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Plusieurs contentieux naissants en Europe continentale justifient de s’interroger sur les principes 

d’évaluation dégagés par la jurisprudence sur le caractère juste, raisonnable et non-discriminatoire  

(« FRAND » pour Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) d’une licence de brevet essentiel.  

Sur le sujet, quatre décisions récentes rendues par des juridictions américaines et britanniques 

apparaissent intéressantes.
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Cet article est basé sur l’analyse de quatre décisions judiciaires récentes, 

trois décisions rendues par des juridictions nord-américaines1 et une 

décision rendue par la Haute Cour de Justice britannique2 , qui paraissent 

constituer à ce jour les décisions les plus structurantes sur la question du 

caractère juste, raisonnable et non-discriminatoire.

1  In re Innovatio c. IP Ventures, N° 2303, 2013 WL 5593609, N.D. Ill., Octobre 2013. Ericsson Inc. c. D-Link Sys., N° 6:10-cv-473, E.D. 
Texas, Août 2013. Microsoft Corp. c. Motorola, Inc., N° C10-1823JLR, W.D. Washington, Avril 2013. 

2  Unwired Planet LLC c. Huawei, N° HP-2014-000005, Avril 2017.
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PRINCIPES ÉCONOMIQUES POUR L’ESTIMATION DES NIVEAUX DE LICENCES FRAND : REVUE DES DÉCISIONS  
NORD-AMÉRICAINE ET BRITANNIQUE RÉCENTES

1. Eléments contextuels sur la 
standardisation et les brevets 
essentiels
A titre liminaire, il convient de rappeler que la standardisation 

peut se définir comme la création d’un référentiel 

technologique commun dans le but d’harmoniser les activités 

d’un secteur. Une grande majorité des innovations sont 

aujourd’hui développées dans un cadre de standardisation 

technologique. Les enjeux économiques de la valorisation de 

l’innovation dans ces univers standardisés sont donc, bien 

qu’encore naissants, extrêmement importants. 

D’un point de vue économique, la standardisation 

technologique permet aux consommateurs de bénéficier  

inter alia des effets de réseaux de la technologie. A contrario, 

elle peut également engendrer des effets négatifs tels que  

la réduction de la possibilité de choix des consommateurs  

ou le risque de capture du standard par une ou plusieurs  

firmes dominantes.

En pratique, la standardisation technologique 

est généralement conduite par des organismes 

de standardisation formels tel que l’European 

Telecommunication Standard Institute chargé de la définition 

des standards européens de télécommunications. Afin de 

permettre aux consommateurs de bénéficier des effets de 

réseaux de la technologie et donc d’éviter une guerre des 

standards telle que celles ayant opposées les technologies 

Blu-Ray et HD-DVD dans les années 2000 ou les technologies 

VHS et Betamax dans les années 1980, ces organismes de 

standardisation bénéficient d’un monopole dans la définition 

des normes technologiques d’un secteur. 

Ce monopole dans la définition du standard engendre un 

pouvoir de marché important pour les firmes détentrices de 

brevets dits essentiels, c’est-à-dire des brevets considérés 

comme indispensables à l’utilisation du standard par un 

utilisateur. Ces brevets ne pourront être que très difficilement 

contournés et une firme souhaitant utiliser le standard devra 

donc obtenir une licence d’utilisation pour l’ensemble des 

brevets essentiels relatifs au standard3.

Afin d’éviter tout abus de la part des détenteurs de propriété 

intellectuelle et suite à de premiers litiges impliquant des 

brevets essentiels à la fin des années 1990, les principaux 

organismes de standardisation obligent les propriétaires 

de brevets essentiels à prendre l’engagement de licencier 

leurs brevets à des conditions justes, raisonnables et 

non-discriminatoires.

2. Les différentes notions de 
valeur dans un contexte de 
standardisation technologique
En pratique, la définition du caractère raisonnable et 

non-discriminatoire d’un niveau de licence reste relativement 

vague dans les règles internes des organismes de 

standardisation. Cette absence de définition précise découle 

du cadre particulier de la standardisation technologique. 

En effet, le pouvoir de marché créé par le processus de 

standardisation engendre une valeur pour le droit de  

propriété intellectuelle qui peut être déconnectée de celle  

de l’innovation sous-jacente. 

Dans un environnement de technologie standardisée, la 

valeur du brevet provient de deux sources, la qualité de 

la technologie sous-jacente et le standard technologique. 

La valeur dérivée du standard (souvent dénommée valeur 

additionnelle) peut elle-même provenir de plusieurs sources, 

du pouvoir de marché du standard4 mais également de 

comportements opportunistes des entreprises participantes 

cherchant à tirer profit du calendrier de négociation et de 

diffusion du standard.

Ainsi, une fois la définition du standard actée, les 

utilisateurs commencent à réaliser des investissements afin 

d’implémenter celui-ci dans leur production engendrant 

des coûts non récupérables. Ces investissements non 

récupérables effectués par les utilisateurs du standard 

peuvent inciter le détenteur d’un brevet essentiel à augmenter 

le niveau de rémunération exigé car il voit sa position de 

négociation par rapport à un licencié potentiel amélioré 

(problème dénommé hold-up). 

Par ailleurs, si un standard technologique apporte de la 

valeur au brevet, la technologie brevetée apporte également 

de la valeur au standard. Il conviendra donc de différencier 

le pouvoir de marché du standard généré par la technologie 

brevetée par rapport à la meilleure alternative technologique 

de la part de la valeur technologique du brevet dans le 

standard. 

3. Décisions récentes sur les 
niveaux de licence FRAND
Les contentieux naissants en Europe continentale sur ce que 

doit être un niveau de licence FRAND justifient d’analyser les 

points de convergence ou de divergence entre les décisions 

déjà rendues aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

3  Les experts estiment par exemple que l’utilisation de la 3G est couverte par environ 17 000 brevets essentiels et que le nombre de 
brevets essentiels couvrant la 4G ou 4G+ serait supérieur à 20 000.

4  Que nous entendons ici au sens large, c’est à dire la part du marché du standard par rapport aux autres standards éventuellement 
concurrents et le pouvoir de marché stricto sensu.



Dans un souci de lisibilité, nous analysons seulement dans cet 

article les enseignements de trois décisions nord-américaines 

et d’une décision britannique, qui nous paraissent constituer 

à ce jour les décisions les plus structurantes sur la question 

des principes économiques sous-jacents à l’estimation des 

niveaux de licence FRAND.

Principe n° 1 : Une licence FRAND doit 
permettre d’éliminer le hold-up

Les quatre décisions analysées s’accordent sur la nécessité 

pour une licence FRAND d’éliminer à la fois les problèmes de 

hold-up, raison d’être de l’existence même de ces termes de 

licence particuliers.

Ainsi, la décision rendue dans le dossier Unwired Planet 

c. Huawei précise que : « […] L’engagement FRAND opère 

comme une contrainte à l’utilisation par le détenteur de brevet 

de son pouvoir de marché, ce qui est son objet […] ». 

Principe n°2 : Bien qu’une licence FRAND 
ait pour objet d’éliminer le hold-up, le 
détenteur de brevet est en droit d’attendre 
une part équitable des gains associés à la 
standardisation 

Toutefois, toutes ces décisions rejettent l’idée qu’un niveau 

de licence FRAND soit nécessairement le niveau théorique 

de licence correspondant à la valeur économique de la 

technologie brevetée avant incorporation dans le standard  

et donc hors valeur additionnelle liée audit standard. 

Ainsi, dans le cas Microsoft c. Motorola, la décision précise 

: « […] Une redevance FRAND doit valoriser la technologie 

brevetée elle-même, ce qui nécessite nécessairement de 

prendre en compte l’importance de la contribution du brevet 

au standard […] ».

La décision Unwired Planet c. Huawei semble aller dans le 

même sens sur ce sujet en soulignant que « […] L’opinion des 

économistes montre qu’il n’est pas nécessaire de priver le 

détenteur de la technologie de sa juste part dans ces deux 

sources de valeur (la valeur de la technologie stricto sensu  

et la valeur dérivée du standard] pour éliminer le hold-up  

et atteindre l’objectif des licences FRAND […] ». 

Principe n° 3 : L’obligation de licencier  
à des conditions raisonnables et 
non-discriminatoires n’implique pas de 
licencier à un taux parfaitement équivalent

Comme son nom l’indique, un niveau de licence juste, 

raisonnable et non-discriminatoire ne doit pas être 

discriminatoire. Or, si le caractère raisonnable des niveaux 

de licences peut faire l’objet de débats (cf. principes 1 et 

2 ci-dessus), l’aspect non-discriminatoire semble moins 

problématique.

Ainsi, dans la décision Unwired Planet c. Huawei, le juge 

Birss indique : « […] Un licencié [potentiel] n’est pas en 

droit d’exiger exactement le même taux de licence que celui 

appliqué à d’autres licenciés sauf s’il existe des éléments  

de preuve soulignant qu’une différence de taux fausserait  

la concurrence […] ».

Dans le dossier Microsoft c. Motorola, le juge Robart précise 

également sur ce point que : « […] Un taux de licence de 

brevet doit être basé sur l’importance du brevet au standard 

et au produit final […] ». 

En d’autres termes, dès lors que l’importance du brevet 

au standard et/ou au produit final diffère, rien n’empêche 

le détenteur de brevet de pratiquer des taux de licences 

différents sans que ces différences ne puissent être 

considérées comme discriminatoires.
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