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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins

Le dispositif HADOPI, frappé partiellement 
d’inconstitutionnalité  

Cons. const., 20 mai 2020, déc. n°2020-841, La 
Quadrature du Net et al. 
 

Valentin MONNIER 
Doctorant – Université de Montpellier 
 

Sont partiellement inconstitutionnelles les 

dispositions qui permettaient aux agents de la 

Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la 

protection des droits sur internet (HADOPI) 

d’obtenir des opérateurs de communications 

électroniques des documents et des informations 

sur leurs abonnés en vue de mettre 

éventuellement en œuvre la réponse graduée. 

La Quadrature du Net et diverses autres 

associations œuvrant en matière numérique ont 

saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de 

pouvoir dirigé contre le refus du Gouvernement 

d’abroger le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 

relatif au traitement de données à caractère 

personnel dénommé « Système de gestion des 

mesures pour la protection des œuvres sur 

Internet ». Ce recours était accompagné d’une 

demande de question préjudicielle de 

constitutionnalité fondée sur la méconnaissance 

du droit au respect de la vie privée, à la 

protection des données à caractère personnel et 

au secret des correspondances1, et qui visait les 

trois derniers alinéas de l’article L. 331-21 CPI. 

Le Conseil d’État a accepté de transmettre cette 

question au Conseil constitutionnel2. Avant de 

trancher sur le fond, le Conseil constitutionnel 

admet la recevabilité de la question prioritaire de 

constitutionnalité au regard d’un changement de 

circonstances par rapport à sa décision 

antérieure par laquelle il avait déjà reconnu la 

conformité des dispositions contestées à la 

 
1 Art. 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789.  
2 CE, 10e ch., 12 févr. 2020, n° 433539, Quadrature du Net, French Data 
Network, Franciliens.Net, FFAI : MÀJ de l’IRPI n° 15, févr. 2020, p. 4. 

Constitution3. En effet, ayant déclaré 

inconstitutionnel un dispositif similaire relatif 

aux agents de l’Autorité de la concurrence4, le 

Conseil accepte de réexaminer les dispositions 

contestées du CPI. 

Le Conseil prononce l’entière abrogation des 

alinéas 3 et 4 et celle du terme « notamment » 

dans l’alinéa 5 de l’article entrepris, le tout différé 

au 31 décembre 2020. Sur le fond, il distingue la 

portée du dispositif selon que les informations 

exigées par les agents de la HADOPI 

concernent, d’une part, tous documents et 

données de connexion sans discrimination ou, 

d’autre part, seulement l’identité de la personne 

n’ayant pas procédé à la sécurisation de sa 

connexion au réseau. S’agissant de ces données, 

le dernier alinéa de l’article L. 331-21 CPI est 

déclaré conforme à la Constitution, sauf en ce 

qu’il fait usage du terme « notamment ». Le 

Conseil souligne que les données visées à cet 

alinéa sont nécessaires à l’identification de 

l’auteur de l’infraction concernée, or, la totalité 

du dispositif de réponse graduée repose sur 

l’impératif d’identification de l’abonné ou de 

l’utilisateur. L’emploi du terme “notamment” est 

proscrit, dans la mesure où la transmission de 

l’adresse postale, de l’identité, de l’adresse 

électronique ainsi que des coordonnées 

téléphoniques de l’abonné ou utilisateur, 

explicitement énumérées par l’alinéa en cause, 

sont considérées comme suffisantes pour 

assurer l’identification et la prise de contact avec 

l’auteur de l’infraction. 

Toutefois, s’agissant du droit de communication 

de la première catégorie de données, celle qui 

réunit tous les documents et les données de 

3 Cons. const., 10 juin 2009, déc. n° 2009-590 DC, Loi favorisant la diffusion 
et la protection de la création sur Internet. 
4 Cons. const., 5 août 2015, déc. n° 2015-715 DC, Loi pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques. 
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connexion, l’inconstitutionnalité des 

dispositions est prononcée. En particulier le fait 

que les personnes auprès desquelles il est 

susceptible de s’exercer ne soient pas identifiées 

montre que le législateur n’a pas « limité le 

champ d’exercice de ce droit de communication, 

ni garanti que [c]es documents (…) présentent 

un lien direct avec le manquement à 

l’obligation » de surveillance1. De plus, le fait que 

le transfert d’informations puisse concerner 

toutes les données de connexion constitue une 

atteinte disproportionnée à la vie privée de 

l’utilisateur ou abonné. 
Retour au sommaire 

 
 
 
La multiplicité des formes, un indice 
insuffisant pour démontrer l’originalité 
d’une création intellectuelle 
CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18, Brompton Bicycle 
c/ Chedech, Get2Get 
 
Camille MADI 
Doctorante CIFRE – Université Paris I Panthéon-

Sorbonne – Cabinet Vercken & Gaullier 

Un produit dont la forme est, à tout le moins en 

partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat 

technique peut être protégé par le droit d’auteur 

s’il constitue une œuvre originale résultant d’une 

création intellectuelle. Cependant, l’existence 

d’autres formes permettant d’aboutir au même 

résultat technique n’est pas déterminante pour 

apprécier les facteurs ayant guidé les choix du 

créateur. 

La société Brompton commercialise un vélo 

pliable du même nom dont la particularité est de 

pouvoir occuper trois positions différentes (une 

position pliée, une position dépliée et une 

position intermédiaire permettant au vélo de 

rester en équilibre). Elle reproche à la société 

Get2Get de porter atteinte à ses droits d’auteur 

en commercialisant un vélo présentant le même 

aspect visuel et les mêmes caractéristiques de 

pliage que le vélo Brompton. En défense, 

 
1 Cette obligation de surveillance est imposée à l’art. L. 336-3 CPI. 

Get2Get oppose que l’apparence de ce vélo était 

imposée par la solution technique recherchée, à 

savoir que ce vélo puisse occuper trois positions 

différentes, et ne pouvait, de fait, pas être 

protégée par le droit d’auteur. Cependant, selon 

la société Brompton, dans la mesure où les 

positions du vélo pouvaient être obtenues grâce 

à d’autres formes, la forme de leur vélo pouvait 

être protégée au titre du droit d’auteur. 

Saisie sur demande préjudicielle du tribunal de 

Liège, la Cour de justice devait se prononcer sur 

le point de savoir si une forme nécessaire à 

l’obtention d’un résultat technique devait être 

exclue du domaine du droit d’auteur et sur les 

critères pouvant être utilisés pour apprécier le 

caractère nécessaire d’une forme à l’obtention 

d’un résultat technique. À ce titre, la Cour était 

interrogée sur le bien-fondé des critères 

suivants : l’existence d’autres formes possibles 

permettant d’aboutir au même résultat 

technique ; l’efficacité de la forme pour aboutir 

audit résultat ; la volonté du prétendu 

contrefacteur d’aboutir à ce résultat ; l’existence 

d’un brevet antérieur, aujourd’hui expiré, sur le 

procédé permettant d’aboutir au résultat 

technique recherché. Selon la Cour, à travers ces 

deux questions qu’elle choisit d’examiner 

ensemble, il est demandé si le droit d’auteur 

s’applique à un produit dont la forme est, à tout 

le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un 

résultat technique. 

En premier lieu la Cour rappelle que la notion 

d’œuvre implique un objet original, c’est-à-dire 

reflétant la personnalité de son auteur à travers 

des choix libres et créatifs. Ainsi, dès lors que « la 

réalisation d’un objet a été déterminée par des 

considérations techniques, par des règles ou par 

d’autres contraintes qui n’ont pas laissé de place 

à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne 

saurait être regardé comme présentant 

l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer 
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une œuvre et bénéficier en conséquence de la 

protection conférée par le droit d’auteur »1.  

En second lieu, la Cour examine les critères qui 

lui étaient proposés pour apprécier le caractère 

nécessaire d’une forme à l’obtention d’un 

résultat technique. S’agissant de l’indice de la 

multiplicité des formes, elle déclare que « même 

s’il subsiste une possibilité de choix quant à la 

forme d’un objet, il ne saurait être conclu que 

celui-ci relève nécessairement de la notion 

d’œuvre »2. En effet, lorsque « seule l’originalité 

du produit concerné doit être appréciée, 

l’existence d’autres formes possibles permettant 

d’aboutir au même résultat technique, si elle 

permet de constater l’existence d’une possibilité 

de choix, n’est pas déterminante pour apprécier 

les facteurs ayant guidé le choix effectué par le 

créateur »3. La Cour juge ensuite que l’existence 

d’un brevet antérieur et l’efficacité de la forme 

pour aboutir au même résultat technique sont 

des éléments qui ne peuvent être pris en compte 

que s’ils permettent de révéler les considérations 

qui ont présidé le choix de la forme du produit 

concerné. La Cour écarte enfin la volonté du 

prétendu contrefacteur d’aboutir au résultat 

technique litigieux qu’elle juge sans pertinence. 

La juridiction de renvoi devra donc, afin 

d’apprécier le caractère protégeable du vélo 

Brompton au titre du droit d’auteur, « tenir 

compte de tous les éléments pertinents du cas 

d’espèce, tels qu’ils existaient lors de la 

conception de cet objet, indépendamment des 

facteurs extérieurs et ultérieurs à la création du 

produit »4. 

Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Aff. C-833/18, pt 24. 
2 Ibid, pt 32. 

Brèves en droit d’auteur et droits voisins 
 

CA Paris, pôle 2-7, 27 mai 2020, RG n° 19/03702, 
Mme Z c/ M. Y 
La cour d’appel de Paris confirme le rejet de 
l’intervention volontaire d’un architecte qui ne 
parvient pas à établir au fondement de sa 
demande qu’il était le seul auteur de 
l’architecture d’une villa. Par son action 
principale, la propriétaire de cette villa 
demandait à un autre architecte de retirer de 
plusieurs sites des photographies de sa villa, et de 
cesser de s’en attribuer la construction. Or, cette 
action, fondée sur la violation du respect de la 
vie privée, s’avérait prescrite. Concernant 
l’intervention volontaire, la cour retient que les 
plans architecturaux signés d’une seule 
personne, mais non datés, et qui n’étaient pas 
accompagnés de factures ou d’autres documents, 
ne permettaient pas d’établir la qualité 
d’architecte unique, d’autant plus qu’il n’était pas 
nié qu’à l’époque de la construction de la villa, 
les deux architectes étaient associés au sein d’un 
même cabinet. 
 

CA Agen, ch. soc., 2 juin 2020, RG n° 18/01046, 
M. Z c/ Publi Services  
La chambre sociale de la cour d’appel d’Agen 
confirme le rejet d’une demande d’exercice du 
droit moral par l’ancien salarié d’une agence 
publicitaire à l’égard d’un flyer commandé à son 
employeur par une association. En premier lieu, 
la cour d’appel affirme que le conseil des 
prud’hommes est compétent pour connaître 
cette demande, car « la contestation portant sur 
un droit de propriété intellectuelle est née (…) à 
l’occasion du contrat de travail ». En second lieu, 
la cour retient que l’employé ne pouvait 
revendiquer un droit moral, car il ne bénéficiait 
d’aucune liberté de création dans la réalisation de 
l’œuvre graphique sous-jacente au flyer, car il 
avait reçu des instructions sur le contenu et ses 
différents projets étaient soumis pour 
approbation à son employeur.  
 

28 avr. 2020 : Proposition de loi visant à renforcer les 
instruments de lutte contre le piratage des œuvres protégées 
par le droit d’auteur et instituant un dispositif de 
transaction pénale n° 2863 
Dossier législatif 

Retour au sommaire 

3 Ibid, pt 35. 
4 Ibid, pt 37. 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/lutte_piratage_oeuvres_droit_auteur
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Droit des marques et autres signes distinctif

La Gömböc : de la découverte 
mathématique aux équations juridiques 
CJUE, 23 avr. 2020, aff. C-237/19, Gömböc Kutató, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. c/ Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala 

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

La protection de l’apparence d’un produit sur le 

fondement du droit des dessins et modèles 

n’exclut pas qu’un signe constitué par la forme 

de ce produit bénéficie d’une protection au titre 

du droit des marques. 

Inventée par Gábor Domokos et Péter 

Várkonyi, la Gömböc est une innovation 

mathématique prenant la forme d’un corps 

convexe et homogène ayant un point d’équilibre 

stable et un instable. En raison de la forme de cet 

objet mono-monostatique, laquelle lui permet, 

quelle que soit la façon dont il est posé, de 

revenir à son seul point d’équilibre stable, son 

enregistrement à titre de marque 

tridimensionnelle pour désigner des articles de 

décoration et des jouets a été rejeté par l’Office 

hongrois de la propriété intellectuelle. En effet, 

l’article 3 § 1 e), de la directive 2008/95 dispose 

que ne peuvent bénéficier de la protection au 

titre du droit des marques les signes constitués 

exclusivement par la forme imposée par la nature 

même du produit, par la forme du produit 

nécessaire à l’obtention d’un résultat technique 

ou par la forme qui donne une valeur 

substantielle au produit. Ainsi, l’Office hongrois 

a estimé que le signe litigieux était exclusivement 

constitué par la forme nécessaire à l’obtention 

d’un résultat technique lorsqu’il désignait des 

jouets tandis qu’il était exclusivement constitué 

par la forme conférant sa valeur substantielle au 

produit en ce qu’il désignait des articles de 

décoration. Le recours formé par la société 

 
1 Aff. C-237/19, pt 37. 

Gömböc Kft. à l’encontre de cette décision a 

donné lieu à un renvoi préjudiciel devant la Cour 

de justice.  

La première question posée à la Cour portait sur 

la possibilité de prendre en compte la perception 

du public pour déterminer si un signe est 

exclusivement constitué par la forme du produit 

nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. 

En l’espèce, le résultat technique ne pouvait être 

constaté à partir de la seule représentation 

graphique de la forme du produit figurant dans 

la demande d’enregistrement, mais nécessitait 

des connaissances supplémentaires sur le 

produit. La Cour répond qu’il n’y a pas lieu de se 

limiter à la représentation graphique du signe. 

Cependant, bien que d’autres éléments 

d’information puissent être utilisés dans le cadre 

de cet examen, ceux-ci doivent provenir de 

sources objectives et fiables et ne peuvent, de 

fait, pas inclure la perception du public 

pertinent1. Cette dernière comporte 

« nécessairement des éléments subjectifs, qui 

sont potentiellement source d’incertitudes quant 

à l’étendue et à l’exactitude des connaissances de 

ce public, ce qui risque de porter atteinte à 

l’objectif poursuivi » par l’article 3 § 1 e) de la 

directive 2008/952.  

À la deuxième question, également relative à la 

possibilité de recourir à la perception ou la 

connaissance du public pertinent du produit 

pour déterminer, cette fois-ci, si le signe 

revendiqué est exclusivement constitué par la 

forme qui donne une valeur substantielle au 

produit, la Cour répond par l’affirmative. Selon 

elle, « 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 

2 Ibid., pt 35. 
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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 »1. 

Enfin, par sa troisième question, la juridiction de 

renvoi appelle la Cour à se prononcer sur une 

éventuelle automaticité du refus 

d’enregistrement d’un signe constitué 

exclusivement par la forme du produit, qui lui 

donne sa valeur substantielle, dès lors que 

l’apparence de ce produit est protégée au titre du 

droit des dessins ou modèles. Tout d’abord, la 

Cour observe que l’objectif de l’article 3 de la 

directive 2008/95, lequel est d’éviter que le droit 

exclusif et permanent que confère une marque 

puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le 

temps, d’autres droits que le législateur de 

l’Union a voulu soumettre à des délais de 

péremption, n’implique pas que le droit de 

l’Union en matière de propriété intellectuelle 

empêche la coexistence de plusieurs titres de 

protection juridique. De plus, elle relève que les 

règles relatives à l’enregistrement des dessins ou 

modèles et celles applicables à l’enregistrement 

des marques « sont indépendantes, sans qu’il 

puisse être considéré qu’il y ait une quelconque 

hiérarchie entre [elles] »2. Par conséquent, la 

protection de l’apparence d’un produit au titre 

du droit des dessins et modèles n’exclut pas 

qu’un signe constitué par la forme de ce produit 

bénéficie d’une protection en application du 

droit des marques, pourvu que les conditions 

d’enregistrement de ce signe en tant que marque 

soient satisfaites. La Cour donne cependant des 

indices pour apprécier les éléments qui confèrent 

la valeur substantielle au produit, tout en 

refusant d’admettre que le seul caractère 

décoratif ou ornemental de ce produit soit 

suffisant pour refuser la protection au signe3. 
Retour au sommaire 

 
1 Ibid., pt 47. 
2 Ibid., pt 54. 
3 Ibid., pts 59 et 60 : « il convient de relever qu’il n’est nullement exclu 
que la valeur substantielle de ce type d’articles puisse résulter d’éléments 

Brèves en signes distinctifs 
 
CA Paris, pôle 5-2, 15 mai 2020, n° RG 18/21789, 
Entreprise Gabiot c/ GMV France 
La сour d’appel de Paris confirme pour 
l’essentiel le jugement du TGI de Paris dans une 
affaire qui opposait deux entreprises du secteur 
des ascenseurs et de leurs pièces spécialisées 
quant à l’utilisation de la marque GREENLIFT. 
Cette marque a été déposée en 2010 en France 
par l’entreprise Gabiot, qui reprochait à GMV 
France de commercialiser des produits du 
secteur de l’ascenseur sous le signe GREEN 
LIFT, et ses variantes semi-figuratives, qui avait 
été déposé bien avant 2010 en Pologne et dans 
l’UE, mais pour des produits différents. En 
particulier, la сour confirme l’absence de fraude 
décelable dans le dépôt de la marque 
GREENLIFT, mais aussi la déchéance de cette 
marque pour défaut d’exploitation. Pour aboutir 
à cette solution, la сour examine les preuves 
d’usage sur deux périodes distinctes. Au cours de 
la première période, qui dure 5 ans à partir de la 
publication de l’enregistrement de la marque, il 
s’avère que la seule livraison d’un lot de 100 
étiquettes, dont l’usage n’est connu que de façon 
approximative, ne permet pas de témoigner d’un 
usage sérieux de la marque pour chacun des 
produits et services de l’enregistrement. Sur la 
seconde période, visant les 5 années précédant 
l’introduction de la demande de déchéance, les 
preuves apportées ne témoignent pas d’une 
exploitation vis-à-vis de produits pertinents, à 
une exception près. Une telle réduction de la 
portée de la marque à un seul type de produits 
(serrurerie métallique) ne permet pas de retenir 
une contrefaçon vis-à-vis de l’utilisation d’un 
signe similaire pour des ascenseur, quand bien 
« même si ces derniers contiennent des pièces de 
serrurerie métallique ».  

 

 

 

 

autres que la forme, tels que, notamment, l’histoire de leur conception, 
leur mode de fabrication, selon que celle-ci est industrielle ou artisanale, 
les matières, éventuellement rares ou précieuses, qu’ils contiennent, ou 
encore l’identité de leur créateur ». 
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CA Paris, pôle 5-2, 15 mai 2020, RG n° 19/10859, 
Guigual c/ Vins de Roquebrun 
Dans les limites de la cassation (Cass. com. 7 mai 
2019, pourvoi n° 17-23785), la сour d’appel de 
Paris infirme le jugement du TGI de Paris sur le 
montant du dédommagement dû à la société 
Guigual par la société Les Vins de Roquebrun 
pour contrefaçon de la marque « La Mouline » 
par l’apposition d’étiquettes contenant la 
dénomination « Terrasse de la Mouline » sur des 
bouteilles de vin légalement commercialisées au 
Canada. Tout d’abord, la сour exclut de prendre 
en compte le préjudice moral qui résulterait de la 
vente du vin au Canada, notamment car les Vins 
de Roquebrun y détiennent la marque « Terrasse 
de la Mouline ». Ensuite, la сour indique que la 
société Guigual ne parvient pas, afin de calculer 
la somme forfaitaire revendiquée, à justifier le 
montant qu’elle aurait pu exiger 
contractuellement. En particulier, l’argument 
d’un montant relativement élevé de l’astreinte 
judiciaire précédemment prononcée, et qui 
donnerait ainsi une indication quant au 
préjudice, n’est pas pertinent. La сour part du 
prix de la bouteille, réceptacle du vin, et non du 
prix de la bouteille commercialisée, en retenant 
que le préjudice résulte de l’acte d’apposition de 
l’étiquette sur la bouteille. Cela conduit à 
prononcer une réparation de 50 000 euros, au 
lieu des 10 000 euros initialement accordés, 
même si cette somme reste inférieure au 
montant demandé de 24 000 000 euros.  
 

CA Versailles, 30 avr. 2020, RG n° 18/08829, 
Chubb European Group, GO Sport France c/ M. Y, 
RATP et al.  
Sur le fondement de l’article 1386 (devenu 1245) 
du Code civil, la сour d’appel de Versailles 
confirme l’engagement de la responsabilité de 
l’enseigne de magasins Go Sport pour le 
dommage causé par un défaut du vélo vendu 
sous la marque SPEGO. La victime de l’accident 
de vélo a pu apporter à titre de preuve la notice 
de l’enregistrement de cette marque à l’OMPI et 
un extrait du BOPI relatif à l’enregistrement par 
Go Sport de ce signe verbal. La connaissance par 
la victime du fait que la jante défectueuse du vélo 
était fabriquée par un sous-traitant n’est pas 
pertinente, le Code civil assimilant au producteur 
responsable « toute personne agissant à titre 
professionnel qui se présente comme producteur 

en apposant sur le produit son nom, sa marque 
ou un autre signe distinctif ».  

 

CA Versailles, 30 avr. 2020, n° RG 19/07248, La 
Française des jeux c/ M. Y, La Française des Yeux 
La сour d’appel de Versailles rejette le recours de 
la Française des jeux contre la décision du 
directeur général de l’INPI qui avait rejeté 
l’opposition de cette dernière contre 
l’enregistrement de la marque « La Française des 
Yeux ». 
Sur la comparaison des produits et services, la 
notoriété la marque « La Française des Jeux », au 
sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, 
n’a été établie que dans le domaine des jeux. De 
plus, son titulaire ne peut pas invoquer la 
similitude de jeux et de logiciels, désignés en 
particulier dans la demande seconde, car ils 
« n’ont pas la même nature, la même fonction », 
« ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, 
l’emploi généralisé de l’outil informatique ne 
peut conduire à confondre tous les produits et 
services dont il est le support ». 
Sur la comparaison des signes, les signes ne sont 
pas identiques et ne présentent pas de risque de 
confusion car le consommateur moyen 
distinguera bien « une société proposant des 
divertissements et une société spécialisée dans 
l’optique ». La présence de l’élément commun 
« la française des » et la notoriété de la marque 
antérieure ne suffisent pas à compenser la 
différence entre les signes. 
 
OMC, ORD, Organe d’appel, 9 juin 2020, Australie 
– Emballages neutres du tabac, procédures jointes 
DS435 et DS441 
Les rapports joint dans le cadre des procédures 
engagées par le Honduras et la République 
dominicaine confirment les constatations des 
groupes spéciaux qui avaient retenu que les 
plaignants n’avaient pas établi que les mesures de 
paquets neutres adoptées par l’Australie étaient 
incompatibles avec l’article 2.2 de l’Accord OTC 
(objectif légitime de santé publique), et les art. 
16.1 et 20 de l’Accord sur les ADPIC (contenu 
et limites au droit sur la marque).  
Australie – Certaines mesures concernant les marques de fabrique ou de 
commerce, les indications géographiques et autres prescriptions en 
matière d’emballage neutre applicables aux produits et à leur emballage, 
DS435, DS441 

Informations détaillées 

https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/435_441abr_f.htm
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Adoption de Pratique Communique CP8 sur l’usage de 
la marque dans une forme distincte de celle enregistrée 
Cette nouvelle Communication commune vient 
compléter les différentes réflexions en vue 
d’améliorer la transparence, la sécurité juridique, 
la cohérence et la prévisibilité du droit des 
marques dans l’UE. Des consultations 
continuent sur un troisième projet des CP11 et 
CP12, relatives aux nouveaux types de marques 
(examen de conditions formelles et motifs de 
refus) et sur les preuves dans les procédures 
d’appel, respectivement. 

Informations sur la CP8 
Informations sur les CP11 et CP12  

Retour au sommaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/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&categoryId=news_european-tdm&journalId=5780752&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/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=5801412&journalRelatedId=manual/
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Droit des brevets et autres créations techniques

Les végétaux obtenus par des procédés 
essentiellement biologiques sont exclus 
dorénavant du champ de brevetabilité 
OEB, GCR, 14 mai 2020, aff. G 3/19, Poivrons 
 

Rim ACHOUR 
Docteur en droit privé – Université Lyon 3 – 
Enseignante Esprit School of Business 

 

Avant l’introduction en Europe du certificat 

d’obtention végétale (COV), des brevets 

pouvaient être accordés pour des plantes. Avec 

la révision de la Convention sur le brevet 

européen (CBE) en 1973, cette possibilité a été 

écartée (art. 53 b) CBE). Mais cette exclusion de 

brevetabilité a été ébranlée par le développement 

des biotechnologies, faisant ressortir des enjeux 

importants. C’est ainsi que, dans un premier 

temps, la Grande chambre de recours de l’Office 

européen des brevets (OEB) a été amenée à se 

prononcer sur la brevetabilité de procédés 

d’obtention de végétaux comprenant 

principalement des étapes de croisements et de 

sélections1. La question a ensuite été posée à 

l’égard de produits obtenus par ces procédés 

essentiellement biologiques. La Grande chambre 

a dès lors reconnu qu’il convenait de distinguer 

le produit du procédé2 et que les végétaux, 

qualifiés de produits, peuvent correspondre à 

des inventions s’ils satisfont aux conditions de 

brevetabilité. Cette interprétation de l’article 53 

b) CBE a été à l’origine de diverses réactions, en 

particulier d’un avis de la Commission 

européenne3, ainsi que de la modification du 

Code de la propriété intellectuelle en France4. 

Par la suite, l’OEB a modifié les règles 27 et 28 

 
1 OEB, GRC, 9 déc. 2010, G2/07 ; OEB, GRC, 9 déc. 2010, G1/08. 
2 OEB, GRC, 25 mars 2015, G2/13 ; OEB, GRC, 25 mars 2015, G3/13. 
3 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 (2016/C 411/03). 
4 En France, cette décision a été à l’origine de la loi n° 2016-1087 relative 
à la biodiversité qui a modifié l’article L. 611-19 CPI. 
5 Relative au brevet EP2753168, poivrons et fruits à valeur nutritionnelle 
améliorée. 
6 N. Binctin et R. Achour, « Appropriation du vivant par le droit des 
brevets », La Revue des Juristes de Sciences Po, 2019. 

du règlement d’exécution de la CBE : les brevets 

européens ne doivent pas être délivrés pour des 

végétaux ou animaux obtenus exclusivement au 

moyen d'un procédé essentiellement biologique. 

Néanmoins, la problématique s’est posée à 

nouveau avec l’affaire T1063/185. 

Dans sa décision G3/19, la Grande chambre des 

recours explique que, afin de ne pas restreindre 

l’exclusion ni l’éloigner de ses enjeux, il convient 

d’interpréter l’article 53 b) à l’aune de la règle 28. 

Cette interprétation permet, en effet, de 

consolider l’unité du droit européen des brevets6.  

La brevetabilité des végétaux obtenus par des 

procédés essentiellement biologiques vide 

l’exclusion 53 b) de la CBE de son sens, car elle 

rapproche la notion d’invention de celle de 

découverte, principale exclusion de l’article 52 

(2)7. En outre, cette brevetabilité va à l’encontre 

de la volonté du législateur de l’Union 

européenne, car elle entre en conflit potentiel 

avec le système de protection juridique des 

obtentions végétales8. La lecture de l’article 53 b) 

au regard de la règle 28 permet ainsi de 

contextualiser l’exclusion de brevetabilité par 

rapport aux enjeux du domaine de la création 

variétale. En effet, les travaux préparatoires de la 

réforme de la Convention sur le brevet européen 

de 1973 font référence aux accords juridico-

techniques établis avec la Convention 

internationale pour la protection des obtentions 

végétales. La brevetabilité de ces végétaux génère 

dès lors des conséquences préjudiciables pour le 

COV. Une mise en concurrence normative entre 

le certificat et le brevet peut conduire à moduler 

7 En ce sens G. Fabien, C. Noiville, « Propriété industrielle et 
biotechnologies végétales : la Nova Atlantis. À propos de la 
recommandation du Haut Conseil des Biotechnologies », RIDE, vol. t. 
xxviii, no. 1, 2014, p. 59-109 ; M.-A. Hermitte, L’emprise des droits 
intellectuels sur le monde vivant, Quadrige, 2016 ; R. Achour, Innovation végétale 
et propriété intellectuelle : la dialectique du droit et de la science, Les éditions 
universitaires européennes, 2019.  
8 Travaux préparatoires de la réforme de la Convention sur le brevet 
européen de 1973. 
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le droit de la propriété industrielle en fonction 

des impératifs économiques1. Cela écarte le droit 

des brevets de son objectif principal, qui est de 

rémunérer les inventeurs pour leurs créations 

intellectuelles. Au surplus, cette brevetabilité 

altère l’application d’un principe fondamental du 

droit des obtentions végétales : l’accès aux 

ressources phylogénétiques à des fins de création 

de variétés nouvelles2.  

Finalement, il convient d’observer que la 

décision de l’OEB rejoint un courant global de 

« régulation » en droit de la propriété 

industrielle3. Ces dernières années, les décisions, 

comme celle de la Cour Suprême des États-Unis 

relative aux gènes BRCA ou celle de l’Australie, 

convergent vers la non-brevetabilité des 

ressources génétiques à l’état naturel4. Cette 

tendance juridique est en faveur d’une nette 

distinction entre l’invention et la découverte 

dans le domaine du vivant5. 

 
Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 M.-A. Hermitte, « La propriété de l’innovation en matière de 
biotechnologie appliquée à l’agriculture » ; D. Chevallier, Rapport sur les 
applications des biotechnologies à l’agriculture et à l’industrie agro-alimentaire, 
n° 1827 (Ass. Nat), n°148, tome II, 1990, p. 7-290. L’hypothèse, même 
ancienne, est toujours d’actualité. Voir : Rapport du groupe de travail mis 
en place par le Comité économique éthique et social, Biotechnologies végétales 
et propriété industrielle, 2013. 
2 Conseil scientifique de l’Institut national de la recherche agronomique 
(INRA), Rapport de synthèse du groupe de travail sur la propriété intellectuelle sur 
les connaissances dans le secteur végétal, INRA Science et Impact, 2014. 
3 Voir en ce sens les travaux des professeurs M. Cassier et J.-S. Bergé. 
4 T. Gisclard, « La brevetabilité des acides nucléiques aux États-Unis et 
en Australie. - Les fondements et la portée des arrêts D'Arcy v. Myriad 

Brèves en brevets 
 

22 mai 2020 : début de l’examen substantiel des 
demandes de brevets en France 
En application de la Loi « PACTE », l’INPI 
commence à apprécier des demandes de brevets 
de manière plus approfondie, notamment en ce 
qui concerne le critère de l’activité inventive. 
Plus d’informations 

 
3 juin 2020 : Avancement des travaux de la 
Commission sur l’adoption d’une Stratégie 
Pharmaceutique dans l’UE 
La Commission européenne a publié une feuille 
de route et a lancé une large consultation sur sa 
future Stratégie pharmaceutique, afin 
notamment d’assurer un approvisionnement de 
l’UE en médicaments de qualité et à des prix 
abordables et de soutenir l’industrie 
pharmaceutique européenne. 
Plus d’informations  

 
Juin 2020 : Étude du Parlement européen sur le 
Commerce et la Biodiversité 
Cette étude préparée pour le compte du comité 
INTA (Commerce international) du Parlement 
européen touche notamment au droit des 
brevets. 
Plus d’informations 

 
28 avr. 2020 : Proposition de loi sur le service public du 
médicament 
Dossier législatif 

 
7 avr. 2020 : Proposition de loi visant à créer un pôle 
public du médicament n° 2814 
Dossier législatif 

Retour au sommaire 
 
 

Genetics Inc. de la High Court of Australia et In re BRCA1- and BRCA2- 
based hereditary cancer test patent litigation de la United States Court of 
Appeals for the Federal Circuit », Propr. industr., juill. 2016, étude 15 ; R. 
Achour, Innovation végétale et propriété intellectuelle : la dialectique du droit et de la 
science, op. cit.  
5 P. Gérard, F. Ost, M. Van De Kerchove, Images et usages de la nature en 
droit, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1993 ; H. Hellio, « Le 
droit international des végétaux : une jungle d’insécurité ? », in S. Blondel, 
S. Lambert-Wiber, C. Maréchal (dir), La protection juridique du végétal et ses 
enjeux économiques, Economica, 2012 ; R. Achour, « Une possible 
harmonie entre la science et le droit », Revue Sésame (Sciences et Société, 
Alimentation, Mondes Agricoles et Environnement), 2019. 

https://www.inpi.fr/fr/loi-pacte-prise-en-compte-de-l-activite-inventive-pour-la-delivrance-des-brevets
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603494/EXPO_IDA(2020)603494_EN.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/service_public_medicament
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/pole_public_medicament
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Droit des dessins et modèles

Le golf est un sport compétitif, la preuve par 
son chariot 
CA Douai, ch.1- 2, 14 mai 2020, n° 17/00516, Trolem 
c/ Boston Golf Europe 

 
Natalia KAPYRINA 
Docteur en droit – Juriste à l’IRPI 

 
Pour apprécier la nouveauté d’un modèle, la 

matérialité et l’antériorité des divulgations de 

dessins existants doivent être vérifiées avec 

précision. Ainsi identifiés, des modèles 

antérieurs, appartenant au défendeur en 

contrefaçon, peuvent également servir à 

montrer, dans le cadre d’une action en 

concurrence déloyale à son encontre, qu’il était 

lui-même copié par le modèle dont il conteste la 

nouveauté.   

La société Trolem a poursuivi son concurrent 

Boston Golf pour contrefaçon d’un modèle 

national de chariot de golf manuel à trois roues, 

lui imputant également des actes de concurrence 

déloyale. Le défendeur a parallèlement entamé 

une action en nullité de ce modèle, invoquant ses 

propres modèles de chariot commercialisés 

antérieurement, et une action en indemnisation 

pour dénigrement fautif. Après jonction des 

procédures, le TGI de Lille a donné gain de 

cause, confirmé en appel, à Boston Golf, mais la 

Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour 

d’appel de Douai quant à son appréciation de la 

nullité du modèle de Trolem et à l’irrecevabilité 

de l’action en concurrence déloyale en l’absence 

d’un droit privatif, car la cour n’a pas recherché 

l’existence d’un risque de confusion1.  

Se prononçant dans les limites de la cassation, la 

cour de renvoi confirme le jugement entrepris en 

ce qu’il a prononcé l’absence de nouveauté du 

modèle contesté et débouté son titulaire de sa 

demande en contrefaçon. Initialement, l’examen 

 
1 Cass. com. 20 sept. 2016, pourvoi n° 15-10939 ; CA Douai, 19 nov. 
2014, RG n° 12/07064 ; TGI Lille, 18 oct. 2012, RG n° 12/00403. 

de la nouveauté avait été fondé sur plusieurs 

critères, notamment l’originalité du modèle, 

l’existence d’un effort personnel de création, une 

impression visuelle différente, l’examen étant 

adossé à une gamme d’antériorités non 

identifiées avec précision. La cour de renvoi 

sélectionne tout d’abord deux modèles 

antérieurs opposables sur le fondement de 

preuves fiables qui permettent d’établir qu’ils 

avaient été divulgués avant la date de 

l’enregistrement du dessin contesté, et rejette un 

des modèles opposés en vertu d’une date de 

divulgation certainement postérieure. Pour 

apprécier si le modèle contesté est nouveau, 

c’est-à-dire si les variations et modifications par 

rapport à l’art antérieur ne sont pas secondaires, 

et donc insignifiantes, la cour procède à une 

comparaison des différents éléments constitutifs 

de la structure des chariots. Elle évoque 

également une comparaison avec d’autres 

modèles commercialisés afin de rechercher si les 

éléments sont communs à un large panel de 

chariots de golf, ou spécifiques au modèle 

antérieur. La cour rejette à ce stade la prise en 

compte de la fonctionnalité du produit, qui, 

selon le titulaire aurait dû limiter « l’espace de 

liberté laissé au créateur », même si elle ne se 

prononce pas sur l’indifférence de ce critère pour 

l’examen de la nouveauté. L’argument est rejeté 

car « aucun détail technique n’est délivré avec 

l’enregistrement du modèle » contesté, ce qui 

empêche la comparaison des « aspects non 

visibles, le type de matériaux utilisés ou encore le 

poids des différents modèles ». 

La cour confirme également le jugement en ce 

qu’il a débouté la société Trolem de sa demande 

au titre de la concurrence déloyale. Si elle 

reconnaît qu’un risque de confusion est 

nécessaire pour apprécier l’imitation fautive, elle 
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expose qu’aucune faute n’est imputable à la 

société Boston Golf. Si le modèle de Boston 

Golf suspecté d’imitation était postérieur et 

identique au modèle revendiqué par la société 

Trolem, l’identité entre ce dernier et les modèles 

antérieurs de Boston golf, apportés à titre 

d’antériorités dans l’action en nullité, inversent la 

situation : la confusion ne pouvait provenir que 

de la reprise par Trolem des caractéristiques des 

précédents chariots de Boston Golf.  

La cour rejette néanmoins la demande 

reconventionnelle du défendeur en vue 

d’augmenter son indemnisation sur une période 

additionnelle de trois ans, ce qui correspond à la 

durée de cette procédure judiciaire. La cour 

retient que l’indemnisation initiale justifiée par 

les gains manqués n’était pas calculée en 

fonction du nombre d’années au cours 

desquelles le produit aurait pu être mieux vendu, 

mais en fonction d’« un nombre de clients 

potentiels », qui reste, semble-t-il, inchangé. 
Retour au sommaire 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 19 – Juin 2020 - 

14 

Calendrier prévisionnel de la CJUE 

25/06 
  
Conclusions C-736/18 P, Wallapop c/ EUIPO : examen de la 
similitude des champs d’application des marques, marché en 
ligne 
 
Arrêt T-737/18, Siberia Oriental c/ OCVV (Siberia) : violation 
de formes substantielles 
 
Arrêt T-104/19, Dermavita c/ EUIPO – Allergan Holdings 
France (Juvéderm) 
 
Arrêt T-114/10, Pavel c/ EUIPO – Bugatti (B) 
 
Arrêt T-133/19, Off-White c/ EUIPO (Off-White) 
 
Arrêt T-379/19, Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation 
c/ EUIPO (Serviceplan) 
 
Arrêt T-380/19, Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation 
c/ EUIPO (Serviceplan Solutions) 
 
Arrêt T-550/19, Nitto Pharmaceutical Industries c/ EUIPO, 
Chiesi Farmaceutici (Noster) 
 
Arrêt T-651/19, Brands Ip c/ EUIPO (Credit24) 
 
26/06 
 
Plaidoirie T-273/19, Target Ventures Group c/ EUIPO – Target 
Partners (Target Ventures) 
 
02/07 
 
Conclusions C-265/19, Recorded Artists Actors Performers : 
définition des artistes interprètes et exécutants, traitement 
national 
 
Arrêt C-684/19, mk advokaten : usage de marque et copié-collé 
sur internet 
 
Plaidoirie T-382/19, Turk Hava Yollari c/ EUIPO – Sky 
(skylife) 
 
03/07 
 
Plaidoirie T-722/18, Repsol c/ EUIPO – Basic (Basic) :  
 
07/07 
 
Plaidoirie T-602/19, Eugène Perma France c/ EUIPO – SPI 
Investments Group (Naturanove)  
 
08/07 
 
Arrêt T-748/18, Glimarpol c/ EUIPO – Metar (Outil 
pneumatique) 
 
Arrêt T-20/19, Pablosky c/ EUIPO – docPrice (mediFLEX 
easystep)  
 

Arrêt T-21/10, Pablosky c/ EUIPO – docPrice (mediFLEX 
easySTEP) 
 
Arrêt T-328/19, Scorify c/ EUIPO – Scor (SCORIFY) 
 
Arrêt T-533/19, Artur Florêncio & Filhos, Affsports c/ EUIPO 
– Anadeco Gestion (sflooring) 
 
Arrêt T-633/19, Essential Export c/ EUIPO – Shenzhen Liouyi 
International Trading (TOTU) 
 
Arrêt T-659, FF Group Romania c/ EUIPO – KiK Textilien und 
Non-Food (_kix) 
 
Arrêt T-686/19, Euroapotheca c/ EUIPO – General Nutrition 
Investment (GNC Live Well) 
 
Arrêt T-696/19, Teva Pharmaceuticals Industries c/ EUIPO 
(Moins de migraine pour vivre mieux) 
 
Arrêt T-697/19, Teva Pharmaceutical Industries c/ EUIPO 
(Weniger Migräne. Mehr vom Leben.) 
 
Arrêt T-800/19, Austria Tabak c/ EUIPO – Mognot & De Block 
(AIR) 
 
09/07 
 
Arrêt C-673/18, Santen : AMM et notion d’« application 
différente » 
 
10/07 
 
Plaidoiries jointes T-643/19 et T-664/19, Demavita c/ EUIPO 
– Allergan Holdings France (Juvederm Ultra) et vice-versa :  
 
13/07 
 
Plaidoirie T-611/18, Pharmaceutical Works Polpharma c/ EMA : 
AMM et accès aux données 
 
16/07 
 
Conclusions aff. jointes C-682/18, C-683/18, Youtube 
Cyando : exploitation d’une plateforme de vidéo en ligne et 
communication au public 
 
Conclusions C-147/19, Atresmedia Corporacion de Medios de 
Comunicacion : Notion de « reproduction d’un phonogramme 
publié à des fins de commerce » 
 
Conclusions C-372/19, Sabam : abus de position dominante 
et sociétés de gestion collective 
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Paru dans la collection de l’IRPI 
 

 

 
Vous pouvez 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


 
 

- Les MÀJ de l’IRPI -  
- Numéro 19 – Juin 2020 - 

16 

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 ont été 
proposées à distance, en audio- et visioconférence.  
 

1er, 2 et 3/07 : Gérer les créations de salariés,  
Pierre Massot, par séances de 2h30 (Lien) 

 
Bulletin d’inscription des formations à distance  

 

 

À partir de septembre 2020, les formations auront en 

principe de nouveau 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 : Se protéger et se défendre sur internet (noms de 
domaine, marques et droits sur les images), 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 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=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
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/BI%20et%20CGV%20Formation%20continue%20pre%CC%81sentiel202003%20DEF%20clean.pdf
mailto:irpi@u-paris2.fr)
http://www.irpi.fr/upload/Abonnements2020.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 et appels à contributions 

 

Manifestations 

 
Juin 

Mardi 23 juin 

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

Mardi 23 juin, de 17h30 à 18h45 

Digital Content Creators – Legal Challenges for Creativity 
Université de Genève 

Informations détaillées 

 

Vendredi 26 juin, de 9h à 12h30 

Consommateur égaré, choqué, trompé 
APRAM-Universités 

Informations détaillées 

 

Mardi 30 juin 

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

Juillet 
 
Du 7 au 9 juill., de 13h à 15h 

Conversation OMPI sur le droit de la propriété 
intellectuelle et l’intelligence artificielle 
OMPI 
Informations détaillées 

 

Lundi 20 juill., à 14h 

Protéger sa marque en 5 étapes clefs 

INPI 
Informations détaillées 

 

Appels à contributions 

30 juin : date butoir du concours Shamnad Basheer Essay 
Competition on Intellectual Property Law 
Informations détaillées 

 
9 juill. : date butoir de la consultation publique lancée par la 
Commission européenne sur la Stratégie pharmaceutique de l’UE 
Informations détaillées 

9 juill. : date butoir de la consultation de l’EUIPO sur les CP11 et 
CP12 
L’EUIPO souhaite recevoir des commentaires sur deux 
nouveaux projets de pratiques communes relatives aux 
nouveaux types de marques (examen de conditions 
formelles et motifs de refus) et aux preuves dans les 

procédures d’appel en matière de marques, 
respectivement. 
Informations détaillées 

30 sept. : date butoir pour les candidatures au prix Open Thèse, 
prix de thèse en libre accès 
Informations détaillées 

1er oct. : date butoir pour les candidatures au prix de thèse IRPI-
APRAM 
Informations détaillées 

 

Projets pro bono 

Plateforme d’aide juridique pro bono de l’EUIPO 
L’EUIPO a lancé un appel à manifestation d’intérêt de la 
part de prestataires de services de conseils et de 
représentation juridiques pour assurer une aide gratuite 
aux PME dans le contexte de la crise de la COVID-19. 
Informations détaillées 

 
Plateforme d’aide juridique pro bono du « Barreau des Arts » 
Une association nouvellement créée sous l’égide du 
Barreau de Paris Solidarité a mis en place une plateforme 
reliant auteurs et artistes interprètes à une équipe 
d’étudiants, épaulés par des avocats spécialisés en 
propriété intellectuelle. 
Informations détaillées 

 
Soutien pro bono de l’Institut de Protection de la Mode Eugénie de 
Montijo 
Les membres de l’IPMode proposent une assistance 
gratuite aux jeunes entreprises et créateurs dans le domaine 
de la mode afin de répondre à leurs questions en droit de 
la PI et des nouvelles technologies. 
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://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1590962400
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1590962400
https://www.unige.ch/droit/pi/conferences/digital-content/
https://apram.com/a-la-une/conference-apram-universites-le-20-mars-2020-a-9h/
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://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=55309
https://www.inpi.fr/fr/les-rendez-vous-inpi-decouvrez-nos-nouveaux-webinaires
https://www.inpi.fr/fr/les-rendez-vous-inpi-decouvrez-nos-nouveaux-webinaires
https://spicyip.com/2020/05/submission-guidelines-for-the-shamnad-basheer-essay-competition-on-intellectual-property-law.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/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=5801412&journalRelatedId=manual/
https://openlaw.fr/travaux/projets-interet-general/prix-open-these
https://www.irpi.fr/upload/reglementprixdetheseirpiapram.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/news/-/action/view/5807770
http://www.barreaudesarts.fr/
https://www.ipmode.org/solidarite-consultations-gratuites/
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