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Description

Le contrefacteur cocontractant est, d'une part, contrefacteur, il porte atteinte à un droit de
propriété intellectuelle et, d'autre part, cocontractant, il est lié par un contrat avec le titulaire du
droit de propriété intellectuelle contrefait. Afin d'étudier cette situation, une approche
inductive a été opérée afin de canaliser la réflexion à un seul droit, la marque, et à un seul
contrat, la franchise, l'objectif restant d'appliquer la théorie dégagée à l'ensemble des contrats
et à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, pour qualifier ce fait, il doit être
démontré que le contrefacteur n'a pas respecté une obligation contractuelle conditionnant
l'utilisation du droit (territoire, qualité, durée...). Par cette violation, il ne bénéficie plus du
consentement du titulaire et pourra qualifier un fait de contrefaçon du cocontractant, si les
autres conditions sont remplies (atteinte à la fonction sociale…). Quant aux effets, le choix
existant entre la responsabilité contractuelle et l'action en contrefaçon est critiquable en ce que
le principe de non-immixtion du délictuel dans le contractuel impose la responsabilité
contractuelle. Il convient cependant de conserver le versant réel de l'action en contrefaçon, les
mesures attachées à la défense de cette propriété particulière (mesures probatoires,
restitutives...). Ce cumul de la responsabilité contractuelle et du versant réel de l'action en
contrefaçon donne naissance à une action en contrefaçon contractuelle.
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4 avr. 2012 . Google AdWords et contrefaçon de marque . elle-même fait usage du signe mais
a seulement permis cette utilisation à ses cocontractants.
17 mars 2016 . L'éditeur du logiciel avait demandé à son cocontractant, . par son ancien
partenaire était une contrefaçon de son propre programme.
Annexe 5 : lutte contre la contrefaçon au Burkina Faso, textes et définitions . ... constitue une
fraude le fait de tromper ou de tenter de tromper un cocontractant.
Les actes de contrefaçon associés à des faits de piratage pourront être . lorsque la contrefaçon
aura été commise par le cocontractant de l'ayant droit (art.
122.22 LA LOI DU 1ER AOUT 1905 L'article 1er de la loi sur les fraudes réprime le fait de
tromper ou de tenter de tromper son cocontractant, notamment sur.
. la santé du cocontractant est-elle appréhendée, par la théorie générale des obligations, au
stade de l'exécution ? . l'état initial de santé du cocontractant survenant pendant l'exécution du
contrat, . La contrefaçon du cocontractant M. Macé.
8 sept. 2015 . La procédure de saisie-contrefaçon, souvent nécessaire au succès . et son
cocontractant, les sociétés NGE et EGS, dans le délai de quinze.
Noté 5.0/5. Retrouvez La contrefaçon du cocontractant et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
La contrefaçon du cocontractant | Presses Universitaires ; Préface de François Collart-Dutilleul
et Jean-Pierre Clavier, Professeurs à l'Université de Nantes.
L'obligation d'identifier le cocontractant . Les infractions : la contrefaçon, la falsification,
l'usage frauduleux et l'obtention frauduleuse d'un document.
10 juil. 2015 . La violation d'un accord contractuel ne constitue une contrefaçon et/ou .
d'indemnisation contraignante qui découragera le cocontractant de.
Selon le même article, ces peines sont doublées lorsque l'auteur de la contrefaçon est le
cocontractant du titulaire du droit violé. Selon l'art 84 la juridiction.
La contrefaçon du cocontractant : approche inductive par le contrat de franchise. Le
contrefacteur cocontractant est, d'une part, contrefacteur, il porte atteinte à.
En cas de résiliation unilatérale d'une commande par le cocontractant, nous nous .. le client
s'interdit de contrefaire nos logiciels, d'en permettre la contrefaçon.
. saisie d'une action en contrefaçon, rejette la demande de dessaisissement formée . licite de
l'usage par la société des dessins fournis par son cocontractant.
2 avr. 2015 . Le titulaire de la marque première estime que son cocontractant n'a pas . et
l'assigne notamment en contrefaçon de marque et concurrence.
. contrat entre CORESCO | CORps - ESprit - COmmunication et le cocontractant. .. 13.3
Chaque renvoi, contrefaçon, réédition ou n'importe quel usage, sans.
1.2 L'acceptation de ces conditions générales par le cocontractant est .. en cas de poursuite



judiciaire à cause de concurrence déloyale, contrefaçon, etc.
22 mars 2012 . . n'a jugé que les actes de contrefaçon commis à l'étranger entraient .. d'une
action en contrefaçon dirigée contre son cocontractant, dont le.
La véritable Angleterre c'est Shakespeare et les Shakespeariens ; tout ce qui précède n'est que
préparation, tout ce qui suit n'est qu'une contrefaçon boiteuse.
1 nov. 2001 . création du Comité national de lutte contre la contrefaçon. ... Ces peines sont
doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du.
6 sept. 2006 . Deuxième Partie : De la contrefaçon numérique. . 29 . Section 2 : La contrefaçon
sur Internet. .. §2) Le cocontractant du créateur de l'œuvre.
29 juil. 2014 . . de vérifier l'exacte étendue des pouvoirs de son cocontractant, au risque . Les
Tribunaux doivent indemniser les victimes de contrefaçon de.
A défaut, pour le cocontractant, de respecter un préavis suffisant, la rupture peut . dont la
requalification en saisie-contrefaçon (déguisée) était sollicitée par les.
Casterman autorise le cocontractant à reproduire à titre gratuit et dans . Afin de limiter les
risques de contrefaçon, le cocontractant veillera à ce.
8 sept. 2014 . . de la chose objet du contrat ou sur la qualité de son cocontractant. . d'un certain
designer alors qu'il ne s'agit que d'une simple contrefaçon.
Thème : Contrefaçon par adaptation et traduction Décision Références Cour de . décidé que le
cocontractant n'avait pas cédé la pleine propriété du logiciel.
concédant) autorise son cocontractant (le licencié) à exploiter ce droit selon .. Lorsque l'on
attaque un tiers en contrefaçon, il va remettre en cause la validité du.
9 févr. 2010 . La responsabilité contractuelle permet au contractant déçu d'obtenir la réparation
de la « perte subie » et du « gain manqué ». La perte subie.
La contrefaçon n'est pas un phénomène récent : la fausse monnaie existe depuis . Par exemple,
dans un contrat de location, le bailleur est le cocontractant du.
9 mai 2016 . focaliser leur attention sur la contrefaçon ou la contrebande. .. son auteur la
volonté de nuire à autrui (conjoint, cocontractant, copartageant,.
. être exclusive ou non exclusive selon le choix de l'auteur et de son cocontractant. . En effet,
la contrefaçon s'entend de toute atteinte à un droit de propriété.
5 déc. 2006 . Le Contributeur original fournit à chaque Cocontractant l'usage du . l'acceptation
de la LCS par le Cocontractant. ... la contrefaçon,.
Le délit de contrefaçon est une infraction qui est réprimée par la loi. . sont doublées lorsque
l'auteur de l'infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé.
Titre(s) : La contrefaçon du cocontractant [Texte imprimé] : approche inductive par le contrat
de franchise / Mickaël Macé ; préface François Collart Dutilleul et.
5 oct. 2010 . . est tenu d'informer son cocontractant (obligation d'information). . en cas de
contrefaçon implique l'obligation pour le concédant (éditeur,.
. sur le site internet d'un courtier ne constitue pas un acte de contrefaçon . a pour mission de
trouver un cocontractant pour son donneur d'ordre (article L.
13 oct. 2009 . Depuis la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, les
tribunaux compétents en matière de contrefaçon ont été modifiés.
27 juil. 2007 . 9577 - La contrefaçon du cocontractant : le titulaire d'un droit de propriété
intellectuelle face à la contrefaçon de son licencié ou cessionnaire.
8 avr. 2016 . En ce qui concerne les parties au contrat, on l'a dit, la tentation peut être grande,
pour l'une d'entre elles, d'agir contre son cocontractant sur.
3 oct. 2017 . les conséquences en découlant sont plus qu'importantes : nullité de la cession
entraînant donc un acte de contrefaçon du cocontractant.
En l'espèce, la société Oracle, une société américaine de services informatiques, n'a pas livré la



version définitive du logiciel promis à son cocontractant,.
21 avr. 2010 . Cas pratique sur la nullité d'une vente pour contrefaçon . L'auteur du dol doit
être le cocontractant, il doit avoir eu l'intention de commettre un.
Cette étude a donc pour objet l'indemnisation des victimes de la contrefaçon par ... Enfin, il
fallait ajouter le découragement d'éventuels futurs cocontractants,.
15 juil. 2013 . que la défaillance de son cocontractant lui permettait d'agir directement en . des
films postérieure à cette date constituait une contrefaçon,.
3 nov. 2003 . . violation engage la responsabilité contractuelle des cocontractants ... Or, en
l'espèce les juges considèrent de surcroît qu'il y a contrefaçon,.
Cela signifie qu'elle ne peut être intentée à l'encontre d'un cocontractant relativement à . Plus
généralement la contrefaçon porte atteinte à l'image de marque !
Comme pour tout contrat, l'obligation mise à la charge d'un cocontractant doit . de création du
logiciel, le client peut se voir assigné en contrefaçon, privé de.
Le cocontractant reconnaît donc les avoir lues avant d'avoir téléchargé .. seront susceptibles
d'entraîner des poursuites sur le fondement de la contrefaçon.
Lorsqu'un contrat est annulé pour dol, le cocontractant victime du dol peut également . de la
licence, elle viole les droits d'auteur et commet une contrefaçon.
Cocontractant : Toute personne, physique ou morale, désireuse d'obtenir un droit ..
susceptibles d'entraîner des poursuites sur le fondement de la contrefaçon.
1 janv. 2013 . le Cocontractant est mandataire d'un adhérent Ecofolio, il s'engage à ne ..
contrefaçon formée contre le Cocontractant qui se rattacherait.
5 août 2016 . Contrat administratif (Droits du cocontractant) : Les droits du . Contravention;
Contrefaçon; Contrôle judiciaire; Contrôle URSSAF; Contrôle et.
21 oct. 2016 . . sur ce contrat : nombre de CCL, durée des contrats, types de cocontractant
n'ont pas été précisés dans le cadre du questionnaire.
18 mai 2010 . Il ne pouvait, de ce fait, reprocher à son cocontractant d'avoir rompu, sans ..
relatives à la contrefaçon au profit du TGI d'Aix-en-Provence).
conditions générales de nos cocontractants qui . 1.4 L'objet du contrat entre nous et le
cocontractant ... sans délai en cas de risque de contrefaçon ou si.
a) la circonstance que, à l'époque de la contrefaçon, la variété invoquée était . si l'on doit
considérer que des cocontractants raisonnables les auraient prévus?
2 sept. 2014 . Le principal effet interne est le droit des cocontractants à ce que le contrat soit
exécuté. Il s'agit évidemment d'une référence au principe.
. du titulaire, la sanction de la contrefaçon ou encore la promotion de l'œuvre, . à l'image de
l'obligation d'information mise à la charge des cocontractants.
peut agir en contrefaçon si sa licence ne couvre pas toute la durée du droit de PI. .. a) le
cocontractant de l'insolvable a –t–il le droit de mettre fin au contrat?
1 nov. 2010 . contractant le plus faible en imposant au professionnel une obligation de ..
contrefaçon en mettant en vente des produits qu'il savait.
6 févr. 2008 . C'est le cas de la vente de contrefaçons. . les nullités absolues peuvent être
soulevées par tout intéressé : les cocontractants au premier chef.
3 juil. 2017 . Pour le cas où la contestation du tiers alléguant d'une contrefaçon se .. tout
cocontractant de Sage, ci-après « Cocontractant » s'engage à.
On en parle: Garantie de contrefacon / Sur le forum juridique Village de . clauses a son co-
contractant mais concernant la clause de garantie,.
N'oubliez pas qu'en matière de contrefaçon, le complice est puni comme l'auteur. . Si oui , le
développeur a semble-t-il entendu permettre à son cocontractant.
9 juil. 2014 . constitue une contrefaçon sanctionnée par l'article L.335-3 alinéa 2 du Code ...



France. En conséquence, tout cocontractant de Sage, ci-après.
L'indemnisation du cocontractant d'un marché public de fournitures courantes . Moyen de
défense contre une action en contrefaçon : on peut, parfois, invoquer.
Le Contractant reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions avant d'utiliser .
susceptibles d'entraîner des poursuites sur le fondement de la contrefaçon.
16 déc. 2016 . Faut-il assigner pour concurrence déloyale ou contrefaçon, engager une . Si
votre cocontractant n'exécute pas sa part du contrat dans les.
19 sept. 2016 . Pour ce faire, il dispose de l'action en contrefaçon de brevet, prévue et . ne peut
concéder de sous-licence, sans accord de son cocontractant.
présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon.
Conformément .. l'Administration et son cocontractant. En soit, un.
7 avr. 2014 . d'un cocontractant. . Le principe de la contrefaçon consiste à utiliser des droits de
. aborde les différents domaines de la contrefaçon :.
L'action en contrefaçon a pour but de protéger les droi [.] . En d'autres termes, une partie
contractante peut se voir imposer un nouveau cocontractant. [.].
L'un de vos cocontractants a décidé de rompre votre contrat ou bien vous souhaitez résilier un
contrat en respectant les conditions qui y sont prévues et celles.
8 avr. 2013 . La contrefaçon de marque est punie de 3 ans de prison et de . Concurrents ;
Internautes qui relaient l'information ; Cocontractants ; Tiers.
. aux conditions générales de ventes, à la diffamation, à la contrefaçon.; . client dudit
prestataire, vous faites face aux manquements de votre cocontractant ;.
18 déc. 2006 . A défaut, les cocontractants ont droit à être indemnisés en proportion des . du
cocontractant (de préférence une lettre recommandée avec AR).
26 août 2015 . En conséquence, il paraît normal d'exclure l'action en responsabilité
contractuelle exercée par un associé contre un contractant de la société.
Si le client dépose une contrefaçon au SAV de la marque c'est qu'il . de saisie (contrefaçon sui
généris, conservatoire ), le cocontractant de la.
18 nov. 2012 . . de non-opposition qui est celui par lequel le titulaire du brevet se borne à
s'interdire d'agir en contrefaçon à l'encontre de son cocontractant,.
Sujet de thèse : la contrefaçon du cocontractant, approche inductive par le contrat de franchise
(responsabilité contractuelle ou action en contrefaçon à.
soumises à des tiers ainsi qu'au cocontractant, pour information. 4Dans le cadre . de
contrefaçon, les actes qui peuvent engager la responsabilité civile ou.
www.vigo>universal.com#En#conséquence,#le#cocontractant#qui#adresse#une# ...
contrefaçon#qui#peut#engager#la#responsabilité#civile#et#pénale#du#.
Le contrefacteur cocontractant est, d'une part, contrefacteur, il porte atteinte à un droit de
propriété intellectuelle et, d'autre part, cocontractant, il est lié par un.
2 août 2012 . . pratiques de cette hypothèse de fin des relations en dehors de toute faute
commise par le cocontractant. . Incitation fautive à la contrefaçon.
M. Macé, La contrefaçon du cocontractant, Nantes, 6 décembre 2013. - I. Randrianirina, Le
droit de marque, Poitiers, 4 décembre 2013. - M. Tascher, Les.
18 mai 2012 . abus - contrat - contrefaçon - développement - droit d'auteur ... de cette société)
ne fassent état d'une erreur d'identification du cocontractant.
Appel en garantie en matière de contrefaçon - 2 . se satisfaire des termes imprécis d'un acte de
cession établi par son cocontractant (un illustrateur d'affiche).
. de tous litiges nés de l'exécution de tels contrats : litige avec un cocontractant / litige . Action
en saisie-contrefaçon (réformée par les articles 4 et 5 de la loi n°.
Si un des contractant souhaite ne pas renouveler le contrat à son terme, il doit prévenir . A



défaut, leur utilisation peut être considéré comme de la contrefaçon.
. Droit commercial et droits des contrats; Concurrence contrefaçon; Droit des . ou d'exécution
de ses contrats, ou encore à des cocontractants de mauvaise foi.
26 oct. 2016 . Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son
cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les.
jusqu'à leur défense en cas de contrefaçon, en passant par la négociation et la . avec leurs
cocontractants et avec les sociétés de perception et de répartition.
8 mars 2012 . Or, confrontés à une contrefaçon de masse facilitée par le .. L'identification des
cocontractants est également source de contentieux. Identifier.
28 sept. 1979 . l'absence de mesures de protection contre la contrefaçon? ... physique
contractant en vue de satisfaire des besoins d'ordre personnel ou.
24 avr. 2013 . La contrefaçon comporte des enjeux en droit pénal, que la violation . Syst ran
Mainframe, en partie avec l'aide d'un cocontractant extérieur.
5 oct. 2017 . Mais pour qu'une action en contrefaçon puisse prospérer, encore faut-il . repris
sur le site internet de son cocontractant, sans son autorisation.
Dans tous les cas, eu égard au principe de spécialité, la contrefaçon n'est .. selon l'obligation
concernée, l'intervention d'un tiers, contractant du franchisé.
La contrefaçon du cocontractant : approche inductive par le contrat de franchise. GENCOD :
9782731409987. PASSAGE CHOISI. 1. L'existence d'un contractant.
Le cocontractant est la personne juridique engagée par le contrat. Code de la . La contrefaçon
engage la responsabilité civile et pénale de celui qui la commet.
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