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Document de réflexion de l’Union européenne 

sur l’application de la future Convention de La Haye relative aux jugements 

aux droits de propriété intellectuelle 

– décembre 2017 – 

(version française définitive) 

Le présent document présente les avis préliminaires de la délégation de l’Union européenne (UE) et 

ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position officielle de l’UE. Il a été rédigé 

dans le seul but de faciliter la discussion sur l’application possible de la Convention de La Haye 

relative aux jugements aux droits de propriété intellectuelle. 

I.  Introduction 

1. Des négociations sont actuellement menées sous les auspices de la Conférence de La Haye de 

droit international privé dans le but d’élaborer une convention sur la reconnaissance et 

l’exécution des jugements en matière civile et commerciale (la Convention relative aux 

jugements ou le projet relatif aux jugements). Après la réalisation de travaux préparatoires par 

un groupe de travail, deux réunions d’une Commission spéciale ont été organisées en juin 2016 

et février 2017 au cours desquelles un projet de texte a été élaboré. L’objectif du présent 

document est de faciliter les futures discussions en illustrant la façon dont les dispositions du 

projet préliminaire de Convention relative aux jugements s’appliqueront aux droits de propriété 

intellectuelle (PI). Plusieurs dispositions du projet de Convention portant spécifiquement sur la 

PI [l’article 2, paragraphe 1, alinéa l), l’article 5, paragraphe 1, alinéas k), l) et m), l’article 6, 

alinéa a), l’article 7, paragraphe 1, alinéa g), et l’article 121] ont été mises entre crochets à 

l’issue de la réunion de la Commission spéciale de février 2017. 

 

2. Ces dispositions ont été mises entre crochets car au cours de la réunion, quelques délégations 

ont proposé, respectivement : 

 d’exclure complètement la propriété intellectuelle du champ d’application de la Convention 

[article 2, paragraphe 1, alinéa l)], ou 

 de n’inclure que les droits d’auteur et droits voisins et les marques (soumises ou non à 

enregistrement) [article 2, paragraphe 1, alinéa l)], ou 

 de n’inclure que les litiges en matière de licences (et donc d’exclure les litiges en matière de 

validité et de contrefaçon), ou 

 de n’exécuter que les jugements accordant une réparation pécuniaire en matière de propriété 

intellectuelle (et donc d’exclure les injonctions ; les jugements relatifs à la validité pourraient 

néanmoins être reconnus en vertu de la Convention) (article 12). 

 

3. Étant donné que de nouvelles consultations intersessions avec les experts en PI ont été jugées 

nécessaires avant la prochaine réunion de la Commission spéciale prévue en novembre 2017, 

cette dernière a décidé que ces dispositions du projet de Convention de février 2017 devaient 

être incluses dans le texte entre crochets afin de mettre en évidence les éléments clés pour les 

                                                           
1  Pour des raisons inconnues, l’article 8, ou du moins ses dispositions portant spécifiquement sur les jugements relatifs 

à la PI (paragraphe 3), n’a pas été mis entre crochets. 
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futures discussions. Des crochets ont également été ajoutés à l’intérieur de ces parties entre 

crochets afin d’indiquer les points spécifiques sur lesquels aucun consensus n’a encore été 

atteint, si les jugements concernant des questions de PI devaient être inclus dans le champ 

d’application de la Convention. 

 

4. L’Union européenne (UE) est favorable au maintien de la PI dans le champ d’application de la 

Convention. Les droits de PI représentent un facteur économique important et il est essentiel de 

disposer d’un cadre juridique sûr pour les litiges transfrontières. Bien que les droits de PI en 

tant que tels soient territoriaux (ce qui ne sera pas modifié ou affecté par la future Convention 

de La Haye), il existe de nombreuses situations transfrontières qui pourraient nécessiter la 

reconnaissance ou l’exécution d’un jugement relatif à la PI dans un autre pays, comme le 

démontrent les exemples figurant dans la partie III ci-dessous. Le présent document a en 

particulier pour objectif d’expliquer le fonctionnement envisagé du projet préliminaire de 

Convention en général ainsi que son incidence sur les litiges en matière de PI et donc sur 

l’application des droits de PI. De précieuses informations de base spécifiques à la PI sont aussi 

disponibles dans les commentaires formulés au sujet d’une version antérieure du projet 

préliminaire de Convention par le secrétariat de l’OMPI dans le document de travail nº 77. 

 

5. Il convient de noter que bien que les articles du projet préliminaire de la Convention de La Haye 

indiqués dans le paragraphe d’introduction ci-dessus mentionnent explicitement les droits de 

PI, toutes les autres règles s’appliquent en principe également aux jugements relatifs à la PI, à 

moins qu’une certaine règle n’indique explicitement le contraire ou indique qu’elle prévaut sur 

les règles générales de la Convention relative aux jugements [comme l’article 6, alinéa a), et 

l’article 8, paragraphe 3, par exemple]. 

 

II.  Aperçu général : le fonctionnement du projet de Convention 

6. Le fonctionnement général des dispositions du projet préliminaire de Convention sera d’abord 

expliqué. Certaines règles portant spécifiquement sur la PI seront ensuite examinées plus en 

détail à l’aide d’exemples. La future Convention de La Haye relative aux jugements est un 

instrument de droit international privé en matière civile et commerciale. Elle ne couvre 

cependant qu’un seul aspect des trois domaines du droit international privé, à savoir la 

reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers (article 1er, paragraphe 2)2. Cela signifie 

que les États adhérant à la Convention resteraient libres de fixer et d’appliquer leurs propres 

règles, que ce soit dans leur droit interne ou dans d’autres instruments bilatéraux ou 

multilatéraux, notamment des instruments régionaux, en ce qui concerne la juridiction 

compétente pour statuer sur des litiges en matière civile et commerciale (y compris en matière 

de PI), c’est-à-dire qu’ils seraient libres de déterminer l’État dont les tribunaux sont compétents 

pour traiter une affaire donnée, notamment des affaires ayant des liens factuels avec plusieurs 

États, ainsi que la loi applicable dans ces affaires. 

                                                           
2  Les deux autres domaines du droit international privé au sens large (parfois également appelé « international private 

law »" (droit privé international) en anglais) sont la compétence pour statuer (c’est-à-dire les règles déterminant l’État 

dont les tribunaux sont compétents pour prendre des décisions dans une affaire de droit privé ayant un lien avec 

plusieurs États) et la détermination de la loi applicable à l’objet du litige (parfois appelé droit international privé au 

sens strict, ou conflit de lois). 
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Exemple : un exemple tiré du monde de la PI serait une situation dans laquelle un titulaire 

de droits vit dans un État A et détient un droit de propriété intellectuelle (par exemple une 

marque enregistrée) qui bénéficie d’une protection en vertu du droit de l’État B. Le 

titulaire souhaite à présent poursuivre en justice le défendeur qui vit dans l’État C pour 

obtenir réparation à la suite d’une contrefaçon présumée de cette marque survenue sur le 

territoire de l’État B. Que le demandeur poursuive le défendeur en justice dans l’État A, B 

ou C, la Convention relative aux jugements ne sera pas applicable pour déterminer l’État 

membre dont les tribunaux jouissent d’une compétence internationale. Pour régler cette 

question, il faudra se référer au droit interne de l’État du tribunal saisi ou à tout instrument 

régional ou international en vigueur dans cet État. De même, il reviendra au tribunal saisi 

de décider, soit en vertu de son propre droit interne ou, le cas échéant, en vertu de tout 

instrument bilatéral ou multilatéral en vigueur dans cet État, quel droit matériel est 

applicable à l’affaire3. Tant que le jugement qui en résulte n’est exécuté que dans l’État 

où il a été rendu, la Convention relative aux jugements n’entrera pas en jeu. Toutefois, 

elle s’appliquera dès que se posera une question relative à la reconnaissance ou à 

l’exécution transfrontières. 

1.  La règle de base de l’article 4 et les « filtres juridictionnels » de l’article 5 

a)  Principes de base pour la reconnaissance et l’exécution des jugements relatifs à la 

PI en général 

7. Si les jugements relatifs à la PI sont inclus dans le champ d’application de la Convention4, 

lorsque les deux États concernés sont parties à la future Convention relative aux jugements, le 

demandeur peut demander la reconnaissance ou l’exécution en vertu de la Convention 5 . 

Conformément à l’article 4, un jugement rendu par un tribunal d’un État contractant (État 

d’origine) est reconnu et exécuté dans un autre État contractant (État requis) conformément aux 

dispositions du chapitre II. La reconnaissance ou l’exécution ne peut être refusée qu’aux motifs 

énoncés dans la Convention relative aux jugements (notamment à l’article 7, comme cela est 

décrit ci-dessous). 

 

8. L’article 5 (Fondements de la reconnaissance ou de l’exécution) du projet préliminaire de 

Convention constitue la disposition de base devant être appliquée par les tribunaux de l’État 

requis lorsqu’une demande de reconnaissance ou d’exécution d’un jugement en matière civile 

ou commerciale rendu dans un autre État contractant lui est soumise . Si l’État où le jugement 

a été rendu (l’État d’origine) a basé sa compétence sur l’un des fondements mentionnés à 

l’article 5, le jugement pourra être reconnu ou exécuté en vertu de la Convention relative aux 

jugements. Tous les fondements de la reconnaissance ou de l’exécution (ou « filtres 

juridictionnels », comme ils sont communément appelés) mentionnés à l’article 5 peuvent 

                                                           
3  De manière générale, la règle de conflit des lois qui prévaut dans le domaine de la PI dispose que dans les litiges en 

matière de contrefaçon, c’est la loi de l’État pour lequel la protection est réclamée (lex loci protectionis) qui s’applique. 

Dans l’exemple ci-dessus, cela signifie que les tribunaux des États A, B et C sont tous susceptibles d’appliquer la loi 

de l’État B à l’action en contrefaçon, à condition que les États A et C se déclarent compétents en vertu de leur droit 

interne. 

4  Et donc que l’exclusion des jugements relatifs à la PI du champ d’application de la Convention, telle qu’actuellement 

prévue à l’article 2, paragraphe 1, alinéa l), du projet de Convention, n’est pas adoptée. 

5  La Convention autorise également la reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger en application du droit 

interne même dans le cadre des relations entre États contractants, sous réserve du respect des fondements exclusifs de 

la compétence définis à l’article 6 (article 17). 
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éventuellement être utilisés pour les jugements relatifs à la PI également. 6  En outre, les 

alinéas k), l) et m) prévoient des fondements alternatifs pour la reconnaissance et l’exécution 

qui sont spécifiquement adaptés à certains jugements relatifs à la PI. Les situations les plus 

courantes seraient les suivantes : 

 tout jugement portant sur une question de PI [à l’exception de ceux en contradiction 

avec l’article 6, alinéa a)] pourra être reconnu ou exécuté en vertu de l’article 5, 

paragraphe 1, alinéa a), s'il a été rendu par un tribunal dans l'État de la résidence habituelle 

du défendeur ; 

 un jugement portant sur une question contractuelle en matière de PI (par exemple 

une licence) pourra être reconnu ou exécuté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, alinéa g), 

s'il a été rendu par un tribunal dans l'État dans lequel l'obligation contractuelle concernée 

a été ou aurait dû être exécutée, conformément à l'accord des parties ou à la loi applicable 

au contrat, à défaut d'un accord sur le lieu d'exécution, sauf si les activités du défendeur 

en relation avec la transaction ne présentaient manifestement pas de lien intentionnel et 

substantiel avec cet État ; 

 un jugement portant sur la contrefaçon d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou 

modèle industriel, d’un droit d’obtention végétale, ou de tout autre droit analogue 

nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement7 pourra être reconnu ou exécuté en 

vertu de l’article 5, paragraphe 1, alinéa k), s’il a été rendu par un tribunal de l’État dans 

lequel la délivrance, l’octroi ou l’enregistrement du droit en question a été effectué8 ; 

 un jugement portant sur la contrefaçon, entre autres, de droits d’auteur ou de droits 

voisins pourra être reconnu ou exécuté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, alinéa m), 

s’il a été rendu par un tribunal de l’État en vertu de la loi duquel le droit de PI territorial 

existe(rait) (« ce droit est régi par le droit de l’État d’origine »). 

 

Exemple : si, dans l’exemple ci-dessus, le titulaire de droits (vivant dans l’État A) 

poursuit le contrefacteur présumé en justice dans l’État B (l’État dans lequel la marque 

est enregistrée), un jugement accordant des dommages et intérêts pourra être reconnu et 

exécuté dans l’État C (où le contrefacteur vit et a ses avoirs) conformément à l’article 5), 

paragraphe 1, alinéa k). Si le demandeur devait poursuivre le défendeur en justice dans le 

lieu de résidence habituelle de ce dernier dans l’État C et qu’il s’avère par la suite que le 

défendeur détient des avoirs plus élevés dans l’État A, où vit le demandeur, ce dernier 

pourrait obtenir la reconnaissance et l’exécution dans l’État A du jugement rendu dans 

l’État C conformément à l’article 5, paragraphe 1, alinéa a)9. 

                                                           
6  Mais voir également l’article 7, paragraphe 1, alinéa g), et la discussion au point 3 ci-dessous. La résidence habituelle 

du défendeur [article 5, paragraphe 1, alinéa a)], l’établissement professionnel principal d’une personne physique 

[article 5, paragraphe 1, alinéa b)] ou la compétence relative aux succursales [article 5, paragraphe 1, alinéa d)] sont 

des exemples de filtres pouvant également être utiles pour les litiges en matière de PI. Ces filtres peuvent être 

intéressants pour la consolidation des litiges dans un seul for. 

7  Lorsque ce droit existe également sous une forme non enregistrée (comme c’est le cas des marques et des dessins ou 

modèles industriels), l'alinéa k) ne s’appliquera pas aux jugements portant sur ce droit non enregistré. En fonction du 

libellé final adopté pour l'alinéa m), les jugements portant sur la contrefaçon d’un ou de plusieurs de ces droits ne 

nécessitant pas d'être enregistrés pourront être couverts par le filtre de l'alinéa m), ou par les filtres mentionnés dans 

la note de bas de page 6. Voir également le point II. 8 ci-dessous. 

8  Cette règle comporte d’autres nuances qui seront examinées à l’article 6 ci-dessous (« est réputé »). 

9  Toutefois, si la nullité de la marque a été invoquée comme moyen de défense, l’article 8 s’appliquera. Son application 

est illustrée ci-dessous à l’aide d’un exemple. 
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b)  Atteintes à la PI dans l’environnement en ligne 

9. Dans le monde numérique d’aujourd’hui, la contrefaçon de droits de PI sur l’internet est 

devenue un phénomène fréquent. En effet, en raison de la territorialité des droits de PI, une 

marque ou un dessin ou modèle spécifique peut être détenu par une personne A sur le territoire 

d’un État X et par une personne B sur le territoire d’un État Y. Toutefois, il est possible que ces 

deux personnes souhaitent utiliser la marque sur leurs sites internet respectifs pouvant être 

consultés depuis le monde entier. A peut avancer que B contrefait sa marque protégée dans 

l’État X, au motif que le site internet de B, qui utilise la marque détenue par celui-ci dans 

l’État Y, peut également être consulté à partir de l’État X. 

 

10. L’application des droits de PI dans le cas de contrefaçons présumées de droits de PI commises 

dans l’environnement en ligne requiert donc certaines adaptations du principe traditionnel de 

territorialité en raison de l’ubiquité de l’internet, et ce afin d’empêcher que les défendeurs 

(contrefacteurs présumés) ne soient poursuivis en justice dans l’État où la violation est 

prétendument survenue, dans les situations où ils n’auraient pu le prévoir. 

 

11. Dès lors, des précisions entre crochets ont été ajoutées à la fin des alinéas k) et m), qui portent 

sur la contrefaçon de droits de PI : [, sauf si le défendeur n’a pas agi dans cet État aux fins de 

contrefaçon ou que son activité ne peut raisonnablement être considérée comme ayant visé 

spécifiquement cet État]. 

 

12. La proposition entre crochets reflète une solution ayant été suggérée dans des textes non 

contraignants élaborés par plusieurs groupes d’experts internationaux partout dans le monde, 

notamment dans les « principes du CLIP »10 et à l’article 204, paragraphe 2, des principes de 

l’ALI11. Comme l’a expliqué Annette Kur, membre du groupe CLIP, la disposition proposée 

par celui-ci : 

                                                           
10  « Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property » (Principes relatifs au conflit de lois en matière de propriété 

intellectuelle), élaborés par l’European Max-Planck-Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), 

1er décembre 2011, principe 2 :202 – Contrefaçon : 

Dans les litiges concernant la contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle, une personne peut être poursuivie 

en justice dans l’État où la contrefaçon présumée a eu lieu ou pourrait avoir lieu, sauf si le contrefacteur présumé 

n’a pas agi dans cet État aux fins de contrefaçon ou que son activité ne peut raisonnablement être considérée 

comme ayant visé spécifiquement cet État. 

11  « Intellectual Property: Principles governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes » 

(Propriété intellectuelle : principes gouvernant la compétence, le choix de la loi applicable et les jugements dans les 

différends transnationaux), par l’American Law Institute, 2008 : 

Article 204. Contrefaçon par un défendeur ne résidant pas dans l’État du for  

1.  Une personne peut être poursuivie en justice dans tous les États où elle a substantiellement agi, ou effectué 

d’importants actes préparatoires, afin d’entreprendre ou de poursuivre une contrefaçon présumée. La 

compétence du tribunal s’étend aux actions qui concernent l’ensemble des dommages découlant du 

comportement survenu dans l’État afin d’entreprendre ou de poursuivre la contrefaçon présumée, sans égard 

au lieu où le dommage survient.  

2.  Une personne peut être poursuivie en justice dans tout État dans lequel ses activités donnent lieu à une action 

en contrefaçon, si ces activités visaient spécifiquement cet État. La compétence du tribunal s’étend aux 

actions concernant les dommages subis dans cet État. [...] 
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« garantit qu’une personne ne pourra être poursuivie en justice dans un État où la 

contrefaçon présumée a lieu par “débordement”, par exemple si une marque est affichée 

sur l’internet et peut donc être visualisée dans le monde entier, sans que le message ne 

soit envoyé depuis, ou destiné à, un ou plusieurs autres États où existe la même marque 

ou une marque similaire. Cette règle est inspirée par la recommandation de l’OMPI 

concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à 

des signes sur l’internet. Les propositions formulées dans le cadre des autres projets 

contiennent également des règles similaires25. 

______________________ 

25 Voir l’article 204 des principes de l’ALI et l’article 203 de la proposition de Waseda Global 

COE12. » 

 

13. Si l’on applique ce principe à l’exemple ci-dessus, l’effet serait le suivant : 

Exemple : si le défendeur B utilise uniquement sa marque enregistrée dans l’État Y sur 

son site internet exploité à partir de cet État, si le site internet est rédigé dans une langue 

qui n’est pas parlée dans l’État X dans lequel le demandeur A est titulaire d’une marque 

identique, si le défendeur B ne vend pas ses produits aux clients de l’État X, et si le 

numéro de téléphone renseigné sur le site internet de B ne comporte pas de code 

international, un jugement rendu contre le défendeur dans l’État X pour contrefaçon de la 

marque du demandeur ne pourra être reconnu dans l’État Y en vertu de l’article 5, 

paragraphe 1, alinéa k), si la disposition entre crochets est incluse. Sans cette disposition, 

le jugement pourrait être reconnu. Dans les deux cas, il conviendrait d’appliquer le droit 

matériel de l’État X pour déterminer dans les faits si les actions du défendeur ont entraîné 

une contrefaçon de la marque du demandeur protégée dans l’État X. 

 

c)  Consolidation des litiges en contrefaçon dans des affaires multi-États 

14. La portée de la compétence (tout comme l’existence de celle-ci) est déterminée par le droit 

interne du for, et non par la Convention relative aux jugements. En ce qui concerne les atteintes 

à la PI, les fondements traditionnels de la compétence sont le lieu où le dommage est survenu 

et le lieu où l’acte a été commis. En raison du principe de territorialité, ces deux lieux 

coïncideront souvent, mais ce ne sera pas forcément le cas dans les situations de contrefaçon 

dans l’environnement en ligne. Dans les affaires traditionnelles, il était clair qu’un droit de PI, 

qui est territorial par nature, ne pouvait être contrefait (c’est-à-dire que la violation ne pouvait 

survenir) que dans l’État pour lequel la protection était réclamée et dans lequel le droit avait été 

délivré, octroyé ou enregistré. De même, un acte supposé porter atteinte à ce droit n’avait pas 

                                                           
12  Article 203 – Contrefaçon 

1.  En cas de contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle, une personne peut être poursuivie devant les 

tribunaux de tout État où la contrefaçon présumée a eu lieu. À condition que les violations aient été survenues 

dans plusieurs États, quel que soit leur ordre d’apparition, la personne dont les activités de contrefaçon 

donnent lieu à ces violations peut être poursuivie devant les tribunaux de l’État dans lequel a lieu la majeure 

partie de ses activités à l’origine de la contrefaçon présumée. La compétence judiciaire internationale du 

tribunal s’étend aux actions concernant l’ensemble des violations découlant de cette activité ou de ces 

activités menées dans l’État afin d’entreprendre la contrefaçon présumée, sans égard au lieu où les violations 

surviennent. 

2.  Lorsqu’une contrefaçon présumée d’un droit de propriété intellectuelle est dirigée contre un État particulier, 

le tribunal de cet État peut avoir compétence judiciaire internationale sur les seules actions concernant les 

violations survenus dans cet État. 
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de valeur juridique tant que l’acte et ses conséquences demeuraient extérieurs à l’État pour 

lequel la protection était réclamée et dans lequel le droit avait été délivré, octroyé ou enregistré. 

Par exemple, si Y produit des chaussures de sport dans l’État D sur lesquelles il appose un logo 

similaire au logo protégé par la marque de X dans les États A, B et C, cela ne constitue pas une 

atteinte à la marque de X tant que les chaussures de sport n’entrent pas sur le territoire de 

l’État A, B ou C. Et si elles devaient y entrer, ce serait l’acte qui les fait « traverser la frontière » 

qui serait considéré comme l’acte à l’origine du dommage, et il aurait également été 

respectivement commis sur le territoire de l’État A, B ou C. 

 

15. Dans le monde numérique, les choses ne sont cependant plus aussi simples : si Y utilise le logo 

sur son site internet, où les chaussures sont vendues, ce site internet peut également être consulté 

par des acheteurs potentiels dans les États A, B et C où le logo est protégé en tant que marque 

dont X est titulaire. C’est toujours la loi de l’État A, B ou C qui détermine si l’utilisation de la 

marque par Y constitue une contrefaçon de la marque de X enregistrée dans l’État A, B ou C, 

mais l’exemple montre que X pourrait avoir intérêt à consolider ses litiges avec Y dans un seul 

for afin d’économiser du temps et de l’argent. Si les critères de compétence nationaux peuvent 

autoriser plusieurs types de consolidation, la Convention reconnaît uniquement la consolidation 

effectuée devant les tribunaux de l’État contractant où le défendeur a sa résidence habituelle 

[article 5, paragraphe 1, alinéa a)] et, sous certaines conditions, où il a son établissement 

professionnel principal ou une succursale [article 5, paragraphe 1, alinéas b) et d)]. Seul un 

jugement des tribunaux de ces États portant sur une contrefaçon commise dans plusieurs États 

et appliquant les lois de chacun de ces États pourra être reconnu ou exécuté en vertu de la 

Convention [lecture conjointe de l’article 5, paragraphe 1, alinéas a), b) et d), et de l’article 7, 

paragraphe 1, alinéa g)]13. 

 

d) La protection de la loi applicable en cas de droits de PI non enregistrés 

16. En ce qui concerne les droits de PI non enregistrés, les critères nationaux de compétence 

internationale autorisent généralement les tribunaux à statuer sur une contrefaçon de tels droits 

régis par la loi d’un autre pays, en appliquant la loi de cet autre pays au litige. Étant donné que 

la Convention ne prévoit pas de règles sur la compétence directe et en l’absence de règles sur 

le conflit de lois, les tribunaux nationaux restent libres d’exercer la compétence qui leur a été 

conférée par leur droit interne et d’appliquer la loi désignée par les règles de conflit définies 

dans leur droit national. Cela ne garantit pas que la compétence du tribunal repose sur un lien 

étroit entre le litige et l’État de la juridiction saisie ni que le tribunal aura appliqué la « bonne » 

loi. Afin de veiller à ce que seuls les jugements rendus sur la base d’un critère de rattachement 

« adéquat » et appliquant la loi régissant le droit de PI circulent en vertu de la Convention 

relative aux jugements, l’article 5, paragraphe 1, alinéa m), exige que le jugement soit rendu 

par un tribunal de l’État dont la législation régit le droit en question. 

 

17. De même, l’article 5, paragraphe 1, alinéa l), contient un filtre alternatif spécifique pour les 

jugements portant sur la titularité ou l’existence de droits d’auteur ou de droits voisins14. Dans 

le contexte d’un contentieux relatif à des droits de PI ne donnant pas lieu à délivrance, octroi 

                                                           
13  Si la validité du droit de PI est remise en cause par la défense, l’article 8 s’applique. 

14  Et éventuellement d’autres droits ne nécessitant pas d’enregistrement ; voir le point II. 8. 
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ou enregistrement, la question est souvent de savoir si le droit existe15, ce qu’il couvre et qui en 

est le titulaire. Et tandis qu’aujourd’hui, plusieurs juridictions statuent également sur ces 

questions pour un droit de PI non enregistré régi par la loi d’un autre pays, et appliqueraient la 

loi de ce pays au litige, en vertu de l'alinéa l), les jugements portant sur la titularité ou l’existence 

de ce droit ne seront reconnus que si le droit est régi par la loi de l’État d’origine du jugement, 

c’est-à-dire si l’État où le jugement a été rendu est également l’État en vertu de la loi duquel la 

protection est réclamée. En conséquence, la titularité ou l’existence de droits d’auteur ou de 

droits voisins [ou de tout autre droit de PI qui n’exige pas d’enregistrement] sont traitées de 

manière similaire à la validité des droits de PI exigeant un enregistrement. La principale 

différence entre la protection prévue à l’article 5, paragraphe 1, alinéa l), d’une part, et celle 

prévue à l’article 6, alinéa a), et à l’article 8, d’autre part, est que la première ne relève pas d’une 

compétence exclusive, contrairement aux autres. Par conséquent, d’autres filtres énumérés à 

l’article 5 peuvent également s’appliquer aux jugements portant sur les éléments cités ci-dessus 

concernant les droits non enregistrés. 

 

2.  Article 6 – Fondements exclusifs de la compétence 

18. L’article 6 (Fondements exclusifs de la reconnaissance ou de l’exécution) est l’une des 

garanties spécifiques applicables aux jugements relatifs à la PI et contient, à l'alinéa a), une 

règle particulière excluant l’application de tous les filtres définis à l’article 5 pour les jugements 

portant sur la validité de droits de PI nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement. Un 

jugement portant sur l’enregistrement ou la validité d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou 

modèle industriel, d’un droit d’obtention végétale, ou de tout autre droit analogue nécessitant 

délivrance, octroi ou enregistrement n’est reconnu ou exécuté que si l’État d’origine est celui 

dans lequel la délivrance, l’octroi ou l’enregistrement a été demandé ou a été effectué16. Cette 

règle particulière est nécessaire car la validité des droits de PI nécessitant délivrance, octroi ou 

enregistrement relève de la compétence exclusive de l’État d’enregistrement en vertu de 

pratiquement tous les droits nationaux et instruments internationaux, et la future Convention de 

La Haye vise à garantir et à renforcer cette règle. 

 

19. L’article 6, alinéa a), couvre également les jugements rendus dans un État contractant portant 

sur un brevet, une marque, un dessin ou modèle industriel, un droit d’obtention végétale, ou 

tout autre droit analogue nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement dont la délivrance, 

l’octroi ou l’enregistrement est réputé avoir été demandé ou effectué conformément aux 

dispositions d’un instrument international ou régional. Cette règle tient compte des règles 

établies par plusieurs instruments internationaux et supranationaux. Comme l’explique l’OMPI 

dans le document de travail nº 77, 

« 18. Selon la Note explicative (paragraphe 155), cette disposition tient compte des droits 

enregistrés dérivés d’instruments internationaux ou régionaux, et comprend 1) les 

instruments qui facilitent la délivrance ou l’octroi de droits (nationaux) dans plusieurs 

États au moyen d’un seul enregistrement (international) ; et 2) les instruments qui 

octroient des droits unitaires “supranationaux” au moyen d’un seul enregistrement. 

                                                           
15  Par exemple si une œuvre donnée est protégée par des droits d’auteur. 

16  Pour l’autre possibilité (« est réputé... »), voir immédiatement ci-après. 
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19. Le premier type d’instruments inclut le traité de coopération en matière de brevets 

administré par l’OMPI, les systèmes de Madrid, de La Haye et de Lisbonne13, ainsi que 

des instruments régionaux tels que le protocole d’Harare relatif aux brevets et aux dessins 

et modèles industriels, le protocole de Banjul relatif aux marques et le protocole d’Arusha 

pour la protection des espèces végétales administré par l’Organisation régionale africaine 

de la propriété industrielle (ARIPO)14. En vertu de ces instruments, “un tribunal de l’État 

dans lequel [le dépôt ou] l’enregistrement du droit [...] est réputé avoir été effectué en 

vertu d’un instrument international ou régional” [...] sera généralement le tribunal de 

l’État pour le territoire duquel la protection est octroyée et non le tribunal de l’État dans 

lequel a eu lieu l’enregistrement du droit en question ou le dépôt de la demande en 

question. 

20. Le second type d’instruments inclut ceux régissant les marques de l’Union européenne 

(UE), les dessins ou modèles communautaires et la protection communautaire des 

obtentions végétales15, ainsi que l’accord de Bangui administré par l’Organisation 

africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)16. En vertu de ces instruments, qui 

prévoient un seul enregistrement avec effet dans plusieurs États, le lieu d’enregistrement 

(ou le lieu où se situe l’autorité chargée de l’administration) peut ne pas être le facteur 

déterminant lorsqu’il s’agit de définir les limites territoriales de la protection. 
__________________________________ 

13  Voir http://www.wipo.int/services/fr/ pour de plus amples informations. 
14  Voir http://www.aripo.org/resources/laws-protocols pour de plus amples informations. 
15  Voir les textes juridiques relatifs à la marque de l’UE et aux dessins ou modèles 

communautaires disponibles à l’adresse https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/law, ainsi que 

les textes juridiques relatifs aux obtentions végétales à l’adresse 

http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/community-plant-variety-rights/legislation-in-

force pour de plus amples informations. 
16 Voir http://www.oapi.int/index.php/fr/oapi/cadre-juridique/accord-de-bangui pour de plus 

amples informations. » 

 

20. En d’autres termes, les instruments internationaux ou régionaux qui facilitent l’octroi d’un 

faisceau de droits nationaux dans plusieurs États grâce à un seul enregistrement (par exemple 

le brevet européen « en faisceau » au titre de la Convention sur le brevet européen) ou octroient 

des droits supranationaux unitaires grâce à un seul enregistrement contiennent normalement des 

règles destinées à déterminer le lieu où le droit est « réputé » avoir été octroyé ou enregistré, et 

cette détermination est acceptée comme décisive par le projet de Convention de La Haye. 

 

3.  Article 7 – Refus de reconnaissance ou d’exécution 

21. La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement qui pourrait être reconnu sur la base de 

l’article 5 ou 6 ne peut être refusée qu’aux motifs énoncés dans la Convention relative aux 

jugements17 (article 4, paragraphe 1). L’article 7 énumère plusieurs motifs de refus18. Tout 

comme les filtres de l’article 5, la majorité des motifs énoncés à l’article 7 sont de nature 

générale et s’appliquent à tous les jugements, y compris, mais sans s’y limiter, aux jugements 

relatifs à la PI. L’article 7, paragraphe 1, alinéa g), constitue toutefois un motif de refus 

                                                           
17  Voir toutefois la section 10 ci-dessous relative aux interdictions de reconnaître un jugement pouvant être fixées dans 

d’autres instruments internationaux. 

18  Soumis à certaines autres garanties, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui sont énoncées à 

l’article 8. Ce point sera examiné ci-dessous. 
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spécifique à la PI garantissant l’application de la lex loci protectionis dans les cas d’atteintes à 

la PI. La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement portant sur une contrefaçon d’un droit 

de PI peut être refusée si une loi autre que celle régissant ce droit a été appliquée. Ce motif de 

refus tient compte du fait que de nombreuses juridictions ne considèrent pas la compétence en 

matière de contrefaçon comme exclusive. Cette garantie concernant l’application de la loi 

« adéquate » par la juridiction d’origine est déjà incluse à l’article 5, paragraphe 1, alinéas l) 

et m), mais n’est pas encore inscrite dans les filtres juridictionnels qui s’appliquent de manière 

générale (et pas seulement dans le domaine de la PI), tels que l’article 5, paragraphe 1, alinéa a) 

[ou l’article 5, paragraphe 1, alinéa b) ou d)]. À titre d’exemple, le contrefacteur présumé d’un 

droit d’auteur pourrait être poursuivi en justice dans l'État de sa résidence habituelle si ce droit 

d’auteur est protégé par la loi de cinq États différents. L’article 7, paragraphe 1, alinéa g), vise 

à garantir que seuls les jugements (ou parties des jugements)19 appliquant la loi adéquate (lex 

loci protectionis) à la contrefaçon de chacun des droits d’auteur territoriaux concernés puissent 

être reconnus ou exécutés en vertu de la Convention. Il est dès lors garanti que tous les 

jugements portant sur des contrefaçons de droits de PI ne pourront être reconnus et exécutés en 

vertu de la Convention que si la juridiction d’origine a appliqué la loi « adéquate », c’est-à-dire 

la loi régissant le droit en question. 

 

4.  Article 11 – Dommages et intérêts 

22. L’article 11 est une disposition qui présente un intérêt particulier pour les jugements en matière 

de PI. Dans de nombreux États, les dommages et intérêts accordés dans des cas de contrefaçon 

peuvent inclure des dommages et intérêts compensatoires indemnisant le demandeur pour les 

pertes réellement subies (y compris les pertes futures), ainsi que des dommages et intérêts 

destinés à sanctionner le défendeur et à le dissuader, ainsi que d’autres, de commettre des 

infractions similaires à l’avenir. Actuellement, la reconnaissance et l’exécution de ces jugements 

à l’étranger sont souvent refusées sur la base de considérations d'ordre publique ou pour d’autres 

motifs. L’article 11 vise à trouver un équilibre entre l’obligation de reconnaissance et 

d’exécution et les refus complets lorsque le jugement accorde également des dommages et 

intérêts non compensatoires. L’obligation de reconnaître et d’exécuter la partie compensatoire 

est réitérée, et l’article 11 prévoit une base discrétionnaire et facultative pour le refus de la 

reconnaissance et de l’exécution de la partie non compensatoire des dommages et intérêts 

accordés. 

 

23. Cette disposition a été reprise de l’article 11 de la Convention de La Haye de 2005 sur les 

accords d’élection de for. Durant les négociations ayant débouché sur cette Convention, cet 

article et le texte correspondant du rapport explicatif, qui a été élaboré en majeure partie par un 

groupe de travail et adopté par la même Conférence diplomatique que la Convention, ont été 

rédigés avec le plus grand soin. Ils contiennent des orientations importantes pour 

l’interprétation et l’application de cette règle, par exemple en ce qui concerne les dommages et 

intérêts conventionnels et légaux considérés comme compensant la perte ou le préjudice réels 

subis. Le texte intégral du Rapport explicatif20 élaboré par les professeurs Trevor Hartley et 

                                                           
19  Voir l’article 10. 

20  Disponible sur le site internet de la Conférence de La Haye de droit international privé à l’adresse 
< https://assets.hcch.net/upload/expl37final.pdf >.  

https://assets.hcch.net/upload/expl37final.pdf
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Masato Dogauchi au sujet de la Convention de La Haye de 2005 est donc reproduit à l’annexe 

du présent document. Au cours de la réunion de la Commission spéciale de février 2007, il a 

été suggéré de reprendre ce texte, en y apportant les adaptations nécessaires, dans le rapport 

explicatif sur la Convention relative aux jugements. 

 

5.  Article 10 – Divisibilité 

24. L’article 10 clarifie le fait que lorsque la reconnaissance d’une partie dissociable d’un jugement 

peut être refusée, par exemple conformément à l’article 7, paragraphe 1, alinéa g), ou à 

l’article 11, la partie restante est tout de même reconnue en vertu de la Convention. Le même 

principe s’applique lorsque la demande de reconnaissance et d’exécution porte uniquement sur 

une partie dissociable du jugement. 

 

6.  Article 8 – Questions préalables 

25. L’article 8 contient une autre garantie pour les jugements en général et une règle spécifique 

relative aux droits de PI qui autorise le refus de la reconnaissance ou de l’exécution d’un 

jugement dans certains cas. Par exemple, si les litiges relatifs à la PI étaient inclus dans le champ 

d’application de la Convention et qu’un jugement accordait des dommages et intérêts pour la 

contrefaçon d’un droit de PI nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement, l’article 8 jouerait 

un rôle dans les cas (fréquents) où la nullité du droit de PI a été invoquée par la défense. Avant 

de décider de l’existence de la contrefaçon, la juridiction d’origine devrait examiner les moyens 

de défense et déterminer si le droit existe (est valide). Une appréciation de validité relève 

normalement de la compétence exclusive de l’État où le droit a été octroyé ou enregistré 

[comme le reflète l’article 6, alinéa a)], du moins si elle constitue l’objet de la procédure. 

Toutefois, dans de nombreux systèmes juridiques nationaux, une conclusion « liminaire » ou 

« à titre incident » sur la validité du droit de PI, statuant sur un moyen de défense « en vue » de 

la décision du tribunal sur les dommages et intérêts, est possible. Une telle conclusion (appelée 

« décision » à l’article 8) sera dépourvue d’effets transfrontières21 en vertu de la Convention 

(article 8, paragraphe 1) et seul le jugement pécuniaire accordant des dommages et intérêts 

pourra être reconnu et exécuté à l’étranger. Cependant, même la reconnaissance et l’exécution 

de ce jugement pécuniaire pourront être refusées si le jugement repose sur une décision relative 

à la validité (ou la nullité) du droit de PI et a été rendu par un tribunal autre que celui désigné 

à l’article 6, alinéa a), mais uniquement si la décision est réellement incompatible avec un 

jugement ou une décision rendue par l’autorité compétente22 de l’État mentionné à l’article 6, 

alinéa a), ou qu’une procédure relative à la validité de ce droit est pendante dans cet État 

(article 8, alinéa 3). Cela signifie qu’un titulaire de droits ayant obtenu auprès d’une juridiction 

extérieure à l’État d’enregistrement un jugement accordant des dommages et intérêts pour la 

                                                           
21 – tel qu’une reconnaissance ou une préclusion pour question déjà tranchée. La relation avec l'article 9 devrait pourtant 

être clarifiée. 

22  Concernant les décisions des offices de PI, voir également le point nº 5 ci-dessous. Il est important de noter que seul 

l’article 8, alinéa 3, de la Convention couvre les décisions des offices des brevets, des variétés végétales et des 

marques (autorités compétentes) ainsi que d’éventuelles chambres de recours au sein de ces offices, non dans le sens 

où ils rendent des jugements susceptibles de circuler en vertu de la Convention, mais dans celui où leurs conclusions 

relatives à la validité d’un droit de PI seraient, le cas échéant, décisives pour déterminer si, par exemple, un jugement 

pécuniaire pourrait être reconnu et exécuté en vertu de la Convention si la nullité du droit de PI était invoquée par la 

défense. 
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contrefaçon d’un droit de PI nécessitant un enregistrement peut également demander 

l’exécution de son jugement pécuniaire dans d’autres États contractants, même si la question 

de la validité (la décision sur le moyen de défense) a été réglée en dehors de l’État 

d’enregistrement du droit, à moins qu’il n’existe effectivement un jugement ou une décision 

concernant la validité rendu par un tribunal ou une autorité compétente de l’« État du for 

adéquat », c’est-à-dire l’État d’enregistrement, ou qu’une procédure relative à la validité de ce 

droit soit pendante dans cet État. Le défendeur dont le moyen de défense en nullité n’a pas 

abouti dans le cadre de la procédure en contrefaçon a dès lors une deuxième chance d’empêcher 

la reconnaissance et l’exécution des dommages et intérêts accordés à l’issue de cette procédure 

s’il conteste la validité du droit de PI dans l’État du for adéquat. 

 

26. Étant donné le caractère assez technique de nombre des règles de la Convention, leur 

fonctionnement sera illustré plus en détail ci-dessous à l’aide d’exemples. Auparavant, il est 

utile d’examiner les types de jugements qui pourraient relever du champ d’application de la 

Convention si les litiges en matière de PI devaient être couverts sans qu’aucun type particulier 

de procédures ou de droits de PI ne soit exclu. 

 

7.  Types de jugements concernés 

27. Les types de jugements concernés portent en particulier sur les catégories suivantes : 

1) jugements sur la validité d’un droit de PI nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement ; 

2) jugements sur la titularité ou l’existence de droits d’auteur ou de droits voisins (ou 

d’autres droits de propriété intellectuelle qui n’exigent pas de délivrance, d’octroi ou 

d’enregistrement) ; 

3) jugements déclarant la (non-)contrefaçon d’un droit de PI ; 

4) jugements accordant des dommages et intérêts pour la contrefaçon d’un droit de PI ; 

5) injonctions (sur le fond) de mettre fin à un certain comportement infractionnel ou de 

s’abstenir d’adopter un tel comportement. 

 

a)  Tribunaux et offices de PI 

28. Dans ce contexte, il est tout d’abord important de noter que la Convention ne s’applique qu’aux 

jugements rendus par des « tribunaux », pour la même raison que celle de ne pas inclure les 

mesures provisoires. Les organes autres que les « tribunaux », tant dans le domaine de la PI que 

dans d’autres domaines, sont soumis à leurs propres règles, et les normes communes relatives 

à l’équité de la procédure (respect du droit) ne peuvent être considérées comme acquises dans 

la même mesure que pour les tribunaux. Il a dès lors été décidé que les décisions rendues par 

des offices de propriété intellectuelle, et même par des chambres de recours éventuellement 

mises en place au sein de ces offices, ne pouvaient être reconnues et exécutées en vertu de la 

Convention. Elles seront toutefois prises en considération lorsque la validité d’un droit de PI 

est une question soulevée dans le cadre d’une procédure aboutissant à un jugement sur des 

questions autres que la validité en tant que telle (par exemple un jugement pécuniaire accordant 

des dommages et intérêts ou un litige en matière de licences – voir l’article 8). Ce point est 

expliqué au point II. 4 ci-dessus. 
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b)  Mesures provisoires 

29. La Convention ne s’applique pas aux mesures provisoires, aux jugements interlocutoires ni à 

aucune ordonnance à l’appui de la procédure au fond. Comme l’indique clairement la définition 

du terme « jugement » figurant à l’article 3, paragraphe 1, alinéa b), ce terme ne couvre que les 

décisions sur le fond et « [l]es mesures provisoires et conservatoires ne sont pas des jugements ». 

Si les mesures provisoires sont très importantes pour garantir la protection des titulaires de 

droits et si le fait de pouvoir obtenir une telle protection provisoire dans un seul for pour 

plusieurs droits territoriaux et de pouvoir la faire reconnaître et exécuter dans d’autres 

renforcerait sans aucun doute l’application de la PI, le groupe de travail, et par après la 

Commission spéciale, ont considéré que les types de mesures provisoires, et les conditions dans 

lesquelles elles peuvent être obtenues, soulèvent d’autres préoccupations concernant le respect 

du droit et la protection des droits de la défense, et ont donc estimé que ces mesures ne devraient 

pas circuler au-delà des frontières en vertu de la Convention. Il convient plutôt de les obtenir 

de manière distincte dans les différents États concernés, pour chaque droit de PI dont il est 

question. 

 

8. Droits de propriété intellectuelle concernés 

30. Les projets de dispositions de la Convention établissent une différence entre les droits de PI 

nécessitant un dépôt, un octroi ou un enregistrement et ceux qui ne nécessitent pas un tel acte 

d’État en vue de leur création, que leur enregistrement soit ou non tout de même prévu par le 

droit interne et puisse même engendrer des avantages juridiques, pourvu que la création du droit 

en tant que telle ne dépende pas de l’enregistrement23. Plusieurs droits de PI existent à la fois 

sous une forme enregistrée et sous une forme non enregistrée. Lorsque le projet préliminaire de 

Convention contient des règles faisant explicitement référence aux «droits nécessitant un 

enregistrement», seuls les droits nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement sont couverts 

par ces règles. 

 

a) « Droits de PI nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement » 

31. Les « droits de PI nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement » comprennent, par exemple, 

les brevets, les certificats complémentaires de protection prolongeant la période de protection 

d’un brevet, les modèles d’utilité (petits brevets), les marques enregistrées, les dessins ou 

modèles industriels enregistrés, les droits d’obtention végétale, les indications géographiques 

enregistrées ou reconnues, etc. 

 

b)  « Droits de PI qui n’exigent pas de délivrance, d’octroi ni d’enregistrement » 

32. Parmi les « droits de PI qui n’exigent pas d’enregistrement » figurent les droits d’auteur et droits 

voisins24, les marques non enregistrées, les dessins ou modèles industriels non enregistrés, les 

noms commerciaux, les indications géographiques non enregistrées, les droits sui generis, par 

                                                           
23  C’est par exemple le cas du droit d’auteur aux États-Unis d’Amérique depuis leur adhésion à la Convention de Berne. 

24  Comprend également la protection par droit d’auteur des bases de données et des programmes informatiques, le cas 

échéant. 
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exemple pour les bases de données25, etc. Certains systèmes nationaux prévoient un droit de 

rémunération pour les éditeurs (reprographie) ou un droit accessoire pour les éditeurs de presse. 

Si certains de ces droits sont universellement reconnus en vertu de l’accord sur les APDIC et 

sur la base de l’adhésion à l’OMC, ce n’est pas le cas des autres, et leur protection peut être 

octroyée par différentes formes de droits de PI26. 

 

c) Liste ouverte ou fermée de droits qui ne nécessitent pas d’enregistrement 

33. Les alinéas l) et m) des filtres juridictionnels énoncés à l’article 5, paragraphe 1, qui traitent 

tous deux des droits de PI qui ne nécessitent pas d’enregistrement, contiennent deux groupes 

de mots entre crochets : [ou de marques fondées sur l’usage, dénominations commerciales ou 

dessins et modèles industriels non enregistrés] [ou de tout autre droit de propriété intellectuelle 

qui n’exige pas d’enregistrement]. Ces crochets ont été ajoutés car si les jugements concernant 

des questions de PI étaient inclus dans le champ d’application de la Convention, il n’existe pas 

encore de consensus sur la question de savoir si, en ce qui concerne les droits de PI ne 

nécessitant pas d’enregistrement, les alinéas l) et m) devraient être ouverts et inclure tous les 

droits de PI actuels et futurs ne nécessitant pas d’enregistrement pouvant exister en vertu du 

droit des parties contractantes, ou si la liste devrait être fermée. Les partisans d’une liste fermée, 

comme l’UE, privilégient cette solution car les différents droits nationaux peuvent prévoir 

différents droits non enregistrés, et de nouveaux droits de ce type pourraient voir le jour à 

l’avenir. En l’absence d’enregistrement obligatoire ou d’un autre acte d’État, précédé d’un 

examen ou d’une procédure d’opposition, il peut être très difficile pour l’État requis de 

déterminer, par exemple à partir d’un jugement pécuniaire, si un certain type de droits de PI 

existe effectivement en vertu du droit d’autres parties contractantes, et des problèmes risquent 

de se poser, en particulier si le droit de PI concerné n’est pas reconnu par le droit de l’État où 

l’exécution est demandée. À titre d’exemple, les avis divergent sur la question de savoir si les 

secrets d’affaires (informations commerciales non divulguées) sont des « droits de propriété 

intellectuelle ». Si l’accord sur les APDIC définit le terme « propriété intellectuelle » dans son 

article 1er, il ne définit pas ce qu’est un droit de PI. Une liste ouverte alourdirait inévitablement 

de cette ambiguïté le champ d’application de la Convention relative aux jugements27. Une liste 

fermée reprenant des droits de PI universellement reconnus ne nécessitant pas d’enregistrement 

offrirait une plus grande transparence et prévisibilité aux parties au litige en ce qui concerne 

l’applicabilité des filtres prévus à l’article 5, paragraphe 1, alinéas l) et m). Il convient toutefois 

de rappeler qu’actuellement, les jugements portant sur un droit de PI non enregistré peuvent 

également être reconnus en vertu des autres filtres énoncés à l’article 5, paragraphe 1, en 

particulier ceux des alinéas a), b) et d), si les conditions sont remplies. 

                                                           
25  Un droit sui generis applicable aux bases de données est un droit de propriété destiné à reconnaître les ressources 

investies dans la compilation d’une base de données, que l’aspect créatif en tant que tel soit protégé par droit d’auteur 

ou non. Dans l’UE, par exemple, la directive 96/9/CE prévoit la protection des bases de données par le droit sui 

generis. 

26  Le concept de commercialisation trompeuse (« passing off ») que l’on retrouve dans la common law doit également 

encore être analysé afin de déterminer les types de droits non enregistrés qu’il englobe. 

27  Si l’on décidait d'appliquer le filtre de l’article 5, paragraphe 1, alinéa m), uniquement à certains droits de PI ne 

nécessitant pas d’enregistrement explicitement mentionnés, un jugement accordant des dommages et intérêts pour 

violation de secrets d’affaires ou une injonction visant à faire cesser une contrefaçon pourraient tout de même être 

reconnus en vertu d’autres filtres, tels que la résidence habituelle du défendeur, le lieu de son établissement 

professionnel principal ou de sa succursale [article 5, paragraphe 1, alinéas a), b) et d)] ou le filtre relatif à une 

obligation contractuelle [article 5, paragraphe 1, alinéa g), le cas échéant]. 
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d)  Droits de PI unitaires 

34. La plupart des droits de PI sont liés au territoire d’un État. Cependant, au sein de l’UE, il existe 

également plusieurs « droits de PI unitaires » offrant une protection sur l’ensemble du territoire 

de l’Union. Actuellement, il s’agit de la marque de l’Union 28 , des dessins ou modèles 

communautaires29 et du régime de protection communautaire des obtentions végétales30, qui 

nécessitent tous une délivrance, un octroi ou un enregistrement. À l’avenir, ces droits seront 

complétés par un brevet européen avec effet unitaire en vertu de deux règlements31 mettant en 

œuvre la coopération renforcée dans le domaine des brevets, qui pourrait32 couvrir tous les États 

membres de l’UE participants33,34. Sous ce régime, l’effet unitaire sera enregistré pour les 

brevets européens récemment délivrés au titre de la Convention sur le brevet européen (qui 

représentent jusqu’à présent un faisceau de brevets nationaux et non un brevet unitaire)35. Cette 

possibilité s’étendra aux États membres de l’UE participants36 pour lesquels l’accord relatif à 

une juridiction unifiée du brevet (« l’accord JUB ») était en vigueur au moment de 

l’enregistrement37 du brevet unitaire. 

 

                                                           
28 Règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, tel que modifié par le 

règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, remplacé par le règlement 

(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte 

codifié) le 1er octobre 2017. 

29  Règlement (CE) No 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (la 

terminologie n'a pas encore été adaptée au terme « Union »). 

30  Idem. Le règlement (CE) nº 2100/94 institue un régime de protection des obtentions végétales sur l’ensemble du 

territoire de l’UE. Toutefois, lorsque la protection communautaire des obtentions végétales (PCOV) est accordée pour 

une variété faisant déjà l’objet d’une protection nationale ou d’un brevet, cette protection ou ce brevet est dépourvu 

d’effet aussi longtemps que la protection communautaire est maintenue en vigueur [article 92 du règlement (CE) 

nº 2100/94]. 

31  Règlement (UE) nº 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la 

coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et règlement 

(UE) nº 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la 

création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de 

traduction. 

32 Une fois le système opérationnel (c’est-à-dire lorsque 13 États membres auront ratifié l’accord relatif à une juridiction 

unifiée du brevet signé le 19 février 2013 (« l’accord JUB »), le brevet unitaire déploiera progressivement ses effets 

sur le territoire des États membres ayant ratifié l’accord JUB après l’entrée en vigueur du train de mesures relatif au 

brevet unitaire. 

33 À l’exception de ceux ne participant pas à la coopération renforcée, à savoir la Croatie et l’Espagne. 

34  Ce sera le cas dès que l’accord relatif JUB entrera en vigueur dans certains États. 

35  Ce sera également le cas dès que l’accord JUB entrera en vigueur dans certains États. 

36  Mais pas à l’Albanie, à l’Islande, au Liechtenstein, à Monaco, à la Norvège, à Saint-Marin, à la Serbie, à la Suisse, à 

la Turquie ni à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, qui sont également parties à la Convention sur le 

brevet européen. 

37  Il existe une différence entre la délivrance d’un brevet européen et l’enregistrement de son effet unitaire. Une fois le 

brevet européen délivré, le titulaire du brevet peut demander une protection unitaire (brevet unitaire) dans un délai 

d’un mois auprès de l’Office européen des brevets si les conditions formelles sont remplies. Voir l’article 18, 

paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) nº 1257/2012. 
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9.  Article 22 – Tribunaux communs 

35. Comme indiqué au paragraphe 22 de l’aide-mémoire du président de la Commission spéciale, 

les participants à la réunion ont abordé la nécessité d’intégrer dans la future Convention un 

mécanisme destiné à inclure expressément les jugements rendus par des tribunaux communs à 

deux ou plusieurs États contractants, par exemple certains tribunaux de l’UE, qui traitent entre 

autres les affaires ayant trait à la propriété intellectuelle, et les juridictions d’appel régionales. 

Une proposition conjointe relative à un mécanisme de déclaration a été déposée par plusieurs 

délégations. Un soutien considérable a été exprimé en faveur de l’inclusion de la disposition de 

l’article 22 du projet de Convention de février 2017, mais la nécessité d’examiner ce point de 

plus près a été notée. La Commission spéciale a par conséquent décidé que la disposition serait 

ajoutée entre crochets dans le texte à ce stade. 

 

36. La nécessité d’introduire une disposition similaire à celle de l’article 22 s’est fait ressentir en 

ce qui concerne deux situations traitées séparément à l’article 22. Premièrement, dans certaines 

régions du monde, plusieurs pays partagent une juridiction d’appel commune, et l’intention était 

que les jugements rendus par cette juridiction d’appel soient également couverts par la 

Convention relative aux jugements, à condition, bien entendu, que l’objet du jugement relève 

du champ d’application de la Convention. Cette situation est prise en compte à l’article 22, 

paragraphe 2, alinéa b), et à l’article 22, paragraphe 3. Un jugement rendu par une telle 

juridiction d’appel pourrait être reconnu ou exécuté en vertu de la Convention si l’État concerné 

a effectué la déclaration visée à l’article 22, paragraphe 1, et si l’instance a été introduite dans 

un État partie à la Convention relative aux jugements. D’un point de vue technique, ce résultat 

est obtenu en assimilant ces jugements à ceux « d’un État contractant » visés au paragraphe 2 

si l’exigence mentionnée au paragraphe 3 est respectée. Dans ce cas, il est relativement aisé 

d’assimiler la juridiction commune à un « tribunal d’un État contractant » car en première 

instance, la procédure est liée à un État contractant spécifique38. 

 

37. La seconde situation concerne les tribunaux communs à plusieurs États qui agissent 

véritablement en lieu et place des tribunaux nationaux dès la première instance. Ici, la 

procédure en première instance a déjà lieu devant un tribunal commun à plusieurs États. Bien 

que certains se soient exprimés en faveur de l’idée d’inclure également les jugements rendus 

par ces tribunaux sur des questions relevant du champ d’application de la Convention relative 

aux jugements, d’autres craignaient que les États parties à l’accord établissant le tribunal 

commun qui ne sont pas également parties à la Convention relative aux jugements soient 

privilégiés dans le sens où ils pourront bénéficier de la reconnaissance et de l’exécution en vertu 

de cette dernière sans en être parties. Par conséquent, l’article 22, paragraphe 2, alinéa b), 

précise que les jugements rendus par un tribunal commun à plusieurs États remplissant les 

attributions d’une juridiction de première instance et d’appel ne peuvent être assimilés à des 

« jugements d’un État contractant » que si tous les États ayant délégué leur compétence sur la 

matière concernée au tribunal commun sont parties à la Convention. 

 

                                                           
38  Selon le libellé, le fait que l’État où se situe le siège de la juridiction d’appel commune soit un État partie à la 

Convention relative aux jugements n’est pas déterminant, pourvu que l’instance ait été introduite dans un État partie 

à ladite Convention. 
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38. Même en présence des règles prévues à l’article 22, paragraphes 1 à 3, examinées jusqu’à 

présent, certaines ambiguïtés subsistent quant à l’application de la Convention relative aux 

jugements aux jugements rendus par des juridictions supranationales. D’un côté, l’article 3, 

paragraphe 1, alinéa b), du projet de Convention ne fait référence qu’aux tribunaux, non aux 

« tribunaux des États contractants », et il pourrait donc également s’agir de juridictions 

supranationales. De l’autre, l’article 4, paragraphe 1, fait référence à un « jugement rendu par 

un tribunal d’un État contractant » et dans d’autres articles, la Convention fait référence à 

l’« État d’origine » d’un jugement. Il est donc difficile de déterminer quel est l’« État 

d’origine » d’un jugement rendu par une juridiction supranationale remplissant les attributions 

d’une juridiction de première instance et d’appel. Des précisions étaient donc nécessaires, et 

elles ont été ajoutées à l’article 22, paragraphe 4. La notion d’État d’origine mentionnée aux 

articles 5 et 6 renvoie à l’ensemble du territoire sur lequel ce tribunal exerce sa compétence eu 

égard au jugement concerné. 

 

39. Du point de vue de l’UE, l’article 22 concerne actuellement les jugements des juridictions 

suivantes : la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)39, composée du Tribunal et de la 

Cour de justice, la Cour de justice Benelux40 et la future Juridiction unifiée du brevet (JUB)41, 

mais il s’étendrait également aux jugements de toute autre juridiction commune à plusieurs 

parties contractantes à la future Convention de La Haye. 

 

40. Dans les affaires portant sur des droits de PI unitaires nécessitant délivrance, octroi ou 

enregistrement qui existent déjà dans l’UE (marques, dessins ou modèles et obtentions 

végétales)42, la CJUE, qui est une juridiction couvrant tous les États membres de l’UE, rend des 

jugements contraignants sur la validité et l’enregistrabilité dans le cadre de procédures engagées 

au titre du règlement sur la marque de l’UE [règlement (CE) nº 207/2009, tel que modifié par 

le règlement (UE) 2015/2424] et du règlement sur les dessins ou modèles communautaires 

[règlement (CE) nº 6/2002, tel que modifié] ainsi que sur la validité et la délivrance dans le 

cadre de procédures engagées au titre du règlement sur la protection communautaire des 

obtentions végétales [règlement (CE) nº 2100/94, tel que modifié]. La Cour de justice de 

l’Union européenne, qui siège à Luxembourg, comporte deux juridictions : la Cour de justice 

et le Tribunal. Le Tribunal statue sur les décisions de l’Office communautaire des variétés 

végétales (OCVV, situé à Angers (France)) qui ne peuvent faire l’objet d’un recours devant la 

chambre de recours de l’OCVV43 ainsi que sur les recours formés contre des décisions des 

chambres de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) 

à Alicante (Espagne) et de l’OCVV. Tout comme les décisions des offices des brevets et des 

marques, les décisions de ces chambres de recours, rendues par un organe de l’EUIPO ou de 

                                                           
39  Instituée par le traité sur l’Union européenne du 7 février 1992. 

40  Instituée par le traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux (le « traité relatif 

à la Cour de Justice Benelux »). 

41  Instituée par l’accord  JUB. 

42  En dehors des affaires liées à la PI, la CJUE est généralement la juridiction choisie dans les contrats régis par le droit 

privé conclus entre les institutions de l’Union et leurs contractants, et statue sur les questions liées à cescontrats. En 

outre, la CJUE est compétente pour statuer dans les affaires relatives à la responsabilité non contractuelle de l’Union 

européenne et de ses fonctionnaires. 

43  Article 74 du règlement (CE) nº 2100/94. 
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l’OCVV, ne peuvent être reconnues et exécutées en vertu de la Convention relative aux 

jugements, qui ne s’applique qu’aux décisions des « tribunaux » [article 3, paragraphe 1, 

alinéa b)]. Les jugements du Tribunal pourraient toutefois être couverts par les règles de 

l’article 2244. Indépendamment de la procédure susmentionnée devant l’EUIPO et l’OCVV, au 

niveau des tribunaux, le Tribunal représenterait la première instance au sens de la Convention 

relative aux jugements, et les droits de PI qui relèvent de sa compétence ont un effet unitaire 

sur l’ensemble du territoire de l’Union. Les jugements du Tribunal peuvent faire l’objet d’un 

recours devant la Cour de justice. Dès lors, la CJUE relèverait de l’article 22, paragraphe 1, 

alinéa b), sous ii), car elle remplit les attributions d’une juridiction de première instance 

(Tribunal) et d’appel (Cour de justice). 

 

41. La Cour de justice Benelux est une juridiction commune à la Belgique, au Luxembourg et aux 

Pays-Bas, dont la tâche est de garantir l’application uniforme des règles communes aux États 

membres du Benelux dans plusieurs domaines, dont la propriété intellectuelle (en particulier 

certains droits liés aux marques, dessins et modèles). Dans un avenir proche, un protocole 

entrera en vigueur en vue d’accorder à la Cour de justice Benelux une compétence au fond pour 

les recours formés contre des décisions de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle en ce 

qui concerne des marques et des dessins ou modèles en vertu de la Convention Benelux en 

matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005. 

 

42. La future juridiction unifiée du brevet sera dotée d’une compétence exclusive concernant, entre 

autres, les recours pour contrefaçon de brevets ou menace de contrefaçon de brevets ainsi que 

les recours en nullité d’un brevet européen formés au titre de la Convention sur le brevet 

européen (CBE) (y compris d’un brevet unitaire) et la déclaration de nullité de certificats 

complémentaires de protection45. Cette juridiction pourra couvrir tous les États membres de 

l’UE participants (c’est-à-dire actuellement tous les États membres de l’UE sauf la Croatie, 

l’Espagne et la Pologne)46, mais non les parties à la CBE qui ne sont pas des États membres de 

l’UE47 car ces États n’ont pas adhéré à l’accord JUB. Outre sa compétence relative au futur 

brevet unitaire, la juridiction unifiée du brevet disposera, après expiration du régime transitoire, 

                                                           
44  Ces jugements concernant des questions de PI rendus par le Tribunal et la Cour de justice seraient davantage 

susceptibles d’être reconnus plutôt qu’exécutés en vertu de la Convention relative aux jugements car généralement, 

ils ne contiennent pas de partie exécutoire, mais statuent sur la validité d’un droit de PI. 

45  La répartition interne des affaires au sein de la juridiction unifiée du brevet sera la suivante : 

- en ce qui concerne la validité d’un brevet unitaire (et d’un brevet européen classique lorsqu’il n’a pas été renoncé 

à son application) : 

pour une action directe devant la juridiction concernant la validité d’un brevet, la décision sera prise par la division 

centrale située à Paris, en France, ou par la branche londonienne (Royaume-Uni) de la division centrale (domaine 

pharmaceutique ou domaine des biotechnologies), ou par la branche située à Munich, en Allemagne (machines-

outils) ; 

- en cas de demande reconventionnelle en déchéance, la décision relative à la non-opposabilité du brevet sera prise 

soit par la division centrale à Paris (France) ou par la division locale ou régionale (et renforcée par un juge issu de 

la communauté de brevets). 

46  Les règles de compétence internationale de la juridiction unifiée du brevet sont déterminées par le règlement (UE) 

nº 1215/2012 [le règlement Bruxelles I (refonte)]. Les règles relatives à l’attribution à une division locale ou régionale 

de la juridiction ou à sa division centrale, fixées dans l’accordJUB, sont des règles de compétence territoriale. 

47  Voir la note de bas de page 30 ci-dessus. 
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d’une compétence pleine et exclusive pour connaître des litiges concernant les brevets 

européens « en faisceau » délivrés au titre de la CBE48. 

 

43. Par exemple, dans le cas d’une action en contrefaçon d’un droit de PI, l’article 5, paragraphe 1, 

alinéa a), doit être considéré comme respecté si le défendeur avait sa résidence habituelle dans 

un des États parties à l’accord ou à l’instrument instituant la juridiction commune, à condition 

qu’ils soient tous également parties à la Convention relative aux jugements. 

 

44. En ce qui concerne les actions en nullité, l’article 5, paragraphe 1, alinéa k), et l’article 6, 

alinéa a), du projet de Convention font référence à l’État dans lequel le dépôt ou 

l’enregistrement a été effectué ou est réputé avoir été effectué en vertu d’un instrument 

international ou régional. Le rapport explicatif pourrait expliquer qu’en ce qui concerne les 

titres de PI avec effet unitaire, les termes « réputé avoir été effectué » font référence à 

l’ensemble du territoire sur lequel le titre produira ses effets. Par conséquent, la condition doit 

être considérée comme respectée lorsque le jugement est rendu par la juridiction commune (que 

ce soit par la division centrale ou par une division régionale ou locale) qui est compétente pour 

connaître des litiges relatifs à la validité de ce titre sur la base de l’accord ou de l’instrument 

instituant la juridiction commune. 

 

45. En ce qui concerne les titres de PI qui n’ont pas d’effet unitaire, mais qui relèvent tout de même 

de la compétence d’une juridiction commune, des précisions supplémentaires sont nécessaires. 

Le brevet européen « en faisceau » peut par exemple être délivré pour cinq États membres 

différents et ne couvrira donc pas l’ensemble du territoire relevant de la compétence de la 

juridiction unifiée du brevet (et le jugement peut avoir été rendu dans un siège de la juridiction 

situé dans un État membre différent de ceux pour lesquels le brevet a été délivré). Lorsqu’il 

s’agit de vérifier qu’un jugement de la juridiction unifiée du brevet portant sur la contrefaçon 

d’un brevet dans les cinq États membres pour lesquels il a été délivré pourrait être reconnu en 

vertu de la Convention relative aux jugements, l’article 22, paragraphe 4, dispose que la notion 

d’« État d’origine » renvoie à « l’ensemble du territoire sur lequel [la juridiction unifiée du 

brevet] exerce sa compétence eu égard au jugement concerné », c’est-à-dire les cinq États pour 

lesquels le brevet « en faisceau » a été délivré, car dans ce cas particulier, la compétence de la 

juridiction unifiée du brevet existe pour ces cinq États et non pour les autres États parties à 

l’accord JUB, sur lesquels ne porte pas le brevet. Ce principe s’applique même si le siège 

physique de la division de la juridiction unifiée du brevet s’étant prononcée sur l’affaire est 

situé en dehors de ces cinq États membres. 

 

10.  Reconnaissance et exécution 

46. L’exécution [qui n’est applicable qu’aux jugements mentionnés aux catégories 4) et 5) du 

point II. 7 ci-dessus] est probablement la première chose qui vient à l’esprit des juristes 

                                                           
48  La Convention sur le brevet européen (CBE), ratifiée par tous les États membres de l’Union européenne, prévoit une 

procédure unique pour la délivrance de brevets européens par l’Office européen des brevets, mais chaque brevet reste 

régi par le droit interne de chaque État participant pour lequel le brevet est délivré. En vertu du règlement (UE) 

nº 1257/2012, les titulaires de brevets peuvent demander un effet unitaire pour leurs brevets européens afin de 

bénéficier d’une protection unitaire conférée par un brevet dans les États membres de l’Union européenne participant 

à la coopération renforcée. 



21 
 

spécialisés en PI dans le cas d’affaires transfrontières. Étant donné que le terme « exécution » 

possède différentes significations, il est utile de mentionner que dans le contexte du projet 

préliminaire de la Convention de La Haye, il désigne l’application de moyens d’exécution 

coercitifs (par exemple des amendes, des arrestations, des actes physiques des forces de l’ordre 

comme, par exemple, la saisie de biens) au nom de l’État où est demandée l’exécution afin que 

le débiteur en vertu d’un jugement se mette en conformité avec celui-ci. 

 

47. Toutefois, comme l’illustreront les exemples ci-dessous, la simple reconnaissance peut être 

importante dans les affaires transfrontières relatives à la PI, malgré le fait qu’un droit de PI en 

tant que tel, son existence et sa validité, sont territoriaux, et qu’un jugement en la matière peut 

donc, à première vue, ne pas nécessiter de reconnaissance transfrontière. De nombreux pays se 

saisissent des plaintes concernant des questions contractuelles en rapport avec la propriété 

intellectuelle ou la contrefaçon de droits PI, même lorsque la validité du droit de PI pourrait 

être contestée par la défense par la suite, comme cela est décrit ci-dessus au sujet de l’article 8. 

En pareil cas, le système juridique international serait plus cohérent si le tribunal saisi était lié 

par un jugement ayant pour objet la validité du droit de PI rendu au préalable par l’« État du for 

adéquat » universellement reconnu, tel que défini à l’article 6, alinéa a). En réalité, cette 

reconnaissance du jugement sur la validité améliorera également la circulation du jugement 

ultérieur accordant des dommages et intérêts pour contrefaçon rendu dans un autre État 

contractant, par exemple dans l’État de résidence habituelle du défendeur [article 5, 

paragraphe 1, alinéa a)], car, conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3, la décision 

liminaire ou à titre incident concernant la validité du droit de PI est compatible avec le jugement 

sur cette même validité rendu au préalable dans l’État de dépôt ou d’enregistrement, ce qui 

garantit la reconnaissance et l’exécution du jugement pécuniaire accordant des dommages et 

intérêts. 

 

11. Procédure 

48. La Convention laisse au droit interne le soin de décider si la reconnaissance doit faire l’objet 

d’une demande et sera accordée selon une procédure nationale ou si elle s’effectue de plein 

droit (par exemple parce qu’un État contractant a adopté une législation de mise en œuvre à 

cette fin). Cependant, en ce qui concerne l’exécution, la Convention met en place une procédure 

visant à déclarer le jugement étranger exécutoire (ce qu’on appelle la procédure d’exequatur) 

ou, selon les termes de la common law, de l’enregistrer en vue de l’exécution. L’exécution en 

tant que telle, par exemple les moyens coercitifs qui seront appliqués, dans quelles conditions 

et par qui, relève du droit interne de l’État où est demandée l’exécution. 

 

12. Clauses générales et finales 

a)  Article 21 

49. Afin que l’adhésion à la Convention soit la plus large possible, l’article 21 autorise les États à 

effectuer une déclaration en vue de la non-application de la Convention à une « matière 

particulière ». Cette déclaration aura un effet réciproque dans les relations avec les autres États 

contractants. Si la PI est incluse dans le champ d’application de la Convention, un État dont le 

seul sujet d’inquiétude serait les brevets pourrait par exemple exclure les litiges relatifs aux 

brevets du champ d’application de la Convention. 
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b)  Article 26, paragraphes 4 et 5 – Rapport avec d’autres instruments internationaux 

50. L’article 26 régit la relation entre la Convention relative aux jugements et d’autres instruments. 

Il a été décidé que cet article devait être approfondi49. Pour le moment, les dispositions de la 

Convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de for ont été insérées comme 

élément de substitution. Le paragraphe 4 dispose que la Convention n’affecte pas l’application 

par un État contractant d’un traité qui, à l’égard d’une matière particulière, prévoit des règles 

relatives à la reconnaissance ou l’exécution des jugements, que ce traité ait été conclu avant ou 

après la Convention relative aux jugements et quand bien même tous les États concernés 

seraient parties à cette dernière. Les États doivent faire une déclaration à l’égard du traité 

concerné, et elle aura un effet réciproque dans les relations avec les autres États contractants : 

en cas d’incompatibilité entre le traité susmentionné et la Convention relative aux jugements, 

les autres États contractants ne sont pas tenus d’appliquer cette dernière à un jugement portant 

sur cette matière particulière et émanant d’un tribunal de l’État contractant ayant fait cette 

déclaration. Cela permettra de garantir la préséance de règles spécifiques relatives à la 

reconnaissance et à l’exécution des jugements contenues dans des instruments portant sur la PI. 

Le paragraphe 4 ne contenant pas de règle disposant que le jugement ne peut être reconnu ou 

exécuté à un degré moindre qu’en vertu de la Convention relative aux jugements, cette règle 

pourrait aussi signifier qu’un jugement pouvant être reconnu ou exécuté en vertu de la 

Convention relative aux jugements ne sera pas reconnu ou exécuté en application des 

dispositions de l’instrument spécifique50. 

 

51. Le paragraphe 5 dispose que la Convention relative aux jugements n’affecte pas l’application 

des règles d’une Organisation régionale d’intégration économique qui y est partie, que ces 

règles aient été adoptées avant ou après la Convention, en ce qui a trait à la reconnaissance ou 

l’exécution de jugements entre les États membres de l’Organisation régionale d’intégration 

économique. L’UE serait donc autorisée à continuer d’appliquer ses règles internes régissant la 

reconnaissance et l’exécution des jugements dans ses États membres, mais également ses 

instruments spécifiques relatifs aux droits de PI qui régissent la reconnaissance et l’exécution 

des jugements. 

 

                                                           
49  Voir les paragraphes 53 à 55 de l’aide-mémoire du président de la Commission spéciale. 

50  Un conflit similaire pourrait survenir entre la Convention relative aux jugements et un traité général sur la 

reconnaissance et l’exécution de jugements en matière civile ou commerciale pouvant également couvrir la propriété 

intellectuelle. Ce point est traité aux paragraphes 2 et 3 de l’article 26. Dans les cas où la reconnaissance ou l’exécution 

devrait être refusée en vertu de cet autre traité, mais accordée en vertu de la Convention relative aux jugements, les 

paragraphes 2 et 3 contiennent actuellement deux règles donnant des résultats différents. Conformément au 

paragraphe 2, la reconnaissance ou l’exécution peut être refusée en vertu de l’autre traité ; conformément au 

paragraphe 3, le jugement ne peut être reconnu ou exécuté à un degré moindre qu’en vertu de la Convention relative 

aux jugements, ce qui peut créer un conflit en ce qui concerne les règles de compétence exclusive fixées par l’autre 

traité, qui n’ont pas été respectées. 
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III.  Exemples illustrant l’application des règles de la Convention en ce qui concerne les 

jugements relatifs à la PI 

52. Les cas hypothétiques suivants illustrent la façon dont les dispositions de la Convention seront 

appliquées en ce qui concerne certains jugements relatifs à la PI. Ils partent de l’hypothèse que 

l’ensemble des États mentionnés sont parties à la Convention relative aux jugements. 

 

1.  Cas de base dans le domaine des brevets51 

53. Le demandeur P vit dans l’État A. Il a obtenu un brevet pour une invention dans l’État A. Le 

défendeur D, qui vit également dans l’État A, fabrique un produit très similaire à l’invention de 

P dans l’État A. Il ne vend le produit que dans l’État A. 

 

54. P poursuit D en justice dans l’État A. Il obtient un jugement accordant des dommages et intérêts 

pour contrefaçon d’un brevet en vertu de la loi de l’État A applicable en la matière, ainsi qu’une 

injonction (sur le fond, et pas simplement une mesure provisoire et conservatoire) empêchant 

D de poursuivre son comportement infractionnel présumé dans l’État A. D ne verse pas les 

dommages et intérêts, c’est pourquoi P souhaite demander l’exécution du jugement. Étant 

donné qu’il s’avère que D a transféré ses avoirs en dehors de l’État A, P demande la 

reconnaissance et l’exécution du jugement dans l’État B. Ce jugement serait couvert par le filtre 

mentionné à l’article 5, paragraphe 1, alinéa a), puisque D avait sa résidence habituelle dans 

l’État d’origine au moment où la procédure à son encontre a été engagée. Le jugement serait 

aussi couvert par l’article 5, paragraphe 1, alinéa k), étant donné que le brevet a été délivré dans 

l’État d’origine du jugement. La nullité du brevet n’a pas été invoquée par la défense dans ce 

cas hypothétique. Étant donné qu’aucune des garanties/limitations relatives à la PI prévues à 

l’article 6, alinéa a), à l’article 7, paragraphe 1, alinéa g), et à l’article 8, ne s’applique, la partie 

du jugement accordant des dommages et intérêts à P peut être exécutée sur les avoirs de D dans 

l’État B. Ce n’est toutefois pas le cas de la partie du jugement accordant des mesures de 

redressement par voie d’injonction, non en raison d’une disposition de la Convention, mais en 

raison du principe de territorialité sous-tendant le jugement. Le brevet de P est territorial et a 

été délivré uniquement pour l’État A. Dès lors, même si D produisait et commercialisait son 

produit dans l’État B, il ne s’agirait pas d’une contrefaçon du brevet de P délivré pour l’État A. 

En dehors du territoire pour lequel le brevet de l’État A a été délivré, le comportement de D est 

légal eu égard à ce brevet ; il n’existe donc pas de contenu exécutoire en dehors des frontières 

de l’État A. 

 

Variante 1 : consolidation du litige 

55. Le demandeur P vit dans l’État A. Il a obtenu des brevets distincts pour une invention dans les 

États X, Y et Z. Le défendeur D, qui vit dans l’État X, fabriquait un produit très similaire à 

l’invention de P dans l’État X. Il vendait également le produit dans les États Y et Z. Récemment, 

il a arrêté la production et a vendu le stock restant. 

 

                                                           
51  Ces exemples peuvent s’appliquer mutatis mutandis aux obtentions végétales étant donné qu’elles sont similaires aux 

brevets, ainsi qu’à d’autres droits de PI nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement. 
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56. P souhaite poursuivre D en justice pour obtenir réparation suite à la contrefaçon de ses brevets 

dans les États X, Y et Z. Il choisit de saisir la justice dans l’État X, où D a sa résidence habituelle, 

et obtient le jugement désiré. Encore une fois, partons de l’hypothèse que la nullité des brevets 

n’a pas été invoquée par la défense au cours de la procédure. Le tribunal de l’État X a appliqué 

les lois applicables aux contrefaçons de brevets des États X, Y et Z respectivement, afin de 

déterminer si le brevet délivré pour chacun des États concernés avait réellement fait l’objet 

d’une contrefaçon. P souhaite à présent faire exécuter son jugement dans l’État A, où il vit lui-

même, et où D possède des avoirs considérables. 

 

57. Encore une fois, le filtre spécifique à la PI applicable serait l’article 5, paragraphe 1, alinéa k), 

mais celui-ci ne couvrirait que la partie du jugement portant sur la contrefaçon du brevet délivré 

pour l’État X (l’État d’origine du jugement). Les parties restantes du jugement pourraient 

toutefois être reconnues en vertu de l’article 5, paragraphe 1, alinéa a), la résidence habituelle 

du défendeur. Le tribunal de l’État A requis appliquerait alors la garantie figurant à l’article 7, 

paragraphe 1, alinéa g), et vérifierait si le tribunal d’origine a effectivement appliqué les lois 

relatives à la contrefaçon de brevets des États X, Y et Z, respectivement, à chaque cas de 

contrefaçon pour les trois pays. Si tel est le cas, et si le demandeur a obtenu un jugement 

accordant des dommages et intérêts pour la contrefaçon de brevets distincts (différents brevets 

en vertu de différents droits nationaux) mais liés (même invention) dans une seule instance, il 

pourra également faire exécuter ce jugement au moyen d’une procédure unique dans un autre 

pays en vertu de la Convention. Cependant, si le tribunal d’origine avait appliqué à tort la loi 

relative à la contrefaçon de brevets de l’État X à l’ensemble de l’affaire, c’est-à-dire également 

aux parties du jugement portant sur les brevets délivrés pour les États Y et Z, le tribunal devant 

lequel est demandée l’exécution en vertu de la Convention de La Haye ne déclarera exécutoire 

que la partie portant sur le brevet délivré pour l’État X (voir l’article 10 sur la divisibilité) et 

refusera la reconnaissance ou l’exécution du reste du jugement en vertu de l’article 7, 

paragraphe 1, alinéa g). 

 

Variante 2 : défense en nullité 

58. Le demandeur P vit dans l’État A. Il a obtenu un brevet pour une invention dans l’État A. Le 

défendeur D, qui vit dans l’État B, fabrique un produit très similaire à l’invention de P dans 

l’État A. Il ne vend le produit que dans l’État A. 

 

59. P poursuit D en justice dans l’État B, où D a sa résidence habituelle. Durant la procédure, D 

invoque la nullité du brevet en tant que moyen de défense. Afin de prendre une décision quant 

à la demande de dommages et intérêts, le tribunal doit parvenir à une conclusion sur la façon 

de traiter cette défense en nullité. Conformément au droit de l’État B, il est possible pour le 

tribunal de se prononcer sur cette question préalable en vue du jugement, et cette conclusion 

n’aura qu’un effet inter partes. Dans cette procédure, le tribunal de l’État B conclut que le 

brevet a été valablement délivré en vertu du droit de l’État A, et que le comportement de D 

représentait bel et bien une contrefaçon. Le tribunal condamne donc D à verser des dommages 

et intérêts pour contrefaçon d’un brevet. 

 

60. P souhaite à présent faire exécuter son jugement pécuniaire dans l’État C vers lequel D a 

transféré ses avoirs durant la procédure. Le filtre de l’article 5, paragraphe 1, alinéa a), 
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s’applique. La restriction prévue à l’article 6, alinéa a), ne s’applique pas car l’intention derrière 

cette disposition est de ne couvrir que les jugements où l’objet du litige est l’enregistrement ou 

la validité du droit de PI. Or, dans notre exemple, l’objet du litige, déterminé par l’action 

intentée par le demandeur, est les dommages et intérêts, et non la validité du brevet52. L’article 7, 

paragraphe 1, alinéa g), n’empêcherait pas non plus la reconnaissance et l’exécution car le 

tribunal de l’État B a correctement appliqué la loi de l’État A. Dans ces situations, il convient 

de se pencher sur l’article 8. La règle générale, non spécifique à la PI, prévue au paragraphe 1 

dispose que la décision relative à la défense en nullité (la « décision » rendue « à titre 

préalable » sur la validité du brevet) n’est pas reconnue ou exécutée en vertu de la Convention53. 

Seule la « condamnation » au sens strict du terme, c’est-à-dire la partie du jugement 

condamnant D à verser des dommages et intérêts à P, peut être reconnue ou exécutée en vertu 

de la Convention. Il existe cependant aussi certaines limites à cet égard. L’article 8, 

paragraphe 2, qui n’est pas non plus spécifique à la PI, dispose que la reconnaissance ou 

l’exécution d’un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, le jugement est fondé sur 

une décision relative à une matière [...] visée à l’article 6 qui a été rendue par un autre tribunal 

que celui désigné dans cette disposition. Appliquée à notre exemple, cette règle générale 

signifie que la reconnaissance et l’exécution des dommages et intérêts accordés par un tribunal 

de l’État B pour contrefaçon d’un brevet délivré par l’État A pourraient être refusées par les 

tribunaux de l’État C car le jugement (c’est-à-dire la condamnation à verser des dommages et 

intérêts) était fondé sur une décision relative à la validité du brevet (« une matière visée à 

l’article 6 ») qui a été rendue par un autre tribunal que celui de l’État A (à savoir le tribunal de 

l’État B). Toutefois, dans le domaine de la PI, l’article 8, paragraphe 3, limite cette règle 

générale. Appliqué à notre exemple, il signifie que la reconnaissance ou l’exécution du 

jugement accordant des dommages et intérêts ne peut être refusée en vertu du paragraphe 2 que 

si la décision (liminaire ou à titre incident) relative à la validité est incompatible avec un 

jugement ou une décision rendu(e) par l’autorité compétente de l’État A (l’État ayant délivré le 

brevet) ou si une procédure relative à la validité du brevet est pendante dans cet État. En d’autres 

termes, si notre défendeur souhaite être certain que le jugement accordant des dommages et 

intérêts ne peut être reconnu ou exécuté en vertu de la future Convention de La Haye car, de 

son avis, le brevet délivré dans l’État A est nul, il doit se rendre dans l’État A et contester la 

validité du brevet dans cet État, car seule une décision de l’État A pourrait rendre nul le brevet 

avec effet erga omnes. Si le défendeur invoque la nullité comme moyen de défense uniquement 

dans l’État, autre que l’État A, où il a été poursuivi pour contrefaçon, et que le tribunal saisi 

conclut que le moyen de défense était dénué de pertinence, le jugement pécuniaire pourra être 

reconnu ou exécuté en vertu de la Convention de La Haye. Ce système protège la compétence 

exclusive de l’« État du for adéquat » pour les litiges concernant la validité et encourage en 

réalité les parties invoquant la nullité à saisir la juridiction adéquate. 

 

                                                           
52  Le libellé de cette règle a été repris de l’article 10 de la Convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de 

for. Il pourrait toutefois s’avérer nécessaire d’envisager la modification soit du libellé en anglais de l’article 5, 

paragraphe 1, alinéas g), h), i), j), k), l), m) et o), soit de l’article 8 car à l’article 8 de la Convention relative aux 

jugements, le terme « ruling » est utilisé pour désigner les conclusions du tribunal relatives à la question préalable, 

par opposition au terme « jugement », qui désigne la conclusion relative à l’objet du litige, défini par l’action intentée 

par le demandeur. 

53  Tout comme en l’absence de la Convention, tout effet transfrontière de cette décision sur la question préalable de la 

validité (préclusion pour question déjà tranchée, etc.) serait régi par le droit interne des États concernés. 
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Variante 3 : simple reconnaissance 

61. Supposons que D, notre contrefacteur présumé, ait été le premier à saisir la justice : il a engagé 

une procédure dans l’État A afin que la nullité du brevet délivré à P dans l’État A y soit établie. 

Toutefois, sa demande a été rejetée car le tribunal a conclu que le brevet était valide. Si, par la 

suite, P poursuit D en justice pour obtenir réparation dans l’État B, où se situe la résidence 

habituelle de D, et que D invoque la nullité comme moyen de défense, le tribunal de l’État B 

sera tenu de reconnaître le jugement relatif à la validité rendu par le tribunal54 de l’« État du for 

adéquat » en vertu de l’article 6, alinéa a), et ne pourra parvenir à une conclusion différente 

concernant la question préalable relative à la validité lorsqu’il examinera si D a contrefait le 

brevet de P. Le tribunal devra évidemment parvenir à ses propres conclusions sur la question 

de savoir si le comportement de D constituait réellement une contrefaçon du brevet de P, ainsi 

que sur le calcul des dommages et intérêts devant être accordés, et ce en appliquant la loi de 

l’État A. La reconnaissance ou l’exécution de tout jugement n’appliquant pas la loi de l’État A 

à ces questions pourrait être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, alinéa g). 

 

2. Cas de base dans le domaine des marques : reconnaissance d’un jugement relatif à la 

nullité 

62. X est titulaire d’une marque enregistrée pour les États A, B et C. Y, qui vit dans l’État D et 

craint qu’une action en réparation ne soit engagée contre lui en raison d’une contrefaçon de la 

marque de X dans l’État A, intente une action dans l’État A afin d’obtenir un jugement 

déclarant nulle la marque de X pour l’État A. Ce jugement est ensuite bien accordé par le 

tribunal de l’État A en vertu de la loi de cet État. 

 

63. Alors que la procédure concernant la validité de la marque était toujours pendante, X a intenté 

une action en réparation sur la base de la contrefaçon présumée de la marque enregistrée dans 

l’État A. Cette action est intentée dans l’État D, sur le lieu de résidence habituelle de Y. Au 

cours de cette procédure, le tribunal de l’État A rend le jugement mentionné ci-dessus, qui 

déclare nulle la marque de X dans l’État A. 

 

64. La Convention garantit que le tribunal de l’État D, qui est saisi de l’affaire, reconnaîtra le 

jugement relatif à la nullité rendu par l’État A, qui est l’État où la marque a été enregistrée 

(pourvu qu’il ait été rendu par un tribunal et non par un office des marques). Par conséquent, 

l’action en réparation intentée par X contre Y dans l’État D sera déclarée irrecevable. 

 

65. La reconnaissance du jugement relatif à la nullité sera possible en vertu de l’article 6 du projet 

préliminaire de Convention. Au vu de l’importance des questions de validité, et de leur lien 

étroit avec l’enregistrement ou l’octroi en tant que tel dans le cas des droits de PI nécessitant 

délivrance, octroi ou enregistrement, pratiquement tous les systèmes juridiques considèrent 

comme exclusive la compétence de l’État d’enregistrement. Dès lors, l’article 6, alinéa a), 

                                                           
54  Il convient ici de noter qu’une décision rendue par un office des brevets invalidant le brevet dans l’État A ne circulera 

pas en vertu de la Convention relative aux jugements. Ce n’est qu’une fois que le litige relatif à la validité aura atteint 

le niveau des tribunaux, après un ou plusieurs recours, que le jugement pourra être reconnu en vertu de la Convention. 

La seule situation où les décisions relatives à la validité (ou à la nullité) rendues par les offices des brevets ou des 

marques sont également visées est celle décrite dans la variante 2 ci-dessus (article 8, paragraphe 3). 
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dispose que nonobstant l’article 5, un jugement55 portant sur l’enregistrement ou la validité 

d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou modèle industriel, d’un droit d’obtention végétale, 

ou de tout autre droit analogue nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement n’est reconnu 

ou exécuté que si l’État d’origine est celui dans lequel la délivrance, l’octroi ou l’enregistrement 

a été demandé ou a été effectué, ou est réputé avoir été demandé ou effectué conformément aux 

dispositions d’un instrument international ou régional. 

 

Variante 1 : reconnaissance d’un jugement relatif à la validité 

66. Supposons que comme dans l’exemple ci-dessus, Y poursuit X en justice dans l’État A afin 

d’obtenir un jugement déclarant nulle la marque de X dans l’État A, mais que, conformément 

à la loi de l’État A, X répond par une demande reconventionnelle de jugement déclarant la 

marque valide. Si le tribunal rejette la demande de Y et fait droit à la demande reconventionnelle 

présentée par X, en déclarant que la marque est valide dans l’État A, ce jugement pourrait en 

théorie relever du filtre mentionné à l’article 5, paragraphe 1, alinéa o), sous i) (jugement 

portant sur une demande reconventionnelle rendu en faveur du demandeur reconventionnel). 

Cependant, l’article 6 constitue ici encore la règle spécifique aux jugements relatifs à la validité 

de droits de PI nécessitant délivrance, octroi ou enregistrement, et prévaut sur toutes les règles 

de l’article 5, y compris l’article 5, paragraphe 1, alinéa o), sous i). Comme dans l’exemple 

précédent, le jugement relatif à la validité rendu en faveur de X sera donc également reconnu 

dans d’autres États parties à la Convention s’il a été rendu par un tribunal. Cela est utile car en 

vertu de nombreuses législations nationales, les actions en contrefaçon ne doivent pas 

nécessairement être intentées dans l’État en vertu de la loi duquel le droit de PI est protégé ou 

dans l’État où il a été enregistré, octroyé ou délivré. Dans de nombreuses juridictions, il est 

possible d’intenter une telle action dans le for du défendeur général. Par conséquent, si X 

poursuit Y dans l’État D, où Y a sa résidence habituelle, pour obtenir des dommages et intérêts 

pour la contrefaçon de sa marque enregistrée dans l’État A, les tribunaux de l’État D ne 

pourront pas accepter le moyen de défense de Y tiré de la nullité de la marque, car ils devront 

reconnaître le jugement relatif à la validité rendu par l’État A conformément à l’article 6. 

 

Variante 2 : reconnaissance d’un jugement relatif à la validité dans le cadre d’une 

procédure en contrefaçon multi-États et reconnaissance d’un jugement accordant des 

dommages et intérêts 

67. L’effet décrit ci-dessus est également utile dans une autre situation. Au début du premier 

exemple, il est mentionné que X a enregistré sa marque dans les États A, B et C. Y vit et 

fabrique ses produits dans l’État D, où il exploite également un site internet sur lequel il utilise 

le logo enregistré par X dans les États A, B et C. Dès lors, si X souhaite poursuivre Y en justice 

pour obtenir réparation, les tribunaux des États A, B, C et D seront tenus de tenir compte du 

jugement rendu par les tribunaux de l’État A en faveur de X concernant la validité de sa marque 

protégée dans l’État A, quel que soit le droit matériel en matière de marques appliqué ensuite à 

la contrefaçon de la marque dont X est titulaire dans les trois États A, B et C. Ils ne pourront 

parvenir à leurs propres conclusions sur la validité que pour la marque enregistrée dans les 

                                                           
55  – rendu par un « tribunal » [voir l’article 3, paragraphe 1, alinéa b)]. Les offices de PI et leurs chambres de recours ne 

sont pas inclus dans ce cadre. 
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États B et C, à condition que la nullité ait été invoquée comme moyen de défense. Si le tribunal 

saisi dans un de ces quatre États (A, B, C ou D) applique une loi différente de celle régissant la 

marque concernée (enregistrée pour l’État A, B ou C) à la question de la contrefaçon, la 

reconnaissance de la partie du jugement portant sur la marque concernée pourra être refusée en 

vertu de l’article 7, paragraphe 1, alinéa g). 

 

3.  Cas dans le domaine de la contrefaçon de droits d’auteur 

68. A écrit un roman en lumian, une langue parlée presque exclusivement dans le petit pays de 

Lumia, et publie le livre dans ce pays, qui est membre de l’Union de Berne. Sans en informer 

A, B traduit le roman dans la langue de la Ruritanie, beaucoup plus largement parlée que le 

lumian, et vend le livre sur l’internet par l’intermédiaire d’une libraire en ligne qui gère un site 

internet en ruritanien et livre presque partout dans le monde. Si A décide de poursuivre B en 

justice pour contrefaçon de droits d’auteur dans le lieu de résidence habituelle de B (que ce soit 

la Ruritanie ou tout État autre que celui de Lumia), la compétence de cet État est susceptible de 

s’étendre à la contrefaçon de l’ensemble des différents droits d’auteur nationaux accordés par 

la législation des autres États membres de l’Union de Berne conformément à l’article 5 de la 

Convention de Berne une fois l’œuvre publiée dans le pays de Lumia. A peut lui-même 

déterminer les droits d’auteur nationaux auxquels il souhaite étendre son action. Le jugement 

qui en résulte ordonne à B de mettre fin à la vente des livres dans tous les États couverts par la 

demande et accorde des dommages et intérêts à A. Ce jugement peut être reconnu et exécuté 

dans d’autres États contractants en vertu de l’article 5, paragraphe 1, alinéa a), de la Convention 

relative aux jugements, ce qui permet de garantir que l’ordre de mettre fin à la vente des livres 

est réellement mis en œuvre dans tous les États couverts par le jugement. 

 

Variante : activité et ciblage transfrontières 

69. Examinons la situation opposée. A est l’auteur d’un livre en ruritanien, une langue largement 

utilisée, et le publie d’abord en Ruritanie. B le traduit ensuite en lumian, une langue uniquement 

parlée par quelques personnes en dehors du petit pays de Lumia, et le vend sur son propre site 

internet qui est rédigé en lumian. Le livre peut être commandé à l’aide d’une adresse postale 

dans le pays de Lumia, d’une adresse de courrier électronique se terminant par .lum ou en 

téléphonant à un numéro lumian, renseigné sans code international sur le site internet. A 

poursuit B en justice dans son propre État de résidence habituelle (l’État du demandeur) en 

Ruritanie. C’est le droit interne de Ruritanie qui décidera si le pays est compétent. La plupart 

des législations nationales accordent la compétence si la contrefaçon présumée est réputée avoir 

eu lieu sur le territoire (c’est-à-dire si le préjudice est né sur ce territoire). Dans de nombreux 

États, cette compétence s’étendra uniquement à la violation du droit d’auteur protégé par la 

législation de ce seul État. Dans ce cas, si les tribunaux de Ruritanie exercent leur compétence 

pour la procédure liée à la contrefaçon présumée du droit d’auteur ruritanien de A, c’est le droit 

matériel interne de Ruritanie qui décidera de l’existence réelle de la contrefaçon par B du droit 

d’auteur ruritanien de A. Si les règles de compétence de la Ruritanie sont plus larges et 

permettent aux tribunaux du pays d’exercer également leur compétence pour la contrefaçon 

présumée du droit d’auteur de A protégé en vertu de la législation d’autres États de l’Union de 

Berne, ils devront appliquer la législation en matière de droit d’auteur de ces États aux parties 

correspondantes de la demande. 
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70. Tout jugement rendu par les tribunaux de Ruritanie intimant B de mettre fin à son 

comportement infractionnel et/ou de verser des dommages et intérêts ne pourra circuler en vertu 

de l’article 5, paragraphe 1, alinéa m), de la Convention que dans la mesure où il est lié au droit 

d’auteur protégé par la législation ruritanienne. En outre, en fonction de l’inclusion ou non des 

parties entre crochets à l'alinéa m), la reconnaissance et l’exécution du jugement en vertu de la 

Convention peut dépendre du fait que B ait réellement ciblé son activité sur la Ruritanie, ce qui, 

dans les circonstances décrites, pourrait ne pas être le cas. 

 

IV.  Observations finales 

71. L’Union européenne se félicite de la discussion relative à l’utilité et à l’importance économique 

de l’inclusion des jugements relatifs à la PI dans le champ d’application de la Convention et 

attend avec impatience les contributions des parties intéressées du domaine de la PI à cette 

discussion. Nous espérons que ce document pourra contribuer à focaliser et à faciliter la 

discussion et illustrer certains des avantages de l’inclusion des jugements relatifs à la PI. La 

discussion avec les experts de la PI devrait maintenant garantir que les règles et garanties 

procédurales de base relatives à la compétence, à la loi applicable et à la reconnaissance et 

l’exécution des jugements seront reflétées dans la Convention relative aux jugements dans la 

mesure où elles sont pertinentes pour son fonctionnement. 

________________________ 
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Annexe: 

 

Extrait du Rapport explicatif de la Convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection 

de for par les Professeurs Trevor Hartley et Masato Dogauchi, Conférence de La Haye de droit 

international privé, Actes et documents de la XXième session, Tome III, p. 783 (833 et seq.) 

 

Article 11 – Dommages et intérêts 

203 L’article 11 traite des dommages et intérêts. Il permet au tribunal requis de refuser de 

reconnaître ou exécuter un jugement si, et dans la mesure où, il accorde des dommages et 

intérêts qui ne compensent pas le demandeur pour la perte ou le préjudice réels subis. La 

disposition équivalente du projet de Convention 2004 était contenue à l’article 15, avec une 

formulation plus détaillée et plus complexe241. Lors de la Session diplomatique de 2005, il a été 

convenu de supprimer cette disposition et de la remplacer par les dispositions plus simples de 

l’article 11. Les raisons sont exposées ci-dessous dans la déclaration du Groupe de travail qui 

l’a rédigé. 

 

204 L’article 11 vise les dommages et intérêts exemplaires et punitifs. Ces deux termes 

désignent la même chose : ils visent les dommages et intérêts destinés à punir le défendeur et 

le dissuader ainsi que d’autres de commettre de tels actes pour l’avenir. Ils sont à contraster 

avec les dommages et intérêts compensatoires, destinés à compenser la perte subie par le 

demandeur, c’est-à-dire le rétablir dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de l’acte 

fautif. 

 

205 Lors de la Session diplomatique de 2005, les membres du Groupe de travail ayant rédigé 

l’article 11 sont convenus de la déclaration suivante, adoptée par la Session242: 

 

« (a) Partons d’un principe élémentaire et constant : les jugements accordant des dommages 

et intérêts relèvent du champ d’application de la Convention. Un jugement rendu par un 

tribunal désigné dans un accord exclusif d’élection de for et qui, en tout ou partie, accorde des 

dommages et intérêts au demandeur, sera reconnu et exécuté dans tous les États contractants 

en vertu de la Convention. De tels jugements n’étant pas différents d’autres décisions relevant 

du champ d’application de la Convention, l’article 8 s’applique sans réserve. Cela vise à la 

fois l’obligation de reconnaissance et d’exécution et tous les motifs de refus. 

 

(b) Au cours des négociations, il est apparu que les jugements accordant des dommages et 

intérêts allant bien au-delà du préjudice réel subi par le demandeur posaient un problème à 

certaines délégations. Les dommages et intérêts exemplaires ou punitifs en sont un exemple 

important. Certaines délégations étaient d’avis que l’exception d’ordre public de l’article 9 e) 

permettait de régler ces problèmes, mais d’autres ont clairement indiqué que cela n’était pas 

possible selon leur concept limité de l’ordre public. Il a donc été convenu qu’il devrait y avoir 

un motif supplémentaire de refus pour les jugements sur les dommages et intérêts. C’est le 

nouvel article 11. Comme pour tous les autres motifs de refus, cette disposition devrait être 

interprétée et appliquée de manière aussi restrictive que possible. 

 

(c) L’article 11 est fondé sur la fonction principale incontestée des dommages et intérêts : ils 

doivent compenser le préjudice réel. Le nouvel article 11(1) indique donc que la 

reconnaissance et l’exécution d’un jugement peuvent être refusées si, et dans la mesure où, les 

dommages et intérêts ne compensent pas une partie pour la perte ou le préjudice réels subis. Il 

convient de mentionner que le mot anglais « actual » a un sens différent du français « actuel » 
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(qui ne figure pas dans le texte français) ; de sorte que les pertes futures sont également 

couvertes. 

 

(d) Cela ne signifie pas que le tribunal requis est autorisé à examiner s’il aurait pu accorder 

ou non la même somme de dommages et intérêts. Le seuil est bien plus élevé. L’article 11 ne 

fonctionne que lorsqu’il résulte manifestement du jugement que la condamnation semble aller 

au-delà de la perte ou du préjudice réels subis. Cela concerne notamment les dommages et 

intérêts exemplaires ou punitifs. Ces types de dommages et intérêts sont donc expressément 

mentionnés. Mais dans des cas exceptionnels, des dommages et intérêts qualifiés de 

compensatoires par le tribunal d’origine pourraient également relever de cette disposition. 

 

(e) Cette disposition considère également comme compensant la perte ou le préjudice réels 

subis les dommages et intérêts accordés dans le cadre d’un accord entre les parties (dommages 

et intérêts conventionnels) ou d’une loi (dommages et intérêts légaux). À l’égard de tels 

dommages et intérêts, le tribunal requis ne pourrait refuser la reconnaissance et l’exécution 

que si et dans la mesure où ces dommages et intérêts sont destinés à punir le défendeur plutôt 

qu’évaluer équitablement le niveau d’indemnisation approprié. 

 

(f) Il serait faux de demander si le tribunal requis doit appliquer la loi de l’État d’origine ou la 

loi de l’État requis. L’article 11 comporte un concept autonome. C’est bien entendu le tribunal 

requis qui applique cette disposition, mais cette application n’entraîne pas une simple 

application de la loi de l’État requis en matière de dommages et intérêts. 

 

(g) La reconnaissance et l’exécution ne peuvent être refusées que dans la mesure où le jugement 

va au-delà de la perte ou du préjudice réels subis. Selon la plupart des délégations, cela 

pourrait déjà découler logiquement de l’objet limité de cette disposition. Toutefois, il est utile 

de l’indiquer expressément. Cela évite une éventuelle démarche de « tout ou rien » appliquée 

par certains systèmes de droit pour l’exception d’ordre public. 

 

(h) Le paragraphe premier ainsi que le paragraphe 2 de l’ancien article 15 comportaient des 

règles très élaborées quant à la mesure dans laquelle les dommages et intérêts accordés par le 

tribunal d’origine devaient être reconnus et exécutés dans tous les cas. Le Groupe de travail a 

été d’avis que cela pourrait être compris comme donnant une impression erronée. L’article 11 

ne permet qu’un examen aux fins de savoir si le jugement accorde des dommages et intérêts ne 

compensant pas la perte réelle ; il ne permet aucun autre examen de l’affaire au fond. Comme 

tous les autres motifs de refus, il ne s’appliquera que dans des circonstances exceptionnelles. 

Un excès de rédaction pour ces affaires leur aurait attribué un poids politique excessif. 

 

(i) L’article 11 n’oblige pas le tribunal à refuser la reconnaissance et l’exécution. C’est une 

conséquence manifeste de sa formulation – le tribunal peut refuser – et conforme à la démarche 

globale de l’article 9. La disposition ne limite donc en aucune manière la reconnaissance et 

l’exécution des dommages et intérêts en vertu du droit national ou d’autres instruments 

internationaux, et permet (mais n’impose pas) la reconnaissance et l’exécution en vertu de la 

Convention. Là encore, le Groupe de travail a été d’avis qu’une disposition expresse aurait 

constitué un excès de rédaction accordant trop de poids à la question des dommages et intérêts. 

 

(j) L’article 11(2) est l’ancien article 15(3). En vertu de l’article 11(1), on pourrait prétendre 

que les dommages et intérêts destinés à couvrir les frais de l’instance ne sont pas destinés à 

compenser une perte réelle. Cela serait naturellement erroné dans une perspective comparative. 
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Mais il est néanmoins raisonnable d’inclure une mention expresse de cette difficulté dans la 

disposition. Cette mention ne comporte pas une règle stricte ; le fait que les dommages et 

intérêts sont destinés à couvrir les frais et dépens doit seulement être pris en considération. 

 

(k) En résumé : le nouvel article 11 est plus court que l’ancien article 15, il est mieux aligné 

sur la rédaction d’ensemble de la Convention, et il traite des questions réelles sans ajouter de 

règles complexes et élaborées susceptibles d’être mal comprises. Le Groupe de travail propose 

donc l’adoption de cette disposition. » 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 
241 Les dispositions de l’art. 15 du projet de Convention 2004, auquel il est fait référence au para. 205 ci-dessous, 

sont les suivantes : 

 

« Article 15 – Dommages et intérêts 

 

1. Un jugement accordant des dommages et intérêts non compensatoires, y compris les dommages et intérêts 

exemplaires ou punitifs, est reconnu et exécuté dans la mesure où des dommages et intérêts similaires ou 

comparables auraient pu être accordés par un tribunal de l’État requis. Ce paragraphe n’exclut pas la 

reconnaissance et l’exécution du jugement, selon le droit du tribunal requis, jusqu’au montant total des dommages 

et intérêts accordés par le tribunal d’origine. 

 

2. a) Lorsque le débiteur convainc le tribunal requis, après que le créancier a eu la possibilité d’être entendu, que 

dans les circonstances en ce compris celles existant dans l’État d’origine, des dommages et intérêts manifestement 

excessifs ont été accordés, la reconnaissance et l’exécution peuvent être accordées pour un montant inférieur. 

 

b) En aucun cas, le tribunal requis ne peut reconnaître ou exécuter le jugement pour un montant inférieur à celui 

qui aurait pu être accordé par les tribunaux de l’État requis, dans les mêmes circonstances, en prenant en 

considération également celles existant dans l’État d’origine. 

 

3. Pour l’application des paragraphes précédents, le tribunal requis prend en considération le montant 

éventuellement accordé par le tribunal d’origine pour couvrir les frais et dépens du procès. » 

 
242 Voir le Procès-verbal No 19 de la Vingtième session, Commission II, para. 13 et 14. Les membres du Groupe 

de travail étaient des délégués et représentants de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, du Canada, de la 

Chine, de la Communauté européenne, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du 

Royaume-Uni, de la Fédération de Russie et de la Suisse. Le Président était M. Gottfried Musger (Autriche). Dans 

le texte qui suit, les mentions d’articles particuliers (initialement fondées sur le projet de Convention 2004) ont été 

modifiées pour les adapter à la numérotation adoptée dans le texte définitif. 


