LES REVUES LEXISNEXIS

PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
BREVETS - MARQUES - DESSINS ET MODÈLES - PROTECTIONS DIVERSES - CONCURRENCE DÉLOYALE
sous la direction de :
CHRISTIAN LE STANC

FÉVRIER 2022 -

avec la participation de :
JACQUES RAYNARD, PRIVAT VIGAND, EMMANUEL PY, ARNAUD FOLLIARD-MONGUIRAL,
PASCALE TRÉFIGNY, NATALIA KAPYRINA, FRANÇOIS GREFFE, PIERRE GREFFE,
NICOLAS BOUCHE, JACQUES LARRIEU, OLIVIER DE MATTOS, HÉLÈNE GAUMONT-PRAT

N° 2

21e ANNÉE - ISSN 1634-4227

MARQUES. INTERNET
1 à 4 > p. 7

L’atteinte au droit
de marque sur Internet
Conférence APRAM / Universités 2021
Dossier par Tristan AZZI, Jane C. GINSBURG,
Quentin J. ULLRICH et Édouard TREPPOZ

REPÈRE
2 > p. 1

Brevets, logiciel,
JUB, contestation
par Christian LE STANC
FOCUS
9 > p. 2

Ordonnance KaiKai :
du nouveau sur le filtre
des pourvois devant
la Cour de justice ?
par Jérôme TASSI

3 > p. 37

Formes et réformes
du droit des dessins et modèles
par Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL
4 > p. 44

Cyber-délit de contrefaçon
de marque nationale : adoption
du critère de l’accessibilité
par la chambre commerciale
par Anne-Catherine CHIARINY
CHRONIQUE
2 > p. 49

ÉTUDES
2 > p. 33

Ordonnance du 15 décembre
2021 : le stagiaire dépouillé !
par Jacques RAYNARD

Un an de jurisprudence
sur les motifs relatifs de refus
de marques de l’Union
européenne
par Vincent RUZEK et Bastien SAVIN

COMMENTAIRES
10 > p. 60

Marques. Contrefaçon.
Vie des affaires
Dépôt d’une marque : sans
usage dans la vie des affaires,
pas de contrefaçon !
par Pascale TRÉFIGNY
12 > p. 63

Concurrence déloyale
La preuve par
le « client mystère »
par Jacques LARRIEU

Sommaire
P. 1

Commentaires

Repère
Brevets, logiciel, JUB, contestation ..................................................................................... n° 2

P. 2

n° 9 à 17

Activité inventive et documents publiés ultérieurement ....................... n° 7
P. 57

Regard de droit européen et de droit français ...................................................... n° 2

Arrêt Steirisches Kürbiskernöl (II) : l’IGP comme
emblème .................................................................................................................................................................... n° 8

La « confusion initiale » (« Initial Interest Confusion »)
de marques sur Internet ........................................................................................................................ n° 3

‰ Marques de l’Union européenne.
Invalidité

Aspect de droit international privé ....................................................................................... n° 4

Études

Arrêt Cleopatra : obligation d’usage en cours de
procédure ................................................................................................................................................................. n° 9

Ordonnance du 15 décembre 2021 : le stagiaire
dépouillé ! ............................................................................................................................................................... n° 2

Dépôt d’une marque : sans usage dans la vie des
affaires, pas de contrefaçon ! .................................................................................................... n° 10

‰ Marques. Contrefaçon. Vie des affaires
‰ Marques. Concurrence déloyale.
Compétence judiciaire

Formes et réformes du droit des dessins et modèles ................................... n° 3
Cyber-délit de contrefaçon de marque nationale :
adoption du critère de l’accessibilité par la chambre
commerciale ......................................................................................................................................................... n° 4
P. 49

Marques et autres signes distinctifs
‰ Marques de l’Union européenne. Signes
appropriables

L’atteinte au droit de marque sur Internet ................................................................... n° 1

P. 33

Brevets
‰ Brevets. Activité inventive

Alertes
Dossier

..............................................................................................................................................

P. 7

P. 55

Time To Planet vs Time For The Planet, il est urgent... de
bien choisir son tribunal ! ............................................................................................................... n° 11
P. 63

Chronique « un an de... »
Un an de jurisprudence sur les motifs relatifs de refus de
marques de l’Union européenne ............................................................................................ n° 2

Protections diverses, concurrence
déloyale, parasitisme
‰ Concurrence déloyale
La preuve par le « client mystère » ................................................................................... n° 12

Ce numéro comporte deux encarts jetés « Codes & Guides 2022 » et « Affaires - Story LP »

Index
Atteinte au droit de marque sur Internet
Initial Interest Confusion ............................................. étude 3

Brevet
Activité inventive ................................................................ comm. 7

Brevets de logiciels
Juridiction unifiée des brevets ............................ repère 2

Concurrence déloyale
Preuve .......................................................................................... comm. 12

Convention internationale pour la protection
des obtentions végétales
Ghana ............................................................................................... alerte 15

Cour de justice de l’Union européenne
Tribunal de l’Union européenne ......................... alerte 9

Dépôt de marque
Usage dans la vie des affaires ........................ comm. 10

Déréférencement
Wish ................................................................................................... alerte 10

Dessin ou modèle
Divulgation ................................................................................... étude 3

Produit complexe .................................................................. étude 3
Réforme ............................................................................................ étude 3

Domain name system
Blockchain .................................................................................. alerte 11

Droit des marques
Atteinte au droit de marque sur
Internet ...................................................................................... étude 2, 4
Compétence judiciaire .............................................. comm. 11
Droit international privé ............................................... étude 4
États-Unis ....................................................................................... étude 3

Haut Conseil des biotechnologies
Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé .................................................. alerte 14

International
Taux d’imposition effectif minimum ........... alerte 16

Inventeur indépendant
Stagiaire .......................................................................................... étude 2

Invention
Logiciel .............................................................................................. étude 2

© LexisNexis SA 2022
Cette œuvre est protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment par celles de ses dispositions relatives à la propriété
littéraire et artistique et aux droits d’auteur. Ces droits sont la propriété exclusive de LexisNexis SA. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque
moyen que ce soit, non autorisée par LexisNexis SA ou ses ayants droit, est strictement interdite.
LexisNexis SA se réserve notamment tous droits au titre de la reproduction par reprographie destinée à réaliser des copies de la présente œuvre sous
quelque forme que ce soit aux fins de vente, de location, de publicité, de promotion ou de toute autre utilisation commerciale conformément aux
dispositions de l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle relatives à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie.
Avertissement de l’éditeur : “ Toute utilisation ou traitement automatisé, par des tiers, de données personnelles pouvant figurer dans cette revue sont
formellement interdits ”
Evoluprint - Parc Industriel Euronord, 10, rue du Parc, 31150 Bruguières - Le Directeur de la publication : Philippe Carillon.

Marque
Atteinte au droit de marque sur
Internet ......................................................................................... dossier 1
Contrefaçon ................................................................................. étude 4

Marque de l’Union européenne
Emblèmes ................................................................................... comm. 8
Invalidité ...................................................................................... comm. 9
Motifs relatifs de refus .................................................. chron. 2
Signes enregistrables ................................................... comm. 8
Usage sérieux (point de départ) ...................... comm. 9

Nom de domaine
But non commercial ....................................................... alerte 12
Marque ........................................................................................... alerte 12
Marques en conflit ........................................................... alerte 13

Robotique
Agriculture .................................................................................. alerte 17

UDRP
Annexes ......................................................................................... alerte 13

Cette revue peut être citée de la manière suivante :
Propr. industr. 2022, repère 1 ; Propr. industr. 2022,
alerte 1 ; Propr. industr. 2022, étude 1 ; Propr.
industr. 2022, comm. 1 ; Propr. industr. 2022,
form. 1

