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Comment le droit européen et le droit américain envisagent-ils la théorie des facilités 

essentielles et ses rapports avec le droit de la propriété intellectuelle ? 

 

I. OBJET ET LIMITES DE LA RECHERCHE  

À première vue, le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle peuvent 

sembler deux droits incompatibles. Le premier a pour but de préserver l’intérêt collectif en 

permettant une concurrence effective sur le marché1. Le second vise à protéger des intérêts 

particuliers et repose sur une logique de monopole : le titulaire d’un droit de propriété 

intellectuelle peut interdire à quiconque de poser des actes qui violent son droit exclusif. La 

théorie des facilités essentielles est un mécanisme qui permet d’arbitrer le conflit entre ces deux 

droits à première vue inconciliables.  

 

Une facilité essentielle (aussi appelée infrastructure essentielle) est une installation (matérielle 

ou non) détenue par une entreprise en position dominante qui s’avère non aisément 

reproductible et « dont l’accès est indispensable aux tiers pour exercer leur activité sur le 

marché »2. Un refus d'accès peut avoir pour effet d'évincer les entreprises tierces et peut donc 

être sanctionné par les règles des droits de la concurrence européen et américain.  

 

La théorie a été d’abord utilisée en matière d’accès aux infrastructures de réseau. 

L’origine de la théorie des facilités essentielles remonte à l’arrêt United States v. Terminal 

Railroad Association of St. Louis3 rendu par la Cour suprême des Etats-Unis en 1912. Dans 

cette affaire, une compagnie de chemins de fer contrôlait tous les ponts ferroviaires et les 

chantiers entrant et sortant de la ville de Saint-Louis. Cette compagnie empêchait des 

entreprises de chemin de fer concurrentes d’offrir des transports vers et à travers Saint-Louis. 

La Cour Suprême a considéré sur la base du Sherman Act4 qu’il s’agissait d’une entrave illégale 

au commerce.  

Dans un arrêt Trinko de 20045, la Cour suprême a toutefois considéré que la théorie des facilités 

essentielles ne pouvait s’appliquer en matière de droits intellectuels. Contrairement aux Cours 

inférieures, elle a estimé que nulle entreprise, même en situation de monopole, ne peut être 

forcée de contracter avec une entreprise concurrente et encore moins en ce qui concerne les 

droits de propriété intellectuelle6. 

 

 

                                                           
1 E. WERY, « Le droit de la concurrence et la propriété intellectuelle sont-ils incompatibles ? » disponible sur : 

https//www.droit-technologie.org/actualites/le-droit-de-la-concurrence-et-la-propriété-intellectuelle-sont-ils-

incompatibles/ (dernière consultation : 17/04/17). 
2 F. MARTY, J. PILLOT, Reflets et Perspectives de la vie économique, De Boeck Supérieur, 2011, L (2011-4), 

pp.197-221. Voir également la décision de la Commission européenne 94/19/EC du 21 décembre 1993, Sea 

Containers Stena Sealink, §66 et la Communication de la Commission du 31 mars 1998 : plan d’action sur le 

capital-investissement.  
3 United States v. Terminal Railroad Associations of St. Louis, (1912) 224 U.S. 
4 US Code, Title 15, Chapter 1, Monopolies and combinations in restraint of trade, §1: “Every contract, 

combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several 

States, or with foreign nations, is declared to be illegal”, §2: “Every person who shall monopolize, or attempt to 

monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or 

commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony”.  
5 Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V Trinko LLP, (2004) 540 U.S. 
6 Voir notamment : BellSouth Adver & Publ'g Corp. v. Donnelley Info. Publ'g, Inc., (S.D. Fla. 

1988) 719 F. Supp. Et Serv. & Training, Inc. v. Data Gen. Corp., (D. Kan. 1990) 737 F 



En Europe, depuis les arrêts Magill (1995), IMS Health (2004) et Microsoft (2007), la 

Commission européenne et la Cour de justice de l’UE ont étendu l’application de la théorie aux 

droits de propriété intellectuelle.  

La jurisprudence européenne est plus constante que la jurisprudence américaine en ce qui 

concerne l’application de la théorie des facilités essentielles aux droits de propriété 

intellectuelle.  

 

Cet élargissement de la théorie aux droits de la propriété intellectuelle a suscité de nombreuses 

critiques de part et d’autre de l’Atlantique : l’application de la théorie pourrait s’avérer néfaste 

pour les investissements futurs et les incitants à innover. De plus, les contours de la théorie 

restent toujours assez flous, tant en Europe qu’aux Etats-Unis.  

 

Il nous semble également intéressant de replacer la théorie des facilités essentielles dans un 

contexte actuel. C’est pourquoi nous allons brièvement nous pencher sur le règlement européen 

n° 1257/2012 qui prévoit la création d’un brevet européen unitaire afin de voir si ce dernier 

pourrait avoir une incidence sur la théorie des facilités essentielles. Nous allons également 

tenter d’illustrer succinctement notre propos par l’exemple du régime des licences obligatoires7 

dans le secteur pharmaceutique au travers des « flexibilités » de l’accord ADPIC8.   

 

Pour synthétiser ce qui vient d’être dit, le domaine de recherche est celui du droit international 

économique. Le thème de notre mémoire sera celui du droit de la concurrence. L’objet de notre 

recherche sera la théorie des facilités essentielles en droit européen et en droit américain et ses 

intersections avec le droit de la propriété intellectuelle.  

 

Le matériau de recherche sera principalement la jurisprudence de la CJUE, les décisions de la 

Commission européenne, la jurisprudence des cours inférieures américaines et de la Cour 

suprême en matière de facilités essentielles. 

 

II. QUESTION DE RECHERCHE 

Notre question de recherche est la suivante : « comment le droit européen et le droit américain 

envisagent-ils la théorie des facilités essentielles et ses rapports avec le droit de la propriété 

intellectuelle ? ».  

Il est intéressant d’étudier la question des facilités essentielles car, même si cette théorie est 

assez ancienne, elle n’est toujours pas clairement définie et ne fait toujours pas l’unanimité. 

Dans le monde moderne, la question devient encore plus essentielle. En effet, le progrès 

technologique est de plus en plus rapide, les marchés sont mondialisés et de nouveaux marchés 

numériques apparaissent avec leurs caractéristiques spécifiques. De plus, avec l’arrivée 

probable du brevet unitaire européen, la question gardera toute son actualité.   

 

                                                           
 

7Une licence obligatoire est une autorisation accordée par les pouvoirs publics à un opérateur économique lui 

permettant d'utiliser une technologie brevetée sans autorisation du titulaire du droit. Elle crée une concurrence 

entre le titulaire du brevet et un fabricant générique, qui entraîne généralement une baisse du prix du produit 

concerné. 
8 Ces « flexibilités » de l’accord ADPIC sont des dispositions légales qui permettent de suspendre temporairement 

le monopole d’exploitation d’un médicament associé à un brevet et autoriser la production et la commercialisation 

de médicaments génériques. 



 

III. APPROCHE RETENUE  

Notre approche sera essentiellement celle de la théorie analytique du droit. Elle sera également 

teintée de technique juridique.  

La technique juridique sera utilisée lorsqu’il s’agira de faire l’état du droit en matière de facilités 

essentielles. Toutefois, l’examen de la jurisprudence européenne et américaine ne nous servira 

pas seulement à déterminer le contenu de la règle mais également à comparer les différentes 

interprétations existantes ainsi que les différences d’application des deux côtés de l’Atlantique. 

Nous tenterons ainsi de définir les contours de la théorie des facilités essentielles et d’en 

comprendre le fonctionnement.  

 

IV. HYPOTHÈSE DE TRAVAIL  

Notre hypothèse de travail est la suivante : le droit doit trouver un point d’équilibre entre la 

libre concurrence et le caractère monopolistique du droit de la propriété intellectuelle. Diverses 

raisons font varier ce point d’équilibre. Ces raisons n’ont pas reçu le même poids de chaque 

côté de l’Atlantique. Cela peut s’expliquer par le fait que les objectifs mêmes du droit de la 

concurrence diffèrent en Europe et aux Etats-Unis. En droit américain, la loi antitrust consacre 

la liberté de concurrence qui est vue comme un principe fondamental. Cette liberté est perçue 

comme un objectif, une valeur en soi. Le droit européen a, quant à lui, vocation à protéger les 

consommateurs et les concurrents. Le droit de la concurrence est considéré comme un moyen. 

Cela expliquerait pourquoi le point d’équilibre choisi n’est pas le même des deux côtés de 

l’Atlantique. 

 

V. SOURCES.  

Notre matériau de travail, essentiellement jurisprudentiel comme indiqué plus haut, sera 

complété par des sources doctrinales relatives au droit de la concurrence et au droit de la 

propriété intellectuelle, spécialement celles en matière de facilités essentielles et de licences 

obligatoires.  

 

VI. PLAN DE TRAVAIL PROVISOIRE  

 

Chapitre I. Comment le droit américain et européen envisagent-ils le droit de la 

concurrence et la théorie des facilités essentielles ?   

1. Deux approches différentes du droit de la concurrence 

a. Aux USA : un droit de la concurrence comme objectif en soi  

b. Dans l’UE : un droit de la concurrence comme moyen de protéger les 

consommateurs 

2. Définition et historique de la théorie des facilités essentielles.  

a. Aux USA : une théorie consacrée par les juridictions inférieures et dans une 

mesure plus restreinte par la Cour suprême.  

b. Dans l’UE : consécration implicite par la Cour de Justice  

3. Critères permettant de conclure qu’une facilité est essentielle  

4. Fondement juridique de la théorie   

a. Aux USA : Section 1 et 2 du Sherman Act 

b. Dans l’UE : Article 102 TFUE - l’abus de position dominante. 

5. Conditions d’application de la théorie.  

a. Aux USA 



i. La facilité essentielle est contrôlée par une entreprise monopolistique 

ii. Le concurrent est dans l’impossibilité de reproduire la facilité 

iii. Le refus n’est pas justifié 

iv. L’accès à la facilité est possible 

v. L’entreprise monopolistique agit avec une intention anticoncurrentielle  

b. Dans l’UE 

i. Le refus porte sur un produit ou un service qui est objectivement 

nécessaire pour pouvoir exercer une concurrence efficace sur un 

marché en aval 

ii. Le refus est susceptible de conduire à l’élimination d’une concurrence 

effective sur le marché en aval 

iii. Le refus est susceptible de léser le consommateur 

iv. Le refus n’est pas justifié.  

 

 

Chapitre II. Quels sont les rapports entre la théorie des facilités essentielles et le droit de 

la propriété intellectuelle ? 

1. Le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle : deux droits aux 

approches opposées. Inconciliables ?  

2. En droit européen et en droit américain 

a. Raisons pour lesquelles il ne faudrait pas admettre que la théorie des 

facilités essentielles s’applique aux droits de la propriété intellectuelle. 

Frein à l’innovation ? 

b. Raisons pour lesquelles il faudrait que la théorie des facilités essentielles 

s’applique aux droits de propriété intellectuelle.   

3. Comment le droit de la concurrence peut-il faire évoluer le droit de la propriété 

intellectuelle ?  

4. La plasticité de la théorie :  

a. Vecteur d’insécurité juridique ?  

b. Porteur de potentialité d’action stratégique et d’une plus grande marge de 

discrétion pour les autorités de la concurrence ?  

 

 

Chapitre III. Analyse de deux cas d’espèce  

1. Le règlement n°1257/2012 

a. Le considérant (10) : Les licences obligatoires pour les brevets européens à 

effet unitaire devraient être régies par le droit des États membres participants 

en ce qui concerne leurs territoires respectifs. 

b. L’article 15 : Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’application du 

droit de la concurrence et du droit relatif à la concurrence déloyale. 

2. Les licences obligatoires et la santé publique : l’accord ADPIC.  

a. Présentation générale de l’accord 

b. « Flexibilités » de l’accord.  

 

 

 

 



VII. CALENDRIER PROVISOIRE 

 18 avril 2017 : remise de la note de TFE 

 Juillet-Septembre 2017 : recherche de sources supplémentaires et lecture de ces 

dernières.  

 Septembre-Octobre 2017 : entretien avec un promoteur.  

 Octobre-Décembre 2017 : première rédaction  

 Décembre-Avril 2018 : finalisation de la rédaction  

 Avril 2018 : remise du TFE.  
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