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D ans un récent arrêt, la Cour de cassation a été interrogée sur le 
fait de savoir s'il existe une présomption de salariat des coureurs 

cyclistes participant à des manifestations sportives sans compétition 
organisées par l'association Critérium cycliste professionnel intema
~onal La Châtaigneraie. 
A la suite d'un contrôle, l'Urssaf a décidé de notifier à l'association 
un redressement relatif aux sommes versées aux cyclistes ayant parti
cipé en 2006, 2007 et 2008 à une manifestation organisée par cette 
association. Considérant que ce redressement n'avait pas lieu d'être 
prononcé en raison de l'absence de lien de subordination entre elle
même et ces cyclistes, l'association a saisi une juridiction de sécurité 
sociale. La cour cl' appel décide de retenir la présomption de salariat 
clans la mesure où les cyclistes n'étaient pas affiliés à la caisse de 
travailleurs indépendants. 
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu. En effet, elle 
considère que le travail était réalisé à la demande de l'association, 
moyennant le versement direct aux cyclistes d'une somme d'argent, 

lors d'une manifestation 
sportive sans compé
tition. Cette manifes
tation était assimilée à 
un spectacle. La Cour 
ajoute que la présence 
des cyclistes sur les lieux 
de travail ainsi que« l'ex
hibition qui leur était 
demandée contre rému
nération, caractérisaient 
le lien de subordination, 
peu important la liberté 
qui leur était laissée et 
le fuit que ces coureurs 

cyclistes utilisaient leur propre matériel ». En conséquence, compte 
tenu de la présomption de salariat des coureurs cyclistes participant 
aux exhibitions sportives sans compétition, l'obligation d'affiliation 
aux assurances sociales du régime général s'applique à eux. L T. 
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Le droit exclusif du titulaire 
conforté p~r la CJUE 

L e titulaire d'une marque communautaire antérieure n'a 
pas besoin de demander au préalable la nullité d'une 

marque communautaire postérieure pour agir en contre
façon contre son titulaire. 
Une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice 
de l'Union européenne (CJUE) clans le cadre d'un litige 
opposant la fédération cynologique intemationale (FCI) 
à la Fecleracion Canina Intemacional de Perros de Pura 
(FCIPPR) au sujet d'une action en contrefaçon et d'une 
demande en nullité de marque introduites par la FCI. Dans 
cette affaire, les juges espagnols ont demandé à la Cour 
de déterminer si le droit exclusif que l'article 9S 1 elu règle
ment (CE) no 207/2009 confère au titulaire d'une marque 
communautaire (la FCI) peut être opposé à un tiers qui est 
titulaire d'une marque communautaire enregistrée posté
rieurement (la FCIPPR), tant que cette clemière marque n'a 
pas été annulée. 
La Cour rappelle que les dispositions elu règlement doivent 
être interprétées à la lumière elu principe de priorité, tout en 
soulignant la nécessité de préserver la fonction essentielle de 
la marque qui est de garantir aux consommateurs la prove
nance elu produit (CJUE 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal 
Football Club, Rec. P. l-10273, point 51.) et s'assurer qu'elle peut 
remplir ses fonctions propres. Elle estime que, si le titulaire 
d'une marque communautaire antérieure devait attendre 
que la marque postérieure dont le tiers est titulaire soit 
annulée pour en interdire l'usage, la protection que l'article 
9S 1 elu règlement lui confère serait considérablement affai
blie. La Cour retient finalement que le droit exclusif elu ti h.l
laire d'une marque communautaire d'interdire à tout tiers 
de faire usage clans la vie des affaires des signes identiques 
ou similaires à sa marque, s'étend au tiers titulaire d'une 
marque communautaire postérieure, sans qu'il soit néces
saire que la nullité de cette demi ère marque soit déclarée au 
préalable. En conséquence, la Cour livre une interprétation 
ell.'tensive de l'article 9S 1 du règlement. J. Brunet 

(CJUE 21 févr. 2013, aff. C-561/11, fédération cynologique internationa le] 
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