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La propriété intellectuelle dans le cadre des règlements  
Rome 1 et Rome 2 

 

Par Thomas Pfeiffer 

 

I. Introduction 
Si on observe les "Megatrends" (grandes tendances) de notre temps, on 
remarque le plus souvent la globalisation et la digitalisation, ainsi donc 
l'augmentation significative de la production d'information électronique, du 
stockage d'information et de la diffusion d'information. Pour le droit, il en 
découle des incidences particulières :  

D'une manière générale, Internet est considéré comme un endroit de liberté 
d'information et plus principalement, de la gratuité de l'information. Ce qui est 
librement à disposition sur Internet, peut être utilisé tout simplement par chacun. 
La copie des titres de musique, des films ou de textes littéraires ou scientifiques 
ne tient pas compte de la propriété intellectuelle de l'auteur en étant considérée 
par beaucoup comme un droit naturel. Toutes les tentatives de réglementer cette 
structure anarchique qu'est Internet pour la protection des droits des individus 
est dès le départ menacée d'une grande résistance du public. La liberté du réseau 
en serait menacée, voir même contrôle ou censuré. Cette problématique se 
ressent avec d'autant plus d'acuité concernant les processus transfrontaliers. En 
effet, l'efficacité pratique des règles légales concernant le réseau internet est 
confrontée à de grandes difficultés. Ainsi, le droit privé international se trouve 
ici face à des implications particulières.  

Si on regarde maintenant le droit international privé, ce domaine juridique se 
trouve également en plein bouleversement. Depuis le traité d'Amsterdam, donc 
depuis 1998, l'Union européenne dispose d'une compétence juridique dans ce 
domaine. Elle s'en sert d'ailleurs de plus en plus. Plus récemment, les règlements 
Rome I et Rome II mettent en place dans toute l'Europe un système unitaire 
concernant le droit applicable aux rapports d'obligations contractuelles et extra-
contractuels. Ma conférence portera donc sur cette problématique à savoir les 
retentissements que ces deux règlements communautaires ont sur la propriété 
intellectuelle. 

II. Le règlement communautaire Rome 1 
Le règlement communautaire Rome 1 est particulièrement important pour notre 
sujet d'étude, notamment au travers l'abondance des œuvres artistiques ou 
scientifiques pour lesquels l'auteur s'est engagé par contrat à leur création. 
D'autre part, la diffusion de telles œuvres est souvent l'objet d'accords 
contractuels.  

Concernant la loi applicable, la règle générale de l'article 3 du règlement Rome I 
est en premier lieu valable pour de tels contrats. Ainsi, les partis peuvent 
déterminer librement le droit applicable par un accord de volonté. En application 
de ce principe, on peut partir des principes généraux du droit des contrats. Cela 
dépend donc de ce que les partis ont convenu. Si nécessaire déterminer ce que 
les parties ont convenu par interprétation. Il est à souligner que le règlement 
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Rome 1 demande pour le choix de la loi applicable que les parties manifestent 
une véritable volonté. Cette volonté des parties peut s'exprimer également de 
manière tacite. Cependant, cela demande d'identifier des points de repère 
particulièrement clairs. Les points de repère peuvent être, par exemple, si les 
partis ont choisis dans le contrat de faire appliquer certains articles d'un droit 
national comme le code civil français ou le code civil allemand. Il est néanmoins 
inadmissible de subordonner une volonté des parties à la détermination d'un 
droit applicable à raison d'une analyse d'intérêts général. Ainsi, les indications 
données dans un contrat d'édition, comme par exemple la nationalité d'un auteur 
ou le lieu de diffusion, ne suffisent pas à argumenter ou fonder la volonté des 
partis.  Ce n'est, bien sûr, aucunement une particularité des contrats portant sur 
la propriété intellectuelle, mais une règle tout à fait générale dans le cadre du 
règlement Rome 1. 

En l'absence d'accord sur le droit applicable, il faut entreprendre un rattachement 
objectif. Pour cela la règle principale se trouve dans l'article 4 du règlement 
Rome I. Dans un but de clarté juridique, le premier paragraphes de l'article 4 
énumère certains types de contrats spécifiques pour lesquels la recherche du 
droit applicable est établie concrètement. Les anciennes versions de l'article 4 
des accords de Rome 1 sur les obligations contractuelles partaient de 
l'importance du lien le plus proche  avec le contrat pour en déterminer le droit 
applicable.  La convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 
19 juin 1980 définit celui-ci par une présomption en faveur du siège du débiteur 
de l'exécution de l'obligation caractéristique de contrat en cause. Mais des 
solutions différentes étaient possibles en raison d'une liaison ou d'une connexion 
plus étroite avec le droit d'un autre État membre. D'autre part, il y avait des 
usages différents dans les Etats membres concernant les clauses d'attribution 
spécifiques. Cela a beaucoup trop limité la portée de la présomption dans 
certains Etats membres. Aujourd'hui l'article 4 du règlement Rome maintient le 
principe de rattachement au lieu du siège du débiteur de l'obligation 
caractéristique du contrat tout en apportant une sécurité juridique 
supplémentaire. C'est ainsi que l'article 4 du règlement Rome I énumère des 
types de contrat pour lesquels le rattachement au droit applicable est pré-établi. 
Cela dépend par exemple, pour des contrats de service, du lieu du siège du 
prestataire de service. De façon exceptionnelle et sous conditions, un autre 
article du règlement permet des rattachements différents. Il intervient seulement, 
si une liaison évidemment plus étroite avec un autre droit existe. 

Pour la détermination du droit applicable à des contrats portant sur la création 
des œuvres de propriété intellectuelle, il rentre en compte, en premier lieu, de la 
règle déjà mentionnée à propos des contrats de service. Selon ces règles, la loi 
applicable est celle du lieu de séjour habituel de l'auteur. Cette règle apparaît en 
pratique convenable car le débiteur de la prestation en nature doit apporter 
l'exécution d'une obligation plus complexe en comparaison au débiteur de 
l'exécution d'une obligation de somme d'argent. L'auteur, le savant ou l'artiste 
peut mieux s'adapter au droit applicable venant de chez lui pour le temps de la 
création de l'œuvre. 

Le fait que l'œuvre soit principalement montée, réalisée et utilisée dans un autre 
endroit ne change rien à cette règle. Car il y a aussi un lien avec cet endroit. 
Mais ce lien n'est pas évidemment plus étroit avec la résidence habituelle du 
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l'auteur ou le créateur. Donc le règlement Rome 1 veut avec cette liste des types 
de contrats individuels clarifier les règles de rattachement. Seuls dans ses cas 
très exceptionnels on peut écarter ces règles de rattachement pré-établies. C'est 
pour cela que la seule mention du  lieu de d'utilisation d'une œuvre intellectuelle 
ne constitue pas un fondement suffisant pour le rattachement. 

Concernant les contrats de maison d'édition la situation légale se présente selon 
son point de départ  d'une façon moins évidente. Ici, on pourrait penser à 
appliquer les règles particulières de l'article 4 paragraphe premier, petit « f » du 
règlement Rome 1 concernant les contrats de distribution. Ces contrats sont 
soumis au droit de l'Etat dans lequel le distributeur a son lieu de séjour habituel. 
Cependant, une maison d'édition de livres ou de musique n'est aucunement 
distributeur dans le sens de ce règlement. En outre, les règles particulières des 
contrats de distribution sont aussi fondées sur des réflexions liées à la protection 
des distributeurs et des agents commerciaux à l'égard des fabricants. De telles 
réflexions ne peuvent pas être élargies au rapport entre un auteur et la maison 
d'édition. La maison d'édition n'a pas besoin, habituellement, d'une telle 
protection.  

Au contraire, on peut considérer valable ici la règle générale qui fait dépendre le 
droit applicable de celui qui exécute l'obligation caractéristique du contrat. 
L'obligation caractéristique pourrait être soit la transmission des droits d'usage et 
des droits d'utilisation par l'auteur ou le créateur, soit la diffusion par la maison 
d'édition. La réponse à ce problème ne semble pas tout à fait évidente, mais les 
plus forts arguments pourraient parler en faveur de voir dans l'activité de la 
maison d'édition l'obligation caractéristique. En outre, celui-ci doit accomplir la 
prestation la plus complexe. C'est pourquoi il y a plus d'argument en faveur de 
l'importance du lieu du siège de la maison d'édition. 

Naturellement ces réflexions ne rendent compte seulement que d'une partie de la 
réalité des contrats en matière de création et de protection de la propriété 
intellectuelle. Je n'ai pas parlé de l'ensemble des contrats. Ainsi il y a des 
contrats de coopération à la création des œuvres. Souvent un participant apporte 
une œuvre à la création d'un autre comme pour la production de pièces de 
musique ou de films. D'autre part les contrats de licence permettent à une partie 
d'utiliser la propriété intellectuelle d'une autre. Dans tous ces cas, la règle de 
Rome 1 concernant le rattachement au lieu de séjour du débiteur de l'obligation 
caractéristique trouve toujours une application importante. En outre, le droit 
applicable à des relations transfrontalières seront fixées directement par les 
parties dans leur contrat. 

D'ailleurs le règlement Rome 1 est applicable seulement dans les tribunaux 
nationaux dans leur prise de décision. Dans la réalité du droit des contrats 
internationaux, souvent le règlement des litiges est effectué par des arbitrages. 
Ici le règlement Rome 1 ne s'applique pas directement, mais ses principes 
influencent néanmoins les décisions rendues par les cours d'arbitrage concernant 
la détermination du droit applicable. 

III. Le règlement Rome 2 
En ce qui concerne le règlement Rome 2, l'état du droit est beaucoup plus 
complexe. Le droit international de la propriété intellectuelle est souvent 
influencé par des contrats inter-étatiques qui traitent des problèmes individuels 
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en cette matière. En dehors des contrats inter-étatiques, le règlement Rome 2 a 
une importance significative en matière extra-contractuelle. Le règlement Rome 
2, à son article 8, contient une réglementation spéciale pour les délits portant 
atteinte aux droits de propriété intellectuelle. 

La relation entre les nombreux accords internationaux et le règlement Rome 2 
est régi par l'article 28 du règlement: les accords du droit international public 
conclus par les États membres sont en principe en priorité sur le règlement 
Rome 2. Cette réglementation essaie d'éviter que des états membres rompent 
leurs obligations du droit international public en appliquant les articles du 
règlement Rome 2. 

Pour la compréhension de l'interaction entre ces sources du droit, il faut clarifier 
les points suivants : le droit international privé en matière de propriété 
intellectuelle est traditionnellement dicté par le principe dit du « pays 
protecteur » qui fait application de la « lex loci protectionis ». Ce principe a pour 
origine l'idée suivante : le droit de la propriété intellectuelle n'existe pas dans la 
nature, sa reconnaissance est fondée sur un acte étatique déclarant son existence. 
C'est pour ces raisons qu'un système juridique ne peut créer une propriété 
intellectuelle obligatoire que pour son territoire. On en déduit qu'en droit 
international privé, le principe du « pays protecteur » s'applique. Selon ce 
principe le champs applicable de l'autorité d'une propriété intellectuelle suit 
toujours le droit de l'État dans lequel le détenteur du droit porte réclamation pour 
l'infraction et la protection contre celle-ci.  

Ces règles sont aussi influencées par les concepts de territorialité et de 
souveraineté du droit international public qui correspondent à une longue 
tradition juridique. De plus les accords principaux du droit international public 
se basent également sur le principe du « pays protecteur ». 

L'autorité illimité du principe du « pays protecteur », au regard de la politique 
juridique, n'est pas indispensable. Cela se voit déjà dans la comparaison entre la 
propriété intellectuelle et la propriété des biens. Concernant la propriété des 
biens, on pourrait argumenter le fait que sa reconnaissance est fondée sur un acte 
officiel d'un Etat qui ne développe aucun effets en dehors des frontières de son 
propre ordre juridique. De la même façon, en matière de propriété des biens, il 
n'est pas  question de reconnaître la création d'une propriété des biens sous un 
certain ordre juridique quand bien même le bien rentrerait dans le domaine d'un 
autre ordre juridique. Seulement le contenu et la protection de la propriété sont 
par la suite soumis au droit du lieu où se trouve la chose. Également, concernant 
le propriété intellectuelle, on pourrait imaginer, selon les intérêts en cause, que, 
comme en matière de propriété des biens, de distinguer entre la création du droit 
et l'exercice du droit : concernant l'existence même de la propriété intellectuelle, 
l'ordre juridique de la création du droit pourrait être décisif et le « pays 
protecteur » pourrait être déterminant dans le contenu du droit et le champ de la 
protection. 

De l'autre côté, on ne peut pas ignorer que certaines lois de protection 
commerciale sont liées étroitement avec l'existence des registres et les 
inscriptions dans celui-ci. Pour des raisons de gestion pratique, une distinction 
comme mentionnée par avant ne doit pas être retenue, mais plutôt  rester sur le 
principe du « pays protecteur ». c'est le seul correspond aux accords principaux 
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du droit international public (comme par exemple les accords TRIPS ou l'accord 
révisé de Berne). Il faut alors pour la totalité de la propriété intellectuelle 
appliquer le principe du « pays protecteur ». 

Cela ne répond pas à la question de savoir comment le principe du « pays 
protecteur » reconnue en droit international privé de la propriété intellectuelle 
soit en relation avec les bases du droit international en matière extra-
contractuelle. On pourrait toutefois imaginer que l'existence et le contenu des 
droits protecteurs économiques soient liés au droit de la propriété intellectuelle. 
Mais la question est de savoir comment qualifier l'existence des créances dû à 
ces atteintes extra-contractuelles. Cela signifierait que la question de la violation 
d'un droit de protection intellectuelle est à qualifier selon le droit du « pays 
protecteur » et que l'indemnisation soit à établir selon les règles extra-
contractuelles. 

Le règlement Rome 2 résout par la juxtaposition pragmatique du droit 
international privé de la propriété intellectuelle d'un côté et de l'autre côté le 
droit international extra-contractuel : l'article 8 du règlement énonce à son §1 : 
« La loi applicable à une obligation non-contractuelle résultant d'une atteinte à 
un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la propriété est 
revendiquée ». Le règlement Rome 2 distingue donc entre le droit international 
de la propriété intellectuelle et le droit international privé extra-contractuel : les 
tensions qui pourraient en résulter sont évitées au niveau pratique parce que le 
droit international privé extra-contractuel met à la base le principe du « pays 
protecteur ». 

La distinction entre le droit international de la propriété intellectuelle et le droit 
international privé extra-contractuel remonte au § 2 de l'article 8. cet article 
règle le cas qu'une règle de droit uniforme dans la communauté européenne en 
matière de propriété intellectuelle ne soit pas violée. Cela concerne des droits 
protecteurs économiques qui sont fondés sur le droit communautaire comme par 
exemple la marque communautaire. Ici le règlement prévoit une réglementation 
particulière du droit extra-contractuel. 

Après la clarification de ces bases, il y a un espace pour regarder quelques 
questions individuelles de la protection extra-contractuelle en matière de 
propriété intellectuelle dans le cadre du règlement Rome 2. 

Tout d'abord, en ce qui concerne la détermination du terme de la propriété 
intellectuelle : celle ci est définie dans le motif n° 26 du règlement comme ceci 
« l'expression « droit de propriété intellectuelle » devrait être interprétée comme 
visant notamment le droit d'auteur, les droits voisins, le droit sui generis pour la 
protection des bases de donnée ainsi que le droit de propriété industrielle ». 
Selon l'article 13, le droit contenu à l'article 8 s'applique également aux autres 
créances extra-contractuelles issues des violations des droits de propriété 
intellectuelle. Cela vise surtout les créances liées à la gestion d'affaire et à 
l'enrichissement sans cause. En relation avec l'article 6 qui s'applique à la 
concurrence déloyale, l'article 8 doit avoir la priorité par son caractère spécial. Si 
par exemple, dans l'utilisation d'une marque commerciale d'un tiers, il y a dans 
un même temps un acte de concurrence déloyale, le droit applicable ne suit que 
l'article 8 et le principe du « pays protecteur ». Ni le lieu du délit, ni le lieu de la 
violation des intérêts des consommateurs par des manœuvres n'ont d'influences. 
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Si il y a violation de la propriété intellectuelle, le principe du « pays protecteur » 
doit s'appliquer, c'est à dire le droit du pays où la protection de la propriété 
intellectuelle est invoquée. Cette règle est imposée avec peu d'exceptions par le 
règlement Rome 2. Un choix du droit par les parties différent des règles 
générales du droit des délits est impossible sauf si il est postérieur. Même les 
exceptions qui s'appliquent normalement dans le droit des délits ne valent pas 
dans ce cadre particulier. Ni le lieu du séjour habituel commun, ni un autre lien 
plus étroit à un autre ordre juridique ne remplace l'application du principe du 
« pays protecteur ». 

Parmi les problèmes typiquement modernes du droit international de la propriété 
intellectuelle, se trouve la violation des droits dans plusieurs Etats par un seul 
acte. En particulier les délits facilement réalisables sur Internet. Ici le principe 
dit « des décisions mosaïques »  s'applique. Pour chaque violation des droits, 
dans chaque pays, le droit en vigueur sur place est applicable. Une exception est 
prévue dans la directive européenne sur les informations transmises par satellites 
: le principe du pays émettant s'applique en priorité. 

Des particularités s'appliquent selon l'article 8 §2 comme mentionné pour la 
violation des droits concernant l'ensemble de l'Union Européenne. Ici le droit 
communautaire est prioritaire. Cela vaut également pour l'existence du droit 
protecteur et pour le champs de la protection si la protection est réglée dans les 
actes communautaires de l'union européenne. A défaut, selon l'article 8 §2 du 
règlement Rome 2, le droit de l'Etat dans lequel l'infraction a été commise 
s'applique. En faisant le lien avec le lieu où le délit a été commis, on parle de 
l'endroit où l'action délictuelle a été réalisée, là où on a agi. Un lien avec le pays 
protecteur dans de tels cas n'est pas considéré car dans le cadre de ces droits 
applicables dans la communauté européenne, un « pays protecteur » n'existe pas. 
Dans la littérature, il est considéré d'appliquer la règle d'une façon analogue si il 
s'agit d'ordres juridiques comparables comme les USA, et si il s'agit d'une 
violation d'un droit qui s'applique sur l'ensemble du pays. Cela concerne par 
exemple la violation d'une marque USA (US trade mark '). 

La cadre de référence du droit du « pays protecteur » suit les principes généraux 
du règlement Rome 2 fixés par l'article 15. La référence concerne la cause et le 
périmètre de la responsabilité et la détermination des personnes responsables. 
Par contre, pour les questions préliminaires de la création et de l'existence des 
droits de propriété intellectuelle, les règles générales du droit international privé 
restent applicables, où le « pays protecteur » est également déterminant. 

IV. Conclusion 
Alors j'arrive à ma conclusion. Le droit international privé de la propriété 
intellectuelle appartient aux domaines les plus complexes du droit international 
privé. Les règlements Rome 1 et 2 s'en approchent toutefois d'une façon 
consciente et attentive. On suit rigoureusement des règles de base prouvée qui 
sont reconnues par la plupart des Etats membres. Le droit d'auteur est en 
quelques sortes une exception parce que l'importance du principe du « pays 
protecteur » n'était pas auparavant reconnu d'une façon univoque. Aussi dans ce 
cas le règlement Rome 2 représente l'opinion majoritaire. 

Avec l'entrée en vigueur de ces actes juridiques européens, on entre dans un 
nouveau pays où le droit européen règle les question de droit international privé. 
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Ceux-ci se basent sur une longue tradition dans les Etats membres. Pourtant 
chaque nouvel acte juridique renouvelle les problématiques qui doivent être 
résolues par les juridictions. On peut néanmoins s'attendre que les règles de 
Rome 1 et 2 en matière de propriété intellectuelle seront aussi fonctionnelles que 
pratiques. 


