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Réforme



Contexte

▪Public Consultation (2018) Link

▪Comprehensive evaluation wrapped up by Report (SWD(2020) 264 final) (2020) Link

▪Council (2020/C 379 I/01) call for proposals to revise legislation (2020) Link

▪Revision of designs acquis announced in IP Action Plan (COM(2020) 760 final) (2020) Link

▪Inception Impact Assessment (Ares(2020)7065286) (2020) Link

▪ 3D Printing Study (2020) Link

▪Supportive Report of EP Legal Affairs Committee (2021/2007(INI)) (2021) Link

▪Complementary Public Consultation (II Public Consultation) (2021) Link

▪Impact assessment

▪Proposal 2022 Q2

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1846-Evaluation-of-EU-legislation-on-design-protection/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.379.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0760
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43848
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e193a586-7f8c-11ea-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-124493516
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2007(INI)=en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-/public-consultation_en


2ème consultation publique



Scope of design protection 

Should design protection extend beyond visually perceptible matters (e.g. sound 
designs)? 

25%

62%

13%

71 replies

Yes

No

Other opinion



Ex officio examination of prior art 

38%

28%

34%

79 replies
Member States should 

remain free to examine 

novelty of a design

Member States 

should not be 

allowed to do so 

any more in 

alignment with the 

Community design 

system

Other opinion



Invalidation before the national offices 



Fees

41%

24%

35%

A reduction of the fees to 

renew the registration of a 

Community design 

A reduction of the fee to 

obtain a registered 

Community design
Other way

Which would you consider more 

appropriate? 

63 replies



Objectifs : aborder les questions suivantes

(a) Préciser l’objet de protection

(i) étendre sa definition à de nouveaux types de modèles, animés ou

appliqués à des environnements virtuels (i.e. nouveaux types de

produits) et

(ii) Énoncer des règles claires pour une representation elle-même claire

(b) Régler la question de la relation avec le droit d’auteur

(c) Aligner les règles procedurales avec les marques

(d) Moderniser la structure et le montant des taxes

(e) Achever le marché unique européen des pièces de rechanges



Jurisprudence
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CJUE, 28/10/2021, C-123/20, Ferrari 



CJUE, 28/10/2021, aff. C-123/20, Ferrari

SLIDE NAME



CJUE, 28/10/2021, aff. C-123/20, Ferrari

l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il
n’impose pas aux créateurs une obligation de divulgation distincte de chacune des
parties de leurs produits pour lesquelles ils souhaitent bénéficier d’une protection de
dessin ou modèle communautaire non enregistré (43)



CJUE, 28/10/2021, aff. C-123/20, Ferrari

L’article 11, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il
n’impose pas aux créateurs une obligation de divulgation distincte de chacune des
parties de leurs produits pour lesquelles ils souhaitent bénéficier d’une protection de
dessin ou modèle communautaire non enregistré (43)

La partie de produit doit être visible et délimitée par des caractéristiques qui
constituent son apparence particulière, à savoir par des lignes, des contours, des
couleurs, des formes ou encore une texture particulière. Cela suppose que
l’apparence de cette partie de produit ou de cette pièce de produit complexe soit
capable, par elle-même, de produire une impression globale et ne puisse pas se
fondre complètement dans le produit d’ensemble (50) .



CJUE, aff. pendante C-472/21 – Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG 



CJUE, CJUE, aff. pendante C-472/21 – Monz Handelsgesellschaft International mbH 

1. Convient-il de considérer qu’une pièce qui matérialise un dessin ou modèle est
déjà « visible » au sens de l’article 3(3) de la directive 98/71/CE lorsque l’on peut
objectivement reconnaître le dessin ou modèle une fois la pièce montée ou le
facteur déterminant est-il la visibilité sous certaines conditions d’utilisation ou
d’après un certain angle de vue de l’observateur ?

2. S’il convient de répondre à la première question en ce sens que le facteur
déterminant est la visibilité sous certaines conditions d’utilisation ou d’après un
certain angle de vue de l’observateur : a) L’appréciation de l’« utilisation normale
» d’un produit complexe par l’utilisateur final dépend-t-elle de l’utilisation voulue
par le producteur de la pièce ou du produit complexe ou de l’usage habituel du
produit complexe par l’utilisateur final ? b) D’après quels critères convient-il
d’apprécier si l’utilisation d’un produit complexe par l’utilisateur final est «
normale » au sens de l’article 3(3) et (4) de la directive 98/71/CE ?



Chambres de recours, 23/08/2021, R 299/2021-3, sac d’aspirateur 

SLIDE NAME



BoA, 16/07/2021, R 2843/2019-3, Electrode pour torche de découpe plasma (aff. pendante T-

617/21) 



Trib. UE, 20/10/2021, T-823/19, élastique pour cheveux en spirale 

SLIDE NAME



https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_en.pdf

Convergence Programme (CP) 10 - Criteria for assessing disclosure of designs on the Internet

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_en.pdf


Trib. UE, 21/04/2021, T-326/20, Bouteilles



Trib. UE, 21/04/2021, T-326/20, Bouteilles

A supposer établi le fait que, à la date de son enregistrement, la forme ressemblant à
la structure d’un haltère appliquée à une bouteille pour boissons aurait été entièrement
nouvelle dans le secteur industriel concerné, le caractère unique d’une telle forme ne
confère pas au dessin ou modèle antérieur une protection plus large que celle dont il
bénéficie en vertu du RDMC (40) ;



Trib. UE, 21/04/2021, T-326/20, Bouteilles

A supposer établi le fait que, à la date de son enregistrement, la forme ressemblant à
la structure d’un haltère appliquée à une bouteille pour boissons aurait été entièrement
nouvelle dans le secteur industriel concerné, le caractère unique d’une telle forme ne
confère pas au dessin ou modèle antérieur une protection plus large que celle dont il
bénéficie en vertu du RDMC (40) ;

le caractère individuel d’un dessin ou modèle nécessaire à son enregistrement
s’applique au dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur,
sans que le caractère prétendument inédit ou l’originalité de l’apparence de ce dernier
n’ait une quelconque influence sur l’appréciation du caractère individuel du dessin ou
modèle contesté (40)



Trib. UE, 10/11/2021, T-193/20 Panneau de construction



Trib. UE, 21/04/2021, T-326/20, Bouteilles

le secteur concerné, l’utilisateur averti et le degré de liberté du créateur dans son
élaboration sont déterminés au regard des produits auxquels le dessin ou modèle
contesté est destiné à être incorporé (23) ;
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le secteur concerné, l’utilisateur averti et le degré de liberté du créateur dans son
élaboration sont déterminés au regard des produits auxquels le dessin ou modèle
contesté est destiné à être incorporé (23) ;

étant donné que le dessin ou modèle antérieur peut relever d’un secteur tout à fait
différent, caractérisé par un utilisateur averti et une liberté du créateur distincts, il est
dépourvu de pertinence aux fins de la détermination du secteur concerné par le dessin
ou modèle contesté, de l’utilisateur averti de celui-ci et de la liberté de son créateur
(25)



Trib. UE, 21/04/2021, T-326/20, Bouteilles

le secteur concerné, l’utilisateur averti et le degré de liberté du créateur dans son
élaboration sont déterminés au regard des produits auxquels le dessin ou modèle
contesté est destiné à être incorporé (23)

étant donné que le dessin ou modèle antérieur peut relever d’un secteur tout à fait
différent, caractérisé par un utilisateur averti et une liberté du créateur distincts, il est
dépourvu de pertinence aux fins de la détermination du secteur concerné par le dessin
ou modèle contesté, de l’utilisateur averti de celui-ci et de la liberté de son créateur
(25)

si l’examen du dessin ou modèle contesté fait lui-même apparaître qu’il s’agit d’une
catégorie particulière au sein d’une catégorie de produits plus large indiquée lors de
l’enregistrement, il est permis de tenir compte de cette catégorie particulière. Dans le
cas contraire, la seule référence aux produits effectivement commercialisés sur le
marché ne saurait conduire à définir autrement le secteur concerné (43)






