LES CONTRATS D’EXPLOITATION DES BREVETS
REMARQUES GÉNÉRALES

« Les droit attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou
en partie. Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence
d'exploitation, exclusive ou non exclusive » (C. propr. intell., art. L. 613-8, al. 1er et 2).
Le brevet pourra ainsi être l'objet d'une licence, d'une cession, d'un apport en société ou d'un
nantissement.
Il convient de se référer à la théorie générale des obligations et au droit des contrats spéciaux
contenu dans le Code civil. Une large place est laissée à la liberté contractuelle.

LA CESSION DE BREVET

Le contrat de cession de brevet est un acte juridique par lequel le ou les titulaires d'un brevet
transfèrent la propriété de celui-ci à une ou plusieurs personnes.
La cession d'un brevet s'analyse comme la vente du brevet.

CLAUSES GÉNÉRALES
Clauses relatives à la conclusion de la cession de brevet
•
•
•
•
•

Parties
Préambule
Définitions
Déclarations du Cédant
Publicité

Clauses relatives au terme de la cession de brevet
•
•
•
•
•

Résiliation
Loi applicable
Attribution de juridiction
Arbitrage
Signatures

CLAUSES SPÉCIFIQUES
Clause de cession
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Le brevet cédé passe du patrimoine du cédant dans celui du cessionnaire. Toutefois la portée
de cet effet translatif de propriété est définie par le contrat et diffère selon que la cession est
totale ou partielle, la plus large liberté contractuelle étant sur ce point laissée aux parties. En
l'absence de stipulation contractuelle, c'est l'ensemble des prérogatives attachées au brevet
cédé qui se trouvent transmises au cessionnaire.
La cession peut être totale. Le Cédant ne conserve rien des prérogatives attachées à la
demande de brevet ou au brevet délivré.
Le transfert de la propriété du brevet emporte celui du droit d'agir en contrefaçon. En ce qui
concerne les actes de contrefaçon postérieurs à la cession, seul le cessionnaire a en principe
qualité pour agir, à la condition qu'il ait régulièrement publié son acte d'acquisition. En
revanche, c'est normalement le cédant qui peut poursuivre les actes de contrefaçon antérieurs
à la cession
En revanche, la cession de brevet n'entraîne pas transfert du droit moral de l'inventeur, ni celui
du droit de priorité.
La cession peut aussi être partielle. Lorsque le brevet n'est pas cédé en totalité, il peut être
cédé avec une restriction, soit pour une partie du territoire, soit pour certains produits qui
peuvent être fabriqués en mettant en œuvre le brevet, soit pour certaines applications du
brevet lorsque celui-ci en couvre plusieurs.
On peut également prévoir des cessions limitées dans le temps ou limitées quant au nombre
d'objets fabriqués à partir de la mise en œuvre du brevet. Cependant, ce type de cession est
exceptionnel et, dans les deux cas précités, la licence de brevet sera beaucoup plus adaptée.
Clause « Droit de priorité »
Lorsque le brevet cédé a été déposé pour la première fois depuis moins d'un an, il est possible,
au cours de cette période, d'étendre sa protection aux pays étrangers. Cette période d'une
année est appelée « droit de priorité » et est stipulée à l'article 4 de la Convention d'Union de
Paris du 20 mars 1883. La cession du « droit de priorité » attachée au brevet d'origine ne se
présume pas. Par conséquent, la cession du droit de priorité devra être expressément prévue
dans le contrat. Si elle est écartée, le Cessionnaire ne pourra étendre à l'étranger le brevet qu'il
vient d'acquérir.
Clause de prix
Le paiement du prix constitue l'une des seules obligations à la charge du Cessionnaire.
Contrat à titre onéreux/à titre gratuit. Le prix de vente du brevet ainsi que ses modalités de
paiement sont fixés librement entre le Cédant et le Cessionnaire.
Le prix peut être forfaitaire ou proportionnel.
Prix forfaitaire. Le brevet peut être cédé moyennant le paiement en une ou plusieurs fois
d'une somme fixe.
Prix proportionnel aux résultats de l'exploitation. Le prix de vente du brevet dépendra
donc de l'importance de l'exploitation qui est faite par le Cessionnaire du brevet cédé. Dans ce
cas, il convient de déterminer l'assiette sur la base de laquelle sera calculée la redevance ainsi
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que le taux de cette redevance. Ce mode de paiement est assez rare en matière de cession mais
très fréquent en matière de licence. En outre, la détermination initiale et définitive du prix
peut s'avérer délicate surtout lorsque le brevet n'a jamais été exploité.
Clause de garantie
Le contenu de cette clause dépendra du rapport de force existant entre les parties. Le Cédant
essayera d'en accorder le moins possible alors que le Cessionnaire essayera au contraire d'en
obtenir le plus possible.
Les clauses limitatives de garantie sont beaucoup plus fréquentes que les clauses aggravantes
de garantie. Très souvent, le Cédant ne garantira que l'existence matérielle du titre. Ce type de
clause est valable, sauf en cas de mauvaise foi du Cédant. Dans tous les cas, le Cédant sera
tenu à la garantie légale de son fait personnel, et dans la plupart des cas, contre l'éviction sauf
si la vente a été réalisée aux risques et périls du Cessionnaire.
La clause de garantie la plus équitable pour les deux parties est celle par laquelle le Cédant
communique au Cessionnaire tous les renseignements et informations qu'il possède sur le
brevet. Dès lors, le Cessionnaire se retrouvera dans le même état d'information que celui dans
lequel se trouvait le Cédant avant la vente. Ainsi, étant réputé parfaitement informé sur le
brevet, le Cessionnaire ne pourra pas appeler le Cédant en garantie.
Clause de non contestation
Cette clause est beaucoup plus fréquente dans les contrats de licence mais peut être stipulée
dans les contrats de cession, notamment lorsque le prix de cession du brevet est échelonné ou
proportionnel.
Par cette clause, le Cessionnaire se voit retirer la possibilité de contester la validité du brevet
qu'il a acquis si par exemple il s'apercevait que son brevet était antériorisé. Cependant, en tout
état de cause, la cession pourra se prévaloir de la nullité du brevet obtenue par un tiers.
Droit de préemption
Il arrive que le vendeur d'un brevet souhaite se réserver la possibilité de racheter celui-ci au
cas où le Cessionnaire voudrait s'en séparer. Cette clause qui n'est pas fréquente, peut se
retrouver dans des contrats de cession conclus entre des sociétés ayant des liens juridiques ou
commerciaux.
Une clause de préemption peut également être prévue au profit du Cédant dans une autre
hypothèse, à savoir lorsque le Cessionnaire prend la décision de ne plus exploiter ou de ne pas
maintenir en vigueur un ou plusieurs brevets.
Dans ce cas, le Cédant peut se réserver la possibilité de se faire rétrocéder le ou les brevets
délaissés par le Cessionnaire.

3

LA CONCESSION DE LICENCE DE BREVET
Le contrat de licence de brevet est le contrat par lequel le titulaire du brevet accorde à un tiers
le droit de l'exploiter en tout ou en partie moyennant une rémunération consistant le plus
souvent en des redevances proportionnelles à l'exploitation appelées aussi royalties.
Le contrat s’analyse en un contrat de louage de chose.
CLAUSES GÉNÉRALES
Clauses relatives à la conclusion de la concession de licence de brevet
•
•
•
•

Parties
Préambule
Définitions
Publicité

Une fois le contrat signé par les deux parties, il convient de le faire inscrire auprès du Registre
National des Brevets, tenu à l'INPI, afin de le rendre opposable aux tiers. En effet, tant que le
contrat ne sera pas porté à la connaissance des tiers, le Cessionnaire ne pourra pas faire valoir
ses droits à leur encontre.
Clauses relatives au terme de la cession de brevet
•
•
•
•
•

Résiliation
Loi applicable
Attribution de juridiction
Arbitrage
Signatures

CLAUSES SPÉCIFIQUES
Etendue de la licence
La licence peut être totale ou partielle. Mais si rien n'est précisé dans le contrat il faut en
déduire que le licencié acquiert la jouissance de toutes les prérogatives attachées au brevet
(fabrication, commercialisation, utilisation) pour toutes les applications protégées et sur
l'intégralité du territoire français. Il est loisible aux parties d'introduire des limitations dans le
domaine de la licence.
La licence est totale lorsque le Licencié est autorisé à exploiter le brevet pour toutes les
applications possibles (domaine médical, agricole, maritime, etc.) et pour tous les modes
d'exploitation (fabrication, vente et/ou utilisation).
La licence est partielle lorsque le Licencié n'est autorisé à exploiter le brevet que pour
certaines applications ou certains modes d'exploitation. Celle-ci peut être limitée à la
fabrication ou à la vente.
Dans ce cas, les parties devront définir avec la plus grande précision le champ de ces
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applications, ainsi que le ou les modes d'exploitation de l'invention brevetée.
Licence peut être simple ou exclusive. La licence est exclusive lorsque le titulaire du brevet
s'interdit de consentir d'autres licences du même brevet, pour les mêmes applications et sur le
même territoire.
Le caractère exclusif de la licence doit être stipulé car il ne se présume pas.
La licence est non-exclusive (ou simple) lorsque le propriétaire du brevet se réserve le droit
de concéder d'autres licences du même brevet, pour les mêmes modes et domaines
d'application et sur le même territoire. Les parties peuvent toutefois convenir, dans le contrat,
que ces autres licences seront en nombre limité ou qu'elles ne pourront être accordées qu'à
certaines conditions (par exemple, à la condition que l'autre licencié commercialise les
produits brevetés dans des circuits professionnels différents).
Territoire. Il est également possible de limiter la licence territorialement et de ne l'accorder
que pour une fraction du territoire protégé par le brevet, ce qui est en pratique assez rare.
Durée. Il importe, également, de préciser la durée de la licence. Plusieurs hypothèses doivent
être distinguées. Il se peut d'abord que les parties aient borné dans le temps la durée du
contrat. Il s'agira alors d'une licence à durée déterminée qui prendra fin à l'expiration du terme
sauf prolongation expresse ou tacite. Le plus souvent, la durée choisie sera la date d'expiration
du brevet, mais elle peut être moindre. Le contrat peut être expressément conclu pour une
durée indéterminée. En ce cas, chacune des parties dispose du droit d'y mettre fin
unilatéralement sous réserve de respecter un certain préavis.
Sous-licences
Le contrat de licence de brevet comporte une certaine dose d'intuitus personae. Il en résulte
que le licencié doit exploiter personnellement l'invention. Il ne peut donc pas, sauf clause
contraire l'y autorisant, consentir de sous-licences. La sous-licence serait nulle, le souslicencié contrefacteur et le licencié engagerait sa responsabilité contractuelle.
Une clause peut cependant réduire le caractère personnel de la licence. C'est ainsi que le
Concédant pourra autoriser son Licencié à consentir des sous-licences, à recourir à la soustraitance ou à céder, à transférer ou à apporter en société les droits et obligations nés du
contrat.
Clause de confidentialité
Il appartient au Concédant de remettre le Licencié en possession du brevet. Comme la
délivrance du brevet peut s’accompagner d’une communication de savoir-faire, il faut prendre
garde à prévoir que la communication se fasse sous le sceau du secret. Dans cette hypothèse,
les parties auront soin de définir le savoir-faire et de prévoir, le cas échéant, les modalités de
sa transmission.
Clause d’exploitation
Le licencié a une obligation d’exploiter le brevet.
Sauf clause contraire, l’exploitation doit être personnelle (cf. supra, Clause sous-licences).
L’exploitation doit être effective, c’est-à-dire que le licencié doit exploiter l’invention de
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manière réelle et sérieuse.
L'exploitation doit être loyale. L'exigence d'une exploitation loyale de la part du licencié
permet sans doute de justifier une communication des perfectionnements, elle fonde plus
difficilement une obligation de non-concurrence.
Clause de reddition des comptes
Il semble normal, lorsque la redevance est proportionnelle, que le Licencié soumette sa
comptabilité au contrôle du Concédant. Ce dernier aura ainsi la faculté de vérifier la régularité
des déclarations de son Licencié. Les parties peuvent également convenir que le contrôle sera
effectué par un expert-comptable, lequel est tenu d'une obligation de secret.
Clause de prix
L'obligation principale du Licencié est de payer le prix convenu.
La contrepartie financière peut consister :
— en une redevance forfaitaire ;
— en une redevance proportionnelle ;
— en une redevance mixte (redevance forfaitaire et redevance proportionnelle).
Et, quel que soit son type, la redevance peut être indexée conformément au droit commun (cf.
Ord. no 58-1374, 30 déc. 1958 modifiée par Ord. no 59-246, 4 janv. 1959).
Clause de garantie
Tout comme la garantie due par le vendeur, celle due par le bailleur comporte deux aspects :
la garantie contre l'éviction et celle contre les vices cachés.
Dans le premier cas, le concédant doit garantir au licencié la paisible jouissance du brevet tout
comme le bailleur la promet au locataire s'agissant de la chose louée.
Dans le second cas, conformément à l'article 1721 du Code civil, le bailleur auquel est
assimilé le donneur de licence doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée
qui en empêchent l'usage.
Clause de maintien en vigueur du brevet
La clause a pour effet de mettre à la charge du Concédant l'obligation de maintenir le brevet
en vigueur en en payant les annuités. Il s'agit bien entendu d'une règle supplétive de volonté et
rien n'empêche les parties de transférer cette charge au licencié par une clause du contrat.
Défense du brevet
Cette clause impose généralement deux obligations : l'une au Concédant, l'autre au Licencié.
Obligation du Concédant. Le Concédant doit assurer au Licencié la jouissance paisible des
brevets dont il lui a concédé l'exploitation.
Cette obligation de garantie vise notamment la contrefaçon du brevet concédé par des tiers.
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En principe, l'action en contrefaçon appartient au propriétaire du brevet (art. L. 615-2 CPI).
Toutefois, l'article L. 615-2, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu'en cas
de carence du propriétaire, dûment mis en demeure d'agir, le Licencié exclusif pourra exercer
l'action en contrefaçon (sauf si son contrat le lui interdit). Dans ce cas, faculté est ouverte au
propriétaire du brevet d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le Licencié.
Quant au bénéficiaire d'une licence non-exclusive, il ne peut intervenir dans l'instance en
contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, que pour obtenir la réparation du préjudice qui
lui est propre.
Obligation du Licencié. Le Concédant peut imposer à son Licencié de lui signaler toutes les
atteintes aux brevets concédés dont il aurait connaissance.
Cette obligation d'information, trop souvent absente dans les contrats de licence, se justifie
d'elle-même puisqu'elle va tant dans l'intérêt du titulaire du brevet que dans celui du Licencié.
Clause de non-contestation
Afin d'échapper aux conséquences de l'annulation de brevet sur les contrats de licence, les
donneurs de licence incluent parfois dans le contrat une clause dite de non-contestation par
laquelle le licencié s'interdit de contester la validité du brevet donné en licence. La
jurisprudence a, à plusieurs reprises, validé de telles clauses (Cass. com., 7 et 17 déc. 1964,
nos 60-13.607 et 60-12.295 ; CA Paris, 2 janv. 1969).
Clause de préemption
Le droit de préemption consiste en la faculté, pour le Licencié, de se porter acquéreur du
brevet dont il a la jouissance, par priorité à tous tiers, lorsque ce brevet est mis en vente.
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