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Droit des brevets et droit de la 
concurrence: Un équilibre fragile? 

–
Les accords de normalisation
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I. Caractéristiques de la 
normalisation par accord
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A. La saga de « l’électronique grand public »

� Vidéocassettes

� Compact Disc (puis CD-
Rom)

� DVD
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B. Typologie des processus de normalisation

Normalisation
unilatérale

Normalisation ad 
hoc par 
consortium

Normalisation par organismes 
institutionnalisés

De facto De facto De jure

Imposée ex post Négociée ex ante Négociée ex ante

Participation fermée Participation fermée 
ou ouverte

Participation ouverte

Accès aux résultats
fermé ou ouvert

Accès aux résultats
fermé ou ouvert

Accès aux résultats ouvert

Unilatéral Vote Consensus

Pas d’accord au sens 
du droit de la 
concurrence

Accord au sens du 
droit de la 
concurrence

Accord  au sens du droit de la 
concurrence

VCR-Betamax
Blu Ray-HD DVD

DVD, CD-DA, CD-
Rom

ISO, CEI, ETSI, JEDEC, etc.
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C. Typologie des fonctions de la normalisation 
par accord

Normes de 
performance

Normes d’inter 
connectivité

Normes d’assurance 
qualité

Qualité des 
produits et 
services, sécurité,
environnement, 
etc.

Interopérabilité des produits 
et services

Divers (ISO 9001; 9002)
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D. Typologie des acteurs de la normalisation

� Opérateurs concurrents

� Fournisseurs de compléments (video, audio, etc.)

� Utilisateurs, organisations de consommateurs, etc.

� Experts des domaines techniques concernés

� Pouvoirs publics
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E. Importance des DPIs dans les accords de 
normalisation

� Essentiellement les brevets

� Secteur des TICs très concerné

� Sélection des DPIs rentable en cas de dissémination 
importante de la norme

� Deux modèles

� Normalisation sans DPI 

� Normalisation avec DPI

� Payant

� FRAND (+ licence obligatoire)

� Exemption de redevances (+ licence obligatoire) ou plafond
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II. Economie de la normalisation 
par accord, en présence de brevets
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A. Les gains d’efficacité statique associés aux 
accords de normalisation

1. Efficacité allocative (efficacité prix)

2. Efficacité productive (efficacité coûts)

3. Efficacité dynamique (efficacité produits)
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B. Les risques de comportements stratégiques, en 
présence de brevets

� Les stratégies anticoncurrentielles internes à la norme
� Les détenteurs de brevets

� Embuscade par voie de brevets (« patent ambush ») 

� Stratégie en deux temps

� Double condition

� Aff. Rambus

� Variantes => « hold up »

� Aff. Qualcomm

� Les utilisateurs de brevets

� Essentiellement des stratégies collectives

� Effets nuancés sur le bien-être

� + efficience allocative / - efficience dynamique
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B. Les risques de comportements stratégiques, en 
présence de brevets

� Les stratégies anticoncurrentielles externes à la 
norme (vis-à-vis des tiers)

� Refus concerté d’inclure un brevet dans une norme (adoption)

� Affaire ASSE (US)

� Affaire Golden Bridge (US)

� Refus concerté de donner accès à un brevet nécessaire pour 
l’application d’une norme (diffusion)
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III. Le cadre juridique applicable 
aux accords de normalisation, en 

présence de brevets
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A. La jurisprudence administrative de la 
Commission

� D’une politique jurisprudentielle de non-intervention 
(Voir Brenning, 2002)
� « It is not desirable that the Commission is drawn into a large 
number of standardisation disputes on a case by case basis »

� The Commission «might not be in a position to grant the remedies
sought by a complaint »

� « It is difficult to see how the subsequent assertion of an 
intentionally concealed patent could amount to an abuse »

� à une marche jurisprudentielle forcée?
� Affaire Qualcomm => abandon de la procédure

� Affaire IPCom => clôture de la procédure en échange d’un 
arrangement informel

� Affaire Rambus => décision imposant des engagements
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B. Les lignes directrices sur les accords de 
coopération horizontale

� Section spécifiquement augmentée pour tenir compte 
de l’expertise développée en jurisprudence

� Théories d’atteinte à la concurrence couvertes (3):

� Collusion (§265)

� Forclusion des fournisseurs de technologie concurrents (§266)

� Forclusion des utilisateurs  de technologie (embuscade, etc.) 
(accent particulier)

� Nouveauté 1 – « Zone franche » => 4 conditions, dont 
tarification FRAND et obligation de révélation de 
bonne foi (§269)
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B. Les lignes directrices sur les accords de 
coopération horizontale

� En dehors de la zone franche, appréciation 
approfondie, par les effets. Approche économique.

� Nouveauté 2 – Critères d’appréciation du 
« caractère déloyal ou déraisonnable des 
redevances » en cas de « différend » (§§289-290)
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IV. Quel équilibre?
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PositifPositif NégatifNégatif

� Reconnaissance de 
principe des effets pro-
compétitifs de la 
normalisation (incl. zone 
franche)

� Déboulonnage de 
quelques raccourcis 
économiques simplistes

� Souplesse

� Carence=> 
Comportement 
coordonné des 
utilisateurs de brevets. 
Théorie d’atteinte à la 
concurrence oubliée? 
Biais anti-détenteurs de 
DPIs essentiels/biais pro 
utilisateurs de DPIs
essentiels?

A. Perspective économique
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PositifPositif NégatifNégatif

[…] � Incohérences formelles et 
substantielles

� Violations du droit?
� L’accord incompatible, sans 

concordance de volonté?
� L’abus, sans la position 

dominante?
� Le prix excessif, sans la preuve 

de l’absence de rapport 
raisonnable avec la « valeur 
économique » de la prestation

� Licence obligatoire, sans la 
preuve ces « circonstances 
exceptionnelles »?

B. Perspective juridique
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Conclusion

� Affaires à suivre (on www.chillingcompetition.com)

� Aff. Dupont-Honeywell

� Aff. Samsung
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