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Editorial

Sybaris : Apprendre avec gourmandise
C’est avec un immense plaisir que pour la première année, j’enseigne le Droit des brevets au sein du Master II
Propriété Intellectuelle Appliquée, dirigé par Monsieur le Professeur Caron.
Lors de mon premier cours, j’apprenais que la promotion s’était choisi le nom de Sybaris, alors que j’enseignais
aux étudiants que l’origine du Droit des brevets se trouve au VIème siècle av. J-C. dans la cité de Sybaris, où avait
été adoptée une loi relative aux inventions portant sur de nouvelles recettes de cuisine. L’inventeur d’une recette
de cuisine se voyait octroyer un monopole d’exploitation pour autant qu’il la divulguât.
Ainsi, la récompense est accordée à celui qui partage son savoir et stimule l’innovation, tel est le fondement du
droit des brevets.
C’est aussi le sens du partage qui m’anime. Quel bonheur de transmettre aux nouvelles générations, quel plaisir
de partager sa passion pour la propriété intellectuelle !
La propriété intellectuelle nous entoure quotidiennement. Mon objectif est de transmettre la vision classique de la
propriété industrielle considérée comme un droit d’interdire mais aussi une vision moderne du droit de propriété
industrielle qui est aussi un droit d’exploiter, de choisir ses partenaires et de créer de la valeur.
Mon slogan : Passion for IP : the IPness® sera au cœur de mon enseignement au sein de la promotion Sybaris.
Tous mes vœux de succès à la promotion Sybaris.
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Le street art : une mise en œuvre complexe de la protection conférée par le
droit d’auteur
Ces dernières années, le street art quitte la rue pour
rejoindre le marché de l’art et les musées. La croissance de sa valeur économique semble être néanmoins antinomique avec sa vocation originelle. En
effet, ce mouvement constitue une expression de
contestation ou revendication et se manifeste par
une multitude de techniques (fresques, mosaïques,
collages etc.).

création d’une « sorte de fait justificatif artistique »
en se basant sur l’alinéa premier de l’article 122-4
du Code pénal prévoyant le mécanisme de l’autorisation de la loi. La répression serait ainsi neutralisée tout en conservant l’infraction. Il serait également envisageable de subordonner l’action publique
à une plainte de la victime. Privant le ministère public de son pouvoir d’opportunité des poursuites, les
infractions deviendraient ainsi des infractions privées. L’atteinte aux règles d’urbanisme constituerait
néanmoins l’exception à cette règle lui permettant
de retrouver sa liberté de poursuite. Cependant,
l’illégalité de la création n’empêche pas sa protection au titre du droit d’auteur. En effet, le caractère
licite de l’œuvre est indifférent à la qualification
d’œuvre de l’esprit.

Le Rapport Annuel sur le Marché de l’Art Contemporain, publié par Artprice, témoigne que cinq street
artists, dont Kaws et Banksy, se classent parmi les
artistes les plus vendus aux enchères. Ainsi, la mise
en lumière actuelle de l’art urbain fait émerger de
nouvelles problématiques. Ce phénomène nécessite une analyse juridique à l’aune de diverses matières tels que le droit pénal, le droit des biens ou la
propriété intellectuelle. Ces pratiques font l’objet de De plus, le droit d’auteur s’applique à « toutes
qualifications différentes rendant la conciliation œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la
entre celles-ci difficile.
forme d’expression, le mérite ou la destination »
comme le prévoit l’article L. 112-1 du Code de la
L’art urbain est originellement transgressif et se dis- propriété intellectuelle. Dès lors, il ne saurait y avoir
tingue notamment par son caractère éphémère, pu- de discrimination liée à l’origine urbaine de cet art.
blic mais aussi par son illicéité. En effet, le street art Pour autant, pour être considérée comme une
est souvent une expression artistique réalisée sur œuvre de l’esprit, l’œuvre de street art doit être oriun support n’appartenant pas à l’auteur et pour le- ginale.
quel il n’a pas reçu d’autorisation du propriétaire du
La jurisprudence témoigne d’une interprétation
bien.
stricte de cette condition. En effet, la cour d’appel
L’absence de dispositions spécifiques au street art de Paris a considéré dans un arrêt du 7 mai 2014 «
en droit d’auteur a permis l’appréhension de la ma- qu’il n’apparaît pas de manière évidente que l’imtière par le droit pénal. L’article 322-1 du Code pé- pression esthétique singulière dégagée par chanal sanctionne « la destruction, la dégradation ou la cune des trois œuvres présentées par Mme [X]
détérioration d’un bien appartenant à autrui ». Dans porte l’empreinte de la personnalité de leur auteur
son deuxième alinéa, l’article condamne « le fait de au-delà des stéréotypes du genre artistique dans
tracer des inscriptions, des signes ou des dessins lequel elles s’inscrivent. » Ainsi, l’assiette du fond
sans autorisation préalable sur les façades, les vé- commun semble être large limitant les cas de rehicules, les voies publiques ou le mobilier ur- connaissance de l’originalité.
bain ». Dans un arrêt rendu le 11 juillet 2017 par sa
chambre criminelle, la Cour de cassation a appliqué Le caractère éphémère des créations issues du
cette disposition s’agissant de tags réalisés par l’ar- street art n’empêche pas leur qualification d’œuvre
tiste Azyle sur des wagons de la RATP, en se dé- de l’esprit. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt
sintéressant d’une possible qualification d’œuvre de du 27 septembre 2006, a reconnu la qualification
l’esprit. Elle semble ainsi nier tout impact de la pro- d’œuvre éphémère s’agissant de graffitis réalisés
tection qui pourrait être conférée par le droit sur des wagons de trains appartenant à la SNCF.
d’auteur sur la qualification pénale des faits susci- Un an plus tard, le tribunal de grande instance de
tés.
Paris a reconnu dans son jugement du 14 novembre 2007, l’originalité de l’œuvre d’Invader dans
L’article R635-1 du Code pénal vient compléter les choix de technique (les carreaux de piscine) et
cette disposition en affirmant que « la destruction, la dans l’emplacement (la rue).
dégradation ou la détérioration volontaires d’un bien
appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dom- Une fois l’étape de la qualification d’œuvre de l’esmage léger est punie d’une amende prévue pour les prit passée, il s’agit de s’intéresser à l’effectivité des
contraventions de la 5e classe ». Il semblerait que prérogatives du droit d’auteur. En effet, le street art
l’intensité du dommage est l’élément permettant de ayant pour particularité d’utiliser un support matériel
distinguer le fondement applicable. Des auteurs ont n’appartenant pas à l’auteur de l’œuvre, il est néproposé certaines solutions. En premier lieu, la cessaire d’articuler le droit de propriété et le droit
2
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d’auteur. Cette conciliation s’avère difficile dans la
mesure où il s’agit de deux droits fondamentaux, qui
sont notamment protégés à l’article 17 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne.

de l’authentification des œuvres de Banksy, a intenté une action en justice contre le MUDEC. Ce musée
milanais proposait des produits dérivés reproduisant
les œuvres de l’artiste, et ce sans son consentement. Dans une volonté de protéger son anonymat,
Banksy tente de protéger ses œuvres par le biais du
droit des marques, l'écueil étant néanmoins l'obligation d'exploitation prévu par ce droit de propriété intellectuelle sous peine de déchéance.

L’article L. 111-3 alinéa 1 CPI distingue la propriété
incorporelle définie à l’article L. 111-1 et la propriété
de l’objet matériel. Ainsi, la création de street art apposée sur un support dont l’artiste n’est pas propriétaire n’empêche pas, en principe, la protection de
cette création au titre du droit d’auteur.
Par ailleurs, une exception prétorienne a été rappelée par la première chambre civile de la Cour de casDans le cas d’une autorisation du propriétaire, c’est sation dans un arrêt du 15 Mars 2005. Il s’agit de la
le Code de la propriété intellectuelle qui s’applique. théorie de l’accessoire. L’affaire concernait une carte
Le propriétaire du bien support matériel de l’œuvre postale représentant la place des Terreaux à Lyon,
accepte de voir son droit de propriété limité par les sur laquelle se trouvait une œuvre des artistes Buren
prérogatives attachées au droit d’auteur de l’artiste. et Drevet. Ainsi, si la représentation de l’œuvre est
La « contractualisation » du Street Art peut être une seulement accessoire par rapport au reste de la
solution. A ce titre, l’artiste Miss Tic en est une par- photographie, le consentement de l’auteur n’est pas
faite illustration. En 1999, celle-ci avait été condam- requis.
née à payer 22 000 francs (3 385 euros) pour un de
ses pochoirs, « Égérie et j’ai pleuré ». Depuis, elle Le street artist peut également exercer son droit de
demande systématiquement l’autorisation des pro- distribution, afin d’éviter qu’une de ses œuvres vopriétaires du support matériel afin de pouvoir exercer lées ne soit introduite sur le marché de l’art. Il peut
pleinement son droit d’auteur.
ainsi éviter la première distribution de son œuvre. De
plus, en raison de l’intégration des œuvres de l’art
S’il n’y a pas d’autorisation, en pratique, le droit urbain dans le marché de l’art, il convient de se ded’auteur est souvent sacrifié au profit des droits du mander si le droit de suite prévu à l’article L.122-8
propriétaire du support matériel. En effet, si le droit du Code de la propriété intellectuelle peut s’applid’auteur existe, le droit du propriétaire du support quer à de telles œuvres. En effet, l’article R. 122-3
matériel empêche l’artiste d’exercer effectivement dudit Code admet largement les œuvres pouvant
les prérogatives attachées à son droit de propriété bénéficier du droit de suite. Dès lors, il est légitime
intellectuelle.
de penser que le droit de suite puisse s’appliquer
aux œuvres de street art.
Le tribunal de grande instance de Paris a rendu un
jugement le 13 octobre 2000. L’affaire concernait Pour conclure, si le droit d’auteur français offre une
une mosaïque qui avait été réalisée par les occu- panoplie de prérogatives protectrices, son articulapants sans titre d’un immeuble. Malgré sa qualifica- tion avec les autres droits, et la particularité du street
tion d’œuvre de l’esprit, les auteurs ont été condam- art affaiblissent son efficacité. La rareté de jurisprunés à la retirer à leurs frais dans un délai de deux dence en la matière témoigne de la réticence des
mois à l’issue duquel le propriétaire pouvait en dis- streets artists à tenter de se prévaloir de cette proposer librement. Dès lors, cela illustre la volonté de tection. In fine, ces créations supposent une nécesfaire primer les droits du propriétaire du support ma- saire adaptation des règles de droit.
tériel sur le droit moral de l’artiste.
Cette jurisprudence rejoint la logique de l’accession,
mécanisme prévu à l’article 555 du Code civil. Il dispose que : « Lorsque les plantations, constructions
et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du
fonds a le droit […] soit d'en conserver la propriété,
soit d'obliger le tiers à les enlever ». Une exception
existe s’agissant du tiers de bonne foi. Or, la pratique même de l’art urbain exprimant une transgression, son application est exclue. Ainsi, sans distinction au regard de la légalité, le propriétaire du support matériel serait libre de faire enlever la création
ou de la conserver. Cependant, les prérogatives du
droit d’auteur ne sont pas totalement neutralisées.
Au regard du droit de reproduction, l’artiste dispose
du droit d’interdire la reproduction des œuvres. En
novembre 2018, l'entreprise Pest Control, chargée
3
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Les photographies de mariage, des photographies d’art comme les
autres ?
CJUE, 5 sept. 2019, aff. C-145/18

qu’elles sont « prises par l’artiste, tirées par lui ou
sous son contrôle, signées et numérotées dans la
limite de trente exemplaires, tous formats et supports
confondus ». L’article 98 de l’annexe III (CGI) reprend
par ailleurs cette définition.

Regards Photographiques SARL c/ Ministre de
l’Action et des Comptes publics
Par un arrêt du 5 septembre 2019, la CJUE a remis
en cause la pratique de l’administration fiscale relative à l’application d’un taux réduit de TVA aux photographies d’art, considérant qu’elle ne pouvait pas
ajouter de critères subjectifs à ceux posés par la directive TVA de 2006.

Néanmoins, pour l’administration française, l’emploi
du terme « artiste » sous-entendait que les photographies devaient nécessairement être dotées d’un caractère artistique révélant une « intention créatrice
manifeste de la part de l’auteur » et « l’existence d’un
intérêt pour tout public ». De cette manière, l’administration française ajoutait un critère subjectif à la qualification d’objet d’art, et se rendait par la même occasion, juge de la valeur artistique d’une photographie.

En l’espèce, la SARL Regards Photographiques,
ayant pour activité la réalisation et la vente de photographies, appliquait à la livraison de certaines photographies de mariage un taux de TVA réduit. L’administration fiscale, considérant que ce taux réduit
n’était pas applicable à l’espèce, avait mis à la charge
de la société des rappels de TVA au titre de la période allant du 1er février 2009 au 31 janvier 2012.

Or, si la valeur artistique d’une photographie peut
être, comme l’avait justement relevé l’avocat général
M. Szpunar dans ses conclusions, une source
d’incertitude bienvenue au sein des débats entre historiens et théoriciens dans le domaine des arts, elle
l’est cependant moins dans le domaine fiscal en raison de l’insécurité juridique qu’elle crée et de l’atteinte au principe de neutralité fiscale.

Cette dernière estimait en effet que ces photographies devaient être soumises au taux normal de TVA,
au regard de l’instruction de la direction générale des
impôts qui précisait que le taux réduit de TVA prévu à
l’article 278 septies du Code Général des Impôts pour
les objets d’art ne pouvait être appliqué qu’à des photographies dotées d’un caractère artistique témoignant « d’une intention créatrice manifeste de la part
de leur auteur » et d’un « intérêt pour tout public », et
excluait notamment de cette catégorie les photographies de mariage.

Comme le soulève la Cour, la directive TVA établit
des critères objectifs par une définition uniforme de la
notion d’« objets d’art », ayant pour but d'éviter ainsi
les doubles impositions et les distorsions de concurrence entre assujettis. Or, en soumettant les photographies à la nécessité d’un caractère artistique, l’administration se fonde sur des critères vagues et subjectifs, provoquant de facto un aléa juridique.

Ayant vu son recours rejeté successivement par
le tribunal administratif d’Orléans et la Cour d’Appel de Nantes, la société saisit le Conseil d’État
qui posa à la CJUE des questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 103 et 311 ainsi
que de l’annexe IX, partie A, point 7, de la directive
2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 («
directive TVA »).

Pour les juges de la Cour, la directive TVA établit
donc une liste limitative de critères. Elle s’oppose dès
lors à une réglementation nationale qui ajouterait un
critère supplémentaire, a fortiori lorsque celui-ci aurait
pour effet de créer une situation floue. En effet, le
principe de neutralité fiscale impose que les critères
soient « objectifs, clairs et précis ».

Pour la CJUE, il s’agissait alors de déterminer si les
dispositions de la directive imposant que des photographies « soient prises par leur auteur, tirées par lui
ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la
limite de 30 exemplaires tous formats et supports
confondus » pour pouvoir bénéficier du taux réduit de
TVA applicable aux objets d’art étaient ou non limitatives.
Si tel était le cas, un État-membre pouvait-il néanmoins soumettre l’application du taux de TVA à un
critère artistique ? En revanche, si elles ne l’étaient
pas, quelles étaient alors les autres conditions
(pouvait-il s’agir d’un critère artistique ?) et devaientelles être interprétées de façon uniforme au sein de
l’Union Européenne ?

In fine, l’administration française devra se conformer
à cette décision afin de respecter le principe de neutralité et être conforme au droit de l’Union, permettant
à ce titre aux photographes artisans de vendre des
tirages de photographies de mariage en bénéficiant
d'une TVA à taux réduit.

Claire Boudier

Les photographies, au regard de la directive TVA,
sont considérées comme des objets d’art dès lors
4

Palimpseste n°81 – Décembre/Janvier 2019

Contribution d’un ancien du Master
ment enrichissant. Les connaissances acquises pendant mes deux années de Master se sont révélées
solides pendant ce stage, durant lequel j’ai pu réellement comprendre et m’approprier les affaires, bien
que la décision revienne toujours aux magistrats évidemment !

Sarah BRIÈRE
Promotion 2018/2019
Elève avocat (EFB, Paris)

La dernière étape pour avoir vu les principaux métiers de la propriété intellectuelle est un stage en entreprise, que je projette de faire dans le cadre de
mon PPI à l’Ecole d’avocats.

1. Quel est votre parcours universitaire ?
J’ai effectué une licence de droit privé à l’université
Paris Saclay. J’ai choisi de me spécialiser en propriété
intellectuelle dès le Master 1 et j’ai intégré le Master 1
Propriété intellectuelle/Droit du Numérique de la Faculté Jean Monnet. Cette formation, très riche, m’a permis de découvrir la propriété intellectuelle et de confirmer ma volonté d’en faire mon métier. J’ai ensuite intégré le Master 2 Propriété intellectuelle appliquée, que
je ne vous présente plus !

3. Que vous a apporté le Master 2 Propriété
intellectuelle appliquée ?
Je pense que le principal apport de ce Master pour
moi a été la confiance en moi et en mon travail. Les
exercices proposés sont différents de ce que j’ai pu
rencontrer avant, notamment sur les plaidoiries et
différents exercices oraux. Les enseignements proposés nous apportent tant de la théorie que de la
pratique, et cela se confirme lors des stages, où
nous pouvons réaliser que nous sommes presque
des juristes accomplis.

Enfin, j’ai réussi l’examen d’entrée au CRFPA et intègre alors l’EFB en janvier, me permettant de poursuivre mon ambition de devenir avocate en propriété
intellectuelle !

J’ai eu l’honneur d’être élue Présidente de l’association LEXPIA, association du Master 2, ce qui m’a
permis également de mettre en place des projets,
avec l’aide précieuse de mes camarades, principalement afin de pouvoir rencontrer des étudiants en
Master 1 intéressés par notre Master, et pour sa visibilité sur les réseaux sociaux.

2. Quels stages avez-vous effectués ?
J’ai eu la chance d’effectuer des stages dans différentes branches de la propriété intellectuelle. Après
mon premier stage, dans une étude notariale, m’ayant
principalement permis de découvrir le monde du droit
et des contrats au sens large, j’ai pu effectuer un stage
dans un cabinet de Conseil en Propriété industrielle.
Spécialisée en droit des marques, ma tutrice de stage
m’a permis de découvrir, avant même mon entrée en
Master 1, ce qu’est la propriété industrielle et le rôle
d’un CPI. J’y ai compris le rôle fondamental qu’a l’INPI
dans notre matière, ainsi que les types de contentieux
que peuvent rencontrer des titulaires de marques.

4. Un conseil pour la promotion actuelle ?
Ce n’est pas tout à fait un conseil que je peux leur
donner, j’ai plutôt un souhait. Je leur souhaite de
s’épanouir tout comme notre promotion, la promotion
La Bohême, a pu le faire. Mais également de profiter
de la chance qu’ils ont d’avoir accès à tant de personnes passionnées et passionnantes, qui sont une
réelle source de savoir !

J’ai également découvert la procédure de dépôt de
marques, et les recherches d’antériorité, ce qui m’a
donné un réel avant-goût des problématiques auxquelles j’espère être confrontée en tant qu’avocate
dans mon futur.

Et j’en profite pour vous souhaiter une bonne année !

En 2017, j’ai été stagiaire pendant deux mois dans un
cabinet d’avocats, j’y ai rédigé des conclusions, j’ai
correspondu avec des clients et, surtout, je me suis
rendue compte que c’était ce que je souhaitais faire
comme métier.
Enfin, lors de mon stage final de Master 2, j’ai eu l’opportunité incroyable de me rendre au Tribunal de
Grande Instance de Paris, en sa troisième chambre.
Pendant 2 mois, j’ai pu observer des affaires diverses
et variées autour de la propriété intellectuelle, au fond,
en référé, en requête…Ce fut passionnant et extrême5
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Propriété intellectuelle et Brexit
Le Brexit sera, sauf nouveau report, effectif le 31 janvier prochain. Cette sortie de l’Union européenne
(UE), de nos voisins anglais, pose un certain nombre
de questions complexes qui ralentissent le processus
depuis maintenant plusieurs mois. Les difficultés à
trouver un accord qui satisfasse toutes les parties, liés
à la volonté du Premier Ministre britannique de sortir
rapidement, font peser le risque d’une sortie sans accord. Ceci engendrerait de nombreuses questions
juridiques.

pour ces droits réside dans l’organisation du transfert
des enregistrements et des dépôts. La situation est
plus complexe pour les brevets.
II. Les questions encore en suspens
L’aspect de la propriété intellectuelle qui pose le plus
de difficultés concerne les brevets. Ceci peut être
étonnant car il n’existe pas de brevet européen dans le
droit positif de l’UE. Or les Etats membres, après des
années de discussions, étaient enfin arrivés à un accord pour mettre en place une juridiction unifiée du
brevet (JUB) par l’accord du 19 février 2013. Cet accord ne pourra entrer en vigueur que s’il est ratifié par
les trois pays les plus importants en matière de brevet
(France, Allemagne et Royaume-Uni). Á la surprise
générale, le RU a ratifié l’accord le 26 avril 2018,
presque deux ans après avoir voté pour le Brexit. Cela
traduit la volonté des britanniques de renforcer leur
droit de propriété intellectuelle au niveau international.
Pour autant la question se pose, pourront-ils adhérer à
la JUB s’ils sortent de l’UE ?

Un des points importants pour les entreprises présentes dans l’UE concerne la propriété intellectuelle.
En effet, L’UE, au fruit de longues négociations, a mis
en place des règles unifiées dans quasiment tous les
domaines de la propriété intellectuelle. Or, la sortie du
Royaume-Uni (RU) fait peser un risque sur les droits
intellectuels existants dans ce pays. C’est pourquoi il
est important d’identifier quelles seront les conséquences du Brexit en matière de propriété intellectuelle.
I. Les questions qui semblent réglées
Il est tout d’abord opportun de rappeler que le Brexit
n’aura pas de conséquence en droit d’auteur puisque
les règles européennes ont été transposées dans le
corpus législatif britannique. Toutefois, il n’est pas à
exclure que le RU modifie ultérieurement ces règles.
Mais ceci sera une conséquence indirecte du Brexit.

En pure technique juridique, la réponse peut être positive. En effet, la JUB n’est pas une institution européenne mais une institution internationale indépendante. Seulement, pour que le RU puisse y participer il
faudrait modifier l’accord, ce qui engendrerait de nouveaux débats, puisque seuls les Etats membres de
l’UE peuvent en faire partie (article 2). Permettre au
RU d’adhérer à la JUB aurait en plus une conséquence non négligeable pour les autres Etats européens puisque l’article 4 de l’accord prévoit expressément l’épuisement des droits. Une modification de l’accord permettrait d’étendre cet épuisement des droits
au sol britannique même s’ils ne sont plus membres
de l’UE.

Cependant, le Brexit aura des conséquences directes
en matière de marques et de dessins et modèles enregistrés. En effet, à la date de sortie de l’UE, toutes
les marques et les dessins et modèles enregistrés à
l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d’Alicante n’auront plus d’effet
outre-manche. Pour pallier cette difficulté, le gouvernement britannique a assuré que tous les dépôts de
l’EUIPO seront repris tels quels, sans nouvel examen,
par l’Office de propriété industrielle britannique (IPO).
Le gouvernement a d’ailleurs publié sur son site une
guideline informant les entreprises sur le maintien de
leur droit de propriété intellectuelle. De même, les dépôts en cours de validation au jour du Brexit seront
repris tels quels.

Toutefois, sur le terrain politique, une telle solution
semble impossible. En effet, comme en témoigne l’attente de l’Allemagne pour ratifier l’accord, les autres
Etats membres ne vont vraisemblablement pas permettre au RU de faire partie de la JUB. Certes il ne
s’agit pas d’une institution européenne mais elle a été
mise en place par l’UE pour l’UE. Accepter l’adhésion
L’intérêt d’une sortie avec ou sans accord réside dans
les démarches administratives que devront réaliser des britanniques reviendrait à ne pas consommer enles propriétaires de ces dépôts. En cas d’accord, le tièrement le divorce.
transfert des enregistrements et des dépôts entre l’or.
ganisme européen et son homologue anglais se fera
de manière automatique. Sans accord, cette démarche risque de prendre plus de temps. Il est alors
conseillé, pour les entreprises ne pouvant pas attendre, de se rendre directement à l’IPO pour faire
Léo Constanty
constater et enregistrer leur droit.
Pour les dessins et modèles non enregistrés, le RU a
déjà prévenu qu’une loi allait être adoptée pour maintenir les droits nés avant le Brexit et créer un nouveau
droit de dessins et modèles non enregistrés sur le territoire britannique. Ainsi, a priori, la seule difficulté
6
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The UN 7th of November’s vote for the US to lift the Cuban embargo: foreseeable
consequences on the Bacardi/Havana Club’s trademark historical and political war
The brand Havana club has its origins in 1878
when the Arechabala family was in the rum industry. Due to the Cuba revolution, this family and the
Bacardi family, another Cuban rum industrial, were
expropriated in the 1960s and fled to the US. The
Arechabala’s wanting out of the rum business let
the US Havana Club trademark expire in 1973. The
Corporacíon Cuba Ron which traded under the
name Cubaexport, a government entity, then registered the trademark in the US in 1976.

In 2006, the US Department of Treasury, following
the guidance of the US State Department, did not
allow Pernod-Ricard to renew the Havana Club
trademark. Appeals and lawsuit were filed but the
Supreme Court refused to review the case in 2012.
Things changed in 2016 under the Obama administration, because of a shift of policy towards Cuba
and the international rejection of Section 211. The
U.S. Patent Office announced the re-registration of
the Cuban mark in favor of CubaExport, with the
possibility of requesting a ten-year renewal i.e, until
2026.

In 1993, CubaRon and Pernod Ricard teamed up to
form a joint venture under the name Havana Club
Internacional, forming the Havana Club Holding. In
response, first through lobbying, the Bacardi Family
achieved the vote of the Helms-Burton Act
(The Cuban Liberty and Democratic Solidarity
(Libertad) Act) of 1996. It provides the liability of
persons who traffic property from U.S nationals,
confiscated by the Cuban Government after the Cuban Revolution.

Despite the brand recognition, which is something
the US have done for more than 6000 Cuban
brands, the blockade still prohibits the sale of Cuban rum on the US soil.
Nevertheless, the US Treasury Department’s Office
of Foreign Assets that administers and enforces
economic and trade sanctions prevented the Cuban
company from getting a license to make the necessary renewal payment of $200. In consequence, a
court refused trademark renewal for “Havana Club”.

Secondly, Bacardi allegedly bought the trademark
Havana Club and the recipe from the Arechabala
family in 1997 for $1.25 million. The issue was that
being abandoned since 1973, the trademark did not
have real value since they had lost their intellectual
property rights.

Forging ahead and in prevision of the end of the
blockade, Pernod-Ricard registered in the US the
trademark “Havanista” in 2015 with the purpose of
selling it in the US as soon as the embargo is lifted.

In 1996, the Bacardi released a Havana Club rum
in the US. Pernod Ricard filed suit against Bacardi.
On one side, Pernod Ricard claimed that Bacardi
did not own the trademark, but on the other side,
Bacardi claimed that Pernod-Ricard and the Cuban
Government did not have any rights to the trademark since Havana Club real property and brand
had been illegally seized during the revolution.

On November, the 7th of 2019, a vote took place in
the UN where 187 states were in favor of the end of
the blockade, 2 states abstained, and the US, Brazil and Israel voted against the end of the embargo.
This might be a win for Pernod-Ricard which will be
able to sell in the biggest rum market in the world
(40% of the world’s rum drinkers) while Bacardi is
still not allowed to return to its native land.

Then, Bacardi managed to obtain the vote of the
Omnibus Appropriations Act for Fiscal Year 1999,
codified as Section 211. It provides that no US
court shall recognize rights to trademarks and trade
names used on property nationalized or confiscated
by the Revolution. Finally, Bacardi went to a Federal Court in New York, on the basis of Section 211,
in order to have the US registration of the Cuban
trademark Havana Club, registered by CubaExport
in 1976, declared null and void. Bacardi used the
trademark in the US by selling a rum named
“Havana Club Made in Puerto Rico”.

Manon Gitany-Lecomte

In June of 2002, the matter was brought before the
World Trade Organization by the European Union
who filed a complaint against the US alleging that a
law preventing the registration and enforcement of
a Cuban trademark was not in compliance to the
WTO Agreement.
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L’Interview
Interview
3. Quels sont les outils à votre disposition pour défendre les droits des auteurs ?

Pascal Rogard
Directeur général de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques

J’ai un pouvoir de négociation en ce que je représente
soixante mille auteurs et que je connais à peu près tous
les interlocuteurs dans le secteur. Ce pouvoir me permet
de tenter d’améliorer la législation, protéger la création et
la défendre afin de renforcer notre culture.

1. Quel est votre parcours universitaire et profes-

4. Quels sont les apports de la réforme de l’audiovisuel pour les auteurs et y avez-vous contribué ?

J’ai obtenu un DESS de droit public à l’Université Panthéon-Assas. Parallèlement, j’ai étudié à Sciences Po et
suivi des cours de théâtre à l’école Jacques Lecoq. A la
suite de mon service militaire, j’ai été repris dans la
caisse de retraite au sein de laquelle je travaillais pour
financer mes études. J’ai par la suite répondu à une
annonce et suis devenu secrétaire général du syndicat
de producteurs de films. Six ans après, l’un d’entre eux,
Claude Berri, a créé l’ARP (société civile des auteurs,
réalisateurs et producteurs). Il m’a proposé d’en prendre
la direction et j’ai accepté. J’étais à la fois secrétaire
général de la Chambre syndicale des producteurs et
délégué général de l’ARP. J’ai occupé les deux postes
jusqu’à la fin de l’année 2003 où j’ai été contacté par la
SACD pour devenir directeur général.

Pour la loi audiovisuelle cela semblait mal parti : il y avait
beaucoup d’améliorations au bénéfice des seuls diffuseurs privés comme TF1 et M6. Après une discussion
avec le ministre Franck Riester qui est très à l’écoute
des créateurs nous avons obtenu que le projet de loi soit
complété par des dispositions prévoyant une association
des auteurs à la définition de la régulation audiovisuelle
et une protection du droit d’auteur à la française de façon à éviter que le copyright américain ne se substitue
progressivement à notre système qui protège les droits
moraux et patrimoniaux des auteurs.

sionnel ?

5. Comment se situe la SACD par rapport aux plateformes vidéo (YouTube, Netflix)?
Lorsque Beaumarchais avait réuni les auteurs et créé le
bureau des auteurs, ancêtre de la SACD, le but était de
répondre à un besoin de transparence à l’égard des comédiens français qui maitrisaient la recette des spectacles. Il souhaitait non seulement que les auteurs soient
rémunérés, mais aussi que leur soit garantie une répartition proportionnelle aux recettes d’exploitation des
œuvres. Ce qu’il a voulu faire est aujourd’hui d’actualité
avec les plateformes. Ce sont des opérateurs puissants
qui dominent le marché mondial et un auteur seul ne fait
pas le poids face à elles. Actuellement la force de la
SACD est sa capacité de négociation, en ce qu’elle représente tous les auteurs audiovisuels français de son
répertoire et aussi beaucoup d’auteurs étrangers. On a
ainsi fait des contrats avec Netflix et YouTube. Nous
avons créé deux studios d’enregistrement en partenariat
avec Youtube.

2. Quelles sont les politiques menées par la SACD à
l’égard de ses membres ?
Le premier rôle de la SACD consiste à percevoir les
rémunérations dues aux auteurs au titre de la gestion
collective de leurs droits et à leur reverser. La société
défend aussi les auteurs sur le terrain politique et joue
un rôle dans la protection sociale des auteurs. C’est par
exemple la SACD qui a obtenu un droit à la formation
pour les auteurs. En ce moment nous nous battons pour
un décret sur la retraite complémentaire visant à ce
qu’une partie des retraites des auteurs soit payée par
les producteurs comme le prévoit une loi que nous
avions défendu auprès du gouvernement et des parlementaires. La SACD met aussi en œuvre une action
sociale au service d’auteurs en difficulté qui se traduit
par la mise en place de fonds sociaux.

Parfois, nous nous battons contre les plateformes
comme lors des discussions sur la directive européenne
sur le droit d‘auteur mais nous savons également collaborer avec elles pour le bien des auteurs.
En somme, l’objectif de la SACD est de défendre les
créateurs et de faire en sorte que le fruit de l’exploitation
de leur travail leur revienne. Pour rester libres les auteurs doivent être unis.

Nous nous sommes rendu compte que les auteurs s’installant sur Paris rencontrent de grandes difficultés de
logement s’agissant des garanties que les propriétaires
peuvent leur demander. En raison du caractère aléatoire
de leurs revenus, il leur est en effet compliqué de fournir
ces garanties. Nous étudions ainsi la mise en place d’un
fond de cautionnement avec la Mairie de Paris pour leur
permettre d’être logés plus facilement. La SACD offre
également plusieurs services avec la maison des auteurs qui met à leur disposition une salle de projection,
des bureaux et un café.

Propos recueillis par :

Alix Berteloot

Un service se charge aussi de répondre à leurs problèmes fiscaux. C’est toute une panoplie d’accompagnements et de soutiens que la SACD met en place
pour être utile à la vie quotidienne des auteurs.
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