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 Contrairement à certaines superstitions, le chiffre « treize » porte bonheur ! La treizième promotion du Master 2 

de droit de la propriété intellectuelle appliquée rédige son ultime « Palimpseste » avant de passer la main à la quatorzième 

promotion du diplôme. Pour la plus grande joie de leurs enseignants, tous les étudiants de la promotion n° 13 ont été reçus 

à l’issue de leurs examens qui avaient pour but de vérifier qu’ils maitrisaient bien le droit de la propriété intellectuelle. Il 

est vrai que, recrutés à l’issue d’une procédure de sélection rigoureuse, ils ont été formés dans une approche résolument 

pratique. Il faut aussi saluer leur dynamisme puisqu’ils viennent de créer l’association « PIAlumni » qui va réunir tous les 

étudiants, anciens et nouveaux du diplôme, soit à peu près 250 personnes. Il est vrai que rien de tout cela ne serait possible 

sans le remarquable investissement des enseignants du diplôme, des conférenciers et du personnel administratif de la Fa-

culté. 

 

La nouvelle promotion n° 14 semble pleine de promesses. Et l’année sera riche puisque le diplôme organise, le 3 mars 

2017, un colloque à la Cour de cassation sur la jurisprudence de cette juridiction. Et le 17 mars 2017, c’est dans le cadre 

d’un partenariat avec l’APRAM que sera organisé une autre manifestation dédiée au parasitisme et à la concurrence dé-

loyale. Formons donc un vœu : que le chiffre quatorze porte autant bonheur que le chiffre treize à la nouvelle promotion 

qui rédigera le prochain « Palimpseste » ! 
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 La notion d’« intermédiaire de services utilisés 

par un tiers » vient d’être peaufinée par la Cour de justice 

de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu le 7 

juillet 2016 (CJUE, Tommy Hilfiger Licensing e.a. / Delta 

Center a.s., C-494/15). On peut saluer cette décision qui 

renforce la lutte anti-contrefaçon.  

 

 I. Bref rappel des faits : 

 

 L’affaire oppose des titulaires de droits dont Tom-

my Hilfiger, Lacoste et Burberry à une société, locataire 

d’une place de marché physique à Prague. La société 

exerce une activité de sous-location des différents points 

de vente situés sur cette place à divers marchands. Les 

contrats conclus entre la société et les marchands précisent 

que les marchands sont tenus à « une obligation de respec-

ter les réglementations auxquelles sont soumises leurs acti-

vités ».  

 

La situation est simple : les requérants, fabricants et distri-

buteurs de produits, ont constaté que certains marchands 

proposent régulièrement à la vente des contrefaçons de 

leurs produits.  

 

 II. La procédure avant la saisine de la CJUE : 

 

 Pour faire valoir leurs droits, les requérants de-

mandent aux juridictions tchèques d’ordonner à l’exploi-

tant de la place de marché physique de mettre fin aux con-

trats de location des marchands ayant commis des contre-

façons. A l’appui de leurs prétentions, ils se réfèrent à l’ar-

ticle 11 de la directive 2004/48/CE du Parlement euro-

péen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect 

des droits de propriété intellectuelle.  

Ce dernier dispose que « les États membres veillent 

[également] à ce que les titulaires de droits puissent de-

mander une injonction à l’encontre des intermédiaires 

dont les services sont utilisés par un tiers pour porter at-

teinte à un droit de propriété intellectuelle ». Il convient de 

noter que cette possibilité est également reprise par le con-

sidérant 23 de la directive.  

 

La Cour municipale de Prague (première instance) et la 

Cour supérieure de Prague (Cour d’appel) ont rejeté la 

demande d’injonctions des requérants pour des motifs 

différents en se basant sur la directive 2004/48 et sa trans-

position par la loi nationale de République Tchèque n°

221/2006.  

 

Tout d’abord, la Cour municipale de Prague a considéré 

que l’exploitant de la place des halles est bien une 

« personne dont les moyens et services sont utilisés par des 

tiers » au sens de la loi nationale et de la directive. Cepen-

dant, il n’y avait pas d’atteinte ou de risque d’atteinte aux 

droits de propriété intellectuelle des demandeurs puisqu’il 

était évident « pour les acheteurs que les marchandises en 

cause sont des contrefaçons et ne sont donc ni produites ni 

distribuées par les requérantes ».  

 

 

 

Puis, la Cour supérieure de Prague a également rejeté les 

demandes en arguant que si on interprète trop largement les 

termes de l’article 11 de la directive 2004/48 notamment 

« les services […] utilisés par un tiers pour porter atteinte à 

un droit de propriété intellectuelle », alors on aboutit à des 

situations absurdes telles que celles en cause.  

 

Face à ces refus, les requérants se sont pourvus devant la 

Cour Suprême de Prague. Celle-ci a décidé de surseoir à 

statuer et a opéré un renvoi préjudiciel devant la Cour de 

justice de l’Union européenne.  

 

Deux questions préjudicielles ont été posées aux juges du 

Luxembourg.  

D’une part, la juridiction de renvoi demande si le 

« locataire de halles de marché qui sous-loue les points de 

vente situés dans ces halles à des marchands qui utilisent 

leur emplacement pour vendre des marchandises contrefai-

santes » est un intermédiaire au sens de l’article 11 de la 

directive 2004/48/CE. 

 

D’autre part, la Cour Suprême de Prague sollicite la Cour 

sur les conditions auxquelles est subordonnée l’injonction. 

La question est de savoir si ces conditions diffèrent lorsque 

l’on est face à un intermédiaire qui fournit un service de 

location de points de vente physique ou si elles restent iden-

tiques à celles développées dans l’arrêt L’Oréal1 pour un 

exploitant d’une place de marché en ligne.  

 

Plus simplement, la Cour suprême de République Tchèque 

demande à la Cour de justice de l’Union européenne s’il est 

possible d’ordonner à l’exploitant d’une place de marché 

physique de mettre fin aux infractions commises par les 

marchands en matière de marque et de prendre des mesures 

visant à prévenir de nouvelles atteintes.  

 

La Cour s’est donc penchée sur l’interprétation de la notion 

d'"intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers 

pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du 

titulaire" prévue par l'article 11 de la directive du 29 avril 

2004.  

 

Par cet arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne 

vient d’apporter un éclairage nouveau à cette notion qui, 

bien qu’intégrée dans notre Code de la propriété intellec-

tuelle, ne faisait l’objet d’aucune définition. 

 

 III. La réponse de la CJUE : une clarification 

bienvenue.  

 

 Dans la solution de l’arrêt du 7 juillet 2016, la 

Cour de justice de l’Union européenne répond avec péda-

gogie aux questions posées par la Cour suprême de Répu-

blique Tchèque.  

 

 

 

 
1 Arrêt de la Cour du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09)   

Exploitants d’une place de marché  : Tous « logés à la même enseigne » ! 
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Pour répondre à la première question, elle constate tout 

d’abord qu’un opérateur qui loue ou qui sous-loue à des 

tiers différents points de vente et leur offre ainsi la possibi-

lité d’y vendre des produits contrefaisants relève de la no-

tion  d’« intermédiaire dont les services sont utilisés par 

un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intel-

lectuelle », au sens de l’article 11, troisième phrase de la 

directive 2004/48/CE du 29 avril 2004.  

 

La Cour précise que « la mise à disposition de points de 

vente concerne une place de marché en ligne ou une place 

de marché physique n’a pas d’importance ». La Cour de 

justice de l’Union européenne affirme ainsi qu’aucune 

différence de traitement ne doit être opérée entre le mar-

ché physique et le marché électronique.  

 

En effet, la Cour rappelle que le champ d’application de la 

directive 2004/48/CE n’est pas limité au commerce élec-

tronique. Par ailleurs, les juges européens s’assurent de 

respecter les objectifs de la directive. Ils insistent sur le 

considérant 10 qui prône un niveau de protection élevé, 

équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans 

le marché intérieur. Cet objectif serait totalement éradiqué 

si l’exploitant d’une place de marché physique n’entrait 

pas dans la catégorie des intermédiaires visés à l’article 11 

de la directive.  

 

Dès lors, l’unique question à se poser pour qualifier un 

opérateur économique d’intermédiaire est celle de savoir 

si cet opérateur « fournit un service susceptible d’être em-

ployé par une ou plusieurs autres personnes pour porter 

atteinte à un ou à plusieurs droits de propriété intellec-

tuelle, sans qu’il soit nécessaire qu’il entretienne une rela-

tion particulière avec cette ou ces personnes ». 

 

S’agissant de la seconde question, la Cour de justice de 

l’Union européenne procède par analogie avec l’arrêt 

L’Oréal susvisé. Elle conclut que les injonctions judi-

ciaires émises à l’encontre d’un exploitant d’une place de 

marché physique sont soumises aux mêmes conditions 

que celles visant les exploitants de places de marché en 

ligne.  

 

Pour illustrer sa solution, la Cour ajoute que si dans l’af-

faire ayant donné lieu à l’arrêt L’Oréal, la Cour s’est posi-

tionné sur les injonctions pouvant être adressées à un in-

termédiaire sur une place de marché en ligne, la solution 

retenue a été prise en considération des dispositions géné-

rales de l’article 3 de la directive et non en fonction de la 

nature de la place de marché.  

 

Dès lors, au regard de la solution de l’arrêt L’Oréal et de 

l’article 3 de la directive, les injonctions doivent être effec-

tives, dissuasives, équitables, proportionnées, non excessi-

vement coûteuses et ne doivent pas créer d’obstacles au 

commerce légitime.   

 

Enfin, les juges du Luxembourg rappellent que s’il n’est 

pas possible d’exiger de l’intermédiaire qu’il exerce une 

surveillance générale et permanente de ses clients, le loca-

taire des halles de marché peut tout de même être con-

traint de prendre des mesures visant à prévenir de nou-

velles infractions. Ainsi, la location de murs, virtuels ou 

non et hébergeant une activité illégale, peut être appréhen-

dée par les titulaires de droits et réprimée par les juridic-

tions. 

  

Une véritable définition vient de voir le jour sur la notion 

d’intermédiaire qui ne s’arrête pas aux fournisseurs de ser-

vices dans le commerce électronique. La notion englobe 

bien tous les opérateurs économiques qui fournissent un 

service à des tiers susceptibles de porter atteinte à la pro-

priété intellectuelle. 

 

Cette avancée va permettre une lutte plus efficace contre la 

contrefaçon. Nul besoin de poursuivre chaque vendeur de 

contrefaçon, locataire de stands ! A présent il suffit de 

s’adresser à une seule et même personne : l’exploitant de la 

place de marché. Ceci facilite les procédures pour les titu-

laires de droits et réduit notamment les coûts liés aux ac-

tions.   

 

Par ailleurs, cette décision laisse penser que d’autres presta-

taires de services pourraient être qualifiés d’intermédiaires 

au sens de la directive et se voir ainsi imposés des injonc-

tions. 

  

Cependant, il convient de tempérer ce propos car la Cour 

de justice de l’Union européenne ne répond pas à la ques-

tion de savoir, lorsque le lien entre le service fourni et les 

activités contrefaisantes du tiers est plus indirecte, si l’opé-

rateur est un intermédiaire au sens de la directive. On peut 

notamment penser aux transporteurs de contrefaçon, aux 

sociétés proposant des moyens de paiement ou encore aux 

fournisseurs d’électricité, pour qui la question n’est pas 

réglée.  

 

Pour conclure, même si toutes les questions ne sont pas 

encore solutionnées, cet arrêt est une avancée certaine con-

cernant la définition de l’intermédiaire de services.  

 

Force est de rappeler, à toutes fins utiles, que le litige natio-

nal sera tranché par les tribunaux tchèques conformément à 

la décision de la Cour mais cette décision lie de la même 

manière les autres juridictions nationales si elles sont sai-

sies d’un contentieux similaire.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amandine GABARD 
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 Par un arrêt rendu le 28 juillet 2016 (CJUE, 28 

juillet 2016, C-191/15, Verein für Konsumenteninformation 

c/ Amazon), une initiative autrichienne a de nouveau souli-

gné une difficulté contemporaine : les consommateurs sont

-ils tenus par les clauses contenues dans les conditions gé-

nérales des GAFAN1 ? Ce problème a déjà donné l’occa-

sion à une décision très médiatisée concernant Facebook 

(CJUE, 6 octobre 2015, C-362/14, Maximillian Schrems c/ Data 

Protection Commisioner). Au tour d’Amazon de voir étudier 

ses clauses en vigueur jusqu’à la mi-2012. Or, si ce litige 

s’inscrit dans le cadre du contrat électronique, nul ne sau-

rait le résumer lapidairement car le renvoi préjudiciel for-

mulé par la Cour suprême de Vienne est intéressant à plus 

d’un titre.  

 L’affaire résulte d’une action intentée par une as-

sociation autrichienne de consommateurs contre la société 

de droit luxembourgeois Amazon. Les conditions géné-

rales contestées sont en outre de ces clauses non négociées, 

en ce qu’il s’agit notamment de la clause attributive de 

compétence. Qualifié à agir sur le fondement de la direc-

tive 2009/22 du 23 avril 2009, relative aux actions en ces-

sation en matière de protection des intérêts des consomma-

teurs, le Verein für Konsumenteninformation (VKI) con-

testait encore le caractère abusif des clauses et le caractère 

illicite du traitement des données personnelles, suscitant de 

nombreuses questions.  

 Les trois premières questions posées par la juridic-

tion de renvoi obligent la Cour de justice à éclairer l’articu-

lation entre les règlements Rome I et Rome II pour déter-

miner la loi applicable à une action en cessation, au sens 

de la directive 2009/22 visant l’utilisation de clauses pré-

tendues illicites par une entreprise établie dans une Etat 

membre qui conclut des contrats électroniques avec des 

consommateurs résidant dans d’autres Etats membres. En 

effet, la demande de l’association de consommateurs met 

en cause une relation non contractuelle entre le VKI et 

Amazon (CJCE, 1er oct. 2002, C-167/00, Verein für Konsu-

menteninformation c/ Karl Heinz Henkel) mais les juges de 

Luxembourg précisent qu’il convient de « distinguer, aux fins 

de déterminer le droit applicable, entre d’une part, l’appréciation 

des clauses concernées et, d’autre part, l’action en cessation de 

l’utilisation desdites clauses, introduite par une association telle 

que le VKI » (pt 52). En somme, la distinction classique de 

l’appréciation de la validité de l’action en cessation au re-

gard du règlement Rome II et de l’appréciation des clauses 

contractuelles au regard du règlement Rome I découle du 

principe de l’autonomie du contrat, qu’il s’agisse d’une 

action individuelle ou d’une action collective.   

 

 

 

 

 

1L’acronyme GAFAN désigne les entreprises dites « géants du Net » : 
Google, Apple, Facebook, Amazon et Netflix.  

 Sur le caractère abusif de la clause épinglée par le 

VKI, la clause n°12 prévoyant l’applicabilité du droit 

luxembourgeois, le raisonnement de la Cour basé sur l’ar-

ticle 3 de la directive 93/13 du 5 avril 1993, concernant les 

clauses abusives dans les contrats conclus avec les consom-

mateurs, rappelle tout d’abord à la juridiction autrichienne 

qu’il appartient au juge national de pratiquer à l’examen de 

« toutes les circonstances pertinentes » (pts 64 et 65).  

 Dans son raisonnement, la Cour de justice n’omet 

pas de souligner avec prudence la liberté qui caractérise la 

matière contractuelle. Il en est ainsi de la faculté laissée aux 

parties de déterminer le droit applicable à un contrat de 

consommation (pt 66). Toutefois, suivant les conclusions 

de l’avocat général, l’arrêt considère l’éventuel déséquilibre 

significatif pour les consommateurs (pts 67 et 68). Une 

clause est ainsi « abusive pour autant qu’elle induise [le] consom-

mateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet 

Etat membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il 

bénéficie également, en vertu de l’article, paragraphe 2, du règle-

ment Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions im-

pératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette 

clause » (pt 71). Dès lors, le recours à la notion de loi de po-

lice n’autorise pas Amazon à exclure les dispositions autri-

chiennes applicables au droit de la consommation.  

 L’appréciation du juge national est de nouveau 

requise pour répondre à la dernière question concernant le 

droit applicable au traitement des données personnelles. 

Conformément à la solution Weltimmo (CJUE, 1er octobre 

2015, C-230/14, Weltimmo s.r.o. c/ Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság), le traitement de données est 

régi par le droit de l’Etat membre sur le territoire duquel est 

situé l’établissement qui procède à une activité stable et ef-

fective (pts 74 à 77). La Cour de justice indique, dans cette 

continuité, que l’existence d’un site Internet accessible ne 

suffit pas à caractériser un établissement, le juge devant 

rechercher si l’établissement procède réellement à une acti-

vité de traitement sur son territoire (pts 78 à 81). 

 In fine, la Cour de justice se refuse à rendre les 

clauses contestées par le VKI inopposables aux consomma-

teurs, laissant cette appréciation à la juridiction nationale. 

Si le marché du numérique est une ambition européenne, 

reste que le « droit des GAFAN » risque de conduire à des 

solutions diverses en fonction du lieu où ils sont contestés.  

 

 

 

 

 

 

Le « droit des GAFAN », épisode Amazon  

Mélanie FOUQUES 
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Interview : …………………………….……………………………….….…..p.8 
 
 

Pokémon Go : quid de la protection des                         

données personnelles ? 

L’objectif ? Tous les attraper. Développé conjointement par 

Nintendo et Niantic, ancienne filiale de Google, le jeu 

Pokemon Go rencontre un franc succès depuis sa mise sur le 

marché. Mais, sous ses airs ludiques, il soulève de nom-

breuses questions relatives aux données personnelles. Posi-

tion par GPS, accès à la fréquence et aux habitudes de jeu, à 

l’historique des endroits visités,… Chaque fois qu’un joueur, 

majeur ou mineur, chasse les Pokémons, ses données per-

sonnelles sont collectées, mises à jour en temps réel et archi-

vées pour une période indéterminée. Dans sa version ini-

tiale, les joueurs téléchargeant l’application sous IOS avec 

leur adresse Gmail donnaient même à Niantic, sans le sa-

voir, accès aux e-mails, documents Google Drive, historique 

de recherche des utilisateurs,… que le développeur avait la 

possibilité de modifier. Cette erreur a néanmoins été corri-

gée. A l’échelle européenne, ce type de difficulté devrait être 

prévenu à l’avenir par la généralisation du Privacy by design, 

formalisé par l’article 25 du Règlement général sur la protec-

tion des données de l’Union européenne (Règlement (UE) 

2016/679), qui consiste à prendre en compte le respect de la 

vie privée dès la conception des logiciels. Il reste que les 

données collectées peuvent être transmises à des sociétés 

tierces dans le but de proposer des services pour Pokémon Go 

et sont stockées et utilisées aux Etats-Unis. Or, la politique 

de confidentialité de Niantic fonde les transferts Outre-mer 

sur l’accord UE-USA de « Sphère de sécurité » (Safe Har-

bor), qui a été invalidé le 6 octobre 2015 par la Cour de Jus-

tice de l'Union européenne. Faille de taille à laquelle il fau-

drait remédier.  

 

 

                           

Pas de répit judiciaire pour Luc Besson 

Décidemment, le plus américain des réalisateurs 

français n’en a pas fini avec le droit d’auteur… C’est en 

plein été que la Cour d’appel de Paris a confirmé la condam-

nation pour contrefaçon de la société de production Europa-

corp, ainsi que celle des co-scénaristes du film Lock Out, 

dont le scénario a été jugé trop similaire à celui de New York 

1997 de l’américain John Carpenter. La juridiction d’appel a 

prononcé cette condamnation aux motifs que les ressem-

blances étaient constituées de la somme de reprises de 

scènes marquantes du film américain, lesquelles ne pou-

vaient pas être qualifiées de reprises fortuites, mais bien 

d’éléments caractéristiques d’une contrefaçon. 

C’est une nouvelle épreuve pour Luc Besson qui 

doit faire face à sa deuxième condamnation pour contrefa-

çon en moins de six mois. En effet, en mars 2016, le Tribu-

nal de grande instance de Paris avait déjà condamné la so-

ciété Europacorp pour contrefaçon des personnages d’Arthur 

et les Minimoys sur des produits dérivés. Cette  utilisation 

n’avait pas été autorisée par les quatre dessinateurs des   

héros, qui se sont vus reconnaître à cette occasion la quali-

té de co-auteurs de l’œuvre cinématographique. 

Une condamnation pour contrefaçon de dessins 

puis une pour un scénario et maintenant risque de contre-

façon d’un jeu-vidéo : à la publication des premières 

images de son nouveau film, les internautes se sont em-

pressés de réagir sur les costumes utilisés qui s’inspire-

raient fortement du jeu vidéo Mass Effect. Encore faut-il 

que cette forte ressemblance soit caractéristique d’une con-

trefaçon, les créateurs et ayants droit du programme ne se 

sont pas encore manifestés. 

 

 

 

                        

Vers une accélération des procédures d’opposition de-

vant l’Office européen des brevets 

Dans un communiqué publié au début du mois de 

mai, l’Office européen des brevets a fait part de sa volonté 

d’accélérer le traitement des procédures d'opposition et a 

énoncé de nouvelles règles à cet effet, applicables à comp-

ter du 1er juillet 2016. Le temps nécessaire à compter de 

l'expiration du délai d'opposition pour qu'une décision soit 

rendue devrait en effet être ramené à quinze mois, contre 

plus de deux ans actuellement. 

L'acte d'opposition doit à présent comporter une 

déclaration précisant les faits, arguments et preuves invo-

qués à l'appui de la demande. L’opposant est en outre te-

nu d’y joindre toutes pièces pertinentes, et, dans la mesure 

du possible, toute preuve supplémentaire invoquée dans 

son acte d'opposition. Les preuves en cause peuvent être 

produites ultérieurement, mais doivent être communi-

quées dans un délai deux mois si l'opposition est rece-

vable. Le titulaire du brevet est quant à lui est invité à pré-

senter ses observa- tions, et, s’il y a lieu, à produire des 

modifications de son brevet, dans un délai de quatre 

mois suivant l'examen de la recevabilité ou à l'expiration 

du délai qui lui est imparti pour remédier aux irrégularités 

constatées. Enfin, chaque partie est tenue de répondre aux 

notifications de la division d'opposition dans un délai de 

deux mois (ou de quatre mois pour les questions de fond), 

une prorogation ne pouvant être accordée qu’exception-

nellement et sur requête motivée. 

Cette accélération du traitement des procédures 

d’opposition va permettre d’accroître la sécurité juridique 

pour chacune parties, qui restaient jusqu’à aujourd’hui 

plusieurs années dans l’incertitude quant à l’existence et 

au contenu de leurs droits. 

 
 
 
 

Brèves 

 

Pauline LE LAGADEC 

Flore BRUNETTI 

Lucie NGUYEN 
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 Le plus grand bouleversement en droit des 

marques, pendant l’année 2015, fût incontestablement 

l’adoption du « Paquet Marque » le 16 décembre 2015. 

Avec le Paquet marque, la Commission européenne a sou-

haité relancer le processus d’harmonisation du droit des 

marques tout en le modernisant. En effet, les deux textes 

fondateurs en la matière sont anciens et n’ont permis de 

réaliser qu’une harmonisation partielle des législations na-

tionales. Ces textes n’ont subi que très peu de modifications 

depuis leur adoption alors que l’environnement écono-

mique européen a été profondément bouleversé.  

 Le principal objectif de la réforme est de rendre le 

système européen des marques plus accessible, plus efficace 

et moins coûteux. A ce titre, il a été jugé de bon ton de don-

ner un « coup de frais » à la procédure administrative ac-

tuellement en vigueur. En effet, outre le fait que la procé-

dure d’opposition à l’enregistrement d’une marque devient 

obligatoire pour tous les Etats Membres et qu’il sera pos-

sible dans le cadre d’une telle procédure de se fonder sur 

plusieurs marques et sur plusieurs droits, les Offices natio-

naux devront mettre en place des procédures administra-

tives pour les demandes en nullité ou déchéance. 

 L’article 45 de la directive européenne 2015/2436 

dispose que «sans préjudice du droit des parties de former un re-

cours devant les juridictions, les États Membres prévoient une pro-

cédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permet-

tant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque». 

 Cette exigence est déjà appliquée devant l’EUIPO 

ainsi que dans de nombreux pays de l’Union Européenne, 

elle a ainsi pu démontrer ses nombreux avantages tels que 

son efficacité, sa rapidité et son coût réduit. En France, 

cette action ne pouvait être intentée que par la voie judi-

ciaire. Désormais il sera possible d’obtenir devant l’INPI, 

d’une part la déchéance d’une marque, lorsqu’elle est inex-

ploitée depuis plus de cinq ans, lorsque le signe a acquis un 

caractère générique ou lorsqu’elle est devenue déceptive ; 

d’autre part la nullité de la marque, lorsque qu’elle a été 

enregistrée alors qu’elle aurait dû être refusée pour des mo-

tifs absolus ou des motifs relatifs. 

 Jusqu’à présent, conformément à l’article R 712-17 

du CPI, la déchéance pour défaut d’exploitation ne pouvait 

être invoquée devant l’INPI qu’en défense dans une procé-

dure d’opposition. Il était donc jusque-là relativement facile 

pour l’opposant de se défendre car ce dernier n’avait pas 

l’obligation de démontrer qu’il  avait fait un usage sérieux 

de la marque pour tous les produits qu’il invoquait dans 

l’opposition, l’usage d’un seul de ces produits au cours des 

5 dernières années étant suffisant ! Désormais, si une de-

mande principale de déchéance est intentée devant l’INPI, 

le défendeur ne pourra pas se défendre en se contentant de 

démontrer un usage pour un seul des produits. 

 Cette extension ne peut être accueillie que favora-

blement car elle va irrémédiablement désengorger les tribu-

naux et accélérer les délais de jugement, ce qui sera très 

opportun pour les entreprises, qui ne seront plus retardées 

dans le lancement de nouveaux produits face à une marque 

antérieure inexploitée. Un désengorgement des registres est 

également attendu puisqu’il sera bien plus aisé d’obtenir 

l’annulation de marques gênantes.  

 Cette réforme ne vise pas du tout à priver le juge 

judiciaire de ses pouvoirs, puisqu’il pourra toujours con-

naitre de ces actions, notamment lorsque la demande est 

formée pendant un litige en cours. Les demandeurs se ver-

ront également reconnaitre la possibilité de demander la 

nullité de la marque sur plusieurs fondements à la fois, fon-

dements qui seront par ailleurs élargis pour ne pas se limiter 

aux seules marques antérieures. 

 Cette alternative vraisemblablement plus rapide et 

moins coûteuse aura un impact sérieux dans la défense et la 

gestion des marques. Les demandes en annulation étant 

facilitées, il y a fort à parier que nous pourrons constater une 

augmentation significative de ces dernières dans les années à 

venir.  

 Cette procédure confèrera d’importants pouvoirs 

aux Offices nationaux, mais les mettra également dans une 

situation délicate puisqu’ils devront se prononcer sur la vali-

dité d’une marque qu’ils auront eux-mêmes enregistré précé-

demment. Il faudra donc encadrer cette nouvelle procédure 

en l’accompagnant de garanties efficaces permettant d’assu-

rer indépendance et neutralité des décisions.  

 Heureusement, le préambule de la Directive offre 

un généreux délai de transposition, laissant le temps au légi-

slateur d’organiser cette procédure en France. En effet, la 

transposition par les États Membres des dispositions rela-

tives à la procédure administrative bénéficie, par souci d’ef-

ficacité, d’un délai plus étendu, à savoir un délai de sept ans. 

La transposition devra donc être faite avant le 14 janvier 

2023. 

Élargissement de la procédure administrative d’opposition : ouverture d’une 

procédure administrative d’annulation et de déchéance devant l’INPI.  

Camille                   

HANSMAENNEL 
Anne-Sophie  

LENDUSZKO 
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 First of all, we must remember that even if the 

Brexit has been voted, its legal effects are yet to come and 

are conditioned to a specific process. However, as Britain is 

an essential pillar in the implementation of the unified pa-

tent court (UPC), issues will appear (1.1) and the solutions 

we could offer are still very hypothetical (1.2). 

 

Problems arising from the Brexit:  

 The exit procedure of the United Kingdom from 

the EU is particularly obscure as regards its coming effects. 

The "European Union Referendum Act 2015" specifies 

nothing but the necessity to act a departure from the EU by 

a referendum.  

Also, the article 50 of the Lisbon Treaty states: 

“Treaties shall cease to apply to the State in question from the ef-

fective date of the withdrawal agreement or, failing that, two years 

after the notification referred to in paragraph 2, unless the Europe-

an Council, in agreement with the member State concerned, unani-

mously decides to extend this period” 

 Therefore a state willing to leave the EU must ne-

gotiate a withdrawal agreement with the EU or wait for a 2-

years period.  This lapse of time is crucial given that the 

article 89 of the UPCA designates the UK as one of the 

three countries that registers and validates most of the pa-

tents in the EU territory. As such its ratification is a prereq-

uisite for the entry into force of the UPCA. 

 The question that arises is then whether the United 

Kingdom could clear the UPCA project by not ratifying it. 

In theory, renegotiations of the UPCA to exclude the UK 

are possible, but this would require a new ratification from 

all other contractors States and such an outcome isn’t desir-

able given the tensions created, notably in Spain and Italy, 

by the first round of negotiations. 

It is also possible to wait for the UK to leave the EU, but 

renegotiations would still essential to the implementation of 

the UPCA. 

 It’s necessary to highlight that the UPC and the 

UPCA would not be as attractive without UK, especially 

because 50% of European patents are validated in France, 

Germany and in the UK.  Brexit could therefore cause the 

disappearance of the project. 

 Finally, about British policy on the UPC subject, it 

seems not to be a priority on Britain’s Governmental agen-

da, and no ministerial decision should be taken until Octo-

ber or November. And yet the ratification of the UPC de-

mands the action of three ministers and a parliamentary 

debate. If its not ratified by 2017, this project will certainly 

disappear. 

 

Possible solutions: 

 The United Kingdom is still a member state of the 

EU, which gives it quality to ratify the UPCA, making then 

effective the patent with unitary effect on its territory. 

Yet, the UPCA is an international treaty and not a EU trea-

ty, that is to say that the Union hasn’t signed the UPCA as 

a party. Therefore the UPC is an international court and 

not a court of the European Union.  That is why the Brexit 

should have no effect on the enforcement of the UPCA.  

 Among the legal aspects that could maintain the 

UK as a partner of UPCA despite the Brexit, we will con-

sider an amendment of the Article 84 of the UPCA.  

 The article 84 of the UPCA establishes the proce-

dures for ratification of the Agreement for a unified patent 

court. Its states notably: 

 "This Agreement is open for signature by all Member States of 19 

February 2013".  

 The UPCA provides the conditions of its own rati-

fication and any Member State of the EU can make it. This 

provision is due to the fact that the agreement also provides 

the terms of the European patent with unitary effect, and by 

the way, this must be changed. Basically, this article im-

plies that when an EU member state has ratified the Agree-

ment it shall remain in UPCA. 

 This is why the UK did not automatically lose its 

membership in the UPCA. In accordance with Articles 62, 

65, 67 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 

the United Kingdom or any other signatory of the UPCA 

would have under its respective control the right to cancel 

the contractual relationship that unites it to the UPCA.  

 If the UK decided to remain in the UPCA; UPC 

could then render decisions valid in the UK. However, fur-

ther details are needed on the modalities of application of 

EU law to the relations between the United Kingdom and 

the UPCA. 

 

The extent in the UK of the unitary effect of a patent 

through international law: 

 The European patent with unitary effect could be 

extended to the United Kingdom on the basis of an agree-

ment between the member states of the European Patent 

Convention (EPC). This is possible under Article 142 (1) of 

the EPC, which provides the basis of the unitary effect. It is 

therefore possible to compensate the output of the UK from 

the EU by international law. If so, after the Brexit, the Eu-

ropean patent with unitary effect could either be based on 

EU law, as regards all Member States of the UPCA subject-

ed to EU regulation; or based on international law as re-

gards the UK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

Consequences of the Brexit on the Union Patent Court Agreement (UPCA) 

Océane             

GILLET 

Guillaume    

MOULARD 
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L’Interview 
Interview 

 

Sophie KORAKIS-MENAGER 
Directrice du Département                             
Propriété Intellectuelle du Groupe ESSILOR 

 

 

1) Pouvez-vous résumer brièvement votre parcours universitaire 

et professionnel ? 

 

Diplômée d’une école d’ingénieurs, j’ai complété ma for-

mation par le D.U Brevet d’invention – Marques, Dessins 

& modèles en cycle long dispensé par le CEIPI. J'ai ensuite 

obtenu les qualifications de représentation auprès des of-

fices de brevet français et européen. 

 

J’ai débuté ma carrière professionnelle en Propriété intel-

lectuelle en tant qu’ingénieur brevet dans un cabinet fran-

çais. 

 

J’ai ensuite passé onze ans au sein de la société ALCATEL 

/ ALCATEL-LUCENT où j’ai successivement occupé 

plusieurs fonctions. Initialement en position d’ingénieur 

brevet, j’ai évolué en tant que responsable de portefeuilles 

brevets dans différents domaines et directeur du service 

brevets ce qui m’a permis de développer diverses stratégies 

de protection selon le marché et le business en cause. 

 

J’ai poursuivi ma carrière chez ALSTOM où ma mission 

portait sur le développement de la Propriété intellectuelle 

et notamment sur la sensibilisation des équipes à ce sujet. 

Enfin je suis arrivée en 2011 chez ESSILOR, en tant que 

Directeur du Département Propriété Intellectuelle. 

 

Au sein de chacune de ces sociétés, le déploiement d’une 

nouvelle politique de rémunération des inventeurs a été 

l’un de mes objectifs. 

 

2) Quel est l’impact du BREXIT sur l’activité de Essilor 

(notamment, en matière de propriété intellectuelle) ? 

 

J’ai peu de crainte concernant le BREXIT. D’une part, 

l’impact sur notre activité est pour le moment nul puisque 

le BREXIT n’est pas encore confirmé. D’autre part, il fau-

drait voir les conséquences pratiques du BREXIT sans les-

quelles il est difficile de se prononcer sur la question. 

 

Dans tous les cas, si le BREXIT se maintient, il n’y aura 

aucune répercussion sur l’application de la convention sur 

le brevet européen qui n’est pas limitée aux membres de 

l’Union européenne (UE). 

 

En ce qui concerne les autres titres de propriété intellec-

tuelle, il y aura bien évidemment une période transitoire 

pour mettre en place des solutions pratiques car il est impé-

ratif que de sauvegarder les droits. 

 

La principale conséquence que j’entrevois pour le moment 

est le risque de hausse des coûts qui nous obligera à réflé-

chir à nouveau aux stratégies de dépôt, de maintien et de 

défense de nos droits. 

 

3) Voyez-vous le brevet unitaire européen comme une véritable 

révolution pour votre activité ? 

 

Le brevet unitaire européen, j’y croyais… jusqu’au 

BREXIT. La qualification de « révolution » dépendra du 

maintien du Royaume-Uni dans l’UE, sans lequel la ratifi-

cation n’est, à ce jour, pas possible et une ratification post 

BREXIT pourrait ne pas être « politiquement correcte ». 

 

Si les effets du brevet unitaire européen s’étendent à plu-

sieurs Etats-membres notamment la France, l’Allemagne, le 

Royaume-Uni et l’Italie, ce dépôt peut avoir un véritable 

intérêt pour notre activité. 

A contrario, si le Royaume-Uni sort définitivement de 

l’UE, je n’utiliserai sans doute pas cet outil pour tous les 

dépôts de brevets du Groupe. Le dépôt d’une demande de 

brevet unitaire dépendra des conditions financières et pra-

tiques et de la stratégie que nous désirons mettre en place. 

 

L’inconvénient majeur reste que l’Espagne est en dehors du 

Règlement sur le brevet unitaire, de sorte que ce pays ne 

peut pas être couvert par une demande de brevet unitaire. 

Or, l’Espagne est un pays important pour Essilor. 

Par ailleurs, le principal danger que je peux observer est que 

ce brevet unitaire peut être invalidé d’un seul coup et 

anéantir la protection dans tous les pays qu’il désignait. A 

l’inverse, les outils que l’on possède déjà nous permettent 

de mettre en place de véritables stratégies judiciaires pour 

faire valoir un titre plutôt qu’un autre et préserver nos 

droits. 

 

En somme, je vois toujours de la valeur au brevet national 

ou au brevet européen « classique ». 

 

En revanche, j’ai foi en la Juridiction Unifiée du Brevet qui 

serait un tribunal commun doté d’une expertise sans pa-

reille en droit des brevets. 

 

Pour conclure, je pense que tous ces sujets font couler beau-

coup d’encre mais je ne suis pas persuadée que sommeille 

en eux une grande révolution même si cela permettrait 

d’avoir un outil supplémentaire pour protéger nos créa-

tions. En revanche, il semble que cela génère la satisfaction 

des non-européens qui voit dans cette évolution, une sim-

plification des procédures. 

 

    

Propos recueillis par : 

 

 

 

 

 

Amandine GABARD 

 


