n°

32

Sommaire

LIBRE OPINION

212

♦ Grand guignol

245

Valérie-Laure Benabou

♦ L’application consacrée de la LCEN
aux sites communautaires du Web 2.0 :
bilan et perspective de la jurisprudence

Anne-Sophie Lampe

«

Après avoir consacré la qualité d’hébergeurs
des plates-formes de partage de contenus et
précisé les modalités du régime de
responsabilité dont elles bénéficient à ce titre,
la jurisprudence invite désormais les acteurs du
Web 2.0 à la collaboration.

DOCTRINE

216

♦ Actualité des noms de domaine :
le droit tenté par la diversité

Adrien Bouvel
Frédéric Sardain

251

«

Depuis quelques mois, le contentieux
judiciaire comme extrajudiciaire des noms de
domaine se diversifie : diversification des
pratiques illicites, des fondements juridiques
permettant de les appréhender, des moyens de
défense invoqués, des personnes jugées
responsables... Cet article a pour objet de mettre
cette tendance en évidence.

231

Élisabeth Tardieu Guigues

«

La présente affaire soulève pour la première
fois la question des effets d’un contrat de
licence sur l’épuisement des droits du titulaire
de la marque. Le titulaire du droit de
marque peut-il invoquer ses droits de marque à
l’encontre du licencié qui enfreindrait l’une des
clauses du contrat de licence, notamment celle
relative à la commercialisation ? À quel moment les
droits du titulaire de la marque sont-ils épuisés
dans le cadre d’un contrat de licence de marque ?
Voilà les questions auxquelles la CJCE a répondu.

♦ Quelles limites au droit d’auteur dans
la société de l’information ?
Réponse au Livre vert sur « le droit
d’auteur dans l’économie de la
connaissance »

Christophe Geiger, Franck Macrez,
Adrien Bouvel, Stéphanie Carre, Théo
Hassler et Joanna Schmidt

«

La Commission européenne a lancé le
16 juillet 2008 une vaste consultation sur
l’avenir du droit d’auteur dans l’économie de
la connaissance par le biais d’un Livre vert,
avec pour objectif de collecter les points de vue de
toutes les parties concernées sur un certain nombre
de questions liées, selon le communiqué de presse
de la Commission, « à la diffusion des
connaissances en faveur de la recherche, de la science
et de l’éducation mais aussi au cadre juridique
actuel dans le domaine du droit d’auteur et sur les
possibilités qu’il peut offrir à divers utilisateurs
(organismes sociaux, musées, moteurs de recherche,
personnes handicapées, établissements
d’enseignement) ». Le Centre d’études
internationales de la propriété intellectuelle
(CEIPI), institut universitaire dédié à
l’enseignement et la recherche de la propriété
intellectuelle, s’intéresse de très près aux questions
soulevées par le Livre vert et c’est pour cette raison
que le Centre, par le biais de ses enseignantschercheurs, a soumis à la Commission un texte
contenant des commentaires et des recommandations
à destination du législateur communautaire.

210

♦ Droit de marque et contrat de licence
Un élargissement du pouvoir des
titulaires de marques de luxe à l’égard de
leurs licenciés

CHRONIQUES

260

♦ Droit d’auteur et droits voisins

André Lucas
Valérie-Laure Benabou
Jean-Michel Bruguière
289

♦ Droit des marques et autres signes
distinctifs

Georges Bonet
Marc Sabatier
NOUVELLES DE L’ÉTRANGER

303

♦ Lettre de Suisse

Jacques de Werra
REVUE DES THÈSES

314
ACTUALITÉS

317

♦ Publications récentes

318

♦ Actualité réglementaire

PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES, JUILLET 2009

/

N° 32

JUILLET 2009

PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES, JUILLET 2009

/

N° 32

211

