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I. DROIT D’AUTEUR

1. Interprétation d’une disposition de droit transitoire de la nouvelle loi sur le droit d’auteur

(art. 80 LDA). Application du nouveau droit aux oeuvres entrées dans le domaine public.

Faits (résumé) :

A) Un théâtre administré par la Neue Schauspiel S.A. a l’intention de programmer la pièce de
théâtre « Der Snob », la première devant avoir lieu le 31 octobre 1996. L’auteur de cette œuvre

est Carl Sternheim, décédé le 3 novembre 1942. Les héritiers de Félix Bloch sont détenteurs des

droits de représentation de la pièce. Après avoir pris connaissance du programme 1996/1997 du
théâtre, ils s’adressent à sa direction en lui demandant de payer la redevance habituelle pour la

représentation de l’œuvre. Ils se basent sur le fait que l’œuvre de Carl Sternheim est à nouveau
protégée, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le droit d’auteur du 1er juillet 1993,

puisque la protection passe de 50 à 70 ans. La Neue Schauspiel S.A. s’oppose à cette conception

en arguant que la protection accordée par le droit d’auteur s’est définitivement éteinte en 1992
après une durée de 50 ans.

B) Le 5 février 1997, la Neue Schauspiel S.A. introduit action auprès du Tribunal fédéral
contre les héritiers de Félix Bloch. Elle demande à ce que soit constaté que le délai de protection

de l’œuvre de Carl Sternheim, décédé le 3 novembre 1942, s’est éteint le 31 décembre 1992 et

que cette œuvre appartient désormais au domaine public. La défenderesse conclut au rejet de la
demande et, de manière reconventionnelle, à ce qu’il soit constaté que l’œuvre de Carl Sternheim

est à nouveau protégée depuis le 1er juillet 1993.

C) Le Tribunal fédéral accepte la demande et rejette la demande reconventionnelle.
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Extrait des motifs :

3. Selon la loi fédérale concernant le droit d’auteur des œuvres littéraires et artistiques du

7 décembre 1922 - en vigueur du 1er juillet 1923 au 30 juin 1993 - la protection accordée par le

droit d’auteur s’éteignait 50 ans après la mort de l’auteur sous le nom duquel l’œuvre avait été
publiée (art. 36 selon le chiffre I de la loi fédérale du 24 juin 1955 sur la modification de la loi

fédérale sur le droit d’auteur des œuvres littéraires et artistiques, RO 1955, 855). La durée de la
protection de la pièce « Der Snob » prend fin selon cette loi le 31 décembre 1992, ce qui est

reconnu par les deux parties. Elles sont également d’accord sur le fait que la protection

s’étendrait jusqu’en 2012 si la nouvelle LDA - qui accorde un délai de protection de 70 ans post

mortem auctoris (art. 29 al. 2 litt. b LDA) - s’appliquait.

La question est donc de savoir si, selon la disposition transitoire de l’article 80 LDA, cette plus

longue durée de protection est aussi valable pour toute œuvre qui, d’après l’ancien droit, ne serait
plus protégée mais pour laquelle le délai de 70 ans ne serait pas encore écoulé lors de l’entrée en

vigueur du nouveau droit.

4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités d’application sont en principe

liées par la teneur d’une disposition lorsqu’elle est claire et dépourvue d’ambiguïté (ATF 121 III

214 c. 3b = JdT 1996 I 38 ; ATF 119 Ia 241 c. 7a). Cependant, des interprétations divergentes
sont autorisées voire nécessaires lorsqu’il existe des raisons valables de supposer que cette teneur

ne reflète pas le vrai sens de la disposition. De telles raisons peuvent être trouvées dans les
travaux préparatoires de la disposition, dans son sens ou son but ou dans son rapport avec

d’autres règles (ATF 123 III 89 c. 3a ; ATF 122 V 412 c. 3 ; ATF 118 1b 187 c. 5a ; ATF 113 Ia

12 c. 3c = JdT 1988 IV 21 ; ATF 113 Ia 437 c. 3 = JdT 1989 I 390). On peut de plus s’écarter de
la teneur d’une disposition lorsque l’interprétation littérale de celle-ci amène à un résultat que le

législateur ne peut avoir voulu (ATF 113 V 74 c. 3b ; ATF 103 Ia 225 c. 3c). De toute façon, tous
les éléments habituels de l’interprétation doivent être pris en compte (systématique, téléologique,

et historique : cf. ATF 124 III 126 c. 1a/aa rés. in JdT 1998 I 614 et aussi, pour le droit comparé,

ATF 123 III 473 c. 5c = JdT 1998 I 311). En ce sens, le Tribunal fédéral suit un pluralisme de
méthodes et refuse de soumettre les différents éléments d’interprétation à un ordre de priorité

(ATF 123 III 24 c. 2a).
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a) Selon l’opinion généralement acceptée par la doctrine, l’art. 80 al. 1 LDA est clair en ce

sens qu'il impose en principe l'application rétroactive du nouveau droit aux œuvres créées avant
son entrée en vigueur. Certains auteurs en déduisent que la protection renaît pour les œuvres dont

le délai de protection de 50 ans, mais non celui de 70 ans, était écoulé le 1er juillet 1993

(Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Berne 1994, p. 307 ; Rehbinder, Schweizeriches
Urheberrecht, 2ème éd. Berne 1996, p. 122 ). Cette opinion est rejetée par d’autres qui estiment

que la renaissance de la protection n’a pas été voulue par le législateur, qu’elle s’écarte des
dispositions intertemporelles habituelles et contredit le fondement général de la protection de la

confiance (cf. notamment Cherpillod, Le droit transitoire de la nouvelle loi sur le droit d’auteur,

RSPI 1994, pp. 11ss).

b) Sous la note marginale « Objets protégés sous l’empire de l’ancien droit », l’alinéa 1 de

l’article 80 LDA déclare :

« La présente loi s’applique également aux œuvres, prestations, phonogrammes,
vidéogrammes ainsi qu’aux émissions créés avant son entrée en vigueur. »

La teneur de la note marginale est importante pour l’interprétation (cf.  Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, N° 97 ad art. 1 CC). En l’espèce, elle semble réduire la portée de l’alinéa 1.

En effet, on pourrait déduire de la formulation de cette note - mise en relation avec le texte de

l’alinéa 1 - que l’article 80 LDA concerne uniquement les œuvres qui, d’une part, ont été
achevées avant l’entrée en vigueur du nouveau droit et qui, d’autre part, étaient encore protégées

par l’ancien. Une telle interprétation amènerait toutefois à des confusions en ce qui concerne le
2ème alinéa de l’article 80, lequel règle les cas dans lesquels une représentation autorisée

auparavant deviendrait illicite à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit ; cette disposition

concerne des comportements qui, d’après l’ancien droit, ne tombaient auparavant sous le coup
d’aucune protection légale (cf. FF 1984 III 177).

En tous les cas, force est de constater que la teneur de l’article 80 LDA ne donne pas une
réponse claire à la question posée, sauf si l’alinéa 1 est lu sans prendre en considération la note

marginale.

c) Les travaux préparatoires de l’article 80 LDA montrent que le législateur ne s’est pas
préoccupé de cette question (…).
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d) L’évolution historique de la législation suisse en ce qui concerne le droit d’auteur

manifeste toutefois que les problèmes de droit transitoire dus à la prolongation du délai de
protection étaient connus lors de la dernière révision de la LDA. L’article 62 alinéa 1 de la loi sur

les droits d’auteur du 7 décembre 1922 décrétait que la loi était applicable à toutes les œuvres

existant avant son entrée en vigueur ; une œuvre recevait en particulier sa protection même
lorsqu’elle n’était pas protégée auparavant (FF 1922 III 981). Le message du Conseil fédéral

mentionnait que l’effet rétroactif était aussi applicable aux œuvres pour lesquelles l’ancienne
durée de protection, et non la nouvelle, était écoulée (FF 1918 III 587). La question fut de

nouveau d’actualité lors de la prolongation de la durée de la protection de 30 à 50 ans dans le

cadre de la révision partielle de 1955. Cette fois, le législateur se prononça contre une législation
rétroactive. D’après l’article 66bis, la prolongation de la durée de protection n’était applicable

aux œuvres existantes que si elles étaient encore protégées lors de l’entrée en vigueur de la

nouvelle loi. Cette prise de position, clairement visible dans la loi, à l'encontre de la renaissance
de droits d’auteur éteints, était motivée dans le message du Conseil fédéral par le fait qu’une

disposition inverse ne se serait justifiée que par des considérations économiques liées à un état de
fait particulier, apparaissant comme une exception, ce que le législateur ne doit pas prendre en

compte pour l’élaboration de la règle générale (FF 1954 II 557).

Le législateur a choisi la même solution de droit transitoire en 1978 lors de la prolongation de la
protection accordée par le droit des brevets (art. 142 al. 1 de la Loi fédérale sur les brevets

d’invention du 25 juin 1954 (LBI) ; RS 232.14).

e) D’après les principes généraux du droit intertemporel, le champ d’application d’une loi

dans le temps est limité par le principe de la non-rétroactivité. On se trouve face à une

rétroactivité au sens propre lorsqu’une nouvelle norme est appliquée à un événement qui s’est
produit et achevé avant l’entrée en vigueur de cette norme (ATF 122 V 405 c. 3b/aa ; ATF 122 II

113 c. 3b/dd). Cette rétroactivité proprement dite, autorisée seulement à titre exceptionnel par le
droit constitutionnel, doit être différenciée de la rétroactivité improprement dite. Il faut

comprendre par rétroactivité improprement dite l’application d’une norme à un événement qui

commence sous l’ancien droit et qui dure encore sous le nouveau.

Que ce soit sous l’empire de l’ancien ou du nouveau droit, la protection des droits

d’auteur se rattache toujours à l’acte de création (art. 29 al. 1 LDA ; ATF 116 II 351 c. 2b = JdT
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1991 I 616). En l’espèce, l’œuvre a été terminée et créée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle

loi.

Le rapport juridique de l’auteur avec son œuvre ne constitue pas une situation durable de

fait mais bien plutôt un statut légal. La loi détermine le début de ce statut et sa fin. Une nouvelle

loi qui impliquerait une renaissance de la protection pour des œuvres appartenant au domaine
public en raison de l’expiration de leur délai de protection irait à l’encontre de ce principe. En soi,

pareille rétroactivité est constitutionnellement concevable lorsqu’elle n’amoindrit pas les droits
des auteurs mais les renforce. En revanche, des problèmes constitutionnels apparaissent du point

de vue des tiers lorsque le changement de législation leur interdirait l’usage ou la représentation

d’œuvres qui n’étaient plus protégées, ou la leur rendrait plus difficile.

f) Ces difficultés ont conduit par le passé le législateur suisse, ainsi que d’autres législateurs

nationaux ou internationaux ("internationale Gesetzgeber" [?] [Ndt]), à préférer des dispositions

transitoires qui n’appliquaient la prolongation de la protection qu’aux œuvres qui étaient encore
protégées lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit.

g) Il s’agit encore d’examiner si les propos tenus au Parlement au sujet de la prolongation de
la durée de la protection fournissent des indications pour l’interprétation de l’article 80 LDA.

aa) La Commission a motivé la prolongation du délai de protection pour toutes les œuvres

exception faite des programmes informatiques (art. 29 al. 2 litt. b respectivement art. 30 al. 1 et 2,
ainsi que l’art. 31 LDA) d’une part, par l’évolution internationale et européenne et, d’autre part,

par l’intérêt des maisons d’édition suisses, celles-ci étant désavantagées par rapport à celles
d’autres pays dans lesquels une protection plus longue était déjà accordée (cf. motion Meier in

BO 1991 115).

bb) L’expression des opinions au Parlement montre que la prolongation du délai de protection
n’a pas vraiment été motivée par des considérations de protection du droit d’auteur. L’argument

déterminant était plutôt un alignement de la législation suisse avec celles d’autres pays, et plus
particulièrement avec celles de la Communauté européenne. Or il convient de constater que la

comparaison avec les droits nationaux allemand et autrichien et celui de la Communauté

européenne conduit à exclure l’hypothèse de la renaissance de la protection (cf. Journal officiel
des Communautés européennes [JOCE] N° C 92/9 du 11 avril 1992, art. 6 al. 1).
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h) On se rend compte que la motivation essentielle du législateur est l’harmonisation avec la

législation allemande et avec celle des Communautés européennes comme elle pouvait être
connue à l’époque des délibérations (du 6 mars 1991 au 28 janvier 1992).

Ces considérations mènent à une interprétation de cet article qui exclut une rétroactivité

appliquée aux œuvres devenues partie du domaine public selon l’ancien droit. Cette disposition
apparaît aussi comme un consensus entre le principe de la non-rétroactivité proprement dite et

l’expression des changements d’opinion quant à la durée appropriée de protection.

Enfin, il faut attirer l’attention sur le fait qu’une interprétation basée sur la simple teneur

de l’article 80 alinéa 1 LDA – sans tenir compte du titre en marge - amène à un résultat que le

législateur ne pourrait avoir voulu. Une rétroactivité appliquée aux œuvres déjà tombées dans le
domaine public aurait comme résultat de protéger à nouveau des œuvres qui appartenaient au

domaine public déjà en 1954 et 1955, de par l’expiration du délai de 30 ans alors en vigueur. Il y

aurait alors une telle disproportion entre la collectivité et les possesseurs de droits d’auteur que le
législateur devrait se prononcer nettement en faveur de la collectivité.

TF - Ière Cour civile - Neue Schauspiel AG c. Felix Bloch Erben, 13 janvier 1998; ATF 124 III

267 (recours en réforme).

2. Application du CO pour trancher le délai de prescription des créances découlant de

l’obligation de redevances pour la location de cassettes vidéo (art. 13 LDA).

Faits (résumé) :

A) Par convention du 17 novembre 1995, SUISSIMAGE, PRO LITTERIS, la SSA et
SWISSPERFORM ont chargé la SUISA d’encaisser la redevance de location prévue par

l’article 13 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA ; RS 231.1). Le

mandat autorise la SUISA à user de tous les procédés adéquats pour faire valoir la redevance, y
compris la conduite d’un procès.
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B. exploite un commerce de location de cassettes vidéo. La SUISA lui a envoyé plusieurs

factures portant sur les redevances dues à partir du 1er juillet 1993.

B) Par demande du 24 janvier 1997, la SUISA a assigné B. en paiement de 21'879.95 fr., à

titre de redevances pour les locations de supports audiovisuels effectuées du 1er juillet 1993 au 30

juin 1996.

Par arrêt du 10 octobre 1997, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève

a entièrement fait droit à la demande.

C) B. interjette un recours en réforme. Il conclut à l’annulation de l’arrêt de la Cour de

justice, à ce qu’il soit dit que la rémunération due pour la période antérieure au 25 février 1995

est prescrite et à ce que la SUISA soit déboutée des fins de sa demande dans la même mesure.

Extrait des motifs :

2. Les redevances réclamées par la demanderesse sont fondées sur l’article 13 alinéa 1 LDA.

Cette disposition institue une obligation de rémunérer l’auteur à charge  de celui qui loue ou, de
quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’œuvres littéraires ou

artistiques. En vertu de l’article 13 alinéa 3 LDA, les droits à rémunération ne peuvent être

exercés que par les sociétés de gestion agréées au sens des l’articles 40ss LDA. Le montant de la
rémunération est fixé par un tarif (cf. art. 46 LDA) applicable à la redevance pour la location de

supports audiovisuels.

La LDA ne contient aucune disposition relative à la prescription des créances découlant

des droits à rémunération.

3. a) En l’absence d’une disposition idoine ou d’un renvoi dans la LDA, il convient,
conformément à l’article 7 CC, de rechercher dans le code des obligations la disposition

applicable à la prescription de la créance résultant du droit à rémunération de l’article 13 alinéa 1
LDA. Malgré la formulation étroite de l’article 7 CC, ce sont en effet toutes les dispositions

générales du droit des obligations, y compris les normes sur la prescription, qui s’appliquent aux

autres matières du droit civil, et non seulement à celles relatives à la conclusion, aux effets et à
l’extinction des contrats (H. Schmid, in  Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Kommentar zum
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schweizerischen Privatrecht, Bâle, N° 4 ad art. 7 CC ; Friedrich, Berner Kommentar, N° 35ss ad

art. 7 CC). En outre, la législation sur le droit d’auteur fait partie des autres matières du droit civil
dont il est question à l’article 7 CC (cf. art. 64 al. 1 et 2 Cst. ; Friedrich, op. cit., N° 45 ch. 3 in

fine ad art. 7 CC).

L’application des règles générales du CO à une autre matière du droit civil se fait par
analogie. Le juge se prononcera en tenant compte à la fois du sens de la règle envisagée et des

particularités du rapport juridique auquel elle pourrait s’appliquer (Deschenaux, Le titre
préliminaire du code civil, in Traité de droit privé suisse, Fribourg 1969, tome II, 1, p. 55).

b) Sauf disposition contraire, les articles 127ss CO s’appliquent à la prescription de toutes

les créances du droit privé fédéral (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne
1997, p. 801). L’article 127 CO prévoit un délai ordinaire de dix ans alors que l’article 128 CO

institue un délai de cinq ans, applicable notamment aux prestations périodiques (ch. 1). Selon

l’article 60 alinéa 1 CO invoqué par le défendeur, le délai de prescription en matière délictuelle
est d’un an dès le jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne

qui en est l’auteur et, dans tous les cas, de dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est
produit. Il convient d’examiner la nature juridique de la créance issue du droit à rémunération de

l’article 13 alinéa 1 LDA.

aa) Certains auteurs se sont penchés sur la nature juridique de l’obligation résultant d’un droit
à rémunération. Selon Spoendlin, cette prétention n’est de nature ni contractuelle, ni quasi-

contractuelle ni délictuelle ; il s’agit d’une obligation sui generis créée par la loi (K. Spoendlin,
Zur Rechtsnatur und Bemessung der urheberrechtlichen Vergütung, in Festschrift 100 Jahre

URG, Berne 1983, p. 379). Brem qualifie également la redevance d’obligation légale, mais il

estime qu’il faut la traiter comme une obligation contractuelle (Der urheberrechtliche
Vergütungsanspruch, thèse Zurich 1975, pp. 74-75). Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral

a eu l’occasion de relever que des créances découlant d’un droit à rémunération n’étaient pas de
nature délictuelle, mais quasi-contractuelle (arrêt du 7 mars 1986 dans la cause Verband Schweiz.

Kabelfernsehbetriebe et consorts contre SUISSIMAGE et consorts, reproduit in Décisions et

expertises de la Commission arbitrale fédérale en matière de perception de droits d’auteur 1981-
1990, pp. 183ss, consid. 10b rés. i n  JdT 1986 I 346 ; apparemment d’un autre avis
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quoiqu’hésitant : Cherpillod, Le droit d’auteur en Suisse, publication CEDIDAC, Lausanne1986,

p. 101).

bb) La nouvelle LDA, entrée en vigueur le 1er juillet 1993, distingue les droits exclusifs (art. 9

à 11) et les droits à rémunération (art. 13 al. 1, art. 20 al. 3 notamment). L’auteur victime d’une

atteinte à un droit exclusif dispose des actions de l’article 62 LDA. Tel n’est pas le cas de la
société de gestion qui ne parvient pas à obtenir l’encaissement de la créance résultant du droit à

rémunération par suite de location. En effet, contrairement à celui qui viole un droit exclusif, le
loueur d’exemplaires d’œuvres  n’agit pas de manière illicite, puisque l’article 12 alinéa 1 LDA

l’autorise à mettre en circulation les exemplaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou

avec son consentement. En contrepartie de cet épuisement de ses droits, l’auteur s’est vu accorder
un droit à rémunération (art. 13 LDA), qui apparaît ainsi comme une compensation

(Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, Berne 1994, n. 1 ad art. 13 LDA, p. 69 ; Message

concernant la LDA du 29 août 1984, in FF 1984 III 177). En d’autres termes, le droit de
rémunération de l’auteur est fondé sur une licence légale (K. Troller, Manuel du droit suisse des

droits immatériels, 2ème éd., Bâle et Frankfort sur le Main 1996, tome I, p. 528 ; F. Perret, La
nouvelle loi fédérale sur le droit d’auteur, in SJ 1995, p. 42 ; Dessemontet, L’objet du droit

d’auteur et les droits d’auteur, in La nouvelle loi fédérale sur le droit d’auteur, publication

CEDIDAC 1994, p. 58 ; cf. également ATF 107 II 57 rés. in JdT 1981 I 361 et Liechti,
Exceptions au droit d’auteur, copie privée, reprographie et gestion collective, in La nouvelle loi

fédérale sur le droit d’auteur, publication CEDIDAC 1994, pp. 157-159).

Or, la rémunération fondée sur une licence ne peut pas être assimilée à des dommages-

intérêts extracontractuels. La créance litigieuse n’est donc pas de nature délictuelle et ne saurait

être soumise à la prescription de l’article 60 CO. Cette solution s’impose d’autant plus que
l’article 60 CO doit être interprété restrictivement (Gauch/Schluep, Schweizerisches

Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 6ème éd., Zurich 1995, tome II, n. 3433, p. 264 ; cf., pour la
fixation du délai de prescription de prétentions de droit public, ATF 116 Ia 461 c. 2, rés. in JdT I

126).

Force est ainsi de conclure que la créance résultant du droit de rémunération de l’article
13 LDA se prescrit selon les dispositions générales des articles 127ss CO (cf. Engel, op. cit.,

pp. 801-802 ; Gasser, Der Eigengebrauch im Urheberrecht, thèse Berne 1997, pp. 150-151).
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c) Les prétentions de la demanderesse ne sont pas atteintes par la prescription. Par souci de

clarification, il convient néanmoins de trancher la question.

Les redevances périodiques au sens de l’article 128 ch. 1 CO sont des prestations dont le

débiteur est tenu à époques régulières en vertu du même rapport d’obligation. L’application de

l’article 128 ch. 1 CO suppose que chacune des prestations revenant régulièrement puisse être
exigée de façon indépendante. Mais la notion de périodicité et la ratio legis n’impliquent pas que

les prestations soient toutes de la même importance et que leur montant, voire leur échéance,
soient par avance exactement déterminés (ATF 78 II 145 c. 3a = SJ 1952, p. 612 ; rés. in JdT

1953 I 318).

A l’instar des droits de licence, les redevances de location de l’article 13 alinéa 1 LDA
remplissent toutes les conditions de l’article 128 ch. 1 CO énumérées ci-dessus (cf. Engel, op.

cit., p. 807 ; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8ème éd., Zurich 1991, p. 292). Par

conséquent, la prescription applicable aux prétentions de la demanderesse est de cinq ans.

d) Il y a lieu de rejeter le recours.

TF - Ière Cour civile - B. c. SUISA, Société suisse pour les droits des auteurs d’œuvres musicales,

28 Avril 1998, ATF 124 III 370 (recours en réforme), arrêt rédigé en français.
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3. Epuisement des droits, application du principe de l’épuisement international,

importations parallèles et concurrence déloyale (art. 12 LDA).

Faits (résumé) :

A) La société Nintendo Co. Ltd est détentrice des droits d’auteur du jeu vidéo « Donkey

Kong Land ». Elle a cédé ses droits à sa filiale Nintendo of America Inc. sur le territoire des
Etats-Unis, du Canada, du Mexique et d’Amérique latine, qui a commercialisé ce jeu sur le

marché américain avec la mention du copyright et l’indication : « For sale, rental, and use only in

USA, Canada, Mexico and Latin America ».

En Suisse, la Waldmeier S.A. est la seule société autorisée à commercialiser ce jeu sur le

marché suisse depuis juillet 1995. Wahl Eximpo S.A. - qui gère Imprafot S.A. - met en vente la

version américaine  de ce jeu sur ce marché depuis décembre 1995.

B) Le 7 juin 1996, Nintendo Co. Ltd et Waldmeier S.A. déposent plainte auprès du Tribunal

de commerce du canton d’Argovie contre Wahl Eximpo S.A..

Elles demandent à ce qu’il soit constaté que la défenderesse a porté atteinte au droit

d’auteur de la première plaignante par ses importations parallèles et qu’elle a commis des actes

de concurrence déloyale envers la seconde et de surplus, à ce qu’il lui soit interdit d’importer, de
mettre en vente, de diffuser ou de participer à la diffusion du jeu « Donkey Kong Land » mis sur

le marché aux Etats-Unis.

En dernier lieu, elles demandent à ce que Wahl Eximpo S.A. paie une redevance de

licence de 10 % sur les jeux qu’elle avait vendus illicitement, ou la remise du gain ainsi obtenu.

Par jugement du 16 décembre 1997, le Tribunal cantonal accepte la demande en ce qui
concerne la constatation de droit et la cessation de l’atteinte, mais rejette les conclusions en

dommages et intérêts ou en remise du gain.

C) Le Tribunal fédéral accepte le recours de la défenderesse.
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Extrait des motifs :

1. D’après l’article 12 LDA, les exemplaires d’une œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou

avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en

circulation. En aliénant volontairement une œuvre, l’ayant droit renonce à son droit de contrôler
la diffusion de celle-ci au moyen de son droit d’auteur (cf. Barrelet/Egloff, Le nouveau droit

d’auteur, Berne 1994, N° 1 ad art. 12). Si le principe de l’épuisement se comprend au niveau
national, le droit de diffusion d’œuvres épuisées ne serait valable que pour les œuvres qui seraient

arrivées sur le marché suisse avec l’accord des ayants droit. Si le principe se comprend au

contraire sur le plan international, l’aliénation à l’étranger entraîne aussi l’épuisement des droits
d’auteur, entraînant comme conséquence que l’ayant droit ne pourra pas empêcher l’importation

en Suisse d’œuvres aliénées à l’étranger.

Le Tribunal de commerce a interprété l’article 12 alinéa 1 LDA dans le sens de
l’épuisement national (…).

2. a) La teneur de l’article 12 alinéa 1 de la Loi sur le droit d’auteur de 1992 (LDA ; RS 231.1)
n’indique pas où l’aliénation doit avoir lieu pour qu’elle entraîne l’épuisement des droits. La loi

de 1922 ne s’exprimait pas davantage à ce sujet ; on pouvait cependant déduire de l’article 58

litt. a alinéas 1 et 2 aLDA que le principe de l’épuisement international s’appliquait ; l’article 58
litt. a alinéa 3 aLDA prévoyait une exception pour les "instruments mécaniques auxquels sont

adaptées des œuvres littéraires ou musicales", par exemple les cassettes et les vidéos (A. Troller,
Immaterialgüterrecht, vol. III, 3ème éd., Bâle et Frankfort sur le Main 1985, pp. 767ss et 909ss ;

D. Graz, Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises, thèse Lausanne 1988, p.

945 ; cf. aussi ATF 85 II 431 rés. in JdT 1960 I 602). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle
loi, la situation juridique est moins claire. Une partie de la doctrine soutient l’épuisement national

(Perret, Quelques observations sur l’épuisement des droits de propriété intellectuelle, RSDIE
1997, pp. 283ss). Une autre soutient l’épuisement international (Cottier/Stucki, Paralleimporte im

Patent-, Urheber- und Muster- und Modellrecht aus europarechtlicher und volkerrechtlicher

Sicht, in Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle ?, Comparativa 60,
Lausanne 1996, p. 44 ; Bieri-Gut, Parallelimport und Immaterialgüterrecht nach schweizerischen

Spezialgesetzen und der Recht der UE, PJA 1996, pp. 569ss ; Cherpillod, Protection des logiciels
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et des bases de données : la révision du droit d’auteur en Suisse, RSPI 1993, pp. 59ss). D’autres

commentaires encore se limitent à soulever la question et adoptent une position réservée (K.
Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, vol. II, 2ème éd., Bâle et Frankfort sur le

Main 1996, pp. 661ss ; voir aussi Cherpillod, Logiciels et importations parallèles, in Conflit entre

importation parallèle et propriété intellectuelle ?, Comparativa 60, Lausanne 1996, pp. 69ss).

b) La raison des ces différentes opinions peut se rencontrer dans la genèse de l’article 12

LDA. L’avant-projet et le projet de nouveau droit d’auteur prévoyaient que toutes les œuvres
aliénées par leur auteur ou avec leur consentement en Suisse ou à l’étranger pourraient l’être à

nouveau sans exception. Le message du Conseil fédéral constatait que c’était ainsi le principe de

l’épuisement international qui trouvait sa place dans la révision (FF 1989 III 465). Mais il a été
décidé de renoncer à la formule « en Suisse ou à l’étranger » dans l’optique de l’entrée de la

Suisse dans l’EEE, car l’accord avec l’EEE ne prévoyait pas un épuisement totalement

international mais plutôt européen. Cependant, l’abandon de cette formule a perdu sa raison
d’être par le refus populaire de l’EEE, et la question se pose de savoir s’il faut voir dans la

disposition un passage de l’épuisement international à l’épuisement national.

La volonté du législateur était que le droit d’auteur suisse soit euro-compatible, tout

particulièrement pour rendre possible l’adoption d’un épuisement européen. Le but était une

ouverture du marché face à d’autres pays européens, et non l’exclusion d’Etats tiers. A l’inverse,
l’épuisement national ferme le marché suisse aux produits protégés par le droit d’auteur, même

pour nos partenaires commerciaux européens. Ceci contredirait manifestement la volonté du
législateur.

Face à la longue tradition dont jouit l’épuisement international en droit d’auteur suisse, on

ne peut sans réserve attribuer au législateur la volonté d’adopter le principe contraire (…). Les
travaux préparatoires ne permettent pas de conclure que le législateur ait voulu changer

radicalement la notion de l’épuisement et passer à l’épuisement national.

c) Dans une optique systématique, il convient de constater que, d’après la jurisprudence,

l’épuisement international est aussi appliqué en droit des marques. Il est vrai que la marque sert à

identifier des marchandises ou des services alors que le droit d’auteur s’occupe directement de la
protection d’un travail intellectuel, ainsi que de conserver à l’auteur le droit d’exploitation de ce

travail. Toutefois, la doctrine constate à juste titre qu’il ne se justifie pas de traiter différemment
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le droit d’auteur et le droit des marques en matière d’épuisement (Cottier/Stucki, op. cit., p. 50)

(…).

d) La loi sur les brevets d’invention ne règle pas la question. Le message de 1989 laisse

cependant apparaître que l’idée de l’introduction d’un épuisement régional élargi aux membres

de la communauté européenne et de la EFTA - acceptée dans les travaux préparatoires - avait
ensuite été abandonnée (FF 1989 III 233).

Sur ce point, la doctrine s’est plutôt montrée favorable à l’épuisement national en matière
de droit des brevets (K. Troller, op. cit., p. 661 ; Graz, op. cit., pp. 107ss ; contra Cottier/Stücki,

op. cit., pp. 50ss). Une jurisprudence établie qui confirmerait cette conception manque cependant

(cf. Pedrazzini/von Büren/ Marbach, op. cit., pp. 155ss n. 641).

Il faut donc examiner de plus près si les similitudes fonctionnelles entre le droit d’auteur

et le droit des brevets forcent en fait à recommander une réglementation unique de l’épuisement.

Le droit des brevets se différencie du droit d’auteur par le fait que l’obtention d’un brevet
occasionne des frais et suppose le paiement périodique de taxes dans les différents pays où la

protection est demandée . On peut donc se demander s’il faudrait permettre à l’ayant droit du
brevet de rentabiliser son investissement sans être défavorisé par des importations parallèles.

Dans cette optique, un traitement spécial des brevets sur la question de l’épuisement est préconisé

par une partie de la doctrine (Dutoit, Les importations parallèles au crible de quel droit ?, in
Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle ? Comparativa 60, Lausanne 1996,

pp. 98ss) ; de même pour le droit allemand, D.Reimer, Der Erschöpfungsgrundsatz im
Urheberrecht ungewerblichen Rechtschutz unter Berücksichtigung der Europäischen Gerichtshof,

GRUR int 1976, pp. 228ss). Certains arguments de poids en faveur de l’épuisement international

en matière de droit d’auteur tout comme de droit des brevets sont cependant évoqués
(Cottier/Stücki, op. cit.).

Une interprétation de l’article 12 LDA par comparaison au droit des brevets ne mène en
tout cas pas à interpréter celui-ci dans le sens de l’épuisement national.

e) Le droit des Cartels (Lcart, RS 251) exclut son application aux effets sur la concurrence

qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. Elle ne favorise donc
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ni l’une ni l’autre des conceptions (de l’avis contraire : Altenpohl, Zur Zulässigkeit des

Parallelimportes von urheberrechtlich geschützen Produkten, sic ! 1998, p. 155).

f) En ce qui concerne le droit du GATT, la question de l’épuisement des droits des biens

immatériels a été volontairement éludée en raison des positions inconciliables des Etats membres

(art. 6 ADPIC; cf. FF 1994 IV 1). On a renoncé à l’introduction de l’épuisement international ;
mais une telle pratique reste possible pour les Etats contractants (Staehelin, Das TRIPs-

Abkommen : Immaterialgüterrechte im Licht des globalisierten Handelspolitik, Berne 1997,
pp. 28ss ; S. Soltysinki, International Exhaustion of Intellectual Property Rights under the TRIPs,

the EC law and the Europe Agreements, GRUR int. 1996, pp. 318ss).

g) Il faut encore considérer à ce sujet le fait que l’article 31 Cst sur la liberté de commerce et
d’industrie inclut aussi la liberté d’importer et d’exporter des produits protégés par les droits de la

propriété intellectuelle (ATF122 III 469 c. 5g/aa = SJ 1997, p.405). L’article 12 LDA ne permet

pas de déduire que le législateur ait eu la volonté d’interdire les importations parallèles de tels
produits (cf. consid. a et b ci-dessus). De plus, il n’y a pas d’intérêt public prépondérant à une

telle interdiction, celui-ci résidant plutôt dans l’accès libre du public à des biens culturels
étrangers (cf. Zäch, Recht auf Parallelimporten und Immaterialgüterrecht, RSJ 91/1995, pp. 303ss

et 307ss).

Une interprétation conforme à la Constitution (cf. ATF 122 III 469 c. 5a et ATF 119 Ia
241 c. 7a) montre que l’article 12 LDA doit être compris dans le sens de l’épuisement

international valable jusqu’ici.

h) L’intimée introduit encore dans le cadre de l’interprétation systématique « l’esprit

favorable aux auteurs » qui devait être apporté par la révision du droit d’auteur de 1991 et 1992.

Il en découlerait qu’en cas de doute entre deux interprétations possibles, on choisisse la plus
favorable aux auteurs (…). Toutefois, le premier projet de loi proposé par le Conseil fédéral a été

rejeté par le Parlement, car il mettait trop en valeur les intérêts des auteurs au détriment des
producteurs et utilisateurs (FF 1989 III 482, 485 et 503). Bien qu’étant favorables aux auteurs, les

avant-projets et projets prévoyaient quand même l’épuisement international (cf. consid. b, ci-

dessus). L’on ne voit donc pas comment une interprétation favorable aux auteurs pourrait faire
oublier ce principe.
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i) L’article 12 alinéa 1 a pour but de trouver un équilibre entre les intérêts des détenteurs de

droits d’auteur et les propriétaires des droits réels sur des exemplaires matériels de l’œuvre.
L’ayant droit a la possibilité de réaliser des profits substantiels dès la première

commercialisation ; aussi, s’il pouvait interdire la distribution des exemplaires de son oeuvre ou

la faire dépendre de conditions, cela nuirait considérablement au marché.

Après la première commercialisation, c’est donc l’intérêt du commerce et des

consommateurs à la libre circulation de l’œuvre qui passe au premier plan, car l’intérêt financier
des ayants droit ne doit pas contrebalancer l’intérêt général au libre commerce et la bonne marche

de la concurrence (Spoedlin, Der Internationale Schutz des Urheberrechts, UFITA 107/1998, p.

32 ; Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, 2ème éd., Berne 1996, p. 97 ; W. Schutz,
Selektiver Vertriebssysteme durch Urheberrecht, in RSJ 91/1995, p. 206).

Ce principe est également valable pour des œuvres qui ont d’abord été mises en

circulation à l’étranger, car il faut supposer que l’ayant droit a déjà eu l’occasion de percevoir des
avantages économiques (cf. Joller, U.S. Supreme Court für internationale Erschöpfung des

Urheberrechts, in European Law Reporter 1998, pp. 142ss).

3. D’après l’avis de Rehbinder (op. cit., p. 98 et 128), un ayant droit peut limiter le droit de

diffusion d’un éditeur dans l’espace, le temps ou dans son contenu. Il se base sur le fait qu’une

œuvre mise en circulation à l’étranger ne peut pas être distribuée en Suisse lorsque le droit de
diffusion de l’éditeur ne s’y étend pas (op. cit., p. 99 ; de même pour le droit allemand

Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, Münich 1987, N° 24 ad art. 17 ; cf. aussi Cherpillod, op.
cit., Comparativa 60, pp. 67ss). Sur la base de ce raisonnement, le Tribunal de commerce est

arrivé à la conclusion que l’épuisement n’était valable que pour les pays dans lesquels Nitendo

Co Ltd avait cédé ses droits de distribution à Nintendo of America Inc., c’est-à-dire aux USA, au
Canada, au Mexique et en Amérique latine. Son droit d’auteur n’étant ainsi pas épuisé en Suisse,

cette société peut faire valoir ses droits contre l’importation parallèle de jeux vidéos qui ont été
commercialisés  dans ces pays.

Il n’y a toutefois pas de raison de permettre à un ayant droit d’éviter l’épuisement de ses

droits d’exploitation en confiant la distribution de ses produits protégés à une filiale et en limitant
les droits de celle-ci à certains pays plutôt que de les mettre lui-même sur le marché. Le seul

point déterminant est de savoir si la distribution des exemplaires de l’œuvre a été effectuée avec
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l’accord du titulaire, que ce soit sur le marché étranger ou suisse. De plus, des limitations

contractuelles du titulaire concernant le droit de diffusion ne peuvent être à la base de prétentions
de celui-ci qu’à l’encontre du cocontractant et non d’un tiers.

4. L’intimée avance en dernier lieu une opinion de Bieri-Gut (op. cit., p. 562), qui considère

qu’une exception à l’épuisement international peut être légalement acceptable lorsqu’ à la fois les
ayants droit et les consommateurs ont un intérêt à l’interdiction d’importations parallèles. Tel

serait le cas lorsque seul l’importateur autorisé peut fournir aux consommateurs une certaine
qualité de service pour des produits techniques tels que des conseils par des spécialistes, le

montage, les réparations, etc.

L’intimée estime que son jeu vidéo est un produit technique à cause de sa complexité en
regard du cercle de ses consommateurs de 7 à 15 ans. De plus, la deuxième plaignante entretient

une « hot line » qui dispense des conseils à ses clients, ce qui constitue une prestation accessoire

que les importateurs parallèles ne seraient pas en mesure d’offrir. L’intimée accuse donc la
recourante de profiter de son service à la clientèle de manière parasitaire.

Le droit d’auteur n’apporte aucune solution quant à l’utilisation parasitaire - par
l’importateur parallèle et par sa clientèle - de prestations accessoires du distributeur officiel ; seul

le droit de la concurrence peut ici s’appliquer.

Des importations parallèles ne sont pas en soi contraires à la concurrence lorsqu’elles
résultent de la simple exploitation de la violation d’engagements contractuels (ATF 122 III 469 c.

7 ; ATF 114 II 91 c. 4b rés. in JdT 1988 I 310). Il en va différemment lorsque le comportement
des importateurs parallèles est contraire à la bonne foi (ATF 114 II 91 c. 4a et 4b) ou si d’autres

circonstances ont un effet négatif sur la concurrence (ATF 122 III 469 c. 16). Rien ne permet de

démontrer qu’il en soit ainsi dans le cas d’espèce (ATF 122 III 469 c. 10 b). On doit donc exclure
une concurrence déloyale de la part de la recourante.

TF - Ière Cour civile - Imprafot AG c. Nintendo Co. Ltd et Waldmeier AG, 20 juillet 1998, ATF

124 II 321 (recours en réforme).
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4. Redevances pour la location de cassettes vidéo (art. 13 al. 1 LDA) ; compétence des

sociétés de gestion collective (art. 40ss LDA).

Faits (résumé) :

A) En accord avec PRO LITTERIS, SSA, SUISSIMAGE et SWISSPERFORM, la SUISA a

fixé le « tarif commun N° 5 » concernant la location d'exemplaires d'oeuvres. Ces sociétés de
gestion ont ensuite conclu une convention sur l'encaissement des redevances.

La société Joe's Videothek AG exploite une chaîne de succursales spécialisées dans la

location de cassettes vidéo.
La SUISA s'est adressée à elle en attirant son attention sur l'obligation de verser les

redevances dues pour la location de cassettes vidéo et lui a proposé de régler celles-ci de manière

contractuelle. Devant l’inaction de Joe's Videothek AG, la SUISA lui a présenté une facture.
Joe's Videothek AG a ouvert action contre les prétentions de la SUISA.

B) Le Tribunal cantonal de Saint Gall donne raison à la SUISA.
C) Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le

jugement du Tribunal cantonal.

Extrait des motifs :

1. D'après l'article 12 LDA consacrant l'épuisement des droits, les exemplaires de l'oeuvre

qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau, ou de quelque

autre manière être mis en circulation. Selon l'article 13 alinéa 1 LDA, quiconque loue ou de toute
autre manière met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'oeuvres littéraires ou artistiques

doit verser une rémunération à l'auteur. Le droit à une telle rémunération fait partie - comme
celles prévues à l'article 20 alinéa 2 LDA (photocopie), à l'article 20 alinéa 3 LDA (cassette

vierge) ou à l'article 35 LDA (diffusion, retransmission, réception publique ou représentation) -

des droits à rémunération que le nouveau droit d'auteur, entré en vigueur le 1er juillet 1993, a
instauré pour permettre aux auteurs et aux artistes interprètes de bénéficier du rendement de

l'utilisation de masse ou des représentations de leurs oeuvres. Pour ces droits, la loi prévoit la
gestion collective obligatoire : ils ne peuvent être exercés qu'au travers des sociétés de gestion
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agréées (art. 40ss LDA et art. 13 al. 3, art. 20 al. 4, art. 35 al. 3 LDA). En principe, il ne sera

accordé d’autorisation qu'à une seule société par genre de catégorie d'oeuvres (art. 42 al. 2 LDA).
Une revendication individuelle des ayants droit est exclue (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit

d’auteur, Berne 1994, N° 6 ad l'art. 13 et N° 17 ad l'art. 40). Les sociétés de gestion, sous

contrôle fédéral (art. 40 al. 1 litt. b et art. 52ss LDA), ont l'obligation, en se fondant sur les tarifs
approuvés (art. 46ss et 55ss LDA), de percevoir les redevances et de les gérer selon des règles

déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement (art. 45 al. 2 LDA). Elles doivent
répartir le produit de le leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de

chaque prestation et entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour

identifier les ayants droit (art. 49 al. 1 LDA).
2. La cour cantonale déduit de la réglementation en question que les sociétés de gestion sont

autorisées, en vertu de la situation de monopole que leur accorde la loi, à faire valoir en leur

propre nom les rémunérations dues à tous les auteurs conformément à l'article 13 alinéas 1 et 3
LDA, sans se soucier de savoir si l'auteur leur a cédé ses droits ou non. Sur la base de cette

considération, la cour cantonale estime que les prétentions de la demanderesse sont fondées. La
recourante soutient que cette décision est contraire au droit fédéral.

a) Le système de la gestion collective effectuée par des sociétés de gestion bénéficiant d’une

situation de monopole prend suffisamment en compte les difficultés liées au recensement des
usages faits d'oeuvres protégées par le droit d'auteur. Les utilisations de masse dépassant

largement le contrôle des auteurs, il leur serait impossible de faire valoir leurs droits
individuellement. Inversement, il ne serait pas non plus possible pour les utilisateurs de régler

séparément leurs redevances à chacun des ayants droit (message du 19 juin 1989, FF 1989 III 465

et message du 29 août 1984, FF 1984 III 177). La compétence exclusive des sociétés de gestion
agréées amène dans les deux cas à une simplification nécessaire. La gestion collective a pour but,

d'une part, de garantir un recensement simple et complet des utilisations des oeuvres soumises à
un droit à rémunération et, d'autre part, de rendre possible une perception simple, praticable et

prévisible de celles-ci, ce qui n'est pas le moindre des avantages pour les ayants droit et les

usagers (K. Spoendlin, Zur Rechtsnatur und Bemessung der urheberrechtlichen Vergütung, in FS
100 Jahr URG, pp. 390ss ; Ch. Gasser, Der Eigengebrauch im Urheberrecht, thèse Berne 1997,

p. 153 ; cf. aussi C. Govoni, Die Bundesaufsicht über die kollektive Verwertung von
Urheberrechten, in Schweizerisches Immmaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bâle et Frankfort
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sur le Main 1995, vol. 2/1, p. 383 ; B. Wittweiler, Der Geltungsbereich der schweizerischen

Verwertungsgesetzgebung, thèse Zurich 1988, pp. 80ss, en particulier p. 81).
En principe, la gestion collective des droits à rémunération sur les utilisations de masse

des œuvres protégées par le droit d’auteur ne peut atteindre ces buts que dans la mesure où elle

prend en compte la totalité de ces oeuvres. La loi se comprend en ce sens que les sociétés de
gestion sont autorisées - et même tenues (art. 44 LDA) - d'exiger une rémunération pour

l'utilisation publique d'oeuvres protégées par le droit d'auteur sans avoir à prouver pour chacune
d’entre elles l'existence d'un contrat correspondant avec l'ayant droit. Leur compétence pour la

revendication des rémunérations ressort directement de la loi (art. 13 al. 3, art. 20 al. 4, art. 35

al. 3 LDA) et elles n'ont besoin d'aucune base contractuelle avec les ayants droit (R. A. Dürler,
Die relative und die absolut zwingende kollektive Verwertung von Urheberrechten, thèse Bâle

1989, pp. 42ss). Certes les sociétés de gestion concluent de tels contrats dans le but de répartir les

produits de l’utilisation. Mais la compétence de revendiquer des redevances ne peut en aucun cas
dépendre de l'existence - pour chaque œuvre - d'un contrat entre la société de gestion et l’ayant

droit correspondant, faute de quoi l'efficacité des sociétés de gestion collective - souhaitée par le
législateur - serait remise en question. Les redevances ne pourraient être en effet que

partiellement revendiquées, leur collecte serait plus compliquée et l'utilisateur devrait s'attendre à

ce que les sociétés de gestion entament de nouvelles poursuites dès la conclusion d'autres contrats
avec les ayants droit (Govoni, op. cit., p. 411 ; V. Salvadé, Les droits à rémunération instaurés

par la loi fédérale sur les droits d'auteur et les droits voisins, sic! 1997, p. 452). Tout cela ne serait
pas compatible avec "la gestion saine et économique" prescrite par la loi (art. 45 al. 1 LDA).

Les ayants droit peuvent toutefois renoncer entièrement ou partiellement aux

rémunérations qu’occasionne l'utilisation de masse de leurs oeuvres. La loi ne force personne à
demander une indemnisation pour l'utilisation d’œuvres protégées, mais en tous les cas, elle ne

peut être perçue contre la volonté de l’ayant droit. Toutefois, un renoncement à ce droit doit être
communiqué aux sociétés de gestion pour qu'elles puissent en tenir compte - autant que possible

- lors de la collecte des rémunérations (Barrelet/Egloff, op.cit., N° 17 ad l'art. 40 ; Govoni,

op.cit., p. 410 ; cf. aussi FF 1989 III 557).
b) A la lumière de ces considérations, les critiques émises par la recourante sur le jugement

attaqué se révèlent infondées. La compétence de l’intimée - ainsi que celle des autres sociétés de
gestion - pour la revendication de toutes les redevances litigieuses est incontestable. Il n’est pas
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utile d'établir que cette compétence ressort directement de la loi si, pour les oeuvres dont la

gestion ne fait l'objet d'aucun contrat, les conditions préalables à la gestion d'affaires sans mandat
sont établies (art. 419ss CO). Il n'y a pas en l'espèce de communication adressée aux sociétés de

gestion qui laisse ressortir que chaque ayant droit aurait renoncé aux rémunérations

correspondant précisément aux oeuvres mises en location par la recourante. Quoi qu'il en soit, les
explications données à ce propos dans le jugement attaqué ne sont pas contestées et la recourante

ne fait pas valoir que les constatations de l'instance inférieure sur ce point seraient incomplètes
(cf. art. 64 OJ).

c) On ne peut pas non plus déduire en faveur de la recourante qu'elle serait la soi-disante

détentrice des droits d'auteur des oeuvres qu'elle loue - selon ce qu'elle prétend - sur la base d'un
contrat exclusif avec l'auteur. Selon l'article 13 alinéa 1 LDA, l’utilisateur d'une oeuvre doit une

rémunération dès qu'il en loue un exemplaire à un tiers. Le devoir de rémunération est lié au

simple fait de la location. C'est la raison pour laquelle le loueur reste tenu du paiement des
redevances, non seulement lorsqu'il est propriétaire de l'objet loué mais aussi lorsqu'il a acquis

les droits de l'auteur. Ainsi, les sociétés de gestion n'ont pas besoin de s'occuper des relations
existant entre loueurs et auteurs lors de la collecte des rémunérations (cf. art. 49 LDA). On

tiendra compte des droits d'auteur qu'auraient éventuellement acquis les utilisateurs de l'oeuvre

uniquement lors de la répartition des revenus provenant de la gestion collective. Lorsque celui
qui loue est à la fois l’utilisateur et le détenteur des droits d'auteur, il a, d'une part, l'obligation de

s’acquitter des redevances dues à la société de gestion mais, d'autre part, il prend part à la
répartition du produit de la gestion des droits. L'obligation de rémunérer ne tombe que dans la

mesure où l’ayant droit a fait savoir aux sociétés de gestion qu'il renonçait aux rémunérations

correspondant à des oeuvres précises, ce qui n'est pas établi en l’espèce mais seulement allégué.
En conséquence, la recourante doit s’acquitter des redevances exigées par l’intimée pour toutes

les cassettes protégées par le droit d'auteur qu'elle a louées.

TF - Ière Cour civile - Joe’s Videothek AG c. SUISA (Société suisse pour les droits des auteurs

d’œuvres musicales), 22 septembre 1998, ATF 124 III 489 (recours en réforme).
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5. Assujettissement à la redevance.

Une fiduciaire soutenant qu’elle ne photocopie aucune œuvre protégée est cependant

tenue d’acquitter des redevances à PRO LITTERIS selon le Tarif commun 8/VI, lequel se fonde

sur le nombre de collaborateurs d’une fiduciaire pour déterminer le montant à percevoir. Il suffit
que la fiduciaire jouisse de la possibilité de faire des photocopies pour qu’elle y soit assujettie.

TF - Ière Cour civile - S. S.A. c. PRO LITTERIS, 10 février 1999, ATF 125 III 141 (recours en

réforme).
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II. DROIT DES MARQUES

6. Autorité compétente dans le cadre d’une action en constatation de nullité de marques en

droit international privé (art. 109 LDIP et art. 16 ch. 4 de la Convention de Lugano).

Faits (résumé):

A) La Banque Audi (Suisse) S.A., à Genève, a déposé le 26 avril 1993 en Suisse, dans la

classe internationale 36 (assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières), les marques « Audi » et « Banque Audi ». Le 5 juillet 1994, Volkswagen Bank

GmbH, à Braunschweig (Allemagne), et Audi AG, à Ingolstadt (Allemagne), ont déposé chacune,

en Suisse, dans la même classe, les marques « Audi » et « Audi Bank ».
B)  La Banque Audi S.A. (Suisse) a ouvert action contre Volkswagen Bank GmbH devant la

Cour de justice du canton de Genève. La demanderesse entendait faire constater la nullité des
marques de service déposées par la défenderesse. Celle-ci a soulevé une exception

d’incompétence ratione loci.

La Cour de justice a rejeté la demande, dans la mesure où elle était recevable.
C) La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle y reprend ses

conclusions en constatation de la nullité des marques de service « Audi » et « Audi Bank ».
La demanderesse conclut au rejet du recours. Elle invite le Tribunal fédéral à annuler cet

arrêt et à dire que la Cour de justice n’était pas compétente pour statuer sur la demande en nullité

des marques litigieuses.
D) Lors de l’ouverture de la présente procédure, une autre procédure, distincte de celle-ci,

était déjà pendante devant la Cour de justice du canton de Genève. La demande avait été
introduite le 22 décembre 1994 par Audi AG contre la Banque Audi (Suisse) S.A. ; elle tendait à

faire interdire à cette dernière l’usage de sa raison sociale en français et en allemand ainsi que de

ses marques de service « Audi » et « Banque Audi », dont la constatation de la nullité était
requise.
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Dans ce litige, la Banque Audi (Suisse) S.A. a conclu au déboutement d’Audi AG et,

reconventionnellement, à la constatation de la nullité des marques de service « Audi » et « Audi
Bank ».

Extrait des motifs :

3. c) La demanderesse a son siège en Suisse, à Genève. Celui de la défenderesse est en
Allemagne, à Brunswick. L’action tend à la constatation de la nullité de deux marques de service

de la défenderesse. Selon l’article 16 ch. 4 de la Convention de Lugano (RS 0.275.11), en matière

d’inscription ou de validité des marques sont seules compétentes les juridictions de l’Etat
contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou

est réputé avoir été demandé aux termes d’une convention internationale (…).

L’article 109 alinéa 3 LDIP dispose que, lorsque le défendeur n’a pas de domicile en
Suisse, les actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété

intellectuelle sont intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du représentant
inscrit au registre ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l’autorité qui tient le registre à son

siège. La Cour cantonale en déduit que les tribunaux du canton de Berne, lieu de situation de

l’Office fédéral de la propriété intellectuelle, eussent été compétents pour connaître de l’action.
L’action de la demanderesse porte sur la validité et l’inscription du droit de propriété

intellectuelle en Suisse et devait dès lors être introduite au for de l’article 109 alinéa 3 LDIP, qui
est un for exclusif (B. Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2ème éd.,

Bâle 1997, N° 10 et N° 13 ad art. 109). La demanderesse ne saurait se prévaloir de l’article 109

alinéa 1 LDIP (Dutoit, op. cit., N° 3 ad art. 109).
La Cour cantonale laisse entendre que les articles 109 alinéa 2 LDIP et 58 alinéa 2 LPM

pourraient faire admettre la compétence du juge genevois à raison de la demande
reconventionnelle intentée antérieurement par la demanderesse dans le cadre du procès

l’opposant à Audi AG (…).

Aux termes de l’article 109 alinéa 2 LDIP, si plusieurs défendeurs peuvent être recherchés
en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes

motifs juridiques, l’action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent. Quant à
l’article 58 alinéa 2 LPM, sa teneur est la suivante : l’action dirigée contre plusieurs défendeurs
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peut être intentée devant n’importe quel juge compétent si les prétentions invoquées se fondent

pour l’essentiel sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques (…).
S’agissant de rapports internationaux, seul l’article 109 alinéa 2 peut entrer en ligne de

compte. Ce for ne vaut que pour les actions en violation d’un droit de propriété intellectuelle, et

non pour les actions portant sur la validité ou l’inscription d’un tel droit (Dutoit, op. cit., N° 14 ad

art. 109).

L’action tend au prononcé de la nullité des marques litigieuses et à leur radiation. Pour ce
seul motif déjà, le for de l’article 109 alinéa 2 LDIP n’entre pas en ligne de compte (…).

Il s’ensuit que la Cour de justice du canton de Genève n’était pas compétente pour

connaître de l’action de la demanderesse, cette compétence appartenant aux autorités judiciaires
du canton de Berne. L’arrêt attaqué doit en conséquence être annulé.

TF - Ière Cour civile - Banque Audi S.A. (Suisse) c. Volkswagen Bank GmbH (Allemagne),
13 novembre 1998, ATF 124 III 509 (recours en réforme), arrêt rédigé en français.

7. Marque patronymique et raison sociale.

Le titulaire d’une marque patronymique protégée ne peut interdire au titulaire d’une

raison sociale plus ancienne comportant le même patronyme l’usage de celui-ci comme nom de
domaine sur le réseau Internet.

TF - Ière Cour civile - Rytz et Cie S.A. c. Rytz Industriebau, 11 février 1999, ATF 125 III 91
(recours en réforme), arrêt rédigé en français.
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8. Validité d’une marque et indication de provenance.

Faits (résumé) :

A)  La société Budejovicky Budvar est une brasserie ayant son siège dans la ville tchèque de
Budvar, Budweis en allemand.

La société américaine Anheuser-Busch Inc. commercialise sa bière sous le nom de Budweiser. Le

diminutif "Bud" attribué à cette bière aux Etats-Unis a contribué à sa popularité et est devenue
une deuxième marque.

Dès 1882, la société Budejovicky Budvar a enregistré sa bière sous une multitude de marques
internationales et suisses, notamment sous les noms "Bud" et "Budweiser".

En 1988, la société Anheuser-Busch Inc. a enregistré les noms "Bud" et "Bud King of Beers" au

registre helvétique des marques.

B) Le 29 septembre 1989, Anheuser-Busch Inc. intente une action contre Budejovicky

Budvar auprès du Tribunal de commerce du canton de Berne. Elle demande que la marque "Bud"
de la défenderesse soit considérée comme nulle sur le marché suisse et qu'il lui soit interdit de

l'utiliser dans ce pays.

Par demande reconventionnelle, la défenderesse conclut à ce qu'il soit constaté que
l'enregistrement des marques de la demanderesse est nul et qu'il lui soit interdit de

commercialiser des boissons sous le nom "Bud" en Suisse.

Par jugement du 10 décembre 1997, le Tribunal de commerce déclare que les marques "Bud"
sont nulles et interdit aux deux parties d'utiliser en Suisse la dénomination "Bud" pour des bières

et d'autres boissons.

C) Les deux parties font recours.

D) Le Tribunal fédéral rejette le recours de la demanderesse et confirme le jugement en ce

qui concerne la demande reconventionnelle, qui est admise. De surcroît, il accepte partiellement
le recours de la défenderesse et réforme le jugement en ce qui concerne la demande principale, en

ce sens que la défenderesse se voit interdire d'utiliser la dénomination "Bud" sans indication
précise de l'origine tchèque de ses produits.
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Extrait des motifs:

1. a) La défenderesse revendique les dénominations "Budweiser", "Budvar" et "Budbräu" d'une

part comme marques, d'autre part comme indications de provenance protégées. La protection des
indications de provenance découle de divers accords internationaux (…) et du Traité bilatéral

entre la Suisse et la Tchécoslovaquie du 16 novembre 1973, toujours en vigueur avec la
République tchèque (RS 0.232.111.197.41) (…). Ce traité repose sur le principe du pays d'origine

(…). La protection juridique est donc accordée indépendamment du fait que l'ordre juridique

interne (du pays dont les tribunaux sont saisis) considère ou non qu'il y a une indication de
provenance. Dès lors, la protection existe même lorsque des indications sont inconnues dans le

pays dont les tribunaux sont saisis, partant même lorsqu'aucun danger de confusion n'y existe

pour le public (…).

La liste en annexe A du Traité de 1973 contient les indications (…) "Budweiser Bier",

"Budweiser Bier-Budvar" et "Budweiser Budvar". Il est donc indifférent que l'une ou l'autre des
parties ait une priorité d'usage à cet égard (…). Le présent litige se distingue à cet égard d'une

série de différends qui opposent les parties dans d'autres Etats européens (Angleterre, Norvège,

Grèce, Espagne).

b) A son article 5 alinéa 1, le traité helvético-tschécoslovaque n'exclut pas seulement la

reprise telle quelle d'une indication de provenance, mais aussi l'usage de toute dénomination ou
illustration qui serait susceptible d'être confondue avec cette indication. Il en va de même à

l'article 47 alinéa 3 LPM et à l'article 1 alinéas 1 et 2 de l'Arrangement de Madrid; il en va

autrement  à l'article 10 alinéa 1 CUP (…).

Le risque de confusion se détermine pour les indications de provenance comme pour les autres

marques (dans ce sens J.D. Meisser, Herkunftsangaben und andere geographische
Bezeichnungen, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Bâle 1995,

p. 393; contra L. David, Basler Kommentar, N° 27 ad art. 47 LPM). Il convient dans les deux cas

de protéger la force distinctive du signe et de prévenir une fausse attribution du produit ou du
service à un titulaire de marque ou à un lieu de provenance (cf. ATF 122 III 383 = JdT 1997 I

231). La jurisprudence a constamment admis qu'une seule notion de risque de confusion régit
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l'ensemble des signes distinctifs (ATF 119 II 473 = JdT 1994 I 358). On prendra cependant garde

au fait que le traité recherche une protection large des indications de provenance qu'il énumère,
sans la subordonner à l'existence d'un risque concret de confusion (…). Il convient donc de

trancher en se plaçant au point de vue de ceux des consommateurs suisses qui savent que

"Budweiser", "Budvar" ou "Budbräu" constituent des indications de provenance pour la bière
venant de la ville tchèque de Budweis.

c) La marque "Bud" correspond à la première syllabe du nom "Budweis" ou "Budejovice" en
tchèque. On rencontre également cette syllabe dans les mots "Budweiser" et "Budvar", en

allemand "Budbräu", ainsi que dans la dénomination "Budjovicky pivo" (…). Or, le début d'un

mot et sa racine font l'objet d'une attention spéciale dans le commerce, et il convient donc de leur
accorder un poids plus important pour décider du risque de confusion (ATF 122 III 382). Du

point de vue sémantique également, la syllabe initiale "Bud" domine toutes les indications de lieu

et les adjectifs qui s'y rapportent (…). Dès lors, il y aura une connotation entre "Bud" et
"Budweiser Bier" ou "Budbräu" (…). "Bud" n'a pas le caractère d'une marque de fantaisie pour

les consommateurs qui prennent "Budweiser", "Budvar" ou "Budbräu" pour une indication de
provenance. Les Suisses seront peu conscients que "Bud" signifie "ami, copain" en américain

(…). La marque "Bud" n'a pas acquis de notoriété en Suisse, obtenant par là une signification

propre qui éviterait toute confusion avec la bière qui est vendue sous les noms "Budweiser",
"Budvar" et "Budbräu" (…). Assurément, le Tribunal de commerce considère que les

consommateurs helvétiques croient dans leur majorité que la bière "Bud" vient des Etats-Unis.
On ne peut rien en déduire en faveur de la demanderesse, car il en va de même pour "Budweiser",

parce qu'un large public connaît la bière américaine soit à la suite de vacances aux Etats-Unis,

soit en raison de publicité à l'occasion d'événements sportifs (…). Ce qui vaut pour la marque
"Bud" vaut aussi pour la marque "Bud King of Beers". Une grande partie de la population

comprend le sens de "King of Beers", et le public ne voit dans cet élément qu'une adjonction de
réclame dépourvue de force distinctive.

d) Les marques "Bud" et "Bud King of Beers" sont donc nulles et leur usage doit être

interdit. Il n'est pas nécessaire d'examiner si la défenderesse peut se fonder, en plus de ses droits
découlant de l'indication de provenance, sur ses droits à la marque (…). Il est douteux qu'on

puisse invoquer un besoin de laisser ces indications à la disposition de tous, car tout pays a la
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faculté de décider souverainement dans quelle mesure ses propres indications géographiques

doivent demeurer disponibles pour chacun.

e) On ne peut retenir l'argument que la demanderesse tente de déduire quant à la péremption

des droits à la marque. Certes, les droits à la marque sont susceptibles de se périmer lorsqu'on

tarde à les faire valoir. Cependant, cette objection n'est pas recevable lorsque des intérêts
généraux sont en cause, et non seulement des intérêts privés (…). Or les marques "Bud" et "Bud

King of Beers" risquent d'être confondues avec "Budweiser" et "Budvar" ou "Budbräu". Elles
sont donc propres à induire en erreur – virtuellement en tout cas – au sens de l'article 2 litt. c

LPM (…). Dès lors, la péremption serait inopposable (…). Au demeurant, la demanderesse n'a

considérablement augmenté son chiffre d'affaires qu'après le dépôt de l'action reconventionnelle
(…).

2. a) Le Tribunal de commerce tient la marque "Bud" de la défenderesse pour invalide, faute

d'usage (…). Certes, chacun peut faire valoir ce motif, mais il peut exceptionnellement arriver
que fasse défaut un intérêt légitime habituel à la constatation de l'invalidité, parce que l'opposant

ne peut utiliser la marque en question ou une marque analogue (cf. David, op. cit., N° 4 ad art. 12
LPM). Dans pareille hypothèse, l'opposante peut néanmoins invoquer un intérêt particulier à

empêcher la renaissance du droit de marque disparu vu le défaut d'usage.

En l'espèce, l'intérêt de la demanderesse à faire constater l'invalidité de "Bud" n'est pas
digne de protection, car elle n'a pas le droit d'employer ses propres marques. Ses conclusions en

invalidité auraient donc dû être écartées faute d'intérêt suffisant.

b) Le Tribunal de commerce a admis l'action en cessation intentée par la demanderesse en se

fondant sur l'article 3 litt. d LCD. Selon cette disposition, agit de façon déloyale celui qui prend

des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les
prestations ou les affaires d'autrui. La loi veut empêcher que l'estime dont jouit un autre

concurrent auprès des consommateurs soit déloyalement mise à profit pour la vente de ses
propres produits. La protection contre pareille exploitation suppose néanmoins qu'existe une

position sur le marché qui est digne de protection (cf. Pedrazzini/von Büren/Marbach,

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,  Berne 1998, p. 214, N° 884).

La demanderesse a conquis une part du marché helvétique en utilisant des marques sans

droit. Si on interdisait maintenant à la défenderesse d'employer la dénomination "Bud", on
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aboutirait à la protection d'une position acquise illicitement par la demanderesse. Ce ne peut être

le sens ni le but de la LCD. Il n'est pas choquant que la défenderesse profite quelque peu dans
l'usage de sa marque "Bud" de la publicité entreprise par la demanderesse pour le lancement de

ses marques.

Ceci ne signifie pas que la défenderesse n'aurait plus à respecter l'article 3 litt. d LCD. Il
lui échoit de faire son possible pour prévenir les confusions. On la prendra au mot lorsqu'elle

offre de n'utiliser la marque "Bud" qu'accompagnée d'une indication sur la provenance tchèque de
sa bière.

De surcroît, elle s'abstiendra de se rapprocher systématiquement et de façon raffinée de la

présentation des marchandises qu'utilisait la demanderesse (cf. ATF 103 II 211 rés. in JdT 19978
I 276).

TF - Ière Cour civile - Anheuser-Busch, Inc. c. Budejovicky Budvar, 15 février 1999, ATF 125 III
193 (recours en réforme).
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III. DROIT DES BREVETS

9. Un certificat complémentaire de protection peut-il être accordé pour une combinaison de

principe actif (art.140ss LBI) ?

Faits (résumé) :

A) La E.R Squibb & Sons Inc. (ci-après : Squibb), déjà protégée par un brevet européen,

demande le 28 février 1996 à l’Institut fédéral pour la propriété intellectuelle un certificat
complémentaire de protection pour la combinaison des substances Fosinopril et

Hydrochlorthiazid. L’Institut rejette la demande en se basant sur le fait que la combinaison n’était

pas protégée par son brevet européen.
B) Sur recours de Squibb, la Commission fédérale de recours en matière de propriété

intellectuelle annule la décision de l’Institut et lui ordonne d’accéder à la demande de Squibb.
C) Le Département fédéral de Justice et Police dépose un recours de droit administratif.

D) Le Tribunal fédéral rejette ce recours.

Extrait des motifs :

1. La loi sur les brevets d’invention (LBI ; RS 232.14) prévoit l’octroi d’un certificat

complémentaire de protection pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs

d’un médicament, et ce à deux conditions : premièrement que le produit en tant que tel, son
procédé de fabrication ou son utilisation soient protégés par un brevet ; deuxièmement que le

produit ait une autorisation officielle de mise en circulation sur le marché (art. 140a al. 1 ; art.
140b al. 1 litt. a et b LBI). Dans les limites de l’étendue de la protection du brevet, le certificat

protège toutes les utilisations du produit en tant que médicament autorisé avant l’expiration du

certificat (art. 140d al. 1 LBI). Il confère pendant un certain temps après l’expiration du brevet
(art. 140e LBI) les mêmes droits que celui-ci (art. 140d al. 2 LBI).

2. L’objet du brevet est l’invention (art. 1 al. 1 LBI). Cependant les certificats
complémentaires sont délivrés pour des produits dérivés; sont de tels produits les principes actifs
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ou les compositions de principes actifs (art. 140a al. 1 LBI). La loi ne demande pas que le produit

pour lequel le certificat est demandé soit nommé et présenté dans le brevet sous sa forme de
médicament autorisé ; il suffit que le produit, son procédé de fabrication ou son utilisation soient

protégés par le brevet (art. 140b al. 1 litt. a LBI). Il s’agit donc de savoir quelle est la portée de la

protection du brevet.
Quand un tiers utilise une matière protégée en combinaison avec un autre agent actif, il

utilise le brevet, ce qui est un acte illicite (art. 66 litt. a LBI). L’emploi d’une matière protégée est
aussi une atteinte à la protection du brevet lorsque on y rajoute une autre matière (cf.

Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht, vol. II, 2ème éd., Berne 1975, pp. 460ss ;

K. Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, vol. II, 2ème éd., Bâle 1996, p. 865).
Ainsi le brevet ne protège pas que le Fosinopril mais aussi sa combinaison avec

l’Hydrochlorthiazid. La condition de l’article. 140b al. 1 litt. B LBI est donc remplie.

3. Le recourant argumente essentiellement que même si l’intimée peut agir contre tout tiers
qui utiliserait Fosinopril seul ou avec d’autres principes actifs et en particulier avec

l’Hydrochlorthiazid, cela ne devrait pas mener à la conclusion que l’Hydrochlorthiazid est en lui
seul et en tant que tel compris dans la protection du brevet. La conception de la commission

mènerait à ce que non seulement le Fosinopril, mais aussi l’Hydrochlorthiazid soient protégés

pendant la durée du certificat complémentaire. Le recourant craint qu’il se forme ainsi une
pratique qui forcerait dans le futur l’Institut à accorder des certificats qui, non seulement

prolongeraient la protection du brevet, mais aussi élargiraient sa portée de manière inacceptable.
Il y a méprise : l’intimée ne peut pas revendiquer une protection absolue de

l’Hydrochlorthiazid sur la base de son certificat complémentaire. Un certificat complémentaire ne

peut être obtenu pour une invention protégée par un brevet, mais pour un produit fabriqué à partir
de cette invention et autorisé en tant que médicament en Suisse (art. 140b al. 1 LBI). Le certificat

ne protège ce produit que dans les limites de l’étendue de la protection conférée par le brevet
selon l’article 140d alinéa 1 LBI (cf. Benkard/Ullman, Patentgesetz, 9ème éd., Munich 1993, n.

10 ad art. 16a). La crainte du recourant est donc infondée.

Sur la base d’une indication de Hirsch/Hansen (Der Schutz von Chemie-Erfindungen,
Weinheim 1995, pp. 272ss), il apparaît que la pratique en Union européenne tend à protéger par

un certificat complémentaire non seulement le principe actif breveté mais aussi la combinaison de
celui-ci avec d’autres agents.
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TF - Ière Cour civile - Département fédéral de Justice et Police c. E.R Squibb & Sons Inc.,

Commission fédérale de recours pour la propriété intellectuelle, 10 juin 1998, ATF 124 III 375

(recours en réforme).

10. Force de chose jugée d’un jugement antérieur en nullité : renversement de la

jurisprudence (art. 26 LBI).

Faits (résumé) :

A) En 1990, une société, titulaire d’un brevet suisse N° 667 621 pour des appareils à reliure à

l’intention des grandes imprimeries, poursuit une société d’un groupe concurrent en contrefaçon.
Cette société excipe de manière reconventionnelle de la nullité du brevet.

En 1991, le Tribunal de commerce de Zurich refuse d’entrer en matière sur l’action
principale et prend acte du retrait des conclusions reconventionnelles. Cette décision est

définitive.

B) En décembre 1994, deux autres sociétés du même groupe ouvrent action contre la société
titulaire du brevet devant le Tribunal cantonal de Nidwald pour faire constater que les

revendications 1 à 4 de ce brevet sont nulles.
C) La défenderesse soulève l’exception de chose jugée en se référant à la décision de 1991.

Le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral lui donnent raison.
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Extrait des motifs :

1. Selon la pratique du Tribunal fédéral, le droit fédéral détermine la portée de chose jugée

d’un jugement, c’est-à-dire s’il a force contraignante pour des procès ultérieurs. On a affaire à

une chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à une prétention qui a déjà été jugée
de façon définitive. Ce sera le cas lorsque la prétention est présentée de nouveau en s’appuyant

sur le même motif juridique et sur les mêmes circonstances de fait ( cf. ATF 119 II 89 c. 2a avec
cit. = JdT 1994 I 59 ; ATF 121 III 474 c. 4a = JdT 1996 I 230 et ATF 123 III 16). Le recourant

soutient qu’en l’espèce, il n’y a pas identité des prétentions, parce que d’autres motifs de nullité

avaient été invoqués dans la première instance.
a) La juridiction inférieure s’est fondée sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 1906

(ATF 32 I 161 confirmé in ATF 71 II 39 = JdT 1945 I 322). Selon cette jurisprudence, l’identité

des prétentions dépend des motifs de nullité invoqués en l’espèce ; par conséquent, il n’y aurait
pas force de chose jugée lorsque la même instance s’appuierait sur d’autres motifs de nullité dans

le procès ultérieur.
Cette pratique se heurte aux critiques de la doctrine dominante (M. Kummer, Das

Klagerecht und die materielle Rechtskraft im schweizerischen Recht, Berne 1954, pp. 84ss ;

Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, vol. 2, 2ème éd., Berne 1975, pp. 196ss ;
A. Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, 3ème éd., Bâle 1985, p. 1084 ; L. David, Der

Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht i n  Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, vol. I/2, Bâle 1992, pp. 40ss ; cf. également E. Brunner, Der

Patentnichtigkeitsprozess im schweizerischen Recht, RSPI 1995, pp. 19ss ; y sont en revanche

favorables : Weidlich/Blum, Das schweizerische Patentrecht, Erste Lieferung, Berne 1934, pp.
306ss ; K. Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, vol. II, 2ème éd., Bâle 1996, p.

1181).
La critique se fonde sur l’idée que l’action en nullité est une action en constatation de

droit et non une action formatrice ; cette conclusion s’appuie sur l’affirmation juridique qu’il

existe une autre situation, à savoir que tel rapport de droit fondé sur un certain brevet n’existe
pas, ou n’a pas pu exister (Kummer, op. cit., pp. 84-85 ; Blum/Pedrazzini, op. cit., p. 196). On

objecte aussi que la jurisprudence fédérale débouche sur des résultats peu pratiques, contraires à
l’économie des moyens ; en effet, afin d’obtenir un jugement concernant tous les motifs possibles
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de la nullité, le défendeur sera parfois contraint non seulement de conclure au rejet de l’action en

constatation de la nullité du brevet, mais encore d’introduire action reconventionnelle en
constatation de sa validité, affirmant alors que n’existe aucun motif de nullité (Kummer, op. cit.,

p. 87). Enfin, l’on observe que la pratique fédérale conduit à des difficultés quant à la portée

exacte de l’effet de chose jugée, car les motifs de nullité pris individuellement ne se laissent
souvent pas séparer totalement les uns des autres (A. Troller, op. cit., p. 1084 ; Kummer, op. cit.,

pp. 89-90).
b) L’action en nullité du brevet est une action en constatation de droit négative et non une

action formatrice (ATF 120 II 357 rés. in JdT 1995 I 259 ; voir déjà ATF 32 I 161). Elle a pour

fonction de faire reconnaître par le tribunal une situation juridique qui existe déjà (Kummer, op.
cit., pp. 73-74 ; voir aussi Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht,  Zurich 1992, Nos 15-16 et 23 ad

art. 13).

Il est vrai également qu’une prétention juridique particulière fonde cette action, la
prétention à faire constater la nullité d’un certain brevet (…). Il en va de même ici. Certes, la

conclusion actuelle des demanderesses vise seulement à faire constater la nullité des
revendications 1 à 4, mais en fin de compte, cette conclusion est identique à la conclusion

antérieure visant à faire constater la nullité de tout le brevet, car les demanderesses considèrent

que la nullité des revendications 1 à 4 entraînerait celle des revendications 5 à 17, soit de toutes
les autres revendications du brevet. La conclusion actuelle est donc identique à la conclusion

antérieure.
c) A l’ATF 32 I 167, le Tribunal fédéral a justifié sa décision en citant une opinion qui était

alors soutenue en Allemagne (J. Kohler, Handbuch des Deutschen Patentrechts in

rechtsvergleichender Darstellung, Mannheim 1900, p. 387) (…). Cette opinion est encore admise,
mais on considère que le motif du défaut de brevetabilité peut englober une pluralité de motifs de

nullité.
d) En reprenant les idées de Kohler, le Tribunal fédéral a omis de prêter garde aux

différences qui existent entre le catalogue allemand et le catalogue suisse des motifs de nullité –

des différences qui subsistent malgré l’harmonisation du droit des brevets (cf. ATF 120 II 71 =
JdT 1994 I 356). Si l’on se ralliait à la doctrine allemande récente, on ne pourrait donc reprendre

le motif de défaut de brevetabilité englobant les autres motifs de nullité (…). Du reste, dans la
mesure où la doctrine allemande se fonde également sur des considérations de procédure, il serait
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difficile de la suivre en raison de la diversité des procédures cantonales. Enfin, la pratique

fédérale ne tient pas compte du fait que l’action en nullité de brevet du droit allemand est une
action ouverte à chacun (« Popularklage »), contrairement à celle du droit suisse (ATF 116 II 199

rés. in JdT 1990 I 596).

A l’encontre du maintien de la pratique antérieure, il convient de citer les motifs tenant à
l’économie des moyens et aux difficultés pratiques que relève la doctrine helvétique. Il est exact

que l’on ne peut souvent pas trouver une distinction claire entre les divers motifs de nullité
invoqués dans les jugements (…).

De plus, on peut inciter la partie qui demande la nullité à faire valoir tous les motifs de

nullité dans la première action, en reconnaissant au premier jugement force de chose jugée pour
l’ensemble de la question. Conformément à un principe général limitant l’effet de ces indications,

il faut réserver uniquement la possibilité de faire valoir des circonstances pertinentes ultérieures

au premier procès (ATF 112 II 268 rés. in JdT 1987 I 241 ; ATF 97 II 390 avec cit. = JdT 1973 I
80 ; ATF 71 II 282 = JdT 1946 I 276). D’ailleurs, on prendra garde au fait que les circonstances

qu’on peut invoquer pour la nullité d’un brevet ne sont en principe pas susceptibles de se
modifier par la suite avec des conséquences pour la validité du brevet (…).

e) Pour les motifs évoqués, il convient de réformer la jurisprudence antérieure. La force de

chose jugée d’une décision en matière de nullité de brevet ne se limitera plus aux motifs de
nullité invoqués dans le procès antérieur, mais vaudra pour tous les motifs de nullité, dans le

cadre des conclusions ou du prononcé initial. En l’espèce, on reconnaîtra donc qu’il existait une
identité des conclusions dans l’un et l’autre procès, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les

motifs de nullité d’alors étaient les mêmes que les motifs de nullité invoqués dans la présente

procédure.

TF - Ière Cour civile - WRH Marketing et Ferag Maschinenbau GmbH c. Grapha Holding, 17
juin 1998, arrêt non publié aux ATF (recours en réforme).
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11. Nécessité d’une expertise technique pour juger de l’étendue de la protection accordée

par un brevet (art. 66 litt. a LBI).

Faits (résumé) :

A) L’entreprise Mägert Bautechnik S.A. est active dans le développement et la fabrication de
produits pour la construction. Elle a obtenu le brevet suisse N° 651 881, qui protège un procédé

d’ancrage de parois murale pour l’habillage de grandes surfaces. Ce procédé se caractérise par

l’usage d’un fer dont le profil est en U, qui est noyé dans du béton frais ou arrimé à des fers
armés et qui sert d’ancrage pour la pose future d’une paroi (…).

L’entreprise Emil Sigg distribue des ancrages produits par l’entreprise System Albanese. Ces
éléments d’ancrage se distinguent par l’élément mobile coulissant entre les deux bras du fer en U,

lequel n’est pas fixé par des coins mais par un clou ou un bâtonnet glissé à travers des cavités

préparées à cet effet. Un brevet suisse N° 681 100 lui a été concédé à cet égard, ainsi que deux
brevets allemands.

B) Le Tribunal cantonal de Nidwald a donné suite à l’action en contrefaçon de Mägert
Bautechnik S.A. contre Emil Sigg et System Albanese.

C) Le Tribunal fédéral réforme cet arrêt et renvoie la cause à la juridiction inférieure.

Extrait des motifs :

3. Le Tribunal cantonal considère que l’élément d’ancrage des défendeurs constitue

manifestement une imitation du procédé expliqué dans le brevet N° 651 881, ce qui réalise une
contrefaçon de ce brevet (…). Les défendeurs objectent que le tribunal, ne possédant pas les

connaissances techniques indispensables, eût dû ordonner une expertise. Le demandeur rétorque
qu’elle n’est pas nécessaire s’agissant d’une construction mécanique simple.

a) Les faits pertinents pour les litiges en matière de brevets peuvent parfois être si simples et

évidents qu’ils se laissent apprécier sans connaissances techniques spéciales (cf. ATF 81 II 294 c.
2 rés. in JdT 1956 I 342). C’est toutefois l’exception. En principe le recours à des experts pour

apprécier des questions techniques est indispensable lorsque le tribunal ne compte pas en son sein
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un juge de formation technique spécialisée. Ceci découle de la règle selon laquelle la portée des

revendications issues des brevets se juge selon leur contenu objectif, normatif, en se plaçant au
point de vue de l’homme du métier (ATF 122 III 81 c. 4 avec cit. = JdT 1997 I 228).

Cette règle ne vaut pas seulement lorsque la brevetabilité de l’invention est en jeu, en

particulier sa nouveauté et sa non-évidence (cf. ATF 123 III 485 c. 2a = JdT 1998 I 343 ; ATF
114 II 82 c. 2a, rés. in JdT 1988 I 299). Elle vaut également pour juger de l’extension de la

protection accordée par le brevet, donc de la portée du droit exclusif qu’il confère (ATF 122 III
81). Or, un jugement fiable sur la portée que l’homme du métier reconnaît aux revendications,

compte tenu de l’état antérieur de la technique, suppose qu’on connaisse la manière de voir et

l’horizon intellectuel de l’homme du métier, ce qui fait d’habitude défaut au tribunal composé de
non-techniciens (…).

b) Une imitation est considérée comme une utilisation de l’invention brevetée (art. 66 litt. a

LBI).
On est en présence d’une imitation lorsqu’un procédé ou un produit ne se distingue que

sur des points secondaires de la solution brevetée et qu’il reprend le contenu essentiel de l’idée
inventive sous une forme modifiée, bien qu’il ne coïncide pas en tous points avec celle-ci (ATF

115 II 491 c. 2a rés. in JdT 1990 I 594). Une différence est secondaire lorsqu’elle ne repose pas

sur une nouvelle idée inventive, mais qu’elle serait évidente sur la base du concept breveté pour
l’homme du métier moyennement bien formé (ATF 87 II 85; cf. aussi ATF 98 II 325 c. 3c, rés. in

JdT 1973 I 525).
L’extension de la protection contre les imitations dépend donc du progrès technique qui

est réalisé par l’invention brevetée. Les inventions importantes, qui ouvrent de nouvelles voies,

jouissent d’une protection plus étendue, parce qu’elles font faire un saut à la technique, de telle
manière que les indications qu’on peut en tirer sont plus nombreuses et plus variées. S’il s’agit en

revanche d’une invention dont l’idée fondamentale ne possède qu’une portée restreinte, le brevet
ne sera protégé que dans la zone étroite qui y correspond (arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier

1990 in RSPI 1991, pp. 198ss c. 2b ; A. Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, 3ème éd., Bâle

1985, p. 886 ; Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, vol. III, 2ème éd., Berne 1975,
pp. 447-448).

c) Selon la juridiction inférieure, l’élément d’ancrage du défendeur possède toutes les
caractéristiques essentielles de l’élément breveté. La seule différence concerne la fixation de la
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partie coulissant entre les deux bras, réalisée avec des coins dans le brevet de la demanderesse et

des clous dans celui de la défenderesse. Sans s’expliquer davantage, le jugement attaqué ne
permet pas aux défendeurs de s’en prévaloir.

Cependant, il existe des indices de poids permettant d’affirmer que le type d’ancrage –

grâce à des coins - constitue un élément-clé pour apprécier la brevetabilité de l’invention de la
demanderesse. En effet, il ressort d’une expertise requise par le Tribunal de commerce de Berne

que la possibilité de les bloquer par des coins permet d’employer les éléments des deux côtés,
dans l’habillage des grandes surfaces. De plus, l’expert considère ce système de fermeture

comme l’un des huit éléments caractéristiques de l’invention. Il considère que l’ancrage  que

permettent ces éléments n’est pas évident.
d) La fixation des éléments diffère donc entre les produits. Il convient d’analyser la portée de

cette différence en tenant compte de la faiblesse de l’idée créative à l’origine du brevet de la

demanderesse. Or, cette analyse suppose des connaissances techniques correspondantes. La
juridiction inférieure n’a pas pu s’appuyer sur l’opinion d’un juge spécialisé, ou du moins il n’en

est pas fait mention au dossier. Elle aurait dû requérir une expertise à ce propos.
La cause lui sera donc renvoyée, pour lui permettre de recourir aux services d’un expert et

de déterminer, au vu de l’expertise, si l’élément d’ancrage des défendeurs entre dans la sphère de

protection du brevet du demandeur.

TF - Ière Cour civile - Mägert Bautechnik AG c. Emil Sigg & System Albanese, 9 décembre 1998,
ATF 125 III 29 (recours en réforme).
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IV. CONCURRENCE DELOYALE

12. For des actions connexes : la connexité permettant la compétence particulière de l’article

12 alinéa 2 LCD doit découler de motifs objectifs ; il ne suffit pas que différents demandeurs

introduisent des actions parallèles.

Faits (résumé) :

A) La société danoise Lego System A/S et la société suisse Lego Vertrieb AG ont demandé

au Tribunal de commerce d’Argovie de constater que les blocs « Mega » de Ritvik Toys Inc.,
importés en Suisse par la société Kiddy Fun S.A., à Kerzers (Fribourg), violaient leurs droits à la

marque tridimensionnelle N° 411 469, qui porte sur les cubes Lego.

B) Le Tribunal saisi n’est pas entré en matière ne s’estimant pas compétent ratione loci.
C) Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Extrait des motifs :

2. a) Aux termes de l’article 12 alinéa 2 LCD, s’il y a une connexité avec un litige de droit civil

découlant d’une loi fédérale qui prévoit une seule instance cantonale ou d’autres fors, l’action
civile en matière de concurrence  peut également être intentée devant cette juridiction ou à ces

fors.

De même que l’article 5 alinéa 2 aLCD en son temps, l’art. 12 alinéa 2 LCD a pour but de
permettre une uniformité dans l’instance en raison de la connexité très fréquente des affaires de

concurrence déloyale avec des actions fondées sur la propriété intellectuelle (message du Conseil
fédéral, ch. 243.1, FF 1983 II 1114).

Bien que cette disposition s’adresse manifestement aux causes connexes de par la loi, une

interprétation littérale de cet article n’en restreint pas la portée à ces causes-là uniquement. On
peut donc se demander si l’attraction de compétence peut également être revendiquée lorsque la

connexité existe de manière subjective, c’est à dire lorsqu’il y a consorité active.
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aa) On parle de consorité active lorsque plusieurs ayants droit introduisent action ensemble,

afin d’éviter des jugements contradictoires ; en ce sens, on parle de consorité simple, car chacun
des ayants droit serait en droit d’introduire une action distincte. La consorité active suppose en

principe que la même compétence et la même procédure puissent régir toutes les actions

(O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5ème éd., Berne 1997, p. 141). Du fait que les
conclusions des consorts simples seront jugées indépendamment, les jugements peuvent différer

les uns des autres (Frank/Stäubli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung,
3ème éd., Zurich 1997, Nos 13 et 16 ad art. 40 CPC ZH) (…).

bb) En faveur de l’extension de l’attraction de compétence au sens de l’article 12 alinéa 2

LCD, on relèvera les avantages qu’elle présente pour l’économie des moyens et la possibilité
d’éviter des contradictions insatisfaisantes. Toutefois, admettre l’extension de cette attraction vis-

à-vis de l’action introduite par un tiers n’est justifié que s’il existe un rapport étroit entre les

actions.
Le tiers devrait donc évaluer chaque fois l’intensité de ce rapport, pour savoir s’il peut se

prévaloir de l’art. 12 alinéa 2 LCD. Il s’agit-là d’un critère variant de cas en cas, qui n’offre guère
de directive fiable aux justiciables désireux de savoir quand ils doivent ouvrir une action en

commun.

De plus, la sécurité du droit exige que les normes de procédure soient aussi claires et
dénuées d’ambiguïté que possible. Or, des normes de compétence vagues ne sont pas conformes

à ce postulat, et il convient de privilégier la sécurité du droit par rapport aux avantages espérés
pour l’économie des moyens.

Dès lors, on rejettera l’extension de l’attraction de compétence de l’article 12 alinéa 2

LCD aux cas de consorité active (…).

TF - Ière Cour civile - Lego Vertrieb AG c. Kiddy Fun AG, 31 décembre 1998, ATF 125 III 95
(recours en réforme).
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13. Dénigrement par voie de presse. On ne peut motiver une condamnation à cet égard en

invoquant seulement une « image globale » négative qui n’est pas autrement précisée (art. 23 en

rel. avec l’art. 3 litt. a LCD).

Faits (résumé) :

A) M. G. est l’auteur de quatre articles parus dans les colonnes d’un hebdomadaire entre

octobre 1990 et avril 1991. Il y critiquait les méthodes en affaires de la société A. S.A. et de M.

B.
B) Pour violations réitérées de l’article 3 litt. a LCD au sens de l’article 23 LCD, le Tribunal

supérieur de Zurich a condamné M. G. à une amende de 10'000.- fr., ainsi qu’à la réparation du
tort moral de A. S.A. et de M. B. par le versement de deux indemnités de 5'000.- fr. chacune.

C) Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de M. G.

Extrait des motifs :

a) Il est fait reproche au recourant que ses articles contiendraient des affirmations de fait et

des explications qui pour certaines ne correspondraient pas à la vérité, alors que d’autres seraient
fallacieuses ou inutilement blessantes en raison de déformations, d’omissions et de

rapprochements erronés (…).
L’acte d’accusation cite 18 passages de l’article qui seraient pertinents à cet égard. Il en

ressortirait que la société A. SA ne pourrait pas survivre comme unité de production, que sa

fermeture serait envisagée - car la direction s’y préparerait - et que M. B serait un entrepreneur
incapable et malhonnête (…).

b) In casu, les instances inférieures n’ont pas eu la même approche dans l’examen des
passages incriminés des différents articles (…). Après examen de chaque passage, la première

instance a libéré le recourant pour 12 des 18 passages incriminés (…). En revanche, le Tribunal

supérieur a décliné l’examen de chacune des citations. Il s’est fondé sur l’«image globale »
négative qui ressort de la série d’articles - et en a fait un seul délit - (…) tout en ne précisant pas,
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dans son jugement, en quoi elle consiste (…). S’il a condamné le recourant pour violations

réitérées de la LCD, c’est uniquement parce que plusieurs personnes ont été lésées.
c) A l’inverse, le Tribunal fédéral examine chaque déclaration reprochée à l’accusé, par

exemple pour les atteintes à l’honneur au sens des articles 173ss CPS et le dénigrement au sens

des articles 23 et 3 litt. a LCD (voir dans ce sens, ATF 117 IV 193 rés. in JdT 1993 IV 191 ; ATF
118 IV 153 = JdT 1994 IV 109 ; ATF 121 IV 76 = JdT 1997 IV 75 et arrêt de la Cour de

cassation du Tribunal fédéral du 13 décembre 1994 in RSPI 1995 438) (…).
L’acte punissable selon l’article 23 LCD en relation avec l’article 3 litt. a LCD n’est pas la

création d’une « image globale » négative au moyen des allégations contenues dans les articles.

Le dénigrement réside bien plutôt dans les déclarations prises individuellement rabaissant
l’intéressé dans sa situation d’acteur dans le jeu de la concurrence économique, lorsque ces

allégations sont inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes et que leur auteur le sait ou en

accepte le risque.
Toutefois, le juge peut regrouper certaines allégations pour en déduire les conclusions que

le lecteur en aura fait. En revanche, il ne peut se dispenser d’évaluer les allégations elles-mêmes
sous l’angle des articles 23 et 3 litt. a LCD (…). Dans ce sens, l’« image globale » peut servir,

tout au plus, à interpréter les allégations  prises de manière individuelle.

d)  Au regard de ce qui précède, le Tribunal supérieur a donc violé les articles 23 et 3 litt. a
LCD en condamnant le recourant pour avoir suggéré une « image globale » qui n’est pas

davantage précisée, et pour avoir motivé le caractère intentionnel du délit en énonçant seulement
qu’il en a connu l’inexactitude et qu’il a accepté d’entraver la position des intéressés dans le jeu

de la concurrence économique (…).

Le recours est donc partiellement admis et la cause renvoyée à la juridiction inférieure
pour que soit précisées quelles allégations de l’accusé étaient contraires à l’article 3 litt. a en

relation avec l’article 23 LCD.

TF - Cour de cassation pénale - G. c. A S.A., B. et Ministère public du Canton de Zurich, 3 juillet

1998, ATF 124 IV 162 (recours en réforme).
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14. Réclame comparative, dénigrement  (art. 3 litt. e LCD). Publier une comparaison de

revues scientifiques en fonction de leur prix par rapport à la quantité de texte imprimé et du

nombre de citations s'y rapportant n'est pas constitutif de concurrence déloyale.

Faits (résumé) :

A) Les entreprises demanderesses Gordon & Breach Science Publishers S.A. constituent un

groupe d'édition international, comportant trois sociétés dont l'une est une société suisse avec

siège à Montreux.
La revue "Physics Today" qu'édite le co-défendeur American Institute of Physics a publié

en décembre 1986 une contribution d'Henry Barschall sous le titre "Le coût des revues de
physique" (…). Barschall a également publié un article semblable en juillet 1988 dans le Bulletin

de l'American Physical Society, et encore une lettre de lecteur dans "Physics Today" en mars

1989.
B) Les trois demanderesses ont introduit action en concurrence déloyale contre l’ American

Institute of Physics et l’American Physical Society sans succès ni devant les tribunaux inférieurs,
ni devant le Tribunal fédéral.

Extrait des motifs :

5. (…) S'agit-il d'une réclame comparative déloyale au sens de l'article 3 litt. e LCD ?

a) En Suisse, la publication de données comparatives est depuis toujours licite, en principe

du moins (cf. ATF 102 II 292 avec cit. rés. in JdT 1977 I 502) (…). Elle sert à l'information du
public (L. David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 3ème éd., Berne 1997, p. 74 N° 247). La

réclame comparative connaît ses limites.
Aux termes de l'article 3 litt. e LCD « agit de façon déloyale celui qui notamment (…)

compare de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses

marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui,
par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents ».
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Une comparaison est inexacte lorsqu'elle repose sur des données fausses. Une

comparaison peut d'ailleurs être fallacieuse lorsqu'elle s'appuie sur des données véridiques, mais
qu'elles sont imprécises, secondaires ou incomplètes, et qu'elles suscitent des erreurs auprès d'une

partie non négligeable du public (Knaak/ Ritscher, Das Recht der Werbung in der Schweiz, Bâle

1996, p. 57 Nos 131ss ; M. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, Berne 1992, pp. 80ss ; cf.
aussi ATF 104 II 124 rés. in JdT 1978 I 279 (…). Une comparaison fallacieuse existera en

particulier lorsque des facteurs secondaires sont pris en considération sans mentionner des
circonstances essentielles.

D'un autre côté, une comparaison n'est pas constitutive de concurrence déloyale du simple

fait qu'elle n'inclut pas tous les critères concevables. Lorsqu'elle ne se fonde que sur quelques
critères, la publication des comparaisons énoncera cette limitation sans équivoque; il ne faut pas

suggérer que les offres ont été soumises à un test comparatif complet (cf. ATF 55 II 178).

De surcroît, on ne comparera que ce qui est comparable (ATF 104 II 124). C'est le cas des
prix (Th. Wyler, Werbung mit dem Preis als unlauterer Wettbewerb, Diss. Bâle 1990, p. 102;

S. M. Wirth, Vergleichende Werbung in der Schweiz, den USA und der EG, Diss. Zurich 1993,
p. 50) (…). On préviendra les conclusions erronées que le public pourrait en déduire en donnant

des indications plus détaillées sur les fondements arithmétiques de la comparaison des prix (ATF

79 II 409 rés. in JdT 1954 I 492 ; ATF 104 II 124).
Les comparaisons ne relèvent du droit de la concurrence que lorsqu'elles peuvent

influencer les relations existant entre des concurrents ou des fournisseurs et des consommateurs
(cf. art. 2 LCD); ceci suppose qu'elles soient de nature à influencer le comportement des cercles

intéressés (…).

b) Les maisons d'édition et les organisations qui éditent des revues de physique s'efforcent
d'obtenir des souscripteurs d'abonnement parmi les bibliothèques spécialisées, et de plaire aux

auteurs scientifiques.
Le Tribunal de commerce soutient que les comparaisons de prix ne peuvent induire en

erreur ni sur un plan, ni sur l'autre, car la relation prix/nombre de caractères typographiques et le

rapport prix/nombre de citations sont dépourvus de toute pertinence (…).
On ne souscrira pas sans réserve à ces affirmations (…). Il n'est pas exclu que le rapport

quantitatif prix/texte puisse jouer un rôle pour la décision de s'abonner ou de maintenir un
abonnement : ce ne sera jamais le critère décisif, mais il peut jouer un rôle. Il en va de même pour
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le nombre de citations renvoyant à la revue en question. Ce nombre ne permet pas directement

d'en inférer la qualité, mais il s'agit d'une indication sur le degré d'attention que commandent les
contributions qui y sont publiées.

Il est toutefois décisif que les études publiées par les défenderesses ne puissent pas être

qualifiées d'inexactes ou de fallacieuses. Certes, les critères retenus ne peuvent suffire à une
comparaison complète du rapport prix/qualité des revues envisagées. D'ailleurs, ces études ne le

revendiquent pas. Elles énoncent clairement quels sont les fondements de la comparaison. La
portée limitée des résultats est donc perceptible pour les lecteurs, d'autant plus qu'il s'agit de

personnes de formation scientifique. Or les scientifiques sont habitués à reconnaître la relativité

des statistiques (…).
6. Les demanderesses ont tort de considérer que les études comparatives les rabaissent

inutilement (cit. omises) (…). Ces études sont purement quantitatives, mais on ne peut dire

qu'elles sont dépourvues de toute pertinence dans la concurrence. Les explications qui s'y
rapportent demeurent objectives et ne contiennent ni propos inutilement agressifs, ni

dépréciations haineuses.

TF - Ière Cour civile - Gordon & Breach Science Publishers S.A. et Gordon & Breach Science

Publishers Ltd c. American Institute of Physics et American Physical Society, 3 juin 1999, ATF
125 III 286 (recours en réforme).



52

V. REGISTRE DU COMMERCE

15. Refus de l’inscription au registre du commerce de la transformation d’une société à

responsabilité limitée en société anonyme ; admission du recours par le Tribunal fédéral et

énumération générale des conditions requises pour une telle transformation.

TF - Ière Cour civile - Beauregard Sàrl c. Chambre des recours du tribunal cantonal du Canton

de Vaud, 20 novembre 1998, ATF 125 III 18 (recours de droit administratif), arrêt rédigé en
français.


