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marque, en l’occurrence la perméabilité de son
réseau de distribution. Cela au risque toutefois
d’engendrer une incertitude, comme le montrent
déjà, dans de mêmes cas de figure, certaines
divergences entre les cours d’appel.
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◆ Atteintes aux droits de propriété
intellectuelle et conflits de lois
De l’utilité de l’article 8 du règlement
Rome II
Tristan Azzi

«

Entré en application au mois de janvier
dernier, le règlement Rome II sur la loi
applicable aux obligations non
contractuelles traite spécialement des
atteintes aux droits de propriété intellectuelle
dans son article 8, qui, très classiquement,
désigne la loi du pays pour lequel la protection
est revendiquée. L’utilité de cette disposition
est contestée : d’une part, diverses interférences
pourraient rendre, en pratique, son application
très résiduelle ; d’autre part, elle présenterait de
véritables déficiences, puisqu’elle ne permettrait
pas de résoudre certaines questions pourtant
récurrentes du droit international privé de la
propriété intellectuelle. Un examen détaillé
invite cependant à tempérer ces critiques.
L’intérêt du nouveau texte est loin d’être nul.
Sa portée dépend, en réalité, de l’interprétation
qu’en retiendra la jurisprudence.
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◆ Épuisement du droit de marque :
risque réel de cloisonnement et preuve
contraire

Hervé Bonnard
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«

Depuis l’arrêt Van Doren de la
CJCE du 8 avril 2003, c’est sur le
terrain du « risque réel de cloisonnement
des marchés » que se déplace le débat
ouvert par les faits de contrefaçon par
importations parallèles extracommunautaires.
En l’absence de définition de ce « risque réel de
cloisonnement des marchés », l’analyse in
concreto à laquelle ont procédé les juridictions
a été approuvée par la Cour de cassation, dont
la Chambre commerciale consacre une nouvelle
fois, par un arrêt du 26 mai 2009, le pouvoir
souverain d’appréciation des juges du fond.
Il appartient donc à ces derniers de caractériser
la réalité même du risque de cloisonnement,
par référence à des « facteurs pertinents
propres » : la Cour de cassation a ici admis
que ceux invoqués n’étaient pas significatifs
d’une telle réalité, au regard d’éléments
contraires rapportés par le titulaire du droit de
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◆ Premier bilan de l’application de la loi
2007-1544 du 27 octobre 2007 dite « de
lutte contre la contrefaçon »
Jean-Christophe Galloux

«

Le 31 octobre 2007 entrait en vigueur
la loi du 29 octobre 2007 dite « de
lutte contre la contrefaçon » ; ce n’est
qu’avec le décret d’application en date
de juin 2008 qu’un grand nombre de
dispositions sont devenues effectives,
notamment les nouvelles mesures provisoires
qui nous intéressent plus particulièrement en
l’espèce. L’objet de cet article est de dresser un
premier bilan de la mise en œuvre « intégrale »
du texte législatif, de dégager des tendances, de
montrer les éventuelles contradictions de la
jurisprudence en ce domaine, cela grâce à
l’analyse d’un large échantillon de décisions
révélatrices de l’activité juridictionnelle
française.
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◆ Les ayants droit d’un artiste défunt
ont-ils le droit d’authentifier ses œuvres ?
Libres propos sur l’affaire Double Denied
David Lefranc

«

Paternité et authenticité sont-elles des
notions juridiques équivalentes ? Le
droit moral confère-t-il à son titulaire le
pouvoir de certifier les qualités
substantielles du support matériel d’une œuvre
d’art ? Rien n’est moins sûr. Pourtant, la
pratique prospère sur cette confusion. Cela n’est
satisfaisant ni pour l’esprit ni pour le marché,
si sensible à la fluctuation de la cote des
artistes. Une affaire retentissante et relative à
une œuvre d’Andy Warhol donne matière à
réflexion.
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