NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 210 x 295 — 24-10-06 16:12:39
114213QWZ - Chambre de commerce et d’industrie - Propriétés intellectuelles - Page 386 — PROI21$$$1 — Rev 18.02

n°

21

Sommaire

DOCTRINE

388

407

indications géographiques : un enjeu
majeur pour l’Union européenne
dans le cadre du programme de
Doha pour le développement

◆ L’analyse économique
des fondements du droit d’auteur :
une approche réductrice pourtant
indispensable

Patrick Ravillard
Antonio Fernandez-Martos

Joëlle Farchy

«

«

À l’heure où les arguments économiques
ont fait une nette percée dans les
tentatives d’adaptation des lois, revenir
sur l’analyse des fondements du droit
d’auteur ne semble pas inutile. L’approche
économique est certes réductrice puisqu’elle
s’appuie sur une doctrine utilitariste dans
laquelle ce n’est pas l’auteur qui est au centre
du dispositif mais une filière culturelle dans son
ensemble ; le droit d’auteur n’est pas une fin
en soi mais un moyen, au service d’un objectif,
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social dans une perspective d’efficacité. Cette
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pour relativiser les choix effectués par chaque
législation et adapter les moyens aux objectifs
fixés.
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Les indications géographiques constituent
une forme de propriété intellectuelle
reconnue par l’accord de l’OMC sur les
ADPIC. Il s’agit d’un outil de
protection efficace, largement utilisé par l’Union
européenne pour la promotion de ses produits du
terroir. Dans le cadre du cycle actuel des
négociations commerciales à l’OMC l’Union
européenne plaide pour un renforcement de la
protection des indications géographiques au
niveau multilatéral. Ces négociations sont
particulièrement difficiles. Trois sujets relatifs
aux indications géographiques sont en
discussion : l’établissement d’un système
multilatéral de notification et d’enregistrement,
l’extension de la protection renforcée dont
bénéficient les vins et spiritueux aux autres
produits et enfin la récupération de certaines
dénominations européennes qui font l’objet
d’usurpation dans les pays tiers. Les enjeux en
termes économiques sont importants pour
l’Union européenne. L’article fait l’état des
lieux des négociations sur ces trois sujets et
dresse les perspectives après la Conférence
ministérielle de l’OMC qui a eu lieu à HongKong du 13 au 18 décembre 2005 et la
suspension des négociations commerciales décidée
le 24 juillet 2006.
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Un arrêt important de la Cour d’appel
de Paris a été rendu le 3 mai 2006
dans une affaire concernant la marque
Deroxat. Cette décision est favorable à
la protection de la marque du médicament
princeps et restreint, par conséquent, les
possibilités de son usage par un concurrent
génériqueur. Deux exceptions au droit des
marques ont été invoquées en l’espèce sans
succès par le défendeur : l’application des règles
relatives à la publicité comparative et la
référence nécessaire pour indiquer la destination
d’un produit ou d’un service. L’arrêt de la
Cour de justice Gillette sert en particulier de
guide à l’examen de cette jurisprudence,
notamment sur la notion d’usages honnêtes en
matière industrielle et commerciale.
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La marque internationale est un moyen
très pratique et économiquement
abordable d’obtenir une protection d’une
marque dans un certain nombre de pays
importants, mais les régimes prévus par
l’Arrangement et le Protocole de Madrid ne
sont pas exempts d’embûches qu’il vaut mieux
connaître. L’auteur nous en dévoile les arcanes.
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