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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. 6 (juin)

Francis HAGEL, consultant en stratégie de propriété
intellectuelle
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v Ne pas vendre la peau de l’ours... (Marques. Risque
de confusion) ........................................................................................................................ comm. 16 (mars)

Christian LE STANC, professeur à la faculté de droit de
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v Une activité utile des syndicats, en matière de
marque... (Marques. Contrefaçon) .............................................. comm. 37 (juill.-août)

v Paris, capitale bienaimée... (Marques. Validité) ........ comm. 38 (juill.-août)

v Le poids des mots... une possible origine commune
(MARQUES. OPPOSITION) ...................................................................................... comm. 46 (sept.)

v Ni la référence au défaut d’intérêt à agir, ni à des
justes motifs n’y font... Déchéance ! (Marques.
Déchéance) .............................................................................................................................. comm. 47 (sept.)

v La notion d’usage, pour le maintien et la défense du
droit (Marques. Déchéance et contrefaçon) ..................................... comm. 58 (nov.)

v Dupond et Dupont... ici, une seule famille !
(MARQUES. OPPOSITION) ....................................................................................... comm. 59 (nov.)

v Bataille de titans, tous deux aux pieds d’argile !
(MARQUES. DISTINCTIVITÉ. ACQUISITION) ......................................... comm. 64 (déc.)

v Label est-il forcément trompeur ? La belle
démonstration... (Marque. Nullité) ............................................................... comm. 65 (déc.)

Pierre VÉRON, avocat à la cour, Véron & Associés
v Marathon procédural Douai-Paris pour Decathlon : 7
ans et 6 arrêts pour trouver la cour d’appel
compétente (Brevets. Compétence juridictionnelle) .................. comm. 50 (oct.)

Privat VIGAND, docteur en droit, professeur au CEIPI,
mandataire agréé auprès de l’OEB
v Revendication de propriété par l’inventeur (Brevets.
Action en revendication) ............................................................................................. comm. 1 (janv.)

v On ne badine pas avec le droit de priorité (Brevets.
Priorité) ............................................................................................................................................. comm. 8 (févr.)

v Divulgation par usage antérieur (Brevets.
Divulgation) ............................................................................................................................. comm. 13 (mars)

v Portée d’un brevet donné en licence et
remboursement des redevances (Brevets. Licence) .................... comm. 17 (avr.)

v Validité et portée du brevet, indemnité de
contrefaçon : du titre et de la finance (Brevets.
Contrefaçon) ............................................................................................................................. comm. 23 (mai)

v Divulgation par vente d’un produit (Brevets.
Divulgation) ................................................................................................................................ comm. 28 (juin)

v Usage antérieur et perte du droit de priorité
(Brevets. Usage antérieur) ...................................................................... comm. 34 (juill.-août)

v Défaut de clarté d’une revendication après limitation
(Brevets. Limitation) ...................................................................................................... comm. 42 (sept.)

v Antériorité fortuite et disclaimer (Brevets. Antériorité
fortuite) ........................................................................................................................................... comm. 51 (oct.)

v Transfert du droit de priorité (Brevets. Droit de
priorité) .......................................................................................................................................... comm. 55 (nov.)

v Transmission par fax : attention au fax de minuit
(Brevets. Procédure) ........................................................................................................ comm. 61 (déc.)

Bertrand WARUSFEL, professeur à l’Université de Lille 2,
avocat au barreau de Paris

v Brevet et secret des affaires (Secret des affaires) ................................... do 3 (mars)

Gérard WEISS, membre de la grande chambre de recours
(OEB)

v Un an de droit des brevets (Brevet) ............................................................ chron. 1 (janv.)

Sylvestre YAMTHIEU, docteur en droit privé de l’université de
Nantes - IRDP, E.A. 1166

v Indications géographiques (Indication géographique
protégeant les produits industriels et artisanaux) ........................... étude 12 (mai)
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Afrique
v Contentieux des signes distinctifs et de la
concurrence déloyale en Afrique,
par Nilce EKANDZI, docteur en droit, chargé de cours

à l’Académie de l’OMPI, consultant auprès de l’OMPI ...... chron. 11 (déc.)
v Contentieux des signes distinctifs et de la
concurrence déloyale en Afrique,
par Laurier Yvon NGOMBÉ, docteur en droit,

formateur en droit de la propriété intellectuelle ....................... chron. 11 (déc.)
v Contentieux des signes distinctifs et de la
concurrence déloyale en Afrique,
par Roger MABOUANA, avocat au barreau de Tours ......... chron. 11 (déc.)
v Contentieux des signes distinctifs et de la
concurrence déloyale en Afrique,
par Christian KPOLO, docteur en droit, ancien
attaché d’enseignements et de recherche (université

de Lorraine), juriste ....................................................................................................... chron. 11 (déc.)
v Contentieux des signes distinctifs et de la
concurrence déloyale en Afrique,
par Jean-Paul KOSO OMAMBODI, docteur en droit,
avocat au barreau de Kinshasa, chercheur associé à

l’IRDP (Nantes) .................................................................................................................... chron. 11 (déc.)

Brevet
v Un an de droit des brevets,
par Emmanuel PY, maître de conférences à

l’université de Haute-Alsace, chercheur au CERDACC ....... chron. 1 (janv.)
v Un an de droit des brevets,
par Jacques RAYNARD, professeur à l’université
Montpellier I et au CEIPI (Strasbourg), directeur du

Centre du droit de l’entreprise ......................................................................... chron. 1 (janv.)
v Un an de droit des brevets,
par Gérard WEISS, membre de la grande chambre de
recours (OEB) ......................................................................................................................... chron. 1 (janv.)
v Les spécificités françaises en matière de
validité des brevets d’invention,
par Renaud FULCONIS, Conseil en propriété
industrielle ............................................................................................................................................ do 2 (mars)
v Règles procédurales devant les chambres de
recours de l’OEB : jurisprudence récente et
perspectives,
par Laurent TEYSSÈDRE, mandataire agréé près l’OEB .................. do 5 (mars)
v Une décision explosive d’une chambre de
recours de l’OEB met en question la distinction
technique/non technique,
par Francis HAGEL, consultant en stratégie de
propriété intellectuelle ............................................................................................. étude 19 (sept.)
v L’arrêt Thales du 21 mai 2019 : une ouverture
pour les inventions mises en oeuvre par
ordinateur en droit français ?,
par Matthieu DHENNE, docteur en droit ............................................ étude 25 (nov.)

Brevetabilité
v La brevetabilité des applications de
l’intelligence artificielle et de l’apprentissage
automatique : la pratique de l’Office européen
des brevets,
par Jean-Marc DELTORN, docteur en physique
théorique ............................................................................................................................................... do 4 (mars)

Certificat complémentaire de protection
v Actualité des certificats complémentaires de
protection : interprétation des articles 3 a) et 3
c) du réglement (CE) n° 469/2009 en 2018, des
avancées ?,
par Marianne GABRIEL, avocat associé, Casalonga ............................ do 6 (mars)

Chine
v Application en Chine du droit de la
concurrence déloyale et du parasitisme : un
complément important au droit de la propriété
intellectuelle,
par Audrey DRUMMOND, juriste en propriété
intellectuelle (cabinet LLR China)................................................................ étude 17 (sept.)
v Application en Chine du droit de la
concurrence déloyale et du parasitisme : un
complément important au droit de la propriété
intellectuelle,
par Céline THIRAPOUNNHO, juriste en propriété
intellectuelle (cabinet LLR China)................................................................ étude 17 (sept.)
v Application en Chine du droit de la
concurrence déloyale et du parasitisme : un
complément important au droit de la propriété
intellectuelle,
par Shujie FENG, doctorant en droit, université Paris I
Panthéon-Sorbonne.................................................................................................... étude 17 (sept.)

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

Constat d’huissier
v La nouvelle ère des constats d’huissier sur
Internet,
par Sylvian DOROL, huissier de justice à Paris ................................. étude 21 (oct.)
v La nouvelle ère des constats d’huissier sur
Internet,
par Sébastien RACINE, huissier de justice associé
(Jourdain, Dubois & Racine) .................................................................................. étude 21 (oct.)

Dessin ou modèle
v Les voies de la nullité du dessin ou modèle,
par Natalia KAPYRINA, assistant-chercheur au CEIPI,
université de Strasbourg ........................................................................................ étude 18 (sept.)
v Un an de jurisprudence des dessins et
modèles,
par Pierre GREFFE, avocat à la Cour, professeur au
CEIPI ..................................................................................................................................................... chron. 5 (mai)

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 ....................................................... chroniques 4 (avr.)

Expertise de tri
v Critères pour le tri de pièces confidentielles,
par Jérôme SARTORIUS, expert près la cour d’appel
de Paris et auprès des cours administratives d’appel
de Paris et de Versailles .............................................................................................. étude 1 (janv.)

FRAND
v Arrêt Conversant c/ LG : pas de fixation de
taux de redevance FRAND par le juge français,
par Matthieu DHENNE, docteur en droit ............................ étude 15 (juill.-août)

Huissier de justice
v Constat Internet et d’achat : panorama
d’actualité 2018-2019,
par Sylvian DOROL, huissier de justice à Paris ................................ étude 26 (déc.)

Indication géographique protégeant les produits
industriels et artisanaux
v Indications géographiques,
par Sylvestre YAMTHIEU, docteur en droit privé de
l’université de Nantes - IRDP, E.A. 1166 ................................................ étude 12 (mai)
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Invention de salarié
v Rémunération supplémentaire et juste prix des
inventions de salariés (année 2018),
par Cécile Guyot, avocat, cabinet Langlais Avocats................ étude 10 (avr.)
v Rémunération supplémentaire et juste prix des
inventions de salariés (année 2018),
par Pierre LANGLAIS, avocat, Cabinet Langlais-MPL.............. étude 10 (avr.)
v Action en revendication de brevet : plus dure
sera la chute...,
par Jean-François MERDRIGNAC, avocat à la cour................. étude 24 (nov.)
v Action en revendication de brevet : plus dure
sera la chute...,
par Pauline DEBRÉ, avocate, Linklaters.................................................. étude 24 (nov.)

Licence de logiciel
v Responsabilité du licencié de logiciel qui
enfreint les limites du contrat,
par Anne-Catherine CHIARINY, maître de
conférences............................................................................................................................... étude 8 (mars)

Loi Pacte
v À propos de la réforme du droit français des
brevets dans le projet de loi Pacte,
par Yves REBOUL, professeur à l’université de
Strasbourg, directeur de la section française du CEIPI,
directeur général honoraire du CEIPI ......................................................... étude 6 (mars)
v À propos de la réforme du droit français des
brevets dans le projet de loi Pacte,
par Laurent NUSS, conseil en propriété industrielle ................. étude 6 (mars)
v Réforme en profondeur de la prescription des
actions en annulation et en contrefaçon des
titres nationaux de propriété industrielle,
par Jérôme PASSA, professeur à l’université
Panthéon-Assas (Paris II) ......................................................................... étude 16 (juill.-août)
v La loi Pacte et les brevets : fait-elle preuve
d’activité inventive ?,
par Cédric MEILLER, avocat au cabinet De Gaulle
Fleurance & Associés ..................................................................................................... étude 22 (oct.)
v De la rétroactivité de l’imprescriptibilité des
actions en annulation des titres nationaux de
propriété industrielle,
par Matthieu DHENNE, docteur en droit ............................................. étude 27 (déc.)

Marque
v Un an de jurisprudence sur les motifs absolus
de refus des marques de l’Union européenne,
par Julie DESROIS, conseil en propriété industrielle .... chroniques 3 (avr.)
v Un an de propriété industrielle dans le secteur
vitivinicole,
par Jocelyne CAYRON, Centre de droit économique
(EA2442), faculté de droit et de science politique, Aix
Marseille université ......................................................................................................... chron. 8 (sept.)
v Le contentieux des décisions du directeur de
l’INPI sur les motifs absolus de refus de
marques,
par Marianne CANTET, chargée de mission à la
Direction des affaires juridiques et internationales de
l’INPI ...................................................................................................................................................... étude 9 (avr.)

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’OHMI,
« Coopération internationale et affaires juridiques » ........... chron. 2 (févr.)

Marque de renommée
v L’atteinte à la marque renommée,
par Erwan PRELY, élève-avocat à l’école de formation
du barreau de Paris ......................................................................................................... étude 13 (juin)

Mesure provisoire
v La France à nouveau compétitive s’agissant
des demandes de mesures provisoires en
matière de contrefaçon de brevet ?,
par Frédéric CHEVALLIER .......................................................................................... étude 2 (janv.)

Mode
v Les enjeux de la protection des créations de
mode,
par Stéphanie LEGRAND, avocat à la Cour........................................ étude 20 (oct.)
v Les enjeux de la protection des créations de
mode,
par Marie MALAURIE-VIGNAL, professeur agrégée à
l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines................ étude 20 (oct.)

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. 6 (juin)

Parodie
v La parodie à des fins commerciales dans le
secteur de la mode,
par Marie MALAURIE-VIGNAL, professeur agrégée à
l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ................. étude 7 (mars)
v La parodie à des fins commerciales dans le
secteur de la mode,
par Véronique MAGNIER, agrégée des facultés de
droit, professeur à l’université Paris-Sud, directeur de
l’Institut Droit Éthique Patrimoine (IDEP) ............................................... étude 7 (mars)
v La parodie à des fins commerciales dans le
secteur de la mode,
par Géraldine GOFFAUX CALLEBAUT, maître de
conférences HDR, université Paris-Sud et Directeur-
adjoint, IDEP ............................................................................................................................. étude 7 (mars)
v La parodie à des fins commerciales dans le
secteur de la mode,
par Stéphanie LEGRAND, avocat à la Cour ........................................ étude 7 (mars)

Produit pharmaceutique
v Un an de droit de la propriété industrielle des
produits pharmaceutiques,
par Hélène GAUMONT-PRAT, professeur à
l’université de Paris VIII, directeur du Laboratoire
droit de la santé (EA 1581) ................................................................... chron. 7 (juill.-août)

Propriété industrielle
v Brexit et propriété industrielle : où en
sommes-nous ?,
par Richard MILCHIOR, avocat associé, cabinet
Granrut société d’avocats ......................................................................................... étude 5 (févr.)
v Un an de jurisprudence européenne en
propriété industrielle,
par Laurence DREYFUSS-BECHMANN, avocat au
barreau de Strasbourg ............................................................................................. chron. 10 (nov.)
v Un an de jurisprudence européenne en
propriété industrielle,
par Franck MACREZ, maître de conférences au CEIPI,
université de Strasbourg, avocat ................................................................. chron. 10 (nov.)
v Un an de jurisprudence européenne en
propriété industrielle,
par Natalia KAPYRINA, assistant-chercheur au CEIPI,
université de Strasbourg ........................................................................................ chron. 10 (nov.)
v Un an de jurisprudence européenne en
propriété industrielle,
par Caroline LE GOFFIC, maître de conférences,
co-directrice du master 2 « Droit des activités
numérique », université Paris Descartes ............................................. 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 Yann BASIRE, maître de conférences à l’UHA,
chargé d’enseignement au CEIPI ................................................................. chron. 10 (nov.)
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Saisie-contrefaçon
v Saisie-contrefaçon. Points de vigilance,
par Pierre LANGLAIS, avocat, Cabinet Langlais-MPL............ étude 23 (nov.)
v Saisie-contrefaçon. Points de vigilance,
par Élisabeth LEFEUVRE, avocat, Cabinet LANGLAIS
Avocats........................................................................................................................................ étude 23 (nov.)

Saveur
v L’identification des fragrances et des saveurs
en droit de la propriété intellectuelle,
par Thibault GISCLARD, docteur en droit, membre de
l’Institut européen du droit (ELI)....................................................................... étude 3 (févr.)

Savoir-faire
v La protection des savoir-faire et motifs
traditionnels,
par Marie MALAURIE-VIGNAL, professeur agrégée à
l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines................. étude 4 (févr.)

Secret des affaires
v Brevet et secret des affaires,
par Bertrand WARUSFEL, professeur à l’Université de

Lille 2, avocat au barreau de Paris........................................................................... do 3 (mars)

v Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 :
l’heure du premier bilan pour la protection du
secret des affaires en France,
par Matthieu DHENNE, docteur en droit.............................................. étude 11 (avr.)

Tunisie
v Le cadre juridique de la protection des droits
de la propriété industrielle en Tunisie,
par Mahmoud ANIS BETTAIEB, docteur en droit privé........ étude 14 (juin)
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A
ACTIF NUMÉRIQUE.............................................................................................. alerte 78 (oct.)

AFRIQUE
Propriété industrielle

Concurrence déloyale............................................................... chron. 11 (déc.)

ATRIP
Réforme des propriétés intellectuelles

Indications géographiques
Nom de pays............................................................... repère 10 (nov.)

AUTORISATION DE MISE SUR LE
MARCHÉ..................................................................................................................................... comm. 54 (oct.)

B
BREVET............................................................................................................................................. alerte 70 (oct.)

Antériorité fortuite
Disclaimer................................................................................................ comm. 51 (oct.)

Chronique.................................................................................................................... chron. 1 (janv.)
Compétence......................................................................................................... comm. 42 (sept.)
Compétence juridictionnelle........................................................... comm. 50 (oct.)
Confidentialité

Niveau élevé de preuves.................................................... comm. 13 (mars)
Dépôt par facsimilé

Après minuit
Irrecevabilité................................................................. comm. 61 (déc.)

Divulgation
Reproductibilité............................................................................... comm. 28 (juin)
Usage antérieur

Relation d’affaires............................................... comm. 13 (mars)
Vente d’un produit

Analysabilité................................................................. comm. 28 (juin)
Droit de priorité

Transfert
Loi applicable............................................................. comm. 55 (nov.)

Examen de brevetabilité
INPI

Loi PACTE.......................................................................... étude 25 (nov.)
Insuffisance de description

Portée des revendications.................................................... comm. 23 (mai)
Invention de mission

Action en revendication
Inventeur........................................................................... comm. 1 (janv.)

Liquidation judiciaire.................................................................. comm. 52 (oct.)
Invention mise en oeuvre par ordinateur.................... étude 25 (nov.)

Distinction technique/non technique
« any hardware approach »...................... étude 19 (sept.)

Limitation
Défaut de clarté........................................................................... comm. 42 (sept.)

Lois de nature.......................................................................................................... alerte 5 (janv.)
Mémoire d’opposition............................................................................ comm. 61 (déc.)
Motif de nullité............................................................................................... comm. 42 (sept.)
Mutagenèse............................................................................................................ alerte 23 (mars)
Non-exploitation.............................................................................................. comm. 23 (mai)
Outil d’analyse des données........................................................... alerte 79 (nov.)
Procédure

OEB
Chambres de recours............................................ étude 5 (mars)

Réparation de la contrefaçon........................................................ comm. 23 (mai)
Usage antérieur

Article non daté
Priorité............................................................... comm. 34 (juill.-août)

Validité.............................................................................................................................. étude 2 (mars)

BREVET EUROPÉEN
Brevet français

Licence exclusive
Redevances.................................................................... comm. 17 (avr.)

BREVETABILITÉ
Gènes humains

États-Unis................................................................................................... alerte 75 (oct.)
Intelligence artificielle................................................................................. alerte 1 (janv.)

Invention mise en oeuvre par ordinateur............. étude 4 (mars)
Mutagenèse............................................................................................................... alerte 41 (mai)
Plantes............................................................................................................................. alerte 13 (févr.)

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

................................................................................................................................. alerte 31 (avr.)

................................................................................................................................ alerte 85 (nov.)
OEB

Procédure........................................................................... alerte 51 (juin)

Procédés essentiellement biologiques.................... alerte 92 (déc.)
Plantes obtenues par des procédés essentiel-
lement biologiques......................................................................................... alerte 40 (mai)

........................................................................................... alerte 42 (mai)
Procédé essentiellement biologique.................................. alerte 68 (sept.)

C
CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE DE
PROTECTION

Cour de justice de l’Union européenne
Jurisprudence........................................................................................ étude 6 (mars)

CHINE
Concurrence déloyale

Parasitisme
Propriété intellectuelle..................................... étude 17 (sept.)

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
RELATIVE AUX RESSOURCES
GÉNÉTIQUES, AUX SAVOIRS
TRADITIONNELS ET AU FOLKLORE............................ alerte 22 (mars)

.............. alerte 60 (juill.-août)

............................. alerte 69 (sept.)

................................ alerte 93 (déc.)

COMMERCE ÉLECTRONIQUE...................................................... alerte 87 (nov.)
........................................................ alerte 94 (déc.)

COMPÉTITIVITÉ............................................................................................................ alerte 95 (déc.)

CONCURRENCE DÉLOYALE
Dénigrement

Action en contrefaçon............................................................. comm. 21 (avr.)
Parasitisme

Parcours de fresques murales...................................... comm. 48 (sept.)
Propriété intellectuelle.................................................................. chron. 9 (oct.)

CONSTAT D’HUISSIER
Preuve

Internet mobile
Application........................................................................ étude 21 (oct.)

Site internet d’archivage.................................................................. comm. 49 (sept.)

CONTREFAÇON
Contrefaçon de masse

Pays d’Asie................................................................................................. repère 4 (avr.)
Piratage

Plagiat.............................................................................................................. repère 4 (avr.)
Réparation

Préjudice moral................................................................................. comm. 24 (mai)

CONVENTION INTERNATIONALE POUR
LA PROTECTION DES OBTENTIONS
VÉGÉTALES

Belgique........................................................................................................ alerte 59 (juill.-août)

COUR DE JUSTICE
Pourvoi en cassation

Propriété industrielle.................................................................... alerte 46 (juin)

CYBERATTAQUE
Défense

Nom de domaine.............................................................................. alerte 26 (avr.)

D
DÉDUCTION D’IMPÔT

Numérique
Robotique............................................................................... alerte 62 (juill.-août)

DEMANDE DE BREVET
Priorité partielle

Perte de priorité
Cession partielle de priorité......................... comm. 8 (févr.)

DESSIN OU MODÈLE
Action en nullité

Loi Pacte................................................................................................... étude 18 (sept.)
Chronique........................................................................................................................ chron. 5 (mai)
Contrefaçon

INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL
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Impression visuelle d’ensemble
Risque de confusion......................... comm. 39 (juill.-août)

Originalité
Effort créateur

Combinaison d’éléments connus......... comm. 5 (janv.)
Preuve de la contrefaçon

Constat d’achat.............................................................................. comm. 66 (déc.)

DROIT D’AUTEUR
Directive

Fouille de données.................................................... comm. 41 (juill.-août)
Photographies

Exceptions d’arrière-plan
Exception de panorama...................................... repère 6 (juin)

Saveurs
Refus de protection

Fragrances........................................................................ repère 1 (janv.)

DROIT DES BREVETS
Colloque....................................................................................................................... dossier 1 (mars)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Propriété industrielle

Concurrence déloyale................................................................... chron. 4 (avr.)
Conflit de juridictions

Conflit de lois................................................................... chron. 4 (avr.)
Connexité

Litispendance.................................................................... chron. 4 (avr.)
Site internet

Destination.......................................................................... chron. 4 (avr.)

E
EXPERTISE DE TRI

Mesure d’instruction..................................................................................... étude 1 (janv.)

F
FRAND

Taux de redevance........................................................................ étude 15 (juill.-août)
....................................................................... comm. 33 (juill.-août)

G
GROUPE D’ÉTUDES ET DE CONTRÔLE
DES VARIÉTÉS ET DES SEMENCES

Rapport d’activité.............................................................................................. alerte 77 (oct.)

H
HUISSIER DE JUSTICE

Constat d’achat
Constat Internet............................................................................... étude 26 (déc.)

I
ICANN

RGPD
Trademark Clearinghouse.................................................. alerte 18 (mars)

INDICATION GÉOGRAPHIQUE
PROTÉGEANT LES PRODUITS
INDUSTRIELS ET ARTISANAUX

Lieu de confection............................................................................................ étude 12 (mai)
Lieu de provenance......................................................................................... étude 12 (mai)
Opérateurs du secteur

Représentativité.................................................................................. étude 12 (mai)

INNOVATION...................................................................................................................... alerte 7 (janv.)

INVENTION DE SALARIÉ
Action en revendication par le salarié.............................. étude 24 (nov.)
Rémunération supplémentaire

Changement d’employeur................................................... comm. 7 (févr.)
Convention collective pharmacie................................. comm. 7 (févr.)
Intérêt exceptionnel de l’invention pour
l’entreprise.............................................................................................. comm. 7 (févr.)
Juste prix..................................................................................................... étude 10 (avr.)

INVESTISSEMENT
Immatériel.................................................................................................................... alerte 44 (mai)

L
LICENCE DE LOGICIEL

Responsabilité du licencié..................................................................... étude 8 (mars)

Violations du contrat
Acte de contrefaçon

Question préjudicielle......................................... repère 2 (févr.)

LOI PACTE
Action en annulation des titres

Prescription
Imprescriptibilité........................................................ étude 27 (déc.)

Brevet.................................................................................................................................. étude 6 (mars)
.................................................................................................................................... étude 22 (oct.)

Droit des marques
Droit des dessins et modèles........................... alerte 54 (juill.-août)

Prescription
Action en annulation................................................ étude 16 (juill.-août)
Action en nullité................................................................................. alerte 8 (févr.)
Contrefaçon......................................................................... étude 16 (juill.-août)

Propriété industrielle................................................................................ alerte 17 (mars)

M
MARQUE

Acquisition du caractère distinctif
Fraude........................................................................................................ comm. 64 (déc.)

Collectivité territoriale
Pratiques commerciales déloyales ou
trompeuses................................................................................................ repère 5 (mai)

Contrefaçon
Déchéance

Usage à titre de marque............................... comm. 58 (nov.)
Risque de confusion

Dépôt de marques.................................................. comm. 9 (févr.)
Suppression de marque

Preuve................................................................................... comm. 25 (mai)
Usage à titre de marque

Fonction de la marque..................................... comm. 18 (avr.)
Vie des affaires............................................................... comm. 37 (juill.-août)

Couleur plate
Distinctivité............................................................................................ comm. 2 (janv.)

Déchéance de marque
Intérêt à agir

Juste motif................................................................... comm. 47 (sept.)
Distinctivité

Gilet Jaune.............................................................................................. repère 3 (mars)
Nullité......................................................................................................... comm. 64 (déc.)

Enregistrement
Recevabilité du recours

Forme du recours................................................... comm. 29 (juin)
Intérêt général

Acquisition du caractère distinctif.............................. comm. 2 (janv.)
Motifs absolus de refus.............................................................................. chron. 3 (avr.)

.................................................................................. étude 9 (avr.)
Nullité

Dépôt frauduleux............................................................................... repère 5 (mai)
Opposition

Risque de confusion
Déclinaison des signes................................... comm. 10 (févr.)
Risque d’association......................................... comm. 46 (sept.)

Rejet de demande de marque
Validité- Distinctivité et licéité...................... comm. 38 (juill.-août)

Risque de confusion
Élément figuratif

Illustration.................................................................... comm. 16 (mars)
Secteur vitivinicole......................................................................................... chron. 8 (sept.)
Validité

Nullité
Tromperie....................................................................... comm. 65 (déc.)

MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Acquisition du caractère distinctif

Usage sous une forme modifiée
Portée territoriale................................................. comm. 43 (sept.)

Affaires préjudicielles............................................................................. comm. 12 (févr.)
................................................................................. comm. 26 (mai)
................................................................................. comm. 30 (juin)
................................................................................. comm. 31 (juin)
............................................................................... comm. 56 (nov.)
................................................................................ comm. 62 (déc.)

Annulation.............................................................................................................. comm. 57 (nov.)
Application de la loi dans le temps

Marque figurative
Forme donnant une valeur subs-
tantielle............................................................................... comm. 26 (mai)

Caractère descriptif
Nom géographique.................................................................. comm. 12 (févr.)

Caractère distinctif
Usage possible................................................................................. comm. 62 (déc.)

Caractère fonctionnel
Produit concret................................................................................ comm. 63 (déc.)

Catégorisation
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Marque figurative
Marque de couleur............................................... comm. 31 (juin)

Compétence territoriale
Faits de contrefaçon

Internet............................................................................. comm. 56 (nov.)
Contrefaçon............................................................................................................... chron. 2 (févr.)
Désignation usuelle

Public pertinent................................................................................ comm. 4 (janv.)
Droit à être entendu

Preuves additionnelles
Pouvoir discrétionnaire..................................... comm. 27 (mai)

Droits conférés
Usage

Renommée..................................................................... comm. 30 (juin)
Famille de marques

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

Liste de produits et services (précision)
Services de vente au détail.............................................. comm. 14 (mars)

Maintien des droits................................................................................... comm. 15 (mars)
........................................................................................ comm. 19 (avr.)
........................................................................................ comm. 27 (mai)
..................................................................... comm. 35 (juill.-août)
..................................................................... comm. 36 (juill.-août)
........................................................................................ comm. 54 (oct.)

Mauvaise foi........................................................................................................ comm. 44 (sept.)
......................................................................................................... comm. 45 (sept.)

Risque de confusion
Similarité des produits et services..... comm. 57 (nov.)

Motifs relatifs de refus
Similarité phonétique

Similarité conceptuelle........................................ chron. 2 (févr.)
Opposition................................................................................................................. comm. 3 (janv.)

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

............................................................................................................... comm. 14 (mars)

.................................................................................................................. comm. 20 (avr.)
Preuve du droit antérieur

Base de données.......................................................................... comm. 11 (févr.)
Représentation

Clarté et précision......................................................................... comm. 53 (oct.)
Signes appropriables.................................................................................. comm. 4 (janv.)

................................................................................ comm. 43 (sept.)

................................................................................ comm. 44 (sept.)

................................................................................ comm. 45 (sept.)

................................................................................... comm. 53 (oct.)

.................................................................................. comm. 63 (déc.)
Similarité des signes

Enquêtes
Signes utilisés dans la vie des
affaires................................................................................. comm. 3 (janv.)

Suspension................................................................................................................ comm. 20 (avr.)
Usage à titre de marque

Usage promotionnel
Usage partiel.............................................. comm. 35 (juill.-août)

Usage sérieux........................................................................................................ comm. 27 (mai)
....................................................................................... comm. 35 (juill.-août)

Juste motifs
Essai clinique Marque de l’Union
européenne................................................................... comm. 54 (oct.)

Usage à titre de marque
Usage promotionnel......................... comm. 36 (juill.-août)

Usage en tant que marque
Usage descriptif........................................................ comm. 19 (avr.)

Usage partiel.......................................................................................... chron. 2 (févr.)
Usage sous une forme modifiée

Marques tridimensionnelles.................... comm. 15 (mars)

MARQUE DE RENOMMÉE
Opposition

Coexistence
Risque de préjudice............................................ comm. 59 (nov.)

Protection..................................................................................................................... étude 13 (juin)

MARQUE NON ENREGISTRÉE
Terme géographique

Collectivité territoriale
Domainer.......................................................................... alerte 82 (nov.)

MESURE PROVISOIRE
Brevet

Contrefaçon............................................................................................ étude 2 (janv.)

MODE
Cumul de protection

Originalité
Titularité............................................................................... étude 20 (oct.)

Dessin ou modèle communautaire non enre-
gistré

Brevet
Marque.................................................................................. étude 20 (oct.)

Droit auteur
Droit dessins et modèles.......................................................... étude 20 (oct.)

MONNAIE VIRTUELLE
Blockchain..................................................................................................................... alerte 45 (mai)

N
NOM DE DOMAINE

AFNIC
sécurité......................................................................................................... alerte 47 (juin)

Australie
.au................................................................................................................... alerte 66 (sept.)

..................................................................................................................... alerte 64 (sept.)
Blocage

Extrémisme...................................................................... alerte 80 (nov.)
Caractères non latins

IDN
Punycode.......................................................................... alerte 12 (févr.)

Chine
Délai de forclusion....................................................................... alerte 65 (sept.)

Common law
Marque non enregistrée

Domainer........................................................................... alerte 90 (déc.)
Conflits commerciaux............................................................... alerte 57 (juill.-août)
Défense............................................................................................................................ alerte 48 (juin)
Dénomination sociale

Preuve prima facie........................................................ alerte 58 (juill.-août)
.eu

Brexit............................................................................................................... alerte 27 (avr.)
................................................................................................................ alerte 88 (déc.)

Cybersquatting.................................................................................. alerte 89 (déc.)
Fédération de Russie................................................................................... alerte 81 (nov.)
ICANN.................................................................................................................................. alerte 71 (oct.)
Intérêt légitime

Droit antérieur...................................................................................... alerte 3 (janv.)
Plainte judiciaire.............................................................. alerte 58 (juill.-août)

Marque
Référencement...................................................................................... chron. 6 (juin)

new gTLD....................................................................................................................... alerte 27 (avr.)
Amazon....................................................................................................... alerte 35 (mai)
Trademark Clearing House................................................... alerte 36 (mai)

Nom commercial
Dénomination sociale

Termes génériques................................................... alerte 3 (janv.)
Nom de domaine antérieur

Chaîne ininterrompue de réservataires.................. alerte 28 (avr.)
Nom de domaine identique à la marque

Signe descriptif
Enseigne............................................................................... alerte 29 (avr.)

Nouveau dépôt sur le même nom de
domaine

Droits antérieurs
Renommée........................................................................ alerte 73 (oct.)

Nouvel enregistrement
Dénomination sociale

Nom commercial.................................................... alerte 66 (sept.)
Phishing

Hameçonnage
Usurpation d’identité......................................... alerte 12 (févr.)

Procédure judiciaire
Marque descriptive

Concurrence déloyale......................................... alerte 91 (déc.)
Salarié

Actionnaire
Mauvaise foi................................................. alerte 57 (juill.-août)

Enregistrement de mauvaise foi
Service d’anonymat.............................................. alerte 83 (nov.)

Termes descriptifs
Intérêt légitime

Préparatifs....................................................................... alerte 67 (sept.)
Theory of laches

Dénomination sociale
E-mail....................................................................................... alerte 74 (oct.)

UDRP
Ancien salarié....................................................................................... alerte 50 (juin)
Antériorité................................................................................................. alerte 39 (mai)
Bonne foi

Intérêt légitime............................................................. alerte 39 (mai)
Marque déposée........................................................ alerte 49 (juin)

Chine............................................................................................................... alerte 72 (oct.)
Consolidation........................................................................................ alerte 38 (mai)
Défendeurs multiples

Demandeurs multiples........................................ alerte 38 (mai)
Faisceau d’indices............................................................................ alerte 38 (mai)
Intérêt légitime

Pharmacie.......................................................................... alerte 49 (juin)
Marque non enregistrée

Dénomination sociale.......................................... alerte 50 (juin)
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Procédure judiciaire....................................................................... alerte 50 (juin)
Ukraine

UDRP............................................................................................................ alerte 19 (mars)
Whois

RGPD
ICANN..................................................................................... alerte 37 (mai)

NUMÉRIQUE...................................................................................................................... alerte 16 (févr.)
....................................................................................................................... alerte 63 (sept.)

Robotique.................................................................................................................. alerte 24 (mars)

O
OBTENTIONS VÉGÉTALES.............................................. comm. 40 (juill.-août)

.................................................................. comm. 67 (déc.)
Certificat d’obtention végétale

Germplasm
Cession................................................................................ comm. 32 (juin)

Dénomination variétale
Marque de l’Union européenne................................. comm. 60 (nov.)

Protection communautaire des obtentions
végétales

Distinction
Chambre de recours............................................ comm. 22 (avr.)

Homogénéité (non)
Examen technique................................................. comm. 6 (janv.)

................................ comm. 40 (juill.-août)

.................................................. comm. 67 (déc.)
Registre

Inscription............................................................................ comm. 40 (juill.-août)

P
PAQUET MARQUES............................................................................................ alerte 34 (mai)

PARODIE
Mode

Droit des marques
Droit d’auteur................................................................ étude 7 (mars)

Réseaux sociaux................................................................................................... étude 7 (mars)

PORTEFEUILLE DE BREVETS
Analyse

Pruning.................................................................................................. entretien 1 (avr.)

PRIVILÈGE DE L’AGRICULTEUR
Droit d’information

Organisme officiel impliqué dans le
contrôle de la production agricole........................... comm. 67 (déc.)

PRODUIT PHARMACEUTIQUE
Médicament

Brevet............................................................................................. chron. 7 (juill.-août)

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Brexit

Accord de retrait................................................................................ étude 5 (févr.)
Union européenne

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

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Plagiat

Contrefaçon
Stendhal................................................................................. repère 9 (oct.)

PROTECTION DES VÉGÉTAUX................................................... alerte 76 (oct.)

R
RECETTES DE CUISINE

Brevet
Marque

Droit d’auteur.............................................................. repère 8 (sept.)

RECHERCHE
Innovation.................................................................................................................. alerte 86 (nov.)

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT................................ alerte 14 (févr.)
.................................. alerte 15 (févr.)

................................. alerte 25 (mars)

.................................... alerte 32 (avr.)

.................................... alerte 33 (avr.)

.................................... alerte 43 (mai)

.................................... alerte 52 (juin)

.................................... alerte 53 (juin)

REGISTRE .EU
EURid................................................................................................................. alerte 55 (juill.-août)

RESSOURCES GÉNÉTIQUES
Microorganisme................................................................................................. alerte 84 (nov.)

REVERSE DOMAIN NAME HIJACKING
Marque postérieure

Termes génériques
Risque de confusion............................................... alerte 2 (janv.)

S
SAISIE-CONTREFAÇON.............................................................................. étude 23 (nov.)

SANTÉ PUBLIQUE..................................................................................................... alerte 4 (janv.)

SAVEUR
Fragrance

Droit d’auteur
Marques................................................................................ étude 3 (févr.)

SAVOIR-FAIRE
Motifs traditionnels

Mode................................................................................................................ étude 4 (févr.)

SECRET DES AFFAIRES.............................................................. étude 15 (juill.-août)
Brevet.................................................................................................................................. étude 3 (mars)
Transposition........................................................................................................... étude 11 (avr.)

T
TATOUAGE

Corps humain
Ordre public........................................................................... repère 7 (juill.-août)

Droit d’auteur
Limites au droit d’auteur........................................ repère 7 (juill.-août)

TAXATION
Enseigne....................................................................................................... alerte 61 (juill.-août)

TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Loi Pacte

Brevet unitaire
Juridiction unifiée des brevets................ repère 11 (déc.)

TUNISIE
Propriété intellectuelle.............................................................................. étude 14 (juin)

TVA
Numérique

Support électronique................................................................... alerte 6 (janv.)

U
UDRP

Canada............................................................................................................................ alerte 10 (févr.)
Franchiseur

Franchisé
Mauvaise foi................................................................. alerte 21 (mars)

Partenaires commerciaux.................................................................... alerte 21 (mars)
Procédure judiciaire

Liquidation............................................................................................ alerte 20 (mars)
RGPD

Statistiques................................................................................................ alerte 9 (févr.)
Termes génériques

Risque de confusion
Panel de trois experts......................................... alerte 11 (févr.)

W
WHOIS

RDAP.................................................................................................................. alerte 56 (juill.-août)
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2017

Décembre
OEB, 7 déc. 2017, n° T 1833/14, Borealis c/ Ineos
(Brevets. Divulgation) ............................................................................................................... comm. 28 (juin)

2018

Janvier
Trib. UE, 24 janv. 2018, n° T-800/17, Brown Street
Holdings Ltd c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne.
Opposition) ........................................................................................................................................ comm. 14 (mars)
Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262, Laurent M. c/
Telecom Design et INS : JurisData n° 2018-000980
(Brevets. Action en revendication) ............................................................................. comm. 1 (janv.)

Mai
CA Douai, 31 mai 2018, n° 18/00579, Sté Touquet
Savour c/ Dir. gén. INPI (Marques. Validité) ................................................... comm. 2 (janv.)

Juin
TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 7 juin 2018, n° 16/00463, Sté
L’Oréal c/ Sté Guinot (Marques. Contrefaçon) ............................................ comm. 9 (févr.)

Septembre
CA Paris, pôle 5, 1re ch., 25 sept. 2018, n° 18/00624
(Indication géographique protégeant les produits
industriels et artisanaux) .......................................................................................................... étude 12 (mai)

Octobre
OEB, 9 oct. 2018, n° T 1570/14, Andritz c/ Trützschler et
Stork (Brevets. Divulgation) ............................................................................................ comm. 13 (mars)
OCVV, ch. rec., 15 oct. 2018, n° A009/2017, Siberia
Oriental B.V. c/ OCVV (Obtentions végétales) ......................... comm. 40 (juill.-août)

Octobre
OEB, 17 oct. 2018, n° T 1213/17, Chromoviso
c/ Fagerhults (Brevets. Usage antérieur) .......................................... comm. 34 (juill.-août)

Octobre
CA Paris, pôle 5, ch. 2, 19 oct. 2018, n° 17/00906 :
JurisData n° 2018-019212 (Dessins et modèles.
Originalité) .............................................................................................................................................. comm. 5 (janv.)
Trib. UE, 24 oct. 2018, n° T-261/17, Bayer AG c/ EUIPO
(Marques de l’Union européenne. Opposition) ......................................... comm. 3 (janv.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 25 oct. 2018,
n° D2018-1329, Amundi Asset Management, Amundi
S.A. c/ M. X (Nom de domaine) ...................................................................................... alerte 3 (janv.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 29 oct. 2018,
n° D2018-1797, Sté Diet Center Worldwide, Inc.
c/ Rebecca Wilborn, NYC Diet Center (UDRP) ........................................... alerte 21 (mars)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 31 oct. 2018,
n° D2018-1853, Venus et Fleur LLC c/ Domains by Proxy,
LLC/Amanda Wojtas (Reverse domain name hijacking) ..................... alerte 2 (janv.)

Novembre
Trib. UE, 8 nov. 2018, n° T-718/16, Mad Dogg Athletics,
Inc. c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Signes
appropriables) .................................................................................................................................... comm. 4 (janv.)
CJUE, 10e ch., 8 nov. 2018, n° C-308/18, Schniga GmbH
c/ OCVV (Obtentions végétales) ................................................................................... comm. 6 (janv.)
CA Paris, pôle 5, ch. 2, 9 nov. 2018, n° 16/06409,
Orthomedica c/ Jean-Paul P. (Brevets. Licence) ......................................... comm. 17 (avr.)
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-24.086, Sté Ecolab Inc.
c/ Dir. gén. INPI et Sté Kairos : JurisData n° 2018-020390
(Marques. Opposition) .......................................................................................................... comm. 10 (févr.)

CA Paris, pôle 5, 1re ch., 20 nov. 2018, n° 17/18198 :
JurisData n° 2018-021445 (Dessins et modèles.
Contrefaçon) .................................................................................................................... comm. 39 (juill.-août)
Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 16-24.044 : JurisData
n° 2018-020736 (Brevets. Rémunération supplémentaire) ......... comm. 7 (févr.)
CAA Paris, 9e ch., 29 nov. 2018, n° 18PA00276
(Recherche et développement) ..................................................................................... alerte 15 (févr.)

Décembre
OEB, ch. rec. 3. 3. 04, 5 déc. 2018, n° T 1063/18
(Brevetabilité) ........................................................................................................................................ alerte 30 (avr.)
Trib. UE, 6 déc. 2018, n° T-848/16, Deichmann SE
c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Opposition) ............ comm. 11 (févr.)
CJUE, 6 déc. 2018, n° C-629/17, J. Portugal Ramos
Vinhos SA c/ Adega Cooperativa de Borba CRL (Marques
de l’Union européenne. Affaires préjudicielles) ...................................... comm. 12 (févr.)
CA Paris, pôle 5, 2e ch., 21 déc. 2018, n° 17/20407,
Mme C. c/ Dir. gén. de l’INPI : JurisData n° 2018-023865
(Marques. Risque de confusion) ............................................................................... comm. 16 (mars)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 28 déc. 2018,
n° DMA 2018-2262, Emadeldin Abdelfattah Mohamed
Elakshar c/ Kareem Fouad/Ahmed Yossef, Crius Solutions
(UDRP) ........................................................................................................................................................ alerte 20 (mars)

2019

Janvier
CA Versailles, 12e ch., 8 janv. 2019, n° 18/00776, Sté
Skis Rossignol et Club Rossignol c/ Sté Bollé Brands
(Marques. Suppression) ......................................................................................................... comm. 25 (mai)
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350, Sté Shaf c/ Sté
Plicosa : JurisData n° 2019-000136 (Concurrence
déloyale) ................................................................................................................................................... comm. 21 (avr.)
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-14.906, Avery Dennison
Ris France c/ Dir. général de l’INPI et Gemalto : JurisData
n° 2019-000138 (Brevets. Limitation) ............................................................... comm. 42 (sept.)
CAA Marseille, 17 janv. 2019, n° 17MA00208
(Recherche et développement) .................................................................................... alerte 25 (mars)
CJUE, 23 janv. 2019, n° C-698/17, Toni Klement
c/ EUIPO : JurisData n° 2019-002158 (Marques de l’Union
européenne. Maintien des droits) .......................................................................... comm. 15 (mars)
Cass. com., 23 janv. 2019, n° 17-18.693, Stés Roche
Bobois Groupe et Roche Bobois international c/ Sté
Caravane : JurisData n° 2019-000861 (Marques.
Contrefaçon) ....................................................................................................................................... comm. 18 (avr.)
Cass. com., 23 janv. 2019, n° 16-28.322 : JurisData
n° 2019-000858 (Brevets. Contrefaçon) ........................................................... comm. 23 (mai)
Cass. com., 23 janv. 2019, n° 16-28.322, Stés Carrera et
Texas de France c/ Sté Muller : JurisData n° 2019-000858
(Contrefaçon. Indemnisation) ......................................................................................... comm. 24 (mai)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 25 janv. 2019,
n° D2018-2236, Van der Graaf Inc. c/ Privacydotlink
Customer 3564326/DUBAI DOMAINS (Nom de domaine) ............ alerte 28 (avr.)
CJUE, 31 janv. 2019, n° C-194/17, Georgios Pandalis
c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Maintien des
droits) ........................................................................................................................................................... comm. 19 (avr.)

Février
Trib. UE, 3e ch., 5 févr. 2019, n° T-177/16, Mema GmbH
LG c/ OCVV (Obtentions végétales) ........................................................................ comm. 22 (avr.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 7 févr. 2019,
n° D2018-2841, Wisconsin Emergency Medical
Technicians Association, Inc. DBA Wisconsin Emergency
Medical Services Associations, Inc. (WEMSA) c/ Marsha
Everts, EMS Professionals, Inc., <emsprofessionals.net>
(Nom de domaine identique à la marque) ......................................................... alerte 29 (avr.)
OEB, 8 févr. 2019, n° T 1218/14, Döhler c/ DuPont
Nutrition Biosciences (Brevets. Antériorité fortuite) ............................. comm. 51 (oct.)
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Trib. UE, 14 févr. 2019, n° T-162/18, Becko plc c/ EUIPO
(Marques de l’Union européenne. Opposition) ......................................... comm. 20 (avr.)

Mars
CA Paris, pôle 5, ch. 10, 4 mars 2019, n° 17/20475,
RAGT 2N c/ directeur général des finances publiques d’Île
de France du département de Paris : JurisData n° 2019-
005440 (Obtentions végétales) .................................................................................... comm. 32 (juin)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 11 mars 2019,
n° D2019-0035, Pharnext c/ Wang Bo, Xiang Rong
(Shang Hai) Sheng Wu Ke Ji You Xian Gong Si (Nom de
domaine) .................................................................................................................................................... alerte 49 (juin)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 13 mars 2019,
n° D2019-0183, Symbiopole c/ Olivier Arieh Thelission,
Ellipse Healthcare (Nom de domaine) ................................................... alerte 57 (juill.-août)
Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-10.861, Sté Groupe Go
Sport c/ Dir. INPI : JurisData n° 2019-003738 (Marques.
Demande d’enregistrement) ............................................................................................ comm. 29 (juin)
CJUE, 14 mars 2019, n° C-21/18, Textilis Ltd et a.
c/ Svenskt Tenn AB (Marques de l’Union européenne.
Affaires préjudicielles) .............................................................................................................. comm. 26 (mai)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 15 mars 2019,
n° D2018-2944, Théâtre du Gymnase Marie Bell SAS
c/ Monsieur Erol Topal (Nom de domaine) ....................................................... alerte 50 (juin)
Trib. UE, 20 mars 2019, n° T-138/17, Prim SA c/ EUIPO
(Marques de l’Union européenne. Maintien des droits) ................. comm. 27 (mai)

Avril
Trib. UE, 4 avr. 2019, n° T-910/16, Kurt Hesse c/ EUIPO
(Marques de l’Union européenne. Maintien des droits) ............... comm. 36 (juill.-

août)

Avril
CA Paris, pôle 5, 1re ch., 9 avr. 2019, n° 18/14397, Stés
Jean-Patou Worldwide Ltd et Jean Patou c/ Dir. INPI et
M.S (Marques. Opposition) ............................................................................................ comm. 46 (sept.)
CJUE, 11 avr. 2019, n° C-690/17, ÖKO-Test Verlag
GmbH c/ Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG :
JurisData n° 2019-007512 (Marques de l’Union
européenne. Affaires préjudicielles) ....................................................................... comm. 30 (juin)
Trib. UE, 11 avr. 2019, n° T-323/18, Fomanu AG
c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Maintien des
droits) ........................................................................................................................................ comm. 35 (juill.-août)
CA Paris, pôle 5, 2e ch., 12 avr. 2019, n° 18/07432, Sté
Central Moto République - Cycle Laurent (CMR) c/ M. le
Dir. INPI (Marques. Validité) ........................................................................... comm. 38 (juill.-août)
CA Paris, 16 avr. 2019, n° 15/17037, Sté Conversant
c/ Sté LG Electronics France (Brevets. Licence FRAND) .. comm. 33 (juill.-août)

Mai
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 11 mai 2019,
n° D2019-0645, Wm Morrison Supermarkets PLC
c/ Morrisons Fresh Ltd. (Nom de domaine) .................................... alerte 58 (juill.-août)
Trib. UE, 14 mai 2019, n° T-795/17, Carlos Moreira
c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Signes
appropriables) ................................................................................................................................ comm. 45 (sept.)
Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-16.797, Decathlon
c/ Go Sport : JurisData n° 2019-008110 (Brevets.
Compétence juridictionnelle) ........................................................................................... comm. 50 (oct.)
CA Paris, pôle 5, 2e ch., 17 mai 2019, n° 18/06796, Sté
Affaires à faire c/ Sté Choelina (Marques. Déchéance) ................ comm. 47 (sept.)
OEB, 20 mai 2019, n° T 858/18, Philips c/ Brück
Electronic GmbH (Brevet) .................................................................................................... comm. 61 (déc.)
Trib. UE, 23 mai 2019, n° T-3/18, Holzer y Cia, SA de CV
c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Signes
appropriables) ................................................................................................................................ comm. 44 (sept.)
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 23 mai 2019, n° 16/20267,
Syndicat OSEDI c/ Syndicats UNSA et UNSA PDFS dit
UNSA Energie (Marques. Contrefaçon) ............................................ comm. 37 (juill.-août)

Juin

CA Paris, pôle 5, 1re ch., 11 juin 2019, n° 17/04525, Sté
Moulages Plastiques du Midi c/ Sté Maisons du Monde
France (Marques. Déchéance et contrefaçon) .......................................... comm. 58 (nov.)
TGI Marseille, 1re civ., 13 juin 2019, n° 17/01612, J.-C. P.
c/ Cne Béziers (Parasitisme) ............................................................................................ comm. 48 (sept.)
Trib. UE, 2e ch., 18 juin 2019, n° T-569/18,
Kordes’Söhne Rosenschulen GmbH c/ EUIPO (Obtentions
végétales) .............................................................................................................................................. comm. 60 (nov.)
Trib. UE, 19 juin 2019, n° T-307/17, adidas AG c/ EUIPO
(Marques de l’Union européenne. Signes appropriables) ......... comm. 43 (sept.)

Juillet

CA Paris, 2 juill. 2019, n° 18/04464 (Invention de salarié) ........ étude 24 (nov.)
CA Paris, pôle 5, ch. 1, 2 juill. 2019, n° 18/04464, M. L
c/ SA Info Network Systems et SA Telecom Design
(Brevets. Invention de salarié) ......................................................................................... comm. 52 (oct.)
CJUE, 3 juill. 2019, n° C-668/17, Viridis Pharmaceutical
Ltd c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Maintien
des droits) ............................................................................................................................................... comm. 54 (oct.)
CA Paris, 5 juill. 2019, n° 17/03974 (Procédure. Constat
d’huissier) ............................................................................................................................................ comm. 49 (sept.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 25 juill. 2019,
n° D2019-1164, Einwohnergemeinde Solothurn, Verein
« Region Solothurn Tourismus », Verein « Katon
Solothurn Tourismus » c/ M.A. Stenzel (Marque non
enregistrée) ............................................................................................................................................ alerte 82 (nov.)
CJUE, 29 juill. 2019, n° C-124/18, Red Bull GmbH
c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Signes
appropriables) .................................................................................................................................... comm. 53 (oct.)

Août

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 30 août 2019,
n° D2019-1609, Kentech Group Limited c/ Qtechweb
(Nom de domaine) ........................................................................................................................ alerte 90 (déc.)

Septembre

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 2 sept. 2019,
n° D2019-1638, Great American Hotel Group c/ Domains
By Proxy, LLC / R Greene (Nom de domaine) ............................................... alerte 83 (nov.)
CJUE, 5 sept. 2019, n° C-172/18, AMS Neve Ltd et a.
c/ Heritage Audio SL et a. : JurisData n° 2019-016820
(Marques de l’Union européenne. Affaires préjudicielles) ......... comm. 56 (nov.)
CJUE, 12 sept. 2019, n° C-104/18, Koton Magazacilik
Tekstil Sanayi ve Ticaret AS (Marques de l’Union
européenne. Annulation) ................................................................................................... comm. 57 (nov.)
CJUE, 12 sept. 2019, n° C-541/18, AS c/ Deutsches
Patent- und Markenamt (Marques de l’Union
européenne. Affaires préjudicielles) ....................................................................... comm. 62 (déc.)
Cass. com., 18 sept. 2019, n° 17-27.974, M. Fr. J. c/ Dir.
gén. INPI : JurisData n° 2019-016357 (Marque. Nullité) .............. comm. 65 (déc.)
OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 24 sept. 2019,
n° D2019-1856, aDJV c/ SNJV (Nom de domaine) ................................. alerte 91 (déc.)

Octobre

TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 3 oct. 2019, Sté
Showroomprive.com c/ Sté Vente-privee.com (Marques.
Distinctivité. Acquisition) ..................................................................................................... comm. 64 (déc.)
CJUE, 5e ch., 17 oct. 2019, n° C-239/18, Saatgut-
Treuhandverwaltungs GmbH c/ Freistaat Thüringen
(Obtentions végétales) ........................................................................................................... comm. 67 (déc.)
CA Paris, pôle 5, ch. 2, 18 oct. 2019, n° 18/08962
(Dessins et modèles. Procédure) ................................................................................. comm. 66 (déc.)
Trib. UE, 24 oct. 2019, n° T-601/17, Rubik’s Brand Ltd
c/ EUIPO (Marques de l’Union européenne. Annulation) ............. comm. 63 (déc.)
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2018

Novembre

Cons. UE, dir. n° 2018/1713, 6 nov. 2018 : JOUE n° L

286, 14 nov. 2018 (TVA) ........................................................................................................ alerte 6 (janv.)

Décembre

L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 : JO 30 déc. 2018

(Numérique) ........................................................................................................................................ alerte 24 (mars)

2019

Avril

PE et Cons. UE, dir., 17 avr. 2019, sur le droit d’auteur et
les droits voisins dans le marché unique numérique et
modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (Fouille de

données) ................................................................................................................................ comm. 41 (juill.-août)

Août
D. n° 2019-916, 30 août 2019 : JO 1er sept. 2019
(Ressources génétiques) ......................................................................................................... alerte 84 (nov.)
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