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Introduction

On trouvera ci-dessous le texte intégral des Principes 
adoptés par l’American Law Institute le 14 mai 2007 
à son Congrès de San Francisco, concernant les 
litiges transnationaux de propriété intellectuelle.

La Suisse, par sa structure économique et sa situation 
de marché-test pour les technologies de pointe 
et les nouvelles marques, par l’implantation de 
nombreuses sociétés détenant des droits de propriété 
intellectuelle à travers le monde, et enfin par une 
ancienne tradition dans le domaine des conflits de 
compétence et des conflits de lois, est spécialement 
intéressée à l’adoption d’une solution harmonisée 
des questions de droit international privé en matière 
de propriété intellectuelle.

Actif dès 1924, l’American Law Institute est connu 
comme l’auteur des Restatements et le co-auteur des 
Uniform Laws, par exemple le Uniform Commercial 
Code. Il jouit ainsi d’un prestige considérable aux 
Etats-Unis, mais aussi dans de nombreuses économies 
émergentes pour lesquelles la propriété intellectuelle 
constitue une priorité absolue. Or les Principes 
constituent le premier instrument d’harmonisation 
du droit international privé en ce domaine, et il est 
probable qu’ils demeureront le texte de référence 
devant de nombreux tribunaux dans les décennies 
à venir, comme le Restatement et les législations 
uniformes.

Pour assurer la valeur universelle de ces Principes, 
élaborés depuis 2001, l’American Law Institute 
a entouré les trois rapporteurs d’un conseil de 26 
conseillers recrutés à égalité aux Etats-Unis et dans 
le reste du monde. Par delà les habitudes analytiques 

américaines de rédaction faisant la part belle aux définitions, 
aux exceptions et aux répétitions, on ne s’étonnera donc pas 
de retrouver dans les Principes des solutions très européennes 
sur la plupart des points essentiels. Ainsi, la règle de la LDIP 
(art. 122) se retrouve pour le droit applicable aux licences : le 
droit du pays du donneur de la licence est applicable à défaut 
de choix par les parties. De même, les règles de compétences 
et de conflits des articles 109 à 111 LDIP correspondent pour 
l’essentiel aux règles énoncées dans nos Principes.

Ce qui innove véritablement, c’est l’accent mis dans les 
Principes sur la coordination des procédures parallèles, y 
compris par le moyen des jonctions de causes se déroulant 
dans divers pays. On sait qu’une contestation typique pour 
des brevets d’invention prometteurs peut impliquer une 
vingtaine d’Etats, et l’on a vu une contestation pour un contrat 
de licence mettre en jeu 120 pays. Pour les droits d’auteur, 
Internet suscite d’ailleurs la simultanéité et l’universalité des 
violations possibles, par exemple par des reproductions de 
fichiers MP3. Plusieurs normes détaillées suggèrent donc aux 
praticiens comment coordonner les procédures nécessaires 
dans divers pays. Enfin, les règles sur la reconnaissance des 
jugements étrangers offrent un moyen important d’assurer 
le respect des Principes portant sur la compétence et le droit 
applicable.

Le CEDIDAC est heureux de publier la traduction du texte des 
Principes. Notre propre curiosité pour ce domaine remonte 
au livre d’Aloïs Troller de 1952 sur le Droit international 
privé de la propriété intellectuelle, et à son invitation à 
l’accompagner au premier Colloque international organisé 
à ce propos, en 1975 à Munich, puis à la rédaction d’un avis 
de droit pour la Conférence de droit international privé de La 
Haye de 1976. Entre-temps, diverses publications ont vu le 
jour au sein du CEDIDAC, et j’ai ici l’occasion de remercier 
une fois encore les assistants qui m’ont aidé en une trentaine 
d’années. Leurs efforts s’appuyaient sur le rôle traditionnel 
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de la Suisse dans ces domaines et ils ont manifesté une 
grande ouverture au droit comparé et au droit international. 
Ces Principes représentent aussi la consécration de leurs 
efforts de longue haleine.

AMERICAN LAW INSTITUTE

Principes sur la compétence internationale, le droit 
applicable et les jugements dans les causes civiles 
transnationales en matière de propriété intellectuelle1

Rapporteurs : Prof. Rochelle Dreyfuss, Prof. Jane Ginsburg 
et Prof. François Dessemontet

PARTIE I : DéFINITIONS ET CHAMP D’APPLICA-
TION DES PRéSENTS PRINCIPES

Sec. 101. Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent dans le cadre des 
présents Principes :
(1)  « Jugement » signifie tout jugement final ou toute 

décision finale d’un tribunal qui tranche une controverse 
juridique ; dans le cadre des présents Principes un 
jugement ou une décision est « final » lorsqu’il est 
exécutoire dans l’Etat d’origine, même s’il y est aussi 
sujet à recours ou lorsqu’un recours a été déposé.

(2)  « Convention » signifie tout accord entre deux ou 
plusieurs parties qui engendre des obligations juridiques. 
Ce terme inclut les conventions, les contrats, les licences, 
les cessions, les actes d’engagement, les concessions 
et d’autres transferts volontaires, sans avoir égard à la 
dénomination choisie pour la convention en cause.

(3)  « Convention pour les transactions en masse »2 signifie 
toute convention
(a) qui est préparée par une partie (ou pour son 

compte3) pour un usage répété ;
(b) qui se trouve présentée à une autre partie ou à 

d’autres parties (« la partie qui ne l’a pas rédigée ») 
par la partie pour laquelle le projet a été préparé ; 
et

(c) dont les circonstances ne garantissent pas à la partie 
qui ne l’a pas rédigée une occasion raisonnable 
d’en négocier les conditions.

(4) « Droit sujet à enregistrement » signifie tout droit 
de propriété intellectuelle tombant sous le coup de la 
section 102 (1) ci-après qui n’est pas valable à moins 
d’être concédé par une autorité étatique compétente, et 
ne l’est qu’à partir de ce moment.

(5) « Etat » signifie une entité qui possède un territoire défini 
et une population permanente, sous l’administration de 
son propre gouvernement, qui entretient des relations 
avec d’autres entités étrangères du même type, ou 
qui a la capacité de les entretenir. La répartition des 
compétences entre un Etat et ses divisions territoriales 
est déterminée selon la loi de cet Etat.

(6) « Cause civile transnationale » se réfère à une action 
civile introduite devant les tribunaux d’un Etat (« le 
for ») lorsque

(a) on y fait valoir une prétention ou une exception 
concernant la propriété intellectuelle existant sous 
l’empire de la législation d’un autre Etat (« l’Etat 
autre que le for ») ; ou

(b) on y fait valoir une prétention découlant d’activités 
qui impliquent des droits de propriété intellectuelle, 
quand ces activités se passent en tout ou partie en 
dehors du for.

Sec. 102. Champ d’application des Principes

(1) Les présents Principes s’appliquent aux causes civiles 
transnationales qui impliquent des droits d’auteur, des 
droits voisins du droit d’auteur, des brevets d’invention, 
des secrets de fabrication ou de commerce, des marques, 
des droits de propriété intellectuelle qui s’y rapportent, 
et toute convention à propos de l’un de ces droits.

(2) Il convient que, agissant à la requête d’une partie 
présentée en temps opportun ou de sa propre initiative, 
tout tribunal saisi décide explicitement si une cause 
civile pendante devant lui est soumise aux présents 
Principes.

Sec. 103. Distinction entre compétence et droit appli-
cable

(1) La compétence de trancher le litige n’entraîne pas 
nécessairement l’application de la loi du for quant au 
fond.

(2) Il ne convient pas qu’un tribunal saisi décline l’entrée 
en matière ou suspende une procédure du simple fait 
que la cause suscite des questions de droit étranger.

PARTIE II : COMPéTENCE

Chapitre premier : Compétence à raison du défendeur

Sec. 201. Résidence du défendeur

(1) Toute personne peut être actionnée en tout Etat dans 
lequel elle réside.

(2) Une personne physique est résidente dans l’Etat dans 
lequel elle se trouve habituellement et où elle maintient 
des rapports professionnels ou personnels significatifs.

(3) Une personne morale est résidente dans tout Etat dans 
lequel :
(a) elle possède son siège statutaire ;
(b) elle a été constituée ;
(c) son administration centrale ou son quartier général 

est implanté ; ou
(d) elle détient son établissement principal.

Sec. 202. Election de for

(1) Sous réserve des sous-sections (2) et (3) ci-après, 
toute personne peut être actionnée devant un tribunal 
auquel les parties ont conféré juridiction pour la cause 
en question et, à moins que leur convention ne prévoie 
clairement autrement,
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(a) le tribunal ainsi désigné détiendra la compétence 
exclusive en relation avec cette cause, et

(b) les parties seront censées avoir renoncé à toute 
exception concernant la compétence du tribunal 
désigné à leur égard.

(2) (a) Sauf pour l’effet de la sous-section (3) ci-après, 
une élection de for est valable quant à la forme et 
quant au fond lorsqu’elle est valable selon la loi de 
l’Etat du for élu.

(b) La capacité du défendeur de s’engager par la 
convention d’élection de for est déterminée par 
la loi de l’Etat dont le défendeur était résident 
au moment où cette convention a été conclue ;  
si le défendeur est résident de plus d’un Etat, sa 
capacité civile existera si elle est reconnue selon la 
loi de l’un de ces Etats.

(3) (a) Une clause d’élection de for dans une convention 
de transaction de masse est valable seulement si 
cette clause était raisonnable et aisément accessible 
à la partie qui ne l’a pas rédigée au moment 
où la convention a été conclue, et pour autant 
qu’elle demeure disponible subséquemment pour 
consultation au tribunal et aux parties.

(b) On apprécie si une clause est raisonnable au sens 
de la lettre (a) ci-dessus en tenant compte :
(i) de l’emplacement des parties, de leurs 

intérêts et de leurs ressources, en ayant une 
considération particulière pour les ressources 
et les compétences de la partie qui ne l’a pas 
rédigée ; 

(ii) des intérêts de tout Etat concerné par la cause 
ou en relation avec les parties ;

(iii) de la disponibilité d’une procédure d’adjudi-
cation à distance dans le for désigné, par 
exemple au moyen d’une procédure en 
ligne ;

(iv) du fait que le tribunal désigné a été établi dans 
l’Etat du for pour favoriser le développement 
d’une expertise particulière dans ce genre de 
cause.

(4) Lorsque la clause d’élection de for n’est pas valable 
selon la présente section, la compétence sera déterminée 
conformément aux autres dispositions de la présente 
partie II des Principes.

Sec. 203. Comparution d’un défendeur qui n’est pas 
résident du for

(1) Tout défendeur se soumet à la compétence d’un tribunal 
lorsqu’il procède sur les mérites de l’action sans 
contester à temps la compétence de ce tribunal.

(2) Le défendeur a le droit de contester la compétence du 
tribunal au plus tard jusqu’à la première réponse quant 
au fond.

(3) Lorsque le défendeur fait défaut, il convient que le 
tribunal saisi s’assure que les assertions du demandeur 
quant à sa compétence sont raisonnables. Lorsqu’elles 
le sont, le tribunal peut juger au fond ; l’exécution du 
jugement dans d’autres Etats sera soumise à examen 

selon la section 402 ci-après.

Sec. 204. Violation par un défendeur qui ne réside pas 
dans le for

(1) Toute personne peut être actionnée dans tout Etat 
où cette personne a agi de manière significative, ou 
commis des actes préparatoires significatifs, en vue 
d’entreprendre ou de poursuivre la violation alléguée de 
droits de propriété intellectuelle. La compétence de ce 
for comprend les prétentions concernant tous dommages 
qui découlent du comportement intervenu dans l’Etat 
afin d’entreprendre ou de poursuivre la violation qui est 
alléguée, sans égard au lieu où le dommage survient.

(2) Toute personne peut être actionnée dans tout Etat dans 
lequel ses activités donnent lieu à une prétention en 
violation de droits de propriété intellectuelle, lorsqu’on 
peut raisonnablement admettre qu’elle a dirigé ses 
activités vers cet Etat. La compétence de ce for s’étend 
aux prétentions concernant les dommages qui y 
surviennent.

(3) Toute personne qui ne peut être actionnée dans un Etat 
membre de l’Organisation mondiale du commerce par 
application des sections 201 à 204 (1) ci-dessus peut 
être actionnée dans tout Etat dans lequel ses activités 
donnent lieu à une prétention découlant d’une violation 
de droits de propriété intellectuelle pourvu que :
(a) l’on puisse raisonnablement admettre qu’elle a 

dirigé ses activités vers cet Etat, et
(b) elle sollicite ou maintienne des contacts, des 

affaires, ou une audience dans cet Etat de façon 
régulière, soit que cette activité constitue le 
commencement ou la poursuite d’une violation 
d’un droit de propriété intellectuelle.

(4) La compétence du for s’étend aux prétentions dérivant 
d’un comportement intervenu en dehors de l’Etat 
du for qui sont en relation avec la violation alléguée 
dans cet Etat, sans égard au lieu où les dommages se 
produisent.

Sec. 205. Conventions relatives à des droits de propriété 
intellectuelle

Toute personne peut être actionnée dans tout Etat pour une 
prétention dont il est allégué qu’elle découle de la violation 
d’une convention transférant ou donnant sous licence des 
droits de propriété intellectuelle en vue d’une exploitation 
dans cet Etat. Lorsque la compétence du for est fondée 
uniquement sur la présente section, le défendeur peut être 
actionné uniquement pour les droits de propriété intellectuelle 
existant selon la législation de cet Etat et en rapport avec la 
convention.

Sec. 206. Compétence à raison des personnes dans le cas 
de plusieurs défendeurs

(1) Tout demandeur agissant envers une personne dans un 
Etat dont cette personne est résidente peut également 
procéder dans le même for à l’encontre d’un ou 
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plusieurs défendeurs qui n’en sont pas résidents lorsque 
les prétentions envers le défendeur qui en est résident 
et les autres défendeurs sont en relation si étroite qu’il 
convient de les trancher ensemble pour éviter le risque 
de jugements contradictoires, et pourvu que :
(a) il existe une relation significative, directe et 

prévisible entre les droits de propriété intellectuelle 
en cause et chacun des défendeurs non résidents ; 
ou

(b) aucun autre for ne paraisse plus étroitement relié 
à la contestation dans son ensemble, lorsqu’on 
considère le for et les Etats dont les autres 
défendeurs sont résidents.

(2) Il existe un risque de jugements contradictoires lorsqu’il 
s’avère que les jugements subséquents :
(a) imposeraient un cumul de responsabilité ;
(b) se contrediraient en ce sens que le jugement dans 

une contestation réduirait à néant en tout ou partie4 
le jugement dans une autre ; ou

(c) se contrediraient en ce sens qu’une partie ne 
pourrait adopter un comportement conforme aux 
deux jugements.

(3) La sous-section (1) ne s’applique pas à un défendeur 
non résident5 qui invoque une clause d’élection de for 
exclusive conforme à la section 202 ci-dessus.

(4) Lorsqu’une action est introduite sur le fondement 
de la présente section, le for a compétence pour tous 
dommages qui découlent des activités dont il est 
allégué qu’elles impliquent le risque de jugements 
contradictoires, sans égard au lieu où les dommages se 
produisent.

Sec. 207. Contacts insuffisants pour fonder la compétence 
dans les causes civiles6 internationales

La compétence dans une cause civile internationale soumise 
aux présents Principes ne peut se fonder uniquement sur l’un 
des motifs suivants :
(1) l’existence dans un Etat d’actifs tangibles appartenant 

au défendeur, à moins que la contestation ne soit en 
rapport direct avec ces biens ;

(2) l’existence dans un Etat de droits de propriété 
intellectuelle dont le défendeur est titulaire selon la 
législation de cet Etat, à moins que la contestation ne 
soit en rapport direct avec ces droits ;

(3) la nationalité du demandeur ;
(4) la nationalité du défendeur ;
(5) la présence du demandeur dans un Etat ;
(6) la poursuite dans un Etat d’activités commerciales ou 

autres par le défendeur, à moins que la contestation ne 
soit en rapport direct7 avec ces activités ;

(7) la notification dans un Etat d’un exploit en justice à 
l’encontre du défendeur ; ou

(8) l’accomplissement dans un Etat des formalités 
nécessaires à la conclusion d’une convention à laquelle 
se rapporte la contestation.

Chapitre II : Compétence à raison de la matière

Sec. 211. Compétence à raison de la matière

(1) Sous réserve de la sous-section (2) ci-après, tout 
tribunal est compétent pour décider de prétentions et 
d’exceptions découlant de lois étrangères relatives au 
droit d’auteur, aux droits voisins du droit d’auteur, 
aux brevets d’invention, aux secrets de fabrication et 
de commerce, aux marques, aux droits de propriété 
intellectuelle qui s’y rapportent, et aux conventions qui 
se réfèrent à l’un quelconque de ces droits.

(2) Les jugements concernant la validité de droits enregistrés 
selon les lois d’un autre Etat ne sortent d’effets que 
pour trancher la contestation existant entre les parties à 
l’action en cause.

(3) Tout tribunal peut autoriser l’intervention au procès 
de toute personne qui possède un intérêt en rapport 
significatif avec l’objet de la cause lorsque le tribunal 
admet que l’intervention ne causera ni confusion ni 
délai injustifié, et qu’elle ne portera pas autrement indu 
préjudice à une partie.

Sec. 212. Conclusions reconventionnelles, conclusions 
additionnelles et exceptions

(1) Tout tribunal peut décider de toutes les prétentions et 
les exceptions soulevées entre parties qui découlent 
de l’affaire, des événements ou de la série d’affaires 
et d’événements sur lesquels repose la conclusion 
originelle, indépendamment du rattachement territorial 
des droits en cause ou de la partie qui les allègue. 
Cependant, il faut que, pour toute prétention déduite en 
justice, le for possède compétence à raison de la matière 
et à raison des parties selon les sections 201 à 207. 

(2) Tout tribunal peut décliner sa compétence concernant 
une conclusion additionnelle qui est sans rapport 
avec des droits de propriété intellectuelle lorsque 
cette conclusion l’emporte significativement sur les 
prétentions que visent les présents Principes.

(3) Il convient qu’un tribunal saisi ne décline pas sa 
compétence pour des conclusions additionnelles au seul 
motif que celles-ci sont fondées sur une loi étrangère.

(4) Tout tribunal est compétent pour examiner les exceptions 
relatives à l’invalidité de droits enregistrés. Lorsque le 
tribunal d’un Etat a déterminé dans une certaine cause 
que l’enregistrement d’un droit dans un autre Etat n’est 
pas valable, ce jugement ne sort d’effets qu’entre les 
parties à la contestation.

Sec. 213. Jugement en constatation de droit

(1) Une action en constatation de droit peut être intentée dans 
les mêmes conditions qu’une action en condamnation, 
sauf si l’action vise à obtenir la déclaration de nullité 
d’un droit enregistré.

(2) Sous réserve de la sous-section (3) ci-après, seuls 
les tribunaux de l’Etat où ce droit est enregistré sont 
compétents pour connaître d’une action visant à obtenir 
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la déclaration de nullité d’un droit enregistré.
(3) L’action visant à obtenir la déclaration de nullité 

de droits enregistrés dans plusieurs Etats peut être 
introduite dans l’Etat ou les Etats dont le défendeur 
est résident, mais les effets du jugement concernant les 
droits enregistrés dans des Etats ailleurs que celui du 
for seront limités aux parties à cette action.

(4) Un tribunal dont la compétence se fonde sur la présente 
section ne peut exercer le pouvoir de coordonner les 
contestations que reconnaît la section 221 ci-après.

Sec. 214. Mesures provisoires et protectrices

(1) Tout tribunal est compétent pour ordonner des mesures 
provisoires ou protectrices s’il est compétent pour 
connaître de la cause selon les sections 201 à 207 ci-
dessus et 221 à 223 ci-après des présents Principes.

(2) Les tribunaux de l’un des Etats dans lesquels un droit8 
de propriété intellectuelle est enregistré ou dans lesquels 
est sis un actif tangible sont compétents pour ordonner 
des mesures provisoires ou protectrices en rapport avec 
ce droit ou cet actif. Les mesures seront limitées au 
territoire de cet Etat.

(3) Toute personne ayant la garde ou la possession de 
biens en transit peut être poursuivie par une action 
recherchant la consignation temporaire de ces biens 
alors même qu’elle ne violerait pas un droit de propriété 
intellectuelle selon la loi de l’Etat dans lequel les 
biens se trouvent provisoirement, en attendant que les 
propriétaires se voient identifiés et joints à la cause.

Chapitre III : Compétence pour simplifier : coordination 
entre diverses actions concernant plusieurs territoires

Sec. 221. Compétence de coordination du Tribunal 
saisi en premier d’une action à laquelle vient la partie 
recherchant la coordination

(1) Toute partie à des actions introduites devant divers 
tribunaux sis dans plusieurs Etats et impliquant la 
même transaction, le même événement ou la même 
série de transactions ou d’événements, peut requérir 
la coordination des actions soit par une coopération 
entre les tribunaux soit par la jonction de causes, 
comme le prévoient les présents Principes. La requête 
sera présentée en temps utile et précisera les actions à 
coordonner.
(a) Si les parties sont identiques pour toutes les actions, 

il convient de présenter la requête au tribunal saisi 
en premier.

(b) Si les parties ne sont pas les mêmes pour toutes 
les actions, il convient de présenter la requête au 
tribunal saisi en premier d’une action à laquelle 
vient la partie requérante.

(c) Lorsque la loi du for le permet, le tribunal saisi 
en premier peut envisager d’office la coordination, 
tout en ménageant aux parties le droit d’être 
entendues à ce propos.

(2) Lorsque le tribunal désigné selon la sous-section 
(1) admet que certaines des prétentions ou toutes les 

prétentions élevées dans les actions introduites dans 
d’autres fors découlent de la même transaction, du 
même événement ou de la même série de transactions 
ou d’événements que l’action pendante devant lui, il 
convient que ce tribunal reconnaisse son pouvoir de 
coordonner les actions en cause et qu’il décide par 
application de la section 222 ci-après si la procédure 
impliquera une coopération entre les tribunaux ou une 
jonction de causes, ou encore une combinaison des 
deux.

(3) Il convient que tout autre tribunal devant lequel une 
action est pendante pour des prétentions que le tribunal 
désigné (selon la sous-section (19)) a admis comme 
tombant sous son pouvoir de coordination suive les 
procédures prévues dans la section 223 ci-après.

(4) Un tribunal est « saisi » :
(a) lorsque la demande introductive d’instance, ou 

un document équivalent, est déposée auprès du 
tribunal, pourvu que le demandeur entreprenne 
ensuite les démarches nécessaires pour la notifier 
au défendeur, ou

(b) si la demande doit être notifiée avant d’être déposée 
au tribunal, dès qu’elle est notifiée ou reçue par 
l’autorité responsable de sa notification, pourvu 
que le demandeur dépose ensuite son écriture 
auprès du tribunal.

(5) Un tribunal saisi d’une action condamnatoire visant à 
l’octroi de conclusions au fond est « saisi en premier » 
lorsque :
(a) l’objet de l’action ne tombe pas dans la compétence 

exclusive d’un autre tribunal selon la section 202 
ci-dessus ;

(b) aucun autre tribunal n’a été saisi au préalable 
d’une action condamnatoire visant à l’octroi de 
conclusions au fond, et

(c) s’agissant d’actions entre des parties qui ne sont 
pas identiques partout10, aucun autre tribunal n’est 
saisi d’une requête de coordination au sens de la 
sous-section (1) ci-dessus.

(6) Lorsque le tribunal saisi d’une requête de coordination 
n’entreprend pas en temps utile les démarches 
nécessaires pour l’instruire, ou lorsque l’on ne peut 
attendre que le tribunal devant lequel les actions ont 
été jointes soit en mesure de rendre une décision dans 
un délai raisonnable, le tribunal ou les tribunaux qui 
n’étaient pas désignés selon la sous-section (1) ci-
dessus11 peuvent continuer la procédure.

Sec. 222. Coordination entre les tribunaux et jonction de 
causes par le tribunal saisi en premier

(1) Lorsque le tribunal désigné selon la section 221 ci-
dessus décide que des actions seront coordonnées, il 
détermine si la coordination s’effectuera par coopération 
entre les tribunaux, par jonction de causes ou par une 
combinaison de ces deux méthodes. Il prendra en 
considération notamment :
(a) les avantages et l’efficacité attendus d’une 

adjudication centralisée par rapport aux avantages 
et à l’efficacité attendus de la coopération entre les 
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tribunaux ;
(b) les coûts entraînés par la poursuite de plusieurs 

actions devant plusieurs tribunaux ;
(c) le besoin d’une expertise judiciaire spécifique en 

raison de la complexité, de la nouveauté et de la 
familiarité des questions juridiques ;

(d) le temps requis pour adjuger toutes les 
prétentions ; 

(e) les ressources comparées des parties ;
(f) le fait qu’un seul tribunal possède compétence 

pour toutes les parties aux termes des sections 201 
à 207 ci-dessus ;

(g) le risque que des procédures menées devant 
plusieurs tribunaux puissent résulter dans des 
jugements contradictoires ;

(h) la possibilité d’obtenir la reconnaissance et 
l’exécution du jugement intervenu après jonction 
de causes dans d’autres Etats.

(2) Si le tribunal considère que la coordination de tout 
ou partie du litige est appropriée, il invite les parties 
à identifier d’autres actions pendantes entre n’importe 
lesquelles des parties et des tiers qu’il convient de prendre 
en compte dans le déroulement de la coordination afin 
de promouvoir son efficacité.

(3) Si le tribunal considère que la coopération judiciaire 
est appropriée pour tout ou partie du litige, il convient 
qu’il en informe tous les tribunaux impliqués dans la 
coordination, et qu’il ordonne aux parties de présenter 
un plan pour faire avancer la cause de façon juste et 
rapide.

(4) Si le tribunal considère que la jonction de causes pour 
tout ou partie du litige est appropriée, il décidera à 
temps s’il désire conserver sa compétence sur les causes 
jointes, ou plutôt suspendre la procédure en faveur d’un 
autre tribunal. Il prendra en compte notamment :
(a) quel Etat possède les liens les plus étroits avec la 

contestation ; pour en décider, le tribunal se fonde 
sur les éléments suivants :
(i) toute clause attributive de compétence dans 

les contrats pertinents pour la contestation 
entre les parties ;

(ii) les Etats dans lesquels résident les parties ;
(iii) les ressources comparées des parties ;
(iv) à quel Etat sont soumis les droits de propriété 

intellectuelle en cause ;
(v) quel est l’Etat dont la loi régit l’acquisition 

des droits de propriété intellectuelle en cause 
par application des sections 311 à 313 ci-
après ;

(b) quel tribunal possède la compétence d’adjuger 
les causes jointes dans leur plus grande étendue, 
compte tenu de la compétence de ce tribunal à 
raison des personnes et de la matière ;

(c) la difficulté de conduire la procédure, y compris 
la complexité, la nouveauté et la familiarité 
des questions juridiques, et, en particulier dans 
les causes relatives à des brevets d’invention, 
l’expertise de chacun des tribunaux entrant en 
ligne de compte pour une jonction de causes ;

(d) les procédures disponibles pour convoquer les 
témoins et examiner leur déposition, ainsi que pour 
obtenir des preuves autres que par témoignage, de 
même que l’endroit où se trouvent les preuves et 
les témoins ;

(e) le pouvoir de façonner des sanctions adéquates 
dont dispose chacun des tribunaux entrant en ligne 
de compte pour la jonction de causes ;

(f) la compatibilité des procédures judiciaires avec les 
normes internationales en la matière.

(5) Il convient que les questions relatives à la coopération 
et à la jonction de causes soient tranchées en temps 
opportun.

(6) Une partie désirant recourir contre une décision relative 
à la coordination ou à la jonction de causes le fera dès 
qu’un tel recours est possible selon les règles du for. 
Si elle s’abstient de le faire, elle sera censée y avoir 
renoncé.

Sec. 223. Adjudication de la contestation par un autre 
tribunal ou d’autres tribunaux saisis des mêmes 
actions12

(1) Lorsque le tribunal désigné selon la section 221 ci-
dessus se considère compétent pour coordonner les 
diverses actions en relation les unes avec les autres, il 
convient que les tribunaux devant lesquels ces actions 
sont pendantes prononcent la suspension des procédures 
en attendant :
(a) une détermination faite par le tribunal désigné que 

l’action en cause tombe sous le coup des présents 
Principes, et

(b) le prononcé rendu par le tribunal ainsi désigné en 
application de la section 222 ci-dessus à propos 
de la coordination et de la méthode adéquate pour 
celle-ci, soit la coopération entre les tribunaux 
saisis ou la jonction de toutes les causes devant un 
tribunal unique.

(2) Lorsque le tribunal désigné décide que la contestation 
devrait être tranchée à la suite d’une coopération 
judiciaire, il convient que les tribunaux devant lesquels 
des actions en relation les unes avec les autres sont 
pendantes entreprennent des consultations avec les 
parties, le tribunal saisi en premier, et les autres tribunaux 
saisis, afin de déterminer l’étendue de la cognition de 
chaque tribunal et le calendrier des procédures.

(3) Si le tribunal désigné ordonne la jonction de causes et 
choisit le tribunal devant lequel la cause sera poursuivie, 
il convient que les tribunaux autres que ceux devant 
lequel la cause sera vidée suspendent les procédures 
ainsi jointes. Lorsqu’un tribunal prononce la suspension 
de la procédure selon la présente sous-section, il peut 
ordonner aux parties de fournir des sécurités suffisantes 
pour garantir toute décision finale quant au fond.

(4) Lorsqu’un tribunal a ordonné la suspension de la 
procédure selon la sous-section (3) ci-dessus, il peut 
rouvrir les débats si :
(a) le tribunal devant lequel les causes sont jointes 

décline d’exercer sa compétence ou décide que les 
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actions ne sont pas sujettes à être coordonnées ;
(b) le demandeur aux actions dont la suspension a été 

ordonnée ne poursuit pas la procédure devant le 
tribunal devant lequel les causes sont jointes ; ou

(c) le tribunal devant lequel les causes sont jointes ne 
procède pas dans un délai raisonnable.

(5) Il convient qu’en présence d’un jugement final rendu 
par le tribunal devant lequel les causes ont été jointes, 
un autre tribunal saisi de l’une de ces actions13 raie du 
rôle la cause suspendue, lorsque ce jugement adjuge les 
conclusions des parties quant au fond en conformité 
avec les exigences posées pour la reconnaissance et 
l’exécution des jugements selon la partie IV des présents 
Principes.

(6) Le jugement rendu à la suite d’une procédure de 
coordination ne fait pas obstacle à la continuation 
des procédures pour les prétentions qui n’étaient pas 
sujettes à coordination.

PARTIE III : DROIT APPLICABLE

Chapitre premier : Généralités

Sec. 301. Territorialité

(1) Sous réserve des sections 302 et 321 à 323 ci-après, 
le droit applicable à l’existence des droits de propriété 
intellectuelle, leur validité, leur durée, les prérogatives 
qu’ils confèrent et leur violation ainsi qu’aux sanctions 
d’une violation se détermine comme il suit :
(a) pour les droits enregistrés, est applicable la loi de 

chacun des Etats d’enregistrement ;
(b) pour les autres droits de propriété intellectuelle, 

est applicable la loi de tout Etat pour lequel la 
protection est recherchée.

(2) Le droit applicable à une obligation non-contractuelle 
découlant d’un acte de concurrence déloyale est la loi de 
chacun des Etats dans lequel s’est produit ou se produira 
probablement un dommage direct et significatif, sans 
avoir égard à l’Etat ou aux Etats dans lesquels ont eu 
lieu les actes qui ont causé le dommage.

Sec. 302. Choix du droit applicable

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente 
section, les parties peuvent choisir en tout temps, y 
compris après qu’une contestation a éclaté, quelle loi 
régira tout ou partie de leur litige.

(2) Les parties ne peuvent pas choisir la loi applicable aux 
questions suivantes :
(a) la validité et le maintien des droits enregistrés ;
(b) l’existence des droits de propriété intellectuelle, 

les prérogatives qu’ils confèrent, leur cessibilité et 
leur durée, qu’ils soient enregistrés ou non ;

(c) les formalités requises pour l’enregistrement des 
cessions et des licences.

(3) Aucun choix du droit applicable selon la sous-section 
(1) ci-dessus ne peut affecter négativement les droits de 
tierces parties.

(4) (a) Sauf les dispositions de la sous-section (5) ci-

dessous, un accord sur la loi applicable est valable 
quant à la forme et quant au fond lorsqu’il est 
valable selon la loi désignée par les parties14.

(b) La capacité du défendeur de conclure cet accord 
est déterminée par la loi de l’Etat dans lequel il 
résidait lors de la conclusion de l’accord ; au cas 
où le défendeur possédait plusieurs résidences, sa 
capacité civile sera admise lorsqu’elle existe selon 
la loi de l’une de ses résidences.

(5) (a) De surcroît, les clauses sur le choix du droit 
applicable dans les transactions en masse sont 
valables uniquement lorsque ces clauses sont 
raisonnables et aisément accessibles lors de 
leur conclusion pour les parties qui ne les ont 
pas rédigées, et à condition qu’elles demeurent 
disponibles pour référence aux tribunaux et 
parties.

(b) Le caractère raisonnable d’une clause selon la 
sous-section (a) ci-dessus se détermine compte 
tenu de :
(i) l’étroitesse des liens existant entre les parties, 

le contenu de la convention, l’Etat dont le 
droit est choisi et le for, et

(ii) le lieu où sont sises les parties15, leurs intérêts 
et leurs ressources, en prenant spécialement 
en considération les ressources de la partie 
qui n’a pas rédigé la clause et son expérience 
des affaires.

(6) Lorsque le choix du droit applicable n’est pas valable 
selon la présente section, il n’en sera pas tenu compte 
et le droit applicable sera déterminé par application des 
autres dispositions de la présente partie III.

Chapitre II : Acquisition et transfert des droits

Sec. 311. Acquisition du droit aux droits enregistrés

(1) Le droit d’acquérir les droits enregistrés est régi par le 
droit de chacun des Etats d’enregistrement, sous réserve 
de la sous-section (2) ci-après.

(2) Lorsque l’objet des droits enregistrés découle d’une 
relation contractuelle ou autre préexistant entre les 
parties, le droit d’acquérir ces droits est régi par le droit 
applicable au contrat ou à la relation entre parties.

Sec. 312. Acquisition du droit aux marques non déposées 
et à la présentation des marchandises16

(1) Le droit d’invoquer le droit à une marque non déposée 
ou la protection de la présentation d’une marchandise 
est régi par la loi de chacun des Etats dans lequel la 
marque ou la présentation des marchandises identifie et 
distingue la provenance des biens ou des services, sous 
réserve de la sous-section (2) ci-après.

(2) Lorsqu’il existe une relation contractuelle ou autre 
préexistant entre les parties, le droit applicable au contrat 
ou à leur relation régit l’acquisition du droit à la marque 
non déposée ou à la protection de la présentation des 
marchandises.
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Sec. 313. Droit d’acquérir les autres droits non sujets à 
enregistrement

(1) Le droit d’acquérir les autres droits qui ne découlent 
pas d’un enregistrement est régi par la loi :
(a) lorsqu’il existe un seul créateur, de la résidence du 

créateur au moment où la création a eu lieu ;
(b) lorsqu’il existe deux ou plusieurs créateurs :

(i) la loi de la résidence du créateur que désigne 
le contrat entre les créateurs ou certains 
d’entre eux ;

(ii) si nul contrat n’en dispose autrement, la loi 
de l’Etat dans lequel résidait la majorité des 
créateurs au moment de la création ;

(iii) si nul contrat n’en dispose autrement et 
lorsque la majorité des créateurs ne résidait 
pas dans le même Etat, la loi de l’Etat 
possédant les liens les plus étroits avec la 
première exploitation de l’objet des droits en 
cause ; ou

(c) lorsque l’objet a été créé dans le cadre d’une 
relation de travail, la loi de l’Etat qui régit cette 
relation ; ou

(d) lorsque l’objet a été créé dans le cadre d’une 
transaction de masse contenant une clause sur le 
droit applicable, la loi désignée dans le contrat, 
pour autant que cette clause soit valable selon la 
section 302 (5) ci-dessus.

(2) Lorsque l’Etat dont la loi serait applicable selon la sous-
section (1) ci-dessus ne protège pas le bien intangible 
en cause, le droit de l’acquérir est régi par la loi de 
l’Etat dans lequel le droit est tout d’abord exploité et 
reconnu.

Sec. 314. Cessibilité

(1) La législation en matière de propriété intellectuelle de 
chacun des Etats pour lesquels des droits sont transférés 
régit leur cessibilité dans cet Etat.

(2) Le cessionnaire devra accomplir les formalités 
éventuelles d’enregistrement du transfert pour chacun 
des Etats pour lesquels des droits sont transférés.

Sec. 315. Transfert du droit et concession de licences

(1) Sous réserve de la sous-section (3) ci-après, ainsi que 
des sections 314 ci-dessus et 316 à 317 ci-après, le droit 
des contrats choisi par les parties régit le transfert d’un 
droit ou la concession d’une licence sous l’empire d’un 
droit de propriété intellectuelle.

(2) A défaut de choix par les parties, sera applicable le 
droit des contrats de l’Etat possédant les liens les plus 
étroits avec la convention de transfert ou de licence. La 
convention sera présumée posséder les liens les plus 
étroits avec l’Etat dans lequel le cédant ou le donneur 
de licence résidait à l’époque de sa conclusion.

(3) (a) Dans les transactions de masse, le droit des 
contrats déclaré applicable dans la convention de 
transfert ou de licence s’applique pour autant que 

la clause de choix du droit applicable soit valable 
selon les facteurs mentionnés dans la section 302 
(5) ci-dessus.

(b) Lorsque ce choix n’est pas valable selon la section 
302 (5), il convient de ne pas en tenir compte et de 
déterminer le droit applicable selon la sous-section 
315 (2) ci-dessus.

Sec. 316. Transfert par l’effet de la loi (transfert 
involontaire)

(1) Pour les droits découlant d’un enregistrement, la loi de 
l’Etat d’enregistrement régit tout transfert intervenant 
par l’effet de la législation en matière de propriété 
intellectuelle.

(2) Pour les droits qui ne découlent pas d’un enregistrement, 
tout transfert par l’effet de la loi est déterminé selon 
la législation en matière de propriété intellectuelle 
de chacun des Etats pour lesquels la protection est 
demandée.

Sec. 317. Mise en gage et exécution forcée

(1) Les présents Principes ne régissent pas le droit 
applicable à la constitution, la priorité ou l’exécution 
forcée de droits de gage existant sur des droits de 
propriété intellectuelle.

(2) Les normes légales relatives à l’existence des droits 
de propriété intellectuelle, aux prérogatives qu’ils 
confèrent et à leur cessibilité régissent les opérations 
pour lesquelles la mise en gage a eu lieu17 de la 
même manière qu’elles régissent les autres opérations 
impliquant des droits de propriété intellectuelle.

Chapitre III : Autres principes concernant le droit 
applicable

Sec. 321. Loi ou lois applicables en cas de violation se 
produisant partout18

(1) Lorsque l’activité dont il est allégué qu’elle constitue la 
violation d’un droit de propriété intellectuelle se produit 
partout et que les lois de multiples Etats se trouvent 
invoquées, le tribunal peut choisir d’appliquer aux 
questions relatives à l’existence des droits de propriété 
intellectuelle, leur validité, leur durée, les prérogatives 
qu’ils confèrent et leur violation, ainsi qu’aux sanctions 
apportées à leur violation, la loi ou les lois entretenant 
les liens les plus étroits avec la contestation, laquelle 
ou lesquelles ressortiront par exemple des facteurs 
suivants :
(a) le lieu de résidence des parties ;
(b) les relations unissant éventuellement les parties ;
(c) l’étendue de leurs activités et de leurs 

investissements ; et
(d) les marchés principaux envers lesquels les parties 

déploient leurs activités.
(2) Nonobstant l’Etat ou les Etats désignés selon la sous-

section (1) ci-dessus, une partie peut établir qu’en ce 
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qui concerne certains des Etats auxquels se rapporte 
l’action en justice, la solution découlant des lois de 
ces Etats se distingue de celle qui découle de la loi ou 
des lois choisies pour régir la contestation dans son 
ensemble. Le tribunal prendra en considération de telles 
différences pour édicter les sanctions.

Sec. 322. Ordre public

L’application de dispositions spécifiques d’une loi étrangère 
est exclue lorsqu’elle conduit dans l’Etat du for à un résultat 
qui est contraire à l’ordre public de cet Etat.

Sec. 323. Lois de police

Le tribunal peut appliquer les dispositions directement 
applicables de la législation de tout Etat avec lequel la cause 
entretient des liens étroits lorsque, selon le droit de cet Etat, 
ces dispositions s’appliquent sans égard au droit autrement 
applicable.

Sec. 324. Exclusion du renvoi

Le droit de tout Etat déclaré applicable selon la partie III 
des présents Principes n’inclut pas les règles de conflits de 
cet Etat.

PARTIE IV : RECONNAISSANCE ET EXéCUTION 
DES JUGEMENTS éTRANGERS DANS DES CAUSES 
TRANSNATIONALES

Chapitre premier : Généralités

Sec. 401. Jugements étrangers à reconnaître et exécuter

(1) Il convient qu’un tribunal dont la reconnaissance ou 
l’exécution d’un jugement étranger est requise s’assure 
d’abord que le tribunal ayant rendu le jugement a 
effectivement appliqué les présents Principes.
(a) Lorsque ce tribunal les a appliqués, il convient 

que le tribunal requis reconnaisse ou ordonne 
l’exécution du jugement conformément aux 
présents Principes.

(b) Lorsque ce tribunal ne les a pas appliqués, il 
convient que le tribunal requis détermine si le 
jugement sera reconnu ou exécuté conformément 
aux dispositions du for sur la reconnaissance et 
l’exécution des jugements étrangers.

(2) Pour être exécutoire, il faut qu’un jugement étranger 
soit exécutoire dans l’Etat où il a été rendu. Il convient 
de surseoir à la reconnaissance ou à l’exécution lorsque 
le jugement fait l’objet d’un recours dans l’Etat où il a 
été rendu ou lorsque le délai pour déposer recours à son 
encontre n’a pas expiré.

(3) Il ne convient pas que l’effet de chose jugée conféré à 
un jugement étranger soit plus élevé que cet effet selon 
la loi du for.

(4) Aux fins d’appliquer les dispositions de la présente 
partie IV des Principes, il convient de considérer une 
ordonnance de mesures provisoires ou protectrices 

rendue en conformité avec la section 214 (1) ci-dessus 
comme un jugement susceptible d’exécution.

Sec. 402. Jugements par défaut

(1) Le tribunal requis ne peut pas ordonner l’exécution d’un 
jugement rendu par défaut à l’étranger sans décider au 
préalable que la compétence invoquée par le tribunal 
étranger à raison des personnes est conforme au droit 
de l’Etat étranger en cause.

(2) Le tribunal requis n’est pas contraint d’ordonner 
l’exécution d’un jugement rendu par défaut à l’étranger 
lorsqu’il constate que la compétence à raison des 
personnes invoquée par le tribunal étranger n’est pas 
conforme aux présents Principes.

(3) En procédant à l’examen des questions mentionnées 
dans les sous-sections (1) et (2) ci-dessus, il convient 
que le tribunal requis se fonde sur les faits établis par le 
jugement étranger.

Sec. 403. Jugements non reconnus ni déclarés exécu-
toires

(1) Le tribunal requis ne reconnaîtra ni n’ordonnera 
l’exécution lorsqu’il considère que :
(a) le jugement a été rendu dans un système qui 

n’institue pas des tribunaux impartiaux ou 
des procédures conformes aux exigences 
fondamentales de la justice naturelle19 ;

(b) le jugement a été rendu dans des circonstances 
qui suscitent des doutes significatifs et justifiés 
à propos de l’intégrité du tribunal qui a rendu le 
jugement ;

(c) le jugement a été rendu sans que le défendeur se soit 
vu notifier à temps l’ouverture de la procédure ;

(d) le jugement a été obtenu à la suite de manœuvres 
frauduleuses aboutissant à priver le défendeur 
d’une possibilité suffisante de présenter ses 
arguments au tribunal saisi ;

(e) la reconnaissance ou l’exécution serait contraire à 
l’ordre public dans l’Etat requis ;

(f) le tribunal qui a jugé a fondé sa compétence sur 
une élection de for qui n’était pas conforme aux 
sauvegardes prévues dans la section 203 (3) ci-
dessus ; ou

(g) le tribunal qui a jugé s’est fondé sur une compétence 
inexistante selon la section 207 ci-dessus.

(2) Le tribunal requis n’est pas contraint de reconnaître 
un jugement ni d’ordonner son exécution lorsqu’il 
considère que :
(a) le tribunal qui a jugé s’est fondé sur une 

compétence inexistante selon les sections 201 à 
207 ci-dessus ;

(b) le tribunal qui a jugé a appliqué un droit qui ne 
correspond pas aux règles des sections 301 à 324 
ci-dessus ;

(c) une procédure est pendante entre les mêmes 
parties et sur les mêmes sujets devant le tribunal 
désigné selon la section 221 ci-dessus ou devant 
un tribunal engagé dans une coopération judiciaire 
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ou devant lequel les causes sont jointes selon la 
section 222 ci-dessus ;

(d) le jugement contredit le jugement rendu par le 
tribunal désigné selon la section 221 ci-dessus, 
ou le jugement rendu à la suite d’une procédure 
de coopération judiciaire ou de jonction de causes 
lorsque les actions ont été coordonnées selon la 
section 222 ci-dessus.

(3) En procédant à l’examen requis aux sous-sections (1) et 
(2) ci-dessus, il convient que le tribunal requis se fonde 
sur les faits établis par le jugement étranger.

Chapitre II : Sanctions

Sec. 411. Condamnations pécuniaires

Lorsqu’un jugement étranger est reconnu par le tribunal en 
application des présents Principes :
(1) Il convient d’ordonner l’exécution du jugement 

étranger dans la mesure où il accorde des réparations 
pécuniaires, y compris les frais et dépens des avocats, 
les frais du tribunal, la restitution des profits, et des 
dommages-intérêts destinés à compenser les pertes du 
demandeur sans avoir obtenu la preuve d’un dommage 
effectif ; et

(2) il convient d’ordonner l’exécution de la condamnation 
à des dommages non compensatoires, y compris des 
dommages exemplaires ou punitifs, dans la mesure 
en tout cas où des condamnations semblables ou 
comparables auraient pu être prononcées dans l’Etat 
requis. Il convient que le tribunal requis prenne en 
considération si et dans quelle mesure les dommages-
intérêts accordés par le jugement ne sont pas punitifs 
mais servent à couvrir des frais et dépens en rapport 
avec la procédure et qui ne sont pas déjà couverts par la 
condamnation aux frais et dépens.

Sec. 412. Ordres de faire ou de s’abstenir

(1) (a) Sous réserve de la sous-section (1) (b) ci-après, 
lorsqu’un jugement étranger est reconnu par 
le tribunal requis en application des présents 
Principes, le dispositif du jugement prévoyant 
un ordre de faire ou ne pas faire comme sanction 
d’une violation de droits de propriété intellectuelle 
se trouvera exécuté en conformité avec les 
procédures disponibles dans le for.

(b) Lorsque la possibilité de prononcer un ordre de 
faire ou de ne pas faire n’eût pas existé pour le 
territoire du for si la cause avait été portée tout 
d’abord auprès du tribunal requis et qu’il eût atteint 
les mêmes conclusions quant au fond, le tribunal 
requis peut décliner de prononcer un ordre de faire 
ou de ne pas faire certains actes dans le territoire 
du for dans la mesure où ces actes ne déploient 
d’effets qu’à l’intérieur du territoire du for. Si le 
tribunal requis limite ainsi la portée des ordres 
prononcés dans le dispositif du jugement étranger, 
il accorde en lieu et place des dommages-intérêts.

(2) Le tribunal requis peut ordonner l’exécution de tout 
autre point du dispositif du jugement étranger, y compris 
la saisie et la destruction de produits de contrefaçon, 
ainsi que des instruments servant à leur fabrication ou à 
leur reproduction, et la publication du jugement.

Sec. 413. Déclaration relative à la validité, à l’invalidité, 
à la violation de droits ou à leur titularité

(1) Sous réserve de la sous-section (2) ci-après, les 
jugements étrangers déclarant la validité ou l’invalidité 
d’un droit ou sa violation, ou les jugements constatant 
la titularité de ce droit se trouveront reconnus et leur 
exécution sera ordonnée par le tribunal requis.

(2) Lorsqu’un tribunal sis dans un Etat déclare qu’un 
droit enregistré dans un autre Etat n’est pas valable, 
ce jugement n’est exécutoire qu’entre les parties au 
procès.

Notes de bas de page :

* Nous apprenons à l’heure où nous mettons sous presse que le 
Professeur Dessemontet a publié un commentaire de ces Principes 
dans la Sic! 4/2009, pp. 290-302.
1  La présente traduction en français a été faite par François 
Dessemontet. Elle n’engage ni l’American Law Institute ni les co-
rapporteurs, les Prof. Rochelle Dreyfuss (New York University) et 
Jane Ginsburg (Columbia University).
2 L’original comporte les mots « mass-market agreement ».
3 Ces mots ne figurent pas dans la version anglaise mais ils ont 
été voulus par les rapporteurs comme il ressort du texte qui suit 
immédiatement sous let. b.
4 Les mots « en tout ou partie » ne se trouvent pas dans la version 
anglaise, qui utilise le terme « undermine ».
5 Les mots « non résident » ne se trouvent pas dans la version anglaise 
qui paraît viser tout consort défendeur.
6 Le mot « civil » ne figure pas dans la version anglaise, ni dans ce 
titre ni dans la section 207 elle-même.
7 Le mot « direct » ne se trouve pas dans la version originale à ce 
chiffre 6, alors qu’il se rencontre aux chiffres 1 et 2 de la présente 
section. 
8 La version anglaise ne mentionne pas le mot « droit ».
9 Les mots « selon la sous-section (1) » ne se trouvent pas dans la 
version anglaise.
10 La version anglaise exprime « des parties qui ne sont pas identiques 
partout » en indiquant seulement « different parties ».
11 La version anglaise ne précise pas le tribunal désigné « selon la 
sous-section (1) ci-dessus ».
12 La version anglaise mentionne seulement « action » au singulier. 
13 L’original énonce « action » au singulier.
14 La version originale mentionne « the law of the designated forum 
State », ce qui se comprendra non comme l’Etat du for visé dans la 
partie II des présents Principes, mais la loi de l’Etat choisie par les 
parties selon la présente section.
15 Le texte original ne mentionne pas la résidence des parties, mais leur 
« location ».
16 La version originale mentionne « trade dress ».
17 La version originale mentionne ici « secured transactions ».
18 La version anglaise utilise le terme « ubiquitous », lequel implique 
que les violations visées se produisent partout, mais pas nécessairement 
simultanément.
19 La version originale mentionne « procedures compatible with 
fundamental principles of fairness ».
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     Publications récentes dans la collection CEDIDAC
    

Le projet de code de procédure civile suisse
Travaux de la journée d’étude du 8 mars 2007

édités par Suzana Lukic 
(CEDIDAC N. 74)

CHF 140.- ; membres du Club : CHF 95.-
*** 

E-Banking et E-Trading
Les activités bancaires en ligne et le commerce 

des valeurs mobilières sur le Net
Travaux de la journée d’étude du 15 février 2006

édités par Martina Braun
(CEDIDAC N. 75)

CHF 95.- ; membres du Club : CHF 75.-
***

La révision du droit de la société anonyme
Travaux de la journée d’étude du 26 avril 2006

édités par Jean-Tristan Michel
(CEDIDAC N. 76)

CHF 140.- ; membres du Club : CHF 95.-
***

Actualités du droit des contrats. Le contrat à 
la croisée des chemins

Travaux de la journée d’étude du 7 juin 2007 
édités par Martina Braun

(CEDIDAC N. 77)
CHF 95.- ; membres du Club : CHF 75.-

***

La gestion des conflits. Manuel pour les 
praticiens

Edité par Jean A. Mirimanoff et Sandra Vigneron-
Maggio-Aprile

(CEDIDAC N. 78)
CHF 95.- ; membres du Club : CHF 75.-

***

Placements collectifs et titres intermédiés. 
Le renouveau de la place financière suisse
Travaux de la journée d’étude du 7 novembre 

2007 
édités par Jean-Tristan Michel

(CEDIDAC N. 79)
CHF 95.- ; membres du Club : CHF 75.-

***

A paraître :

Fusions et acquisitions. Questions actuelles
Travaux de la journée d’étude du 6 février 2008

édités par Pierre Marty
(CEDIDAC N. 81)

***

Les entreprises et le droit de l’environnement. 
Défis, enjeux, opportunités

Travaux de la journée d’étude du 11 juin 2008
édités par David Sifonios, en collaboration avec 

Martina Braun et Suzana Lukic
(CEDIDAC N. 82)

***

Le droit de la consommation dans son contexte 
économique.

Ouvrage collectif
édité par Pierre-François Vulliemin

***

Aspects pratiques du droit de l’entreprise
Travaux de la journée d’étude du 3 février 2009

édités par Jean-Tristan Michel
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Mercredi 3 juin 2009
Entreprises et propriété intellectuelle

(Unil - Dorigny - bâtiment Internef - auditoire 263)

08h30  Accueil des participants et distribution de la documentation
09h00  Introduction et bienvenue
09h10  Stratégies en maière de protection de marques et de designs
  par M. George Humphrey, Tradamarca, Lausanne
09h50  Questions
10h00   Les pièges de la due diligence en matière de propriété intellectuelle et de 
  technologie
  par M. Jacques de Werra, Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Genève
10h40  Questions
10h50  Pause
11h20  Propriété intellectuelle et fiscalité
  par M. Jean-Frédéric Maraia, Dr en droit, avocat à Genève, Oberson avocats
11h50  Questions
12h15  Déjeuner
14h10  Protection des secrets économiques
  par M. Ralph Schlosser, Dr en droit, avocat à Lausanne, Kasser Schlosser avocats
14h50  Questions
15h00  Pause
15h20  Tendances et nouveautés en matière de mise en oeuvre des droits immatériels
  par M. Ivan Cherpillod, avocat à Lausanne, BMP associés, Professeur à la Faculté de  
  droit et des sciences criminelles de l’Université de Lausanne
16h00   Questions
16h10  Débauchage et détournement de clientèle en droit de la concurrence
  par M. Charles Joye, Dr en droit, avocat à Lausanne, BMP associés
16h50  Questions
17h00  Débat général et fin de la journée

***

Prochaine journée d’étude
Le 28 octobre 2009 : Le règlement amiable des conflits dans le nouveau code de procédure civile

HEP - Aula des Cèdres - av. de Cour 33 - Lausanne

***

Renseignements, inscriptions aux journées d’étude et commandes de livres :
CEDIDAC, Université de Lausanne, Internef,

1015 Lausanne - tél : 021 692 28 50, fax : 021 692 28 55
e-mail : cedidac@unil.ch - Homepage : http://www.cedidac.ch

Prochaine journée d’étude du CEDIDAC


