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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0899/2012, présentée par S.V., de nationalité italienne, sur la 
rétroactivité du droit d'auteur

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste l'extension rétroactive du droit d'auteur à 70 ans pour les dessins ou 
modèles. Une telle extension menacerait l'existence de nombreuses petites et moyennes 
entreprises qui concentrent leurs activités sur la reproduction d'objets qui n'étaient plus 
protégés par un droit d'auteur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"La directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles1 dispose, à l'article 
17, qu'un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement doit également bénéficier de 
la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur. Il appartient aux États membres 
de déterminer les conditions de cette protection. Avant l'harmonisation, la législation italienne 
n'accordait la protection par les droits d'auteur qu'aux œuvres de dessin industriel dont la 
valeur artistique pouvait être appréciée séparément du caractère industriel du produit auquel 
elles étaient associées. La directive 98/71/CE a été transposée en droit italien par le décret 
législatif n° 95/20012, lequel modifiait la loi italienne relative au droit d'auteur (Loi 

                                               
1 JO L 289 du 28.10.1998, p. 28 à 35.
2 GURI (Journal officiel de la République italienne) n° 79 du 4 avril 2001.
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n° 633/19411) en supprimant la condition de "séparabilité" ("scindibilità"), en accordant la 
protection par le droit d'auteur aux œuvres de dessin industriel qui présentent un caractère 
créatif et une valeur artistique intrinsèques, et en disposant que l'enregistrement des dessins ou 
modèles est cumulable à ladite protection.  
Par ailleurs, la loi italienne instaurait une période transitoire de 10 ans pendant laquelle la 
protection par le droit d'auteur accordée aux dessins ou modèles industriels ne pouvait être 
invoquée à l'encontre de tiers ayant commencé à fabriquer ou à commercialiser, avant la date 
d'entrée en vigueur (19 avril 2001), des produits réalisés selon lesdits dessins et modèles 
industriels tombés dans le domaine public, soit parce que les droits afférents aux dessins ou 
modèles avaient expiré, soit parce qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour 
bénéficier de ladite protection. Cette disposition a été réaffirmée à l'article 239 du code italien 
de la propriété industrielle, adopté en 20052. Ladite loi a subi de fréquentes modifications au 
cours des dernières années - dans l'intervalle, à la suite de la procédure d'infraction engagée 
par la Commission européenne à l'encontre de l'Italie, la période de transition a été tout 
simplement supprimée -, mais la version la plus récente prolonge encore le "moratoire", en 
l'occurrence jusqu'en 2014.

En 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé la non-conformité de ladite 
disposition transitoire dans l'affaire C-168/09 Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA3. La 
Cour a statué que la législation d'un État membre ne peut exclure de la protection par le droit 
d'auteur de cet État membre les dessins ou modèles qui, même s'ils sont tombés dans le 
domaine public, satisfont aux conditions requises pour bénéficier d'une telle protection.  Bien 
que l'article 17 de la directive ne concerne que les dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un 
enregistrement, les dessins ou modèles qui n'ont jamais été enregistrés peuvent toutefois 
bénéficier d'une protection par le droit d'auteur à condition qu'ils satisfassent aux critères 
énoncés par les États membres pour les œuvres créatives.  L'article 17 ne permet pas aux États 
membres d'instaurer des périodes de transition comme celle prévue par la législation italienne.

Partant, le 12 septembre 2012, le tribunal de Milan a fait sienne l'interprétation de la Cour de 
justice de l'Union européenne dans l'affaire C-168/09 et a statué que la vente de la lampe 
"Fluida" par Semeraro, qui copiait la lampe "Arco" de Flos, constituait un cas d'infraction au 
droit d'auteur4.  Ledit tribunal est parvenu aux mêmes conclusions dans les affaires Cassina/ 
High Tech S.r.l et Vitra Patente A.G./High Tech S.r.l. (dessin de la chaise Le Corbusier et de 
la chaise Panton, respectivement).

Conclusion

La situation juridique résumée ci-dessus montre que l'Italie a l'obligation légale de protéger 
les dessins ou modèles industriels par le droit d'auteur, même si ces derniers étaient tombés 
dans le domaine public avant l'entrée en vigueur de la directive concernée.  C'est d'ailleurs ce 
qu'ont confirmé les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et du tribunal de Milan.  
La Commission n’est pas en mesure d’intervenir au nom du pétitionnaire."

                                               
1 GURI (Journal officiel de la République italienne) n° 166 du 16 juillet 1941 (version appliquée jusqu'au 19 
avril 2001).
2 GURI  (Journal officiel de la République italienne) n° 52 du 4 mars 2005 - Supplément ordinaire n° 28.
3 Arrêt rendu le 27 janvier 2011, Flos (affaire C-168/09, Recueil 2011, p. I-181).
4 9906/12 Tribunal de Milan.


