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GROUPE FRANÇAIS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
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Ordre du jour de la conférence téléphonique du 2 décembre 2013
Commission brevets

1. Jurisprudence française
1.1

Demandes reconventionnelles
Révocation du brevet invoqué en France. Nullité des saisies contrefaçon et PV de constat.
Procédure abusive.

 Cour d’Appel de Paris, Pôle 5-Ch.2, 18 octobre 2013, Bamford/CNH
« Ces modifications intervenues dans le but de caractériser une contrefaçon par équivalence
… qui l’ont conduit à étendre la portée du brevet au-delà du contenu d’origine et son
invalidation, pour lui permettre de fonder sa procédure en contrefaçon initiée devant le
Tribunal de Grande Instance de Paris, revêt un caractère abusif à l’égard de cette dernière
procédure » (p.9 § 4).
→ Décision commentée par Frédérique Faivre Petit
Contrefaçon et provisions assorties de l’exécution provisoire. Exécution du jugement. Nullité
du brevet dans une autre instance. Liquidation du breveté.

 Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 Ch. 2, 4 octobre 2013, Financière Lafayette/Pellegrini
« Ne s’agissant pas d’une créance née régulièrement après le jugement pour les besoins du
déroulement de la procédure au sens de l’art. L.641.13 du Code de commerce, il convient de
fixer et non comme le suggère l’appelante de lui verser immédiatement, à la somme de
624.769,04 € … à la procédure de liquidation judiciaire [du breveté] » (p. 7 § 1).
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Nullité des saisies contrefaçons (oui). Absence de contrefaçon (oui). Nullité du brevet
invoqué (oui). Défaut de nouveauté par autodivulgation (oui). Concurrence déloyale par
dénigrement (oui) Atteinte au secret des affaires ou secret industriel (non)

 TGI de Paris, 3ème Ch. 4ème section, 10 octobre 2013, Cifec/Hydraco
« … il est de principe que le saisissant doit avoir accès à tout document susceptible de
contribuer à la preuve de la contrefaçon quand bien même serait-il confidentiel. Ainsi le fait que
le mémoire technique ne puisse être communiqué au public ne constitue pas un obstacle à ces
saisies … » (p. 10 § 7 et 8).
→ Décision commentée par Thomas Cuche

Défaut de titre valable. Nullité des saisies contrefaçon et de l’assignation. Assignation en
réparation du préjudice subi (recevable et bien fondée).

 TGI de Paris, 3ème Ch. 4ème section, 10 octobre 2013, Carpenter/France Biotex
« … Le fait pour la société FRANCE BIOTEX d’avoir diligenté une saisie contrefaçon dans les
locaux de la sociétés LES 3 SUISSES alors qu’elle ne pouvait ignorer l’atteinte ainsi portée à la
réputation de la société CARPENTER auprès de ce gros client, puis de l’avoir assignée en
contrefaçon sur la base de droits inexistants, ce qu’elle ne pouvait ignorer, et en reconnaissant
l’existence de différences entre les produits argués de contrefaçon et les siens, est constitutif
d’une légèreté blâmable de la part de cette société » (p. 6 in fine, p. 7 § 1).
→ Décision commentée par Frédérique Faivre Petit
1.2

Invention de salariés
Invention hors mission (non). Prescription (non). Rémunération supplémentaire appréciée à
la date de l’invention.

 Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 Ch. 2, 25 octobre 2013, Cousse/Pierre Fabre
« Ce droit à rémunération supplémentaire prenant naissance à la date de réalisation de
l’invention brevetable, c’est la loi en vigueur à cette date qui doit seule s’appliquer pour
déterminer la mise en œuvre de ce droit » (p. 10 § 6).
→ Décision déjà commentée dans le cadre de la sous-commission sciences de la vie.
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1.3

Production forcée de pièces
Demande du défendeur. Produit argué de contrefaçon prétendument authentique.
Production forcée refusée.

 JME, 25 octobre 2013, OMG/Elkon
Le défendeur « … qui soutient que le malaxeur qu’elle a fourni pour la centrale à béton DA
SILVA en démo est le même que celui qu’elle avait acheté en 2006 à la société SI.CO.MA,
devrait être en mesure par elle-même de démontrer ce qu’elle avance, sans avoir besoin de
faire appel aux lumières de son fournisseur initial (p. 4 § 4).
→ Décision commentée par Thomas Cuche

2. Vie de l’association


Site du GF AIPPI : Ordres du jour des commissions brevets et sous-commission sciences
de la vie disponibles



Point de la sous-Commission JUB sur … la JUB



Prochaines conférences téléphoniques
- Le 9 décembre à 17h30 : Sous-commission Science de la Vie
- Le 13 janvier 2014 à 17h30 : Sous-commission Science de la Vie
- Le 20 janvier 2014 à 17h30 (et non pas le 6 janvier) : Commission brevets



Réunion le 3 février 2017 à 17h au Cabinet REGIMBEAU de la Commission brevets
- Thème de la réunion à venir.

