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Lors de ses dernières journées d’études, la Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC) a 
consacré l’un de ses ateliers à la question suivante: L’exercice des droits d’auteurs et droits voisins, 
spécialement par des sociétés de gestion, peut-il constituer un abus de position dominante? Si tel est 
le cas, dans quelle mesure et dans quelles circonstances? 

Le rapport de synthèse, devant conduire selon les us de la Ligue à l’élaboration d’une Résolution en 
réponse à la question soulevée, fut élaboré de main de maître par notre consœur britannique Mrs 
Susannah Shepard. Au terme de discussions animées, la Résolution proposée à l’Assemblée géné-
rale prit la forme d’un compromis dont le premier paragraphe a la teneur suivante: L’existence de 
droits d’auteur ou de droits voisins ne peut, en soi, être constitutive d’un abus de position dominante. 
Lorsqu’en combinaison avec d’autres conditions du marché, les droits en question contribuent à une 
situation dans laquelle leur titulaire jouit d’une position dominante sur un marché donné, le droit de la 
concurrence devrait trouver à s’appliquer afin de prévenir que l’exercice des droits en question ne se 
fasse de manière abusive. 

I. L’abus par l’existence ou par l’exercice? 

Ce bref extrait, librement traduit de l’anglais par le soussigné, est la résultante du débat nourri et sha-
kespearien qui occupa l’essentiel des réflexions des participants. Ceux-ci étaient en effet regroupés 
en deux catégories. D’une part, ceux qui considèrent que sauf exception, toute idée de position domi-
nante devrait d’entrée de cause être exclue lorsqu’il est question de l’existence de droits d’auteurs. 
D’autre part, ceux qui laissent la question de la position dominante ouverte et indépendante de 
l’existence de droits d’auteur pour se focaliser sur l’exercice qui en est fait, considérant que celui-ci 
doit bénéficier d’un traitement de faveur sous l’angle du droit de la concurrence, tout en étant suscep-
tible d’être qualifié d’abusif selon les circonstances. 

Les deux groupes avaient ceci de particulier que le premier comprenait plutôt des juristes experts et 
coutumiers de propriété intellectuelle alors que le second comptait une majorité de juristes de droit de 
la concurrence. Une dominance – non abusive – anglo-saxonne marquait également la première ca-
tégorie. Ceci pour dire que le débat tenait aussi à des divergences culturelles ou d’approche et qu’en 
tout état de cause, c’est une résolution neutre à ce propos qui fut en fin de compte élaborée. 

Cette journée de travail fut l’occasion de présenter la situation qui prévaut en droit suisse et de cons-
tater qu’en matière de gestion collective des droits d’auteurs, la Suisse connaît, ce qui est peu usuel, 
un des régimes les moins libéraux parmi ceux étudiés. Les lignes qui suivent résument le rapport pré-
senté lors de ces journées et font le point sur ce régime. 
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II. Les rapports entre droit de la concurrence et droit d’auteur en droit suisse 

1. L’article 3 § 2 LCart 

La relation entre droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence est une relation difficile. 
En effet alors que l’un protège certaines formes de progrès contre toute concurrence de tiers, l’autre 
vise précisément à éliminer les restrictions apportées à la concurrence et à améliorer les conditions de 
celle-ci. Les rapports entre droits d’auteur et droits voisins et la législation sur l’abus de position domi-
nante doivent être resitués dans ce contexte.  

En droit suisse, le conflit entre législation cartellaire et droits de propriété intellectuelle est arbitré par 
l’article 3 § 2 LCart1. Selon cette disposition, la loi sur les cartels n’est pas applicable aux effets sur la 
concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, 
les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à 
cette présente loi2. Le bénéfice de cette disposition implique la réunion de trois conditions3: les droits 
d’auteur ou droits voisins doivent exister, ils ne doivent pas être épuisés4 et les effets sur la concur-
rence doivent découler exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle5. 

Le Conseil fédéral spécifie dans son message du 23 novembre 1994 que la réserve de l’art. 3 § 2 
LCart doit être interprétée restrictivement6. En d’autres termes, cette exception ne s’applique que si 
les droits de propriété intellectuelle ne sont pas utilisés afin de remplir leur objectif premier qui est de 
protéger un droit personnel et assurer en même temps la rémunération de services particuliers7. 

La seconde phrase ajoutée récemment à l’art. 3 § 2 LCart n’apporte semble-t-il pas grand-chose au 
présent débat, pour peu que sa portée soit claire… Cette modification ne porte en effet que sur les 
restrictions aux importations, c’est-à-dire principalement sur les restrictions aux importations parallè-
les8 qui sortent dès lors du champ d’analyse du présent rapport puisque à teneur même de la loi, elles 
peuvent indubitablement être constitutives d’abus de position dominante, sous réserve toutefois que le 
droit d’auteur sur lequel elles se fondent n’ait pas été préalablement épuisé!  

2. La jurisprudence du Tribunal fédéral 

L’examen de la question des restrictions aux importations parallèles nous a également conduits à 
considérer que la jurisprudence du Tribunal fédéral allait dans un sens identique à celui décrit ci-des-
sus, même si nous admettons bien volontiers que la lecture qui est faite des arrêts évoqués est peut-
être audacieuse. 

Le TF a en effet abordé la question des rapports entre interdiction de l’abus de position dominante et 
droit de la propriété intellectuelle en statuant sur la problématique des importations parallèles et de 
l’épuisement de droits de brevets9.   

En droit suisse, la question de la nature de l’épuisement n’est pas réglée par les différentes lois régis-
sant la propriété intellectuelle10. Les solutions retenues résultent donc de la pratique du TF. Pour les 

                                                 
1 J. I. Drolshammer, Wettbewerbsrecht, Competition Law, Droit de la concurrence, Vom alten zum neuen Recht, Bern 1997, 30; 

J. Börer, Kommentar zum Schweizerischen Kartellgesetz, Zürich 1998, 115–120; E. Homburger et autres, Kommentar zum 
Schweizerischen Kartellgesetz, Zürich 1997, 11–13. L’Assemblée fédérale a approuvé le 20 juin 2003 l’ajout d’une seconde 
phrase à l’art. 3§2 LCart: «En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont 
soumises à la présente loi.» La modification est entrée en vigueur le 1er avril 2004. 

2 Voir toutefois, en matière de brevets, la notion de brevet dépendant et la licence obligatoire qui peut en découler. 
3 P.-A. Killias, Commentaire de la Loi sur les cartels dans P. Tercier, Ch. Bovet, Droit de la concurrence,  2002, No 37–44. 
4 Sur cette notion, voir par exemple ATF 124 III 321, Imprafot AG gegen Nintendo Co. Ltd. und Waldmeier AG. 
5 Sur question, voir entre autres P.-A. Killias, L’application de la législation cartellaire au droit des marques, éditions 

universitaires Fribourg Suisse 1996, 267–279. 
6 Message LCart, 23 novembre 1994, 94.100, No 223.2. 
7 Pour un exemple où l’application de l’art. 3 § 2 Lcart est refusée, voir les affaires Devisierungs-, (vor) Kalkulations- und 

Regietarifprogramme von SBV und CRB, DPC 1998/3, 369. Voir également sur cette question P. Mercier/O. Mach/ H. 
Gillieron/S. Affolter, Grands principes du droit de la concurrence, droit communautaire/droit suisse, Bâle 1999, 637 et R. von 
Büren/L. David, SIWR V/2, 1992. 

8 S. Venturi, Propriété intellectuelle et nouvelle LCart, in La portée de la révision 2003 de la loi sur les cartels et les autres 
restrictions à la concurrence (LCart): Journée de droit de la concurrence du 3 février 2004, Fribourg; documentation. G. 
Rauber, Verhältnis des neuen Rechts zum Immaterialgüterrecht, in Die Tragweite der «Revision 2003» des Bundesgesetzes 
über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (KG): Tagung zum Wettbewerbsrecht vom 3. Februar 2004, Freiburg i. 
Ue.: Dokumentation. 

9 P-A. Killias, (n. 3), 3 § 2, n° 74. 
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droits d’auteur et les marques, le TF a admis le principe de l’épuisement international11. Un droit 
d’auteur peut donc difficilement être invoqué pour s’opposer à des importations parallèles de biens 
légalement acquis à l’étranger.  

Comme déjà indiqué, le TF n’est pas arrivé à la même conclusion s’agissant des brevets. Il a estimé 
que les différences entre le droit des brevets d’une part, le droit des marques et le droit d’auteur 
d’autre part justifiaient que l’épuisement de la protection conférée par un brevet soit uniquement na-
tional12. En conséquence, le titulaire d’un brevet qui n’a pas encore commercialisé en Suisse le bien 
bénéficiant de cette protection peut en principe s’opposer à des importations parallèles en se fondant 
sur son droit de propriété intellectuelle13.  

Ceci dit, le TF a précisé dans le même arrêt que le droit de la concurrence était applicable aux mono-
poles d’importation conférés par le droit des brevets. Ainsi, si le détenteur d’un brevet abuse de son 
droit exclusif, la Commission de la concurrence peut intervenir en vertu du droit des cartels14. 

La question de l’application de la législation cartellaire à l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle 
se pose ici non parce qu’il s’agit de brevets mais bien parce qu’il y a épuisement national. En effet, le 
problème ne se posait pas dans les affaires Channel et Nintendo dans la mesure où le principe de 
l’épuisement international rendait exclu tout blocage d’importations parallèles fondé sur le droit des 
marques ou le droit auteur. Ainsi, le caractère éventuellement abusif d’un tel blocage ne pouvait entrer 
en ligne de compte. Dès lors que les considérations du TF dans l’affaire Kodak découlent des possibi-
lités d’actions du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dans un contexte d’épuisement national 
et non du droit de PI à proprement parler, il y a lieu de reconnaître que la haute cour a admis par prin-
cipe que l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle pouvait entraîner, dans certaines circonstan-
ces, un abus de position dominante. 

3. L’abus de position dominante dans l’exercice d’un droit d’auteur 

L’art. 7 LCart prohibe l’abus de position dominante lorsque trois conditions sont réunies. Il faut qu’une 
entreprise se trouve en situation de position dominante sur un marché déterminé, qu’elle abuse de 
cette position et que cet abus entrave la concurrence ou désavantage des partenaires commerciaux. 
Seule la condition de l’abus sera examinée aux fins du présent rapport.  

L’entreprise en position dominante sur un marché déterminé et titulaire d’un droit d’auteur ou droit 
voisin peut décider d’accorder ou non une licence et, dans le premier cas, d’en fixer les conditions. 
Nous examinerons successivement la question du refus de l’octroi d’une licence et celle des condi-
tions abusives ou discriminatoires à l’octroi d’une licence15. 

a) Refus d’accorder une licence 

Le refus d’accorder une licence n’est en principe pas constitutif d’un abus de position dominante16. En 
effet un tel refus est la continuation du droit d’exploitation exclusif conféré par le droit d’auteur à son 
titulaire et résulte donc exclusivement de la législation sur les droits d’auteur et droits voisins.  L’art. 3 
§ 2 de la LCart va en ce sens lorsqu’il précise que la loi n’est pas applicable aux effets sur la concur-
rence qui découlent exclusivement des droits de propriété intellectuelle. 

Néanmoins en droit européen, le refus de fournir une licence peut constituer un abus de position do-
minante dans certaines conditions. Cette solution est celle qui a été retenue par la CJCE en 1995 
dans un arrêt Magill17 . La CJCE a jugé que les demandeurs avaient abusé de leur position domi-

                                                                                                                                                         
10 Outre la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA) du 9 octobre 1992 RS 231.1, il convient de mentionner la 

Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) du 28 août 1992, RS 232.11 ainsi que la 
Loi fédérale sur les brevets d’invention (LBI) du 25 juin 1954, RS 232.14. 

11 ATF 122 III 469, 478, Chanel S.A. Genève et Chanel S.A. contre EPA AG, ATF 124 III 321. 
12 ATF 126 III 129, para 9, Kodak SA v. Jumbo Markt AG. 
13 Froriep Renggli, Parallel Imports, Swiss IP & Competition Briefing, Février 2001; R. Zäch, Das Kartellgesetz in der Praxis, 

Zürich, 2000, 7–10, G. Rauber, Parallelimporte im Schnittstellenbereich zwischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 
Zürich, 2000. 

14 ATF 126 III 129. 
15 Aff. C-53/87 CICRA v Renault [1988] ECR 6039, Cas C-270/86 Cholay v SACEM [1990] ECR I-4607. 
16 J.-P. Vulliety, Faut-il redouter l’application du droit cartellaire aux contrats de licence?, JT 122e année n°17, décembre 2000, 

565 s., voir aussi droit européen: Aff. 238/87 Volvo v Veng, [1998] ECR 1988 6211 para 7 et 8. 
17 Aff. jointes C-241/91P et C-242P RTE et ITP v. Commission, [1995], ECR I-74 («Magill»). 

Quelle: www.sic-online.ch  p 3 - 6 



sic! 9/2004, 730 Forum 

nante18 en refusant de fournir des informations couvertes par le droit d’auteur et a précisé qu’une telle 
condamnation pour abus ne pouvait intervenir que dans des circonstances exceptionnelles qui étaient 
réunies en l’espèce car19:  

– Le refus des titulaires des droits d’auteur concernait un produit indispensable pour exercer l’activité 
que le défendeur voulait poursuivre (para. 52–54); 

– Aucune justification objective n’avait été avancée pour ce refus (para 55); 

– Ce refus éliminait toute concurrence sur un marché secondaire que les demandeurs se sont ainsi 
réservés en faisant usage de leurs droits d’auteurs (para 56). 

L’arrêt Magill s’appuie la théorie américaine des «essential facilities». Selon cette théorie, une entre-
prise qui dispose d’une position dominante en ce qui concerne l’exploitation d’un service essentiel, qui 
utilise elle-même ce service et qui refuse d’en délivrer l’accès à d’autres entreprises sans raisons ob-
jectives ou octroie l’accès audit service à des conditions moins avantageuses que celles appliquées à 
ses propres services viole l’art. 82 TCE si les autres conditions requises pour l’application de cette 
disposition sont réunies. 

On peut considérer qu’en droit suisse, la ComCo s’est montrée favorable à l’application de cette théo-
rie «lorsqu’une entreprise en position dominante refuse de donner accès contre une rémunération 
adéquate, à ses réseaux ou d’autres infrastructures à une entreprise concurrente dès lors que, sans 
cet accès, celle-ci ne serait pas en mesure, pour des motifs de fait ou de droit, d’exercer une activité 
sur le marché situé en aval et que ce marché n’est pas exposé à une concurrence efficace»20. Cer-
tains auteurs  plaident pour une application rigoureuse de cette théorie et la limitation de la notion de 
facilité essentielle à une installation, infrastructure ou équipement indispensable21. 

Même si le droit européen ne peut en aucun cas être appliqué directement en Suisse, la solution rete-
nue par la CJCE dans son arrêt «Magill» en 1995 devrait avoir une influence sur l’interprétation du 
droit suisse. Le législateur suisse a en effet expressément voulu que la loi sur les cartels se rapproche 
de la législation européenne en la matière22, même si le libelle de l’art. 7 LCart se distingue sensible-
ment de celui de l’art. 82 TCE.  

De plus l’arrêt Magill semble en phase avec la volonté du législateur lorsqu’il a adopté l’art. 3 § 2 
LCart, afin d’empêcher que les droits de propriété intellectuelle ne soient utilisés, parfois de manière 
abusive, pour restreindre la concurrence en débordant de leur objectif initial, soit la protection du droit 
de la personnalité assurant en même temps la rémunération de prestations particulières23».   

b) Octroi d’une licence à des conditions discriminatoires ou abusives  

Lorsqu’une entreprise accorde une licence à des conditions discriminatoires ou abusives, il est bien 
établi en droit européen que cela peut être constitutif d’un abus. Ainsi la CJCE a jugé contraire à l’art. 
82 TCE le comportement d’une entreprise qui impose une redevance ou un prix inéquitable, même si 
la redevance en question peut être plus élevée que celle demandée par des producteurs indépen-
dants dans la mesure où elle intègre les recherches et développements entrepris24. 

La décision du Tribunal fédéral sur l’épuisement national du droit découlant des brevets va dans le 
sens d’une application de la solution européenne à la Suisse. Comme nous l’avons vu plus haut, le 
Tribunal fédéral a déclaré que le droit des cartels était applicable aux monopoles d’importation confé-

                                                 
18 Voir aussi V. Korah Competition Law of the European Community, 2nd edition, 2002, Lexisnexis, §9.01-9.03 S. D. Anderman, 

EC Competition Law and Intellectual Property Rights, [1998] Clarendon Press, Oxford, 202 – 205. 
19 La CJCE a par la suite confirmé ces critères plusieurs fois: Aff. T-504/93 Tiercé Ladbroke IV v Commission [1997] ECR 1997 

II–923 para 126–133; Aff. T-184/0 IMS Health v Commission [2001] Rec.2001,p. II–2349, para 144; Décision de la 
Commission, NDC Health/IMS HEALTH, 03.07.2001, COMPD 3/38.044, Aff. C-7/97; Oscar Bronner GmbH & Co. KG v 
Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG [1998] REC I-7791, para 40, voir A. Heinemann, «Missbrauch 
einer marktbeherrschenden Stellung durch Lizenzverweigerung?», Jusletter 2 décembre 2002. 

20 DPC 2000, p. 29 point 25, BKW/FMB Energie AG, DPC 2000, p. 153, point 42, Watt/Migros-EEF. 
21 E. Clerc, Commentaire de l’art. 7 Cartels Act dans Tercier / Bovet, (u. 3), No 157–16; R. von Büren, Immaterialgüter- und 

Wettbewerbsrecht, Berne 2002, 280. 
22 Message LCart, ch 17 et 121. 
23 Mercier/Mach/Gillieron/Affolter, (n. 7), 637. 
24 Volvo v. Veng point 17, CICRA e.a. v. Renault, point 9. 
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rés par le droit des brevets et que si le détenteur d’un brevet abuse de son droit exclusif, la Commis-
sion de la concurrence pouvait intervenir en vertu du droit des cartels. 

Ce point de vue semble au demeurant partagé en doctrine25, ce qui semble d’ailleurs assez logique 
dès lors que dans l’hypothèse qui nous occupe, l’inéquité et la discrimination ne découlent assuré-
ment plus exclusivement du droit de propriété intellectuelle mais bien de l’usage qui en est fait, partant 
qui pourrait être évité sans pour autant vider de sa substance le droit de propriété intellectuelle. 

III. La gestion collective des droits d’auteurs 

1.  Les sociétés de gestion 

Les sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins sont des entreprises du secteur privé 
fondées par les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins dans le but de faire valoir collective-
ment leurs droits dans les cas où une exploitation individuelle est impossible (par exemple pour 
l’utilisation d’œuvres musicales pour la radiodiffusion). Seuls certains droits sont soumis par la loi à 
une gestion collective obligatoire26. 

Les sociétés appartenant au secteur de la gestion collective obligatoire des droits d’auteur et des 
droits voisins doivent être accréditées par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle et sont soumi-
ses à l’autorisation et à la surveillance de cet Institut et d’une Commission arbitrale fédérale pour 
l’ensemble de leurs activités. 

Toute société de gestion de droits d’auteur n’est donc pas soumise à autorisation et à surveillance 
pour l’ensemble de ses activités. En Suisse, on peut dire qu’il y a un «système de gestion collective 
obligatoire de fait». En effet même si la loi laisse la possibilité à une entreprise de gérer collectivement 
des droits d’auteur ou droits voisins, il n’existe aucune initiative de ce type27.  

En règle générale, il ne sera accordé d’autorisation qu’à une seule société par catégorie d’œuvres et à 
une seule société pour les droits voisins28. Seule sera en conséquence autorisée une société de ges-
tion pour un répertoire et un mode d’exploitation donnés. Une dérogation à ce monopole pourrait être 
envisagée si les intérêts d’une minorité culturelle ou linguistique l’exigent29, mais dans ce cas les diffé-
rentes sociétés exerçant leur activité dans le même domaine d’utilisation d’œuvres ou de prestations 
devraient établir un tarif commun30. 

La loi fixe également aux art. 44 à 50 LDA les tâches que doivent impérativement accomplir les so-
ciétés de gestion, notamment en matière d’établissement de tarifs uniformes en vue du recouvrement 
des rémunérations dues aux auteurs. 

Il convient de relever ici que ce système très réglementé ne confère toutefois pas à tout auteur un 
droit subjectif à demander son admission31.  

2.  L’application de la LCart aux sociétés de gestion collective 

Comme exposé ci-dessus, une série d’obligations sont imposées par la loi aux sociétés de gestion qui 
sont de surcroît soumises à une surveillance étatique de leur gestion, notamment les tarifs qu’elles 
appliquent32. Pour être approuvé, le tarif doit être  équitable dans sa structure et dans chacune de ses 
clauses.  

La Commission des cartels, à savoir la Commission en place avant l’entrée en vigueur de la LCart de 
1996, avait examiné la question de l’application à la SUISA de la loi sur les cartels. Elle avait conclu 

                                                 
25 P.-A. Killias, 3 § 2, n° 74. 
26 Art. 40 & 41 LDA. 
27 De telles sociétés existent à un niveau européen par exemple pour les radio diffuseurs ou les producteurs de film. 
28 Art. 42 al 2 LDA. 
29 Décision de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IFPI) du 5 août 1993, SSA c. Suissimage, FOSC 1993, n°155, 

4255. 
30 Art. 47 LDA. 
31 Eiport AG gegen Genossenschaft für Landeiereinkauf ATF 118 II 435, F. Dessemontet, Le droit d’auteur, Cedidac, Lausanne 

1999, 453. 
32 Art. 52-66 LDA. 
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en s’appuyant sur l’art. 44 al. 3 de la loi que les règles de concurrence contenues dans ce texte ne 
s’appliquaient pas aux sociétés de gestion33.  

L’art. 44 al. 3 LCart-1985 disposait en effet que la loi n’était pas applicable lorsque les effets sur la 
concurrence ou la position de monopole résultaient exclusivement des droits conférés par la législa-
tion sur le droit d’auteur. En l’occurrence, la Commission des cartels a considéré que le monopole de 
la Suisa résultait uniquement de la législation sur le droit d’auteur. On relèvera au passage que dans 
le cas d’espèce, et puisqu’il s’agit d’un monopole légal, il a suffit de constater que son existence dé-
coulait de la législation en matière de droit d’auteur pour exclure l’application du droit de la concur-
rence, sans examiner de quelle manière ce monopole était exercé34.  

L’art. 3 § 2 LCart-1996 diffère de l’art. 44 al. 3 LCart-1985 en ce sens qu’il s’applique à toute la légi-
slation sur la propriété intellectuelle et non aux seuls droits d’auteur. L’art. 3 al. 2 LCart a toutefois la 
même portée que l’ancien art 4 al. 3 LCart-1985 sur le point qui nous occupe et la décision de cette 
Commission est encore d’actualité.  

Comme déjà indiqué, on relèvera encore au sujet de l’obligation pour une société de gestion collective 
de contracter que certains auteurs considèrent que cette question également échappe au droit de la 
concurrence. Pour Dessemontet, «les raisonnements que l’on pourrait fonder sur les articles 5 et sui-
vants LCart n’ont aucune pertinence pour la gestion collective des droits d’auteur; en ce qui concerne 
en particulier l’obligation de contracter, elle ne peut s’appuyer sur ces dispositions»35.  

Nous partageons le point de vue critique de Killias qui considère  même s’il reste un peu théorique 
puisque l’état du droit suisse ne se prête pas à l’apparition d’autres sociétés de même nature, que 
cette éventualité reste envisageable. Il faudrait dans tous les cas opérer une distinction entre la ges-
tion obligatoire des droits qui est soumise à la surveillance de la Confédération et échappe dès lors à 
l’application de la Loi sur les cartels36 et la gestion volontaire qui n’y serait pas soumise et à laquelle le 
droit de la concurrence devrait pleinement s’appliquer sur la base de ce qui a été développé ci-avant. 

IV. Conclusion 

Comme le dit Killias à propos des sociétés de gestion collective, les titulaires de droits d’auteur n’ont 
pas tous les droits. Ils peuvent également violer la législation sur les cartels, partant être passibles de 
sanctions en application du nouvel art. 49a) en vigueur depuis le 1er avril de cette année. 

Les interventions du droit de la concurrence dans ce domaine sont et doivent rester exceptionnelles et 
renvoient en quelque sorte à une idée d’abus qualifié, assurément liée à la notion de facilité essen-
tielle2. Un paradoxe lorsque l’on parle de droits de propriété intellectuelle, puisque cela revient à dire 
que le degré de protection décroît, plus l’accès à l’objet de la protection est d’une importance essen-
tielle. 

Quant à la protection dont jouissent les sociétés de gestion collective en Suisse, elle ne devrait certai-
nement pas être absolue et encore moins couvrir les actes ou pratiques qui sortent du cadre de la 
gestion obligatoire ou régulée.  

 
* La présente contribution est un résumé d’un des rapports suisses présentés au Congrès annuel de la Ligue Internationale du 

Droit de la Concurrence tenu à Barcelone en octobre 2003. Le rapport avait été rédigé par Christophe Rapin, avocat aux 
barreaux de Genève et de Bruxelles, avec le précieux soutien de Me Laurence van Zuylen, avocate au barreau de Bruxelles. 
 

                                                 
33 PCSC 1994 Ia 113. 
34 Voir en ce sens Killias, (n. 5),  277. 
35 Dessemontet (n. 31), 464. 
36 Art. 40 al.1 LDA. 

Quelle: www.sic-online.ch  p 6 - 6 
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