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4ième conférence du cycle « Concurrence et Innovation » du Centre des politiques en 
propriété intellectuelle (CIPP) de McGill - en partenariat avec l’Association 

Internationale des Jeunes Avocats, le Centre de recherche de droit public de l’Université 
de Montréal (CRDP) 

 
Conférence CIPP – la demi-journée d’étude accréditée – $ 150.00; gratuit pour les 
étudiants et membres du corps professoral. Inscription obligatoire -  contacter: Sharon 
Webb, CIPP, sharon.webb@mcgill.ca 
 
Programme complet et tarifs, AIJA/CIPP : 
http://www.aija.org/uploads/events/11_Montreal_program_web.pdf 
 

------------ 
 

Programme scientifique (English follows) 
 
Mots clefs : épuisement des droits – distribution – marque de commerce – Omega – Kraft 
– secrets commerciaux – diffusion des connaissances – savoir-faire – concurrence – 
concurrence déloyale – innovation – UsedSoft   
 
Cette année le sujet choisi est celui de l’interférence du droit de la distribution et de la 
propriété intellectuelle. On le sait, cette dernière occupe une place importante dans les 
transactions visant le transport de biens mais aussi dans les accords commerciaux 
internationaux. D’ailleurs la propriété intellectuelle est l’un des chapitres les plus 
âprement discutés dans les négociations sur l’accord de libre-échange Canada-Europe. 
C’est que cette propriété toute particulière habille toutes les transactions et doit cohabiter, 
parfois difficilement, avec la propriété ordinaire et les règles du droit commun de la 
distribution. Elle se mêle ainsi de toutes les affaires, du fromage Halloumi au chocolat 
Côte-D’or, de la retransmission de signaux à la distribution électronique de jeux vidéo ou 
encore de droits de licences des logiciels usagers. Pour certain, elle est une charge trop 
onéreuse pour le commerce international des biens, pour d’autres elle est un puissant outil 
d’organisation et de contrôle des réseaux de distribution. Recherche de rente, exclusivité, 
territorialité, abus, épuisement, transfert de technologie, distribution parallèle, « fly by 
night », parasitisme, ambush marketing, le langage de la distribution en propriété 
intellectuelle dépeint souvent un univers de corsaires en affaire.           
 



Récemment les plus hautes juridictions du Canada et des États-Unis ont eu à faire face à 
cette propriété intellectuelle particulièrement belliqueuse. Dans deux espèces similaires, 
l’une concernant l’importation de tablettes de chocolat (Kraft Canada), l’autre de 
montres (Omega), s’était posée la question de l’application des règles de droit d’auteur 
pour exclure un distributeur non affilié du réseau de distribution nationale. De manière 
surprenante, les hautes juridictions n’ont pas su rallier de majorité et relancent ainsi le 
débat quant au rôle de la propriété intellectuelle dans les causes de distribution. En 
Europe, la Cour de justice européenne continue son travail sur l’accommodement des 
droits intellectuels au regard des priorités du marché européen. Elle s’est récemment 
prononcée sur la possibilité de distribuer des licences d’utilisation sur un marché 
secondaire (UsedSoft) et sur la territorialité des droits concernant la transmission 
d’évènements sportifs (Premier League). Des décisions qu’on ne peut ignorer et qui sont 
riche d’enseignement pour anticiper les mutations de notre propre droit. 
 
Ce 4ième séminaire a pour objectif de faire état de la recherche et des développements sur 
le rôle et la fonction des droits intellectuels dans le domaine de la distribution. Il sera fait 
état des problèmes traditionnels liés aux questions de l’épuisement national et 
international au regard des biens tangibles et intangibles, mais aussi des aspects moins 
connus de l’impact des droits intellectuels dans les mécanismes de transfert de 
technologie, c’est-à-dire de distribution de connaissances. 
 
Le rapport général sera présenté par la professeure Ysolde Gendreau, Université de 
Montréal. 
 

Scientific program 
 
Keywords : exhaustion of rights – distribution – trademarks –Omega – Kraft – trade 
secrets – knowledge diffusion – know-how – competition – unfair – innovation – 
UsedSoft   
 
This year’s topic is the interplay between distribution and intellectual property law. The 
latter plays an important role in transactions for goods and international trade agreements, 
and emerges as a difficult topic in Canada-Europe trade negotiations. Indeed, intellectual 
property permeates many transactions, and has to interact, sometimes with difficulty, 
with conventional property and other legal rules governing distribution. For some, 
intellectual property is a too onerous charge for the international trade of goods, while for 
others it is a powerful tool to organize and control distribution networks. 
 
Recently, both Canadian and US highest courts had to deal with a bellicose intellectual 
property. In two similar cases, one concerning the importation of candy bars (Kraft 
Canada), the other of watches (Omega), the issue was the use of copyright law to exclude 
a non-affiliated retailer from the national distribution network. Surprisingly, the courts 
have failed to rally the majority and have revived the debate on the role of intellectual 
property in cases involving the distribution of goods. In Europe, the European Court of 
Justice carries on its work on accommodating intellectual property rights within the 
priorities of the European market. It recently expressed itself on the distribution of 



licenses for use on a secondary market (UsedSoft) and on the territoriality of rights 
concerning the diffusion of sporting events (Premier League). Such decisions can hardly 
be ignored and are full of insights to anticipate mutations coming to our legal system and 
practices. 
 
The objective of this 4th seminar is to expose research and developments on the role and 
functions of intellectual property rights in the distribution of goods. Traditional issues 
related to national and international exhaustion regarding tangible and intangible goods 
will be addressed, as will be the less-known impacts of intellectual property rights on 
technology transfer mechanisms, that is the distribution of knowledge. 
 
The general report will be presented by Professor Ysolde Gendreau, Université de 
Montréal. 
 
 

------------ 
Rapporteur général 

 
Prof. Y. Gendreau – Professeure, Université de Montréal 

 
 

Marchandises, services, concurrence : quand la Cour de Justice sonne le glas 
du privilège de territorialité des droits de propriété intellectuelle 

 
Prof. V.-L Bénabou – Professeure, Directrice du Laboratoire DANTE, Université de 

Versailles Saint-Quentin 
 
L'assisse territoriale des droits de propriété intellectuelle entre en conflit frontal avec le 
projet essentiel de la construction européenne : l'établissement d'un espace de libre 
circulation au sein de l'Union. Pendant longtemps toutefois, les autorités européennes et 
la Cour de Justice ont ménagé un régime accommodant pour la propriété intellectuelle 
appuyé sur un principe d'épuisement communautaire lorsque la mise en circulation des 
biens grevés d'un droit est faite avec le consentement du titulaire sur le territoire de 
l'Union. S'agissant de la distribution intangible, la règle était encore plus favorable aux 
titulaires puisque la Cour avait admis dès 1980 avec l'affaire Coditel I que le principe de 
l'épuisement n'avait alors pas vocation à s'appliquer, justifiant ainsi les systèmes de 
distribution fondés sur une protection territoriale absolue en matière cinématographique 
(Coditel II). Le 4 octobre 2011, la Cour a, avec son arrêt Premier League,  ouvert une 
brèche dans son analyse, refusant le cloisonnement par des mesures techniques des 
marchés de retransmission des droits de football. C'est notamment à travers l'étude de la 
portée de cette décision qu'il convient d'analyser la position de l'Union européenne sur la 
délicate question de la distribution des valeurs induites par la propriété intellectuelle.  
 
   

 



Protection et transfert international de secrets d’affaires : pièges et promesses 
 

Prof. J. de Werra, Université de Genève, Faculté de droit 
 
La consécration des secrets d’affaires dans l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) aux côtés des catégories de 
droits plus traditionnelles (tels les brevets et les marques) ne doit pas faire oublier que 
leur protection reste fragile déjà parce qu’elle ne repose pas sur un droit exclusif qui 
s’imposerait à tout tiers. C’est ainsi essentiellement par le biais de contrats (notamment 
de transfert de technologie) que les secrets d’affaires sont divulgués à des tiers et 
protégés, mais cette protection reste vulnérable, particulièrement dans un contexte 
international. Que se passe-t-il en cas de fuite de ces secrets dans un Etat étranger (par 
exemple par la faute d’employés indélicats) ? Que peut-on faire pour s’opposer à la 
distribution des produits qui ont été fabriqués grâce à une violation des secrets d’affaires 
qu’ils incorporent? C’est sur cette thématique que s’est très récemment penchée la Cour 
d’Appel pour le Circuit Fédéral américaine dans l’affaire Tianrui Group c. International 
Trade Commission (par son arrêt rendu le 11 octobre 2011) : elle a considéré que 
l’importation aux États unis de produits pour la production desquels des secrets d’affaires 
avaient été utilisés illicitement en Chine pouvait être interdite. Cette affaire illustre les 
difficultés du conflit entre la liberté de distribution des produits et la protection des 
secrets d’affaires, difficultés d’autant plus grandes qu’elles soulèvent des questions qui se 
situent à la croisée du droit des contrats, du droit de la propriété intellectuelle, du droit 
international privé et des méthodes de résolution des litiges internationaux. La résolution 
de ces questions vise toutefois à permettre d’éviter ou à tout le moins d’identifier les 
pièges de la protection et du transfert international des secrets d’affaires, ce afin de 
promouvoir les échanges transfrontières de savoir qui sont essentiels à l’heure de 
l’innovation globale. 
 
 

The Economics of Parallel Trade and Exhaustion of Rights: Intuitive and 
Counterintuitive Results 

 
Prof. Abraham Hollander, University of Montreal, Department of Economics 

 
The conventional wisdom that parallel trade affects the original sellers of merchandise 
protected by intellectual property rights adversely is often misleading. The paper starts 
with a standard exposition that shows in what ways parallel trade erodes these sellers’ 
profits and how it affects general welfare. Then, the analysis focuses on a number of 
situations where the very same sellers would actually benefit from having their products 
circulate in parallel channels. In this regard it considers in particular, the role of 
intermediaries that stand between the original sellers and the final consumer. Finally the 
paper contrasts the economic effects from a unilateral transition from national towards 
international exhaustion of intellectual property rights, with effects ensuing from a 
multilateral transition. 
 
	  



Territorial Exclusivity in US Copyright and Trademark Law 
 

Prof. Christine Haight Farley, American University Washington College of Law 
  
The different territorial applications of the "first sale rule" in trademark and copyright law 
provide IP owners with effective strategies to control international trade and prevent the 
importation of gray market products.  While U.S. law  has traditionally adopted a regime 
of international trademark exhaustion with respect to products carrying a mark owned by 
the same (or affiliated) entity inside or outside the national territory, U.S. courts are split 
over the territorial extent of the first sale rule in copyright law-national or international.  
Multinational corporations have exploited these differences and invoked copyright 
protection rather than, or in addition to, trademark protection to prevent the importation 
of gray market products into the U.S. by claiming authorship in their logos and the 
decorative elements of their product packaging.  The U.S. Supreme Court recently 
decided the Omega v. Costco case and will hear another copyright first sale case this 
term: Kirtsaeng v. Wiley.  Can the use of copyright protection in these scenarios amount 
to "copyright misuse?"  Might these cases create a form of "mutant trademarks?"    
 
 
La vente internationale de marchandises face aux droits de propriété intellectuelle : 

une ouverture incertaine 
 

Prof. Sophie Verville, Université Laval 
 
Les droits intellectuels représentent un ordre de considérations qui est, en général, négligé 
par le droit uniforme de la vente. Leur incidence sur une opération commerciale 
internationale est pourtant majeure.  Il s’agit en fait d’un problème d’interférence entre 
l’exercice d’un droit de propriété sur une marchandise par sa revente ou son utilisation en 
territoire étranger et la protection d’un droit intellectuel. 
 
Le droit uniforme de la vente offre peu de solutions adaptées au différend fondé sur la 
propriété intellectuelle. Une seule envisage explicitement ce type de difficulté. Consacrée 
à l’article 42 de la Convention de Vienne de 1980, elle énonce une obligation du vendeur 
de livrer la chose libre de tout droit ou prétention de tiers fondé sur la propriété 
intellectuelle et son mécanisme dépend essentiellement de la connaissance de cause 
imputable aux contractants. La logique du droit de la vente s’accorde toutefois mal aux 
solutions issues du droit de la propriété intellectuelle qui trouvent simultanément 
application. L’effet erga omnes des droits intellectuels ne semble pas y trouver écho ; 
l’épuisement des droits paraît ignoré. 
 
L’article 42 de la Convention de Vienne revisité sous l’angle du droit de la propriété 
intellectuelle permet une appréhension harmonisée et plus prévisible du problème 
d’interférence entre la vente de marchandise et la propriété intellectuelle. C’est aussi 
l’occasion d’analyser la lourde tâche qui incombe aux opérateurs du commerce 
international en matière de respect des droits intellectuels d’autrui. 
 
 



Conception juridique des connaissances : Les limites d’un discours 

Francis Lord, candidat au doctorat, Université McGill & Université Paris-Sud XI 
 

L’interrelation du droit et des connaissances est un champ à la fois couvert et ignoré par 
les sciences juridiques. En effet, si l’appropriation des connaissances à travers les droits 
de propriété intellectuelle et le contrôle de l’information sont amplement discutés, celle-ci 
concerne seulement « l’après » connaissances; sauf exception, l’intérêt du droit pour les 
connaissances semble débuter qu’une fois celles-ci sont définies et appropriables. Il est 
cependant important de poser la question si le droit, en déterminant quelles expériences et 
informations sont légalement accessibles dans un environnement donné, affecte les 
sources de connaissances et, peut-être, les connaissances elles-mêmes. Cette 
communication tente d’élaborer un récit différent à propos du droit et des connaissances 
en observant comment les droits de propriété intellectuelle affectent leur formation et leur 
diffusion, notamment, à travers leur participation à la mise en place et au maintien de 
certains réseaux de distribution. Pour ce faire, l’auteur explore l’interrelation du droit et 
des connaissances en retraçant l’évolution des perspectives au sein des milieux 
d’éducation supérieure sur l’appropriation et la diffusion des résultats de recherche 
universitaire à travers l’application des régimes de propriété intellectuelle. 

 
« L’exercice de droit de propriété intellectuelle sous l’angle du droit de la 

concurrence dans l’Union européenne : l’éradication du commerce parallèle par les 
titulaires de droit de propriété intellectuelle. » 

 
Me Xavier Van Overmeire, chef régional du secteur du commerce international 

(Fraser Milner Casgrain LLP) chargé de cours à la faculté de droit de l’Université de 
Montréal. 

 
Le droit de l’Union européenne envisage le droit de la concurrence principalement dans 
son rôle intégratif, qui est d’empêcher les opérateurs économiques de reconstituer les 
barrières aux échanges, par ailleurs supprimées par la création d’un marché intérieur.   
 
Si l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle peut porter atteinte à la libre circulation 
des marchandises au sein du marché de l’Union européenne, il peut également à travers 
des ententes ou certaines pratiques d’entreprises dominantes causer une restriction de 
concurrence.  Cette question sera principalement traitée sous l’angle des importations 
parallèles dans la mesure où le titulaire de droit de propriété intellectuelle, afin 
d’éradiquer ce phénomène, se mettra bien souvent en porte à faux avec les règles du droit 
de la concurrence, qu’il s’agisse d’ententes ayant pour effet une restriction de 
concurrence ou de pratiques d’entreprises dominantes constitutives d’atteinte à la 
concurrence telle que sont notamment la fixation de prix excessifs ou inéquitables, le 
refus d’accorder une licence ou encore l’imposition d’obligations non nécessaires ou 
discriminatoires.  
 



Quoique le droit de la concurrence n’ait pas pour objet de s’appliquer à l’exercice des 
droits de propriété intellectuelle, il aura pour effet, dans certains cas, de limiter leur 
exercice lorsque celui-ci est jugé restrictif de concurrence. 
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