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Importations parallèles et droit des brevets - 
Epuisement régional  
 
Rapport du Conseil fédéral  
 
 
Berne, 03.12.2004. Le Conseil fédéral a approuvé un nouveau rapport sur la 
question de l’épuisement du droit des brevets. Répondant à un postulat 
(03.3423) de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil na-
tional (CER-CN), le Conseil fédéral a décidé qu’il n’est pour l’instant pas 
souhaitable d’entamer des négociations avec l’Union européenne (UE) en 
vue d’appliquer l'épuisement régional bilatéral des brevets avec cette der-
nière. Il en va de même dans le domaine des prix administrés s'agissant des 
produits pharmaceutiques. 
 
1. Contexte 
 

Le Conseil fédéral a été chargé par la CER-CN d'examiner dans quelle mesure il 

serait souhaitable d'engager, après les négociations bilatérales II, des négocia-

tions dans le cadre de l'accord de libre échange conclu entre l'UE et la Suisse, en 

vue de mettre en place l'épuisement régional mutuel dans le droit des brevets. Il 

devait également examiner l'opportunité d'engager des négociations dans le do-

maine des prix administrés s'agissant des produits pharmaceutiques. En rendant 

son rapport, il a par la même occasion répondu à deux autres postulats portant sur 

le même objet (postulat Strahm 04.3164 du 19 mars 2004 et postulat Sommaruga 

04.3197 du 19 mars 2004). 

 

Ce rapport est le troisième qui est rendu par le Conseil fédéral sur la question des 

importations parallèles de produits brevetés à la demande de la CER-CN. Suite à 

l’arrêt Kodak du 7 décembre 1999 (ATF 126 III 129), le Conseil fédéral avait pris 

position à ce sujet dans un premier rapport, en mai 2000, et s’était prononcé en 
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faveur du principe de l’épuisement national1. Il avait cependant indiqué ne pas 

disposer des informations économiques lui permettant d’évaluer pleinement les 

conséquences d’un passage de l’épuisement national à l’épuisement international 

des brevets2. 

 

Dans une deuxième intervention parlementaire (postulat 00.3612 : Importations 

parallèles. Rapport sur la problématique de l’épuisement d’ici la fin de 2002), la 

CER-CN a demandé au Conseil fédéral de se prononcer sur les répercussions sur 

l'économie suisse de l'introduction du principe de l'épuisement international dans 

le droit des brevets. Le Conseil fédéral a rendu son deuxième rapport en novem-

bre 2002 (Importations parallèles et droit des brevets : Rapport du Conseil fédéral 

en réponse au postulat de la CER-N (00.3612) et concernant les diverses régle-

mentations coexistant sur le marché des médicaments à usage humain), après 

avoir chargé des experts externes de réaliser trois études sur les questions po-

sées3. Tant les marchés réglementés que les marchés non réglementés ont été 

étudiés, de même que la compatibilité d’un passage à l’épuisement international 

avec les obligations internationales de la Suisse. Dans ce rapport, il s’est déclaré 

disposé à examiner à une date ultérieure (au plus tôt après la clôture des négocia-

tions bilatérales II) si l’UE et les Etats de l’Espace économique européen (EEE) 

seraient prêts à conclure avec la Suisse un accord bilatéral relatif à l’épuisement 

régional dans le droit des brevets. Tel est, à la demande de la CER-CN, l’objet de 

ce troisième rapport. 

 

                                            
1 Question de la CER-CN du 24 janvier 2000. 
2 Importations parallèles et droit des brevets – Rapport du Conseil fédéral du 8 mai 2000 
en réponse à la question de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil 
national (CER) du 24 janvier 2000, disponible sur Internet à l’adresse 
www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/j100_Parallelimporte_f.pdf. 
3 Frontier Economics/Plaut : Erschöpfung von Eigentumsrechten : Auswirkungen eines 
Systemwechsels auf die schweizerische Volkswirtschaft (Epuisement des droits de proprié-
té: conséquences d’un changement de système sur l’économie suiss); Infras/Basys : Aus-
wirkungen staatlicher Eingriffe auf das Preisniveau im Beriech Humanarzneimittel (consé-
quences d’une intervention de l’Etat sur le niveau des prix des médicaments à usage hu-
main; Straus/Katzenberger : Parallelimporte : Erschöpfung des Patentrechts (Importations 
parallèles: épuisement dans le droit des brevets. Toutes trois, ainsi que le rapport final du 
Conseil fédéral, sont disponibles sur Internet à l’adresse 
http://www.evd.admin.ch/evd/dossiers/parallelimporte/index.html?lang=fr . 
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2. Rapport du Conseil fédéral 
 
2.1. Aspects économiques 
Du point de vue économique, le passage de l’épuisement national à l’épuisement 

régional des brevets avec l’Union européenne (UE) aurait des conséquences posi-

tives, mais limitées. Il apporterait au maximum une augmentation du produit inté-

rieur brut de 0,0 % à 0,1 %, chiffre qui correspond au passage à l’épuisement in-

ternational; ce chiffre se fonde sur une étude économique qui avait été comman-

dée par le Conseil fédéral en 2002 déjà. L’épuisement régional se limitant aux 

membres de l’UE, il ne peut être exclu que le gain soit inférieur. 

Diverses études arrivent à des résultats opposés quant à l’effet de l’épuisement 

sur le bien-être général. Aucune conclusion ne peut donc en être tirée de façon 

définitive. Les conclusions du rapport du Conseil fédéral de 2002 gardent leur vali-

dité. 

 

2.2 Faisabilité 
Au cas où l’UE serait prête à négocier l’élargissement de l’épuisement régional 

des brevets à la Suisse, cette extension aurait probablement pour conséquence 

d’obliger cette dernière à passer de l’épuisement international à l’épuisement ré-

gional en droit des marques et en droit d’auteur. De même, la Suisse devrait re-

prendre l’ensemble de l’acquis communautaire dans le domaine de la propriété 

intellectuelle et d’autres politiques horizontales. Cette reprise poserait des ques-

tions importantes du point de vue institutionnel, en particulier celle des tribunaux 

compétents. 

Il faut également relever que l’Union européenne n’a jusqu’à présent pas manifes-

té d’intérêt à négocier l’épuisement régional avec la Suisse.  

 

2.3. Obligations internationales de la Suisse 
Du point de vue des obligations internationales de la Suisse, en cas de passage 

de l’épuisement international à l’épuisement régional en droit des marques et en 

droit d’auteur, les Etats tiers membres de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC) seraient placés dans une situation plus défavorable qu’actuellement, ce qui 

serait contraire au droit de l’OMC. Si la Suisse était condamnée dans une procé-

dure de règlement des différends de l’OMC, elle devrait renoncer à l’épuisement 

régional et revenir à son régime actuel d’épuisement. 
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2.4. Conclusion 
Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pour l’instant pas souhaitable d'engager des 

négociations avec l'UE en vue de mettre en place, au moyen d'un accord qualifié, 

l'épuisement régional mutuel dans le droit des brevets. Il en va de même dans le 

domaine des prix administrés s'agissant des produits pharmaceutiques. Le Conseil 

fédéral propose donc de maintenir l’épuisement national des brevets, tout en ré-

glant la problématique de la protection multiple dans la loi sur les brevets 

d’invention, en cours de révision. Cette façon de procéder permet de lutter contre 

les abus dans le domaine des brevets et de maintenir l’épuisement international en 

droit des marques et en droit d’auteur. 

 

 

3. Définitions 
 
Accords verticaux 
Il y a accord vertical ou accord vertical en matière de concurrence lorsqu’au moins 

deux entreprises actives à différents échelons du marché concluent un accord ou 

s’entendent sur des pratiques concertées. Les entreprises actives à des échelons 

différents du marché produisent des compléments, c’est-à-dire des produits qui se 

complètent. Exemple d’accord vertical en matière de concurrence: un accord pas-

sé entre un constructeur et un distributeur d’automobiles sur les conditions aux-

quelles ce dernier peut acheter et vendre les véhicules. Les entreprises fabriquant 

des produits complémentaires ne se font pas concurrence. 

 

Arbitrage 
Recherche de profit par l’exploitation de la différence de prix existant entre diffé-

rents marchés pour un produit identique. 

 

 

Auteur 
Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'œuvre. Par œuvre, quelles 

qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, litté-

raire ou artistique, qui a un caractère individuel. 

 
Droit des brevets 
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Le droit des brevets protège les inventions. Le brevet récompense une invention et 

incite à faire de nouvelles recherches, à réaliser de nouvelles avancées, dans tous 

les domaines des techniques et des sciences. Un brevet est décerné par un État 

(p. ex. la Suisse), à certaines conditions. Il protège son détenteur, pendant 20 ans 

au plus, contre l'utilisation commerciale que pourrait faire un tiers de l'invention en 

question, dans le pays même. Le brevet exclut donc les tiers de l’utilisation com-

merciale d’une invention. Mais il ne confère pas à son détenteur le droit d’utiliser 

lui-même son invention. Ce sont les intérêts publics prépondérants figurant dans 

d'autres lois qui en décident. Le brevet et l’autorisation d’utilisation ne se recou-

pent donc pas. Pour bénéficier dans d’autres pays de la protection découlant du 

brevet, il faut que l’invention y soit également brevetée. Une fois écoulé le délai de 

protection, n’importe qui peut copier l’utilisation et l’utiliser à son gré. 

 
Epuisement 
Le droit des biens immatériels accorde au détenteur du produit le droit exclusif de 

décider à quel moment, dans quel pays, à quel prix et de quelle manière il entend 

commercialiser (p. ex. vendre) pour la première fois son produit. Dès qu'il a exercé 

ce droit, c'est-à-dire dès que la marchandise a été mise une première fois sur le 

marché, par le détenteur du droit lui-même ou avec son assentiment, les droits sur 

cet objet que le droit des biens immatériels concède au détenteur sont considérés 

comme utilisés, consumés ou, en l'occurrence, épuisés. 

 
Epuisement national 

Aux termes de l’épuisement national, le droit de protection s’épuise uniquement 

dans le pays où le produit a été mis en circulation pour la première fois. En 

d’autres termes, si un produit protégé par le droit des biens immatériels est mis en 

circulation dans un pays, le détenteur des droits de protection ne peut plus empê-

cher que ce produit soit commercialisé à l’intérieur dudit pays. Si un produit proté-

gé par le droit des biens immatériels est mis sur le marché à l’étranger, les droits 

sur les biens immatériels à l’intérieur du pays ne sont pas touchés. L’importation 

du produit ne peut donc se faire sans l’accord du détenteur des droits de protec-

tion. Il peut s’y opposer. Les importations parallèles ne sont donc pas possibles 

sans l’aval du détenteur des droits de protection. 

 

Epuisement international 
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Aux termes de l’épuisement international, le droit de protection s’épuise à 

l’intérieur du pays, que la première mise en circulation, par le titulaire des droits ou 

avec l’assentiment de celui-ci, ait eu lieu dans le pays qui confère la protection ou 

sur le territoire d’un autre État. En d’autres termes, si un produit protégé par le 

droit des biens immatériels est mis sur le marché à l’étranger par le détenteur des 

droits de protection ou avec son assentiment, celui-ci ne peut plus empêcher que 

le produit soit importé et mis en circulation sur le marché indigène. Les importa-

tions parallèles sont donc possibles. 

 
Epuisement différencié selon les produits 

Dans le cadre de l’épuisement différencié selon les produits, certains produits sont 

soumis au régime de l’épuisement national (p. ex. tous les médicaments utilisés en 

médecine humaine), alors que d’autres sont soumis au régime de l’épuisement 

international (p. ex. les machines). Ce type d’épuisement n’est pas réglé de ma-

nière uniforme au sein d’un même droit de la propriété intellectuelle. 

 

Epuisement régional 

Aux termes de l’épuisement régional, le titulaire perd les droits liés à son produit 

dans les États d’un espace économique commun (par exemple l’UE ou l’EEE) 

lorsque la première mise en circulation, du fait du titulaire des droits lui-même ou 

avec son consentement, a lieu dans ledit espace. En d’autres termes, si un produit 

protégé par le droit des biens immatériels est mis en circulation pour la première 

fois dans l’UE ou dans l’EEE, le détenteur de ce droit ne peut plus interdire que 

ledit produit soit commercialisé à l’intérieur de l’UE ou de l’EEE. Son droit relatif à 

la première mise en circulation est donc épuisé dans l’espace économique que 

constitue l’UE ou l’EEE. Il peut toutefois empêcher que son produit soit importé 

dans l’UE ou dans l’EEE. Les importations parallèles ne sont licites qu’à l’intérieur 

de l’espace économique. 

 

Hors-liste 

Se dit des médicaments qui ne figurent pas sur la liste des spécialités. 

 

Importations parallèles 
Il y a importations parallèles lorsque le prix d’une marchandise varie d’un pays à 

l’autre. Plus la différence de prix est grande entre deux pays, plus un commerçant 

sera incité à tirer avantage de cette différence. Il achètera le produit en grandes 
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quantités dans un pays où le prix est bas pour l’importer dans un pays où le prix 

est plus élevé et l’y revendre – en faisant concurrence aux produits que le produc-

teur vend dans ce pays. Mais il convient de distinguer deux situations: 

 

Importations parallèles au sens étroit 

Le commerce international des marchandises peut être limité en raison de droits 

de la propriété intellectuelle (marques, droit d'auteur, designs ou brevets). Pour 

savoir dans quelle mesure, le cas échéant, une telle pratique est autorisée, il faut 

répondre à deux questions : la marchandise est-elle (encore) protégée par le droit 

de la propriété intellectuelle ? Le titulaire de ce droit est-il autorisé, en vertu du 

droit national de la propriété intellectuelle, à s'opposer à ce genre d'importations 

(principe de l'épuisement national) ou pas (principe de l'épuisement international)? 

Il y a importation parallèle au sens étroit lorsqu’une marchandise protégée par des 

droits de la propriété intellectuelle (p. ex. jeans de marque, cédéroms, meubles 

design, médicaments, appareils photographiques, etc.) et commercialisée à 

l'étranger par le titulaire des droits, est importée par un commerçant dans un pays 

où les prix sont élevés, dans lequel le titulaire des droits commercialise aussi sa 

marchandise, et si le droit national ne permet pas au titulaire des droits de s'oppo-

ser à ces importations en excipant de ses droits de propriété intellectuelle. 

 

Importations parallèles au sens large 

L'importation de certaines marchandises dans des domaines spécifiques est sou-

mise à un régime national de permis ou d'autorisation afin de protéger des intérêts 

publics prépondérants, comme la sécurité ou la santé de la population. Ainsi, 

l’importation de médicaments, par exemple, est soumise à autorisation afin de 

pouvoir exclure les risques sanitaires pour les patients. Il en va de même au chapi-

tre des armes, des produits toxiques ou des produits génétiquement modifiés. 

Pour importer ou par l’État. Les intérêts publics prépondérants qui justifient une 

restriction du commerce sont désignés au cours du processus politique en tenant 

compte de l'état des connaissances scientifiques, en matière de santé par exem-

ple. Les restrictions au commerce qui en découlent sont appliquées indépendam-

ment de l'existence d'un droit de la propriété intellectuelle. Si l'on parle d'importa-

tions parallèles dans ce contexte, il s'agit de l'importation de marchandises soumi-

ses au régime du permis sans qu'ait lieu, sur le territoire national, une procédure 

d'autorisation spécifique ou alors seulement une procédure simplifiée au cas où 

une procédure équivalente aurait été menée à l'étranger. 
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Marchés dits libres et les marchés réglementés par l’Etat 
Sur les marchés «libres», les prix des produits se forment essentiellement par le 

jeu de l’offre et de la demande. L’État n’influe pas sur la formation des prix. Sur les 

marchés réglementés, l’État fixe les prix, soit directement avec précision, soit en 

fixant une fourchette ou un plafond à ne pas dépasser. Le marché des médica-

ments représente un exemple typique de marché où les prix sont fixés par l’État. 

 

Marque 
La marque est un signe qui permet de distinguer les produits ou les services d'une 

entreprise des produits et services d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les 

chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou 

combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des 

marques. 

 

 

Renseignements supplémentaires: 

Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle 

Felix Addor, tél. +41 (0)31 322 48 02, fax +41 (0)31 325 25 26 

Daniel Kraus, tél. +41 (0)31 322 48 58, fax +41 (0)31 350 05 26 

 


