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Depuis qu’elle a vu le jour à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique, la Fédération de
Russie a subi de profonds changements aussi bien sur le plan économique que politique. Dès lors, la
modification de son arsenal juridique devenait indispensable, tout en lui permettant de préparer son
adhésion à diverses conventions et organisations internationales. Cela est particulièrement vrai tant en ce
qui concerne la propriété littéraire et artistique (I) que la propriété industrielle (II).

I – LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

La loi n° 5351 du 9 juillet 19931 sur le droit d’auteur et les droits voisins (ci-après, LDA) a
profondément modifié le droit d’auteur russe2. Elle a notamment été adoptée afin de permettre à la
Fédération de Russie d’adhérer à la Convention de Berne3, ce qui est chose faite depuis le 13 mars 1995. Il
en résulte que le droit d’auteur russe est, à bien des égards, similaire au droit d’auteur français4.

1) Le droit d’auteur

Naissance de la protection – La loi protège les œuvres scientifiques, artistiques et littéraires5. Le principe
est alors le même qu’en France : la protection naît du seul fait de la création sans qu’aucune formalité ne
soit requise6 et l’auteur ne peut être que la personne physique qui, par son effort créateur, a donné le jour à
cette œuvre. Cette œuvre est alors protégée indépendamment de sa destination, de son mérite et de sa
forme d’expression7.
De plus, la loi russe exclut expressément de la protection8 – contrairement à la loi française – certains
objets et ce, pour deux raisons : soit, parce qu’ils ne constituent par de réelles créations de forme –c’est le
cas des idées, principes, méthodes, découvertes…– soit, s’ils constituent de telles créations, parce qu’ils
doivent rester à la disposition de tous – et c’est alors le cas des documents officiels (tels que les lois, les
décisions de justice) ou des emblèmes et signes officiels de l’État (tels que les drapeaux, la monnaie…). Il

                                                                
1 Entrée en vigueur le 3 août 1999.
2 V . E. P. Ggavrilov, Le droit d’auteur en Russie dans la période actuelle de transition : Bull. dr. aut. Avril-juin
1995, p. 16 : « Les trois principes ci-après, qui caractérisaient l’ancien droit d’auteur soviétique, ont été abandonnés :
(i) incessibilité des droits patrimoniaux ;  (ii) réglementation excessive du contenu des contrats d’auteur, et en
particulier du montant de la rémunération versée aux auteurs ; (iii) liberté excessive en matière d’utilisation des
œuvres et de licences obligatoires ».
3 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886.
4 Puisque la France est également partie à la Convention Berne.
5 Seule la forme de l’œuvre est protégée, pas son contenu. Par conséquent, les idées ne peuvent être protégées par le
droit d’auteur.
6 Bien que la loi elle-même semble conseiller de faire figurer sur chaque exemplaire de l’œuvre un « avis de
copyright » : c'est-à-dire le symbole  suivi du nom du titulaire des droits exclusifs et l’année de la première
publication.
7 LDA, art. 6.1.
8 LDA, art. 8.
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est intéressant de relever que font également partie de cette dernière catégorie, les œuvres du folklore et
les comptes-rendus d’événements et de faits à caractère d’information9.

Sont également protégées les compilations, les œuvres dérivées (traductions, arrangements, adaptations…)
et les œuvres de collaboration. Toutefois, la notion d’œuvre collective10 reste étrangère au droit d’auteur
russe bien qu’un régime assez similaire ait été mis en place. Mais d'une part, les œuvres concernées sont
énumérées limitativement11, d'autre part, l'éditeur n'est pas « investi des droits de l'auteur »12 mais
seulement titulaire du droit exclusif d'exploitation. En outre, il bénéficie d’une sorte de droit au nom,
c’est-à-dire le droit d’exiger que son nom soit mentionné sur chaque exemplaire.
Enfin, les œuvres audiovisuelles peuvent aussi être protégées. Mais, si la loi française présume13 que
l’auteur de l’adaptation et l’auteur du texte parlé en sont des coauteurs, ce n’est pas le cas en droit russe.
Par contre, le producteur est, ici encore, titulaire d’un droit au nom.

Contenu de la protection – En Russie, comme en France, les auteurs bénéficient de deux types de droits :
des droits moraux14 – qui sont perpétuels – et des droits patrimoniaux15 – d’une durée de 50 ans post
mortem (outre la vie de l’auteur)16. Si ces derniers sont identiques dans ces deux pays17, quelques
différences sont à relever en ce qui concerne les premiers. D’une part, la notion française de droit de
paternité est scindée ici en deux droits distincts : le droit à la paternité stricto sensu18 – droit d’être reconnu
comme étant l’auteur de l’œuvre – et le droit au nom19 – droit de mentionner son nom ou de rester
anonyme. D’autre part, si l’auteur bénéficie d’une sorte de droit au respect de son œuvre, c’est uniquement
s’il y a atteinte préjudiciable à son honneur ou à sa dignité 20. L’auteur se voit également reconnaître un
droit de repentir et de retrait21, mais ce dernier fait partie intégrante du droit de divulgation.

Quoi qu’il en soit, il est des cas où les tiers n’ont, ni à payer de rémunération, ni à demander d’autorisation
à l’auteur22. Néanmoins, toutes ces limitations des droits d’exploitation de l’auteur sont subordonnées à la
condition qu’elles ne causent pas un préjudice injustifié à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne portent
atteinte aux intérêts légitimes de l’auteur sans raison valable. Certaines d’entre elles sont d'ailleurs
inconnues du droit d’auteur français. Il en est ainsi de l’utilisation d’œuvres ou d’extraits d’œuvres à titre
d’illustration dans une publication ou une émission à caractère pédagogique. Outre toute reproduction en
Braille, c’est également le cas de la reproduction d’articles publiés dans des journaux ou magazines
relatifs à des sujets économiques, politiques, sociaux ou religieux, ainsi que de toute reproduction ou
communication d’œuvres lors de comptes-rendus de faits d’actualité lorsque ces œuvres ont été vues ou
entendues au cours desdits événements.

                                                                
9 La pratique a montré que cette exception, bien que prévue par la Convention de Berne, pourrait bien se révéler
redoutable pour l’auteur. V. en ce sens, E. P. Gavrilov, Le droit d’auteur en Russie dans la période actuelle de
transition : Bull. dr. aut. avril-juin 1995, vol. XXIX, p. 16.
10 V. en droit français l’article L. 113-2 CPI : « Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne
physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution
personnelle des divers auteurs participant à son élaboration, se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue,
sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
11 Il s'agit des encyclopédies, des dictionnaires encyclopédiques et des collections d'œuvres scientifiques publiées
dans des périodiques : v. LDA, art. 11.2.
12 CPI, art. L. 133-7.
13 Sauf preuve contraire.
14 LDA, art. 15.
15 LDA, art. 16.
16 En France, la durée est de 70 ans post mortem.
17 Mais ils sont plus détaillés dans la loi russe. De plus, le fonctionnement du droit de suite est légèrement différent.
18 Right of authorship.
19 Right to be named.
20 C’est le droit à la protection de la réputation de l’auteur.
21 Ce droit permet à un auteur qui a autorisé la publication de son œuvre, de se raviser : il pourra donc reprendre son
œuvre, mais à certaines conditions.
22 LDA, art. 19 sq.
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Pour le reste, deux exceptions bénéficiant à certains organismes publics méritent une attention particulière
car elles ne figurent pas dans la Convention de Berne23. La première concerne les services de bibliothèque
ou d’archive : ces derniers peuvent, en effet, procéder à des reproductions – en un seul exemplaire –
lorsqu’il s’agit de remplacer ou restaurer des publications endommagées ou lorsqu’il s’agit de répondre
aux besoins des seules personnes physiques à des fins d’étude ou de recherche24.
La deuxième permet aux établissements d’enseignement d’effectuer certaines reproductions25 pour une
utilisation en classe.

Enfin, on mentionnera également l’existence d’un droit de décompilation en matière de logiciel26.

Mise en œuvre de la protection – Les droits d’auteur peuvent être objets de cession ou de licence27.
Toutefois, le contrat doit non seulement être passé par écrit28 mais également comporter certaines
mentions. Doivent être ainsi consignés les modes d’exploitation, la durée29 et le territoire30 pour lesquels
les droits sont cédés, ou concédés, la rémunération pour chaque mode d’exploitation, et les modalités de
paiement. Qui plus est, l’auteur conserve tous les droits qui ne sont pas expressément cédés ou concédés.
De ce fait, le contrat ne peut porter sur des droits d’exploitation qui ne sont pas encore connus au moment
de la conclusion du contrat31. En outre, l’auteur doit recevoir une rémunération proportionnelle aux profits
d’exploitation et toute clause imposant à l’auteur des limites concernant des créations futures, est nulle.
Dans le cas particulier des contrats de commande, il est intéressant de relever que la loi oblige le
commanditaire à payer une avance à l’auteur32.

2) Les droits voisins

Le droit d’auteur russe ne reconnaît de droits voisins qu’à trois titulaires : l’artiste-interprète, le producteur
de phonogramme et l’organisme de radiodiffusion ou de distribution par câble. Les producteurs de
vidéogrammes et les producteurs de bases de données ne bénéficient donc d’aucun droit voisin.
Aucune formalité n’est requise pour bénéficier de la protection, bien que là encore la loi permette – voire
recommande – de faire figurer certaines mentions 33.

Seul l’artiste-interprète est titulaire d’un droit moral (qui est perpétuel) : il a le droit d’exiger que son nom
soit mentionné sur chaque exemplaire ainsi que celui de protéger son interprétation contre toute atteinte
préjudiciable à son honneur ou à sa dignité. Il est également titulaire du droit exclusif d’exploitation de
son interprétation34, et ce pendant cinquante ans à compter de son interprétation. En d’autres termes, il
autorise la fixation, la radiodiffusion ou la retransmission par câble de son interprétation non encore fixée ;
la reproduction, la radiodiffusion ou la transmission par câble de l’enregistrement de son interprétation
lorsque, à l’origine, celui-ci n’avait pas été effectué dans un but commercial ; et la location du
phonogramme sur lequel figure son interprétation lorsqu’il est publié à but commercial35. De plus, la
                                                                
23 Elles sont cependant prévues par la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information : JOCE 22
juin 2001, n° L 167, p. 10.
24 Mais dans le deuxième cas, il ne peut alors s’agir que d’articles  isolés et d’œuvres succinctes publiés dans des
périodiques, ou de courts extraits d’œuvres écrites.
25 D’articles isolés ou d’œuvres succinctes publiés dans des périodiques ainsi que de courts extraits d’œuvres écrites.
26 LDA, art. 25.
27 LDA, art. 30 sq.
28 Sauf s’il concerne la publication d’une œuvre dans une publication de presse (art. 32.1).
29 A défaut de cette mention, l’auteur peut mettre fin au contrat au bout de 5 ans
30 A défaut de cette mention, les droits sont cédés ou concédés que pour le territoire de la Fédération de Russie.
31 Il s’agit des droits relatifs à des formes d’exploitation non encore connues au moment de la conclusion du contrat.
32 LDA, art. 33.2.
33 C'est-à-dire le symbole ?  suivi du nom du titulaire des droits exclusifs et l’année de la première publication du
phonogramme.
34 LDA, art. 37.
35 Le droit de location est alors automatiquement transféré au producteur lors de la conclusion d’un contrat avec ce
dernier. Mais l’artiste-interprète conserve alors le droit à rémunération correspondant.
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conclusion d’un contrat de production audiovisuelle entraîne la concession automatique des droits
d’exploitation susmentionnés, à l’exception du droit de location.

Le producteur de phonogrammes a, quant à lui, le droit exclusif d’exploiter son phonogramme 36 – pendant
cinquante ans à compter de sa publication – autrement dit de reproduire et d’adapter le phonogramme,
ainsi que d’en distribuer37 et d’en importer – aux fins de distribution – des exemplaires.

De surcroît, ces deux titulaires bénéficient d’un droit à rémunération au titre de l’utilisation secondaire des
phonogrammes publiés à des fins de commerce38.

Enfin, les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif d’exploiter leurs programmes39 – pendant
cinquante ans après la première diffusion –, c'est-à-dire d’en autoriser la retransmission simultanée, la
transmission par câble, l’enregistrement du programme et la reproduction dudit enregistrement, ainsi que
la communication au public lorsque celle-ci est payante.

La loi apporte, cependant, des limitations à ces droits d’exploitation qui sont, pour l’essentiel, similaires à
celles prévues pour l’auteur 40.

II – LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Il convient tout d’abord de préciser que la Fédération de Russie est partie aux principales conventions
internationales en la matière41.
La loi russe n° 3517-1 du 23 septembre 1992 sur les brevets (ci-après, LB) ne concerne pas uniquement
les inventions mais également les modèles d’utilité et les dessins et modèles industriels. Les marques,
quant à elles, sont régies par la loi n° 3520-1 du 23 septembre 1992 qui vient d’être récemment modifiée
(par la loi du 11 décembre 2002).

1) Brevets, modèles d’utilité et dessins industriels

La loi sur les brevets prévoit trois sortes de titres de propriété industrielle  : le brevet d’invention (d’une
durée de vingt ans42), le certificat de modèle d’utilité (d’une durée de cinq ans) et le brevet de dessin
industriel (d’une durée de dix ans).

Pour être brevetable, l’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible
d’application industrielle. Il peut s’agir d’un dispositif, d’un procédé, d’une souche de microorganismes,
d’une substance, d’une culture de cellules animales ou végétales, mais également de l’utilisation à d’autres
fins d’un dispositif, d’un procédé, d’une substance ou d’une souche connus.
En revanche, certains objets sont exclus de la brevetabilité : ce sont, pour l’essentiel, les mêmes qu’en
France43.

                                                                
36 LDA, art. 38.
37 Avec l’application de la règle d’épuisement des droits.
38 LDA, art. 39.
39 LDA, art. 40.
40 LDA, art. 42.
41 Notamment : la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 ; le Traité de
coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 ; l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques du 14 avril 1891 et son Protocole ; l’Arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957. La Fédération
de Russie fait en outre partie de l’Organisation eurasienne des brevets.
42 A compter de la date du dépôt de la demande.
43 LB, art. 4. Il s’agit des méthodes mathématiques et théories scientifiques, des algorithmes et des programmes
d’ordinateurs, des plans de construction, des créations esthétiques, des topographies de circuits intégrés…
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Le modèle d’utilité est une forme à trois dimensions appliquée principalement aux biens de
consommation. Elle doit être nouveau et susceptible d’application industrielle 44. Outre les inventions telles
que définies ci-dessus, nous retrouvons ici les mêmes exclusions qu'en matière de brevet.
Enfin, le dessin industriel est le résultat artistique et technique qui caractérise l’apparence extérieure d’un
produit. Il doit être nouveau, original et susceptible d’application industrielle 45. Sont notamment exclus de
la protection, les œuvres architecturales et autres édifices (industriels, hydrauliques…), les imprimés en
tant que tels, et les formes instables (liquides, gaz…).

L’auteur de l’invention, du modèle d’utilité ou du dessin industriel ne peut être que la personne physique
qui, par son travail créatif, lui a donné naissance46. L’auteur est alors titulaire d’un droit de paternité qui
est personnel, inaliénable et perpétuel. De plus, le droit au titre lui appartient. Toutefois, le brevet ne lui
est pas uniquement délivré : il peut, en effet, être délivré à son employeur ou aux personnes (physiques ou
morales) qu’il aura désignées. L’inventeur est titulaire d’un droit de paternité, droit personnel, inaliénable
et perpétuel.
De plus, quand l’invention, le modèle d’utilité ou le dessin industriel a été réalisé par un salarié dans
l’exercice de ses fonctions ou à la suite d’une mission qui lui a été spécialement confiée par son
employeur, le droit au brevet appartient à ce dernier. Cependant, dans certains cas précis47, l’auteur a droit
à une rémunération proportionnelle aux profits réalisés ou espérés par l’employeur. Par ailleurs, l’auteur
pourra lui-même déposer une demande de brevet si, après avoir averti son employeur, ce dernier ne dépose
aucune demande dans les quatre mois48.
Quant aux limitations des droits exclusifs, certaines sont étrangères au droit français49. La loi prévoit par
exemple, la possibilité d’utiliser l’invention, le modèle d’utilité ou le dessin industriel en cas d’urgence50 à
condition de dédommager ultérieurement le titulaire du brevet.

La procédure d’enregistrement devant l’Office des brevets est minutieusement détaillée, et chaque phase
est strictement encadrée dans des délais. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y a, pour l’essentiel, deux types
d’examen : examen de la régularité formelle de la demande, et examen au fond (c'est-à-dire de la validité
l’invention, du modèle d’utilité ou du dessin industriel). Par contre, en cas de refus de l'Office des brevets
de délivrer le brevet (ou le certificat), l’appel ne sera pas porté devant une juridiction mais devant son
Comité des appels51. La procédure est donc uniquement administrative.

Enfin, les droits sur le brevet peuvent être cédés ou concédés. Cependant, là encore la loi russe se
démarque profondément du droit français. En effet, tout contrat de cession ou de licence non inscrit à
l'Office des brevets n’est pas seulement inopposable aux tiers, mais nul et non avenu.
Notons également que des procédures équivalentes aux procédures de licence d’office52, de licence
obligatoire53 et de licence de droit54 – appelée ici « licence ouverte » – ont également été mises en place
par la Fédération de Russie.

                                                                
44 LB, art. 5.
45 LB, art. 6.
46 LB, art. 7.
47 Quand l’employeur a obtenu le brevet, a cédé son droit d’obtenir le brevet, a décidé de garder secret l’invention, le
modèle d’utilité ou le dessin industriel, ou n’a pas obtenu le brevet par sa faute.
48 LB, art. 8.
49 V. LDA, art. 11 point 1 : « L'utilisation à bord de bateaux étrangers, ou dans la construction ou le fonctionnement
d’avions, de véhicules terrestres ou spatiaux étrangers, de dispositifs incorporant des inventions brevetées, modèles
d'utilité ou dessins industriels, quand de tels navires ou véhicules entrent temporairement ou accidentellement sur le
territoire de la Fédération de Russie, à condition que de tels dispositifs soient utilisés exclusivement pour les besoins
du navire ou du véhicule ; les actes ci-dessus ne constituent pas une infraction aux droits exclusifs du propriétaire du
brevet quand de tels navires ou véhicules appartiennent aux personnes physiques ou aux personnes morales dont le
pays accorde des droits similaires aux ressortissants de la Fédération de Russie ».
50 Il s’agit des catastrophes naturelles et toute autre catastrophe ou accident grave.
51 Puis, en dernier lieu devant la grande Chambre des Brevets.
52 Il s’agit d’une licence forcée dont le bénéficiaire n’est pas dans ce cas l’État (contrairement au cas français) mais la
Fondation fédérale des Inventions : v. LB, art. 9.
53 Lorsque le breveté n’a pas exploité son invention ou son modèle d’utilité dans les 4 ans (3 ans pour les dessins
industriels) suivant la délivrance du brevet ou du certificat, toute personne peut demander à la Haute Chambre des
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2) Marques de produits ou services

La marque sert à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale 55. Elle peut
être nominale, figurative, tri-dimensionnelle ou composée de tout autre signe ou combinaison de signes.
Mais en tout état de cause, la marque doit être distinctive.
Cependant, certains signes ne peuvent jamais être adoptés56 : il s’agit des signes de nature à tromper le
public ainsi que ceux qui sont contraires à l’intérêt public ou aux principes d’humanité ou de moralité.
D’autres, portant atteinte à des droits antérieurs57 ne peuvent être adoptés, sauf autorisation du titulaire.
Enfin, certains signes ne peuvent être utilisés seuls. Outre les signes dépourvus de caractère distinctif et les
signes descriptifs, il est intéressant de relever que font partie de cette catégorie les signes officiels des
États (drapeaux, emblèmes et armoiries), les noms et signes officiels des organisations internationales
intergouvernementales, ainsi que les poinçons officiels de contrôle et de garantie, alors qu’en France toute
utilisation de ces signes est prohibée58.

La propriété de la marque s’acquiert59 par l’enregistrement pour une durée dix ans (indéfiniment
renouvelable) à compter de la date du dépôt de la demande.
La procédure d’enregistrement comprend, comme en France, deux phases : l'Office des brevets examine
d’abord la demande quant à sa forme – c’est « l’examen préliminaire » – puis quant au fond, c'est-à-dire
quant à la validité du signe. Mais, là encore – et contrairement au système français – si le demandeur n’est
pas satisfait de la décision rendue, ce n’est pas devant une juridiction qu’il portera sa demande, mais
devant le Comité des appels de l'Office des brevets, puis éventuellement devant le Comité suprême.

Une marque peut également être cédée ou concédée. Mais de la même façon qu’en matière de brevet, si le
contrat n’est pas publié, il sera nul et non pas seulement inopposable.

Enfin, la marque peut se perdre par non usage. En effet, si la marque n’a pas été utilisée pendant une
période de cinq ans suivant son enregistrement60, toute personne peut demander au Comité Suprême des
Brevets que le titulaire soit déchu de ses droits61.

En fin de compte, si des progrès ont été réalisés, notamment par la mise en place de législations
plus conformes aux règles internationales en la matière, il reste cependant des efforts à faire notamment
quant à l’application effective de ces dispositions. Et ce, d’autant plus que la Fédération de Russie est
candidate pour devenir membre de l’Organisation Mondiale du Commerce.

                                                                                                                                                                                                                 
Brevets de la Fédération de Russie de lui concéder une telle licence, si une telle demande auprès du breveté est restée
vaine : v. LB, art. 10.4.
54 Il s’agit d’une procédure d’offre publique d’exploitation moyennant une réduction des taxes. Elle ne concerne que
les brevets : v. LB, art. 13.3.
55 Ou de plusieurs personnes s’il s’agit d’une marque collective : v. LM, art. 20 et 21.
56 Que ce soit donc comme marque ou comme élément de marque.
57 Tels que les marques, les appellations d’origine, les dénominations sociales, les dessins industriels, les œuvres de
l’esprit ainsi que leur titre, et les noms patronymiques, les prénoms ou pseudonymes des personnes célèbres.
58 CPI, art. L. 711-3.
59 Pour les produits ou services visés au dépôt.
60 Ou pendant une période de 5 ans précédant la demande du tiers. V. LM, art. 22.3.
61 Sauf excuse légitime.


