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Le Panorama de la PI 

Droit d’auteur et droits voisins 

Retour aux fondamentaux en matière 
d’adresses 
CJUE, 5e ch., 9 juill. 2020, aff. C-264/19, Constantin 
Film Verleih c/ YouTube 

 
Kevin MESSANG-BLANSCHÉ 
Doctorant contractuel – Université Paris II 
Panthéon-Assas 
 

La définition des « adresses » que le requérant 

peut obtenir dans le cadre du droit d’information 

se limite aux adresses postales de la personne qui 

a téléversé des fichiers portant atteinte à un droit 

de propriété intellectuelle et n’inclut pas son 

adresse courriel, son numéro de téléphone ou 

son adresse IP. 

La société Constantin Film dispose de 

l’exclusivité d’exploitation de certains films sur le 

territoire de l’Allemagne. Deux œuvres de son 

répertoire ont été téléversées sur la plateforme 

de vidéo YouTube par des utilisateurs. N’ayant 

pu obtenir de la plateforme que des informations 

fictives et inutilisables, Constantin Film exige de 

YouTube qu’elle lui fournisse, entre autres, les 

adresses courriel et IP et le numéro de téléphone 

de ces utilisateurs.  

Les juges de première instance ont rejeté ces 

demandes et cette décision a été infirmée en 

appel. Le Bundesgerichtshof, saisi en révision et 

nourrissant des doutes sur le fait que ces 

informations puissent être transmises, décide de 

surseoir à statuer. Il interroge la Cour de justice 

afin que celle-ci précise si la notion « d’adresse », 

figurant à l’article 8 § 2 a) de la directive 2004/48 

relative au respect des droits de propriété 

intellectuelle, intègre les informations 

demandées par Constantin Film. 

 
1 Aff. C-264/19, pt 28. 
2 CJUE, 2 avr. 2020, aff. C-264/19, concl. de l’Avocat général M. Henrik 
Saugmandsgaard Øe, pt 30. 
3 Aff. C-264/19, pt 30. 

La Cour estime qu’il n’appartient qu’à elle de 

préciser le contenu de cette notion, dans la 

mesure où le texte ne renvoie pas expressément 

aux États membres. La notion d’« adresse » 

s’ajoute donc à la longue liste de notions 

autonomes du droit de l’Union1. La définition de 

la notion doit ainsi se faire à la fois 

conformément à son sens commun, mais encore 

au regard du contexte et de l’objectif de la 

disposition. 

S’agissant du sens commun, la Cour, suivant en 

cela les conclusions de son Avocat général2, 

retient que l’adresse ne renvoie dans le langage 

courant qu’à la seule adresse postale. Il en ressort 

que sont exclues les adresses courriel, IP ou 

encore les numéros de téléphone3. Cette 

interprétation serait confirmée par une 

interprétation historique : faisant appel aux 

travaux préparatoires du texte, la Cour relève que 

rien ne laisse entendre que le sens commun doit 

être modifié4. La solution est encore corroborée 

par le contexte de la disposition : les autres textes 

évoquant les adresses IP ou courriel prennent 

systématiquement le soin de préciser ces 

éléments, ne se contentant jamais de la simple 

notion d’« adresse »5. La finalité de la disposition 

retenue par la Cour confirme encore cette 

interprétation. Certes, l’article 8 de la 

directive 2004/48 et l’obligation d’information 

qu’il met en place visent à garantir le droit 

fondamental à un recours effectif, permettant de 

protéger le droit fondamental de propriété. 

Néanmoins, la Cour estime que la 

directive 2004/48 étant d’harmonisation 

minimale, celle-ci doit être limitée aux « éléments 

d’information bien circonscrits »6. 

4 Ibid., pt 31. 
5 Ibid., pt 33. 
6 Ibid., pts 35-36. 
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L’ultime argument venant justifier cette 

interprétation reste toutefois le « juste équilibre » 

qu’est censée garantir la directive entre les 

intérêts des titulaires de droits et ceux des 

utilisateurs de ces objets protégés1. À ce titre, la 

Cour s’appuie sur l’article 8 § 3 a) qui confère 

aux États membres la faculté de prévoir la 

communication d’informations plus étendues, 

pour peu que cette extension respecte le juste 

équilibre nécessaire entre le respect de la 

protection des données personnelles et 

l’effectivité de la protection de la propriété 

intellectuelle. En conséquence, si les adresses 

courriel, IP et les numéros de téléphone ne font 

pas partie de la notion « d’adresse » prévue à 

l’article 8 § 2, rien n’exclut que les États 

membres prévoient leur communication. 

Pourvu cependant que le juste équilibre soit 

assuré. 
Retour au sommaire 

 
 
 
La liberté scientifique ne doit pas porter 
excessivement atteinte au droit d’auteur  
Cass. 1ère civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-19067 ; CA 
Paris, pôle 5-1, 27 mars 2018, RG n° 15/01373 
 

Jean-Baptiste SCHERRER 
Doctorant – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
en co-tutelle avec l’Université de Fribourg-en-
Brisgau 

La Cour de cassation maintient en toutes ses 

dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui 

a retenu l’atteinte au droit de divulgation, au 

droit à la paternité, ainsi que des actes de 

contrefaçon s’agissant du travail universitaire 

inédit d’une chercheuse dont des passages 

avaient été repris dans l’ouvrage d’un autre 

chercheur. 

Une chercheuse découvre à la lecture de 

l’ouvrage d’un collègue d’une autre université 

que celui-ci s’est largement appuyé sur sa thèse 

d’habilitation, qui n’avait circulé qu’au sein de 

 
1 Ibid., pts 36-39. 
2 CA Paris, pôle 5-1, 27 mars 2018, RG n° 15/01373, confirmant pour 
l’essentiel le jugement du TGI Paris, 12 mai 2016, RG n° 15/01373 

comités de sélection. Elle engage alors une 

procédure devant les tribunaux, qui font droit à 

sa demande sur le fondement de la violation de 

son droit de divulgation et de la reprise 

contrefaisante de certains passages sans 

attribution2. Le collègue condamné se pourvoit 

en cassation et, parmi les moyens avancés, on 

relève celui tiré du défaut de mise en balance des 

intérêts par les juges du fond. Selon le 

demandeur au pourvoi, les juges auraient dû 

examiner les atteintes au droit d’auteur à la 

lumière de la liberté de la recherche scientifique, 

dérivée de l’article 10 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. Selon le pourvoi, « la liberté de la 

recherche scientifique implique de pouvoir citer 

des données et des œuvres, y compris des thèses 

non publiées à partir du moment où elles ont été 

soutenues ». 

Le pourvoi est rejeté, car les moyens ne sont 

manifestement pas de nature à entraîner la 

cassation. À l’idée de libre recherche scientifique, 

la cour d’appel avait déjà répondu en invoquant 

l’argument de l’atteinte excessive au droit 

d’auteur. Selon la cour, la « liberté 

d’amélioration » du travail de recherche par son 

auteur doit « être prise en considération dans 

l’appréciation des droits en balance ». Ainsi, le 

droit moral participe à la liberté de recherche de 

l’auteur de l’œuvre première. De plus, 

contrairement à ce qui a pu être soutenu, le fait 

pour la cour d’appel de ne pas faire droit aux 

demandes de retrait et d’interdiction de l’ouvrage 

contrefaisant témoigne d’un juste équilibre dans 

la défense des intérêts en présence. 

Sans pour autant devenir un troisième degré de 

juridiction, la Cour de cassation doit « fixer les 

critères juridiques susceptibles de guider les juges 

dans l’application du principe de 

proportionnalité »3. En droit d’auteur, l’arrêt 

fondateur dans la mise en œuvre de cette 

3 Memento du contrôle de conventionalité au regard de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Lien). 

https://www.courdecassation.fr/institution_1/reforme_cour_7109/reformes_mouvement_8181/reforme_mode_redaction_arrets_9223/
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méthode est celui du 15 mai 2015, dit arrêt 

Klasen1. Si les véritables implications de cette 

technique sur le droit français restent à définir, il 

est certain que les juges utilisent la liberté 

d’expression comme pierre de touche pour 

réaliser une balance des intérêts in concreto. Mais, 

alors que l’article 10 de la CEDH a jusqu’ici 

principalement été invoqué pour confronter la 

liberté de création artistique du second auteur au 

droit patrimonial et moral de l’auteur premier, 

dans cette affaire, cette disposition sert de 

fondement à la reconnaissance d’une liberté de 

création scientifique. 
Retour au sommaire 

 
 
 
Hedi Slimane contre Saint Laurent : une 
interprétation réversible de la 
contractualisation des usages 
CA Paris, pôle 5-2, 19 juin 2020, RG n° 18/00305, H. 
Slimane, Analytic Project c/ Yves Saint Laurent 
 
Camille MADI 
Doctorante CIFRE – Université Paris I Panthéon-
Sorbonne – Cabinet Vercken & Gaullier 

 

L’exploitation d’une œuvre, à titre d’archives sur 

un site internet, relève du monopole de l’auteur 

et doit, par conséquent, être expressément 

prévue au contrat passé avec ce dernier ou 

autorisée par lui. 

À la tête de la direction artistique de la maison 

Yves Saint Laurent (ci-après « YSL ») depuis 

2012, Hedi Slimane était également en charge de 

la réalisation des photographies et vidéos des 

campagnes publicitaires de la marque. Son 

contrat prévoyait que les droits d’auteur sur les 

prestations réalisées dans le cadre de la mission 

de direction de la création et de l’image 

appartiendraient à la société YSL, à l’exception 

des droits relatifs à la création photographique et 

cinématographique qui appartiendraient à M. 

Slimane. Après son départ en 2016, M. Slimane 

a assigné la société YSL en contrefaçon de ses 

 
1 Cass. 1re civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 13-27391, Malka c/ Klasen. 

droits d’auteur du fait de la reproduction, dans la 

rubrique « Archives » de son site internet, de 

clichés et vidéos réalisées par lui dans le cadre de 

plusieurs campagnes publicitaires de la marque 

Saint Laurent. En défense, la société YSL faisait 

valoir que ces reproductions s’inscrivaient dans 

un cadre non commercial car il s’agissait d’un 

droit d’usage non exclusif et à titre d’archives, 

lequel avait été consenti de la commune 

intention des parties. 

Alors qu’il ressortait des factures émises au profit 

de M. Slimane qu’il avait autorisé la reproduction 

de ses photographies et vidéos pendant une 

durée de deux ans, l’objet du présent litige 

consistait à rechercher si des usages 

professionnels relatifs à un droit d’archive, sans 

limitation de durée, pouvaient être déduits des 

stipulations contractuelles liant M. Slimane à la 

société YSL. Débouté de ses demandes par le 

TGI de Paris selon lequel « la reproduction des 

photographies et/ou vidéos litigieuses à titre 

d’archives, dans la partie institutionnelle du site, 

entre […] dans le périmètre contractuel liant les 

parties et ne peut être constitutif de 

contrefaçon »2, M. Slimane a interjeté appel et a 

obtenu, devant la cour d’appel de Paris, une 

infirmation de ce jugement dans toutes ses 

dispositions. 

La cour retient tout d’abord que le contrat initial 

signé entre les parties prévoit, concernant les 

photographies de M. Slimane, une rémunération 

pour les « autorisations d’usage saisonnières 

habituelles ». Elle tient également compte du fait 

que les factures émises au profit de M. Slimane 

mentionnent systématiquement et 

exclusivement « Photographer Fees / usage / 2 

years » et qu’elles ne précisent pas n’être dues 

qu’en contrepartie d’un usage publicitaire 

directement commercial. Afin de définir les 

« autorisations d’usage saisonnières habituelles », 

la société YSL se prévalait de factures émises 

dans le cadre d’autres campagnes publicitaires 

2 TGI Paris, 3ème ch., 4ème sect., 7 déc. 2017, n° 16/11723. 
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que celles réalisées par M. Slimane et sur 

lesquelles il était précisé que la cession des droits 

au profit de la société YSL concernait « un usage 

commercial dans le monde entier limité à 6 mois 

et un usage non commercial notamment à titre 

d’archives ou à but d’information ou culturel 

sans limite dans le temps ». Cependant, la cour 

refuse d’y voir une précision des stipulations 

contractuelles liant M. Slimane à la société YSL 

car ces factures n’avaient pas été annexées au 

contrat initial et leurs mentions n’y étaient pas 

non plus reproduites. Elle déduit aussi du 

paiement sans réserve par la société YSL des 

factures émises au profit de M. Slimane son 

acceptation à un usage limité à deux ans et 

rappelle que la tolérance n’ayant aucun effet en 

droit d’auteur, le fait que M. Slimane n’ait 

réclamé le paiement du renouvellement du droit 

d’usage qu’à compter de sa démission ne 

constitue pas une tolérance génératrice de droit 

pour la société YSL. La cour considère enfin que 

l’exploitation d’images au sein de la rubrique 

« Archives » du site ysl.com a une finalité 

commerciale puisqu’elle valorise la marque et 

permet aux clients d’appréhender l’univers de 

l’offre. 

Elle conclut, au regard de l’ensemble de ces 

éléments, que la société YSL, dans la mesure où 

elle ne rapporte pas la preuve qu’un usage à titre 

d’archives gracieux et sans limitation de durée 

relèveraient d’un usage expressément prévu par 

les parties au contrat, a porté atteinte aux droits 

patrimoniaux de M. Slimane. Elle ajoute que 

cette atteinte ne saurait être justifiée par la liberté 

de communication ou d’expression invoquée par 

la société YSL, et ce d’autant plus qu’elle ne 

démontre pas l’impossibilité d’obtenir 

l’autorisation de M. Slimane de maintenir ses 

œuvres sur le site ysl.com à titre d’archives. 

Lors de l’évaluation des mesures réparatrices, et 

alors que M. Slimane facturait à la société YSL 

un montant forfaitaire de cinquante mille euros 

par campagne et prétendait à ce titre que la 

société YSL devait lui verser plus de cinq 

millions d’euros, la cour considère que l’usage 

litigieux des œuvres de M. Slimane à une valeur 

moindre que le droit d’usage initial consenti, et 

déclare que le renouvellement du droit d’usage 

en cause ne saurait excéder six mille euros par 

campagne, pour chaque année de réutilisation. 

En effet, la somme versée en contrepartie du 

droit d’usage initial ne comportait d’autres 

limites que celle de la durée et incluait le coût des 

jours de travail nécessaires à la réalisation des 

œuvres, lesquels sont « par nature inexistants 

dans le cadre d’un renouvellement d’usage de 

prestations déjà effectuées et rémunérées ».  
Retour au sommaire 

 
 
 
L’appréciation de l’originalité en matière de 
photographie : à la recherche de l’empreinte 
de la personnalité de l’auteur cliché par 
cliché 
CA Paris, pôle 5-2, 19 juin 2020, RG n° 19/02523, Mme 
X c/ Les éditions Mengès 

 
Clara GAVELLI 
Doctorante contractuelle – Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

Sont originales les photographies d’œuvres 

architecturales qui se distinguent d’autres visuels 

portant sur les mêmes sujets et pour lesquelles 

l’auteur a opéré des choix esthétiques délibérés. 

L’originalité est appréciée distinctement pour 

chacune des photographies.  

La photographe Caroline Rose a cédé à la société 

Éditions Mengès ses droits de reproduction pour 

une quarantaine de photographies de 

monuments afin d’illustrer un ouvrage intitulé 

L’art de Paris. Alors que le contrat prévoyait une 

cession limitée à six ans ou cent mille 

exemplaires, la société a réédité l’ouvrage au-delà 

de la durée convenue et sans plus mentionner 

l’auteure Caroline Rose, mais simplement « C. 

Rose ». Estimant que cette réédition porte 

atteinte à ses droits patrimoniaux et son droit 

moral, la photographe agit en contrefaçon 

contre la société éditrice. Après avoir relevé 

l’absence d’originalité des photos, le TGI de 
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Paris la déboute de ses demandes. La cour 

d’appel infirme cette décision et, reconnaissant 

l’originalité des photographies, elle condamne 

l’éditeur pour contrefaçon.  

Pour retenir l’originalité des photographies, le 

juge procède à deux types d’examen. Dans un 

premier temps, sont appréciées une à une les 

quarante-huit photographies pour lesquelles 

l’auteure a su justifier « des choix délibérés tenant 

à l’instant et à l’angle de prise de vue, au cadrage, 

au jeu de la lumière et des volumes... ». La 

décision rappelle la nécessité d’un examen 

individuel de chaque photographie, confirmant 

ainsi une approche déjà admise par la 

jurisprudence dans le passé1. Dans un second 

temps, sont comparées ces photos avec des 

images des mêmes monuments trouvées sur 

Google et sur lesquelles se fonde l’éditeur pour 

démontrer la banalité des clichés litigieux. Le 

juge reconnaît quant à lui aux photographies de 

Caroline Rose « une physionomie particulière » 

et « une impression distincte », déniant ainsi leur 

appartenance à un fonds commun des photos de 

ce genre.  

Quant à l’étendue du contrat initial, la cour 

d’appel estime que la double limite instaurée par 

ce dernier – le contrat prévoyait soit une durée 

de 6 années, soit une quantité de 100 000 

exemplaires – est alternative et non cumulative : 

au-delà des six ans prévus, et quand bien même 

le nombre d’exemplaires ne serait pas atteint, 

l’éditeur perd ses droits. Sur le plan moral, 

puisque les parties avaient convenu d’une 

mention du prénom et nom de l’auteure au crédit 

de ses photos, la nouvelle exploitation sous la 

mention « C. Rose » porte atteinte à son droit de 

paternité.  

Indépendamment de l’interprétation du contrat 

favorable aux auteurs, la décision souligne la 

difficile appréciation de l’originalité en matière 

 
1 Cass. 1ère civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-2937 : Comm. com. électr. 2017, 
comm. 59, C. Caron.  
2 CA Paris, 4ème ch., sect. B, 24 juin 2005, RG n° 03/11140, L’Hoir c/ 
Larousse : Comm. com. électr. 2005, comm. 131, note C. Caron. Et dans le 

de photographie. L’outil photographique 

s’oppose à une appréciation globale de 

l’originalité, tant ce medium est aussi bien un 

mode de création qu’un mode de reproduction 

conduisant, d’un cliché à l’autre, à un résultat 

esthétique ou seulement technique – comme le 

révèle l’épineuse question des photographies 

serviles de tableaux2. Quand bien même la 

photographe serait artistiquement reconnue, sa 

personnalité doit alors être recherchée dans 

chaque cliché. Si cet exercice préserve le droit 

d’auteur de l’écueil du mérite, il n’en est pas 

moins fastidieux et redondant en présence de 

plusieurs dizaines de photographies. 
Retour au sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sens inverse : CA Paris, 4ème ch., sect. A, 4 mars 2009, RG n° 07/12226 : 
RTD com. 2009, p. 300, obs. F. Pollaud-Dulian. 
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Brèves en droit d’auteur et droits voisins 
 

CA Paris, pôle 5-2, 19 juin 2020, RG n° 18/20559, 
Olivia Garden c/ Coiff’idis 
La cour d’appel de Paris confirme pour 
l’essentiel le jugement du TGI de Paris qui 
avaient débouté une entreprise belge active dans 
la distribution de produits pour salons de 
coiffure, qui poursuivait une entreprise française 
spécialisée dans la vente de produits et matériels 
de beauté en contrefaçon de ses droits d’auteur 
sur un modèle de brosse thermique, d’un modèle 
communautaire, ainsi que pour des actes de 
concurrence déloyale et de parasitisme.  
Après avoir confirmé la nullité du dessin 
communautaire, la cour procède à l’examen de 
l’originalité du modèle de brosse, étant donné 
que le tribunal avait débouté la demanderesse en 
rejetant la présomption prétorienne 
d’exploitation non équivoque, car en première 
instance il n’était pas suffisamment justifié de la 
commercialisation effective de cette brosse sur le 
territoire français. La cour déboute cependant à 
nouveau la demanderesse, puisqu’elle retient que 
le modèle de brosse ne traduit pas l’empreinte 
personnelle de son auteur. En particulier, après 
avoir examiné d’autres modèles, la cour identifie 
deux éléments susceptibles d’asseoir l’originalité 
du modèle litigieux, car ils seraient un « ajout de 
la création revendiquée par rapport au fond 
commun des brosses thermiques ». Or, la cour 
retient que ces deux éléments ou ajouts ont des 
fonctions purement techniques. 
Les juges confirment également le rejet des 
autres demandes, car les modèles en conflit 
diffèrent par de nombreux aspects, excluant tout 
risque de confusion pour le consommateur 
concerné et, partant, des actes de concurrence 
déloyale, tandis que les actes de parasitismes ne 
sont pas suffisamment étayés. 
 
CA Paris, pôle 5-2, 22 mai 2020, RG n° 18/04262, 
Acer Computer France c/ Copie France 
La cour d’appel de Paris confirme le rejet des 
demandes de l’entreprise Acer contestant des 
factures émises par Copie France pour le 
paiement de la rémunération pour copie privée 
attachée aux matériels informatiques fabriqués 
par Acer. La cour confirme tout d’abord la 
recevabilité de l’action de l’entreprise Acer, 
puisque, d’une part, cette dernière s’appuie sur 
son droit de solliciter la fixation de la créance et 

non, comme le soulève Copie France, sur la 
répétition de l’indu ; d’autre part, car Acer 
possède un intérêt né, actuel, direct et personnel, 
puisqu’elle fait partie des personnes redevables 
de la rémunération pour copie privée au sens de 
l’article L. 311-4 CPI ; et enfin, car aucune fin de 
non-recevoir ne peut être tirée des décisions 
antérieurs, notamment de l’arrêt du Conseil 
d’État qui avait rejeté le recours pour excès de 
pouvoir à l’encontre de l’acte administratif qui 
règle la perception de la redevance. 
La cour d’appel rejette également les différentes 
demandes de questions préjudicielles à l’égard du 
système de redevances gérées par Copie France. 
À rapprocher de CA Paris, pôle 5-2, 22 mai 2020, RG 
n° 18/08572, Acer c/ Copie France ; CA Paris, pôle 
5-2, 22 mai 2020, RG n° 18/08571, Motorola 
Mobility France c/ Copie France ; CA Paris, pôle 5-2, 
22 mai 2020, RG n° 18/04246, Motorola Mobility 
France c/ Copie France.  
 
Transposition des directives UE 2019/789, 2019/790 
et 2018/1808 
Le 8 juillet le Sénat a adopté le projet de loi 
portant diverses dispositions d’adaptation au 
droit de l’Union européenne en matière 
économique et financière (n° 3196), au sein 
duquel le Gouvernement a inséré par le biais 
d’amendements deux articles permettant de 
transposer par ordonnances la directive sur le 
droit d’auteur et les droits voisins dans le marché 
unique numérique et la directive établissant des 
règles sur l’exercice du droit d’auteur et des 
droits voisins applicables à certaines 
transmissions en ligne d’organismes de 
radiodiffusion et retransmissions de 
programmes de télévision et de radio (art. 24 
bis), ainsi que la directive « Services de médias 
audiovisuels (art. 24 ter). 
Texte adopté par le Sénat et discuté à l’Assemblée nationale 
Dossier législatif  

 
Retour au sommaire 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3196_projet-loi#tocUniqueId31
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/dispositions_adaptation_droit_ue_economie_finances
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Droit des marques et autres signes distinctif

L’examen du risque de confusion entre deux 
marques similaires 
CJUE, 10e ch., 11 juin 2020, aff. C-115/19 P, China 
Construction Bank Corp. c/ EUIPO, Groupement 
des cartes bancaires 

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

 

Dans le cadre de l’analyse du risque de confusion 

entre deux marques, il est erroné en droit 

d’évaluer la similitude des signes en conflit en 

fonction de la renommée de la marque 

antérieure. De même, l’examen du caractère 

distinctif de la marque antérieure doit porter sur 

tous les services désignés par cette marque.  

China Construction Bank Corp. (CCB) a déposé 

auprès de l’Office de l’Union européenne pour 

la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande 

d’enregistrement d’une marque de l’Union 

Européenne portant sur le signe « CCB ». Le 

Groupement des cartes bancaires a formé une 

opposition se fondant sur sa marque de l’UE 

antérieure « CB » portant sur des services 

similaires. Il a été fait droit à cette demande au 

vu de l’existence d’un risque de confusion entre 

les deux marques au sens de l’article 8 § 1 b) du 

règlement n° 207/2009 sur la marque 

communautaire. Cette décision étant confirmée 

devant la chambre de recours et le Tribunal de 

l’UE, la CCB forme un pourvoi en annulation de 

l’arrêt. La CJUE a retenu certains moyens 

développés par la CCB, ce qui l’a conduit à 

annuler l’arrêt du Tribunal. 

La Cour relève tout d’abord qu’une erreur de 

droit a été commise quant à l’appréciation de 

l’existence d’un risque de confusion. Elle 

rappelle que cette notion doit s’apprécier 

 
1 Aff. C-115/19 P, pt 56-57, se référant à CJUE, 4 mars 2020, aff. C-
328/18 P, EUIPO c/ Equivalenza Manufactory, pt 71 ; CJUE, 13 sept. 2018, 
aff. C-26/17 P, Birkenstock Sales c/ EUIPO, pt 31 ; CJUE, 28 juin 2018, 
aff. C-564/16 P, EUIPO c/ Puma, pts 55-56. 

globalement, en prenant en compte tous les 

facteurs pertinents, dont les trois suivants : la 

similitude entre les signes en conflit et les 

produits et services, la renommée de la marque 

antérieure, et le caractère distinctif de cette 

dernière. La Cour énonce les règles 

d’appréciation propres à chacun de ces trois 

facteurs1. Elle rappelle que l’examen de la 

similitude des signes en conflit consiste en une 

comparaison visuelle, phonétique et 

conceptuelle fondée sur l’impression d’ensemble 

que ces signes laissent, eu égard à leurs qualités 

intrinsèques, dans la mémoire du public 

pertinent, tandis que le caractère distinctif de la 

marque antérieure concerne l’aptitude de cette 

marque à identifier les produits ou les services 

pour lesquels elle a été enregistrée comme 

provenant d’une entreprise déterminée et donc à 

distinguer ces produits ou services de ceux 

d’autres entreprises.  Ainsi, le fait qu’une marque 

possède un caractère distinctif élevé du fait de sa 

renommée ne permet pas de déterminer si cette 

marque est similaire à la marque demandée. La 

Cour indique alors qu’il est erroné en droit 

d’évaluer la similitude des signes en conflit en 

fonction de la renommée de la marque 

antérieure2, comme l’ont fait l’EUIPO et le 

Tribunal. Elle ajoute qu’on ne peut pas 

considérer, comme l’a fait le Tribunal, que la 

renommée et le caractère distinctif élevé d’une 

marque peuvent être pertinents pour identifier 

l’élément dominant dans l’impression 

d’ensemble produite par celle-ci3. En particulier, 

la renommée du signe antérieur a été utilisée, à 

tort, par l’office pour identifier l’élément verbal 

du signe comme élément dominant dans 

l’impression du public, contrairement à l’élément 

2 Ibid., pt 59. 
3 Ibid., pt 61. 
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figuratif, et s’appuyer sur cet élément dominant 

dans l’examen de la similitude entre les signes1.  

Ensuite, la CJUE admet un défaut de motivation 

en ce que l’appréciation de la renommée de la 

marque opposée, et partant de son caractère 

distinctif, n’a été menée qu’à partir d’un nombre 

restreint de services pour lesquels cette marque 

antérieure avait été enregistrée2. En effet, les 

premières instances ont examiné et retenu 

l’importante renommée de la marque CB pour 

les services relatifs aux transactions par carte 

bancaire, mais ne l’ont pas fait à l’égard, plus 

généralement, des services financiers, 

monétaires et bancaires. Une distinctivité accrue 

pour des sous-catégories de services ne s’étend 

pas à la totalité des services de la marque. Ce 

défaut de motivation entache également 

l’appréciation globale de l’existence d’un risque 

de confusion. 

Ainsi, une erreur de droit – l’évaluation de la 

similitude des signes en conflit en fonction de la 

renommée de la marque antérieure -, et un vice 

de motivation – la non-prise en compte de tous 

les services pour lesquels la marque antérieure 

avait été enregistrée -, ont-ils conduit la CJUE à 

annuler l’arrêt du Tribunal de l’UE.   
Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brèves en signes distinctifs 
 
CA Douai, 1ère ch., 2e sect., 4 juin 2020, RG 
n° 18/06301, Commune d’Évreux c/ Association 
Évreux ensemble 
La cour d’appel de Douai annule la décision du 
directeur général de l’INPI qui avait prononcé 
l’irrecevabilité de la commune d’Évreux dans le 
cadre d’une opposition contre la marque « Rock 
in Evreux » formulée sur le fondement de la 
marque non déposée notoire « Rock in Évreux ». 
Tout d’abord, la cour approuve l’apport par la 
commune de nouvelles pièces à un stade avancé 
de la procédure, c’est-à-dire au stade où elle était 
censée fournir des observations sur le projet 
d’irrecevabilité notifié par le directeur général de 
l’INPI. Ensuite, la cour rappelle que « la 
notoriété d’une marque non enregistrée doit 
s’apprécier auprès du public concerné par les 
produits et services en cause et la marque doit 
être connue par une large fraction du public 
concerné, sur le territoire ou une partie 
substantielle de celui-ci ». La commune a pu dès 
lors démontrer que les « habitués des festivals de 
rocks », et non seulement le public d’Évreux, 
connaissaient la marque notoire revendiquée et 
que, malgré l’introduction récente de ce signe 
(2017), une diffusion nationale d’informations 
sur ce festival permettait d’asseoir cette 
notoriété.  

Retour au sommaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ibid., pt 60-64. 2 Ibid., pt 65-77. 
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Droit des brevets et autres créations techniques

Brèves en brevets 
 
CJUE, Gde ch., 9 juill. 2020, aff. C-673/18, Santen 
c/ Directeur général de l’INPI 
« L’article 3, sous d), du règlement (CE) 
no 469/2009 du Parlement européen et du 
Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat 
complémentaire de protection pour les 
médicaments, doit être interprété en ce sens 
qu’une autorisation de mise sur le marché ne 
peut pas être considérée comme étant la 
première autorisation de mise sur le marché, au 
sens de cette disposition, lorsque celle-ci porte 
sur une nouvelle application thérapeutique d’un 
principe actif, ou d’une combinaison de 
principes actifs, qui a déjà fait l’objet d’une 
autorisation de mise sur le marché pour une 
autre application thérapeutique ». 
 
CA Paris, pôle 5-2, 19 juin 2020, RG n° 18/15906, 
Gilead c/ Mylan ; CA Paris, pôle 5-2, 19 juin 2020, 
RG n° 18/15928, Gilead c/ Biogaran 
La cour d’appel de Paris confirme les jugements 
du TGI de Paris qui avaient annulé un CCP de 
la société Gilead portant sur un médicament 
utilisé notamment dans le traitement du VIH. Le 
brevet de base évoquait expressément le principe 
actif tenofovir disoproxil et faisait référence de 
façon abstraite aux substances additionnelles qui 
peuvent être combinées avec ce principe actif 
dans une composition pharmaceutique. Le CCP 
portait, lui, sur une combinaison du tenofovir 
disoproxil avec un autre principe actif, 
l’emtricitabine. La cour relève que le tribunal 
avait correctement énoncé que « s’il était 
possible d’admettre que pour être considéré 
comme protégé par le brevet de base un principe 
actif ne soit pas mentionné dans les 
revendications du brevet de base au moyen 
d’une définition structurelle mais simplement 
d’une définition fonctionnelle, il importe alors 
également d’établir que ces revendications, 
interprétées notamment à la lumière de la 
description de l’invention, visent implicitement 
mais nécessairement le principe actif en cause ce 
de manière spécifique ». Or, les juges retiennent 
que ce n’est pas le cas dans le brevet de base à 
l’égard du principe actif additionnel du CCP. 

En procédant à cet examen, la cour retient tout 
d’abord à la suite du tribunal que l’homme du 
métier serait « une équipe composée d’un 
clinicien ayant une expérience dans les 
traitements antiviraux, en particulier du VIH, et 
d’un chimiste spécialiste des produits 
pharmaceutiques ». Ensuite, en prenant en 
compte l’état des connaissances à la date de 
priorité du brevet (juillet 1996), la cour parvient 
à la conclusion que l’homme du métier ne 
pouvait pas identifier nécessairement et 
spécifiquement l’emtricitabine à la lecture des 
revendications du brevet, même s’il savait qu’une 
combinaison de principes actifs était efficace 
contre la maladie.  
La cour mentionne également que les 
équivalents du CCP annulé l’ont également été 
dans neuf États membres de l’Union européenne 
et que la position du TGI a été indirectement 
approuvée par l’arrêt de la Cour de justice Teva 
UK c/ Gilead Sciences (aff. C-121/17, 25 juill. 
2018). 
 
15 juill. 2020 : Réponse de la Commission sur la 
ratification de l’Accord sur la JUB 
En réponse à la question écrite du député 
européen Patrick Breyer, qui interrogeait la 
capacité de l’Allemagne à ratifier l’Accord sur la 
JUB dans la mesure où le Royaume-Uni, qui l’a 
déjà ratifié, peut être considéré comme un État 
tiers au sens de la jurisprudence aff. C-22/70 
(Commission c/ Conseil, 31 mars 1971), le 
Commissaire européen Thierry Breton a indiqué 
que la Commission soutient une « prompte 
ratification » de cet accord et qu’il n’y a pas 
d’obstacle à ce que l’Allemagne s’y décide. En 
effet, à l’issue de la période de transition, le 
Royaume-Uni ne sera plus membre de l’Union 
européenne, ce qui l’empêchera de faire partie du 
système du brevet unitaire, réservé aux États 
membres. 
Réponse E-00279/2020  

Retour au sommaire 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002729-ASW_EN.pdf
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Matières transversale

Qatar contre Arabie saoudite : l’exception 
concernant la sécurité peut-elle justifier 
l’impunité d’actes de piratage audiovisuel ? 
Organe de règlement des différends, Groupe spécial, 
16 juin 2020, WT/DS567/R, Qatar c/ Arabie saoudite 

 
Anas FOURKA 
Doctorant contractuel – Université de Poitiers 

 

La non-application par les autorités saoudiennes 

de procédures pénales et de peines à la chaîne 

beoutQ, qui s’est livrée sur son territoire à des 

actes de piratage d’émissions audiovisuelles de la 

chaîne qatarienne beIN, ne peut pas être justifiée 

par la protection des intérêts essentiels de la 

sécurité de l’Arabie saoudite dans un contexte de 

grave tension internationale. 

Le 5 juin 2017, l’Arabie saoudite, avec d’autres 

États, décide de rompre ses liens diplomatiques 

avec le Qatar et prononce un embargo visant 

notamment à cesser et à empêcher les 

interactions avec les ressortissants qatariens. Dès 

l’annonce du blocus, l’Arabie saoudite adopte 

des mesures contre la chaîne sportive qatarienne 

beIN, qui détenait les droits de diffusion des 

principaux événements sportifs internationaux 

pour le territoire saoudien, comme l’interdiction 

des flux vidéo et des accès au site internet de 

beIN ainsi que l’arrêt des ventes de décodeurs de 

la chaîne sur le territoire saoudien. Parallèlement, 

en août 2017, est lancée la chaîne beoutQ, dont 

le logo parodie beIN, en reprenant ses couleurs 

et l’initiale du Qatar. Cette chaîne est d’abord 

diffusée sur Internet, mais elle se développe 

rapidement en passant à la diffusion par satellite 

et la mise en place d’un réseau officiel de vente 

de décodeurs. Compte tenu des différentes 

mesures adoptées par le gouvernement 

saoudien, beIN ne parvient pas à agir contre 

beoutQ, qu’elle accuse de se livrer à des activités 

 
1 Pour les critères d’appréciation établis concernant le GATT et sur 
lesquels s’appuie le groupe spécial (WT/DS567, § 7.431 et s.), v. Rapport 
du 26 avr. 2019, Russie – Trafic en transit, WT/DS512, § 7.27-7.149. 

de piratage d’émissions sur lesquelles beIN 

détient des droits. Dans ce contexte, le Qatar 

demande à l’Organe de règlement des différends 

auprès de l’OMC d’établir un groupe spécial 

pour examiner différents manquements de 

l’Arabie saoudite à ses obligations découlant de 

l’Accord sur les ADPIC. 

Le groupe spécial de l’Organe de règlement des 

différends retient que l’Arabie saoudite a agi de 

façon incompatible avec ses obligations tenant 

au respect des droits de propriété intellectuelle 

(Partie III ADPIC). Il déclare également que ces 

manquements ne peuvent être que partiellement 

justifiés par la nécessité de protéger ses intérêts 

essentiels de sécurité dans un contexte de grave 

tension internationale (art. 73 b) iii ADPIC). 

Invoquant l’économie jurisprudentielle, le 

groupe spécial renonce enfin à formuler des 

constatations sur d’autres allégations du Qatar 

relatives aux Parties I et II de l’Accord. 

Le groupe spécial retient ainsi que l’Arabie 

saoudite invoque avec succès l’exception 

concernant la sécurité pour justifier les 

manquements à l’article 42 (procédures civiles 

loyales et équitables), lu conjointement avec 

l’article 41.1 (obligations générales) de l’Accord1. 

En particulier, beIN ne parvenait pas à engager 

un conseil juridique saoudien pour faire 

respecter ses droits de propriété intellectuelle par 

le biais de procédures civiles prévues à cet effet 

devant les cours et tribunaux saoudiens. 

L’Arabie saoudite peut néanmoins mettre en 

place de telles mesures qui ont un impact direct 

ou indirect sur le respect des droits de propriété 

intellectuelle, puisqu’elle poursuit un objectif 

dicté par des considérations de sécurité, à savoir 

celui de faire cesser les interactions entre les 

ressortissants saoudiens et qatariens. 
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Toutefois, le groupe spécial considère que cette 

exception ne permet pas à l’Arabie saoudite 

d’agir d’une manière incompatible avec l’article 

61 de l’Accord sur les ADPIC, c’est-à-dire en 

matière pénale, domaine qui relève des 

prérogatives de l’État. La non-application par les 

autorités saoudiennes de procédures pénales et 

de peines face aux actes de « piratage portant 

atteinte à un droit d’auteur, commis à une échelle 

commerciale » de beoutQ ne satisfait pas aux 

critères établis pour faire valoir l’exception de 

sécurité. En particulier, ce comportement est à 

tel point éloigné du « cas de grave tension 

internationale » ou sans rapport avec celui-ci 

qu’il n’est pas plausible que l’Arabie saoudite ait 

appliqué ces mesures pour la protection 

d’« intérêts essentiels de sa sécurité »1.  

Le Groupe spécial conclut que les mesures en 

cause ont annulé ou compromis des avantages 

résultant pour le Qatar de cet Accord2. Par 

conséquent, il recommande que l’Arabie 

saoudite rende ses mesures conformes à ses 

obligations au titre de l’Accord sur les ADPIC.  

Retour au sommaire 

 
 
 
Brèves en matières transversales 
 

CA Paris, pôle 5-2, 15 mai 2020, RG n° 19/00916, 
France Routage Participations c/ Maury Imprimeur 
La cour d’appel de Paris confirme le jugement 
qui avait rejeté la demande d’une nouvelle 
mesure d’expertise dans le cadre d’une action en 
contrefaçon de brevet européen, mais l’infirme 
en ce que les premiers juges avaient retenu le 
caractère abusif de l’action du breveté. La cour 
confirme par ailleurs la validité de la partie 
française de ce brevet européen et que la 
contrefaçon n’est pas établie.  
Concernant la demande d’une nouvelle mesure 
d’expertise jugée sans pertinence, la cour relève 

l’exhaustivité des premières opérations de saisie-
contrefaçon autorisées par le juge de la mise en 
l’état et rejette un document qui aurait permis, 
selon l’appelant, de prouver des modifications 
apportées au système utilisé par l’intimé, le 
rapprochant encore plus de l’invention brevetée. 
Concernant le grief de procédure abusive, les 
premiers juges avaient retenu que France 
Routage « avait agi avec une légèreté blâmable à 
l’encontre d’un concurrent direct », notamment 
au vu du fait que cette société connaissait 
l’insuffisance des preuves recueillies lors de la 
saisie-contrefaçon et qu’elle s’est vue en outre 
refusée une nouvelle mesure d’expertise. La cour 
d’appel rejette le lien entre la demande 
d’expertise, son rejet et un potentiel abus du 
droit d’agir en justice, même contre un 
concurrent et même dans un cadre temporel 
étendu sur deux ans. La cour ajoute que France 
Routage n’était pas dans l’obligation d’agir à 
l’issue de la saisie-contrefaçon. Elle poursuit en 
évoquant l’absence de caractère malin de 
l’action, de toute intention de nuire ou de prise 
déloyale de parts de marché, et relève au 
contraire la prise de risque du titulaire de voir 
son brevet annulé au cours de cette action. 
 

Juin 2020 : Brexit et propriété intellectuelle 
La Commission européenne publie une série de 
recommandations concernant les préparatifs en 
vue de la sortie définitive du Royaume-Uni de 
l’Union européenne. 
Note sur le droit d’auteur avant la fin de la période de transition 
Note sur le droit des marques et le droit des dessins et modèles avant la 
fin de la période de transition 
Note sur les CPP avant la fin de la période de transition 
Note sur les règles de l’épuisement 
Note sur les certificats d’obtentions végétales 
Page principale  

 

10 juillet 2020 : Lancement de la consultation de la 
Commission européenne sur son plan d’action en matière 
de PI 
Informations détaillées 

 
 

Retour au sommaire 

 
 

 
1 WT/DS567/R, § 7.293.  

2 Ibid., § 8.2. 

https://ec.europa.eu/info/publications/copyright-0_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/trademarks_and_designs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/trademarks_and_designs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/supplementary_protection_certificates_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/exhaustion-ip-rights_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/plant_variety_rights_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en#readiness-notices
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Intellectual-Property-Action-Plan
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for Sharing Pathogens for Public Health Research, Cambridge University Press, 2020 

H. HANG, L’impact de l’usage sur l’étendue de la protection des marques : étude de droit comparé 
Chine – Union européenne, LexisNexis, FNDE, 2020 

E. HUDSON, Drafting Copyright Exceptions, From the Law in Books to the Law in Action, 
Cambridge University Press, 2020 

H. MEINDERS, P. LANZ, G. WEISS, Overview of the Appeal Proceedings according to the 
EPC, Wolters Kluwer, 2020 

B. PASA, Industrial Design and Artistic Expression, The Challenge of Legal Protection, Brill, 
2020 

E. PIERRAT, L’auteur, ses droits et ses devoirs, Gallimard, 2020 

M. SCHNEIDER, V. FERGUSON, Enforcement of Intellectual Property Rights in Africa, 
Oxford University Press, 2020 

F. VIOLET, N. BRONZO (dir.), Propriété intellectuelle et liberté contractuelle, Presses 
Universitaires de Marseille, 2020 

WIPO, Identifying Inventions in the Public Domain – A Guide for Inventors and Entrepreneurs, 
2020 (Télécharger) 

WIPO, Using Inventions in the Public Domain – A Guide for Inventors and Entrepreneurs, 2020 
(Télécharger) 

 
Retour au sommaire 

 
 
 

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

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

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4501
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4502
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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
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L’Agenda de la PI 

Agenda IRPI

 
Les Formations  

 

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) 

17 et 18/09, matin : Droit et fiscalité de l’art,  
Jean Aittouares et Stéphanie Maury (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) 

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 : Maîtriser le nouveau droit français et européen 
des marques (formation intégrant la transposition de la 
directive « Paquet Marques »), Julien Canlorbe (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=133
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=7&ref_formation=154
https://www.irpi.fr/formation/fiche.asp?ref_arbo=12&id_arbo=2&ref_formation=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=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=161
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 
 

Juillet 
 
Le jeudi 23 juill., à 15h (UTC+0), soit 16h : 

YouTube/Cyando CJEU copyright case 

Blaca/IPKat 
En ligne 
Informations détaillées 

 

Le jeudi 23 juill., de 10h30 à 12h30 (ET), soit 16h30 à 18h30 : 

Using overlapping IP rights to protect your products in 

China 

USPTO 
En ligne 
Informations détaillées 

  
Septembre 

 

Du 9 au 11 sept., de 13h à 16h15 : 

EPIP Conference 

En ligne 

Informations à venir 

 

Le vendredi 11 sept. 

IP, Technology & Social Justice in the Time of 

Coronavirus 

Institute for IP and Social Justice, Center for IP, Information and 

Privacy Law UIC John Marshall Law School 

En ligne 

Informations détaillées 

 

Du 14 au 18 sept. 

2020 Krakow Intellectual Property Summer School : 

Intellectual Property Quality 

En ligne 

Informations détaillées 

 
Le jeudi 17 sept., de 10h à 12h 

IP, financement et restructuring : comprendre les enjeux 
et maîtriser les risques 
LES 
Informations détaillées 

 
Le vendredi 25 sept., de 9h à 12h30 

L’usage en droit des marques 
APRAM 
Informations détaillées 

 

 

Appels à contributions 

24 juillet : clôture de l’appel à candidature au programme 
d’incubation des start-ups du droit 
Informations détaillées  

 
14 août : clôture de la consultation de la Commission européenne sur 
son plan d’action en droit de la propriété intellectuelle 
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 

 

http://ipkitten.blogspot.com/2020/07/announcing-joint-ipkatblaca-live.html
http://ipkitten.blogspot.com/2020/07/announcing-joint-ipkatblaca-live.html
https://www.uspto.gov/about-us/events/using-overlapping-ip-rights-protect-your-products-china
https://www.epip.eu/epip-conferences
http://legalscholarshipblog.com/2020/07/15/save-the-date-ip-technology-social-justice-in-the-time-of-coronavirus-online-conference/
http://ipsummer.law.uj.edu.pl/programme/
https://www.les-france.org/offres/gestion/events_758_50201_non-1805/ip-financement-et-restructuring-comprendre-les-enjeux-et-maitriser-les-risques.html
https://apram.com/agenda/conference-apram-2/
http://avocatparis.org/programme-dincubation-des-start-du-droit-appel-candidature
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Intellectual-Property-Action-Plan
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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Recrutement : Juriste, Responsable éditorial des Mises à Jour (MÀJ) de l’IRPI 
 

 

Activités : 

– à titre principal : assumer la responsabilité des MÀJ de l’IRPI. Et ainsi, assurer la veille en propriété intellectuelle 

et la diffuser auprès de l’équipe des rédacteurs comme du comité scientifique. Recueillir et corriger les 

contributions, assurer la coordination avec les rédacteurs et le comité scientifique. Rédiger des brèves et des notices 

d’actualité complémentaires. 

– prendre en charge l’organisation des manifestations scientifiques de l’IRPI (dont colloques, Journée de la Jeune 

Recherche en Propriété Intellectuelle (JJRPI)). 

– participer à la vie de l’Institut : venir en soutien des autres activités de l’IRPI, notamment l’activité de publication 

; participer à la réouverture du centre de documentation de l’IRPI ; contribuer à l’élaboration du contenu d’un 

nouveau site ; collaborer à la communication sur les réseaux sociaux. Plus généralement, effectuer les recherches 

juridiques utiles pour le fonctionnement courant de l’IRPI. 

 

Compétences requises : 

– bon niveau juridique général et, plus particulièrement, formation en propriété intellectuelle (M2 en propriété 

intellectuelle) ; 

– aptitude à la gestion de projet ; 

– bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Office) et des réseaux sociaux. 

 

Qualités recherchées : 

– capacité d’initiative, dynamisme, forte motivation et esprit d’équipe ; 

– rigueur, précision et fiabilité ; 

– bonne capacité d’interaction avec l’environnement professionnel ; 

– bonnes qualités rédactionnelles. 

 

Type de poste : 

CDD d’un an, renouvelable. 

Disponibilité : septembre 2020. 

Lieu principal du poste : 26, rue des Fossés Saint Jacques 75005 Paris. 

Les candidatures sont à adresser à Madame Stéphanie de Saint Marc, Directrice de l’IRPI :  

stephanie.de-saint-marc@u-paris2.fr 
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