Les déclarations populaires sont souvent une duperie
qui, en tant qu'outil de propagande, sont utilisées par
ceux qui veulent imposer une idée. Faciles à assimiler,
ces déclarations deviennent chez les plus crédules
des faits indiscutables pour lesquels toute
démonstration est naturellement inutile.
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Première mondiale : Notre Jurisprudence
Jugement rendu en faveur d’une œuvre littéraire et artistique non-publiée
(Passeport Intellectuel prototype)
opposée au dépôt ultérieur d’un modèle à l’INPI par un tiers
En l’occurrence, il s’agit d’un créateur français (inventeur devenu créateur d’une Œuvre
de l’Esprit) qui a d’abord tenté de régler hors cour la contrefaçon et le plagiat d’un mobilier urbain dont il avait consigné la création en 1994 dans un ouvrage littéraire et artistique non-publié (prototype d’un Passeport Intellectuel CB) intitulé "Changer la ville"
(éditions librairie bleue - bibliothèque des inventions N0 2221 – Troyes – France)… Le
prétendu-inventeur (son copieur) avait pris connaissance de l’innovation dans le courant de l’année suivant sa mise en exploitation publique, début 1997… Ayant vérifié à
l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle de France) que cette nouveauté n’avait
fait l’objet d’aucun dépôt préalable, il crut pouvoir s’en approprier les droits d’exploitation
en déposant un modèle (dessin industriel ou design patent) le 31 juillet 1997… Ensuite,
le prétendu-inventeur avait entamé fin 2000 les démarches préalables à une poursuite
judiciaire contre les exploitants du produit résultant de la création consignée dans
l’ouvrage ~ les sociétés Slymag Super U, Centrale Régionale Est Système U, et Alliance
Développement Innovation ~ en prétendant qu’il en était le véritable inventeur… Pour
son aide, le créateur fit appel en décembre 2001 à la compétence de Michel Dubois, qui
prit en main les démarches épistolaires à titre d’éditeur-expert selon la stratégie qu’il
avait mise au point à cet effet…
Dans un premier temps, le prétendu-inventeur fit venir à Paris l’un des maîtres européens de la propriété intellectuelle, Monsieur Jacques Azéma (Lyon – France), chez
Maître Leclerc, avocat parisien du créateur, où le livre était consigné… Sans hésiter,
mais à condition d’authentifier la date de création de l’œuvre, Monsieur Azéma confirma
le bien-fondé de l’antériorité en Droit de la création de l’ouvrage non-publié sur le dépôt
ultérieur du prétendu-inventeur… Insatisfait de cet avis, le prétendu-inventeur poursuivit sa plainte en justice qui se solda le 30 septembre 2003 (après une seule parution
en cour et six mois d’attente pour le rendu de la sentence) par un jugement prononcé par
le Tribunal de Commerce de Lyon en faveur des droits d’auteur du créateur… déboutant
le prétendu-inventeur pour défaut de nouveauté dans le modèle N0 974631 qu’il avait
déposé à l’INPI…
Insatisfait, le prétendu-inventeur fit appel du jugement ; appel qui fut plaidé le 1ier avril
2004 à la Cour d’Appel de Lyon qui rendit sa sentence en faveur des droits d’auteur du
créateur (Cour d’Appel de Lyon, France – arrêt du 27 mai 2004 – R.G. 03/06633)
confirmant ainsi le premier jugement rendu sept mois plus tôt par le Tribunal de Commerce… Au cours de l’année 2005 une révision d’Appel confirma la sentence, qui a été
finalement entérinée par la Cour de Cassation (Cour Suprême de France) Arrêt du 04
juillet 2006 - N/Ref : 05/4797 DCI.
Remarques : 1) ce succès tient notamment au fait que jamais le qualificatif d’inventeur
n’a été utilisé à l’endroit de Pierre Aguesse (créateur) par sa défense ; 2) en plus de
l’annulation du titre du prétendu inventeur, ce dernier s’est vu interdire l’exploitation industrielle et commerciale du produit, objet du litige.
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Ce qu’il faut toujours avoir présent à sa mémoire
C’est au sein des PME que l’on trouve la plupart des Créateurs de concepts originaux
industriels (inventions) ou de services. Les PME, qui sont les plus grands fournisseurs
d’innovations de la grande industrie, sont aussi les principales créatrices de richesses et
d’emplois !
Comme ses innovations sont directement convoitées par des prédateurs d’envergure
nationale et internationale, la PME est devenue leur proie de prédilection. Avec le titre
temporaire de brevet d’invention, les droits des titulaires (salariés ou collaborateurs) et
de la PME qui les emploie sont d’abord défendus en Droit Civil. Or, à l’instar de leur personnel, les PME ne disposent pratiquement jamais des moyens financiers qui sont indispensables à la poursuite de leurs contrefacteurs en Droit Civil.
Injustice cruelle qui prive leur pays de nombreuses richesses et d’emplois !
Devant l’insurmontable épreuve d’une parodie de Justice, il n’existe qu’un recours efficace à la PME pour sécuriser la propriété des créations de ses employés ou collaborateurs : le Droit d’auteur ! Pourquoi ? Parce qu’il lui ouvre l’accession au Droit Pénal qui
est gratuit. Seule une telle stratégie permet à une PME (ou à un inventeur indépendant)
d’engager une poursuite judiciaire contre son prédateur sans disposer de fortune.
Le Droit d’auteur résulte de la Propriété de l’œuvre originale (littéraire et/ou artistique)
de chaque Créateur qui est l’unique propriété naturelle existante au monde. De ce seul
fait, le PLAGIAT de son œuvre est un VOL au sens criminel du mot. La personne physique du copieur (le patron de l’entreprise contrevenante) peut donc être accusé de vol,
d’usurpation d’identité et même de vandalisme si l’œuvre a été dénaturée.
C’est à la police que l’auteur et la PME peuvent directement déposer leur plainte et ce,
sans qu’il leur soit demandé des paiements qu’ils n’auraient pas pu honorer en Droit Civil.
Plus tard, quand le Jugement en Droit Pénal a été rendu en leur faveur, la preuve du vol
ayant été établie, l’encaissement de pénalités suffisantes leur donne la possibilité
d’engager une action en Droit Civil pour l’estimation des préjudices matériels. Bien que la
procédure judiciaire puisse différer d’un pays à l’autre, ce principe chronologique ~ Procès Pénal è Procès Civil ~ est pratiquement applicable en tout État (dit de Droit).
Du fait que leurs œuvres suscitent rarement des applications industrielles, la plupart
des auteurs plagiés ne sont guère conseillés de la sorte. Il en est tout autrement pour
notre consortium international d’éditions qui édite (sans publier) les œuvres des créateurs de concepts originaux, dont les descriptifs littéraires et/ou artistiques qui leur sont
intrinsèques sont constitutifs de produits industriels et/ou de services commerciaux.
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Lettre ouverte de Michel - Dubois
C’est dans le but de développer une société harmonieuse que les législateurs votent les
lois. C’est pour se fixer un objectif idéal que fut édictée " La Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme ". Il n’y a donc rien de plus logique que de dénoncer les abus, les fautes
et les erreurs pour le bien de notre société. Il faudra alors me pardonner quant il m’arrive
d’égratigner certaines institutions dont le fonctionnement aboutit au contraire de ce qui
était censé être leur objectif. Il est officiellement dit que le brevet d’invention devrait stimuler la créativité. Hélas, sur un nombre approximatif de neuf millions de concepts originaux
qui émergent annuellement de par le monde, seule une centaine de milliers font l’objet d’un
brevet international sur les deux millions qui sont déposés au niveau national.
Cela étant rappelé, je me sens contraint de publier à mon tour ce qui entrave la créativité
de nos inventeurs; personnages émérites qui sont à la source des progrès techniques qui
conditionneront la qualité de vie de l’espèce humaine du 21ième siècle. En l’occurrence,
c’est l’usage qui est fait du brevet d’invention ~ et non le titre lui-même ~ que je remets présentement en cause dans cet ouvrage. Cependant, si je me permets la critique, c’est parce
qu’au terme de trente années de recherches et d’expériences consacrées à la propriété intellectuelle sur le terrain économique international, je dispose désormais d’un remède dont
l’efficacité fut démontrée par Arrêt de la Cour de Cassation française.
Dans la plupart des cas, l’inventeur est une personne imaginative qui ne peut
s’accomplir sans être débarrassée des obligations matérielles qui, d’une part, sont le plus
souvent étrangères à son tempérament et qui, d’autre part, sont hors de sa portée financière. C’est que les procédures d’extension internationale et de protection judiciaire des
brevets d’invention nécessitent des moyens que seuls les titans de l’industrie assument pleinement avec leur bataillon d’avocats. Allons-nous rester les bras croisés et sans rien faire,
alors qu’il semble possible de rétablir une situation plus équitable qui profitera à la communauté toute entière ?
Sans rien changer aux Conventions Internationales sur le Droit d’Auteur auxquelles
se sont ralliés presque tous les États de la planète sous l’égide de l’O.M.P.I.*, il est fort
possible de rendre à l’inventeur la place qui lui revient de plein droit; c’est-à-dire,
chronologiquement la première, par souci d’antériorité. C’est à sa portée financière, parce
qu’avant d’être inventeur, celui qui crée est littéralement un créateur et ce, du simple fait
d’avoir concrétisé son idée originale sur un support matériel. Comme le métier d’éditeur
consiste aussi à transcrire de simples rédactions en œuvres littéraires, c’est la voie que j’ai
choisie d’emprunter avec mon équipe pour doter l’inventeur ~ devenu Auteur d’une création littéraire et artistique ~ des droits naturels qui lui sont intrinsèques : les Droits
d’Auteur !
Pour y parvenir, nous avons mis au point une technique légale qui peut être réalisée
par toutes les personnes morales ou physiques et les institutions qui souhaiteront s’associer
à notre projet. Nous invitons notamment à cet effet, les agents de brevets d’invention ainsi
que les conseils en propriété industrielle ou intellectuelle et leurs avocats qui désirent
participer avec nous à la démocratisation de l’accès à la propriété intellectuelle.
* O.M.P.I. : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Membre de l’ONU).
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" Partagez mon enthousiasme ! Ma plus grande richesse, c’est mon équipe.
Il s’agit des personnes qui ont œuvré à mes côtés avec abnégation et
professionnalisme sur le terrain économique international depuis 1983.
Ce sont ces pionniers du 21ième siècle qui ont suscité la réalisation du présent
ouvrage. Il résulte de notre expérience collective l’annonce d’une bonne nouvelle
pour les Inventeurs et les Chefs de Petites et Moyennes Entreprises qui sont exclus
de la Propriété Intellectuelle internationale. Nonobstant mes activités françaises où
notre concept a vu le jour, nous avons travaillé jusqu'alors discrètement au Canada,
en Australie, aux USA, en Amérique Centrale et à Singapour. Comme le temps est
venu de rendre notre action publique, j’invite toute personne intéressée par la
démocratisation de l’accès à la Propriété Intellectuelle à rejoindre notre Consortium
International d’Éditions U.S.D. System* et ce, pour participer à la réalisation d’une
économie qui soit davantage vouée au service de l’humanité. "
Michel Dubois

* U.S.D. signifie Universel Stratégie Développement ou Universal Strategy Development
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Victoire du Droit d’Auteur découlant de la Propriété
Intellectuelle en Chine. Cause Microsoft 22 août, 2009
Veuillez lire les articles suivants

Article #1
http://www2.chinadaily.com.cn/china/2009- 1/04/content_7363400.htm#

La cause : Microsoft montre que la Chine est déterminée
à protéger les Droits de P.I. (Propriété Intellectuelle)
Comments()

Print

Mail

Peking -- Des experts en droit on dit samedi que la condamnation prononcée cette semaine contre onze individus impliqués dans un réseau de piratage organisé dont Microsoft fait partie démontre la détermination de la Chine à protéger mondialement les droits
de propriété intellectuelle (DPI).
La Cour de Futian dans le Sud de Shenzhen, a condamné merRelated readcredi
onze personnes qui ont enfreint les lois chinoises crimiings:
MS software
nelles et sur le droit d’auteur afin de fabriquer des logiciels Mipirates sent to
crosoft piratés et en distribuer des copies en Australie, au Canaprison
da, en Allemagne, aux États-Unis et en d’autres pays.

Photo archive de cds et dvds contrefaits sur le point d’être détruits
par la police de Beijing. La Chine a imposé sa condamnation la plus
sévère jusqu’à présent contre les contrevenants du droit d’auteur
national quand le cerveau derrière un réseau chinois de onze
hommes contrefaisant des logiciels de Microsoft s’est vu imposer
une peine de six ans et demi d’emprisonnement et une amende de
1,5 million de yuans (220 000 $). [Agencies]

Les trois principaux contrevenants font face à des peines sévères de six ans et demi,
cinq ans et trois ans et demi respectivement, les condamnations les plus sévères imposées par les cours chinoises pour violation des DPI (Droits de Propriété Intellectuelle).
Extraits du livre de Michel Dubois & Co. Passeport pour la prospérité ! 16.01.2002 ISBN 2-914829-10-8

(Tome 4)

Page 6

Li Shunde, académicien du droit qui dirige le Centre de Recherches en Propriété Intellectuelle de l’Académie Chinoise des Sciences Sociales, a dit samedi à Xinhua: “Cette
[cause] démontre la sincérité de la Chine à assurer la mise en vigueur du droit de la propriété intellectuelle.”
Dans une déclaration officielle provenant de son quartier général de Redmond, Washington, États-Unis, rendue peu après la condamnation, Microsoft a dit qu’elle “apprécie
grandement" le travail accompli en Chine en “prenant des mesures coercitives vigoureuses contre l’association mondiale de contrefaçon de logiciels.
Dans cette déclaration, Fengming Liu, Vice-Président de Microsoft pour la Région de la
Grande Chine, dit : “Grâce aux mesures prises par le gouvernement chinois, nous avons
vu une amélioration significative dans le milieu des droits de propriété intellectuelle en
Chine.”
Selon le tribunal, les chefs de réseau Wang Wenhua, Zhang Da'an et Che Tingfeng ont
organisé un groupe afin d’utiliser des équipements sophistiqués dans le but de reproduire des produits XP Windows Professionnels, XP Windows et Office 2003, ainsi que
les hologrammes du Certificat d’Authenticité de Windows. Ils ont vendu des produits de
logiciels faux non seulement en Chine continentale mais également dans la Région Spéciale Administrative de Hong Kong et en d’autres pays et ce, au moyen de la distribution
en ligne.
Related
readings:
MS software
pirates sent
to
prison
Software
piracy
is
the biggest
threat
Steps to
protect IPR

Wang Jun, académicien des DPI à l’Université de Fudan à
Shanghai, dit : “ Nos yeux brillaient lorsque nous avons entendu les
verdicts. Mes collègues chercheurs et moi-même sentions que cette
fois, la Chine ne plaisantait pas," ajoute Wang. "Cependant, pendant
que les verdicts étaient rendus par un tribunal local et que Shenzhen
prenait l’initiative en de nombreuses affaires, une étude plus approfondie est nécessaire pour déterminer si la cause deviendra un événement déterminant dans la mise en vigueur du droit de la propriété intellectuelle dans ce pays." Wang Quan'an, directeur du service de
presse de la Cour Populaire Intermédiaire de Shenzhen, a dit à
Xinhua que “Nous avons rendus des verdicts selon les faits et la
preuve," mais a refusé de faire tout commentaire additionnel.

Avec les efforts concertés des organes de la Sûreté Publique de Chine et du Fédéral Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis d’Amérique, le personnel de mise en vigueur
du droit transnational a mis un frein à l’association de contrefaçon de produits Microsoft
en juillet 2007, et a arrêté Wang, Zhang, Che et d’autres contrevenants.
Selon le Droit Criminel chinois, des violations particulièrement graves du droit
d’auteur, impliquant 2 500 copies ou plus, justifient des peines d’incarcération allant de
trois à sept ans. Des suspects dans des causes similaires peuvent se voir imposer
jusqu’à cinq ans de prison aux États-Unis. Selon la Cour de Futian, les contrevenants
principaux responsables de ces infractions ont fabriqué plus de 2 500 copies.
Wang, Zhang et Che ont plaidé coupable mais ont déjà porté leurs causes en appel. On
estime qu’un verdict final prend au moins quatre mois, selon un expert en droit.
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Microsoft déclare que les onze personnes étaient membres d’un réseau responsable de
manufacturer et distribuer des logiciels Microsoft de qualité supérieure contrefaits d’une
valeur estimée à 2 milliards de dollars U.S..
La Cour n’a pas accepté les calculs de Microsoft. Son verdict, qui va dans le sens du
droit chinois, établit le revenu réel provenant d’activités illégales et la valeur des contrefaçons fixée par des fonctionnaires de la mise en vigueur du droit chinois. Selon Li : “Depuis le début, la Chine a sincèrement appliqué les lois pour la protection de la propriété
intellectuelle." Il a attribué “les peines plus lourdes imposées ces dernières années en
cas de viol de la protection intellectuelle" aux verdicts apparemment plus sévères en la
matière.
Une explication judiciaire mise en vigueur en 2007, a diminué le seuil pour les violations particulièrement graves du droit d’auteur, tel que prescrit dans l’édition de
2004, de 5 000 copies piratées ou plus à 2 500 copies piratées ou plus.
Wang de l’Université Fudan mentionne que 2 500 CDs piratés pourraient ne représenter
qu’un mois du chiffre d’affaires d’un vendeur ambulant. Malgré le fait qu’à plusieurs reprises, Microsoft se soit plaint d’être la première cible du piratage, cette entreprise a soulevé la controverse en Chine en lançant en octobre une campagne visant à traquer et à
dénoncer les utilisateurs non autorisés d’XP Windows en Chine.
L’instrument d’essai en ligne, Windows Genuine Advantage (WGA), enverrait des avertissements constants aux utilisateurs et obscurcirait leur écran après 60 minutes si le
WGA n’arrive pas à authentifier leur copie de Windows.
Doug Zhengwei, avocat à Beijing, a dit aux responsables des mesures judiciaires chinoises que l’instrument d’essai de Microsoft constituait une forme de violation de la
propriété privée ~ par exemple les ordinateurs.

Article #2
http://www2.chinadaily.com.cn/cndy/2009-01/02/content_7360066.htm

Des pirates de logiciels MS envoyés en prison
By
Cui
Updated: 2009-01-02 07:25
Comments()

Print

Xiaohuo

(China

Daily)

Mail

La Chine a rendu sa sentence la plus sévère jusqu’à présent en matière de violation du
droit d’auteur en Chine quand le cerveau derrière un réseau chinois de contrefaçon de
logiciels Microsoft constitué de onze hommes s’est vu imposer une peine de six ans et
demi d’emprisonnement et une amende de 1,5 million de yuans (220 000 $).
Une cour locale de Shenzen dans le Guangdong, un des centres industriels de la PI en
Chine, a condamné mercredi les dix autres membres du groupe à des peines allant de
un an et demi à cinq ans d’emprisonnement. Ces dix hommes se sont aussi vus imposer une amende collective de plus de 1,5 million de yuans.
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Le chef de ce réseau, Wang Mouhua (alias), a fabriqué 1,5 million de
disques logiciels et publié 60 000 faux disques sur le marché mondial.
Le groupe a empoché un montant estimé à 2 milliards de dollars.
On a retrouvé leur logiciel contrefait dans 36 pays, tels le Canada et le
Brésil, vendu à des prix allant de 12 à 65 dollars, soit seulement un
dixième du prix réel. On l’a aussi trouvé copié en 11 langues différentes.
Leurs techniques de production étaient si développées que le logiciel
contrefait contenait non seulement des codes d’ordinateur légitimes
écrits par Microsoft pour des programmes tels Windows XP, Vista et
Microsoft Office, mais également certaines touches du code personnel
employé par les criminels.
Cela a apparemment été ajouté afin d’imiter les programmes de sûreté et berner
l’utilisateur quant à l’authenticité du produit.
Les procureurs ont dit que le groupe avaient mis des messages publicitaires en ligne et
avaient négocié par email avec les acheteurs dans le monde entier.
En juillet 2007, 25 membres de l’association furent arrêtés par les autorités chinoises suite à une enquête menée conjointement par le Fédéral Bureau of Investigation
(FBI) des États-Unis et le Bureau de la Sûreté Publique de Chine.
Le géant américain du logiciel mentionne que la sévérité du châtiment démontre les mesures plus strictes prises par la Chine à l’encontre des contrevenants au droit
d’auteur et aide à améliorer l’image de celle-ci en tant que pays relativement indulgent
en telle matière.
Microsoft dit que le logiciel faux fut détecté en grande partie grâce au programme controversé Windows Genuine Advantage, lequel obscurcit l’écran de l’utilisateur si le logiciel
installé échoue un test d’essai.
En Chine, la promotion de logiciels authentiques et les mesures de répression contre le
piratage ont contribué à une baisse du taux de piratage entre usagers individuels de
78 pour cent en 2006 à 69 pour cent en 2007.
(China Daily 01/02/2009 page3)

Article #3
http://www2.chinadaily.com.cn/china/2007-12/11/content_6313509.htm
CHINA / National

Dispositions pour protéger les DPI (Droits de Propriété Intellectuelle)
(Xinhua)
Updated: 2007-12-11 15:21
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PÉKING - La Chine a promulgué de nouveaux programmes pour protéger les droits de
propriété intellectuelle (DPI) et ce, depuis la 17ième Commission Conjointe Sino-US sur
le Commerce en 2006. On trouve ci-dessous certaines de ces dispositions :
-- La Chine élabore présentement des directives nationales stratégiques pour la protection des DPI et plus de 20 départements ont déjà spécifié des plans à moyen et longs
termes.
-- Des Plans Coercitifs pour la protection des DPI ont été rédigés en 2006 et 2007, exposant systématiquement 438 tâches spécifiques concernant la législation, la mise en vigueur des lois, le lancement de campagnes spéciales, une coopération internationale et
l’éducation du public. Les 162 plans prévus pour 2006 ont été exécutés et 80 pour cent
des 276 mesures prévues pour 2007 ont été complétées à ce jour.
-- Dans le cadre des mesures de répression contre le piratage de logiciels, le gouvernement a ordonné aux autorités municipales et locales d’acheter des ordinateurs contenant
des logiciels légitimes préinstallés et ont demandé que tous les ordinateurs fabriqués en
Chine et importés soient vendus avec des logiciels légitimes préinstallés. Les ventes de
logiciels légitimes en Chine ont bénéficié de ces mesures.
Par exemple, en avril, Microsoft a projeté une hausse de 20 pour cent de ventes annuelles en Chine, grâce à une combinaison d’efforts contre le piratage par le gouvernement et l’introduction de nouveaux produits. Et l’industrie chinoise du logiciel a enregistré
une hausse de 23,1 pour cent de ventes, soit de 390 milliards de yuans (52,77 milliards
de dollars US) en 2005 à 480 milliards de yuans en 2006.
- En 2007, la Cour Suprême de Chine a fourni de nouvelles interprétations judiciaires,
diminuant le seuil requis pour poursuivre ceux qui fabriquent ou vendent des produits
contrefaits. Une interprétation parue en avril stipule que quiconque manufacture 500 copies contrefaites (disques) ou plus de logiciel d’ordinateur, de musique, de séries télévisées ou de produits audio-vidéo peut faire l’objet de poursuites judiciaires et se voir imposer une peine d’emprisonnement allant jusqu’à sept ans.
-- De par le pays, des cours ont été constituées spécialement pour traiter les causes de
DPI, incluant 172 cours d’appel et 140 comités collégiaux. La Direction du Groupe National de Travail pour la protection des DPI (National Working Group for IPR Protection) a
établi un réseau de service national dans 50 villes afin de gérer les plaintes concernant
les DPI.
-- Le gouvernement a introduit des campagnes de soutien pour sensibiliser le public aux
lois concernant les DPI, en particulier parmi les représentants locaux et corporatifs.
-- La Chine a constamment œuvré contre le piratage, détruisant des livres et des DVD
piratés, réprimant les revendeurs de produits contrefaits et faisant des rafles dans les
usines fabriquant de faux produits. Des agences de mise en vigueur des lois ont confisqué 49 millions de livres, de publications périodiques et de produits audio-visuels illégaux
au cours des quatre premiers mois de cette année lors de mesures de répression contre
les publications pornographiques et illégales.
-- Des statistiques de la Cour Suprême indiquent que les tribunaux chinois ont traité 769
causes de DPI en 2006 et ont intenté des poursuites contre 1 212 contrevenants, soit
une hausse de 52,2 pour cent et de 62,21 pour cent, respectivement, à partir de 2005.
Extraits du livre de Michel Dubois & Co. Passeport pour la prospérité ! 16.01.2002 ISBN 2-914829-10-8

(Tome 4)

Page 10

Apple doit payer des droits d’auteur : Un tribunal chinois
Le 28 décembre, 2012 21h16
Un tribunal CHINOIS a ordonné
à Apple Inc de payer 1,03 million
de yuans (159 740 $US) à huit
écrivains chinois et à deux sociétés qui disent que des copies
non autorisées de leur œuvre
ont été distribuées par
l’entremise d’Apple
Store en ligne.
Source : AAP

La Deuxième Cour Intermédiaire Populaire de Beijing a décrété jeudi qu’Apple a violé
les droits d’auteur des écrivains en permettant la distribution d’applications (de progiciels)
contenant leur œuvre par l’entremise de ses surfaces App Store, selon un représentant
qui a répondu au téléphone à la cour et a dit qu’il était le juge entendant cette cause. Il a
refusé de donner son nom, comme il est coutume parmi les représentants officiels chinois. La compensation a été inférieure aux 12 millions de yuans (1,84 million $US) réclamées par les auteurs.
Ce litige regroupait huit poursuites intentées par ces écrivains et leurs éditeurs.
Un porte-parole d’Apple, Carolyn Wu, a dit que les directeurs de la société “prennent les
plaintes de violation du droit d’auteur très au sérieux". Elle a refusé de dire si l’entreprise
(Apple) porterait le jugement en appel. La copie illicite de livres, de musique, de logiciels
et autres produits est répandue en Chine malgré les promesses répétées faites par le
gouvernement d’éradiquer ces violations. Selon l’accord entre Apple et les développeurs
d’applications, ces derniers doivent obtenir les droits relatifs aux matériaux distribués par
l’entremise des surfaces App Store de la société.
Selon Wu : “Nous mettons à jour notre service pour mieux aider les propriétaires de contenus à protéger leurs droits.” Les écrivains chinois disent qu’ils ont vu des applications
contenant des versions non autorisées de leurs livres l’an dernier. En novembre, un tribunal a ordonné à Apple de payer 520 000 yuans à la maison d’édition de l’Encyclopédie
de Chine pour violation de droit d’auteur dans un dossier séparé. Apple se pourvoit en
appel, selon l’Agence officielle Xinhua News.
Dans la cause la plus récente, le tribunal de Beijing a accordé 605 000 yuans à une société et 21 500 yuans à une autre société (également demanderesse), selon le représentant officiel de la cour. Le jugement en faveur de l’écrivain Han Ailian, au montant de 186
000 yuans, représente le plus grand montant de droits d’auteur accordé par un tribunal
chinois à un individu.
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AVOCATS RELIÉS - Mark Walters 5/4/2010 Frommer Lawrence & Haug LLP - Our W…
L’avocat Mark P. Walters du cabinet Frommer Lawrence & Haug a gagné une des
plus importantes sommes accordées à titre de dommages pour profits indirectes
dans une cause de droits d’auteur pour Lucky Break
SEATTLE – (9 avril 2010) – Les os-fourchettes (lunettes) de dinde en plastique (produit utilitaire en trois dimensions) pour l’Action de Grâces vendus à 0,99 $ la pièce ont en
réalité valu 1,7 million $ pour une société de Seattle.
La Cour d’Appel du Neuvième Circuit a confirmé une décision selon laquelle le détaillant
Sears, Roebuck et Co. et Young & Rubicam Inc., titan de la publicité, devaient la somme
de 1,7 million $ à titre de compensation en faveur de Lucky Break Wishbone Corporation.
La décision fut considérée comme une victoire pour les droits de propriété intellectuelle
aux Etats-Unis et pour les petites entreprises (PME) en concurrence dans un environnement mondial/global. Plaidée par Mark P. Walters du cabinet Frommer Lawrence &
Haug représentant la société Lucky Break, la cause en revendication de droit d’auteur
concernait les os de dinde en plastique que Sears utilisait dans une publicité d’Action
de Grâces.
Originalement, Lucky Break a intenté une poursuite en mars 2006, alléguant qu’en juin
2005, Young & Rubicam avait contacté Lucky Break pour l’intéresser à faire la distribution de leurs os-fourchettes dans une promotion d’Action de Grâces pour Sears. Lucky
Break a fourni un échantillon du produit – un os-fourchette en plastique pouvant se briser
comme un vrai os-fourchette – et s’est apprêtée a produire un million d’os-fourchettes,
mais aucune entente n’est intervenue entre les deux parties. Par la suite, Lucky Break a
été informée que Sears avait engagé une société nommée Apex Products LLC pour produire les os-fourchettes en Chine pour la campagne de ventes Sears 2005 WISH BIG,
produits qui, selon Lucky Break, sont “en grande partie semblables ou virtuellement
identiques” à son produit bénéficiant d’un droit d’auteur, lequel est produit aux ÉtatsUnis. Sears and Young & Rubicam affirment que l’os-fourchette utilisé dans leur promotion est une imitation d’un os de dinde réel, et non de l’os-fourchette en plastique d’un
quelconque concurrent.
La cause fut entendue en juillet 2008, et un jury du tribunal de district a décidé que Sears
avait enfreint le droit d’auteur que Lucky Break Wishbone Corp. avait enregistré sur son
design d’un os-fourchette. Le jury a aussi décidé que Sears et Young & Rubicam avaient
enfreint le produit enregistré sous droit d’auteur ainsi que l’avertissement de Lucky Break
concernant ce produit. Un expert en ostéologie aviaire, ou os d’oiseaux, rendit un témoignage clé affirmant que le produit de Lucky Break était substantiellement différent des os
de dinde réels. Spécifiquement, sept caractéristiques artistiques du design démontrent
que l’os-fourchette de Lucky Break est un produit unique.
Par conséquent, selon l’ostéologue, l’os-fourchette en plastique de Sears ne pouvait pas
être une copie faite d’après nature, et qu’il devait bel et bien s’agir d’une copie du produit
créé par Lucky Break. Le tribunal de district a donné raison à l’avis d’expert de
l’ostéologue. La Cour a rejeté le droit pour Sears d’interjeter appel du jugement original,
menant ainsi à l’une des plus grandes compensations jamais accordées pour profits indirects résultant d’une publicité ou promotion en contrefaçon. 1,5 million $ furent accordés
en compensation pour profits indirects.
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La décision, rendue par le juge Thomas S. Zilly et les juges de Circuit William
Fletcher, Arthur Alarcon et Johnnie Rawlinson, a fait suite à un long procédé d’appel. Un
procès commençant en 2008. Sears a contesté la décision originale de la Cour de District des Etats-Unis pour le District de Washington Ouest sur plusieurs chefs, incluant la
protection dont jouit l’os-fourchette de Lucky Break selon la Loi sur les Droits d’auteur, et
le fait que Sears a en effet violé le droit d’auteur de Lucky Break. Dans sa décision de
cette semaine, la Cour d’appel du Neuvième Circuit a rejeté chaque contestation de
Sears à l’encontre de la compensation initiale accordée à Lucky Break.
Les os-fourchettes ont été inventés et commercialisés par l’homme d’affaires de Seattle
Ken Ahroni, Président de Lucky Break. Selon Maître Walters, « la décision du Neuvième
Circuit réaffirme la validité des revendications de Lucky Break et l’originalité du design du
produit ». Avec la mondialisation croissante du marché, il est très important que les
tribunaux des Etats-Unis confirment les droits de propriété intellectuelle de manière à ce que l’innovation et la créativité continuent d’être soutenus. Il a ajouté que
« cette cause est un excellent exemple de la mise en action du principe ».

________________________________________________________________________________________________________________
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Le juge confirme l’amende de 1,7 million $ imposée à Sears
dans la cause Wishbone
Par Liz McKenzie
Law360, New York (29 Octobre 2008) – Un juge fédéral a rejeté mardi une requête pour
jugement sur le droit confirmant un verdict de 1,7 million $ rendu par un jury contre Sears
Roebuck & Co. dans une cause de droit d’auteur sur les os de dinde en plastique que
Sears a utilisés lors d’une promotion de l’Action de Grâces. Le 9 juillet, un jury de la
Court de District des États-Unis pour le District de Washington Ouest a décidé que Sears
et l’agence de promotion Young & Rubicam avaient enfreint le droit d’auteur de la compagnie Lucky Break Wishbone Corp., et a ordonné que les compagnies paient 200.000 $
en dommages concrets et 1,5 million $ en profits attribuables à la violation de droit
d’auteur.
Plus tard dans ce mois, Sears and Young & Rubicam ont soumis une requête pour jugement sur le droit, demandant au juge de réviser le verdict et les dommages selon les
faits de la cause. Les défendeurs ont dit que le verdict du jury fut rendu “complètement à
l’encontre d’une preuve accablante en leur faveur.” Les défendeurs affirment dans leur
requête : “Aucun jury raisonnable n’aurait pu décider en faveur de la demanderesse
Lucky Break Wishbone Corporation (“Lucky Break”) en cette cause, ni n’aurait pu accorder les dommages que le jury a évalué.”
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Les défendeurs ont aussi demandé une révision (remittitur) des dommages accordés par
le jury, afin de diminuer l’amende imposée à Sears and Young & Rubicam. Cependant, le
juge Thomas S. Zilly a rejeté les requêtes et imposé le verdict du jury comme jugement
final le 28 octobre. Le juge Zilly écrit : “La Court ne substituera pas ses estimations et autrement ne changera pas le verdict du jury, à l’appui duquel une preuve substantielle fut
faite qui n’est pas exagérée considérant les faits à l’appui de cette cause.” L’action de
Lucky Break, intentée en mars 2006, allègue qu’en juin 2005, Young & Rubicam s’était
déclarée intéressée à distribuer l’os-fourchette de Lucky Break dans une promotion de
l’Action de Grâces pour Sears. Lucky Break a fourni un échantillon du produit – un osfourchette en plastique pouvant se briser comme un vrai os-fourchette – mais aucune entente n’est intervenue entre les deux parties.
Au lieu d’en arriver à une entente, Young & Rubicam ont engagé pour la campagne de
Sears, la société Apex Products LLC pour produire un million d’os-fourchettes en plastique, lesquels, selon Lucky Break, étaient “substantiellement similaires ou virtuellement
identiques” à son produit bénéficiant d’un droit d’auteur. Sears and Young & Rubicam affirment que l’os-fourchette utilisé dans leur promotion est une imitation d’un os de dinde
réel, et non de l’os-fourchette en plastique d’un quelconque concurrent. Dans leurs documents juridiques, les compagnies écrivent : “Toute originalité inhérente à la réplique
d’un os-fourchette résulte de la nature, d’un être suprême, ou de la dinde elle-même.”
“Cependant, comme le dirait toute le monde (en tout état de cause), cette originalité n’est
pas due à Lucky Break.”
Cependant, des témoignages clés rendus par des experts en ostéologie aviaire – c’est-àdire, les os d’oiseaux – ont confirmé que le produit de Lucky Break diffère substantiellement des os de dinde réels et ce, de plusieurs manières importantes.
Par conséquent, selon les experts, l’os-fourchette en plastique utilisé dans la promotion
de Sears ne pouvait pas être une copie faite d’après nature, et qu’il devait bel et bien
s’agir d’une copie du produit créé par Lucky Break. Sears s’est déclarée désappointée du
verdict et a ajouté qu’elle “explore ses options d’après-procès.” À la suite du procès, Ken
Ahroni, propriétaire de Lucky Break, a dit que cette fois, Sears “s’était faite prendre en
flagrant délit... Ils ont continué à affirmer la création indépendante et n’ont jamais fourni
la moindre preuve.” Durant sa promotion “Wish Big Wishbone” de 2005, Sears a distribué
des os-fourchettes en plastique aux clients qui, le 19 novembre, venaient faire un achat
dans ses magasins. S’ils revenaient dans les quatre jours suivants, il recevaient un bonus de 10 $, soit le prix de l’os-fourchette, sur leur prochain achat de 100 $ ou plus.
Dans sa propre promotion, Lucky Break a décrit son produit comme étant une “approche
révolutionnaire dans la technologie des os-fourchette en plastique.” La compagnie avait
pour devise : “Fatigué de vous disputer pour savoir qui aura l’os-fourchette de dinde ?
Enfin, il y en a assez pour tout le monde.” Les os-fourchettes se vendent à 4 $ pour un
paquet de quatre, et 196 $ pour 400. En 2006, on en a vendus dans 1,000 magasins,
chiffre qui, à présent, a diminué d’environ la moitié. Selon Ahroni, cette baisse est dûe à
la violation du droit d’auteur par Sears. Le droit d’auteur en cause est le Droit d’auteur
américain numéro d’enregistrement VA 1,325,348.
Darby & Darby PC ont représenté Lucky Break dans ce litige. All Content Copyright 2008, Portfolio
Media, Inc. Davis & Gilbert LLP et Yarmuth Wilsdon Calfo PLLC ont représenté Sears. Perkins Coie
ont représenté Young & Rubicam. Il s’agit de la cause Lucky Break Wishbone Corp. c. Sears
Roebuck and Co et al., numéro 06-cv-00312, Cour du District des Etats-Unis pour le District de
Washington Ouest
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For Immediate Release
Contact:
Jennifer Wasilisin
215-793-4666
jwasilisin@startoplin.com
Zoe Klein
215-875-4375
zklein@stargroup1.com
DARBY & DARBY GAGNENT UN VERDICT DE 1,7 MILLION $ POUR LUCKY BREAK
WISHBONE CORP. DANS UNE CAUSE D’ABUS DE DROITS D’AUTEUR
CONTRE SEARS ET Y&R
SEATTLE – 10 juillet 2008 – Les avocats de Seattle David Tellekson et Mark Walters du
cabinet Darby & Darby spécialisé en droit de la propriété intellectuelle ont récemment
gagné un verdict de 1,7 million $ en dommages concrets et en profits pour leur client,
Lucky Break Wishbone Corporation de Seattle contre Sears, Roebuck and Co. et Young
& Rubicam (Y&R).
Un jury de Seattle dans la Cour de District pour le District de Washington Ouest a prononcé un verdict d’abus de droit d’auteur concernant deux enregistrements de droit
d’auteur, selon lequel Sears a utilisé le design d’os-fourchette de Lucky Break sans autorisation (de cette dernière) pour une campagne de promotion nationale avant l’Action de
Grâces 2005. Sears et Y&R ont tous les deux été déclarés coupables d’avoir violé
l’avertissement d’un produit enregistré par Lucky Break.
Lancé par Y&R sous le thème “Wish Big,” Sears a donné plus d’un million d’osfourchettes en plastique avec un coupon de rabais, et plus de 39,000.000 d’images de
l’œuvre bénéficiant d’un droit d’auteur furent distribuées en couverture de circulaires de
journaux faisant la promotion de la campagne.
Ken Ahroni est président de Lucky Break (www.LuckyBreakWishbone.com), producteur
majeur d’un os-fourchette nouveau, lequel se brise comme un vrai os-fourchette de
dinde. Les os-fourchettes sont fabriqués à Auburn, Washington, et sont distribués dans
le monde entier.
Darby & Darby P.C. est un cabinet offrant tous les services en propriété intellectuelle,
plus particulièrement dans les brevets, le droit d’auteur, les marques de commerce et la
publicité mensongère et ce, depuis plus de 110 ans. Un des plus anciens et des plus
grands cabinets de propriété intellectuelle aux Etats-Unis, avec plus 100 professionnels,
Darby & Darby a depuis longtemps contribué de manière importante à des causes
d’avant-garde et qui font jurisprudence en propriété intellectuelle.
Le cabinet a des bureaux à New-York, Seattle, Washington, D.C., en Floride et à Frankfort, Allemagne.
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L’histoire du professeur Luc Montagnier :
Droit d’auteur international contre brevet US
Le public doit connaître cette histoire pour se faire une idée plus juste de la puissance du
droit d’auteur vis-à-vis du brevet… Tout commence en 1981, lorsque des médecins
d’Atlanta décrivent une maladie inconnue et mortelle touchant homosexuels, toxicomanes, hémophiles et transfusés… Les enjeux sont immenses : prix Nobel, retombées
financières sur les tests, des milliards de dollars, etc…
En janvier 1983, l’équipe du Professeur Luc Montagnier, à l’Institut Pasteur de Paris,
parvient à isoler chez un malade un nouveau rétrovirus baptisé LAV… De l’autre côté de
l’Atlantique, le Professeur Robert Gallo est persuadé que la maladie est due à un rétrovirus de la famille déjà connue des HTLV… Les deux équipes échangent des échantillons
de virus. Parallèlement, le chercheur français dépose une demande de brevet aux ÉtatsUnis. Objectif : protéger son invention et pouvoir ensuite toucher de substantielles royalties sur tout test fabriqué ultérieurement de par le monde. Il ne recevra pas (NDA : jamais) de réponse… (NDA : Ensuite) Robert Gallo annonce avoir découvert le virus du
SIDA qu’il dénomme HTLV III. Seul le virus de Gallo bénéficiera du brevet (NDA : comme
par hasard). L’Institut Pasteur porte l’affaire devant les tribunaux. Les adversaires sont
partis pour un procès qui peut durer dix, vingt ou trente ans au coût de sommes considérables… Heureusement, au titre du droit d’auteur, la publication du Professeur Montagnier (NDA : dans la revue américaine Science le 20 mai 1983), antérieure au dépôt du
brevet US du Professeur Gallo, a permis de faire invalider * ce dernier (NDA : *
l’invalidation étant de fait, il n’a pas été nécessaire d’obtenir un jugement à cet effet).
L’affaire a donc été définitivement réglée en 1987 par une transaction (NDA : secrète) signée entre Jacques Chirac et Ronald Reagan en faveur du Professeur Montagnier qui,
désormais, peut toucher des royalties et obtenir le Prix Nobel avec sa collaboratrice
Françoise Barré-Sinoussi…
Peut-on affirmer que l’invention de l’équipe du Professeur Montagnier n’a pas été protégée, de façon internationale (NDA : sans nier l’évidence), parce que ses droits d’auteur
ont clairement établi sa Propriété Intellectuelle ? Cette affaire, mondialement connue,
démontre, à nouveau, le bien fondé de l’utilisation du Droit d’Auteur pour bloquer un
éventuel brevet concurrent.

Synopsis d’une décision de la Cour d'Appel du circuit fédéral
des Cours des États-Unis en faveur de l'Université du Colorado
du 19 novembre 1999 N° 97-1468,98-1113
Dernièrement en 1999, la Cour d'appel du circuit fédéral des Cours aux États-Unis avait
à examiner et à juger plusieurs questions en rapport avec l'utilisation illicite des idées
novatrices de professeurs de l'Université du Colorado qui avaient publié leur découverte
portant sur l'exploitation d'une vitamine prénatale.
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Cette décision est d'une importance capitale, parce qu'elle démontre avec évidence de
quelle façon l'édition d'un Passeport Intellectuel CB l'emporte sur toute autre stratégie
lorsqu'il s'agit de valoriser une idée originale menant à un brevet d'invention.
L'invention alléguée avait été conçue par plusieurs professeurs de l'université. Or ces
derniers n'avaient pas été consultés par la multinationale AMERICAN CYANAMID
COMPANY (& Léon ELLENBOGEN), qui s'était permise de déposer un brevet d'invention
à partir du procédé original, dont ils étaient les auteurs.
Ayant estimé que la multinationale avait injustement profité de leurs travaux, les professeurs ont réclamé justice à titre de dommages et intérêts; de plus, les professeurs réclament aussi d'être intégrés parmi les inventeurs dans la demande de brevet.
La Cour d'Appel a décidé que les professeurs pouvaient procéder par action judiciaire en
vertu des lois de l'États du Colorado pour que l'appropriation illicite de l'invention soit
compensée par des dommages et intérêts.
A cette fin elle renvoie la cause à la Cour Supérieure de l'État qui l'avait déjà entendue
la première.
Sur une note plus technique, la Cour d'Appel a déclaré que l'utilisation d'une partie d'un
article écrit et publié par ces professeurs dans le brevet convoité par la multinationale
conduit à du plagiat (infraction illicite en vertu de la Loi sur le droit d'auteur), et que dans
certaines circonstances des dommages et intérêts pouvaient même être attribués à
l'auteur.
Cependant, en limitant leur rédaction au seul descriptif de leur concept, les professeurs
n'avaient pas prouvé leur intention de commercialiser leur invention. Ce qui restreint leur
préjudice et donc l'importance de leurs dommages et intérêts à pourvoir.
S'ils avaient seulement édité leur ouvrage sans le publier, et s'ils avaient préparé des
chiffres prévisionnels d'exploitation, comme le préconise USD System, le résultat aurait
pu être tout à leur avantage beaucoup plus tôt.
Néanmoins, la décision de la Cour permet aux véritables auteurs de l'invention d'être
ajoutés au nombre des titulaires du brevet.
Si les professeurs de l'Université du Colorado avaient eu connaissance du Passeport Intellectuel CB et qu'ils y aient alors recouru à son usage, la décision de la Cour aurait été
simplifiée; dans ce cas les dommages et intérêts auraient pu être accordés en première
instance à leur juste valeur, sans qu'un autre procès eut été nécessaire.

Maître Jacques Duchastel
Avocat au barreau de Montréal
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Quatre exemples de
jurisprudences canadiennes sur le droit d’auteur
Arrêts de la Cour Suprême du Canada sur les cas suivants :
1 - Massie & Renwick Ltd contre Underwriters’ Survey Bureau Ltd ( 1940) SCR 218
2 - Paul Trudel contre Clairol Inc. of Canada (1975) 2 SCR 236
3 - Apple Computer Inc contre Mackintosh Computer Ltd (1990) 2 RCS 209
4 - Euro-Excellence Inc contre Krafy Canada Inc (2007) 3 RCS 31, 2007 CSC 37

Introduction de Michel Dubois : Ces quatre jurisprudences ont été recherchées,
présentées et commentées par un notable cabinet d’agents de brevet d’invention
canadien de Montréal. C’est la copie conforme de ces documents qui est exposée
ci-après… Bien que ces quatre cas ne couvrent pas la totalité de toutes les possibilités de défense et d’attaque qu’offre le droit d’auteur, ils sont suffisamment
clairs pour en apprécier les avantages. Les quatre jurisprudences présentées dans
ce factum confirment en partie le bien- fondé en droit de la Collection de livres non
publiés Passeport Intellectuel CB dans les documents d’information publiés par le
Consortium International d’Éditions USD System.

* Citation : Chaque conclusion, telle que ci-dessus, exposée de la page 14 à la page 20 du présent document est extraite du courrier du cabinet d’avocats canadien Benoît Côté de Montréal datant du 21 décembre 2009.

Commentaire de Michel Dubois sur la conclusion susvisée : du cabinet d’agents
de brevets canadien à l’appui de la jurisprudence prouve l’intérêt pour tout créateur de concept de service et tout inventeur de produit d’industrie de procéder à
l’édition de sa création avant toute autre démarche juridique ou commerciale.
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Commentaire de Michel Dubois : le conseil ci-avant du cabinet d’agents de brevets
canadien à l’appui de la jurisprudence prouve l’intérêt pour tout créateur de concept de service et tout inventeur de produit d’industrie de procéder à l’édition de
sa création avant toute autre démarche juridique ou commerciale.
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Commentaire de Michel Dubois sur la conclusion susvisée : Ce conseil du cabinet
d’agents de brevets canadien à l’appui de la jurisprudence prouve l’intérêt pour
l’auteur d’un concept de service et/ou d’une invention industrialisable de décrire le
mode d’emploi de sa création… Ce qui n’est d’aucun intérêt dans un brevet
d’invention… Avec un livre non publié de la Collection Passeport Intellectuel CB,
nous allons encore plus loin, puisque l’auteur doit y inscrire trois modes d’emploi :
1 – Le mode d’emploi pour le producteur ou le fabricant;
2 – Le mode d’emploi commercial pour la vente de l’innovation;
3 – Le mode d’emploi du client pour l’usage du produit qu’il a acheté.
Cette méthode entrave la commercialisation d’un produit similaire par un concurrent qui aurait copié la création de l’auteur.
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Commentaire de Michel Dubois sur la conclusion susvisée : certes, le droit
d’auteur ne couvre pas la réalisation d’un processus original… Il couvre expressément son descriptif (textes et dessins).
Remarque : sans la détention légale du descriptif (textes et dessins), par cession de
droits ou par concession de licence, il est impossible aux tiers d’accomplir la pratique (mise en œuvre et/ou production) d’un processus original… Pourquoi ? Parce
que sans la transmission du descriptif (textes et dessins) par voie de copies (qu’il
faut passer de bureaux en bureaux, de bureaux en ateliers et d’ateliers en ateliers), il est
impossible d’y parvenir. Et c’est précisément le droit de copie © du descriptif
(textes et dessins) qui est couvert par le droit d’auteur.
Attendu que l’œuvre de l’auteur est sa propriété mondiale du seul fait de sa création :
- que c’est de cette propriété que résulte le droit d’auteur à l’échelon mondial;
- que Passeport Intellectuel CB est une collection de livres non publiés……
il n’est pas possible aux tiers de prendre connaissance du descriptif (textes et dessins) autrement que par des moyens illégaux qui, en plus du plagiat, s’apparentent
à la concurrence déloyale et à l’espionnage commercial et/ou industriel.
Il est ainsi aisé de comprendre et d’apprécier l’arsenal de droits dont dispose
l’auteur (ayant consigné son œuvre dans un livre non publié de la Collection Passeport
Intellectuel CB); arsenal puissant auquel il est possible d’ajouter à la charge du copieur les délits d’imposture* et de vandalisme *
*

*

*

* délit d’imposture : du fait que le plagiat consiste à se faire passer frauduleusement pour la personne physique de l’auteur.
* délit de vandalisme : dans le cas où le copieur dénature tout ou partie de l’œuvre.
Remarque : jusqu’alors et à notre connaissance, il semble que les délits d’imposture ou de vandalisme n’aient
pas encore été plaidés en pareille situation. Cette lacune n’empêche aucunement un auteur spolié de ses
droits d’y recourir en cas de nécessité.
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* Fin des citations : du courrier du cabinet d’avocats canadien Benoît Côté de Montréal datant du 21 décembre 2009.
Commentaire de Michel Dubois sur la conclusion susvisée : Certes, la loi sur la
marque de commerce est distincte de la loi sur le droit d’auteur. De plus, la formulation de la plainte de K.C.I. (distributeur du titulaire du droit d’auteur) a été mal conçue, car
il s’agissait apparemment d’une infraction à l’exclusivité de distribution (éventuellement assortie d’une concurrence déloyale) et non d’une violation du droit d’auteur… Cependant, selon la jurisprudence gagnée par Paul Trudel, il appert qu’en accompagnant
le produit (chocolat) d’un mode d’emploi sur l’emballage pour le consommateur, le jugement qui s’en est suivi aurait pu être très différent… Il est quand même intéressant
de constater que les juges confirment une fois de plus la protection du droit d’auteur
pour les gains économiques résultant de l’exercice du talent du créateur.
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Conclusions de Michel Dubois
Ces quatre jurisprudences sont dignes d’un grand intérêt pour le droit d’auteur, car
elles confirment son importance pour l’exploitation commerciale d’un produit ou d’un
service. Elles démontrent sans détour la force extraordinaire de ce droit, à condition
de l’utiliser à bon escient. Tel que constaté, la perte d’un procès en référence au droit
d’auteur tient la plupart du temps à l’ignorance des personnes qui le confondent avec
la loi sur le brevet d’invention, le dessin industriel et la marque de commerce.
Chacune de ces quatre jurisprudences est issue d’un cas particulier qui confirme la
nécessité d’une connaissance totale de ce qui fonde le droit d’auteur pour le défendre
convenablement. On trouve rarement dans un procès en contrefaçon d’un brevet
d’invention ou d’un dessin industriel ou d’une marque de commerce, autant de
confusions sur le droit qu’il y en a dans un procès en plagiat.
Il n’est pas rare de constater à cet effet que la plupart des personnes qui s’affrontent
en justice pour ou contre le droit d’auteur font référence à la loi sur le brevet
d’invention ou le dessin industriel. Notamment quand il s’agit d’antériorité et de divulgation… Elles se réfèrent toutes à la ″ propriété intellectuelle ″, alors que cette appellation vulgarisée regroupe tant les titres d’exploitation temporaires (brevets, dessins industriels, marques que les œuvres littéraires et artistiques qui sont les seules et
uniques véritables propriétés.
J’en profite pour rappeler que la réalisation d’un logo commercial (sigle) est d’abord
une œuvre d’art. Il n’est pas légal de déposer un logo (sigle) attaché à une marque de
commerce, si une œuvre d’art représentant le même logo (sigle) a été créée avant.
C’est pour cette raison qu’il est aussi demandé à qui recourt au livre non publié de la
Collection Passeport Intellectuel CB de réaliser, dans la mesure du possible, une telle
œuvre pour habiller la création de son concept industrialisable ou de service…
Nonobstant la conclusion des juges relative à chacune des quatre jurisprudences
sus exposées dans le présent document, il appert que le prévisionnel économique international pluridisciplinaire (PEIP) et le portefeuille de contrats y relatif (faisant partie
intégrante du livre non publié) sont constitutifs, eux aussi, de l’œuvre littéraire couverte
par le droit d’auteur…
La Collection de livres non publiés Passeport Intellectuel CB a été intégralement conçu en référence à ce qui fonde le droit d’auteur dans la plénitude de ses possibilités…
En cas de plagiat, si l’auteur recourt à l’intervention d’un juriste choisi par le Consortium International d’Éditions USD System, les fréquentes erreurs de droit que je dénonce plus haut lui seront épargnées… C’est notamment pour cette raison fondamentale que, contrairement au brevet d’invention et au dessin industriel, un Livre de la
Collection Passeport Intellectuel CB est livré au client avec une ″ garantie ″ sur la qualité juridique de ce qu’il lui procure.

Michel Dubois
Le 11 juin 2010
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Opinion juridique de Maître John MacDougall
en faveur de la Collection de livres Passeport Intellectuel CB
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Extrait de l’opinion juridique de Maître Bernard Colas
en faveur de la Collection de livres Passeport Intellectuel CB
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Le brevet d’invention ne peut pas remplacer le Droit d’Auteur
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Commentaires sur l’article de Alison Stein Wellner
"Mieux ? Pas manifestement le brevet…"
paru dans Business Week Frontier – F.8 – du 11 septembre 2000
Les nouvelles règles en matière de brevet peuvent prolonger le délai d’application
Les agents de brevet ont souvent fait preuve de négligence en accordant leur approbation à des idées qui ne répondent pas aux critères basiques de validation du brevet,
permettant ainsi aux sociétés de revendiquer un brevet sur des inventions qui relèvent du
domaine d’Internet. Selon leurs critiques, ces mêmes agents de brevet ne révisent pas
adéquatement les possessions antérieures des tiers en matière de technologie. Par conséquent, le Patent Office de Washington DC a instauré de nouvelles procédures, incluant une deuxième révision d’antériorité par des experts plus rigoureux, une formation
d’examinateurs plus poussée, etc. De fait, le bureau des brevets tente de se rattraper
face au développement fulgurant d’une nouvelle Économie.
Les demandes de brevets concernant des méthodes pour faire des affaires (note de
USD : deux idées novatrices sur trois ne répondent pas aux critères de brevetabilité) –
pour la plupart des sociétés reliées au commerce par Internet et aux logiciels y afférents
– ont doublé de 1998 à 1999, et doubleront encore en l’an 2000.
Pour les entrepreneurs, ces nouvelles demandes contiennent à la fois solutions et problèmes. Si les agents soumettent les demandes de brevet à un examen plus minutieux,
afin de déterminer le contenu vraiment novateur des idées, le processus d’application
s’en trouvera fatalement alourdi, (donc trop long et coûteux). Les petites entreprises qui
essaient de lancer leur produit rapidement sont les premières à en pâtir. Par exemple,
même avant ces nouvelles règles, Robert Wolfe, fondateur de Music-Booth, entreprise
de promotion online employant 10 personnes à New Rochelle, N.Y., a attendu trois ans
et a payé 50,000 $ avant d’obtenir un brevet (note de USD : national) qui lui permet de
chercher du financement. "De telles règles peuvent être désastreuses", selon Monsieur
Wolfe (note de USD : dans ce domaine, les produits ont souvent une durée de vie
moyenne de trois à cinq ans).
Y a t-il un moyen pour éviter de tels délais ? Selon Don Pelto, expert en Propriété Intellectuelle chez McKenna & Cuneo (Washington), tout dépend de la nature de
l’invention. Un droit d’auteur peut protéger un produit dont la valeur augmente une fois
qu’il est copié, par exemple, un code de logiciel. Un secret de fabrique offre une protection limitée, surtout quant aux employés. Cette protection disparaît aussitôt que le produit
est lancé dans le marché. Don Pelto : "Le brevet vous permet d’utiliser votre Propriété Intellectuelle comme atout que vous pouvez vendre ou céder par licence." La meilleure
solution : contourner les obligations du brevet.
N.D.A. : pour cela, rien ne vaut un Livre de la Collection Passeport Intellectuel C.B.
parce que, d’une part, il renforce le secret, et que d’autre part, il procure à l’inventeur une
propriété mondiale, incessible et perpétuelle assortie des prévisionnels de valorisation du
projet, ainsi que des contrats internationaux adaptés à la stratégie de développement
commercial qui s’y rattachent.
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Pourquoi le brevet d’invention est-il difficilement assurable * ?
Lors d'une conférence sur l’assurabilité du brevet d’invention le 28 octobre 2002, à Aalborg, Danemark, le Docteur E.
Martin, PDG de M.CAM, a déclaré, avec l'assentiment de la Lloyds of London, Chubb, AIG, etc., que le brevet ne peut
être assuré parce qu’il présente des risques trop élevés. Le rendement n'est pas proportionnel au capital. L’industrie et
le commerce (PME + Sociétés légitimes) ont peu confiance dans le brevet. Cette perte de confiance s’explique d’abord
par l’usage de tactiques d’intimidation économique au détriment de l’innovation… À force de mettre l’accent sur le volume de divulgations mondiales et non sur la qualité du brevet, les agents de brevets sont surchargés et ne peuvent
répondre à la demande. Cela a également pour effet d’augmenter drastiquement le nombre de litiges.
La mondialisation de l’information rend l’accès aux antériorités presque impossible ; il y a trop de données à comptabiliser, donc les recherches d’antériorités exigent l’utilisation “d’intelligence mécanique ”… De plus, les vérificateurs ne
peuvent répondre aux exigences du Manuel de Procédures de Vérification du Brevet (Manual of Patent Examination
Procedures MPEP), ni aux autres manuels de procédures équivalents ou aux Offices internationaux.
Deux problèmes essentiels :
1) Il n’y a pas de consensus établi sur ce qui est brevetable. Ce qui nécessite une vérification adéquate
2) l n’y a pas de procédé pour surveiller les innovations similaires déjà introduites dans le marché international.
Résultats de ces problèmes :
I – Le brevet d’invention représente plus souvent un passif qu’un actif.
- En effet, les titulaires doivent non seulement défendre, mais également justifier la validité du brevet d’invention.
- Les PME brevètent de moins en moins.
II – Même la validité statutaire du brevet est remise en cause.
- À un rythme effarant, les tribunaux déclarent des brevets invalides et condamnent le comportement des
représentants comme contraire à la déontologie.
III – Le monde des affaires, l’État, les Banques et le marché des actions ne peuvent faire confiance au brevet
en raison du risque élevé de poursuites et de jugements défavorables.
Pour assurer le brevet, il faut, entre autres conditions :
- Un titre clair ou la propriété des intérêts.
- La qualité du brevet est à son plus bas niveau ; cela est dû au très haut niveau de redondances et à l’échec
des vérifications dans tous les bureaux/offices.
- Trop souvent, le brevet ne peut conférer un titre complet, à cause des redondances, des dépendances et de la fraude
- Puisqu’il confère des droits adverses et implique des dépendances, le brevet n’est pas un actif de fait.
- 43 % des brevets ne sont pas uniques ; 38 % dépendent de brevets ou propriétés détenus par des tiers.
Le problème de la valeur estimée du brevet :
Cash Flow escompté ne considère pas les dépendances sur les propriétés détenues par des tiers…
- Très instable…
“Options Réelles” : Le brevet contient des droits qui suscitent de nombreux litiges
Application du brevet et assurance de transaction
- Les polices d’assurance ne peuvent compenser adéquatement les demandes reconventionnelles pour invalidité
- Le ratio de perte pour les assureurs > 200% des primes
Défense en cas de contrefaçon : Sélection adverse (risques cachés et caractère hautement litigieux)

Conclusion: le brevet d’invention ne semble pas assurable

Est-il possible d’assurer un livre de la Collection Passeport Intellectuel ?
Page suivante è
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Les États qui ont adhéré : 1) au traité de 1997 sur le droit d'auteur * de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) ~ comprenant notamment la communauté européenne et les États-Unis d’Amérique ~ ; 2) à l’une
des deux conventions internationales sur le droit d’auteur; 3) à l’Organisation Mondiale du Commerce… ainsi que ceux
dont la constitution respecte les articles 17 et 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ont établi, de fait,
un consensus sur :
-

les critères constitutifs du droit d’auteur qui résulte de la création d’une Œuvre de l’Esprit;
ce qui constitue un droit quasi universel sur une propriété naturelle… Aucune recherche d’antériorité n’est à
faire en ce domaine, puisque, selon les organisations sus-rappelées :
″ l’Œuvre de l’Esprit est la propriété de son auteur du seul fait de sa création. ″

- Résultats :
-

- I – Grâce à la propriété dont il découle, le droit d’auteur représente un véritable actif.
-

- - Le titre de ″ droit d’auteur * ″ découle naturellement de l’incessible propriété d’une Œuvre de l’Esprit. De ce
fait, ce titre cessible (constitué de droits patrimoniaux et moraux) est gratuit. Les titulaires n’ont pas à justifier
la validité de leur droit… Seul le réalisateur d’une œuvre identique à celle d’un tiers ayant été réalisée avant la
sienne pourrait perdre de tels droits en justice sur une telle œuvre et ce, du fait qu’il ne pourrait être l’auteur
d’une véritable création.
- - Il n’existe aucune pénurie de dépôt en matière de droit d’auteur.
- II – La validité statutaire du droit d’auteur n’est jamais remise en cause.
-

- - Après les succès judiciaires (en plagiat, contrefaçon et concurrence déloyale) de la firme Walt Disney, de
moult autres créateurs connus, ainsi que les succès de divers auteurs de créations intellectuelles dans le doière
maine scientifique, industriel et commercial et notamment la jurisprudence emportée (en 1 instance ~ jugement
du tribunal de commerce de Lyon, Rôle Nº 01J03824 du 30 septembre 2003 ~, Cour d’Appel de Lyon ~ arrêt du 27 mai 2004 – R.G. 03/06633 ~ et
Cassation ~ Arrêt du 04 juillet 2006 - N/Ref : 05/4797 DCI~) par le Passeport Intellectuel CB au profit d’un inventeur lambda,
les tribunaux déclarent les droits d’auteur valides et condamnent de plus en plus les plagiaires. Particulièrement, les titulaires de brevets (ou autres titres) aux antériorités douteuses.
- III – Le monde des affaires, l’État, les Banques et le marché des actions peuvent faire confiance au droit
d’auteur en raison du risque peu élevé de poursuites et de jugements défavorables.
-

- Le Passeport Intellectuel CB est assurable, notamment :
- - Parce qu’il procure un titre clair du fait qu’il découle d’une véritable propriété qui est un bien mobilier productible en justice et que l’auteur est parfaitement identifié.
- - Parce que sa qualité établie sur le droit international existant n’est pas contestable.
- - Parce que du fait de sa non divulgation, il y peu de fraude en la matière.
- - Parce qu’il ne dépend rarement de brevets ou propriétés détenus par des tiers.
- - Parce que le prévisionnel (PEIP) qu’il contient permet de connaître et de valoriser le marché économique international de l’innovation qu’il véhicule et que l’éditeur est un tiers indépendant.
-

-

La valeur estimée du Passeport Intellectuel CB :

-

Cash Flow escompté est fiable et stable.

-

“Options Réelles” : Du fait de sa non publication, le Passeport Intellectuel CB contient des droits qui évitent les litiges.

-

Application du droit d’auteur et assurance de transaction

-

- Les polices d’assurance peuvent compenser adéquatement les demandes reconventionnelles pour invalidité
- En pourcentage des primes, le ratio de perte pour les assureurs est acceptable.

-

-

Défense en cas de plagiat : Sélection adverse (risques dilués et caractère hautement sécuritaire).

* Le droit d’auteur. C’est le droit qui revient au véritable créateur. C’est-à-dire au premier. Du latin ″ auctor ″. Celui qui fonde, qui accroît,
qui est donc est à l’origine.

Conclusion: un livre de la Collection Passeport Intellectuel CB semble assurable

Le Consortium International d’Éditions USD System
garantit la Collection de livres Passeport Intellectuel CB !
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Vocation économique de la collection de livres
Passeport Intellectuel (CB ou IND)
Article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
"Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a le droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa propriété."
Article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
"Toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. "

Passeport Intellectuel (CB ou IND) est le nom d’une collection de livres littéraires et artistiques (non publiés) à vocation économique et sociale qui résulte de la mise en œuvre d’un
système original codifié. Sa réalisation procède donc de l’exploitation d’un code original
d’identification de l’œuvre à son auteur et de valorisation du projet commercial y afférent,
appelé D.C.I.V. (Dossier Conventionnel d’Identification et de Valorisation). La procédure d’application
de ce code opératoire original et éthique (respectueux de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme) oblige ses praticiens à suivre l’ordre chronologique de la Loi Naturelle :
“ CRÉATION è INVENTION è INNOVATION ”. C’est-à-dire, tel que l’auteur d’une idée originale
la conçoit d’abord en sa forme virtuelle jusqu'à sa concrétisation sur un support matériel;
soit :
1) la création (réalisation du descriptif du concept original faisant antériorité internationale);
2) l’invention (application technique du concept original);
3) l’innovation (production technique et commerciale du concept original).
En Droit, ce procédé redonne au préjudice moral la primauté qui lui appartient sur le préjudice matériel et ce, du seul fait de la nature originelle et du caractère incessible de la
propriété de l’Œuvre de l’Esprit (non publiée) qui est opposable au dépôt ultérieur d’un
titre monopolistique d’exploitation industrielle ou commerciale (brevet d’invention ou autre titre
délivré par l’État. Cassation - Arrêt du 4 juillet 2006 - N/Ref : 05/4797 DCI). Ce principe chronologique est légitime dans tout État ayant adhéré à l’une des deux Conventions Internationales sur les
droits d’auteur (Berne et Universelle) et/ou dans toute Nation ayant adhéré à l’O.M.P.I. (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) et/ou à la Charte de l’O.N.U.. Réalisé en application
du code D.C.I.V., chaque livre de la collection Passeport Intellectuel (CB ou IND) procure
à l’auteur du concept original (décrit dans l’ouvrage) la preuve de sa propriété littéraire (textes)
et/ou artistique (dessins) que nul n’a le droit de reproduire à des fins commerciales © sans
son autorisation expresse. Autant pour la sécurité de l’auteur que pour celle de ses licenciés ou cessionnaires, la formulation du code D.C.I.V. est conçue pour leur procurer individuellement les droits d’exploitation qui doivent leur être attribués selon leur spécialité la
plus performante.
La réalisation d’un livre de la collection Passeport Intellectuel (CB ou IND) a donc pour objectif d’ouvrir à l’auteur d'un concept original (brevetable ou non) la possibilité de négocier
équitablement avec les tiers d’envergure internationale la transmission des droits
d’exploitation de sa création et ce, en étant libéré des charges financières y afférentes
(administratives, industrielles, commerciales) qui, sauf exception, sont incompatibles avec sa condition sociale et sa compétence professionnelle.
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La solidarité contractuelle qui unit l’auteur à ses cessionnaires et/ou à ses licenciés (grâce
au processus d’affectation individualisée des droits d’exploitation [ en étoiles] ) produit l’alliance nécessaire
au développement économique et social de son projet et lui procure l’essentiel des
moyens matériels de sa défense en Justice internationale *.
La libéralisation internationale de l'accès aux droits de propriété intellectuelle ~ obtenue
par l’utilisation de la collection de livres Passeport Intellectuel (CB ou IND) ~ devrait fortifier la croissance économique de toute Nation et ce, sans conséquence discriminatoire
pour les plus pauvres. Si l’invention ou la méthodologie résultant de l’application du concept original de l’auteur est exploitée (par lui-même ou par un tiers) avant la réalisation du livre,
il lui est possible d’établir ses droits d’auteur.
La non publication d’un livre de cette collection originale ouvre au cessionnaire qui en fait
la demande (par contrat) à l’auteur la possibilité de déposer un brevet d’invention (ou autre titre
monopolistique) au nom de l’auteur. C’est-à-dire, à la charge exclusive du cessionnaire. Il
est toujours préférable que le livre soit fait en premier.
La collection de livres Passeport Intellectuel (CB ou IND) ~ expressément dédiée aux créateurs de concepts originaux commercialisables ~ est donc appelée à jouer un rôle stimulant dans l'émergence continue des innovations qui sont nécessaires aux progrès scientifiques, techniques et technologiques, qu'elles concernent l'industrie, les services ou les
arts.

Michel Dubois

* Recommandation :
Le Consortium International d’Éditions USD System préconise à l’auteur (d’une œuvre littéraire et/ou artistique) qui a été plagié de commencer sa défense en portant plainte à la police en Droit Pénal, et ce parce que
du fait de la propriété naturelle de l’œuvre, le plagiat est un vol (au sens criminel du mot) qui est assorti de
l’usurpation d’identité de l’auteur par le plagiaire et parfois même de vandalisme de l’œuvre si le plagiaire l’a
dénaturée. Plus tard, si le Jugement en Droit Pénal a été rendu en faveur de l’auteur plagié, il lui est possible
d’engager une action en Droit Civil pour l’estimation des préjudices matériels. Cette stratégie peut différer selon le Droit de chaque État. Cependant, le Droit de la plupart des États (dits de Droit) respecte ce principe.
Exemple : Au Canada, l’affaire Ali et 124558 Canada Inc. contre la Compagnie d’Assurance Guardian et la
Compagnie d’Assurance Royale (1999 CanLII, 13177 – Qc, C.A.).
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La puissance du Droit d’Auteur !...
Notre stratégie qui consiste à provoquer le copieur en l’avertissant
des risques qu’il court en Droit Pénal est confirmée par l’action
qu’a menée Monsieur Alan Amron contre la multinationale 3M
Nouvelle bataille auteor du Postit| Fabrication

16-03-11 22:20

Publié le 11 Mars, 2016 à 12h57 | Mis à jour à 12h57

Nouvelle bataille autour du Post-it
Agence France-Presse NEW YORK
Le conglomérat industriel américain 3M, qui a
popularisé le Post-it, est poursuivi en justice par
un américain qui en réclame la paternité.
Alan Amron, 67 ans, vient de saisir un tribunal
de Fort Lauderdale et réclame au moins 400
millions de dollars de dommages et intérêts,
selon des documents judiciaires consultés vendredi par l’AFP.
Dans sa plainte, M.Amron, inventeur prolifique
– 39 brevets déposés et reconnu aux Etats-Unis
selon son compte Twitter- affirme avoir inventé
le Post=it en 1973. Il l’aurait baptisé à
l’époque,“ Press-on Memo ”.
Mais 3M a toujours indiqué que le Post-it, l’un de ses produits les plus connus, a été développé en 1974 par ses
scientifiques Arhur Fry – poursuivi dans sa plainte – et Spencer Silver. Il en a débuté la commercialisation en 1977
mais c’est en 1980 que les ventes de cette petite feuille de papier auto-adhésive amovible ont vraiment décollé.
En 2015, le chiffre d’affaires de la division de produits ce consommation courante de 3M à laquelle appartient le
Post-it s’est élevé à 4,4 milliards sde dollars, en recul de 2,2%.
M. Amron conteste la version de 3M et avait déjà attaqué le groupe pour " violations des droits d’auteur "en
1997. Les deux parties étaient parvenues à un accord dont les termes sont restés confidentiels.
Dans sa nouvelle action judiciaire, Alan Amron indique qu’il était convenu que ni lui ni 3M ne réclament la paternité du Post-it dans l’avenir. Le conglomérat aurait violé, selon lui, cette clause.
Il demande par conséquent un procès mais le juge préconise une médiation et a donné aux deux parties jusqu’à la
fin d’année pour trouver un terrain d’entente.
3M est basé à Saint Paul dans le Minnesota et fait partie des 30 valeurs de l’indice boursier vedette Dow Jones
(DJIA) de Wall Street.
© La Presse, Ltée. Tous droits réservés.

Note : Cet article paru récemment dans le quotidien canadien " La Presse " démontre que
l’avertissement d’une attaque potentielle en Droit Pénal contre la personne physique du patron (le plagiaire) de l’entreprise délictueuse ~ pour vol d’une propriété littéraire et/ou artistique
~ est la bonne stratégie. Plus le copieur est puissant, plus son patron risque la perte de son
honorabilité, plus l’image publique de sa société est menacée, plus il y a de chance pour la
victime d’obtenir un arrangement à l’amiable et hors Cour. C’est ce qui vient de lui arriver. Il
semble que les fonds obtenus par la victime, lors de l’arrangement à l’amiable, lui permettent
ensuite d’avoir les moyens d’engager une procédure en Droit Civil.
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Objections du juriste sur le contenu du présent livret
Nonobstant les jurisprudences rappelées dans ce livret qui ont validé les Droits d’auteur
sur un produit industriel et malgré l’opinion juridique des avocats qui soutiennent ici le
même principe, si d’autres juristes décident qu’il soit quand même nécessaire de contredire quoi que ce soit du présent ouvrage, ils sont appelés à le faire ci-après en engageant leur responsabilité professionnelle et ce, par l’exposition de leurs objections
dans les lignes pointillées qui doivent être suivies de leur signature et de leurs coordonnées. (Compte tenu des enjeux commerciaux relatifs à la mise en marché des innovations que
peuvent susciter les objections des contradicteurs, nous n’avons que faire des récurrentes critiques orales de certains de leurs confrères qui sont exclusivement propagatrices de rumeurs
sans fondement).

Page additionnelle réservée aux annotations du juriste
sur l’ensemble du présent document
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Nom et Prénom du juriste

Signature

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

…………………………………………………

Ses coordonnées :………………..………………………………………………..………...……………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Dans l’éventualité que l’avis des juristes excède les espaces qui leur ont été aménagés
ci-dessus à cet effet, ils auront l’amabilité d’ajouter des pages additionnelles au présent.
*

*

*

Très important !
Pour certifier publiquement son opinion, le juriste doit se rendre à l’onglet
" Documentation presse "
du Site du Consortium International d’Éditions USD System
www.sosinvention.com
Le juriste y trouvera en ligne copie du présent document intitulé :
" Opinion de l’avocat francophone sur quelques jurisprudences internationales FR "
Le juriste enregistrera le document pour y inscrire sa réponse qu’il enverra à
info@sosinvention.com
Le Consortium s’engage à laisser présent dans son Site pour une année
les objections que le juriste aura accepté de publier
Michel Dubois se réserve le droit de publier ses réponses au juriste
s’il en estime la nécessité
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