
Nortel Networks – Procès de répartition – Compte-rendu du 22 septembre 2014 

Le 22 septembre 2014 marquait le premier jour des plaidoyers finaux du procès Nortel, qui est 
instruit à la fois à Toronto et dans le Delaware. Les Cours ont eu l’occasion d’entendre beaucoup 
des parties aujourd’hui et continueront d’entendre les suivantes demain. 

Les Cours ont fixé que le contrôleur serait le premier à s’exprimer. Le Contrôleur s’est concentré 
sur les droits de propriété de la société mère canadienne (NNL) sur la propriété intellectuelle, par 
rapport à ses filiales. Le contrôleur a fait valoir que NNL possédait la majorité de la propriété 
intellectuelle de Nortel et que les filiales Nortel ne possédaient que des licences. Le contrôleur a 
également réfuté plusieurs théories alternatives sur la répartition grâce à une lecture minutieuse 
de l’Entente principale de recherche et développement (la « MRDA ») et à un examen de bases 
juridiques traitant de la nature du titre bénéficiaire et juridique. 

Le comité canadien des créanciers (« CCC ») s’est exprimé après. Le CCC représente environ 20 
000 anciens employés, retraités et autres parties intéressées aux réclamations relatives à la 
pension au Canada. Au soutien de la théorie de répartition fondée sur la propriété qu’il partageait 
avec le contrôleur, le CCC a parlé de l’importance d’éviter des résultats extrêmes dans la 
répartition et de s’intéresser aux faits non-réfutés révélés par les témoignages et preuves. Selon le 
CCC, ces faits démontrent que Nortel était une organisation matricielle au sein de laquelle les 
débiteurs canadiens détenaient la propriété intellectuelle et se sont vus imposer des charges au 
nom du reste de Nortel dans le monde. Pour proposer une théorie alternative à celle de la 
propriété, le CCC a fait valoir que la répartition devrait être effectuée au prorata, avec des fonds 
répartis proportionnellement aux réclamations faites à l’encontre de tous les patrimoines. Le 
CCC a souligné que d’autres théories de répartition mèneraient à des résultats extrêmes et que la 
théorie de répartition fondée sur la propriété, ou bien la théorie du prorata, étaient valable en 
droit et en équité, commercialement solide et juste pour toutes les parties.  

Ensuite, Wilmington Trust a déclaré adopter les constatations de fait et conclusions du 
contrôleur. Wilmington Trust a insisté sur le fait que la MRDA était au cœur du litige en tant 
qu’unique entente gouvernant les droits et obligations des parties. L’avocat a ensuite proposé une 
observation selon laquelle cette entente devrait être interprétée à la lumière de son contexte 
commercial pour arriver aux conclusions données par le contrôleur. Si les Cours déterminent 
qu’elles ne peuvent répartir en se fondant sur la théorie de la propriété, Wilmington Trust avance 
néanmoins que la théorie du prorata du CCC devrait être mise en place. 

Puis, les débiteurs de la région Europe, Moyen-Orient, Asie (« l’EMEA ») ont présenté leurs 
plaidoyers. L’avocat s’est concentré sur leur « théorie de répartition fondée sur la contribution » 
suggérant que les produits de la vente de la propriété intellectuelle soient divisés 
proportionnellement à la contribution de chaque partie à la recherche et au développement qui 
ont engendré la propriété intellectuelle. L’EMEA a demandé avec instance que les Cours 
s’intéressent au texte au sein de la MRDA, mais aussi en dehors de la MRDA, pour déterminer 
que l’entente entre la société mère et les filiales constituait une entente de copropriété. L’EMEA 
a également fait valoir que les Cours devraient se fonder sur les montants contribués au cours des 
20 années précédant la date de dépôt, au lieu de la période de 5 ans préconisée dans la MRDA. 
L’EMEA a avancé, entre autres raisons, qu’un examen rétrospectif de cinq ans ne tiendrait pas 
compte des contributions faites aux brevets à hauts intérêts. 



Finalement, les demandeurs de pension du Royaume-Uni (le « UKPC ») ont ouvert leur 
plaidoyer avec leur théorie de la « répartition au prorata », qui a pour conséquence de permettre 
une distribution, au sein de chaque patrimoine, à tous les créanciers non-garantis, à rang égal et 
proportionnellement au montant de leur réclamation non-garantie, sans tenir compte de l’entité 
contre laquelle ils pourraient avoir une réclamation. L’avocat a passé en revue des principes 
juridiques fondamentaux, en particulier dans le cadre de la loi des faillites, dont il disait qu’elle 
soutenait sa position. 
 
Les plaidoyers finaux reprennent à 8h30 le 23 septembre 2014. 
 


