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LES CLAUSES DE GARANTIESLES CLAUSES DE GARANTIESLES CLAUSES DE GARANTIESLES CLAUSES DE GARANTIES---- RESPONSABILITÉ RESPONSABILITÉ RESPONSABILITÉ RESPONSABILITÉ    

    

 

Les clauses de garanties-responsabilité sont de plus en plus présentes dans les 

contrats, quelle que soit leur nature (contrats de recherche, contrats de licence, 

contrats de cessions de brevets…) 

 

Lors des négociations contractuelles, le risque est de se focaliser uniquement sur les 

clauses de publication, de propriété intellectuelle, et d’exploitation des résultats et 

de ne pas s’attarder sur les clauses de garanties-responsabilité. Pourtant leurs 

conséquences ne sont pas anodines et, pour certaines clauses, peuvent être 

importantes. 

  

Il n’existe pas beaucoup de jurisprudence en la matière. Par ailleurs, l’interprétation 

de ces clauses est faite par les juges du fond, au cas par cas. Les analyses qui sont 

livrées dans ces fiches sont destinées à alerter le lecteur sur la dangerosité et les 

risques présentés par certaines clauses. Elles tentent d’apporter des éléments de 

réponse et des solutions envisageables afin de contrer les clauses dangereuses au 

regard du droit actuellement en vigueur.   

 

 

 

 

Cette partie du droit étant laissée à l’appréciation des juges du fond au cas par cas, 

ces fiches ne peuvent pas être comprises comme étant des parades infaillibles à la 

responsabilité encourue par les établissements et ne sauraient engager la 

responsabilité de C.U.R.I.E. ni celle de leurs auteurs. 

 

En tout état de cause, il est important de consulter systématiquement un juriste 

lorsqu’un contrat présente ce type de clauses. 
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LA GARANTIE DES VICES CACHÉS ET LA GARALA GARANTIE DES VICES CACHÉS ET LA GARALA GARANTIE DES VICES CACHÉS ET LA GARALA GARANTIE DES VICES CACHÉS ET LA GARANTIE D’ÉVICTIONNTIE D’ÉVICTIONNTIE D’ÉVICTIONNTIE D’ÉVICTION    

 

 

 

PréambulePréambulePréambulePréambule    : : : :     

    

Cette fiche a pour objectif de faire le point sur deux grands types de garanties que 

l’on rencontre notamment dans les contrats de licence et de cession.  

 

Ces garanties sont prévues par la loi. Par conséquent, même si elles ne sont pas 

expressément prévues dans le contrat, elles existent malgré tout implicitement.  

Il est parfois possible dans certains cas de les aménager ou de les éviter. Si la 

limitation ou la renonciation à garantie ont pour contrepartie une baisse du prix, il 

est toutefois conseillé de ne pas trop s’engager en terme de garantie. En effet, les 

conséquences (frais de justice, dommages et intérêts…) peuvent être très 

importantes. 

  

 

I.I.I.I. LA GARANTIE D’EVICTIONLA GARANTIE D’EVICTIONLA GARANTIE D’EVICTIONLA GARANTIE D’EVICTION    : : : :     

 

 

1.1.1.1. Elle se compose de deux garantiesElle se compose de deux garantiesElle se compose de deux garantiesElle se compose de deux garanties    ::::    

    

� la garantie du fait personnel : celui qui confère la garantie s’engage à ne pas 

perturber son co-contractant : 

- garantie matérielle : il ne doit pas gêner par des actes matériels 

l’exploitation paisible des droits cédés ou licenciés par son co-contractant. 

- garantie juridique : il ne doit pas gêner par des actes juridiques 

l’exploitation paisible des droits cédés ou licenciés par son con-contractant. 

    

PeutPeutPeutPeut----on y dérogeron y dérogeron y dérogeron y déroger    ???? Non, cette garantie est d’ordre public 

 

� la garantie du fait des tiers : celui qui la confère garantit son co-contractant 

contre les troubles causés par les tiers ( troubles juridiques uniquement ( exemple : 

la garantie peut être mise en œuvre si un tiers conteste en justice la validité d’un 

brevet…) 

 

PeutPeutPeutPeut----on y dérogeron y dérogeron y dérogeron y déroger    ???? Oui, entre professionnels uniquement  ( en insérant une clause 

dans le contrat selon laquelle le co-contractant exploite le brevet « à ses risques et 

périls »). Cette clause peut être insérée dans un contrat de licence comme dans un 

contrat de cession de brevet).  
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ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    :::: la dérogation à cette garantie doit impérativement être expressément 

inscrite dans le contrat. 

 

 

2.2.2.2. Conseils et écueilsConseils et écueilsConseils et écueilsConseils et écueils    ::::  

 

Il est fortement souhaitable de toujours aménager la garantie d’éviction du fait des 

tiers, en la limitant le plus possible lorsqu’on est débiteur de l’obligation. L’idéal est 

de l’éliminer totalement. Toutefois, si dans la négociation, il ne s’avère pas possible 

de faire accepter cela par le co-contractant, il convient de limiter la garantie le plus 

possible. Il est alors possible de rassurer le co-contractant et de prouver sa bonne 

foi en indiquant « qu’à notre connaissance, les résultats cédés ne portent pas 

atteinte à des droits détenus par des tiers ». Il est également possible de préciser 

que l’établissement fera son possible pour s’assurer que les résultats ne portent pas 

atteinte aux droits des tiers » ( l’obligation est alors transformée d’obligation de 

résultat en obligation de moyens). 

En tout état de cause, ne jamais accepter une clause accentuant le poids de la 

garantie lorsque l’on est débiteur de l’obligation.  

 

 

3.3.3.3. Exemples de clauses Exemples de clauses Exemples de clauses Exemples de clauses A REFUSERA REFUSERA REFUSERA REFUSER    lorsque l’on est débiteur de lorsque l’on est débiteur de lorsque l’on est débiteur de lorsque l’on est débiteur de 

l’obligation :l’obligation :l’obligation :l’obligation :    

    

� « X garantit Y contre tous troubles, revendications, évictions, actions en 

contrefaçon, actions en concurrence déloyale et toute autre réclamation de quelques 

nature que ce soit émanant de tiers, de ses salariés, préposés, collaborateurs 

(prestataires techniques, auteurs, artistes et interprètes notamment. ». 

 

� « X garantit à Y, sans limitation ni réservesans limitation ni réservesans limitation ni réservesans limitation ni réserve, contre tous troubles, 

revendications, évictions, actions en contrefaçon, actions en concurrence déloyale et 

toute autre réclamation de quelques nature que ce soit émanant de tiers, de ses 

salariés, préposés, collaborateurs (prestataires techniques, auteurs, artistes et 

interprètes notamment). ». 

 

� « X déclare et garantit expressément à Y que les résultats de la présente 

étude et notamment les créations et/ou inventions ne contiennent aucun emprunt à 

une ou plusieurs autres créations ou inventions. » 
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4.4.4.4. Propositions de clauses lorsque l’on est débiteur dPropositions de clauses lorsque l’on est débiteur dPropositions de clauses lorsque l’on est débiteur dPropositions de clauses lorsque l’on est débiteur de l’obligatione l’obligatione l’obligatione l’obligation    

    

� « Le donneur de licence refuse absolument de certifier que l’invention est à 

l’abri de prétentions justifiées de tiers. » 

 

� « Le vendeur ne donne aucune garantie d’éviction du fait des tiers    ». 

 

� « Aucune garantie n’est donnée selon laquelle le produit fabriqué, utilisé, 

vendu, ou écoulé d’une autre manière en vertu de la licence concédée au titre du 

présent contrat ne portera en aucun cas atteinte à un brevet, à des droits d’auteur, 

ou à d’autres droits de tiers ». 

 

� « Si des poursuites en contrefaçon étaient exercées contre la Société 

acheteuse, à l’occasion de la fabrication ou de la vente du produit, et en cas de 

condamnation prononcée à son encontre, la Société ne pourra réclamer à notre 

Etablissement aucune indemnité, ni remboursement des sommes versées, ni aucune 

réduction des sommes encore dues au moment de la décision de justice définitive. » 

 

� «L’Etablissement déclare ne pas connaître de droits appartenant à des tiers 

(droits d’auteur, marques, brevets), mais ne peut donner aucune garantie d’éviction 

à ce sujet. Il déclare n’avoir cédé ni concédé l’objet du présent contrat à quiconque 

en aucune partie du monde ».  

 

 

II.II.II.II. LA GARANTIE DES VICES CACHESLA GARANTIE DES VICES CACHESLA GARANTIE DES VICES CACHESLA GARANTIE DES VICES CACHES    ::::    

    

    

Les vices cachés sont les « défauts de la chose vendue qui à premier examen ne se 

révèlent pas et qui la rendent impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait »1. 

    

Elle vise les vices juridiques ( validité d’un brevet…) et les vices matériels ( 

impossibilité technique d’exploiter…) 

Il est possible de limiter ou de supprimer cette garantie des vices cachés entre 

professionnels uniquement par la clause suivante : «  la garantie est limitée à 

l’existence matérielle du brevet. L’exploitation est aux risques et périls de………… ( 

indiquer ici le co-contractant) ». 

    

                                                 
1 Lexique de termes juridiques - DALLOZ 
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ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    :::: la dérogation à cette garantie doit impérativement être expressément 

inscrite dans le contrat. Par ailleurs, cette dérogation est nulle si le débiteur de 

l’obligation de garantie est de mauvaise foi. 

 

 

1.1.1.1. Conseils et écueils à éviterConseils et écueils à éviterConseils et écueils à éviterConseils et écueils à éviter    

 

Toujours aménager la garantie des vices cachés lorsque l’on est débiteur de 

l’obligation, en particulier car la garantie s’applique à défaut de stipulation 

contraire, et que cette garantie n’a aucun caractère obligatoire.  

 

Ne jamais accepter une clause accentuant cette garantie lorsque l’on est débiteur de 

l’obligation.  

 

 

2.2.2.2. Propositions de clauses lorsque l’on est débiteur de l’obligationPropositions de clauses lorsque l’on est débiteur de l’obligationPropositions de clauses lorsque l’on est débiteur de l’obligationPropositions de clauses lorsque l’on est débiteur de l’obligation    

 

« L’acquéreur prend l’invention dans son état actuel, telle que décrite dans le brevet 

n°…., et donc avec tous ses vices ou défauts, apparents ou cachés. ». 

 

«  la garantie est limitée à l’existence matérielle du brevet. L’exploitation est aux 

risques et périls de………… ( indiquer ici le co-contractant) ». 

 

 

Cas particulier de la licence GPLCas particulier de la licence GPLCas particulier de la licence GPLCas particulier de la licence GPL    :::: La licence GPL comporte une clause d’exonération 

totale de la responsabilité, en précisant que le logiciel est mis à la disposition en 

l’état, sans aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.  

Selon les termes de la licence GPL, cette exonération de responsabilité s’applique 

sous réserve que la loi en vigueur exige une garantie. Comme nous venons de la 

voir, la loi française permet effectivement de limiter cette garantie des vices cachés. 

Il faut donc préciser au contrat de licence GPL que la loi française est applicable au 

contrat.  

  


