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À l’occasion du regain d’intérêt de la
Commission européenne, soucieuse de
parvenir à une simplification de la
procédure judicaire pour les brevets en
Europe, une analyse détaillée du projet
d’accord en matière de règlement des litiges sur
les brevets européens (connu sous la
dénomination EPLA) permettra de présenter
les organes de la Cour européenne des brevets,
ses règles de compétence et leur articulation avec
celles qui régissent nos tribunaux nationaux,
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Le droit de destination est une
particularité franco-belge qui permet à
un auteur de contrôler l’utilisation des
exemplaires matériels de son œuvre. Issu
de la jurisprudence, cet attribut du droit de
reproduction n’a pourtant jamais été consacré
de manière définitive par la loi. La thèse du
droit de destination ne fait pourtant plus
l’unanimité. Cet article s’inscrit dans un même
scepticisme, considérant que non seulement les
bases légales et jurisprudentielles sont sujettes à
caution, mais également que le droit de
destination, dans l’environnement numérique,
pourrait couvrir excessivement et
inopportunément certaines situations
d’utilisation des exemplaires de l’œuvre.

PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES, JUILLET 2006 / N° 20

NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 210 x 295 — 09-08-06 10:43:54
112031NRB - Chambre de commerce et d’industrie - Propriétés intellectuelles - Page 239 — PROI20$$$1 — Rev 18.02

JUILLET 2006

290

◆ Google Livres

356

ou du bon usage de la contrefaçon

Jeanne Mehaud

«

Le projet bibliothèques lancé par Google
dans le cadre de son service de recherche
de livres en ligne a suscité les plus vives
critiques aux États-Unis comme en
Europe. Le moteur de recherche fait
actuellement l’objet de poursuites en contrefaçon
aux États-Unis, en Allemagne et en France.
Au regard du droit d’auteur français, ce projet
économiquement efficient soulève de nombreuses
problématiques juridiques, tant au regard des
droits patrimoniaux que du droit moral des
titulaires de droits sur les œuvres numérisées.
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