Dans le prolongement de notre conférence du 27 mars dernier, nous avons le plaisir de vous adresser notre première lettre biannuelle faisant le point sur l’actualité jurisprudentielle de la CJUE en matière de droit d’auteur et de droits voisins de janvier
à juin 2012.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture et nous tenons à votre disposition pour plus de précisions sur la portée de ces
décisions européennes en droit français et au regard de vos activités.
Nous sommes aussi à l’écoute de vos critiques et suggestions qui permettront d’améliorer notre lettre bi-annuelle. Prochaine
édition en février 2013 !
Avec nos remerciements.
Le Cabinet Gilles Vercken
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Following our Conference on March 27, we have the pleasure to send to you our first semi-annual newsletter reporting on the
last European case law about copyright and related rights from January to June 2012.
We hope you enjoy reading this first newsletter and we remain available to provide you more details about the scope of these
European decisions in French Law, especially regarding your activities.
We would be grateful for any comments or criticisms which will enable us to improve our letter. Next edition in February
2013!
With many thanks for your attention.
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