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Affaire préjudicielle) ...................................................................................... comm. 41 (juill.-août)
v Arrêt Diesel : preuve de l’usage sérieux par la
publicité (Marques de l’Union européenne.
Opposition) .............................................................................................................. comm. 42 (juill.-août)
v Arrêt MK Advocaten : responsabilité vis-à-vis
d’annonces en ligne non consenties (Marques de
l’Union européenne. Affaire préjudicielle) ......................................... comm. 51 (sept.)
v Arrêt Primart : contrôle de légalité et recevabilité
d’arguments nouveaux (Marques de l’Union
européenne. Opposition) ....................................................................................... comm. 52 (sept.)
v Arrêt Taiga : conditions et limites de l’usage partiel
(Marques de l’Union européenne. Maintien des droits) ....... comm. 55 (oct.)
v Arrêt Plombir : caractère descriptif et langues extra-
européennes (Marques de l’Union européenne.
Signes enregistrables) ..................................................................................................... comm. 56 (oct.)
v Arrêt Messi : la charge conceptuelle des patronymes
célèbres (Marques de l’Union européenne.
Opposition) ............................................................................................................................... comm. 62 (nov.)
v Arrêt achtung ! : caractère distinctif et significations
alternatives (Marques de l’Union européenne. Signes
enregistrables) ....................................................................................................................... comm. 63 (nov.)
v Arrêt Testarossa : usage sérieux posthume et marché
de niche (Marques de l’Union européenne. Affaire
préjudicielle) ............................................................................................................................. comm. 68 (déc.)
v Arrêt « motif décoratif d’un bus » : caractère
distinctif des marques de service (Marques de l’Union
européenne. Affaire préjudicielle) .................................................................. comm. 69 (déc.)

Karlo FONSECA TINOCO, avocat, docteur en Droit du CEIPI
v L’INPI brésilien réussit son pari : les demandes de
brevet enfin examinées (Brésil) .............................................................................. alerte 29 (avr.)

Renaud FULCONIS, mandataire européen auprès de l'OEB,
conseil en propriété industrielle
v Position de l’Institut de Boufflers sur la réforme du
système des brevets français résultant de la loi PACTE
(Brevet français) ........................................................................................................................ étude 3 (févr.)

Hélène GAUMONT-PRAT, professeur à l'Université de Paris
8-Paris Lumières (EA n° 1581), ancien membre du Comité
consultatif national d'éthique
v Un an de droit de la propriété industrielle des
produits pharmaceutiques (Produits pharmaceutiques) .......... chron. 6 (juill.-

août)
v Rapport 2019 sur la propriété intellectuelle dans le
monde - Pôles de concentration locaux, réseaux
mondiaux : une activité d’innovation de plus en plus
axée sur la collaboration et l’international (Propriété
intellectuelle) ................................................................................................................................ alerte 6 (janv.)
v Les nouvelles directives de l’office chinois des
brevets sont entrées en vigueur le 1er novembre 2019
(Brevet) ................................................................................................................................................ alerte 7 (janv.)
v Assemblées des États membres de l’OMPI :
cinquante-neuvième série de réunions (OMPI) ................................ alerte 16 (févr.)
v Maintien du brevet européen EP3004337 (demande
n° 14 714 278.0) (Brevet) ......................................................................................... alerte 17 (févr.)
v La Commission européenne renforce la protection
de la propriété intellectuelle sur le marché mondial
(Droits de propriété intellectuelle) .................................................................. alerte 25 (mars)
v Invalidation de la revendication de priorité par la
chambre de recours dans l’affaire Brevet CRISPR-Cas9
(Édition de génome) ........................................................................................................ alerte 26 (mars)
v Communiqué relatif à l’entrée en vigueur du
règlement (UE) 2019/933 du Parlement européen et
du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement
(CE) n° 469/2009 concernant le certificat
complémentaire de protection pour les médicaments
(Certificat complémentaire de protection) ............................................... alerte 34 (avr.)
v Comité intergouvernemental de la propriété
intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux
savoirs traditionnels et au folklore (Comité
intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs
traditionnels et au folklore) ....................................................................................... alerte 35 (avr.)
v OMPI. Bulletin d’information sur le Covid-19 (OMPI) ............ alerte 43 (mai)
v Affaire Santen : pas d’octroi des certificats
complémentaires de protection pour de nouvelles

applications thérapeutiques d’un principe actif
(Certificat complémentaire de protection) ........................................... alerte 57 (sept.)
v Consultation publique sur la protection et le respect
des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers
(Propriété intellectuelle) ................................................................................................ alerte 77 (nov.)
v Adoption de l’avis du Conseil économique, social et
environnemental « Bilan de la loi pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages »
(Biodiversité) ............................................................................................................................... alerte 78 (nov.)
v UPOV, 19e session du groupe de travail sur les
techniques biochimiques et moléculaires, notamment
les profils ADN (UPOV) ................................................................................................... alerte 85 (déc.)
v Question écrite à la Commission européenne sur la
brevetabilité du raisin (Brevetabilité) .............................................................. alerte 86 (déc.)

Paola GELATO, avocate à la Cour de Turin, chargée
d’enseignement de droit européen, chargée de travaux
dirigés en matière de propriété industrielle dans le cadre du
Master OMPI-université de Turin
v Le nouveau paquet marques : première lecture de la
transposition en Italie (Paquet Marque) ...................................................... étude 2 (janv.)

Thibault GISCLARD, maître de conférences en droit privé à
l'université de Lille, maître ès Sciences biologiques et
Médicales, directeur du D.U. de Propriété industrielle,
membre de l'European Law Institute
v Le droit des brevets à l’épreuve du SARS-CoV-2
(Coronavirus) ............................................................................................................................... étude 10 (mai)

Frédéric GLAIZE, conseil en Propriété Industrielle, Plasseraud
IP
v Un an de jurisprudence en droit des dessins et
modèles (Droit des dessins et modèles) ......................................... chroniques 8 (oct.)

Pierre GREFFE, avocat à la Cour, professeur au CEIPI
v Un an de jurisprudence européenne en propriété
industrielle (Propriété industrielle) .................................................................. chron. 10 (nov.)
v Un modèle peut-il se caractériser à la fois par son
contenant et son contenu ? (Dessins et modèles.
Caractère individuel) ..................................................................................... comm. 46 (juill.-août)
v Preuve de la contrefaçon - Constat d’achat (Dessins
et modèles. Constat d’achat) .............................................................................. comm. 65 (nov.)
v Recevabilité à agir - Personne morale - Droit moral
(Dessins et modèles. Droit moral) ................................................................... comm. 72 (déc.)

Cécile GUYOT, avocat, cabinet Langlais Avocats
v 10 ans de rétrospective sur les montants des
rémunérations supplémentaires et juste prix des
inventions de salariés alloués par les tribunaux et la
CNIS (2009-2018) (Invention de salarié) ................................................. étude 19 (sept.)

Marie-Emmanuelle HAAS, avocate à la cour, cabinet ME Haas,
chargée de cours à l’université Paris I - Panthéon Sorbonne,
expert auprès de la cour d’arbitrage tchèque pour les litiges
sur le .eu et la procédure UDRP, expert auprès du centre
d’arbitrage
v Un an de droit français des noms de domaine et des
marques sur Internet (Nom de domaine) .................................................... chron. 5 (juin)

Guy JACQUOT, expert près la cour d’appel de Paris
v La réparation de l’atteinte au secret des affaires
(Secret des affaires) ........................................................................................................................ do 4 (mars)

Aurélie JIMENEZ, membre juriste des chambres de recours à
l’Office européen des brevets
v Inventions mises en oeuvre par ordinateur :
jurisprudence 2018-2019 (Brevet) ..................................................................... étude 4 (mars)

Natalia KAPYRINA, docteur en droit, CEIPI
v Un an de jurisprudence européenne en propriété
industrielle (Propriété industrielle) .................................................................. chron. 10 (nov.)
v Trêve de spécialisation : recours à la déconcentration
pour ordonner des mesures provisoires et
conservatoires relatives à un titre de l’Union
européenne (Dessins ou modèles. Compétence) .......................... comm. 4 (janv.)
v La libéralisation de la protection des pièces
détachées fait fausse route (Dessins et modèles.
Pièces détachées) .............................................................................................................. comm. 11 (févr.)
v Faits et méfaits de la divulgation du dessin ou
modèle non enregistré (Dessins et modèles.
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Divulgation) ................................................................................................................................ comm. 27 (avr.)
v Du côté des offices (Dessins et modèles. Offices) .. comm. 47 (juill.-août)
v Les fastes de la fonctionnalité (Dessins et modèles.
Droit d’auteur) ....................................................................................................................... comm. 71 (déc.)

Abdelaziz KHATAB, avocat à la cour
v Inventions mises en oeuvre par ordinateur :
jurisprudence 2018-2019 (Brevet) ..................................................................... étude 4 (mars)

Thierry LAMBERT, professeur à l'université de Lorraine, BETA,
UMR 7522, universités de Strasbourg et de Lorraine, CNRS
v La réforme du brevet français : vers un impact faible
(Brevet) .............................................................................................................................................. étude 27 (déc.)

Pierre LANGLAIS, avocat, Cabinet LANGLAIS Avocats
v 10 ans de rétrospective sur les montants des
rémunérations supplémentaires et juste prix des
inventions de salariés alloués par les tribunaux et la
CNIS (2009-2018) (Invention de salarié) ................................................. étude 19 (sept.)
v Saisie-contrefaçon : points de vigilance (Saisie-
contrefaçon) ............................................................................................................................... étude 24 (nov.)

Jacques LARRIEU, professeur à l’université de Toulouse 1 -
Capitole, CDA
v Un an de droit de la concurrence déloyale
(Concurrence déloyale) ....................................................................................... chroniques 9 (oct.)
v Les pratiques commerciales déloyales de la
plateforme (Concurrence déloyale) ................................................................ comm. 5 (janv.)
v L’identité visuelle d’une collection de mode (Fast and
Furious : Zara contre Dior) .................................................................................... comm. 20 (mars)
v Aux confins du dénigrement (Concurrence déloyale) ......... comm. 28 (avr.)
v Le préjudice, tout le préjudice, au-delà du préjudice
(Concurrence déloyale) ................................................................................................. comm. 33 (mai)
v Dénigrement : tourner sept fois sa langue dans sa
bouche... L’exigence de base factuelle suffisante
(Dénigrement) ......................................................................................................................... comm. 37 (juin)
v La nature de la réparation de l’atteinte au secret des
affaires : essai d’explication (Concurrence déloyale.
Secret des affaires) .......................................................................................... comm. 48 (juill.-août)
v Atteinte au modèle économique d’un éditeur de
logiciel open source (Concurrence déloyale) .................................... comm. 66 (nov.)
v Ubérisation de la restauration : la bouteille de trop
(Concurrence déloyale) ................................................................................................ comm. 73 (déc.)

Caroline LE GOFFIC, maître de conférences à l'université Paris
Descartes, membre associé du laboratoire de recherche du
CEIPI
v Un an de jurisprudence européenne en propriété
industrielle (Propriété industrielle) .................................................................. chron. 10 (nov.)

Clarisse LE SALVER, avocat au barreau de Paris, cabinet UGGC
Avocats
v Open your world (Marques. Alcool) ......................................................... comm. 26 (avr.)

Christian LE STANC, professeur des universités, professeur au
CEIPI, avocat (Le Stanc et associés)
v Bonne année 2020 (2020) .................................................................................... repère 1 (janv.)
v L’USPTO s’intéresse à l’IA (Intelligence artificielle) .................... repère 2 (févr.)
v Manquement du licencié (de logiciel) à ses
obligations contractuelles : acte de contrefaçon ?
Suite et fin (Licence de logiciel) ........................................................................... repère 3 (mars)
v Commercialisation en ligne de biens numériques
d’« occasion » : licéité ? (Bien numériques d’occasion) ............ repère 4 (avr.)
v Coronavirus et propriété intellectuelle (Coronavirus) ............... repère 5 (mai)
v L’auteur, l’auteur ! (Auteur) ................................................................................... repère 6 (juin)
v Anonymous (Marques) .............................................................................. repère 7 (juill.-août)
v Droit d’auteur et objet fonctionnel : précisions (Droit
d’auteur) ......................................................................................................................................... repère 8 (sept.)
v Impact de l’usage sur l’étendue de la protection des
marques (Marques) ............................................................................................................... repère 9 (oct.)
v Oui, mais non ! (Marque) .................................................................................... repère 10 (nov.)
v Le temps qui passe (OMPI) .................................................................................. repère 11 (déc.)

Élisabeth LEFEUVRE, avocat, Cabinet LANGLAIS Avocats
v Saisie-contrefaçon : points de vigilance (Saisie-
contrefaçon) ............................................................................................................................... étude 24 (nov.)

Franck MACREZ, maître de conférences au CEIPI, université de
Strasbourg (UR 4375 – laboratoire de recherche du CEIPI)
v Un an de jurisprudence européenne en propriété
industrielle (Propriété industrielle) .................................................................. chron. 10 (nov.)

Stefan MARTIN, membre des chambres de recours, EUIPO,
chargé d'enseignement au CEIPI, université de Strasbourg
v « Citius, altius, fortius » : les symboles olympiques
au panthéon du droit des marques de l’Union
européenne ? (Marque) ................................................................................................. étude 22 (oct.)

Olivier de MATTOS, avocat partenaire LEXCO, chargé
d'enseignements, membre de l'IRDAP
v Le dispositif de soutien aux jeunes entreprises
innovantes prorogé pour 3 ans (Innovation) ......................................... alerte 8 (janv.)
v Un contrôleur fiscal peut obtenir copie numérique
de la comptabilité auprès de l’expert-comptable
(Numérique) .................................................................................................................................. alerte 9 (janv.)
v Évaluation du crédit d’impôt innovation (Innovation) ......... alerte 18 (févr.)
v Les dépenses de personnels saisonniers sont incluses
dans l’assiette du crédit d’impôt recherche
(Recherche) ................................................................................................................................. alerte 19 (févr.)
v De nouvelles mesures d’attractivité pour les start-up
et leurs salariés (Start-up) ......................................................................................... alerte 27 (mars)
v L’instrument PME européen pour soutenir
l’innovation : état des lieux (Innovation) ................................................ alerte 28 (mars)
v Des précisions sur la prorogation des exonérations
fiscales des jeunes entreprises innovantes (Innovation) ........... alerte 36 (avr.)
v Commerce électronique : le Conseil de l’Union
européenne se dote de nouvelles règles contre les
fraudes à la TVA (Commerce électronique) ............................................ alerte 37 (avr.)
v Dépenses de personnel éligibles au CIR : la
qualification prime sur le diplôme (Recherche) ................................ alerte 79 (nov.)
v Les sous-traitants n’ont pas l’obligation de déduire
de leur CIR les sommes facturées au donneur d’ordre
(Recherche) .................................................................................................................................. alerte 80 (nov.)

Benjamin MAY, avocat associé au sein du cabinet Aramis,
spécialiste en propriété intellectuelle
v Contrefaçon : les mesures d’instruction à l’épreuve
des nouvelles règles en matière de secret des affaires
(Secret des affaires) ........................................................................................................................ do 3 (mars)

Cédric MEILLER, avocat, ALTANA
v Les marques d’opportunisme (Marque) .............................................. étude 20 (sept.)

Richard MILCHIOR, avocat associé, Herald
v Qui sera le mandataire unique ? (Copropriété des
résultats de recherche) ................................................................................................. alerte 20 (mars)
v Avocats, conseils en propriété industrielle :
identiques ou similaires ? (Marque de l’Union
européenne) .............................................................................................................. alerte 50 (juill.-août)

Étienne NICOLET, avocat au barreau de Paris, cabinet Altana
v Lutte contre la contrefaçon en ligne : un nouvel outil
pour les titulaires de marques (Nom de domaine) ............................ étude 9 (avr.)

Jérôme PASSA, professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris
2), avocat, cabinet Passa Varet
v La nouvelle opposition à l’enregistrement des
marques devant l’INPI (Marque) .......................................................................... étude 14 (juin)

Erwan PRELY, élève-avocat à l’école de formation du barreau
de Paris
v Le Conseil constitutionnel au secours des droits de
propriété intellectuelle dans le secteur automobile
(Secteur automobile) ....................................................................................................... alerte 10 (févr.)

Emmanuel PY, maître de conférences à l'université de
Bourgogne, HDR ; chercheur au CID
v Un an de droit des brevets (Brevet) ............................................................ chron. 1 (janv.)
v Position de l’Institut de Boufflers sur la réforme du
système des brevets français résultant de la loi PACTE
(Brevet français) ........................................................................................................................ étude 3 (févr.)

Matthieu QUINIOU, docteur en droit, avocat
v Protection des droits de propriété intellectuelle avec
la blockchain : où en sommes-nous ? (Blockchain) ............ entretien 1 (févr.)
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Alexandre QUIQUEREZ, docteur en droit privé de l’université
de Poitiers et de l’université du Luxembourg
v Les demandes de marques par les sociétés en
formation (Marque) .......................................................................................... étude 18 (juill.-août)

Sébastien RACINE, huissier de justice associé (Jourdain Dubois
& Racine), intervenant à l'ENM
v La preuve de l’indépendance du tiers acheteur
(Constat d’achat) .................................................................................................................... étude 13 (mai)

Jacques RAYNARD, agrégé des facultés de droit, professeur à
la faculté de droit de Montpellier et au CEIPI (Strasbourg)
v Un an de droit des brevets (Brevet) ............................................................ chron. 1 (janv.)
v Secret des affaires, effet relatif du contrat, liberté
d’entreprendre (Secret des affaires) .................................................................... étude 8 (avr.)
v Quand le mandataire qui ne l’était plus l’était
pourtant encore (Brevets. Déchéance) ................................................... comm. 14 (mars)
v Le juge anglais livre sa lecture de l’engagement du
donneur de licence sur brevets essentiels. Regard d’un
juriste français (Brevets. Licence FRAND) .............................................. comm. 61 (nov.)

La RÉDACTION
v BVerfG déclare nul l’acte de ratification de l’AJUB
par l’Allemagne (Accord sur la juridiction unifiée du
brevet) ................................................................................................................................................. alerte 38 (mai)

Philippe RODHAIN, conseil en propriété industrielle,
mandataire agréé auprès de l'EUIPO, chargé d'enseignement
– université de Bordeaux, cabinet IP SPHERE
v La nouvelle opposition à l’enregistrement des
marques devant l’INPI (Marque) .......................................................................... étude 14 (juin)

Roberto RODRIGUES PINHO, avocat
v L’INPI brésilien réussit son pari : les demandes de
brevet enfin examinées (Brésil) .............................................................................. alerte 29 (avr.)

Vincent RUZEK, docteur en droit, juriste à l'EUIPO,
département « Coopération Internationale et Affaires
Juridiques »
v L’arrêt Skykick : coup de tonnerre sur les libellés
exorbitants (Marque de l’Union européenne) ..................................... étude 12 (mai)

Jérôme SARTORIUS, conseil en propriété industrielle, cabinet
NONY, expert judiciaire
v Atteinte aux secrets des affaires (Secret des affaires) ....................... do 2 (mars)

Bertrand SAUTIER, docteur en droit, CUERPI (CRJ), Grenoble
v L’inventeur : « Humain, trop humain ? »
(Intelligence artificielle) ................................................................................. étude 16 (juill.-août)

Philippe SCHMITT, avocat à Paris
v L’IA doit rester une science et non une technique à
breveter (Brevet) ..................................................................................................................... étude 26 (déc.)

Jérôme TASSI, avocat au barreau de Paris
v L’arc-en-ciel et le droit des marques (Marque de
couleur) ............................................................................................................................................. étude 15 (juin)

Olivier THRIERR, conseil en propriété industrielle –
mandataire agréé auprès de l'EUIPO, Tmark Conseils, associé,
enseignant au CEIPI
v (R)évolution(s) ?La transposition du « paquet
marque » (Paquet Marque) ........................................................................................ alerte 1 (janv.)
v (R)évolution(s) : le nouveau droit des marques (Droit
des marques) ................................................................................................................................... étude 7 (avr.)

Rafael TÖGEL, ingénieur brevet
v L’INPI brésilien réussit son pari : les demandes de
brevet enfin examinées (Brésil) .............................................................................. alerte 29 (avr.)

Pascale TRÉFIGNY, professeur de droit privé à la faculté de
droit de Grenoble, université Grenoble-Alpes, co-directeur du
CUERPI-CRJ (EA 1965)
v « COTE SUSHI » versus « KOT & SUSHI » (Marques.
Contrefaçon) .......................................................................................................................... comm. 10 (févr.)
v La Licorne, puissance et pureté... mais aussi
relativité ! (Marques. Contrefaçon) ............................................................ comm. 18 (mars)
v L’articulation LCEN - CPI, à propos des mesures
urgentes... (Marques. Contrefaçon) .......................................................... comm. 19 (mars)
v Une place de marché peut être qualifiée
« d’intermédiaire » et soumise à des mesures
provisoires (Marques. Contrefaçon) ........................................... comm. 43 (juill.-août)
v Citer n’est pas forcément contrefaire... (Marques.
Contrefaçon) .......................................................................................................... comm. 44 (juill.-août)
v Lovely, not tender... (MARQUES. OPPOSITION) .......................... comm. 57 (oct.)
v L’indemnité forfaitaire n’est pas un jeu de hasard
(MARQUES. CONTREFAÇON. INDEMNITÉ) ........................................... comm. 58 (oct.)
v Les mots « Bluecar » vs « Auto bleue » ou les maux
bleus... (Marques. Distinctivité. Contrefaçon) ................................. comm. 64 (nov.)
v Doux pays... (Marques. Validité du dépôt. Intérêt à
agir en contrefaçon) ....................................................................................................... comm. 70 (déc.)

Privat VIGAND, docteur en droit, professeur au CEIPI,
mandataire agréé auprès de l’OEB
v Dépôt de matière biologique et correction d’erreur
(Brevets. Correction d’erreur) ................................................................................ comm. 1 (janv.)
v Obligation pour le licencié exclusif de payer les
redevances (Brevets. Paiement des redevances) .............................. comm. 7 (févr.)
v Revendication comportant un paramètre ambigu
(Brevets. Ambiguïté) ..................................................................................................... comm. 13 (mars)
v Caractère public des documents d’entrée (input
documents) MPEG (Brevets. Divulgation) ............................................... comm. 22 (avr.)
v Divulgation par présentation PowerPoint (Brevets.
Divulgation) ................................................................................................................................ comm. 29 (mai)
v Vente de masse : application du critère de la balance
des probabilités (Brevets. Divulgation) ...................................................... comm. 34 (juin)
v Correction d’erreur pour le paiement de la taxe
d’opposition (Brevets. Correction d’erreur) ....................... comm. 39 (juill.-août)
v Peut-on corriger une description déposée par
erreur ? (Brevets. Description) .......................................................................... comm. 50 (sept.)
v Activité inventive : détermination de l’état de la
technique le plus proche (Brevets. Activité inventive) ............. comm. 54 (oct.)
v Charge de la preuve dans la procédure d’opposition
(Brevets. Procédure d’opposition) .................................................................. comm. 60 (nov.)
v Une machine peut-elle être désignée comme
inventeur ? (Brevets. Intelligence artificielle) ..................................... comm. 67 (déc.)

Lukasz WLODARCZYK, avocat, mandataire en brevets
européens, admis au US Patent Bar Exam, HOYNG ROKH
MONEGIER VÉRON
v Validité des brevets aux États-Unis - altération
jurisprudentielle et inflation du critère d’éligibilité
(Brevetabilité) .............................................................................................................................. étude 1 (janv.)
v La demande provisoire de brevet : un nouvel outil
inutile et pernicieux (Brevet) ...................................................................................... étude 5 (mars)
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Blockchain
v Protection des droits de propriété
intellectuelle avec la blockchain : où en
sommes-nous ?,
par Julien BROSSE, directeur général et COO
d’Ipocamp......................................................................................................................... entretien 1 (févr.)
v Protection des droits de propriété
intellectuelle avec la blockchain : où en
sommes-nous ?,
par Matthieu QUINIOU, docteur en droit, avocat............. entretien 1 (févr.)

Brevet
v Un an de droit des brevets,
par Emmanuel PY, maître de conférences à
l'université de Bourgogne, HDR ; chercheur au CID.............. chron. 1 (janv.)
v Un an de droit des brevets,
par Jacques RAYNARD, agrégé des facultés de droit,
professeur à la faculté de droit de Montpellier et au
CEIPI (Strasbourg)............................................................................................................. chron. 1 (janv.)
v Inventions mises en oeuvre par ordinateur :
jurisprudence 2018-2019,
par Abdelaziz KHATAB, avocat à la cour.............................................. étude 4 (mars)
v Inventions mises en oeuvre par ordinateur :
jurisprudence 2018-2019,
par Matthieu DHENNE, avocat à la Cour, docteur en
droit, chercheur à l'Institut Max-Planck pour
l'Innovation et la Concurrence.......................................................................... étude 4 (mars)
v Inventions mises en oeuvre par ordinateur :
jurisprudence 2018-2019,
par Aurélie JIMENEZ, membre juriste des chambres
de recours à l’Office européen des brevets........................................ étude 4 (mars)
v La demande provisoire de brevet : un nouvel
outil inutile et pernicieux,
par Lukasz WLODARCZYK, avocat, mandataire en
brevets européens, admis au US Patent Bar Exam,
HOYNG ROKH MONEGIER VÉRON.............................................................. étude 5 (mars)
v Covid-19 : une leçon sur la juste mesure en
droit des brevets ?,
par Matthieu DHENNE, avocat à la Cour, docteur en
droit, chercheur à l'Institut Max-Planck pour
l'Innovation et la Concurrence.......................................................................... étude 11 (mai)
v L’IA doit rester une science et non une
technique à breveter,
par Philippe SCHMITT, avocat à Paris....................................................... étude 26 (déc.)
v La réforme du brevet français : vers un impact
faible,
par Thierry LAMBERT, professeur à l'université de
Lorraine, BETA, UMR 7522, universités de Strasbourg
et de Lorraine, CNRS.................................................................................................... étude 27 (déc.)

Brevet français
v Position de l’Institut de Boufflers sur la
réforme du système des brevets français
résultant de la loi PACTE,
par Emmanuel PY, maître de conférences à
l'université de Bourgogne, HDR ; chercheur au CID................ étude 3 (févr.)
v Position de l’Institut de Boufflers sur la
réforme du système des brevets français
résultant de la loi PACTE,
par Nicolas BINCTIN, co-directeur scientifique de
l'Institut, agrégé des facultés de droit, professeur à
l'université de Poitiers – CECOJI....................................................................... étude 3 (févr.)
v Position de l’Institut de Boufflers sur la
réforme du système des brevets français
résultant de la loi PACTE,
par Renaud FULCONIS, mandataire européen auprès
de l'OEB, conseil en propriété industrielle............................................ étude 3 (févr.)
v Position de l’Institut de Boufflers sur la
réforme du système des brevets français
résultant de la loi PACTE,
par Matthieu DHENNE, avocat à la Cour, docteur en
droit, chercheur à l'Institut Max-Planck pour
l'Innovation et la Concurrence........................................................................... étude 3 (févr.)

Brevetabilité
v Validité des brevets aux États-Unis - altération
jurisprudentielle et inflation du critère
d’éligibilité,
par Lukasz WLODARCZYK, avocat, mandataire en
brevets européens, admis au US Patent Bar Exam,
HOYNG ROKH MONEGIER VÉRON.............................................................. étude 1 (janv.)

CEIPI
v Le CEIPI dans le contexte de la crise Covid-19 :
conséquences, réussites et leçons,
par Yann BASIRE, maître de conférences au CEIPI,
université de Strasbourg, directeur de la section
française du CEIPI.................................................................................... entretien 2 (juill.-août)

Certificat complémentaire de protection
v L’arrêt Santen : la fin des incertitudes ?,
par Simon CORBINEAU-PICCI, avocat, Linklaters....................... étude 21 (oct.)
v L’arrêt Santen : la fin des incertitudes ?,
par Pauline DEBRÉ, avocate, Linklaters.................................................... étude 21 (oct.)
v L’arrêt Santen : la fin des incertitudes ?,
par Gaëlle BOUROUT, avocat au barreau de Paris,
Linklaters...................................................................................................................................... étude 21 (oct.)

Concurrence déloyale
v Un an de droit de la concurrence déloyale,
par Jacques LARRIEU, professeur à l’université de
Toulouse 1 - Capitole, CDA..................................................................... chroniques 9 (oct.)

Constat d’achat
v La preuve de l’indépendance du tiers acheteur,
par Sébastien RACINE, huissier de justice associé
(Jourdain Dubois & Racine), intervenant à l'ENM....................... étude 13 (mai)
v La preuve de l’indépendance du tiers acheteur,
par Sylvian DOROL, huissier de justice associé,
qualifié Commissaire de justice, intervenant à l'ENM
et à l'EFB, chargé d'enseignement (Paris X/Paris XIII)............. étude 13 (mai)

Coronavirus
v Le droit des brevets à l’épreuve du SARS-
CoV-2,
par Thibault GISCLARD, maître de conférences en
droit privé à l'université de Lille, maître ès Sciences
biologiques et Médicales, directeur du D.U. de
Propriété industrielle, membre de l'European Law
Institute......................................................................................................................................... étude 10 (mai)

Data Sequence Information
v Informations de séquençage numérique et
ressources génétiques : des liaisons
dangereuses,
par Rose-Marie BORGES, maître de conférences HDR,
université de Clermont-Auvergne, IRPI (Paris II
Panthéon-Assas)............................................................................................... étude 17 (juill.-août)

Droit des dessins et modèles
v Un an de jurisprudence en droit des dessins et
modèles,
par Frédéric GLAIZE, conseil en Propriété Industrielle,
Plasseraud IP............................................................................................................... chroniques 8 (oct.)

Droit des marques
v (R)évolution(s) : le nouveau droit des marques,
par Stéphanie BUCHILLOT, conseil en propriété
industrielle..................................................................................................................................... étude 7 (avr.)
v (R)évolution(s) : le nouveau droit des marques,
par Olivier THRIERR, conseil en propriété industrielle
– mandataire agréé auprès de l'EUIPO, Tmark
Conseils, associé, enseignant au CEIPI........................................................ étude 7 (avr.)
v La nouvelle procédure applicable aux recours
exercés devant la cour d’appel contre les
décisions du directeur général de l’INPI :
presque tout a changé !,
par Martin BOËLLE, avocat..................................................................................... étude 23 (oct.)
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v La nouvelle procédure applicable aux recours
exercés devant la cour d’appel contre les
décisions du directeur général de l’INPI :
presque tout a changé !,
par Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat associé,
LEXAVOUE PARIS VERSAILLES........................................................................... étude 23 (oct.)

Droit international privé
v Un an de droit international privé de la
propriété industrielle,
par Nicolas BOUCHE, maître de conférences à
l’université Jean Moulin - Lyon 3, avocat au barreau
de Lyon............................................................................................................................................ chron. 4 (avr.)

Intelligence artificielle
v L’inventeur : « Humain, trop humain ? »,
par Bertrand SAUTIER, docteur en droit, CUERPI
(CRJ), Grenoble................................................................................................. étude 16 (juill.-août)

Invention de salarié
v 10 ans de rétrospective sur les montants des
rémunérations supplémentaires et juste prix des
inventions de salariés alloués par les tribunaux
et la CNIS (2009-2018),
par Cécile GUYOT, avocat, cabinet Langlais Avocats......... étude 19 (sept.)
v 10 ans de rétrospective sur les montants des
rémunérations supplémentaires et juste prix des
inventions de salariés alloués par les tribunaux
et la CNIS (2009-2018),
par Pierre LANGLAIS, avocat, Cabinet LANGLAIS
Avocats....................................................................................................................................... étude 19 (sept.)

Marque
v Un an de jurisprudence sur les motifs absolus
de refus des marques de l’Union européenne,
par Julien CANLORBE, avocat à la Cour................................................... chron. 3 (avr.)
v Un an de propriété industrielle dans le secteur
vitivinicole,
par Jocelyne CAYRON, Aix-Marseille université,
centre de droit économique, directrice du Master
droit rural des affaires................................................................................................. chron. 7 (sept.)
v La nouvelle opposition à l’enregistrement des
marques devant l’INPI,
par Jérôme PASSA, professeur à l'université
Panthéon-Assas (Paris 2), avocat, cabinet Passa Varet......... étude 14 (juin)
v La nouvelle opposition à l’enregistrement des
marques devant l’INPI,
par Philippe RODHAIN, conseil en propriété
industrielle, mandataire agréé auprès de l'EUIPO,
chargé d'enseignement – université de Bordeaux,
cabinet IP SPHERE............................................................................................................. étude 14 (juin)
v Les demandes de marques par les sociétés en
formation,
par Alexandre QUIQUEREZ, docteur en droit privé de
l’université de Poitiers et de l’université du
Luxembourg.......................................................................................................... étude 18 (juill.-août)
v Les marques d’opportunisme,
par Cédric MEILLER, avocat, ALTANA................................................... étude 20 (sept.)
v « Citius, altius, fortius » : les symboles
olympiques au panthéon du droit des marques
de l’Union européenne ?,
par Yann BASIRE, maître de conférences au CEIPI,
université de Strasbourg, directeur de la section
française du CEIPI.............................................................................................................. étude 22 (oct.)
v « Citius, altius, fortius » : les symboles
olympiques au panthéon du droit des marques
de l’Union européenne ?,
par Stefan MARTIN, membre des chambres de
recours, EUIPO, chargé d'enseignement au CEIPI,
université de Strasbourg........................................................................................... étude 22 (oct.)
v La tromperie en droit des marques,
par Klara BOST, Master 2 Propriété Intellectuelle et
Valorisation des Biens Immatériels, Centre d’études
internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)............... étude 25 (nov.)

Marque de couleur
v L’arc-en-ciel et le droit des marques,
par Jérôme TASSI, avocat au barreau de Paris............................... étude 15 (juin)

Marque de l’Union européenne
v Un an de jurisprudence sur les motifs relatifs
de refus de marques de l’Union européenne,
par Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL, juriste à l'EUIPO,
département « Coopération Internationale et
Affaires Juridiques »...................................................................................................... chron. 2 (févr.)
v L’arrêt Skykick : coup de tonnerre sur les
libellés exorbitants,
par Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL, juriste à l'EUIPO,
département « Coopération Internationale et
Affaires Juridiques »....................................................................................................... étude 12 (mai)
v L’arrêt Skykick : coup de tonnerre sur les
libellés exorbitants,
par Vincent RUZEK, docteur en droit, juriste à
l'EUIPO, département « Coopération Internationale
et Affaires Juridiques »............................................................................................... étude 12 (mai)

Nom de domaine
v Un an de droit français des noms de domaine
et des marques sur Internet,
par Marie-Emmanuelle HAAS, avocate à la cour,
cabinet ME Haas, chargée de cours à l’université
Paris I - Panthéon Sorbonne, expert auprès de la cour
d’arbitrage tchèque pour les litiges sur le .eu et la
procédure UDRP, expert auprès du centre d’arbitrage.......... chron. 5 (juin)
v Lutte contre la contrefaçon en ligne : un
nouvel outil pour les titulaires de marques,
par Étienne NICOLET, avocat au barreau de Paris,
cabinet Altana........................................................................................................................... étude 9 (avr.)

Paquet Marque
v Le nouveau paquet marques : première lecture
de la transposition en Italie,
par Paola GELATO, avocate à la Cour de Turin,
chargée d’enseignement de droit européen, chargée
de travaux dirigés en matière de propriété industrielle
dans le cadre du Master OMPI-université de Turin................... étude 2 (janv.)

Produits pharmaceutiques
v Un an de droit de la propriété industrielle des
produits pharmaceutiques,
par Hélène GAUMONT-PRAT, professeur à
l'Université de Paris 8-Paris Lumières (EA n° 1581),
ancien membre du Comité consultatif national
d'éthique..................................................................................................................... chron. 6 (juill.-août)

Propriété industrielle
v Un an de jurisprudence européenne en
propriété industrielle,
par Natalia KAPYRINA, docteur en droit, CEIPI.......................... chron. 10 (nov.)
v Un an de jurisprudence européenne en
propriété industrielle,
par Pierre GREFFE, avocat à la Cour, professeur au
CEIPI............................................................................................................................................... chron. 10 (nov.)
v Un an de jurisprudence européenne en
propriété industrielle,
par Laurence DREYFUSS-BECHMAN, avocat au
barreau de Strasbourg............................................................................................. chron. 10 (nov.)
v Un an de jurisprudence européenne en
propriété industrielle,
par Yann BASIRE, maître de conférences au CEIPI,
université de Strasbourg, directeur de la section
française du CEIPI.......................................................................................................... chron. 10 (nov.)
v Un an de jurisprudence européenne en
propriété industrielle,
par Caroline LE GOFFIC, maître de conférences à
l'université Paris Descartes, membre associé du
laboratoire de recherche du CEIPI.............................................................. chron. 10 (nov.)
v Un an de jurisprudence européenne en
propriété industrielle,
par Franck MACREZ, maître de conférences au CEIPI,
université de Strasbourg (UR 4375 – laboratoire de
recherche du CEIPI)...................................................................................................... chron. 10 (nov.)
v Un an de jurisprudence européenne en
propriété industrielle,
par Jean-Marc DELTORN, chercheur au CEIPI,
université de Strasbourg........................................................................................ chron. 10 (nov.)
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Protocole de communication
v La brevetabilité des protocoles de
communication,
par Richard DUPREZ, associé, Duprezlaw............................................. étude 6 (mars)

Saisie-contrefaçon
v Saisie-contrefaçon : points de vigilance,
par Élisabeth LEFEUVRE, avocat, Cabinet LANGLAIS
Avocats........................................................................................................................................ étude 24 (nov.)
v Saisie-contrefaçon : points de vigilance,
par Pierre LANGLAIS, avocat, Cabinet LANGLAIS
Avocats........................................................................................................................................ étude 24 (nov.)

Secret des affaires
v Atteinte aux secrets des affaires,
par Jérôme SARTORIUS, conseil en propriété
industrielle, cabinet NONY, expert judiciaire................................ dossier 2 (mars)

v Contrefaçon : les mesures d’instruction à
l’épreuve des nouvelles règles en matière de
secret des affaires,
par Benjamin MAY, avocat associé au sein du cabinet

Aramis, spécialiste en propriété intellectuelle............................................ do 3 (mars)
v La réparation de l’atteinte au secret des
affaires,
par Guy JACQUOT, expert près la cour d’appel de

Paris.............................................................................................................................................................. do 4 (mars)
v Secret des affaires, effet relatif du contrat,
liberté d’entreprendre,
par Jacques RAYNARD, agrégé des facultés de droit,
professeur à la faculté de droit de Montpellier et au

CEIPI (Strasbourg)................................................................................................................. étude 8 (avr.)
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A
ACCORD SUR LA JURIDICTION UNIFIÉE
DU BREVET

Ratification
Allemagne................................................................................................. alerte 38 (mai)

AUTEUR
Inventeur

Droit moral de paternité........................................................... repère 6 (juin)

AUTORISATION DE MISE SUR LE
MARCHÉ........................................................................................................................................ étude 21 (oct.)

B
BIEN NUMÉRIQUES D’OCCASION

Droit de distribution
Épuisement

Droit de communication au
public......................................................................................... repère 4 (avr.)

BIODIVERSITÉ................................................................................................................... alerte 48 (juin)
................................................................................................................... alerte 78 (nov.)

BLOCKCHAIN
Propriété intellectuelle

Horodatage.................................................................................... entretien 1 (févr.)

BRÉSIL
Demande de brevet

Backlog
Nouvelle procédure................................................. alerte 29 (avr.)

BREVET
Activité inventive

État de la technique le plus proche
Sélection par l’organe compétent...... comm. 54 (oct.)

Annulation du brevet
Paiement des redevances de licence................... comm. 15 (mars)

Cellules souches
Chine............................................................................................................... alerte 7 (janv.)

Certificat d’obtention végétale................................ comm. 40 (juill.-août)
Cession des parts

TVA................................................................................................................... alerte 72 (oct.)
Chronique.................................................................................................................... chron. 1 (janv.)
CRISPR-Cas9............................................................................................................. alerte 17 (févr.)
Demande provisoire

Priorité interne
Loi Pacte............................................................................... étude 5 (mars)

Dépôt de matière biologique
Correction d’erreur

Rétroactivité................................................................... comm. 1 (janv.)
Divulgation

Balance des probabilités....................................................... comm. 34 (juin)
Usage antérieur

Vente de masse........................................................ comm. 34 (juin)
États-Unis

Durée de protection
Adpic........................................................................................ étude 5 (mars)

Intelligence artificielle
Désignation d’inventeur....................................................... comm. 67 (déc.)
Invention.................................................................................................... étude 26 (déc.)

Licence d’office
Intérêt public.......................................................................................... étude 11 (mai)

Licence FRAND................................................................................................... comm. 61 (nov.)
Médicament

Licence d’office.................................................................................. alerte 49 (juin)
Nouvelles technologies

Numérique
Intelligence artificielle........................................... étude 4 (mars)

OEB
Documents MPEG

Caractère public....................................................... comm. 22 (avr.)
Opposition

Charge de la preuve................................................................. comm. 60 (nov.)
Paiement de la taxe d’opposition

Omission
Erreur corrigeable................................ comm. 39 (juill.-août)

Présentation diorama
Divulgation

Support dessin........................................................... comm. 29 (mai)
Réforme

Loi Pacte..................................................................................................... étude 27 (déc.)
Remplacement de la description

Correction d’erreur
Parties manquantes.......................................... comm. 50 (sept.)

Revendication
Insuffisance de description............................................. comm. 13 (mars)
Paramètre ambigu

Défaut de clarté.................................................... comm. 13 (mars)
Végétaux-animaux

Procédés essentiellement biologiques.. alerte 55 (juill.-août)

BREVET FRANÇAIS
Réforme

Loi PACTE................................................................................................... étude 3 (févr.)

BREVET UNITAIRE................................................................................................ repère 11 (déc.)

BREVETABILITÉ
Contribution à l’état de la technique.................................... étude 1 (janv.)
Éligibilité

Exceptions jurisprudentielles............................................... étude 1 (janv.)
États-Unis

USPTO
CAFC......................................................................................... étude 1 (janv.)

Procédés essentiellement biologiques
Variété végétale

Caractère technique......................... comm. 40 (juill.-août)
Raisin.................................................................................................................................... alerte 71 (oct.)
Variété végétale

Raisin.............................................................................................................. alerte 86 (déc.)

C
CEIPI

Formation
Propriété intellectuelle...................................... entretien 2 (juill.-août)

CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE DE
PROTECTION

Autorisation de mise sur le marché
Nouvelle application thérapeutique d’un
principe actif....................................................................................... alerte 57 (sept.)

Médicament............................................................................................................... alerte 34 (avr.)
Produit

Principe actif........................................................................................... étude 21 (oct.)

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
RELATIVE AUX RESSOURCES
GÉNÉTIQUES, AUX SAVOIRS
TRADITIONNELS ET AU FOLKLORE............................... alerte 35 (avr.)

COMMERCE ÉLECTRONIQUE....................................................... alerte 37 (avr.)

CONCURRENCE DÉLOYALE
Co-consommation......................................................................................... comm. 73 (déc.)
Dénigrement

Diffamation
Prescription.................................................................... comm. 28 (avr.)

Parasitisme..................................................................................................................... chron. 9 (oct.)
Pratique commerciale déloyale

Commerce électronique........................................................ comm. 5 (janv.)
Préjudice

Réparation.............................................................................................. comm. 33 (mai)

CONSTAT D’ACHAT
Tiers acheteur

Indépendance
Huissier.................................................................................. étude 13 (mai)

COPROPRIÉTÉ DES RÉSULTATS DE
RECHERCHE

Mandataire unique...................................................................................... alerte 20 (mars)

CORONAVIRUS
Médicament

Brevet............................................................................................................. étude 10 (mai)
Propriété intellectuelle

Histoire et philosophie................................................................. repère 5 (mai)

COVID-19........................................................................................................... entretien 2 (juill.-août)
....................................................................................................................................... étude 11 (mai)
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D
DATA SEQUENCE INFORMATION

Informations de séquençage numérique
Convention sur la diversité biologique................. étude 17 (juill.-

août)

DÉNIGREMENT
Lanceur d’alerte................................................................................................ comm. 37 (juin)

DÉPÔT DE BREVET
Mandataire

Déchéance
Notification d’une décision de
déchéance.................................................................... comm. 14 (mars)

Déposant étranger à l’Union européenne.... comm. 14 (mars)

DESSIN OU MODÈLE................................................................... comm. 47 (juill.-août)
Droit d’auteur

Copyright............................................................................................... comm. 71 (déc.)
États-Unis

Union européenne...................................................................... comm. 71 (déc.)
Modèle communautaire

Caractère individuel
Idée....................................................................... comm. 46 (juill.-août)

Conditionnement....................................................... comm. 46 (juill.-août)
OEuvre d’arts appliqués....................................................................... comm. 71 (déc.)
Preuve de la contrefaçon

Constat d’achat............................................................................. comm. 65 (nov.)

DESSIN OU MODÈLE
COMMUNAUTAIRE

Mesures provisoires et conservatoires
Compétence juridictionnelle............................................. comm. 4 (janv.)

DESSIN OU MODÈLE
COMMUNAUTAIRE NON ENREGISTRÉ

Divulgation............................................................................................................... comm. 27 (avr.)

DÉTOURNEMENT INVERSÉ DE NOM DE
DOMAINE

Mauvaise foi
Droit de marque

Nom de domaine....................................................... alerte 41 (mai)

DONNÉES PERSONNELLES
Stop Covid.................................................................................................................... alerte 44 (juin)

DROIT D’AUTEUR
Action en contrefaçon

Droit moral
Recevabilité à agir de la personne
morale................................................................................. comm. 72 (déc.)

Création propre à son auteur
Originalité................................................................................................ repère 8 (sept.)

Forme fonctionnelle
Caractère esthétique

Multiplicité des formes..................................... repère 8 (sept.)

DROIT DES DESSINS ET MODÈLES
Chronique annuelle.......................................................................................... chron. 8 (oct.)
Pièces détachées

Loi d’orientation des mobilités
Réforme........................................................................... comm. 11 (févr.)

DROIT DES MARQUES
Droit comparé

Chine
Union européenne.................................................... repère 9 (oct.)

Paquet Marque
Loi Pacte.......................................................................................................... étude 7 (avr.)

Procédure
Recours contre les décisions du directeur
général de l’INPI................................................................................. étude 23 (oct.)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Propriété industrielle...................................................................................... chron. 4 (avr.)

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Commission européenne..................................................................... alerte 25 (mars)

E
ÉDITION DE GÉNOME

CRISPR-Cas9............................................................................................................ alerte 26 (mars)

EXPERTISE.................................................................................................................................. étude 2 (mars)

EXTENSION <.EU>
EURid

Brexit............................................................................................................... alerte 30 (avr.)

H
HAUT CONSEIL DES BIOTECHNOLOGIES..... alerte 63 (sept.)

I
ICANN.................................................................................................................................................. alerte 3 (janv.)

INNOVATION...................................................................................................................... alerte 8 (janv.)
..................................................................................................................... alerte 18 (févr.)
.................................................................................................................... alerte 28 (mars)
....................................................................................................................... alerte 36 (avr.)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Inventeur

Brevet........................................................................................... étude 16 (juill.-août)
Partenariat mondial....................................................................................... alerte 65 (oct.)
Propriété intellectuelle

USPTO........................................................................................................... repère 2 (févr.)

INVENTION
Auto-divulgation

Rétroactivité......................................................................................... comm. 23 (avr.)

INVENTION DE SALARIÉ
Renumérotation supplémentaire

Juste prix................................................................................................. étude 19 (sept.)

L
LICENCE DE LOGICIEL

Responsabilité contractuelle
Question préjudicielle................................................................ repère 3 (mars)

Violations du contrat
Actes de contrefaçon................................................................ repère 3 (mars)

LICENCE EXCLUSIVE
Résiliation

Brevet annulé
Paiement des redevances échues......... comm. 7 (févr.)

LOGICIEL LIBRE
Concurrence déloyale.............................................................................. comm. 66 (nov.)

LOI EVIN
Loi Toubon

Boissons alcoolisées.................................................................... comm. 26 (avr.)

M
MARQUE

Caractère distinctif
Caractère trompeur

Risque de confusion......................................... comm. 18 (mars)
Coexistence marque et noms commerciaux

Réglementation ou interdiction
Appréciation des atteintes........................ comm. 10 (févr.)

Contrefaçon
Mesures provisoires

Intermédiaires........................................... comm. 43 (juill.-août)
Référence nécessaire

Fonctions de la marque................ comm. 44 (juill.-août)
Réparation

Alternative possible du montant
forfaitaire.......................................................................... comm. 58 (oct.)

Risque de confusion................................................................. comm. 64 (nov.)
Contrefaçon sur internet

Mesures de blocage
Mesure provisoires et urgents.............. comm. 19 (mars)

Déceptivité
Privilège de tènement

Contrefaçon.................................................................... chron. 7 (sept.)
Dépôt de marque

Société en formation................................................. étude 18 (juill.-août)
Droit des marques

Jeux Olympiques
Signes olympiques.................................................... étude 22 (oct.)

Marque collective simple
Marque collective de certification

Déclaration.................................................. comm. 45 (juill.-août)
Marque trompeuse

Marque déceptive.......................................................................... étude 25 (nov.)
Nom patronymique

Marque tridimensionnelle..................................................... chron. 7 (sept.)
Notoriété

Renommée
Étendue de la protection................................... repère 9 (oct.)

Nullité
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Droits antérieurs
Atteinte au nom patronymique............... repère 7 (juill.-

août)
Nom de domaine

Atteinte à des signes distinctifs
antérieurs......................................................................... comm. 57 (oct.)

Opposition
Caractère distinctif de la marque

Élément essentiel de la marque.............. chron. 7 (sept.)
Risque de confusion.................................................................. repère 10 (nov.)

Ordre public
Bonnes moeurs................................................................................ étude 20 (sept.)

Procédure d’opposition
INPI.................................................................................................................... étude 14 (juin)

Risque de confusion
Preuve

Concurrents..................................................................... alerte 47 (juin)
Usage

Distinctivité................................................................................................ repère 9 (oct.)
Validité

Distinctivité.......................................................................................... comm. 64 (nov.)
Société en cours de formation

Qualité à agir.............................................................. comm. 70 (déc.)

MARQUE DE COULEUR
Acquisition du caractère distinctif par l’usage

Sondages................................................................................................... étude 15 (juin)

MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Action en contrefaçon

Détention
Intermédiaire................................................................ comm. 35 (juin)

Dommages-intérêts..................................................................... comm. 30 (mai)
Usage dans la vie des affaires

Mise en libre pratique.................... comm. 41 (juill.-août)
Référencement sur Internet.................... comm. 51 (sept.)

Affaire préjudicielle..................................................................................... comm. 30 (mai)
....................................................................................... comm. 35 (juin)
....................................................................................... comm. 36 (juin)
.................................................................... comm. 41 (juill.-août)
.................................................................................... comm. 51 (sept.)
...................................................................................... comm. 68 (déc.)
...................................................................................... comm. 69 (déc.)

Bonnes moeurs................................................................................................... comm. 24 (avr.)
Caractère descriptif

Langues non officielles............................................................ comm. 56 (oct.)
Significations alternatives................................................... comm. 63 (nov.)

Caractère distinctif
Caractère esthétique.............................................................. comm. 16 (mars)
Divergence significative

Usage possible............................................................. comm. 9 (févr.)
Clarté du libellé

Enregistrements internationaux
Services de vente..................................................... comm. 25 (avr.)

Services de vente
Comparaison (produits et ser-
vices)...................................................................................... comm. 31 (mai)

Comparaison conceptuelle
Notoriété................................................................................................ comm. 62 (nov.)

Contrefaçon............................................................................................................... chron. 2 (févr.)
Famille de marques

Renommée
Parasitisme........................................................................ chron. 2 (févr.)

Libellé
Motif de refus

Mauvaise foi.................................................................... étude 12 (mai)
Maintien des droits....................................................................................... comm. 2 (janv.)

......................................................................................... comm. 3 (janv.)

......................................................................................... comm. 8 (févr.)
Marque tridimensionnelle

Forme fonctionnelle
Valeur substantielle
Produit concret.......................................................... comm. 36 (juin)

Motifs absolus de refus.............................................................................. chron. 3 (avr.)
Motifs relatifs de refus

Similarité phonétique
Similarité conceptuelle........................................ chron. 2 (févr.)

Opposition................................................................................................................. comm. 25 (avr.)
.................................................................................................................. comm. 31 (mai)
................................................................................................ comm. 42 (juill.-août)
............................................................................................................... comm. 52 (sept.)
.................................................................................................................. comm. 55 (oct.)
................................................................................................................. comm. 62 (nov.)

Ordre public
Produits stupéfiants................................................................. comm. 17 (mars)

Services juridiques
Similarité conceptuelle............................................ alerte 50 (juill.-août)

Signes appropriables................................................................................... comm. 9 (févr.)
................................................................................ comm. 16 (mars)
................................................................................ comm. 17 (mars)

................................................................................... comm. 24 (avr.)
Signes enregistrables................................................................................ comm. 56 (oct.)

................................................................................ comm. 63 (nov.)
Caractère distinctif...................................................................... comm. 69 (déc.)

Signification d’un signe
Recevabilité des arguments........................................... comm. 52 (sept.)

Usage sérieux
Marque collective

Fonction essentielle............................................... comm. 8 (févr.)
Portée territoriale........................................................................... comm. 2 (janv.)
Révocation............................................................................................. comm. 30 (mai)
Usage en tant que marque

Fonction essentielle
Indication géographique proté-
gée............................................................................................ comm. 3 (janv.)

Usage partiel.......................................................................................... chron. 2 (févr.)
...................................................................... comm. 42 (juill.-août)
......................................................................................... comm. 55 (oct.)
........................................................................................ comm. 68 (déc.)

MAUVAISE FOI
Droit de marque

Nom de domaine
Champ d’application de la procé-
dure UDRP......................................................................... alerte 42 (mai)

N
NOM DE DOMAINE

Abandon...................................................................................................................... alerte 59 (sept.)
Blockchain.................................................................................................................. alerte 12 (févr.)
.cars

.car
.auto....................................................................... alerte 51 (juill.-août)

Charge de la preuve
Mauvaise foi

Droit de marque......................................................... alerte 33 (avr.)
Chine

Lutte contre la contrefaçon en ligne............................ étude 9 (avr.)
Commission européenne

EURID
EUIPO...................................................................................... alerte 81 (déc.)

Covid-19
Arnaque...................................................................................................... alerte 45 (juin)

Désignation générique
Mauvaise foi

Droit de marque......................................................... alerte 46 (juin)
Détournement inversé de nom de domaine

Mauvaise foi
Droit de marque......................................................... alerte 32 (avr.)

Domainer....................................................................................................................... alerte 40 (mai)
Usage préparatoire

Droit de marque....................................................... alerte 76 (nov.)
États-Unis

Droit de marque............................................................................. alerte 23 (mars)
.eu............................................................................................................................................ alerte 81 (déc.)
Extensions.................................................................................................................. alerte 73 (nov.)
Hébreux........................................................................................................................ alerte 58 (sept.)
<.Marque>................................................................................................................... alerte 82 (déc.)

BrandTLD.................................................................................................... alerte 67 (oct.)
Marque

Contrefaçon sur Internet
Cybersquattage............................................................... étude 9 (avr.)

Enregistrement de mauvaise foi
Preuves de l’intérêt légitime......................... alerte 5 (janv.)

États-Unis................................................................................................... alerte 5 (janv.)
Internet........................................................................................................... chron. 5 (juin)

new gTLD................................................................................................................... alerte 60 (sept.)
.org.......................................................................................................................................... alerte 2 (janv.)

............................................................................................................................................ alerte 39 (mai)

......................................................................................................................... alerte 52 (juill.-août)
Page parking

Diminutif
Liens commerciaux................................................ alerte 75 (nov.)

Patronyme
Intérêt légitime

Renommée...................................................................... alerte 75 (nov.)
Personne publique

Renommée
LinkedIn................................................................................ alerte 69 (oct.)

Prix....................................................................................................................................... alerte 21 (mars)
Procédure URS...................................................................................................... alerte 74 (nov.)
Registre

Intelligence artificielle
Enregistrements abusifs.................................. alerte 13 (févr.)

Règlement des litiges
.cn

OMPI............................................................................................ étude 9 (avr.)
Statistiques.............................................................................................................. alerte 22 (mars)
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Termes descriptifs............................................................................................. alerte 69 (oct.)
Termes génériques

Marque identique
Renommée........................................................................ alerte 68 (oct.)

Titularité
États-Unis

Droit de marque.......................................................... alerte 4 (janv.)
........................................................ alerte 14 (févr.)

UDRP
Banque....................................................................................... alerte 54 (juill.-août)
Consolidation

Faisceau d’indices................................... alerte 54 (juill.-août)
Marque

Enregistrement de mauvaise foi........... alerte 61 (sept.)
Marque postérieure...................................................................... alerte 84 (déc.)
Mauvaise foi

Terme générique....................................................... alerte 83 (déc.)
Reverse domain name hijacking

Rachat.................................................................................... alerte 83 (déc.)
Société dissoute

Usage passif du nom........................................... alerte 84 (déc.)
Suspension

action en justice....................................... alerte 53 (juill.-août)
termes génériques

renommée....................................................... alerte 53 (juill.-août)
Tiers

Charte de nommage.......................................... alerte 62 (sept.)
URS................................................................................................................. alerte 11 (févr.)
Usurpation d’identité............................................................... alerte 62 (sept.)
Whois........................................................................................... alerte 54 (juill.-août)

Vente
Suisse

Droit de marque...................................................... alerte 24 (mars)

NOM DE DOMAINE -.EU
Brexit.................................................................................................................................... alerte 66 (oct.)

NUMÉRIQUE......................................................................................................................... alerte 9 (janv.)
......................................................................................................................... alerte 87 (déc.)

O
OBTENTIONS VÉGÉTALES............................................................. comm. 53 (sept.)

Droit d’auteur
Originalité

Photographies........................................................... comm. 74 (déc.)
Nouveauté

Actes ruinant la nouveauté................................................ comm. 6 (janv.)
Protection communautaire des obtentions
végétales

Examen.................................................................................... comm. 49 (juill.-août)
Examen technique

Distinction, homogénéité, stabi-
lité............................................................................................. comm. 38 (juin)

Régime fiscal
Exploitant agricole

Multiplicateur........................................................... comm. 21 (mars)
Retenue à la source

Redevances de licence...................................... comm. 32 (mai)
Registre

Inscription............................................................................................ comm. 53 (sept.)

OFFICES DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Coopération.......................................................................................... comm. 47 (juill.-août)

OMPI
Assemblée générale.................................................................................... alerte 16 (févr.)
Covid-19........................................................................................................................... alerte 43 (mai)
OAPI

CEIPI
PIBD........................................................................................ repère 11 (déc.)

P
PAQUET MARQUE

Transposition............................................................................................................ alerte 1 (janv.)
Italie.................................................................................................................. étude 2 (janv.)

PARASITISME
Mode.............................................................................................................................. comm. 20 (mars)

PCOV...................................................................................................................................................... alerte 70 (oct.)

PHISHING
Coronavirus................................................................................................................ alerte 31 (avr.)

PRINCIPE ACTIF CONNU
Nouvelle application thérapeutique...................................... étude 21 (oct.)

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Brevet................................................................................................................. chron. 6 (juill.-août)
Certificat complémentaire de protection....... chron. 6 (juill.-août)

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Union européenne

Jurisprudence..................................................................................... chron. 10 (nov.)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Consultation............................................................................................................ alerte 77 (nov.)
Monde

Rapport......................................................................................................... alerte 6 (janv.)

PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES
OBTENTIONS VÉGÉTALES............................................................. comm. 53 (sept.)

Constituants variétaux et matériel de récolte...... comm. 59 (oct.)
Droit exclusif du titulaire..................................................................... comm. 59 (oct.)

Production et reproduction
Constituants variétaux et matériel
de récolte....................................................................... comm. 12 (févr.)

Protection provisoire................................................................................. comm. 59 (oct.)

PROTOCOLE DE COMMUNICATION
Brevetabilité.............................................................................................................. étude 6 (mars)

R
RECHERCHE......................................................................................................................... alerte 19 (févr.)

Crédit d’impôt recherche........................................................................ alerte 73 (oct.)
........................................................................ alerte 79 (nov.)
........................................................................ alerte 80 (nov.)

RESSOURCE GÉNÉTIQUE
Matériel génétique

Ressource biologique................................................ étude 17 (juill.-août)

REVERSE DOMAIN NAME HIJACKING
Absence de réponse

Nom de domaine antérieur
Termes génériques................................................ alerte 15 (févr.)

S
SAISIE-CONTREFAÇON.............................................................................. étude 24 (nov.)

SECRET DES AFFAIRES............................................................................. dossier 1 (mars)
Atteinte

Évaluation
Réparation.......................................................................... étude 4 (mars)

Mesures probatoires
Tri.................................................................................................. étude 2 (mars)

Concurrence déloyale............................................................. comm. 48 (juill.-août)
Contrefaçon

Mesures d’instruction
Saisie-contrefaçon.................................................... étude 3 (mars)

Dommage
Préjudice

Perte de chance........................................................... étude 4 (mars)
Effet relatif...................................................................................................................... étude 8 (avr.)
Liberté d’entreprendre.................................................................................. étude 8 (avr.)

SECTEUR AUTOMOBILE
Clause de réparation

Dessins et modèles
Droit d’auteur............................................................. alerte 10 (févr.)

START-UP................................................................................................................................. alerte 27 (mars)
Innovation................................................................................................. alerte 56 (juill.-août)

U
UDRP

Détournement inversé de nom de domaine
Mauvaise foi........................................................................................ alerte 23 (mars)

UPOV.................................................................................................................................................... alerte 85 (déc.)

V
VOEUX

Équipe rédactionnelle
Équipe éditoriale

Lecteurs............................................................................... repère 1 (janv.)

2
2020

Revue................................................................................................................................. repère 1 (janv.)
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2017

Janvier
TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 12 janv. 2017, n° 15/09231
(Licence de brevet) .................................................................................................................... comm. 15 (mars)

2018

Novembre
OEB, gr. ch., 8 nov. 2018, n° T 1845/14, Basell
Polyolefine GmbH c/ Univation Technologies (Brevets.
Ambiguïté) ......................................................................................................................................... comm. 13 (mars)

Décembre
OEB, 14 déc. 2018, n° T 1338/12, Sederma et CNRS
(Brevets. Correction d’erreur) .......................................................................................... comm. 1 (janv.)

2019

Avril
CA Paris, 5 avr. 2019, n° 17/03246, Thiérart Sarl c/ M.B.
(Brevets. Paiement des redevances) .......................................................................... comm. 7 (févr.)
CA Paris, pôle 5, 2e ch., 5 avr. 2019, n° 17/03246,
Thierart SARL c/ Alain B (Licence de brevet) .............................................. comm. 15 (mars)
Trib. UE, 6e ch., 11 avr. 2019, n° T-765/17, Kiku GmbH
c/ OCVV et Sächsisches Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie (Obtentions végétales) ........................ comm. 6 (janv.)

Juin
OEB, 19 juin 2019, n° T 2239/15, Mpeg Input
Documents c/ Fraunhofer-Dolby (Brevets. Divulgation) .................. comm. 22 (avr.)
OEB, 27 juin 2019, n° T 1505/16, Toyota c/ Adient KG
(Brevets. Divulgation) ............................................................................................................... comm. 34 (juin)

Septembre
CA Lyon, 1re ch. civ., sect. A, 12 sept. 2019, n° 16/
06896 (Brevets. Divulgation) ........................................................................................... comm. 23 (avr.)
CA Colmar, 1re ch. civ., sect. A, 18 sept. 2019, n° 16/
04036, Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellshaft
c/ Ultragroup Sarl et Acacia Srl (Dessins et modèles.
Pièces détachées) ........................................................................................................................ comm. 11 (févr.)
Trib. UE, 3e ch., 24 sept. 2019, n° T-112/18, Pink Lady
America LLC c/ OCVV et Western Australian Agriculture
Authority (Obtentions végétales) ................................................................................ comm. 6 (janv.)

Octobre
CA Paris, pôle 5, 2e ch., 4 oct. 2019, n° 18/15896, Sté
ETLB et M.T. c/ Sté BV Sushi (Marques. Contrefaçon) .................... comm. 10 (févr.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 10 oct. 2019,
n° D2019-1806, Dr Arlen Lyle Salte, Break Forth
Ministries Society c/ Power To Change (Nom de domaine) ........... alerte 4 (janv.)
OEB, 16 oct. 2019, n° T 2037/18, Bombardier
Transportation c/ Siemens AG (Brevets. Procédure
d’opposition) ..................................................................................................................................... comm. 60 (nov.)
CJUE, 17 oct. 2019, n° C-514/18, Landeskammer für
Land- und Forstwirtschaft in Steiermark c/ EUIPO
(Marques de l’Union européenne. Maintien des droits) ................. comm. 3 (janv.)
CA Paris, pôle 5-2, 18 oct. 2019, n° 18/09091, Maisons
du Monde France c/ Billiet Vanlaere, Save Willy, Saint
Herblain Distribution (Dessins et modèles. Divulgation) ................. comm. 27 (avr.)
CA Paris, pôle 5-1, 22 oct. 2019, n° 17/18729,
Volkswagen Aktiengesellschaft c/ Jumasa Parts Sl, Spact
SARL et Depo Auto Parts Industrial Co. Ltd (Dessins et
modèles. Pièces détachées) ............................................................................................ comm. 11 (févr.)
OEB, 29 oct. 2019, n° T 335/15, Leoni Wiring System
c/ Auto-Kabel (Brevets. Divulgation) ....................................................................... comm. 29 (mai)

Novembre

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 1er nov. 2019,
n° D2019-1598, Mubadala Trade Marks Holding
Company LLC & Mubadala Investment Company PJSC
c/ Patricia Concepcion Gonzalez Zamo (Nom de domaine) .......... alerte 5 (janv.)
Trib. UE, 7 nov. 2019, n° T-380/18, Intas Pharmaceuticals
Ltd c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Maintien
des droits) ............................................................................................................................................... comm. 2 (janv.)
CA Versailles, 14e ch., 7 nov. 2019, Pharmarket c/ Elsie
groupe, Pharmacie Chabrol et a. (Concurrence déloyale) ............ comm. 5 (janv.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 14 nov. 2019,
n° D2019-2240, Lineage Brands LLC c/ Deborah
Consiglio (Nom de domaine) .......................................................................................... alerte 14 (févr.)
CAA Bordeaux, 7e ch., 14 nov. 2019, n° 17BX04088
(Obtentions végétales) ......................................................................................................... comm. 21 (mars)
CA Paris, pôle 2, ch. 2, 14 nov. 2019, n° 17/18807
(Marques. Alcool) .......................................................................................................................... comm. 26 (avr.)
TGI Paris, 18 nov. 2019, n° 19/57403, Stés Givenchy,
Kenzo et Lacoste c/ M.K.B et J.-P.A (Marques.
Contrefaçon) .................................................................................................................... comm. 43 (juill.-août)
CAA Marseille, 4e ch., 19 nov. 2019, n° 18MA03429
(Obtentions végétales) ............................................................................................................ comm. 32 (mai)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 20 nov. 2019,
n° DCH2019-0012, Blockworks AG c/ Majercik Jan (Nom
de domaine) ........................................................................................................................................ alerte 24 (mars)
CJUE, 4e ch., 21 nov. 2019, n° C-678/18, Procureur-
Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (Dessins ou
modèles. Compétence) ........................................................................................................... comm. 4 (janv.)

CAA Paris, 21 nov. 2019, n° 18PA02554 (Numérique) ................... alerte 9 (janv.)

CAA Nantes, 28 nov. 2019, n° 18NT00348 (Recherche) ............ alerte 19 (févr.)

Décembre

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 2 déc. 2019,
n° D2019-2441, Advice Group S.P.A. c/ Privacy
Administrator (Reverse domain name hijacking) ..................................... alerte 15 (févr.)
Trib. UE, 3 déc. 2019, n° T-658/18, Hästens Sängar AB
c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Signes
appropriables) ..................................................................................................................................... comm. 9 (févr.)
CA Rennes, 3e ch., 3 déc. 2019, n° 16/09704, Sté
Monbana c/ Sté Les Chevaliers d’Argouges (Marques.
Contrefaçon) .................................................................................................................................... comm. 18 (mars)
Cass. com., 4 déc. 2019, n° 17-31.734 : JurisData
n° 2019-022203 (Brevets. Déchéance) ............................................................ comm. 14 (mars)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 12 déc. 2019,
n° D2019-2489, Adventure SAS c/ Mike Robinson,
BlackHawk Paramotors USA Inc. (UDRP) .......................................................... alerte 23 (mars)
CJUE, 12 déc. 2019, n° C-143/18, Der Grüne Punkt -
Duales System Deutschland GmbH c/ EUIPO (Marques de
l’Union européenne. Maintien des droits) ........................................................ comm. 8 (févr.)
CJUE, 12 déc. 2019, n° C-783/18, EUIPO c/ Wajos GmbH
(Marques de l’Union européenne. Signes appropriables) ......... comm. 16 (mars)
Trib. UE, 12 déc. 2019, n° T-683/18, Santa Conte
c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Signes
appropriables) ................................................................................................................................ comm. 17 (mars)
CJUE, 7e ch., 19 déc. 2019, n° C-176/18, Clud de
Variedades Vegetales Protegidas c/ Adolfo Juan Martinez
Sanchis (Obtentions végétales) ................................................................................... comm. 12 (févr.)
Cons. const., 20 déc. 2019, n° 2019-794 (Dessins et
modèles. Pièces détachées) ............................................................................................ comm. 11 (févr.)
T. com. Paris, 15e ch., 23 déc. 2019, n° 2018025628, SA
Christian Dior Couture c/ Sarl Zara France, Sté Industria
de Diseno Textil (INDITEX SA) et a. (Fast and Furious :
Zara contre Dior) ......................................................................................................................... comm. 20 (mars)
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2020

Janvier
CA Paris, pôle 1, ch. 3, 8 janv. 2020, n° 19/12952, M. X.
et Nouvelles de l’annuaire Français c/ Qwant
(Concurrence déloyale) ........................................................................................................... comm. 28 (avr.)
OCVV, ch. rec., 17 janv. 2020, n° A004/2016, Griba
Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche
Gesellschaft c/ OCVV (Obtentions végétales) .............................................. comm. 38 (juin)
OEB, déc., 17 janv. 2020, n° T 1450/16, Shure
Acquisition Holdings, V. Reasons for the Decision
(Brevets. Activité inventive) ................................................................................................ comm. 54 (oct.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020,
n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd
c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et
Johann Mayer (Nom de domaine) ............................................................................... alerte 33 (avr.)
OCVV, ch. rec., 24 janv. 2020, n° A008/2018, Griba
Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche
Gesellschaft c/ OCVV (Stark Gugger) (Obtentions
végétales) ............................................................................................................................. comm. 49 (juill.-août)
Trib. UE, 29 janv. 2020, n° T-697/18, Aldi GmbH & Co.
KG c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne.
Opposition) ........................................................................................................................................... comm. 25 (avr.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 30 janv. 2020,
n° D2019-2937, Scalpers Fashion, S.L. c/ Dreamissary
Hostmaster (Nom de domaine) ....................................................................................... alerte 32 (avr.)

Février
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 10 févr. 2020,
n° D2019-2925, Universidad Privada De Madrid
(Universidad Alfonso X El Sabio-Uax) c/ Vince Harasymiak,
Domain Capital (Détournement inversé de nom de
domaine) .................................................................................................................................................... alerte 41 (mai)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 12 févr. 2020,
n° D2019-2952, Hadise Açikgöz c/ Hulya Acikgoz
(Mauvaise foi) ....................................................................................................................................... alerte 42 (mai)
Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614 : JurisData
n° 2020-001762 (Concurrence déloyale) ......................................................... comm. 33 (mai)
CJUE, 13 févr. 2020, n° C-728/19, Beverly Hills Teddy
Bear Company c/ PMS International Group (radiation)
(Dessins et modèles. Divulgation) .............................................................................. comm. 27 (avr.)
TJ Lyon, 10e ch., 18 févr. 2020, Sté Prospect Exel c/ M.X
(Marques. Contrefaçon) ...................................................................................... comm. 44 (juill.-août)
CJUE, 27 févr. 2020, n° C-240/18, Constantin Film
Produktion GmbH c/ EUIPO (Marques de l’Union
européenne. Signes appropriables) ......................................................................... comm. 24 (avr.)
Trib. UE, 5e ch., 27 févr. 2020, n° T-159/19, Bog-Fran
c/ EUIPO, Fabryki Mebli « Forte » (Dessins et modèles.
Divulgation) .......................................................................................................................................... comm. 27 (avr.)
CA Paris, pôle 5, ch. 2, 28 févr. 2020, n° 18/20359, Sté
Lovely Family Photography et M. c/ Sté Lovely Family et A.
(Marques. Opposition) ............................................................................................................ comm. 57 (oct.)
CA Paris, pôle 5, ch. 2, 28 févr. 2020, n° 18/03683
(Dessins et modèles. Constat d’achat) ............................................................... comm. 65 (nov.)

Mars
CJUE, 4 mars 2020, n° C-155/18, Tulliallan Burlington
Ltd c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne.
Opposition) ........................................................................................................................................... comm. 31 (mai)
Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, Assoc. A.St.A
World-Wide c/ Sté Marbrerie des Yvelines (MDY) :
JurisData n° 2020-003103 (Dénigrement) ..................................................... comm. 37 (juin)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 5 mars 2020,
n° D2019-2887, Symphony Holdings Limited c/ Jaimie
Fuller, Fuller Consultancy F.Z.E. (Marque) .......................................................... alerte 47 (juin)
T. com. Versailles, 5 mars 2020, FIAC c/ YUCA
(Dénigrement) ................................................................................................................................... comm. 37 (juin)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 10 mars 2020,
n° D2019-3175, Orfeva SARL c/ Vianney d’Alançon (Nom
de domaine) ........................................................................................................................................... alerte 46 (juin)
Trib. UE, 5e ch., 12 mars 2020, n° T-352/19 (Dessins et
modèles. Caractère individuel) .................................................................... comm. 46 (juill.-août)

OEB, 20 mars 2020, n° T 1000/19, BASF c/ Nippon
Shokubai (Brevets. Correction d’erreur) .......................................... comm. 39 (juill.-août)
CJUE, 26 mars 2020, n° C-622/18, AR c/ Cooper
International Spirits LLC et a. (Marques de l’Union
européenne. Affaire préjudicielle) ............................................................................. comm. 30 (mai)

Avril
CJUE, 2 avr. 2020, n° C-567/18, Coty Germany GmbH
c/ Amazon Services Europe Sàrl et a. : JurisData n° 2020-
005122 (Marques de l’Union européenne. Affaire
préjudicielle) ........................................................................................................................................ comm. 35 (juin)
CJUE, 23 avr. 2020, n° C-237/19, Gömböc Kutató,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft c/ Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala (Marques de l’Union européenne.
Affaire préjudicielle) ................................................................................................................... comm. 36 (juin)
CJUE, 30 avr. 2020, n° C-772/18, A c/ B : JurisData
n° 2020-006288 (Marques de l’Union européenne.
Affaire préjudicielle) ................................................................................................. comm. 41 (juill.-août)

Mai
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 7 mai 2020,
n° D2020-0491, Crédit Industriel et Commercial S.A. and
Confédération Nationale du Crédit Mutuel c/ Whois
Privacy Service / Yassine Ahmed / Yassine Cleoo /
Yassinee Cleo / Yacin Helaloa / Robert Michel (Nom de
domaine) ................................................................................................................................. alerte 54 (juill.-août)
OEB, gr. ch. tech., 14 mai 2020, n° G 3/19, Peppers
(Brevets. Procédés essentiellement biologiques) ................... comm. 40 (juill.-août)
CA Paris, pôle 5, ch. 2, 15 mai 2020, n° 19/10859, Sté
E. Guigual c/ Sté coop. agricole de vinification Les vins de
Roquebrun : JurisData n° 2020-006903 (Marques.
Contrefaçon. Indemnité) ...................................................................................................... comm. 58 (oct.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 25 mai 2020,
n° D2020-0282, Associated Newspapers Limited
c/ Makhdoom Babar (Nom de domaine) .......................................... alerte 53 (juill.-août)
Trib. UE, 28 mai 2020, n° T-615/18, Diesel SpA c/ EUIPO
(Marques de l’Union européenne. Opposition) ...................... comm. 42 (juill.-août)

Juin
CJUE, 18 juin 2020, n° aff. C-702/18 P, Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Handlowe « Primart » Marek Lukasiewicz
c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Opposition) ........... comm. 52 (sept.)
CJUE, 18 juin 2020, n° aff. C-142/19 P, Dovgan GmbH
c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Signes
enregistrables) ................................................................................................................................... comm. 56 (oct.)
Trib. UE, 6e ch., 25 juin 2020, n° aff. T-737/18, Siberia
Oriental B.V. c/ OCVV (Obtentions végétales) ......................................... comm. 53 (sept.)

Juillet
CJUE, 2 juill. 2020, n° aff. C-684/19, mk advokaten GbR
c/ MBK Rechtsanwälte GbR (Marques de l’Union
européenne. Affaire préjudicielle) .......................................................................... comm. 51 (sept.)
CJUE, 9 juill. 2020, n° aff. C-673/18, Santen SAS c/ Dir.
INPI (Certificat complémentaire de protection) ......................................... alerte 57 (sept.)
CJUE, 16 juill. 2020, n° aff. C-714/18 P, ACTC GmbH
c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Maintien des
droits) ........................................................................................................................................................... comm. 55 (oct.)
Tribunal de Bari, 4e sect. civ., 20 juill. 2020, n° 2356/
2020, International Fruits Genetics LLC c/ Top Fruit di
Angela Colucci E C. SAS (Obtentions végétales) ..................................... comm. 59 (oct.)
TJ Bordeaux, ch. civ. 1, 21 juill. 2020, n° 13/03461, SA
Linagora Grand Sud Ouest, SA Linagora c/ SAS Blue
Mind, SAS E-DEAL, T.C (Concurrence déloyale) ..................................... comm. 66 (nov.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 juill. 2020,
n° aff. D2020-1383, Natixis Intertitres c/ Super Privacy
Service LTD et a. (Nom de domaine) ........................................................................ alerte 68 (oct.)
CE, 22 juill. 2020, n° 428127 : JurisData n° 2020-
010387 (Recherche) ..................................................................................................................... alerte 73 (oct.)

Août
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 4 août 2020,
n° aff. n° D2020-1543, Fundación Trinidad Alfonso
Mocholí, Fundación de la Comunitat Valenciana c/ Jack
Zhang (Nom de domaine) ...................................................................................................... alerte 69 (oct.)
CAA Lyon, 6 août 2020, n° 18LY03432 (Brevet) .................................... alerte 72 (oct.)
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OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 11 août 2020,
n° D2020-1438, iCommand Ltd c/ Johnny Gray,
ArtWired, Inc. (Nom de domaine) .............................................................................. alerte 76 (nov.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 20 août 2020,
n° D2020-1052, Caviar Petrossian c/ Registration Privare,
Domains by Proxy, LLC / Artin Petrossian (Nom de
domaine) .................................................................................................................................................. alerte 75 (nov.)

Septembre
Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-24.863, Synhorcat :
JurisData n° 2020-012838 (Concurrence déloyale) ............................ comm. 73 (déc.)
CJUE, 3 sept. 2020, n° C-214/19, achtung ! GmbH
c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Signes
enregistrables) ................................................................................................................................. comm. 63 (nov.)
CE, 9 sept. 2020, n° 440523 : JurisData n° 2020-012776
(Recherche) ............................................................................................................................................ alerte 80 (nov.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 15 sept. 2020,
n° D2020-1786, Sahil Gupta c/ Michal Lichtman v.
Administrateur du domaine, Jello, LLC (Nom de domaine) ......... alerte 83 (déc.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 15 sept. 2020,
n° D2020-2035, Saudi Arabian Oil Co. c/ Orizon
Multimedia Inc. (Nom de domaine) .......................................................................... alerte 84 (déc.)
CA Paris, pôle 5, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 18/17370,
Sté Boloré c/ Métropole Nice Côte d’Azur et Sté Venap
(Marques. Distinctivité. Contrefaçon) .................................................................. comm. 64 (nov.)

CJUE, 17 sept. 2020, n° C-449/18, EUIPO c/ Lionel
Andrés Messi Cuccittini (Marques de l’Union européenne.

Opposition) ......................................................................................................................................... comm. 62 (nov.)

Octobre

Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 18-19.441 (Dessins et

modèles. Droit d’auteur) ..................................................................................................... comm. 71 (déc.)

Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-11.258 : JurisData

n° 2020-015924 (Dessins et modèles. Droit d’auteur) ................... comm. 71 (déc.)

CJUE, 8 oct. 2020, n° C-456/19, Aktiebolaget
Östgötatrafiken c/ Patent-och registreringsverket

(Marques de l’Union européenne. Affaire préjudicielle) ............... comm. 69 (déc.)

CA Paris, pôle 5, ch. 2, 9 oct. 2020, n° 18/27357

(Dessins et modèles. Droit moral) ............................................................................. comm. 72 (déc.)

Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-23.965, T. c/ Sté
Sérénade des saveurs (Marques. Validité du dépôt. Intérêt

à agir en contrefaçon) ............................................................................................................ comm. 70 (déc.)

Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-16.193, Stés Meilland
c/ M. U. : JurisData n° 2020-016917 (Obtentions

végétales) ............................................................................................................................................... comm. 74 (déc.)

CJUE, 22 oct. 2020, n° C-720/18, Ferrari SpA c/ DU

(Marques de l’Union européenne. Affaire préjudicielle) ............... comm. 68 (déc.)
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2019

Décembre

L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, d’orientation des
mobilités : JO 26 déc. 2019 (Dessins et modèles. Pièces

détachées) ........................................................................................................................................... comm. 11 (févr.)

2020

Janvier
D. n° 2020-24, 13 janv. 2020, relatif à la gestion de la
copropriété des résultats de recherche, au mode de
désignation et aux missions du mandataire unique prévu
à l’article L. 533-1 du Code de la recherche : JO 15 janv.
2020 (Copropriété des résultats de recherche) ......................................... alerte 20 (mars)
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