
Commission Dessins et Modèles 

compte rendu de la réunion du 25/09/13 

 

MEMBRES 

Présents : Muriel Antoine Lalance, Catherine Mateu, Martine Bloch Weill, Philippe 
Bohland, Delphine Brunet Stoclet, Frédéric Glaize, Isabelle Marcus Mandel, , 
Myriam Moatti, Delphine Rudloff, Maria Luisa Torrecilla et Stéphanie Zeller. 

Excusés : Eléonore Gaspar, Charles-Antoine Joly et Marie Wormser. 

 

COMPTES RENDUS ÉTRANGER 

Fait :  

a) Décisions/compte rendus de décisions reçus pour l’Italie (Muriel) et l’Espagne 
(Catherine). Lors de la prochaine réunion ces décisions seront présentées en détail à 
l’ensemble de la commission. 

b) Témoignage des membres de la commission, les dépôts de modèles au Brésil et 
au Mexique semblent faciles à faire. A suivre. 

Suivi des pays :  

Martine Bloch Weill & Stéphanie Zeller Allemagne ; Maria Luisa Torrecilla 
Amérique Latine ; Delphine Rudloff USA & Japon ; Fréderic Glaize Chine ; 
Philippe Bohland Canada & USA ; Muriel Antoine Lalance Italie et Catherine 
Mateu Espagne. 

 

COMPTES RENDUS FRANCE 

Présentation par Muriel et Catherine de décisions de jurisprudence récentes non 
publiées.  

Discussion avec les membres de la commission : 

- Recevabilité qualité auteur/training de sensibilisation avec clients 

- Porcelaine, fond commun des arts de la table/représentations et dépôts 



- Lobby INPI pour encourager les dépôts 

- Sac Longchamp, examen comparatif,  

- Droit des contrats : répartition des sommes dans un protocole, juridiction 
compétente  

- Set de table : importance des classes revendiquées et du libellé 

- Saturation de l’état de l’art suivant les classes – degré de liberté de création  

- Décision récente du Tribunal de Grande Instance de Paris de Lyon sur le droit à 
l’information  (refus malgré copie servile). 

 

PROCHAINE RÉUNION 20 NOVEMBRE 

- Lieu à déterminer avant fin septembre, de préférence lieu lié au design : Palais de 
Tokyo, Hôtel Amour, Makassar. 

- Revue de jurisprudence par Isabelle et Delphine B. 

 

À FAIRE ÉGALEMENT  

 

- Préparation visite musée du textile à Lyon (Philippe Bohland) 

- Visite bibliothèque Galliera + expo « Intérieurs Parisiens » 

- Demande de compte rendu Helsinki, résolutions durée des droits 

  


