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Introduction 

Selon Ryan Lampe et Petra Moser, « les patent pools, qui permettent à des entreprises 

concurrentes d’unir leurs brevets comme si elles étaient une entreprise unique, constituent un 

outil de premier ordre pour résoudre un problème essentiel du système de brevets actuel : les 

frontières imparfaites des droits de propriété intellectuelle permettent à plusieurs entreprises 

de détenir mutuellement des brevets qui empiètent les uns sur les autres au sein de la même 

technologie, qu’elles utilisent comme des menaces de procès ou pour s’empêcher 

mutuellement de produire les technologies
1
 ». 

Les effets des patent pools sur l’économie sont étudiés depuis près d’un siècle et demi aux 

Etats-Unis, où s’est formé en 1856 le premier patent pool, regroupant des brevets dans le 

domaine des machines à coudre
2
. Après avoir de prime abord privilégié la liberté 

contractuelle à l’analyse anticoncurrentielle d’un patent pool dans l’affaire National Harrow
3
, 

la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique a par la suite jugé de manière constante que les 

patent pools faisaient l’objet d’un contrôle concurrentiel. La mise en place de puissants cartels 

aux graves effets anticoncurrentiels dans les années 1940
4
, par le recours aux patent pools, a 

nui à la réputation de ces regroupements de brevets pendant quelques années
5
. Ce mécanisme 

a toutefois bénéficié d’un regain de popularité dans les années 1990, avec la formation de 

plusieurs patent pools dans le domaine des « nouvelles » technologies. Plusieurs business 

review letters du Department of Justice
6
, ainsi que la publication de lignes directrices par les 

                                                 

1
 R. L. Lampe & P. Moser, « Do Patent Pools Encourage Innovation? Evidence from 20 U.S. Industries under 

the New Deal », the National Bureau of Economic Research Working Paper, n°18316, 2012, page 1 : « Patent 

pools, which allow competing firms to combine their patents as if they are a single firm, have emerged as a 

prominent policy tool to address a key problem with the current patent system: Imperfect boundaries of 

intellectual property rights allow multiple firms to own mutually infringing patents for the same technology, 

which they use to threaten litigation and prevent each other from producing the technologies ». (Traduction par 

l’auteur). 
2
 T. D. Jeitschkoy & N. Zhang, « Adverse Effects of Patent Pooling on Product Development and 

Commercialization », Economic Analysis Group of the Antitrust Division, 2012, page 3. 
3
 Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, E. Bement & Sons v. National Harrow Co., 186 U.S. 70, 1902, cité 

par R. J. Gilbert, « Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution », Stanford Technology Law 

Review, n° 3, 2004, page 2. 
4
 Par exemple, le Hartford-Empire pool, regroupant des brevets relatifs à la fabrication de verrerie, cité par R. J. 

Gilbert, « Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution », précité note 3, page 9. 
5
 H. Ullrich, « Patent Pools: Approaching a Patent Law Problem via Competition Policy », in EHLERMANN C. 

D. Ehlermann & I. Atanasiu, eds, European Competition Law Annual 2005: The Interaction between 

Competition Law and Intellectual Property Law, Hart Publishing, n°10, Oxford, 2007, page 2. 
6
 Comme par exemple Business Review Letter from Joel I. Klein, Assistant Attorney General, U.S. Department 

of Justice, to Garrard R. Beeney, Sullivan & Cromwell, 26 juin 1997, « MPEG-2 Business review letter », ou 
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autorités de concurrence américaines
7
, ont ainsi pu préciser sous quels critères ces patent 

pools pouvaient être considérés comme proconcurrentiels.  

La question des patent pools, appréhendée depuis une longue période aux Etats-Unis, a 

toutefois été longtemps ignorée en droit de l’Union européenne. Comme le précise Josef 

Drexl, « c’est en 2004 que la Commission a, pour la première fois, formulé [des principes 

concurrentiels applicables aux pools de brevets] dans les lignes directrices sur les accords de 

transfert de technologie 
8
 
9
». De la même façon, il affirme qu’« en dépit de leur importance 

économique, les pools de brevets n’ont pas conduit à une pratique substantielle de la part de 

la Commission ou d’autres autorités de la concurrence dans l’Union européenne
10

 ». À ce 

jour, la Cour de justice de l’Union européenne n’a ainsi été saisie d’aucune affaire ayant trait 

à un patent pool. Ce manque de jurisprudence européenne en la matière nécessite de 

s’intéresser à la jurisprudence et aux positions des autorités de concurrence américaines en la 

matière. 

Les lignes directrices européennes n’utilisent pas l’expression « patent pool » mais celle de 

« regroupement de technologies » et définissent les regroupements de technologie comme  

« des accords par lesquels deux parties ou plus regroupent un ensemble de technologies qui 

sont concédées non seulement aux parties à l'accord, mais aussi à des tiers
11

 ». La notion de 

regroupement de technologies est plus large que celle de patent pool ; selon Hanns Ullrich, 

elle peut en effet appréhender d’autres droits de propriété intellectuelle que des  brevets, 

notamment des droits d’auteurs sur des logiciels dans le domaine informatique
12

. Christian 

Gavalda et Gilbert Parléani estiment de la même manière que la notion de regroupement de 

technologies a une appréhension plus large que celle de patent pool, en ce sens qu’elle 

englobe également la notion de savoir-faire
13

. Hanns Ullrich note toutefois que la pratique n’a 

été concernée, pour l’instant, que par des regroupements de brevets, et le regroupement de 

                                                                                                                                                         

Business Review Letter from Joel I. Klein, Assistant Attorney General, U.S. Department of Justice, to Carey R. 

Ramos, 10 juin 1999, « Toshiba DVD Pool Business Review Letter ». 
7
 U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission, « Antitrust Guidelines For The Licensing Of 

Intellectual Property », 1995.  
8
 Communication de la Commission 2004/C 101/02, Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du 

traité CE aux accords de transfert de technologie, JOUE 27 avril 2004. 
9
 J. Drexl, « Comment identifier des pools de brevets anticoncurrentiels : regards transatlantiques et 

institutionnels », in Propriété intellectuelle et concurrence, pour une (ré)conciliation, pages 51-83, Paris, 8 

novembre 2011, IRPI, LexisNexis, Paris, 2012, page 52. 
10

 Ibid. 
11

 Lignes directrices, précitées note 8, point 210. 
12

 H. Ullrich, précité note 5, pages 6 et 7.  
13

 C. Gavalda & G. Parleani, « Droit des affaires de l’Union européenne », Litec, 6
e
 édition, Paris, 2010, §759. 
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droits d’auteurs sur des logiciels, comme la question des savoir-faire, pose des problèmes 

concurrentiels différents du regroupement de brevets dans un pool. Le présent mémoire se 

concentrera alors uniquement sur les patent pools, et nous considèrerons les notions de 

regroupements de technologies et de patent pools comme synonymes. 

Les patent pools doivent encore être différenciés de mécanismes proches, comme les 

licences croisées et les organismes de normalisation. Les licences croisées se distinguent des 

patent pools, en ce sens que ces accords ne prévoient la concession de licences qu’entre les 

parties au pool, alors que les patent pools ont pour objectif la concession de licences tant aux 

membres du pool qu’aux preneurs de licences tiers. Concernant le lien entre patent pools et 

organismes de normalisation, les lignes directrices précisent qu’« il n'y a pas de lien 

systématique entre les accords de regroupement de technologies et les normes, mais, dans 

certains cas, les technologies en cause couvrent (entièrement ou en partie) une norme 

industrielle de fait ou de droit
14

 ». Par exemple, dans le MPEG-2 pool, l’objectif était de 

regrouper les brevets essentiels pour la mise en place de la norme de compression MPEG-2, 

déjà en œuvre lors de la création du pool. Josef Drexl précise néanmoins que « l’établissement 

même de ces organismes de normalisation et le processus de normalisation posent des 

problèmes spécifiques du point de vue de la concurrence
15

 ». Ces problèmes spécifiques des 

organismes de normalisation, comme les problèmes anticoncurrentiels pouvant être posés par 

les licences croisées, ne seront pas étudiés par le présent mémoire, qui n’examinera que la 

relation entre les patent pools et le droit de la concurrence.  

En droit de l’Union européenne, ce lien entre patent pools et droit de la concurrence n’est 

appréhendé que dans les lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE 

aux accords de transfert de technologie, qui accompagnent le règlement d’exemption n° 

772/2004
16

. Ce règlement et ces lignes directrices expirant le 30 avril 2014
17

, la Commission 

a invité les parties prenantes à répondre à un questionnaire
18

 et à présenter leurs commentaires 

sur leur expérience au regard de l’application de ces textes
19

, à travers une consultation 

                                                 

14
 Lignes directrices, précitées note 8, point 211. 

15
 J. Drexl, précité note 9, page 51. 

16
 Règlement (CE) n° 772/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant l’application de l’article 81, 

paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie, JOUE n° 123 du 27 avril 2004. 
17

 Ibid., article 11.  
18

 DG COMP, « Review of the Current Regime for the Assessment of  Technology Transfer 

Agreements: Questionnaire for Stakeholders », 2011, disponible sur : 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_technology_transfer/questionnaire_en.pdf  
19

 Les réponses des différentes parties prenantes sont disponibles au lien suivant : 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_technology_transfer/index_en.html  

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_technology_transfer/questionnaire_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_technology_transfer/index_en.html
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publique ouverte du 12 juin 2011 au 2 mars 2012. Trente-sept parties prenantes ont envoyé 

leurs réponses à la Commission et dix-huit d’entre elles ont fait part de leurs 

recommandations au regard de leur expérience vis-à-vis des patent pools. Ces parties 

prenantes offrent un regard pratique sur l’application des dispositions lignes directrices aux 

regroupements de brevets dans un pool.  

Le présent mémoire s’attellera alors, grâce aux commentaires de ces parties prenantes, à la 

jurisprudence américaine, ainsi qu’aux éclaircissements de la doctrine, à étudier quelles 

évolutions la Commission devrait mettre en place dans ses nouvelles lignes directrices en ce 

qui concerne les patent pools. Dans cette démarche, nous prendrons en compte le véritable 

enjeu de la révision du règlement et des lignes directrices, qui consiste à concilier l'incitation 

pour les entreprises à regrouper leurs brevets au sein d'un patent pool et la lutte contre les 

atteintes au droit de la concurrence que peut causer un tel accord.  

Nous étudierons alors successivement deux parties, la première partie visant à encourager 

le recours aux patent pools (Première Partie) et la seconde visant à éviter la création 

d’ententes anticoncurrentielles (Seconde Partie). 
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Première Partie : Encourager le recours aux patent 
pools 

En droit de l’Union européenne
20

 comme en droit américain
21

, les lignes directrices 

relatives aux accords de transfert de technologie reconnaissent les effets positifs des 

concessions de licence sur l’innovation et la concurrence. Les patent pools, qui regroupent des 

brevets au sein d’un organisme et permettent la concession de licences globales, participent à 

la diffusion des technologies. Les lignes directrices européennes actuelles sont alors 

conscientes de ces effets proconcurrentiels
22

 et les nouvelles lignes directrices devraient en 

toute logique les reconnaître également. 

En conséquence, nous étudierons tout d’abord les raisons du nécessaire encouragement à la 

formation de patent pools, c’est-à-dire l’intérêt que présentent les patent pools pour 

l’innovation et la concurrence (Chapitre 1) puis les voies de cet encouragement, où nous 

préconiserons un renforcement de la sécurité juridique (Chapitre 2). 

Chapitre 1 : Les raisons de cet encouragement 

Les patent pools présentent l’intérêt de maintenir les effets positifs du système de brevets 

que sont le retour sur investissement du titulaire de brevet
23

 et donc l’incitation à l’innovation, 

tout en faisant disparaître certains effets potentiellement négatifs de ce système pour la 

concurrence, comme la possibilité d’exclure des entreprises tierces d’un marché. En effet, 

dans un patent pool, la récompense de l’effort créateur de l’inventeur est maintenue, mais 

l’inventeur ne peut plus s’opposer à la concession de licences à des tiers. 

                                                 

20
 Lignes directrices, précitées note 8, point 9 : « La concession de licences est en soi favorable à la concurrence 

puisqu'elle conduit à la diffusion de la technologie et qu'elle encourage l'innovation ». 
21

 U.S. IP Antitrust Guidelines, précitées note 7, page 2 : « the Agencies recognize that intellectual property 

licensing allows firms to combine complementary factors of production and is generally precompetitive ». 
22

 Lignes directrices, précitées note 8, point 214 : « Les regroupements de technologies peuvent également être 

favorables à la concurrence ». 
23

 Selon la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), 31 octobre 1974, « Centrafarm c. Sterling 

Drugs », aff. 15/74, Recueil, p. 1147, point 9 : « en matière de brevets, l’objet spécifique de la propriété 

industrielle est notamment d’assurer au titulaire, afin de récompenser l’effort créateur de l’inventeur, le droit 

exclusif d’utiliser une invention en vue de la fabrication et la première mise en circulation de produits 

industriels, soit directement, soit par l’octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s’opposer à toute 

contrefaçon ».  
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Le présent chapitre étudiera successivement l’intérêt des patent pools pour l’innovation 

(Section 1) puis pour la concurrence (Section 2).  

Section 1 : L’intérêt des patent pools pour l’innovation 

Selon Frédéric Pollaud-Dulian, « le système du brevet constitue […] une sorte de 

transaction : l’inventeur renonce au secret et fait connaître son invention en contrepartie 

d’un titre de propriété opposable à tous, enrichissant ainsi l’état de la technique qui est 

accessible à tous et acceptant d’abandonner au domaine public après un délai fixé par la loi 

une invention qu’il aurait pu se réserver indéfiniment par le secret, de sorte qu’il favorise le 

progrès et la recherche, à l’avantage de la société
24

 ». Par la divulgation de l’invention, le 

droit des brevets encourage donc l’innovation. Cette qualité du droit des brevets est pourtant 

remise en cause depuis quelques années par certains auteurs. Ainsi, selon Carl Shapiro, 

« notre système de brevet [serait] en fait en train de créer une jungle de brevets, où une 

entreprise doit réussir à se sortir d’une épaisse toile de droits de propriété intellectuelle 

entrelacés pour réussir à commercialiser une nouvelle technologie
25

 ». Le brevet ne jouerait 

alors plus son rôle d’incitatif à l’innovation. Deux situations peuvent être prises en exemple. 

Tout d’abord, la situation de patent thicket où l’entreprise innovante dans un secteur n’ose 

plus innover de peur d’être assignée en contrefaçon par des titulaires de brevets à la qualité 

parfois douteuse, mais présents en très grand nombre dans le secteur. Dans certains secteurs 

ensuite, le brevet n’est pas suffisamment incitatif pour favoriser l’innovation car 

l’investissement n’est pas rentable dans le délai de droit exclusif de vingt ans qui suit la 

demande de brevet. C’est le cas notamment pour la recherche contre certaines maladies dans 

le secteur pharmaceutique.  

En présence d’une situation de patent thicket, un patent pool est généralement créé par les 

entreprises du secteur elles-mêmes. Dans le secteur des maladies négligées où le brevet ne 

joue pas son rôle d’incitatif pour assurer suffisamment d’innovation par contre, le pool est 

                                                 

24
 F. Pollaud-Dullian, « La propriété industrielle », Economica, Collection Corpus, 2e édition, Lonrai, 2010, 

§145. 
25

 C. Shapiro, « Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting », in A. B. 

Jaffe, J. Lerner & S. Stern, eds, « Innovation Policy and the Economy », Volume 1, MIT Press, National Bureau 

of Economic Research, 2001, page 120 : « Our patent […] system is in fact creating a patent thicket, a dense 

web of overlapping intellectual property rights that a company must hack its way through in order to actually 

commercialize new technology ». (Traduction par l’auteur). 
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généralement créé par un organisme tiers aux entreprises du secteur dans un but de recherche 

scientifique et d’innovation.  

Nous étudierons dans cette section l’intérêt que peut apporter la formation d’un patent pool 

pour encourager l’innovation dans ces deux situations. Nous envisagerons tout d’abord 

l’intérêt que présentent les patent pools pour remédier aux situations de patent thickets 

(Paragraphe 1), puis la possibilité que les patent pools puissent inciter à l’innovation dans des 

secteurs où le brevet seul n’est pas incitatif (Paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : Un remède aux patent thickets 

Carl Shapiro définit un patent thicket comme « un enchevêtrement de droits de brevet, qui 

impose à une personne qui cherche à commercialiser une nouvelle technologie d’obtenir des 

licences auprès de nombreux brevetés
26

 ». Une telle situation entraîne un recul de 

l’innovation, les entreprises innovantes courant en permanence le risque d’empiéter sur la 

propriété intellectuelle de tiers et de se voir assigner en contrefaçon en conséquence. La 

Commission européenne aborde ce problème dans une communication du 16 juillet 2008
27

, en 

indiquant qu’un « enchevêtrement de brevets fait référence au problème potentiel qu’en 

raison du nombre élevé de  brevets associés à un produit ou une technologie, l’innovation 

dans le secteur est ralentie par crainte de paralysie et de procès pour violation de brevet ». 

Nous étudierons tout d’abord brièvement les causes et conséquences des patent thickets 

(A), pour réfléchir ensuite aux solutions que peuvent présenter les patent pools face à de telles 

situations (B).  

A. Les causes et conséquences des patent thickets 

Dans une communication du 16 juillet 2008 intitulée « Une stratégie dans le domaine des 

droits de propriété industrielle pour l’Europe », la Commission européenne faisait part de la 

préoccupation croissante en Europe concernant l’augmentation du nombre de brevets délivrés 

en Europe et dans les Etats membres et une baisse supposée de la qualité de ceux-ci
28

. La 

                                                 

26
 Ibid., page 119 : « An overlapping set of patent rights requiring that those seeking to commercialize new 

technology obtain licenses from multiple patentees ». (Traduction par l’auteur).  
27

 Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil et au Comité Economique et Social, 

COM (2008) 465 final, 16 juillet 2008, Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour 

l’Europe, pages 6 et suivantes. 
28

 Ibid. 
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Commission rappelle ainsi que le nombre de brevets déposés devant l’Office européen des 

brevets a dépassé les 200 000 pour la première fois en 2006 et que le nombre de 

revendications et de pages des demandes de brevets déposées a doublé en une vingtaine 

d’années. Cette situation a entraîné des lenteurs administratives dans les offices, ainsi qu’une 

hausse de l’insécurité juridique. Un grand nombre de dépôts de brevet n’est pas forcément 

mauvais en soi, mais ce sont les incertitudes qui découlent de cet état de fait dans certains 

secteurs qui sont préjudiciables à l’innovation.  

Michael Heller et Rebecca Eisenberg ont caractérisé le problème de la « tragedy of the 

anticommons », définie comme une situation où « de nombreux titulaires de droit disposent 

chacun d’un droit d’exclure les autres d’une ressource rare et où aucun d’entre eux ne peut 

véritablement utiliser la ressource
29

 ». De cette situation résulte une sous-utilisation des 

brevets disponibles, ce qui entraîne une baisse de l’innovation dans le secteur. 

Carl Shapiro soupçonne un trop grand laxisme à l’égard des demandes de brevets dans les 

offices de brevets, ou à l’égard des brevets accordés par les offices devant les tribunaux, mais 

pense que les patent pools peuvent apporter une solution aux patent thickets
30

. 

B. La solution qu’offrent les patent pools 

Les patent pools peuvent constituer un remède aux patent thickets. Selon Klaus Schmidt, « 

le patent pool internalise le problème des compléments et réduit les coûts de transaction en 

permettant l’accès à un “guichet unique”
31

 ». Les patent pools tendent en effet à offrir une 

licence globale sur les brevets du pool aux entreprises du marché en cause, ce qui évite les 

situations de blocage étudiées précédemment. Les lignes directrices relatives à l’application 

de l’article 81 du Traité instituant la Communauté européenne
32

 aux accords de transfert de 

                                                 

29
 M. A. Heller & R. S. Eisenberg, « Can Patent Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research », 

Science, 1998, Volume 280, page 698 : « A resource is prone to underuse in a “tragedy of the anticommons” 

when multiple owners each have a right to exclude others from a scarce resource and no one has an effective 

privilege of use ». (Traduction par l’auteur) 
30

 C. Shapiro, précité note 25, page 122 : « Remaining agnostic (but suspicious) about whether the PTO is too 

lax in granting patents […], or whether the courts are too generous in upholding patents that are granted, I look 

at the business arrangements that are being used to cut through the patent thicket. More specifically, I consider 

the evolving and growing role of […] patent pools to solve the complements problem that arises when multiple 

patent holders can potentially block a given product ». 
31

 K. M. Schmidt, « Standards, Innovation Incentives, and the Formation of Patent Pools », in « Pros and Cons of 

Standard Setting », pages 57-79, Swedish Competition Authority, Stockholm, 12 novembre 2010, page 61: « The 

patent pool internalizes the complements problem and reduces transaction costs by allowing for “one stop 

shopping” ». (Traduction par l’auteur).  
32

 Ci-après article 81 CE ; actuel article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après 

article 101 TFUE. 
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technologie reconnaissent cet avantage aux patent pools, en considérant que « le 

regroupement permet la concession en une seule opération des licences relatives aux 

technologies concernées. Cela est particulièrement important dans les secteurs où ce sont les 

droits de propriété intellectuelle qui prévalent et où, pour pouvoir opérer sur le marché, les 

preneurs doivent obtenir des licences d'un nombre important de donneurs
33

 ».  

De nombreux patent pools ont été formés par les entreprises de certains secteurs qui se 

trouvaient sclérosés par une telle situation. C’est le cas par exemple du patent pool autour de 

la norme de compression MPEG-2, où neuf entités possédant des brevets essentiels sur cette 

norme se sont réunies dans un pool pour éviter toute situation de blocage. Le portefeuille de 

brevets initial contenait 27 brevets essentiels, ce qui constituait un nombre conséquent, mais 

pas la totalité, des brevets essentiels sur la norme
34

. Ce regroupement de brevets a permis de 

diminuer les risques qu’un titulaire de brevets revendique ses droits de propriété intellectuelle 

pour bloquer l’innovation de ses concurrents. 

Par la concession de licences globales couvrant le plus souvent l’essentiel des brevets 

complémentaires dans le secteur d’activité des entreprises, les patent pools permettent 

également de diminuer le risque d’action en contrefaçon de brevets par des tiers. Ce risque 

d’action en contrefaçon est particulièrement fort, en l’absence d’un patent pool, dans une 

situation où il existe une norme composée de plusieurs brevets essentiels détenus par divers 

titulaires de droit. Dans une telle situation, « essayer d’inventer autour du brevet n’est pas 

possible, car cela empêcherait le fabricant d’indiquer que ses produits sont conformes et 

ainsi de préciser à ses consommateurs que ceux-ci sont compatibles avec la norme 

dominante
35

 ». 

Les patent pools sont donc vus par certains auteurs comme un moyen d’augmenter la 

recherche dans des secteurs où elle est potentiellement sclérosée par des problèmes inhérents 

au système de brevets. Dans un rapport commandé par l’office de brevet américain, on peut 

ainsi lire les préoccupations des auteurs vis-à-vis de la recherche dans le domaine des 

biotechnologies, qui écrivent que de nombreuses personnes « estiment qu’en autorisant la 

brevetabilité d’informations génétiques, les chercheurs ne pourront plus avoir un accès libre 

                                                 

33
 Lignes directrices, précitées note 8, point 214. 

34
 « MPEG-2 Business review letter », précité note 6. 

35
 C. Shapiro, précité note 25, page 128 : « Inventing around is typically impractical, as it would preclude the 

manufacturer from claiming that its products are compliant and thus assuring consumers that they are fully 

compatible with the prevailing standard ». (Traduction par l’auteur). 
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à l’information et aux matériels nécessaires à la recherche en matière biologique
36

 ». 

L’innovation scientifique en général dépendant largement d’une coopération entre différentes 

entreprises et d’une réutilisation de résultats obtenus précédemment, le rapport préconise 

l’utilisation de patent pools dans le secteur des biotechnologies pour favoriser l’innovation et 

le développement plus rapide de nouveaux produits
37

. L’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) encourage également le développement de tels modèles 

économiques collaboratifs dans le secteur des biotechnologies
38

. 

Si les patent pools permettent d’augmenter l’innovation dans des secteurs présentant une 

surabondance de brevets, on peut se demander s’ils peuvent également servir d’incitatif à 

l’innovation dans des secteurs peu investis par la recherche, notamment concernant la 

recherche contre les maladies négligées.  

Paragraphe 2 : Une incitation à innover dans des secteurs où le brevet seul 
n’est pas incitatif ?  

Si le système des brevets est généralement perçu comme particulièrement nécessaire à 

l’innovation dans le domaine pharmaceutique
39

, le brevet seul n’est souvent pas attractif pour 

inciter à la recherche face au problème des maladies négligées. La recherche contre ces 

maladies implique en effet des coûts d’investissement prohibitifs et le monopole 

d’exploitation qui pourrait résulter de brevets obtenus grâce à cette activité de recherche ne 

suffirait probablement pas à rattraper ces coûts. 

Au sens d’un rapport rédigé par le Results for Development Institute, les maladies 

négligées « sont un ensemble de maladies infectieuses qui affectent plus d’un milliard de 

                                                 

36
 J. Clark, J. Piccolo, B. Stanton, K. Tyson, M. Critharis & S. Kunin, « Patent Pools: A Solution to the Problem 

of Access in Biotechnology Patents? », USPTO, 5 décembre 2000, page 3 : « Many feel that by allowing genetic 

information to be patented, researchers will no longer have free access to the information and materials 

necessary to perform biological research ». (Traduction par l’auteur). 
37

 Ibid., page 11 : « The end result is that patent pools, especially in the biotechnology area, can provide for 

greater innovation, parallel research and development, removal of patent bottlenecks, and faster product 

development ». 
38

 « La bioéconomie à l’horizon 2030 : quel programme d’action ? », OCDE, 2009, page 197. 
39

 Notamment en raison du coût que représente la recherche pharmaceutique ; ainsi, dans le rapport du Tufts 

Center for the Study of Drug Development, « Outlook 2010 », Tufts University, page 3, il est estimé que le coût 

de développement d’un nouveau médicament représente en moyenne 1 milliard de dollars ; et du délai nécessaire 

à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament  après le dépôt d’un brevet, souvent aux 

alentours de dix ans, ce qui empêche le titulaire de brevet de profiter de son droit exclusif pendant les vingt 

années que dure le brevet.  
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personnes, principalement dans les pays en développement
40

 » ; la recherche contre ces 

maladies affectant principalement des pays pauvres n’est alors généralement pas très 

développée, le coût de la recherche de traitements contre ces maladies ne constituant pas en 

principe un investissement profitable financièrement. Certaines maladies incluses dans les 

maladies négligées, comme le virus du sida, bénéficient par contre de budgets de recherche 

importants, car elles affectent également les pays développés. Les traitements nouveaux et 

d’une efficacité renforcée contre de telles maladies, toujours couverts par un droit exclusif de 

brevet, sont cependant inabordables pour les populations des pays les moins avancés. Même 

dans les cas où la recherche contre des maladies négligées a pu aboutir à des résultats, les 

droits de brevet empêchent parfois l’utilisation effective de ces traitements dans certains pays 

ou l’adaptation de ces traitements pour des populations spécifiques.  

Cet état de fait a conduit certains organismes internationaux à vouloir développer des 

patent pools pour encourager la recherche et améliorer l’accès aux traitements contre ces 

maladies
41

. Si d’aucuns soulèvent l’argument que la structure de la recherche pharmaceutique 

n’est pas adaptée à la formation de patent pools (A.), certaines initiatives récentes pourraient 

aboutir à des résultats intéressants et prouver le contraire (B.). 

A. Le domaine de la recherche pharmaceutique inadapté à la formation de patent 
pools ? 

Les patent pools sont généralement créés par des entreprises actives sur un certain marché, 

qui perçoivent les intérêts que présente le regroupement de leurs brevets. Il est apparu 

toutefois ces dernières années un nouveau phénomène, qui consiste en la création de patent 

pools par des organisations non gouvernementales ou des organismes internationaux qui 

espèrent attirer des entreprises innovantes et améliorer la recherche et l’innovation dans un 

secteur d’intérêt, principalement en ce qui concerne la recherche pharmaceutique contre des 

maladies négligées. Cette nouvelle situation n’a toutefois pas que des partisans. Ainsi, une 

                                                 

40
 R. Goulding & A. Palriwala, « Patent Pools, Assessing Their Value-Added for Global Health Innovation and 

Access », Results for Development Institute, 2012, page 6 : « Neglected diseases (NDs) are a collection of 

infectious diseases that affect more than one billion people, mostly in developing countries. Appropriate 

treatments and medical interventions for these diseases often remain poorly researched and undeveloped, 

leading to a gap in ND research and development (R&D) ». 
41

 Par exemple, dans un rapport de la 61
e
 Assemblée de l’Organisation Mondiale de la Santé, « Global strategy 

and plan of action on public health, innovation and intellectual property », 2008, page 14, cette institution prévoit 

d’étudier la possibilité de développer des patent pools pour promouvoir l’innovation et l’accès aux produits de 

santé : « examine the feasibility of voluntary patent pools of upstream and downstream technologies to promote 

innovation of and access to health products and medical devices ». 
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entreprise pharmaceutique importante comme Novartis considère par exemple dans un 

communiqué
42

 que l’utilisation de patent pools n’est pas intéressante dans le secteur 

pharmaceutique. Un produit pharmaceutique étant souvent constitué d’un principe actif 

unique, d’une seule molécule, contrairement aux produits de haute technologie souvent 

composés de nombreux éléments essentiels
43

, l’entreprise considère qu’il n’y a pas d’intérêt à 

regrouper des brevets qui constituent déjà des produits finis dans un patent pool. La meilleure 

solution face à des situations de brevets de blocage consiste selon elle en la concession de 

licences individuelles, en l’absence de nombreux brevets essentiels nécessaires à la 

fabrication d’un produit pharmaceutique.  

Cette argumentation oublie cependant l’intérêt que peuvent présenter des patent pools pour 

la fabrication de médicaments adaptés à une population spécifique et se justifie peut-être par 

la crainte de potentielles futures licences obligatoires pour regrouper des brevets dans des 

patent pools officiant dans le domaine de certaines maladies négligées
44

. Malgré ces 

arguments contestant l’intérêt des patent pools dans le domaine pharmaceutique et leur rareté 

dans ce secteur
45

, plusieurs initiatives se développent actuellement en ce sens.  

B. L’intérêt de mettre en place des patent pools dans le domaine pharmaceutique 

Le rapport « Patent Pools : Assessing Their Value-Added for Global Health Innovation 

and Access » du Research for Development Institute
46

 étudie ainsi les bénéfices que peuvent 

potentiellement apporter deux patent pools récents. Le premier pool concerné par cette étude 

est le Medicines Patent Pools
47

, créé par UNITAID en 2010, qui vise à améliorer l’accès aux 

traitements antirétroviraux dans les pays en voie de développement. Le second est le Pool for 

                                                 

42
 Novartis, « Patent pools for pharmaceuticals », 2010, disponible sur :  

http://www.novartis.com/cs/groups/public/@nph_com_corp/documents/document/n_prod_165558.pdf  
43

 Ibid., page 1 : « Due to the nature of innovations made in the pharmaceutical R&D, the collaborative 

mechanisms of patent pools are not readily applicable. This is because the active ingredient itself, for instance, a 

small molecule, makes up the pharmaceutical product rather than several essential parts, as within the high 

technology field ». 
44

 La question d’utiliser des licences obligatoires pour regrouper des brevets dans les patent pools visant à lutter 

contre les maladies négligées se pose en effet, par exemple dans un rapport de E. R. Gold, T. Piper, J.-F. Morin, 

L. K. Durell, J. Carbone & E. Henry, « Preliminary Legal Review of Proposed Medicines Patent Pool », The 

Innovation Partnership for Unitaid, 2007, page 48 : « If the voluntary approach does not induce sufficient 

participation in the pool, the pool will need to consider whether to rely on compulsory licences to make the 

Medicines Patent Pool operational ». 
45

 T. D. Jeitschkoy & N. Zhang, précité note 2, page 3 : « In contrast to […] pools in electronics and software, 

patent pools in pharmaceuticals and biotechnology are actually rare, despite complementary IP and active 

advocacy for pool formation ». 
46

 R. Goulding & A. Palriwala, précité note 40. 
47

 http://www.medicinespatentpool.org/  

http://www.novartis.com/cs/groups/public/@nph_com_corp/documents/document/n_prod_165558.pdf
http://www.medicinespatentpool.org/
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Open Innovation against Neglected Tropical Diseases, désormais inclus dans le projet WIPO 

Re:Search
48

 de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui ambitionne de 

favoriser la recherche en amont concernant plusieurs maladies tropicales négligées, comme le 

paludisme ou la leishmaniose par exemple. 

 En ce qui concerne le Medicines Patent Pool, le rapport constate que ce pool peut 

potentiellement répondre aux objectifs qu’il s’est fixés s’il parvient à obtenir une participation 

conséquente d’entreprises innovantes comme de fabricants de génériques
49

. Ce pool contient 

en effet trois objectifs, le premier étant de faciliter l’accès aux traitements antirétroviraux par 

un accès facilité de licences de brevets aux fabricants de génériques
50

, ce qui devrait faire 

baisser les prix de ces traitements, souvent inabordables dans les pays en développement tant 

que le titulaire du brevet conserve un monopole de fabrication et de vente. Ensuite, le 

Medicines Patent Pool doit aider à la création de nouveaux traitements en association fixe, 

c’est-à-dire de médicaments englobant plusieurs principes actifs différents, ce qui réduit les 

contraintes de posologie et augmente le confort du patient
51

. Un regroupement de brevets peut 

s’avérer particulièrement efficace dans ce but, l’entreprise voulant commercialiser un 

médicament en association fixe pouvant bénéficier d’un guichet unique, plutôt que de 

contacter individuellement chaque titulaire de brevet. Enfin, le dernier objectif du pool est le 

développement de médicaments adaptés à des patients ou à des conditions spécifiques 

notamment de médicaments à usage pédiatrique ou adaptés à certaines conditions climatiques 

extrêmes
52

. Les fabricants de médicaments situés dans les pays en développement, 

connaissant les besoins de ces pays, sont certainement les plus aptes à adapter les brevets du 

pool aux besoins locaux.  

Le rapport est toutefois plus mitigé sur l’intérêt pour l’innovation que peut présenter le 

Patent Pool for Open Innovation. Il considère en effet que les brevets sur des maladies 

                                                 

48
 http://www.wipo.int/portal/index.html.en  

49
 R. Goulding & A. Palriwala, précité note 40, page 3 : « Our findings suggest that the MPP could be useful in 

achieving its stated goals, if the pool can obtain participation from a critical mass of originator and generic 

companies ».  
50

 Selon les dispositions du Code de la santé publique, art. L. 5121-1-5, un médicament générique constitue une 

« […] spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et 

quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de 

référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées […] ». 
51

 R. Goulding & A. Palriwala, précité note 40, page 10, « The advent of fixed-dose combinations (FDCs) of 

ARVs, which combine up to three (and possibly more in the future) medicines in one pill, has revolutionized 

patient care, especially in developing countries ». 
52

 Ibid., page 2 : « It is believed that this process will […] stimulate the “downstream” development of new, 

improved versions of these drugs, such as pediatric or heat-stable reformulations ». 

http://www.wipo.int/portal/index.html.en
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négligées représentant des marchés faibles et ces maladies affectant des populations souvent 

très pauvres, ces brevets ne constituent pas vraiment une barrière qui peut être éliminée par le 

recours à un patent pool
53

, contrairement aux traitements contre le virus du sida qui 

représentent un marché certes divers au vu des différentes populations affectées, mais 

important au niveau mondial. L’inclusion de ce patent pool dans le projet plus global WIPO 

Re:Search a également changé la nature de cette organisation, qui n’est plus vraiment un 

patent pool, mais plutôt un lieu de rencontres, de discussions et de partenariats entre différents 

acteurs de l’industrie pharmaceutique, sur le sujet des maladies tropicales négligées. Thomas 

Jeitschkoy et Nanyun Zhang notent toutefois à ce sujet que « former des pools dans l’optique 

d’effectuer des découvertes scientifiques a pour conséquence de rendre les scientifiques 

titulaires de brevets plus connectés, donc d’améliorer les opportunités de partage de 

l’information », ce qui constitue déjà une raison suffisante pour favoriser la création de pools 

dans le domaine pharmaceutique et des biotechnologies
54

. La recherche contre certaines 

maladies ciblées par ce projet pourrait toutefois être probablement améliorée par l’usage d’un 

patent pool, par exemple contre le paludisme, où l’augmentation des résistances face à cette 

maladie implique également de recourir à des traitements en association fixe, donc à la 

combinaison de principes actifs qui font potentiellement l’objet d’un droit de brevet détenu 

par plusieurs entreprises différentes. 

Ces nouveaux types de patent pools, créés par des organismes internationaux dans un but 

d’utilité publique plutôt que par les parties au pool elles-mêmes, semblent surtout se 

développer, bien qu’assez timidement encore, dans le secteur pharmaceutique, mais d’aucuns 

réfléchissent à leur mise en place dans d’autres secteurs, par exemple le secteur des 

technologies visant à lutter contre le changement climatique
55

. Leur développement récent 

empêche toutefois de se prononcer sur leurs réelles possibilités d’amélioration de 

l’innovation, ainsi que sur le fait de savoir s’ils peuvent servir d’incitatif à des activités de 

recherche et développement. L’intérêt de ces nouveaux mécanismes dépend en fait de la 

participation future des entreprises du secteur à ces patent pools. Le rapport de The Innovation 

                                                 

53
 Ibid., page 4 : « Our analysis suggests that the pool will have limited value in terms of facilitating access to IP 

for drug innovation, since IP for the NTDs with weak commercial markets is not a serious barrier to entry for 

additional scientific and product development organizations ». 
54

 T. D. Jeitschkoy & N. Zhang, précité note 2, page 31 : « Forming pools for scientific discoveries results in 

patent holding scientists becoming more connected, thus providing opportunities for information sharing. This 

has also been cited as a strong reason to favor patent pools in particular in biotechnology and the 

pharmaceutical industry ». 
55

 M. van der Veen, « The Green Climate Fund as a patent pool for innovations », Nature Biotechnology, 2012, 

10, n°30, pages 916-917. 
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Partnership sur le projet du Medicines Patent Pool semble sur ce point optimiste, en estimant 

que les entreprises pharmaceutiques trouveront probablement leur avantage à une 

participation au pool, ne serait-ce qu’en termes d’image véhiculée par l’entreprise
56

.  

La création de patent pools, qui a des effets positifs pour l’innovation, est également 

favorable à la concurrence. La participation au pool entraine ainsi souvent une baisse de prix 

des redevances de brevet, cette baisse de prix pouvant même être rentable pour le titulaire de 

brevet si elle lui permet de concéder un plus grand nombre de licences ; ces divers avantages 

pourraient entraîner un recours plus important aux patent pools dans des domaines plus variés 

dans le futur.  

Section 2 : L’intérêt des patent pools pour la concurrence 

Si les patent pools peuvent avoir des effets favorables pour l’innovation, les lignes 

directrices relatives à l'application de l'article 81 CE aux accords de transfert de technologie 

considèrent que « les regroupements de technologies peuvent également être favorables à la 

concurrence, notamment en réduisant les coûts des opérations et en limitant les redevances 

cumulatives afin d'éviter une double marginalisation
57

 ». Les lignes directrices américaines
58

 

adoptent une position similaire en considérant que les patent pools « peuvent avoir des effets 

proconcurrentiels en intégrant des technologies complémentaires, en réduisant les coûts de 

transaction, en supprimant les positions de blocage et en évitant de coûteux procès en 

contrefaçon ». 

Ces effets positifs des patent pools s’entremêlent largement ; nous regrouperons dans cette 

section les effets positifs des patent pools pour la concurrence en étudiant tout d’abord 

l’impossibilité pour le breveté dans le pool d’exclure des concurrents du marché (Paragraphe 

1) puis la fin d’une double marginalisation (Paragraphe 2).  

                                                 

56
 E. R. Gold, T. Piper, J.-F. Morin, L. K. Durell, J. Carbone & E. Henry, précité note 44, page 6 : « Among other 

advantages, the establishment of a patent pool offers industry both a way to avoid bad publicity and to gain 

positive news coverage ».  
57

 Lignes directrices, précitées note 8, point 214. 
58

 US IP Antitrust Guidelines, précitées note 7, page 28 : « [Pooling] arrangements may provide procompetitive 

benefits by integrating complementary technologies, reducing transaction costs, clearing blocking positions, and 

avoiding costly infringement litigation ». (Traduction par l’auteur).  
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Paragraphe 1 : Les avantages apportés par l’impossibilité pour le breveté 
d’exclure des concurrents du marché 

Selon Richard Gilbert, « la possibilité pour un titulaire de brevet d’exclure ses concurrents 

du marché peut aboutir à une sous-utilisation de ce brevet si le titulaire charge un prix trop 

élevé ou ne l’exploite pas à son maximum par des activités de production de biens ou de 

concession de licences
59

 ». En rejoignant un patent pool, les titulaires de brevet concèdent 

généralement une licence sur les brevets qu’ils apportent au pool à une partie ou à un 

organisme indépendant qui s’occupera de concéder des licences globales aux parties ou aux 

tiers qui les souhaitent. Le breveté abandonne alors une prérogative de son droit exclusif, en 

ce sens qu’il n’est plus apte à exclure un concurrent ou un tiers du bénéfice de ses brevets.  

Cette situation est très bénéfique au licencié qui ne risque plus d’être bloqué par un refus 

de licence sur un brevet essentiel (A.), mais elle est également intéressante pour le breveté qui 

pourra potentiellement obtenir plus de redevances en concédant de plus nombreuses licences 

(B.). Enfin, le licencié et le breveté ont tous deux intérêts à une baisse des coûts de transaction 

et des risques d’action en contrefaçon de brevets (C.).  

A. L’intérêt pour le licencié : l’accès au marché 

Comme le précise Josef Drexl, « la concession de licences mène à une extension de la 

production des biens en répondant à une demande que les facilités de production de l’ayant 

droit ne peuvent pas toujours satisfaire, et intensifie la concurrence par le prix sur le marché 

en aval, en permettant aux preneurs de licences d’entrer sur le marché et, souvent même, de 

concourir avec le donneur de licence
60

 ». Les patent pools ne peuvent en principe pas refuser 

une concession de licence à une entreprise tierce, ni lui imposer des redevances inéquitables 

ou discriminatoires. Ces accords facilitent la possibilité pour un licencié d’accéder à un 

certain marché couvert par des droits de propriété intellectuelle et augmentent donc le nombre 

d’acteurs sur ce marché, ce qui devrait provoquer une baisse du prix des produits qui 

découlent des brevets en question.  

                                                 

59
 R. J. Gilbert, « Ties that bind: Policies to promote (good) patent pools », eScholarship University of 

California, 2009, page 2 : « The right to exclude can lead to underuse of the patented technology if the patentee 

charges a high price or does not fully exploit the patent through production or licensing ». (Traduction par 

l’auteur). 
60

 J. Drexl, précité note 9, page 56. 
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La dissémination de technologies qui résultent du pool participe également à un 

développement de nouvelles technologies, le licencié pouvant acquérir des connaissances sur 

les technologies qui lui sont concédées et développer ensuite sa propre technologie. L’accès 

au marché est simplifié par la licence globale concédée par le patent pool. Les autorités de 

concurrence américaines reconnaissent les avantages pour la concurrence que procure cette 

possibilité d’un « guichet unique »
61

. 

Si le licencié qui est présent sur un marché bénéficie de la création d’un patent pool ciblant 

ce marché, le breveté peut aussi avoir une incitation à « renoncer » à sa possibilité de choisir 

ses licenciés en participant au patent pool. 

B. L’intérêt pour le breveté de renoncer à cette possibilité d’exclure : un plus 
grand nombre de licences, donc une hausse de redevances 

Un patent pool, créé pour faciliter l’accès aux brevets essentiels dans un domaine donné, 

favorise la concession de licences sur ces brevets. Les licences globales concédées par le pool 

le sont en effet souvent à un niveau mondial et éventuellement dans des pays où le breveté 

n’avait pas originellement l’intention de concéder des licences. Une augmentation du nombre 

de licences concédées entraîne une hausse des revenus que perçoit le breveté qui a concédé 

des brevets au pool. Le breveté a donc potentiellement intérêt à participer à un patent pool.   

Carl Shapiro, en appliquant la théorie économique des compléments de Cournot
62

 à une 

situation de patent thicket où il n’existe pas de patent pool, estime que cette absence de patent 

pool entraîne non seulement une hausse du prix des redevances globales des licences, et donc 

un inconvénient pour le licencié, mais également une baisse du nombre de licences concédées 

et en conséquence une baisse des revenus des brevetés mêmes
63

.  

                                                 

61
 U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission, « Antitrust Enforcement and Intellectual Property 

Rights: Promoting Innovation and Competition », 2007, page 71 : « By licensing their pooled patents on a group 

basis, patent pool members can offer “one-stop shopping” to firms seeking to manufacture products using those 

patents. […] This simplified approach to licensing can enable more rapid development and adoption of new 

technologies than could be achieved with cross licensing alone ». 
62

 Un fabricant de laiton doit acheter du zinc et du cuivre, ces ressources étant toutes deux contrôlées par un 

monopoleur, ce qui résulte en un prix du laiton plus élevé, ainsi qu’un profit plus faible pour les deux 

monopoleurs, que dans une situation où les deux ressources sont aux mains d’une même entité. 
63

 Carl Shapiro, précité note 25, page 124, « it is well to remember Cournot's lesson that the multiple burdens 

reduce both consumer welfare and the profits of patentees in comparison with a coordinated licensing 

approach ». 
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En plus des intérêts propres aux licenciés et aux brevetés qui résultent de l’abandon par le 

breveté de sa possibilité de refuser de concéder des licences, les licenciés et les brevetés 

partagent des intérêts communs.  

C. Les intérêts communs du breveté et du licencié 

Le premier intérêt qu’ont en commun le breveté et le licencié est la baisse des coûts de 

transaction entraînée par la mise en place d’un patent pool. Grâce à la licence globale, 

contenant souvent la plupart des brevets essentiels à la production d’un produit, le licencié 

perd moins de temps à déterminer quels brevets lui sont nécessaires et quels titulaires de droit 

les détiennent. Le breveté quant à lui peut s’il le souhaite laisser gérer par le pool les activités 

contentieuses, relatives à l’enforcement de ses droits de brevets, et se concentrer sur la 

recherche et le développement de nouveaux produits.  

Le pool permet enfin une baisse des litiges entre brevetés et licenciés
64

, le licencié étant 

moins susceptible de contrefaire un brevet essentiel dont il n’avait pas connaissance quand il 

existe un pool dans le secteur.  

L’abandon par le breveté de sa capacité à refuser des licences sur ces brevets à des 

concurrents ou des tiers présente donc des avantages à la fois pour le licencié et pour le 

breveté. Un autre effet favorable est encore obtenu par la mise en place d’un patent pool : la 

fin d’une double marginalisation. 

Paragraphe 2 : Les avantages apportés par la fin d’une double 
marginalisation 

Selon les lignes directrices, « les regroupements de technologies peuvent également être 

favorables à la concurrence, notamment […] en limitant les redevances cumulatives afin 

d'éviter une double marginalisation
65

 ». La double marginalisation ou multiple 

marginalisation fait référence à une situation où, en l’absence d’un patent pool, chaque 

titulaire d’un brevet essentiel sait que son brevet est nécessaire à la fabrication d’un produit et 

demande une redevance d’un montant élevé en conséquence. Nous étudierons tout d’abord les 

                                                 

64
 U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission, précité note 61, page 71 : « pools may reduce costs 

by eliminating infringement litigation ». 
65

 Lignes directrices, précitées note 8, point 214. 
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patent pools comme un remède à cette double marginalisation (A.), puis les risques de 

comportements de free-ride (B).  

A. Les patent pools comme un remède à la double marginalisation 

Carl Shapiro caractérise un problème de compléments
66

, en appliquant la théorie 

économique des compléments de Cournot à la situation où plusieurs entreprises disposent 

chacune d’un brevet de blocage dans un certain secteur, ce qui amène inévitablement à un 

montant global des licences plus élevé. Les autorités de concurrence américaines 

reconnaissent ce problème et précisent que « si de nombreux brevets complémentaires sont 

nécessaires pour innover et si le prix des licences de ces brevets est fixé par chaque breveté 

de manière indépendante, le total de redevances payé sera généralement plus important que 

si tous les brevets étaient détenus par un seul breveté
67

 ».  

Pour Klaus Schmidt, cette situation s’explique par le fait que « chaque titulaire de brevet, 

quand il fixe la redevance pour ces brevets, ne prend pas en compte le fait qu’une hausse de 

son taux de redevance réduit la demande sur les produits finals, et réduit en conséquence le 

profit des autres titulaires de brevets
68

 ». Les patent pools permettent toutefois de fixer le prix 

des licences de brevets au pool en commun, ce qui évite ce problème de compléments. Carl 

Shapiro considère ainsi qu’un patent pool est la meilleure solution face à une telle situation
69

.  

Cette baisse de montant de redevances généralement causée par la création d’un patent 

pool peut toutefois donner envie à certains brevetés de profiter des effets du pool sans en faire 

partie.  

B. Des risques de comportements de free-ride? 

Nous avons vu précédemment qu’en l’absence d’un patent pool dans un secteur où sont 

présents de nombreux brevets, les entreprises du secteur ont tout intérêt à réunir leurs brevets 

dans un tel pool. Toutefois, en présence d’un patent pool, une entreprise peut trouver son 

                                                 

66
 C. Shapiro, précité note 25, pages 122 et suivantes. 

67
 U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission, précité note 61, page 96 : « If numerous 

complementary patents are necessary to create a new innovation and these patents are valued independently by 

multiple licensors, then the total royalties paid generally will be greater than they would be if all patents were 

controlled by a single licensor ». (Traduction par l’auteur). 
68

 K. M. Schmidt, précité note 31, « Each patent holder, when setting the royalty for his patents, does not take 

into account that an increase of his royalty rate reduces demand for the final products and thereby reduces the 

profits of the other essential patent holders ». (Traduction par l’auteur). 
69

 C. Shapiro, précité note 25, page 134 : « In many respects, a patent pool […] is the purest solution to the 

complements problem described above ». 
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intérêt à se comporter en free-rider et à profiter des effets bénéfiques du pool tout en n’y 

participant pas. Le phénomène de free-ride renvoie à une situation où un acteur économique 

peut profiter d’une ressource sans en payer le prix, le problème résultant du fait que si de 

nombreux acteurs se comportent en free-rider, la ressource sera vidée de toute substance. 

Klaus Schmidt considère ainsi que « même en présence d’un patent pool, il n’est pas rare 

qu’un titulaire de quelques brevets essentiels choisisse de ne pas le rejoindre, préférant 

profiter du faible montant des redevances choisi par les parties au pool. Dans de tels cas, le 

pool réduit le problème des compléments, mais ne le résout pas complètement
70

 ». Un free-

rider dans une telle situation bénéficie en effet du succès éventuel du pool, qui attire des 

demandes de licences, ce qui lui permet de concéder beaucoup de licences également sur ses 

brevets essentiels, avec des redevances d’un montant plus élevé que celles que perçoivent les 

entreprises membres du pool. Comme toute situation de free-ride, la multiplication de tels 

comportements aurait pour conséquence la destruction de la source des profits parasitaires. Un 

patent pool perd en effet de l’intérêt s’il ne résout pas une situation de patent thicket alors 

qu’il a été mis en place dans ce but. Les parties au pool ne profitant pas d’un nombre plus 

élevé de licences qu’en l’absence du pool, mais ayant accepté un montant de redevances plus 

faibles que celui qu’elles auraient choisi dans une telle situation, risqueraient de choisir 

progressivement de quitter le pool.  

Klaus Schmidt considère toutefois que « même si certains brevetés essentiels décident de 

ne pas rejoindre un pool de grande taille, le fait de rejoindre un pool plus petit reste toujours 

la meilleure solution possible pour les autres brevetés
71

 », car même si la situation de patent 

thicket n’est pas totalement résolue, elle sera toujours diminuée par la mise en place d’un 

pool.  

Les patent pools constituent donc autant des mécanismes utiles aux mains des brevetés 

pour favoriser l’innovation que des moyens d’assurer une meilleure concurrence entre 

entreprises
72

 qui doivent alors être encouragés par les autorités de concurrence. Après avoir 

                                                 

70
 K. M. Schmidt, précité note 31, page 59 : « even if a patent pool is formed, it is often the case that some 

holders of essential patents choose not to join it because they are better off free riding on the low royalties 

chosen by the firms that are in the pool. In these cases the pool mitigates the complements problem, but it does 

not fully solve it ». (Traduction par l’auteur).  
71

 Ibid., page 73 : « even if some essential patent holders do not join the grand pool it is still optimal for the 

others to form a smaller pool without them ». (Traduction par l’auteur).  
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 Sous les conditions étudiées dans la Seconde Partie : « Éviter la création d’ententes anticoncurrentielles ». 
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étudié les raisons du nécessaire encouragement des patent pools, analysons maintenant les 

voies possibles de cet encouragement par les autorités de concurrence.  

Chapitre 2 : Les voies de cet encouragement 

Pour encourager les entreprises à recourir aux patent pools, le législateur et les autorités de 

concurrence ne disposent que d’une solution, à savoir mettre en place une législation claire et 

favorable aux patent pools. Une garantie de sécurité juridique doit ainsi être privilégiée.  

Pour assurer une surveillance efficace des comportements potentiellement 

anticoncurrentiels des entreprises, le règlement n°17/62
73

 prévoyait en principe l’obligation 

pour les entreprises de notifier à la Commission leurs accords, décisions et pratiques 

concertées susceptibles de restreindre et d’affecter le commerce entre Etats membres de la 

Communauté économique européenne. Conscientes des lenteurs entraînées par ces obligations 

de notification, les institutions européennes ont abouti à un revirement par l’adoption du 

règlement n° 1/2003
74

, qui abandonne le système centralisé d’autorisations par la Commission 

au profit d’un autocontrôle des entreprises concernant les ententes qu’elles envisagent. Les 

éventuels contrôles ou sanctions de la Commission apparaissent alors après que l’entente ait 

été mise en place.  

Cette nouvelle vision du droit de la concurrence n’est favorable aux entreprises qu’en 

présence d’une législation claire, privilégiant la sécurité juridique. Face à une incertitude sur 

le caractère proconcurrentiel ou non d’un accord, les entreprises risquent de ne pas le mettre 

en place par peur des sanctions potentielles que pourrait leur infliger la Commission
75

. Les 

lignes directrices sur les patent pools sont à ce titre parfois trop vagues, ce qui n’encourage 

pas la mise en place de tels accords dans un système prévoyant un autocontrôle des 

entreprises et un contrôle a posteriori des accords par les autorités de concurrence.  

                                                 

73
 Règlement (CEE) n°17/62 du Conseil, Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du Traité 

(actuellement articles 101 et 102 TFUE), Journal Officiel n°13 du 21 février 1962. 
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 Règlement (CE) n°1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de 

concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité (actuellement articles 101 et 102 TFUE), Journal Officiel n°1 

du 4 janvier 2003. 
75

 Sur la base du règlement n°1/2003, ibid., la Commission peut ainsi infliger des amendes aux entreprises se 

livrant à un comportement anticoncurrentiel selon les dispositions de l’article 23 ou contraindre une entreprise 

sous astreinte à cesser un tel comportement selon les dispositions de l’article 24. 
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Dans l’optique d’encourager la mise en place de patent pools, nous envisagerons alors les 

deux hypothèses, tout d’abord celle d’un contrôle a priori des patent pools par les autorités de 

concurrence (Section 1), puis celle d’un contrôle a posteriori (Section 2). 

Section 1 : Dans l’hypothèse d’un contrôle a priori 

L’obligation de notification des accords, décisions et pratiques concertées d’entreprises à la 

Commission ayant été abandonnée depuis l’adoption du règlement n°1/2003, un contrôle a 

priori des ententes n’est plus exercé dans l’Union européenne. Il convient toutefois de 

s’interroger sur l’utilité d’un tel système pour garantir plus de sécurité juridique aux 

entreprises souhaitant regrouper leurs brevets dans un pool, mais également sur l’intérêt que 

pourrait présenter un contrôle a priori optionnel, de garantie, pour ces entreprises.  

Nous étudierons dans ce but tout d’abord les risques que présente un contrôle a priori 

contraignant (Paragraphe 1), puis l’intérêt d’un contrôle a priori de garantie (Paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : Les risques d’un contrôle a priori contraignant 

Il convient tout d’abord de se demander si un contrôle a priori des patent pools est toujours 

possible (A.) avant d’étudier en quoi un tel contrôle n’est pas souhaitable (B.).  

A. Un possible contrôle a priori des patent pools ? 

Dans sa réponse au questionnaire de la Commission européenne sur la révision du 

règlement et des lignes directrices relatifs aux accords de transfert de technologie, le cabinet 

Vogel & Vogel estime que dans un patent pool, « en regroupant l’exploitation de leurs 

brevets, les propriétaires de ces brevets créent une structure durable d’accueil de leurs actifs 

immatériels sur laquelle ils exercent directement ou indirectement leur contrôle. La 

constitution du pool de brevets est donc analogue à une concentration d’actifs au sein d’une 

entreprise unique
76

 ». Cette appréhension des patent pools comme une concentration d’actifs 

permettrait, selon ce cabinet, l’examen de ces accords non plus au regard du droit des 

ententes, mais du droit des concentrations d’entreprises.  

                                                 

76
 J. Vogel & J.-B. Blaise, « Réponse au questionnaire de la Commission européenne sur la révision du 

règlement n° 772/2004 et des lignes directrices relatives aux accords de transfert de technologie », Cabinet Vogel 

& Vogel, 2012, page 10. 
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Ce changement de conception entraînerait un contrôle a priori des patent pools. Ainsi, 

Christian Gavalda et Gilbert Parleani précisent que « le contrôle des concentrations joue « ex 

ante », c’est-à-dire « a priori ». On s’attache donc plus à des analyses économiques 

prospectives qu’à de véritables preuves. Les raisonnements seront donc différents de ceux que 

l’on peut conduire en matière d’ententes ou d’abus de positions dominantes, où il s’agit de 

prouver, et de sanctionner a posteriori, des entraves déjà apportées à la concurrence
77

 ». 

Il n’est toutefois pas évident que le droit des concentrations soit applicable pour contrôler a 

priori les patent pools. Ainsi, selon l’article 3 du règlement n° 139/2004
78

 « Une 

concentration est réputée réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte: a) de la 

fusion de deux ou de plusieurs entreprises ou parties de telles entreprises, ou b) de 

l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au 

moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de 

parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au 

capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen ». Des entreprises regroupant 

certains brevets dans un pool ne réalisent pas l’un des deux comportements prévus par 

l’article 3 du règlement ; elles ne fusionnent pas ni ne participent à un changement du contrôle 

d’actifs d’une société. Les entreprises parties au patent pool concèdent simplement une 

licence sur certains de leurs brevets au pool, qui pourra par la suite concéder des sous-licences 

sur ces brevets à des tiers. Ce faisant, les brevetés conservent leur indépendance ainsi que la 

possibilité de concéder des licences sur ces mêmes brevets de manière individuelle, voire 

d’arrêter leur participation au pool et donc de récupérer pleinement le contrôle de leurs actifs 

immatériels.  

Cette préconisation du cabinet Vogel & Vogel de contrôler a priori les patent pools découle 

en fait d’un regard négatif vis-à-vis des patent pools
79

, qui s’avère très minoritaire au vu des 

réponses des autres parties intéressées au questionnaire de la Commission européenne, qui 

abordent les patent pools sous une approche parfois neutre, mais le plus souvent positive.  

Si l’analyse des patent pools comme une concentration d’actifs n’est pas retenue par la 

Commission, imposer un contrôle a priori contraignant  aux entreprises souhaitant former un 
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 C. Gavalda & G. Parleani, précité note 13, §714. 

78
 Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre 

entreprises, Journal Officiel n° 24 du 29 janvier 2004. 
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 J. Vogel & J.-B. Blaise, précité note 76, page 2 : « Au lieu d’être des instruments performants de l’innovation, 

les regroupements sont devenus des instruments de profit et de spéculation. Au lieu de favoriser la concurrence 

et l’innovation, ils les paralysent ». 
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patent pool supposerait une modification du règlement n° 1/2003 aboutissant à un véritable 

retour en arrière. Un tel revirement n’est pas souhaitable, au vu des raisons qui ont amené les 

institutions européennes à adopter le règlement n° 1/2003 en l’état.  

B. Un contrôle a priori contraignant non souhaitable 

Le règlement n°17/62 mettait en place un système d’attestations négatives
80

 où une 

entreprise pouvait demander à la Commission de constater qu’elle n’avait pas à intervenir au 

regard de l’entente qui lui était notifiée et donc que l’article 85 paragraphe 1 CEE, devenu 

l’article 101 paragraphe 1 TFUE
81

, n’avait pas vocation à s’appliquer, ainsi qu’un système 

d’exemption individuelle
82

, où une entreprise pouvait demander à la Commission le bénéfice 

des dispositions de l’article 85 paragraphe 3 CEE, devenu l’article 101 paragraphe 3 TFUE
83

, 

lorsque l’entente remplissait les conditions de l’article 85 paragraphe 1 CEE. Ces procédures 

centralisées avaient une qualité pour les entreprises, qui pouvaient « bénéficier d’une sécurité 

juridique relative en obtenant une lettre relative de classement laquelle, même dénuée d’effet 

obligatoire, était en pratique prise en compte par les juridictions nationales
84

 ». Il ne faut 

toutefois pas surévaluer la sécurité juridique apportée par un tel système, Camille Maréchal 

relevant à ce sujet que « les décisions individuelles d’exemption et les décisions d’attestation 

négatives de la Commission étaient relativement exceptionnelles et les notifications d’accords 

étaient loin d’être systématiques sous l’empire du règlement n° 17/62
85

 ». 

La notification d’accords à la Commission entraînait des lenteurs préjudiciables au 

développement d’ententes potentiellement bénéfiques entre entreprises, ainsi qu’une 

centralisation excessive du droit communautaire de la concurrence aux mains de la 
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 Règlement n°17/62, précité note 73, article 2.  
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 C. Maréchal, « Concurrence et propriété intellectuelle », IRPI, Litec, Collection de l’institut de recherche en 

propriété intellectuelle, n°32, Paris, 2008, §452 
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Commission. Imposer de telles formalités administratives à la conclusion de patent pools, ce 

qui supposerait le respect de délais d’attente d’une réponse de la Commission, risquerait de 

décourager la mise en place de tels accords. Un contrôle a priori contraignant serait enfin 

inutile dans le cas de certains accords aux effets proconcurrentiels connus.  

L’abandon du système de notification préalable a entraîné des changements pour les 

entreprises, qui doivent désormais contrôler elles-mêmes la conformité des ententes qu’elles 

envisagent avec le droit de la concurrence. Une solution intéressante pour renforcer la sécurité 

juridique et encourager le recours aux patent pools serait de combiner cet autocontrôle, 

parfois complexe à mettre en œuvre pour les entreprises, avec un contrôle a priori facultatif 

pouvant servir de garantie aux entreprises. 

Paragraphe 2 : L’intérêt d’un contrôle a priori « de garantie » 

Si un contrôle a priori obligatoire s’avère de manière générale contraignant, voire 

contreproductif, pour les entreprises qui envisagent un accord, un mécanisme de contrôle a 

priori de garantie peut être utile aux entreprises qui souhaitent conclure un accord, mais qui 

doutent de la conformité de cet accord au regard du droit de la concurrence. Le Department of 

Justice américain connaît un tel mécanisme, appelé la business review letter, nous étudierons 

tout d’abord l’intérêt de ce mécanisme (A.). Si un mécanisme européen similaire existe, celui-

ci est inutilisé en pratique (B.).   

A. L’intérêt d’un mécanisme similaire aux business review letters  

Selon le Department of Justice américain, les personnes qui ont un doute sur la conformité 

d’une pratique d’entreprise avec le droit de la concurrence peuvent demander au Department 

of Justice s’il entend poursuivre ou non cette pratique
86

. La saisine du service de la 

concurrence du Department of Justice pour obtenir une business review letter doit s’effectuer 

conformément aux dispositions prévues au chapitre 28 du Code of Federal Regulations
87

. 

Ainsi, les personnes qui envoient une telle demande ont l’obligation de divulguer toutes les 

informations relatives à l’opération qu’elles prévoient d’effectuer. Le service de la 

concurrence peut demander des informations additionnelles, voire enquêter de manière 
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 The United States Department of Justice website, http://www.justice.gov/atr/public/busreview/index.html, 

« What is a Business Review? » : « Persons concerned about the legality under the antitrust laws of proposed 
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indépendante sur le comportement prévu s’il l’estime approprié. Le service de la concurrence 

du Department of Justice peut décider à sa discrétion de ne pas statuer sur une requête. Les 

refus interviennent généralement quand la requête porte sur une activité en cours, et non en 

projet
88

. Quand il accepte la requête, le service de la concurrence peut dans sa réponse 

indiquer qu’en l’état, il n’engagera pas d’action contre le comportement prévu, au contraire 

qu’il engagera des poursuites si le projet aboutit, ou enfin qu’il décide de ne pas statuer sur le 

comportement. Le délai de réponse idéal indiqué par le Department of Justice est de soixante 

à quatre-vingt-dix jours, ce qui semble un délai d’attente correct pour des entreprises qui 

voudraient conclure un accord.  

Pour Josef Drexl, les business review letters « fournissent un avis motivé du Department of 

Justice et, en cela, créent des principes d’application du droit antitrust facilement accessibles 

au public
89

 ». Ce mécanisme a été utilisé plusieurs fois concernant des patent pools et les 

réponses du service de la concurrence, utiles aux entreprises qui font la requête, ont également 

été éclairantes de manière générale sur les critères d’acceptation ou de refus de ce type 

d’accords
90

.  

Une communication de la Commission prévoit un mécanisme qui semble similaire, mais 

qui est toutefois inutilisé en pratique. 

B. Un mécanisme européen similaire, mais inutilisé 

Le règlement n° 1/2003 ayant mis fin aux mécanismes précédents de notification pour 

exemption et de demande d’attestation négative, la Commission a adopté peu de temps après 

ce règlement une communication relative à des orientations informelles sur des questions 

nouvelles qui se posent dans des affaires individuelles
91

, sensées permettre le contrôle a priori 

de la légalité d’un comportement sujet à caution souhaité par une entreprise au regard du droit 

de la concurrence.  
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 The United States Department of Justice website, précité note 86, « Introduction to Antitrust Division 
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 J. Drexl, précité note 9, page 53. 
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Si ce mécanisme ressemble au mécanisme américain de business review letters, les 

conditions de requête et d’envoi d’une telle lettre d’orientation ne sont pas identiques. Ainsi, 

une entreprise peut demander une lettre d’orientation au regard d’un accord en projet ou déjà 

conclu, alors que les business review letters ne concernent que les projets d’accords. Les 

éléments à envoyer pour obtenir une réponse ne sont pas non plus similaires ; ils sont plus 

nombreux dans le cas d’une lettre d’orientation informelle, où, en sus des informations utiles 

sur les entreprises à l’accord et des questions sur lesquelles les entreprises souhaitent être 

orientées, celles-ci doivent encore prouver qu’elles soulèvent « une question d'application du 

droit qui n'est clarifiée ni dans le cadre juridique communautaire existant, en ce compris la 

jurisprudence des juridictions européennes, ni dans les orientations générales librement 

accessibles, ou dont on ne trouve de précédents ni dans la pratique décisionnelle ni dans les 

lettres d'orientation antérieures
92

 ». De même, les entreprises devront prouver qu’une réponse 

à leur question est utile pour le droit de la concurrence de l’Union européenne
93

. Enfin, les 

renseignements fournis devront être suffisants pour envoyer une lettre d’orientation, « c'est-à-

dire qu'aucune enquête supplémentaire n'est nécessaire
94

 ». 

La Commission appréciant l’opportunité de répondre ou non
95

, les nombreux éléments 

nécessaires à une réponse de sa part lui laissent de larges marges de manœuvre pour 

éventuellement refuser de répondre, en considérant soit que la question est claire selon le 

cadre juridique communautaire, soit qu’une lettre d’orientation ne serait pas utile, soit encore 

que les renseignements fournis sont insuffisants. De plus, la Commission « ne prendra pas en 

considération les questions hypothétiques et ne fournira pas de lettre d'orientation sur des 

accords ou des pratiques qui ne sont plus mis en œuvre par les parties
96

 », alors qu’une 

réponse sur de telles questions pourrait éventuellement éclairer les parties qui pourraient se 

retrouver dans une situation similaire.  

                                                 

92
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La lettre d’orientation n’est pas une décision de la Commission et ne lie en théorie ni les 

autorités de concurrence, ni les juridictions des Etats membres
97

, ni les juridictions 

communautaires
98

, mais l’on peut penser que celles-ci en tiendraient probablement compte 

dans les faits. La Commission par contre tiendra compte de ces lettres d’orientation en 

principe, avec toutefois certaines exceptions comme une « modification de caractère plus 

général »
99

 de sa politique.  

Un tel mécanisme pourrait potentiellement garantir une plus forte sécurité juridique pour 

des entreprises envisageant de regrouper leurs brevets dans un pool, à supposer que leur 

demande d’orientation satisfasse les conditions vues ci-dessus.  Toutefois, selon le site 

internet de la direction générale de la concurrence de la Commission européenne, « à ce jour, 

aucune lettre d’orientation n’a été envoyée par la Commission
100

 ». Nous ne connaissons pas 

les raisons de cette inapplication et ne pouvons que supposer que ce fait doit résulter soit 

d’une méconnaissance de ce mécanisme par les entreprises, soit de difficultés rencontrées par 

les entreprises pour envoyer les informations requises par la Commission soit du refus de la 

Commission, à sa discrétion, d’envoyer des lettres d’orientations lorsqu’elle a été saisie de 

demandes en ce sens. 

Un autre mécanisme, la décision déclaratoire prévue à l’article 10 du règlement n° 1/2003, 

permet à la Commission de s’autosaisir pour constater qu’un accord est incompatible avec 

l’article 101 TFUE. Selon Camille Maréchal, cette décision est toutefois « adoptée de manière 

discrétionnaire par la Commission et n’est pas véritablement un outil à destination des 

entreprises
101

 ». 

En l’état, le seul moyen à la disposition des entreprises en droit de l’Union européenne 

pour garantir à l’avance la conformité de l’accord qu’elles envisagent est alors de bénéficier 

de la protection qu’offre un règlement d’exemption par catégorie.  
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Section 2 : Dans l’hypothèse d’un autocontrôle 

Si un système d’autoévaluation par les entreprises de la conformité de leurs comportements 

avec le droit de la concurrence est plus avantageux qu’un système de contrôle a priori de ces 

comportements par des autorités de concurrence, l’autocontrôle présente l’inconvénient de 

diminuer la sécurité juridique pour les entreprises dans le cas où des zones d’ombres 

subsistent au sein de la règlementation à appliquer.  

Pour mettre un terme à de potentielles incertitudes face à des comportements d’entreprises 

dont le caractère proconcurrentiel est connu, les institutions européennes ont adopté des 

règlements d’exemption par catégorie. Quand un comportement rentre dans le champ 

d’application de ces règlements, l’article 101 § 1 TFUE ne s’applique pas et le comportement 

est réputé favorable au droit de la concurrence. La protection par un règlement d’exemption 

par catégorie est alors un véritable atout pour les entreprises. Camille Maréchal précise ainsi 

que « dans la mesure où [les règlements d’exemption par catégorie] assurent aux entreprises 

qui concluent des licences sur des technologies la validité au regard de l’interdiction des 

ententes des accords remplissant les conditions posées, ils peuvent être considérés comme un 

facteur d’équilibre dans l’application du droit de la concurrence aux droits de propriété 

intellectuelle
102

 ». 

Le règlement n° 772/2004 prévoit une exemption par catégorie pour certains accords de 

transfert de technologie, mais les patent pools ne rentrent pas dans le champ d’application de 

cette exemption
103

. Les licences individuelles concédées par le patent pool peuvent toutefois 

bénéficier d’une exemption
104

.  

Nous étudierons tout d’abord la limitation du bénéfice de l’exemption par catégorie à 

certains accords de transfert de technologie (Paragraphe 1) puis l’intérêt d’inclure certains 

patent pools dans le champ de l’exemption par catégorie (Paragraphe 2).  
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Paragraphe 1 : La limitation du bénéfice de l’exemption par catégorie à 
certains accords de transfert de technologie 

Selon l’article 2 du règlement n° 772/2004 « l'article 81, paragraphe 1, du traité est 

déclaré inapplicable aux accords de transfert de technologie qui sont conclus entre deux 

entreprises et autorisent la production de produits contractuels ». Les patent pools, 

généralement conclus entre plus de deux entreprises et n’ayant pas pour objet la production de 

produits contractuels, ne peuvent pas bénéficier de cette exemption par catégorie. Les accords 

de licence de brevets entre un patent pool et un licencié peuvent toutefois rentrer dans le 

champ de cet accord, mais il n’est pas toujours évident de savoir si un tel accord est exempté 

ou non. Le patent pool, même s’il est composé de plusieurs entreprises, sera là considéré 

comme une seule partie conformément aux dispositions du règlement n° 772/2004
105

. 

Nous étudierons tout d’abord la différence de traitement peu justifiable entre certains 

accords (A.), puis la difficile application du règlement d’exemption par catégorie pour les 

licences individuelles concédées par le pool (B.). 

A. La différence de traitement peu justifiable entre certains accords 

Le considérant n° 7 du règlement n° 772/2004 précise clairement que l’exemption par 

catégorie ne doit pas s’appliquer en ce qui concerne « les accords de licence visant le 

regroupement de technologies, c'est-à-dire les accords dont le but est de regrouper des 

technologies afin de concéder sous licence à des tiers l'ensemble des droits de propriété 

intellectuelle ainsi créé ». Les lignes directrices expliquent le fait que les patent pools soient 

hors du champ du règlement d’exemption par le fait qu’ils « posent un certain nombre de 

problèmes spécifiques liés à la sélection des technologies choisies et au fonctionnement de 

l'accord, qui ne se posent pas dans le cas des autres types d'accords de licence
106

 ».  

Certains critères pour bénéficier de l’exemption par catégorie sont néanmoins contestables, 

notamment le fait que l’accord doive être conclu entre deux entreprises uniquement. Le 

règlement n° 772/2004 prévoyant déjà un seuil de parts de marché cumulé pour bénéficier de 

l’exemption
107

, la pertinence d’une limitation du champ de l’exemption aux accords conclus 
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entre deux entreprises seulement n’est pas évidente. Cette condition découle du règlement n° 

19/65
108

, qui prévoyait que « la Commission peut déclarer par voie de règlement et 

conformément à l’article 85 paragraphe 3 du traité que l’article 85 paragraphe 1 n’est pas 

applicable à des catégories d’accords auxquels ne participent que deux entreprises ». De la 

même façon, l’exemption par catégorie est limitée aux accords visant à la production de 

biens
109

. Ce critère exclue l’exemption de patent pools même uniquement composé de deux 

parties, car selon le point 42 des lignes directrices, « le règlement ne s'applique pas aux 

accords dont l'objet principal est la concession de sous-licences », mais il exclue également 

d’autres accords entre deux parties dont l’objet final pourrait être l’importation ou la vente de 

produits contractuels sans expliquer pourquoi ce type d’accords est exclu du champ de la 

protection. Christian Gavalda et Gilbert Parléani expliquent cette exclusion en considérant 

que « le règlement ne s’applique pas aux accords qui n’ont pas pour objet la fabrication, car 

ce n’est que si la fabrication est effectuée en Europe que le marché européen gagne en 

efficacité
110

 ».  

Joseph Vogel et Jean-Bernard Blaise considèrent quant à eux que « ni la distinction entre 

les licences consenties au pool en vue du regroupement des technologies et les licences 

individuelles, ni la distinction entre les licences individuelles selon qu’elles ont pour but ou 

non la production […] ne se justifient
111

 ». Concernant l’exemption des licences individuelles 

entre le pool et un licencié, mais l’exclusion des patent pools du bénéfice de cette exemption, 

les auteurs estiment qu’un patent pool anticoncurrentiel entraînera forcément le caractère 

anticoncurrentiel de la licence individuelle qui en découle. 

Si le règlement d’exemption ne peut s’appliquer que pour certaines licences individuelles 

conclues entre un patent pool et un licencié, il n’est pas facile de réunir les critères pour 

pouvoir bénéficier de cette exemption.  
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B. La difficile application du règlement d’exemption par catégorie pour les 
licences individuelles concédées par le pool 

Pour bénéficier de l’exemption par catégorie, les licences individuelles entre le patent pool 

et un licencié doivent non seulement avoir pour objet principal la production de produits 

contractuels, mais elles doivent également remplir certaines conditions relatives aux parts de 

marché des parties et à l’absence de restrictions caractérisées notamment.  

Concernant les parts de marché tout d’abord, les parties qui concluent une telle licence ne 

doivent pas détenir plus de 20% des parts de marché si elles sont dans une situation de 

concurrence, et plus de 30% de parts de marché dans le cas contraire
112

. Pour déterminer ces 

seuils, les parties doivent analyser quel est le marché pertinent et en conséquence déterminer 

si elles sont dans une situation de concurrence, ce qui n’est pas forcément aisé, comme le 

signalent de nombreuses parties prenantes dans leur réponse au questionnaire de la 

Commission sur la révision du règlement d’exemption et des lignes directrices. Ainsi, 

l’American Bar Association considère par exemple qu’ « il n’est pas simple de définir les 

marchés pertinents, ni de mesurer les parts de marché, particulièrement en ce qui concerne 

les marchés de technologie où les réalités du marché changent rapidement
113

 ». L’association 

fédérale allemande pour les technologies de l’information, les télécommunications et les 

nouveaux médias se demande quant à elle comment une partie peut définir ses parts de 

marché « dans l’hypothèse courante où il existe deux études faites par des experts 

indépendants, l’une estimant une part de marché pour un produit largement supérieur au 

plafond, et l’autre substantiellement en-dessous du seuil
114

 ». La détermination des parts de 

marché est effectivement très complexe, car elle implique d’analyser la substituabilité de la 

demande ou de l’offre, ainsi que de délimiter le marché géographie et temporel
115

. Les parties 

à l’accord individuel de licence de brevets peuvent alors avoir des difficultés sérieuses à 
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déterminer quelles sont leurs parts de marché et si elles sont dans une situation de 

concurrence.  

L’accord individuel, pour bénéficier de l’exemption, doit encore ne pas contenir de 

restrictions caractérisées, qui ont par exemple trait à la limitation de la capacité d’une partie à 

fixer ses prix de vente à des tiers, ou à des clauses prévoyant des restrictions de production. 

Là encore, des différences existent selon que les parties à l’accord sont dans une situation de 

concurrence ou non
116

. On trouve également parmi ces restrictions caractérisées des 

exceptions, donc des clauses autorisées. Enfin, certaines clauses, sans être considérées 

automatiquement comme anticoncurrentielles, sont exclues du champ de l’exemption par 

catégorie car elles nécessitent une analyse individuelle
117

. Dans sa réponse au questionnaire 

de la Commission sur la révision du règlement n° 772/2004 et des lignes directrices, la Law 

Society of England and Wales considère qu’il est difficile de se repérer parmi cet 

enchevêtrement d’exceptions à l’exemption et prétend que le règlement serait grandement 

amélioré si la liste des restrictions caractérisées était simplifiée
118

. 

Il faut noter que les lignes directrices américaines retiennent une « zone de sécurité » avec 

des critères similaires
119

, mais celle-ci n’est pas limitée aux accords entre deux entreprises 

uniquement et qui visent à la production de produits contractuels ; un patent pool peut alors se 

trouver dans cette « zone de sécurité », ce qui garantit la sécurité juridique et encourage la 

mise en place de tels accords. 

Paragraphe 2 : L’intérêt d’inclure certains patent pools dans le champ de 
l’exemption par catégorie 

Selon Camille Maréchal, « les décisions individuelles ne pouvant plus intervenir qu’a 

posteriori, les règlements d’exemptions par catégorie, et en particulier le règlement n° 
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772/2004, prennent d’autant plus d’importance pour les entreprises puisqu’ils les mettent à 

l’abri d’une décision individuelle d’interdiction
120

 ». Une telle protection serait intéressante 

pour les patent pools car elle protègerait les entreprises qui les mettent en place.  

Nous étudierons tout d’abord les difficultés auxquelles sont confrontées les parties au pool 

en l’absence d’une telle protection (A.), puis nous nous demanderons sous quels critères les 

patent pools devraient faire l’objet d’une exemption par catégorie (B.).  

A. Un difficile autocontrôle par les parties au pool 

Les parties au pool ne bénéficiant pas de l’exemption par catégorie, celles-ci doivent se 

baser sur les lignes directrices, dont une partie est consacrée à préciser selon quels critères un 

patent pool est favorable ou non au droit de la concurrence. Dans ce but, les lignes directrices 

envisagent trois hypothèses différentes en fonction du type de brevets regroupés dans le pool. 

Nous étudierons plus en détail les notions de brevets essentiels, brevets substituables et 

brevets non essentiels, mais complémentaires, dans la seconde partie. 

Concernant tout d’abord les pools composés exclusivement de brevets essentiels, les lignes 

directrices considèrent que de tels accords ne sont en principe jamais anticoncurrentiels
121

. 

Ces patent pools bénéficient donc généralement d’une zone de sécurité et l’on peut se 

demander alors pourquoi ils sont exclus du champ du règlement d’exemption. Le règlement 

est en effet plus court et plus accessible que les lignes directrices et inclure une telle 

disposition dans le règlement pourrait inciter à la création de tels patent pools. Cette inclusion 

nécessiterait toutefois une modification du règlement n° 19/65
122

, qui n’autorise l’adoption de 

règlements d’exemption que pour des accords entre deux entreprises, ainsi que de la 

disposition similaire au sein du règlement n° 772/2004
123

.  

Si la Commission est bienveillante à l’égard des patent pools composés exclusivement de 

brevets essentiels, sa position est toute autre face aux patent pools qui incluent des brevets 

substituables. Ainsi, elle estime dans les lignes directrices que « lorsque les technologies 
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regroupées sont en grande partie des substituts, l'accord équivaut à un accord de fixation des 

prix entre concurrents. D'une manière générale, la Commission estime que l'inclusion de 

substituts dans des technologies regroupées constitue une violation de l'article 81, 

paragraphe 1, et qu'il est peu probable que les conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 

3, soient remplies dès lors que les technologies regroupées comportent de nombreux 

substituts
124

 ». Un patent pool composé en grande partie de brevets substituables présente 

donc beaucoup de risques d’être anticoncurrentiel, mais la Commission ne dit pas que ce type 

d’accord aura toujours des effets négatifs sur la concurrence, seulement qu’il est très peu 

probable qu’il puisse avoir des effets positifs. Le fait pour un tel patent pool de devoir prouver 

que les critères de gains d’efficacité de l’article 101 paragraphe 3 TFUE sont remplis, face à 

un a priori négatif de la Commission, rend presque impossible l’hypothèse qu’un tel accord ne 

soit pas sanctionné en cas de contrôle. La Commission pourrait alors dans les nouvelles lignes 

directrices donner des exemples de clauses permettant à un tel pool de remplir les critères de 

l’article 101 paragraphe 3, ou alors préciser clairement qu’un tel accord est anticoncurrentiel. 

La plus grande difficulté reste la question des patent pools qui contiennent des brevets non 

essentiels, mais complémentaires. Sur de tels accords, la Commission n’a pas d’a priori positif 

ni négatif et tiendra compte de certains critères pour statuer sur la conformité du pool au droit 

de la concurrence. Elle considère notamment que « l'accord risque d'entrer dans le champ 

d'application de l'article 81, paragraphe 1, dès lors que les parties à l'accord détiennent des 

parts importantes sur l'un des marchés en cause
125

 ».  

La troisième hypothèse présente des difficultés face à la position neutre de la Commission, 

mais les deux premières hypothèses, qui semblent simples, sont également rendues plus 

difficiles à appliquer par le fait que l’essentialité d’un brevet n’est pas une notion aisée à 

établir, comme nous le verrons dans la seconde partie. Face à ces difficultés, il pourrait être 

utile d’inclure certains patent pools dans le champ du règlement d’exemption par catégorie. 

B. Les critères d’une éventuelle exemption par catégorie des patent pools 

La protection offerte par les lignes directrices étant plus faible que celle offerte par le 

règlement d’exemption par catégorie, plusieurs parties prenantes
126

 font part dans leur réponse 
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à la Commission de leur souhait de voir ouvert le bénéfice de l’exemption par catégorie du 

règlement n° 772/2004 aux patent pools. 

Les critères d’une telle exemption pourraient se baser sur les distinctions que fait la 

Commission selon que les patent pools incluent des brevets essentiels, de substitut ou non 

essentiels, mais de complément. Ainsi, une exemption par catégorie pourrait être concédée en 

principe à tous les patent pools composés exclusivement de brevets essentiels et à certains 

patent pools contenant des brevets non essentiels, mais complémentaires.  

Concernant tout d’abord les pools incluant des brevets non essentiels, mais 

complémentaires, la Commission, dans les lignes directrices existantes, mentionne le 

nécessaire examen des parts de marché de tels pool pour déterminer si ceux-ci sont plutôt 

proconcurrentiels ou anticoncurrentiels ; on peut alors se demander pourquoi de tels patent ne 

pourraient pas bénéficier de l’exemption par catégorie lorsque les parts de marché des 

entreprises parties à l’accord sont sous le seuil défini par l’exemption
127

. L’inclusion de 

brevets non essentiels, mais complémentaires présente un risque d’exclusion de brevets 

substituables de tiers au profit du brevet qui fait partie du pool, mais, en présence d’un patent 

pool dont les parties représentent moins de 20% des parts de marché d’un produit ou d’une 

technologie, le risque d’exclusion des brevets des tiers semble plus faible et les effets 

proconcurrentiels du pool devraient supplanter ce risque. 

Concernant les pools composés uniquement de brevets essentiels ensuite, la Commission 

précise que de tels pools sont généralement proconcurrentiels « quelle que soit la position des 

parties sur le marché
128

 ». De tels accords pourraient alors, sans risque pour le droit de la 

concurrence, bénéficier d’une exemption de manière générale, sans condition de parts de 

marché. 

Enfin, les patent pools incluant des brevets substituables devraient, conformément à 

l’opinion de la Commission à leur égard, être exclus du champ de l’exemption par catégorie. 

La Commission pourrait également définir une liste claire de restrictions caractérisées qui 

                                                                                                                                                         

Intellectual Property Lawyer’s Association, « Response to the EC’s Questionnaire to Stakeholders in relation to 

the Revision of the Rules for the Assessment of Licensing Agreements for the Transfer of Technology under EU 

Competition Law », page 4 ; International Chamber of Commerce, « Comments in response to European 

Commission’s questionnaire on technology transfer agreements », page 3 ; IP Federation, « Revision of the rules 

for the assessment of licensing agreements for the transfer of technology under EU competition law », page 5 ; 

Philips, « Philips’ response to the Questionnaire for stakeholders », page 1 ; The Law Society of England and 

Wales, précité note 118, page 4. 
127

 Règlement (CE) n° 772/2004, précité note 16, article 3. 
128

 Lignes directrices, précitées note 8, point 220. 



 

 40 

ôteraient le bénéfice de l’exemption pour le patent pool, comme le fait pour le pool de fixer le 

prix des produits dérivés des brevets regroupés dans le pool. 

Le meilleur cadre juridique pour encourager le recours aux patent pools semble alors être 

un système d’autocontrôle par les entreprises de leur comportement concurrentiel, avec une 

possibilité de contrôle facultatif a priori par les autorités de concurrence en cas de question 

complexe, ainsi qu’un système d’exemption par catégorie couvrant les patent pools dont les 

effets proconcurrentiels sont connus.  

Si les patent pools peuvent encourager l’innovation, il est néanmoins nécessaire d’avoir 

des règles de concurrence appropriées pour écarter les comportements potentiellement 

anticoncurrentiels de certains patent pools, ce que nous étudierons dans une seconde partie. 
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Seconde Partie : Eviter la création d’ententes 
anticoncurrentielles 

Bien que les patent pools puissent avoir des effets proconcurrentiels, les lignes directrices 

reconnaissent que dans certains cas, « les accords de regroupement de technologies peuvent 

restreindre la concurrence
129

 ». Des règles de droit de la concurrence sont alors nécessaires 

pour éviter la création d’ententes anticoncurrentielles. Nous nous demanderons si les règles 

contenues dans les lignes directrices sont nécessaires et proportionnées pour atteindre ce but. 

Pour étudier la pertinence de ces règles de concurrence, il convient tout d’abord de préciser 

quels éléments des patent pools peuvent poser des problèmes au regard du droit de la 

concurrence. Les lignes directrices prévoient en ce sens que « les regroupements de 

technologies posent un certain nombre de problèmes spécifiques liés à la sélection des 

technologies choisies et au fonctionnement de l'accord […]
130

 ». 

En suivant cette division, nous étudierons tout d’abord les problèmes spécifiques liés à la 

sélection des brevets regroupés dans le pool (Chapitre 1), puis la question du fonctionnement 

de cet accord (Chapitre 2).  

Chapitre 1 : Le contrôle des brevets dans le pool 

Les lignes directrices établissent « deux distinctions fondamentales : a) entre les 

compléments technologiques et les substituts technologiques et b) entre les technologies 

essentielles et les technologies non essentielles
131

 ». Si un patent pool composé uniquement de 

brevets essentiels, et donc forcément complémentaires, bénéficie d’un a priori positif de la 

Commission, la situation est inverse en ce qui concerne les patent pools qui contiennent des 

brevets non essentiels.  

En conséquence, nous étudierons tout d’abord les brevets essentiels (Section 1) puis les 

brevets non essentiels (Section 2).  
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Section 1 : Les brevets essentiels 

Les lignes directrices donnent une définition de l’essentialité des brevets regroupés dans un 

pool, ainsi, « une technologie est considérée comme essentielle, par opposition à une 

technologie non essentielle, s'il n'existe pas de substitut pour cette technologie parmi les 

technologies regroupées ou parmi les autres, et si la technologie en question constitue une 

partie nécessaire de l'ensemble des technologies regroupées pour fabriquer les produits ou 

réaliser les processus auxquels le regroupement s'applique
132

 ». Conformément à cette 

définition, un brevet ne peut pas être considéré comme essentiel en soi, mais par rapport à un 

produit ou un processus. Selon la Commission, « des technologies essentielles sont 

nécessairement des technologies complémentaires », et « deux technologies constituent des 

compléments, mais non des substituts, lorsqu'elles sont toutes deux nécessaires pour fabriquer 

le produit ou réaliser le processus auxquels les technologies s'appliquent
133

 ».  

Si le regroupement de tels brevets essentiels dans un patent pool est généralement perçu de 

manière positive, aussi bien de la part des autorités de concurrence américaines et 

européennes que de la doctrine (Paragraphe 1), l’essentialité du brevet dans le pool est une 

notion sensible et évolutive (Paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : La confiance dans les pools regroupant des brevets 
essentiels 

Selon Klaus Schmidt, « quand tous les brevets sont des compléments parfaits, un patent 

pool améliore sans ambiguïté le bien-être social
134

 ». Un rapport commandé par la direction 

générale de la concurrence de la Commission
135

 partage ce même enthousiasme vis-à-vis des 

patent pools composés exclusivement de brevets essentiels, en souhaitant dans ses 

conclusions que la Commission conserve une zone de sécurité pour de tels patent pools
136

.  
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Les lignes directrices sont en effet favorables au regroupement de brevets essentiels dans 

un patent pool (A.), conformément à la position des autorités de concurrence américaines sur 

la question (B.).  

A. La vision favorable des lignes directrices à l’égard du regroupement de brevets 
essentiels dans un patent pool 

Les lignes directrices insistent sur les avantages que présentent les patent pools 

exclusivement composés de brevets essentiels pour la concurrence. Ainsi, la Commission 

considère que « lorsque les technologies sont des compléments, l'accord réduit les coûts de 

transaction et peut entraîner des redevances globalement plus faibles, parce que les parties 

sont en mesure de fixer des redevances communes pour l'ensemble des technologies 

regroupées, au lieu de fixer chacune des redevances ne tenant pas compte de celles fixées par 

les autres
137

 ». Ces avantages reconnus dans les lignes directrices expliquent la zone de 

sécurité dont peut bénéficier un patent pool ne regroupant que des brevets essentiels, qui 

« n'entre généralement pas dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, quelle 

que soit la position des parties sur le marché
138

 ». 

La doctrine semble partager ce regard positif à l’égard de tels patent pools, ainsi, Josef 

Drexl considère que de tels accords n’apportent « que des bénéfices pour la concurrence en 

abaissant les coûts des transactions ainsi que le prix, tout en évitant le problème de la double 

marginalisation
139

 ». Klaus Schmidt quant à lui précise que si un patent pool constitue un 

accord sur la fixation du prix, c’est-à-dire un cartel, un tel accord ne réduira le bien-être social 

que si les brevets regroupés sont des substituts. « Si les brevets sont des compléments 

toutefois, le prix de monopole sera plus bas que la somme globale des redevances que les 

entreprises chargeraient de manière individuelle. Ainsi, le patent pool réduit le prix de 

l’ensemble des brevets regroupés et augmente le bien-être social
140

 ».  

Les autorités de concurrence américaines partagent cette vision positive à l’égard des 

brevets essentiels dans le pool.   
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B. Une vision positive partagée par les autorités de concurrence américaines 

Si les lignes directrices américaines sur l’application du droit de la concurrence à la 

propriété intellectuelle « n’identifient pas la nature des droits intégrés dans le pool comme 

critère d’appréciation » mais « énoncent seulement, de manière assez générale, qu’un pool 

peut équivaloir à une fixation des prix
141

 », la pratique des autorités de concurrence a établi la 

même distinction entre brevets essentiels et non essentiels qu’on retrouve en droit de l’Union 

européenne. L’inclusion de brevets essentiels uniquement au sein d’un patent pool y est 

également perçue comme favorable à la concurrence.  

Dans leur rapport conjoint sur le droit de la concurrence et le droit de la propriété 

intellectuelle, le Department of Justice et la Federal Trade Commission précisent que « les 

avis favorables rendus par le Department of Justice sur des patent pools qui lui étaient 

soumis se sont basés de manière substantielle sur les assurances données par les parties que 

ces pools ne contenaient que des brevets complémentaires
142

 ». Josef Drexl cite par exemple 

l’avis du Department of Justice concernant le Toshiba DVD pool
143

, qui indique que « si le 

pool rassemble des droits de brevets complémentaires, il pourrait constituer un moyen 

efficace et proconcurrentiel pour participer à la dissémination de ces droits à destination des 

utilisateurs potentiels
144

 ». 

Bien que les autorités de la concurrence, comme la doctrine, apprécient les effets des 

patent pools qui regroupent exclusivement des brevets essentiels, la notion de l’essentialité du 

brevet est particulièrement vague et sujette à caution. Le Department of Justice émet ainsi des 

avis favorables pour des patent pools qui ne définissent pas de la même manière la notion de 

brevet essentiel au sein du pool. Dans le cas du MPEG-2 pool, par exemple, les brevets 

essentiels regroupés dans le patent pool sont des brevets techniquement essentiels, désignés 

par un expert indépendant
145

. Il n’est par contre pas fait référence à la technique dans le 

Toshiba DVD pool, où un brevet est considéré comme essentiel si le fait de mettre en œuvre 
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les spécifications de la norme entraîne une contrefaçon de ce brevet ou s’il n’y a pas 

d’alternative réaliste à ce brevet
146

. Le concept d’alternative réaliste entraîne potentiellement 

un choix de brevets plus large que la sélection de ceux-ci sous le seul critère de la 

complémentarité technique ; toutefois, ces patent pools ont tous deux reçu l’aval du 

Department of Justice, car ils n’incluaient que des brevets essentiels. La notion de brevet 

essentiel n’est pas forcément appréhendée de manière aussi large en droit de l’Union 

européenne, mais elle constitue une notion sensible, à réévaluer constamment. 

Paragraphe 2 : L’essentialité du brevet, une notion sensible et évolutive 

Les lignes directrices envisagent les patent pools différemment en fonction de la nature des 

brevets regroupés en leur sein et privilégient les pools composés de brevets essentiels, 

considérés comme proconcurrentiels et bénéficiant d’une zone de sécurité. Ces règles 

concurrentielles pourraient sembler simples à appliquer pour les entreprises si l’essentialité du 

brevet n’était pas très complexe à déterminer dans certains cas. Les lignes directrices, qui 

prévoient des dispositions pourtant très différentes selon que le patent pool soit composé de 

brevets de compléments ou de brevets substituables, reconnaissent que « la distinction entre 

les technologies complémentaires et les technologies de substitution n'est pas toujours 

tranchée, car les technologies peuvent être en partie des substituts et en partie des 

compléments
147

 ». Il convient alors d’essayer d’éclaircir la notion de brevet essentiel, tout 

d’abord en envisageant l’essentialité au regard de la technique et au regard du marché 

(A.), puis en expliquant que l’essentialité du brevet est sujette à évolution au sein du patent 

pool (B.). 

A. L’essentialité au regard de la technique ou au regard du marché ? 

Dans sa réponse au questionnaire de la Commission relatif à la révision du règlement n° 

772/2004 et des lignes directrices afférentes
148

, l’entreprise France Telecom Orange estime 

que la Commission devrait préciser la notion de brevet essentiel, cette notion pouvant être 

appréciée sous deux angles. La première approche, l’essentialité au sens de la technique, est 
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plus stricte ; le brevet n’est considéré comme essentiel que s’il n’y a pas d’alternative 

technique pour contourner les revendications de ce brevet
149

. L’entreprise considère que la 

seconde approche, l’essentialité au sens commercial, est plus large, mais encore assez mal 

définie
150

 ; un brevet est essentiel selon cette approche notamment s’il y a une demande des 

consommateurs pour l’inclusion de la technologie qui fait l’objet du droit de brevet dans le 

produit final.  

Pierre Régibeau et Katharine Rockett
151

, se basant sur les travaux de Josh Lerner et Jean 

Tirole
152

, estiment que les brevets parfaitement complémentaires, c’est-à-dire essentiels, sont 

très rares ; les brevets sont selon eux le plus souvent déterminés comme substituables ou 

complémentaires en fonction de leur prix. Si le prix d’une redevance pour deux brevets 

substituables est faible, les licenciés voudront les acquérir tous les deux, alors que si le prix de 

cette redevance est élevé, les licenciés en choisiront un des deux. Selon ces auteurs, des 

mêmes brevets peuvent donc être substituables ou complémentaires en fonction du marché et 

non uniquement en fonction de caractéristiques techniques. De tels brevets ne sont pas pris en 

compte par une analyse uniquement technique de l’essentialité. Rester sur une telle vision de 

l’essentialité diminue alors le champ des brevets essentiels regroupés dans le pool et ôte une 

partie de l’intérêt au pool, qui ne regroupe pas des brevets dont les licenciés ont pourtant 

besoin au regard des attentes des consommateurs finals.  

La Commission semble néanmoins privilégier l’approche technique de l’essentialité. Dans 

ses lignes directrices, elle définit en effet l’essentialité au regard de la technique
153

, en 

considérant qu’une technologie est essentielle lorsqu’on ne trouve de substituts ni dans le 

patent pool, ni en-dehors du pool, et que cette technologie est une partie nécessaire pour 

réaliser un produit ou un processus. Peu après, toutefois, les lignes directrices semblent 

prendre en considération le cas des brevets essentiels au regard du marché, en précisant que 

« lorsque, en raison des gains d'efficience qui résulteront de l'intégration de deux 

technologies, les preneurs sont susceptibles de vouloir les utiliser toutes les deux, les 

                                                 

149
 Ibid. : « The first more rigorous approach, “technically essential”, provides that the specification of the 

standard must read on the patent claim(s) in order to make a standard conformant product, i.e. there is no 

technical alternative to circumvent the patent claims, otherwise the patent would not be essential. » 
150

 Ibid. : « The notion of “commercially essential” is not well defined today ». 
151

 P. Régibeau & K. Rockett, précité note 135, page 26. 
152

 J. Lerner & J. Tirole, « Efficient Patent Pools », The American Economic Review, American Economic 

Association, 2004, Vol. 94, n° 3, page 694 : « Except in the nongeneric cases of perfect complements or 

substitutes, however, patents are, in the price-theoretic sense, complements at low prices and substitutes at high 

prices ». 
153

 Lignes directrices, précitées note 8, point 216. 



 

 48 

technologies sont traitées comme des compléments, même si elles sont partiellement 

substituables l'une à l'autre. Dans de tels cas, il est probable que s'il n'y avait pas 

regroupement des technologies, les preneurs chercheraient à obtenir des licences pour les 

deux technologies en raison des avantages économiques que cela pourrait leur procurer par 

rapport à l'utilisation d'une seule d'entre elles
154

 ». La Commission décrit ici l’inclusion dans 

le pool d’un brevet qui ne répond pas à la définition du brevet essentiel tel que donnée au 

point 216, donc d’un brevet qui n’est pas essentiel, mais qui doit être considéré comme un 

complément et non comme un substitut dès lors que les preneurs de licence voient un 

avantage économique à disposer de ce brevet dans ce pool. Cette définition fait penser à un 

brevet commercialement essentiel, mais la Commission semble considérer un tel brevet 

comme complémentaire et non essentiel. Ce changement de qualification n’est pas 

anecdotique, le bénéfice de la zone de sécurité découlant du regroupement au sein du pool de 

brevets essentiels uniquement. Il serait alors effectivement utile, comme le souhaite 

l’entreprise France Telecom Orange dans sa réponse au questionnaire, que la Commission 

clarifie ce point, en ayant conscience du caractère restrictif que peut avoir un critère qui exclut 

le regroupement de brevets commercialement essentiels dans le pool.  

Enfin, la nature d’un brevet ne peut être déterminée qu’au regard d’un certain produit. 

Selon Pierre Régibeau et Katharine Rockett, « deux brevets qui peuvent être complémentaires 

pour développer un smart phone peuvent se révéler être substituables quand on les utilise 

dans un autre domaine
155

 ». Le critère d’essentialité des brevets peut donc en théorie être plus 

aisément mis en œuvre dans le cadre d’un patent pool établi dans le but du développement 

d’un produit bien défini, par exemple visant à fixer un standard, que dans le cadre d’un patent 

pool à objectif plus large. Ainsi, dans le cadre du MPEG-2 patent pool, portant sur la norme 

de compression d’image et de son du même nom, la norme était déjà largement utilisée lors de 

la mise en place du pool. Cette connaissance de la norme a permis de regrouper uniquement 

les brevets sur lesquels la norme empiétait
156

. Il peut toutefois être difficile dans certains cas 

où la norme n’est pas encore définie de savoir quels brevets vont s’avérer essentiels. Ces 
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hésitations peuvent être sécurisées par une vérification permanente du maintien de 

l’essentialité des brevets regroupés dans le pool. 

B. L’examen de l’essentialité du brevet dans le pool : un processus sensible et 
continu 

Les lignes directrices envisagent l’examen du maintien du caractère essentiel des brevets 

regroupés dans le pool de plusieurs manières. Concernant la validité des brevets au pool tout 

d’abord, les lignes directrices précisent ainsi qu’« une technologie pour laquelle il n'existe pas 

de substitut reste essentielle tant qu'elle est couverte par au moins un droit de propriété 

intellectuelle valable
157

 ». Si ce point peut paraître évident, les autorités de concurrence 

américaines insistent toutefois sur l’intérêt de n’avoir que des brevets valides au sein d’un 

patent pool
158

. Un tel rappel n’est peut-être pas vain, le cabinet  Vogel & Vogel mentionnant 

dans son rapport avoir eu à connaître d’une licence globale concédée par un patent pool à une 

entreprise située sur le territoire français, dont un grand nombre de brevets étaient invalides. 

Ainsi, le cabinet précise que dans cette affaire, « sur environ 1.900 brevets couverts par le 

pool, seuls 140 environ auraient été obtenus pour la France. Les autres brevets auraient été 

obtenus dans des pays étrangers et ne seraient d’aucune utilité en France. En second lieu, 

parmi les brevets français plusieurs sont expirés comme étant parvenus au terme de leur 

durée de validité, qui est de vingt ans. Une trentaine de brevets sur un total de 140 (soit plus 

de 20 %) seraient en fait expirés
159

 ».  

En présence de telles situations, il pourrait être pertinent que la Commission prévoie dans 

ses prochaines lignes directrices que l’inclusion ou le maintien de brevets invalides dans le 

pool constitue un comportement anticoncurrentiel, d’autant plus que certains accusent les 

patent pools d’aider à protéger des brevets invalides. Ainsi, « les entreprises qui craignent 

l’invalidation de leurs brevets devant les tribunaux auraient tendance à s’arranger en 

établissant un patent pool, ce qui aura pour but de forcer les consommateurs à payer des 

redevances sur des technologies qui auraient fait partie du domaine public si les brevets 

avaient effectivement été contestés devant les tribunaux. Bien que constituant une 

préoccupation légitime, les patent pools peuvent éviter ce type de situation si les brevets 
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regroupés dans le pool sont sélectionnés et font l’objet d’un suivi par un expert 

indépendant
160

 ». C’est le cas du MPEG-2 pool, où les experts indépendants, en plus de 

contrôler les brevets qui peuvent être regroupés dans le pool, examineront lesquels ont perdu 

leur qualité de brevet essentiel, notamment lorsqu’ils sont jugés invalides. Ce pool prévoit en 

effet qu’« un brevet sera supprimé rapidement du portefeuille après qu’une décision finale 

d’invalidité ou d’inopposabilité ait été prononcée par un tribunal compétent dans l’Etat de 

délivrance du brevet
161

 ». Les lignes directrices donnent des informations sur les experts 

indépendants en précisant, de manière assez prévisible, que ceux-ci doivent « être 

indépendants des entreprises qui ont conclu l’accord » et qu’ils doivent avoir « l'expertise 

technique nécessaire pour remplir les diverses tâches qui leur ont été confiées
162

 ». 

Même en-dehors des cas où les brevets deviennent invalides, ces derniers peuvent changer 

de nature au cours de l’existence du patent pool, et ne plus être remplir les conditions pour 

pouvoir être considérés comme essentiels. Les lignes directrices prévoient cette situation, en 

disposant que « l'appréciation du caractère essentiel est un processus continu. Une 

technologie peut par conséquent devenir non essentielle après la création du regroupement 

en raison de l'émergence de nouvelles technologies tierces. L'une des manières d'empêcher 

l'exclusion de ces technologies tierces est d'exclure du regroupement les technologies 

devenues non essentielles
163

 ». Selon Josef Drexl, pour exclure ces technologies devenues non 

essentielles, « la Commission européenne compte sur le rôle des experts indépendants qui 

déterminent alors si une technologie est essentielle ou non. La Commission essaie ainsi de se 

débarrasser du problème, techniquement complexe, du contrôle, de manière continue, de la 

composition des pools
164

 ».  

Ce contrôle continu de l’essentialité des brevets regroupés dans le pool pose un certain 

nombre de problèmes. Tout d’abord, Josef Drexl estime que le fait que la Commission 
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délègue son rôle de contrôle des comportements anticoncurrentiels à une personne privée 

tierce risquerait d’être proscrit par la Cour de justice en se basant sur un précédent. La 

Commission avait en effet déjà tenté d’imposer un expert extérieur dans sa décision 

Microsoft
165

, seul point de la décision annulé par le Tribunal, qui avait « considéré que le 

règlement 1/2003 ne permet pas à la Commission de se débarrasser de sa propre tâche de 

contrôle en imposant aux entreprises concernées l’obligation de créer un poste pour 

employer un expert indépendant qu’elles devront elles-mêmes rémunérer
166

 ». De plus, 

adopter une approche plus large de la notion de brevet essentiel, par exemple en retenant la 

conception commerciale de cette notion, pourrait diminuer les cas de brevets devenant non 

essentiels en cours d’existence du patent pool et ainsi augmenter la sécurité juridique tout en 

diminuant le coût d’examen du maintien de la condition d’essentialité des brevets, ce qui 

pourrait in fine aboutir à un coût plus faible des licences des brevets au pool. 

L’essentialité du brevet est alors une notion sensible, parfois difficile à déterminer et en 

perpétuelle évolution en fonction des nouveaux dépôts de brevets. Si la Commission reconnaît 

dans les lignes directrices la difficulté potentielle de définir un brevet en tant que substitut ou 

complément
167

, elle ne tire pas de conséquence de cet obstacle posé aux entreprises et base 

fermement ses lignes directrices sur cette différenciation parfois artificielle entre brevets 

complémentaires et substituables. La doctrine et les autorités de concurrence américaines ont 

pourtant évolué ces dernières années relativement à cette question et font preuve d’une 

approche moins dogmatique sur les conséquences à adopter face à des brevets non essentiels 

regroupés dans un patent pool. 

Section 2 : Les brevets non essentiels 

Les lignes directrices définissent une technologie essentielle par opposition à une 

technologie non essentielle
168

 ; on peut alors reprendre cette définition a contrario pour 

déterminer cette dernière notion. Ainsi, une technologie est considérée comme non essentielle 

s’il existe des substituts pour cette technologie parmi les technologies regroupées ou parmi les 

autres, et si la technologie en question constitue une partie non nécessaire de l’ensemble des 
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technologies regroupées pour fabriquer les produits ou réaliser les processus auxquels le 

regroupement s’applique.  

De cette définition ressortent deux types de brevets non essentiels ; les brevets qui peuvent 

se substituer à des brevets déjà regroupés dans le pool (Paragraphe 1) et les brevets non 

essentiels, mais complémentaires, c’est-à-dire des brevets qui complètent ceux regroupés dans 

le pool, mais qui sont substituables à d’autres brevets hors du patent pool (Paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : Les brevets substituables 

Selon les lignes directrices, « deux technologies constituent des substituts lorsque chacune 

d'entre elles permet au preneur de fabriquer le produit ou de réaliser le processus auxquels 

les technologies s'appliquent
169

 ». Deux brevets substituables ne peuvent alors pas être utilisés 

de manière conjointe pour fabriquer un produit ; de tels brevets ne sont donc pas nécessaires 

pour fabriquer ce produit.  

Si des patent pools regroupant des brevets substituables sont désormais considérés comme 

présentant de forts risques anticoncurrentiels, historiquement, le contrôle de tels patent pools  

en droit américain de la concurrence ne s’attardait pas sur l’examen de la nature des brevets 

au pool. Par exemple, concernant le National Harrow Patent Pool, Richard Gilbert précise 

que, dans l’affaire E. Bement & Sons v. National Harrow Co.
170

, « la [Cour suprême 

américaine] n’avait pas examiné si les brevets inclus dans le pool étaient réellement des 

brevets de blocage, ou s’ils couvraient des technologies substituables
171

 ». Les autorités de 

concurrence américaines reconnaissent ce point dans leur rapport sur le droit de la propriété 

intellectuelle et le droit de la concurrence, en considérant que « peu de décisions antérieures 

ont donné de l’importance à la relation entre les brevets au sein du pool, alors que l’analyse 

économique moderne des patent pools examine si les brevets inclus dans le pool sont 

complémentaires ou substituables
172

 ». 
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En effet, les autorités de concurrence, particulièrement la Commission européenne, 

privilégient actuellement une approche stricte face à l’inclusion de brevets substituables dans 

le pool (A.). Cette approche semble toutefois remise en cause par une partie de la doctrine, 

peut-être accompagnée dans ce sens par un fléchissement de la jurisprudence américaine (B.). 

A. L’approche stricte face à l’inclusion de brevets substituables dans le pool 

Les lignes directrices insistent sur les effets anticoncurrentiels du regroupement de brevets 

substituables au sein d’un patent pool. Les brevets substituables étant des brevets concurrents, 

qui permettent d’atteindre le même but, la Commission estime qu’il n’y a pas d’intérêt à 

inclure de tels brevets dans un patent pool. Ainsi, elle considère qu’ « étant donné que les 

technologies en question peuvent se substituer l'une à l'autre, l'inclusion des deux n'entraîne 

aucune réduction des coûts de l'opération. En l'absence du regroupement, les preneurs 

n'auraient pas demandé à bénéficier des deux technologies
173

 ». Le regroupement de brevets 

substituables dans le pool est considéré comme une entente portant sur la fixation des prix
174

, 

où « les redevances sont susceptibles d'être plus élevées, parce que les preneurs ne peuvent 

pas profiter de la rivalité entre ces technologies
175

 ». Josef Drexl approuve cette position, en 

affirmant que « la concurrence par le prix est affectée si plusieurs technologies substituables 

sont incluses dans le pool. L’intégration de telles technologies dans le pool aboutit 

nécessairement à un prix excessif
176

 ». 

En conséquence de cette vision négative des patent pools regroupant des brevets 

substituables, les lignes directrices prévoient qu’un tel regroupement « constitue une violation 

de l'article 81, paragraphe 1, et qu'il est peu probable que les conditions énoncées à l'article 

81, paragraphe 3, soient remplies dès lors que les technologies regroupées comportent de 

nombreux substituts
177

 ».  Un tel patent pool constitue une violation de l’article 101, 

paragraphe 1 TFUE car il est considéré par la Commission comme un accord visant à la 

fixation des prix, et cet article interdit les ententes qui entravent le fonctionnement du marché 

intérieur, notamment en « [fixant] de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente 

ou d'autres conditions de transaction ». Les potentiels effets positifs concurrentiels d’un tel 

patent pool, pouvant « racheter » l’entente restrictive selon les dispositions du paragraphe 3 de 
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l’article 101, sont vus par la Commission comme très hypothétiques si le pool comprend de 

nombreux brevets substituables.  

Faut-il en déduire qu’un patent pool comprenant des brevets substituables en nombre 

raisonnable pourrait alors être contrebalancé par des effets positifs et être in fine 

proconcurrentiel ? Probablement, même si la Commission ne précise pas quels éléments 

pourraient changer sa perception vis-à-vis d’un tel pool. Elle se limite à souligner que, pour 

légitimer un patent pool regroupant des brevets substituables, « il ne suffit pas que les parties 

demeurent libres de concéder des licences de façon indépendante, car elles auront peu 

d'intérêt à le faire si elles ne veulent pas saper les effets du regroupement qui leur permet 

d'exercer conjointement leur puissance de marché
178

 ». 

Les autorités de concurrence américaines semblent adopter une position plus neutre vis-à-

vis de l’inclusion de brevets substituables dans le pool. Dans une business review letter 

concernant le patent pool IPXI, le Department of Justice, saisi pour donner son avis sur un 

patent pool pouvant potentiellement contenir des brevets substituables, a décidé de ne pas 

statuer sur l’accord envisagé, en précisant que « le Department n’est pas compétent pour 

introduire une analyse approfondie permettant de déterminer les effets sur la concurrence de 

ce patent pool, qui peut inclure des brevets substituables
179

 ». Même en ne se prononçant pas 

sur la licéité d’un tel patent pool, le Department of Justice indique par cette réponse qu’il fait 

preuve de moins de rigueur sur la question de l’inclusion des brevets substituables dans le 

pool que la Commission européenne ; il aurait en effet pu répondre qu’en présence de brevets 

substituables dans le pool, il engagerait une action en justice contre cet accord si les parties le 

mettaient en œuvre. Les autorités de concurrence américaines reconnaissent en effet plus 

explicitement que l’inclusion de brevets substituables dans le pool peut avoir des effets 

positifs dans certaines conditions. Le Department of Justice considère ainsi qu’ « il peut être 

raisonnable d’inclure des brevets substituables dans un pool si, par exemple, cette inclusion 

n’augmente pas le pouvoir de marché du pool ou si le pool permet la création de gains 

d’efficiences importants qui contrebalancent les risques anticoncurrentiels 
180

». 
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Une partie de la doctrine et certaines parties prenantes, dans leurs réponses au 

questionnaire de la Commission sur la révision du règlement n° 772/2004 et des lignes 

directrices afférentes, considèrent également que de tels patent pools peuvent avoir des effets 

proconcurrentiels et que la position des lignes directrices est trop stricte à ce sujet. 

B. Vers une remise en cause de l’approche stricte face à l’inclusion de brevets 
substituables dans le pool? 

Plusieurs parties prenantes critiquent l’approche stricte de la Commission à l’égard de 

l’inclusion de brevets substituables au sein d’un patent pool
181

. C’est par exemple la position 

de la fédération des industries allemandes, qui rappelle tout d’abord la difficulté de 

différencier dans certains cas un brevet substituable d’un brevet complémentaire, et estime 

ensuite que « les entreprises offrent souvent plusieurs alternatives technologiques au sein 

d’un patent pool, car il est peu évident de connaître par avance quelle technologie pourra 

être mise en œuvre de la meilleure façon
182

 ». 

L’American Chamber of Commerce reprend cet argument et estime qu’ « inclure des 

technologies substituables au sein du même pool peut permettre aux fabricants d’introduire 

différentes versions du même produit et/ou de fabriquer des produits qui fonctionnent sur 

différentes normes
183

 ». En outre, elle considère que « quand des entreprises regroupent 

plusieurs brevets au sein d’un pool, permettre l’inclusion de technologies substituables 

pourrait faciliter la conclusion d’un accord par les parties sur la composition globale du 

pool. Une telle situation comporte peu de risques anticoncurrentiels en l’absence de pouvoir 
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de marché, ou si les technologies en question ne constituent qu’un élément mineur du produit 

final
184

 ».  

Pour le cabinet WilmerHale, le coût d’analyse de l’essentialité des brevets est 

disproportionné par rapport aux risques anticoncurrentiels que représentent les patent pools. 

Ainsi, une telle analyse « peut augmenter le coût de gestion du pool à un point tel qu’elle peut 

avoir un impact négatif sur le montant des redevances, ou même décourager la formation de 

certains pools qui auraient eu des effets proconcurrentiels
185

 ». 

Enfin, selon l’International Chamber of Commerce
186

, les lignes directrices devraient 

préciser les cas où l’inclusion de brevets non essentiels ou substituables dans le pool produit 

des effets proconcurrentiels. De même, elle souligne que si le regroupement de brevets 

substituables dans le pool devrait causer une hausse des redevances selon les dispositions des 

lignes directrices, cette situation ne se retrouve pas toujours dans la réalité.  

Ainsi, dans une affaire U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission
187

,  la cour 

d’appel du circuit fédéral a jugé, en présence d’un pool pouvant comporter des brevets 

substituables, qu’ « il n’y avait pas de preuve que le prix pour la licence globale était plus 

élevé qu’il ne l’aurait été si celle-ci avait exclu les brevets soi-disant non essentiels
188

 ». La 

cour a ainsi considéré qu’il était « complètement rationnel pour un breveté qui est titulaire 

d’un brevet essentiel pour une certaine technologie, ainsi que d’autres brevets non essentiels, 

de fixer un prix en fonction de ce que le marché est prêt à offrir pour le brevet essentiel et de 

lier les autres brevets gratuitement
189

 ». L’inclusion de brevets non essentiels dans un pool 

n’est plus vue ici comme étant un comportement nécessairement anticoncurrentiel. Richard 
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Gilbert considère en ce sens qu’inclure des brevets substituables dans un patent pool peut être 

plus avantageux que le fait de les exclure, et ne rend pas le montant des redevances plus élevé, 

à condition que le pool « inclue au moins un brevet valide qui est essentiel pour fabriquer ou 

utiliser un produit qui emploie la technologie couverte par les brevets regroupés dans le 

pool
190

 ».  

L’approche stricte face à l’inclusion de brevets substituables dans un patent pool, remise en 

cause par une partie de la doctrine et même par la jurisprudence américaine, est néanmoins 

toujours de rigueur au sein du système juridique de l’Union européenne en l’attente de 

nouvelles lignes directrices, et il n’est pas certain que la révision de ces dernières change la 

position défavorable de la Commission à cet égard. Les lignes directrices adoptent toutefois 

une position plus ambigüe relativement à l’inclusion dans un pool de brevets non essentiels, 

mais complémentaires. 

Paragraphe 2 : Les brevets non essentiels, mais complémentaires 

Un brevet inclus dans un patent pool est non essentiel, mais complémentaire, lorsqu’il a un 

caractère de complément par rapport aux autres brevets inclus dans le pool, mais un caractère 

de substitut par rapport à un ou plusieurs brevets non regroupés dans le pool. Cette situation 

pose des problèmes concurrentiels ; Josef Drexl considère ainsi que « l’inclusion de 

technologies non essentielles, mais complémentaires, risque d’exclure des technologies 

tierces du marché. En effet, les preneurs se sentiront moins enclins à prendre une deuxième 

licence d’un tiers s’ils ont déjà obtenu la permission de produire l’appareil avec la licence 

concédée par le pool
191

 ». Les lignes directrices prennent en compte ce risque concurrentiel, 

mais peinent à trouver des solutions simples pour remédier à cette situation, l’inclusion de 

brevets non essentiels, mais complémentaires pouvant tout de même avoir des effets 

proconcurrentiels. Elles constatent toutefois que « les risques que les regroupements de 

technologie peuvent poser sur le plan de la concurrence, ainsi que leur capacité à améliorer 
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les gains d'efficience, dépendent dans une large mesure du rapport entre les technologies 

regroupées et les autres technologies
192

 ». 

Nous étudierons tout d’abord les problèmes posés par l’inclusion de brevets non essentiels, 

mais complémentaires dans les patent pools (A.), avant d’examiner la mauvaise prise en 

compte de ces problèmes par les lignes directrices (B.). 

A. Les problèmes posés par l’inclusion de brevets non essentiels, mais 
complémentaires dans les patent pools  

Si les lignes directrices privilégient les patent pools composés exclusivement de brevets 

essentiels et déconseillent l’inclusion de brevets substituables dans le pool, elles semblent 

avoir une vision plus ambigüe face au regroupement dans un pool de brevets non essentiels, 

mais complémentaires. La Commission considère en effet que « lorsque l'accord porte sur 

des brevets non essentiels, mais complémentaires, il y a un risque d'exclusion des 

technologies de tiers. Dès lors qu'une technologie est couverte par l'accord et concédée en 

tant que partie de l'ensemble des technologies regroupées, les preneurs auront probablement 

peu d'intérêt à prendre une licence pour une technologie concurrente, puisque la redevance 

payée pour les technologies regroupées couvre déjà un substitut. En outre, l'inclusion de 

technologies qui ne sont pas nécessaires pour fabriquer les produits ou réaliser les processus 

auxquels s'appliquent les technologies regroupées contraint également les preneurs à payer 

pour des technologies dont ils n'ont peut-être pas besoin
193

 ».  

La cour d’appel du circuit fédéral américaine conteste toutes ces affirmations dans l’arrêt 

Philips v. ITC où elle considère notamment qu’ « une licence globale qui inclue à la fois des 

brevets essentiels et non essentiels n’impose aucune obligation au licencié. Elle ne l’empêche 

pas d’utiliser une technologie alternative. Le client peut en conséquence ne pas prendre de 

licence sur la technologie alternative offerte par le concurrent du breveté, mais cela n’oblige 

pas pour autant le client à utiliser la technologie du breveté. La licence globale n’est ainsi 

pas anticoncurrentielle comme le serait l’achat obligatoire d’un produit lié
194

 ». Nous avons 
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vu précédemment
195

 que pour la cour, le montant des redevances de la licence globale n’est 

calculé qu’en fonction des brevets essentiels ; la cour n’estime alors pas que l’inclusion de 

brevets non essentiels dans un pool entraîne l’obligation pour le preneur de licence de payer 

pour des technologies dont il n’a pas besoin.  

Les lignes directrices précisent encore que « lorsque des technologies regroupées 

englobent des technologies non essentielles, l'accord risque d'entrer dans le champ 

d'application de l'article 81, paragraphe 1, dès lors que les parties à l'accord détiennent des 

parts importantes sur l'un des marchés en cause
196

 ». Si la Commission insiste sur les 

potentiels effets anticoncurrentiels de l’inclusion de brevets non essentiels, mais 

complémentaires au pool, elle n’affirme pas, comme elle le fait concernant les brevets 

substituables
197

, qu’une telle inclusion rend difficile le « rachat » de l’accord selon les 

dispositions de l’article 101 paragraphe 3 TFUE.  

Les patent pools qui regroupent des brevets non essentiels, mais complémentaires peuvent 

en effet avoir des effets positifs pour la concurrence, parfois de manière suffisante pour 

légitimer l’accord. Richard Gilbert précise ainsi que de tels patent pools peuvent « favoriser la 

concurrence en réduisant les coûts de transaction et en facilitant l’adoption de nouvelles 

technologies
198

 ». Les licenciés du pool ont en effet souvent intérêt à ce que le pool regroupe 

des brevets non essentiels, mais complémentaires ; ils devront sinon prendre une licence en-

dehors du pool, ce qui entraînera pour eux une hausse des coûts de transaction, voire 

éventuellement un risque de double marginalisation du prix, les titulaires de brevets en-dehors 

du pool sachant que le preneur de licence a besoin de leur brevet pour fabriquer un produit 

donné.  

Il est toutefois actuellement difficile, à la lecture des lignes directrices, de déterminer si un 

patent pool qui inclut des brevets non essentiels, mais complémentaires risque d’être 

considéré comme anticoncurrentiel. 
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B. Des problèmes mal réglés par les lignes directrices  

Si les lignes directrices prennent en compte les risques anticoncurrentiels du regroupement 

de brevets non essentiels, mais complémentaires au sein d’un patent pool au regard des 

dispositions de l’article 101 paragraphe 1 TFUE, et prévoient qu’un tel patent pool peut être 

légitimé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de ce même article, elles ne 

définissent pas précisément sous quels critères un tel patent pool peut avoir des effets 

proconcurrentiels.   

Ainsi, la Commission indique dans les lignes directrices sa préférence pour les pools 

exclusivement composés de brevets essentiels, mais soutient que l’impact anticoncurrentiel de 

l’inclusion de technologies non essentielles dans le pool doit être apprécié de manière globale, 

en tenant compte de certains facteurs
199

. Le premier facteur d’appréciation est « le fait qu'il 

existe des raisons proconcurrentielles d'inclure les technologies non essentielles dans 

l'accord ». Ces raisons proconcurrentielles ne sont pas exposées ; il serait judicieux que la 

Commission les précise pour plus de sécurité juridique. Nous avons vu précédemment que 

l’inclusion de tels patent pools peut par exemple diminuer les coûts de transaction. 

Le second facteur d’appréciation est « le fait que les donneurs gardent la liberté de 

concéder leurs technologies respectives de façon indépendante. Lorsque l'accord comprend 

un nombre limité de technologies et qu'il existe des substituts en dehors de l'accord, les 

preneurs peuvent souhaiter constituer leur propre ensemble technologique composé en partie 

de technologies faisant partie de l'accord et en partie de technologies détenues par des 

tiers ». La Commission ici se contredit par rapport au point précédent, où elle estimait qu’en 

présence de brevets non essentiels, mais complémentaires au pool, « les preneurs [auraient] 

probablement peu d'intérêt à prendre une licence pour une technologie concurrente, puisque 

la redevance payée pour les technologies regroupées couvre déjà un substitut
200

 ». 

Concernant la liberté de concéder des licences indépendantes au pool, Josh Lerner et Jean 

Tirole voient cette possibilité comme une garantie suffisante du caractère proconcurrentiel du 

pool
201

. 
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Les troisième et quatrième facteurs d’appréciation prévoient que le pool qui inclut des 

brevets non essentiels, mais complémentaires est moins susceptible d’avoir des effets 

anticoncurrentiels s’il propose des licences sur différents ensembles de brevets et non une 

seule licence globale. Les lignes directrices précisent que « dans ce dernier cas, on évite de 

lier des technologies non essentielles pour un produit ou un processus déterminé et des 

technologies essentielles
202

 », sans pour autant préciser les effets anticoncurrentiels que 

pourrait causer un tel lien. Le Department of Justice américain a accepté l’inclusion de 

brevets non essentiels dans le 3G Patent Platform Pool
203

, où les entreprises participantes ont 

mis en place cinq plateformes différentes pouvant concéder des licences de manière 

indépendante, correspondant aux cinq normes technologiques en place pour la technologie 

« 3G »
204

. Selon Josef Drexl, « il semble que cette construction très complexe du pool facilite 

l’inclusion de brevets complémentaires, mais non essentiels, en distinguant cinq différentes 

normes technologiques parmi lesquelles les preneurs de licence peuvent choisir
205

 ». Il 

précise encore que « la Commission a également traité ce pool et semble avoir accepté la 

construction avec un raisonnement similaire
206

 ». Un tel accord ayant été mis en œuvre avant 

l’adoption du règlement n° 1/2003, les parties devaient encore le notifier a priori à la 

Commission européenne qui statuait sur la conformité de l’accord prévu au regard du droit de 

la concurrence. Toutefois, à la lecture du communiqué de presse de la Commission 

relativement à ce contrôle
207

, il n’est pas fait mention d’une inclusion de brevets non 

essentiels dans le pool ; la Commission précisant que « l'autorisation en vertu des règles 

antitrust impose que chaque accord de licence soit limité aux seuls brevets essentiels ». 

Les différents facteurs d’appréciation souffrent de leur imprécision et mériteraient d’être 

développés, et éventuellement d’être clarifiés par des exemples d’effets proconcurrentiels ; les 

parties souhaitant inclure des brevets non essentiels, mais complémentaires dans un pool 

pouvant aisément bénéficier d’explications relativement à leur obligation de démontrer 

« pourquoi des solutions apparemment réalistes et sensiblement moins restrictives seraient 
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nettement moins efficaces que l’accord
208

 ». Les entreprises participant au pool doivent en 

effet démontrer « dans quelle mesure l’inclusion de [technologies non essentielles, mais 

complémentaires] entraîne des gains d’efficiences particuliers 
209

», ce qui peut s’avérer 

particulièrement difficile si les lignes directrices ne jouent pas leur rôle d’orientation. 

Face aux difficultés à déterminer l’essentialité d’un brevet et aux doutes concernant 

l’impact de l’inclusion de brevets non essentiels dans un pool, il est préférable de ne pas baser 

le contrôle du pool uniquement sur le contrôle de la nature des brevets regroupés en son sein. 

Nous examinerons alors dans un deuxième chapitre le contrôle du fonctionnement du patent 

pool. 

Chapitre 2 : Le contrôle du fonctionnement du pool 

Les lignes directrices précisent que « la façon dont un accord de regroupement de 

technologies est mis en place, est organisé et fonctionne peut réduire le risque qu'il ait pour 

objet ou pour effet de restreindre la concurrence, et faire en sorte qu'il soit 

proconcurrentiel
210

 ». La Commission prévoit des règles de contrôle relatives aux conditions 

dans lesquelles le pool concède des licences pour éviter tout comportement anticoncurrentiel 

des entreprises parties au pool.  

Ainsi, nous examinerons tout d’abord le contrôle des parties au patent pool (Section 1) puis 

le contrôle des redevances sur les licences concédées par le pool (Section 2).  

Section 1 : Le contrôle des parties au pool 

Les accords de regroupement de brevets peuvent être conclus de différentes manières et 

par différentes parties. Nous étudierons tout d’abord qui sont les parties au pool (Paragraphe 

1) puis quel comportement ces parties doivent adopter (Paragraphe 2).  
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Paragraphe 1 : Les parties au pool 

Pour la Commission, il est préférable que «la participation à un processus de création 

d'une norme et d'un regroupement [soit] ouverte à toutes les parties intéressées, représentant 

des intérêts différents
211

 ». 

Nous étudierons alors tout d’abord la préférence pour les pools « ouverts » (A.), puis la 

préférence pour les pools regroupant des parties dans une relation de concurrence verticale 

(B.). 

A. Une préférence pour les pools « ouverts » 

Esther Lim, Patrick O'Reilley et Mandy Song distinguent les pools « ouverts » des pools 

« fermés »
212

. Un pool fermé « n’accueille pas de nouveau titulaire de brevets en son 

sein »
213

 ; tandis qu’un pool ouvert « invite des titulaires de brevets additionnels à rejoindre 

le pool si leurs brevets remplissent les critères établis par le pool, par exemple le fait que ces 

brevets soient essentiels pour une norme technique définie
214

 ». Pour ces auteurs, tant les 

pools fermés que les pools ouverts offrent des licences sur les brevets regroupés à des tiers. 

Josh Lerner, Marcin Strojwas et Jean Tirole donnent une définition différente des pools 

fermés, en estimant que ces accords consistent en la réunion de trois entreprises ou plus qui 

décident de partager mutuellement leurs brevets
215

, ce qui exclue donc la concession de 

licences à des tiers.  

Les lignes directrices affirment que « lorsque la participation à un processus de création 

d'une norme et d'un regroupement est ouverte à toutes les parties intéressées […], les 

technologies qui seront incluses dans l'accord auront plus de chances d'être sélectionnées sur 

la base de considérations relatives aux prix et à la qualité que si l'accord est conclu par un 

groupe limité de détenteurs de technologies
216

 ». Les lignes directrices font alors preuve d’une 

                                                 

211
 Ibid., point 231. 

212
 E. H. Lim, D. P. O’Reilley & M. J. Song, « Dealing with U.S. Patent Pools as a Third Party », China IP 

News, 2010, II. 
213

 Ibid. : « A closed pool does not add new patent owners to the pool ». (Traduction par l’auteur). 
214

 Ibid. : « An open pool invites additional patent owners to join the pool if their patents meet established 

criteria, for example, that the patents are essential to the relevant technical standard ». (Traduction par 

l’auteur). 
215

 J. Lerner, M. Strojwas & J. Tirole, « The Design of Patent Pools: the Determinants of Licensing Rules », 

Rand Journal of Economics, n°38, volume 3, 2007, page 620 : « three or more firms come together to license 

patents to share the patents among themselves (“closed” pools) ». 
216

 Lignes directrices, précitées note 8, point 231. 



 

 64 

préférence à l’égard des patent pools « ouverts », mais, comme le précise Hanns Ullrich, elles 

ne précisent pas si l’ouverture signifie la possibilité pour un tiers de prendre une licence sur 

les brevets du pool ou la possibilité d’être admis en tant que titulaire de brevets dans le 

pool
217

. Il serait alors important que la Commission précise ce qu’elle entend par un pool 

« ouvert ». 

Les lignes directrices précisent encore, dans les principes d’évaluation du patent pool 

qu’appliquera la Commission, que « les accords de regroupement ne devront pas exclure 

indûment des technologies appartenant à des tiers […] », et que ceux « qui couvrent une 

partie importante du marché devraient être ouverts et non-discriminatoires
218

 ». Il est à noter 

que, de manière générale, les lignes directrices affichent une préférence pour les pools 

« ouverts », susceptibles d’avoir les effets proconcurrentiels précités, mais qu’en présence de 

parts de marché importantes, la condition d’ouverture du pool n’est plus un souhait, mais une 

obligation.  

Ces dispositions rejoignent la position des lignes directrices américaines, qui précisent 

qu’en général, le refus d’un patent pool d’accepter certains titulaires de brevets en son sein 

n’est pas susceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels à moins que « les entreprises 

exclues ne puissent pas effectivement être dans une situation de concurrence sur le marché du 

bien qui inclue les technologies sous licences et que les parties au pool possèdent de manière 

collective un pouvoir de marché sur le marché pertinent
219

 ». 

Si les lignes directrices américaines et européennes font preuve d’une préférence pour les 

pools « ouverts », elles voient également de manière positive les pools qui comprennent des 

entreprises ayant des intérêts commerciaux différents.  

B. Une préférence pour les pools regroupant des parties dans une relation de 
concurrence verticale 

Un accord se trouve dans une relation de concurrence verticale lorsque les parties à 

l’accord opèrent à différents stades économiques. Un patent pool remplit par exemple ces 

                                                 

217
 H. Ullrich, précité note 5, page 309 : « it is unclear whether openness means access to license or admission to 

membership ». 
218

 Lignes directrices, précitées note 8, point 224. 
219

 US IP Antitrust Guidelines, précitées note 7, page 28 : « In general, exclusion from a pooling or cross-

licensing arrangement among competing technologies is unlikely to have anticompetitive effects unless (1) 

excluded firms cannot effectively compete in the relevant market for the good incorporating the licensed 

technologies and (2) the pool participants collectively possess market power in the relevant market ». 

(Traduction par l’auteur). 



 

 65 

conditions quand certaines parties sont actives dans le champ de la recherche et d’autres dans 

les activités de production de biens, ou quand les parties sont actives sur ces deux marchés. 

Pierre Régibeau et Katharine Rockett se demandent si des patent pools composés 

d’entreprises intégrées verticalement ne risquent pas d’imposer des redevances élevées, voire 

de refuser de concéder des licences à certaines parties, pour limiter leur propre concurrence 

sur les marchés dérivés
220

. Klaus Schmidt considère toutefois que « les entreprises intégrées 

verticalement veulent des redevances faibles pour ainsi déplacer les profits sur le marché 

dérivé, tandis que les entreprises uniquement actives dans la recherche et développement 

veulent des redevances d’un montant plus élevé, car elles réalisent tout leur profit en 

amont
221

 ». Des redevances faibles favoriseraient alors la diffusion des technologies.  

Les lignes directrices affirment leur préférence pour les patent pools qui se trouvent dans 

une relation de concurrence verticale, en considérant que « lorsque les parties à l'accord sont 

composées de personnes représentant des intérêts différents, les conditions de concession de 

la licence, y compris les redevances, auront plus de chances d'être ouvertes et non-

discriminatoires et de refléter la valeur de la technologie concédée, que si l'accord est 

contrôlé par des représentants des donneurs
222

 ». Les patent pools composés uniquement 

d’entreprises actives sur le secteur de la recherche et développement sont alors supposés être 

enclins à fixer des montants de redevances plus élevés.  

Les lignes directrices encouragent la formation de pools ouverts et composés d’entreprises 

intégrées verticalement, mais conseillent également aux pools d’adopter ou de ne pas adopter 

certains comportements. 

Paragraphe 2 : Le comportement des parties au pool  

Les parties qui concluent un accord de regroupement de brevets doivent veiller à respecter 

certaines règles visant à garantir que le pool n’exercera d’effets anticoncurrentiels ni sur les 

membres qui le composent, ni sur les preneurs de licence sur les brevets regroupés.  
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Ainsi, il est préférable que les membres du pool gardent la capacité de concéder des 

licences de manière indépendante sur les brevets qu’ils ont regroupés dans le pool (A.) et le 

pool doit s’abstenir d’exercer un contrôle sur les produits finis créés grâce aux brevets 

regroupés (B.).  

A. La possible concession de licences indépendantes 

Dans leur rapport, Pierre Régibeau et Katharine Rockett suggèrent à la Commission de 

prévoir que les membres du pool soient toujours autorisés à concéder librement des licences 

sur leurs droits de propriété intellectuelle en dehors du pool
223

. Les lignes directrices actuelles 

prévoient que les parties qui concèdent des licences au pool doivent les concéder de manière 

non exclusive dans le cas où les technologies regroupées détiennent une position dominante 

sur le marché
224

. Il n’est pas certain que l’utilisation des termes « position dominante » 

renvoie à la prohibition d’un comportement qui serait constitutif d’un abus de position 

dominante au sens de l’article 102 TFUE, les lignes directrices étant uniquement relatives à 

l’application de l’article 101 TFUE aux accords de transfert de technologie. La position 

dominante n’est alors ici pas définie ; il semble toutefois possible de concéder des licences 

exclusives au pool dans le cas où celui-ci ne dispose pas de larges parts de marché. 

Josh Lerner et Jean Tirole estiment que la concession de licences non exclusives au pool, 

garantissant aux brevetés la possibilité de concéder des licences en dehors du pool, constitue 

un moyen d’assurer que le pool ait des effets proconcurrentiels. Ainsi, ils considèrent qu’ « un 

pool n’est jamais affecté par la possibilité de concéder des licences de manière indépendante 

si et seulement si le pool améliore le bien-être
225

 ». En effet, un pool contenant une telle 

clause, mais qui n’améliorerait pas le bien-être, car comportant trop de brevets non essentiels 

aux licenciés ou fixant des redevances d’un montant trop élevé, ne recevrait pas de demandes 

de licence globale. En effet, les preneurs de licence préféreraient s’adresser directement aux 

titulaires de brevets participant au pool qui pourraient concéder des licences de manière 

indépendante. Si le pool constitue par contre un guichet unique intéressant pour les preneurs 

de licence, il ne sera pas affecté par la possibilité de ses membres de pouvoir concéder des 

licences indépendantes, car les licenciés potentiels préfèreront s’adresser directement au 
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patent pool. L’obligation d’introduire une telle possibilité pourrait alors, selon ces auteurs, 

garantir le caractère proconcurrentiel des patent pools. 

Dans leur rapport étudiant la relation entre le droit de la concurrence et les droits de la 

propriété intellectuelle, les autorités de concurrence américaines ont constaté à ce sujet que 

« dans les projets de pools étudiés par le Department of Justice, chaque concédant avait 

proposé de concéder une licence non exclusive au pool et de garder le droit de concéder des 

licences sur ce brevet en dehors du pool
226

 ». En revanche, dans le cas d’un patent pool créé 

par les entreprises VISX et Summit et censuré par la Federal Trade Commission
227

, ces deux 

entreprises « avaient concédé des licences exclusives au pool et chaque entreprise bénéficiait 

d’un droit de veto pouvant empêcher l’autre entreprise de concéder des licences sur la 

propriété intellectuelle regroupée dans le pool en dehors de celui-ci
228

». Richard Gilbert 

précise que « dans les analyses des tribunaux relatives au caractère anticoncurrentiel de 

l’accord de patent pool, les conditions de licence restrictives ont constitué le facteur 

déterminant
229

 ». Les autorités de concurrence américaines, comme les tribunaux 

américains, font alors preuve d’une préférence forte pour les patent pools qui permettent à 

leurs membres de concéder des licences de manière indépendante en dehors du pool.  

Toutefois, avoir la possibilité de concéder des licences indépendantes ne signifie pas avoir 

la volonté d’en concéder. Il convient ici d’être vigilant face au comportement d’entreprises 

qui pourraient d’un côté concéder des licences non exclusives au pool, pour respecter les 

recommandations des lignes directrices, mais de l’autre s’entendre pour toujours refuser de 

concéder de telles licences et ainsi augmenter le poids d’un pool potentiellement 

anticoncurrentiel.  

Il serait pertinent que la Commission prenne en compte les effets potentiellement 

bénéfiques qu’une telle clause pourrait apporter. Envisager une clause stipulant la possibilité 

des membres du pool de concéder des licences de manière indépendante constitue en effet une 
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règle simple à mettre en œuvre pour les entreprises souhaitant regrouper leurs brevets dans un 

pool et permet potentiellement de séparer le bon grain de l’ivraie.  

Les lignes directrices prévoient que si le pool doit accorder une certaine liberté à ses 

membres qui regroupent des brevets en son sein, il doit également s’abstenir de contrôler les 

preneurs de licence sur les brevets regroupés. Ainsi, elles précisent que « les donneurs et les 

preneurs de licences doivent pouvoir développer des produits et des normes concurrents et 

doivent également pouvoir concéder et obtenir des licences en dehors de l'accord de 

regroupement
230

 ». 

B. L’interdiction au pool de fixer les prix sur les produits dérivés 

Comme le précise le rapport des autorités de concurrence américaines, la bonne 

administration du patent pool nécessite d’ « avoir accès à des informations sensibles et 

exclusives sur les donneurs et preneurs de licences, dont beaucoup sont dans une situation de 

concurrence sur les marchés dérivés
231

 ». Ces échanges d’information présentent des risques, 

notamment de partage de marché entre concurrents ou de fixation des prix des produits sur les 

marchés dérivés ; le pool doit alors éviter d’exercer des contraintes sur les preneurs de 

licences, notamment « pour limiter le risque d'exclusion de technologies tierces du marché et 

garantir que l'accord ne restreigne pas l'innovation et n'empêche pas la création de solutions 

technologiques concurrentes
232

 ». Les lignes directrices précisent à cet effet que « les 

preneurs doivent rester libres de déterminer le prix des produits qui seront produits sous 

licence
233

 ».   

Pierre Régibeau et Katharine Rockett estiment que l’analyse des patent pools par les 

tribunaux américains montre que ces tribunaux se sont attachés à savoir si les patent pools 

litigieux avaient permis des comportements de collusion
234

. Ainsi, dans un arrêt United States 

v. New Wrinkle, Inc.
235

, le patent pool objet du litige a été considéré par la Cour Suprême 

comme illégal per se, car il permettait un partage de marché et la fixation des prix. De même, 
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dans un arrêt Standard Oil
236

, pour déterminer que le pool était proconcurrentiel, la Cour 

Suprême a uniquement observé « que le pool ne fixait pas le prix des produits ni ne limitait 

l’utilisation de technologies non licenciées
237

 ».  

Si les patent pools doivent s’abstenir d’exercer un contrôle sur les licenciés, Hanns Ullrich 

précise qu’ « inversement, les licenciés peuvent être contraints de ne pas bloquer le pool par 

leurs propres améliorations. Toutefois, les obligations réciproques de rétrocessions doivent 

être limitées aux améliorations importantes (à distinguer des améliorations non essentielles) 

et ne peuvent pas être exclusives
238

 ». Les lignes directrices affirment cet intérêt d’éviter un 

contrôle du licencié sur le pool
239

. Hanns Ullrich précise encore qu’il devrait y avoir une 

vigilance particulière à l’égard du contrôle des licenciés par le pool, car l’exemption par 

catégorie est applicable aux accords individuels entre le patent pool et le preneur de licence
240

. 

Il est nécessaire alors que la Commission insiste sur l’interdiction de fixer le prix des produits 

dérivés et soit vigilante sur ce point en cas de contrôle d’un patent pool soupçonné d’être 

anticoncurrentiel.  

Si les parties au pool ont l’interdiction de fixer les prix des produits dérivés des brevets 

regroupés au pool et concédés en licence, le montant des redevances est en principe laissé à la 

liberté des patent pools, aux seules conditions d’être équitable et non-discriminatoire. 

Section 2 : Le contrôle des redevances 

Les lignes directrices prévoient que le montant des redevances, ainsi que leur répartition 

entre les membres du pool, est laissé à la liberté des parties qui concluent un patent pool. 

Ainsi, « les entreprises qui concluent un accord de regroupement de technologies compatible 
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avec l'article 81 et toute norme industrielle dont il est à la base sont normalement libres de 

négocier et de fixer les redevances pour les technologies concernées, ainsi que la part de 

chacune de ces technologies dans les redevances totales, soit avant soit après la fixation de la 

norme. Il s'agit d'une caractéristique propre à ce type de normes ou d'accords, qui ne peut 

être considérée en soi comme constituant une restriction de la concurrence et peut dans 

certaines conditions donner de meilleurs résultats
241

 ». Reiko Aoki et Sadao Nagaoka 

estiment sur ce point que « le fait pour un gouvernement de subordonner l’autorisation d’un 

pool à un taux de redevance faible serait préjudiciable à la concurrence et à 

l’innovation
242

 ». 

Les lignes directrices précisent néanmoins que « lorsque les technologies regroupées 

détiennent une position dominante sur le marché, les redevances et les autres éléments de 

l'accord devront être équitables et non-discriminatoires
243

 ». Si la fixation du prix des 

redevances par les pools et le partage de ces redevances entre les parties est libre, cette liberté 

n’est pas absolue, mais limitée par le caractère nécessairement équitable et non-

discriminatoire de ces redevances. De même, comme vu précédemment, les parties au pool ne 

doivent pas se servir des redevances pour se partager le marché ou pour fixer les prix des 

produits dérivés. 

Nous étudierons tout d’abord la mise en œuvre de redevances équitables (Paragraphe 1), 

puis de redevances non-discriminatoires (Paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : Des redevances équitables 

Les parties au pool sont libres de fixer les redevances qu’elles entendent demander en 

contrepartie des licences qu’elles concèdent, ainsi que le montant des redevances qu’elles 

percevront sur les brevets qu’elles regroupent dans le pool. Ces possibilités pour les parties 

sont néanmoins limitées, notamment par le caractère équitable des redevances.  

Nous étudierons tout d’abord le caractère équitable des redevances payées par le licencié 

(A.) puis le caractère équitable du partage des redevances entre les membres du pool (B.). 
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A. Le caractère équitable des redevances payées par le licencié 

Selon les lignes directrices, les patent pools dont les brevets regroupés « détiennent une 

position dominante » doivent concéder des licences aux redevances d’un montant équitable
244

. 

Si cette condition de caractère équitable des redevances n’est pas une exigence pour les patent 

pools n’étant pas dans une telle situation de domination, il est peu probable que la 

Commission envisage de manière positive des patent pools concédant des licences aux 

redevances non équitables, ce caractère non équitable pouvant être la conséquence de 

comportements anticoncurrentiels des entreprises au pool, comme la volonté de fixer le prix 

des produits dérivés ou de partager le marché.  

Philip Nelson précise que l’analyse du caractère équitable des redevances payées par le 

licencié nécessite de se demander quel aurait été le prix des redevances si le patent pool 

n’existait pas
245

. Chaque titulaire de brevet devrait ainsi se demander quel taux de redevances 

il aurait obtenu en l’absence du pool. Les redevances sur les brevets essentiels sont bien 

entendu d’un montant généralement plus élevé que les redevances sur des brevets 

substituables, les titulaires de ces brevets étant dans une situation de concurrence en l’absence 

du regroupement ces brevets dans un pool. Les redevances sur les licences du pool pourront 

être considérées comme d’un montant équitable quand elles sont plus faibles que le montant 

global supposé des redevances des licences de brevets en l’absence de patent pool.  

Surtout, il semble nécessaire de ne pas considérer automatiquement que des redevances 

élevées soient un signe de comportement anticoncurrentiel du pool et, inversement, que des 

redevances faibles soient un signe de comportement proconcurrentiel du pool. Les lignes 

directrices américaines prévoient à ce sujet qu’un patent pool « qui oblige ses membres à se 

concéder mutuellement des licences sur leurs technologies actuelles et futures à un coût 

minimal pourrait réduire l’incitation à s’engager dans des activités de recherche et 

développement, car les membres du pool devront partager leur recherche et développement 

fructueux et chaque membre pourrait souhaiter profiter des réussites des autres membres du 

pool
246

 ». Richard Gilbert considère quant à lui que des redevances trop faibles pourraient 
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inciter les titulaires de brevet au pool à privilégier la concession de licences indépendantes au 

détriment de leur participation au pool
247

 . Un pool regroupant des brevets complémentaires 

fixant des redevances élevées n’est alors pas anticoncurrentiel, car il diminue les risques de 

titulaires de brevets dans une situation de free-ride vis-à-vis du pool ; une telle situation 

entraînant des redevances encore plus élevées à cause des problèmes de multiple 

marginalisation qui résultent de l’absence de patent pool.  

Ces développements justifient la position de Pierre Régibeau et Katharine Rockett, qui 

conseillent à la Commission de ne pas se focaliser sur le montant des redevances, ni surtout 

d’imposer des règles fixant un montant maximum pour ces redevances, mais plutôt sur le type 

de droit de propriété intellectuelle inclus dans le pool ainsi que sur certaines règles simples de 

gouvernance qui devraient promouvoir des pools proconcurrentiels
248

. Si la doctrine comme 

les autorités de concurrence semblent favorables à laisser une liberté aux acteurs économiques 

dans la fixation des redevances, elles semblent également favoriser la liberté en ce qui 

concerne le partage de ces redevances entre les titulaires de brevets participant au pool.  

B. Le caractère équitable du partage de redevances entre les membres du pool 

Selon Anne Layne-Farrar et Josh Lerner, les patent pools peuvent fixer le partage des 

redevances selon trois modalités différentes ; soit le pool concède des licences gratuitement et 

ne recueille alors pas de redevances, soit les parts de redevances que les parties reçoivent sont 

proportionnelles au nombre de brevets qu’elles ont regroupés dans le pool, soit encore les 

redevances sont partagées en fonction de la valeur des brevets
249

. 

Concernant les licences à titre gratuit, les auteurs justifient la mise en place d’un tel 

système par des raisons stratégiques. Ainsi, en concédant gratuitement des licences sur une 

technologie, les entreprises membres du pool pourraient en effet tenter d’augmenter 

l’utilisation globale de cette technologie, ce qui en conséquence pourrait améliorer les ventes 

de produits ou services liés à cette technologie
250

. Les auteurs estiment que les entreprises 
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 R. J. Gilbert, « Ties that bind: Policies to promote (good) patent pools », précité note 59, page 25. 
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 P. Régibeau & K. Rockett, précité note 135, page 32 : « Low levels of royalties are not required for a pool to 
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rules that tend to promote socially desirable pools ».  
249

 A. Layne-Farrar & J. Lerner, « To join or not to join: Examining patent pool participation and rent sharing 

rules », International Journal of Industrial Organization, n°29, 2011, page 297. 
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 Ibid., « companies may wish to promote a technology if widespread use of that technology enhances one of 
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ayant rejoint le pool formé autour de la norme Bluetooth, concédant des licences sans 

redevances, ont alors dû être incitées à rejoindre ce pool pour stimuler la vente de leurs 

produits liés à cette technologie. Un tel système, permettant la diffusion massive et à titre 

gratuit d’une certaine technologie, présente des avantages certains pour l’innovation et la 

concurrence. 

La doctrine est plus circonspecte vis-à-vis du partage des redevances en fonction du 

nombre de brevets regroupés dans le pool. Pierre Régibeau et Katharine Rockett considèrent 

ainsi que « les entreprises titulaires des brevets ayant le plus de valeur devraient obtenir une 

plus grande part des redevances que les entreprises titulaires des brevets ayant moins de 

valeur. Si cela n’était pas le cas, même les pools proconcurrentiels seraient déstabilisés par 

les clauses autorisant les membres à vendre leur propre technologie en dehors du pool
251

 ». 

Pourtant, de nombreux patent pools, comme le MPEG-2 pool, connaissent un tel système de 

partage de redevances. Celui-ci présente en effet au moins deux avantages. Tout d’abord, un 

système où les redevances sont simplement partagées en fonction du nombre de brevets 

qu’une entreprise regroupe au pool permet des coûts de transaction réduits par rapport à un 

mode de partage des redevances qui prend en compte la valeur des brevets. Selon Anne 

Layne-Farrar et Josh Lerner, « l’administrateur du pool doit simplement collecter les 

redevances chez les licenciés et les distribuer aux membres selon une formule précise
252

 ». 

Ensuite, un tel système de partage des redevances permet une certaine mutualisation des 

risques. Un rapport de l’office américain des brevets estime ainsi qu’« un patent pool peut 

favoriser l’innovation future en permettant à ses membres de partager les risques associés à 

la recherche et développement. […] En fonction de la structure du pool, tous les membres 

pourront recevoir un revenu fixe basé sur un pourcentage des redevances du pool, sans égard 

à la valeur économique de leur brevet individuel
253

 ». Selon le rapport, un tel partage de 

redevances entraîne une égalité d’accès aux technologies licenciées pour les membres du pool 
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 P. Régibeau & K. Rockett, précité note 135, page 26 : « we now need to assume that firms with more valuable 
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et donc une utilisation plus importante de ces technologies, ce qui a des effets positifs sur 

l’innovation. Reiko Aoki et Sadao Nagaoka considèrent néanmoins que ce système de partage 

des redevances produit des effets négatifs sur l’innovation, les entreprises étant susceptibles 

de diminuer leurs investissements en recherche et développement si elles estiment qu’elles ne 

pourront pas obtenir suffisamment de revenus pour rentabiliser ces investissements avec ce 

mode de partage de redevances
254

.  

Concernant enfin le partage des redevances en fonction de la valeur des brevets, Pierre 

Régibeau et Katharine Rockett semblent considérer un tel mode de partage comme le plus 

logique ; les brevets n’ayant pas tous la même valeur, les titulaires de brevets devraient 

demander un partage des redevances prenant en compte ces différences de valeur
255

. Le 

partage des redevances en fonction de la valeur des brevets nécessite toutefois de connaître la 

valeur des brevets, ce qui implique un accord entre les membres du pool sur le mode de calcul 

de la valeur des brevets, ainsi que des coûts de transaction élevés. De plus, la valeur du brevet, 

comme son caractère essentiel, est susceptible de varier avec le temps, ce qui entraîne une 

nécessaire réévaluation du brevet à échéance régulière. 

Ces auteurs avouent toutefois ne pas connaître, en l’état des études économiques sur les 

patent pools, l’impact que peuvent avoir les différents modes de partage des redevances sur la 

concurrence. Ils précisent alors que « le contrôle des règles de partage devrait être limité à 

l’assurance que le pool n’utilise pas de règles anormales dont la seule justification serait 

d’ébranler les bénéfices sociaux attendus du pool
256

 ». À défaut de prouver un effet 

anticoncurrentiel du mode du partage des redevances choisi par les parties, il semble donc que 

ce partage soit considéré comme équitable. 

Les lignes directrices n’abordent pas la question de la discrimination dans le partage des 

redevances entre membres du pool. Reiko Aoki et Sadao Nagaoka estiment néanmoins que les 

membres du pool devraient pouvoir recevoir des parts de redevance différentes selon qu’ils 

soient ou non actifs sur les marchés dérivés des technologies regroupées dans le pool. Ainsi, 

ils suggèrent qu’ « il devrait y avoir une répartition à l’avantage des entreprises de recherche 
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pour compenser le manque de profits de fabrication. Exiger un traitement égalitaire de tous 

les membres du pool pourrait entrainer la disparition du pool
257

 ». Les lignes directrices 

voient toutefois de manière négative la fixation de redevances discriminatoires. 

Paragraphe 2 : Des redevances non-discriminatoires 

Les redevances du patent pool doivent avoir un caractère non-discriminatoire lorsque le 

pool est dans une position dominante, de même que pour le caractère équitable de ces 

redevances. Comme précédemment, il est néanmoins peu probable que la Commission voie 

avec bienveillance la présence de redevances discriminatoires dans un pool qui ne serait pas 

dans une telle position dominante ; des redevances non-discriminatoires pouvant causer des 

problèmes concurrentiels.  

Nous étudierons tout d’abord l’obligation de non-discrimination entre les différents 

licenciés du pool (A.), puis l’obligation de non-discrimination entre les licenciés seuls et les 

licenciés qui sont également membres du pool (B.). 

A. La non-discrimination entre licenciés 

Les lignes directrices prévoient le caractère non-discriminatoire des redevances du pool. 

Cette condition de non-discrimination n’empêche toutefois pas le traitement différencié des 

licenciés lorsque celui-ci se justifie. Ainsi, les lignes directrices précisent qu’ « il n'est pas 

exclu d'appliquer des redevances différentes pour des usages différents. Le fait d'appliquer 

des redevances différentes à des marchés de produits différents n'est généralement pas 

considéré comme une restriction de la concurrence; en revanche, il ne devrait y avoir aucune 

discrimination à l'intérieur des marchés de produits
258

 ». Philip Nelson considère que la 

condition de non-discrimination est faite pour assurer que le donneur de licence ne prévoie 

pas de redevances différentes face à des parties dans des situations similaires, et s’attend à ce 

que la notion de « situation similaire » pose problème dans de futures affaires
259

. Selon les 

lignes directrices, il semble que les parties soient dans une situation similaire lorsqu’elles sont 

en concurrence sur un même marché de produits. Il est alors possible, par exemple, de prévoir 
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des redevances d’un montant différent selon que le preneur de licences souhaite prendre une 

licence pour fabriquer un produit ou pour s’engager dans des activités de recherche non 

lucratives.  

Esther Lim, Patrick O’Reilley et Mandy Song considèrent que les tiers au patent pool, 

principalement les industries de fabrication de produits destinés à l’exportation, peuvent voir 

les patent pools comme un obstacle. Le fait de ne pas pouvoir négocier le montant des 

redevances de manière individuelle à cause de l’obligation de non-discrimination peut ici être 

perçu comme une gêne par ces parties, notamment quand la partie en cause fabrique des 

produits à un coût très faible, mais doit payer les mêmes redevances qu’un concurrent aux 

coûts plus élevés dans un autre pays
260

. Les auteurs suggèrent alors à de tels licenciés de se 

regrouper au sein d’une entité qui prendrait des licences pour le groupe, en estimant que ce 

montage juridique permettrait aux licenciés de sortir d’une « situation similaire » avec 

d’autres licenciés, et ainsi de récupérer une possibilité de négociations du montant des 

redevances
261

.  

Si le pool ne peut pas fixer des redevances d’un montant différent face à des licenciés dans 

une situation similaire, il ne peut pas non plus fixer des redevances différentes en fonction de 

la participation ou non du licencié au regroupement de brevets dans le pool.  

B. La non-discrimination entre licenciés seuls et licenciés participant au pool 

Les lignes directrices explicitent cette notion de non-discrimination entre licenciés seuls et 

licenciés participant au pool en précisant que « le traitement des preneurs ne devrait 

notamment pas dépendre du fait qu'ils soient ou non des donneurs » et que « la Commission 

examinera si les donneurs sont également soumis à des obligations de paiement de 

redevances
262

 ». Hanns Ullrich considère ainsi que « le traitement inégal des membres du 
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pool et des parties tierces au regard des conditions de licence est considéré comme 

discriminatoire quand les deux sont présents sur le même marché de produits
263

 ». 

Une telle discrimination entre preneurs de licence et preneurs et donneurs de licence 

pourrait en effet avoir des effets anticoncurrentiels. Philip Nelson estime qu’une telle situation 

pourrait augmenter les coûts des concurrents des entreprises à la fois preneurs et donneurs de 

licences, réduire ainsi la concurrence sur les marchés dérivés et au final aboutir à une hausse 

des prix sur ces marchés
264

. 

Comme nous l’avons vu précédemment, pour Klaus Schmidt, « les entreprises intégrées 

verticalement veulent des redevances faibles pour ainsi déplacer les profits sur le marché 

dérivé
265

 ». De telles redevances faibles incitent toutefois les entreprises titulaires de brevets 

essentiels à ne pas participer au pool, pour pouvoir concéder des licences à des redevances 

élevées en dehors du pool, tout en pouvant bénéficier d’un autre côté des redevances faibles 

du patent pool. Un tel comportement de free-ride nuit certainement au patent pool et pourrait 

être amoindri par la possibilité de différencier le montant des redevances selon que le licencié 

partage des brevets au sein du pool ou non.  

Au vu des effets anticoncurrentiels potentiels d’une telle discrimination, il est toutefois peu 

probable que cette possibilité de différencier le montant des redevances soit accordée dans les 

futures lignes directrices. De même, il n’est pas sûr que le risque de free-ride soit tant 

important si l’on considère que le principal attrait d’un patent pool pour un donneur de licence 

est le fait que sa participation au pool augmente le nombre de licences qu’il concède. 
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