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I. DROIT DES MARQUES

1. Article 15 LPM (marques de haute renommée). Le titulaire de la marque « Nike » pour des
articles de sport peut faire interdire l’usage de la marque « Nike » pour des articles de
parfumerie.

Faits (résumé) :

A. La société américaine Nike International Ltd produit des articles de sport, qu’elle distribue
sous la marque « NIKE », inscrite en Suisse le 12 novembre 1982 pour les produits des
classes 18, 25 et 28, et par la suite en 1986, 1988 et 1992 pour les classes 16 et 25.

La société espagnole Campomar S.L. est titulaire des marques « NIKE » et
« VIGOROSO DONCEL NIKE, Perfumes » pour des articles de parfumerie. Elle a
confié à la société espagnole Nike Sport Cosmetics S.A. le soin de fabriquer lesdits
articles. En Suisse, c’est la société Quarz AG qui s’occupe de leur distribution. La
Campomar S.L. a déposé le 10 août 1984 la marque NIKE no. 485 964 pour des articles
de parfumerie dans la classe 3 avec revendication pour la Suisse également. Le 10 mai
1991, pour les mêmes marchandises, elle a déposé en outre la marque « VIGOROSO
DONCEL NIKE » ...

B. A la demande de la société américaine, le Tribunal de commerce a interdit l’importation
des articles de parfumerie sous la dénomination NIKE en Suisse, leur mise en circulation
ou leur entreposage en vue de les offrir ou de les mettre en circulation, ainsi que l’usage
de la marque NIKE dans les affaires, sur des papiers d’affaires ou dans la publicité (...).
En outre, il a déclaré la marque internationale 485 964 NIKE nulle pour la Suisse. Il a
rejeté la requête en nullité de la marque VIGOROSO DONCEL NIKE. Le TF confirme
cet arrêt.

Extrait des motifs:

1. La demande se fonde sur l’article 15 LPM (R.S. 232.11). Cette disposition introduite en
1992 offre une protection plus étendue aux marques de haute renommée : le titulaire
d’une telle marque peut interdire à des tiers l’usage de cette marque non seulement pour
distinguer les produits tombant dans une certaine catégorie de marchandises (cf. art. 13
al. 1 LPM), mais encore pour tous produits ou services, pour autant qu’un tel usage
menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (art.
15 al. 1 LPM). Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont
cependant réservés (art. 15 al. 2 LPM).

a) La loi ne dit pas quand une marque est censée être une marque de haute renommée. Le
législateur a consciemment renoncé à donner une définition (cf. Message, FF 1991 I
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p. 26). Des indices résultent cependant du fait que l’article 15 LPM protège les marques
de haute renommée à l’encontre d'abus ou d'atteinte à leur réputation, ainsi que contre tout
préjudice porté à leur force distinctive. Le but de cette norme sera déterminant pour
interpréter la notion de marque de haute renommée. La haute renommée existe lorsque la
protection plus étendue de l’article 15 LPM est justifiée. Tel est le cas lorsque le titulaire a
réussi à susciter une renommée telle pour sa marque qu’elle possède une force publicitaire
utile non seulement dans la catégorie des produits ou des services dans le domaine
desquels elle était établie, mais qu’elle est désormais apte à favoriser la vente d’autres
marchandises ou d’autres services. La marque de haute renommée se caractérise par le fait
que sa force publicitaire représente une grande valeur économique dans les domaines les
plus divers (cf. Wilfried Heinzermann, Der Schutz der berühmten Marke, thèse Zurich
1993, p. 526). C’est ce qui en fait une proie toute désignée pour d’autres (L. David,
Kommentar zum MSG, Bâle, N. 3 ad art. 15 LMF). La haute renommée suppose que la
marque jouisse d’une considération générale dans un public étendu; en effet, aussi
longtemps que seuls des cercles d’acheteurs limités à un produit spécifique connaissent la
marque et l’apprécient, il n’existe pas un besoin légitime pour une protection plus étendue
(E. Marbach, Markenrecht, in SIWR, Bâle t. III, p. 215). Il n’est pas nécessaire en
revanche que la marque soit absolument unique; une position « relativement
exceptionnelle » suffit (cit. omises). L’existence de l'une ou l’autre marque - même plus
ancienne - ne supprime pas nécessairement la haute renommée d'une marque. En revanche,
s’il existe une douzaine de marques semblables, que l’on rencontre fréquemment, il n’est
pas justifié de protéger plus largement la réputation et la force distinctive, car ces deux
éléments font défaut; une grande partie des destinataires ne l’attribuerait pas alors à un
titulaire précis.

b) Le Tribunal de commerce constate en fait que la majeure partie des gens qui font du sport
devrait connaître la marque de la demanderesse. En effet, les sportifs actifs (et depuis
longtemps bien au-delà du cercle des « joggers ») rencontrent des produits qui portent la
marque de la demanderesse lorsqu’ils cherchent des souliers d’entraînement et des habits
de sports. La publicité de la demanderesse resurgit toujours pour le « Running », le
« Jogging », le tennis, etc (...).

De plus, les « sportifs passifs » en Suisse devraient connaître cette marque depuis le
milieu des années 80. Il convient de relever la conscience accrue que de larges couches de
la population entretiennent pour les marques depuis le début des années 90; spécialement
les jeunes ont développé un vrai « culte des marques », ce qui ne peut échapper aux
parents qui paient. Parmi les marques les plus prisées, on compte celle de la
demanderesse. En Suisse, Nike appartient aux deux ou trois marques les plus connues
pour les articles de sport.
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c) On ne peut contester du point de vue du droit fédéral la conclusion qu’en tire le Tribunal
de Commerce lorsqu'il établit que la marque Nike est devenue une marque de haute
renommée dès le début des années 90 (...) [elle répond aux critères énoncés plus haut
sous litt. a in fine]. En revanche, le public suisse ne devrait guère connaître la marque de la
défenderesse qui existe en Espagne depuis des décennies. Il s’agit d’un droit de marque
isolé qui n’empêche pas la haute renommée de la marque Nike.

d) Les défenderesses ne contestent plus cette haute renommée dans leur recours, mais font
valoir trois moyens :

(1) les droits acquis au sens de l’article 15 al. 2 LPM (cf cons. 2 ci-après);

(2) l’absence de toute exploitation de la réputation de la marque Nike (cf. cons. 3 ci-
après);

(3) le comportement contradictoire, constitutif d’abus de droit de la demanderesse
(cons. 4 non publié).

2. La nouvelle loi sur la protection des marques est entrée en vigueur le premier avril 1993.
Selon les défenderesses, la demanderesse peut invoquer la haute renommée de sa marque
uniquement à partir de cette date. Le Tribunal de commerce partage cet avis. Or les
défenderesses soutiennent qu’elles ont acquis auparavant des droits préférables sur la
marque Nike. Certes, elles ne contestent pas que la marque enregistrée en 1984 est nulle
faute d’usage. Elles affirment cependant qu’elle s’est trouvée validée en 1992, car l’une
d’entre elles a livré des articles de parfumerie à une cliente en Allemagne. Or cette
livraison devrait être assimilée à un usage de la marque en Suisse, en raison de l’article 5
de l’Accord de 1892 entre la Suisse et l’Allemagne concernant la réciprocité en matière de
protection des brevets, des dessins et modèles et des marques (R.S. 0.232.149.136)(...).

a) La demanderesse soulève la question du droit transitoire pour les marques de haute
renommée et les droits acquis réservés à l’article 15 al. 2 LPM. Sont applicables les
articles 1 Tfin CC ordonnant la non-rétroactivité et l’art. 3 Tfin CC concrétisant ce
principe pour les relations de droit durable définies par la législation indépendamment de
la volonté des parties : le droit ancien s’applique alors jusqu’à l’entrée en vigueur du
nouveau droit. L’article 76 al. 1 LPM applique ce système en disposant que les marques
déjà déposées sont régies par la nouvelle loi dès son entrée en vigueur; la priorité est
cependant régie par l’ancien droit (art. 76 al. 2 litt. a LPM)(cf. E. Marbach, Die
Übergangbestimmungen, PJA 1993, pp. 549-550).

Il convient d’appliquer l’article 76 al. 2 litt. a LPM par analogie à la protection des droits
acquis selon l’article 15 al. 2 LPM. Le droit ancien est aussi applicable non seulement à la
priorité des droits de tiers, mais aussi aux moyens dont disposait le titulaire d’une marque
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de haute renommée à propos des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur du
nouveau droit. Lorsque la haute renommée d’une marque a été acquise avant le 1er avril
1993, elle peut donc être invoquée à l’encontre des tiers dans la mesure seulement, mais
néanmoins dans toute la mesure où le titulaire de cette marque eût pu l’invoquer selon
l’ancien droit pour interdire aux tiers l’usage de leur propre marque. Ne sont des droits
acquis les droits de tiers que s’ils ont été acquis avant que la haute renommée n'ait conféré
une action en cessation à leur encontre. Selon l’ancien droit, cette prétention ne découlait
pas de la législation sur les marques, mais de la protection de la personnalité et du droit de
la concurrence déloyale (ATF 116 II 463 = JdT 1991 I 599; ATF 116 II 614 = JdT 1991 I
605).

b) Les défenderesses soutiennent que leurs droits à la marque Nike ont ressuscité en 1992 et
leur ont donné une priorité grâce à l’usage intervenu cette année-là. Cependant, la haute
renommée de la marque de la demanderesse était alors acquise, puisque le Tribunal de
commerce a constaté qu’elle existait dès le début des années 90. L’usage de la marque
Nike aurait alors enfreint le droit au nom de la demanderesse et eût constitué un
comportement parasitaire et donc déloyal. La demanderesse eût pu en faire interdire la
continuation, ce qui empêche d’admettre des droits acquis des défenderesses (...).

c) De plus, les défenderesses ont tort d’admettre qu’elles peuvent invoquer le bénéfice de
l’Accord germano-suisse de 1892. Seuls des ressortissants suisses ou allemands ou des
ressortissants d’Etats tiers ayant un domicile ou un établissement en Allemagne ou en
Suisse peuvent en bénéficier. Pour les personnes morales, il suffit qu’elles aient un
établissement industriel ou commercial réel (et non seulement fictif) dans l’un de ces Etats
(H. David, Der schweizerisch-deutsche Staatsvertrag vom 13. April 1892 betreffend den
gegenseitigen Patent-, Muster. und Markenschutz, GRUR Int. 1972, p. 269; H. Droste,
Unbenutzte Zeichen und Art. 5 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens von 1892,
GRUR 1974, p. 523). L’article 2 CUP (R.S. 0.232.04) ne prescrit le traitement national
que pour les législations nationales, et non pour les droits conférés par des accords
internationaux (G.H.C. Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums, Köln/Berlin/Bonn/München 1971, p. 22).

Or la co-défenderesse n° 2 (Campomar S.L.) est établie en Espagne et ne possède
d’établissement ni en Allemagne, ni en Suisse. Elle ne peut donc pas invoquer l’Accord de
1892 (...). La clause du traitement le plus favorisé insérée à l’article 4 de l’Accord sur les
droits de la propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC; RS 0.632.20) ne lui
sert de rien, car l’article  4 litt. d ADPIC précise que l’article 4 ADPIC ne s’applique sans
réserve qu’aux nouveaux accords internationaux. Les accords antérieurs à l’entrée en
vigueur de l’Accord OMC, soit le premier juin 1995, demeurent exceptés.
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3. Le Tribunal de commerce reproche aux défenderesses d’exploiter la réputation de la
demanderesse en lançant une ligne de produits cosmétiques destinés à l’homme sportif, ce
que contestent les défenderesses.

a) (...) Une marque de haute renommée ne le devient pas toute seule. Il y faut de la peine. Le
fruit de cet effort revient au titulaire de la marque. C’est pourquoi l’article 15 al. 1 LPM
confère au titulaire une protection contre les tentatives de tiers de positionner leur propre
marque dans la foulée de la marque de haute renommée (Marbach p. 216).

Aucune intention n’est requise (...). Il suffit que l’usage de la marque tierce conduise
objectivement à une exploitation parasitaire de la réputation de la marque de haute
renommée (...)(W. Heinzelmann, p. 136).

Pour savoir si tel est le cas, il faut déterminer si les représentations de qualité et le message
publicitaire liés à la marque renommée peuvent se reporter sur les marchandises de tiers
qui sont assorties du même signe (Schneider p. 424). Dans ce cas, le tiers bénéficie de la
réputation de la marque de haute renommée. Cependant, le titulaire de cette marque n’a
pas à tolérer que son succès publicitaire se trouve exploité par des tiers pour tirer leurs
ventes vers le haut.

b) Il est évident que les défenderesses profiteraient objectivement de la réputation de la
défenderesse, si elles vendaient leurs produits destinés à l’homme sportif sous leur
marque, compte tenu de la notoriété de la marque de la demanderesse pour des articles de
sport. Les connotations de dynamisme sportif que le public associe à la marque de la
demanderesse se laissent reporter sans autre sur une ligne de cosmétiques pour lesquels
on souligne aussi leur caractère « sportif ». Les défenderesses pourraient donc détourner
du succès publicitaire de la demanderesse de l’eau pour leur propre moulin si on les
autorisait à utiliser le signe Nike. C’est précisément ce que veut prohiber l’article 15
LPM. Il est en outre indifférent que les défenderesses aient eu consciemment l’intention
de prendre appui sur la réputation de la demanderesse.

c) C’est un argument dépourvu de tout mérite que soutiennent au demeurant les
défenderesses en prétendant que la marque Nike ne serait pas susceptible de protection,
car il s’agirait d’une marque descriptive qu’il conviendrait de laisser à la disposition de
chacun. Certes, « Nikè » était le nom de la déesse de la victoire pour les Grecs anciens, et
le mot signifie toujours « victoire » en grec moderne. Cependant, la demanderesse objecte
à bon droit que ce ne sont pas des produits ou des services qui sont victorieux, mais au
plus des individus qui s’en servent. Le mot « Nike » n’est donc pas descriptif pour des
produits, et il est superfétatoire de déterminer quelle signification les destinataires suisses
de la marque lui attribuent véritablement. De surcroît, sa capacité d’être une marque
ressort déjà de la notoriété incontestée de cette marque.
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Ière Cour civile, 24 mars 1998 (recours en réforme), ATF 124 III ...

II. CONCURRENCE DELOYALE

2. Article 3 al. 1 litt. a LCD. Constitue un dénigrement la citation d’un seul médicament à titre
d’exemple pour les défauts allégués de toute une série de médicaments du même genre.

Faits (résumé) :

A. La demanderesse est la société anonyme Dr Wild & Co, active dans la branche
pharmaceutique. Elle distribue entre autres produits le médicament « Contra-Schmerz ».
En avril 1993, elle apprit par la presse que la Société suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR), la défenderesse au présent procès, présenterait un reportage concernant
ce médicament dans l’émission « Kassensturz » du 20 avril 1993. Elle obtint le jour même
des mesures préprovisionnelles prohibant l’émission de ce reportage. La défenderesse
émit néanmoins le film en question, sans son et avec un écran gris surimprimé sur
l’image. En même temps, dans la partie supérieure et dans la partie inférieure de l’écran,
elle fit figurer pendant 50 secondes deux paires de ciseaux, avec un texte qui déclarait que
le passage du film sur Contra-Schmerz avait été interdit par une mesure préprovisionnelle.
A l’issue du reportage, le présentateur de l’émission commenta le passage censuré en
mentionnant le nom du médicament Contra-Schmerz.

B. A la suite de la procédure introduite en validation des mesures provisoires, le Tribunal de
commerce de Berne a condamné la SSR à Fr. 480’000.- de dommages-intérêts pour
concurrence déloyale. Le TF confirme ce jugement.

Extrait des motifs :

2 a) Aux termes de l’article 9 al. 1 lettre a LCD

« Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son
crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge :

a. De l’interdire, si elle est imminente. »

Une telle requête en cessation est fondée lorsque l’atteinte illicite menace d’arriver, c’est-
à-dire lorsque le comportement de l’intimé fait sérieusement craindre l’atteinte future
(ATF 116 II 359 cons. 2 a = JdT 1991 I 591). L’un des indices d’une pareille atteinte
peut être la circonstance que des atteintes analogues ont eu lieu dans le passé (danger de
répétition), et qu’un avertissement n’a eu aucun effet ou qu’il serait sans utilité (ATF 90 II
59 cons. 9 = JdT 1964 I 627, rés.). Un danger de réitération sera en règle générale admis
dès lors que l’intimé conteste l’illicéité du comportement incriminé. En effet, l’on peut
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alors présumer que l’intimé va le répéter en se prévalant sur la licéité de ses agissements
(ATF 102 II 124 cons. 1, non traduit sur ce point au JdT 1976 I 523; L. David, Der
Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in R. von Büren / L. David, Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. 1/2 p. 77).

Etant une condition de l’instance, il convient que l’intérêt légitime justifiant l’action en
cessation existe encore lors de la condamnation (ATF 109 II 346 cons. 3 = JdT 1984 I
306). Ceci sera requis en tout cas lorsque le demandeur a d’abord obtenu des mesures
provisoires au sens de l’article 14 LCD, comme en l’espèce. Il doit alors les valider dans
le délai fixé selon l’article 14 LCD en relation avec l’article 28e al. 2 CC, pour autant que
l’intimé n’admette pas expressément que son comportement était contraire au droit. En
l’occurrence, l’intimé ne l’a pas avoué, selon les constatations de la juridiction inférieure.
Assurément, le représentant de la défenderesse a déclaré lors de l’audience de jugement
que celle-ci a reconnu après le visionnement du reportage en cause qu’il n'eût pas dû être
émis dans sa version originale. Il ne s’agit cependant point d’un aveu formel, et la
défenderesse a continué à soutenir qu’il serait licite de critiquer à titre d’exemple un seul
produit pour clouer au pilori les caractéristiques de tous les produits de même genre. Elle
persiste dans cette conception, ce qui ressort du moyen invoqué à titre éventuel contre le
jugement attaqué : la juridiction inférieure aurait violé le droit fédéral en considérant que le
reportage prohibé était contraire aux articles 1, 2 et 3 litt. a LCD (...).

b) (...) La défenderesse persiste donc à soutenir que son reportage n’était pas déloyal dans la
mesure où elle a critiqué le produit de la demanderesse  « pars pro toto ». L’article 2
LCD serait appliqué à tort pour justifier les conditions cadres très restrictives imposées
pour les reportages basés sur des exemples.

aa) Aux termes de l’article 2 LCD

« Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou
qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les
rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients ».

Selon l’article 3 alinéa 1 litt. a LCD

« Agit de façon déloyale celui qui, notamment :

a. Dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses
affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. »

Une affirmation n’est pas un dénigrement du simple fait qu’elle est critique envers les
marchandises d’un participant à la concurrence; il faut encore qu’elle soit inexacte,
fallacieuse ou inutilement blessante. Sont fallacieuses des indications d’ailleurs exactes
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lorsqu’elles éveillent auprès du destinataire l’impression erronée que le produit en cause
se caractérise par les seules propriétés présentées. Ceci arrive si des qualités usuelles sont
soulignées (cit. omises) ou si des propriétés négatives sont élevées au rang de
caractéristiques spécifiques du produit. Est ainsi fallacieux au sens de l’article 3 al. 1 litt. a
LCD un comportement qui éveille l’impression fausse que seule la viande provenant
d’une boucherie déterminée est infectée du virus de la vache folle, ou du moins que le
risque sanitaire est plus élevé pour cette viande que pour celle provenant d’autres
boucheries (ATF 123 IV 216 cons. 4 a, ci-après no 5).

bb) La défenderesse a raison sur le principe, lorsqu’elle explique  que la clause générale de
l’article premier LCD garantit une concurrence loyale et sans distorsion dans l’intérêt de
tous les participants, ce qui inclut en particulier les consommateurs. Les avertissements
contre des risques d’atteinte à la santé publique sont d'intérêt public, et une des fonctions
de la presse est de sauvegarder l’intérêt public et de diffuser les connaissances qui s’y
rapportent. Toutefois, l’intérêt public à des reportages sur des risques sanitaires éventuels
ne dispense pas du respect des règles de la diligence qui valent pour les journalistes (cf.
ATF 117 IV 193 = JdT 1992 I 378). Il ne justifie pas davantage une discrimination
exercée à l’encontre de certains acteurs économiques (ATF 123 IV 211, ci-après no 5).
Pour exposer les risques éventuels d’une catégorie de marchandises, il n’est ni opportun,
ni nécessaire de nommer un fabricant ou ses produits en les opposant à tous les autres
produits qui possèdent les mêmes caractéristiques. Cette pratique contredit les impératifs
d’une information objective lorsqu’on suscite ainsi l’impression que les risques
incriminés n’existeraient que pour certaines de ces marchandises; en effet, les
consommateurs sont ainsi conduits à acquérir d’autres marchandises du même genre
ayant les mêmes propriétés criticables. Ni la fonction publique des médias, ni leur intérêt
économique à un tirage augmenté ou à une part accrue du marché télévisuel ne justifient le
dénigrement de certains fabricants ou commerçants nommément désignés ou de leurs
produits. Les médias ne sauraient invoquer la diffusion d'informations d’intérêt public, à
moins que les caractéristiques particulières de produits spécifiques ou les agissements de
certains acteurs du jeu économique ne soient en cause. Un exemple sous forme de
reportage ou d'exposé du type que défend la défenderesse est injustifiable au regard de la
fonction d’intérêt public de la presse. Tout au contraire, lorsqu'on diffuse des
informations négatives à propos de marques concrètes, de firmes ou de noms, il convient
d'éviter grâce à des moyens appropriés de susciter une impression fausse en désignant en
particulier les personnes ou marchandises en question.

Il convient de s'assurer que la critique englobe de la même manière les produits du même
genre de la catégorie en question, ou tous les fabricants et commerçants du même secteur.
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cc) La demanderesse ne conteste pas qu’il existe un intérêt public à être renseigné sur les
effets dommageables éventuels des médicaments combinant plusieurs substances. Elle
élève des objections exclusivement contre le fait que seul son médicament « Contra-
Schmerz » soit mentionné comme préjudiciable à la santé, ou en tout cas comme moins
efficace par rapport à des préparations contenant une seule substance, sans que ne soient
évoquées nommément d’autres marques également disponibles combinant plusieurs
substances. Or la défenderesse ne soutient pas que la liste nominative de tous les
médicaments combinés, ou du moins de tous les médicaments combinés contenant de la
caféine, ne puisse être présentée. Au contraire, dit-elle, cette liste se trouverait imprimée
dans le magazine « K-Tip » qui accompagne l’émission « Kassensturz ». Elle souhaiterait
même que l’on prenne en considération aussi les renseignements publiés dans ce
magazine pour juger du caractère loyal ou déloyal de l’émission concernée. Cependant, le
reportage à diffuser dans le cadre de « Kassensturz » se serait adressé à un public
télévisuel et il ne peut donc être censé former un tout avec un article de presse, qui
s’adresse à des lecteurs. A juste titre, la juridiction inférieure a évalué le reportage TV sur
ses propres mérites. Elle en a déduit conformément à la législation fédérale qu’il éveille
l’impression fallacieuse que le médicament « Contra-Schmerz » se singularise par des
propriétés négatives qu’il conviendrait au contraire d’attribuer à toute la catégorie des
médicaments combinés. La juridiction inférieure a donc appliqué à bon droit l’article 3
alinéa 1 litt. a LCD en interdisant à la défenderesse de faire du médicament « Contra-
Schmerz » l’exemple-type de toute une série de médicaments en raison des spécificités de
cette catégorie, et de l’attaquer lui seul ou à titre d’exemple.

1ère Cour civile, 8 janvier 1998 (recours en réforme), ATF 124 III 72.

3. Article 9 al. 1 lit. c LCD. Pour obtenir la constatation qu’un acte est constitutif de
concurrence déloyale, il n’est pas nécessaire d’établir qu’il continue à produire des effets
perturbateurs (divergence avec l’ATF 120 II 371 [= JdT 1996 I 102], arrêt rendu par la IIème
Cour civile à propos de l’article 28a al. 1 chiffre 3 CC).

Seul se rend coupable de dénigrement celui qui place l’acteur économique attaqué dans une
fausse lumière, ce qui ne sera pas le cas lorsque les reproches sont fondés en fait.

Faits (résumé) :

Le magazine « K-Tip, Informations pour l’émission de télévision Kassensturz », édité par la
défenderesse, a publié le 18 mars 1992 un article sous le titre imprimé en gras « Caritas accuse
des banques ». Un sous-titre en caractères plus petits déclarait « Prokredit et Finalba : deux
moutons noirs en matière  de petits crédits ». L’article qui suivait déclarait en substance que ces
deux établissements comptaient proportionnellement beaucoup plus de débiteurs défaillants que
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d’autres banques. Le directeur de Caritas était cité pour préciser que l’étude de Caritas n’était
pas représentative en un sens scientifique, mais néanmoins qu’elle en disait long.

La Banque Prokredit SA a introduit action en concurrence déloyale contre l’éditeur de ce
magazine. Le Tribunal de commerce a constaté le caractère déloyal de l’article. Le TF accueille
partiellement le recours de la défenderesse et renvoie la cause à la juridiction dont recours.

Extraits des motifs :

1. Aux termes de l’article 9 al. 1 litt. c LCD

« Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit
ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui
qui en est menacé, peut demander au juge :

c. D’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste  (...).

a) La juridiction inférieure s’appuie sur M. M. Pedrazzini (Unlauterer Wettbewerb, Berne
1992, p. 204) pour considérer qu’une assertion dénigrante, une fois  lâchée dans le vaste
monde, déploie ses effets pendant longtemps et peut influencer le jeu de la concurrence,
même s’il est difficile de l’établir (...). Comme preuve des effets continus que déploie le
dénigrement  réalisé en l’espèce, le Tribunal de commerce cite une télécopie du
5 septembre 1995, par lequel le fermier des annonces de K-Tip refusait à une agence de
publicité active pour la demanderesse la publication d’annonces, en invoquant la réaction
extrêmement négative des lecteurs de K-Tip aux annonces de petit crédit et de leasing. La
juridiction inférieure mentionne aussi l’ATF 95 II 497 cons. 9 (= JdT 1971 I 232), lequel
observe que des affirmations apparemment oubliées peuvent exercer une influence
négative encore après des années. La défenderesse allègue que cette argumentation est
contraire à la clarification que l’ATF 120 II 371 (= JdT 1996 I 102) vient d’apporter à
l’article 28 a alinéa 1 chiffre 3 CC, dont le texte est indentique à celui de l’article 9 alinéa 1
litt. c LCD (...).

b) (...) En effet, la terminologie des deux dispositions a été harmonisée volontairement. Elles
exigent que le "trouble subsiste". Il est évident que les conditions posées par ces deux
dispositions devraient s’interpréter de la même manière. La LCD passe depuis toujours
pour une législation spéciale complétant la protection de la personnalité du Code civil, car
elle a pour but de protéger la liberté économique qui est comprise dans le droit de la
personnalité (L. David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 1997, p. 6 ch. 11 et p.
9 ch. 18). Il en va spécialement ainsi de la prohibition du dénigrement, qui apparaît comme
la concrétisation, dans le jeu de la concurrence, de la protection de la personnalité (cf. ATF
118 IV 160-161 cons. 4 = passage non traduit au JdT 1994 IV 110, dans lequel on parle à
ce propos d’une sorte de protection de « l’honneur dans les affaires »).
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c) Le droit de la personnalité appartient aux droits absolus, qu’on peut protéger contre tout
tiers. Il se distingue des droits de maîtrise sur les choses et des droits de propriété
industrielle en ce qu’il n’est pas uniquement protégé dans ses aspects matériels et
patrimoniaux, mais aussi et surtout dans ses aspects moraux. La protection existe donc
même lorsque nul dommage ne résulterait d’une atteinte illicite, et lorsqu’aucune
indemnité pour tort moral ne serait due (art. 49 CO). L’action en constatation de droit joue
un rôle important pour l’efficacité de cette protection. Elle a pour but premier la cessation
de l’atteinte : la constatation judiciaire de l’illicéité sert à effacer, auprès des destinataires
de l’assertion litigieuse, l’image erronée de celui qui était ainsi attaqué, pour lui restituer
son honneur en affaires perdu (Kummer, Der zivilprozessrechtliche Schutz des
Persönlichkeitsrechts, ZBJV 103/1967, p. 107; cf. aussi ATF 95 II 498 cons. 9 = JdT
1971 I 226, rés.). De surcroît, l’action en constatation peut jouer le rôle d’une réparation
du tort moral (...)(Kummer p. 109; cf. aussi R. Brehm, Berner Kommentar, N. 107 ad art.
49 CO). Dans le cadre de la LCD, la fonction de cessation est au premier plan (ATF 122
III 452 cons. 2a = JdT 1998 I 131, confirmant l’ATF 95 II 498). Le but essentiel est de
réhabiliter celui qui était dénigré.

C’est donc par rapport à cette fonction qu’il convient de mesurer l’intérêt du lésé à obtenir
un jugement en constatation. Le point décisif est de savoir si l’atteinte est susceptible
d’être écartée par la constatation judiciaire qui est requise  (B. Bodmer, Die allgemeine
Feststellungsklage im schweizerischen Privatrecht, Thèse Bâle 1984, p. 92). A l’article 28
a al. 1 CC comme à l’article 9 al. 1 litt. c LCD, et par contraste avec l’action en
constatation en général, il s’agit moins de prévenir l’atteinte à des droits, mais de faire
cesser un état durable qui a été suscité par les assertions contraires au droit de la
personnalité ou au droit de la concurrence (Kummer p. 110; Fehr, Die Beziehungen
zwischen den Ansprüchen auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes, Unterlassung
und Schadenersatz, ZBJV 80/1944, p. 303). C’est dans ce cadre que s’insère l’exigence
d’un trouble qui subsiste encore : cette condition garantit que l’action en constatation de
droit ne puisse être admise que lorsque le demandeur est exposé à une atteinte durable à sa
considération, qu’un jugement soit susceptible de faire cesser (...).

d) A l’ATF 120 II 371 (= JdT 1996 I 102), la IIème Cour civile a considéré que depuis la
révision du Code civil en 1983, la loi exige que l'effet perturbateur perdure effectivement.
Un trouble latent ne suffit plus. L’ATF 122 II 450 cons. 2 (= JdT 1998 I 131) a confirmé
ce point de vue, tout en le restreignant sous divers angles.

La doctrine est partagée (pro : Meili, in : Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Basel, N 8 zu Art. 28a ZGB; Riklin, Schweizerisches Presserecht, p. 215; Barrelet, in :
Medialex 1996, p. 158; contra  Vogel, ZBJV 132/1996, p. 137 s.; Geiser,
Persönlichkeitsschutz : Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht ?, SJZ 92/1996, p.
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78 s.; Tercier, le droit de la personnalité - chronique de la jurisprudence 1996, Medialex
1997, p. 111 s.; Minelli, Das Ende des Persönlichkeitsschutzes  ? Von den Folgen einer
Gesetzesrevision und ihrer Auslegung, UFITA 133/1997, p. 111 ss.).

Selon la présente Cour, la différence entre trouble latent et perturbation effective n’est pas
convaincante : elle est contraire au sens de la loi et à son but (...). Un trouble latent est en
soi susceptible de créer des effets perturbateurs, et tombe sous le coup du Code civil.
Celui qui en est victime a un intérêt légitime à obtenir sa réhabilitation grâce à une action
en constatation (...) [suivent diverses considérations sur l’historique de la jurisprudence et
la révision du Code civil].

Qu’on suive la conception de la Ière ou de la IIème Cour civile est d’ailleurs indifférent en
l’espèce, car l’action doit être admise dans l’une ou l’autre conception, ce qui rend
superflu un échange d’opinions entre ces cours au sens de l’article 16 OJF. Il demeure
déterminant pour l’interprétation de l’article 9 alinéa 1 litt. c LCD que des affirmations de
la presse influencent durablement une partie importante des lecteurs, et que les produits de
la presse peuvent non seulement être conservés par les lecteurs, mais sont aussi
accessibles dans des archives. On ne peut donc dénier un intérêt légitime à la constatation
judiciaire de l'illicéité d’une assertion contraire au droit de la concurrence déloyale que
dans l’hypothèse où les circonstances se sont tellement modifiés que l’affirmation a perdu
toute actualité ou que la signification en a disparu complètement pour le lecteur moyen;
ainsi on pourrait exclure que l’on reprenne cette affirmation et la diffuse à nouveau. Tel
n’est pas le cas en l’espèce. Le Tribunal supérieur1 a donc admis à bon droit que la
demanderesse possède un intérêt légitime à intenter l’action en constatation ...

2. Aux termes de l’article 3 litt. a LCD

« Agit de façon déloyale celui qui, notamment :

a.  Dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses
affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes ».

La juridiction inférieure constate que l’article en cause reproduit en soi correctement les
résultats de l’étude Caritas. Les lecteurs seraient cependant induits en erreur du fait que
l’article ne donnerait aucune indication sur les éléments sur lesquels l’étude se fonde. Il
n’y a aucune référence à la méthode de Caritas et l’on tait que Caritas a dépouillé
seulement 321 questionnaires, alors que l’article donnerait l’impression qu’il s’agit d’une
enquête globale, qui aurait conduit à des résultats de portée générale (...).

                                                

1 Sic ! Ailleurs dans l’arrêt, il s’agit du Tribunal de commerce de Zurich.
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a) Selon la jurisprudence rendue en droit de la personnalité, des imprécisions journalistiques
ne peuvent fonder une action que lorsqu’elles font apparaître l’intéressé  sous un faux
jour (ATF 107 II 6 cons. 4b = JdT 1982 I 98; ATF 105 II 165 cons. 3b = JdT 1980 I
195; cf. aussi ATF 119 II 101 cons. 4a/bb = JdT 1995 I 167; ATF 111 II 222 cons. 4e =
JdT 1986 I 600). Le même principe vaut en droit de la concurrence. Ici aussi, une
simplification est possible, pour rendre le texte compréhensible à chacun (Geiser,
Persönlichkeitsschutz : Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht ?, RSJ 92/1996, p.
73). Des simplifications sont licites pour autant qu’une image erronée de l’acteur
économique ne s’en dégage pas. En revanche, un reportage imprécis ou abrégé sera
contraire à la LCD lorsqu’il amène les lecteurs à se faire une représentation inexacte de
circonstances qui sont pertinentes pour la réputation économique de ce participant à la
concurrence.

L’entreprise de presse ne peut pas se décharger de sa responsabilité en invoquant le fait
qu’elle a simplement reproduit fidèlement les affirmations d’un tiers (cf. Geiser p. 77). En
effet, les prétentions du lésé valent à l’encontre de quiconque a participé à la violation de
ses droits, comme le précise l’article 28 alinéa 1 CC pour la protection générale de la
personnalité. D’un autre côté, la presse ne répond pour la citation des affirmations de tiers
que dans la mesure où une image fausse de l’intéressé, sur des points essentiels, en résulte
véritablement (...).

b) Les parties ne s’accordent pas sur le point de savoir si l’article attribue à l’étude Caritas
une portée plus considérable que celle qui était revendiquée par cette étude (...). Les
propos du directeur de Caritas, qui en relativisent la portée, sont cependant cités. De plus,
le titre « Caritas accuse des banques » manifeste qu’il ne s’agit pas d’un « jugement »
définitif, mais d’une simple « accusation » destinée à ouvrir la discussion. On peut donc
se demander s’il ne convient pas d’attendre du lecteur moyen un sens critique assez
développé pour ne pas voir dans l’étude une enquête statistique poussée (...).

La question décisive est ailleurs. Il conviendra d’étudier si la demanderesse apparaît
véritablement sous un faux jour. On posera la question de la vérité du reproche qui lui est
fait, à savoir compter proportionnellement davantage d’insolvables parmi ses clients, de
telle façon qu’on pourrait en déduire qu’elle procéderait moins prudemment que d’autres
banques à l’examen du dossier de leur solvabilité. La demanderesse devra établir que le
reproche formulé dans l’article est contraire aux faits. Le moment déterminant sera celui
auquel l’article incriminé est paru. La demanderesse n’aura donc pas à produire une
coûteuse étude statistique pour établir que la proportion d’insolvables est plus faible parmi
ses clients que ce qu’affirme le magazine dans son article. Il suffira qu’elle prouve que le
reproche en question ne se fonde pas sur l’étude Caritas. Elle échouera dans sa preuve s’il
devait s’avérer que le reproche est bien fondé sur les résultats de l’étude. En effet, une
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critique appuyée sur des éléments sérieux ne décrit pas l’intéressé sous un faux jour, en
tout cas pas illicitement. Pareille critique doit pouvoir être exprimée, et spécialement dans
la presse, dont l’une des fonctions est de signaler les abus. Il conviendra donc d’examiner
la véracité des affirmations contenues dans l’étude de Caritas et reproduites dans l’article
(...).

c) La défenderesse invoque également que l’article incriminé constitue un dénigrement au
sens de l’article 3 litt. a LCD (...). Il conviendra d’examiner ce point si l’article n’apparaît,
compte tenu des preuves encore à présenter, ni erroné, ni fallacieux.

Ière Cour civile, 8 juillet 1997, KI Konsumenteninfo AG c. Bank Prokredit AG (recours
en réforme) ATF 123 III 354.

4. Article 9 LCD. Une corporation publique qui participe aux revenus dérivés d’une feuille
gratuite d’annonces a qualité pour agir, sous l’empire de la LCD, contre l’usurpation du titre
de cette feuille.

Faits (résumé) :

La Commune des habitants de Berne (ci-après « la Commune ») a passé en 1890 un
contrat avec la société « Vereinsdruckerei Bern » (ci-après « la Société ») pour éditer une
feuille gratuite d’annonces sous le titre « Stadtanzeiger Bern ». La Société a dénoncé le
contrat le 15 décembre 1994. Par la suite, un litige a éclaté pour savoir qui a droit au titre.
Le TF confirme le jugement du Tribunal de commerce de Berne, reconnaissant à la
Commune le droit sur ce titre, notamment en raison des articles 2 et 3 litt. c LCD.

Extraits des motifs :

1. a) Le Tribunal de commerce s’est fondé sur le contrat passé entre parties pour admettre que
la Société n’a aucun droit sur ce titre. Tous les éléments d’interprétation à disposition
indiquent que la Commune a dominé la structure fondamentale de la feuille gratuite
d’annonces, tandis que la Société avait une large autonomie uniquement dans son
marketing (...).

   b) Le Tribunal de commerce considère à bon droit qu’il s’agit d’un contrat de droit public
(...). La Société a reçu une concession de service public pour éditer la feuille d’annonces
(Merkli /Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
im Kanton Bern vom 23. mai 1989, Berne 1997, N 16 ad art. 2, avec cit. BVR 1996, p.
342). La publication d’avis officiels qui est prescrite par la loi et pourvue d’un effet de
publicité officiel constitue une tâche étatique, et non privée. Le contrat de concession
repose donc sur le droit public cantonal, qui détermine également son interprétation. Or le
TF ne peut revoir l’application du droit cantonal dans le cadre du recours en réforme (art.
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43 al. 1 et 55 al. 1 litt. c OJF). Il ne peut donc entrer en matière sur les moyens déduits du
contrat entre parties, qu’il s’agisse de son interprétation ou de son complètement.

2. Il reste à examiner les moyens déduits du droit de la concurrence. La Société conteste la
qualité pour agir de la Commune en concurrence déloyale.

a) Aux termes de l’article 9 al. 1 LCD a qualité pour agir

« celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son
crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge :

a. De l’interdire, si elle est imminente;
b. De la faire cesser, si elle dure encore;
c. D’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste ».

La condition centrale est ici d’être atteint dans ses propres intérêts économiques. C’est ce
qui faisait défaut aux corporations publiques d’Appenzell dans la cause de l'ATF 112 II
369 (= JdT 1987 I 237), car les avantages que s’arrogeait l’hôtelier qui exploitait
l’auberge « Appenzell » touchaient au plus les intérêts économiques d’autres aubergistes,
mais non des intérêts juridiquement protégés des corporations publiques demanderesses
(cf. ATF 112 II 375-376, cons. 5a, cons. non traduit au JdT 1987 I 237).

On ne peut en déduire qu’en principe les corporations publiques n’auraient jamais la
qualité pour agir en concurrence déloyale  (...). La doctrine cite l’ATF 112 II pour
affirmer que les corporations publiques n’ont toujours pas la qualité pour agir sous
l’empire de la nouvelle LCD (M. M. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, p. 226 ss; L.
David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Basel, vol. I/2, p. 64).
Cela ne vaut que pour les domaines dans lesquels les corporations de droit public sont
actives en dehors du jeu de la concurrence économique, parce qu’elles agissent purement
en leur capacité officielle (cf. J. Müller, Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Basel, vol. V/1, p. 10) ou remplissent des fonctions pour lesquelles
elles jouissent d’un monopole excluant les particuliers (Krähemann, Privatwirtschaftliche
Tätigkeit des Gemeinwesens, thèse Basel 1987, p. 25 et 120 ss). En revanche, dès qu'elles
prennent part directement ou indirectement à l’échange volontaire de biens ayant un
marché, elles peuvent revendiquer pour les intérêts économiques qui y sont liés la même
protection que les particuliers. Elles disposent donc comme ceux-ci des actions dirigées
contre des actes de concurrence déloyale.

b) La publication des avis officiels, à laquelle la Commune est tenue de par la loi, constitue
une tâche publique. La Commune ne participe pas au jeu de la concurrence économique
lorsqu’elle remplit cette fonction. Peu importe qu’elle exerce cette fonction au moyen
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d’un contrat de concession passé avec une société privée d’édition. La Commune ne se
limite cependant pas à la publication des avis officiels, mais elle ouvre à côté de la partie
consacrée aux avis des pages pour la publicité commerciale. Or le concessionnaire exerce
pour les pages de publicité une activité économique privée. Il convient de l’imputer à la
Commune, (...) qui d’ailleurs participe elle-même aux revenus découlant de ces annonces.
C’est pourquoi elle peut revendiquer une protection déduite de la LCD pour éviter que sa
feuille gratuite d’annonces ne soit confondue avec d’autres titres de la presse,
indépendamment du fait qu’elle publie elle-même son titre ou qu’elle en confie l’édition à
un concessionnaire (ATF 75 IV 24-25 cons. 2 = JdT 1949 IV 127, rés.). Qu’elle ait pu
invoquer en outre des moyens de droit public pour interdire à la Société l’usage des titres
en question en raison de la partie officielle de la feuille d’annonces (cf. JAB 1996 p. 346)
n’empêche nullement qu’elle invoque aux mêmes fins la LCD pour la partie non officielle
de sa publication dédiée à la publicité commerciale.

c) Le Tribunal de commerce n’a pas violé le droit fédéral en reconnaissant à la Commune,
fondé sur les articles 2 et 3 c LCD, le droit de faire interdire à la Société l’usage des titres
« Stadtanzeiger Bern » et « Anzeiger für die Stadt Bern » dans ses affaires.

1ère Cour civile, (recours en réforme) 13 avril 1997, Vereinsdruckerei Bern c. Commune
des habitants de Berne, ATF 123 III 395.

5. Article 3 litt. a LCD. Une feuille volante distribuée devant un commerce en particulier ne doit
pas répondre aux exigences posées par la jurisprudence pour la publication d’un rapport
scientifique, mais il est déloyal de susciter l’impression que seules les marchandises écoulées
par ce commerce présentent un certain risque pour la santé publique lorsque tel n’est pas le
cas.

Faits (résumés) :

A. B. a distribué le 23 juillet, le 6 août et le 15 octobre 1994 des feuilles volantes devant
l’entrée de la boucherie X à Winterthur. La feuille volante portait le titre « Information
pour les consommateurs de l’Association pour les fabriques d’animaux 9546 Tuttwil ».
Diverses assertions y étaient émises à propos de la maladie de la vache folle. Le 6 août
1994, B. a distribué en outre une deuxième feuille volante aux clients qui en exprimaient le
désir (...).

B. Sur dénonciation et plainte de X et de l’Association des maîtres bouchers suisses, B. a été
condamné pour violation de l’article 23 LCD en conjonction avec les articles 2 et 3 litt. a
LCD, à fr. 2’000.- d’amende avec sursis, la radiation anticipée pouvant intervenir après
une année. Son pourvoi en nullité est admis.
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Extraits des motifs :

1. Le jugement attaqué a reconnu le recourant coupable de dénigrement au sens de l’article 3
litt. a LCD par rapport à la viande qu’offre le boucher X (...). Le jugement constate que
ses agissements sont objectivement propres à influencer la concurrence, car ils sont
intervenus directement devant une boucherie en particulier. En outre, les feuilles volantes
auraient dû préciser clairement que le grand danger évoqué d’une transmission de la
maladie de la vache folle à l’espèce humaine était le sujet d’une controverse scientifique
(et de citer l’ATF 120 II 81 cons. 5 b = JdT 1994 I 365). Faute de cette précision,
l’assertion serait fallacieuse.

2. La distribution des feuilles volantes en question tombe effectivement sous le coup de la
LCD. Il est indifférent que le défendeur ait agi pour des motifs idéalistes ou qu’il n’ait eu
aucune relation de concurrence avec le boucher X.

3. a) La présente espèce n’est pas comparable à l’ATF 120 II 76 ss, dans lequel il s’agissait de
la publication d’extraits d’un rapport scientifique2.

En revanche, ni extrait de rapport scientifique, ni même référence à un tel rapport ne se
lisait dans les feuilles volantes du cas présent. Assurément, les questions de la
transmissibilité de la maladie de la vache folle (EBS) à l’homme et de l’étendue des
risques font l’objet de recherches scientifiques. On n’en déduira pas que toute prise de
position à leur propos représente une affirmation scientifique au sens de l’ATF 120 II 76,
et qu'une telle prise de position serait donc fallacieuse et déloyale au sens de l’article 3 litt.
a LCD dès lors qu’aucune référence n’y serait faite quant aux controverses qui entourent
cette question. Si l’on suivait la juridiction inférieure, toute assertion pertinente pour la
concurrence économique à l’égard d’une question scientifique controversée devrait
s’accompagner d’une remarque précisant qu’une controverse existe. Il est possible que
pareille obligation s’impose pour la publication d’extraits d’un rapport scientifique dans
lesquels on affirme comme établis scientifiquement des faits qui en réalité sont contestés,
afin d’éviter de proférer une affirmation fallacieuse (art. 3 litt. a LCD) et en application du
principe de la bonne foi (art. 2 LCD). Néanmoins, en l’espèce, il n’y avait aucune
référence à une expertise scientifique, et l’on ne parle au surplus que  de soupçons sérieux

                                                

2 On se rappelle qu’ensuite d’un recours à Strasbourg, la Commission européenne des droits de l’homme a

émis un rapport défavorable à la Suisse à propos de l’arrêt du TF cité ici. Voir le Rapport de la Commission

européenne des Droits de l’Homme du 9 avril 1997 dans la cause HUH against Switzerland

(http://www.dhcommhr.coe.fr/eng/HUHVCH.SHN.html). Cf en général notre article « Le journalisme

économique : liberté d'expression, liberté d'investigation », Medialex 2/1998, p. 83 (note du traducteur).
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quant à la transmissibilité de la maladie de la vache folle aux êtres humains, ce qui ne  fait
pas apparaître l’affirmation comme une réalité scientifique établie. D’ailleurs, à l’heure
actuelle, il est incontesté qu’il existe un soupçon d’une relation entre  le virus EBS et
certaines variantes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez les êtres humains.

   b) De surcroît, les assertions incriminées étaient contenues dans une feuille volante. On rend
ainsi les lecteurs attentifs à un problème, on les y appelle à faire ceci ou cela, on y publie
des prises de position et on s’y exprime à propos de thèmes actuels (...). Les feuilles
volantes se limitent à l’essentiel, exprimé en des formules concises, parfois par des
slogans, car les destinataires dans la rue n’y apporteront qu’une attention restreinte et
passagère. On ne peut donc poser les mêmes exigences pour l’énoncé de questions
scientifiques controversées dans des feuilles volantes et dans un rapport scientifique. En
interprétant la loi conformément à la constitution, il convient de n’admettre qu’avec
retenue le caractère déloyal au sens de l’article 3 litt. a LCD des assertions contenues dans
des feuilles volantes, compte tenu en particulier de la liberté d’expression (cf. V. Saxer,
Die Anwendung des UWG auf ideelle Grundrechtsbetätigungen : eine Problemskizze,
PJA 5/93 p. 604 ss). La liberté d’exprimer  ses opinions entre en ligne de compte lorsque
l’assertion concerne un thème important pour la société, par exemple la santé publique, et
que ses auteurs ou ceux qui participent à sa diffusion représentent un courant d’opinion
contraire à d’autres prises de position, par exemple celles des autorités, sans rechercher
leurs propres intérêts économiques. De plus, les dispositions pénales de la LCD seront
interprétées restrictivement, et seul un dénigrement d’une certaine gravité sera constitutif
du délit de l’article 23 LCD en relation avec l’article 3 litt. a LCD (cf. ATF 122 IV 33 avec
cit. = JdT 1998 IV 27).

   c) On ne peut donc condamner le recourant au motif que les feuilles volantes ne contenaient
pas une référence à la controverse scientifique qui entoure la transmission de l’EBS à
l’homme.

4. a) Il ressort néanmoins du jugement attaqué que le recourant a distribué les feuilles volantes à
trois reprises directement devant la boucherie X.

Le jugement ne précise pas si les mêmes feuilles volantes ont été distribuées devant
d’autres boucheries à Winterthur, ce qui est une circonstance essentielle pour juger du
comportement du recourant. Si tel n’avait pas été le cas, le recourant aurait suscité
l’impression erronée que seule la viande offerte dans la boucherie X serait infectée du
virus EBS, ou que des soupçons pesaient sur elle plus que sur celle offerte par d’autres
boucheries, par exemple parce que ses fournisseurs ne seraient pas au-dessus de tout
soupçon. Il s’agirait alors d’une atteinte importante à la position du boucher X par rapport
à ses concurrents. Une discrimination de ce type à l’encontre d’un seul acteur du jeu
économique n’est manifestement pas nécessaire pour mettre en garde le public contre les
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éventuels dangers liés à la consommation de viande. Elle est donc déloyale au sens de
l’article 3 litt. a LCD et constitutive du délit visé à l’article 23 LCD, même si on interprète
celui-ci restrictivement, comme il convient de le faire. Celui qui s’exprime négativement à
l’encontre d’une marchandise est tenu par le principe de la bonne foi d’éviter de susciter
l’impression erronée que ses assertions ne concernent que les marchandises de tel ou tel
fournisseur isolé.

Cour de cassation, 7 novembre 1997, B. c. X et Procureur du canton de Zurich, ATF 123
IV 211.

 III. DROIT DES BREVETS

6. Article 1er al. 2 LBI. L’exigence de non-évidence suppose une créativité technique qui
dépasse le développement naturel de la technologie pour emprunter de nouvelles voies et
enrichir la technique grâce à un saut en avant.

Faits (résumé) :

La demanderesse est titulaire d’un brevet européen demandé en 1981 et accordé en 1985
(BE 0056469) pour une charnière en plastique. La défenderesse, poursuivie en
contrefaçon, a obtenu un jugement constatant la nullité de ce brevet pour défaut de non-
évidence de l'invention. Le TF rejette le recours de la demanderesse.

Extrait des motifs :

1. Dans les procès concernant les brevets, l’article 67 ch. 2 et 3 OJF ouvre
exceptionnellement aux parties la possibilité d’invoquer de nouveaux faits et moyens de
preuve en rapport avec des questions techniques lorsqu’elles ne pouvaient les faire valoir
dans la procédure cantonale ou qu’il n’y avait aucun motif de les faire valoir alors. La
jurisprudence du TF est strict dans l’admission de ces nouveaux moyens (ATF 98 II 325
cons. 3a = JdT 1973 I 525; ATF 120 II 312 cons. 3a = JdT 1995 I 263)(...)(voir H. P.
Walter, Die Tatsachenüberprüfung durch das Bundesgericht im Patentprozess, RSPI
1993, pp. 23-24 avec cit.; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, N. 7 ad art. 67 OJF). Il convient de s’y tenir (...).

2. a) La notion de l’invention vise ce qui commence au-delà de la zone dans laquelle, en
s’appuyant  sur l’état de la technique, l’homme du métier moyennement bien formé dans
le domaine en cause peut développer des innovations grâce à son savoir et ses capacités3.

                                                

3 La traduction française reflète ce que le TF a probablement voulu dire. Le texte original allemand est

sybillin « Der Begriff des Erfinderischen beginnt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts erst jenseits der

Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete
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Est donc décisif le point de savoir si pareil homme du métier peut arriver à la solution
exposée dans le brevet litigieux grâce à un effort intellectuel modeste, en se fondant sur
toutes les solutions partielles et les contributions isolées qui constituent l’état de la
technique, ou si un effort additionnel créatif est indispensable. Cette activité inventive
nécessaire pour l’octroi d’un brevet est décrite par la loi au travers des mots « non-
évidence » [en allemand : « Nicht-Naheliegen » (art. 1 al. 2 LBI)]. Elle était déjà
consubstantielle de la notion de brevetabilité avant la révision de la LBI entrée en vigueur
en 1978 (on la dénommait alors le « niveau inventif »), et donc avant l’adaptation de la
LBI aux accords internationaux, spécialement le Traité instituant le brevet européen du 5
octobre 1973 (ATF  121 III 125 cons. 5b = JdT 1995 I 264). La nouvelle terminologie
n’a donc apporté aucune modification de principe aux conditions de validité d’un brevet.

Comme le représentant de la demanderesse, la doctrine soutient que la continuation de la
jurisprudence rendue à propos du concept ancien de « niveau inventif » à propos de la
nouvelle notion de « non-évidence » viole l’objectif d’harmonisation européenne, lequel
exigeait une atténuation des exigences de brevetabilité (W. Stieger, Zur erfinderischen
Tätigkeit und zum Durchschnittsfachmann - Anmerkungen zu BGE 120 II 71 ff.
("Wegwerfwindeln"), SMI 1995, p. 63 ss; C. Gasser, Momentaufnahme des Patentrechts,
recht 1997, p. 24 ss, avec références). Il est certes exact que le TF a constaté en 1982, dans
un obiter dictum, que l’on avait voulu abaisser les exigences posées jusqu’alors en
accédant à l’Accord sur le brevet européen et en modifiant la LBI en conséquence  (ATF
108 II 325-326 = JdT 1983 I 355, avec citation des travaux préparatoires).  Cependant, il
ne faut pas confondre les notions et leur concrétisation. Niveau inventif et non-évidence
exigent la même chose sous l’angle qualitatif, c’est-à-dire un certain écart entre l’invention
dont la protection est revendiquée et l’état de la technique. Dans cette mesure, les notions
sont synonymes, et d’ailleurs on les utilisait comme équivalentes sous l’empire de
l’ancien droit (cf. par ex. ATF 89 II 108 cons. 5 = JdT 1963 I 611, rés.); on continue de le
faire ailleurs sous l’empire du droit national harmonisé (Benkard/Bruchhausen,
Patentgesetz, 9. Aufl., N 1 zu § 4 PGatG avec cit.; cf aussi Johannes David Meisser, Die
Erfindungshöhe, thèse Zürich 1975, S. 44). Ces notions ne requièrent donc plus
d’harmonisation, mais tout au plus sa concrétisation grâce à un jugement de valeur dans le

                                                                                                                                                       

Fachmann des einschlägigen Gebiets gestützt darauf mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln

und finden kann ». Cette formule bizarre est apparue aux ATF 120 II 71 ss (= JdT 1994 I 356); elle a fait l’objet

de commentaires critiques par des germanophones (voir par ex. W. Stieger, RSPI 1995, pp. 64 ss). A notre avis,

l’erreur logique consiste à désigner la « zone intermédiaire » qui n’est pas inventive (« no inventor’s land »)

comme finissant là où l’homme de métier peut innover en s’appuyant sur l’état de la technique, alors que ce lieu

est précisément la zone qu’on définit, et ne peut donc en constituer la frontière.
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cas particulier, pour déterminer l’écart requis entre l’invention et l’état de la technique. Ce
n’est pas le principe, mais l’étendue requise  de cet écart qu’il convient d’harmoniser
éventuellement en se fondant sur le droit comparé. A ce propos, on retiendra toujours que
l’expression allemande « naheliegend » décrit l’essentiel de l’activité inventive de manière
plus imagée que les termes « évident », « évidente » utilisés dans les versions française et
italienne de l’article 1 alinéa 2 LBI, ou que le mot anglais « obvious » à l’article 56 CBE.
Dès lors4, une solution technique n’est pas déjà brevetable quand elle n’est « pas
manifeste » pour un homme du métier ou quand elle n’est « pas évidente » pour lui, mais
il faut encore qu’il n’arrive pas à la trouver en se lançant dans des expériences simples
dans le domaine en cause (ATF 121 III 125 cons. 5 b avec cit. = JdT 1995 I 264). Ne
devient brevetable que l’activité inventive qui quitte le chemin normal du développement
continu de la technique et prend de nouvelles voies dérivant d’une prestation créative. Le
développement artisanal ou professionnel de la technique n’y suffit pas, de même que ce
qui peut être atteint grâce aux capacités normales d’un praticien (ATF 121 III 125 cons.
5d/bb = JdT 1995 I 264).

La créativité technique qui mérite l’octroi d’un brevet suppose une prestation qui dépasse
le déroulement naturel du développement de la technique, qui interrompt la progression
pas-à-pas du progrès et en réalise ainsi un raccourcissement significatif dans le domaine
en question, qui enrichit la technique grâce à un saut en avant (Beukard / Buchhausers N.
3 ad § 4 LBI all. ; Meisser pp. 60 ss; « inventive step » dans la terminologie anglaise). On
la mesure à des critères qui sont imprégnés de la casuistique et laissent donc au tribunal de
première instance une large mesure d’appréciation. En principe certes, le TF examine
librement, du point de vue du droit, les jugements de ces tribunaux, mais il respecte leur
pouvoir d’appréciation et n’intervient que lorsque la juridiction inférieure s’est écartée des
principes reconnus dans la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’elle se fonde sur des
circonstances qui sont sans pertinence ou accorde un poids excessif  à des circonstances
qui ne devraient jouer qu’un rôle subsidiaire, ou enfin qu’elle  néglige au contraire des

                                                

4 En allemand « daher ». Dans la mesure où le TF tente ici de créer un lien logique entre l’expression

linguistique de l’image d’un concept (« sinnbildlich ») et une exigence légale, il est impossible de partager son

point de vue, qui ne paraît du reste pas conforme aux principes d’interprétation des traités internationaux et, en

Suisse, des différentes versions des lois nationales. Une interprétation n’est en effet requise que si différentes

versions linguistiques se servent de termes différents ayant des significations différentes; ceci ne signifie pas des

« images » différentes, ayant la même signification, ce qui est le cas en l’occurrence. Or, sans interprétation, on

ne peut proclamer la supériorité d’une version linguistique d’un texte sur l’autre sans faire preuve d’une certaine

arrogance envers la communauté des Etats qui a ratifié la CBE et envers ses propres minorités linguistiques (note

du traducteur).
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circonstances pertinentes ou n’en tient pas suffisamment compte (ATF 118 II 50 cons. 4
= JdT 1993 I 290; ATF 120 II 280 cons. 6 c = JdT 1997 I 316). Ceci vaut en tout cas
lorsque le TF est tenu par les constatations de fait de la juridiction inférieure (art. 63 al. 2
OJF); en revanche, il évalue librement les preuves dont il a ordonné lui-même
l’administration dans le cadre de l’article 67 OJF.

L’harmonisation du droit matériel des brevets d’invention n’a pas modifié le principe
selon lequel l’activité inventive s’évalue en soupesant des circonstances techniques
pertinentes. Ces critères abstraits d’évaluation sont demeurés les mêmes, et leur
application reste réservée à la casuistique du tribunal saisi d’une conclusion en nullité du
brevet. Ce tribunal est lié à divers principes, et ne peut s’en écarter. Ces principes suivent
les critères objectifs de la cohérence et ils doivent être susceptibles d’être appliqués à
nouveau si les circonstances l’exigent, afin de respecter l’égalité de traitement; en outre,
dans les matières harmonisées à l’échelon international, il faut les déterminer et les
concrétiser en tenant compte du droit comparé (...).

   b) La pierre angulaire pour juger de l’activité inventive est le concept de l’homme du métier
moyennement bien formé. Celui-ci n’est ni un expert du domaine en cause, ni un
spécialiste possédant des connaissances éminentes. Il n’a pas à sa disposition une vue
d’ensemble sur tout l’état de la technique, mais il possède des connaissances et des
capacités bien établies, une formation solide et une expérience suffisante, et est donc bien
équipé dans le domaine en question. L’activité inventive est - pour simplifier - mesurée par
rapport aux capacités d’un constructeur plutôt qu’à celles d’un inventeur. Il  convient
d’ailleurs de prendre en considération les particularités du domaine technique pour
déterminer de quelles qualifications dispose l’homme du métier (...)(ATF 120 II 71 cons.
2 avec cit. = JdT 1994 I 356).

En se fondant sur les connaissances qu’on peut imputer à l’homme du métier ainsi
circonscrit, il convient d’examiner si, à l’époque de la demande de brevet, celui-ci eût pu
parvenir à la solution technique que le brevet litigieux donne au problème considéré
objectivement par rapport à l’état de la technique d’alors (Stieger, p. 71).

Arrêt de la 1ère Cour civile du 4 novembre 1997 (Z AG c. C AG et A AG) (recours en
réforme), ATF 123 III 485.
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IV. DROIT D’AUTEUR

7. Péremption. La péremption des droits d’auteur  peut être acquise après une année et demie,
selon les circonstances.

Faits (résumés) :

A. O. S.A. est une société active dans l’édition et le commerce de livres de philatélie et de
numismatique, ainsi que dans la création et l’émission de médailles. H. S.A. fabrique des
médailles, monnaies et insignes, des objets de bijouterie et d’orfèvrerie ainsi que des
décors pour boîtes de montres et cadrans.

O. ayant créé une série de vingt-six médailles représentant sur une face les costumes d’un
des vingt-six cantons suisses, cela à partir de dessins réalisés par le graphiste L.F.N. qui
lui en avait cédé les droits d’auteur, elle confia la réalisation de l’outillage nécessaire et la
frappe de cette série de médailles à Huguenin.

Le 11 octobre 1985, O. a écrit ce qui suit à H. :

« Nous vous informons, par la présente, que nous avons vendu, en date du 10 octobre
1985, à N.V., les 26 outillages de la série citée sous rubrique [c’est-à-dire outillages de la
série des costumes suisses] (tout en précisant qu’il s’agit uniquement de la face
représentant les costumes), pour la frappe de médailles d’un diamètre de 33 mm.

Nous vous saurions donc gré, à l’avenir, de bien vouloir tenir ces outillages à disposition
de l’acquéreur susmentionné (...) ».

En août 1986 et février 1987, N.V. a remis à H. deux poinçons représentant un lanceur de
drapeau suisse et lui a demandé de confectionner l’outillage nécessaire à la fabrication de
deux séries d’écus, l’une de 33 mm. et l’autre de 20 mm. de diamètre, portant sur une face
les costumes suisses et sur l’autre le lanceur de drapeau. Ces médailles ont été fabriquées
du printemps 1987 jusqu’à l’automne 1992.

b) Par lettre du 23 mai 1992, O. a informé H. qu’elle engageait avec N.V. des pourparlers
amiables en vue d’obtenir que cette dernière répare le dommage qu’elle lui avait causé en
émettant, en sus des médailles « costumes suisses » de 33 mm de diamètre, une série de
médailles de 20 mm comportant les mêmes sujets, alors que la cession des droits
d’octobre 1985 ne portait que sur des médailles de 33 mm. O. entendait ainsi mettre en
garde H. qui fabriquait des médailles litigieuses de 20 mm. Le 12 août 1992, le mandataire
d’O. a écrit à H. que sa cliente la tenait pour solidairement responsable (art. 50 CO) du
préjudice que N.V. lui avait causé  et l’a avertie qu’à défaut de trouver une solution
globale satisfaisante avec N.V., elle procéderait judiciairement à Lucerne contre cette
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société et à Neuchâtel contre H. Cette dernière a répondu le 20 août 1992 qu’elle déclinait
toute responsabilité.

Par décision du 9 novembre 1992, la Commission de justice du Tribunal supérieur du
canton de Lucerne, saisie par O. le 8 octobre 1992, a ordonné à l’encontre de N.V. des
mesures provisoires visant à interdire la mise sur le marché de médailles « costumes
suisses » présentant un diamètre autre que 33 mm. La procédure au fond qui a suivi a été
classée le 18 mai 1993, O. ayant retiré sa demande après que les plaideurs avaient conclu
une transaction extrajudiciaire.

Le 4 novembre 1992, H. s’est engagé auprès de O. à ne pas se prévaloir de la prescription
de Fr. 1’200’000.- que celle-ci envisageait de faire valoir contre elle, pour autant que cette
prescription ne soit pas déjà acquise.

c) Par jugement du 21 février 1997, la juridiction inférieure a rejeté la demande. L’autorité
cantonale a nié que la prescription était atteinte lorsque la défenderesse avait renoncé
conditionnellement à s’en prévaloir le 4 novembre 1992; en revanche, elle a jugé que les
prétentions de la demanderesse étaient périmées, car O., par ses tergiversations, avait
donné à penser à la défenderesse qu’elle s’accommodait du rôle joué par celle-ci dans la
confection de médailles litigieuses et avait ainsi abusé manifestement des droits que la
législation sur le droit d’auteur  pourrait le cas échéant lui reconnaître. Le TF rejette le
recours intenté contre ce jugement.

Extraits des motifs :

2. La Cour civile a considéré que les prétentions de la demanderesse n’étaient pas encore
prescrites lorsque la défenderesse a renoncé conditionnellement à invoquer l’exception le
4 novembre 1992. Ce point n’est pas  remis en cause par les parties. La cour cantonale a
cependant admis que l’action de la recourante était périmée, car elle a su de façon certaine
en été 1990 au plus tard, et vraisemblablement dès 1987 déjà, qu’elle était victime de la
part de l’intimée de la violation qu’elle allègue aujourd’hui.

Selon la recourante, en jugeant que son droit d’agir était périmé, et en omettant de retenir la
mauvaise foi de la demanderesse, la cour cantonale a violé l’article 2 CC.

a) La bonne foi en affaires commande que le titulaire d’un droit sur un bien immatériel ne
tolère pas, dans une première phase, que son droit soit violé, pour par la suite le faire valoir
à un moment où les conséquences déployées par le droit exclusif d’interdiction envers
l’usurpateur - de bonne foi - sont devenues radicalement insupportables pour celui-ci.
L’invocation tardive de prétentions fondées sur la violation d’un droit de propriété
intellectuelle peut conduire en application de l’article 2 CC à la péremption de ces
prétentions (ATF 109 II 338 cons. 2a p. 240 = JdT 1984 I 301; ATF 69 II 53 cons. 5 p.
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60 = JdT 1943 I 337; cf. également ATF 117 II 575 cons. 4a p. 577 = JdT 1992 I 371; L.
David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, vol. I/2, Bâle 1992, p. 75; F. Dessemontet, Inhalt des
Urheberrechts, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. II/1, Bâle
1995, p. 169; K. Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, tome II, 2e éd.,
Bâle 1996, p. 1087). Il convient en particulier d’admettre que les prétentions du titulaire
du droit sont périmées, lorsque l’usurpateur peut raisonnablement et objectivement
admettre au vu du comportement adopté par l’ayant droit - notamment de sa passivité
pendant une longue période - que ce dernier tolère l’usurpation de l’objet de son droit
(ATF 117 II 575 cons. 4c p. 579 = JdT 1992 I 371). Si le titulaire du droit tarde à
intervenir contre la violation bien qu’il en ait l’occasion, son attitude paraît d’autant plus
abusive et propre à conduire à la péremption de son droit d’action que l’auteur présumé
de la violation peut en inférer que sa conduite est admise, parce que l’existence d’une
usurpation n’apparaît pas certaine ou encore parce que l’usurpateur  a des raisons fondées
de déduire concrètement du comportement de l’ayant droit le désintérêt de celui-ci à
utiliser le droit protégé. Pour parer au danger de voir ses prétentions périmées, le titulaire
du droit ne doit pas tarder à les faire valoir contre un usurpateur dans le but de faire
supporter en plein par celui-ci le risque des pertes économiques que pourrait entraîner
l’utilisation du droit ou inversement afin de pouvoir s’approprier  les gains qui auront été
procurés par l’utilisation interdite dudit droit. A supposer que l’auteur de la violation
puisse considérer de bonne foi selon les circonstances que le titulaire d’un droit sur un
bien immatériel, par l’attitude qu’il adopte, n’est pas intéressé lui-même à l’utiliser, les
prétentions de l’ayant droit se périment si, dès que cela lui est possible, il ne fait pas
comprendre catégoriquement à l’usurpateur qu’il entend conserver son droit d’exclusivité.

b) En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu souverainement (art. 63 al. 2 OJF) que la
demanderesse connaissait avec certitude en tout cas en été 1990, mais vraisemblablement
dès 1987, la violation des droits dont elle tire ses prétentions. Malgré cela, elle n’a rien
entrepris mais attendu une année et demie avant de s’adresser à la défenderesse et a toléré
pendant ce laps de temps que soient frappées et commercialisées tant les monnaies
litigieuses d’un diamètre de 20 mm que celles d’un diamètre de 33 mm., avec sur l’une de
leurs faces les costumes d’un des vingt-six cantons suisses. Le fait que la demanderesse,
malgré une connaissance certaine de l’usurpation de l’intimée, n’ait pas réagi permet
objectivement d’admettre que la première s’est désintéressée d’utiliser les droits d’auteur
dont elle était titulaire. Le propre comportement de la recourante lui est opposable. Comme
on l’a vu, l’autorité cantonale a constaté à cet égard que la demanderesse a certes informé
la défenderesse, dans son écriture du 11 octobre 1985, qu’elle vendait les droits d’auteur
afférents à la série de médailles représentant les costumes suisses, mais qu’elle s’est
pourtant abstenue de préciser qu’elle se réservait les droits d’auteur pour les
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représentations des costumes en question sur des médailles d’un diamètre autre que
33 mm. Et la Cour civile a retenu que la recourante est une société commerciale, qui exerce
son activité dans un secteur où les concurrents, relativement peu nombreux, s’observent
mutuellement.  La défenderesse pouvait également déduire de cette situation que la
demanderesse n’ignorait rien de l’utilisation sur une face des médailles des motifs dont
O. était titulaire des droits d’auteur. Selon l’état de fait déterminant, la demanderesse est
intervenue à deux reprises en 1990 auprès de la défenderesse, sans pourtant spécifier
nettement qu’elle voulait utiliser elle-même ses droits. Au contraire, la recourante ne s’est
plus manifestée jusqu’au printemps 1992, ce qui a évidemment contribué à renforcer
l’intimée dans le sentiment que l’utilisation litigieuse des droits était tolérée. Partant,
l’autorité cantonale a pu admettre sans violer le droit fédéral que la demanderesse a adopté
en l’occurrence un comportement contradictoire et ambigu, qui permettait à la
défenderesse d’admettre de bonne foi que la recourante ne s’intéressait plus à utiliser ses
droits exclusifs et tolérait l’usage qu’en faisait l’intimée. Au reste, il importe peu que la
demanderesse ne soit pas restée inactive très longtemps, dès lors qu’elle a eu largement
l’occasion de faire connaître sans détour ses intentions quant à l’utilisation de ses droits
absolus. Enfin, le montant même des prétentions de la recourante atteste avec éclat que la
défenderesse, en compagnie de N.V., s’est sans doute constituée, dans le commerce des
médailles litigieuses, une situation acquise (wertvoller Besitzstand) au sens où l’entend la
jurisprudence (cf. ATF 109 II 338 consid. 2a, JdT 1984 I 301).

Ière Cour civile, 21 octobre 1997, O. c. H. (recours en réforme) (non publié aux ATF; cf. SIC
1998/3 pp. 320; Bull. CEDIDAC juin 1998, p. 1).


