
Des situations étranges (quelqu'un peut-il m'aider ?)

Par Scianlila, le 18/12/2021 à 12:26

Bonjour,

J'ai 4 situations à répondre pour mon cours de droit. Et je n'y arrive pas ! Quelqu'un est-il prêt 
à m'aider ?

1 Un réalisateur a dans son film un de ses acteurs qui lache une réplique en citant la marque 
Louis Vuitton et il n'a pas demandé d'autorisation préalable pour citer la marque. Donc la 
société Louis Vuitton porte plainte et cette dernière rajoute que la valise utilisée dans le film 
n'est même pas une Louis Vuitton authentique; ce qui a porté atteinte à leur image de marque.
Je dois donc prendre position. Qui a raison : le réalisateur ou Louis Vuitton et pourquoi ?

2 quel conseil dois-je donner à mon frère ? qui souhaite commercialiser (le plus efficacement, 
donc en procédant le cas échéant à sa protection par le droit d'auteur, des dessins et 
modèles, des marques, ou autres...) en Belgique une machine créé par un créateur.
A-t-il le droit ?

3 Mon frère (EN BELGIQUE) avec 2 amis est poursuivi par une association anti-
discrimination. Il a écrit sur une banderole "Tous les juifs sont gays" et en a fait usage lors 
d'un match de foot (elle soutient donc que c'est d'autant plus interdit).
Cette dernière soutient qu'il s'agit d'une attaque antisémite et homophobe et que la pancarte a 
été brandie dans un stade de foot devant un bon nombre de personnes.
Comment puis-je le défendre ? Que dois-je répondre pour le défendre ?

4 En tant que photographe professionnel, je dois faire des photographies pour un calendrier 
sur des pompiers. Et j'apprends que 2 de mes modèles ne sont pas des pompiers mais juste 
des modèles sélectionnés par une agence de mannequin. Dois-je continuer le projet ? Qu'est 
ce que je risque ?

Merci beaucoup !!
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