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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

Droit de communication au public et 
location des véhicules équipés de radio 
CJUE, 2 avr. 2020, aff. C‑753/18, Föreningen Svenska Tonsättares 
Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och 
musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) c/ Fleetmanager 
Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB 

 

Zyad LOUTFI 
Doctorant – Université de Paris  
 

Une société qui fournit simplement des 

installations permettant de diffuser des œuvres 

ne réalise pas un acte de communication au 

public, ni au sens de la directive 2001/291, ni de 

la directive 2006/1152.  

Dans le cadre de deux litiges, deux organismes 

suédois de gestion collective, STIM et SAMI3, 

ont fait valoir qu’une société qui entreprend la 

location de véhicules équipés de postes de radio 

porte atteinte au droit d’auteur en mettant à la 

disposition du public des œuvres musicales sans 

disposer d’une autorisation préalable. 

Néanmoins, les juridictions suédoises ont rejeté 

ces arguments et les demandeurs se sont pourvus 

devant la Cour suprême de Suède, qui a dès lors 

interrogé la CJUE pour savoir si la location 

desdits véhicules avait pour conséquence que le 

loueur était un utilisateur procédant à une 

communication au public, au sens de l’article 

3 § 1 de la directive 2001/29 et de l’article 8 § 2 

de la directive 2006/115. Dans l’affirmative, 

cette location donnerait la faculté à un organisme 

de gestion collective de demander en 

contrepartie une rémunération équitable. 

La CJUE refuse d’admettre que les actes évoqués 

vont au-delà de la simple fourniture 

 
1 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la 
société de l’information, JOUE L 167, 22 juin 2001, p. 10-19, cons. 27 : « La simple 

fourniture d’installations destinées a ̀ permettre ou à réaliser une communication ne 
constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive ». 
2 Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 déc. 2006, 
relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur 
dans le domaine de la propriété intellectuelle, JOUE 27 déc. 2006, L 376, p. 28-35. 
3 Organisation suédoise de gestion des droits des compositeurs d’œuvres musicales 
et de leurs éditeurs (STIM) et Organisation suédoise de gestion des droits voisins 
des artistes interprètes ou exécutants (SAMI).  

d’équipements techniques et dit qu’ils restent, 

comme tels, en dehors du champ d’application 

du droit d’auteur et des droits voisins4. Elle 

rappelle que la notion de communication au 

public « doit être interprétée… à la lumière des 

notions équivalentes contenues dans les textes 

du droit international », affirmant par là qu’elle 

« doit s’entendre au sens large »5. Il est de 

jurisprudence constante que cette notion associe 

deux éléments, à savoir un « acte de 

communication » d’une œuvre et la 

communication de cette dernière à un « public »6. 

Cependant, la CJUE soumet cette qualification à 

une appréciation individualisée impliquant 

l’application « de plusieurs critères 

complémentaires »7. Ainsi, elle s’appuie sur le 

rôle incontournable de l’utilisateur et le caractère 

délibéré de son intervention lorsqu’il le fait « en 

pleine connaissance des conséquences de son 

comportement, pour donner à ses clients accès à 

une œuvre protégée ». Néanmoins, elle souligne 

qu’une telle intervention se différencie de « la 

simple fourniture d’installations destinées à 

permettre ou à réaliser une communication »8, 

qui ne constitue pas une communication au sens 

du droit de l’Union. Par conséquent, et 

conformément à sa jurisprudence antérieure9, 

elle affirme qu’en mettant à la disposition du 

public de tels véhicules, les sociétés de location 

ne réalisent pas un « acte de communication » au 

public en tant qu’utilisateurs puisqu’elles ne 

« transmettent pas délibérément à leur clientèle » 

des œuvres protégées10.  
Retour au sommaire 

4 Aff. C‑753/18, pt 34 et s. ; Conclusions de l’Avocat général M. Maciej Szpunar, 

15 jan. 2020, aff. C‑753/18, pt 42 et s. 
5 Aff. C‑753/18, pt 28 et s.  
6 Ibid., pt 30 citant CJUE 16 mars 2017, aff. C‐138/16, AKM, pt 22 ; CJUE, 7 août 

2018, aff. C‐161/17, Renckhoff, pt 19.  
7 Aff. C‑753/18, pt 31. 
8 Ibid., pt 32 et s. 
9 CJUE, 7 déc. 2006, aff. C-306/05, Rafae ̈l Hoteles, pt 45 et s. 
10 Aff. C-735/18, pt 35. 
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L’exception prétorienne de rencontre 
fortuite vient à la rescousse d’Aïcha ! 
CA Versailles, 21 avr. 2020, RG n° 16/00766, Jean-
Jacques Goldman et autres c/ Jean-François Leo 
 

Anas FOURKA  
Doctorant contractuel – Université de Poitiers 
 

L’originalité d’une composition musicale peut se 

manifester dans l’assemblage d’éléments connus. 

Pour écarter la contrefaçon, il incombe à celui 

qui prétend à une rencontre fortuite de rapporter 

des indices suffisants démontrant qu’il n’a pas pu 

connaître l’œuvre première. 

Un artiste suisse auteur de la composition 

musicale intitulée « For Ever » assigne en 

contrefaçon de son œuvre l’auteur-compositeur, 

le coauteur, l’éditeur et le coéditeur des 

compositions musicales « Aïcha 1 » et « Aïcha 2 ». 

Le TGI de Paris, ayant constaté la prescription 

de l’action sur les droits patrimoniaux, fait droit 

aux demandes de l’artiste suisse sur le fondement 

de l’atteinte à son droit moral1. En appel, la cour 

d’appel de Paris constate que la composition 

musicale « For Ever » n’est pas originale et 

déboute son auteur de ses demandes2 ; ce dernier 

se pourvoit en cassation. La Cour de cassation 

établit notamment que les motifs de la cour 

d’appel sont impropres à exclure l’originalité de 

l’œuvre revendiquée qui « doit être appréciée 

dans son ensemble au regard des différents 

éléments, fussent-ils connus, qui la composent, 

pris en leur combinaison » et renvoie les parties 

devant la cour d’appel de Versailles qui doit 

apprécier l’existence de l’atteinte et évaluer le 

prétendu préjudice en résultant3. Par un arrêt 

avant-dire-droit, la cour de renvoi ordonne une 

expertise musicale afin qu’il soit procédé à une 

étude comparative des œuvres en cause.  

La cour de renvoi décide tout d’abord que 

l’œuvre « For Ever », dans son ensemble et dans 

la combinaison de ses différents éléments, ainsi 

 
1 TGI Paris, 18 nov. 2011, n° 08/13451. 
2 CA Paris, pôle 5-2, 20 sept. 2013, RG n° 11/22947. 
3 Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, pourvoi n° 14-11944. Dans cet arrêt, la Cour 
de cassation avait aussi établi que la mise en cause de l’ensemble des 

qu’en l’absence d’antériorités opposables, est 

appropriée par le droit d’auteur. 

Ensuite, la cour retient que la reprise des 

éléments caractérisant l’originalité de la chanson 

« For Ever » serait susceptible de constituer un 

acte de contrefaçon. Elle procède en effet à 

l’écoute des œuvres en cause et à l’analyse de 

leurs caractéristiques mélodiques, harmoniques 

et rythmiques, après avoir préalablement défini 

la séquence pertinente en rapport à ce qui 

constitue l’originalité de l’œuvre première. En 

effet, la cour précise que la contrefaçon ne doit 

pas être appréciée en procédant à des 

comparaisons fragmentaires.  

La cour retient cependant que les appelants 

démontrent à suffisance qu’ils n’ont pas pu 

connaître l’œuvre première. Elle rappelle que, 

pour écarter la contrefaçon, le fardeau de la 

preuve d’une rencontre fortuite, comme celle-ci 

est invoquée en l’espèce, incombe aux appelants 

et qu’ils peuvent recourir aux indices pour 

démontrer ce fait négatif. Face aux éléments 

confortant l’absence d’exploitation produits par 

les appelants, l’artiste suisse n’a pas pu prouver 

l’exécution publique de son œuvre avant la date 

de la création des œuvres secondes. Selon des 

témoignages, « For Ever » a été diffusée dans 

divers clubs-discothèques en Suisse (le Valais, 

Sion), mais loin de Lausanne, lieu de tournée de 

l’auteur-compositeur de « Aïcha » pendant deux 

jours en juin 1994. Il est inconcevable qu’il ait, 

en pleine tournée, voyagé pour se rendre dans 

ces lieux. De plus, il n’a pas été démontré que ces 

discothèques ont une renommée particulière. Un 

autre témoignage d’un animateur mettait en 

avant le passage à la radio de l’œuvre litigieuse. 

Or, la radio invoquée a une zone de diffusion 

très restreinte et n’est pas reçue à Lausanne. 

Par conséquent, les appelants rapportent la 

preuve que les similitudes constatées entre les 

coauteurs est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon 
dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration, quelle que soit la nature 
des droits d’auteur invoqués. 
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œuvres « For Ever » et « Aïcha » résultent d’une 

rencontre fortuite qui exclut l’existence d’une 

contrefaçon. Dans la motivation de l’arrêt 

commenté, les juges se livrent à une analyse 

musicologique pointue, étant à noter que 

l’expertise avait conclu que les deux œuvres 

présentaient « suffisamment de divergences à 

l’analyse et à l’écoute pour permettre à un 

"public moyen et communément averti" d’en 

faire la distinction ». Face à cet exemple de la 

technicité et la complexité des biens auxquels 

s’appliquent les règles du droit d’auteur, il 

convient de souligner l’importance de la 

spécialisation des juges en propriété 

intellectuelle, au-delà du droit des brevets 

classiquement considéré comme technique. 

Retour au sommaire 

 
 
 
Ok Google, comment comptes-tu instaurer 
une négociation de bonne foi avec les 
éditeurs et agences de presse ? 
Aut. conc., 9 avr. 2020, n° 20-MC-01, Syndicat des 
éditeurs de la presse magazine, Alliance de la presse 
d’information générale, et al., Agence France-Presse 
c/ Google (mesures conservatoires) 
 

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

Les modalités de mise en œuvre par Google de 

la loi sur le droit voisin des agences et des 

éditeurs de presse, susceptibles de constituer un 

abus de position dominante ainsi qu’un abus de 

dépendance économique, constituent une 

atteinte grave et immédiate au secteur de la 

presse justifiant le prononcé des mesures 

conservatoires. 

Alors que la loi sur le droit voisin des agences et 

des éditeurs de presse devait entrer en vigueur le 

24 octobre 20191 et permettre à ses bénéficiaires 

d’obtenir une rémunération, déterminée dans le 

cadre d’une négociation équilibrée, en 

 
1 Loi n° 2019-775 du 24 juill. 2019, tendant à créer un droit voisin au 
profit des agences de presse et des éditeurs de presse, JORF n°0172 du 
26 juill. 2019. 

contrepartie de la reproduction ou de la 

communication au public totale ou partielle de 

leurs publications de presse sous une forme 

numérique par un service de communication au 

public en ligne, la société Google a obtenu, sans 

négociation, de la plupart les éditeurs français, 

des licences gratuites pour l’utilisation et 

l’affichage de leurs contenus. En effet, Google a 

annoncé aux éditeurs, dès le 25 septembre 2019 

et au motif de se conformer à la loi, que ne 

seraient plus affichés les extraits de leurs articles, 

ni leurs photographies, infographies et vidéos au 

sein de ses différents services (Google Search, 

Google Actualités et Discover), à moins qu’ils ne 

lui en donnent l’autorisation à titre gratuit. 

Estimant que les règles d’affichage que Google 

entendait mettre en place constituaient un abus 

de position dominante et un abus de dépendance 

économique, les syndicats du secteur de la presse 

et l’Agence France-Presse ont saisi l’Autorité de 

la concurrence. Accessoirement à leur saisine au 

fond, les saisissants ont sollicité le prononcé de 

mesures conservatoires, sur le fondement de 

l’article L. 464-1 du Code de commerce, visant à 

enjoindre à Google d’entrer de bonne foi dans 

une négociation avec eux. Or, le prononcé de 

mesures conservatoires n’étant autorisé « que si 

la pratique dénoncée et visée par l’instruction au 

fond est susceptible de constituer une pratique 

anticoncurrentielle »2, il appartenait à l’Autorité 

de la concurrence de déterminer si des sociétés 

du groupe Google détenaient une position 

dominante sur le marché pertinent en cause, 

avant d’examiner le caractère potentiellement 

anticoncurrentiel des pratiques dénoncées. 

L’Autorité, après avoir identifié le marché 

français des services de recherche généraliste 

comme étant le marché pertinent sur lequel les 

pratiques en cause sont dénoncées, rappelle que 

l’existence d’une position dominante peut 

résulter de plusieurs facteurs parmi lesquels 

2 Cass. com., 8 nov. 2005, pourvoi n° 04-16857. 
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l’existence de parts de marché d’une grande 

ampleur et l’existence de barrières à l’entrée ou 

de barrières à l’expansion. Par conséquent, elle 

retient que, compte tenu notamment du fait 

qu’en septembre 2019 Google détenait 93,41% 

des parts du marché de la recherche en ligne en 

France tandis que son premier concurrent, Bing, 

n’en détenait que 2,94%, Google apparaît 

susceptible de détenir une position dominante 

sur le marché français des services de recherche 

généraliste. 

L’Autorité, alors amenée à examiner le caractère 

potentiellement anticoncurrentiel des pratiques 

dénoncées, reconnaît que les modalités de mise 

en œuvre par Google de la loi sur le droit voisin 

des éditeurs de presse présentent un caractère 

discriminatoire puisque « le comportement de 

Google revient à imposer une rémunération 

nulle pour tous les éditeurs et ce, 

indépendamment d’un examen de leurs 

situations respectives, et des contenus protégés 

correspondants » et qu’elles sont aussi 

susceptibles d’être qualifiées d’imposition de 

conditions de transaction inéquitables1. En effet, 

« plutôt que de négocier avec un éditeur ou une 

agence de presse, Google, par son 

comportement, met ce dernier devant un choix 

consistant soit à potentiellement perdre du trafic 

et des revenus au profit de ses concurrents qui 

auraient opté pour une licence gratuite, soit à les 

conserver en octroyant également une licence 

gratuite »2, alors que, « à la différence des 

éditeurs qui restent tributaires, pour leur chiffre 

d’affaires publicitaire, du seul trafic qui leur est 

apporté, Google tire un intérêt de toute 

recherche d’internaute portant sur l’actualité, 

alors même qu’elle ne produit pas de contenu 

d’actualité »3. Enfin, l’Autorité estime que 

Google a détourné les finalités de la loi, sans 

justification objective, en utilisant la possibilité 

 
1 Déc. 20-MC-01, pt 237. 
2 Ibid., pt 201. 
3 Ibid., pt 216. 
4 Ibid., pt 243. 
5 Art. L. 218-4 CPI : « […] Les services de communication au public en 
ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse 

laissée par la loi « de consentir des licences 

gratuites pour en faire un principe général de 

non-rémunération pour l’affichage des contenus 

protégés sur sa plateforme »4 et a ainsi obtenu 

des conditions plus favorables qu’avant la 

promulgation de la loi du 24 juillet 2019. 

Face à l’atteinte grave et immédiate portée au 

secteur de la presse, l’Autorité enjoint aux 

sociétés Google, à titre conservatoire et dans 

l’attente d’une décision au fond, de négocier de 

bonne foi avec les éditeurs et agences de presse 

la rémunération qui leur est due par Google pour 

la reprise de leurs contenus sur ses services. Les 

sociétés Google sont ainsi tenues de 

communiquer aux éditeurs et agences de presse 

les informations prévues à l’article L. 218-4 du 

Code de la propriété intellectuelle5. Ces 

négociations devront s’inscrire dans une période 

limitée à trois mois à compter de la demande de 

l’éditeur ou de l’agence de presse et intégrer au 

titre de la rémunération la période courant 

depuis le 24 octobre 2019. 

Retour au sommaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications 
de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments 
d’information nécessaires à une évaluation transparente de la 
rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa 
répartition ». 
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Brèves en droit d’auteur et droits voisins 
 

CA Paris, pôle 5-2, 28 févr. 2020, n° RG 18/26844, 
Take Part Media 
La cour d’appel confirme l’existence de l’atteinte 
au droit patrimonial d’un photographe par la 
numérisation et la reproduction non autorisée de 
ses œuvres dans le cadre d’un dossier constitué 
par le défendeur pour participer à un appel 
d’offre. Il s’agissait pour ce candidat de proposer 
un exemple de dossier thématique en ligne, au 
sein duquel figurait notamment un article 
portant sur un magazine, cet article étant illustré 
de couvertures de ce magazine, et ces 
couvertures étant constituées par les 
photographies litigieuses. Il est précisé que la 
page web, où figurait l’article reproduisant ces 
œuvres et dont l’adresse avait été communiquée 
dans des conditions de confidentialité au 
commanditaire de l’appel d’offre, n’était pas 
accessible aux internautes. Cela donne à la cour 
la possibilité de réduire de moitié l’indemnisation 
du préjudice subi par le photographe.  
Par ailleurs, la cour confirme l’existence de 
l’atteinte au droit moral par l’omission du nom 
du photographe, tout en réduisant 
l’indemnisation du préjudice au vu des mêmes 
éléments. Elle a en particulier jugé que la reprise 
intégrale des couvertures, sur lesquelles ne 
figurait certes pas la signature du photographe, 
ne permettait pas au défendeur d’omettre son 
nom, puisque l’auteur n’y avait pas renoncé, ce 
qui était manifeste grâce à la mention explicite de 
son nom dans les pages intérieures du magazine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CA Paris, pôle 5-1, 10 mars 2020, RG 
n° 18/08248, Mme Z, M. Y c/ Établissement public 
territorial du bassin Seine Grands Lacs 
La cour d’appel de Paris confirme l’absence 
d’atteinte au droit moral de deux sculpteurs qui 
poursuivaient un établissement public pour ne 
pas avoir veillé à la préservation de l’œuvre, que 
cet établissement leur avait commandé. Il 
s’agissait d’une œuvre monumentale en bronze, 
installée sur le site d’un barrage-réservoir, qui, au 
cours de trente années s’était peu à peu dégradée, 
essentiellement à cause de vols répétés de ses 
différentes composantes. 
La cour rappelle l’articulation entre, d’une part, 
le droit au respect de l’œuvre (art. L 121-1 CPI) 
et, d’autre part, le droit de propriété sur le 
support matériel de l’œuvre (art. 544 du Code 
civil). Si « le droit au respect s’impose aux 
propriétaires du support », la cour indique qu’il 
« ne peut justifier [que les auteurs] imposent au 
propriétaire du support matériel de l’oeuvre 
d’assurer l’immutabilité de ladite oeuvre et sa 
préservation à des conditions déraisonnables ». 
Ainsi, la cour retient que l’établissement public a 
justifié, par de nombreux éléments relatifs au 
dispositif de surveillance, le dépôt de plaintes 
pour vol, et autres actions, qu’il n’a pas manqué 
à son devoir de dilligence dans la charge de la 
préservation de l’œuvre, et que la dégradation ne 
résulte pas de son fait ou de sa carence.   
 

Retour au sommaire 
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Droit des marques et autres signes distinctifs

 
Petits arrangements entre amis et 
contrefaçon de marque à l’échelle 
internationale 
CJUE, 10e ch., 30 avr. 2020, aff. C-772/18, A c/ B 
(contrefaçon par importation de roulements à billes) 

 
Natalia KAPYRINA 
Docteur en droit – Juriste à l’IRPI 

« Une personne n’exerçant pas une activité 

commerciale à titre professionnel qui 

réceptionne, met en libre pratique dans un État 

membre et conserve des produits manifestement 

non destinés à l’usage privé, qui ont été expédiés 

à son adresse depuis un pays tiers et sur lesquels 

une marque, sans le consentement du titulaire, 

est apposée doit être regardée comme faisant 

usage de la marque dans la vie des affaires » au 

sens des dispositions de la directive 2008/951. 

Un particulier résidant en Finlande a servi 

d’intermédiaire dans le parcours d’un lot de 150 

roulements à billes sur lesquels était apposée la 

marque « INA ». Ce lot pesant 710 kg était 

acheté en Chine et exporté vers la Russie via la 

Finlande par des tiers. Le rôle de ce particulier, 

qui n’exerçait pas d’activité commerciale, se 

limitait à effectuer les formalités de 

dédouanement et à entreposer ce lot à son 

adresse avant de les remettre aux dits tiers, le tout 

contre une rétribution purement symbolique en 

cigarettes et alcool fort. Le titulaire de la marque 

s’est constitué partie civile dans le cadre de la 

procédure pénale pour contrefaçon engagée 

contre ce particulier, mais aucun délit n’a été 

retenu faute d’élément intentionnel. Face au 

désaccord entre les juges du fond sur la 

responsabilité civile de ce particulier, la Cour 

suprême finlandaise pose à la CJUE quatre 

questions pour savoir si ses actes pouvaient être 

 
1 Art. 5 § 1 lu en combinaison avec l’article 5 § 3 sous b) et c) de la 
directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 oct. 
2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, 
JOUE 2008, L 299, p. 25. 

interdits par le titulaire de la marque. Cette 

dernière décide de les examiner conjointement, 

en se focalisant sur la notion d’usage du signe 

dans la vie des affaires qui est centrale pour 

apprécier l’atteinte au droit. 

La Cour, invoquant la nécessité d’un examen à 

partir d’éléments objectifs, rappelle sa 

jurisprudence selon laquelle l’usage dans la vie 

des affaires peut être constaté lorsqu’un 

opérateur non économique, c’est-à-dire 

n’exerçant pas une activité commerciale, agit 

hors des frontières de la sphère d’une activité 

privée2. Les critères pour apprécier ce 

dépassement sont le volume, la fréquence ou 

d’autres caractéristiques des opérations 

concernées, comme, dans le cas présent, le 

volume du lot et la nature des produits, destinés 

à l’industrie lourde3. 

La Cour retient également qu’un certain nombre 

d’éléments évoqués par la cour de renvoi n’a pas 

d’incidence sur l’appréciation de l’usage dans la 

vie des affaires. D’une part, il est indifférent de 

savoir à qui appartiennent les produits 

contrefaisants et quel sera leur traitement après 

que la personne poursuivie aura réalisé ses actes 

sans l’autorisation du titulaire de la marque4. 

D’autre part, la rémunération de la personne 

poursuivie en échange de son activité ne doit pas 

être prise en compte5.  

Enfin, on retient que la Cour donne dans cette 

affaire une définition de l’acte d’importation au 

sens de la directive 2008/95 : cet acte est 

accompli lorsqu’ « une personne […] 

communique son adresse comme étant le lieu où 

les produits concernés doivent être expédiés, 

[…] procède ou fait procéder par un agent au 

2 Aff. C-772/18, pts 22 et 23, faisant référence à l’arrêt CJCE, 12 juill. 
2011, aff. C-324/09, L’Oréal e.a. 
3 Aff. C-722/18, pts 23-25. 
4 Ibid., pts 27-28. 
5 Ibid., pt 29. 
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dédouanement de ces produits et […] les mets 

en libre pratique ». La mise en libre pratique est 

en effet la notion retenue par le Code des 

douanes de l’UE pour désigner le changement de 

statut des marchandises non-européennes par 

leur importation et qui suppose 

l’accomplissement de certaines formalités1. 

Cette définition de l’importation combinée au 

caractère manifestement dépassant la sphère 

privée des opérations de l’intermédiaire 

poursuivi permettront éventuellement à la cour 

de renvoi de retenir sa responsabilité pour 

contrefaçon de marque ainsi que l’avait fait le 

juge finlandais en première instance.  

Retour au sommaire 

 
 
 
Brèves en signes distinctifs 
 
CJUE, 5e ch., 23 avr. 2020, aff. C-237/19, Gömböc 
Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. c/Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala 
« 1) L’article 3 § 1, e), ii), de la directive 
2008/95/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les 
législations des États membres sur les marques, 
doit être interprété en ce sens que, afin de 
déterminer si un signe est exclusivement 
constitué par la forme du produit nécessaire à 
l’obtention d’un résultat technique, il n’y a pas 
lieu de se limiter à la représentation graphique de 
ce signe. Des éléments d’information autres que 
cette seule représentation graphique, telle la 
perception du public pertinent, peuvent être 
utilisés afin d’identifier les caractéristiques 
essentielles du signe en cause. En revanche, si 
des éléments d’information qui ne ressortent pas 
de la représentation graphique du signe peuvent 
être pris en compte pour déterminer si ces 
caractéristiques répondent à une fonction 
technique du produit en cause, ces éléments 
d’information doivent provenir de sources 
objectives et fiables et ne peuvent inclure la 
perception du public pertinent. 

 
1 Règlement UE n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 
octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, tel que modifié 
par les règlements successifs (2016 et 2019). 

2) L’article 3 § 1, e), iii), de la directive 2008/95 
doit être interprété en ce sens que la perception 
ou la connaissance du public pertinent relative au 
produit graphiquement présenté par un signe, 
qui est exclusivement constitué par la forme de 
ce produit, peut être prise en compte afin 
d’identifier une caractéristique essentielle de 
cette forme. Le motif de refus figurant à cette 
disposition peut être appliqué s’il résulte 
d’éléments objectifs et fiables que le choix des 
consommateurs d’acheter le produit en cause est 
dans une très large mesure déterminé par cette 
caractéristique. 
3) L’article 3 § 1, e), iii), de la directive 2008/95 
doit être interprété en ce sens que le motif de 
refus d’enregistrement prévu à cette disposition 
ne doit pas être systématiquement appliqué à un 
signe consistant exclusivement dans la forme du 
produit lorsque ce signe fait l’objet d’une 
protection en application du droit des dessins ou 
modèles ou lorsque le signe est exclusivement 
constitué par la forme d’un article de 
décoration ». 
 
 
CA Paris, pôle 5-1, 3 mars 2020, n° RG 
n° 18/28501, Taittinger 
Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de 
Paris confirme le rejet des demandes de la société 
Taittinger Compagnie Commerciale et Viticole 
Champenoise (Taittinger CCVC) à l’encontre de 
Mme Virginie Taittinger, qu’elle accusait d’avoir 
enfreint, au cours de son activité commerciale 
liée au champagne « Virginie T. », les intérêts de 
l’acquéreur de la maison champenoise. Tout 
d’abord, la cour retient que l’engagement familial 
de ne pas utiliser leur nom de famille, qui ressort 
de l’acte de cession des titres de 2005, n’est pas 
opposable à Mme Taittinger, faute de mandat 
adéquat, et confirme dès lors le rejet de 
l’engagement de sa responsabilité contractuelle. 
Ensuite, la cour rejette le moyen selon lequel 
Mme Taittinger, par l’usage qu’elle fait de ce 
nom, notamment en réservant des noms de 
domaines le contenant, porte préjudice à la 
distinctivité et à la renommée de cette marque ou 
en tire indûment profit. Les références faites à la 
grande maison de champagne dans divers écrits 
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promotionnels du champagne « Virginie T. » ne 
constituent pas non plus une atteinte à la marque 
renommée, car Mme Taittinger peut se prévaloir 
de justes motifs, tels que l’absence de mauvaise 
foi et de tout comportement contraire aux 
usages honnêtes en matière industrielle ou 
commerciale, ainsi que de sa naissance dans la 
famille Taittinger et de ses activités salariées 
passées au sein de la maison Taittinger. Ces 
arguments, ainsi que des investissements 
autonomes dans sa marque de champagne 
« Virginie T. », permettent à la cour de ne pas 
retenir de faute dans la façon dont Mme 
Taittinger a utilisé la dénomination sociale et le 
nom commercial appartenant à Taittinger 
CCVC. 
 
 
CA Paris, pôle 5-1, 3 mars 2020, n° 18/09051, 
Aquarelle 
La cour d’appel de Paris confirme le jugement 
qui avait rejeté l’atteinte à la marque « Aquarelle » 
par une société concurrente qui avait réservé le 
mot-clé « Aquarelle » dans la plateforme Google 
Adwords pour sa propre activité de vente de 
bouquets de fleurs, soit de produits identiques à 
ceux de l’enregistrement de la marque, à savoir, 
notamment, des plantes et des fleurs. 
Néanmoins, l’utilisation du terme « Aquarelle » 
sur le site du défendeur constitue un acte de 
concurrence déloyale envers la société 
Aquarelle.com qui exploite le site de vente en 
ligne du groupe Aquarelle. En outre, la cour 
confirme également le jugement en ce qu’il n’a 
pas retenu d’atteinte dans l’utilisation de la 
marque Aquarelle dans le code source du site 
internet du concurrent. 
En revanche la cour d’appel infirme le jugement 
en ce qu’il avait rejeté la contrefaçon de cette 
marque à travers l’usage du terme « Aquarelle » 
pour la vente de lots, constitués de bouquets de 
fleurs et de matériel de peinture. Elle retient 
qu’une telle utilisation du terme protégé créé un 
risque de confusion chez le consommateur, 
normalement informé et raisonnablement 
attentif et avisé.  
Les sociétés Aquarelle sont par ailleurs 
déboutées de leur demande au titre de l’atteinte 
à la marque renommée, faute d’avoir démontré 
cette renommée et la connaissance de la marque 
par une large partie du public concerné.  

8 avr. 2020, Publication d’un complément à l’étude de la 
Commission européenne sur les indications géographiques 
La nouvelle étude sur la valeur économique des 
schémas de qualité, indications géographiques et 
spécialités traditionnelles garanties a actualisé et 
étendu ce programme lancé en 2012 qui vise 
notamment à analyser le coût et la valeur de la 
prime reçue par les produits qui portent un nom 
ainsi enregistré. 
Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (Gis) and 
traditional specialities guaranteed (TSGs) 

Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e36466e6-7ec0-11ea-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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Droit des brevets et autres créations techniques

L’insuffisance d’une description 
fonctionnelle générale pour l’octroi d’un 
certificat complémentaire de protection  
CJUE, 30 avr. 2020, aff. C-650/17, Royalty Pharma 
Collection Trust - Deutsches Patent- und Markenamt 
 

Rim ACHOUR 
Docteur en droit privé – Université Lyon 3 
 

Un certificat complémentaire de protection peut 

être octroyé pour un produit protégé par un 

brevet européen de base en vigueur, si ses 

revendications sont formulées conformément à 

l’article 69 de la Convention sur le brevet 

européen. Dans ce cadre, une description 

générale de la fonction du produit n’est pas 

suffisante. 

Royalty Pharma est titulaire d’un brevet européen, 

qui divulgue une méthode de réduction du taux 

de glucose sanguin chez les mammifères au 

moyen d’un certain type d’inhibiteurs (ci-après 

brevet de base). Il a ensuite déposé une demande 

de certificat complémentaire de protection 

(CCP) pour un inhibiteur de ce type, la sitagliptine, 

auprès de l’Office allemand des brevets et des 

marques (DPMA). Cette demande se réfère au 

brevet de base et à une autorisation de mise sur 

le marché pour le médicament qui en a résulté. 

La demande a été rejetée, au motif que la 

condition requise à l’article 3 a) du règlement 

no 469/20091 n’était pas remplie. Le DPMA a 

considéré que le brevet de base ne comportait 

pas de divulgation spécifique pour l’inhibiteur 

sitaglipine et, par conséquent, le principe actif du 

médicament n’a pas été livré à l’homme du 

métier. Le recours formé par le titulaire du 

brevet devant la Cour fédérale des brevets fait 

notamment référence à la divergence 

d’interprétations entre les États membres à 

 
1 Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 
6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour 
les médicaments, JOUE 2009, L 152, p. 1. 

propos de la formulation des revendications2. La 

Cour fédérale indique que les revendications 

auraient une double fonction : définir l’objet de 

la propriété et déterminer son étendue. En ce 

sens, le produit3 revendiqué devrait être décrit de 

manière concrète afin de justifier l’octroi d’un 

CCP. Selon un autre point de vue, défendu 

notamment par les juridictions du Royaume-

Uni, la définition fonctionnelle d’une catégorie 

de principes actifs suffit pour remplir l’exigence 

posée par le règlement sur les CCP. Au vu des 

interprétations divergentes entre les États 

membres, la Cour fédérale des brevets a décidé 

de poser à la CJUE trois questions préjudicielles. 

Les deux premières questions demandent si la 

sitagliptine, définie à travers une fonction 

générale, est couverte ou non par le brevet de 

base. La CJUE formule deux conditions 

cumulatives4. L’homme du métier doit être en 

mesure de reconnaître, à la lumière de la 

description et des dessins du brevet de base, que 

le produit relève de l’invention couverte par ce 

brevet. En outre, il doit identifier ce produit de 

façon spécifique à partir de l’ensemble des 

éléments divulgués par ledit brevet. Dans le cas 

présent, la sitagliptine n’est pas explicitement 

mentionnée dans les revendications du brevet de 

base. Elle correspond uniquement à une 

définition fonctionnelle employée par l’une des 

revendications de ce brevet et relève en ce sens 

du type d’inhibiteurs de l’invention principale. 

Elle est potentiellement couverte par le brevet de 

base à condition que la juridiction de renvoi 

vérifie à quel point cela est évident pour 

l’homme du métier. 

La troisième question vise la situation d’un 

produit faisant l’objet d’une définition 

2 V. notamment CJUE, 12 déc. 2013, aff. C-493/12, Eli Lilly and Compagny 
LTD c/ Human Genome Science ; CJUE, 25 juill. 2018, aff C-121/17, Teva 
UK Ltd and Others - Gilead Sciences Inc. 
3 Le produit est synonyme de principe actif. 
4 Aff. C-650/17, pts 33 à 43. 
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fonctionnelle mais qui a été développé et spécifié 

après la date de dépôt de la demande du brevet 

de base grâce à une activité inventive autonome, 

ce qui était le cas de la sitagliptine, développée par 

un licencié de Royalty Pharma. À ce propos, la 

Cour indique que l’objet de la propriété conférée 

au brevet de base doit être déterminé à la date de 

dépôt ou de priorité de ce brevet1. La prise en 

compte des résultats de recherche obtenus à une 

date ultérieure permettrait de bénéficier 

indûment d’une protection, ceux-ci n’étant pas 

connus à l’une ou l’autre de ces dates. 

Finalement, l’interprétation de l’article 3 a) du 

règlement sur les CCP dépend des indications 

figurant à l’article 1er du protocole interprétatif 

de l’article 69 CBE2. Un CCP peut être octroyé 

pour un produit qui répond à une définition 

fonctionnelle générale employée par l’une des 

revendications du brevet de base s’il relève de 

l’objet de l’invention. Ce produit peut ne pas être 

individualisé dès lors qu’il est spécifiquement 

identifiable, à la lumière de l’ensemble des 

éléments divulgués, par l’homme du métier, sur 

la base de ses connaissances générales dans le 

domaine considéré à la date de dépôt ou de 

priorité du brevet de base et de l’état de la 

technique à cette même date. En revanche, le 

produit n’est pas protégé par le brevet de base 

lorsqu’il a été spécifié et développé après la date 

de dépôt de la demande du brevet de base, au 

terme d’une activité inventive autonome. Cette 

interprétation permet de pallier les entraves à 

l’innovation pour les concurrents d’une part, et 

de se conformer à l’objectif du CCP, d’autre part. 

Retour au sommaire 
 
 
 

 

 
1 Aff. C-650/17, pts 44 à 50. 
2 La décision indique à ce propos « Les indications figurant à l’article 
1er du protocole interprétatif de cet article 69 précisent que ces 
revendications doivent permettre d’assurer à la fois une protection 
équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité 
juridique aux tiers (arrêt du 25 juill. 2018, Teva UK e.a., C-121/17, 
EU:C:2018:585, point 35) ». 

« Le Poivron contre-attaque » : une suite 
pour la saga Tomate et Brocoli  
OEB, GCR, 14 mai 2020, aff. G 3/19, Poivron 
 

Chloé SUEL 
ATER – Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 

Les végétaux et animaux obtenus exclusivement 

au moyen d’un procédé essentiellement 

biologique ne sont plus brevetables.  

La Grande chambre de recours de l’Office 

européen des brevets (ci-après OEB) abandonne 

l’interprétation de l’article 53(b) de la 

Convention sur le brevet européen (ci-après 

CBE) telle qu’établie dans les affaires Tomate II et 

Brocoli II3. Cette décision s’inscrit dans un 

paysage politique et juridique complexe. À la 

suite des décisions G 2/12 et G 2/13 de l’OEB, 

le Parlement européen avait demandé à la 

Commission européenne d’émettre un avis en 

faveur de l’exclusion de la brevetabilité des 

produits obtenus exclusivement au moyen d’un 

procédé essentiellement biologique4. Prenant 

acte de cet avis, le Conseil d’administration de 

l’OEB avait conséquemment introduit la règle 

28(2) au Règlement d’exécution de la CBE. 

Pourtant, la chambre de recours technique avait 

ultérieurement jugé que la règle 28(2) était 

contraire à l’article 53(b) CBE tel qu’interprété 

par la Grande chambre, et l’avait écartée sur le 

fondement de l’article 164(2) CBE5. C’est dans 

ce contexte que le président de l’OEB a saisi la 

Grande chambre de recours. La question, telle 

que reformulée par cette dernière, était de savoir 

si au regard des développements survenus 

depuis les décisions G 2/12 et G 2/13, l’article 

53(b) CBE pouvait être interprété comme 

excluant de la brevetabilité les produits obtenus 

exclusivement au moyen d’un procédé 

essentiellement biologique.  

3 OEB, GCR, 25 mars 2015, aff. G 2/12, Tomate II ; OEB, GCR, 25 mars 
2015, aff. G 2/13, Brocoli II. 
4 Avis de la Commission concernant certains articles de la directive 
98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection 
juridique des inventions biotechnologiques, C/2016/6997, JOUE C 411 
du 8.11.2016, p. 3–14. 
5 OEB, CRT, 5 déc. 2018, aff. T 1063/18, Gros poivrons verts très 
foncés/SYNGENTA : MÀJ de l’IRPI, n° 6, mars 2019, p. 8, obs. C. Suel.  
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La Grande chambre admet en premier lieu la 

recevabilité de la saisine. L’article 112(1)(b) CBE 

conditionne cette dernière à la double exigence 

que la question de droit soit d’une importance 

fondamentale et qu’elle ait fait l’objet de deux 

décisions divergentes rendues par deux 

chambres de recours. Sur le second point, elle 

précise que l’article 112(1)(b) CBE ne saurait 

faire l’objet d’une interprétation par analogie au 

point d’admettre la recevabilité d’une saisine 

lorsque la divergence est caractérisée entre une 

décision et le Règlement d’exécution. Elle 

constate toutefois qu’en l’espèce des décisions 

contradictoires ont été rendues par plusieurs 

chambres de recours sur la question de l’impact 

d’une modification du Règlement d’exécution 

sur l’interprétation d’un article de la CBE1.  

Sur le fond, la Grande chambre précise que la 

question n’est pas de savoir si la règle 28(2) a pu 

établir une nouvelle interprétation, 

administrative, de l’article 53(b) CBE par 

opposition à l’interprétation judiciaire 

antérieure2. Il s’agit uniquement de déterminer si 

l’interprétation judiciaire de l’article 53(b) CBE 

doit évoluer au regard des éléments nouveaux, 

notamment l’introduction de la règle 28(2). Elle 

prend donc soin de se départir de tout 

raisonnement en termes de répartition des 

compétences interprétatives et de hiérarchie des 

normes pour se placer sur le terrain, 

probablement moins glissant, des techniques 

d’interprétation. Elle fonde alors son 

raisonnement sur les articles 31 et 32 de la 

Convention de Vienne du 23 mai 1969.  

La Grande chambre confirme l’interprétation 

issue de ses décisions G 2/12 et G 2/13, mais 

elle précise que celle-ci n’est pas immuable, 

notamment lorsque des circonstances survenues 

ultérieurement à la signature de la CBE laissent 

penser que cette interprétation serait contraire à 

 
1 La décision T 1 1063/18 est contraire aux décisions T 315/03, T 
272/95, T 666/05 et T 1213/05 selon lesquelles une modification du 
Règlement d’exécution peut avoir un impact sur l’interprétation d’un 
article de la CBE, indépendamment de l’existence d’une interprétation 
antérieure divergente donnée par une chambre de recours.  

l’intention du législateur. En l’espèce la règle 

28(2), dont la contrariété à une jurisprudence 

antérieure ne l’entache pas d’excès de pouvoir, 

est l’expression claire de la nouvelle intention des 

parties contractantes. Elle justifie le recours à 

une interprétation dynamique. En application de 

l’article 31(4) de la Convention de Vienne, il 

convient de faire évoluer l’interprétation de 

l’article 53(b) CBE.  

De manière subtile, la Grande chambre parvient 

donc à opérer un revirement de jurisprudence 

spectaculaire tout en réaffirmant à plusieurs 

reprises son attachement à la solution antérieure. 

Cette position de compromis se traduit par la 

mise en place d’un régime de droit transitoire 

garantissant que les brevets délivrés avant le 1er 

juillet 2017, date d’entrée en vigueur de la règle 

28(2), ou dont la demande de délivrance a été 

introduite avant cette date, soient toujours régis 

par l’article 53(b) CBE tel qu’anciennement 

interprété.  
Retour au sommaire 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Étant précisé que, selon la Grande chambre, les chambres de recours 
sont investies d’un « rôle judiciaire indépendant dans le système du brevet 
européen » (aff. G 3/19, § XXV.2, p. 59). 
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Brève en brevets 
 

TJ Paris, 10 janv. 2020, RG n° 16-04839, 

Northstone c/ S.E.M.A.P., SEMAP Composite 

Le tribunal judiciaire de Paris déclare nul pour 
insuffisance de description un brevet français, 
sur lequel étaient fondées des actions 
subsidiaires en déclaration de non-contrefaçon 
et en indemnisation du fait d’actes de 
dénigrement. Le brevet portait sur « un dispositif 
de chambre de raccordement disposé à la 
jonction des réseaux d’électricité et/ou de 
télécommunication pour y réaliser des 
raccordements », ce produit faisant l’objet d’un 
marché de fourniture de la société Orange, dont 
le renouvellement a été perdu par le distributeur 
de la demanderesse et attribué au distributeur de 
la défenderesse. Se fondant sur l’article L. 613-
25 du CPI, le tribunal expose tout d’abord les 
critères de l’insuffisance de description : 
« L’homme du métier qui lit le brevet, doit ainsi 
pouvoir mettre en œuvre l’invention, en se 
fondant sur le brevet dans son ensemble, sans 
efforts excessifs, à l’aide de ses connaissances 
professionnelles normales théoriques et 
pratiques, à la date de dépôt du brevet, au moyen 
de simples opérations d’exécution. La 
description du brevet doit décrire au moins un 
mode de réalisation (article R. 612-12-5° du 
même code), indiquer les caractéristiques 
suffisamment détaillées indispensables à la 
réalisation de l’invention, sans qu’il soit ni 
nécessaire ni souhaitable de fournir des détails 
sur les caractéristiques secondaires bien 
connues ». Il précise également la répartition de 
la charge de la preuve entre les parties 
respectives : « S’il appartient à celui qui invoque 
ce moyen d’établir l’insuffisance de description, 
il incombe cependant au breveté qui les invoque, 
d’établir les connaissances générales de l’homme 
du métier, qui incluent les ouvrages de référence 
et la littérature technique générale, à l’exception 
en principe de la littérature des brevets et des 
articles scientifiques ». Les juges relèvent 
l’absence d’informations clés, ainsi qu’une 
contradiction manifeste entre la revendication 1 
et la description du brevet, ce qui ne permet pas 
à l’homme du métier de mettre en œuvre 
correctement cette invention. 
 
 

 
 
Quant à la demande relative au dénigrement, le 
tribunal la rejette en retenant qu’il n’était pas 
établi que la société défenderesse était à l’origine 
de rumeurs qui pouvaient être préjudiciables à la 
demanderesse. Le tribunal rejette également la 
demande reconventionnelle en procédure 
abusive, dans la mesure où les prétentions de la 
société demanderesse ont été admises. 
 

Retour au sommaire 
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Questions transversales

Brèves 
 
Rapport de la Cour des comptes sur la lutte contre les 
contrefaçons 
En mars 2020, la Cour des comptes a publié un 
rapport relatif à la lutte contre les contrefaçons 
et a notamment formulé dans ce cadre 11 
recommandations pour « engager des actions 
plus volontaristes aux niveaux international et 
européen, afin de mieux prendre en compte les 
droits de propriété intellectuelle dans les 
négociations commerciales et de renforcer 
l’efficacité des dispositifs de surveillance et de 
contrôle ». 
Page dédiée  
 
Mise à jour sur les délais auprès de l’INPI 
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, 
prise en application de la loi du 2020-290 du 23 
mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, a été mise à jour le 15 mai 2020 par 
l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai, ce qui 
organise désormais le sort des délais et mesures 
expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, 
et permet à l’INPI de mettre à jour les 
informations relatives aux délais pertinents. Si le 
délai expiré était d’un mois, il est reporté au 23 
juillet 2020, si ce délai était de deux mois, il est 
reporté au 23 août 2020. 
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, consolidée au 15 mai 2020 
Page générale de l’INPI consacrée à l’organisation et aux services au-delà 
du 11 mai 2020 
Page spécifique sur les délais 

 
Mise à jour sur les délais de l’OCVV 
Le Président de l’OCVV a adopté une nouvelle 
décision, qui est entrée en vigueur le 4 mai, 
remplaçant la décision du 24 mars 2020 telle 
qu’amendée le 6 avril 2020. Cette nouvelle 
décision met en place un mécanisme de report 
des délais relatifs aux redevances annuelles et aux 
redevances d’examen.   
Page dédiée 
Décision sur l’extension des délais, 27 avr. 2020 

 
 

 
 
Mise à jour sur les délais de l’OEB 
L’OEB met à jour régulièrement sa page dédiée 
à ses différentes décisions au regard du covid-19. 
Page dédiée 

 
Mise à jour sur les délais de l’EUIPO 
Les mesures adoptées par l’EUIPO pendant la 
durée de la crise sanitaire arrivent à échéance le 
18 mai (décisions n° EX-20-4 du 29 avr. 2020 et 
n° EX-20-3 du 16 mars 2020). Une page dédiée 
donne des clarifications pour les utilisateurs qui 
continuent à faire face aux difficultés. 
Page dédiée 
Décision n° EX-20-4 du 29 avr. 2020 portant extension des délais 

 
Mise à jour sur les activités de l’OMPI 
L’OMPI a créé une page dédiée permettant de 
suivre les mesures prises par chacun des services 
de l’organisation (Centre d’arbitrage et de 
médiation, Système de La Haye, Système de 
Madrid, PCT), ainsi qu’une page systématisant 
les différentes décisions nationales des Etats 
parties. 
Page dédiée aux activités de l’OMPI 
Page dédiée au « IP Policy Tracker » 

 
Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-lutte-contre-les-contrefacons
https://beta.legifrance.gouv.fr/loda/texte_lc/JORFTEXT000041755644/2020-05-15/
https://www.inpi.fr/fr/nationales/organisation-et-services-de-l-inpi-au-dela-du-11-mai-2020
https://www.inpi.fr/fr/report-de-delais-lie-la-crise-sanitaire
https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/cpvo-decision-27-april-2020-concerning-extension-time-limits
https://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/decision_on_extension_of_time_limits_27_april_2020_fr_d.pdf
https://www.epo.org/news-events/covid-19.html
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&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=5755471&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-04_en.pdf
https://www.wipo.int/covid-19/en/
https://www.wipo.int/covid19-policy-tracker/#/covid19-policy-tracker/ipo-operations
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Calendrier de la CJUE 

25/05 
  
Plaidoirie C-392/19, Gde ch., VG Bild-Kunst : 
transclusion (framing) et communication de l’œuvre au 
public  
 
Plaidoirie C-372/19, SABAM : sociétés de gestion 
collective et abus de position dominante 
 
28/05 
 
Conclusions C-147/19, Atresmedia Corporacion de Medios 
de Comunicacion : définition de la notion de 
« reproduction d’un phonogramme publié à des fins de 
commerce ». 
 
Arrêt T-615/18, Diesel c/ EUIPO – Sprinter megacentros 
del deporte (Représentation d’une ligne incurvée et coudée) 
 
Arrêt T-677/18, Galletas Gullon c/ EUIPO – 
Intercontinental Great Brands (gullon TWINS COOKIE 
SANDWICH) 
 
Arrêt T-681/18, Korporaciya « Masternet » c/ EUIPO – 
Stayer Iberica (STAYER) 
 
Arrêt T-696/18, Consejo Regulador « Jamon de Teruel / 
Paleta de Teruel » c/ EUIPO – Airesano Foods 
(AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel) 
 
Arrêt T-724/18, Aurea Biolabs c/ EUIPO – Avizel (Aurea 
Biolabs) 
 
Arrêt T-184/19 : Aurea Biolabs / EUIPO - Avizel 
(AUREA BIOLABS) 
 
Arrêt T-84/19, Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard 
International (We IntelliGence the World)  
 
Arrêt T-88/19, Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard 
International (currencymachineassistant) 
 
Arrêt T-89/19, Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard 
International (robodealer) 
 
Arrêt T-90/19, Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard 
International (currencyassistant) 
 
Arrêt T-91/19, Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard 
International (tradingcurrencyassistant) 
 
Arrêt 92/19, Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard 
International (CKPL) 
 

Arrêt T-93/19, Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard 
International (moneypersonalassistant) 
 
Arrêt T-94/19, Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard 
International (moneyassistant) 
 
Arrêt T-95/19, Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard 
International (currencypersonalassistant) 
 
Arrêt T-96/19, Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard 
International (CNTX Trading) 
 
Arrêt T-97/19, Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard 
International (AIdealer) 
 
Arrêt T-98/19, Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard 
International (CNTX) 
 
Arrêt T-333/19, Ntolas c/ EUIPO – General Nutrition 
Investment (GN GENETIC NUTRITION 
LABORATORIES) 
 
Arrêt T-341/19, Martínez Albainox / EUIPO - Taser 
International (TASER) 
 
Arrêt T-342/19, Martínez Albainox / EUIPO - Taser 
International (TASER) 
 
Arrêt T-506/19, Workspace Group / EUIPO - Technopolis 
Holding (UMA WORKSPACE) 
 
Arrêt T-564/19, Lozano Arana e.a. / EUIPO - Coltejer 
(LIBERTADOR) 
 
04/06 
 

Conclusions C-591/16 P, Lundbeck c/ Commission : 
accords en matière de brevets pharmaceutiques 
 

11/06 
 

Arrêt C-115/19 P, China Construction Bank / EUIPO  
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À paraître dans la collection de l’IRPI 
 

 

 
     Vous pouvez déjà commander cet ouvrage en remplissant et nous retournant le bon de commande disponible sous ce lien. 

https://www.irpi.fr/upload/annonce_et_bc_PI_et_pop_culture_tome_49.pdf
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L’Agenda de la PI 

Agenda IRPI

 
Les Formations  

En raison des contraintes liées au contexte sanitaire, les 
formations programmées en mai et juin 2020 sont 
proposées à distance, en audio- et visioconférence.  
 

3, 4, 5/06 : Big data, propriété intellectuelle et données 
personnelles, Vincent Varet, de 9h30 à 12h (Lien) 

8 au 12/06 : Optimiser l’usage des logiciels libres et open 
source, Benjamin Jean et Philippe Laurent, de 9h30 à 12h 
les 8, 9 et 10 juin ; de 14h à 17h30 les 11 et 12 juin (Lien) 

24, 25, 26/06 : Gérer les créations de salariés,  
Pierre Massot, de 9h30 à 12h (Lien) 

 
Bulletin d’inscription des formations à distance  

 

À partir de septembre 2020, les formations auront en 

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

Blaise Desgoffe 75006 Paris : 

 

16/09 : Publicité : droit d’auteur, droits voisins, droit à 
l’image, Laurence Veyssière (Lien) 

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) 

12-13/10 : Musique : droit d’auteur et droits voisins,  

Carole Guernalec (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) 

16/11 : Exploiter ses brevets : cession, licence, 
copropriété, Patricia Bedoui (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) 

 

Bulletin d’inscription des formations en présentiel 

 
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 sont données cette année en télé- et 
visioconférences. Pour chaque matière, elles prennent la 
forme de 2 sessions de 2 heures, de 10h à 12h. 
 

25 et 26/05 : 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=12&ref_formation=148
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=7&ref_formation=135
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%20et%20CGV%20Formation%20continue%20a%CC%80%20distance%20202004%20ok%20clean.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%20et%20CGV%20Formation%20continue%20a%CC%80%20distance%20202004%20ok%20clean.pdf
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=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=7&ref_formation=139
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=2&ref_formation=144
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
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%20et%20CGV%20Formation%20continue%20pre%CC%81sentiel202003%20DEF%20clean.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%20et%20CGV%20Formation%20continue%20pre%CC%81sentiel202003%20DEF%20clean.pdf
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 
 
À 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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Agenda des manifestations 

 

Mai 
 

Jeudi 21 mai 

Intellectual property in the time of COVID 
Intellectual Property Institute of Canada, Spark et al. 
Informations détaillées 
 

Lundi 25 mai  

Start-up : pilotez votre propriété intellectuelle avec l’INPI 
INPI 
Informations détaillées 
 

Mardi 26 mai  

Distinctiveness of shape marks – Convergence 
Programme 9 
EUIPO 
Informations détaillées 
 

Mardi 26 mai  

US Patent Round-up 
Journal of Intellectual Property Law & Practice 
Informations détaillées 
 

Jeudi 28 mai  

Les enjeux de la propriété intellectuelle pour l’entreprise 
innovante - Focus sur l’accompagnement INPI 
IP Cube 
Informations détaillées 
 

Jeudi 28 mai  

From West to East : Trade, IP and Investment after the 
Crisis 
Digital Global Encounters, FIDE et al. 
Informations détaillées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juin 

 
Mardi 2 juin 

Disclosure of design the Internet – Convergence 
Programme 10 
EUIPO 
Informations détaillées 

 
Mercredi 3 juin 

IP Management in ICT projects 
IPR Helpdesk 
Informations détaillées 

 
Jeudi 4 juin 

Enforcement Round-up 
Journal of Intellectual Property Law & Practice 
Informations détaillées 
 

Mardi 9 juin 

Boundaries of IP exclusive rights in entertainment content 
EUIPO 
Informations détaillées 

 
Mardi 9 juin 

Introduction to IP  
IPR Helpdesk 
Informations détaillées 

 
Mercredi 10 juin 

Freedom to Operate 
IPR Helpdesk 
Informations détaillées 
 

Mardi 16 juin 

Artificial Intelligence 
EUIPO 
Informations détaillées 
 

Mardi 23 juin 

Decisions of the trimester of the EUIPO Boards of 
Appeal 
EUIPO 
Informations détaillées 
 

Mardi 30 juin 

Decisions of the trimester of the GC and CJEU 
EUIPO 
Informations détaillées 

 

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

 

https://www.eventbrite.ca/e/intellectual-property-in-the-time-of-covid-tickets-104133957470?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.ca/e/intellectual-property-in-the-time-of-covid-tickets-104133957470?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.fr/e/billets-start-up-pilotez-votre-propriete-intellectuelle-avec-linpi-104934586172?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.fr/e/billets-start-up-pilotez-votre-propriete-intellectuelle-avec-linpi-104934586172?aff=ebdssbonlinesearch
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1588284000
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1588284000
https://www.eventbrite.co.uk/e/us-patent-round-up-live-webinar-tickets-103506725402?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.co.uk/e/us-patent-round-up-live-webinar-tickets-103506725402?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinar-8-les-enjeux-de-la-propriete-intelectuelle-105358893286?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinar-8-les-enjeux-de-la-propriete-intelectuelle-105358893286?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.fidefundacion.es/The-role-of-IP-in-a-new-post-crisis-world-Challenges-of-the-IP-system_a1324.html
https://www.fidefundacion.es/The-role-of-IP-in-a-new-post-crisis-world-Challenges-of-the-IP-system_a1324.html
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1590962400
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1590962400
http://www.iprhelpdesk.eu/event/new-new-new-webinar-ip-management-ict-projects
http://www.iprhelpdesk.eu/event/new-new-new-webinar-ip-management-ict-projects
https://www.eventbrite.co.uk/e/enforcement-round-up-live-webinar-tickets-102966034180?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.co.uk/e/enforcement-round-up-live-webinar-tickets-102966034180?aff=ebdssbonlinesearch
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1590962400
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1590962400
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-introduction-ip-1
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-introduction-ip-1
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-freedom-operate
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-freedom-operate
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1590962400
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1590962400
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1590962400
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1590962400
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1590962400
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1590962400
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