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COMPOSITION DE LACOUR: 

L'affaire a ete debattue Jes 04, OS et 06 Mars 2019, pour partie en audience publique, et 
pour partie en chambre du conseil, devant la Cour composee de : 

qui en ont delibere. 

Monsieur David PEYRON, President de chambre 
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillere 
M. Franyois THOMAS, Conseiller 

Un rapport a ete presente a !'audience dans les conditions prevues a !'article 78S du code 
de procedure civile. 

Greffier, !ors des debats : Karine ABELKALON 

ARRET: 

- Contradictoire 
- par mise a disposition de l'arr8t au greffe de la Cour, Jes parties en ayant ete 

prealablement avisees dans Jes conditions prevues au deuxieme alinea de !'article 4SO 
du code de procedure civile. 

- signe par David PEYRON, President de chambre et par Karine ABELKALON, greffier 
auquel la minute de la decision a ete remise par le magistrat signataire. 
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Lacour rappelle que la societe de droit luxembourgeois CORE WIRELESS LICENSING, 
devenue CONVERSANT WIRELESS ( ci-apres CW), revendique avoir le 1" septembre 
2011 acquis d'un trust constitue par la societe finlandaise NOKIA un portefeuille de plus 
de 2 000 brevets dont environ 1 200 ont ete declares a! 'ETSI comme etant essentiels aux 
normes GSM (2G), UMTS (3G) ou LTE (4G); 

Qu'elle estime que la societe de droit coreen LG ELECTRONICS (ci-apres LGE), 
cinquieme fabricant mondial de telephones mobiles, et sa filiale de droit franr,;ais LG 
ELECTRONICS FRANCE (ci-apres LGEF), elle-meme membre de !'ETSI, 
commercialisent notamment en France depuis 2012, mais aussi dans le monde entier, des 
telephones portables, compatibles avec !es standards GSM , UMTS et LTE, reproduisant 
!es revendications de ses brevets essentiels aces normes ; 

Qu' a pres un courrier du 26 mars 2012, suivi de rencontres [es 6 mars 2013, 18 juillet 2013, 
26 septembre2013, 11decembre2013, 14fevrier2014, 19 juin2014, puis d'une nouvelle 
lettre du 4 juil!et 2014, toutes ayant vainement eu pour obj et de rechercher un accord sur 
un taux de redevance "FRAND" applicable a !'ensemble des brevets de son portefeuille 
dans le cadre d'une licence mondiale, la societe CW a, le 30 septembre 2014, fait citer a 
jour fixe la societe LGEF devant le tribunal de grande instance de Paris (la societe LGE 
etant ensuite intervenue vo!ontairement) pour demander notamment dans ses dernieres 
conclusions de : 

- dire que !es specifications des standards LG reproduisent !es enseignements de la partie 
franr,;aise de ses cinq brevets europeens EP n° 881 786, EP n° 1 031 192, EP n° 978 210, 
EP n° 1 548 973 et EP n° 950 330, qui doivent etre qualifies d'essentiels, et que Jes 
telephones portables offerts et commercialises en France par la societe LG reproduisent 
l'enseignement desdits brevets, 

- autoriser la poursuite de l'offre et de la commercialisation en France des telephones 
portables LG, sous reserve de son indemnisation pour !es actes anterieurs et, pour ce qui 
est des ventes en cours et a venir, a condition que soit conclue une licence avec un taux 
de redevance FRAND qui ne saurait etre inferieur a 1,25 US dollars par appareil vendu, 

- condamner la societe LG Electronics France et la societe LG Electronics Inc. a lui payer 
une redevance de 1,25 dollars par appareil vendu, majoree de 0,75 US dollars par 
appareil vendu, a titre de dommages et interets pour le prejudice subi par elle, 

- condamner la societe LG Electronics France et la societe LG Electronics Inc. a lui payer, 
a titre de provision, la somme de 5. 000. 000 euros ( cinq millions d'euros ), sauf a parfaire 
a dire d'expert, au titre des redevances echues et a echoir et pour provision sur ses 
dommages et interets en reparation du prejudice subi par elle, 

- designer un expert avec mission de determiner le montant exact des redevances a elle 
dues pour tous !es portables vendus depuis 2011 ; 
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Que clans Ieurs dernieres conclusions de premiere instance, Jes societes LG ont demande 
notamment de : 

- dire qu'en application des regles de !'ETSI, Ia societe CW s'est engagee irrevocablement 
a leur conceder une licence sur son portefeuille de brevets essentiels relatifs aux normes 
GSM, GPRS, EGPRS, UMTS et LTE a des conditions justes, raisonnables et non 
discriminatoires (FRAND); 

- dire que Ia societe CW n'a pas negocie de bonne foi, et a cherche par la presente 
procedure a obtenir une licence a des conditions qui ne sont pas justes, equitables, 
raisonnables et non discriminatoires ; 

- debouter, en consequence, Ia societe CORE WIRELESS LICENSING S.a.r.I. de toutes 
ses demandes en toutes fins qu'elles comportent, 

- ordonner alasocietti CORE WIRELESS LICENSING S.a.r.I de produire l'integralite des 
accords de licence qu'elle a conclus avec !es autres fabricants de telephones mobiles, 

- dire que le montant de Ia redevance applicable a Ia licence que Ia societe CORE 
WIRELESS LICENSING S.a.r.I. s'est engagee a conceder a des conditions FRAND do it 
8tre calcule, pour chaque norme de telecommunications et chaque famille de brevets 
essentiels sur Ia base de 30% de Ia marge operationnelle des fabricants de 
microprocesseurs sur le prix du plus petit composant commercialisable mettant en amvre 
les brevets de Ia famille consideree, au proratadu nombre de families de brevets declares 
essentiels a Ia norme concernee, 

- fixer en consequence, Jes redevances FRAND a un maximum de : 
*0,00354 centime de dollar americain par produit conforme a la norme GSM et 
par famille de brevets, pour des brevets valables et essentiels a Ia norme GSM 
(2G), 
*0,00523 centime de dollar americain par produit conforme a Ia norme UMTS et 
par famille de brevets valables et essentiels a Ia norme UMTS (2G/3G), 
*0,0077 I centime de dollar americain par produit conforme a la norme L TE et par 
famille de brevets valables et essentiels a Ia norme L TE, 

- dire que !es droits de Ia societti CORE WIRELESS sur Jes brevets europeens EP 88 I 
786, EP 1 031 192, EP 978 210, EP 1 548 973 et EP 950 330 sont epuises par 
l'autorisation conferee par Ia societe NOKIA a Ia societe QUALCOMM de mettre sur 
le marche les composants dont sont equipes les telephones mobiles LG objets de Ia 
presente procedure, et subsidiairement, faire injonction aux societes CORE WIRELESS 
et NOKIA CORPORATION de produire le contrat de licence conclu entre NOKIA et 
QUALCOMM le 22 juillet 2008, et renvoyer l'affaire a Ia mise en etat, 

- dire, s'agissant des cinq brevets europeens, que les revendications invoquees, a titre 
principal, ne sont pas essentielles aux normes revendiquees, a titre subsidiaire, sont 
null es, 

- dire que !es brevets detenus par la societe CW. qui sont affectes par la regle de 
l'epuisement des droits, qui sont nuls ou dont l'essentialite relativement aux normes 
GSM, GPRS, EGPRS, UMTS et LTE n'a pas ete reconnue, doivent etre exclus de 
l'assiette de Ia licence et ne peuvent donner lieu au paiement d'aucune redevance, 

- condamner Ia societe CORE WIRELESS, en reparation du prejudice que Ia violation de 
son obligation de bonne foi a cause aux defenderesses, a payer : 

* a la societe LG ELECTRONICS France, Ia somme de 20.000 euros a titre de 
dommages et inttirets en reparation de son prejudice moral, 
*a Ia societti LG ELECTRONICS Inc., Ia somme de 650.000 euros a titre de 
dommages et interets en reparation des depenses qu'elle a ete inutilement 
contrainte d'engager, et Ia somme de 20.000 euros a titre de dommages et interets 
en reparation de son prejudice moral, . 

- condamner la societe CORE WIRELESS, en reparation du prejudice que le caractere 
abusif de Ia presente procedure leur a cause, a payer a chacune d'elles la somme de 
50.000 euros a titre de dommages et interets, 

- condamner Ia societe CORE WIRELESS, en reparation du prejudice que la violation des 
obligations de concurrence Ieur a cause, a payer a chacune d'elles Ia somme de 50.000 
euros a titre de dommages et interets, 
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- a titre subsidiaire, designer un expert avec pour mission de : 
•prendre connaissance de la liste des families de brevets declares comme 
essentiels par la societe CW. au regard des normes GSM, GPRS, EGPRS, UMTS 
etLTE, 
•suivant l'assiette de redevance de la plus petite unite commercialisable et la 
methode de calcul proportionnelle, proposer des taux de licence qui puissent etre 
consideres comme FRAND au sens des regles de !'ETSI et du droit de la 
concurrence ; 

Que par jugement du 17 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : 

- rej ete l'integralite des demandes de la societe CW, 
- rejete l'integralite des demandes reconventionnelles des societes LG et LGEF, 
- condamne la societe CW a payer aux societes LG la somme globale de 30.000 euros au 

titre de !'article 700 du code de procedure civile, 
- condamne la societe CW aux depens, 
- ordonne !'execution provisoire ; 

Que pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considere : 

1 - sur les demandes principales 

- que la societe demanderesse est titulaire de toute une famille de brevets qu'elle estime 
essentiels, parmi lesquels elle en invoque presentement cinq a titre d'exemples non 
exhaustifs, 

- que le caractere essentiel d'un brevet est defini par les regles de procedure de !'ETSI 
(Institut Europeen de normalisation des Telecommunications, organisme charge 
d'elaborer des normes applicables en matiere de technologies de !'information et des 
communications), par le fait qu'il rend impossible pour des motifs techniques, compte 
tenu des pratiques et de l'etat de cette technique, "de faire, vendre, loner ou autrement 
disposer de OU reparer, utiliser OU exploiter Ull equipement OU des methodes conformes 
a un standard sans enfreindre" ce droit de propriete industrielle, 

- qu' ii est constant que !'ETSI ne pro cede a aucune verification du caractere essentiel des 
brevets qui lui sont declares, pas plus que de leur validite, 

- que quoi qu'il en soit, !es titulaires de ces brevets s'engagent, en contrepartie de leur 
essentialite qui a pour consequence que leur contenu est integre a la norme, a accorder 
a ceux qui veulentles exploiter des licences irrevocables contre une redevance equitable, 
raisonnable et non-discriminatoire, la redevance FRAND, 

- que les cinq brevets invoques dans le present litige ont fait l'objet de premieres 
declarations d'essentialite aupres de !'ETSI de la part des societes NOKIA les 31 mai et 
5 juin 2001, puis de nouvelles declarations par la societe CORE le 16 decembre 2013, 

- qu'en l'espece, apres examen approfondi de chacun des cinq brevets, la preuve de leur 
essentialite, contestee par !es societes LG, n'est pas suffisamment rapportee, 

- - que des !ors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens contestant leur validite, 
souleves par !es defenderesses a titre subsidiaire, ii convient de rej eter !es demandes 
fondees sur ces brevets, 

- que dans la mesure ou l'essentialite des brevets invoques n'est pas demontree, ii n'est pas 
possible de faire droit a la demande tendant a la constatation de la reproduction, par !es 
telephones LG, des caracteristiques de ces brevets, aucune argumentation precise, 
relativement a cette reproduction, n'etant articulee par la demanderesse, 

- qu' en !'absence des preuves de l'essentialite et de la reproduction, ii ne peut davantage 
etre procede a l'indemnisation de la societe cw, pas plus qu'a la determination d'un taux 
de redevance ou a la designation d'un expert pour ce faire, ce taux n'etant prevu que pour 
les brevets essentiels, 

- qu'en consequence, toutes !es demandes de la societe sont rejetees, 
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2 - sur !es demandes reconventionnelles 

- que l'essentialite des brevets invoques n'etant pas etablie, ii n'y a pas lieu a fixer une 
redevance FRAND qui n'a cours que pour !es brevets essentiels, 

- qu'a partir du moment OU l'essentialite des brevets n'a pas ete etablie, la question de 
l'epuisement eventuel des droits de la societe CORE sur ces memes brevets, qui n'est pas 
utile a la solution du present litige, apparait sans obj et, et que la demande de production 
d'un contrat de licences conclue en juillet 2008 entre la societe NOKIA et la societe 
QUALCOMM est rejetee, 

- sur !es demandes de reparation du prejudice decoulant de la violation de son obligation 
de bonne foi par la societe CW, qu'il est constant que !es negociations entre !es deux 
parties ont dure plus de deux ans, ce qui tend a montrer qu'aucune des deux ne s'est 
comportee avec assez de mauvaise foi pour inciter !'autre a ne pas poursuivre cette 
phase ; qu' en outre, chacun se renvoyant la balle, ii n'est pas possible pour le tribunal, 
qui ne detient pas tous !es elements de ces negociations, de dire que la mauvaise foi est 
plus d'un cote que de l'autre ; qu'en consequence, !es demandes presentees a ce titre 
seront rejetees, 

- que le seul fait d'introduire une action en justice pour voir fixer judiciairement des 
redevances qui n'ont pu l'etre de fayon amiable ne saurait constituer, en !'absence d'autres 
circonstances montrant notamment une volonte manifeste de priver la societe LG de sa 
possibilite d'utiliser lesdits brevets en contrepartie d'une redevance honnete et 
proportionnee, un abus de position dominante ; que la demande presentee ace titre sera 
rejetee, 

- que faute pour elles de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou 
Iegerete blamable de la part de la societe CORE, !es societes LG seront deboutees de 
leur demande pour procedure abusive ; 

Que le 5 aout 2015, la societe CORE WIRELESS a interjete appel de ce jugement; 

Que dans ses dernieres conclusions notifiees par voie electronique le 21 fevrier 2019, la 
societe CW demande a la Cour de : 

• lNFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 
avril 2015, en ce qu'il a, en particulier: 
o dit que l'essentialite des brevets europeens 0,978,210 ( ci-avant EP 

210) et 0,950,330 (ci-avant EP 330), dont Conversant Wireless 
Licensing SARL est proprietaire, n'etait pas demontree ; 

o rejete la demande de Conversant Wireless Licensing SARL tendant a 
la constatation de la reproduction desdits brevets par !es telephones 
portables et tablettes electroniques LG ; 

o rejete la demande d'indemnisation de Conversant Wireless Licensing 
SARL a cet effet OU de fixation d'un taux de redevance ; 

• Et statuant a nouveau : 
o 01,IDONNER le retrait des debats de la piece LG n° 55 
o DEBOUTER LG Electronics Inc. et LG Electronics France de 

!'ensemble de !eurs pretentions, demandes reconventionnelles, fins et 
conclusions, comme etant, si ce n'est irrecevables, a tout le moins mal 
fondees, a !'exception de leur demande principa!e visant a ce que la 
cour fixe le taux de redevance FRAND applicable aux brevets 
essentie!s du portefeuille de Conversant Wireless Licensing SARL ; 

• Et faisant droit a l'appel forrne par Conversant Wireless Licensing SARL : 
• (1) 

0 
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• 

• 

o DIRE ET JUGER en toute hypothese, que !es droits de Conversant 
Wireless Licensing SARL sur son portefeuille de brevets ne sont pas 
epuises; 

o DIRE ET JUGER que Jes droits de Conversant Wireless Licensing 
SARL sur !es brevets EP 0,978,210 et EP 0,950,330 ne sont pas 
epuises en application de !'article L.613-6 du code de la propriete 
intellectuelle ; 

(2) 
0 

0 

0 

(3) 
0 

0 

DIRE ET JUGER que Jes brevets EP 0,978,210 et EP 0,950,330 sont 
valables et essentiels pour !'ensemble des telephones portables 
fonctionnant ou se presentant comme fonctionnant en mode GSM, 
GPRS, EGPRS, UMTS ou encore LTE, conformement aux normes et 
aux specifications techniques citees ; 
DIRE ET JUGER que Jes telephones portables LG et Jes tablettes 
electroniques LG (dont la liste figure aux Pieces HRM n°4 et 4.1), 
offerts et commercialises en France par LG Electronics Inc. et, plus 
particulierement, par LG Electronics France, reproduisent 
necessairement toutes !es revendications du brevet EP 0,978,210, en 
particulier ses revendications 1 et 8, ainsi que !es revendications 1, 2, 
3 et 4 du brevet EP 0,950,330 ; 
DIRE ET JUGER que !es brevets EP 0,978,210 et EP 0,950,330 ont 
ainsi ete mis en oeuvre par LG Electronics Inc. et par LG Electronics 
France; 

CONSTATER que LG Electronics Inc., LG Electronics France et 
Conversant Wireless Licensing SARL demandent chacune a la cour, 
a titre principal, de fixer le taux de redevance applicable a !'ensemble 
des brevets du portefeuille de Conversant Wireless Licensing SARL 
dans le cadre d'une licence mondiale ; 
DIRE ET JUGER, en consequence, que !edit taux de redevance 
mondial doit etre determine suivant le calcul propose par Conversant 
Wireless Licensing SARL, selon la methode employee par le juge 
Colin Birss dans la decision Unwired Planet v. Huawei du 5 avril 
2017 (Piece LG n° 49), tel que precise par et au sens du projet de 
contrat de licence communique a LG Electronics Inc. le 6 decembre 
2017 (Piece HRM n°79.1): 
-0.160% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d'Utilisateur 
Final conforme a la norme 2G uniquement qui est vendu dans !es 
Marches Principaux de la norme 2G et 0.0% du Prix Net de Vente 
pour chaque Dispositif d'Utilisateur Final conforme a la norme 2G 
uniquement qui est vendu dans !es Autres Marches de la norme de 2G 
OU la Chine; 
-0.170% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d'Utilisateur 
Final conforme au moins a la norme 3G, mais non a la norme 4G qui 
est vendu dans !es Marches Principaux de la norme 3 G ; 
•0.160% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d'Utilisateur 
Final conforme au moins aux normes 2G et 3G, mais non a la norme 
4G qui est vendu dans !es Autres Marches de la norme 3G qui sont 
aussi !es Marches Principaux de la norme 2G ; 
•0.036% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d'Utilisateur 
Final conforme au moins a la norme 3G mais non a la norme 4G qui 
est vendu dans des marches qui sont !es Autres Marches des normes 
3G et2G, 
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• 

• 

• et 0.043% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d'Utilisateur 
Final conforme avec au moins la norme 30, mais non la norme 40, 
qui est vendu en Chine ; 
-0.149% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d'Utilisateur 
Final conforme au moins a la norme 40 qui est vendu dans !es 
Marches Principaux de la norme 40 ; 
•0.170% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d'Utilisateur 
Final conforme au moins aux normes 40 et 30 qui est vendu dans les 
Autres Marches de la norme 40 qui sont egalement !es Marches 
Principaux de la norme 30 ; 
•0.160% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d'Utilisateur 
Final conforme avec au moins les normes 40, 30 et 20 qui est vendu 
dans des marches qui sont les Autres Marches 40 et 30 et qui sont 
egalement les Marches Principaux de la norme 20 ; 
•0.050% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d'Utilisateur 
Final conforme au moins a la norme 40 qui est vendu dans les 
marches qui sont les Autres Marches des normes 40, 30 et 20 ; 
•0.033% du Prix Net de Vente pour chaque Dispositif d'Utilisateur 
Final conforme au moins a la norme 40 qui est vendu en Chine ; 

o Altemativement, NOMMER un expert en economie afin qu'il donne 
son avis sur la methodologie a suivre pour determiner le taux de 
redevance mondial et qu'il fixe !edit taux en consequence, le cas 
echeant, en s'adjoignant un technicien charge d'apprecier le caractere 
essentiel des brevets du portefeuille de Conversant Wireless Licensing 
SARL, en faisant application des articles 278 et 278-1 du code de 
procedure civile, 
-ORDONNER a LG Electronics Inc. et LG Electronics France de 
communiquer, dans le cadre de la mission de !'expert, les accords 
suivants: 
•l'accord de licence conclu entre LOE lnc. et NOKIA ; 
•l'accord de licence conclu entre LOE lnc. et INTERDIGIT AL ; 
•!'accord de licence conclu entre LOE Inc. et ERICSSON ; 
•!'accord de licence conclu entre LOE lnc. et BLU PRODUCTS. 

o En tout etat de cause, REJETER la methode de calcul proposee par 
LG Electronics Inc. et LG Electronics France ; 

(4) 
0 

0 

(5) 
0 

0 

DIRE ET JUGER que le projet de contrat de licence transmis par 
Conversant Wireless Licensing SARL le 6 decembre 2017 est 
FRAND, 
A titre subsidiaire, DESIGNER un expert en matiere de licences pour 
donner son avis sur le caractere FRAND des termes de ce projet de 
contrat de licence et, le cas echeant, pour suggerer une redaction 
differente. 

CONSTATER que !es brevets EP 0,978,210 et EP 0,950,330 ont 
expire et, qu'en consequence, Conversant Wireless Licensing SARL 
a retire ses demandes de mesures d'interdiction et de rappel, 
DIRE ET JUGER que !es demandes de mesures d'interdiction et de 
rappel formees par Conversant Wireless Licensing SARL etaient bien 
fondees lorsqu'elles ont ete introduites, en ce que : 
-Conversant Wireless Licensing SARL arempli ses obligations envers 
!'ETSI, telles qu'imposees par l'Annexe 6 des Regles de procedure de 
!'ETSI; 
-Conversant Wireless Licensing SARL n'a pas commis d'abus de 
position dominante en application de !'article I 02 du TFUE en 
introduisant une demande de mesure d'interdiction et de rappel a 
l'encontre de LG Electronics Inc. et de LG Electronics France ; 
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o En consequence, REJETER !'ensemble des demandes 
reconventionnelles de LG Electronics Inc. et de LG Electronics France 
visant a obtenir une compensation financiere ; 

• (6) 
o DIRE ET JUGER que le montant total final des sommes dues sera 

determine sous la forme de redevances passees sur la base du tame de 
redevance FRAND a determiner plus 5%, qui sera fixe par la cour sur 
la base des informations qui seront fournies par LG Electronics Inc. 
et LG Electronics France, en particulier : 
-le nombre de produits en cause, ainsi que le nombre de tous les 
produits mettant en oeuvre les memes technologies, qu'elles ont 
commercialises en France, tous canamc de distribution confondus ; 
-le chiffre d'affaires realise sur la vente des produits en cause, ainsi 
que sur la vente de tous !es produits mettant en oeuvre Jes memes 
technologies, qu'elles ont commercialises, tous canamc de distribution 
confondus. 

o CONDAMNER LG Electronics Inc. et LG Electronics France, in 
solidum, au paiement d'une provision de 5.000.000 d'euros sur les 
sommes dues au titre des redevances passees. 

o Alternativement, NOMMER un expert avec pour mission de 
determiner le montant total final des redevances dues pour les actes 
d'utilisation passes dues a Conversant Wireless Licensing SARL; 

o En pareil cas, DIRE ET JUGER que LG Electronics Inc. et LG 
Electronics France supporteront, in solidum, tous les frais afferents a 
cette expertise ; 

• Et en tout etat de cause : 
o ORDONNER a LG Electronics Inc. et LG Electronics France de 

constituer une garantie de 5.000.000 d'euros conformement a leurs 
obligations au titre de Huawei v ZTE ; 

o CONDAMNER LG Electronics Inc. and LG Electronics France, in 
solidum, a payer a Conversant Wireless Licensing SARL la somme de 
1 280 000 euros, quitte a parfaire, en application de !'article 700 du 
code de procedure civile ; 

o CONDAMNER LG Electronics Inc. et LG Electronics France, in 
solidum, a supporter tous les depens de !'instance, premiere instance 
et appel, et autoriser Maitre Franr;ois Teytaud, a les recouvrer 
directement conformement a !'article 699 du code de procedure civile. 

Que dans leurs dernieres conclusions notifiees par voie electronique le 13 fevrier 2019, Jes 
societes LG ELECTRONICS INC. et LG ELECTRONICS France demandent a la cour de : 

• DIRE les societes LG ELECTRONICS INC. et LG ELECTRONICS France 
recevables et bien fondees en leurs demandes et y faire droit ; 

• DEBOUTER, en consequence, la societe CONVERSANT WIRELESS 
LICENSING de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent ; 

• CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 17 
avril 2015 en ce qu'il a rejete l'integralite des demandes de la societe 
CONVERSANT WIRELESS LICENSING. 

• INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 17 
avril 2015 en ce qu'il a en particulier : 
o rejete la demande de LG ELECTRONICS INC. et de LG 

ELECTRONICS France tendant a la condamnation de 
CONVERSANT WIRELESS LICENSING pour manquement a son 
obligation de negocier de bonne foi et pour abus de position 
dominante; 
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o rejete la demande de LG ELECTRONICS INC. et de LG 
ELECTRONICS France tendant a la fixation d'un taux de redevance 
FRAND pour chacune des normes de telecommunication invoquees ; 

• Et statuant a nouveau, A TITRE PRINCIPAL : 
• (1) 

• 

• 

o DIRE ET JUGER qu'en application des regles de !'ETSI, la societe 
CONVERSANT WIRELESS LICENSING s'est engagee 
irrevocablement a conceder aux societes LG ELECTRONICS 
FRANCE et LG ELECTRONICS INC. une licence sur son 
portefeuille de brevets essentiels relatifs aux normes GSM, GPRS, 
EGPRS, UMTS et L TE a des conditions justes, raisonnables et non 
discriminatoires (FRAND) dont l'etendue est mondiale ; 

o DIRE ET JUGER qu'en application des regles de !'ETSI, la societe 
CONVERSANT WIRELESS LICENSING s'est engagee a negocier 
de bonne foi !es taux de redevances FRAND applicables a ses brevets 
essentiels. 

o DIRE ET JUGER que la societe CONVERSANT WIRELESS 
LICENSING n'a pas negocie de bonne foi, et a cherche par la presente 
procedure a imposer des conditions qui ne sont pas FRAND ; 

(2) 
0 

0 

0 

0 

(3) 
0 

0 

0 

DIRE ET JUGER que Jes droits de la societe CONVERSANT 
WIRELESS LICENSING sur Jes brevets Europeens EP 978 210 et EP 
950 330 sont epuises par l'autorisation conferee par la societe NOKIA 
a la societe QUALCOMM de mettre sur le marche !es composants 
dont sont equipes Jes telephones mobiles LG objets de la presente 
procedure; 
DIRE ET JUGER qu'en introduisant une action en cessation visant a 
interdire la commercialisation des produits de marque LG et le rappel 
des circuits commerciaux de tels produits, la societe CONVERSANT 
WIRELESS LICENSING a commis un abus de position dominante ; 
CONDAMNER la societe CONVERSANT WIRELESS LICENSING, 
en reparation du prejudice que la violation de son obligation de bonne 
foi a cause aux societes LG ELECTRONICS INC., et LG 
ELECTRONICS France, a leur payer la somme de 14.34 7. 797 euros 
a titre de dommages et interets en reparation des depenses qu'elles ont 
ete inutilement contraintes d'engager, ainsi qu'a chacune la somme de 
50 000 euros a titre de dommages et interets en reparation de leur 
prejudice moral ; 
CONDAMNERlasocieteCONVERSANTWIRELESS LICENSING, 
en reparation du prejudice que la violation des regles de concurrence 
a cause aux societes LG ELECTRONICS INC. et LG 
ELECTRONICS France aleur payer respectivement la somme de 200 
000 euros et 100 000 euros a titre de dommages et interets ; 

DIRE qu'il appartient a la Cour de fixer les taux de redevance FRAND 
applicables aux brevets essentiels de la societe CONVERSANT 
WIRELESS LICENSING. 
DIRE ET JUGER que la methode proposee par la societe 
CONVERSANT WIRELESS LICENSING est erronee. 
DIRE ET JUGER que la methode de determination du taux de 
redevance FRAND proposee par LG ELECTRONICS INC. et LG 
ELECTRONICS France doit s'appliquer. 
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0 

0 

• (4) 
0 

Cour d' Appel de Paris 
Pole 5 - Chambre 1 

En consequence, a titre principal : 
-DIRE ET JUGER que le montant de la redevance applicable a la 
licence que lasociete CONVERSANT WIRELESS LICENSING s'est 
engagee a conceder a des conditions « FRAND » doit 6tre calcule, 
pour chaque norme de telecommunications et chaque famille de 
brevets essentiels sur la base de 30% de la marge operationnelle des 
fabricants de microprocesseurs sur le prix du plus petit composant 
commercialisable mettant en oeuvre !es brevets de la famille 
consideree, au prorata du nombre de familles de brevets declares 
essentiels a la norme concernee; 
-DIRE ET JUGER que !es brevets detenus par la societe 
CONVERSANT WIRELESS LICENSING qui sont affectes par la 
regle de l'epuisement des droits, qui sont nuls et/ou expires et/ou rion 
reproduits par !es produits de marque LG, ou dont l'essentialite 
relativement aux normes GSM, GPRS, EGPRS, UMTS et L TE n'a pas 
ete reconnue, doivent etre exclus de l'assiette de la licence et ne 
peuvent donner lieu au paiement d'aucune redevance ; 
-FIXER en consequence !es taux des redevances FRAND par famille 
de brevets essentiels aux montants suivants : 
•1,62 a 2,71 milliemes de centime de dollars US par famille de 
brevets pour !es appareils compatibles avec la norme 2G, soit 16,2 a 
27,1 dollars US par famille de brevets et par million d'appareils 
compatibles avec la seule norme 2G ; 
•3,81 a 6,10 milliemes de centime de dollars us par famiJle de 
brevets pour ceux compatibles avec !es normes 2G/3G, soit 38, I a 61 
dollars US par famille de brevets et par miJlion d'appareils 
compatibles avec !es normes 2G et 3G; 
•3,44 a 5,73 milliemes de centime de dollars us par famille de 
brevets pour ceux compatibles avec !es normes 2G/3G/4G, soit 34,4 
a 57,3 dollars US et par million d'appareils compatibles avec !es 
normes 2G, 3G et 4G ; 
-DIRE ET JUGER que le contrat propose par LG ELECTRONICS 
INC en piece LG n°76 s'appliquera entre !es parties 
Et subsidiairement : 
-DIRE ET JUGER que le montant de la redevance applicable a la 
licence que la societe CONVERSANT WIRELESS LICENSING s'est 
engagee a conceder a des conditions « FRAND » s'etablit, en 
application de la methode des comparables, a la somme de huit cent 
mille dollars (800. 000 USD), pour tous !es brevets objets des offtes 
de licence de CONVERSANT WIRELESS LICENSING, pour le 
monde entier et pour la periode commen9ant le !er septembre 2011 
et expirant avec le dernier desdits brevets; 
-DIRE ET JUGER que le contrat propose par LG ELECTRONICS 
INC en piece LG n°76-bis s'appliquera entre !es parties 

DIRE ET JUGER que !es revendications 1, 8, 2 et 4 de la partie 
fran9aise du brevet europeen EP 0 978 210 : 
-A titre principal : 
•sont depourvues de nouveaute ou d'activite inventive ; 
•ont ete etendues au-dela de l'objet de la demande de base ; 
•sont en consequences nulles ; 
-A titre subsidiaire ne sont pas essentielles aux normes revendiquees; 
-A titre tres subsidiaire que la preuve de leur reproduction par !es 
produits incrimines n'est pas rapportee. 
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0 

0 

DIRE ET JUGER, que Jes revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie 
franyaise du brevet europeen EP 0 950 330 : 
-A titre principal : 
•sont depourvues de nouveaute ; 
•ont ete etendues au-dela de l'objet de la demande de base; 
• sont en consequences null es ; 
-A titre subsidiaire ne sont pas essentielles aux nonnes revendiquees; 
-A titre tres subsidiaire que la preuve de leur reproduction par Jes 
produits incriminee n'est pas rapportee. 
ORDONNER !'inscription du jugement a intervenir au Registre 
National des Brevets a la diligence du Greffe de la Cour d'appel de 
Paris ; 

• • 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
(5) 
0 

Cour d 'Appel de Paris 
Pole 5 - Chambre 1 

DESIGNER tel expert de son choix, specialise dans Jes questions 
economiques, avec pour mission de : 
-Prendre connaissance de la liste des families de brevets declares 
comme essentiels par la societe CONVERSANT WIRELESS 
LICENSING au regard des nonnes GSM, GPRS, EGPRS, UMTS et 
LTE; 
-Se faire communiq uer to us documents et pieces qu'il estimera utiles 
a l'accomplissement de sa mission, notamment, mais non 
exclusivement tous Jes contrats ayant concede des droits d'usage ou de 
non opposition a toute personne morale ou physique sur Jes brevets 
cedes directement ou indirectement par la societe NOKIA 
CORPORATION a la societe CONVERSANT WIRELESS 
LICENSING; 
-Suivant l'assiette de redevance de la plus petite unite 
commercialisable et la methode de calcul proportionnelle, proposer 
des taux de licence qui puissent etre consideres comme « FRAND » 
av sens des regles de !'ETSI et du droit de la concurrence ; 
-Etablir un rapport ecrit relatant Jes propositions des conditions de 
licence qui puissent etre considerees comme « FRAND »au sens des 
regles de !'ETSI et du droit de la concurrence , ainsi que toutes 
simulations de calculs qu'il jugerait utiles ; 
-DIRE ET JUGER que !'expert designe devra, dans un delai de 15 
jours a compter du jugement a intervenir, indiquer a la Cour s'il 
accepte ou non sa mission et confinner qu'il est independant des 
parties a !'instance, leurs consei!s et experts en indiquant, le cas 
6ch6ant, Jes travaux qu'il a pu mener pour leur compte ou en 
collaboration avec· eux dans le passe ; 
-DIRE que !'expert pourra se faire assister de tout sachant sournis aux 
memes conditions d'independance; 
-DIRE que !'expert deposera son rapport au greffe et le communiquera 
aux parties a toute date detenninee par la Couret au plus tard dans Jes 
six mois de la date· de la consignation ; 
-DIRE que !'expert pourra saisir la Cour de toute difficulte dans 
l'accomplissement de sa mission ; 
-DIRE que la consignation a valoir sur la remuneration de !'expert et 
sur Jes frais d'expertise devra etre effectuee par la societe 
CONVERSANT WIRELESS LICENSING ourepartie equitablement 
entre Jes societes LG et la societe CONVERSANT WIRELESS 
LICENSING, dans Jes 15 jours de la designation de !'expert; 
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• EN TOUT ETAT DE CAUSE: 
• (6) 

o CONDAMNERlasocieteCONVERSANTWIRELESSLICENSING 
a payer aux societes LG ELECTRONICS INC. et LG 
ELECTRONICS France la somme de 2 millions d'euros au titre des 
dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile, sauf a 
parfaire au jour de la clllture en fonction des justificatifs qui seront 
produits par elles; 

o CONDAMNERlasocieteCONVERSANTWIRELESS LICENSING 
aux entiers depens en application des dispositions de !'article 696 du 
Code de procedure civile, et dire qu'ils pourront etre recouvres 
directement par Maitre Cyrille AMAR, conformement aux 
dispositions de !'article 699 du Code de procedure civile ; 

Que I' ordonnance de clllture est du 26 fevrier 2019 ; 

SUR CE 

Considerant qu'en application des dispositions de !'article 455 du code de procedure civile, 
ii est expressement renvoye, pour un expose exhaustif des pretentions et moyens des 
parties, aux conclusions ecrites qu'elles ont transmises, telles que susvisees ; 

I - Au prealable, sur les mesures prises pour assurer la protection du secret des 
affaires 

Considerant que selon I' article Ll53-l du code du commerce, tel qu'il resulte de la Joi n° 
2018-670 du 30 juillet2018, lorsque, a !'occasion( ... ) d'une instance au fond, ii est fait etat 
ou est demandee la communication ou la production d'une piece dont ii est allegue par une 
partie OU Uil tiers OU dont ii a ete juge qu'elle est de nature a porter atteinte a Uil secret des 
affaires, Je juge peut, d'office OU a Ja demande d'une partie OU d'un tiers, si Ja protection de 
ce secret ne peut etre assuree autrement et sans prejudice de l'exercice des droits de la 
defense: 

1° Prendre connaissance seul de cette piece et, s'il l'estime necessaire, ordonner une 
expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitee a !'assister 
ou la representer, afin de decider s'il ya lieu d'appliquer des mesures de protection prevues 
au present article ; 
2° Decider de limiter la communication ou la production de cette piece a certains de ses 
elements, en ordonner la communication ou la production sous une forme de resume ou 
en restreindre l'acces, pour chacune des parties, au plus a une personne physique et une 
personne habiJitee a l'assister OU la representer ; 
3° Decider que Jes debats auront lieu et que la decision sera prononcee en chambre du 
conseil; 
4 ° Adapter la motivation de sa decision et Jes modalites de la publication de celle-ci aux 
necessites de la protection du secret des affaires ; 
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Considerant qu'il sera rappele qu'a l' occasion d' ordonnances rendues par le conseiller de 
la mise en etat !es 9 octobre 2018 et 26 janvier 2019, !es parties ont mis en place un 
dispositif de nature a assurer la protection du secret des affaires, consistant notarnment : 

I - a communiquer "en acces restreint (AR)" uncertain nombre de pieces, notarnment des 
contrats de licence conclus par la societe NOKIA ou par la societe CW, accessibles aux 
seuls avocats des parties, a la cour, et a des personnes ayant signe des engagements de 
confidentialite (interpretes, experts economistes ), 
2 - a soumettre a la cour deux versions de leurs conclusions ecrites : 
- une version comportant des references aux Accords Divulgues en integralite - !es 

references a toute information confidentielle issue de ces Accords Divulgues devant etre 
surlignees ou autrement mises en exergue en vue d'attirer !'attention de la cour sur !es 
passages qui devraient etre evites dans sa decision -, celle-ci etant la seule version 
officielle et saisissante pour la cour ; 

- et une autre version expurgee de toute reference a toute information confidentielle issue 
de tout accord divulgue ; 

Qu'en outre, a !'issue d'une reunion preparatoire a !'audience s'etant tenue le 25 janvier 
2019, !es avocats des parties ont propose un cal en drier de tenue des de bats devant se tenir 
!es 4 mars, 5 mars et 6 mars 2019, ceux-ci se deroulant en audience publique, sauf ceux 
se rapportant : 

- a la demande de CW relative a la piece LG55, 
- a la demande de LG relative a !' epuisement des droits, 
- a la methode des comparables en matiere de determination de taux FRAND, 

devant se derouler en chambre du conseil pour eviter la divulgation d'informations 
confidentielles ; 

Que toujours d'un commun accord, !es avocats des parties ont fixe la liste des personnes 
autorisees a assister aux debats en chambre du conseil et ce, pour chacune des deux 
audiences concemees : 

1. Le lundi 4 mars 2019, s'agissant de la demande de retrait de la Piece LGE n°55 
et de la question de l'epuisement des droits : 

• Avocats fran9ais de Conversant Wireless Licensing (et !es membres de leur cabinet), 
• A vocats fran9ais de LG Electronics (et !es membres de leur cabinet), 
• Monsieur Scott Burt (Conversant Wireless Licensing, Vice-President), 
• Monsieur Andrew Sharples (EIP, conseil etranger de Conversant Wireless Licensing), 
• Madame Geraldine Arbant (Bird & Bird, conseil de la societe Nokia), 
• Monsieur Clemens Heusch (Nokia, Directeur Contentieux Europeen). 

2. Le mardi 5 mars 2019, s'agissant de la methode des comparables : 

• Avocats fran9ais de Conversant Wireless Licensing (et !es membres de leur cabinet), 
• Avocats fran9ais de LG Electronics (et !es membres de leur cabinet), 
• Monsieur Scott Burt (Conversant Wireless Licensing, Vice-President), 
• Monsieur Andrew Sharples (EIP, conseil etranger de Conversant Wireless Licensing), 
• Monsieur Gary Moss (EIP, conseil etranger de Conversant Wireless Licensing), 
•Monsieur ChristofHohne (EIP, conseil etranger de Conversant Wireless Licensing), 
• Monsieur Nicolas Petit (Professeur ayant ete consulte par la societe Conversant Wireless 

Licensing sur la question de la determination d'un taux FRAND), 
• Monsieur Antoine Chapsal (Economiste du cabinet Analysis Group, ayant ete consulte 

par LG Electronics sur la question de la determination d'un taux FRAND), 
• Monsieur Emmanuel Frot (Economiste du cabinet Analysis Group, ayant ete consulte 

par LG Electronics sur la question de la determination d'un taux FRAND), 
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• Monsieur Antoine Prevet (Economiste du cabinet Analysis Group, ayant ete consulte par 
LG Electronics sur la question de Ia determination d'un taux FRAND). • 

Que ce calendrier a ete valide par le president de la chambre ; 

Que c' est dans ces conditions que I' audience s' est deroulee ainsi qu' il suit : 

lundi 4 mars 2019 questions prealables 

- demand es de LG relatives a I' engagement Frand et a I' a bus de position dominante (en 
audience publique ), 

- demandes de LG relatives a l'epuisement des droits (en chambre du conseil), 

mardi 5 mars 2019 questions economiques : determination du taux et des conditions 
d'une licence FRAND 

- methode proportionnelle (en audience publique), 
- methode des com parables (en chambre du conseil) 

mercredi 6 mars 2019 questions techniques : validite et essentialite des brevets (en 
audience publique) 

II- sur Ia validite, l'essentialite et Ia reproduction des revendications des deux brevets 
invoques en cause d'appel 

Considerant, au prealable, que, dans leurs conclusions, !es parties ne critiquent pas le 
jugement en ce qu'il a dit que la preuve de l' essentialite des trois brevets europeens EP n° 
881 786, EP n° 1 031192 etEP n° 1548973 n'etait pas suffisammentrapportee; que ces 
dispositions de la decision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmees ; 

Que dans ses conclusions d'appel lasociete appelante n'invoque plus que !es deux brevets 
europeens EP n° 978 210 (ci-apres EP 210) et EP n° 950 330 (ci-apres EP 330) dont !es 
societes intimees contestent successivement la validite, l'essentialite et la reproduction; 

A - Sur le brevet EP n° 978 210 

Considerant que ce premier brevet, qui a pour titre "Procede de connexion d'un terminal 
multimode au reseau d'un systeme de communication mobile", a ete depose par la societe 
Nokia le 17 avril 1998, sous priorite d 'une demande de brevet finlandaise deposee 22 avril 
1997, et delivre le 13 decembre 2006; qu'il a fait l'objet !es 17 novembre 2005 et 22 
decembre 2005 de declarations d' essentialite a I 'ETSI ; qu' i1 a ete cede en 20 I 1 a la societe 
CW; qu'il a expire le 17 avril 2018, en cause d'appel; 

Considerant que }'invention a pour objet un procede (et un materiel) permettant a un 
terminal multimode (notamment un telephone portable bimode) de selectionnerune station 
de base d'un premier systeme de communication mobile (par exemple le systeme GSM) 
quand la connexion avec la station de base d'un second systeme de communication mobile 
(par exemple le systeme DECT) devient mauvaise ; 
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Que dans l'etat de la technique anterieure, le brevet GB-2 282 730 proposait un procede 
de transfert intercellulaire par un terminal bimode permettant de commuter une connexion 
d'une station de base DECT vers une station de base GSM, procede selon lequel la partie 
de station mobile "SM" du terminal bimode devait mesurer en continu le niveau des 
signaux envoyes par le systeme GSM ; 

Que le probleme technique decrit par le brevet tient a ce que la partie de station mobile 
"SM" devant etre allumee en permanence de fayon a recevoir !es signaux de la station de 
base GSM, la puissance consommee par le terminal s'en trouve accrue et la capacite 
limitee de la batterie est alors consommee, reduisant ainsi le temps de 
reserve/fonctionnement du terminal ; 

Que la solution proposee consiste a passer par l'intermediaire de la station de base du 
second systeme de communication mobile (ex : DECT) pour recevoir et stocker les 
informations se rapportant a la station de base du premier systeme de communication 
mobile (ex : GSM) et, si la connexion du second systeme est identifiee comme mauvaise, 
a mesurer alors seulement la premiere avant de la selectionner; qu'il en resulte plusieurs 
avantages, tenant notamment a ce que la partie de station mobile "SM" du terminal 
multimode peut rester en mode d'economie d'energie jusqu'a ce qu'il s'avere necessaire 
de commuter sur le service du premier systeme de conununication mobile (ex : GSM) ; 

Que l' invention presente deux aspects : le pro cede ci-dessus decrit et un materiel consistant 
dans un terminal multimode le mettant en oeuvre ; 

Qu' elle est decrite selon deux modes de realisation, le premier lorsque le terminal a un 
appel en cours, le second lorsqu'il se trouve en mode veille et qu'il est active uniquement 
pour ecouter le signal de la station de base ; 

Considerant que le brevet comporte huit revendications dont seules !es revendications 1, 
2, 3, 4 et 8 sont discutees : 

1. Procede permettant de selectionner une station de base dans un systeme de 
conununication mobile comprenant au moins une premiere station de base (BTS) et au 
moins une seconde station de base (RFP), la au moins une premiere station de base (BTS) 
etant adaptee pour etablir des connexions radio avec !es premieres parties (MS) de 
terminaux multimodes (PP/MS) et la au moins une seconde station de base (RFP) etant 
adaptee pour etablir des connexions radio avec !es secondes parties (PP) des terminaux 
multimode (PP/MS), le procede comprenant !es etapes consistant a: 
- identifier une mauvaise connexion radio entre une seconde station de base (RFP) et un 

terminal multimode (PP/MS) ; 
- selectionner l'une des premieres stations de base (BTS) en fonction de la mesure d'au 

moins un signal de station de base dans le terminal multimode (PP/MS) ; 

caracterise en ce que le procede comprend en outre !es etapes consistant a : 
- recevoir, dans le terminal multimode (PP/MS), par l'intermediaire de la seconde station 

de base (RFP), !ors de l' ecoute d'un signal provenant de la seconde station de base 
(RFP), une description de la cellule comprenant des informations relatives a au moins 
une frequence d'au moins une des premieres stations de base (BTS) situees dans la zone 
geographique du terminal ; 

- stocker la description de cellule dans le terminal multimode (PP/MS) ; et 
- si la connexion radio est identifiee comme etant mauvaise, me surer, dans le terminal 

multimode (PP/MS), la au moins une frequence contenue dans la description de cellule. 

2. Procede selon la revendication 1, dans lequel l' etape de selection comprend la selection 
d'une cellule cible pour effectuer le transfert lorsqu'une connexion est en cours. 
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3. Pro cede selon la revendication 1, dans lequel l' etape de selection comprend la selection 
d'une station de base devant etre ecoutee par le terminal multimode (PP/MS). 

4. Procede selon la revendication 3, comprenant en outre l'ecoute de la station de base 
selectionnee par le terminal multimode (PP/MS) lorsque celui-ci se trouve en mode veille. 

8. Terminal multimode adapte pour fonctionner dans un systeme de communication mobile 
comprenant au moins une premiere station de base (BTS) et au moins une seconde station 
de base (RFP), le terminal multimode (PP/MS) comprenant 
- des premieres parties (MS) adaptees pour l'etablissement d'une connexion radio avec 

au moins une premiere station de base (BTS) ; 
- des secondes parties (PP) adaptees pour l' etablissement d'une connexion radio avec au 

moins une seconde station de base ; 
- des moyens pour !'identification d'une mauvaise connexion radio entre une seconde 

station de base (RFP) et le terminal multimode (PP/MS) ; et 
- des moyens pour la selection de la station de base devant etre ecoutee par le terminal 

multimode en fonction de la mesure d' au mo ins un signal de station de base ; 

caracterise en ce que le terminal multimode (PP/MS) comprend en outre : 
- des moyens pour la reception depuis au moins une seconde station de base d'une 

description de lacellule comprenant des informations relatives aau moins une frequence 
d 'au moins une des premieres stations de base (BTS) situees dans la zone geographique 
du terminal ; 

- des moyens pour stocker la description de la cellule revue ; et 
- des moyens pour l' execution des mesures sur la au mo ins une frequence indiquee dans 

la description de la cellule suite a !'identification d'une mauvaise connexion radio entre 
une seconde station de base (RFP) et le terminal multimode (PP/MS). 

Que Jes revendications 1 et 8, qui sont principales, sont relatives a un procede et a un 
materiel ; que Jes revendications 2 et 3 sont dependantes de la revendication 1 et la 
revendication 4 de la revendication 3 ; 

Sur la validite des revendications 

Considerant que !es societes intimees soulevent d'abord le defaut de nouveaute des 
revendications 1, 8, 2 et 4 du brevet EP 210 aux motifs que celles-ci seraient decrites: 

- dans la specification technique GSM 05.08 version 5.1.0, incorporant les publications 
GSM 03.22 et GSM 04.08 V5.4.0 de novembre 1996, publiees entre le mois de mars 
1996 et le mois de novembre 1996 ; 

- dans la demande internationale de brevet WO 96/33589 publiee le 24 octobre 1996, 

toutes deux anterieures au 22 avril 1997, date de priorite du brevet attaque; 

Mais considerant qu'ajuste titre la societe appelante observe que !es anteriorites opposees 
se rapportent a des "terminaux multibandes"; qu'ainsi, et en premier lieu, la specification 
technique GSM 05.08 enonce : "pour un MS multibande, le transfer! decrit est aussi 
autorise, entre n'importe quels canaux sur des ce!lules differentes qui sont portees sur des 
bandes de frequences differentes, par exemple entre un GSM 900/TCH et un DCS 
1800/TCH ... "; que de meme, en second lieu, le brevet WO 589, qui a pour titre "systeme 
de radiocommunication a hyperbandes mutiples", decrit des stations de base configurees 
pour faciliter des communications sur certains canaux dans au moins une des deux bandes 
de frequences hyperbandes cellulaires disponibles, ainsi que des stations mobiles capables. 
de communications en hyperbandes multiples ; 

Cour d' Appel de Paris 
Pille 5 - Chambre 1 

ARRETDU 16AVRIL2019 
N° RG 15/17037 -
N°Portalis35L7-V-B67-BW6UV-17emepage 



Qu'en revanche, le brevet EP 210, ainsi qu'il a ete examine ci-dessus, 'se rapporte 
explicitement a des terminaux multimodes et non a des terminaux multibandes, lesquels 
n'y sont pas cites ; 

Que par ailleurs, ii resulte suffisarnment des pieces produites, pour partie anterieures a la 
date de priorite de ce brevet, nonobstant !es allegations contraires des societes intimees, 
que pour l'homme du metier, un terminal multimode permet d'acceder a des services en 
utilisant des interfaces et/ou des techniques radioelectriques differentes, cependant qu'un 
terminal multibandes ne permet d'acceder qu'a des services utilisant des bandes de 
frequences differentes, a l'interieur d'un mllme mode ; 

Qu'il est en consequence suffisarnment etabli que !es anteriorites alleguees, qui ne se 
rapportent qu' a des terminaux multibandes, ne detruisent pas la nouveaute du brevet EP 
210 qui concerne des procedes de connexion d'un terminal multimode a des reseaux 
dependants de systemes differents de communication mobile ; 

Que le moyen sera rej ete ; 

* 
Considerant que !es societes intimees soulevent ensuite le defaut d' activite inventive, tire 
a la fois des deux anteriorites venant d'etre examinees, et aussi d'un brevet EP 
0677 940 A2, publie le 18 octobre 1995, soit anterieurement au 22 avril 1997, date de 
priorite du brevet EP 210 ; qu'elles soutiennent que cette anteriorite, qui decrirait toutes 
!es caracteristiques des revendications 1 a 8 du brevet protege, a !'exception de la 
caracteristique selon laquelle le terminal est multimode, aurait conduit 1 'homme du metier, 
qui connaitrait aussi !es enseignements du brevet anglais GB-2 282 730 ci-dessus examine, 
a adapter cette invention en la rendant multimode ; 

Mais considerant que 1' examen du brevet oppose permet de constater qu' ii decrit un reseau 
local interieur permettant de relier des ordinateurs entre eux ; que pas plus que !es deux 
anteriorites precedemment examinees, ii ne se rapporte d'une quelconque maniere a des 
terminaux multimodes permettant de se connecter a des reseaux dependants de systemes 
differents de communication mobile ; que la simple affirmation, non explicitee ni 
argumentee, selon laquelle 1 'homme du metier aurait ete amene a adapter ces anteriorites 
pour !es rendre multimodes est insuffisante a detruire le caractere inventif de !'invention 
qui concerne un reseau mobile reliant des stations mobiles sur de grandes distances, a 
l' ins tar du reseau GSM ; 

Que le moyen sera rejete ; 

Considerant que les societes intimees soulevent enfin !'extension de l'objet du brevet 
au-dela du contenu de la demande telle que deposee, par le retrait : 

- dans la revendication 1 initiale des expressions "en tant que cellule cible pour le transfert 
intercellulaire" et de "realiser le transfert intercellulaire a partir de la seconde station de 
base de service vers la premiere station de base selectionnee", 
- dans la revendication 6 initiale de "le mauvais signal radio de la seconde station de base 
que le terminal multimode ecoute est identifie", 
- dans la revendication 7 initiale de "comme station de base que le terminal multimode (PP 
I MS) ecoute" ; 

Qu' elles soutiennent que ces retraits constituent une extension inadmissible de I' obj et du 
brevet, particulierement en ce que de ce fait, la revendication l, initialement limitee au 
mode connecte, a ete etendue a !'ensemble des modes connecte et en veille; 
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Mais considerant qu'ajuste titre la societe appe!ante fait valoir que ces modifications ont 
ete demandees par l'examinateur de l'OEB lequel, par courrier du 26 novembre 2003, 
observant 9.ue Jes revendications 1 et 6, toutes deux de procede, etaient redigees comme 
des revend1cations independantes distinctes, a demande qu 'une revendication unique 
independante soit etablie et que !es autres revendications soient presentees comme des 
revendications dependantes ; que c' est dans ces conditions que la revendication I est 
devenue la revendication independante unique de procede et la revendication 8 la 
revendication independante unique de produit ; que par ailleurs, s'il est exact que la 
revendication I, initialement lirnitee au seul mode connecte, a ainsi ete etendue a 
!'ensemble des modes connecte et en veille, ii n'en resulte pas pour autant que l'objet du 
brevet ait ete etendu au-dela du contenu de la demande telle que deposee, des !ors que la 
revendication I initiale couvrait le mode connecte et Jes revendications 6 et 7 initiales le 
mode veille ; qu'il sera ajoute que Jes revendications dependantes 2 et 4 specifient 
desormais respectivement !es modes connecte et en cours, et que ces deux modes, ainsi 
qu'il a ete examine ci-dessus, sont expressement visees par la partie descriptive du brevet; 

Que le moyen sera rejete ; 

Sur l'essentialite du brevet 

Considerant que !'annexe 6 des regles de procedures de !'ETSI definit en son article 15-6 
un brevet comme essentiel a une norme Jorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons 
techniques (mais non pour des raisons commerciales), compte tenu de la pratique 
technique normale et de l'etat de !'art generalement accessible au moment de la 
normalisation, de fabriquer, vendre, louer, disposer autrement, reparer, utiliser, ou de faire 
fonctionner un produit ou des methodes qui sont conformes a une norme sans contrefaire 
ce brevet; 

Considerant que la societe appelante, qui rappelle que Jes normes UMTS et L TE enoncent 
toutes deux des exigences pour des terminaux multiniodes capables d' etablir des liaisons 
radio avec des stations de base de reseaux de communication mobiles utilisant differentes 
technologies d'acces radio, telles que GSM, UMTS et LTE, soutient que ces normes 
reproduisent Jes revendications du brevet EP 210, a savoir : 

1 - recevoir des informations sur des cellules voisines et leurs frequences respectives a 
partir de la station de base de service, 
2 - stocker !es informations re,,mes, 
3 - determiner si la qualite du signal de la station de base de service vers le terminal 
multimode est mauvruse, 
4 - mesurer des signaux correspondant aux frequences indiquees dans !es informations 
reyues si la qualite mesuree du signal provenant de la station de base de service est 
mauvaise, et 
5 - selectionner une station de base sur la base de ces mesures ; 

Qu' elle en deduit que le brevet EP 210 est essentiel aux normes UMTS et L TE ; 

Considerant qu' outre d' autres moyens, !es societes intiniees font valoir que ces deux 
normes permettraient a un constructeur d'iniplementer un materiel procedant a la mesure 
visee au point 4 ci-dessus, independamment de la condition tenant a la mauvaise qualite 
du signal provenant de la station de base de service ; que cette caracteristique essentielle 
du brevet EP 210 n' etant des !ors pas reproduite par ces normes, I' essentialite ne serait pas 
caracterisee ; 

Que la societe appelante s'oppose en faisant valoir que Jes societes LG feraient une 
mauvaise interpretation des normes ; 
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Considerant, ceci etant expose, qu'il a ete vu ci-dessus que !'invention divulguee par le 
brevet EP 210 consiste a passer par l' intermediaire de la station de base du second systeme 
de communication mobile pour recevoir et stocker !es informations se rapportant a la 
station de base du premier systeme de communication mobile et, si la seconde connexion 
est identifiee comme mauvaise, a mesurer alors seulement la premiere avant de la 
selectionner; qu'il en resulte notamment l'avantage tenant ace que la partie de station 
mobile "SM" du terminal mu!timode peut rester en mode d'economie d'energie jusqu'a 
ce qu'il s'avere necessaire de commuter vers le service du premier systeme de 
communication mobile ; que cette caracteristique du brevet est reprise dans ses 
revendications : 

1 : " si la connexion radio est identifiee comme etant mauvaise, mesurer, dans le 
terminal multimode (PP/MS), la au moins une frequence contenue dans la description 
de cellule", 
8 : "des moyens pour !'execution des mesures sur la aumoins une frequence indiquee 
dans la description de cellule suite a l'identification d'une mauvaise connexion radio 
entre une seconde station de base (RFP) et le terminal multimode (PP/MS)" ; 

Considerant, concernant la norme UMTS TS 25.34, que celle-ci specifie au paragraphe 
5.2.6.1.1 : 

"Si Jes informations systeme diffusees dans la cellule de service indiquent que le HCS 
n' est pas utilise et que des priorites absolues pour certaines couches inter-RAT ne sont 
pas fournies, alors pour les mesures inter-RAT sur les RA Ts pour lesquels une 
information de priorite absolue n' est pas fournie, l'UE doit : 
3. Si Sx>S searchRA T,m et Srxlev > S HCS,RATm si S HCS,RA Tm est signale, UE 
peut choisir de ne pas effectuer des mesures sur !es cellules du RAT« m ». 
Si Sx<=S searchRAT,m ou Srxlev>=S HCS,RATm est signale, faire des mesures sur 
Jes cellules du RAT« m ». 
Si S searchRAT,m n'est pas envoye pour la cellule de service, faire des mesures sur 
Jes cellules du RAT« m »" ; 

Qu'il n'est pas serieusement conteste que ce texte signifie que : 

- si une connexion radio inferieure au niveau de qualite est identifiee, le terminal 
multimode (UE) doit effectuer des mesures, 
- qu'en revanche, si la connexion radio reste superieure au niveau de qualite, le terminal 
multimode peut choisir de ne pas effectuer de mesures, ce dont ii se deduit a contrario qu' a 
tout le moins ii peut le faire ; 

Qu'il en resulte qu'il est possible de fabriquer un terminal permettant d'effectuer des 
mesures lorsque la connexion est bonne, ce materiel etant alors conforme a la norme 
UMTS sans contrefaire le brevet EP 210 ; 

Que le brevet EP 210 n' est done pas essentiel a la norme UMTS ; 

Considerant, concernant la norme LTE TS 36.304, que celle-ci specifie au paragraphe 
5.2.4.2: 

"Regles de mesure pour la re-selection de cellule [ ... ] 
Les regles suivantes sont utilisees par le UE pour limiterles mesures necessaires : [ ... ] 
- Si la cellule de service respecte S rxlev > S nonintraSearchP et S qua! > S 
nonlntraSearchQ , le UE peut choisir de ne pas realiser les mesures de cellules 
d'inter-frequence E-UTRAN OU de frequence inter-RAT de priorite egale OU 

inferieure. 
- Sinon, le UE doit realiser !es mesures de cellules d'inter-frequence E-UTRAN ou 
de frequence inter-RAT de priorite egale ou inferieure selon [10]"; 

Cour d' Appel de Paris 
Pole 5 - Chambre 1 

ARRETDU 16 AVRIL 2019 
N° RG 15/17037 -
N° Portalis 35L 7-V-B67-BW6UV- 20eme page 



Qu'ici encore, il n'est pas serieusement conteste que ce texte, qui prevoit que le terminal 
doit effectuer une mesure lorsque la connexion est mauvaise, donne la possibilite au 
terminal d' effectuer ou de ne pas effectuer de mesure lorsque la connexion est bonne ; 

Que pour !es memes raisons que ci-dessus, la cour estime que cette norme LTE permet la 
fabrication d'un materiel qui ne contrefait pas !es enseignements du brevet EP 210 lequel 
ne Jui est done pas essentiel ; 

Que pour ces motifs, et sans qu'il soit necessaire d'examiner les autres moyens souleves_ 
par !es societes intimees, le jugement sera des !ors confirme en ce qu'il a dit que le brevet 
EP 210 n'etait pas essentiel aux normes UMTS et LTE; 

B - Sur le brevet EP n° 950 330 

Considerant que ce second brevet, qui a pour titre « Terminal d'utilisateur pour 
communications mobiles », a ete depose par la societe Nokia le 22 decembre 1997, sous 
priorite du brevet EP 97300015 du 2 janvier 1997, et delivre le 31 mai 2006 ; qu'il a fait 
l'objet le 5 juin 2001 d'une declaration d'essentialite a !'ETSI; qu'il a ete cede en 2011 
a la societe CW; qu'il a expire le 22 decembre 2017, en cause d'appel; 

Qu'il decrit qu'actuellement, plusieurs specifications de communications mobiles 
differentes et incompatibles existent pour differents territoires et que les terminaux mobiles 
ne sont pas forcement capables de fonctionner avec des reseaux repondant a ces 
specifications differentes ; 

Qu'il revele un systeme de communication pour les mobiles dans lequel un terminal est 
adapte pour communiquer selon un format de couche physique commun et pourutiliserdes 
protocoles de communication differents avec un niveau plus eleve, outre un dispositif de 
commande pour selectionner l'un de ces formats de niveau plus eleve ; 

Qu'il comporte 24 revendications dont seules sont invoquees et discutees Jes 
revendications 1 a 4 : 

1. Terminal d'utilisateur comprenant une interface sans fi1 et un dispositif de 
formatage pour formater un signal pour une transmission sur ladite interface sans fi1 
selon un protocole de format de signal de bas niveau, caracterise en ce qu'il comprend 
un moyen pour recevoir un signal type, dans lequel !edit signal type est indicatif d'un 
protocole signalant un niveau eleve qui doit etre utilise dans la transmission dudit 
signal, et pour formater ledit signal selon ledit protocole signalant un niveau eleve. 

2. Terminal d'utilisateur selonlarevendication 1, clans lequel ledit protocole signalant 
un niveau eleve est selectionne a partir d'une pluralite de protocoles altematifs 
signalant un niveau eleve en fonction dudit signal type. 

3. Terminal d'utilisateur selon n'importe quelle revendication precedente qui 
comprend un terminal mobile. 

4. Terminal d'utilisateur selon n'importe quelle revendication precedente, dans lequel 
ladite interface sans fil est une interface radio. 

Que la revendication 1 est principale et !es revendications 2, 3 et 4 lui sont dependantes ; 
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Sur la validite des revendications 

Considerant que les societes intimees soulevent d'abord le defaut de nouveaute des 
revendications 1 a 4 du brevet EP 330 aux motifs que celles-ci seraient decrites : 

- dans la demande de brevet internationale WO 96/25015 publiee le 15 aout 1996, 
- dans la specification technique GSM 04.08 version 5.4.0 publiee en novembre 1996, 
- dans la demande de brevet US 5 212 684 publiee le 18 mai 1993, 

toutes trois anterieures au 2 janvier 1997, date de priorite du brevet attaque ; 

Mais considerant que !es parties conviennent, dans leurs dernieres ecritures, que la 
revendication 1 du brevet EP 330 do it s' interpreter en ce sens qu' i1 puisse y avoir au mo ins 
deux protocoles de signalisation de niveaux eleves differents dans le systeme de 
communication ; 

Qu' avec pertinence, la societe appelante soutient que dans le document WO 96/25015, qui 
se rapporte a un agencement pour un systeme de telecommunication qui perrnet une 
fonction de transfert automatique entre deux systemes tels que DECT et GSM, i1 n'existe 
et ne peut exister qu'un seul protocole de signalisation au niveau du reseau principal des 
!ors, en effet, qu'il resulte de la partie descriptive de ce brevet que !es parties systeme 
DECT et GSM du terminal se connectent toutes deux au reseau principal via un emulateur 
BSC qui etant une fonctionnalite GSM, est regi par un protocole de signalisation unique ; 

Que de meme, la norme GSM 04.08 version 5.4.0 opposee est par hypothese relative au 
seul systeme de communication GSM, et plus precisement it la specification de sa couche 
3, decrivant en particulierle protocole de controle d' appel ; qu' a juste titre, la societe CW 
observe que cette norme, relative au seul protocole GSM, ne divulgue qu'un seul protocole 
de niveau eleve ; 

Qu'enfin, le brevet US 5 212 684, qui a pour titre "Protocole et transmetteur pour un 
service sans fil/telephonie cellulaire", conceme des transmetteurs de portable compatibles 
avec !es services DECT et GSM ; que sans etre dementie suffisamment, la societe 
appelante observe que ce brevet, s'il permet au terminal mobile de communiquer par 
liaison radio avec !es stations de base en utilisant la liaison DECT, exprime alors utiliser 
toujours !es protocoles de couche de reseau GSM ; 

Qu'il est en consequence suffisamment etabli que !es anteriorites alleguees, qui ne se 
rapportent qu'a un protocole unique de signalisation de niveau eleve, ne detruisent pas la 
nouveaute du brevet EP 330 qui conceme des terrninaux comprenant au moins deux 
protocoles de signalisation de niveaux eleves differents dans le systeme de 
communication ; 

Que la revendication 1 etant nouvelle, les revendications dependantes le sont aussi ; 

Que le moyen sera rejete ; 

Considerant que !es societes intimees soulevent aussi !'extension de l'objet du brevet 
au-delit du contenu de la demande telle que deposee par le retrait de la revendication I des 
terrnes "selectivement appliquer une pluralite de protocoles signalant un niveau eleve 
altematifs" ; 

Qu'elles font valoir que la revendication 1 de la demande PCT WO 98/30042 telle que 
deposee, dont est issu le brevet EP 950 330, etait ainsi redigee (partie supprimee 
soulignee) : 
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1 : Un terminal utilisateur comprenant une interface sans fil (11, 12) et un dispositif 
de formatage (13) pour appliquer un protocole de format de signal bas niveau a un 
signal une transmission sur Iadite interface sans fil, caracterise en ce qu'il comprend 
un moyen (13, 15) pour se!ectiyement appliquer une pluralite de protocoles signalant 
un niveau eleve alternatifs audit signal via lesdits protocoles de niveau plus bas ; 

Mais considerant qu'il a ete vu ci-dessus que !es parties s'accordent a dire que la 
revendication 1 du brevet EP 330 tel qu'enregistre doit s'interpreter en ce sens qu'il puisse 
y avoir au moins deux protocoles de signalisation de niveaux eleves differents dans le 
systeme de communication ; que la societe appelante ajoute que dans la situation ou un 
seu1 protocole de signalisation serait disponible, sa selection serait alors inutile ; 

Qu' aucune suppression d 'une caracteristique essentielle n' etant suffisanunent caracterisee, 
ce moyen de nullite sera aussi rejete ; 

Sur !'essentialite du brevet 

Considerant que pour soutenir que le brevet EP 330 etait essentiel a la norme LTE TS 
24 301, Ia societe CW a produit en premiere instance et en cause d'appel un rapport etabli 
le 24 septembre 2014 par !'expert Michel Mouly; 

Que selon !es conclusions de ce technicien, !es terminaux mobiles 

- se presentant comme destines a fonctionner dans des reseaux d' acces de type L TE, 
- ayant la capacite d'acceder aussi bien a un reseau de type IPv4 et a un reseau de type 

IPv6, 

doivent obligatoirement, conformement aux specifications citees : 

- indiquer cette capacite au reseau, 
- utiliser le type de reseau (!Pv4 ou !Pv6) indique en retour par le reseau si celui-ci n'en 

indique qu'un, 
- choisir le type de reseau (!Pv4 ou !Pv6) indique en retour par le reseau si celui-ci indique 

!es deux possibilites, 

reproduisant ainsi selon lui Jes revendications du brevet EP 330 ; 

Considerant que pour dire que la preuve de I' essentialite du brevet EP 33 0 a la norme L TE 
TS 24 301 n'etait pas suffisanunent rapportee, le premier juge a notanunent retenu : 

- que !es societes LG soutiennent que la version IP (!Pv4 ou !Pv6) n'est pas indicative de 
differents protocoles signalant !es hauts niveaux respectifs, de sorte que le brevet 330 
n'est pas essentiel pour la norme LTE, 

- qu'outre que ni Monsieur Mouly ni la demanderesse dans ses ecritures ne dementent 
cette affirmation, ce qui tend a montrer qu'elle n'est pas denuee de pertinence, ii apparait 
que Monsieur Mouly, dans son analyse, va dans le meme sens, 

- qu'en effet, apres avoir rappe!e la procedure en vertu de la specification 3GPP TS 
24.301, selon laquelle Jes terminaux mobiles ayant la capacite d'acceder aussi bien a un 
reseau de type IPv4 qu'a un reseau de type IPv6 doivent l'indiquer dans un message 
envoye a ce reseau, apres quoi le reseau repond avec des informations permettant au 
terminal mobile d'acceder au reseau IP, le type le plus precis etant choisi en fonction de 
la capacite indiquee par le terminal mobile, le message precisant si seul l'acces a un 
reseau IPv4 ou IPv6, ou au contraire si l'acces aux deux reseaux est possible, Monsieur 
Mou1y explique que « bien que la specification ne l'indique pas explicitement, le 
terminal mobile doit alors choisir l'un des deux types de reseau pour fournir l'acces 
requis, ce choix se manifestant par le choix de la pile de protocole (IPv4 ou IPv6) que 
le terminal mobile va utiliser par la suite », 
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- qu'ainsi, alors que selon la revendication 1 du brevet 330 le terminal doit selectionner 
la pile de protocoles de haut niveau et fonnater "!edit signal selon !edit protocole 
signalant un niveau eleve", et que selon la revendication 2 de ce brevet ce protocole "est 
selectionne a partir d'une pluralite de protocoles alternatifs", !'expert sollicite par la 
demanderesse admet lui-mllme que le choix du type de reseau a partir de la pile de 
protocole n'est pas indique explicitement comme etant obligatoire pour la norme LTE, 
et done que le brevet n'est pas essentiel pour cette nonne, que ce soit en ses 
revendications 1 et 2 que pour !es revendications 3 et 4 qui en dependent directement, 

- que toutes !es demandes presentees ace titre par la societe CORE seront done rejetees ; 

Considerant que !es parties intimees demandent la confinnation du jugement pour !es 
motifs qu'il contient et ceux repris ci-apres ; 

Que pour demander l'infinnation dujugement, la societe CW fait valoir que IPv4 et IPv6 
sont des protocoles differents; qu'ils ont ete publies respectivement en septembre 1981 
et en decembre 1986 ; qu'ils ont des fonnats differents, notamment par des adresses de 32 
bits pour I 'une et de 128 bits pour l' autre ; que leurs nonnes sont maintenues en parallele; 
qu'il en est aussi ainsi pour l'homme du metier, comme ii ressort d'exemples tires de trois 
manuels differents ; qu'ils sont traites comme des protocoles separes par !es nonnes 
telecom ; qu'il en resulte que IPv4 et IPv6, bien qu'ayant un but similaire, sont des 
protocoles differents et incompatibles ; qu'en LTE, ils se rapportent a des reseaux 
principaux differents, a savoir le PDN IPv4, le PDN IPv6 et le PDN IPv4v6 ; que 
contrairement ace qu' a retenu le tribunal, ii suffit pour que le brevet EP 3 3 0 so it essentiel 
que ses caracteristiques soient implicitement requises par !es norm es ; qu' il en est ainsi au 
cas d'espece ; 

Mais considerant que c'est ajuste titre que le tribunal a observe que dans le cas ou aussi 
bien l'acces a un reseau de type IPv4 qu'a un reseau de type IPv6 etait possible, !'expert 
a ecrit que bien que la specification de la norme ne l'indique pas explicitement, le terminal 
mobile devait alors choisir l'un des deux types de reseau pour fournir l'acces requis; qu'il 
n'est done pas possible dans cette hypothese d'affirmer qu'un tel choix serait essentiel a 
la nonne des !ors que celle-ci ne !'impose pas; qu'en outre, ce n'est pas sans pertinence 
que !es parties intimees observent qu'IP est le protocole Internet (Internet Protocol), alors 
que IPv4et1Pv6 n'en sont que des versions successives (v4/v6); qu'elles notent que si 
dans ses conclusions actuelles, CW soutient que IPV 4et1Pv6 seraient deux protocol es de 
signalisation de niveau eleve, elle presentait dans ses precedentes conclusions le protocole 
IP comme un unique protocole ; que le brevet EP 330 lui-mllme, bien que depose le 22 
decembre 1997, so it posterieurementaux publications d'IPv4 et d'IPv6 en 1981 et en 1986, 
ne fait etat dans sa partie descriptive et dans sa figure 6 que du protocole internet IP, sans 
evoquer ses versions 4 et 6 ; qu' eu egard a I' ensemble de ces elements, la cour confinnera 
le jugement en ce qu'il a dit que la preuve de l'essentialite du brevet EP 330 n'etait pas 
suffisamment rapportee ; 

III - Sur les autres demandes de la societe CONVERSANT WIRELESS 

Considerant que I' essentialite des cinq brevets invoques n' etant pas etablie, !es demandes 
de la societe CW se rattachant a cette reconnaissance prealable deviennent sans objet ; 

Qu' ii en est ainsi de la de man de de fixation d 'un taux de redevance "FRAND" applicable 
a !'ensemble des brevets de la societe CW dans le cadre d'une licence mondiale, de 
l' appreciation du caractere "FRAND" des projets de contrat de licence et du montant total 
de redevances "FRAND" passees dues, etant precise que la societe demanderesse devenue 
appelante n'a pas juge opportun dans ses conclusions de designer !es autres brevets et/ou 
families de brevets ainsi concernes, sauf par un renvoi aux pieces communiquees, ne 
pennettant ainsi en aucun cas a la cour d'apprecier leur eventuelle essentialite ; 
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Qu' ii en est de m8me pour Jes demand es tend ant a voir juger que les materiels des societes 
LG reproduisent Jes revendications des brevets EP 210 et EP 330 des !ors que celles-ci se 
fondent exclusivement sur le fait que ces materiels, en ce qu'ils sont conformes aux 
normes 2G, 3G et 4G, reproduiraient necessairement !es revendications de brevets qui leur 
sont essentiels ; 

Que Jes de man des tendant a voir juger !es questions se rattachant al' epuisement des droits 
de ces brevets ne sont plus operantes des lors qu'elles presupposent que la reproduction 
de leurs revendications par les materiels LG puisse etre invoquee, ce qui n' est plus le cas ; 

Que la demande tendant a voir ecarter des debats la piece LG n°55 n'a plus d' obj et des !ors 
qu'elle se rattache exclusivement a la question de l'epuisement des droits; 

Qu'ainsi la societe CW sera deboutee de toutes ses demandes et le jugement confirme de 
ces chefs; 

IV - Sur les demandes reconventionnelles des societes LG 

Considerant que pour Jes memes raisons que ci-dessus examinees, les demandes des 
societes LG tendant a la fixation d'un taux de redevance FRAND OU a voir juger 
l'epuisement des droits de brevets essentiels de la societe CW sont devenues sans objet; 

Que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a deboute Jes societes 
intimees de leurs demandes fondees sur un abus de position dominante et/ou sur une 
violation de I' engagement de negocier de bonne foi des taux de redevance FRAND 
attaches a des brevets essentiels; qu'il sera ajoute que ces demandes, meme se rattachant 
a des faits commis en cause d' appel, sont denuees de fondement des !ors qu 'une eventuelle 
position dominante ou un engagement de negocier de bonne foi un taux de redevance 
FRAND supposent la reconnaissance de l'essentialite des brevets invoques; 

Que Jes societes LG seront deboutees de leurs demandes et le jugement sera confirme de 
ces chefs; 

V - Sur Ies frais et depens 

Considerant que la societe appelante succombant en ses demandes, le jugement sera 
confirme de ces chefs ; 

Qu'ajoutant au titre de l'appel, elle sera condamnee aux depens et ainsi qu'il est dit au 
dispositif en application de !'article 700 du code de procedure civile ; 

VI - sur le caractere public de l'arret 

Considerant que Jes motifs retenus pour juger de la presente procedure n' ont pas conduit 
la cour a faire etat du contenu de pieces qui seraient de nature a porter atteinte au secret des 
affaires ; qu' ii n 'y a done pas lieu d' adapter la motivation du present arr8t ou Jes modalites 
de sa publication ; 
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PAR CES MOTIFS 

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, 

Dit n'y avoir lieu a adapter la motivation du present arret ou les modalites de sa 
publication, 

Deboute les societes LG de leurs demandes tendant a voir prononcer la nullite des 
revendications 1, 8, 2 et 4 de la partie franvaise du brevet europeen EP 0 978 210 et 1, 2, 
3 et 4 de la partie franvaise du brevet europeen EP 0 950 330 ; 

Confirme le jugement pour le surplus ; 

Deboute les parties de leurs autres demandes, 

Ajoutant au titre de la procedure d'appel, 

Condamne la societe CONVERSANT WIRELESS LICENSING a payer aux societes LG 
ELECTRONICS INC. et LG ELECTRONICS France la somme to tale de 100 000 €au titre 
des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, 

Condamne la societe CONVERSANT WIRELESS LICENSING aux entiers depens en 
application des dispositions de !'article 696 du code de procedure civile, et dit qu'ils 
pourront etre recouvres directement par Maitre Cyrille AMAR, conformement aux 
dispositions de !'article 699 du Code de procedure civile. 
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