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La société française Pierrot est titulaire de brevet d'invention. Elle est sur le point de conclure en 
France un contrat de licence d’exploitation de brevet d’invention avec une société allemande. Le 
projet vous est soumis pour une analyse de droit international privé. Vous constatez qu’aucune loi 
n’a été désignée. Vous devez éclairer Pierrot sur les conséquences de défaut de choix et sur les 
formalités à observer. 

 

 
 ________________________________________
 ________________________________________

 
 

 
 

________________________________________ 
 

 
Un procès est en cours devant le Tribunal de grande instance de Nantes à propos d’un contrat de 
vente conclu par internet entre un consommateur français et un commerçant espagnol. Jean, 
avocat, pense qu’un  problème de droit international privé se pose. Le droit français n’étant pas 
favorable à sa cause, il a tout simplement l’intention d’indiquer au juge et à son adversaire que le 
droit espagnol s’applique. Il est vrai qu’il ne connaît rien au droit espagnol. Qui devra prouver le 
contenu de ce droit (si toutefois celui-ci  est applicable)? En d’autres termes, Jean ne doit-il pas lui-
même dire quelle est la règle de conflit applicable et prouver le contenu du droit espagnol ? Une 
fois cette question résolue, vous pouvez lui indiquer la règle qui doit être mise en œuvre et l’aider 
dans son analyse de droit international privé. 

 
________________________________________ 
________________________________________ 

 

 



              
 

_______________________________________ 
 
Henri, Belge, travaille à la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. Il s’est marié avec 
une Espagnole et habite à Strasbourg. Il a reçu une offre publicitaire d’un magasin de Kehl (RFA) à 
propos d'une tondeuse à gazon. Il est allé l’acheter début décembre 2013 et l’a tout de suite 
essayée. Elle a explosé. Il a été gravement blessé à la main.  
 
Quand Henri a demandé réparation du préjudice subi, le vendeur lui a répondu qu’aucune 
réparation de préjudice n’était envisageable en vertu de la clause de non responsabilité prévue au 
contrat qui prévoit que le droit allemand est applicable. Henri s’est fâché. Le vendeur aussi. Le 
vendeur a fini par traiter Henri de « connard de Français ».  
 
C’est en est trop. Henri entend agir contre le vendeur pour lui demander réparation du préjudice subi 
du fait de l’explosion de la tondeuse ainsi que du fait de l’insulte. Quelle loi le juge français 
appliquera-t-il pour juger de ces demandes ? 
 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

                           

________________________________________ 

Brigitte, étudiante en droit, vient d'être élue Miss étrangère à Mainz en RFA. Elle est revenue à 
Nantes où elle poursuit ses études de droit. Elle s'étonne des sourires sur son passage et finit par 
confier à un ami qu'elle n'aurait jamais cru que la simple élection de Miss étrangère lui aurait conféré 
une telle sympathie. Son ami lui annonce alors que des photographies de nus sont publiées sur un 
site internet allemand. Ces photos ont été prises le soir de l'élection alors qu'elle passait différentes 
tenues. Elle veut saisir le juge français pour faire condamner cette atteinte à la vie privée. Sur quel 
fondement ? 

 
________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 



            
 
La société Ding, société allemande, exerce son activité sur les territoires français et allemands. Sa 
principale concurrente, la société Bidule, société française, a fait publier, le 3 janvier 2009, dans des 
revues françaises et allemandes une publicité comparative dont l’objectif est de montrer que ses 
produits sont de meilleure qualité et qu’ils sont moins chers que ceux de la société Ding. Cette 
dernière estime qu’il s’agit là d’actes de concurrence déloyale. Elle voudrait agir en France contre la 
société Bidule. Quelle sera la loi applicable en l’espèce ? 

 


