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Nous publions la seconde et dernière partie des commentaires de Me François
Painchaud et de Me Panagiota Koutsogiannis sur les contrats de licence. Les
auteurs traitent dans ce numéro du domaine d’utilisation dans ce type de
contrat.
La clause prévoyant le domaine d’utilisation («field of use») du produit licencié
nécessite une rédaction prudente et précise afin d’établir une distinction nette
entre les divers domaines d’utilisation qui sont souvent divisés de façon trop
subtile.
Ceci devient surtout difficile dans les domaines où les technologies sont
complexes et où il y a de grandes possibilités de croisement entre les produits
licenciés. La tâche est encore plus compliquée lorsque l’utilité de la technologie
n’est pas encore complètement connue.
Afin d’éviter les litiges de ce type, le concédant devrait tenter d’accorder des
licences dans des domaines d’utilisation vraiment séparables et non-compétitifs.
La division d’un marché concurrentiel par clause de domaine d’utilisation dans
une convention de licence risque de donner lieu à des questions d’antimonopole, surtout aux États-Unis. Ce problème est encore plus présent lorsque la
division est de nature commerciale au lieu d’être de nature technique. Par
exemple, un licencié qui ne peut vendre à des personnes morales et qui est alors
limité à la vente aux individus (personnes physiques) se voit refuser l’accès à
une partie substantielle du marché. Les tribunaux américains ont toutefois
prononcé la légalité d’une telle clause. Par ailleurs, une clause limitant les
domaines d’utilisation du produit restreint le potentiel d’initiative et d’expansion
de la part du licencié qui est contraint à un usage spécifique du bien licencié.
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En effet, ceci empêche la réalisation des bénéfices de la licence dans certains
domaines techniques.
Lorsque le domaine d’utilisation couvert par la licence n’est pas bien défini, le
licencié pourrait être tenté d’exploiter des usages imprévus de la technologie
qui se développeront. Il serait désavantageux pour le concédant qui aurait
négocié le contrat de licence avec un usage particulier en vue, de ne recevoir
des redevances ne représentant que cette portion du domaine d’utilisation alors
que le licencié bénéficie en plus des autres usages du produit. La clause «field of
use» devrait par conséquent déterminer le champ précis de l’entente entre les
parties, laissant au concédant les droits qui n’ont pas été envisagés ou qui ne
sont pas envisageables au jour de la signature de l’entente.
On ne considérera pas qu’il y a une restriction sur l’utilisation du produit sans
l’existence d’une clause spécifique à cet effet. Dans l’affaire Union Industries
Inc. c. Beckett Packaging Ltd. (1993), 48 C.P.R. (3d) 523 (Ont.C.G.D.), la Cour a
conclu qu’en l’absence d’une clause restrictive à l’égard de l’utilisation du
produit, le licencié du produit breveté reçoit l’autorisation d’une utilisation
générale du bien.
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ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de
commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété
intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles
utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations
d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de
l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies,
pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et
concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce
électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et
étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit; et ce,
tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. La maîtrise des intangibles. ROBIC, a
group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to
the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents,
industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers,
neighbouring rights; computer, software and integrated circuits;
biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, know-how,
competition and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers; ecommerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling;
prosecution litigation and arbitration; due diligence; in Canada and throughout
the world. Ideas live here.
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