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Nous voici donc avec le mois de mars, bientôt au stade des examens, des bilans mais 
aussi des projets d’avenir. 
Ce bilan 2011 – 2012 est pour ce qui me concerne à la fois enthousiaste …et quelque 
peu douloureux. Enthousiaste car pour la première fois chargée d’animer ces sessions 
sur la stratégie de dépôts et de protection des marques et modèles, j’ai repris avec 
grand plaisir le chemin de l’Université, et j’ai pu échanger avec les professionnels de 
demain et apprécier leur intérêt pour cette discipline passionnante qu’est la propriété 
industrielle. Merci encore à Christophe Caron de m’avoir donné cette opportunité. 
Bilan un peu douloureux aussi, car la préparation de ces cours a occupé bon nombre 
de mes week-ends et soirées… Mais le contenu est en place maintenant et j’espère 
que les étudiants du Master 2 en droit de la propriété intellectuelle appliquée y     
auront trouvé des informations utiles pour la vie professionnelle qui les attend très 
bientôt. 
De ce point de vue, certes, le contexte de la crise en Europe, les échéances électorales 
n’augurent pas des jours faciles pour celui ou celle qui va se lancer dans la conquête 
difficile du premier emploi. 
Toutefois, aujourd’hui, le praticien ne peut que ressentir le décalage entre la vie    
économique telle qu’on nous en informe et les projets toujours renouvelés sur      
lesquels il travaille pour ses clients. Car tel est le propre de la Propriété Industrielle : 
être au cœur de l’innovation, et aider les entreprises à faire aboutir leurs projets. Mais 
la Propriété Industrielle, c’est aussi protéger la création et s’adapter aux nouveaux 
modèles économiques. Au moment où l’ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) 
doit être signé par l’Union Européenne, où la polémique sur la reproduction et la   
circulation des œuvres sur internet repart de plus belle, la Propriété Industrielle   
montre une nouvelle fois son rôle politique et moteur. 
Je ne peux qu’inviter la promotion 2012 à garder confiance car l’activité est là.  
Bonne chance à tous !  
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 Par un arrêt du 17 février 2012, la Cour de     
cassation, réunie en assemblée plénière (arrêt n° 604 
P+B+R+I) a tranché une question de droit épineuse 
relative aux effets de la décision d'annulation d'un    
brevet. 
 Dans cette espèce, un fabricant et vendeur 
d’appareils de massage a été condamné par la cour 
d'appel de Limoges le 10 septembre 2001, pour la 
contrefaçon partielle d’un brevet, au paiement des 
dommages et intérêts. Cette décision, à l’encontre de 
laquelle aucun pourvoi n’a été formé, est devenue        
irrévocable. Parallèlement, dans un procès opposant le 
titulaire des droits à un autre concurrent, la cour          
d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 février 2002, a       
déclaré nul ledit brevet pour défaut d’activité inventive. 
En conséquence de ces deux affaires distinctes,             
le contrefacteur a agi en restitution des sommes         
versées à la suite de sa condamnation. 
La Cour de cassation, saisie de cette affaire, a ainsi du 
s’interroger sur la question de savoir si les sommes   
versées en exécution d’une condamnation irrévocable 
pour contrefaçon d’un brevet pouvaient faire l’objet 
d’une action en répétition à la suite de l’annulation de 
ce brevet par une décision postérieure. 
 Comme le souligne le conseiller rapporteur 
dans cette affaire, il s’agit alors plus généralement de 
résoudre un conflit entre d’une part l’autorité de la   
chose jugée attachée à la décision de condamnation 
pour contrefaçon et, d’autre part, l’effet absolu et      
rétroactif de l’annulation du brevet. 
Si l’arrêt se prononce en défaveur de la restitution des 
sommes versées, la portée de cette solution reste à   
apprécier. 
 
Une question débattue depuis longtemps  
    
 L’article L.613-27 al. 1er du Code de la propriété 
intellectuelle (CPI), dont la violation est invoquée par le 
pourvoi, dispose que « la décision d’annulation d’un 
brevet d’invention a un effet absolu sous réserve de la 
tierce opposition ». 
Cet article est issu de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, 
qui se substitue à la loi de 1844 selon laquelle l’effet de 
la décision d’annulation d’un brevet était relatif et valait 
donc seulement inter partes. 
Désormais, la décision d’annulation anéantit le brevet 
de manière définitive et erga omnes. D’après Jean 
Foyer, célèbre professeur de droit, le titulaire ne peut 
plus dès lors « brandir son titre devant d’autres             
prétendus contrefacteurs ». 
Une autre conséquence de l’annulation du brevet est 
son effet rétroactif. En effet, selon la doctrine, la       
destruction du droit de propriété sur l’invention               
remonte au jour de la demande du brevet, position 
confirmée par la chambre commerciale de la Cour de 
cassation dans un arrêt Scherrer et Normalu du              
12 juin 2007 (n° 05-14.548). 
Conformément au droit commun des nullités, les     
parties doivent être remises dans la situation qui était la 

leur avant tout litige. Dans notre espèce, le fabricant 
condamné pour contrefaçon d’un brevet, qui est           
dorénavant censé n’avoir jamais existé, ne devrait donc 
plus être considéré comme tel. Par conséquent,              
le paiement des dommages et intérêts s’apparenterait à 
une répétition de l’indu et le fabricant serait légitime à 
demander la restitution des sommes qu’il a versées. 
 Cependant, dans cette configuration, il faut     
également prendre en compte l’autorité de la chose    
jugée attachée au jugement prononçant la contrefaçon, 
devenu irrévocable. La doctrine est divisée quant à la 
primauté de cette autorité sur l’effet absolu de                
l’annulation du brevet. 
En effet, certains auteurs, se fondant sur une conception 
rigoureuse de l’autorité de la chose jugée, retiennent 
qu'elle apporte une solution définitive au litige, de sorte 
qu’aucune remise en cause ultérieure n’est envisageable. 
Cette solution est guidée par un impératif de sécurité 
juridique, essentiel tant pour les parties que pour la   
cohérence et la légitimité de la justice elle-même. Dès 
lors, l’autorité de chose jugée limite le périmètre des   
effets de l’annulation du brevet. 
 En revanche, deux autres théories retiennent la 
position inverse, visant à faire primer l’effet rétroactif de 
l’annulation du titre de propriété industrielle. 
 Selon la théorie des faits nouveaux, seul un   
nouveau fait peut venir remettre en cause l’autorité de la 
chose jugée telle que définie par l’article 1351 du Code 
civil. Or, en lien avec notre espèce, la jurisprudence 
considère que l'annulation postérieure d'un brevet est un 
fait nouveau modifiant la situation antérieurement     
reconnue en justice. Ainsi, l’annulation du brevet serait 
de nature à remettre en cause l’autorité de la chose    
jugée de la décision antérieure de condamnation. 
 D’après la théorie prétorienne de la perte de 
fondement juridique, un jugement peut être                   
rétroactivement réduit à néant en raison de la             
destruction, après son prononcé, d’une règle ou d’un 
acte sur lequel il reposait. Cet élément peut être un acte 
juridique, une décision de justice ou une règle de droit. 
Dans notre cas, l’annulation du brevet par une décision 
de justice détruirait l’action en contrefaçon et par            
conséquent le jugement la prononçant. 
Ces différentes théories sont cependant critiquées pour 
l’insécurité juridique qu’elles créent. En effet, l’annulation 
d’un brevet permettrait de revenir, ad vitam aeternam, 
sur une décision irrévocable prononçant la contrefaçon, 
nuisant ainsi à la prévisibilité attendue par les parties. De 
plus, elles sont contraires à la règle édictée par l’article 
460 du Code de procédure civile selon laquelle toute 
remise en cause d’une décision de justice exige l’exercice 
d’une voie de recours. 
 De la même manière, la jurisprudence a pu          
hésiter quant à la solution la plus adéquate à donner à 
cette problématique. Les différents épisodes jurispruden-
tiels traduisent une évolution dans l’articulation des            
notions et le rapport de force qui s’établit entre elles. 
Par un arrêt Trucs du 27 janvier 1998 (n° 95-21.176), la 
Cour de cassation considère que si la décision de 

Les effets problématiques de l’annulation d’un brevet :  
l’autorité de chose jugée en péril ? 
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condamnation a autorité de chose jugée, la procédure 
de liquidation du préjudice doit aller à son terme, que 
le brevet soit ou non annulé dans une autre instance. 
Postérieurement, la Cour de cassation a pu confirmer sa 
volonté de faire primer l’autorité de chose jugée.          
Toutefois, la Haute Cour a remis en cause cette notion 
apparemment inébranlable. Dans un arrêt Haribo du     
6 janvier 2005 (n° 02-15.954), concernant l’annulation 
d’une marque après condamnation pour contrefaçon 
assortie d’une astreinte devenue définitive, elle a             
reconnu l’existence d’un effet « domino ». L’annulation 
de la marque a entraîné de plein droit l’annulation de 
la condamnation pour contrefaçon. Il en découle     
l’annulation de la décision relative à l’astreinte pour 
perte de fondement juridique et, dès lors, la restitution 
des sommes versées.  
 Enfin, dans l’arrêt Scherrer et Normalu précité, 
la Cour se prononce en matière de brevets. Dans le  
cadre d’une première instance, la contrefaçon de ce 
titre assortie de dommages et intérêts a été prononcée. 
Lors d’une seconde instance réunissant les mêmes    
parties, il a été jugé de son annulation. La Cour de     
cassation a alors considéré « qu’il n’y a[vait] pas       
d’autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte 
postérieur à la décision dont l’autorité [était] invoquée 
modifi[ait] la situation antérieurement reconnue en    
justice ; que, dès lors que l’annulation d’un brevet    
entraîn[ait] son anéantissement au jour du dépôt de la 
demande de brevet, c’est à bon droit que la Cour    
d’appel a[vait] retenu que la procédure d’indemnisation 
du préjudice se trouvait privée de tout support          
juridique ». Cependant, la Cour précise bien ici que la 
condamnation pour contrefaçon subsiste mais n’est 
plus assortie d’aucune autorité. 
 
La fin d’un feuilleton jurisprudentiel et doctrinal ? 
 
 Dans l’arrêt commenté du 17 février 2012, la 
Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, met 
fin à ces fluctuations jurisprudentielles. Elle décide en 
effet que « l’anéantissement rétroactif et absolu du  
brevet, dans la mesure de l’annulation des revendica-
tions prononcées par une décision postérieure, n’est 
pas de nature à fonder la restitution des sommes 
payées en exécution de sa condamnation du chef de 
contrefaçon ». 
 Cela traduit une volonté simplificatrice de la 
Cour, qui énonce un principe général et ainsi                  
s’émancipe des solutions antérieures. Peut-être        
pourrait-on néanmoins limiter cette portée car la      
situation présentée est nettement différente des        
espèces antérieures, du fait de l’existence de deux     
décisions rendues dans deux instances distinctes, l’une 
des parties seulement étant commune.   
 La Cour ne rentre donc pas dans les débats 
doctrinaux mais, en tranchant clairement en faveur de 
l’autorité de la chose jugée, prend le parti de la sécurité 
juridique, au mépris de l’équité. En effet, quelle                
légitimité y a-t-il pour le titulaire du brevet de            
conserver les sommes versées par le contrefacteur alors 
que son titre a été sanctionné pour défaut                                
d’inventivité ? Il est difficile de justifier que le droit ne 
vienne pas corriger une situation dans laquelle un    

individu reste condamné à tort. 
 Il peut être opposé à cela que le contrefacteur 
avait violé un titre de propriété industrielle, en       
conséquence de quoi sa sanction demeure justifiée. En 
outre, remettre en cause l’irrévocabilité d’une décision 
de justice peut s’avérer dangereuse. Selon le Pr. Thierry 
Le Bars, professeur de la faculté de droit de Caen « toute 
décision serait alors rendue sous la condition implicite 
que, dans les 30 ans à venir, elle ne perdra pas           
rétroactivement son fondement juridique ! ». 
 De plus, cette solution est conforme à l'article 29 
de la proposition du 1er août 2000 sur le brevet          
européen, selon lequel, dans le cas où la décision de 
contrefaçon a été exécutée antérieurement à la décision 
prononçant la nullité du titre, cette dernière ne peut pas 
affecter l’autorité de chose jugée attachée à la décision 
de contrefaçon. Cependant, cette disposition paraît            
critiquable en ce qu’elle serait de nature à inciter le 
contrefacteur à retarder le paiement des dommages et 
intérêts, dans l’attente d’une décision d’annulation du 
titre. 
 Enfin, la solution de cet arrêt peut être étendue à 
l’ensemble des titres de propriété industrielle et notam-
ment au droit des marques au vu de l’article L.714-3 du 
CPI, qui pose le principe de l’effet absolu de la décision 
d’annulation d’un enregistrement de marque. 
 Ainsi, par cette décision, la Cour de cassation 
semble vouloir à nouveau s'inscrire dans la droite ligne 
des solutions antérieures. Pour autant, est-ce à dire 
qu'elle clôt ici les débats ? Seul l'avenir (jurisprudentiel) 
nous le dira ...  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

              Eva                       Diane                  Marion 
         NAUDON                 PELLET             PERRUCHE 
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 Suite à l’instauration de la nouvelle procédure 
Syreli réservée aux litiges relatifs aux noms de domaine 
en <.fr>, en <.re> et à toutes les autres extensions    
gérées par l’AFNIC, voici un florilège des premières    
décisions rendues.   

Le nouvel article L.45-2 du Code des postes et 
communications électroniques (CPCE) prévoit qu’un 
nom de domaine peut être supprimé lorsqu’il est : 
« 1°)  susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou 
aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la                     
Constitution ou par la loi 
2°) susceptible de porter atteinte à des droits de        
propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le    
demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de    
bonne foi 
3°) identique ou apparenté à celui de la République 
française, d’une collectivité territoriale […], sauf si le  
demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de             
bonne foi ». 

Cette procédure extrajudiciaire présente         
indéniablement une filiation avec la procédure UDRP 
tout en s’en démarquant, les conditions de mise en   
œuvre de ces deux procédures ne se recoupant pas   
totalement. 

L’article précité prévoit que la suppression du 
nom de domaine ne peut intervenir qu’après que l’office 
d’enregistrement a mis le défendeur en mesure de       
présenter ses observations et/ou de régulariser sa                
situation. L’article R.20-44-43 du CPCE vient apporter 
des précisions sur les notions d’intérêt légitime et de 
mauvaise foi, en établissant une liste d’exemples non 
exhaustive. Ce sont ces deux dernières notions que   
l’AFNIC a été amenée à apprécier, l’ensemble des              
décisions Syreli rendues à ce jour ne se fondant que sur 
l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou de la 
personnalité. 

Force est de constater que les quatorze              
décisions rendues présentent une motivation pour le 
moins succincte, si bien qu’il est difficile de cerner     
précisément les notions d’intérêt à agir, d’intérêt       
légitime et de mauvaise foi.  

En effet, l’appréciation de l’identité ou de                 
similarité du droit de propriété intellectuelle avec le 
nom de domaine litigieux n’est pas approfondie, comme 
elle peut l’être dans le cadre de la procédure UDRP dans 
laquelle les experts ont développé une méthode          
d’appréciation fondée sur les ressemblances visuelles, 
phonétiques mais également intellectuelles.  
Le Collège de l’AFNIC se contente ainsi de constater 
l’existence d’un droit antérieur et la quasi identité 
(Décision n°FR-2011-00005 <petitbeguin.fr>) ou l’iden-
tité (Décision n°FR-2011-00011 <leclerc.fr>) entre le 
nom de domaine et le droit invoqué. 

De même les contours des notions d’intérêt    
légitime et de mauvaise foi sont encore vagues puisque 
le Collège se borne à reprendre les arguments avancés 
par les parties, sans lui-même définir et délimiter                 
précisément les conditions. Ainsi, dans une décision du 
24 janvier 2012 portant sur le nom de domaine 

<leclerc.fr>, le Collège constate simplement « que les 
arguments délivrés par les deux parties ne permettaient 
pas d’établir l’absence d’intérêt légitime du titulaire », 
sans toutefois préciser ce qu’il entend par intérêt         
légitime, ni se référer à l’un des exemples mentionnés à 
l’article R.20-44-34 CPCE (FR-2011-00011 <leclerc.fr>). 

Cependant, cette apparente insuffisance de          
motivation trouve une justification : la majorité des         
décisions ont été rendues par défaut ; en effet, sur onze 
décisions publiées,  le titulaire du nom de domaine n’a 
présenté d’observations que dans trois cas.  

De plus, l’AFNIC semble considérer les        
conditions d’absence d’intérêt légitime et de mauvaise 
foi comme alternatives. Toutefois, le critère alternatif            
dégagé est pour le moins contestable, puisque                       
l’article L.45-2 CPCE énonce clairement « sauf si le         
demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne 
foi ». Il semblerait donc que le législateur ait entendu en 
faire des conditions cumulatives du fait de l’emploi de la 
conjonction de coordination « et ».  

Par ailleurs, on peut noter certaines inattentions 
de la part de l’AFNIC dans plusieurs décisions.                
Notamment, dans la toute première décision rendue    
(FR-2011-00001 <infragenius.fr>), le droit de marque 
invoqué était postérieur à l’enregistrement du nom de 
domaine, ce que l’AFNIC a omis de relever. De même 
dans la décision <petitbeguin.fr> (FR-2011-00005 
<petitbeguin.fr>), le nom de domaine litigieux avait été 
enregistré le 5 juillet 2010 et il n’est fait aucune mention 
d’un quelconque renouvellement postérieur au 1er juillet 
2011 : on peut donc douter de l’application de la                
procédure Syreli au cas d’espèce. 

Un autre problème semble être la conformité de 
cette procédure à l’article 6.1 de la Convention                   
européenne des droits de l’homme puisque l’AFNIC agit 
à la fois en tant que registre du <.fr> et organisme               
compétent dans le cadre la procédure Syreli. 

S’il apparaît que la procédure fait l’objet de     
certains tâtonnements, il n’en demeure pas moins qu’elle 
représente un véritable atout pour les titulaires de droits 
grâce à sa souplesse, sa rapidité et son modeste coût. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Coralie                        Floriane 
                     BENARD                     CHARTIER 

 
 
 
 

Premières décisions dans le cadre de la procédure Syreli 
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La Cour de justice dit une nouvelle fois non                
au filtrage 

 

 « En adoptant l’injonction obligeant le prestataire 
de services d’hébergement à mettre en place le système 
de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne 
respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre 
entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la 
liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à 
caractère personnel et la liberté de recevoir ou de      
communiquer des informations, d’autre part ». Bien que 
la demande de filtrage était, cette fois, dirigée non contre 
les fournisseurs d'accès à Internet, mais contre un réseau 
social, la Cour de Justice de l’Union Européenne, par cette 
décision du 16 février 2012 (aff. C-360/10), se place dans 
la lignée de son dernier arrêt « Sabam » du 24 novembre 
2011, dans lequel elle s'opposait au filtrage de fichiers 
peer-to-peer. 
 En l'espèce, la société d'auteur Sabam a agi 
contre le réseau social Netlog, sur lequel les internautes 
créent des espaces personnels où ils peuvent mettre en 
ligne des contenus audiovisuels, afin que soit mise en 
place une procédure de filtrage. La juridiction belge a 
donc interrogé la CJUE sur la compatibilité de cette     
demande avec le droit de l'Union. Ainsi, la réponse       
négative de la Cour est tombée tel un couperet : une    
injonction à un réseau social imposerait une                     
« surveillance générale » proscrite car ce système      
complexe, coûteux et permanent induirait « une atteinte 
caractérisée à la liberté d’entreprise du prestataire de  
services d’hébergement, à laquelle s'ajouteraient une 
«atteinte à la liberté d’information » du fait de               
l'indifférence entre le blocage de contenus licites et             
illicites, ainsi qu'un défaut de protection des données 
personnelles. 
 En somme, la Cour a une nouvelle fois exprimé sa 
volonté de concilier les différents droits et libertés                
fondamentaux et a entériné sa jurisprudence caractérisant 
une limite au monopole du droit d'auteur. 

 
Signature de deux nouvelles chartes de lutte contre la 
cyber-contrefaçon 

 

La première assemblée générale de la charte de 
« lutte contre la contrefaçon sur Internet », tenue le         
7 février 2012 à Bercy, a marqué la signature de deux 
nouvelles versions de la charte le 16 décembre 2009. 

Elaborée dans le cadre de la mission confiée à 
Bernard Brochand, Président du Comité National Anti-
Contrefaçon et Pierre Sirinelli, Professeur à l'Université 
Paris I, avec le concours de l’INPI, la charte de 2009 est 
désormais pérennisée et étendue à de nouveaux                 
signataires. Celle-ci adopte une démarche de coopération 
préventive et proactive entre les plateformes                 
d’e-commerce et les ayants droit signataires. Elle définit 
un standard de règles et de bonnes pratiques et fait   
preuve d'une certaine plasticité afin de protéger au mieux 
les consommateurs sans pour autant porter atteinte au 
développement du commerce électronique. Son succès 
s'est notamment manifesté par une baisse de 40%, depuis 

2009, des ventes de produits de contrefaçon sur les 
sites d’e-commerce signataires. 

Les deux nouvelles chartes reprennent à 90% 
les dispositions existantes et les étendent aux autres 
acteurs concernés que sont les sites de petites                          
annonces (4 signataires) et les opérateurs postaux       
(8 signataires). On y retrouve notamment le               
renforcement de la coopération entre les acteurs pour 
détecter les produits de contrefaçon proposés à la      
vente et les retirer des sites, ainsi que l’amélioration de                          
l’information des vendeurs et le renforcement de la 
sensibilisation des consommateurs. 

 

Toujours plus de brevets déposés en France en 2011 

 

 Pas de crise économique qui tienne. Selon un 
communiqué de l'INPI en date du 15 février dernier, les 
entreprises françaises ont déposé 12 619 brevets en 
2011 pour 16 757 demandes, soit une hausse de 1,7% 
par rapport à 2010, signe d'un véritable pari sur            
l'innovation face à la morosité ambiante.  
 Plusieurs facteurs expliquent une hausse qui 
n'est peut-être pas que conjoncturelle. La prise de 
conscience du capital immatériel dans les facteurs de 
croissance et de compétitivité prédomine: dans cette 
perspective, le dépôt de brevets constitue le moyen 
incontournable de sécurisation et de valorisation d'un 
actif stratégique, face à une concurrence mondiale de 
plus en plus prégnante. L’introduction prochaine du 
brevet européen pourrait confirmer cette tendance au 
niveau de l’Union.  
 Les incitations de l'INPI pour accroître la             
protection de l’innovation ont aussi payé: la dématéria-
lisation des procédures facilitant les dépôts a joué un 
rôle dans cette croissance. L'INPI constate en effet que 
75% des dépôts ont été effectués par voie                         
électronique. De l’aveu du Directeur de l’INPI            
Yves Lapierre, ce n’est pas le dépôt en ligne en soi qui a 
induit des « modifications significatives du comporte-
ment », celui-ci existant depuis 2008, mais les                  
considérations de sécurité juridique croissante qu’il 
peut garantir aux entreprises. 
 Face à cet engouement, le dépôt de marques 
accuse un léger recul (-0,8%). Cette tendance s'explique 
par un tassement après deux années de très forte    
hausse, liée notamment au "boom" de l'auto-
entreprenariat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Alexandra             Mathilde                Sophie                             
     CHARNOIS             DAUMAS            DE MAREZ 
                                CONDOMINES           OYENS 
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 C’est dans un contexte de révolution                  
technologique que la loi n° 2012-287 relative à               
l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe 
siècle a été promulguée le 1er mars dernier. Celle-ci aura 
des conséquences majeures sur le droit d’auteur,               
devançant l’Union Européenne dans son projet de              
définition des œuvres orphelines et instaurant un                
dispositif novateur pour la diffusion sous format                   
électronique des ouvrages indisponibles. 
 Ainsi est créé un chapitre IV au titre III du Code 
de la propriété intellectuelle (CPI) consacré à                           
l’exploitation numérique des livres indisponibles. L’idée 
est de répertorier dans une base de données gérée par 
la Bibliothèque nationale de France (BNF) la référence 
des livres indisponibles et de conférer à une société de 
perception et de répartition des droits (SPRD) le droit 
d’autoriser leur reproduction et leur représentation sous 
forme numérique. Ces prérogatives sont confiées par 
préférence à l’éditeur papier, et ce à titre exclusif.           
A défaut d’acceptation de ce dernier, l’œuvre                           
indisponible pourra être éditée numériquement à titre 
non exclusif par un tiers, moyennant rémunération, qui 
sera alors considéré éditeur de livre numérique au sens 
de l’article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011              
relative au prix du livre numérique. 
 La SPRD aura pour mission de collecter et de 
répartir les sommes perçues au titre de l’exploitation de 
l’ouvrage. 
 Est dit livre indisponible celui publié en France 
antérieurement au 1er janvier 2001, ne faisant plus l’objet 
d’une diffusion commerciale par un éditeur et n’étant 
pas actuellement publié, indépendamment d’une        
éventuelle protection par le droit d'auteur                      
(article L.134-1 CPI). 
 L’ambition du législateur est de concilier l’accès 
du public à l’information, à la connaissance et à la              
culture, avec le respect de la propriété intellectuelle.      
Selon Monsieur le ministre de la Culture Frédéric          
Mitterrand, ce dispositif permet « la diffusion des         
œuvres sur internet […] sans exception au droit d'auteur 
et sans pratique de contrefaçon ». Ainsi, il est prévu  
différentes modalités d’opposition au bénéfice des            
titulaires de droits. 
En effet, dans les six mois suivant l’inscription de l’œuvre 
dans la base de données tenue par la BNF, qui peut être 
demandée par toute personne, les titulaires de droits 
pourront s’opposer à ce que la SPRD puisse autoriser 
l’édition numérique de l’ouvrage (article L.134-4 I CPI). 
Lorsque l’éditeur sous forme imprimée notifie son             
opposition, il devra dans les deux ans démontrer                 
l’exploitation effective de l’œuvre (article L.134-4 II CPI). 
En l’absence d’opposition, le droit d’autoriser la                 
reproduction et la représentation de l’œuvre littéraire 
sous une forme numérique sera alors acquis à la SPRD. 
L’auteur conserve un certain contrôle sur l’ouvrage            
puisqu’il peut s’opposer à l’exploitation par l’éditeur    
numérique en justifiant d’une atteinte à son honneur et 
à sa réputation. De plus, il pourra à tout moment retirer 
à la SPRD le droit d’autoriser l’exploitation numérique de 

l’œuvre s’il justifie être le seul titulaire des droits ou s’il 
agit conjointement avec son éditeur sous forme           
imprimée (article L.134-6 CPI). 
 Cette loi suscite cependant de nombreuses      
interrogations, aussi bien au niveau de ses modalités de 
mise en œuvre que de son contenu. 
 Tout d’abord, alors que le principe même de la 
gestion collective des droits ne fait pas l’unanimité, le 
législateur a décidé ici de lui renouveler sa confiance. 
 Ensuite, la pratique devra affiner la notion    
d’œuvre indisponible, car si le nouvel article L.134-1 CPI 
en donne une définition, le délai après lequel l’ouvrage 
sera considéré comme indisponible n’est pas précisé.    
Faut-il ici se référer à l’épuisement de l’édition définie à      
l’article L.132-17 CPI et à son délai de trois mois ?  
 Enfin, cette loi entraîne un bouleversement de la               
conception classique du droit d’auteur.  
D’une part, le contrat d’édition sera grandement             
influencé par les nouvelles dispositions du CPI.                  
L’obligation d’exploitation permanente et suivie pesant 
sur l’éditeur d’œuvres littéraires publiées avant le            
1er janvier 2001 se trouve indirectement renforcée par 
cette incitation à la disponibilité des ouvrages. Ainsi, on 
peut dire qu’il existe désormais une quasi-obligation 
d’exploitation du livre publié avant le 1er janvier 2001, au 
risque de voir ces œuvres inscrites dans la base de     
données tenue par la BNF, entraînant la perte du droit 
d’autoriser la représentation ou la reproduction            
numérique. Cette vision s’éloigne du droit d’auteur     
comme droit exclusif, pour le rapprocher de la propriété 
industrielle tournée, elle, vers une satisfaction des besoins 
du marché.  
 D’autre part, la loi ne commande pas de              
rechercher l’autorisation des titulaires des droits pour 
mettre en œuvre le dispositif mais se contente de leur 
laisser la possibilité de s’y opposer a posteriori. Le                
législateur a donc mis en place un système d’opt-out, 
pourtant condamné par la Cour fédérale de New York le 
22 mars 2011 dans l’affaire de la numérisation de livres 
par Google, ouvrant la possibilité d’une question              
prioritaire de constitutionnalité au sujet d’une éventuelle           
atteinte au droit exclusif d’autoriser et d’interdire                       
appartenant à l’auteur.  

 
 
 
 

           Najma                    Lucille           Pierre-Emmanuel 
         BICHARA                 JUMEL                 MEYNARD 
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 On 11 February 2012, opponents to ACTA (Anti 
counterfeiting Trade Agreement) held an international 
protest day in several European countries. Let’s take this 
opportunity to look back on the controversies                      
surrounding this treaty. 
 ACTA is an international treaty focusing on      
Intellectual Property rights (IPR) enforcement, negotiated 
outside the traditional authorities of the World Trade 
Organization and the World Intellectual Property          
Organization. It establishes a legal framework for            
targeting counterfeit goods and copyright infringement 
on the Internet. Negotiators stress that it is not                
modifying substantive standards of protection, but is 
only about enforcement of IPRs, and strengthening            
international cooperation to this end. 
 39 countries and the European Union have been 
involved into the negotiations. However, the effective-
ness of the agreement remains uncertain due to the ab-
sence of key players such as China, Russia, India or Brazil. 
 Critics mainly point out the lacking transparency 
of the negotiations, which started as early as June 2008, 
the informal initial talks even dating back to 2006. The 
commission retorts that the text is publicly available 
since November 2010 and has already been made public 
in April 2010. Nonetheless, the European Parliament 
voted a resolution in March 2010 to demand more           
transparency from the Commission and Council in            
negotiations. 
 The treaty also faces a strong resistance due to 
its content. Opponents raise a number of issues, among 
which the fate of generic medicine, but the strongest 
criticism originates from the Internet community,         
emphasizing the negative impact of ACTA on digital 
rights, freedom of expression and personal data privacy. 
ACTA is indeed the first international agreement specifi-
cally addressing counterfeiting on the Internet (there is 
no provision on that matter in the TRIPS agreement for 
example). Therefore, much of the controversy is centred 
on article 27, dealing with enforcement of IPRs in the 
digital environment. 
  As far as France is concerned, are those              
controversies around article 27 really justified? It first 
provides that national laws shall offer enforcement           
procedures, among which expeditious remedies, in order 
to ensure effective action against IPRs’ infringements 
taking place in the digital environment. However, it 
seems that the French legal arsenal is already well          
furnished on that point, providing for several tools to put 
an end to breaches occurring on the Internet. First, article 
L.336-2 of the IP Code, implementing the 2001 Directive, 
devotes a specific provision to the infringement of a 
copyright or related right caused by the content of a 
communication service online, allowing the Court to  
order all measures to prevent or stop infringement. Then 
right holders may also resort to the more general       
article 6-I-8 of the LCEN (Loi pour la confiance dans   
l’économie numérique) to get any measure able to stop 
infringement or prevent it.  Finally, numerous provisions 
of the Code grant the possibility to demand temporary         
measures to stop breaches to other IP rights (article 

L.716-6 for trademarks for instance). 
 Then, article 27.3 provides that national            
competent authorities may be able to order an Internet 
Service Provider (ISP) to disclose expeditiously to a right 
holder sufficient information to identify a subscriber 
whose account is allegedly used for infringement. One 
must first notice that this part is only facultative for the 
Parties. However, it crystallizes much of the controversy. 
Indeed, according to article 5.3, “competent authorities” 
can be “administrative” ones. Thus, in a country where 
only a judge may require disclosing personal data, it is 
understandable that this provision may be shocking. On 
the contrary, it seems clear that the provision would not 
bring substantial changes in France, where the HADOPI 
is already able to demand an ISP to identify an Internet 
user, when his account is possibly used for                         
counterfeiting. At least the treaty will perhaps strengthen 
the HADOPI and ensure its future, which we know is at 
stake in these politically sensitive times. 
It is noticeable that ACTA does not mandate graduated 
response or require disconnection for repeat infringers 
and the final version of the agreement does not contain 
a notice and takedown provision. However, the language 
requiring governments to “promote cooperation within 
the business community” is causing some to worry as it 
resonates strongly with the copyright industries’ demand 
that ISPs become more active in fighting piracy. 
 Opponents to ACTA also put forward the          
question of digital rights management (DRM), which 
some consider as liberty killer. Article 27 of the treaty 
specifies that countries should “provide adequate legal 
protection and effective legal remedies against the    
circumvention of effective technological measures” such 
as DRM. Once again, in French law, this very act is  con-
sidered an infringement and is already criminally        
repressed by article L.335-3-1 of the IP Code.  
 Finally, it is important to bear in mind that all 
along the treaty and especially in article 27, the respect 
of fundamental rights and freedoms is enhanced. As it is, 
article 27.2 appears to be congruent with the position of 
the European court of Justice as displayed in the             
Promusicae (ECJ, 29 Jan. 2008) and Sabam (ECJ, 24 Nov. 
2011 and 16 Feb. 2012) cases. 
 ACTA has recently been referred to the European 
Court of Justice in order to assess whether the                    
international treaty complies with EU’s fundamental 
rights.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Amélie                                  Julie 
    LE BRETON DE VANNOISE               GEMPTEL 
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heureux de voir que nous allons enfin y aboutir malgré 
des obstacles ! 
   
P : Pourquoi la propriété intellectuelle prend-elle 
une place de plus en plus importante dans la       
campagne présidentielle ?  

  

CP : Deux reproches sont généralement faits à la      
propriété intellectuelle. 
Le premier est que l’octroi de brevet sur les                 
médicaments gèlerait leur démocratisation. Toutefois, la 
fonction première de la propriété industrielle est tout de 
même la protection de l’innovation, le progrès de la 
science et de la technique au profit des consommateurs, 
ce qui représente un coût significatif. La protection de 
l’investissement dans l’innovation permet aux            
entreprises de réinvestir dans ce secteur. Ces deux      
intérêts doivent être conciliés.  
Le second reproche est l’entrave à la liberté des          
citoyens : il faut tout de même essayer d’arbitrer, là    
aussi, avec un peu de bon sens entre la protection de la 
propriété intellectuelle, la protection de la création et de 
l’innovation, et la liberté. Il ne viendrait à l’idée de     
personne de voler un article dans un magasin ; le même 
raisonnement devrait s’appliquer aux biens immatériels. 
Il ne faut toutefois pas non plus être excessif dans la 
défense de la propriété intellectuelle. 
L’UMP et le PS se sont d’ailleurs prononcés sur ces sujets 
lors de notre Forum européen de la propriété                
intellectuelle de manière nuancée et parfois contrastée, 
mais je suis ravi, en tant que Président de l’Unifab, qu’ils 
soient désormais au premier rang des priorités                         
politiques. 
  
P : Quelles sont les prochaines actions de l’Unifab ?  

  

CP : L’Unifab fête ses 140 ans en 2012. Les prochains 
rendez-vous sont d’abord législatifs avec la signature du 
traité ACTA qui, s’il est ratifié, marquera une évolution         
internationale en terme de protection de la propriété 
intellectuelle. Avec aussi l’aboutissement du règlement 
douanier européen qui nous mobilise depuis de longs 
mois, notamment à propos de la saisie des biens en 
transit qui fait débat et qui est pourtant une              
nécessité absolue pour la lutte anti-contrefaçon.  
Par ailleurs, nous organisons le 7 juin prochain, l’édition 
française de la journée mondiale anti-contrefaçon, sur le 
thème des produits dangereux, qui sera suivie de notre 
grande campagne de sensibilisation estivale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fanny                            Laurène 
                       CONY                           LABORDE  
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Palimpseste : Quel bilan pouvez-vous dresser de vos 
deux années à la présidence de l'Unifab ?  

  

Christian Peugeot : Mon implication au sein de l’Unifab 
est avant tout un engagement sociétal et citoyen     
puisque la contrefaçon touche la vie des consomma-
teurs au quotidien, mettant parfois en péril leur sécurité 
et leur santé. J’ai pu apprécier l’investissement            
important des membres de l’Unifab pour protéger leur        
patrimoine intellectuel et la collaboration sans faille des 
institutionnels, notamment de la douane et de la      
gendarmerie. Depuis deux ans, un thème s’est hissé en 
tête des préoccupations : la prise en compte croissante 
de la contrefaçon via Internet. De façon générale, on 
constate une prise de conscience accrue du phénomène 
mais certains blocages subsistent : on peut évoquer le 
long processus d’établissement des chartes Internet   
signées récemment, le processus compliqué de          
ratification de l’ACTA ou la délicate révision du           
règlement douanier européen. 
  
P : Quelles sont les actions les plus efficaces dans la 
lutte contre la contrefaçon dans l'automobile ?  

  

CP : La recette miracle n’existe pas, quel que soit le   
secteur d’activité où le droit est pillé les conséquences 
sont inacceptables car elles conduisent toujours à une 
perte de chiffre d’affaires investi dans la recherche et le        
développement, créateur d’emplois directs. Pour éviter 
cela, le dépôt initial est primordial, ensuite la             
surveillance des marchés est nécessaire ; enfin, en cas de 
contrefaçon il est essentiel de toujours attaquer le 
contrefacteur afin de protéger ses droits et son marché. 
En matière automobile, les dessins et modèles sont très 
importants pour éviter la copie de nos produits mais le    
brevet est vital. 
L’information du consommateur pour éveiller sa         
vigilance doit être toujours plus forte : il doit être    
conscient qu’en dehors des circuits légaux de ventes il 
s’expose à des risques pour sa sécurité.  
  
P : Quel serait l'impact de l'instauration d'un brevet 
unitaire ? 

  

CP : Le système d’un brevet unitaire serait une avancée, 
celle du bon sens. Il faciliterait les démarches                
administratives et permettrait donc de se focaliser sur 
d’autres sujets. Etant donné que les langues officielles 
sont l’anglais, le français et l’allemand, je comprends la 
gêne de certains pays mais l’Union européenne ne peut 
pas administrativement fonctionner à 27 langues. 
Depuis 40 ans qu’on parle de brevet unitaire, je suis 

L’Interview Interview 


