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Quelques types de contrats
•• Recommandation
Recommandationde
delalaCommission
Commissiondu
du10
10avril
avril2008:
2008:
code
codede
debonne
bonnepratique
pratique(CBP)
(CBP)destiné
destinéaux
auxuniversités
universitésetet
aux
auxorganismes
organismesde
derecherche
recherchepublics:
publics:Considérant
Considérant(2):
(2):
•• Pour
Pourvaloriser
valoriserplus
plusefficacement
efficacementles
lesrésultats
résultatsde
delala
recherche
recherchefinancée
financéepar
pardes
desfonds
fondspublics,
publics,en
envue
vuede
de
l’élaboration
l’élaborationde
denouveaux
nouveauxproduits
produitsetetservices,
services,les
les
organismes
organismesde
derecherche
recherchepublics
publicspeuvent
peuventutiliser
utiliser
différents
différentsoutils
outils::
–– Les
Lescontrats
contratsde
decollaboration
collaborationentre
entreuniversités
universitésetetentreprises
entreprises
–– lalarecherche
recherchefinancée
financéepar
parlelesecteur
secteurprivé
privé
–– l’octroi
l’octroide
delicences
licences(thème
(thème5)
5)
–– l’essaimage
l’essaimaged’entreprises
d’entreprises(non
(nonabordé)
abordé)
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Accords de collaboration ou de
recherche conjointe (1/6)
•• Art
15 CBP
CBPlalarecherche
recherche
collaborative
doit
Art 15
collaborative
doit avoir
pour principes:
avoir
pour principes:
ipes:
– d’attirer des fonds privés au sein de l’organisme public
publicen matière de propriété
l’organisme
– in
dede
maintenir
une position
nintellectuelle
en matière dequi
propriété
quilapermette
de
permetteintellectuelle
de poursuivre
recherche
eacadémique
poursuivre la
académique et collaborative
et recherche
collaborative
collaborative
– adémique
de ne pas et
entraver
la diffusion des résultats de la R&D
n des résultats de la R&D
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Accords de collaboration ou de
recherche conjointe (2/6)
•• 22ou
ou++parties:
parties:souvent
souventun
unpartenaire
partenairecommercial
commercialetet
une
uneou
ouplusieurs
plusieursinstitutions
institutionspubliques
publiquesde
derecherche
recherche
•• Laboratoire
Laboratoirecommun
communou
ouéquipe
équipede
derecherche
recherche
commune
commune(pour
(pourune
unecollaboration
collaborationcontinue
continuesur
surdu
du
moyen
moyenterme)
terme)≠≠accord
accordde
decollaboration
collaboration==relation
relation
ponctuelle
ponctuelle
•• Coopèrent
Coopèrentpour
pourdévelopper
développeretetsisipossible
possible
commercialiser
commercialiserdes
desnouveaux
nouveauxRésultats
Résultatsou
ouune
une
nouvelle
nouvelletechnologie
technologie
•• Objet
Objetde
delalarecherche
rechercheààdécrire
décriredans
dansune
uneannexe
annexeau
au
contrat
contrat
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Accords de collaboration ou de
recherche conjointe (3/6)
•• Art
Art 16
16 CBP
CBP Les
Les questions
questions de
de PI
PI doivent
doivent être
être
traitées
traitées avant
avant de
de commencer
commencer la
la recherche
recherche (YES
(YES
YOU
YOU CAN),
CAN), àà savoir:
savoir:

–– lister
listerles
lesConnaissances
Connaissancesantérieures
antérieuresou
ou«background»
«background»
de
dechaque
chaquepartie
partieavant
avantlelecommencement
commencementde
delala
recherche
recherche
–– lalapropriété
propriétéde
delalaPI
PIsur
surles
lesrésultats
résultats«foreground»
«foreground»
–– les
lesdroits
droitsd’exploitation
d’exploitationaux
aux«background»
«background»etetrésultats
résultats
–– lelepartage
partagedes
desrevenus.
revenus.
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Accords de collaboration ou de
recherche conjointe (4/6)
•• Pourquoi
Pourquoi lister
lister le
le «background»
«background» de
de chaque
chaque partie
partie
avant
avant le
le commencement
commencement de
de la
la recherche?
recherche?
–– pour
pourne
nepas
pasles
lesconfondre
confondreavec
avecles
lesRésultats
Résultats
–– Pour
Pourservir
servirde
debase
baseààlalaconcession
concessionde
dedroits
droits

d’exploitation
d’exploitationaprès
aprèslalarecherche
recherche
–– Peut
Peutcomprendre
comprendreles
lesrecherches
recherchesetetdéveloppements
développementseffectués
effectués
indépendamment
indépendammentdu
ducontrat
contratde
derecherhce
recherhce(par
(parex
exsisil’université
l’universitéaa
plusieurs
plusieurslabos)
labos)
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Accords de collaboration ou de
recherche conjointe (5/6)
••
••

Chaque
Chaquepartie
partiereste
restepropriétaire
propriétairede
deson
sonBackground
Background
Les
Lesparties
partiesdéfinissent
définissentlalapropriété
propriétédes
desRésultats,
Résultats,en
en
général:
général:
–– chaque
chaquepartie
partieest
estpropriétaire
propriétairede
deses
sesRésultats
Résultatspropres
propres
(Art
(Art17
17CBP)
CBP)
–– sisiun
unRésultat
Résultatest
estdéveloppé
développépar
parplusieurs
plusieursParties,
Parties,elles
elles
sont
sontcopropriétaires
copropriétairesde
dece
ceRésultat
Résultat
•• Mais
Maisun
unrégime
régimede
decopropriété
copropriétépeut
peutêtre
êtreaménagé
aménagésur
surtous
tous
les
lesRésultats
Résultats,,en
enfonction
fonctiondes
destâches
tâchesetetdes
desapports
apports
intellectuels
intellectuelsetetfinanciers
financiersdes
desparties
parties
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Accords de collaboration ou de
recherche conjointe (6/6)
•• Les
Lesdroits
droitsd’exploitation:
d’exploitation:
–– toutes
toutesles
lesparties
partiesbénéficient
bénéficientd’une
d’unelicence
licence
gratuite,
gratuite,non
nonexclusive
exclusiveetetnon
noncessible
cessiblesur
surlele
«background»
«background»etetles
lesRésultats
Résultatsdes
desautres
autresParties,
Parties,
pour
pourexécuter
exécuterlalarecherche
rechercheconjointe
conjointe
–– Chaque
ChaquePARTIE
PARTIEpeut
peututiliser
utilisergratuitement
gratuitementles
les
Résultats
Résultatspour
pourses
sesbesoins
besoinspropres
propresde
derecherche
recherche
–– Art
Art18
18CBP
CBPLes
Lesdroits
droitsd’exploitation
d’exploitationsur
surles
les
Résultats
Résultatsetetlelebackground
backgrounddes
desautres
autresparties,
parties,
nécessaire
nécessairepour
pourexploiter
exploiterles
lesRésultats,
Résultats,sont
sont
concédés
concédésààdes
desconditions
conditionspréférentielles
préférentiellesou
ou
raisonnables
raisonnablesàànégocier
négocier
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Recherche sur commande
(prestations de services) (1/5)
•• C’est
C’est une
une prestation
prestation de
de service:
service:
–– L’entreprise
L’entreprise fixe
fixe le
le résultat
résultat àà atteindre
atteindre et
et
paye
paye
–– l’Université
l’Université conduit
conduit la
la recherche
recherche pour
pour
aboutir
aboutir au
au résultat
résultat
–– Les
Les connaissances
connaissances antérieures
antérieures peuvent
peuvent
appartenir
appartenir àà l’entreprise
l’entreprise
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Recherche sur commande
(prestations de services) (2/5)
•• Pour
Pourles
lesEntreprises,
Entreprises,ililest
estimportant
importantde
depouvoir
pouvoir::
–– exploiter
exploiterààtitre
titreexclusif
exclusifdans
dansson
sondomaine
domaineles
lesRésultats
Résultats
–– De
Deconcéder
concéderdes
dessous-licences,
sous-licences,notamment
notammentààses
sesfiliales
filiales
–– Un
Undroit
droitde
depréférence
préférencesur
surles
lesperfectionnements
perfectionnementsfuturs
futurs
•• Pour
Pourles
lesUniversités,
Universités,ililest
estimportant
importantde
deprévoir
prévoirleledroit
droit::
–– d’utiliser
d’utiliserles
lesRésultats
Résultatsdans
dansun
unbut
butnon
nonlucratif
lucratifdans
danslele
cadre
cadrede
derecherches
recherchesfutures
futuresavec
avecd’autres
d’autresorganismes
organismes
–– de
depublier
publierles
lesRésultats,
Résultats,sous
sousréserve
réserved’un
d’undroit
droit
raisonnable
raisonnableetetjustifié
justifiéd’amendement
d’amendementde
delalapart
partde
de
l’entreprise
l’entreprise
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Recherche sur commande
(prestations de services) (3/5)
••En
En général,
général, l’entreprise
l’entreprise qui
qui aa payé,
payé, exige
exige la
la

propriété
propriété ou
ou la
la copropriété
copropriété des
des résultats
résultats futurs:
futurs:
––L’entreprise
L’entreprisefait
faitson
sonaffaire
affairedu
dudépôt
dépôtde
debrevet
brevet

•Art
•Art 17
17 CBP
CBP En
En ce
ce qui
qui concerne
concerne la
la recherche
recherche sur
sur
commande,
commande, les
les résultats
résultats produits
produits par
par l’organisme
l’organisme
de
de recherche
recherche public
public appartiennent
appartiennent àà la
la partie
partie du
du
secteur
secteur privé!
privé!
––Résolution
Résolutiondu
duConseil
Conseilde
del’Union
l’Unionlele29-30
29-30mai
mai208
208
adoptant
adoptantleleCBP
CBPsous
sousréserve
réserved’une
d’uneflexibilité
flexibilité
approprié
appropriésur
surcette
cettequestion…
question…
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Recherche sur commande
(prestations de services) (4/5)
•Attention
•Attention àà la
la clause
clause type:
type: chaque
chaque partie
partie pourra
pourra
librement
librement exploiter
exploiter les
les Résultats
Résultats
••Chaque
Chaque partie
partie pourra
pourra exploiter
exploiter les
les Résultats
Résultats àà son
son
profit,
profit, sauf
sauf àà indemniser
indemniser équitablement
équitablement l’autre
l’autre
Partie
Partie qui
qui n’exploite
n’exploite pas
pas personnellement
personnellement les
les
Résultats
Résultats ou
ou qui
qui n’a
n’a pas
pas concédé
concédé de
de licences
licences
d’exploitation
d’exploitation
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Recherche sur commande
(prestations de services) (5/5)
•Cas
•Casparticulier
particulierde
delalaRecherche
Rechercheparrainée:
parrainée:L’entreprise
L’entreprise
contribue
contribueen
enpartie
partieààlalarecherche
recherchefondamentale
fondamentaleen
en
cours
coursde
del’Université,
l’Université,en
enfournissant
fournissantdu
dumatériel,
matériel,des
des
ressources
ressourceshumaines
humaineset/ou
et/oufinances:
finances:
––l’Université
l’Universitégarde
gardeen
engénéral
générallalapropriété
propriétéou
oulala
copropriété
copropriétésur
surles
lesrésultats
résultatsààvenir
venir
––L’entreprise
L’entreprisedemande
demandeen
engénéral
généralune
unelicence
licencenonnonexclusive
exclusivesur
surles
lesrésultats
résultats
••Licence
Licencelimitée
limitéeààl’activité
l’activitéde
del’entreprise,
l’entreprise,
redevance
redevanceààfixer
fixer
••L’Université
L’Universitése
segarde
gardeleledroit
droitd’exploiter
d’exploiterdans
dans
les
lesautres
autresdomaines
domaines

13

Conclusion (1/2)
• Il y a souvent des désaccords sur la
propriété des Résultats, ce qui retarde ou
complique la conclusion des accords de
collaboration
• La vrai question n’est pas la propriété
mais l’exploitation des résultats et la
participation aux fruits issus de ces
résultats
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Conclusion (2/2)
• Pour déterminer la quote part de propriété et le taux de
redevance, il est souvent utile d’utiliser une annexe
financière qui recense les apports en personnel,
matériel, locaux, frais de fonctionnement et financiers
de chaque partie (voir annexe financière)
• Attention, les quote-parts ne se résument pas aux
apports financiers, mais tiennent compte des apports
intellectuels des parties, ie des connaissances
antérieures de chaque partie
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