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La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes dans la présente 
procédure préjudicielle. 

1. INTRODUCTION  

1. Le litige au principal a pour objet un «brevet essentiel à une norme» (ci-après «BEN»). 

Dans le cadre de la procédure de normalisation, la demanderesse, Huawei Technologies 

(ci-après «Huawei») a souscrit un engagement «FRAND», ou en d’autres termes, elle 

s’est engagée à délivrer à toutes les parties intéressées des licences relatives à son BEN à 

des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (conditions «FRAND», en 

anglais: Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Huawei affirme que les 

défenderesses, qui appartiennent au groupe d’entreprises ZTE, enfreignent le BEN et elle 

a introduit une action, entre autres, en cessation à l’encontre des défenderesses devant la 

juridiction de renvoi. 

2. Avant de statuer sur l’action introduite, la juridiction de renvoi souhaiterait 

essentiellement savoir ce qui suit: 

⎯ Le titulaire d’un brevet essentiel à une norme, qui a souscrit un 

engagement FRAND, abuse-t-il de sa position dominante au sens de 

l’article 102 TFUE lorsqu’il introduit une action en cessation sur la 

base du BEN à l’encontre d’un licencié potentiel qui est disposé à 

négocier un contrat de licence à des conditions FRAND? 

⎯ Si la réponse à cette question est affirmative, quels sont les facteurs 

pertinents pour déterminer si un licencié potentiel est effectivement 

disposé à conclure un tel contrat de licence? 

3. La Commission considère qu’aux termes de l’article 102 TFUE, le titulaire d’un brevet 

est certes habilité d’une manière générale à introduire des actions en cessation devant des 

juridictions des États membres dans le cadre de l’exercice des droits conférés par son 

brevet, mais qu’en ce qui concerne l’introduction d’actions en cessation par le titulaire 

d’un BEN qui s’est engagé, dans une procédure de normalisation, à délivrer des licences 

à des conditions FRAND, le contexte est tout à fait particulier. Dans de telles 

circonstances, le titulaire d’un BEN peut uniquement introduire une action en cessation 

s’il peut fournir une justification objective à cette démarche, telle que le fait, en 

particulier, que le licencié potentiel n’est pas disposé à conclure un contrat de licence à 

des conditions FRAND. Un licencié potentiel qui est disposé à conclure un contrat de 
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licence à des conditions FRAND sera qualifié ci-après, dans le souci de la fluidité 

textuelle, entre autre de «coopératif», tandis qu’un licencié potentiel qui n’y est pas 

disposé sera dit «non coopératif». 

2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. Droit de l’Union 

4. L’article 102 TFUE dispose: 

«Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce 

entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs 

entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur 

ou dans une partie substantielle de celui-ci. 

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: 

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres 

conditions de transaction non équitables, 

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des 

consommateurs, 

c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des 

prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la 

concurrence, 

d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de 

prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont 

pas de lien avec l’objet de ces contrats.» 

2.2. Droit international 

5. L’article 64 de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée le 

5 octobre 1973 (Convention sur le brevet européen) (ci-après la «CBE») établit ce qui 

suit: 

«Droits conférés par le brevet européen  

(1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter 

de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen des 
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brevets et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes 

droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État. 

(2) Si l’objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet 

s’étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. 

(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation 

nationale.» 

2.3. Droit national 

6. L’article 139, paragraphe 1, de la loi allemande sur les brevets telle qu’elle a été publiée 

le 16 décembre 1980 (BGBl. 1981 I, p. 1), modifiée en dernier lieu par l’article 13 de la 

loi du 24 novembre 2011 (BGBl. I, p. 2302), est libellé comme suit: 

«(1) La partie lésée peut, en cas de risque de récidive, introduire une action en cessation 

à l’encontre de toute personne qui exploite une invention brevetée en violation des 

articles 9 à 13. Ce droit lui est également acquis si une infraction risque d’être commise 

pour la première fois.» 

7. L’article 140d de la loi allemande sur les brevets est libellé comme suit: 

«(1) Dans les cas prévus à l’article 139, paragraphe 2, si la violation du droit a été 

commise à une échelle professionnelle, la partie lésée peut également introduire une 

action à l’encontre de l’auteur de la violation afin d’obtenir la production de documents 

bancaires, financiers ou commerciaux ou un accès approprié aux documents 

correspondants dont dispose l’auteur de la violation et qui sont nécessaires à l’exécution 

du droit à des dommages-intérêts si à défaut de leur production, la constatation du droit 

à des dommages-intérêts est litigieuse. Si l’auteur de la violation affirme qu’il s’agit 

d’informations confidentielles, le tribunal prend les mesures requises afin d’assurer la 

protection appropriée dans le cas d’espèce. 

(2) Le droit établi au paragraphe 1 est exclu si l’exercice d’une action est 

disproportionné dans le cas d’espèce. 

(3) Si le droit à des dommages-intérêts est incontestable, l’obligation de production des 

pièces visées au paragraphe 1 peut être ordonnée par voie de référé selon les 

articles 935 à 945 du code de procédure civile. Le tribunal prend les mesures requises 
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afin d’assurer la protection des informations confidentielles. Cela vaut en particulier 

lorsque l’ordonnance en référé est adoptée sans audition préalable de la partie adverse. 

(4) L’article 811 du code civil et l’article 140, paragraphe 8, s’appliquent mutatis 

mutandis.»  

8. L’article 242 du code civil allemand tel qu’il a été publié le 2 janvier 2002 (BGBl. I, 

p. 42, 2909; 2003 I, p. 738), qui a été modifié par l’article 4 de la loi du 26 juin 2013 

(BGBl. I, p. 1805) (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB»), dispose:  

«Exécution selon la bonne foi 

Le débiteur est tenu de fournir la prestation comme l’exige la bonne foi eu égard aux 

usages admis en affaires.» 

9. L’article 315, point 11, du BGB dispose: 

«Détermination de la prestation par une partie 

(1) Si la prestation doit être déterminée par l’une des parties contractantes, il est admis 

en cas de doute que la détermination doit être effectuée en toute équité. 

(2) La détermination est effectuée par une déclaration à l’autre partie. 

(3) Si la prestation doit être déterminée en toute équité, la détermination est uniquement 

contraignante pour l’autre partie si elle est conforme au principe d’équité. Si elle n’y est 

pas conforme, la prestation est déterminée par décision judiciaire. Il en va de même en 

cas de retard dans la détermination.» 

10. À l’article 19, paragraphes 1 et 2, de la loi allemande contre les restrictions de 

concurrence telle qu’elle a été publiée le 26 juin 2013 (BGBl. I, p. 1750, la version 

modifiée n’est pas pertinente aux fins de la procédure préjudicielle) (Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen), on peut lire ce qui suit: 

«Actes interdits aux entreprises occupant une position dominante sur le marché 

(1) L’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché par une ou plusieurs 

entreprises est interdite. 
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(2) Une exploitation est en particulier abusive lorsqu’une entreprise dominante, en 

qualité de fournisseur ou d’acheteur d’un certain type de produits ou de services 

professionnels:  

1. gêne une autre entreprise de façon inéquitable, directement ou indirectement, ou traite 

une autre entreprise différemment d’entreprises similaires, directement ou 

indirectement, sans raison objectivement justifiée; 

2. exige une contrepartie ou d’autres conditions de transaction qui diffèrent de celles qui 

naîtraient selon toute probabilité d’une concurrence effective, l’attitude d’entreprises 

opérant sur des marchés comparables en situation de concurrence effective devant en 

particulier être prise en considération à cet égard; 

3. exige une contrepartie ou d’autres conditions de transaction plus défavorables que 

celles qu’exige l’entreprise dominante, même sur des marchés comparables, vis-à-vis 

d’acheteurs similaires, excepté si la différence est objectivement justifiée; 

4. refuse d’accorder à une autre entreprise, moyennant une contrepartie appropriée, 

l’accès à ses propres réseaux ou autres infrastructures si, pour une raison juridique ou 

matérielle, il n’est pas possible pour l’autre entreprise sans cette exploitation conjointe 

d’exercer une activité concurrente à l’entreprise dominante sur le marché d’amont ou 

d’aval, excepté si l’entreprise dominante démontre que l’exploitation conjointe n’est pas 

possible ou pas raisonnable pour des raisons économiques ou autres; 

5. exploite sa position sur le marché pour contraindre ou inciter d’autres entreprises à 

lui accorder des avantages sans raison objectivement justifiée.» 

11. L’article 20, paragraphe 1, de la loi allemande contre les restrictions de concurrence 

établit ce qui suit: 

«Actes interdits aux entreprises possédant une puissance relative ou supérieure sur le 

marché 

(1) L’article 19, paragraphe 1, en combinaison avec le paragraphe 2, point 1, s’applique 

également aux entreprises et associations d’entreprises si des petites et moyennes 

entreprises, en qualité de fournisseurs ou d’acheteurs d’un certain type de produits ou 

de services professionnels, dépendent d’elles à un degré tel qu’elles n’ont pas de 

possibilités suffisantes et raisonnables de traiter plutôt avec d’autres entreprises 
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(puissance relative sur le marché). Il est considéré qu’un fournisseur d’un certain type 

de produits ou de services professionnels dépend d’un acheteur au sens de la première 

phrase si cet acheteur obtient régulièrement auprès de lui, outre les remises de prix ou 

autres rémunérations habituelles dans les pratiques commerciales, des avantages 

particuliers qui ne sont pas accordés à des acheteurs similaires.» 

3. LITIGE AU PRINCIPAL ET QUESTIONS PREJUDICIELLES 

12. Huawei et ZTE fabriquent toutes deux des appareils de télécommunication. Elles sont 

impliquées dans plusieurs litiges relatifs à des brevets déposés dans le domaine de la 

technique des communications mobiles à travers le monde. Le litige au principal a trait à 

un brevet européen, dont la République fédérale d’Allemagne est l’un des États 

contractants dans lequel il a été délivré, portant sur une partie du procédé permettant de 

passer d’une station de base à une autre avec un appareil mobile (un smartphone ou une 

tablette, par exemple) ayant une connexion de données active. 

13. D’après les constatations de la juridiction de renvoi, ce brevet est essentiel à la norme 

«Long Term Evolution» (ci-après la «norme LTE»). La norme LTE, qui constitue une 

évolution par rapport aux normes de la deuxième génération (2G) et de la troisième 

génération (3G), concerne les communications mobiles de la quatrième génération (4G). 

Elle a été élaborée par le Third Generation Partnership Project en collaboration avec 

l’institut européen des normes de télécommunication («European Telecommunication 

Standards Institute», ci-après l’«ETSI»).  

14. Le caractère «essentiel à la norme» du brevet litigieux dans la procédure au principal 

signifie que tous les fabricants d’appareils conformes à la norme LTE doivent utiliser la 

technologie faisant l’objet de ce brevet1. 

15. Le 4 mars 2009, Huawei a informé l’ETSI de sa demande de brevet. Huawei a déclaré 

que ce brevet était essentiel à la norme LTE et s’est engagée à délivrer des licences à des 

conditions FRAND pour ce brevet. 

16. Entre novembre 2010 et mars 2011, Huawei a mené des négociations avec ZTE sur 

l’exploitation du brevet litigieux par cette dernière dans ses produits commercialisés en 

Allemagne. Ces négociations n’ont pas abouti à la conclusion d’un contrat de licence. 

                                                            
1  Points 3 et 10 de la décision de renvoi.  



9 

17. Le 28 avril 2011, Huawei a introduit une action devant la juridiction de renvoi afin de 

réclamer la cessation, la fourniture de données comptables, le rappel des produits et la 

détermination de dommages-intérêts. Aux termes du droit allemand, le titulaire d’un 

brevet peut en principe réclamer la cessation2, sauf si l’exercice de ses droits en qualité 

de titulaire de ce brevet devait constituer un abus d’une position dominante sur le marché 

au sens de l’article 102 TFUE et des articles 19 et 20 de la loi allemande contre les 

restrictions de concurrence («exception du caractère obligatoire de la licence»)3. D’après 

l’arrêt «Orange Book» du Bundesgerichtshof4, une telle exception requiert notamment 

une offre inconditionnelle d’un licencié potentiel que le titulaire du brevet «ne peut 

refuser sans violer le principe de non-discrimination ou d’interdiction de gêner le 

[licencié potentiel]». 

18. Le 21 décembre 2012, la Commission a transmis à Samsung une communication des 

griefs, dans laquelle elle a informé Samsung qu’elle considérait, à titre préliminaire, que 

les injonctions de cessation demandées par Samsung devant plusieurs tribunaux des États 

membres sur la base de brevets essentiels liés à une norme de téléphonie mobile 

pouvaient constituer un abus de position dominante5. À la suite d’une communication 

des griefs, une requête en cessation fondée sur un BEN peut constituer une infraction à 

l’article 102 TFUE si le titulaire d’un brevet s’est engagé à concéder des licences pour 

son BEN à des conditions FRAND et qu’un licencié potentiel est disposé à négocier et à 

conclure un contrat de licence à des conditions FRAND pour ce BEN, excepté si 

l’injonction est objectivement justifiée. 

19. Ayant l’impression que l’approche appliquée par la Commission dans la procédure 

Samsung pourrait aboutir, dans le litige au principal, à un autre résultat que l’approche 

poursuivie par les juridictions d’instance allemandes qui a conduit à l’arrêt «Orange 

Book» du Bundesgerichtshof6, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de 

poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice: 

«1) Le titulaire d’un brevet essentiel à une norme, qui s’est déclaré disposé 
envers un organisme de normalisation à octroyer aux tiers une licence à des 
conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, abuse-t-il de sa 
position dominante lorsqu’il introduit une action en cessation à l’encontre d’un 
contrefacteur, alors que ce dernier s’est déclaré disposé à négocier une telle 
licence, 

                                                            
2  Point 9 de la décision de renvoi. 
3  Point 12 de la décision de renvoi. 
4  Voir également la section 4.8 ci-après. 
5  IP/12/1448 et MEMO/12/1021, tous deux du 21 décembre 2012, joints en annexes 1 et 2.  
6  Points 25 à 30 de la décision de renvoi. 
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ou 

convient-il de considérer qu’un abus de position dominante n’est constitué que si 
le contrefacteur a, aux fins de la conclusion du contrat de licence, soumis au 
titulaire du brevet une offre inconditionnelle acceptable que le titulaire ne peut 
pas refuser sans gêner de manière inéquitable le contrefacteur ou sans violer le 
principe de non-discrimination et si, par anticipation de la licence à octroyer, le 
contrefacteur remplit déjà les obligations contractuelles eu égard aux actes 
d’exploitation survenus? 

2) Dans le cas où un abus de position dominante est constitué de par la simple 
disposition du contrefacteur à négocier: 

L’article 102 TFUE prévoit-il des conditions particulières de qualité et/ou de 
délai pour une telle disposition à négocier? Est-il possible de considérer que le 
contrefacteur est disposé à négocier lorsqu’il a exprimé (par oral), en termes 
généraux seulement, sa disposition à entamer des négociations ou bien le 
contrefacteur doit-il déjà avoir entamé des négociations en indiquant par 
exemple les conditions concrètes dans lesquelles il est disposé à conclure le 
contrat de licence? 

3) Si l’abus de position dominante est subordonné à la soumission d’une offre de 
contrat inconditionnelle et acceptable: 

L’article 102 TFUE prévoit-il des conditions particulières de qualité et/ou de 
délai pour une telle offre? L’offre doit-elle contenir l’ensemble des règles 
généralement prévues dans les contrats de licence relevant du domaine technique 
en cause? En particulier, l’offre peut-elle être conditionnée à l’exploitation 
effective du brevet susmentionné ou bien à sa validité? 

4) Si l’abus de position dominante est subordonné à l’exécution des obligations 
qui incombent au contrefacteur au titre de la licence à octroyer: 

L’article 102 TFUE prévoit-il des conditions particulières pour les actes 
d’exécution du contrefacteur? Le contrefacteur est-il tenu de rendre compte des 
actes d’exploitation survenus et/ou de verser une redevance? Le cas échéant, le 
contrefacteur peut-il satisfaire à l’obligation de verser une redevance via la 
constitution d’une sûreté? 

5) Les conditions dans lesquelles le titulaire d’un brevet essentiel à une norme est 
réputé avoir abusé de sa position dominante s’appliquent-elles également lorsque 
le titulaire fait valoir en justice d’autres droits au titre de la contrefaçon 
(fourniture de données comptables, rappel des produits, dommages-intérêts)?»  

4. CONTEXTE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

4.1. Normes 

20. Les normes garantissent que les produits en rapport les uns avec les autres peuvent 

interagir efficacement, ce qui comporte de nombreux avantages7. Elles peuvent stimuler 

l’innovation et faire baisser les coûts. Elles peuvent également renforcer la concurrence 

en permettant aux consommateurs de passer plus facilement des produits d’un fabricant à 

                                                            
7  Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

aux accords de coopération horizontale («Lignes directrices horizontales») (JO C 11 du 14.1.2011, p. 1-72, 
point 263). 
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ceux d’un autre. Les normes peuvent en outre contribuer à l’objectif énoncé dans le 

Traité FUE de parvenir à l’intégration des marchés nationaux au travers de la création 

d’un marché intérieur. L’Union européenne soutient en conséquence la normalisation en 

tant qu’instrument pour la compétitivité de l’Europe8. 

4.2. Organismes de normalisation  

21. Les organismes de normalisation, comme l’ETSI, sont des organismes dont la principale 

activité consiste à élaborer des normes et à les maintenir d’actualité en réunissant des 

entreprises afin d’examiner des technologies concurrentes dans la perspective de leur 

intégration dans des normes.  

22. Les organismes de normalisation s’efforcent d’assurer que les entreprises présentent des 

technologies qui aboutissent à des normes utiles et que ces normes soient appliquées à 

grande échelle. Plus une norme est appliquée largement, plus les avantages en termes 

d’interopérabilité sont en effet importants. 

23. Les entreprises participant à un processus de normalisation peuvent en récolter des 

avantages substantiels si leur technologie est adoptée dans une norme, parmi lesquels des 

redevances potentielles de licenciés, un grand nombre de licenciés, une demande 

croissante pour leurs produits et une meilleure compatibilité avec d’autres produits 

reposant sur cette norme. 

4.3. Brevets essentiels à une norme  

24. Les normes renvoient fréquemment à des technologies protégées par des brevets, en 

particulier dans des domaines tels que les télécommunications. Les technologies retenues 

dans une seule norme peuvent faire l’objet de centaines ou même de milliers de brevets. 

En conséquence, l’utilisateur d’une norme (ci-après un «exécutant») qui fabrique des 

produits conformes à cette norme ne peut généralement éviter que des technologies 

couvertes par un ou plusieurs brevets soient mises en œuvre dans ses produits. 

                                                            
8  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social 

européen du 11 mars 2008 - Vers une contribution accrue de la normalisation à l’innovation en Europe, 
COM(2008) 133 final; communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité 
économique et social européen du 1er juin 2011 - Une vision stratégique pour les normes européennes: aller 
de l’avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l’économie européenne à l’horizon 2020, 
COM(2011) 311 final. Voir également le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 
93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement Européen et du Conseil et abrogeant 
la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement Européen et du Conseil 
(JO L 316 du 14.11.2012, p. 12-33). 
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25. Les brevets qui sont essentiels à une norme portent sur les technologies auxquelles il est 

fait référence dans une norme et que les exécutants de la norme ne peuvent contourner 

lorsqu’ils appliquent cette norme. Ces brevets sont appelés «brevets essentiels à une 

norme» ou «BEN». 

26. Les BEN se distinguent des brevets qui ne sont pas essentiels à une norme (ci-après les 

«non-BEN»). Les exécutants ont normalement la possibilité technique d’élaborer des 

produits en s’écartant d’un non-BEN sans compromettre leurs fonctions fondamentales. 

Ils doivent par contre nécessairement utiliser des technologies protégées par des BEN 

pour fabriquer un produit conforme à la norme. 

27. Les BEN peuvent posséder une valeur précieuse pour leurs titulaires. Le titulaire de BEN 

peut escompter des recettes substantielles, en particulier si ses BEN font partie de 

normes, telles que la norme LTE, qui sont destinées à l’application dans des produits 

vendus à des millions de consommateurs. Après qu’une technologie brevetée a été 

sélectionnée et mentionnée dans une norme, les technologies alternatives de concurrents 

peuvent disparaître du marché. 

28. Les organismes de normalisation n’ont pas défini de procédure formelle pour déterminer 

si un brevet est essentiel à une norme. Ils se fient aux déclarations des titulaires de 

brevets et ne contrôlent ni la validité juridique d’un BEN déclaré, ni son caractère 

essentiel. Il appartient aux tribunaux de se prononcer, dans chaque cas particulier qui 

peut leur être soumis, sur la validité juridique et le caractère essentiel d’un BEN déclaré.  

29. De nombreux organismes de normalisation se sont dotés de règles pour la publication et 

la délivrance de licences sur la base de BEN. Aux termes de ces règles, les membres de 

ces organismes de normalisation doivent, pour que l’inclusion de leurs technologies dans 

une norme proposée soit prise en considération, désigner les brevets et demandes de 

brevets qui sont essentiels à la norme proposée en question et s’engager à concéder des 

licences sur ces brevets à toutes les parties intéressées à des conditions FRAND. En 

général, ces règles prévoient en outre qu’un engagement FRAND peut être souscrit sous 

réserve de la condition que les licenciés potentiels s’engagent en contrepartie à délivrer 

eux-mêmes des licences sur leurs BEN inclus dans la même norme à des conditions 

FRAND. 

30. D’une manière générale, le titulaire d’un BEN est donc tenu d’octroyer une licence sur 

son brevet à des conditions FRAND à tous les futurs exécutants d’une norme. En 
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contrepartie, il est garanti du fait de l’engagement FRAND que le titulaire du BEN 

perçoit une rémunération appropriée pour l’intégration de sa technologie brevetée dans 

une norme. 

31. Dans le cadre de l’engagement FRAND du titulaire d’un BEN, ni un barème déterminé 

de redevances, ni d’autres modalités ne sont prescrits. Ces aspects sont normalement 

réglés par le biais de négociations bilatérales de bonne foi entre le titulaire d’un BEN et 

un licencié potentiel, dans lesquelles les organismes de normalisation ne jouent aucun 

rôle. Le montant des redevances peut ainsi être fixé à l’intérieur d’une marge équitable et 

appropriée. 

4.4. «Hold-up», «Royalty Stacking» et «Reverse Hold-up» 

32. Plus une norme est mise en œuvre à grande échelle et plus les exécutants ont consenti 

des investissements spécifiques pour cette norme, plus le titulaire d’un BEN peut exercer 

de la pression pour obtenir des redevances de licence plus élevées que la valeur de sa 

technologie brevetée car les exécutants sont selon toute probabilité prisonniers de cette 

norme («locked-in»). Ce phénomène est appelé «hold-up»9. 

33. Un hold-up peut entraîner toute une série de répercussions négatives sur la concurrence. 

Premièrement, un hold-up peut compromettre la diffusion d’une norme en ce que les 

incitants, pour les exécutants potentiels, à mettre la norme en œuvre sont réduits. 

Deuxièmement, un hold-up peut être désavantageux pour les consommateurs car les 

exécutants sont contraints de payer des redevances de licence plus élevées au titulaire du 

BEN qui sont potentiellement ensuite répercuter sur les prix demandés aux 

consommateurs. Troisièmement, un hold-up peut nuire aux titulaires d’autres BEN 

relevant de la même norme car les incitants et la capacité des exécutants à s’acquitter 

d’une rétribution appropriée pour les BEN diminuent. Enfin, un hold-up peut fragiliser le 

processus de normalisation tout entier car certains exécutants peuvent être dissuadés 

d’intégrer ultérieurement leurs technologies dans d’autres normes. 

34. Un hold-up est aggravé lorsqu’un grand nombre de BEN, qui couvrent plusieurs normes, 

sont mis en œuvre dans un produit. Dans un tel scénario, le nombre de concédants de 

licence potentiels peut conduire à ce que les paiements cumulés de redevances aux 

                                                            
9  Voir Lemley et Shapiro, «Patent Holdup and Royalty Stacking», (2007) 85 Texas Law Review, p. 1991-

2050; Elhauge, «Do Patent Holdup and Royalty Stacking Lead to Systematically Excessive Royalties?» 
(2008) Harvard Law and Economics Discussion Paper n° 614, disponibles sur 
http://papers.ssrn.com/abstract id=1139133. 

http://papers.ssrn.com/abstract_id=1139133
http://papers.ssrn.com/abstract_id=1139133
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différents titulaires des BEN deviennent excessifs. Ce phénomène est appelé «Royalty 

Stacking». 

35. L’engagement FRAND cherche dès lors à atténuer le risque de hold-up et de Royalty 

Stacking en assurant que les titulaires de BEN ne puissent pas exploiter la puissance que 

leur confère sur le marché le processus de normalisation pour empêcher les exécutants de 

lancer des produits compétitifs et imposer à leurs concurrents des conditions de licence 

défavorables.  

36. L’engagement FRAND cherche par ailleurs à réduire le risque du phénomène dit de 

«Reverse Hold-up», qui se produit lorsqu’un licencié potentiel contraint le titulaire d’un 

BEN à des conditions qui empêchent ce titulaire de BEN de percevoir une rémunération 

appropriée pour l’intégration de sa technologie brevetée dans une norme10. 

37. Les accords de normalisation impliquent par définition que les entreprises participantes 

s’entendent pour sélectionner une technologie au détriment d’autres technologies 

concurrentes et limitent ainsi la concurrence technologique. L’engagement FRAND 

contribue donc à garantir que la concurrence ne soit pas entravée par des accords de 

normalisation11. 

38. Un débat se tient en ce moment pour déterminer si la politique actuelle des organismes 

de normalisation suffit à prévenir les hold-ups, et à défaut, si des engagements plus 

rigoureux envers un processus plus clair d’octroi de licences à des conditions FRAND 

sont nécessaires12. 

4.5. Règles actuelles de l’ETSI 

39. Les règles actuelles de l’ETSI sont établies dans les lignes directrices de l’ETSI (ci-après 

les «ETSI Directives»)13. Parmi celles-ci figurent entre autres les statuts de l’ETSI 

(«ETSI Statutes»), le règlement intérieur de l’ETSI («ETSI Rules of Procedure»), auquel 

la politique de l’ETSI sur les droits de propriété intellectuelle («ETSI Intellectual 

                                                            
10  Voir Langus, Lipatov et Neven, «Standard essential patents: who is really holding up (and when)?» 

Graduate Institute of International and Development Studies Working Paper n° 4/2013. 
11  Lignes directrices horizontales, point 285: «Afin de garantir un accès effectif à la norme, la politique en 

matière de DPI devrait exiger que les participants qui souhaitent voir leurs DPI inclus dans la norme 
s’engagent de manière irrévocable et par écrit à accorder des licences concernant leurs DPI essentiels à 
l’ensemble des tiers, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ("engagement 
FRAND").» 

12  Voir Kühn, Scott Morton et Shelanski, «Standard Setting Organizations Can Help Solve the Standard 
Essential Patents Licensing Problem» (2013) CPI Antitrust Chronicle (édition spéciale), disponible sur: 
https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/Free/ScottMortonetalMar-13Special.pdf. 

13  Une copie des ETSI Directives est jointe en annexe 3. 

https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/Free/ScottMortonetalMar-13Special.pdf
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Property Rights (IPR) Policy») est annexée, et le guide de l’ETSI sur les droits de 

propriété intellectuelle («ETSI Guide on Intellectual Property Rights»), auquel il peut 

être fait référence à titre consultatif dans l’application de la politique de l’ETSI sur les 

droits de protection. 

40. Les membres de l’ETSI sont tenus de respecter l’ETSI IPR Policy, qui a été définie pour 

la première fois en novembre 1994 et a été intégrée dans les ETSI Rules of Procedure. 

Cette politique a pour objectif de faciliter le processus de normalisation au sein de 

l’ETSI [«facilitate the standard making process within ETSI»] et de réaliser un équilibre 

entre les besoins de normalisation aux fins de l’usage public dans le domaine des 

télécommunications et les droits des détenteurs de droits de propriété intellectuelle [«a 

balance between the needs of standardization for public use in the field of 

telecommunications and the rights of owners of IPRs»]14. D’après sa propre formulation, 

cette politique est destinée à réduire le risque pour l’ETSI, ses membres et les tiers qui 

appliquent les normes et les spécifications techniques de l’ETSI que des investissements 

ne soient plus consacrés à la préparation, à l’adoption et à l’application de normes car 

une norme ou une spécification technique ne pourrait plus bénéficier d’un droit de 

protection essentiel [«seeks to reduce the risk to ETSI, members, and others applying 

ETSI standards and technical specifications, that investments with the preparation, 

adoption and application of standards could be wasted as a result of an essential IPR for 

a standard or technical specification being unavailable»]15.  

41. Même si l’ETSI IPR Policy a été révisée à de multiples reprises, les principales 

obligations des membres de l’ETSI dans le cadre de cette politique sont restées 

inchangées. Les membres sont tenus d’informer l’ETSI dans les plus brefs délais de leurs 

droits de propriété potentiellement essentiels et ils doivent mettre leurs technologies 

protégées par des droits de propriété intellectuelle à la disposition de tous les tiers 

intéressés conformément à un engagement FRAND qu’ils souscrivent de leur plein gré à 

l’égard de l’ETSI16. 

42. Si aucun engagement FRAND n’a été souscrit, les présidents du comité, le cas échéant 

en concertation avec le Secrétariat de l’ETSI, sont chargés d’examiner si le comité doit 

suspendre les travaux sur les parties concernées de la norme jusqu’à ce que l’affaire soit 

réglée et/ou soumettre une norme pertinente à l’approbation [«the Committee Chairmen 

                                                            
14  ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs), section 3.1. 
15  Ibid. 
16  ETSI IPR Policy, section 6.1. 
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should, if appropriate, in consultation with the ETSI Secretariat use their judgment as to 

whether or not the committee should suspend work on the relevant parts of the standard 

until the matter has been resolved and/or submit for approval any relevant standard»]17. 

43. Il est en outre prévu, au point 6.1 de l’ETSI IPR Policy, que le titulaire d’un BEN puisse 

souscrire son engagement FRAND sous réserve de la condition que les licenciés 

potentiels s’engagent à concéder des licences pour leurs propres BEN à des conditions 

FRAND. 

44. Les ETSI Directives ne définissent pas ce qu’implique concrètement un engagement 

FRAND. L’ETSI IPR Guide indique simplement que les conditions spécifiques d’octroi 

de licences et les négociations y afférentes constituent des questions commerciales entre 

les entreprises et que l’ETSI n’a pas vocation à les réglementer [«[s]pecific licensing 

terms and negotiations are commercial issues between the companies and shall not be 

addressed within ETSI»]18. 

45. Aucune participation de l’ETSI dans les négociations sur l’octroi de licences ou la 

résolution des litiges relatifs à un engagement FRAND n’est non plus prévue dans les 

ETSI Directives. Il est simplement remarqué dans l’ETSI IPR Guide que les membres de 

l’ETSI doivent s’efforcer de résoudre tout litige relatif à l’application de la politique en 

matière de DPI sur une base bilatérale et à l’amiable [«should attempt to resolve any 

dispute related to the application of the IPR Policy bilaterally in a friendly manner»]19 et 

doivent mener un processus de négociation impartial et sincère aux fins de l’octroi de 

licences à des conditions FRAND sur leurs droits de propriété intellectuelle [«engage in 

an impartial and honest essential IPR licensing negotiation process for FRAND terms 

and conditions»]20. 

46. Enfin, les ETSI Directives ne contiennent aucune disposition concernant l’introduction 

d’actions en cessation par les membres de l’ETSI sur la base de leurs BEN21. 

                                                            
17  ETSI IPR Policy, section 6.3. 
18  ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs), section 4.1. 
19  ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs), section 4.3. 
20  ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs), section 4.4. 
21  En 1993, une disposition en ce sens, qui aurait interdit au titulaire d’un BEN d’introduire une requête en 

cessation, figurait dans une version provisoire de l’ETSI IPR Policy. Cette disposition a toutefois été 
supprimée de la version définitive de l’ETSI IPR Policy adoptée en novembre 1994. Voir Brooks et 
Geradin, «Taking Contracts Seriously: The Meaning of the Voluntary Commitment to Licence Essential 
Patents on «Fair and Reasonable Terms"», in Anderman et Ezrachi (éd.), Intellectual property and 
competition law: New frontiers, Oxford: Oxford University Press, 2011. 
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47. Au cours des dernières années, certains membres de l’ETSI ont adressé un courrier à 

l’ETSI dans lequel ils ont promis de renoncer à introduire des actions en cessation sur la 

base de leurs BEN pour autant que les licenciés potentiels agissent d’une manière 

déterminée22. D’autres ont effectué des déclarations publiques d’une teneur similaire23. 

48. De surcroît, l’ETSI étudie actuellement, dans le cadre d’un comité spécial sur les droits 

de propriété intellectuelle, l’opportunité d’établir dans les ETSI Directives les conditions 

dans lesquelles les titulaires de BEN doivent s’abstenir d’introduire des requêtes en 

cessation. Au cours de sa dernière réunion, qui s’est déroulée du 18 au 20 juin 201324, ce 

comité a évoqué d’éventuelles modifications de l’ETSI IPR Policy, parmi lesquelles 

l’instauration d’une zone de sécurité («safe harbour») dans laquelle les licenciés 

potentiels seraient à l’abri d’actions en cessation25.  

4.6. Préoccupations en matière de droit de la concurrence concernant les 
requêtes en cessation de titulaires de BEN 

49. Ainsi que l’établissent l’article 28 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce (Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights, ci-après l’«Accord TRIPS»)26 et les articles 9 et 10 de la 

directive 2004/48/CE27, le titulaire d’un brevet est autorisé, d’une manière générale, à 

intenter des actions en cessation auprès des tribunaux des États membres dans le cadre de 

l’exercice des droits qui lui sont conférés par son brevet. Le droit de s’opposer aux 

violations d’un brevet fait partie de l’objet de la protection inhérente à un brevet28.  

                                                            
22  i) Lettre d’Apple à l’ETSI du 11 novembre 2011, jointe en annexe 4; ii) lettre de Cisco à l’ETSI du 

31 janvier 2012, jointe en annexe 5. 
23  i) Observations du 25 juin 2010 de Broadcom, Cisco Systems, Hewlett-Packard, International Business 

Machines, Oracle et Research in Motion à la direction générale de la concurrence de la Commission 
européenne sur les sections 7.3 et 7.4 du projet de lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale, jointes en 
annexe 6; ii) déclaration de Microsoft du 8 février 2012, «Microsoft’s Support for Industry Standards», 
jointe en annexe 7.  

24  Une copie de l’ordre du jour de cette réunion est jointe en annexe 8. 
25  D’autres instances internationales s’intéressent également aux questions relatives aux BEN et aux 

injonctions de cessation. L’Union internationale des télécommunications (UIT) des Nations unies a, par 
exemple, organisé le 10 octobre 2012 une table ronde d’une journée sur le thème «The issue of SEP 
litigation and RAND licensing commitments». Une copie de l’ordre du jour de ces débats est jointe en 
annexe 9. 

26  Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1er janvier 1995. 
Négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) - Annexe 1 - Annexe 1C - Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (OMC) (JO L 336 du 23.12.1994, 
p. 214). 

27  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits 
de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45-86). 

28  Arrêt dans l’affaire 15/74, Centrafarm BV et Adriaan de Peijper/Sterling Drug Inc., Rec. 1974, p. 1147, 
point 9. 



18 

50. Ainsi que l’établissent sans équivoque l’article 8, paragraphe 2, de l’Accord TRIPS et 

l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE, le titulaire d’un brevet ne peut 

toutefois être en mesure de restreindre de manière déraisonnable la concurrence. Une 

requête en cessation introduite par un titulaire de BEN contre un licencié potentiel peut 

néanmoins soulever différentes préoccupations relatives au droit de la concurrence 

lorsque le titulaire du brevet s’est engagé à concéder des licences sur ses BEN à des 

conditions FRAND29. 

51. Premièrement, lorsqu’une injonction de cessation est prononcée et exécutée, elle peut 

entraîner l’exclusion du marché des produits du licencié potentiel qui sont conformes à la 

norme, avec les conséquences dommageables qui en découlent pour la concurrence et les 

possibilités de choix des consommateurs. Sur des marchés tels que celui de la 

distribution d’appareils de téléphonie mobile (en particulier de smartphones), ces 

conséquences peuvent être extrêmement lourdes car la plupart des grands fabricants 

commercialisent plusieurs nouveaux smartphones par an et la durée de stockage («shelf 

life») moyenne d’appareils de ce type est inférieure à un an. 

52. Deuxièmement, il est possible qu’un licencié potentiel, face au risque d’exclusion du 

marché de ses produits, accepte certaines conditions de licence qu’il n’aurait pas 

approuvées autrement. À titre d’exemple: 

a) il peut consentir à des redevances plus élevées ou à d’autres conditions de licence 
défavorables. Les redevances plus élevées peuvent entraîner à leur tour une 

                                                            
29  Ces préoccupations relatives au droit de la concurrence sont fréquemment évoquées, en particulier entre les 

conseillers juridiques des titulaires de BEN et des licenciés potentiels. Voir entre autres Dolmans, 
«Standards for Standards», (2002) 26 Fordham International Law Journal, p. 163-208; Ullrich, «Patente, 
Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen», (2007) 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, p. 817-830; Geradin et Rato, «Can Standard-Setting Lead to 
Exploitative Abuse a Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND», 
(2007) 3 European Competition Journal, p. 101-161; Dolmans, «A Tale of Two Tragedies – A plea for 
open standards», Concurrences n° 1-2010, p. 7-17; Chappatte, «FRAND Commitments – The Case for 
Antitrust Intervention» (2009) 5 European Competition Journal, p. 319-346; Geradin et Rato, «FRAND 
Commitments and EC Competition Law», (2010) 6 European Competition Journal, p. 129-164; Chappatte, 
«FRAND Commitments and EC Competition Law: A Rejoinder», (2010) 6 European Competition Journal, 
p. 175-178; Michel, «Bargaining for RAND Royalties in the Shadow of Patent Remedies Law», (2011) 77 
Antitrust Law Journal,, p. 889-911; Temple Lang, «Commonly Accepted Errors and Misunderstandings in 
European Competition Law – Abuse of Dominance, and Patent Licensing», 19th St Gallen International 
Competition Law Forum ICF, 7-8 juin 2012; Dolmans, «Standard-Setting – The Interplay with IP and 
Competition Laws – How to Avoid False FRANDS» in Hansen (éd.) Fordham Intellectual Property Law 
and Policy, Hart Publishing, Oxford, 2012; Ratliff et Rubenfeld, «The Use and Threat of Injunctions in the 
RAND Context», (2013) 9 Journal of Competition Law & Economics, p. 1-22; Vesterdorf, «IP Rights and 
Competition Law Enforcement Questions», (2013) 4 Journal of European Competition Law & Practice, 
p. 109-111; Körber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht – Eine Anaylse 
unter besonderer Berücksichtigung der deutschen «Orange-Book-Standard»-Rechtsprechung, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2013; Lemley et Shapiro, «a simple approach to setting reasonable 
royalties for standard-essential patents», (2013) Stanford Public Law Working Paper n° 2243026, 
disponible sur http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=2243026. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2243026
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2243026
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augmentation des coûts de production, qui le cas échéant, sont ensuite répercutés sur 
les consommateurs30; 

b) il peut consentir à délivrer au titulaire de BEN des licences sur certains de ses non-
BEN.  

53. Lorsqu’un licencié potentiel est disposé à payer davantage pour la technologie protégée 

par le BEN qu’en l’absence de la menace d’injonction de cessation, il peut en résulter 

une diminution de l’innovation et de la diversité de produits en ce que le licencié 

potentiel peut craindre d’engranger moins de bénéfices au travers de la conception et de 

la fabrication de produits conformes à la norme et de technologies complémentaires, et 

par conséquent, réduire ou annuler les investissements correspondants.  

54. Troisièmement, l’introduction de requêtes en cessation sur la base d’un BEN peut saper 

le processus de normalisation d’une manière générale en ce qu’un licencié potentiel 

retarde ou évite la mise en œuvre d’une technologie normalisée. Afin que la 

normalisation fonctionne correctement, l’équilibre entre les intérêts des exécutants d’une 

norme et ceux des titulaires de brevets essentiels à cette norme doit être assuré. 

4.7. Enquêtes en cours de la Commission  

55. La Commission mène actuellement plusieurs enquêtes sur une série de cas dans lesquels 

il est question de déterminer si et dans quelle mesure l’article 102 TFUE limite le droit 

des titulaires de BEN d’introduire des actions en cessation devant les tribunaux des États 

membres sur la base de BEN pour lesquels ils ont souscrit des engagements FRAND. 

56. Premièrement, ainsi que cela a été mentionné au point 18 ci-dessus, la Commission a 

transmis le 21 décembre 2012 à Samsung une communication des griefs31, dans laquelle 

elle a informé Samsung qu’elle considérait, à titre préliminaire, que l’introduction par 

Samsung de requêtes tendant à obtenir des injonctions de cessation auprès de plusieurs 

tribunaux des États membres sur la base de ses brevets essentiels à une norme dans le 

domaine de la téléphonie mobile pouvait constituer un abus de position dominante. Dans 

cette communication des griefs, la possibilité générale pour les titulaires de BEN de 

demander une injonction de cessation n’est pas remise en cause en dehors des 

circonstances spécifiques de l’espèce. 

                                                            
30  Ce mécanisme est expliqué en détail au point 80 des lignes directrices de la Commission relatives à 

l’application de l’article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie (JO C 101 du 
27 avril 2004, p. 2-42). 

31  Affaire COMP/39.939 Samsung - Application de BEN liés à la norme UMTS. 
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57. Deuxièmement, la Commission a transmis le 6 mai 2013 une communication des griefs à 

Motorola32, dans laquelle elle a informé celle-ci qu’elle considérait, à titre préliminaire, 

que sa demande et l’exécution d’une injonction de cessation en Allemagne sur la base 

d’un BEN dans le domaine de la téléphonie mobile pouvait constituer un abus de 

position dominante. De la même manière que dans l’affaire Samsung, il est constaté dans 

la communication des griefs qu’étant donné qu’un engagement à délivrer des licences 

pour un BEN à des conditions FRAND a été souscrit et qu’un licencié potentiel est 

disposé à conclure un contrat de licence à des conditions FRAND, la demande et 

l’exécution d’une injonction de cessation sur la base du BEN peuvent constituer une 

violation de l’article 102 TFUE. Il est en outre remarqué dans la communication des 

griefs que lorsqu’un licencié potentiel accepte l’établissement contraignant de conditions 

de licence FRAND par un tiers dans le cas où les négociations bilatérales échouent, il 

s’agit d’une indication claire que le licencié potentiel concerné est disposé à conclure un 

contrat de licence à des conditions FRAND. De plus, il est exprimé dans la 

communication des griefs que le fait qu’un licencié potentiel remette en question la 

validité juridique, le caractère essentiel ou la violation d’un BEN n’est pas révélateur 

d’une attitude non coopérative de sa part (au sujet de la terminologie, voir le point 3). Il 

relève de l’intérêt public que les licenciés puissent remettre un BEN en question, en 

particulier dans la mesure où il n’aurait pas dû être délivré, il n’est pas essentiel ou il n’a 

pas été enfreint.  

58. Troisièmement, la Commission a ouvert une procédure contre Motorola le 2 avril 2012 

dans une autre affaire33, à savoir l’introduction de demandes d’injonctions de cessation 

auprès des tribunaux des États membres en ce qui concerne certains de ses BEN dans le 

domaine des codecs vidéo et de la connectivité sans fil à l’internet34. 

                                                            
32  Affaire COMP/39.985 Motorola - Application de BEN liés à la norme GPRS. Voir IP/13/406 et 

MEMO/12/1021 du 21 décembre 2012, joints en annexes 10 et 11. 
33  Affaire COMP/39.986 Motorola - Application de BEN liés à des normes de l’UIT, ISO/IEC et IEEE. Voir 

IP/12/345 du 3 avril 2012, joint en annexe 12. 
34  La Commission a en outre reçu plusieurs autres plaintes pour des problèmes se rapportant à l’application de 

BENs. Le 23 mai 2012, Huawei a saisi la Commission d’une plainte selon laquelle l’application sollicitée 
par InterDigital, un «troll de brevets», de son BEN enfreignait l’article 102 TFUE. Le 31 mai 2012, Google 
a introduit auprès de la Commission une plainte dans laquelle l’entreprise alléguait que le transfert effectué 
par Microsoft et Nokia de certains de leurs brevets à Mosaid, un «troll de brevets», enfreignait les 
articles 101 et 102 TFUE. Outre ces exemples, d’autres plaintes encore ont été déposées auprès de la 
Commission. Étant donné toutefois que leurs auteurs n’ont pas formulé ces plaintes publiquement, la 
Commission ne les décrira pas en détail en l’espèce. Elle est néanmoins disposée à mettre des informations 
sur ces autres plaintes à la disposition de la Cour si celle-ci l’estime utile. 
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4.8. L’arrêt «Orange-Book» du Bundesgerichtshof et son application dans le 
contexte des BEN par les tribunaux d’instance allemands 

59. Selon le droit allemand, le titulaire d’un brevet qui prouve, devant le Landgericht 

(chambre civile) compétent, que le défendeur enfreint son brevet est en principe autorisé 

à réclamer la cessation de la part du défendeur35, même s’il apparaît ultérieurement que 

le brevet n’est pas valide. Cela tient à ce que le Landgericht est seul compétent pour les 

requêtes en infraction36, mais la compétence exclusive pour les requêtes en nullité 

appartient au Bundespatentgericht37 et les requêtes en infraction auprès d’un Landgericht 

sont tranchées plus rapidement que les requêtes en nullité auprès du 

Bundespatentgericht. 

60. La jurisprudence allemande reconnaît cependant que l’article 102 TFUE et les 

dispositions correspondantes du droit allemand38, en combinaison avec le principe de 

bonne foi scellé dans le code civil allemand (article 242 du BGB), peuvent restreindre la 

possibilité pour le titulaire d’un brevet d’introduire une demande d’injonction de 

cessation. 

61. Dans un arrêt du 6 mai 2009 dans une affaire de non-BEN pour une norme propriétaire 

de facto appelée «Orange Book» (d’où la désignation d’arrêt «Orange Book»)39, le 

Bundesgerichtshof a statué qu’un défendeur peut exciper du caractère obligatoire d’une 

licence dans les circonstances suivantes:  

«a) Le défendeur attrait en justice sur la base d’un brevet peut opposer à la 
requête en cessation formée par le titulaire du brevet que ce dernier abuse 
d’une position dominante s’il refuse de conclure un contrat de licence de brevet 
avec le défendeur à des conditions qui ne créent pas de discrimination et ne 
gênent pas le défendeur.  

b) Le titulaire d’un brevet se rend toutefois seulement coupable d’un abus si le 
défendeur lui a soumis une offre inconditionnelle pour la conclusion d’un 
contrat de licence, à laquelle il se sent lié et que le titulaire du brevet ne peut 
refuser sans violer le principe de non-discrimination ou gêner le défendeur et si 

                                                            
35  Peter Mes, Patentgesetz, article 139, point 42 (3e éd. 2011), LG Mannheim, 27 février 2009, 7 O 96/08, 

NJOZ 2009, 1458, 1461 – Patentverwertungsgesellschaft. Voir également point 33 de la décision de renvoi. 
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 16) dispose: «Les 
mesures, procédures et réparations [nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété 
intellectuelle] doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de 
manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage 
abusif.» (soulignement ajouté). 

36  Article 143 de la loi allemande sur les brevets. 
37  Article 65, paragraphe 1, de la loi allemande sur les brevets. 
38  Articles 19 et 20 de la loi allemande contre les restrictions de concurrence. 
39  KZR 39/06. Une copie de l’arrêt du Bundesgerichtshof est jointe en annexe 13. 
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le défendeur, dans la mesure où il exploite déjà l’objet du brevet, respecte les 
obligations auxquelles le contrat de licence devant être conclu subordonne 
l’exploitation de l’objet concédé en licence.  

c) Si le défendeur considère que le montant de la licence réclamé par le titulaire 
du brevet est abusivement élevé ou si le titulaire du brevet refuse de chiffrer la 
redevance, l’offre de contrat est considérée comme inconditionnelle si elle 
prévoit que le concédant de licence devra déterminer en toute équité le montant 
de la redevance.» 

62. Cet arrêt du Bundesgerichtshof ne se rapportait pas à une norme adoptée sous les 

auspices d’un organisme de normalisation. En particulier, le détenteur des droits relatifs 

à la norme de facto «Orange Book» ne s’était pas engagé à délivrer des licences à des 

conditions FRAND pour son brevet. De plus, la licence standard pour le brevet 

nécessaire à la mise en œuvre de la norme «Orange Book» était publique, y compris le 

montant des redevances exigées. Un licencié potentiel pouvait donc soumettre une offre 

de licence sur la base de ce contrat de licence généralement disponible40. À l’inverse, il 

n’existe pas de licence standard de ce type pour l’octroi de licences sur des BEN dans le 

secteur des télécommunications et les modalités précises des licences existantes sont 

pratiquement toujours confidentielles. 

63. Nonobstant ces différences, le Landgericht Mannheim et l’Oberlandesgericht Karlsruhe 

ont fait référence aux principes de l’arrêt «Orange Book» et les ont développés dans des 

procédures opposant Motorola à Apple au sujet de BEN41.  

64. Le 9 décembre 2011, le Landgericht Mannheim a rendu un arrêt enjoignant à Apple 

d’arrêter de proposer et de fournir des appareils de téléphonie mobile en Allemagne en 

mettant en œuvre l’un des BEN de Motorola dans le domaine de la téléphonie mobile et 

de payer des dommages-intérêts à Motorola pour ses pertes dues à la violation de ce 

BEN. Le Landgericht Mannheim a considéré, entre autres, que le titulaire d’un BEN a un 

droit à la cessation si un licencié potentiel: i) s’est réservé le droit de contester la validité 

juridique du BEN, et ii) n’a pas admis qu’il était fondamentalement tenu de payer des 

dommages-intérêts au titulaire du BEN s’il exploitait déjà le BEN42. 

                                                            
40  Ibid., point 20. 
41  Affaires nos 7 O 122/11 et 6 U 136/11. Une copie des deux arrêts est jointe en annexes 14 et 15. Ces 

affaires sont citées dans Barthelmeß et Rudolf, «Die "Unbedingtheit" eines Lizenzangebotes als 
Voraussetzung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands im patentrechtlichen 
Unterlassungsverfahren», (2013) 2 Wirtschaft und Wettbewerb: Zeitschrift für deutsches und europäisches 
Wettbewerbsrecht, p. 116-125. 

42  «Le droit des ententes n’empêche pas la demanderesse d’exercer une action en cessation contre la 
défenderesse sur la base de la violation du brevet litigieux.» 
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65. Le 23 janvier 2012, l’Oberlandesgericht Karlsruhe a rejeté une requête d’Apple tendant à 

obtenir la suspension de l’exécution forcée de l’injonction de cessation prononcée par le 

Landgericht Mannheim. L’Oberlandesgericht Karlsruhe a donné raison au Landgericht 

Mannheim pour son interprétation de l’arrêt «Orange Book» du Bundesgerichtshof et 

l’application aux BEN des principes établis dans l’arrêt «Orange Book»: «Dans la 

mesure où la défenderesse n’est pas disposée à soumettre une offre de contrat qui 

accorde un droit de résiliation à la demanderesse dans l’hypothèse où la défenderesse ou 

une entreprise liée attaque la validité juridique du droit faisant l’objet du contrat, la 

demanderesse n’est pas tenue d’accepter une telle offre.» 

4.9. Avis des tribunaux et des autorités de la concurrence aux États-Unis  

66. Selon la jurisprudence de l’US Supreme Court, un tribunal fédéral américain peut 

uniquement faire droit à une requête en cessation si quatre conditions sont satisfaites: 1) 

le titulaire du brevet doit subir un préjudice irréparable; 2) les autres réparations 

juridiques, telles que l’octroi de dommages-intérêts, ne suffisent pas à compenser ce 

préjudice; 3) la comparaison des intérêts en cause du titulaire du brevet et du 

contrefacteur penche en faveur du titulaire du brevet; et 4) la délivrance d’une injonction 

de cessation n’est pas contraire à l’intérêt général43.  

67. Un grand nombre de juridictions et d’autorités de la concurrence des États-Unis ont 

récemment été amenées à examiner sous cet angle l’adéquation de la délivrance 

d’injonctions de cessation demandées par des titulaires de BEN. 

68. Premièrement, le District Court for the Northern District of Illinois Eastern Division 

(juge Posner) a rendu le 22 juin 2012 un arrêt44 sur une requête en cessation que 

Motorola avait introduite contre Apple sur la base de plusieurs de ses BEN du domaine 

de la téléphonie mobile. Le District Court a estimé que Motorola ne pouvait pas 

demander la cessation parce qu’elle s’était engagée à accorder des licences à des 

conditions FRAND: 

«I don’t see how, given FRAND, I would be justified in enjoining Apple from 
infringing the ’898 unless Apple refuses to pay a royalty that meets the FRAND 
requirement. By committing to license its patents on FRAND terms, Motorola 
committed to license the ’898 to anyone willing to pay a FRAND royalty and thus 
implicitly acknowledged that a royalty is adequate compensation for a license to use 
that patent.» 

                                                            
43  eBay Inc. v MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). Une copie de l’arrêt est jointe en annexe 16. 
44  Affaire n° 11-CV-8540. Une copie de l’arrêt du juge Posner est jointe en annexe 17. 
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69. Motorola a introduit un recours contre cet aspect de l’arrêt du District Court auprès du 

Court of Appeals for the Federal Circuit45, dans lesquels elle argue que le District Court 

aurait appliqué à tort une règle automatique selon laquelle une injonction de cessation ne 

peut être délivrée sur la base d’un brevet qui a été déclaré essentiel à l’égard 

d’organismes de normalisation. Le dossier est actuellement pendant devant le Court of 

Appeals. 

70. Deuxièmement, le District Court for the Western District of Washington (juge Robart) a 

rendu le 30 novembre 2012 un arrêt46 sur une requête en cessation que Motorola avait 

introduite contre Microsoft sur la base de plusieurs de ses BEN du domaine des codecs 

vidéo. Le District Court a estimé que Motorola ne pouvait pas demander la cessation 

parce qu’elle s’était engagée à accorder des licences à des conditions FRAND: 

«Although the court is aware that injunctive relief often accompanies a finding of 
patent infringement, this is not a simple patent infringement action (…) because 
Motorola has always been required to grant Microsoft a RAND license agreement for 
its H.264 standard essential patents, as a matter of logic, the impending license 
agreement will adequately remedy Motorola as a matter of law.» 

71. Troisièmement, l’US Federal Trade Commission (FTC) a publié le 3 janvier 2013, sur la 

base de la Section 5 du Federal Trade Commission Act47, un projet d’ordonnance 

concernant les pratiques prétendument anticoncurrentielles de Google et de sa filiale 

Motorola, qui prennent la forme d’infractions à l’obligation de Motorola d’accorder des 

licences à des conditions FRAND pour ses BEN48. Si cette décision devient exécutoire, 

Google/Motorola devraient retirer leurs requêtes en cessation introduites sur la base de 

BEN soumis à un engagement FRAND et proposer une licence à des conditions FRAND 

à toute entreprise qui souhaite à l’avenir acquérir une licence pour les BEN de 

Google/Motorola. 

72. Quatrièmement, le ministère de la justice des États-Unis et l’office des brevets et des 

marques des États-Unis ont publié le 8 janvier 2013 un document commun intitulé 

«Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary 

F/RAND Commitments»49. Il est expliqué dans cette déclaration de principe commune 

qu’une injonction de cessation peut, dans certaines circonstances, être incompatible avec 

les conditions d’un engagement F/RAND existant d’un titulaire de brevet à l’égard d’un 

                                                            
45  Recours nos 2012-1548 et 2012-1549. 
46  Affaire C10-1823 JLR. Une copie de l’arrêt du juge Robart est jointe en annexe 18. 
47  15 U.S.C. Articles 41 à 58 dans la version modifiée. 
48  Une copie de ce projet est jointe en annexe 19. 
49  Une copie de cette déclaration de principe commune est jointe en annexe 20. 
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[organisme de normalisation] («be incompatible with the terms of a patent holder’s 

existing F/RAND licensing commitment to a [SSO]»). Il est par ailleurs précisé dans 

cette déclaration qu’une injonction de cessation peut constituer un moyen de recours 

approprié dans certains cas, par exemple si [...] un licencié putatif refuse de payer une 

redevance F/RAND déterminée ou refuse de participer à des négociations sur la 

détermination de conditions F/RAND («may still be an appropriate remedy in some 

circumstances, such as where […] a putative licensee refuses to pay what has been 

determined to be a F/RAND royalty, or refuses to engage in a negotiation to determine 

F/RAND terms»). 

5. APPRECIATION 

5.1. Remarque liminaire 

73. Les questions préjudicielles reposent sur l’hypothèse de l’existence d’une position 

dominante du titulaire du BEN sur le ou les marchés pertinents. La juridiction de renvoi 

suppose que Huawei possède une position dominante par rapport à son BEN et n’a 

interrogé la Cour ni sur les critères de détermination du marché pertinent, ni sur la 

constatation d’une position dominante. La Commission limite donc ses observations aux 

questions formulées par la juridiction de renvoi au sujet de l’abus. 

5.2. La première question préjudicielle 

74. Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaiterait principalement savoir si le 

titulaire d’un BEN abuse nécessairement de sa position dominante au sens de 

l’article 102 TFUE lorsqu’il introduit une action en cessation en justice sur la base d'un 

BEN à l’encontre d’un licencié potentiel qui est disposé à conclure un contrat de licence 

à des conditions FRAND. 

75. La Commission est d’avis qu’un titulaire de brevets a théoriquement le droit de refuser 

d’octroyer des licences pour ses brevets, et de même, qu’il a droit à une rémunération 

appropriée50 s’il décide de concéder des licences sur ses brevets. Le titulaire de brevets 

peut subir des pertes à la suite d’une contrefaçon de ses brevets en raison de la 

concurrence accrue exercée par le contrefacteur et de la diminution des recettes issues de 

la commercialisation de ses produits qui en résulte. L’introduction d’actions en cessation 

par un titulaire de brevets constitue donc en théorie un exercice légitime des droits qui lui 

                                                            
50  Voir l’arrêt dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, Football Association Premier League Ltd et al., 

points 107 et 108. 
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sont conférés par les brevets afin de faire exclure du marché les produits illégaux et de se 

prémunir contre des pertes supplémentaires (voir points 3 et 49 ci-dessus).  

76. Dans le cadre de la normalisation, la situation est différente lorsque le titulaire d’un 

brevet s’est engagé à octroyer des licences à des conditions FRAND et que les avantages 

du processus de normalisation, sous la forme de l’augmentation de la concurrence et de 

la baisse des coûts de production et de distribution, risquent d’être compromis par une 

action en cessation.  

77. L’introduction d’actions en cessation sur la base d’un BEN constitue l’exercice d’un 

droit exclusif par le titulaire et peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu 

à une pratique abusive51. La liste des circonstances exceptionnelles n’est pas 

exhaustive52, et pour établir si l’exercice d’un droit exclusif peut être qualifié de pratique 

abusive dans un cas déterminé, toutes les circonstances de ce cas doivent être examinées.  

78. La Commission considère que le contexte de la normalisation et l’engagement souscrit 

par un titulaire de BEN d’octroyer des licences à des conditions FRAND pour ses BEN 

constituent des circonstances exceptionnelles, qui ont pour effet que l’introduction 

d’actions en cessation par un titulaire de BEN tombe sous le coup de l’interdiction 

énoncée à l’article 102 TFUE si le titulaire de BEN ne peut fournir une justification 

objective à cet acte. 

5.2.1. Le contexte de la normalisation  

79. Ainsi que cela a été expliqué aux points 32 à 36, lorsqu’une norme a été adoptée à 

grande échelle et qu’un secteur se retrouve prisonnier de cette norme, il est possible pour 

les titulaires de BEN d’appliquer des pratiques de nature à fausser la concurrence en 

empêchant les exécutants de disposer d’un accès effectif aux fruits du processus de 

normalisation.  

80. Si un exécutant est empêché dans l’accès aux résultats du processus de normalisation, ou 

si cet accès ne lui est accordé qu’à des conditions prohibitives ou discriminatoires, il 

existe un risque de répercussions préjudiciables sur la concurrence53. 

                                                            
51  Arrêts dans les affaires jointes C-241/91 P et C-242/91 P, RTE et ITP/Commission («Magill»), Rec. 1995, 

p. I-743, point 50; dans l’affaire C-7/97, Bronner, Rec. 1998, p. I-7791, point 39; dans l’affaire C-418/01, 
IMS Health, Rec. 2004, p. I-5039, point 35. 

52  Arrêt Bronner, point 40; IMS Health, point 38. 
53  Lignes directrices horizontales, point 268. 
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5.2.2. L’engagement d’octroyer des licences à des conditions FRAND 

81. Ainsi que cela a été expliqué aux points 29 et 30, un organisme de normalisation 

demande normalement aux titulaires de BEN d’octroyer des licences pour leurs BEN à 

des conditions FRAND afin de garantir l’accès effectif à une norme. 

82. En s’engageant à octroyer des licences à des conditions FRAND, les titulaires de BEN 

reconnaissent qu’ils ont décidé de rentabiliser leurs brevets par le biais de la concession 

de licences à des conditions FRAND et non en les exploitant eux-mêmes en exclusivité. 

En présence d’un tel engagement, les exécutants d’une norme peuvent raisonnablement 

supposer qu’un titulaire de BEN met effectivement ses BEN à disposition à des 

conditions FRAND. 

83. Les conditions FRAND doivent en principe être l’aboutissement de négociations 

commerciales dans lesquelles le titulaire de BEN ne devrait pas être en mesure 

d’exploiter la puissance supplémentaire sur le marché qu’il possède en raison de 

l’intégration de ses technologies brevetées dans la norme. Le titulaire de BEN devrait 

néanmoins pouvoir engranger des redevances de licence FRAND appropriées à titre de 

contrepartie pour mettre ses technologies brevetées et normalisées à la disposition de 

tiers. 

84. Du fait de l’intégration de ses technologies dans une norme, le titulaire de BEN consent 

dès lors, premièrement, à octroyer des licences pour ses BEN, et deuxièmement, à 

appliquer à ces licences des conditions FRAND afin de percevoir des redevances au lieu 

d’exploiter ses BEN pour empêcher les tiers de commercialiser des produits conformes à 

la norme. Un aspect fondamental de l’engagement d’octroyer des licences à des 

conditions FRAND réside dans l’acceptation, par le titulaire de BEN, que ses BEN soient 

donnés en licence moyennant une rétribution FRAND eu égard aux objectifs du 

processus de normalisation, à la différence de brevets qui n’entrent pas en jeu dans une 

norme ou pour lesquels un engagement FRAND n’a pas été souscrit. 

85. Compte tenu de l’engagement pris par le titulaire d’un BEN d'octroyer des licences à des 

conditions FRAND à tous les tiers intéressés, l’introduction d’actions en cessation par le 

titulaire du BEN diffère fondamentalement de la situation dans laquelle un titulaire de 

brevet qui n’a pas souscrit d’obligation de ce type entend faire respecter les droits 

exclusifs que lui confère son brevet. 
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5.2.3. Justifications possibles 

86. Il est loisible au titulaire d’un BEN qui a introduit une action en cessation de justifier son 

comportement susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction énoncée à 

l’article 102 TFUE54. 

87. La Commission estime que l’attitude d’un licencié potentiel, notamment le fait qu’il 

n’est pas disposé à conclure un contrat de licence à des conditions FRAND, est 

pertinente pour apprécier si le comportement du titulaire d’un BEN est objectivement 

justifié. Si un licencié potentiel n’est pas désireux de conclure un contrat de licence à des 

conditions FRAND, le titulaire d’un BEN ne perçoit pas de rémunération FRAND pour 

l’exploitation de son BEN. L’engagement d’un titulaire de BEN, dans un contexte de 

normalisation, à octroyer des licences à des conditions FRAND sur ses BEN a pour 

corrélat qu’un licencié potentiel doit être disposé à conclure un contrat de licence à des 

conditions FRAND sur les BEN en question.  

88. Une «offre inconditionnelle» au sens de l’arrêt «Orange Book» fournit une indication 

incontestable qu’un licencié potentiel est disposé à conclure un contrat de licence à des 

conditions FRAND. La soumission d’une telle offre n’est toutefois pas une condition 

sine qua non: en l’absence d’une telle offre, d’autres facteurs peuvent indiquer qu’un 

licencié potentiel est disposé à conclure un contrat de licence à des conditions FRAND. 

Cet aspect sera analysé aux points 97 à 110 ci-après. 

89. D’autres considérations peuvent également procurer une justification objective au 

comportement d’une entreprise détenant une position dominante. Ainsi, un licencié 

potentiel peut être au bord de la faillite ou ses actifs peuvent être situés dans un pays où 

une action en dommages-intérêts ne peut être exercée d’une manière appropriée. Dans 

ces deux cas, le titulaire d’un BEN ne serait pas en mesure, à terme, d’obtenir une 

rémunération appropriée pour l’exploitation de son BEN, de sorte que l’introduction 

d’une action en cessation peut être justifiée.  

5.2.4. Nécessité d’un juste équilibre entre les libertés et les droits protégés par 
le droit de l’Union 

90. Un juste équilibre doit être assuré entre les différents droits et libertés qui sont inscrits 

dans le droit de l’Union55. Dans le cadre d’une action en cessation exercée par le titulaire 

                                                            
54  Voir l’arrêt du 27 mars 2012 dans l’affaire C-209/10, Post Danmark A/S/Konkurrencerådet, points 40 et 41. 
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d’un BEN, les droits et libertés suivants entrent en jeu: i) le droit de propriété du titulaire 

du BEN, qui inclut la propriété intellectuelle (article 17 de la Charte); ii) le droit du 

titulaire du BEN à accéder à un tribunal (article 47 de la Charte); et iii) la liberté 

d’entreprise du licencié (article 16 de la Charte).  

91. Dans le cadre de l’appréciation à ce sujet et conformément aux exigences énoncées à 

l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation affectant les droits du titulaire 

d’un BEN i) doit être prévue par la loi, ii) doit répondre effectivement à des objectifs 

d’intérêt général reconnus par le droit de l’Union et iii) ne peut impliquer, au regard du 

but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la 

substance même des droits ainsi garantis56.  

92. La Commission considère que ces exigences sont satisfaites par les dispositions de 

l’article 102 TFUE limitant les possibilités pour le titulaire d’un BEN d’exercer des 

actions en cessation à l’encontre de licenciés coopératifs.  

93. Premièrement, cette limitation possède une base légale spécifique en ce qu’elle est 

prévue dans le droit primaire de l’Union57.  

94. Deuxièmement, cette limitation répond à l’objectif de l’Union d’instituer un marché 

intérieur qui, conformément au protocole n° 27 du traité de Lisbonne sur le marché 

intérieur et la concurrence58, comprend un système garantissant que la concurrence n’est 

pas faussée59. L’article 102 TFUE est l’une des règles de concurrence qui sont 

nécessaires au fonctionnement du marché intérieur60.  

95. Troisièmement, cette limitation ne constitue pas une intervention démesurée et 

intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits du titulaire d’un BEN: 

(a) les droits du titulaire d’un BEN sont uniquement limités au niveau de 
l’exercice d’actions en cessation contre des licenciés potentiels qui sont 
désireux de conclure un contrat de licence à des conditions FRAND. Le 
titulaire d’un BEN garde donc le droit d’introduire une action en cessation à 
l’encontre de licenciés potentiels qui ne sont pas désireux de conclure un 
contrat de licence à des conditions FRAND; 

                                                                                                                                                                                          
55 Arrêts du 24 novembre 2011 dans l’affaire C-70/10, Scarlet Extended, point 46, non encore publié au 

Recueil; du 22 janvier 2013 dans l’affaire C-283/11, Sky Österreich, point 60, non encore publié au 
Recueil. 

56  Voir l’arrêt dans les affaires jointes C-317/08 à C-320/08, Alassini, point 63, Rec. 2010, p. I-6375. 
57 Arrêt dans l’affaire C-407/08 P, Knauf Gips/Commission, point 91, Rec. 2010, p. I-6375. 
58 JO C 83 du 30.3.2010, p. 309.  
59  Arrêts du 17 novembre 2011 dans l’affaire C-496/09, Commission/Italie, point 60; du 11 décembre 2012 

dans l’affaire C-610/10, Commission/Espagne, point 126. 
60  Arrêt dans l’affaire C-52/09, TeliaSonera, point 21, Rec. 2011, p. I-527, point 21. 
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(b) cette restriction n’empêche pas le titulaire d’un BEN d’exercer d’autres recours 
à l’égard de licenciés potentiels coopératifs et non coopératifs. La limitation du 
droit du titulaire d’un BEN à introduire une action en cessation pour faire 
respecter son BEN n’inclut ainsi qu’un seul moyen de recours du droit des 
brevets à l’encontre d’une catégorie déterminée de licenciés potentiels et ne 
porte pas atteinte à la substance même de ses droits; 

(c) le titulaire d’un BEN, en ce qu’il a déclaré son BEN essentiel et s’est engagé à 
octroyer des licences à des conditions FRAND pour ce BEN, a signifié qu’il 
n’avait pas l’intention d’exploiter son BEN pour empêcher des tiers de 
commercialiser des produits conformes à la norme. Un licencié coopératif 
devrait dès lors pouvoir escompter que le titulaire d’un BEN respecte son 
engagement FRAND et octroie des licences à des conditions FRAND; 

(d) la limitation du droit du titulaire d’un BEN à exercer des actions en cessation à 
l’encontre de licenciés potentiels coopératifs sur la base de son BEN garantit 
que ces licenciés peuvent mettre à profit leur liberté d’entreprise consistant à 
fabriquer et à vendre des produits conformes à la norme. En particulier 
lorsqu’un BEN se rapporte uniquement à un composant mineur du produit final 
(ce qui est souvent le cas), la délivrance d’une injonction de cessation 
constituerait une intervention disproportionnée dans la liberté d’entreprise d’un 
licencié potentiel car elle entraînerait l’exclusion totale du produit du marché. 

96. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime qu'il convient de 

répondre à la première question que l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens 

que le titulaire d’un BEN qui s’est engagé envers un organisme de normalisation à 

octroyer à tous les tiers intéressés une licence à des conditions FRAND abuse de sa 

position dominante lorsqu’il introduit une action en cessation en justice à l’encontre d’un 

licencié potentiel alors qu’aucune raison objective ne le justifie. Il peut exister une telle 

justification objective en particulier lorsque le licencié potentiel n’est pas disposé à 

conclure un contrat de licence à des conditions FRAND. 

5.3. La deuxième question préjudicielle 

97. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaiterait principalement connaître 

les facteurs qui sont pertinents pour déterminer si un licencié potentiel est disposé à 

conclure un contrat de licence à des conditions FRAND. 

98. La juridiction de renvoi considère, au point 40 de la décision de renvoi, qu'un licencié 

potentiel ne peut être qualifié de coopératif si son comportement est purement tactique, a 

pour but de faire traîner la procédure ou n’est pas sérieux. Elle considère en outre que le 

comportement d’un licencié potentiel doit répondre à certaines exigences de qualité et de 

délai. 
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99. La Commission est d’avis que plusieurs critères de qualité et de délai permettent 

d'évaluer si un licencié potentiel est disposé à conclure un contrat de licence à des 

conditions FRAND et qu’un licencié potentiel peut être jugé non coopératif (voir point 3 

au sujet de ce terme) si son comportement (verbal ou écrit) est purement tactique ou non 

sérieux. L’appréciation de la disposition d’un licencié potentiel à conclure un contrat de 

licence à des conditions FRAND doit s’effectuer à la lumière de toutes les circonstances 

de l’espèce, y compris le comportement des parties pendant les négociations. La 

présence ou l’absence, dans un cas particulier, de certains facteurs de qualité et de délai 

ne doit pas conduire automatiquement à la conclusion qu’un licencié potentiel est 

désireux ou non de conclure un contrat de licence à des conditions FRAND.  

5.3.1. Facteurs de qualité et de délai indiquant la disposition d'un licencié 
potentiel 

100. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un licencié potentiel est disposé à conclure un contrat de 

licence à des conditions FRAND, certains facteurs de qualité et de délai suggèrent une 

telle disposition. Parmi ces facteurs figurent en particulier les suivants. 

101. Premièrement, la disposition d’un licencié potentiel à conclure un contrat de licence à 

des conditions FRAND peut s’illustrer en ce qu’il accepte le montant de la redevance 

FRAND fixé au terme d’une procédure judiciaire ou arbitrale, le considérant comme 

contraignant si des négociations bilatérales échouent. Le risque d’un «Reverse Hold-up», 

ou en d’autres termes, le risque qu’un licencié potentiel oblige le titulaire d’un BEN à 

accepter des redevances inférieures au niveau FRAND, est ainsi réduit. La juridiction de 

renvoi exprime une position similaire au point 49 de la décision de renvoi. 

102. La disposition d’un licencié potentiel peut également s’illustrer, jusqu’au moment où soit 

les parties s’accordent sur une redevance FRAND définitive, soit un tribunal ou un 

arbitre fixe cette redevance, en ce qu’il dépose provisoirement un montant approprié 

pour la redevance FRAND sur un compte fiduciaire. Cela réduit le risque de «Reverse 

Hold-up» en ce qu’il est garanti que le titulaire du BEN perçoit la redevance due au 

terme de la procédure de fixation du niveau FRAND. Le dépôt provisoire d’une certaine 

somme peut en outre constituer une incitation pour le licencié potentiel à contribuer à un 

règlement aussi rapide que possible du litige. La juridiction de renvoi exprime une 

position similaire au point 48 de la décision de renvoi. 
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103. Deuxièmement, le montant de la redevance que le licencié potentiel a proposé au cours 

des négociations peut fournir une indication de sa disposition à conclure un contrat de 

licence.  

104. Troisièmement, un signal révélateur d’une disposition peut être émis si le licencié 

potentiel sollicite ou soumet lui-même une offre FRAND avant que le titulaire du BEN 

s’adresse à lui. Il ne peut toutefois être considéré qu’un licencié potentiel n’est pas 

désireux de conclure un contrat de licence à des conditions FRAND au seul motif qu’il 

formule seulement sa propre offre FRAND après qu’il a reçu une offre FRAND du 

titulaire du BEN. Souvent, seul le titulaire du BEN est en mesure d’apprécier si certaines 

conditions correspondent aux exigences FRAND car les autres contrats de licence qu’il a 

conclus sont la plupart du temps confidentiels. De surcroît, il est possible que le titulaire 

d’un BEN et un licencié potentiel aient convenu tacitement au préalable, eu égard aux 

relations commerciales qui les unissent (le titulaire du BEN peut par exemple être un 

fournisseur de composants du licencié potentiel), de ne pas exercer l’un envers l’autre les 

droits résultant de leurs brevets, y compris les BEN. 

105. Un licencié potentiel ne peut pas non plus être réputé non disposé à conclure un contrat 

de licence à des conditions FRAND pour la seule raison que le titulaire d’un BEN 

soumet une première offre FRAND et introduit ensuite une action en cessation avant que 

le licencié potentiel ait eu suffisamment de temps pour étudier cette offre, et le cas 

échéant, soumettre une contre-offre. 

5.3.2. Facteurs de qualité et de délai n’indiquant pas la non-disposition d'un 
licencié potentiel 

106. Une série de facteurs débattus fréquemment ne signifient pas qu’un licencié potentiel 

n’est pas disposé à conclure un contrat de licence à des conditions FRAND. Parmi ces 

facteurs figurent en particulier les suivants. 

107. Premièrement, on peut citer le fait qu’un licencié potentiel a remis en question ou 

souhaiterait remettre en question ultérieurement la validité juridique ou le caractère 

essentiel de certains BEN. Il est de l’intérêt public d’éliminer tout obstacle à l’activité 

économique, qui pourrait découler d’un brevet délivré à tort61. Un licencié potentiel 

devrait dès lors pouvoir remettre en question à tout moment la validité juridique et le 

caractère essentiel d’un BEN. La juridiction de renvoi exprime une position similaire au 

point 45 de la décision de renvoi.  
                                                            
61  Arrêt dans l’affaire 193/83, Windsurfing International, points 92 et 93, Rec. 1986, p. 611. 
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108. Deuxièmement, on peut aussi citer le fait qu’un licencié potentiel a fait valoir ou 

souhaiterait faire valoir ultérieurement que ses produits n’enfreignent pas certains BEN. 

Si une entreprise occupant une position dominante réclame le paiement d’une redevance 

pour l’exploitation d’une technologie faisant l’objet d’une protection alors qu’un licencié 

n’exploite pas cette technologie, elle commet un abus62. En conséquence, le fait qu’un 

licencié potentiel a fait valoir ou souhaiterait faire valoir ultérieurement que ses produits 

n’enfreignent pas certains BEN ne peut être analysé comme une indication qu’il n’est pas 

disposé à conclure un contrat de licence. À défaut, le titulaire de BEN pourrait empêcher 

un licencié potentiel de remettre en question la prétendue contrefaçon du brevet, et 

éventuellement, obtenir le paiement de redevances indues. La juridiction de renvoi 

exprime une position similaire au point 44 de la décision de renvoi. 

109. Troisièmement, on peut encore citer le fait qu’un licencié potentiel a accepté de payer 

des dommages-intérêts pour des contrefaçons de brevets qu’il a commises uniquement 

sur la base de taux FRAND pour les brevets juridiquement valables qui ont été enfreints. 

Pour les raisons exposées au point 108, le titulaire de BEN pourrait autrement empêcher 

un licencié potentiel de remettre en question des demandes de dommages-intérêts émises 

à son encontre, de sorte que le titulaire de BEN pourrait obtenir le paiement de sommes 

indues. La juridiction de renvoi exprime une position similaire au point 47 de la décision 

de renvoi. 

110. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission considère qu'il convient de 

répondre à la deuxième question que certains facteurs de qualité et de délai sont 

pertinents pour apprécier la disposition d’un licencié potentiel à conclure un contrat de 

licence à des conditions FRAND.  

5.4. La troisième question préjudicielle 

111. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande principalement si, dans 

l’hypothèse où l’abus de position dominante est subordonné à la soumission, par un 

licencié potentiel, d’une offre de contrat inconditionnelle et acceptable, un abus peut 

également être commis si le contrat proposé contient une condition liée à l’exploitation 

effective du BEN ou bien à sa validité. 

112. La Commission ne partage pas la prémisse de la troisième question préjudicielle selon 

laquelle la constatation d’un abus est subordonnée à la soumission, par un licencié 
                                                            
62  Voir l’arrêt dans l’affaire C-385/07 P, Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland/Commission, 

Rec. 2009, p. I-6155, points 141 à 143. 
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potentiel, d’une offre inconditionnelle et acceptable pour la conclusion d’un contrat de 

licence. La question pertinente consiste plutôt à déterminer, ainsi que cela a été expliqué 

au point 99, si un licencié potentiel n’est pas disposé à conclure un contrat de licence à 

des conditions FRAND, ce qui dépend de l’ensemble des circonstances de chaque cas 

particulier, y compris le comportement des parties pendant les négociations.  

113. Si la constatation d’un abus était toutefois subordonnée à la soumission, par un licencié 

potentiel, d’une offre inconditionnelle et acceptable pour la conclusion d’un contrat de 

licence, un abus ne saurait être exclu, pour les raisons indiquées aux points 107 et 108, 

parce que le contrat proposé comprend la condition que le BEN soit effectivement 

exploité et/ou qu’il s’avère valable. 

114. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission considère que dans 

l’hypothèse où la constatation d’un abus de position dominante est subordonnée à la 

soumission, par un licencié potentiel, d’une offre inconditionnelle et acceptable pour la 

conclusion d’un contrat de licence, il convient de répondre à la troisième question qu’un 

abus peut également être commis si le contrat proposé comprend une condition liée à 

l’exploitation effective du BEN ou bien à sa validité. 

5.5. La quatrième question préjudicielle 

115. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si, dans l’hypothèse où 

l’abus de position dominante est subordonné à l’exécution des obligations qui incombent 

à un licencié potentiel au titre de la licence à octroyer, le licencié potentiel doit rendre 

compte des actes d’exploitation survenus et/ou verser une redevance FRAND. Dans 

l’hypothèse où le licencié est tenu de verser une redevance FRAND, la juridiction de 

renvoi demande en outre si cette obligation peut être satisfaite par la constitution d’une 

sûreté.  

116. La Commission ne partage pas la prémisse de la quatrième question préjudicielle selon 

laquelle la constatation d’un abus de position dominante est subordonnée à l’exécution 

des obligations qui incombent à un licencié potentiel au titre de la licence à octroyer. La 

question pertinente consiste plutôt à déterminer, ainsi que cela a été expliqué au point 99, 

si un licencié potentiel n’est pas disposé à conclure un contrat de licence à des conditions 

FRAND, et la réponse à cette question dépend de l’ensemble des circonstances de 

chaque cas particulier, y compris le comportement des parties pendant les négociations. 
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117. Si toutefois l’abus était subordonné à l’exécution des obligations qui incombent à un 

licencié potentiel au titre de la licence à octroyer, la Commission exprime l’avis ci-après. 

118. Le fait qu’un licencié potentiel rende compte ou non des actes d’exploitation survenus ne 

saurait jouer un rôle dans la constatation éventuelle d’un abus. Même si un droit national 

peut prévoir une obligation de rendre compte dans le cadre de la poursuite d’actions en 

dommages-intérêts pour les actes d’exploitation survenus63, les informations ainsi 

fournies sont hors de propos pour répondre à la question pertinente selon l’article 102 

TFUE de déterminer si un licencié est disposé à conclure un contrat de licence à des 

conditions FRAND pour l’exploitation ultérieure d’un BEN.  

119. Pour ce qui est de l’exploitation ultérieure d’un BEN, le licencié potentiel doit à 

l’évidence payer une redevance FRAND. S’il admet qu’une redevance FRAND fixée au 

terme d’une procédure judiciaire ou arbitrale est contraignante dans le cas où les 

négociations bilatérales échouent, cela doit être assimilé à une exécution de ses 

obligations étant donné que, ainsi que cela a été expliqué au point 101, le risque est ainsi 

sensiblement réduit qu’un licencié potentiel puisse obliger le titulaire d’un BEN à 

accepter une redevance inférieure au niveau FRAND. Pendant le déroulement de la 

procédure de fixation de la redevance FRAND, le licencié potentiel peut s’acquitter de 

ses obligations en déposant provisoirement sur un compte fiduciaire un montant jugé 

approprié par le tribunal ou l’arbitre pour la redevance FRAND. 

120. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission considère que dans 

l’hypothèse où un abus de position dominante est subordonné à l’exécution par un 

licencié potentiel des obligations qui lui incombent au titre de la licence à octroyer, il 

convient de répondre à la quatrième question qu’un licencié potentiel peut satisfaire à ces 

obligations en admettant que la redevance FRAND fixée au terme d’une procédure 

judiciaire ou arbitrale est contraignante. Pendant le déroulement de la procédure de 

fixation de la redevance FRAND, le licencié potentiel peut s’acquitter de ses obligations 

en déposant provisoirement sur un compte fiduciaire un montant que le tribunal ou 

l’arbitre a déclaré approprié pour la redevance FRAND due. 

5.6. La cinquième question préjudicielle 

121. Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir si le titulaire d’un 

BEN abuse d’une position dominante au sens de l’article 102 TFUE lorsqu’il fait valoir 

                                                            
63  En Allemagne, par exemple, aux termes de l’article 140d de la loi allemande sur les brevets. 
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en justice d’autres droits que la cessation, en particulier la fourniture de données 

comptables, le rappel des produits et le paiement de dommages-intérêts.  

122. Compte tenu des raisons exposées aux points 51 et 52, l’exercice d’une action en 

cessation par le titulaire d’un BEN à l’encontre d’un licencié potentiel peut soulever des 

préoccupations en matière de droit de la concurrence si le titulaire de brevet s’est engagé 

à octroyer des licences à des conditions FRAND car une telle requête en cessation peut 

aboutir à ce que les produits conformes à une norme du licencié potentiel soient exclus 

du marché ou à ce que le licencié potentiel consente à des conditions de licence 

auxquelles il n’aurait pas consenti autrement. La Commission considère que les autres 

droits que le titulaire d’un BEN peut faire valoir doivent être examinés à l’aune du même 

critère. 

123. Une demande en justice tendant à obtenir la fourniture de données comptables ne soulève 

aucune préoccupation en matière de droit de la concurrence car elle ne peut ni entraîner 

l’exclusion du marché de produits conformes à une norme, ni amener le licencié 

potentiel à consentir à des conditions de licence défavorables pour l’exploitation 

ultérieure d’un BEN.  

124. Une demande de dommages-intérêts ne soulève pas non plus de préoccupations en 

matière de droit de la concurrence car elle se rapporte aux actes d’exploitation passés et 

elle ne peut par conséquent conduire ni à l’exclusion du marché de produits conformes à 

une norme, ni à l’acceptation par un licencié potentiel de conditions de licence 

défavorables pour l’exploitation ultérieure d’un BEN. 

125. L’exercice par le titulaire d’un BEN de droits au rappel de produits peut en revanche 

soulever des préoccupations en matière de droit de la concurrence car il peut aboutir, à 

l’instar d’une requête en cessation, à ce que des produits conformes à une norme d’un 

licencié potentiel soient exclus du marché (voir points 51 et 122).  

126. À la lumière des explications qui précèdent, la Commission est d'avis qu'il convient de 

répondre à la cinquième question que le titulaire d’un BEN qui s’est engagé envers un 

organisme de normalisation à octroyer une licence à des conditions FRAND à tous les 

tiers intéressés abuse de sa position dominante s’il introduit à l’encontre d’un licencié 

potentiel une action en justice qui peut aboutir au même résultat qu’une requête en 

cessation s’il ne fournit pas de justification objective à cette fin. Il peut exister une 
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justification objective en particulier lorsque le licencié potentiel n’est pas disposé à 

conclure un contrat de licence à des conditions FRAND. 

6. CONCLUSION 

127. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer à la 

Cour d’apporter les réponses suivantes aux questions préjudicielles qui lui ont été 

posées: 

1) l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que le titulaire d’un brevet 

essentiel à une norme qui s’est engagé envers un organisme de normalisation à 

octroyer à tous les tiers intéressés une licence à des conditions FRAND abuse 

de sa position dominante lorsqu’il introduit une action en cessation en justice à 

l’encontre d’un licencié potentiel alors qu’aucune raison objective ne le 

justifie. Il peut exister une justification objective en particulier lorsque le 

licencié potentiel n’est pas disposé à conclure un contrat de licence à des 

conditions FRAND;  

2) certains facteurs de qualité et de délai sont pertinents pour apprécier la 

disposition d’un licencié potentiel à conclure un contrat de licence à des 

conditions FRAND;  

3) dans l’hypothèse où la constatation d’un abus de position dominante est 

subordonnée à la soumission, par un licencié potentiel, d’une offre 

inconditionnelle et acceptable pour la conclusion d’un contrat de licence, un 

abus peut également être commis si le contrat proposé comprend une condition 

liée à l’exploitation effective du brevet essentiel à une norme ou bien à sa 

validité; 

4) dans l’hypothèse où la constatation d’un abus de position dominante est 

subordonnée à l’exécution par un licencié potentiel des obligations qui lui 

incombent au titre de la licence à octroyer, un licencié potentiel peut satisfaire 

à ces obligations en admettant que la redevance FRAND fixée au terme d’une 

procédure judiciaire ou arbitrale est contraignante. Pendant le déroulement de 

la procédure de fixation de la redevance FRAND, le licencié potentiel peut 

s’acquitter de ses obligations en déposant provisoirement sur un compte 

fiduciaire un montant que le tribunal ou l’arbitre a déclaré approprié pour la 

redevance FRAND due; 
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5) l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que le titulaire d’un BEN qui 

s’est engagé envers un organisme de normalisation à octroyer une licence à des 

conditions FRAND à tous les tiers intéressés abuse de sa position dominante 

s’il introduit à l’encontre d’un licencié potentiel une action en justice qui peut 

aboutir au même résultat qu’une requête en cessation alors qu’aucune raison 

objective ne le justifie. Il peut exister une justification objective en particulier 

lorsque le licencié potentiel n’est pas disposé à conclure un contrat de licence à 

des conditions FRAND.  
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