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Avocat à la Cour

LE CONTREFACTEUR PEUT PARFOIS ÊTRE INTELLIGENT
Certains contrefacteurs sont tellement intelligents qu’ils parviennent à maquiller leur délit. En effet, ce
contrefacteur malin connaît généralement bien le droit de la propriété intellectuelle et il est parfaitement conseillé grâce aux ressources internes et externes de son entreprise. Il va donc veiller à ne jamais franchir la ligne
rouge de l’atteinte aux monopoles. Alors même qu’il ne crée pas grand-chose et ne fait que piller autrui, il
parvient aisément à passer entre les mailles du filet de la contrefaçon, généralement pour profiter de la notoriété d’autrui.

Force est de constater que cette situation est de plus en plus fréquente dans les relations entre entreprises d’une certaine importance. Lorsqu’elles veulent s’inspirer d’autrui, elles veillent à le faire le plus intelligemment possible. Face au constat de l’impuissance du droit de la propriété intellectuelle, il ne reste alors que
le parasitisme. Cette forme de responsabilité vient sanctionner celui qui fait tous ses efforts pour que les consommateurs établissent, à son avantage, un lien entre ses produits et ceux qui sont pillés. Mais, par essence et
par définition, le parasitisme est une notion dont le maniement est forcément aléatoire et qui exige un
énorme effort probatoire de la part du demandeur.
Fort heureusement, les anciens étudiants de la promotion sortante, qui signent ici leur dernier
« Palimpseste », disposent désormais des armes nécessaires pour débusquer ces contrefacteurs intelligents qu’ils ne manqueront pas de rencontrer dans leur vie professionnelle que nous leur souhaitons la plus
belle possible.
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Marques et Indications Géographiques Protégées : un mariage à l’indienne
La décision de la Cour de justice (Affaire C-673/15)
rendue dans l’affaire Darjeeling est l’occasion de revenir sur l’articulation complexe entre les différents
instruments européens de garantie d’origine commerciale et d’origine géographique, et plus particulièrement les marques collectives et les indications géographiques protégées (IGP).

protection qu’elle a souhaité compléter par le dépôt
d’une demande d’IGP en 2007 laquelle ne fut enregistrée qu’en 2011, soit postérieurement aux dépôts contestés.
La protection conférée aux marques collectives
de certification et aux IGP : Il convient au préalable de rappeler que l’IGP est protégée contre toute
évocation susceptible d’induire le consommateur en
erreur quant à la véritable origine géographique du
produit. La marque collective est quant à elle, protégée plus limitativement, c’est-à-dire contre le risque
de confusion.

L’opposition entre marques et Indications Géographiques Protégées : Il ressort du principe
d’intérêt général dégagé par la Cour de Justice dans
son arrêt Windsurfing Chiemsee que les indications
descriptives d’une origine géographique ne peuvent
faire l’objet d’une appropriation monopolistique et
doivent donc rester à la disposition de tous. Il en résulte qu’un signe déposé à titre de marque individuelle ne peut servir à désigner la provenance géographique des produits ou services qu’elle désigne, en
application de l’article 7 paragraphe 1sous c) du Règlement (CE) n° 207/ 2009.

Avant l’enregistrement de l’IGP correspondante, la
marque collective est donc protégée au même titre
qu’une marque individuelle, indépendamment de
l’existence d’une IGP postérieure. C’est donc sur le
fondement des articles 8(1)(b) et 8(5) que le Tea Board
entendait s’opposer au dépôt effectué en 2010 par la
société DELTA LINGERIE de demandes de marques
communautaires semi figuratives « DARJEELING »
pour des produits et services en classes 25, 35 et 38,
sur la base de leurs marques collectives de certification, leur demande d’IGP n’ayant, à l’époque, pas encore fait l’objet d’un enregistrement…

La fonction essentielle d’une marque est en effet
d’indiquer une origine commerciale, et non géographique. La voie des marques individuelles étant fermée, une entreprise soucieuse de rattacher à sa production une origine géographique dispose toutefois
d’autres instruments de protection : l’IGP et la
marque collective servant dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits et services, exception prévue à l’article 66 paragraphe 2 du
Règlement (CE) 207/2009. La protection étendue reconnue aux IGP par l’application l’article 13 du Règlement (CE) n° 1151/2012 a pour corolaire un processus de délivrance bien plus coûteux et formel que
celui des marques collectives. Les premières supposent en effet l’homologation d’un cahier des charges
avec preuve à l’appui de l’acquisition d’une réputation du produit reconnue par le public, alors que les
marques collectives n’impliquent grossièrement que
le dépôt d’un règlement d’usage. Les opérateurs recourent alors parfois au dépôt complémentaire de ces
deux types de signes, une telle pratique étant favorisée par l’article 14 du Règlement (UE) n° 1151/2012
qui prévoit en substance qu’une marque enfreignant
la protection d’une IGP et qui a été déposée avant le
dépôt auprès de la Commission de la demande de
protection de la demande de protection de cette IGP
peut continuer à être utilisée et renouvelée pour ce
produit nonobstant l’enregistrement de l’indication
géographique. La pratique inverse est cependant impossible.

Suite au rejet de ces oppositions par les divisions d’opposition et les chambres de recours de l’actuel EUIPO,
et de l’annulation partielle de ces décisions par le Tribunal de l’UE, l’occasion était donc donnée à la Cour
de Justice d’affiner la distinction entre d’une part, les
marques individuelles et les marques collectives et
d’autre part, les marques collectives et les IGP, ce
qu’elle ne fera que partiellement.
I. L’appréciation du risque de confusion dans un
conflit entre une marque collective indiquant
une origine géographique et une marque individuelle
Il s’évince de la fonction essentielle traditionnelle
d’une marque, à savoir l’indication d’une origine commerciale, que le risque de confusion s’entend classiquement comme le risque que le public puisse croire
que les produits et services en cause proviennent de la
même entreprise ou d’entreprises économiquement
liées. Selon le Tea Board, la fonction essentielle particulière des marques collectives – l’indication d’une
origine géographique – justifiait que l’un des facteurs
à prendre en compte pour l’appréciation du risque de
confusion réside dans la possibilité que le public
puisse attribuer aux produits et services comparés la
même origine géographique. Si la Cour de Justice
avait déjà été amenée à affirmer, dans une affaire
RIOJA (T-138/09) que la nature collective de la
marque antérieure n’appelait aucun d’ajustement du
risque de confusion, l’analyse faite par le Tea Board
en contemplation d’une prétendue fonction essentielle

L’arrêt objet de la présente chronique vient cependant mettre en lumière un problème spécifique à
l’’articulation entre IGP et marques, et plus spécifiquement les marques collectives de certification. Fort
de cette stratégie, l’entité publique indienne chargée
de la défense du Thé en Inde, le Tea Board, avait obtenu l’enregistrement de deux marques collectives,
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tion plus étendue accordée aux indications géographiques protégées (IGP) aux marques collectives servant à désigner la provenance géographique, catégorie
spécifique de marques prévues par le obéissant à un
régime dérogatoire au droit commun des marques individuelles. L’occasion est donc donnée à la Cour de
replacer chaque signe distinctif dans sa fonction, et de
rappeler l’indépendance de leur régime.

spécifique des marques collectives de certification
n’avait encore jamais fait l’objet d’une étude par la
Cour de justice.
S’appuyant sur le régime légal des marques collectives, et notamment de la possibilité pour tout tiers
dont les produits ou services proviennent de la zone
géographique considérée, de devenir membre de
l’association titulaire de la marque, le Tea Board entendait démontrer que ces signes étaient inaptes à
remplir la fonction distinctive d’une marque, à savoir
distinguer les produits et services d’une entreprise
déterminée de ceux proposés par ses concurrentes.

II. Le transfert de la notoriété d’une IGP à une
marque collective
Pour démontrer la renommée de sa marque collective
de certification, le Tea Board entendait se prévaloir de
l’exceptionnelle renommée de son IGP DARJEELING
enregistrée postérieurement aux dépôts litigieux, ce
qui semblait avoir été admis à demi-mots par les
chambres de recours qui, sans conclure de manière
définitive à l’existence d’une renommée des marques
antérieures, avait pourtant caractérisé l’existence
d’un risque d’association entre les marques en conflit.

Selon le Tea Board de telles marques collectives indiquent uniquement au consommateur l’origine géographique des produits et services sans indiquer de
quelle entreprise spécifique ils émanent, ce dont il
résulterait qu’une marque collective serait impropre
à indiquer une origine commerciale. De manière
moins évidente, le Tea Board soutenait que les dispositions relatives aux marques collectives prévues par
l’article 66(2) du RMC devraient être interprétées à
la lumière des dispositions relatives aux IGP. Le Tea
Board considérait en effet qu’à l’instar des IGP, les
marques collectives indiquant une origine géographique auraient pour fonction essentielle d’identifier
l’origine territoriale d’un produit ou d’un service. Selon le Tea Board, la fonction essentielle de ce type de
marque se rapprocherait donc davantage de celle des
IGP.

Hélas, la Cour ne répond pas à cette question, et considère que le Tribunal ne s’était pas prononcé sur la
question de savoir si la preuve de la renommée des
marques antérieures avait été apportée, et renvoi l’affaire devant la Chambre des recours à qui il reviendra
de trancher cette épineuse question.
Gageons que la Chambre des recours suive l’argument soulevé par la société DALTA LINGERIE, le
seul à pouvoir garantir l’étanchéité fonctionnelle entre
IGP et marques collectives.

La Cour réfute également cet argument et pose clairement le principe selon lequel les marques collectives, bien qu’identifiant une indication géographique, et les IGP sont des signes qui relèvent de
régimes juridiques distincts et poursuivent des objectifs différents, à l’instar de ce que la société DELTA
LINGERIE avait soutenu. La Cour de justice refuse
donc clairement de reconnaître aux marques collectives, et plus précisément aux marques collectives
constituées de signes ou d’indications pouvant servir,
dans le commerce, à désigner la provenance géographique des biens et des services, une fonction essentielle autre que celle reconnue aux marques individuelles et rejette donc ce premier moyen du pourvoi.
Ainsi, l’appréciation du risque de confusion doit faire
l’objet d’une appréciation identique lorsque sont en
conflit une marque individuelle et une marque collective servant à désigner la provenance géographique de biens et de services.
En somme, le régime légal des marques collectives
désignant une provenance géographique n’est pas de
nature à lui conférer une fonction essentielle distincte. Plus novateur, le pourvoi incident formé par
la société DELTA LINGERIE entendait contester la
possibilité pour une IGP de transférer sa notoriété à
la marque collective du même nom.

Mathilde Jean

A l’appui de ses oppositions, fondées sur une prétendue violation des articles 8(1) et 8(5) du RMC, le Tea
Board entendait indirectement transposer la protec3

Palimpseste n°70 – Octobre / Novembre 2017

L’action en constatation de non-contrefaçon de dessins et modèles et le
tribunal compétent
Elle ne trouve pas non plus d’application en cas de
litispendance et de connexité.

Par un arrêt en date du 13 juillet 2013 la Cour de justice de
l’Union européenne apporte des précisions concernant
l’articulation des règles de compétence prévues par le règlement n° 44/2001 (le règlement Bruxelles I) et le règlement
n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires.

Cette interprétation est conforme à la lettre des articles 81
du règlement n°6/2002 (reconnaissant la compétence exclusive des tribunaux des dessins et modèles communautaires)
et l’article 82 paragraphe 1 du même règlement (qui désigne
les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le
défendeur a son domicile). De plus, la Cour qualifie les dispositions du règlement sur les dessins et modèles communautaires comme ayant le caractère de lex specialis par rapport aux règles générales énoncées par le règlement
Bruxelles I.

En l’espèce, une société italienne fabriquant et commercialisant des jantes pour roues de véhicules automobiles a
assigné devant le Tribunal de Naples en Italie la société
allemande BMW. Les jantes fabriquées par la demanderesse, constituent des répliques des dessins et modèles communautaires enregistrés par BMW. La société italienne
considérant que ces répliques relèvent de la « clause de
réparation » prévue à l’article 110 paragraphe 1 du règlement n°6/2002, demande la déclaration de noncontrefaçon des dessins et modèles communautaires enregistrés dont le titulaire est BMW, ainsi que la constatation
d’actes d’abus de position dominante et de concurrence
déloyale de BMW.

Une autre question posée à la Cour de justice par la juridiction de renvoi consiste à savoir si la règle de compétence
énoncée par l’article 5 paragraphe 3 du règlement Bruxelles
I pourrait être transposée en matière d’action en constatation de non-contrefaçon des droits des dessins et modèles
communautaires enregistrés. En faisant application de l’article 79, paragraphe 3, sous a) du règlement n° 6/2002, la
Cour répond par le négative à cette question. En effet cet
article exclut expressément à l’application de l’article 5 paragraphe 3 de la Convention de Bruxelles (identique au
règlement Bruxelles I sur ce point) lorsque l’action est fondé
sur l’article 81 du règlement n°6 /2002.

La défenderesse soulève à titre liminaire des exceptions
tirées de la nullité de la notification de l’acte introductif
d’instance et soulève également, à titre subsidiaire, l’exception d’incompétence des tribunaux italiens. La société Acacia considère que le défendeur a tacitement accepté la compétence des tribunaux italiens, dès lors que ce dernier n’a
soulevé l’exception d’incompétence qu’à titre subsidiaire
par rapport aux autres exceptions soulevées in limine litis.
Il s’agirait ici d’une prorogation de compétence au titre de
l’article 24 du règlement Bruxelles I qui prévoit qu’« Outre
les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du
présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel
le défendeur comparaît est compétent ».

Lors d’un précèdent arrêt du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec (C-133/11, EU : C : 2012 : 664) la Cour de
justice avait admis de transposer l’application de l’article 5
paragraphe 3 du règlement de Bruxelles à une demande de
constatation négative portant sur l’absence de responsabilité
délictuelle en matière de concurrence. Néanmoins la Cour
précise que la jurisprudence antérieure ne contredit pas la
jurisprudence postérieure, dès lors que l’action précédente
ne portait pas sur des dessins ou modèles communautaires.

Ainsi, la Cour de justice interrogé sur ce point par la Cour
de cassation italienne interprète les dispositions du règlement Bruxelles I en ce sens qu’une exception soulevée
dans le premier acte de défense, à titre subsidiaire, ne conduit pas à une acceptation de la compétence du juge saisi et
ne conduit donc pas à une prorogation de compétence en
vertu de l’article 24 de ce même règlement.

Concernant la question de savoir si la connexité entre une
action en concurrence déloyale et abus de position dominante et l’action en constatation de non contrefaçon de dessins et modèles communautaires enregistrés, pouvait faire
échec à l’application des règles spéciales prévues par le règlement n° 6/2002 et permettre l’application de l’article 5
paragraphe 3 du règlement Bruxelles I, la cour répond par
le négative. Elle affirme que la règle de l’article 5 paragraphe 3 ne s’applique pas aux demandes de constatation
d’abus de position dominante et de concurrence déloyale
connexes à une demande en constatation de non contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire dans la mesure
où faire droit à ces demandes présuppose d’accueillir cette
action en constatation de non-contrefaçon.

Ensuite la Cour de justice examine la question de la compétence exclusive des tribunaux des dessins et modèles
communautaires en matière d’actions en constatation de
non-contrefaçon. La Cour estime que lorsque le défendeur
a son domicile dans un État membre, l’action doit être portée devant les tribunaux des dessins et modèles communautaires de cet État membre. La Cour prend également le
soin de préciser que cette règle est assortie des deux exceptions :
Elle ne s’applique pas lorsqu’un tribunal est compétent en application de l’article 23 et 24 du règlement
Bruxelles I,

Altea Agolli
4
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Brèves
Un singe peut-il être l’auteur d’une œuvre ? Interrogation
qui restera sans réponse !
La question a de quoi amuser, à tout le moins faire sourire :
un singe peut-il être l’auteur de son propre selfie, pris avec
l’appareil photo d’un photographe ? C’est la question que
devait trancher la Cour d’appel de San Francisco le 12 juillet
dernier. La justice américaine en 2016 avait déjà répondu
par la négative, faute de pouvoir étendre la protection de ce
droit aux animaux. Malheureusement, le fin mot de l’histoire ne pourra être prononcé, les parties à l’instance, le
photographe et la PETA (qui s’était présentée comme défendeur des intérêts du singe), ayant trouvé un accord.

trouve-t-on finalement entre le streamripping et les enregistrements sur cassette des musiques passant en radio,
autrefois très répandus ? Si les internautes ont réagi avec
fureur à la fermeture de YouTube mp3, il ne faut pas oublier que la copie privée pose une condition essentielle à
son application : l’utilisateur doit
réaliser sa copie à partir d’une source licite. Or dans ce cas
d’espèce, la licéité de la source est bien loin d’être évidente… Quoi qu’il en soit, cet accord apparait comme une
victoire pour l’industrie musicale, qui a déjà su mener une
véritable mutation numérique pour s’adapter aux nouveaux usages après avoir été sévèrement atteinte par la
révolution internet dans les années 2000.

Au-delà de l’aspect amusant de la situation, la question
n’était pas dénuée de tout intérêt, à tout le moins aux EtatsUnis, dans la mesure où l’on sait que le droit d’auteur français exige de la création une intervention humaine. OutreAtlantique, la question de la paternité de l’œuvre a divisé,
chaque argumentaire ayant ses partisans : fallait-il reconnaître le photographe comme auteur, sachant qu’il n’avait
eu aucune prise notamment sur le cadrage de la photographie, ou bien le singe, pour qui le doute persistait quant à
son aptitude à bénéficier du Copyright Act. La solution aurait peut-être résidé dans la qualification d’œuvre libre de
droit, les deux prétendants à la qualité d’auteur étant inéligibles pour les raisons évoquées. Il reste que l’affaire aura
été bénéfique au moins pour la cause animale : 25% des revenus futurs provenant de l’usage ou de la vente du selfie
seront reversés à des organisations caritatives.

Mana Mohsenzadegan

Google, acteur majeur de la lutte contre le piratage ?
L’Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle
(ALPA) a été mandaté par le Centre National du Cinéma
(CNC) afin d’accomplir une mission visant à lutter contre
le piratage. Dans le cadre de cette mission, l’ALPA a pu
signé avec Google un accord permettant une meilleure
collaboration avec les titulaires de droits d’auteurs
(souvent des ayants-droit).
Cet accord, signé au ministère de la culture, permet notamment de renforcer la modération des contenus de la
plateforme YouTube, détenue par le géant Google, et
d’apporter un soutien financier supplémentaire à l’ALPA.
Le CNC, qui est à l’origine de cette démarche, joue également un rôle important puisqu’il est le garant du bon fonctionnement de l’accord et peut émettre un avis en cas de
conflit.

Marine Turc

Fermeture de YouTube mp3 : le stream ripping entre illicéité et copie privée
Le 4 septembre 2017, le blog TorrentFreak annonçait la fermeture du célèbre site YouTube mp3
suite à un accord trouvé avec les grandes maisons de disques
américaines, l’occasion pour nous de revenir sur le phénomène controversé du « stream ripping ». Cette pratique permet d’enregistrer sur son ordinateur de la musique diffusée
par des services de streaming, via des sites tiers. Véritable
fléau de l’industrie musicale, le stream ripping constitue
l’usage illicite dominant et ne cesse de se développer. Selon
la RIAA, l’association interprofessionnelle de défense des
intérêts de l’industrie du disque aux Etats-Unis, il « détourne
des ventes et des streams licites, privant les artistes, les auteurs et les labels des royalties qu’ils méritent ».

En pratique, comment cet accord permet-il de lutter
contre le piratage ? YouTube est une plateforme offrant un
large choix de contenus vidéo. Parmi ces vidéos, certaines
sont des oeuvres postées sans l’accord des titulaires de
droit. Google a donc mis à disposition son algorithme
‘Content ID’ permettant aux ayants-droit d’y ajouter leurs
oeuvres. L’algorithme analyse les contenus mis en ligne
par les utilisateurs et vérifie qu’ils ne correspondent pas à
une oeuvre protégée par le droit d’auteur.
Cet accord est une avancée dans la lutte contre le piratage
et le téléchargement illégal puisqu’auparavant, l’algorithme ne profitait réellement qu’aux oeuvres et productions américaines. Par ailleurs, Google a signé des accords
similaires en Espagne et en Allemagne. Deviendrait-il
donc un pilier de la lutte contre le piratage ?

Cependant, le stream ripping est-il réellement une pratique
illicite au regard du droit d’auteur ?
N’est-il pas possible de l’appréhender sous l’angle de la copie privée, en vertu de laquelle chaque particulier a le droit
de réaliser une copie des œuvres pour son propre usage, sans
autorisation préalable des ayants-droit ? Quelle différence

Meghane Duval
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Vers la fin du géo-blocking : l’évolution du droit d’auteur à l’ère du numérique
Lassés de se voir refuser l’accès à des contenus numériques, ou encore de subir des différences de traitement lors de leurs achats en ligne en dehors de leur
pays d’origine, les membres de la commission ont souhaité instaurer une réforme de lutte contre le « géoblocage ». Le 9 décembre 2015, un ensemble de mesures a été proposé visant à adapter le droit d’auteur à
l’ère du numérique.

membre où celui-ci serait proposé à moindre prix, l’évolution la plus probable de ce texte reste un alignement
des prix des contrats nationaux en Europe, fixés sur
les prix les plus élevés pour compenser le coût du service de vérification de l’état membre de chaque abonné.

La commission européenne a donc lancé un projet très
ambitieux mais pour le moins controversé s’agissant
de son règlement visant à contrer le blocage géographique fondé sur la nationalité, lieu de résidence et
lieu d’établissement dans le marché intérieur
(Proposition 2016/0152) (II). En attendant l’aboutissement de ce règlement, la commission s’est d’ores et
déjà penchée sur un règlement relatif à la portabilité
transfrontalière des services de contenus en ligne
(Règlement 2017/1128)(I).

Bien plus ambitieuse, la proposition de règlement visant à contrer le blocage géographique et autres
formes de discriminations (2016/0152) s’inscrit dans la
continuité de la directive commerce électronique
(2009/22/EC), et vise la suppression du blocage de l’accès à l’ensemble des sites web et autres interfaces en
ligne, ainsi que le réacheminement de clients d’une
version nationale à une autre.

I. La portabilité transfrontalière des services de
contenu en ligne
Cette réforme veille à ce que les consommateurs puissent utiliser sans incidence sur la qualité aux services
de contenus en ligne auxquels ils ont souscrit un abonnement (musique, jeux, films…) dans un autre état
membre dans lequel ils sont présents temporairement,
que dans leur état membre de résidence, et sans frais
supplémentaires. Bien que l’idée de réformer le principe de protection territoriale du droit d’auteur en ait
fait frémir plus d’un, cette réforme a su s’inscrire dans
le droit d’auteur actuel, par le biais de la création
d’une fiction juridique. La fourniture du service de
contenus en ligne sera simplement réputée avoir lieu
uniquement dans l’état membre de résidence de
l’abonné, et réputé accompli sur la base des autorisations respectives données par les titulaires de droits
concernés. De ce fait, les clauses classiquement insérées dans les contrats d’adhésion et restreignant l’accès au contenu à un pays membre sont réputées inapplicables.

II. L’interdiction du blocage géographique et
d'autres formes de discrimination

Initialement, ce texte excluait les services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des
oeuvres protégées par le droit d’auteur. Mais la proposition de règlement a évolué en faveur de leur inclusion, et s’applique désormais à tous les services non
audio-visuels dont la principale caractéristique est la
fourniture d'accès et d'utilisation d'œuvres protégées
par le droit d'auteur (e-book, les jeux vidéo et la musique).

C’est précisément cette inclusion qui provoque une levée de boucliers. En effet, le principe de territorialité
fonde de nombreux modèles économiques dans le secteur de la création. Si l’industrie du jeux vidéo se fait
pour l’instant discrète, celle du livre clame déjà son
indignation en rappelant que chaque publication fait
l’objet d’un accord commercial soigneusement calibré
s’agissant des différences de législations, devises, autorisations des auteurs, etc. Cette réforme pourrait donc
avoir l’effet pervers de favoriser les acteurs dominants
du marché, en suscitant une compétition sur les prix
pratiqués des différents opérateurs. Le marché du livre
électronique clame le risque de voir disparaître les
PME, les petits éditeurs n’ayant pas les moyens technique et financier de mettre en place l’identification du
Cependant, cette nouvelle exception au droit d’auteur lieu de résidence imposée par le texte. D’autant plus
souffre encore de zones d’ombres, le règlement ne pré- que la frontière de la langue fait de l’ouverture eurocisant pas la signification précise de « présent tempo- péenne un marché peu rentable pour l’édition.
rairement ». Si le premier considérant cite le cas du
voyage d’affaires ou de loisirs, aucun délai n’est préci- Le débat va maintenant se concentrer sur la question
sé. L’eurodéputé Jean-Marie Cavalda demande plutôt de l’inclusion des œuvres audiovisuelles dans le champ
aux sociétés de s’assurer que leurs abonnés reviennent du règlement, ce qui pourrait d’autant plus affecter
bien dans leur pays de résidence au moins trois ou l’industrie culturelle des créations audiovisuelle et ciquatre fois par an. La question de l’application con- nématographique dont le financement est étroitement
crète de ce texte et des coûts qu’il risque d’engendrer lié à la possibilité de maintenir des exclusivités territopour les opérateurs reste donc en suspens, bien que le riales
règlement qui impose la vérification de l’état membre
de résidence par les fournisseurs du service, propose
un éventail large de moyens de vérifications, et vise
donc à laisser une marge de manœuvre aux opérateurs. Bien qu’il s’agisse de ne pas permettre à un consommateur de souscrire un abonnement dans un état
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Protecting personal data in the frame of Law ‘Sapin II’ whistleblowing system
Enacted on 9 December 2016, Law « Sapin II » regarding transparency, the fight against corruption and
the modernization of the economy, provides for a general whistleblowing regulation. Among other things, it
imposes upon companies with more than 50 employees
to implement an alert collection procedure. The Law
establishes a new criminal immunity in order to protect whistleblowers from any infringement to a secret
protected by law resulting in an alert, it covers all
legal areas where a whistleblowing system is applicable, whether the alert is intended to internal or external actors of the company. Three conditions needs
to be fulfilled in order for whistleblowers to be protected by this mechanism. Such infringement needs to
be « necessary and proportionate to the saving of the
relevant interests », must respect proceedings laid
down by the law, and originate from a person meeting
with the criterias of the whistleblower as defined by
the Law (article 7).

Extension of the single authorization scope
Pursuant to Law Sapin II, the CNIL, has amended
the Single Authorization No. AU-004 in order to take
into account dispositions of Law « Sapin II » regarding
personal data treatment made in the frame of the
whistleblowing system (deliberation n° 2017-191 22
June 2017 replacing the deliberation n°2005-305 of 8
December 2005). Its scope is now defined no longer
regarding the type of activity pursued by a company,
but regarding any professional alert collection
procedure allowing the report disinterestedly and in
good faith of :
- a crime or offence
- a serious and obvious infringement of any international commitment duly ratified or approved by France
- a serious and obvious infringement of any unilateral
act enacted by an international organization adopted
on the basis of an international commitment duly ratified or approved by France
- a serious and obvious violation of laws or regulations
- a serious threat or damage to the public interest of
which the whistleblower has had personal knowledge
- obligations defined by the European regulations and
by the Monetary and Financial Code or by the general
regulations of the Financial Markets Authority, which
are monitored by the French Financial Markets Authority or Prudential Supervision and Resolution Authority
- the existence of behaviors or situations contrary to
the company’s code of conduct, with respect to corruption or traffic of influence, as soon as the processing is
implemented by the data controller to comply with
any legal obligation or to pursue its legitimate interest.

Evolution of a simplified reporting system
Alert collection procedures necessarily implies to collect and process data in particular identification of the
whistleblower and of the targeted person. Even before
Law Sapin II, French Data Protection Authority («
CNIL ») has been setting up a single authorization
scheme (AU-004) through its decision nº 2005-305 of 8
December 2005, aiming to allow french companies having subsidiaries to comply with their obligations in
countries such as the United States (this deliberation
was targeting the Sarbanes-Oxley Act of 31 July 2002
which imposes to listed companies and their subsidiaries or parent company outside the United States, to
set up alert collection procedures allowing employees
to make any relevant report regarding fraud or
breaches committed by those companies). This single
authorization allow for companies to submit to the
CNIL a compliance commitment to its decision, they
receive in exchange a waybill in order to attest their
commitment. If a company does not meet with the
CNIL decision conditions, the standard authorization
procedure provided by Article 25 of Loi Informatique
et Libertés (LIL) will be then applicable.

Limitations to the application of the single authorization
With regard to the nature of the data collected, the
process of data is limited to :
- identity, fonction, contact details of the whistleblower
- identity, fonction, contact details of the person targeted by the alert
- the identity, fonction, contact details of persons collecting or processing the alert
- the reported facts - elements collected in the frame of
the reported facts verifications
- reports of verifications operation
- consequences following the report.

Thereafter the CNIL has modified the scope of the
single authorization AU-004 (initially designed to
apply to finance, accounting, banking, and fight
against corruption fields), pursuant to a decision of
the Cour de cassation of 8 December 2009, and pursuant to two decisions of 14 October 2010 and 30 January 2014 in order to extend the scope of AU-004 to
anticompetitive practices, labor relations as well as
environmental protection. The Law Sapin II of 2016
completes and recognize this doctrinal work (the
french legislator has never intervened before).

Besides, the single authorization does not cover alerts
dealing with facts covered by defense secrecy, medical
secrecy and by lawyer-client confidentiality. For those
specific facts a special authorization will have to be
addressed to the CNIL.

Faustine de Guerdavid
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L’Interview
Interview
la pertinence des noms choisis. Tout nom présentant
un risque de confusion avec un autre médicament qui
bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché sera rejeté par l'agence de santé.

Christine Boudot
Directeur Département des
Marques - Laboratoires Servier

4/ Presque deux ans après son entrée en vigueur, quelle est pour vous la principale conséquence pratique qu'a eu le paquet marque sur
votre activité ?
La disposition principale, extrêmement utile dans
notre activité est la disposition qui permet aux
Douanes de saisir des médicaments de contrefaçon en
transit. Et ce, même si je n'en ai pas encore vu les conséquences pratiques, n'ayant pas eu de produits contrefaisants arrêtés dans le cadre de ces dispositions.
La lutte contre la contrefaçon ou la falsification de
médicaments est indispensable pour la sécurité des
patients, et l'apport du Paquet Marques sur le transit
est particulièrement bienvenu.

1/ Pourriez-vous nous résumer votre parcours?
J'ai une double formation, Ecole de Commerce avec
un Master II en Droit du Commerce International.
J’ai commencé à travailler au sein de l'entreprise SODIAAL qui commercialisait les produits laitiers sous
la marque Yoplait, le lait Candia et les fromages le
Rustique, Richemont etc. C'est là que je me suis spécialisée en droit des marques et que j'ai créé le Département des Marques. J'ai complété ma formation en
passant le CEIPI à Strasbourg. J'ai ensuite rejoint le
cabinet NOVAGRAAF, puis la société les laboratoires
Servier où je suis actuellement Directeur du Département des Marques et de la lutte anti falsification.

5/ Quels conseils pouvez-vous donner aux étudiants désormais diplômés, du Master II Propriété Intellectuelle appliquée dans la poursuite
de leur parcours professionnel ?

2/ Vous dites avoir créé le département des
marques de SODIAAL, en quoi a consisté cette
création et pourquoi l’entreprise n’en possédait
t-elle pas ?

Je donnerai deux types de conseil : - ne pas hésiter à
passer du cabinet de conseil en propriété industrielle
ou de la profession d'avocat à l'entreprise et vice et
versa pour alterner et enrichir les expériences, et absolument s'ouvrir sur l’international, - s’engager dans
les associations de propriété industrielle telles que
l'APRAM, l'INTA, et bien d’autres... Cela permet de
réfléchir sur les projets de textes, d’être force de proposition et de se constituer un réseau de gens passionnés par leur métier en France et à l'international. On
participe également à des groupes d’utilisateurs au
niveau des instances européens sur des projets, avec
des comités contrefaçons, comités marques, qui donnent la capacité de se pencher sur ces projets de
textes, les suivre et de faire des commentaires, participant à la doctrine. C'est une ouverture indéniable, une
vraie richesse de notre profession.

Tout était complètement externalisé quand je suis
arrivé comme juriste généraliste. Une partie des missions était, à mon arrivé, de coordonner le travail
entre les noms de marque et les cabinets de conseils.
Puis j’ai impulsé la création en interne d’un département marque, avec la mise en place d’une base de
données et d’un important réseau avec les avocats
étrangers avec l’idée que les différents acteurs correspondent entre eux à l’international sans passer par
des cabinets de conseils.
3/ Quel est le type de contentieux le plus récurrent en droit des marques dans le domaine
pharmaceutique ?
Il s'agit incontestablement de la procédure d'opposition. Il est nécessaire dans le domaine pharmaceutique d'avoir une surveillance active de son portefeuille de marques. En effet, les noms de médicaments doivent à la fois être disponibles d'un point de
vue droit des marques, mais il est important également de veiller au risque d' erreurs médicamenteuses
au niveau de la prescription ou de la délivrance. Lorsque nous préparons des noms de médicaments, nous
sommes donc particulièrement vigilants dans nos recherches , mais nous devons également veiller à ne
pas laisser s'enregistrer des noms qui seraient trop
proches des marques que nous avons déjà sécurisées.
Il y a un contrôle important des autorités de santé sur

Propos recueillis par Quentin Amat
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