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	  2èmes	  Rencontres	  	  franco-‐allemandes	  en	  
	  droit	  de	  l’informatique	  et	  des	  technologies	  de	  l’information	  	  

	  

«	  La	  protection	  des	  œuvres	  technologiques	  	  
en	  droit	  interne	  et	  communautaire	  »	  

les	  11	  et	  12	  avril	  2014	  
co-‐organisé	  par	  l’ADIJ	  et	  la	  DGRI	  

Programme: 
 

Vendredi, 11 avril 2014  
de 14h – 19h - Maison du Barreau 

2, rue de Harlay – 75001 Paris 
 
14 :00 Bienvenue aux participants, présentation de l’ADIJ et de la  DGRI et du 

programme de la rencontre. 
• M. Pascal Petitcollot, Président de l’ADIJ, Paris 
• Me Sophie Soubelet-Caroit, Avocat à la Cour, Animatrice de l’atelier „ Droit 

d’auteur et droits voisins dans la société de l’information » de l’ADIJ, 
Paris 

• RA Prof. Dr. Rupert Vogel, Secrétaire général de la DGRI, Karlsruhe 
 
 
14:15 – 16 :30 La protection des logiciels par le droit d'auteur 
 
– Les principes de la protection des logiciels en droit interne (originalité, titularité – 

logiciels de salariés, champ de protection / protection des différents éléments, 
droits moraux et patrimoniaux et exceptions – exclusion des points traités avec 
la jurisprudence de la CJUE) 

– L’incidence de la récente jurisprudence de la CJUE sur le droit interne : CJUE 2 
mai 2012, SAS Institute c. World Programming Ltd, (étendue de la protection du 
logiciel et droit de l’utilisateur légitime) – CJUE 3 juillet 2012, UsedSoft c. Oracle 
(« logiciels d'occasion » et épuisement des droits). 
 
RA Laurent Meister, Stuttgart 
Me Sophie Soubelet-Caroit, avocat à la Cour, Paris 
 

 
Pause 
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17 :00 – 18 :15 La protection des bases de données 
 
-‐ Les principes de la protection des bases de données en droit interne et européen 

(droit d’auteur et droit sui generis) – incidence de la récente jurisprudence de la 
CJUE (CJUE 1er mars 2012 et 18 oct. 2012, Football Datacco AS Institute c. World 
Programming Ltd – CJUE 19 déc.2013, Wegener ICT Media BV).  
 
RA Prof. Dr. Rupert Vogel, Karlsruhe  
Me Etienne Papin, Avocat à la Cour, Paris 
 

 
Samedi 12 avril 2014  

de 9h à 13h - Cabinet Lizop 
2bis, rue Guénégaud – 75006 Paris 

 
– La protection des œuvres technologiques par le contrat et l’action contentieuse 
 
9:00 – 10:30 Quelques aspects des contrats de logiciels et bases de données 
 

-‐ Les contrats de sous-licence dans la jurisprudence allemande récente  
-‐ Quelques aspects des contrats d’exploitation des logiciels (SaaS, logiciels libres 

etc.). 
– Quelques aspects des contrats d’exploitation des bases de données.  

 
RA Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, Président de la DGRI, Berlin 
M. Mathieu Prud’homme, Juriste Senior, SAP 
 

Pause 
 
11 :00 – 12 :30 La protection judiciaire des logiciels et bases de données 
 

-‐ Les actions en contrefaçon (expertises, référés, constats d'huissier, 
avertissement / “Abmahnung“ allemande, dip) 

-‐ L’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon (loi du 11 mars 2014 
renforçant la lutte contre la contrefaçon). 
 
Dr. Oliver Stiemerling, expert technique, Cologne 
Me Carole Bluzat, Avocat à la Cour, Paris 

 
12:30  Discussion générale et préparation de la coopération continue entre l’ADIJ et la 

DGRI. Clôture. 
 
Les langues de travail de la rencontre seront l’anglais et le français  
Membre de l’ADIJ et de la DGRI : Gratuit            Non-Membre: 35 Euros 

Cette manifestation est validée au titre de la formation continue.  
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Madame/Monsieur........................................................................................................ ......  

Titre/Fonction ............. ......... ............................................................................................... 

Société/Institution/Cabinet/Etablissement..................................................................... 

Adresse.................... ................................... ....................................................................... 

….. ......................................................... ............................................................................. 

Email............................. ....................... ............................................................................... 

 ............................................................. ............................................................................... 

Téléphone.................... ............................... ........................................................................ 

N° CNBF (Avocat seulement pour déclaration à la formation continue) ....... ……………… 
 

A renvoyer accompagné du règlement à l’adresse suivante :  
ADIJ – Marianne Mamou – 7, rue des Partants – 75020 PARIS 

 
Pour les adhérents de l’ADIJ à jour de leur cotisation,  

une inscription par mail suffit :  
Coordination-adij@adij.fr 

 


