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II.	La	place	du	contrat	dans	le	système	du	droit	de	
la	propriété	intellectuelle	

	propriété	
intellectuelle	

9. Distinction
et licence ; effets de ces contrats sur le bien immatériel

La cession est un transfert définitif du droit concerné ; le
cessionnaire devient le titulaire du droit cédé (la cession peut aussi

droit » qui peut se subdiviser101).

(temporaire) de
prérogatives conférées par le droit concerné. Le donneur de licence
(ou « concédant »), qui a renoncé à exercer certaines prérogatives
attachées à son droit, reste le titulaire. Par référence aux biens

licence et le bail revenant à céder temporairement certaines facultés

inspirante pour un certain nombre de questions (même si les
différences, notamment pratiques, innombrables entre les biens de
propriété intellectuelle et les biens matériels incitent à réfréner

La licence ne modifie donc pas le bien immatériel. Elle modifie
uniquement les compétences du concédant : celui-ci renonce à

-à-dire
licencié

101

LDA.
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longtemps, on définit le contrat de licence aussi par les nombreuses
obligations positives du concédant, par exemple de défendre le droit
immatériel concerné, de transférer un savoir-
cas échéant une assistance technique, de communiquer des
développements réalisés à partir du bien concédé, etc.). Il reste que
le bien immatériel lui-même demeure inchangé

limité.

marque ou modèle ind
de la propriété intellectuelle rend la licence opposable à un éventuel
acquéreur du bien102

droits réels restreints (p.ex. une servitude), le titulaire du droit ne
peut plus le céder sans que la licence continue de déployer ses effets,

-à-dire : sans que le nouveau titulaire du droit ne soit obligé de

licence, selon les termes du contrat inscrit.

10. Relation entre le droit de propriété intellectuelle et le contrat
de vente ; quel
transfert de droits de propriété intellectuelle ?

La « » la
« exemplaire » ; dans ce cas, la vente du logiciel implique en

Par contraste, la « » peut aussi concerner la
situation où une entreprise, qui a développé un logiciel, « vend ce
logiciel » à une entreprise qui entend en poursuivre le
développement ou la mise sur le marché. Vu sa finalité, une telle

102 Article 18 al. 2, 2e phrase LPM; article 34 al. 3 LBI a contrario.
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vente inclut en principe la cession de tous les droits de propriété
intellectuelle (sauf, éventuellement, les droits moraux p.ex. celui à
la « paternité » , mais qui sont plutôt rares en matière
de logiciels en ce qui concerne les aspects informatiques eux-
mêmes103

protégées par le
teur104).

11. V et ;
droits qui restent acquis au titulaire ; « revente » des droit
acquis ?

11.1 En principe, la vente du bien immatériel transfère la plupart des
; ceux-ci ne sont cependant pas « épuisés », car ils

.

La vente est, lorsque son
support est dématérialisé, plutôt une licence ; et si le support est
matérialisé, la vente

105.
les droits liés au bien immatériel sont

limités par une telle vente, en ceci que le titulaire des droits est obligé

vendu ; on parle bel et bien , ce qui est exact
de ces exemplaires106. Cela implique la possibilité de revendre les

103 Bien sûr, de nombreux logiciels contiennent des objets qui sont

104 Certains ordres juridiques préfèrent la protection par le brevet, ce qui pose
aussi de nombreuses questions. A ce sujet, ROUILLER, International Business
Law (2015), p. 336, 341, 361 et n. 862-866.
105

»).
106 : « (1) Les exemplaires de
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imposée par contrat. Par contraste, la mise en location

107 ; cette obligation
légale (notamment, la

concernée)108.

11.2 Dans les ventes
ertains droits, dont notamment les

« droits moraux » (« droit à la paternité »109 et «
»110),

la personnalité (art. 28 CC) et 111, quasi-
exhaustivement ancrés dans la loi depuis 1992, ne sont pas

à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. (2) Les
logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être
utilisés ou aliénés à nouveau ». En 2007, une précision, assez importante, a été

: « (1bis)
audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où
l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10,
al. 2, let. c) ».
107 Art. 13 al. 1 LDA: « Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à

ittéraires ou artistiques,
».

108 Art. 13 al. 2 LDA : «

». La location de  logiciels est régie
«

le louer »).
109 Article 9 al. 1 in fine LDA.
110 Article 11 al. 1 LDA.
111

rejoint le droit « à la paternité
moral. Il est intéressant de relever que ce droit est protégé de façon très

incessible [l]a renonciation anticipée de
restera sans effet ».
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forcément cédés du fait de la vente

« noyau dur 112. Il reste que
mêmes les droits moraux sont en principe cessibles (contrairement,
semble-t-il, à la solution du droit français)113.

Dans les contrats qui ne sont pas des ventes (p.ex. dans le contrat de
travail),
ne recouvre pas forcément tous les droits patrimoniaux114 ; la portée
de la cession est définie, en bonne partie,

bonne foi perceptible par le cédant115. On a appelé cette approche la
« théorie de la finalité »116. Il en sera question sous chiffres 18 (pour

9 (pour le contrat de travail).

112

préjudice à sa personnalité (cf. article 11 al. 2 LDA : « Même si un tiers est
autorisé par un contrat o

portant atteinte à sa personnalité »).
113 Cf. DESSEMONTET, La propriété intellectuelle et les contrats de licence (2e

éd., 2011), N 105 et 107 (après note 236) ; voir aussi Edgar PHILIPPIN,
Commentaire romand ad art. 9 LDA (éds. De Werra/Gilliéron, 2013), N 20-25.
114 « Sauf convention contraire, le transfert

droits partiels »), même si cette disposition ne contient en fin de compte aucune
LAUX dans sa thèse

citée infra n. 116).
115

confiance.
116 « Zweckübertragungstheorie » en allemand. A très juste titre, Christian
LAUX a relevé dans sa thèse (Vertragsauslegung im Urheberrecht, Zur Kritik
der Zweckübertragungstheorie im schweizerischen Recht [2003], p. 197 ss)
que cette approche classique et largement suivie
revient à appliquer les règles générales, lesquelles, précisément, accordent une


