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Communities, as and when the decisions are
taken in this matter, allowed it to enter into
the unfair competition field. It has yet to do
with a non-harmonised law branch ; therefore
under each member states regulation.

Le Code de la propriété intellectuelle
énonce les divers éléments qui composent
le droit moral de l’auteur. Or, si
certains d’entre eux sont expressément
repris dans les dispositions consacrées à
l’artiste-interprète, d’autres ont en revanche été
omis, comme par exemple le droit de
divulgation, le droit de repentir ou de retrait,
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the interpreter-artist’s provisions, some others
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The current study provides a nuanced response.

291

◆ Article 6 de la directive 89/104 :
la notion d’usage honnête, le cheval
de Troie de la concurrence déloyale
du droit communautaire

Patrice de Candé
Alix Phiquepal d’Arusmont

«

L’article 6 intitulé « limitation des effets
de la marque » constitue-t-il réellement
une exception aux droits conférés à son
titulaire ? L’examen détaillé de ce texte

274

299

◆ Contrefaçon de défilés de mode
sur internet

Grégoire Corman
Cordélia Flourens
Virginie Ulmann

«

Plusieurs actions mettant en cause la
reproduction de photographies sur le site
internet < Firstview.com > ont permis
à la Cour de cassation de consacrer la
protection des défilés de mode par le droit
d’auteur. Elles ont en outre montré que
l’exception de fair use pouvait constituer un
obstacle pour les titulaires de droit d’auteur qui
souhaitent faire cesser la diffusion non autorisée
de leurs œuvres depuis un site américain.
L’étude de ces décisions permet ainsi
d’examiner les conséquences de l’application du
droit d’auteur aux défilés de mode ainsi que
les stratégies d’actions dont disposent les ayants
droit lorsqu’il est porté atteinte à leurs créations
depuis un site internet américain.
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works are infringed on an American website.
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R E V U E D E S T H È S E S / T H E S E R E V I E W S

376
The patent infringement fine : terms
comparison between the directive
2004/48/EEC transposed in France and the
federal American law.

«
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