 
élaboré une nouvelle communication commune 
qui tend à harmoniser les points de vue sur 
l’appréciation de la divulgation des dessins et 
modèles sur internet. Le document inclut 
notamment des informations sur les moyens 
pour établir la date de divulgation pertinente, les 
moyens utilisés pour présenter des éléments de 
preuve recueillis sur internet, ainsi que 
l’évocation de cas pouvant constituer des 
exceptions à la divulgation au public du dessin 
ou modèle, comme le blocage géographique ou 
la présence de mots de passes ou de paiements. 
Lien 

Retour au sommaire 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_fr.pdf
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Questions transversales

Brèves 

 
CA Nancy, 1re civ., 4 févr. 2020, n° RG 19/00395, 
Stamp c/ Conforama 
La Cour d’appel confirme le jugement du TGI 
de Nancy ayant débouté une société de sa 
demande d’indemnisation pour le préjudice 
qu’elle aurait subi du fait de la commercialisation 
de produits contrefaisants qui auraient échappés 
à la destruction judiciaire précédemment 
ordonnée. L’appelante conteste en effet la réalité 
de la destruction des produits contrefaisants sur 
le fondement de la preuve qui lui avait été 
apportée par le contrefacteur, soit une simple 
attestation sur l’honneur de son directeur 
commercial et marketing, et en déduit que les 
produits non détruits ont été commercialisés. La 
cour retient que la destruction des produits et 
leur commercialisation sont deux faits distincts, 
nécessitant d’être prouvés séparément et que la 
commercialisation ne pourrait dès lors pas se 
déduire d’un éventuel défaut, total ou partiel, de 
l’exécution de la mesure de destruction. La cour 
déboute l’intimée de sa demande en dommages 
et intérêts pour appel abusif.  
 
Mesures relatives aux délais devant les Offices du fait de 
la crise sanitaire liée au Covid-19 

INPI : 

Report des échéances de tous les délais prévus 
par le CPI, à l’exception de ceux prévus par des 
textes internationaux ou de l’UE, entre le 12 
mars et un mois après la fin de l’état d’urgence 
sanitaire en vertu de l’ordonnance n° 2020-306. 
Lien vers le site de l’IRPI 
Lien vers l’ordonnance n° 2020-306, JORF n 74, 26 mars 2020, n° 9 

 
EUIPO : 
Prorogation des délais jusqu’au 1er mai (4 mai) 
pour toutes les échéances dues entre le 9 mars et 
le 30 avril.  
Décision n° EX-20-3 du 16 mars 2020 
Explications 

 
 
 
 

OCVV : 
Prorogation jusqu’au 4 mai de certains délais 
expirant entre le 17 mars et le 3 mai. Ne sont pas 
concernés en particulier les délais relatifs à 
l’examen technique, à l’envoi de matériel végétal, 
les délais de grâce (art. 10 du règlement de base). 
Décision du 6 avril 2020 / Notice d’explication /FAQ 
Lien vers le site de l’OCVV 

 
OEB : 
Extension des échéances dues après le 15 mars 
2020 jusqu’au 4 mai et facilitation des recours 
pour les délais expirés avant le 15 mars pour les 
utilisateurs situés dans les zones géographiques 
affectées. Report des procédures orales dans le 
cadre de l’examen des demandes et des 
oppositions programmées avant le 30 avril et/ou 
transformation en vidéo-conférence sous 
réserve de l’accord du demandeur. Report des 
procédures orales auprès des chambres de 
recours au 15 mai. 
Lien vers la page de l’OEB 

 

OMPI : 
Pas de modification des délais, mais les 
principaux accords prévoient des recours en cas 
de délais dépassés, qui seront examinés au cas 
par cas. Les communications postales étant 
incertaines, voire arrêtées, les communications 
électroniques doivent être utilisées. 
Traité de coopération en matière de brevet (PCT) : 
informations générales 
Arrangement de Madrid : informations générales  
Arrangement de La Haye : informations générales 

 
Février 2020 : Nouvelles règles de procédure devant les 
chambres d’appel de l’EUIPO 
Par décision 2020-1 du 27 février 2020, 
l’assemblée plénière des chambres d’appel de 
l’EUIPO a modifié les règles de procédure en 
appel relatives aux marques et dessins et modèles 
de l’UE. 
Lien vers la décision (en anglais seulement)  
 

Retour au sommaire 

 

 

https://www.inpi.fr/fr/report-de-delais-lie-la-crise-sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFB73DB8FA515A6C634BD7834DFF5123.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_fr.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=5657728&journalRelatedId=manual/
https://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/decision_on_extension_of_time_limits_6april_fr.pdf
https://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/explanatory_note_on_extension_of_time_limits_revision_6april_fr.pdf
https://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/postponement_questions_and_answers_fr_7april.pdf
https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/extension-time-limits-proceedings-cpvo-because-covid-19
https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html
https://www.wipo.int/pct/fr/covid_19/covid_update.html
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0009.html
https://www.wipo.int/hague/en/news/2020/news_0010.html
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/presidium_boards_appeal/Decision_2020-1_en.pdf
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Publications récentes 
 

 

 

APLIN, T. (ed.), Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies, Edward Elgar, 2020 

BENSAMOUN, A., LABARTHE, F. (dir.), Culture et numérique, Rencontre franco-québécoise, Mare et 

Martin, Coll. des Presses Universitaires de Sceaux, 2020 

BUYDENS, M. (dir.), Droit des brevets d’invention, 2e éd. 2020, Larcier, 2020  

CASSIERS, V. (dir.), Secrets d’affaires, Larcier, 2020  

CORRALES COMPAGNUCCI, M., Big Data, Databases and « Ownership » Rights in the Cloud, 

Springer, 2020 

DRAHOS, P., GHIDINI, G., ULLRICH, H. (eds), Kritika : Essays on Intellectual Property, Edward 

Elgar, Vol. 4, 2020 

DUTFIELD, G., SUTHERSANEN, U., Dutfield and Suthersanen on Global Intellectual Property Law, 

2nd ed., Edward Elgar, 2020 

EUROPEAN COMMISSION et al., The Intellectual Property implications of the development of industrial 

3D printing, EU publications, Brussels, 2020 

G’SELL, F. (dir.), Le big data et le droit, Dalloz, Thèmes et Commentaires, 2020 

GERVAIS, D. J. (ed), Fairness, Morality and Ordre Public in Intellectual Property, Edward Elgar, ATRIP 

Series, 2020 

KARAPAPA, S., Defences to Copyright Infringement, Oxford University Press, 2020 

KURUK, P., Traditional Knowledge, Genetic Resources, Customary Law and Intellectual Property, Edward 

Elgar, 2020 

LAUSTSEN, R.D., The average consumer in Confusion-based Disputes in European Trademark Law and 

Similar Fictions, Springer 2020 

MARINO, L., Droit de la propriété industrielle, 9e éd., Dalloz, Mémentos, 2020 

McCUTHEON, J., McGAUGHEY, J. (eds), Research Handbook on Art and Law, Edward Elgar, 

2020 

PELLAS, J.-R., Le patrimoine culturel immatériel, LGDJ, Systèmes, 2020 

ROOKSBY, J. (ed.), Research Handbook on Intellectual Property and Technology Transfer, Edward Elgar, 

2020 

SHERMAN, B., CHAPTMAN, S. (eds), Intellectual Property and Agriculture, Edward Elgar, 2020 

SYNODINOU, T. et al. (eds), EU Internet Law in the Digital Era, Springer, 2020 

TREFIGNY, P. (dir.), L’articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence, Dalloz, 

Thèmes et commentaires, 2020 

VONTHIEN, M., Online-Komponenten digitaler Spiele, Eine rechtliche Untersuchung ihres Supports, ihrer 

Wiederherstellung und ihrer Eliminierung, Springer, 2020 

WRIGHT, E., Protecting Traditional Knowledge, Edward Elgar, 2020 

XU, C., Regulatory Model for Digital Rights Management, Springer, 2020 

 

Cette rubrique recense les parutions relatives au droit de la propriété intellectuelle depuis janvier 2020. 

N’hésitez pas à nous signaler toute éventuelle omission : irpi@u-paris2.fr. 

mailto:irpi@u-paris2.fr
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Calendrier de la CJUE 

23/04 
  
Arrêt C-736/18 P, Gugler France / Gugler et EUIPO : 
marques, établissement de l’existence d’un lien 
économique entre le titulaire du droit antérieur et le 
demandeur de la marque contestée, risque de confusion 
 
Arrêt C-237/19, Gömböc : marques, pertinence de la 
connaissance par le public qu’une forme sert à produire 
un résultat technique, représentation graphique, forme 
du produit, articulation avec le droit des dessins et 
modèles 
 
29/04 
 
Arrêt T-37/19, Compress Schweiz c/ EUIPO, Impress 
Media (CIMPRESS) : demande de nullité de la marque 
fondée sur une demande de marque antérieure 
 
Arrêt T-78/19, Lidl Stiftung c/ EUIPO, Plasticos 
Hidrosolubles (green cycles) : nullité et usage sérieux de la 
marque 
 
Arrêt T-106/19, Abarca c/ EUIPO, Abanca Corporacion 
Bancaria (ABARGE SEGUROS) : nullité et risque de 
confusion 
 
Arrêt T-108/19, Kerry Luxembourg c/ EUIPO, Döhler 
(TasteSense by Kerry) : nullité et risque de confusion 
 
Arrêt T-109/19, Kerry Luxembourg c/ EUIPO, Döhler 
(TasteSense) : nullité et risque de confusion 
 
30/04 
 
Arrêt C-650/17, Royalty Pharma Collection Trust : CCP, 
définition fonctionnelle générale établie par les 
revendications et réalisation concrète, art. 3 a) du 
règlement (CE) n° 469/2009  
 
Arrêt C-772/18, A (Contrefaçon par importation de 
roulements à billes) : marques, appréciation de l’usage dans 
la vie des affaires par un particulier, avantage 
économique, usage pour le compte d’un tiers, 
importation, entreposage et revente de produits 
 
Conclusions C-809/18 P, EUIPO c/ John Mills : nullité 
de la marque, dépôt par un agent déloyal 
 
 
 
 
 
 

Conclusions C-265/19, Recorded Artists Actors Performers : 
droit de location et de prêt, Convention de Rome, 
TIEP, traitement national, définition des « artistes 
interprètes ou exécutants concernés », pouvoir 
discrétionnaire d’un Etat membre, limitation du droit à 
une rémunération équitable aux producteurs 
d’enregistrements sonores. 
 
13/05 
 
Arrêts T-443/18, T-444/18, T-445/18, T-446/18, T-
534/18, T-535/18, Peek & Cloppenburg c/ EUIPO – Peek 
& Cloppenburg : opposition sur le fondement d’une 
marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie 
des affaires dont la portée n’est pas seulement locale 
 
Arrêt T-5/19, Clatronic International c/ EUIPO (Profi 
Care) : signe susceptible de constituer une marque 
 
Arrêt T-49/19, View c/ EUIPO (Create Delightful Human 
Environments) : distinctivité et motif local 
 
Arrêt T-63/19, Rot Front – EUIPO, Kondyterska 
korporatsiia “Roshen” (РОШЕН) : risque de confusion 
 
Arrêt T-76/19, Pontinova c/ EUIPO, Ponti & Partners 
(pontinova) : risque de confusion 
 
Arrêt T-86/19, SolNova c/ EUIPO, Canina Pharma (Bio-
Insect Shocker) : plusieurs motifs absolus 
 
Arrêt T-156/19, Koenig & Bauer c/ EUIPO (we-re on it) : 
distinctivité 
 
Arrêt T-284/19, Wonder Line c/ EUIPO, De Longhi 
Benelux (Kenwell) : risque de confusion 
 
Arrêt T-288/19, Divaro c/ EUIPO, Grendene 
(IPANEMA) : opposition sur marque renommée 
 
Arrêt T-381/19, adp GAUSELMANN c/ EUIPO, 
Gameloft (City Mania) : risque de confusion 
 
Arrêt T-503/19, Global Brand Holdings c/ EUIPO 
(XOXO) : caractère distinctif acquis par l’usage 
 
Arrêt T-532/19, EC Brand Comércio, Importaçao e 
Exportaçao de Vestuario em Geral c/ EUIPO (pantys) : 
caractère distinctif et signe désignant une caractéristique 
du produit  

 .
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L’Agenda de la PI 

Agenda IRPI (nouvelles dates)

 
Les Formations  

 

En raison des contraintes liées au contexte sanitaire, les 
formations initialement programmées en mai et juin 2020 
seront soit proposées à distance, en télé- et 
visioconférence, soit reportées ultérieurement fin 2020, 
notamment :  

Musique : droit d’auteur et droits voisins,  

Carole Guernalec (Lien)  

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

Gérer les créations de salariés, Pierre Massot (Lien) 

Optimiser l’usage des logiciels libres et open source, 
Benjamin Jean et Philippe Laurent (Lien) 

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

Big data, propriété intellectuelle et données personnelles, 
Vincent Varet (Lien) 

 

Les dates et heures de ces formations seront mises en ligne 
sur notre site internet www.irpi.fr 
 
À partir de septembre, les formations auront en principe  

lieu en présentiel, de 9h30 à 18h au CFP, 4 rue Blaise 

Desgoffe 75006 Paris : 

21/09 : Réussir son contrat de recherche,  

Pascaline Deschamps-Sboui (Lien)  

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

5/10 : Le logiciel et son environnement technique : 

quelles protections et comment les coordonner ?,  

David Lefranc (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) 

 

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, écrivez-
nous (irpi@u-paris2.fr) 
 

 
Les Matinées de la  

 
Nouveau : Les Matinées d’actualité de la revue Propriété 
intellectuelles seront données cette année en télé et 
visioconférences. Pour chaque matière, elles prendront la 
forme de 2 sessions de 2 heures, de 10h à 12h. 
 
4 et 5 mai : Droit des Dessins et modèles 
Par Patrice de Candé et Pierre Massot 

6 et 7 mai : Droit d’auteur et droits voisins  
Par André Lucas et Jean-Michel Bruguière 

25 et 26 mai : Droit des marques 
Par Julien Canlorbe, Yann Basire et Caroline Le Goffic 

 
Présentation, Bulletin d’inscription et Engagement de 

confidentialité 
 

 

Les événements               à venir 

 
Report sine die : Colloque de l’IRPI sur Les aspects 
contractuels de la directive sur le droit d’auteur et le droit 
voisin dans le marché numérique, (informations à venir)  

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

 
 

La Revue 

 

Abonnement à la revue 

Propriétés intellectuelles 2020 

Bulletin disponible sur le site de l’IRPI 

https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=139
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=133
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=135
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=134
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=2&ref_formation=144
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=148
http://www.irpi.fr/
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=2&ref_formation=142
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=149
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=153
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=154
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=2&ref_formation=143
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=156
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=152
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=3&ref_formation=155
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=151
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=12&ref_formation=158
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=146
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=1&ref_formation=150
mailto:irpi@u-paris2.fr)
https://www.irpi.fr/upload/Presentation%20Matinees%202020%20en%20visio.pdf
https://www.irpi.fr/upload/Bulletin_inscription_matinees2020.pdf
https://www.irpi.fr/upload/Engagement_confidentialite_matinees2020.pdf
https://www.irpi.fr/upload/Engagement_confidentialite_matinees2020.pdf
http://www.irpi.fr/upload/Abonnements2020.pdf
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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) 
NB : Pour les modalités complètes, voir l’appel à candidatures sous le lien ci-dessous. 

 
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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Prix de thèse IRPI-APRAM – Candidatez avant le 1er octobre 2020 ! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Pour télécharger le Règlement du Prix de thèse (1re édition, 2020-2021), cliquez ici. 

 
 

https://www.irpi.fr/upload/reglementprixdetheseirpiapram.pdf
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