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◆ La loi 2014-315 du 11 mars 2014
renforçant la lutte contre la contrefaçon :
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◆ L’Innovation Act HR 3309
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La lutte contre les Patent trolls aux
États-Unis

«

Cet article a l’ambition d’apporter un
éclairage sur les divers aspects des droits
de propriété intellectuelle, aspects de
droit matériel, probatoires et
procéduraux, concernés par la loi du 11 mars
2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.
L’étude de cette loi permet de mettre en
exergue ses travers : contrariétés avec le droit de
l’Union et atteintes aux droits fondamentaux.
Surtout, ce texte soulève une question
essentielle : à trop vouloir protéger, n’y a-t-il
pas un risque de saturation ?
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«

Les patent trolls ou « NPE »,
constituent un sujet d’inquiétude aux
États-Unis. Ces entités tirent parti du
droit processuel américain qui leur est
très favorable pour multiplier les procès en
contrefaçon, ce qui entraîne des conséquences
négatives pour l’économie. Pour y remédier,
« l’Innovation Act » se propose de bouleverser
les principes de la procédure civile. Quels
enseignements pour l’Europe ?
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13 février 2014, aff. C-466/12,
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Sarah Dormont

distinctifs

Dans un arrêt en date du 13 février
2014, la Cour de justice de l’Union
européenne considère que la création de
lien hypertexte vers des œuvres
licitement mises en ligne ne suppose pas
d’autorisation dès lors qu’aucun public nouveau
n’est visé par l’acte de communication opéré
par le lien. Si l’on peut comprendre la solution
en opportunité, l’arrêt révèle une conception
inquiétante de la Cour quant à la notion de
communication au public. Plus généralement,
c’est l’avenir européen du droit d’auteur qui est
en jeu.
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