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„La protection de la propriété intellectuelle en Europe“ 
Les modes alternatifs de résolution d'un conflit en matière de la 

protection de propriété intellectuelle 
 

Par Nika Witteborg 

 
I. Introduction 
Je voudrais parler dans ma conférence d'aujourd'hui „des modes alternatifs de 
résolution d'un conflit en matière de protection de la propriété intellectuelle“. 

M. le professeur Klaus Röhl, professeur de sociologie du droit, parlait déjà en 
1982, du fait que „les alternatives sont à la mode“1. Son expression se référait 
aux alternatives d'une procédure civile. 

Mais pourquoi s'occuper encore maintenant, en 2010, des „alternatives“ à une 
procédure civile? L'indice de la mode est sa soumission aux changements à court 
terme2. Est-ce que le thème de „l'alternative“ n'a pas perdu son actualité et est 
devenu „démodé“? 

En 1999 est sorti un ouvrage de Michael Nieder sur les solutions des conflits 
„extrajudiciaires“ en matière de protection intellectuelle3. Il s'occupait alors 
encore des procédures alternatives à la procédure civile normale. De quoi s'agit 
il? Il explique le compromis d’avocat selon le § 796 a du Code de la Procédure 
Allemande (ZPO) et des services de la conciliation en matière de la concurrence 
illicite (§ 27 a UWG), lequel est applicable, par la loi 
extensive (Erweiterungsgesetz), aussi dans la matière des brevets. Le fait 
commun à toutes ces possibilités de résoudre un conflit hors d'une procédure 
civile est qu'elles ont trouvé une règlementation dans la loi. Par contre, d'autres 
méthodes de résolution d'un conflit comme „la négociation“, „la conciliation“ ou 
„la médiation“ ne sont pas mentionnées, bien qu'elles étaient déjà „à la mode“. 

On peut donc constater que la notion „extrajudiciaire“ prend comme référence 
une règlementation légale ou une procédure réglée par la loi4. 

La Communauté européenne a pris comme but de promouvoir les modes 
alternatifs de résolution des conflits, et spécialement la médiation. 

C'est pour cela qu'il existe maintenant une directive du parlement européen et du 
conseil européen du 21. Mai 2008 sur certains aspects de la médiation en 
matière civile et commerciale pour des conflits civils et commerciaux qui 
dépassent les frontières. Cette directive impose aux États membres d'instaurer 

                                                 
1 *K. Röhl, Rechtsphilosophische und ideologische Hintergründe der Diskussion über 
Alternativen zur Justiz, in: Alternativen in der Ziviljustiz, éd. de E. Blankenburg/W. 
Gottwald/D. Strempel, Köln 1982, P. 15; A. Piltz, [Rez. v. :] A. Schneider, Mediation im 
Gewerblichen Rechtsschutz, Frankfurt a. M. 2002, GRUR 2004, p. 131. 
2 *Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 15, 20. Aufl., Leipzig-Mannheim 1998, p. 10. 
3 M. Nieder, Außergerichtliche Konfliktlösung im gewerblichen Rechtsschutz, Weinheim-
New York-Chichester-Brisbane-Singapore-Toronto 1999. 
4 L. van Raden, Außergerichtliche Konfliktregelung im gewerblichen Rechtsschutz, BB 1999, 
Beilage 9, Mediation und Recht, p. 17. 
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une règlementation pour des médiations transfrontalières dans la Communauté 
Européenne jusqu’au 21 mai 2012. 

Elle ne se restreint qu'à certains points clés de la procédure de médiation, 
comme la confidentialité, la prescription et l'exécution des décisions, et laisse 
encore une grande liberté aux États membres dans ce domaine. Ainsi par 
exemple, elle n'exige pas de règlementation pour la profession du médiateur. Le 
projet du gouvernement fédéral d’Allemagne prévoit un règlement pour toutes 
les procédures de médiation, même celles sans attachement à l'étranger. La 
proposition qui a été présentée par M. le Prof. Hess, directeur de cet institut, lors 
de la journée des juristes allemands (Deutscher Juristentag) à Erfurt en 2008, 
souligne la nécessité une réglementation, surtout concernant la médiation qui 
entretient des liens avec les procédures devant les tribunaux civils. 

Jusqu'à présent, les discussions autour du sujet des „alternatives“ à une 
procédure civile ne se sont pas encore terminées. Nous pouvons constater que 
certains pas ont été fait, les alternatives ont trouvé des noms, comme la 
médiation ou la conciliation, mais la fin de ce chemin n'est pas encore en vue et 
surtout nous ne savons pas exactement jusqu'où ce chemin va nous emmener, ni 
quelle direction sera à suivre et pourquoi. 

C'est pour cela que je veux tenter, lors de cette conférence, de jeter un petit 
regard dans le champ immense de la matière de la protection de la propriété 
intellectuelle, pour examiner où se trouve la discussion sur des modes alternatifs 
de la résolution d'un conflit, et spécialement sur la médiation5.  

II. La résolution d'un conflit dans la matière de la protection de la propriété 
intellectuelle 
1. La résolution d'un conflit par les procédures civiles classiques 
Pour voir ce qu'est une alternative à la résolution d'un conflit, il faut tout d'abord 
envisager „la normalité“, le mode habituel, procédural, de la résolution d'un 
conflit. 

Avant tout il faut noter que du fait de posséder un droit protégé, sauf pour le 
droit d'auteur, il y a une compétence spéciale donnée à des administrations, 
comme en Allemagne l'office fédéral des brevets et des marques (Deutsches 
Patent- und Markenamt)6 ou pour les droits européen, comme la marque 
communautaire (Gemeinschaftsmarke), l'office d’enregistrement des marques et 
des dessin et modèles de l’union européen (Amt der Europäischen Union für die 
Eintragung von Marken und Geschmacksmuster) qui se trouve à Alicante en 
Espagne7. Ce sont alors des procédures administratives particulières à accomplir. 
Une fois qu'on a obtenu un droit protégé, comme ce sont des droits absolus, il 
                                                 
5 Voir aussi M. Volpert, Mediation – eine Alternative zum streitigen Verfahren auch im 
Gewerblichen Rechtsschutz?, MittdPatA 2008, p. 170; R. Christophersen, Mediation – 
Instrument auch für den gewerblichen Rechtsschutz?, MittdPatA 2002, p. 343; J. Kaden, 
Mehr als gewinnen – Mit Wirtschaftsmediation Kosten sparen und Mehrwert erzielen, 
MittdPatA 2008, p. 23; E. Schäfer, ADR – Alternative Dispute Resolution. 
Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation im gewerblichen Rechtsschutz, MittdPatA 2001, p. 
109. 
6 L. van Raden, Außergerichtliche Konfliktbeilegung im gewerblichen Rechtsschutz, BB 
1999, Beilage 9, Mediation und Recht, p. 17. 
7 Hasselblatt in: Münchner Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz, hrsg. v. G. 
Hasselblatt, 3. Aufl., München 2009, § 1 no. 52 ss. 
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donne au propriétaire des droits d'utilisation mais aussi des droits d'interdiction 
prévus par les lois correspondantes. 

Lors d'un conflit en matière de propriété intellectuelle, la protection de ces droits 
est à la disposition des parties et il leur est accordé un ensemble de moyens pour 
se mettre d'accord. Soit dans un modus encore hors des tribunaux civils, soit, si 
ces moyens n'ont pas trouvé de succès, lors des procédures devant les tribunaux 
civils. 

Comme il y a différentes sources de conflit on peut aussi distinguer différents 
modes de résolutions de conflit. 

Il est possible que le conflit en cause sorte d'une violation d'un contrat, de la 
violation des droits exclusifs de protection, de la possession ou de la validité 
d'un tel droit ou, plus rarement, d'une licence concernant de tels droits. 

Voici un court aperçu du cheminement classique. 
a) L'avertissement - Abmahnung 
Cela commence avec une méthode extrajudiciaire: l'avertissement. 

Dès le moment où le propriétaire d'un droit protégé (Schutzrecht) prend 
connaissance d'une violation, le premier pas à faire est en général d'envoyer une 
lettre au contrefacteur en le sommant d'arrêter le comportent violant le droit 
protégé8. 

Parfois on ajoute une mise en demeure sur l'étendue de la violation du droit 
protégé et une sommation de payer une indemnisation. 

Si le droit est fondé, l'adversaire donnera en général une déclaration d'abstention 
et s'engagera à payer une somme en contrepartie. Si il ne la paie pas il peut être 
soumis à une amende conventionnelle. 

Si le droit n'apparait pas fondé pour l'adversaire ou défendeur 
(Anspruchsgegner), ou si le demandeur prend en considération des faits 
évidemment faux, un dépôt de mémoires en défense de sauvegarde des droits 
(Schutzschriften) auprès des tribunaux doit être effectué. Ainsi l'adversaire du 
droit prétendu aura la possibilité d'être écouté, dans la crainte de faire face à une 
ordonnance de référé sans débats oraux. 

Il faut faire quand même attention de ne pas envoyer un avertissement sans avoir 
examiné avec attention l'existence du droit protégé. Sinon le demandeur risque 
de devoir payer des dommages-intérêts selon le § 823 du Code civil allemand 
(BGB) à raison d'avoir violé l’entreprise industrielle ou commerciale instituée et 
excercée (eingerichteter und ausgeübter Gewerbegebiet). 
b) Une ordonnance de référé – einstweilige Verfügung 
Si l'autre partie ne répond pas on peut, dans des cas d'urgence, se tourner vers le 
tribunal compétent pour obtenir une ordonnance de référé. 

                                                 
8 V. Ilzhöfer/R. Engels, Patent-, Marken- und Urheberrecht. Leitfaden für Ausbildung und 
Praxis, 8. Aufl. München 2010, p. 344; mais voir aussi: Hasselblatt in: Münchner 
Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz, éd. de G. Hasselblatt, 3. éd., München 2009, § 
1 no. 52, 62. 
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En pratique, en matière de la protection de la propriété intellectuelle, la 
procédure pour accorder une ordonnance de référé est très importante9. Le droit 
de s’abstenir est économiquement le droit le plus important des propriétaires de 
droits protégés. Si les parties ne se soumettent pas à la médiation ou à 
l’arbitrage, 60-70 % des droits d’abstention entremêlent avec des ordonnances 
de référé10. En Allemagne la majorité des ordonnances de référé sont faits sans 
débats oraux11. En général, ces procédures finissent avec une déclaration finale 
selon laquelle le défendeur accepte l’ordonnance de référé comme règlement 
définitif du litige. Une procédure principale n’est ainsi plus nécessaire. 
c) L'action en contrefaçon - Verletzungsklage 
Si l'ordonnance de référé n'a pas abouti, la dernière démarche à faire est de 
porter plainte, sauf en matière de droit d'auteur, devant un tribunal d'instance, un 
„Landgericht” comme première instance. Ces actions sont concentrées chez 
certains tribunaux d'un pays fédéral avec des chambres spécialisées12. C'est le 
propriétaire du droit protégé qui peut porter plainte ou celui qui a un droit absolu 
d'utilisation, une licence13. 

Avec la demande de s'abstenir est généralement ajoutée la plainte de 
constatation de dommages-intérêts. Cette plainte protège celui qui subi une 
contrefaçon contre la prescription de tous ses dommages. 

Parlons alors de l’action de nullité. 
d) L'action de nullité - Nichtigkeitsklage 
Un exemple: Un brevet a été délivré à tort. Chacun a le droit de porter plainte 
avec l’action en nullité contre cette délivrance. Pourquoi chacun? Le demandeur 
représente l’intérêt public, c’est pour cela qu’il n’a pas besoin d’un propre 
intérêt légitime pour agir en justice14. Comme les droits protégés, comme le 
brevet ou une marque, sont délivrés uniquement par l’office allemand des 
brevets et des marques lors d’une procédure spéciale, l’action en nullité ne peut 
être intentée seulement à un tribunal spécialisé, la Cour fédéral des brevets 
(Bundespatentgericht)15. 

Les procédures à suivre pour la déclaration de nullité auprès de la Cour fédérale 
des brevets d'un coté et l'action en contrefaçon auprès d'un tribunal civil d'un 
autre coté, démontre qu'il existe en Allemagne dans ce domaine juridique un 
système de séparation des voies de recours.  

                                                 
9 Voir surtout H. Lieber/A. Zimmermann, Die einstweilige Verfügung im Gewerblichen 
Rechtsschutz unter besonderer Berücksichtigung der Gerichtspraxis im Wettbewerbsrecht, 
Markenrecht und Urheberrecht mit zahlreichen hervorgehobenen Praxistipps, München 2009. 
10 A. Piltz, Besprechung von A. Schneider, Mediation im Gewerblichen Rechtsschutz, 
Frankfurt a. M. 2002, GRUR 2004, p. 131, 132. 
11 P.  Ruess, Schiedsgerichtsvereinbarungen im Gewerblichen Rechtsschutz – eine 
Einführung, SchiedsVZ 2010, p. 23. 
12 V. Ilzhöfer/R. Engels, Patent-, Marken- und Urheberrecht. Leitfaden für Ausbildung und 
Praxis, 8. Aufl. München 2010, p. 347 ; P. Ruess, Schiedsgerichtsvereinbarungen im 
Gewerblichen Rechtsschutz – eine Einführung, SchiedsVZ 2010, p. 23, 24. 
13 Voir aussi V. Ilzhöfer/R. Engels, Patent-, Marken- und Urheberrecht. Leitfaden für 
Ausbildung und Praxis, 8. Aufl. München 2010, p. 355. 
14 V. Ilzhöfer/R. Engels, Patent-, Marken- und Urheberrecht. Leitfaden für Ausbildung und 
Praxis, 8. Aufl. München 2010, p. 108. 
15 Voir § 81 PatG. 
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Pour résumer: comme les droits protégés ne sont accordés que par l’office 
allemand des brevets et des marques (Bundespatentamt), des conflits relatifs à la 
concession et à l'existence de ses droits sont soumis à des voies de recours 
spéciales. Cela veut dire que le „Bundespatentgericht” constitue la première 
instance et la cour de cassation fédérale, le „Bundesgerichtshof”, est compétente 
pour le pourvoi16. 
2. Les modes alternatifs de résolution des conflits 
Qu'est-ce qui peut être, alors, une alternative à ces procédures extrajudiciaires, 
comme l’avertissement, ou judiciaires, comme la plainte en contrefaçon ou 
l’action de nullité de droit civil17? 

a) L'arbitrage 
Selon la compréhension de la notion „modes alternatifs de la résolution de 
conflits“ l'arbitrage peut y être compris ou non. Cela dépend du fait de savoir si 
les tribunaux civils sont la normalité et si toutes les autres possibilités de 
résolution d'un conflit sont des alternatives ou si ces alternatives représentent 
une autre façon de conclure un conflit qu'avec un jugement traditionnel18. 

Je penche pour la première, pour une compréhension dans un sens large. Bien 
que la procédure finisse avec une sentence arbitrale, celle-ci a la même valeur 
que le jugement d'un tribunal civil. Les possibilités de tracer une procédure 
originale, selon ses propres nécessités, via une procédure arbitrale prévu par les 
règles légales applicables, me semblent si vastes, qu'elle représente une véritable 
alternative à la procédure civile. Lors d'une procédure arbitrale, les parties ont la 
possibilité de choisir leurs arbitres, selon leur qualification ou préférences, et la 
procédure elle-même est plus flexible que dans un procès civil. 

Du point de vue de l'applicabilité des différentes alternatives, l'arbitrage se 
trouve au premier plan. Cela est certainement dû au fait que l'exécution d'une 
sentence arbitrale peut être exigée après sa reconnaissance comme un jugement. 
La grande différence existe dans la composition du tribunal. Les parties 
choisissent les juges-arbitres eux-mêmes, ce qui permet d'avoir des grands 
connaisseurs de la matière avec des connaissances nécessaires spécifiques. Les 
arbitres deviennent les juges privés des parties. Les parties choisissent aussi le 
lieu de la procédure (Schiedsort), la loi matérielle applicable et éventuellement 
l'institution qui pourra administrer la procédure. 

Si l'arbitrage est encore une forme de résolution de conflit qui correspond en 
plusieurs aspects à un procès civil, ce sont les arbitres qui ont le pouvoir de 
mener le procès, une fois que les règles de procédure sont décidées; ce sont eux 
qui décident d’une manière définitive, la résolution du conflit par une sentence 
arbitrale, si les parties ne se mettent pas d'accord lors des négociations; la 
décision des arbitres se base en générale sur des droits proclamés et prouvés, et 
non, comme dans le cas de la médiation, sur les intérêts des parties. La sentence 

                                                 
16 V. Ilzhöfer/R. Engels, Patent-, Marken- und Urheberrecht. Leitfaden für Ausbildung und 
Praxis, 8. Aufl. München 2010, p. 348. 
17 Voir surtout P. Mannhart, Mediation im System der außergerichtlichen Streitbeilegung 
dargestellt anhand von Patentrechtsstreitigkeiten, Frankfurt a. M. 2004. 
18 Voir aussi E. Schäfer, ADR – Alternative Dispute Resolution, MittdPatA 2001, p. 109; M. 
Volpert, Mediation – eine Alternative zum streitigen Verfahren auch im Gewerblichen 
Rechtsschutz?, MittdPatA 2008, p. 170. 
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arbitrale est reconnue par la loi pour être exécutée, si ils n’existent pas des 
raisons d’annulation. 

b) Médiation 
Parlons, alors, d'une autre alternative pour résoudre un conflit: la médiation19. La 
médiation est une forme de négociation suivant certaines règles de 
communication, par exemple le fait de ne pas interrompre l'autre quand c'est à 
lui de présenter son opinion. Les parties sont soutenues d'un tiers neutre, le 
médiateur, qui soumet diverses formes de questions, et se sert des techniques de 
communication pour remettre en marche une communication entre les parties 
concernées et révéler leurs intérêts qui se cachent en général derrière les 
positions proclamées20. Les parties restent pendant toute la procédure 
responsables de l'issue du conflit, en participant d'une manière active aux 
négociations. Leurs avocats peuvent participer aux discussions, mais la solution 
du conflit ne leur est pas transférée21. Les parties peuvent même sortir du procès 
à toutes les étapes de la médiation. 

c) Formes de mélange ou hybride - Mischformen 
Il existe aussi des formes de mélange entre ces deux modes alternatifs22. On 
parle de ces clauses ou accords qui réunissent la médiation et l'arbitrage, aussi 
des clauses d'escalade ou d'aggravation pour la résolution des conflits 
(Eskalationsklauseln). 

C'est pour cela que l'on peut bien imaginer commencer les négociations avec un 
médiateur et si la médiation n'aboutit pas de manière positive, y ajouter une 
procédure arbitrale. Reste la question à savoir si le même personnage peut être 
médiateur et arbitre à l'occasion d'un même conflit, pour des raisons de 
neutralité, mais ceci n'est pas une question à approfondir ici. 

Mais il existe aussi la version inverse: dès le moment ou la sentence arbitrale est 
sur la table, le médiateur discute avec les parties si cette solution correspond à 
leurs intérêts ou s’ils peuvent imaginer des variations ou d'autres solutions de 
résolution possible. 

Pourquoi tout cela? En général on accepte mieux une solution par laquelle on est 
convaincu, où l'on retrouve aussi ses propres intérêts et qui n'est pas imposée en 
donnant le sentiment de ne pas être reconnu. Autre inconvénient possible: dans 
un procès civil il existe toujours un qui gagne et un qui perd23. Puis les juges 
décident à la base des droits. Certains aspects ne peuvent même pas être 
mentionnés lors d'une telle procédure, par exemple l'intérêt de continuer des 
                                                 
19 M.Volpert, Mediation – eine Alternative zum streitigen Verfahren auch im Gewerblichen 
Rechtsschutz, MittdPatA 2008, p. 170 ss.; voir aussi P. Chrocziel/F. v. Samson-
Himmelstjerna, Mediation im Gewerblichen Rechtsschutz, in: Handbuch Mediation, éd. de F. 
Haft/K. Gräfin v. Schlieffen, 2. éd., München 2009, p. 1108, 1113 s. ; E. Schäfer, ADR – 
Alternative Dispute Resolution, MittdPatA 2001, p. 109. 
20 E. Schäfer, ADR – Alternative Dispute Resolution. Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation 
im gewerblichen Rechtsschutz, MittdPatA 2001, p. 109, 110 s.; R. Christophersen, Mediation 
– Instrument auch für den gewerblichen Rechtsschutz ?, MittdPatA 2002, p. 343, 344. 
21 J. Kaden, Mehr als gewinnen – Mit Wirtschaftsmediation Kosten sparen und Mehrwert 
erzielen, MittdPatA 2008, p. 23, 25. 
22 E. Schäfer, ADR – Alternative Dispute Resolution. Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation 
im gewerblichen Rechtsschutz, MittdPatA 2001, p. 109, 112. 
23 Vgl. R. Christophersen, Mediation – Instrument auch für den gewerblichen Rechtsschutz?, 
MittdPatA 2002, p. 343, 346. 
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relations commerciales avec l'autre, même après ce procès24. Ce qui peut être un 
péril à cause du fait que cet autre peut être celui qui a perdu le conflit. Tout cela 
peut aider à résoudre le conflit d'une manière définitive et durable, sans qu'il 
reste un regret ou une réclamation qui n’a pas pu être exprimé et qui à la fin peut 
même poser des problèmes d'exécution. 

III. Particularités dans la matière de la protection de la propriété 
intellectuelle 
En Allemagne on trouve déjà comme mode de résolution des conflits 
extrajudiciaires quelques institutions qui sont à utiliser pour éviter de porter 
plainte au tribunal civil25.  

Voici quelques exemples26: 

1. En Allemagne 
a) Bureau de médiation pour des inventions de l'employé - Schiedsstelle 
Pour garder la paix dans les entreprises et de ne pas charger la relation entre 
l'employeur et les employés avec un litige devant un tribunal il existe depuis 
1957 un bureau de médiation (Schiedsstelle) auprès de l'office allemand des 
brevets et des marques selon art. 28 ss. de la loi pour les inventions des 
employeurs (Arbeitnehmererfindungsgesetz)27. Les avantages de cette procédure 
c'est l'absence des frais, la confidentialité et la possibilité qu'elle puisse être 
formée librement par les parties. La procédure ne finit pas avec un jugement 
obligatoire, mais avec une proposition ou décision de médiation non 
contraignante (nicht bindender Schiedsspruch). La procédure sert surtout à éviter 
des procès civils. L'office règle environ 100 demandes par ans, cela veut dire 
que la grande majorité des conflits dans ce domaine est réglée d'une manière 
interne dans les entreprises. 

b) Offices de conciliation en matière de concurrence - Einigungsstellen für 
Wettbewerbssachen 
Selon § 27 a UWG - la loi contre la concurrence déloyale - il existe des offices 
de conciliation auprès des chambres de commerces des Länder qui peuvent être 
appelées pour des litiges en droit civil concernant des droits issus de la loi contre 
la concurrence déloyale. Bien que ces offices soient soutenus de façon très 
favorable par la doctrine en pratique, ils ne jouent qu'un rôle peu important. Cela 
est aussi basé sur le fait que l'applicabilité de cette loi en matière de brevet est 
restreinte seulement à des cas rares diminuant d'autant la compétence de ces 
offices. 

                                                 
24 Vgl. J. Kaden, Mehr als gewinnen – Mit Wirtschaftsmediation Kosten sparen und Mehrwert 
erzielen, MittdPatA 2008, p. 23, 24; R. Christophersen, Mediation – Instrument auch für den 
gewerblichen Rechtsschutz ?, MittdPatA 2002, p. 343; P. Chrocziel/F. v. Samson-
Himmelstjerna, Mediation im Gewerblichen Rechtsschutz, dans: Handbuch Mediation, éd. de 
F. Haft/K. Gräfin v. Schlieffen, 2. éd., München 2009, p. 1108, 1109, 1112. 
25 L. van Raden, Außergerichtliche Konfliktregelung im gewerblichen Rechtsschutz, BB 
1999, Beilage 9, Mediation und Recht, p. 17, 19. 
26 Voir aussi L. van Raden, Außergerichtliche Konfliktbeilegung im gewerblichen 
Rechtsschutz, BB 1999, Beilage 9, Mediation und Recht, p. 17, 19 s.; R. Christophersen, 
Mediation – Instrument auch für den gewerblichen Rechtsschutz?, MittdPatA 2002, p. 343. 
27 L. van Raden, Außergerichtliche Konfliktregelung im gewerblichen Rechtsschutz, BB 
1999, Beilage 9, Mediation und Recht, p. 17, 19. 
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c) Office de conciliation selon la loi de l’extension - Einigungsstelle nach 
dem Gesetz über die Erstreckung gewerblicher Schutzrechte 
Après la réunification de l'Allemagne la loi sur l'extension des droits sur la 
protection commerciale (Gesetz über die Erstreckung gewerblicher 
Schutzrechte) du 23 avril 1992 introduisait un office de conciliation. Son but 
était de servir de médiateur en cas de conflit entre ces droits de protection. 
L'office avait la possibilité de présenter une proposition mais elle n'était pas 
obligatoire. Son travail consistait surtout de s'occuper des litiges de faible valeur 
et complexité technique. Mais ces cas sont pour leur grande majorité réglés par 
des accommodements des avocats. En raison du manque de demandes et 
d'intérêts l'office a fermé ses portes le 31 décembre 1999. 

C'est une des raisons pour laquelle un office général de conciliation pour les 
inventions n'est plus discuté. 

Dans l'ensemble on peut constater qu'il existe des offices de conciliation 
extrajudiciaires, qu'ils fonctionnent bien, mais que leur importance pratique est 
quand même très limitée. 

C'est pour cela que, dans le débat en matière de la propriété intellectuelle, 
comme dans d'autres domaines, il y a des avocats qui proclament qu'il n'y a pas 
le besoin d'une médiation28. Ils essaient déjà dans leur travail quotidien de 
trouver des solutions qui prennent en considération les intérêts des deux parties 
et à trouver une solution communément favorable29. 

Pour la médiation il reste entre outre un champ d'application bien important en 
matière de protection de la propriété intellectuelle: ce sont les litiges 
transfrontaliers30. Comme les droits de protection se limitent aux frontières 
nationales, avec comme exception pour certaines plaintes les droits européens, 
comme la marque communautaire, et comme il n'existe pas un tribunal européen 
ou international pour ces litiges, la partie qui, par exemple, se plaint d'une 
violation de son droit de protection doit porter plainte devant tous les tribunaux 
des différents pays concernés. Si il faut de plus agir en justice contre la validité 
du droit protégé ou autre, cela mène à faire intervenir encore d’autres 
juridictions nationales dans la résolution du conflit. Cela provoque à sa charge 
des frais de tribunaux et d'avocats importants et n’oublions pas la perte de 
temps. Au surplus les parties sont soumises à une insécurité non seulement 
pendant le procès, à cause des différentes règlementations dans les différents 
pays, mais aussi à l'issue du procès bien qu'il s'agisse du même droit protégé. 
                                                 
28 A. Klett/M. Sonntag/S. Wilske, Intellectual Property Law in Germany, München, 2008, p. 
135. 
29 M. Volpert, , Mediation – eine Alternative zum streitigen Verfahren auch im Gewerblichen 
Rechtsschutz?, MittdPatA 2008, p. 170, 172; A. Piltz, Besprechung von A. Schneider, 
Mediation im Gewerblichen Rechtsschutz, Frankfurt a. M. 2002, GRUR 2004, p. 131; voir 
aussi L. van Raden, Außergerichtliche Konfliktbeilegung im gewerblichen Rechtsschutz, BB 
1999, Beilage 9, Mediation und Recht, p. 17, 20. 
30 A. Piltz, Besprechung von A. Schneider, Mediation im Gewerblichen Rechtsschutz, 
Frankfurt a. M. 2002, GRUR 2004, p. 131, 132; A. Klett/M. Sonntag/S. Wilske, Intellectual 
Property Law in Germany, München, 2008, p. 135; E. Schäfer, ADR – Alternative Dispute 
Resolution. Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation im gewerblichen Rechtsschutz, MittdPatA 
2001, p. 109, 110; M.Volpert, Mediation – eine Alternative zum streitigen Verfahren auch im 
Gewerblichen Rechtsschutz, MittdPatA 2008, p. 170, 172; P. Chrocziel/F. v. Samson-
Himmelstjerna, Mediation im Gewerblichen Rechtsschutz, dans: Handbuch Mediation, éd. de 
F. Haft/K. Gräfin v. Schlieffen, 2.  éd., München 2009, p. 1108, 1111, mais aussi p. 1113. 
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Dans des litiges internationaux en matière de  propriété intellectuelle il peut se 
faire qu’il faille porter plainte dans 10, 15 ou 20 différents pays. Puis dans 
chaque pays, différents tribunaux peuvent être compétent. Donc il y aura un bon 
nombre de cas pendants31. 

2. Sur le plan européen 
La communauté européenne a compris la nécessite d'un règlement pour ces 
conflits transfrontaliers et a relancé un processus de consultation pour la création 
d'un système judiciaire commun avec une juridiction spécialisée pour les brevets 
européens et des futurs brevets communautaires32. 

Puis la directive sur la médiation, mentionnée déjà ci-dessus, oblige les pays 
membres de régler certains aspects de la médiation transfrontalière. 

Les parties prêtes à une alternative judiciaire, peuvent se servir des institutions, 
comme la DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit)33 ou la ICC34, la 
chambre internationale du commerce, pour mieux exécuter ces procédures. Ces 
institutions offrent des règlementations et  se proposent d'administrer ces 
procédures. De plus ils aident à la recherche d'un médiateur ou d'un arbitre 
adéquat. 

En Allemagne, l'emploi de la médiation en pratique est encore très limité35, à 
l'image de plusieurs autres pays européens36. 

3. Sur le plan international 
Sur le plan international il se présente une image bien différente. Surtout aux 
États Unis, mais aussi au Canada, en Argentine, en Nouvelle Zélande et en 
Australie, où la médiation joue un rôle important avant l'exécution d'un procès 
civil 37. Souvent elle est même imposée obligatoirement par les tribunaux. On 
parle ici de la médiation liée à un tribunal (court annexed mediation). 

Mais aussi les pays asiatique, comme la Chine, le Japon et la Corée disposent 
d'un système élaboré de conciliation. Il faut s’imaginer qu’en Japon plus de 99 
% des conflits sont résolus lors d’une procédure de médiation et seulement 1 % 
sont soumis à l’arbitrage38. 

                                                 
31 M. Lutz, Commentary: The Mediation Rules of WIPO and Others : A Ticket to Paradise or 
into a Better Mousetrap?, http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1995/lutz.html, p. 
1. 
32 M. Volpert, Mediation – eine Alternative zum streitigen Verfahren auch im Gewerblichen 
Rechtsschutz?, MittdPatA 2008, p. 170, 172. 
33 Voir A. Klett/M. Sonntag/S. Wilske, Intellectual Property Law in Germany, München, 2008, 
p. 129. 
34 E. Schäfer, ADR – Alternative Dispute Resolution. Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation 
im gewerblichen Rechtsschutz, MittdPatA 2001, p. 109, 115 s. 
35 E. Schäfer, ADR – Alternative Dispute Resolution, MittdPatA2001, p. 109. 
36 Mais voir aussi L. van Raden, Außergerichtliche Konfliktregelung im gewerblichen 
Rechtsschutz, BB 1999, Beilage 9, Mediation und Recht, p. 17, 19; E. Schäfer, ADR – 
Alternative Dispute Resolution, MittdPatA 2001, p. 109, 11. 
37 M.Volpert, Mediation – eine Alternative zum streitigen Verfahren auch im Gewerblichen 
Rechtsschutz, MittdPatA 2008, p. 170; L. van Raden, Außergerichtliche Konfliktregelung im 
gewerblichen Rechtsschutz, BB 1999, Beilage 9, Mediation und Recht, p. 17, 19. 
38 M. Blessing, The Mediation rules of WIPO and Others: A ticket to Paradise or into a Better 
Mousetrap, Conference on Rules for Institutional Arbitraton and Mediation, 
http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1995/blessing2.html, p. 1, 3. 
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C'est une des raisons pour laquelle au niveau international, auprès de la WIPO, 
l'organisation internationale pour la propriété intellectuelle, il a été fondé en 
1994 le WIPO Arbitration and Mediation Center, le WIPO centre de l’arbitrage 
et de la médiation39. Celui-ci offre, à part, des procédures de médiation40, 
d'arbitrage41 et d'arbitrage expédié, qui est une procédure raccourcie 
d'arbitrage42. Finalement elle est très reconnue dans le domaine de la résolution 
des conflits en liaison avec les Top-Label-Domains (comme les sites web qui 
finissent avec .com, .org ou .net)43. 

Ce Centre est la seule institution qui offre des services dans le domaine des 
modes alternatifs de résolution de conflit sur le plan international44. 

IV. Excours: Utilité de l'arbitrage et de la médiation en matière de 
protection de la propriété intellectuelle 
Quels sont les grands avantages de ces modes alternatifs en matière de propriété 
intellectuelle? 

Un grand avantage des alternatives envers un procès civil est surtout la 
confidentialité de la procédure, ce qui est très important en matière d'inventions 
techniques. Les entreprises, n'ont en général pas intérêt à ce que la concurrence 
reçoive des informations secrètes lors des sessions publiques pendant le procès 
civil 45. 

La propriété intellectuelle joue un rôle significatif sur le plan économique pour 
l'entreprise soit pour la décision sur sa fondation, soit sur son existence ou son 
développement46. De plus les entreprises ont un grand intérêt d'avoir une 
sécurité en ce qui concerne les droits d'exploitation. Les cycles des innovations, 
surtout dans le domaine de la technologie, sont assez courts et forcent parfois les 
entreprises à des coopérations. S’il y a des conflits qui surgissent ils ont un 
intérêt essentiel de résoudre le conflit sur le court terme. Sinon la résolution du 
conflit sera dépassée par l'évolution réelle des innovations. C'est pour cela que 
                                                 
39 WIPO Arbitration and Mediation Center, why mediate/arbitrate intellectual property 
disputes?, les Nouvelles, march 2007, p. 301 ; voir aussi, P. Mannhart, Mediation im System 
der außergerichtlichen Streitbeilegung dagestellt anhand von Patentrechtsstreitigkeiten, 
Frankfurt a. M. 2004, p. 168 s. 
40 Règlement de Médiation de l’OMPI 
http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html; voir aussi M. Blessing, The 
Mediation rules of WIPO and Others: A ticket to Paradise or into a Better Mousetrap, 
Conference on Rules for Institutional Arbitraton and Mediation. 
41 WIPO Arbitration and Mediation Center, Why Mediate/Arbitrate Intellectual Property 
Disputes?, les Nouvelles, march 2007, p. 301, 305 ss. 
42 WIPO Arbitration and Mediation Center, Why Mediate/Arbitrate Intellectual Property 
Disputes?, les Nouvelles, march 2007, p. 301, 306 ss. 
43 E. Schäfer, ADR – Alternative Dispute Resolution. Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation 
im gewerblichen Rechtsschutz, MittdPatA 2001, p. 109; R. Christophersen, Mediation – 
Instrument auch für den gewerblichen Rechtsschutz?,  MittdPatA 2002, p. 343, 344. 
44 Voir aussi B. Joppich, Alternative Streitbeilegung nach WIPO-Regeln bei Schutzproblemen 
von Fernsehformaten, GRUR-Prax 2010, p. 213. 
45 WIPO Arbitration and Mediation Center, Why Mediate/Arbitrate Intellectual Property 
Disputes?, les Nouvelles, march 2007, p. 301, 302; P. Ruess, Schiedsgerichtsvereinbarungen 
im Gewerblichen Rechtsschutz – eine Einführung, SchiedsVZ 2010, p. 23, 24; R. 
Christophersen, Mediation – Instrument auch für den gewerblichen Rechtsschutz ?, MittdPatA 
2002, p. 343, 345; P. Chrocziel/F. v. Samson-Himmelstjerna, Mediation im Gewerblichen 
Rechtsschutz, in: Handbuch Mediation, éd. de F. Haft/K. Gräfin v. Schlieffen, p. 1108, 1111. 
46 Voir surtout L. van Raden, Außergerichtliche Konfliktregelung im gewerblichen 
Rechtsschutz, BB 1999, Beilage 9, Mediation und Recht, p. 17 s. 
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les entreprises doivent toujours tenir compte des effets économiques du conflit47. 
En plus, il est bien évident que l'intérêt à réduire les frais de la résolution du 
conflit est significatif. En définitive on peut dire que moins la procédure dure, 
moins les frais engagés sont importants. 

Les alternatives n'ont pas de champs d'application quand un règlement autonome 
des parties n'est pas permis par la loi. Tout ce qui peut être soumis à l'arbitrage 
selon le § 1029 al. 2 du code de la procédure allemande (ZPO) peut être aussi 
l'objet d'une médiation48. Il est aussi discuté si la validité des droits protégés peut 
être soumise aux alternatives, car ces droits sont créés par un acte officiel49. 
C'est pour cela que la plainte de nullité ne peut être soumise qu'au tribunal 
fédéral des brevets (Bundespatentgericht)50. Mais cela n'interdit pas que l'objet 
d'un accord puisse être la renonciation à un droit ou la concession d'une 
radiation du droit51. Par conséquence le résultat d'une médiation peut quand 
même aboutir, par exemple, à ce qu'un droit protégé soit déclaré nul, par l'action 
du propriétaire du droit52. 

En pratique les „alternatives“ jouent un rôle important lors des conflits 
contractuels, surtout ceux de longue durée (Langzeitverträge)53. C'est pour cela 
qu'en cas de conflit en matière de brevets, l'arbitrage est surtout utilisé en 
présence de contrats de licence internationale. 

Sous ces aspects la matière des marques représente une exception sur le plan 
européen, en raison de l'existence de la marque communautaire, et des dessins et 
modèles, avec les dessins et modèles communautaire, dont l'attribution est 
donnée par l'office d'harmonisation à Alicante. 

Pour compléter il faut encore mentionner que la WIPO reçoit les enregistrements 
des marques et dessins et modèles internationaux d'après la Convention de la 
protection des marques de Madrid et de La Haye. 

                                                 
47 R. Christophersen, Mediation – Instrument auch für den gewerblichen Rechtsschutz ?, 
MittdPatA 2002, p. 343, 344. 
48 P. Chrocziel/F. v. Samson-Himmelstjerna, Mediation im Gewerblichen Rechtsschutz, dans: 
Handbuch Mediation, éd. de F. Haft/K. Gräfin v. Schlieffen, 2. éd., München 2009, p. 1108, 
1109 s. 
49 L. van Raden, Außergerichtliche Konfliktregelung im gewerblichen Rechtsschutz, BB 
1999, Beilage 9, Mediation und Recht, p. 17, 18 s.; P. Ruess, Schiedsgerichtsvereinbarungen 
im Gewerblichen Rechtsschutz – eine Einführung, SchiedsVZ 2010, p. 23, 24 s. avec des 
références ultérieures. 
50 L. van Raden, Außergerichtliche Konfliktregelung im gewerblichen Rechtsschutz, BB 
1999, Beilage 9, Mediation und Recht, p. 17, 18. 
51 P. Ruess, Schiedsgerichtsvereinbarungen im Gewerblichen Rechtsschutz – eine Einführung, 
SchiedsVZ 2010, p. 23, 24 avec des références ultérieures. 
52 P. Chrocziel/F. v. Samson-Himmelstjerna, Mediation im Gewerblichen Rechtsschutz, dans: 
Handbuch Mediation, éd. de F. Haft/K. Gräfin v. Schlieffen, 2. éd., München 2009, p. 1108, 
1110. 
53 E. Schäfer, ADR – Alternative Dispute Resolution. Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation 
im gewerblichen Rechtsschutz, MittdPatA 2001, p. 109, 110 ; voir aussi M.Volpert, Mediation 
– eine Alternative zum streitigen Verfahren auch im Gewerblichen Rechtsschutz, MittdPatA 
2008, p. 170, 172. 
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V. Exemple 
Pour finir je voudrais bien vous donner le petit exemple d'une médiation réussie, 
selon les règles de la médiation au WIPO Arbitration and Mediation Center dans 
le domaine de la biotechnologie54. 

En 2002 une entreprise française et une entreprise allemande concluaient un 
contrat de collaboration pour le développement d'un anticorps dans le traitement 
d'une maladie importante. 

En 2004 l'entreprise française a été achetée par une corporation américaine.  

L’entreprise allemande prétendait que la corporation américaine avait causé, peu 
après, certains paiements lesquels ont du être retenus dans le contrat de 
collaboration. 

En février 2004 l'entreprise allemande a porté plainte à cause de la violation du 
contrat contre l'entreprise américaine devant un „district court“ aux États-Unis. 
La corporation américaine a porté une contre-plainte contre l'entreprise 
allemande à cause de la résolution et violation du contrat. En octobre 2005 les 
parties ont accepté la proposition du juge de soumettre ce litige à la médiation et 
ont porté ensemble la demande pour une médiation au Centre de la WIPO. 

Comme les parties ne pouvaient pas se mettre d'accord en ce qui concernait la 
personne du médiateur, le centre leur a proposé cinq noms des possibles 
candidats, selon les critères spécifiques des parties mentionnés dans leur 
convention de médiation. 

Après quelques discussions, les parties se mettaient d'accord pour un des 
médiateurs proposés par le centre. C'était un avocat américain qui était spécialisé 
en propriété intellectuelle et avec une expérience considérable dans la 
médiation. 

En décembre 2005, le médiateur dirigeait les rencontres avec les parties aux 
Etats-Unis. A cause de son rôle de médiateur de manière plutôt accommodante 
soutenu dans ce cas, les parties ont pu se mettre d'accord et ont conclue un 
accord en mai 2006. 

Cela démontre que dans un litige international aussi important que celui-ci, il 
peut-être assez compliqué pour les parties, en cette matière, de conclure leurs 
litiges en prèsque deux ans.  

Ce litige, après la nomination du médiateur, a duré seulement une demie année. 
Tout cela n'était certainement pas possible dans un procès civil55. 

Reste à savoir si la réception de la directive européenne sur la médiation par les 
états membres changera la pratique de ces alternatives dans les prochaines 
années. 

                                                 
54 WIPO Arbitration and Mediation Center, Why Mediate/Arbitrate Intellectual Property 
Disputes?, les Nouvelles, march 2007, p. 301, 305. 
55 Voir aussi WIPO Arbitration and Mediation Center, Why Mediate/Arbitrate Intellectual 
Property Disputes?, les Nouvelles, march 2007, S. 301; mais P. Ruess, 
Schiedsgerichtsvereinbarungen im Gewerblichen Rechtsschutz – eine Einführung, SchiedsVZ 
2010, p. 23. 


