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Les droits conférés à un licencié sont souvent nuancés par les clauses
contenues dans la convention de licence entre le concédant et le licencié.
La connaissance et, surtout, la compréhension de ces clauses est capitale à
la rédaction et à l’interprétation des conventions de licence. Ce qui suit
décrit un type de clause susceptible d’être incluse dans ces conventions et
livre certaines mises en garde quant à son utilisation.
Le concédant qui s’engage dans une convention de licence devrait prendre
toutes les mesures possibles pour éviter d’y inclure une clause de licencié le
plus favorisé. Le licencié, de son côté, devrait veiller à ce qu’une clause selon
laquelle il est traité aussi équitablement, sinon mieux, qu’un licencié
subséquent soit inscrite à la convention. Si les parties s’entendent pour inclure
une telle clause dans la convention, elles devront la rédiger avec grand soin.
Une décision américaine récente, Studiengesellschaft Kohle, m.b. c. Hercules
Inc., 105 F.3d 629 (Fed.Cir. 1997) illustre les désavantages auxquels s’expose le
concédant qui inclut une clause de licencié le plus favorisé dans une
convention de licence. Dans cette affaire, la Cour fut forcée d’en venir à la
conclusion que le concédant avait violé la concession de licence en
omettant d’informer le licencié d’une licence qu’il avait accordée à un
licencié subséquent. Le licencié original avait réussi à inclure à la convention
de licence une clause de licencié le plus favorisé et, confronté à son
interprétation, le tribunal n’eut d’autre choix que de trancher le litige en
faveur du licencié.
Le problème principal de ce type de clause est qu’on accorde trop peu
d’importance au contenu et qu’on ne prévoit pas assez de limitations à leur
applicabilité. La négociation de ce type de clause implique la considération
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de certains facteurs qui peuvent conduire à inclure certaines restrictions à la
clause. Par exemple, la licence pourrait prévoir des restrictions temporelles;
elle pourrait être limitée à certains brevets et/ou à des applications
particulières, ou encore elle pourrait être limitée à des licences qui ne
résultent pas du règlement d’un litige.
Si une telle clause est incluse dans la convention, le concédant devrait exiger
que le licencié soit obligé d’accepter tous les termes qui apparaissent dans la
convention la plus favorable, plutôt que de lui permettre de choisir seulement
les conditions qui lui sont favorables.
D’autres types de clauses incluses dans des conventions de licences seront
analysés dans un prochain numéro de notre Bulletin.
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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; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling;
prosecution litigation and arbitration; due diligence; in Canada and throughout the world.
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