LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET LES LOIS SUR LA CONCURRENCE UN APERÇU DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE
DIEGO VERGANI – MANAGING PARTNER GENEVA

BASES LÉGALES – ARTICLE 101 (1) TFUE*
Sont interdits:
• Tous accords entre entreprises
• Toutes décisions d‘associations d‘entreprises
• Toutes pratiques concertée…
qui sont susceptibles d‘affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d‘empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence à l‘intérieur du marché intérieur
• Fixer les prix
• Limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements
• Repartir les marchés/les sources d‘approvisionnement
• Discriminer les partenaires commerciaux
• Lier les contrats à l‘acceptation de prestations supplémentaires sans lien avec l‘objet de ces contrats

* Traité sur le fonctionnement de l‘Union européenne

BASES LÉGALES – ARTICLE 101 (3) TFUE
… mais l‘Article 101(3) permet des exceptions si les bénéfices aux consommateurs l‘emportent sur les restrictions
contractuelles

Les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou catégorie d‘accords entre
entreprises …. qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès
technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte…

Analyse au cas par cas ou par catégorie d’accords

QU’ESTQU’EST-CE QU’UNE EXEMPTION PAR CATÉGORIE?
• Autorisation de la Commission à appliquer, par voie de règlement, l’Article 101 (3) TFUE
• à certaines catégories d’activités dans des secteurs industriels spécifiques
• ou à certaines catégories d’ accords.

• Assure une protection efficace de la concurrence en garantissant une sécurité juridique suffisante aux entreprises…
… pour autant que les conditions fixées dans le règlement même soient respectées.

• Simplifie la surveillance administrative et le cadre législatif

RÈGLEMENT (UE) N°
N° 316/2014 DE LA COMMISSION (DU 21 MARS 2014) RELATIF À
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 101, PARAGRAPHE 3 TFUE A DES CATÉGORIES
CATÉGORIES
D’ACCORDS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE («RÈGLEMENT
(«RÈGLEMENT»)
RÈGLEMENT»)
• Il ne concerne que les accords de transfert de droits de technologie aux fins de la production de biens ou de services
• Il ne s’applique pas aux licences dans les accords
• de recherche et de développement (UE n° 1217/2010)
• de spécialisation (UE n° 1218/2010)

• Il s’appuie, pour son interprétation, sur les Lignes Directrices concernant l’application de l’Article 101 TFUE à des
catégories d’accords de transfert de technologie («LIGNES DIRECTRICES»)
• Il concerne exclusivement les accords bipartites, les LIGNES DIRECTRICES couvrant aussi les accords de regroupement
de technologies (Patent Pools)
• Il s’applique aussi bien à des relations horizontales que verticales
• Seuils de part de marché:

20% cumulés pour les entreprises concurrentes
30% chacune pour les entreprises non-concurrentes

ARTICLE PREMIER - DROITS SUR TECHNOLOGIE – DÉFINITION
• Savoir-faire ET/OU
• Brevets
• Modèles d’utilité
• Droits des dessins et modèles

Même les demandes ou demandes
d’enregistrement de ces droits

• Topographies de produits semi-conducteurs
• Certificats de protection supplémentaire (CPP)
• Certificats d’obtention végétale
• Droits d’auteur sur logiciels

Pas de marques – Pas de droits d’auteur

ARTICLE 3 - DÉFINITION DU MARCHÉ
• Marché de produits en cause: Produits contractuels (comportant la technologie concédée) + les produits qui sont
considérés par les acheteurs comme interchangeables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage
auquel ils sont destinés
• Marché de technologies en cause: Technologie concédée + les technologies qui sont considérées par les preneurs
comme interchangeables en raison de leurs caractéristiques, des redevances dont il font l’objet et de l’usage auquel
ils sont destinés
• Marché géographique en cause: Territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre et la
demande de produits ou la concession de licences de technologie, conditions de concurrence homogènes et
distinguables de zones voisines

ARTICLE 8 - APPLICATION DES SEUILS DE PART DE MARCHÉ

• Part du marché calculée sur la base de la valeur des ventes. A défaut, des estimations fondées sur d’autres
informations sont utilisées (par exemple le volume des ventes)
• La part du marché est calculée sur la base de données relatives à l’année civile précédente
• Part de marché du donneur de licence se calcule sur la base de la valeur des ventes liées au produits contractuels
produits par les donneur de licence et ses preneurs de licence cumulés
• Si les seuils de 20% ou 30% sont franchis pendant la validité de l’accord, l’exemption continue à s’appliquer pendant
deux années civiles consécutives suivant l’année en cours.

ARTICLE 4 - RESTRICTIONS CARACTÉRISÉES - CONCURRENTS/1
• Restriction de déterminer ses prix de vente à des tiers
• Limitation de la production, si réciproque
• Répartition des marchés ou des clients sauf:
• si, dans un accord non-réciproque, tels marchés et clients sont réservés à l’autre partie (vente active et passive)
• si, dans un accord non-réciproque, tels marchés et clients sont réservés à un autre preneur de licence (vente active)
EXEMPLE 1

EXEMPLE 2

Donneur de licence FR, DE, NL

Preneur de licence 1 FR, DE, NL

Preneur de Licence UK, ES, IT

Preneur de licence 2 UK, ES, IT

ARTICLE 4 - RESTRICTIONS CARACTÉRISÉES - CONCURRENTS/2
• Répartition des marchés ou des clients sauf:
• obligation imposée au preneur de licence de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage à condition qu’il
puisse vendre, activement et passivement, des produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits
• dans un accord non-réciproque, obligation imposée au preneur de licence de ne produire les produits contractuels que pour un
acheteur déterminé dans le but de créer une source alternative d’approvisionnement pour cet acheteur

• Restriction de la capacité du preneur de licence à exploiter ses propres droits sur technologie

• Restriction de la capacité de l’une des parties à l’accord à effectuer de la recherche-développement sauf si cela vise à
empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.

ARTICLE 4 - RESTRICTIONS CARACTÉRISÉES–
CARACTÉRISÉES– NONNON-CONCURRENTS
• Restriction de déterminer ses prix de vente à des tiers
• Possibilité d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente

• Restriction concernant le territoire/clientèle pour les ventes passives, sauf:
• si tels territoires et clientèles sont réservés au donneur de licence
• obligation imposée au preneur de licence de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage ainsi que vente
active et passive des produits contractuels en tant que pièce de rechange pour ses propres produits
• obligation imposée au preneur de licence de ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé dans le but
de créer une source alternative d’approvisionnement pour cet acheteur
• restriction des ventes par un preneur de licence qui opère en tant que grossiste sur le marché
• restriction des ventes à des distributeurs non-agrées

• Restriction des ventes actives ou passives par un détaillant membre d’un système de distribution sélective
• Possibilité d’interdire à un membre du système d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non autorisé

ARTICLE 5 - RESTRICTIONS EXCLUES
• Toute obligation de concéder une licence exclusive au donneur de licence (ou de lui céder les droits) sur des
améliorations (grant-back).
• Obligations de licences non-exclusives couvertes par le RÈGLEMENT

• Toute obligation directe ou indirecte imposée à une partie de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété
intellectuelle que l’autre partie détient dans l’Union
• Possibilité de résilier une licence exclusive (mais pas non-exclusive) en cas de mise en cause de la validité des droits par le
preneur de licence

• Pour des non-concurrents:
• Restriction de la capacité du preneur de licence à exploiter ses propres droits sur technologie
• Restriction de la capacité de l’une des parties à l’accord à effectuer de la recherche-développement sauf si cela vise à
empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.

LICENCES LIÉES ET LICENCES GROUPÉES
• Licence liée: subordination de la concession d’une technologie (le produit liant) à la licence d’une autre technologie ou
à l’achat d’un produit (le produit lié)
• Licence groupée: deux technologies ou une technologie et un produit sont vendus conjointement
• Les technologies et les produits en cause doivent être distincts (demande distincte)
• Exempté par catégorie jusqu’aux seuils de parts de marché de 20% (concurrents) et 30% (non-concurrents)

ACCORDS DE RÈGLEMENT
• Normalement dans le cadre de litiges technologiques
• Moyen légitime de trouver un compromis mutuellement acceptable (litiges juridiques de bonne foi)
• Déchargent les tribunaux et/ou les organismes administratifs compétents
mais…
• Il est dans l’intérêt public d’éliminer les droits de propriété intellectuelle non valables
• Obstacles injustifiés à l’innovation et à l’activité économique

• Les accords de règlement doivent être appréciés, comme tout autre contrat de licence, au regard du RÈGLEMENT
• Attention aux accords «pay-for-restriction» ou «pay-for-delay»

ACCORDS DE REGROUPEMENT DE TECHNOLOGIES
• Accords qui regroupent un ensemble de technologies qui sont concédées aux parties à l’accord et à des tiers
• Normalement pluripartites et, donc, hors du champ d’application du RÈGLEMENT
• Les LIGNES DIRECTRICES donnent des conditions qui, si satisfaites, rendent un accord de regroupement de
technologies compétitif
• Participation ouverte
• Uniquement technologies essentielles
• Limitation au strict nécessaire d’échange d’informations sensibles (prix, volumes)
• Les technologies sont concédées dans l’accord de regroupement à titre non-exclusif et concédées à des tiers à des conditions
équitables, raisonnables, et non-discriminatoires (FRAND)
• Liberté de contester la validité et le caractère essentiel des technologies regroupées
• Liberté de développer des produits et des technologies concurrents
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