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Editorial

Froid et chaud
Par un glacial après-midi de janvier, à l'invitation de Cyberlex, je me rends au Sénat pour une conférence sur l'intelligence
artificielle. J'y vais à reculons, tant je crains ce nouveau machin que je comprends mal et qui, nous dit-on de plus en plus,
rendra inéluctablement inutiles tous ceux qui, comme moi, traitent des informations. La “machine intelligente“ fait peur
car elle ne nous imite pas seulement; elle nous dépasse même parfois comme aux échecs, au go et même au poker, sinon
en droit.
Par un heureux hasard, je tombe sur nos étudiants, sagement assis au dernier rang avec un sourire accueillant qui me réchauffe déjà. Je m'installe avec eux, d'autant que je me sens tout aussi étudiant qu'eux et j'écoute.
De temps en temps, quand l'orateur peine trop, je plaisante discrètement avec eux mais, le plus souvent, mon attention est
fixée par des interventions claires et instructives. Ainsi, le professeur Loiseau, en quelques phrases limpides, critique cette
nouvelle idée saugrenue de conférer à ces machines relativement autonomes - mais sans autonomie de volonté ni patrimoine - une personnalité juridique assortie de droits et d'obligations, y compris d'une forme de responsabilité civile. Après
la dénégation des genres qui m'a déjà infligé un sérieux coup de vieux, voilà que c'est notre bonne vieille summa divisio
qui se trouve menacée par cette intelligence attribuée à des choses alors que je la croyais le propre de l'homme.
Un ingénieur de Google nous explique aussi simplement les limites actuelles du "machine learning" et de la justice prédictive, si bien que me voilà plutôt rassuré : les algorithmes sont encore loin de saisir l'inexplicable distribution de nos divers
raisonnements juridiques et une intelligence réduite aux statistiques des occurrences ne remplacera jamais l'audace qu'il
faut pour défendre un coupable ou oser plaider un revirement. Et puis, il restera toujours à scruter l'imprévisible complexité de la réalité car pour faire du droit, il faut bien d'abord comprendre le fait.
En sortant, nous échangeons entre étudiants quelques ultimes plaisanteries et me voilà, grâce à mes jeunes complices du
jour, tout à fait réchauffé.
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Un an de droit des marques en 2016 : morceaux choisis
L’année 2016 a été riche en nouveautés pour le droit des
marques. En ce début d’année, il nous a semblé intéressant, sans prétendre à l’exhaustivité, de revenir sur
quelques nouveautés législatives (I) et jurisprudentielles
(II) intéressant la matière.

En conclusion, il ne fait pas de doutes que cette innovation
conduira à des tentatives de dépôts de signes qui étaient
jusqu’à alors le plus souvent refusés à l’enregistrement faute
de pouvoir être représentés graphiquement (signes olfactifs,
sonores, gustatifs, marques de mouvement). Les motifs de
refus ou d’admission de l’EUIPO guideront l’INPI dans
son appréciation et permettront d’apprécier la portée de
cette suppression.

I/ Les innovations législatives


La fin de l’exigence de représentation graphique

Néanmoins, comme il a été expliqué, il y a lieu de penser
que la suppression de l’exigence de représentation graphique n’est que formelle et continuera à justifier certains
refus de dépôts. En effet, tant le règlement que la directive
continuent à exiger une aptitude à être représenté dans le
registre (dir. 2015/2436, art. 3 et RMUE, art. 4).

Le « paquet marque », composé de la directive (UE)
2015/2436 du 16 décembre 2015 et de règlement (UE)
2015/2424 du 16 décembre 2015 vise à « flexibiliser »,
selon les termes de la directive, l’enregistrement des
marques communautaires et françaises : l’article 3 de la
directive et l’article 4 du règlement suppriment ainsi l’exigence de représentation graphique du signe. Cette condition de validité de la marque était justifiée techniquement
pour permettre la retranscription du signe dans les registres, mais également juridiquement pour faire connaître
avec certitude aux tiers l’étendue des droits existants. La
suppression de l’exigence de représentation graphique
conduira certainement à de nombreuses tentatives novatrices de dépôts devant l’EUIPO.



La déchéance de la marque

Sur le fond, l’article 16 § 5 a) de la directive dispose désormais qu’est considéré comme un usage permettant d’échapper à la déchéance « l’usage de la marque sous une forme
qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère
distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du
titulaire sous la forme utilisée ». Est ainsi consacrée la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle l’exploitation
de la marque sous une forme modifiée permet au titulaire
d’échapper à la déchéance pour défaut d’exploitation
(CJUE, 25 oct. 2012, aff. C-553/11, Rintisch c/ Klaus
Eder ). L’enjeux est important en terme de sécurité juridique, car récemment encore, un arrêt rendu par la
chambre commerciale de la Cour de cassation avait considéré que « dans le contexte particulier d’une « famille » ou
d’une « série » de marques, l’usage d’une marque ne saurait
être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre
marque » (Cass. Com., 19 janvier 2016, n°14-18.434).

Afin de permettre cette évolution, l’assouplissement légal
s’accompagne d’une modernisation des moyens de dépôt
admissibles, puisqu’il est désormais possible de déposer
des fichiers numériques, dont le format est décidé par le
directeur de l’office compétent. Il y a lieu de penser que
cette innovation favorisera le dépôt de marques sonores
ou de mouvement.
Cependant, tous les types de dépôts ne pourront être effectués. Si l’exigence de représentation graphique disparaît
formellement du texte, le considérant 9 du règlement impose que la représentation du signe soit « claire, précise,
distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Cette définition nouvelle est directement inspirée
de l’arrêt Sieckmann rendu par la CJCE le 12 décembre
2002. Or, dans cette affaire qui concernait le dépôt de
l’odeur de « balsamique fruité avec une légère note de cannelle », l’ensemble des méthodes proposées par les requérants ont été considérées par la Cour comme ne répondant
pas aux critères ci- dessus énumérés. Il en résulte que, tant
la formule chimique de l’odeur, que la description de la
fragrance par des mots, ou encore un échantillon, ne permettront une inscription au registre.

Sur la forme, la directive impose aux Etats membres de
mettre en place une procédure administrative de déchéance
devant les offices (dir. 2015/2436 art. 45), conformément à
ce qui existe déjà devant l’EUIPO. Il en résulte que la déchéance de la marque pourra être prononcée directement
devant l’office, sans préjudice de l’action pouvant être menée devant les juridictions judiciaires. Jusqu’à présent,
l’INPI était incompétente pour se prononcer sur la validité
des marques, ce dont il résulte que l’invocation de la déchéance d’une marque au cours d’une procédure d’opposition entraine nécessairement la suspension de la procédure
d’opposition jusqu’à ce que les juridictions civiles aient
tranchées sur ce point. Cette innovation doit être saluée en
ce qu’elle entrainera une centralisation du contentieux devant l’office et, partant, une accélération des procédures.

D’autre part, le nouveau règlement modifie l’article 7 e)
ancien pour venir préciser que ne peuvent constituer une
marque les signes constitués exclusivement « par la forme
ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » ainsi que que le signe
constitué exclusivement « par la forme, ou une autre caractéristique du produit qui donne une valeur substantielle
au produit ». Il résulte de cette disposition que les sons
destinés à produire un effet technique (on peut penser aux
sons destinés à éloigner les nuisances animales), ne pourront être déposés à titre de marque.

II/ Actualités jurisprudentielles


Arrêt CJUE, 10 nov. 2016, aff. C-30/15 P, Simba
Toys GmbH & Co. KG/EUIPO

Si la protection des marques tridimensionnelles de l’Union
Européenne est permise, son admission pratique par la
Cour de justice est de plus en plus restrictive. Par une interprétation élargie des critères de l’article 7§1 e) du règlement
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n°40/94 de 1993, l’affaire en cause est un nouveau témoignage de cette ligne exigeante.



En 1975, Ernö Rubik, père du casse-tête éponyme, déposa
un brevet pour protéger son invention. Une fois cette protection expirée, la société cessionnaire des droits déposa
en 1996 une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'EUIPO portant sur le signe tridimentionnel du Rubik's Cube. L'office accéda à cette demande en
1999 et la marque fut enregistrée pour des "puzzles en
trois dimensions" puis renouvelée en 2006.

La commune aveyronnaise de Laguiole, réputée pour ses
fromages et ses couteaux, s'est lancée, depuis une vingtaine
d'années, dans une croisade juridique contre les titulaires
de nombreuses marques verbales ou semi-figuratives françaises, communautaires et internationales, couvrant des
produits et services très divers comportant le nom
"Laguiole" et ornées, pour certaines, de la fameuse abeille.
Soutenant que son nom constitue une indication de provenance faisant l'objet d'une spoliation, la commune a assigné
les titulaires pour pratiques commerciales trompeuses et
parasitisme, ainsi qu'en nullité des marques.

Peu après, un fabriquant allemand de jouets, la société
Simba Toys, sollicita de l'EUIPO l'annulation de cette
marque au motif qu'elle comportait une solution technique constituant dans sa rotativité. La requérante invoquait une violation de l'article 7§1 e) précité, qui impose le
refus d'enregistrement des signes constitués exclusivement
par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. La marque comportait une solution technique consistant dans sa capacité de rotation qui ne pouvait, selon elle, être protégée en tant que marque mais
seulement au titre du brevet.

Arrêt Cass. com., 4 oct. 2016, Laguiole, n° 1422.245

Bien que ces marques n'aient en partage que leur absence
d'attache avec le village aveyronnais, le tribunal de grande
instance de Paris, confirmé par la Cour d'appel de Paris,
débouta la commune de toutes ses prétentions (parasitisme,
pratiques commerciales trompeuses, nullité des marques,
déchéances des droits des titulaires sur les marques). Néanmoins, par son arrêt du 4 octobre 2016, la chambre commerciale conteste la solution de ces décisions et prononce
la cassation partielle de l'arrêt d'appel, apportant une solution claire et riche d'enseignements au sujet du dépôt frauduleux de marque. L’apport qui retiendra notre attention
est relatif à la fraude en droit des marques, sanctionnée par
l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. Ce
texte permet à la victime de demander alternativement le
transfert de la propriété de la marque ou son annulation.
De façon surprenante, la Cour d’appel n’avait pas retenu la
fraude dans cette affaire, malgré 27 dépôts comportant le
mot « Laguiole » effectués pour désigner différents produits
ou services n’ayant aucun lien avec la commune. La Cour
de cassation vient ici sanctionner cette analyse en invitant
la Cour d’appel de renvoi à rechercher si cette stratégie
commerciale ne caractérisait pas la mauvaise foi du déposant.

A trois reprises, la société Simba Toys fut déboutée : la
division d'annulation puis la chambre de recours de l'EUIPO rejetèrent sa demande, solution qui fut ensuite confirmée par le Tribunal de l'Union européenne. Ce dernier
démontra que la structure en grille n'était pas nécessaire à
l'obtention d'un résultat technique qui l'empêcherait d'être
protégée en temps que marque. Si le Tribunal admis que
la solution technique caractérisant le cube résultait d'un
mécanisme interne et invisible, il estima que l'examen du
caractère fonctionnel de l'objet devait se limiter à sa représentation purement graphique.
Suite à cette erreur de droit, la Cour annule l'arrêt attaqué : l'EUIPO et le Tribunal auraient précisément dû
prendre en compte des éléments fonctionnels non-visibles
du cube, tels que sa capacité de rotation. En déboutant la
requérante, les juges n’ont pas pris en compte la spécificité
du fonctionnement interne du puzzle cubique. Partant, la
Cour décide qu'afin d'analyser la fonctionnalité d'un signe
au sens de l'article 7§1 sous e) précité, "les caractéristiques
essentielles d'une forme doivent être appréciées au regard
de la fonction technique du produit concret concerné", et
non, comme l'avait fait le Tribunal, au regard de la seule
représentation graphique du produit. Même nonperceptible, le mécanisme de rotation et son rôle dans
l'obtention du résultat technique ont donc été déterminants.
Cette solution rompt ici avec de multiples solutions antérieures au cours desquelles cette marque tridimensionnelle
avait été considérée valable. Toutefois, en opportunité,
elle semble bienvenue en ce qu'elle réaffirme que le droit
des marques n'a pas pour objet de palier l'expiration d'une
protection par le droit des brevets. Les caractéristiques
essentielles du signe étant en l'espèce nécessaires à sa
fonction technique, la protection par la marque conférerait des droits exclusifs sur une solution technique. Ce
monopole restreindrait la liberté dont les fabricants de
jouets identiques ou similaires peuvent à juste titre se prévaloir, le fameux cube étant tombé dans le domaine public depuis plus de vingt ans.

Victoria Pied
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La remise en question du système français des livres indisponibles par
la CJUE
CJUE, 16 novembre 2016, affaire C-301/15
Un dernier apport condamnant le dispositif français sur les
livres indisponibles est à relever dans cet arrêt. Dans son
considérant 49, la Cour rappelle qu’il n’est pas possible
pour l’éditeur d’exploiter numériquement l’oeuvre, alors
que cela n’était pas prévu dans le contrat initial.
L’auteur n’a pas à apporter la preuve négative de sa titularité des droits sur l’exploitation numérique (ce dernier
n’ayant pas cédé dans le contrat avec son éditeur l’exploitation numérique). Cette formalité est trop difficile à rapporter et elle porterait atteinte de manière disproportionnée à
son libre exercice du droit (Pt 51).

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16
novembre 2016 découle d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre du décret n°2013-182 du 27 février 2013
portant application des articles L134-1 à L134-9 du Code
de propriété intellectuelle. Ce dispositif d’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle instaure
une gestion collective présumée des droits numériques
d’ouvrages introuvables dans le commerce mais toujours
protégés par le droit d’auteur. Cette gestion collective n’est
pas obligatoire car l’auteur dispose de facultés d’oppositions et de retraits. Il était demandé à la Cour d'étudier ce
mécanisme français au regard notamment de la liste exhaustive des exceptions et limitations de l’article 5 de la
Directive 2001/29/CE.

La Cour recommande, pour que le système français soit
valide, que l’auteur soit informé des moyens qui sont mis à
sa disposition en vue d’interdire l’exploitation numérique
de son oeuvre. Néanmoins, comment le tiers pourra t-il être
certain que l’auteur a été informé de son pouvoir d’interdire
l’exploitation de son oeuvre sans accord explicite de ce dernier ? Cette formule soulève plus de question qu’elle n’en
résout.

Etonnamment, la Cour répond, à titre liminaire, que cette
réglementation ne tombe dans le champ matériel d’aucune
exceptions et limitations que les Etats membres ont la faculté d’apporter sur le fondement de l’article 5 de la directive et que, par conséquent, cet « article apparaît dépourvu
de pertinence aux fins de l’affaire au principal ».

Il est possible que le décret d’application soit annulé prochainement par le Conseil d’Etat. Néanmoins une grande
partie du décret ne concerne pas les motifs énoncés par la
CJUE (par exemple l’article 2 du décret qui n’est pas en
contradiction avec les enseignements de la Cour). La nullité, en raison de son effet rétroactif, semble être une sanction
excessive. Le Conseil d’Etat pourrait décider d’annuler le
décret, mais sans effet rétroactif ou avec effets différés dans
le temps, ce qui donnerai le temps de travailler sur un nouveau texte.

Dans son considérant 28, la Cour décide de modifier le
fondement de la question préjudicielle. Ainsi, c’est sur les
articles 2, sous a, et 3, paragraphe 1, de la directive
2001/29 que portera le débat.
Tout d’abord, la Cour retient que la protection du droit
d’auteur concerne à la fois l’existence et l’exercice de ce
droit. Elle affirme que la directive doit être interprétée à la
lumière de la Convention de Berne. La Cour montre ici
qu’elle peut à la fois contrôler l'assujettissement des
Etats quant à la définition des droits retenus par les directives et vérifier la conformité des modalités d’exercice qui
l’accompagnent ce qui réduit grandement leur marge de
manœuvre quant aux modalités de mise en oeuvre des
droits.
Le second apport de cet arrêt est la possibilité de se contenter d’un consentement implicite de l’auteur, ce qui avait été
condamné par l’avocat général. Si la cour avait suivi la
position de cedernier, cela aurait pu conduire à invalider
l’ensemble des systèmes de gestion collective obligatoire.
Afin de protéger les droits exclusifs de l’auteur, elle conditionne cette notion de consentement implicite. En effet,
dans son considérant 38, elle admet que l’auteur doit être
« effectivement informé de la future utilisation de son
oeuvre par un tiers et des moyens mis à sa disposition en
vue de l’interdire s’il le souhaite ».

Constance Guillemot

En définitive, il est nécessaire que l’auteur soit mis personnellement au courant de la volonté d’exploiter numériquement son oeuvre, de sorte que son silence puisse valoir
acceptation. En l’espèce, la Cour a considéré que le système français, relatif aux livres indisponibles, ne
respectait pas cette condition d’information « effective et
individualisée » des auteurs.
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Brèves
boration sur ce titre. L’intention est certainement louable,
mais il n’en demeure pas moins qu’il aurait fallu s’accorder avec l’artiste de Ghost afin d’utiliser un habillage aussi
proche de son œuvre, sans s’attirer les foudres de ce dernier. Le manque de considération à l’égard du Droit
d’auteur est regrettable tant le clip rencontrait un immense
succès. Il avait été salué pour son esthétisme par les médias et les fans, et comptabilisait plus d’un million de vues
en 36 heures ! Les artistes portant de fortes revendications
sociétales devront ainsi faire preuve davantage de vigilance juridique pour se faire entendre, d’autant plus que
Facebook a annoncé récemment vouloir automatiser la
chasse aux vidéos violant le droit d’auteur…

Retour vers le passé pour la radio publique bulgare !
L’un des objectifs principaux du droit auteur est de
garantir la protection des créateurs d’oeuvres de l’esprit,
avec la possibilité pour eux de les exploiter pour en faire
profiter le public. Malheureusement, il arrive que ce privilège soit détourné pour devenir presque un outil de censure
pour certains exploitants de ces oeuvres, ce qu’a appris à ses
dépends la radio publique bulgare, la Bulgarian National
Radio. En effet, qu’elle ne fût pas la surprise des auditeurs
bulgares quand aux douze coups de minuit, le 1er janvier
2017, la version de l’hymne national bulgare habituellement
jouée par la radio pour célébrer la nouvelle année, n’était
pas la même, mais une version alternative interprétée par le
propre orchestre de la radio.
L’explication est pour le moins cocasse puisque la
SACEM locale, Musicautor, a triplé au 1er janvier le montant de ses redevances pour se calquer sur celles demandées
à d’autres radios publiques européennes, ce que les budgets
publics bulgares ne pouvaient supporter, à moins d’abandonner une diffusion régionale. Ainsi depuis le début de
l’année, il n’est diffusé sur la radio que des morceaux classiques, jazz et de folk traditionnel appartenant au domaine
public. La radio estime avoir perdu les droits de diffusion de
14 millions de morceaux, soit 95% du catalogue de la musique nationale et internationale! L’affaire continue d’agiter,
puisque la radio a déposé, le 16 janvier, une plainte à la
Commission de la concurrence bulgare, arguant que Musicautor viole le principe d’égalité en plaçant la radio dans
une situation discriminatoire par rapport aux médias commerciaux. D’ici que la plainte soit examinée, les auditeurs
pourront encore apprécier les sons d’un passé lointain.

Mana Mohsenzadegan

L’arrivée du paquet neutre en France
Le 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté
l’ensemble des recours exercés par les buralistes et les fabricants de tabac qui contestaient la généralisation du paquet neutre. La nouvelle législation dont les modalités
d’application ont été précisées par deux décrets et deux
arrêtés de mars et août 2016 est aujourd’hui applicable en
France et ce, depuis le 1er janvier 2017.
Issu de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé, le nouvel article L. 3512-20 du
Code de la santé publique prévoit la neutralité et l’uniformisation de chaque emballage de produit du tabac. Ainsi,
seule la marque nominative est reproduite mais de manière standardisée. Aucun autre élément rappelant l’univers de la marque n’est toléré afin de supprimer toute attractivité. Cette nouvelle norme s’inscrit dans le sillage de
la loi dite Évin de 1991, à savoir un objectif de réduction
du tabagisme.

Quentin Amat

Quand le rap rencontre le droit d’auteur : quelle place
pour la liberté d’expression ?
Le rap, forme d’expression vocale ayant émergé au
milieu des années 1970 dans les ghettos des Etats-Unis, est
un genre musical populaire, aux aspects souvent contestataires, dénonciateurs, voire politisés. La liberté d’expression
tend ainsi à y occuper une place essentielle. Toutefois, cette
liberté n’est pas seule au milieu du désert et doit être exercée
en conformité avec les autres droits et libertés fondamentaux
qui l’entourent. A l’occasion de l’arrêt Klasen du 15 mai
2015, la CJUE nous invitait en ce sens à opérer une balance
des intérêts entre le monopole d’exploitation de l’auteur et la
liberté de création.
En France, le célèbre rappeur Nekfeu a fait les frais
de ce constat lorsque le clip de Putain d’époque a été récemment supprimé de YouTube, à la demande de l’artiste Kader
Attia qui a dénoncé des ressemblances importantes entre
son œuvre Ghost et un passage emblématique du clip. Dans
la scène litigieuse, les acteurs sont revêtus de couvertures de
survie en aluminium pour illustrer le fait que l’ « on passe
plus de temps à survivre justement, qu’à réellement vivre
tant le monde est dur », explique Dosseh, rappeur en colla-

Les requérants critiquaient principalement l’interdiction d’apposer sur les éléments d’emballage les
marques figuratives et semi-figuratives qu’ils détiennent.
Rappelons que le droit de marque est un droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle. Toutefois, le Conseil
d’Etat juge que l’instauration du paquet neutre n’institue
pas une privation de ce droit de propriété. En effet, le nom
de la marque et de la dénomination sociale peuvent toujours être apposés sur les emballages, ce qui permet aux
acheteurs d’identifier avec certitude les produits concernés
dans le respect des exigences de l’article L. 711-1 du CPI.
Ainsi, le Conseil d’Etat ne relève non pas une privation du
droit de propriété que les requérants disposent sur leurs
marques mais bien une limitation proportionnée à l’objectif de santé publique : un équilibre trouvé !

Alix Aubenas
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La modernisation de la gestion collective face aux défis du numérique
Devant l’ambition du Président Juncker de créer un grand
marché unique numérique européen, la modernisation de la
gestion collective des droits d’auteur est rapidement apparue comme une nécessité stratégique pour que ces organismes puissent faire face aux géants du numérique, en particulier les plateformes. Il s’agit bien de doter les sociétés de
gestion collective d’outils crédibles pour faire face au mieux
à la révolution numérique.

Afin de permettre une meilleure adaptation au marché de la
musique en ligne (le principe de territorialité n’étant en aucune façon adapté à ce marché), le considérant n°40 de la
directive crée par ailleurs “les conditions favorisant les pratiques les plus efficaces en matière d'octroi de licences par
les organismes de gestion collective dans un contexte de
plus en plus transfrontalier”. Ainsi, les organismes de gestion collective proposant l’octroi des licences multi territoriales devront conclure un accord de représentation avec les
Prise sur le fondement de l’article 94 de la loi n° 2016-925 organismes ne proposant pas ces licences afin de représenter
du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’archi- leur répertoire.
tecture et au patrimoine, l'ordonnance n° 2016-1823 du 22
décembre 2016 portant transposition de la directive Un autre apport fondamental de la transposition de la direc2014/26/UE du 26 février 2014 a été publiée au Journal tive est la mise en place des mécanismes de règlement extraofficiel du 23 décembre 2016. Elle opère une refonte du titre judiciaire pour les litiges relatifs à l’octroi des licences menII du livre III du Code de la propriété intellectuelle relatif tionnées précédemment. Le texte impose également la notiaux sociétés de perception et de répartition des droits, dé- fication à une autorité compétente des activités portant atsormais dénommées “organismes de gestion collective”.
teinte aux dispositions nationales transposant la directive.
Les trois objectifs principaux de la directive de 2014 étaient
les suivants : d’une part renforcer la transparence et la gouvernance de ces organismes, d’autre part fluidifier l’octroi
d’autorisations d’exploitation multi territoriales de droits en
ligne sur les oeuvres musicales, et enfin diversifier les mécanismes de règlement des différends entre les organismes de
gestion collective, les titulaires de droits et les utilisateurs
afin de leur permettre de disposer de procédures de traitement des litiges efficaces et rapides.
Pour répondre à l’impératif de modernisation de la gestion
collective du droit d’auteur et des droits voisins, les nouveautés sont nombreuses.
Tout d’abord, l’article L. 324-6 pose le principe d’objectivité, de transparence et de non-discrimination dans l’octroi
par les organismes de gestion collective des autorisations
d’exploitation des droits. Ils sont désormais tenus d’établir
un rapport annuel rendu public sur l’utilisation des sommes
déduites aux fins de fourniture de services sociaux, culturels
ou éducatifs. Ce rapport annuel porte également sur l’utilisation des 25 % de la rémunération pour copie privée et sur
les sommes dites irrépartissables, une obligation adoptée
par la loi du 7 juillet 2016. Les organismes auront aussi la
responsabilité de répondre aux demandes de renseignement
individuelles concernant les types de droits gérés et les conditions de gestion. L’obligation de transparence est complétée par l’exigence de nommer un commissaire aux comptes
et par les modalités de contrôle du ministre chargé de la
culture. Ces mesures ont pour la plupart été intégrées dans
le mode de fonctionnement d’organismes comme la SACEM avant même que ne soit prise l’ordonnance qui fait
l’objet de notre commentaire.

Enfin, l’ordonnance consacre la liberté d’affiliation des titulaires de droits : d’une part le titulaire de droit a la possibilité de ne pas recourir à la gestion collective. D’autre part,
l’ordonnance lui permet de choisir la société de gestion collective à laquelle il veut adhérer. Il lui est aussi loisible de
déterminer l’étendue de son autorisation de gestion.
La reconnaissance par l’ordonnance transposant en droit
français la directive, de la liberté d’affiliation des titulaires
de droits met en lumière la concurrence qui va s’exercer
entre les sociétés de gestion collective. Ces dernières vont
certainement se livrer une bataille féroce tant sur le montant
des rémunérations, les services offerts aux titulaires, que sur
les moyens de fidéliser les titulaires de droits. En effet les
modifications apportées aux articles L. 322-5 et suivants
rendent effective la possibilité offerte par la directive de résilier l’autorisation de gestion des droits donnée à l’organisme
(le délai de préavis applicable à la résiliation ne pouvant
excéder six mois).
Finalement, il s’agit plus de favoriser les activités des plateformes de musique en ligne lesquelles représentent un enjeu
économique majeur pour les pays de l’Union européenne.
L’idée est séduisante. Cependant, cette harmonisation transversale fait fi tant des spécificités qui sont propres à chacun
des secteurs artistiques que de la nature des droits gérés par
ces organismes.

La Commission européenne a annoncé, consciente des
changements provoqués par les technologies numériques,
une proposition de directive sur le droit d’auteur, qui viendrait renforcer l’impact de l'ordonnance aujourd’hui commentée, en ce qu’elle assurerait, nous l'espérons, une harmonisation du droit d’auteur rendant plus crédible l’application
L’ordonnance étend également le champ d’application de des mesures relatives à la gestion collective.
l’activité de gestion collective à toute entité quelque soit sa
forme juridique. Aussi, une distinction est opérée entre organismes de gestion collective et organismes de gestion indépendants : on ne peut que se réjouir de la précision des
définitions apportées à ces deux types d’organismes de gestion, qui permet de donner une réponse cohérente à l’objectif de garantie d’un meilleur fonctionnement des sociétés de
gestion.
Faustine de Guerdavid
Judith Ayache
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The establishment of the Unified Patent Jurisdiction, a new field for Patent
Trolls?
invalid patent. So we highly deplore the vagueness of the
legal frameworks, which might lead to huge economic consequences. Then, it will be necessary to determine in which
way the judges might stay the proceedings, and what would
be the timeline between the pronouncement of the infringement’s judgment and the judgment of invalidity.

I/ The definition of Patent Trolling
According to a doctrinal definition, a patent is a title issued
by the State which confers to its holder an exclusive right to
exploit the invention which is the subject of it. The purpose
therefore is still the exploitation of the latter. However, a
practice spread in the United States, that is Patent Trolling,
tarnishes the picture.

In addition, Article 33.1 of the Regulation empowers various European jurisdictions to deal with such cases. This
can be seen as a source of flexibility, and a valuable tool
against counterfeiting, but it might also lead to ‘forum
shopping’, giving Patent Trolls the faculty to choose the
local or regional most favourable jurisdiction.

There are companies whose purpose is the redemption of
patents at the end of the protection period, often at ridiculously low prices, with the aim of building up a portfolio of
patents and subsequently propounding operating licenses to
companies selling close products and services, threatening
them with actions for infringement.

The second fear comes from a too permissive sentencing of
an infringer, by the use of specific interim measures provided by Article 62.1 of the Regulation. Therefore, in the case
of a legal action taken by a Patent Troll, those measures
could lead to a marketing ban, while doubts remains regarding the validity of the patent, as the counterclaim is not
decided yet.

Although the current patent legislation in the United States
is less conducive to lead to a trail than in Europe, this practice remains less developed in Europe. Indeed, the Patent
Trolling phenomenon is weakened by the nationalization of
contentious actions within the framework of the European
Patent Office (EPO).

However, to prevent this risk, the second subparagraph
provides an obligation for judges to weigh the interest of
parties, and “to take into account the potential harm from
the grant refusal of the injunction” (the Commission’s answer to the European Parliament’s question). It may then
be ask how this balance of interest will be effected, and if in
practice, the discretion of the judges provided by the regulation does not leave too much room for national practices in
matters of counterfeiting.

Nevertheless, the Unified Patent Court arouses the fear of
companies in the information and communication technologies (ICT) sector. As a matter of fact, several provisions of
the Regulation n° 1215/2012 suggest that the phenomenon
of Patent Trolling could spread across Europe. This court,
created by the Agreement of 19 February 2013, is likely to
come into force in the course of 2017 - the British Government has indeed stated its intention to ratify the Agreement
- and will have exclusive competence for the settlement of
disputes relating to European patents and unitary European
patents.

In view of such a practice, the United States currently discuss a new text, the “Innovation Act”, which aims, among
other things, to foster transparency of the right holders
(Society of Patent Troll), and to strengthen the evidentiary
requirements for initiation of an action for infringement
proceeding.

II/ The impact of the Unified Patent Court
The first concern is to apprehend the functioning of the
Unified Patent Court. Indeed, a separation of actions for
infringement and actions for invalidity of the patent is considered. The Patent Troll would then be able to obtain a
conviction for infringement, even before the consideration
of the counterclaim in nullity of the said patents, source of
financial blackmail in favour of these companies. The European Commission, attempted to reassure while responding
to a parliamentary question, recalling that Article 33.3 of
the Regulation provides the possibility for the division
seized of an application for infringement, either to proceed
with both actions, or « refer the counterclaim for revocation
for decision to the central division and suspend, or proceed
with the action for infringement », or « refer the case for
decision to the central division » only with the agreement of
the parties. The real issue then lies in Article 33.3 (b),
which allows judges to have complete discretion as to
whether or not to stay the proceedings.

Clémentine Ropert

Extending this far the power given to judges, could allow
them to order an immediate withdrawal of the products
from the market, which could be devastating for the sentenced company, and in addition, on the basis of a likely
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L’Interview
Interview
nouveaux moyens techniques de preuve toujours en évolution.

Camille Lignières

3) Quel avenir pour la marque tridimensionnelle au regard de
la récente jurisprudence de la CJUE, et notamment de l'arrêt Rubik’s Cube » (C‑30/15) ?

Présidente de la 4ème section de la
Troisième chambre du TGI de Paris

La question de la validité d'une marque tridimensionnelle
au regard de sa fonction technique telle que le prévoit l'article 7 du règlement européen est sûrement l'une des plus
difficiles et délicates à trancher en droit des marques.
L'arrêt Rubik's cube, au vu de la décision retenue par la
Cour et au vu de l'avis pris par l'avocat général, illustre bien
la complexité de la question.
La décision récente de la CJUE ne devrait pas marquer la
fin des marques tridimensionnelles, elle précise la méthode
à suivre dans l'examen de la validité en insistant sur l'appréciation in concreto que doit adopter le juge pour trancher.
Fin septembre dernier, j'ai assisté à une audience à la CJUE
concernant la validité d'une marque de la société PI Design
remise en cause par la société japonaise Yoshida Metal Industrie : se posait la question de savoir si la représentation
graphique apposée sur un manche de couteau de cuisine
représentait des creux et répondait alors à la fonction technique d'un effet anti déraparant. Lors de la plaidoirie, j'ai
été frappée par la pertinence des arguments développés des
deux côtés de la barre, que ce soit par le représentant de
l'EUIPO et le conseil de société PI Design, d'une part, que
ceux du brillant barrister britannique Geoffrey Hobbes pour
Yoshida, d'autre part.
Pour trancher cette question de la validité de la marque
tridimensionnelle, il faut garder à l'esprit le principe qui
sous-tend les propriétés intellectuelles selon lequel le droit
des marques ne peut être détourné pour venir se substituer à
la protection des brevets ou des modèles qui, elle, est limitée dans le temps. Ainsi, le juge doit éviter qu'un acteur
économique monopolise sur le marché une invention ou
une forme de façon perpétuelle.

1) Pourriez-vous nous présenter votre parcours professionnel ?
A l’âge de 25 ans, je suis entrée à l'ENM (promotion Falcone, 1992) après des études de sciences politiques et de
droit. Durant les premières années de ma carrière, à
Dreux, Bobigny et Colombes j'ai aimé mes fonctions de
juge d'instance pour le contact direct avec les justiciables et
leurs problèmes humains du quotidien soulevant de réels
problèmes juridiques et techniques.
Par la suite, au TGI, je me suis spécialisée dans d’autres
contentieux techniques avec, cette fois, un fort impact sur
la vie économique comme l'exécution forcée, les baux
commerciaux et les procédures collectives.
Depuis 2013, à la 3ème chambre à Paris, j'ai découvert le
contentieux passionnant de la propriété intellectuelle à
travers tous ses aspects : droits d'auteur, des marques, des
dessins et modèles et des brevets, ainsi que la concurrence
déloyale accessoire.
Au sein de la chambre, nous entretenons des relations très
régulières avec les avocats spécialisés du barreau, des juges
de toute l'Europe, les Offices des marques et brevets. Nos
échanges avec nos collègues européens lors de séminaires
réguliers au sein de l’OEB et de l’EUIPO sont enrichissants, tout autant que les formations en vue de la future
JUB.
J'apprécie tout particulièrement les échanges avec les universités qui permettent de transmettre notre savoir-faire,
notre expérience et nos exigences à nos stagiaires étudiants.

4) Quels conseils pourriez-vous donner aux futurs jeunes avocats du Master PIA ?

2) Quelles-seront selon vous les principales conséquences de
la suppression de l’exigence de représentation graphique d’un
signe déposé à titre de marque ?

Je leur dirais d'abord qu'ils ont beaucoup de chance de pratiquer une matière qui touche à la fois au monde économique, celui de la technique et celui des arts.

Comment identifier un son ou un parfum? Va se poser le
problème de l'identification du signe revendiqué et donc de
la définition du périmètre à protéger. Cette question va se
poser dès la mise en état avec les exceptions de nullité de
l'assignation au visa de l'article 56 du Code de procédure
civile qui amènent le juge à vérifier si le défendeur est suffisamment informé pour être en mesure de se défendre.

J'ai été frappée par le niveau d'expertise des avocats spécialisés qui plaident devant la 3ème chambre. Les jeunes avocats du Master PIA devront donc être exigeants envers euxmême pour être à la hauteur de ce qui est demandé par le
tribunal pour emporter la conviction. J'insisterais sur les
qualités de clarté et de concision dans le développement de
l'argumentation. J'ajouterais aussi celles de la précision et
de la rigueur quant aux éléments de preuve versés au dossier. Enfin, les jeunes avocats ne doivent pas oublier les
vertus de la médiation et ne pas négliger cette voie pour
résoudre un conflit dans lequel leur client est partie

La démonstration sur la distinctivité de ces nouveaux
signes va également amener de nouvelles jurisprudences, à
l'instar des marques tridimensionnelles.
Quant à la matérialité de la contrefaçon, je suis curieuse de
voir dans l'avenir les moyens de preuve versés aux débats
au soutien de la comparaison entre les signes. Nous allons
sûrement voir apparaître de nouveaux critères jurisprudentiels pour l'appréciation du risque de confusion. En effet,
l'analyse comparative sur les plans auditif, phonétique et
intellectuel ne sera plus toujours adéquate.
La jurisprudence va se construire en fonction aussi des

Je leur souhaite bonne chance et serai heureuse de les voir
soutenir leurs premières requêtes ou plaider leur premier
dossier devant notre chambre.
Propos recueillis par Carla Dundon
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