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La question
de l’« assurance brevet » :
tour d’horizon et perspectives

Christophe Geiger

Dominique Deberdt
Kristin Speck

«

Sur la base des résultats de l’étude
que le cabinet Arthur D. Little a réalisé
pour l’INPI, l’article présente une revue
d’offres mettant en lumière tant les
principaux éléments moteurs que les freins
au développement du marché de l’assurance
« propriété industrielle ». Il se propose de faire
le point des réflexions en cours en examinant
les motivations des différentes parties prenantes
que sont les assureurs, les entreprises
et les pouvoirs publics.
10

Intérêt et limites
du nouveau système de protection
des dessins et modèles en Europe

Wladimir Duchemin

«

Le règlement communautaire du 12
décembre 2001 crée de nouveaux titres
de protection pour les dessins et modèles
tant enregistrés que non enregistrés,
valables sur tout le territoire de l’Union
européenne. L’article en fait une analyse
approfondie et critique du point de vue du
praticien.

2

Les exceptions au droit d’auteur
à des fins d’enseignement
et de recherche en droit allemand

«

À la lecture de la directive du 22 mai
2001, une exception ne manquera pas
d’attirer l’attention du juriste français,
celle de l’article 5 alinéa 3 a), selon
lequel les États membres ont la faculté de
prévoir des exceptions à des fins
d’enseignement et de recherche. Ces exceptions
qu’ignore le droit d’auteur en France existent
dans le système juridique de nombreux pays
européens. Un de ces pays est l’Allemagne,
dans lequel les exceptions au droit d’auteur
à des fins d’enseignement et de recherche
bénéficient d’une longue tradition. L’objet
de cet article est de présenter ces exceptions
et d’en apprécier les avantages et inconvénients.
À l’aube d’une transposition de la directive
dans le droit national, le lecteur français pourra
alors se faire une meilleure opinion de
l’opportunité de tels aménagements au droit
d’auteur, en observant la manière dont ses
voisins d’Outre Rhin ont résolu les questions
relatives à l’enseignement et la recherche dans
leur législation.
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Droit d’auteur et droits voisins

André Lucas
Pierre Sirinelli
58

Jean-Christophe Galloux
Ernest Gutmann
Bertrand Warusfel
79

102

131

É T R A N G E R

Actualités
du droit d’auteur.
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Droit des marques
et autres signes distinctifs

137

Publications récentes

Georges Bonet
Xavier Buffet Delmas
Emmanuel Joly

138

Actualité réglementaire

Responsabilité civile – Concurrence

Jérôme Passa
114
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Dessins et modèles

Droit des créations techniques

L

Ysolde Gendreau

Patrice de Candé
Charles de Haas
66

D E

«

– Décision n° 3 du 4 juillet
de la commission prévue
à l’article L. 311-5 du Code
de la propriété intellectuelle relative
à la rémunération pour copie privée.

Transversales

Stéphane Lemarchand
Elisabeth Logeais
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