Propriété Industrielle Bulletin Documentaire
Sommaire n° 1122 du 15 septembre 2019

Première partie — Textes officiels
Textes in extenso
Questions écrites – Assemblée nationale
— Question écrite n° 20191 du 4 juin 2019 de M. Guillaume Kasbarian à
M. le ministre de l’Économie et des Finances, à la suite de la question n° 17176,
sur l’ouverture des informations des entreprises telle que prévue par la loi Macron,
et réponse du 13 août 2019
— Question écrite n° 21584 du 16 juillet 2019 de M. Philippe Berta à M. le ministre de
l’Économie et des Finances sur le fléau des trafics de médicaments dans le monde,
et réponse du 20 août 2019

I-51
I-52

Relevés
OMC
OMPI
Union européenne
Assemblée nationale
Bulletin officiel des finances publiques - Impôts
Législation étrangère
Notifications relatives aux traités

I-53
I-53
I-54
I-54
I-54
I-54
I-54

Deuxième partie — Doctrine
Comptes rendus
Secteurs réglementés et non épuisement des droits de PI dans le cadre d’importations
parallèles : étude de cas sur les produits phytosanitaires dans l’UE,
d’après l’article de Rogier De Vrey, Egon Engin-Deniz, Filip De Corte et al.

II-113

La doctrine dans les revues
Revues françaises
Revues étrangères

II-114
II-116

Troisième partie — Jurisprudence
Brevets
Cour d’appel de Paris
— 14 mai 2019, Mustapha A c. Institut Mines-Télécom et al.
Invention de mission – Invention réalisée dans le cadre du contrat de travail
et non de la thèse – Calcul de la rémunération supplémentaire

III-384

Marques
Cour de justice de l’Union européenne
— 6 juin 2019, Deichmann SE c. EUIPO et al.
Déchéance de la marque de l’UE représentant une croix sur une chaussure – Usage
sérieux – Incidence de la qualification du signe en tant que marque figurative ou marque
de position

III-390

Cour de cassation
— 5 juin 2019, MHCS SCS et al. c. Patrick L
Atteinte aux marques renommées de l’UE GLENMORANGIE, MOËT & CHANDON,
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, RUINART et HENNESSY – Portée géographique
de la renommée – Profit indu – Juste motif à l’usage du signe – Relations d’affaires

III-396

Cour d’appel de Paris
— 14 mai 2019, Eastern Tomorrow (Jinjiang) Import & Export Co. Ltd c. Bentley
Motors Ltd
Atteinte à la marque de renommée BENTLEY désignant des véhicules – Nullité des
marques contestées JACK BENTLEY et BENTLEY JACK – Droits antérieurs –
Réglementation sur la publicité en faveur de l’alcool

III-398

En bref
— TUE, 29 mars 2019, All Star CV c. EUIPO et al.
Validité de la marque tridimensionnelle de l’UE représentant une semelle de
chaussure – Caractère distinctif – Acquisition par l’usage

III-403

— Cass. crim., 26 juin 2019, X c. Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Délit de contrefaçon de marque – Évaluation du préjudice

III-403

— CA Aix-en-Provence, 13 juin 2019, Fabien G et al. c. Beauty coiffure SAS et al.
Validité des marques BEAUTY-COIFF et BEAUTY COIFF – Caractère distinctif

III-403

— CA Aix-en-Provence, 2 mai 2019, Orchestra-Premaman SA c. Du Pareil au
Même SAS
Contrefaçon de la marque C’est bien fait pour les enfants – Caractère faiblement
distinctif du slogan

III-404

— CA Paris, 24 mai 2019, Monique C c. ITM Entreprises SAS
Validité de la marque LES CRÉATIONS Monique Ranou – Atteinte à un droit de la
personnalité antérieur

III-404

— CA Paris, 14 mai 2019, Castorama France SASU c. Les Moulures du Nord SAS et al.
Mesures provisoires – Vraisemblance de la contrefaçon de marque
III-404

Quatrième partie —
Actualités et informations
Chronique de l’étranger
Échos du réseau international de l’INPI
Canada : adhésion aux traités internationaux sur les marques, par Charlotte Beaumatin		

IV-147

Brèves		

IV-148

La propriété intellectuelle dans la presse étrangère		

IV-148

Échos
OEB		

IV-150

Pibd services
Annonces		

IV-151

