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Dans une économie dont les enjeux sont internationalisés et 
dématérialisés, la protection du droit d’auteur sur le plan international 
revêt une importance cruciale. Reste à déterminer quelles oeuvres 
peuvent prétendre à une telle protection. Une jurisprudence récente 
semble faire des titres les parents pauvres de la propriété intellectuelle 
transfrontalière...  
 
 
Par un arrêt rendu le 9 janvier 20021, la Cour d’appel de Paris a confirmé une 
jurisprudence très controversée excluant les titres d’œuvres de l’esprit étrangères 
des mécanismes de protection du droit d’auteur par la Convention de Berne. 
 
En l’espèce, une Société PANEK excipait de ses droits sur un logiciel intitulé 
« WARP », divulgué pour la première fois en Grande-Bretagne, pour faire annuler 
une marque postérieurement déposée par IBM incluant ce vocable. 
 
En effet, aux termes de l’article L. 711-4 e) du Code de la propriété intellectuelle, 
« ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits 
antérieurs, et notamment (...) aux droits d’auteur ». 
 
L’article L. 112-4 du même Code stipulant que « le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès 
lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même », un 
tel titre peut constituer un droit antérieur au sens de l’article L. 711-4. 
 
La particularité de l’affaire PANEK/IBM résidait dans l’origine britannique du titre 
invoqué comme antériorité. En droit, la Cour d’appel devait donc dire à quelles 
conditions le titre d’une oeuvre étrangère est protégé par le droit d’auteur. 
 
S’agissant d’une oeuvre britannique, pays signataire, comme la France, de la 
Convention de Berne, la situation pouvait sembler réglée par l’article 5-2 de ce traité, 
qui pose le principe d’indépendance des protections : « la jouissance et l’exercice 
(des) droits ne sont subordonnés à aucune formalité, cette jouissance et cet exercice 
sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ». 
 
En d’autres termes, la qualité d’œuvre protégée dépend exclusivement de la loi du 
pays où est réclamée la protection (en l’occurrence, la loi française), et non de la loi 
du pays d’origine. 

                                                
1 Petites affiches, 2 juillet 2002, n°131, p.24, note Asim SINGH 



 
Dans son arrêt du 9 janvier 2002, la Cour d’appel de Paris a pourtant choisi de se 
référer à la législation du pays d’origine de l’œuvre, jugeant que « le titre de l’œuvre 
a été divulgué pour la première fois en Grande-Bretagne ; qu’il convient donc, au 
regard des dispositions de la Convention de Berne à laquelle les parties se réfèrent, 
de rechercher si ce titre est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur dans son 
pays d’origine ». 
 
Pour le juge, la protection en France d’un titre d’œuvre étrangère, originaire d’un Etat 
signataire de la Convention de Berne, est subordonnée à un critère de double 
protection localement et dans son pays d’origine. 
 
En pratique, la Convention de Berne devient indifférente à la protection du titre. En 
effet, le critère de double protection constitue le droit commun non conventionnel en 
matière de protection d’un droit d’auteur étranger en France, en application d’une 
jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 19592. 
 
Ce faisant, la Cour d’appel de Paris réitère et fixe une jurisprudence qui émergeait 
déjà depuis quelques années3.Il n’en reste pas moins que cette position semble en 
contradiction complète avec le principe d’indépendance, notion matricielle de la 
Convention de Berne. 
 
La position de certains commentateurs4 selon laquelle cette antinomie se justifierait 
par l’absence des titres dans la liste des oeuvres protégeables de l’article 2 de la 
Convention de Berne ne nous semble pas fondée. En effet, l’énumération de cette 
disposition n’est qu’indicative, et ne vient qu’en soutien d’une définition très claire, au 
terme de laquelle « les termes « oeuvres littéraires et artistiques » (au sens de la 
Convention) comprennent toutes (souligné par nous) les productions du domaine 
littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression ». 
On ne voit pas pourquoi les titres devraient par nature êtres exclus de cette 
définition. 
 
Au surplus, le sort particulier des arts appliqués dans la Convention de Berne éclaire 
le sort des autres oeuvres. Rappelons qu’en France, au nom de la théorie de l’unité 
de l’art, les dessins et modèles industriels sont protégés par le droit d’auteur. En 
revanche, l’article 2-7 de la Convention les exclut du principe d’assimilation 
automatique. Il en résulte qu’ils sont soumis au critère de double protection par le 
droit du pays d’origine et le droit du pays dans lequel les prérogatives sont 
revendiquées pour entrer dans le champ de la Convention de Berne. A contrario, et 
dans la mesure où cette condition de double protection est, de jurisprudence 
constante, la conséquence de l’article 2-7 de la Convention, elle n’a aucune 
pertinence pour les autres oeuvres, et notamment les titres. 
 
                                                
2 Arrêt « Le Chant du Monde », Cass civ., 22 décembre 1959, Revue critique de droit 
international privé, 1960, 351 ; Dalloz 1960, 93. En l’espèce, la haute juridiction approuvait 
une Cour d’appel qui, pour protéger des oeuvres musicales soviétiques en France, avait pris 
soin d’énoncer que « (les auteurs) puisaient dans la législation du pays d’origine des oeuvres 
litigieuses un droit privatif sur celles-ci ». 
3 cf. notamment C.A Paris, 20 septembre 1994, R.I.D.A, avril 1995, n°164, p.36  
4 Asim SINGH, précité 



En définitive, on ne peut que s’étonner de l’exclusion des titres d’œuvres du bénéfice 
de la Convention de Berne et se joindre ainsi aux réserves émises par la doctrine la 
plus autorisée en matière de droit d’auteur international5. 
 
Il reste à attendre la position de la Cour de cassation. Celle-ci ne s’exprimera 
toutefois probablement pas à l’occasion de l’affaire PANEK contre IBM. En effet, la 
Cour d’appel de Paris a noté qu’en tout état de cause, le titre dont il était demandé 
protection n’était pas original au sens du droit français. Une application plus 
conforme de la Convention de Berne n’aurait donc pas conduit à une solution 
différente en l’espèce. 

                                                
5 Jean-Sylvestre BERGE, La protection internationale et communautaire du droit d’auteur, 
Essai d’une analyse conflictuelle, L.G.D.J, 1996, p.296, note n°4, au sujet de C.A Paris, 20 
septembre 1994, précité 


