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670

affaires soumises aux instances européennes et aux

juridictions compétentes des Etats membres en

2020 

(Données Darts Ip)
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Distribution



432 

affaires soumises aux instances européennes et aux

juridictions françaises en 2020

(Données Darts Ip)



Distribution



Instances de l'Union Européenne

Tendance des 10 dernières années

France 



Typologie des affaires en 2020
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La divulgation des antériorités



TUE, 27 février 2020, T‑159/19, Bog-Fran sp. z o.o. sp.k c/ EUIPO et

Fabryki Mebli « Forte » S.A

- un catalogue daté, contenant les représentations du meuble

constituant l'antériorité opposée, accompagnées de sa référence;

- une facture datée relative à l’impression dudit catalogue en 25 000

exemplaires;

- trois factures relatives à des ventes de meubles comportant une

confirmation de la réception des marchandises.



EUIPO, Division d'annulation, 6 avril 2020, Sourceable Limited c/

Made.com Design Limited

- des captures d'écrans datées de plusieurs sites Internet portant sur un

premier modèle de canapé;

- une capture d'écran d'un site internet, non datée, accompagnée d'une

capture d'écran d'une publication parue sur Instagram.



https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/New

s/cp10/CP10_fr.pdf



Cour d'appel de Douai, 14 mai 2020, Sté Trolem c/ Sté Boston Golf ,

n°17/00516

- attestation de la personne qui prétend avoir conçu et breveté en 2004

puis commercialisé en 2006 la première version du modèle de chariot

antérieur revendiqué par la société Boston Golf,

- catalogue daté et justificatifs du prix « Best new product » attribué par

un salon réservé aux professionnels du golf, à la seconde version du

chariot revendiqué à titre d'antériorité.



TUE, 8 juillet 2020, T-748/18, Glimarpol c/ EUIPO et Metar

–  des extraits de modes d’emploi, comportant une date ainsi que le

tampon et la signature du représentant de la société titulaire du DMC

contesté;

–  deux catalogues;

 

–  une capture d’écran d'un site Internet.



L'appréciation de la validité des

dessins et modèles 

Caractère individuel : la

comparaison des impressions

visuelles d'ensemble

2



TUE, 12 mars 2020, T-352/19 et 353/19, Gamma-A SIA c/ EUIPO et Zivju pārstrādes

uzņēmumu serviss SIA et CJUE 3 septembre 2020 C-199/20 et C-200/20

Antériorités DMC critiqué



DMC critiqué

Antériorité



TUE, 29 avri l  2020, T-73/19, Bergslagernas Järnvaruaktiebolag c/  EUIPO
et Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH et CJUE
6 octobre 2020, C-284/20 

DMC critiquéAntériorité
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EUIPO, Division d 'annulation, 22 juin 2020, No ICD 106 900, Chemex
Foundry Solutions GmbH c/  Foseco International Limited

DMC critiqué



Exemples

d'utilisations du

DMC critiqué



Quelques considérations

procédurales

Cour d 'appel de Rennes, 14 janvier 2020, n°17/01257, Sté CNGS Création
c/  X.

Cour d 'appel de Paris,  22 septembre 2020, n°18/10181,  Sté NATKIN PARIS
c/  MASSIMO DUTTI FRANCE

TUE, 10 juin 2020, T-100/19, L.  Oliva Torras c/  EUIPO et Mecanica del Frio
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Actualités concernant le DMCNE

Cour de cassation, ch. com, 14 octobre 2020, n°18-16.426, Sté Iro / Stés Mango France

et autres

CJUE, 2 octobre 2019 et CJUE 13 février 2020 (C-728/19), Beverly Hills Teddy Bear

Company c/ PMS International Group)

CJUE, 4 mars 2020, (C-123/20), Ferrari SpA c/ Mansory Design & Holding Gmbh et WH
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CJUE, 4 mars 2020, (C-123/20), Ferrari SpA c/ Mansory Design & Holding

Gmbh et WH
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