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Revue des étudiants du Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, Université Paris-Est 

Direction du Master : Professeur Christophe Caron 

Nous avons vécu un moment tout à fait inédit et hors du commun : le confinement. Notre liberté d’aller et de venir 
s’est fortement réduite puisqu’il s’agit de lutter contre la propagation d’un virus qui ne connaît ni territoire, ni fron-
tières. Cette situation sans précédent en démocratie libérale a eu deux conséquences tout à fait opposées. D’une 
part, il faut se retirer de la vie publique et sociale et passer beaucoup plus de temps avec soi-même et ses 
proches. C’est donc un retour vers nous-mêmes, vers notre intimité et notre vie privée. D’autre part, cependant, ce 
retrait nous pousse à utiliser de plus en plus de moyens de communication à distance pour faire cours par vidéo-
transmission, pour communiquer avec nos amis ou nos collègues, pour utiliser des espaces de travail et d’ensei-
gnement virtuels. Nous ne sommes pas coupés du monde, tout au contraire ; mais le monde est devenu plus inter-
médié. Ainsi, nous avons découvert sur le tas Zoom, Facebook live, Hangouts, Teams etc. Paradoxalement, l’effet 
est que tout en nous retirant matériellement vers notre espace le plus privé, nous nous dévoilons peut-être encore 
plus qu’en temps normal. L’utilisation massive de ces nouveaux moyens de communication, parfois assimilés à la 
hâte, fait que nous produisons encore plus de données personnelles que nous partageons avec les sociétés, pour 
la grande majorité extra européennes, qui mettent à notre disposition ces outils précieux en ces temps exception-
nels, mais sans que nous nous demandions qui a accès à ces données, ce qu’il en adviendra et surtout quelles 
autres données dont nous n’avons pas conscience seront exploitées. L’urgence nous pousse à l’adaptation, exige 
une certaine créativité de notre part, remet en question nos habitudes et nos idées reçues, nous pousse à innover. 
Nous en tirerons probablement quelque bénéfice quant à notre manière de travailler à l’avenir. Mais avec le recul 
nous devrons aussi nous demander avec qui nous avons partagé nos données personnelles. Que sont-elles deve-
nues ? Est-ce que mes droits à la vie privée et à la protection de mes données personnelles ont bien été respec-
tés ? Au-delà des conséquences graves de cette crise sur le plan économique et social, il faut sans doute s’at-
tendre à une recrudescence de scandales et de plaintes en matière de données personnelles. 

Iris BARSAN 

 
Maitre de conférence à l’Université Paris-Est Créteil  

Ancienne élève de l’ENA 
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L’application TikTok est un réseau social chinois 
initialement utilisé par un public relativement jeune, 
celle-ci a néanmoins connu un essor fulgurant. Elle 
permet aux utilisateurs de visionner des clips musi-
caux mais également de créer et partager leurs vi-
déos dans lesquelles il est possible de faire du lip-
sync, chanter, danser ou parler. En effet, l'utilisateur 
choisit une chanson, puis se filme par-dessus pen-
dant 60 secondes. Si l’intérêt est souvent porté sur 
les géants du net tels que Facebook, Google, ou 
Youtube, une actualité récente a néanmoins néces-
sité de se pencher plus amplement sur l’entreprise 
qui s’est imposée comme étant la deuxième appli-
cation la plus téléchargée au monde en 2019.  

TikTok est ainsi actuellement en ligne de mire de 
plusieurs grands groupes d’éditeurs de musique. En 
effet, comme l’a rapporté le Financial Times, l’asso-
ciation américaine des éditeurs de musique affirme 
que « plus de 50 % du marché musical de l’édition 
ne dispose pas de contrat de licence avec l’applica-
tion ». Ainsi, à son instigation, des grands groupes 
tels qu’Universal envisagent actuellement de lancer 
une action en justice à l’encontre de ce réseau. La 
NMPA avait par ailleurs déjà obtenu le versement 
de 20 millions de dollars au titre de redevances im-
payées de droit d’auteur à l’encontre de Spotify. De 
plus, le 16 octobre 2019, l’association commençait 
déjà à attirer l’attention sur la société à l’origine de 
TikTok en adressant une lettre au sénateur Marco 
Rubio indiquant que « l’étendue des atteintes au 
droit d’auteur aux Etats-Unis est probablement con-
sidérable et nécessite un examen minutieux ». 

Néanmoins, la conclusion de licences n’est pas 
l’unique problématique soulevée par TikTok. En ef-
fet, la caractéristique de l’application qui la distingue 
d’autres plateformes réside dans la très courte du-
rée des vidéos qui peut être de 60 secondes maxi-
mum. Ainsi, de nombreux utilisateurs s’interro-
geaient sur la possibilité de se prévaloir de l’excep-
tion de courte-citation. En France, l’article L. 122-5 
du Code de propriété intellectuelle prévoit certaines 
exceptions à l’utilisation de la création d’autrui sans 
l’accord de son ou ses auteurs dont l’exception de 
courte-citation. Celle-ci est partagée par quasiment 
tous les pays européens et pays de culture civiliste. 
Elle suppose la réunion de plusieurs conditions. La 
reproduction de l’œuvre doit être partielle ou courte. 
Néanmoins comme peut l’illustrer un jugement ren-
du en matière musicale des extraits de 30 secondes 
empruntés à des chansons d’une durée totale de 3 
minutes ne sont pas suffisamment courts (TGI Pa-
ris, 15 mai 2002). De plus, cette courte citation doit 
avoir une justification, et ce par « le caractère cri-
tique, polémique, pédagogique, scientifique ou 
d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incor-

porées ». Enfin, il faut qu’il y’ait la mention du nom 
de l’auteur et de la source de l’œuvre citée. Ainsi, 
invoquer l’exception de courte-citation dans le cadre 
notamment des musiques utilisées n’est pas rece-
vable. En début d’année, un rapport du Conseil su-
périeur de la propriété littéraire et artistique 
(CSPLA), du Centre national du cinéma et de 
l’image animée (CNC) et de HADOPI nommé 
« Vers une application effective du droit d’auteur sur 
les plateformes numériques de partage : Etat de 
l'art et propositions sur les outils de reconnaissance 
des contenus » a été publié. Comme celui-ci a pu 
justement le soulever « Une large partie des contes-
tations de blocage ne serait pas véritablement argu-
mentées au regard des exceptions prévues par le 
législateur (article L. 122‐5 du code de la propriété 
intellectuelle) et appliquées par la jurisprudence. » 

Au regard de l’intégration de musiques dans ce type 
d’application, deux possibilités sont généralement 
offertes. La première concerne l’ajout d’une mu-
sique par le biais d’un catalogue proposé, ce qui 
permettrait ainsi d’entériner les problèmes liés à la 
violation du droit d’auteur. Les musiques proposées 
par le catalogue ont ainsi préalablement fait l’objet 
de conclusions de licences par la société. A ce titre, 
TikTok est en négociation depuis plusieurs mois 
avec Universal Music Publishing. Celle-ci demeu-
rant infructueuse, des menaces de poursuite en jus-
tice ont pu être mentionnées dans plusieurs jour-
naux comme précédemment invoqué. D’autres né-
gociations sont également en cours avec Sony, Uni-
versal et Warner dans la mesure où des accords de 
licence avaient été conclus mais pour une durée 
bien plus courte que les périodes généralement né-
gociées (entre dix-huit mois et deux ans). Cela il-
lustre parfaitement les difficultés pour les entre-
prises de parvenir à des ententes afin d’éviter des 
litiges liés à la violation des droits d’auteur. La pro-
priété intellectuelle est dans ce cas le nerf de la 
guerre, car sans la musique, l’entreprise dont les 
revenus ont dépassé 44,8 millions d’euros de reve-
nus trimestriels en 2019 n’aurait plus lieu d’être. 

Par ailleurs, en mai 2020, TikTok a adopté de nou-
velles règles quant aux musiques que les marques 
présentes sur le réseau, désignées comme 
« entreprises et organisations certifiées », peuvent 
utiliser dans leurs vidéos. Celles-ci n’ont désormais 
accès qu’au catalogue de musiques libres de droits, 
qui elles, sont autorisées pour un usage commer-
cial. Désormais, lorsqu’une marque désire utiliser 
une musique grand public, ou actuellement à la 
mode, elle devra obtenir une licence appropriée 
pour une utilisation commerciale. La seule justifica-
tion apportée par l’entreprise est qu’il s’agirait d’en-
courager l’authenticité et la créativité des marques. 

L’application TikTok à l’épreuve du droit d’auteur 
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Néanmoins, on peut voir l’impact positif que cela 
pourrait avoir sur les auteurs et éditeurs de musique 
qui bénéficieraient éventuellement de deux licences 
pour une utilisation au sein d’une même application.  

L’accès à la musique par un catalogue proposé n’est 
justement pas l’unique possibilité. En effet, certaines 
plateformes permettent aux utilisateurs d’intégrer 
librement des chansons dans leur vidéo en les im-
portant à partir de leur propre appareil rendant plus 
difficile le contrôle des éventuelles atteintes aux 
droits des auteurs. L’utilité des moyens d’authentifi-
cation développés au fil des années appelés 
« content ID » est dans ce cas décuplée. Si par le 
passé, l’application TikTok offrait une telle fonction-
nalité celle-ci n’est plus disponible. Néanmoins, dans 
l’univers du numérique, lorsqu’une barrière s’érige à 
l’égard de l’utilisation d’un quelconque site ou appli-
cation, une solution est souvent apportée par un 
tiers. Ainsi, ce qui est vu comme un problème par les 
utilisateurs a été contourné par l’utilisation de cer-
taines applications tierces. 

Par conséquent quelles que soient les fonctionnali-
tés proposées, un moyen d’identification des conte-
nus est requis. C’est dans ce cadre que l’article 17 
de la directive (UE) 2019/790 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit 
d'auteur et les droits voisins dans le marché unique 
numérique prend notamment un sens. En effet, celui
-ci a naturellement entrainé la nécessité de mettre 
en place des filtres permettant de détecter les conte-
nus publiés violant le droit d’auteur. Le rapport pré-
cédemment évoqué du CSPLA, CNC et HADOPI 
analyse justement les efforts déployés par les plate-
formes orientées vers l’audio et la vidéo dans le 
cadre de l’identification des contenus. Selon ce der-
nier, « D’après les informations fournies par Audible 
Magic en septembre 2019, ses solutions de recon-
naissance automatique de contenus ont été dé-
ployées notamment sur les services de partage sui-
vant : Facebook, Instagram, Soundcloud, Dailymo-
tion, Tiktok, Twitch, VK ». Si la Fédération internatio-
nale de l’industrie phonographique (IFPI) dénombre 
43 prestataires offrant des services de reconnais-
sance et disposant de bases de données appro-
priées, Tik Tok semble avoir fixer son choix sur Au-
dible Magic. Cette société avait indiqué que « les 
empreintes activées protègent plus de 140 000 
ayants droit (producteurs et éditeurs de musique, 
producteurs de cinéma et d’audiovisuel et diffuseurs) 
de plus de 140 pays (avec l’ajout de 250 000 nou-
veaux titres chaque mois) ». 

Par ailleurs, les efforts déployés par TikTok ont été 
soulignés dans un rapport de transparence publié 
par cette plateforme le 30 décembre 2019. Selon ce 
dernier, entre le 1er janvier 2019 et le 30 Juin 2019, 
l’entreprise a reçu 3345 demandes de retraits avec 
un taux de réponse positive de leur part de 85%. 
Pour conclure, au regard de l’utilisation des mu-
siques, même si certaines frictions demeurent, Tik-
Tok semble s’atteler à la protection du droit d’auteur 

dans une volonté de se prémunir de litiges.  

Une autre caractéristique de l’application est celle de 
la réalisation de danses et/ou challenges. Les chal-
lenges peuvent être organiques ou sponsorisés, et 
consistent à inviter la communauté TikTok à créer 
une courte scène sur un thème ou une musique 
donnée, ou à reproduire une chorégraphie. A titre 
d’illustration, on peut observer la chorégraphie 
« Renegade ». Fin 2019, cet enchainement de mou-
vements est devenu viral, repris par les utilisateurs 
et des célébrités. La plateforme a ainsi recensé 1 
milliard de vues avec le hashtag #Renegade. La per-
sonne à l’origine de celui-ci n’a néanmoins pas été 
créditée. Le problème de l’utilisation de danses ou 
enchainement de mouvements a également été sou-
levé dans le cadre du jeu vidéo Fortnite. Ce jeu gra-
tuit permet en effet d’acheter des options payantes 
dont des pas de danse connus. Plusieurs artistes 
avaient ainsi porté plainte pour violation du droit 
d’auteur aux Etats-Unis. Alfonso Ribeiro, connu 
comme Carlton Banks dans Le prince de Bel-Air et 
pour avoir inventer la danse éponyme « Carlton » en 
est un exemple. Il avait également tenté d’enregis-
trer le pas de danse auprès de l’U.S Copyright Office 
qui a rejeté la protection en février 2019. Il s’agirait 
d’une « simple routine de danse » qui ne peut faire 
l’objet d’une protection par le copyright (droit 
d’auteur). 

Si à l’heure actuelle, les tribunaux français n’ont pas 
connu de telles affaires, il est intéressant de s’inter-
roger sur ce qu’il en adviendrait en France. Pour ce-
la, il est nécessaire de se reporter à l’article L. 112-2 
4° du Code de propriété intellectuelle. Une chorégra-
phie est une œuvre de l’esprit si celle-ci est origi-
nale, ce qui implique notamment une expression de 
la personnalité de l’artiste mais aussi sous réserve 
que l’auteur puisse prouver cette création. La tradi-
tionnelle difficulté à identifier l’originalité avant l’ap-
préciation d’un juge induit qu’il s’agit plus d’une af-
faire de cas par cas. Le droit français n’exclut donc 
pas de premier abord une protection. De plus, si 
l’idée principale implique qu’un auteur veuille proté-
ger sa création et s’en prévaloir, les réseaux sociaux 
l’éliment par ses utilisateurs/créateurs recherchant 
au contraire une reprise massive de leurs contenus 
pour acquérir une notoriété.  

Alexandre Guyader 

Léo Constanty 

Leila Kabouya 
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Par un arrêt en date du 5 février 2020, la première 
chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion 
de se conformer à l’interprétation européenne concer-
nant l'application de la rémunération pour copie privée 
au commerçant établi dans un autre pays membre de 
l'Union Européenne qui vend en ligne des supports 
vierges en France. 

En l’espèce, une société luxembourgeoise propose à 
la vente sur internet des supports d’enregistrement 
utilisables pour la reproduction à usage privé 
d’œuvres. La société pour la perception de la rémuné-
ration de la copie privée audiovisuelle et sonore as-
signe cette société aux fins d’obtenir sa condamnation 
au paiement d’une provision au titre de la rémunéra-
tion pour copie privée prévue à l’article L.311-4 du 
Code de la propriété intellectuelle dont elle serait rede-
vable ainsi que la communication de pièces. 

Par un arrêt en date du 13 avril 2018 la cour d’appel 
de Paris condamne la société luxembourgeoise. Esti-
mant qu'elle n'était ni fabricante ni importatrice, et 
donc non débitrice de cette redevance, elle forme un 
pourvoi en cassation. 

Le commerçant établi dans un autre Etat membre qui 
vend en ligne et livre des supports d’enregistrements 
vierges à des consommateurs résidant en France, est-
il redevable de la rémunération pour copie privée ? 

I. Une solution nouvelle conforme à la jurispru-
dence européenne 

En principe, l’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser 
ou d’interdire la reproduction de son œuvre. Néan-
moins, les Etats membres ont la faculté de prévoir des 
exceptions ou des limitations au droit de reproduction, 
lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout 
support par une personne physique pour un usage 
privé et à des fins non directement ou indirectement 
commerciales. Cette faculté doit être contrebalancée 
par une compensation équitable destinée à indemniser 
les titulaires de droits. Conformément au premier ali-
néa de l’article L.311-4 du CPI, la rémunération pour 
copie privée est versée par le fabricant, l’importateur 
ou la personne qui réalise des acquisitions intracom-
munautaires de supports d’enregistrement utilisables 
pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la 
mise en circulation en France de ces supports. 

La Cour de cassation énonce que ce texte, bien qu’an-
térieur à la directive 2001/29, doit, selon une jurispru-
dence constante être interprété à la lumière de cette 
directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci, 
sans que toutefois, l’obligation d’interprétation con-
forme puisse servir de fondement à une interprétation 
contra legem du droit national. Par arrêt du 16 juin 
2011 (Stichting de Thuiskopie, C-462/09), la CJUE, 
interprétant l’article 5 §2, sous b) de la directive pré-
cise que « la seule circonstance que le vendeur pro-
fessionnel d’équipements, d’appareils ou de supports 
de reproduction est établi dans un État membre autre 
que celui dans lequel résident les acheteurs, demeure 

sans incidence sur cette obligation de résultat. Il ap-
partient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité 
d’assurer la perception de la compensation équitable 
auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national 
afin de permettre la perception de cette compensation 
auprès d’un débiteur agissant en qualité de commer-
çant ». 

La CJUE a par la suite, le 11 juillet 2013 confirmé l’im-
portance de cette obligation de résultat mise à la 
charge des Etat membres d’assurer une perception 
effective de la compensation équitable.  

II. La reconnaissance d’un nouveau débiteur de la 
rémunération pour copie privée 

C’est donc pour se conformer à cette jurisprudence 
européenne que la première chambre civile aban-
donne sa première interprétation par laquelle elle esti-
mait que le cybercommerçant ne remplissait ni la qua-
lité de fabricant, ni d’importateur ou de personne réali-
sant des acquisitions intracommunautaires (1re Civ., 
27 nov. 2008). Elle décide que lorsqu’un utilisateur 
résidant en France fait l’acquisition, auprès d’un ven-
deur professionnel établi dans un autre Etat membre 
de l’Union européenne, d’un support d’enregistrement 
permettant la reproduction à titre privé d’une œuvre 
protégée, et « en cas d’impossibilité d’assurer la per-
ception de la rémunération pour copie privée auprès 
de l’utilisateur, l’article L.311-4 du CPI doit être inter-
prété en ce sens que cette rémunération est due par le 
vendeur qui a contribué à l’importation dudit support 
en le mettant à la disposition de l’utilisateur final ». En 
effet, la Cour d’appel a relevé d’une part que la société 
ne pouvait pas se prévaloir de la clause des conditions 
générales de vente transférant au client final le paie-
ment des «taxes spécifiques aux Etats telles les taxes 
sur les droits d’auteur», laquelle aurait pour effet d’an-
nihiler l’effectivité de l’indemnisation due aux ayants 
droit au titre de l’exception de copie privée. D’autre 
part, que les commandes de supports d’enregistre-
ment vierges effectuées par des consommateurs fran-
çais, à partir de son site rédigé en français et permet-
tant le paiement en euros, étaient livrées sur le terri-
toire national. De ce fait, la Cour constate que les deux 
conditions que semblent dégager la jurisprudence sont 
remplies car il s’avérait en pratique, impossible de per-
cevoir la rémunération équitable auprès des utilisa-
teurs finaux et que la société luxembourgeoise avait 
contribué à l’importation des supports litigieux. 

Redevance pour copie privée : Civ. 1ere, 5 février 2020 

Roxane Gautier 
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1. Quel est votre parcours scolaire ? 

Après ma licence de droit, j’ai effectué un Erasmus en 
Espagne. Durant le Master 2 Propriété intellectuelle 
appliquée, j’ai effectué un stage à l’INA, auprès de 
Monsieur Debarnot. Afin de continuer sur la voie de 
l’audiovisuel, j’ai pris une année de césure pour effec-
tuer des stages. D’abord chez Warner Bros, où je fai-
sais la balance entre les risques légaux et les opportu-
nités business. C’est chez Canal + que j’ai réalisé mon 
deuxième stage, au département droit des marques et 
nom de domaines. L’aspect business du stage chez 
Warner Bros m’a poussé à accentuer mes compé-
tences dans ce domaine, j’ai alors pris la décision de 
suivre une formation commerce à l’EMLYON à Lyon. 

2. Quel est votre parcours professionnel ? 

Le fil rouge de mon parcours professionnel a été de 
suivre mes envies et mes instincts sur le moment, ce 
qui m’a amené à des expériences très différentes les 
unes des autres. 

Après mes stages, je suis partie en Chine où j’ai tra-
vaillé dans une entreprise qui détectait les tendances 
au Japon et en Corée pour être précurseurs sur le 
marché du cosmétique chinois. La culture chinoise m’a 
passionnée : sur la création, les chinois ont un raison-
nement qui est l’inverse du notre. La propriété intellec-
tuelle est par essence un droit individualiste, or la cul-
ture chinoise est basée sur l’harmonie de la commu-
nauté. La copie est donc réalisée pour rendre hom-
mage et non pas pour tirer profiter du talent d’un autre, 
c’est pourquoi il existe beaucoup de problèmes de 
contrefaçon en Chine. 

Je suis rentrée en France en 2015, où j’ai travaillé 
pour Universal Music pendant un an et demi en tant 
que chef de projet dans le département qui s’occupe 
des partenariats entre les artistes et les marques. 

J’avais très envie de repartir découvrir une nouvelle 
culture, je me suis donc envolée au Mexique travailler 
chez Edenred pendant un peu plus d’un an. A travers 

cette entreprise spécialisée dans les moyens de 
paiement, j’ai découvert un nouveau métier : celui de 
product owner, je me plaçais entre les équipes de 
développement et les commerciaux pour définir les 
nouvelles fonctionnalités de site et de l’application. 
Je traitais également des problématiques juridiques 
si une innovation avait des implications légales. 

J’ai ensuite été transférée chez Edenred Eastern 
Europe, à Prague, où j’ai travaillé sur le déploiement 
de nouvelles solutions de paiement innovantes pour 
les particuliers. J’y suis restée un an. Puis j’ai eu en-
vie de porter un nouveau projet entrepreneurial au-
tour de l’urgence climatique, j’ai donc démissionné 
pour m’y consacrer complétement.  

3. Pouvez-vous nous raconter votre parcours au-
tour de l’entreprenariat ? 

Avant mon départ au Mexique, je participais ou orga-
nisais déjà des événements autour de l’entreprena-
riat à Paris. Avec un ami, j’ai créé une application 
mobile qui rendait ludique des challenges pour ré-
duire son empreinte carbone. Mon cofondateur a, au 
moment où je partais au Mexique, rejoint l’associa-
tion WWF au sein de laquelle il a continué à porter 
ce projet. 

Suite à mes emplois au Mexique et en République 
Tchèque, j’ai de nouveau eu envie de tenter une ex-
périence entrepreneuriale autour des éco-gestes et 
du zéro déchet. J’ai alors décidé de monter une en-
treprise au Mexique. Je suis rentrée six mois en 
France pour travailler dans une entreprise similaire à 
celle que je souhaite créer au Mexique, dans le but 
d’apprendre le métier et de m’assurer que cela me 
plaisait. Je suis maintenant de retour à Mexico city, 
en train de créer Nosotrxs, un tiers-lieu dédié à la 
sensibilisation au dérèglement climatique, avec une 
boutique zéro déchet, et des formations et ateliers. 

4. Que vous a apporté le Master 2 PIA ? 

Bien que mon parcours se soit un peu éloigné du 
droit, j’ai toujours conservé la rigueur, une manière 
de penser et une logique qui me sont toujours es-
sentielles, même dans un écosystème singulière-
ment différent. Sans compter les conseils que je 
peux donner à mon entourage, je suis également 
capable de prévoir une stratégie de protection pour 
mes projets, à savoir quand je dois déposer une 
marque ou non. 

Ce master est très formateur et nous permet d’ac-
quérir des connaissances et des réflexes profession-
nels qui peuvent nous servir quelles que soient nos 
évolutions professionnelles. 

 

 

 

 
 

Contribution d’un ancien du Master 

 

Lucile DE CASTELBAJAC 

Promotion 2012-2013 

Auto-entrepreneure au 
Mexique 
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Dans un arrêt rendu le 2 mai 2019, la Cour de Jus-
tice de l’Union Européenne (CJUE) a eu l’occasion 
de dire, dans une affaire où il était reproché à une 
représentation stylisée archétypique du personnage 
de Don Quichotte de la Manche d’être évocatrice 
de la région de la Manche en Espagne et donc de 
l’AOP correspondante, que l’expression « toute 
évocation » de l’article 13, §1 b) du Règlement (UE) 
1151/2012 renvoyait non seulement à une évoca-
tion verbale de l’appellation mais pouvait « être 
comprise comme renvoyant [...] également à tout 
signe figuratif susceptible de rappeler à l’esprit du 
consommateur les produits bénéficiant de cette dé-
nomination » (pt 18) (CJUE, 2 mai 2019, Fundación 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Protegida Queso Manchego, C-614/17). 

En effet, il convient de rappeler que le critère décisif 
pour déterminer s’il y a évocation au sens du règle-
ment est celui de savoir si le consommateur, en 
présence d’une dénomination litigieuse, est amené 
à avoir directement à l’esprit, comme image de ré-
férence, la marchandise bénéficiant de l’indication 
géographique protégée (CJUE 7 juin 2018, Scotch 
Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 
51. ). 

On est dès lors en droit de se demander si la juris-
prudence européenne est prête à aller plus loin 
dans l’extension du domaine de la notion d’« évo-
cation », au point d’y inclure, le cas échéant, l’appa-
rence même du produit. Telle est la question à la-
quelle devra prochainement répondre la CJUE à la 
suite d’une question préjudicielle que la Cour de 
cassation a en effet décidé de poser (Cour de cas-
sation, chambre commerciale, 19 juin 2019, n°17-
25.822). 

En l’espèce, il est reproché à une société « de por-
ter atteinte à l'appellation protégée et de commettre 
des actes de concurrence déloyale et parasitaire en 
fabriquant et commercialisant un fromage reprenant 
l'apparence visuelle du produit protégé par l'AOP 
Morbier afin de créer la confusion avec celui-ci » et 
de profiter de la notoriété de l'image qui lui est as-
sociée, sans avoir à se plier au cahier des charges 
de l'appellation d'origine. Dans cette affaire, le de-
mandeur critique notamment l’attitude de la société, 
qui était jadis autorisée transitoirement à continuer 
à utiliser le mot « morbier » pour désigner son fro-
mage lors de l’entrée en vigueur de l’AOP, consis-
tant à continuer à utiliser le fameux trait bleu carac-
téristique du morbier. En d’autres termes, on se de-
mande si l’utilisation de ce trait bleu n’est pas une 
façon détournée de continuer à utiliser l’AOP au-
delà de ce que les dispositions transitoires permet-
taient à ce producteur. 

Il pourrait paraître assez choquant, prima facie, de 
ne pas cantonner l’appellation d’origine au seul do-

maine de l’emballage pour la faire également porter 
sur l’apparence du produit. Néanmoins, ce serait 
oublier que cette dernière fait partie intégrante de la 
façon dont le fabricant entend présenter son produit, 
en particulier dans le secteur des fromages, où la 
transparence de l’emballage constitue un usage 
plus que fréquent. Si cette objection est donc peu 
susceptible de convaincre les juges européens, elle 
a pour autant le mérite de justifier la formulation 
d’une question préjudicielle auprès de la Cour.  

On sera cependant en droit de se demander si ce 
glissement vers l’apparence du produit, en opérant 
une confusion entre ce qui est protégé et les cri-
tères nécessaires pour bénéficier de la protection, 
ne porte pas atteinte aux principes de l’AOP. Pour 
cela, il convient d’en revenir au fondement du droit 
des signes distinctifs : la protection du consomma-
teur contre une tromperie sur l’origine ou les quali-
tés du produit. Or il n’est pas difficile de constater 
que les consommateurs vont avoir tendance à asso-
cier un fromage à son origine en fonction aussi de 
son apparence, abstraction faite du packaging, no-
tamment par un élément visuel faisant la particulari-
té de ce fromage, ainsi qu’en témoigne la culture 
populaire à cet égard. 

Ainsi le Livarot est surnommé « le colonel » depuis 
qu’au siècle dernier les anciens combattants ont cru 
reconnaître des galons de chef de régiment dans 
les cinq bandelettes de roseaux séchés qui entou-
rent traditionnellement le produit afin d’en maintenir 
la forme, tandis qu’un fromage en forme de cœur 
sera immanquablement associé au Neufchâtel. 

Dans cette perspective, rien n’empêche de considé-
rer un élément très caractéristique de l’apparence 
d’un produit bénéficiant d’une AOP (à l’instar du fa-
meux trait bleu du morbier) comme amenant le con-
sommateur à avoir directement à l’esprit, comme 
image de référence, la marchandise bénéficiant de 
l’AOP et comme constituant, de ce fait, une évoca-
tion non-verbale de cette appellation. 

 

L’apparence d’un produit peut-elle constituer une évocation d’une appellation 
d’origine protégée ? 

Gabriel de Feydeau 
de Saint-Christophe 
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Western companies are more and more interested in 
expanding their business in China where the purcha-
sing power is growing rapidly and the demand for 
foreign products too. Before starting any commercial 
activity, it’s fundamental, for those companies, to get to 
know the Chinese intellectual property law in order to 
protect their products and services from any violation of 
their rights. While China became a member of the 
World Intellectual Property Organization (WIPO) in 
1980, the first Chinese Trademark Law came into force 
in 1983, defining a trademark as any sign capable of 
distinguishing the source of goods or services. During 
the following years, China acceded to main internatio-
nal conventions regarding IP rights, including the Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property 
(Stockholm Act); the Madrid Agreement Concerning the 
International Registration of Trademarks and its Proto-
col; the Nice Agreement Concerning the International 
Classification of Goods and Services for the Purposes 
of the Registration of Trademarks. 

Accordingly, in China the only way to protect the exclu-
sive right to use a trademark is based on registration 
which is based on the first-to-file rule; the first person 
that applies for a registration will preempt all the later 
applications for the same or similar trademark in res-
pect of identical or similar goods. By providing evi-
dence, registration can be dated back if the trademark 
was registered in another country or displayed in an 
exhibition in China during the past 6 months.  

As a first step, the company has to file an application 
through the China Trade Mark Office (CTMO) or file the 
application through the WIPO and then choose the pro-
duct and/or service class and subclass. Together with 
the Nice Classification, China intellectual property law 
added a section of subclasses. 

The requirements for registration are the following: 

•   the mark must be legal. Anything identical or similar 
to a national flag of a state, any reference to a political 
sign is illegal. 

•   the mark must be distinctive.  

•   The mark cannot be functional. It can’t be related to 
the technical effect of the product.  

•   The mark must be available for registration 

A considerable aspect for western companies is also 
related to the choice of the characters; a trademark in 
Roman characters will not be accepted. For example, 
the luxury clothing brand Ralph Lauren decided to re-

gister the Chinese name ‘San Jiao Ma’ (三脚马)’three
-legged horse’ inspired by the designer’s logo. Few 
strategies are available to foreign companies when 
choosing a Chinese trademark name: 

1.      Literal translation is perfect for a trademark with a 
distinctive meaning. For example, Apple Computers 

choses to register the trademark ‘Ping Guo’ (苹果), 
which means ‘apple’ in Chinese. 

2.      Phonetic translation is the use of a Chinese 
name that sounds like the original Roman character 
trademark. This works only if the brand is well known in 
China. 

3.      Combining a literal and phonetic translation is the 
most effective strategy. 

The documents needed for the registration are: 

•   five copies of the application, printed or replaced by 
photographs. In case the colour is claimed, five copies 
in colour and one copy of the black and white design; 

•   a statement indicating that the shape or the colour 
combination is claimed as a trademark, together with a 
literal description in case of a three-dimensional or a 
colour-combination trademark registration 

The whole registration process takes around 15 mon-
ths. The first type of examination is purely formal and 
related to the conformity to the format requirements 
and after that a substantive examination will follow. 
That is the moment where the authorities decide if the 
trademark is registrable or not, in this case they send a 
notice of reject. 

Finally, once the trademark is approved the period of 
validity is 10 years, renewable without limitations. Pro-
tecting intellectual property in China seems to be com-
plicated but it’s definitely worth it. Nowadays the coun-
try is showing a more respectful and concerned ap-
proach towards intellectual property law in general, 
indeed China has made progress in reforming and 
opening up. The statistics of the official website of the 
China National Intellectual Property Administration 
(CNIPA) show that western companies have confi-
dence in the Chinese economy; last year, the number 
of foreign trademark application in China was 21,270, 
and the number of registered foreign trademarks in 
China was 19,800. 

The role played by intellectual property law in these 
current international tendencies is significant; increa-
sing a fair commercial relation, encouraging producers 
and operators to guarantee the quality of their goods 
and services and maintaining the reputation of their 
trademarks, with a view to protecting the interests of 
consumers, producers and operators and to promoting 
the development of the socialist market economy. 

 

 

 

 

 
    The know-how of the chinese trademark registration system  

Florianna Salemme 
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L’Interview 
Interview 

 

 

1. Quel est votre parcours universitaire et profes-
sionnel ? 

J’ai obtenu un DEA droit public des affaires. Rapide-
ment, je me suis rapidement rendu compte que 
j’avais envie de devenir avocate. J’ai donc passé le 
CAPA et travaillé dans un cabinet généraliste en droit 
des affaires. En 1998, les problématiques autour de 
l’internet ont commencé à émerger et j’ai voulu me 
spécialiser dans ce domaine. C’est ainsi que j’ai tra-
vaillé 9 ans en tant que juriste dans la filiale française 
de la société AOL, alors peu connue en France. Cela 
m’a beaucoup plu. Par la suite, j’ai intégré la direction 
juridique de la société Orange, où je suis encore au-
jourd’hui.  

 2. Votre expérience en tant qu’avocate vous aide 
t’elle au quotidien ? 

Oui. En tant qu’avocate, j’ai pu voir comment nais-
saient les contentieux. Cela m’aide à les anticiper et 
ainsi à pouvoir les désamorcer et les éviter. Je sais 
ce qu’un avocat attend d’un juriste et je suis préparée 
à ses demandes. Par ailleurs, de par le secret profes-
sionnel inhérent au métier d’avocat, la confidentialité 
est devenue un réflexe dans mon travail de juriste. Je 
pense que ces deux professions sont complémen-
taires. Lors de mon premier poste de juriste chez 
AOL, je n’avais pas de compétence dans le domaine 
d’internet, mon expérience en tant qu’avocate est ce 
pour quoi j’ai été engagée, car elle traduit une capaci-
té à s’adapter rapidement.  

J’aime beaucoup être la spécialiste de la société, 
c’est très différent du métier d’avocat. Il y a la théorie 
et la mise en pratique ; en entreprise on voit bien que 
la théorie ne fonctionne pas toujours et qu’il faut tenir 
compte des contraintes inhérentes à la structure pour 
appliquer la règle de droit. 

3. Quelles sont les principales problématiques 
que vous rencontrez dans votre travail ?  

Chez Orange, je m’occupe de ce qui est relatif aux 
publicités en ligne, c’est à dire à la vente de publicités 
d’annonceurs tiers et à la responsabilité des intermé-
diaires techniques et des FAI (Fournisseurs d’Accès 
internet). C’est dans ce cadre que je m’occupe des 
blocages de sites internet. Les blocages se font né-
cessairement sur autorisation du juge, car il s’agit 
d’une entrave à la liberté de communication. Les 
seuls cas où le recours au juge n’est pas nécessaire 

sont les cas de blocage de sites terroristes ou pédo-
pornographiques. Dans ces situations, le blocage se 
fait sur demande d’une autorité administrative, 
l’OCLCTIC. 

Le blocage par les FAI est la dernière étape mais loin 
du dommage donc à l’efficacité relative car le site ou 
le contenu litigieux reste en ligne. Il intervient quand ni 
l’éditeur qui peut supprimer le contenu, ni l’hébergeur 
qui peut suspendre le site n’ont répondu à la de-
mande de retrait. Ce sont donc les FAI qui sont char-
gés de rendre l’accès au site impossible mais le site 
existe toujours. 

La proposition de loi AVIA est compliquée en ce 
qu’elle pourrait, dans certains cas non manifestement 
illicites et qui relèvent donc en principe du juge, en-
traîner un risque de limitation de la liberté d’expres-
sion car les hébergeurs soumis à une obligation de 
retrait très courte assortie de sanctions importantes 
risquent de supprimer systématiquement des conte-
nus qui ne sont pas manifestement illicites tout sim-
plement par peur de la sanction.    

4. Quel est le rôle des FAI dans la lutte contre la 
contrefaçon sur internet ?  

LES FAI sont neutres, ils ne font que prêter leur con-
cours pour limiter l’accès à un site illicite conformé-
ment à la loi. Ils bloquent les sites contrefaisants sur 
demande du juge, garant des libertés. Ce rôle est par-
fois oublié par certains demandeurs. Nous recevons 
des courriers citant l’article 336-2 CPI qui précise que 
le blocage doit être demandé au juge, et exigeant 
pourtant que nous bloquions directement des sites sur 
la base d’une simple mise en demeure. Ces de-
mandes illustrent bien qu’on ne comprend pas ce 
qu’est un FAI. Les FAI ne sont en aucun cas des con-
trefacteurs. 

Pour autant, bloquer l’accès à un site internet ne ré-

sout pas le problème : le site existe toujours et ce 

n’est qu’une question de temps pour qu’on trouve un 

nouveau moyen d’y accéder. Les sites miroirs fleuris-

sent. On voit que le droit court toujours après la tech-

nique. 

 

 

 

Anne Derouin 

Responsable juridique 
Orange 

 

Propos recueillis par :  

Claire Boudier 


