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Editorial

La réforme de la procédure civile ressort du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019
Ce décret tire d’abord les conséquences de la création du tribunal judiciaire qui remplace, à compter du 1er janvier
2020, le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance. Le décret modifie les modes de saisine de la juridiction en ne conservant que deux modes de saisine : l’assignation et la requête.
En application de l’article 751 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par voie d’assignation,
les justiciables pourront obtenir, par l’intermédiaire d’un huissier ou d’un avocat, une première date d’audience.
L’article 789 du code de procédure civile étend les pouvoir du juge de la mise en état en lui donnant compétence,
notamment, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le décret définit la procédure permettant aux parties de donner leur accord pour que l’affaire soit jugée sans audience devant le tribunal judiciaire. Ce mécanisme s’applique aux affaires relevant de la procédure écrite (article
778) comme à celles relevant de la procédure orale (article 828 et 829). La représentation par avocat sera obligatoire en matière d’expropriation, de révision des baux commerciaux, dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles, dans un certain nombre de questions relevant du droit de la famille et, lorsque le montant de la
demande est supérieur à 10.000 euros, devant le tribunal de commerce, le juge de l’exécution et le tribunal judiciaire saisi en référé ou au fond.
Enfin le principe de l’exécution provisoire de droit est consacré sauf certaines exceptions tenant à la matière considérée ; elle n’est pas étendue aux décisions rendues par les conseils de prud’hommes ni aux décisions par lesquelles le tribunal prononce la faillite personnelle ou une interdiction de gérer (article L.653-11 du code de commerce).
Bon courage aux étudiants pour assimiler ces nouvelles dispositions dont certaines révolutionnent véritablement la
procédure civile.
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Projet de loi audiovisuel :
Objectif de renforcement des droits de propriété intellectuelle dans l’univers numérique
Le projet de loi audiovisuel initié par le Ministère de
la Culture s’inscrit dans une volonté d’ancrer les
droits de propriété intellectuelle au sein de l’univers
numérique. Présenté en Conseil des Ministres le 5
décembre 2019, il sera soumis au Parlement sous
la forme d’une procédure législative accélérée afin
de procéder à une adoption rapide du texte. Son
examen à l’Assemblée nationale est prévu courant
février et son adoption est souhaitée par le gouvernement avant l’automne.

l’Economie Numérique demander au fond le blocage des sites, puisque la LCEN ne prévoit pas de
procédures aussi rapides sur le fond. Cependant, il
faut nuancer cette distinction puisqu’en pratique une
décision provisoire suffit.
D’autre part, le texte ne retient pas de principe de
subsidiarité. Cela permet aux demandeurs d’agir
directement contre les moteurs de recherche ou
contre les fournisseurs d’accès Internet sans avoir à
notifier préalablement l’hébergeur.

Ce projet de loi modifie substantiellement la loi du
30 septembre 1986 et le Code de la propriété intellectuelle pour l’adapter aux évolutions technologiques et simplifier les procédures de propriété intellectuelle. La création se trouve au cœur de ce
projet de loi qui vise à renforcer la protection des
titulaires de droit contre le piratage.

Le projet de loi prévoit également la possibilité pour
le président du tribunal judiciaire d’ordonner toute
mesure proportionnelle afin de faire cesser le préjudice résultant de la retransmission contrefaisante. Il
peut également imposer cette obligation sous astreinte. Si cela peut paraître surprenant puisque que
les personnes poursuivies ne sont pas les auteurs
de la contrefaçon, cela souligne néanmoins la volonté du législateur d’agir efficacement contre ce
Cette chronique se concentrera sur les moyens mis type de délit.
en œuvre pour lutter contre la contrefaçon sur Internet par le prisme des articles 22 et 23 du projet de Toujours dans l’objectif d’améliorer la lutte contre la
loi. Ces articles visent d’une part à adapter la lutte diffusion illicite sur Internet de contenus protégés,
contre la diffusion illicite sur Internet de contenus l’article 22 du projet de loi crée une nouvelle autorité
protégés (I) et d’autre part, à la moderniser par l’ap- administrative indépendante : l’Autorité de régulaplication dynamique des décisions de Justice (II).
tion de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
Cette nouvelle entité naît de la fusion du Conseil
I. L’adaptation de la lutte contre la diffusion illi- supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute
cite sur Internet de contenus protégés
autorité pour la diffusion des œuvres et la protection
des droits sur Internet (HADOPI). Le législateur
souhaite tirer les conséquences des limites inhéTout d’abord l’article 23 consacre un dispositif spé- rentes au fonctionnement de l’HADOPI. En effet, en
cifique pour lutter contre le piratage sportif. Le nou- une décennie, celle-ci a envoyé environ 3 000 dosvel article L. 333-10 du Code du sport permet aux siers transmis au Parquet dont très peu ont été suientreprises de communication audiovisuelle ou aux vis d’une condamnation. L’ARCOM conserve les
ligues professionnelles de saisir le juge afin de blo- pouvoirs d’HADOPI et les élargit.
quer les sites qui retransmettent de manière illicite
les compétitions sportives. Cette action n’est pos- Parmi les différentes prérogatives de l’ARCOM, il
sible que s’il est constaté « des atteintes graves et est prévu qu’elle puisse envoyer un avertissement
répétées » à leur droit d’exploitation audiovisuelle. aux utilisateurs de sites contrefaisants directement
via leur boite mail principale et non plus seulement
Cette action pourra être introduite par le biais d’une via les adresses mails fournies par les fournisseurs
assignation en référé ou sous la forme d’une procé- d’accès Internet. L’ARCOM pourra également être
dure accélérée au fond. Dès lors, l’avantage de ce saisie par les ayants-droit par le biais d’un constat
texte par rapport au droit commun du blocage est d’huissier ce qui n’était pas possible sous l’ère HAdouble. Il permet d’une part d’apporter une réponse DOPI. Ceci vise notamment à lutter contre le téléplus rapide. En effet, le problème de ce type de chargement direct. Le projet de loi prévoit que des
contrefaçon réside dans l’urgence inhérente aux
agents assermentés de l’ARCOM seront compéretransmissions audiovisuelles en direct de manifestations sportives qui engendrent un préjudice tents à utiliser des pseudonymes dans le cadre
instantané. Or, les ayants-droit ne peuvent pas avec d’échanges électroniques visant à obtenir la preuve
l’article 6-I-8 de la Loi pour la Confiance dans d’une contrefaçon sous réserve de ne pas inciter
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autrui à commettre l’infraction. L’ARCOM aura également pour mission de publier des listes noires visant à informer le public des sites condamnés pour
contrefaçon. Enfin, elle pourra inciter les plateformes
à communiquer les mesures mises en œuvre pour
lutter contre le piratage afin de contrôler leurs performances et les inciter à plus de prudence.

Toutefois, une étude d’impact sur le projet de loi réalisée par l’Assemblée nationale soulève des interrogations quant à la constitutionnalité d’une telle procédure. En effet, l’étude estime qu’il n’est « pas certain que l’atteinte causée à la liberté d’entreprendre,
à la liberté d’expression et à la liberté de communiquer par une mesure administrative de blocage d’accès à un site internet comportant des contenus conLes différents pouvoirs dont l’ARCOM se voit doter trefaisants serait considérée comme proportionnée
visent à lutter efficacement contre le piratage sur ».
Internet mais l’un des enjeux majeurs reste le bloDe plus, l’Autorité de régulation des communications
cage des sites miroirs.
électroniques, des postes et de la distribution de la
II. La modernisation de la lutte contre la contrefa- presse (ARCEP) dans son avis du 22 octobre 2019
çon sur Internet
pointe du doigt cette réforme. Elle déplore le fait
qu’en fonction des modalités de la mise en œuvre
de ce texte, les fournisseurs d’accès Internet puisJusqu’à présent, la France ne possédait pas de fon- sent se voir imposer une obligation de surveillance
dement textuel consacrant le « take and stay down disproportionnée alors que l’article 6-I-7 LCEN pré», c’est-à-dire l’obligation de retirer un contenu con- voit pour ces acteurs une absence d’obligation génétrefaisant et d’assurer qu’il n’apparaisse plus. La pra- rale de surveillance. Cependant, à la lecture de la
tique avait cependant essayé de le mettre en place réforme, il ne semble pas qu’une telle obligation soit
via des contrats entre titulaires de droits et plate- mise à la charge des fournisseurs d’accès Internet
formes numériques. Le take and stay down fait réfé- puisque c’est l’ARCOM qui se chargera de leur
rence à la lutte contre les sites miroirs qui se définis- transmettre la liste des sites miroirs.
sent comme une copie exacte d’un autre site Internet. La réforme de l’audiovisuel tend à se rapprocher
de ce modèle. En effet, l’article 22 ajoute l’article L.
Dans la loi, ce sont les contenus qui sont visés et
331-30-4 du Code de propriété intellectuelle qui crée
non plus le site. Dès lors, ne favorise-t-on pas la
une procédure administrative visant à lutter contre mise en œuvre d’une technique de filtrage de conteles sites miroirs. Tout titulaire de droit ayant fait
nus au lieu d’une technique de blocage intégral de
constater par le juge judiciaire l’illicéité d’un site sites contrefaisants ? Pourtant, le filtrage est en prapourra demander à l’ARCOM le blocage des sites tique difficile à mettre en œuvre pour les fournismiroirs. Le législateur passe ainsi d’une logique seurs d’accès Internet.
d’interdiction de sites à une logique d’interdiction de
contenus.
L’ARCOM ne peut donc pas s’autosaisir. Plus surprenant, l’article ne fait référence qu’aux titulaires de
droits « concernés ». A l’inverse, l’article L. 336-2 du
CPI donne qualité à agir outre aux titulaires de
droits, aux organismes de gestion collective et aux
syndicats professionnels. Il semble étonnant que ces
derniers ne soient pas repris au sein de l’article L.
331-30-4 CPI. Est-ce simplement un oubli ? Une volonté du législateur ? Si tel est le cas, un syndicat
professionnel pourrait demander le blocage judiciaire d’un site contrefaisant mais ne pourrait pas
solliciter l’application dynamique de cette décision
auprès de l’ARCOM.

Pour conclure, si l’objectif de cette partie de la réforme visant à mieux lutter contre les sites contrefaisants semble être atteint, la rédaction des textes
peut soulever quelques interrogations sur son application.

Alexandre Guyader

Il est cependant bon de noter que l’article ne vise la
saisine que par « un titulaire de droits » ce qui suppose que les autres titulaires de droits concernés
n’auront pas à être mis dans la cause.
La création de cette procédure administrative intègre une volonté globale de désengorger les tribunaux qui s’est déjà illustrée dans le domaine de la
propriété intellectuelle par la réforme de la procédure civile. Néanmoins, l’ARCOM n’a pas vocation à
remplacer le juge. En effet, une possibilité est laissée aux défendeurs de demander le rétablissement
du contradictoire devant le juge judiciaire.
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La validation du régime dérogatoire de l'Institut national de l'audiovisuel
par la Cour de justice de l’Union européenne
CJUE, 14 novembre 2019, aff. C-484/18 - Sté de
perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse
Spedidam et a. c/ Institut national de l'audiovisuel

artistes-interprètes, qui précisent les modalités de la
rémunération. Facilitant sa mission, l’INA n’a ainsi
plus besoin d’identifier les détenteurs des droits pour
leur demander leur accord, courant toujours le risque
d’un potentiel refus de leur part.

Par un arrêt très attendu rendu le 14 novembre 2019,
la CJUE se prononce sur la question de savoir si
l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) doit recueillir
le consentement de l’artiste interprète afin qu’il puisse
utiliser ses prestations.

La CJUE commence par qualifier les droits garantis
aux artistes-interprètes par la directive 2001/29 de «
droits préventifs ». Ainsi, tout acte de reproduction ou
de mise à disposition du public des fixations de leurs
exécutions nécessite leur consentement préalable.
Puis, elle rappelle que ce consentement ne doit pas
pour autant être exprimé de manière écrite ou explicite comme elle l’avait déjà affirmé dans son arrêt
Soulier et Doke (16 novembre 2016, C‑301/15) concernant les livres indisponibles. Elle soulève enfin
que l’artiste-interprète est présent lors de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle. Par conséquent, il a
connaissance de l’utilisation qui sera faite de sa prestation et la réalise à cette fin. Donc, du fait de sa participation, il faut retenir qu’il a autorisé l’exploitation
de sa prestation.

En l’espèce, les ayants droit d’un musicien ont constaté que l’INA commercialisait, sans leur autorisation,
dans sa boutique en ligne, des vidéogrammes et des
phonogrammes de prestations de ce dernier. Se fondant sur l’article L.212-3 du CPI, ils ont assigné l’INA
en justice afin d’obtenir la réparation de leur préjudice.
Pour rappel, l’article 49 de la loi du 30 septembre
1986, modifié par la loi du 1 er août 2006, instaure, au
profit de l’INA, sur les archives audiovisuelles, un régime dérogatoire prévoyant que les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes et
les rémunérations auxquelles cette exploitation donne
lieu sont régies par des accords conclus avec les artistes-interprètes ou les organisations de salariés représentatives de ces derniers.

II. La possibilité d’un consentement présumé
La CJUE considère que la législation française permet à l’artiste-interprète ou à ses héritiers de démontrer qu’aucun consentement n’a été délivré. Ainsi, la
présomption mise en place par l’article 49 est uniquement une présomption simple, laissant la possibilité
d’apporter toute preuve contraire.

Or, les articles 2 et 3 de la directive 2001/29 prévoient notamment que les artistes-interprètes bénéficient d’un droit exclusif d’autoriser ou interdire la mise
à la disposition du public.

En outre, la CJUE retient que cette présomption ne
porte aucunement atteinte aux droits des ayants droit
et juge même qu’elle permet de maintenir un juste
équilibre entre les différentes parties. Ainsi, d’une
part, l’INA pourra exploiter son fonds même lorsqu’elle ne détient pas le consentement écrit de l’artiste-interprète et d’autre part, ce dernier ou ses héritiers pourront toujours démontrer qu’il a refusé toute
exploitation. La Cour de cassation, par un arrêt du 22
janvier 2020 (17-18.177), entérine la solution retenue
par la CJUE.

Si le tribunal de grande instance de Paris et la Cour
d’Appel de Paris ont fait droit à la demande des héritiers en considérant que l’article 49 ne dispensait pas
l’INA de leur demander une autorisation d’exploitation, la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2015, a cassé partiellement la décision de la
Cour d’appel. En effet, cette dernière avait considéré
que l’application du régime dérogatoire était subordonnée à la preuve de l’autorisation par l’artisteinterprète de la première exploitation de sa prestation. Suivant la position de la Cour de cassation, les
demandeurs ont été déboutés par la Cour d’Appel de
Versailles. Ils ont alors formé un pourvoi contre cet
arrêt devant la Haute Cour. C’est dans ces conditions
que la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la CJUE.

In fine, la CJUE vient rappeler que le consentement
doit être rapporté de manière préventive, pour ensuite
accepter que la France instaure, au profit de l’INA,
une présomption réfragable d’autorisation de l’artisteinterprète, lorsque celui-ci participe à l’enregistrement
d’une interprétation audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.

Il s’agissait alors, pour la CJUE, de savoir si cette
réglementation nationale portait ou non atteinte à la
directive 2001/29. Plus précisément, l’INA est-il tenu
de recueillir le consentement de l’artiste-interprète
pour diffuser ses prestations ?
I. L’obligation d’un consentement préventif

Soraia Santos

Tout d’abord, par le biais de ce régime dérogatoire,
l’INA peut utiliser les prestations des artistesinterprètes dès lors qu’étaient conclus des accords
collectifs entre l’INA et les principaux syndicats des

Dos Santos
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Contribution d’un ancien du Master
A titre plus personnel, vivre à l'étranger est une expérience très enrichissante d'un point de vue culturel
et social. Cela renforce l'ouverture d'esprit, la capacité d’adaptation et d'autonomie, en plus de permettre
de se perfectionner dans une langue étrangère, autant de qualités nécessaires à l'exercice d'une profession juridique en France, telle que la profession
d'avocat.

Inès FERRAS
Promotion 2013/2014
Collaboratrice au Cabinet J.P
Karsenty

3. Quelles sont les principales thématiques dans
les dossiers que vous traitez aujourd'hui en tant
qu'avocate collaboratrice ?

1. Quelle est votre situation actuelle ? Et quelles
sont vos différentes expériences professionnelles ?

Au sein du Cabinet J.P. Karsenty, les dossiers traités
par l'équipe Propriété intellectuelle sont majoritairement contentieux. Ils touchent à l'ensemble des
droits de propriété intellectuelle, droits d'auteur,
marques, dessins et modèles, et brevets, mais également aux questions juridiques qui y sont associées
telles que le droit de la concurrence ou le secret des
affaires. L'approche de ces questions varie selon le
domaine d'activité de nos clients (habillement, constructeur automobile, e-commerce, etc), mais également de la taille de leur structure, afin de leur proposer un service sur-mesure.

J'ai prêté serment au Barreau de Paris au mois
d'octobre 2016. Après avoir été collaboratrice au sein
des cabinets Guillot de Haas, et Soskin Avocats, j'ai
intégré l'équipe Propriété intellectuelle du Cabinet J.P.
Karsenty en juin 2018.
2. Qu'est-ce que le Columbus Consulting Group et
que vous a apporté votre activité en son sein ?
Après avoir fini l'EFB, et avant de prêter serment, je
suis partie un peu moins d'un an aux Etats-Unis, à
New-York puis à San Francisco, où j'ai travaillé au sein
de la société Columbus Consulting Group. Il s'agit
d'une société américaine dont l'activité est d'accompagner des entrepreneurs européens dans leur projet
d'expansion aux Etats-Unis. L'équipe francoaméricaine composée de juristes et d'avocats gère
l'ensemble des questions juridiques liées à la création
d'entités locales et à l'expatriation des entrepreneurs
et salariés, mais également au développement de carrière d'artistes dans le secteur du divertissement.

Le Cabinet J.P. Karsenty a une activité importante
en brevets, dans des domaines techniques variés.
La pratique du droit des brevets peut a priori être
intimidante compte tenu de son caractère technique
exigeant. Toutefois, celle-ci se révèle très enrichissante et nous travaillons en étroite collaboration
avec des ingénieurs Conseils en propriété industrielle qui nous aident à comprendre les aspects
techniques complexes.
Par ailleurs, le Cabinet dispose de liens étroits et
historiques avec le milieu viticole, particulièrement
concerné par les problématiques liées aux signes
d'indication de qualité et d'origine, mais également
aux règles d'étiquetage et de prohibition de la publicité pour les produits alcooliques. Ce faisant, j'ai pu
développer une expertise sur ces questions et notamment concernant les marques viticoles qui font
l'objet d'adaptations particulières par rapport aux
marques "classiques".

Cette expérience a été une excellente opportunité
d’appréhender une façon différente de travailler, alliant
une approche juridique à une dimension entrepreneuriale. Les procédures américaines en matière d'immigration sont complexes, sensibles et particulièrement
influencées par la politique d'immigration décidée par
le gouvernement en place. De ce fait, un projet d'expatriation est souvent semé d'obstacles, et peut parfois
se révéler être un véritable défi. L'accompagnement
des entrepreneurs suppose alors un travail d'écoute
important afin de comprendre au mieux leur projet professionnel et leurs aspirations personnelles, afin de
déterminer la solution la plus adaptée aux "cases" prévues par la machine administrative américaine. Afin de
faciliter le déroulement du processus, un travail pédagogique et un soutien constant sont nécessaires
puisque les entrepreneurs et artistes se retrouvent
alors face à des obligations juridiques qui leur sont
inconnues et qui peuvent être intimidantes. Compte
tenu des attentes et des espoirs importants que suscitent ces projets, le succès d'un dossier est une victoire
pour les clients, et une vraie source de satisfaction
pour l'équipe.

4. Que vous a apporté la formation M2 PIA dans
l'appréhension de vos expériences professionnelles à la sortie du diplôme ?
La formation du Master 2 Propriété intellectuelle appliquée offre un excellent bagage pour débuter en
tant que professionnel de la propriété intellectuelle,
grâce à la qualité et à la diversité des intervenants mais aussi au caractère très exhaustif de son
contenu.
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Les E-Sportifs : des artistes-interprètes protégés par les droits voisins ?
L’artiste-interprète est défini à l’article L. 212-1 du
Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) comme étant
celui qui « représente, chante, récite, déclame, joue
ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique ».

rant qu’à haut niveau, la « façon de jouer » d’un esportif est clairement identifiable et peut être très différente d’un joueur à un autre. Néanmoins, il existe deux
limites pouvant écarter la qualification d’artiste interprète pour ces personnes.

Cet article montre deux choses : pour être protégé au
titre des droits voisins des artistes interprètes, il est
nécessaire d’effectuer une interprétation qui se base
sur une œuvre au sens des articles L. 112-1 et suivant du CPI.

La première limite se trouve de manière surprenante
dans la jurisprudence portant sur les acteurs de téléréalité. En effet, la Cour de cassation considère que
l’absence d’interprétation lors de l’émission, et nonobstant son caractère artificiel, leur retire la qualification d’artiste interprète. La Cour précise à ce sujet que
ces acteurs « n’avaient aucun rôle à jouer, qu’il ne leur
était demandé que d’être eux-mêmes » et n’exécutent
donc pas d’une quelconque manière une œuvre (Civ
1ère 24 avril 2013 N°399).

Il est à noter que les sportifs ne sont pas considérés
comme des artistes interprètes, principalement en
raison du fait que leurs disciplines ne s’appuient pas
sur une œuvre littéraire ou artistique (sauf des exceptions comme la danse ou le patinage par exemple).
De plus, l’article L. 212-1 du CPI exclue les artistes de
complément. Ceux-ci sont définis par la jurisprudence
comme étant des artistes dont la prestation est secondaire, remplaçable et accessoire, ainsi que par l’absence de leur personnalité dans leur prestation.

Or, lors d’un match dans un jeu vidéo, les e-sportifs
tiennent-ils un rôle ? Si leur personnalité peut se ressentir dans leur façon de jouer, il serait difficile de parler de prestation visant à interpréter un rôle. Mais dans
ce cas, on ne peut pas vraiment dire qu’ils sont « euxmêmes » non plus. La question reste ouverte.

Ainsi, pour être considéré comme un artiste interprète
protégé par les droits voisins, il suffirait d’être une personne exécutant ou interprétant une œuvre littéraire
ou artistique, d’avoir une prestation qui ne saurait être
remplaçable et de laquelle leur personnalité transparaitrait.

La deuxième et principale limite tient du support de la
prestation. En effet, il est important de savoir si l’interprétation porte sur le jeu vidéo en lui même ou s’il
s’agit d’une interprétation du « gameplay » du jeu (la
façon dont le joueur interagit avec le jeu).
C’est une question importante. En effet, le « gameplay
» d’un jeu vidéo ne semble pas pouvoir être protégé
par le droit d’auteur tant il se rapproche d’une idée qui
serait de libre parcours et qu’un monopole ainsi accordé serait trop étendu (même si un jugement du TGI de
Lyon du 8 septembre 2016 Raynal contre Atari semble
dire le contraire).

Le jeu vidéo est une œuvre depuis longtemps considérée comme protégée par le droit d’auteur. De plus,
son marché est titanesque et grandit encore chaque
année, encouragé par l’avènement et la popularisation des événements e-sportifs. Ainsi, les e-sportifs (à
savoir ceux pratiquant le jeu vidéo à un niveau professionnel et compétitif) peuvent-ils légitimement prétendre à la qualification d’artiste interprète ?

Or, si l’on considère que l’interprétation est celle du
jeu vidéo en tant que telle, alors l’interprétation est une
Contrairement aux sportifs, les e-sportifs effectuent exécution de l’œuvre littéraire ou artistique, ce qui fedes prestations sur un support qui est une œuvre ar- rait donc, de facto, entrer les e-sportif dans la catégotistique. Il serait donc étonnant de leur refuser la quali- rie des artistes interprètes.
té d’artiste interprète de la même manière que pour
les sportifs.
Et si l’on considère que le joueur ne fait qu’interpréter
la façon d’interagir avec le jeu, ce qui est le plus proMais « la façon de jouer » d’un e-sportif peut-elle être bable, la prestation ne s’appuierait plus sur une
considérée comme une prestation artistique interpré- œuvre, retirant ainsi aux e-sportifs toute prétention à la
tant l’œuvre vidéoludique qu’est le jeu vidéo ?
qualification d’artiste interprète.
Pour trancher cette question, il convient d’étudier la
lettre de l’article L. 212-1 du CPI. Comme mentionné
plus haut, une personne peut être un artiste interprète
en jouant ou exécutant une œuvre artistique. Il semblerait donc que l’exécution d’une prestation dans le
cadre d’un jeu vidéo pourrait rentrer dans cette définition d’interprétation d’une œuvre, car le joueur exéGuillaume Rollat
cute stricto sensu l’œuvre qu’est le jeu vidéo dans des
manifestations sportives.
De plus, contrairement aux artistes de complément,
leurs prestations ne sont pas secondaires et ne sauraient être remplaçables. Ces prestations peuvent
même refléter la personnalité du joueur, car il est cou6
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The launch of blockchain for music copyright by South Korea’s CJ Group :
What opportunities ?
In the end of the year 2019, the Korean company CJ,
more specifically, its IT division CJ OliveNetworks,
launched a blockchain digital copyrights system. This
system was built by using AWS fully managed service
Amazon Managed Blockchain, which helps creating
and managing blockchain networks. This acquisition
leads to try to understand the interest towards this
technology.

lack of transparency about the legal status of copyrighted works, the piracy and difficulties for authors to
get a fairly compensation. These issues were enhanced due to the development of the digital.
The Sacem (the Society of Authors, Composers and
Publishers of Music), Ascap (American Society for
Composers Authors and Publishers) and PRS for Music (Performing Right Society for Music) are also currently working on a new system of managing authoritative music copyright information using blockchain
technology. This prototype may allow to create a decentralized database of musical work metadata with
real-time update and tracking capabilities. The Blockchain also offers a new way to prove the creation.

In 2015, the Boston’s Berklee School of Music, Institute for Creative Entrepreneurship (Berklee ICE) published a project called “Rethink music: transparency
and payment flows in the music industry”. It showed
that record labels and producers keep 73% of royalties collected from streaming services, leading to an
economic monopoly of record labels and producers
over artists. Moreover, it estimated that 20 to 50% of
music payments don’t make it to their rightful recipients. Blockchain is seen as a solution that could lead
to positive outcomes in the music industry, regards
the mutation of the copyright, especially in the digital
age.

In 2018, the Chinese Hangzhou Internet Court admitted in a copyright dispute Blockchain based evidence.
But more recently, in December 2019, the Supreme
People’s Court of China (SPC) published a white paper titled Chinese Courts and the Internet Judiciary. It
elaborates on how Chinese courts are looking to apply blockchain technology in the judicial process, in
order to facilitate the collection, preservation and authentication of e-evidence.

CJ Group is just one of many examples of company
that started to invest in this domain. In January 2020,
the online music distribution company, Ditto Music, a
British company, announced the launch of a new
blockchain solution called Bluebox in May 2020. To
Lee Parsons, Ditto Music CEO and founder “It’s going
to revolutionize payments across the music industry
and help the millions of artists claim what is rightfully
theirs”. This news followed the fact that Ditto made a
royalty payment of 60,000 pounds sterling ($80,000)
to the wrong artist.

In France, a ministerial response was published in
December, 10th of 2019. It affirmed that proof through
the blockchain was admissible and that a judge will
sovereignly appreciate its probative force, treating
blockchain evidence like all other means of evidence.
In conclusion, as showed, the benefits that can be
drawn from the Blockchain leads many companies to
invest, like one of the largest conglomerates of South
Korea. Seoul Mayor Park Won-soon also stated that
“There’s no doubt blockchain is the core technology of
the fourth industrial revolution, which will shape the
future IT industry. I will make efforts to help Seoul become the centre of a blockchain industry ecosystem,”.

The Swedish company Spotify faced the same problem. It settled a licensing dispute with the National
Music Publishers’ Association (NMPA) in the U.S over
unpaid royalties. The settlement resulted with a payment of 20 million dollars to music publishers and 5
million dollars of penalty. The explanation given by
Spotify was that it didn’t have the necessary data to
help it figure out, whose claims were legitimate, or
how to locate the parties. It explains why in 2017, the
company acquired the American startup Mediachain
Lads. The aim of this startup was to work on the
blockchain technology in order to try to solve problems with attribution.

Despite some challenges, especially legal issues, the
analysis of current events shows a tendency to embrace this technology all over the world, from Korea to
America, with economic actors trying to get the better
of it and adapt.

The Blockchain provides unmodifiable mutual verification methods, a secure sharing and storing tools on
the network. Therefore, stakeholders such as copyright holders, music producers, broadcasting agencies, and copyright associations can process royalties.
It can also record music usage history in advertisements, promotional videos and other broadcast content. The secured storage allows to share the resulting
ledger and achieve an equitable payment scheme but
also boost sales and performance statistics. The major aim seeken is transparency.

Leila Kabouya

The problems often raised in term of Copyright are the
7

Palimpseste n°82 – Février/Mars 2020

L’Interview
Interview
veillance indiquant la marque, le pays, le déposant et
le délai d’opposition.

Valerie Dorey
Conseil en propriété industrielle

Ce métier permet de travailler avec des gens comme
soi dans le monde entier, où Tmark, comme chaque
cabinet, a des correspondants. Il exige une appétence
pour la stratégie, une grande maîtrise de l’anglais, de
ne pas avoir envie de plaider et d’apprécier ce travail
d’accompagnement dans des secteurs incroyablement différents (maisons de vin, beauté, mode, pétrochimie, petits producteurs, multinationales). On ne fait
pas la même chose tous les jours.

Associé au Cabinet TmarkConeils
Ancienne présidente de
l’APRAM (Mandat terminé en
2019)

3. La nouvelle procédure d’opposition : évolution
positive du droit des marques?

1. Quel est votre parcours universitaire et professionnel ?

Globalement oui. L’intérêt et la nouveauté en France,
c’est de pouvoir fonder une opposition sur plusieurs
droits antérieurs. Maintenant, pour agir contre un dépôt sur la base de 2 marques pour des produits ou
services différents, on peut faire une procédure
unique en payant une taxe, au lieu de 2 procédures
démultipliant les frais. Autre excellente évolution :
pouvoir engager une procédure à titre conservatoire
sans fournir tous les éléments, ce qu’on pouvait faire
seulement au niveau européen avant.

Après une licence de droit à l’Université de Dijon et
une maîtrise de droit des affaires à Paris, j’ai obtenu
le diplôme du CEIPI et un DEA de droit anglais nordaméricain des affaires à Paris. A la suite des 3 ans
d’expérience requis en tant que collaboratrice du cabinet de conseil en propriété intellectuelle où j’exerce
toujours, Tmark, j’ai passé l’examen de CPI.
2. Quelle formation faut-il suivre pour devenir CPI
? Quelles sont ses fonctions?

4. Qu’est-ce que l'APRAM et quelles sont ses missions ?

Il faut un master 2 de Propriété Intellectuelle, et avoir
exercé 3 années consécutives sous la responsabilité
d’un CPI. Ensuite, il faut passer l’examen auprès de
l’INPI. Un CPI, identifié par un numéro, est mandataire français et européen. Il a le droit de signer tous
documents de dépôts. Après 5 ans en tant que CPI,
on peut devenir avocat sans passer l’examen du Barreau. Mais les avocats ne bénéficient pas d’équivalence pour devenir CPI. Le CPI intervient en amont,
devant l’administration, alors que les avocats interviennent dans les affaires contentieuses devant les
juridictions. Aujourd’hui, les choses sont plus poreuses. Des avocats font le métier le CPI et des CPI
travaillent avec des avocats de façon très liée. Ce
sont des professions très complémentaires.

Depuis plus de 40 ans, l’Association des Praticiens du
Droit des Marques et des Modèles unit 3 familles
complémentaires : CPI, avocats et industriels.
Francophone à l’origine, aujourd’hui elle est francophile, avec une activité de plus en plus européenne et
internationale. L’APRAM a des relations avec les offices français et européens et ses associations sœurs.
L’APRAM suit le droit des marques et des modèles,
de la construction au contentieux, en prenant en
compte les titulaires de droits que sont les industriels.
Pour la transposition du Paquet Marques, on a été
auditionné par la DGE, à Bercy, à l’INPI. On se concentre sur l’évolution du droit avec 4 réunions par an
sur des sujets d’actualité, dont une réunion université
durant laquelle on délivre le prix APRAM, une réunion
EUIPO, la plus importante, portant sur la jurisprudence de l’année, une réunion avec le MEDEF.

J’ai choisi ce métier parce que, comme CPI, on participe à une création, un développement, avec une
activité très internationale : plus de 50% de notre activité à l’étranger.
J’ai beaucoup travaillé dans la parfumerie ; il faut
suivre la création d’un nom, d’un flacon, protéger ces
étapes de création puis rechercher la disponibilité du
nom en France et dans les pays intéressant notre
client. Le lancement d’un parfum pour une maison
importante concerne de nombreux pays, nécessitant,
après des recherches sur le modèle de flacon, une
prise de risque, le rachat de marques, de vérifier
dans les rapports de recherche si les marques sont «
déchéables ».

Propos recueillis par :

Manon Gitany-Lecomte

Il faut souvent négocier, conclure des accords, engager des actions. Ensuite on dépose, on étend partout
dans le monde, on surveille et enfin, on défend au
niveau administratif. Pour la surveillance des
marques, on reçoit chaque jour des rapports de sur8

