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I. INTRODUCTION

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur 
les marques et de la nouvelle loi sur le droit d’auteur, 
voici 10 ans, le droit suisse de la propriété intellectuelle 
a connu certaines nouveautés, dont la nouvelle loi 
fédérale sur les designs. 

Le but de cette contribution est donc de retracer 
les éléments les plus saillants de ces nouveaux 
développements, sans prétendre évidemment à 
l’exhaustivité. En particulier, on mettra l’accent sur les 
aspects de droit matériel seulement.

II. DROIT DU DESIGN

La nouvelle LDes et son ordonnance sont entrées en 
vigueur le 1er juillet 2002. 

A. Conditions de protection

Désormais, l’art. 2 LDes défi nit expressément les 
conditions de nouveauté et d’originalité.

Ainsi, un design n’est pas nouveau si un design 
identique, qui pouvait être connu des milieux 
spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été 
divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. 
Le Message précise : « Par nouveauté, on entend la 
nouveauté formelle conformément à la doctrine et à la 
pratique suisses. Il s’agit d’un critère objectif, à mesurer 
à l’aune mondiale. Si le design est enregistré n’importe 
où dans le monde, ou s’il est rendu accessible, de 
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quelque autre façon que ce soit, il n’est pas nouveau. Ne sont 
toutefois considérés comme détruisant la nouveauté que les 
designs antérieurs identiques; une impression générale de 
ressemblance ne suffi t pas (…). Un design identique est 
considéré comme détruisant la nouveauté uniquement si 
les milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse ont pu 
en avoir connaissance avant la date de dépôt ou de priorité. 
Le critère est objectif: ce qui est déterminant, c’est le fait 
de savoir si le design le plus ancien est connu des milieux 
spécialisés du secteur concerné en Suisse (…). Ainsi, les 
titulaires de droits devraient être protégés contre l’action en 
nullité portant sur la validité du design sous prétexte que tel 
design aurait été exposé lors d’une exposition quelconque 
dans un lieu reculé à l’étranger – design dont les milieux 
spécialisés du secteur concerné en Suisse ne pouvaient avoir 
connaissance. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal 
fédéral, le fait de rendre public un design à l’étranger ne 
détruit pas d’offi ce la nouveauté, contrairement au droit des 
brevets » (Message FF 2000, 2597). 

L’art. 3 LDes dispose désormais que la divulgation d’un 
design dans les douze mois précédant la date de dépôt ou 
de priorité ne peut être opposée au titulaire du droit sur 
ce design si elle est le fait de l’ayant droit. La loi instaure 
ainsi un délai de grâce qui permet au titulaire de divulguer 
le design, notamment par la commercialisation de l’objet, 
et de le déposer ensuite, pourvu que ce dépôt soit effectué 
dans le délai de grâce. Mais si un tiers de bonne foi divulgue 
le design avant le dépôt, la nouveauté sera néanmoins 
détruite, et il ne sera donc plus possible de faire un dépôt 
valable ; et si ce tiers de bonne foi ne divulgue pas le design 
mais l’utilise (avant le dépôt), l’art. 12 lui donne un droit 
de poursuivre l’utilisation déjà entreprise. Ainsi, malgré 
l’instauration de ce délai de grâce, il demeurera toujours 
préférable de déposer le design avant de le divulguer!

Selon l’art. 2 al. 3, un design n’est pas original si, par 
l’impression générale qu’il dégage, il ne se distingue d’un 
design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du 
secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques 
mineures. Le Message précise : « l’introduction dans la 
loi de l’exigence de l’originalité ne vise aucun changement 
matériel » (FF 2000, 2597). C’est l’impression sur l’acheteur 
moyennement attentif qui sera décisive.

La protection est exclue si les caractéristiques du design 
découlent exclusivement de la fonction technique du produit 
(art. 4 litt. c). Que faut-il entendre par là ? S’agit-il des cas 
où le choix d’aucune autre forme ne peut raisonnablement 
être imposé aux concurrents, soit parce qu’il n’existe 
aucune alternative, soit parce que toute autre forme serait 
moins pratique, moins effi cace, ou sensiblement plus 
coûteuse à produire ? C’est la signifi cation donnée à l’art. 
2 litt. b LPM par la Commission de recours en matière 
de propriété intellectuelle (Sic 1998, 399) et ce sont les 
critères utilisés par la jurisprudence rendue en application 
de l’art. 3 litt. d LCD (ATF 83 II 54, JT 1957 I 560). Ce 
qui est certain, c’est que la protection du design ne doit 
pas conduire à un monopole sur des éléments techniques. 
Notons cependant que ce motif d’exclusion de la protection 
ne sera pas examiné par l’Institut fédéral de la propriété 

intellectuelle : il appartiendra dès lors aux tribunaux de 
trancher la question. 

B. Etendue de la protection

L’art. 8 LDes dispose que « la protection du droit sur 
un design s’étend aux designs qui présentent les mêmes 
caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent 
la même impression générale qu’un design enregistré ». 
Selon le Message, « la protection conférée par le droit sur 
un design est élargie (…). S’agissant de juger si un design 
enregistré postérieurement porte préjudice à un design 
antérieur, il faut s’attacher à l’impression générale et non 
pas rechercher des différences sur des points de détail. Le 
point de départ de cet examen réside dans les ressemblances 
et non pas dans les différences. Même si, en pratique, la 
comparaison des deux designs s’effectue côte à côte, il 
ne faut pas s’attacher à trouver des détails semblables ou 
différents, mais il faut au contraire se concentrer sur les 
éléments caractéristiques et essentiels qui seuls permettront 
d’établir si l’impression générale est la même ou non. 
Comme point de référence, il ne faut pas s’arrêter aux 
facultés d’observation et d’évaluation d’un spécialiste; le 
Tribunal fédéral se fonde, au contraire, sur l’impression de 
l’acquéreur d’un produit qui investit une certaine attention à 
comparer les deux designs » (Message FF 2000, 2601).

Toujours selon le Message (FF 2000, 2597/8), il 
existerait une relation entre les conditions de protection 
(la notion d’originalité) et l’étendue de la protection. La 
formulation employée à l’art. 2, al. 3 présente en effet des 
similitudes avec celle de l’art. 8. Mais si l’art. 8 est censé 
élargir la protection, il doit alors être clair que l’on ne peut 
parvenir à cet objectif en utilisant le même critère pour juger 
de l’originalité et pour défi nir le cercle des imitations !

C. Autres points

La durée de la protection est maintenant portée à un 
maximum de 25 ans.

La LDes a modifi é l’art. 332 CO de telle sorte que le 
statut des designs créés par des salariés est désormais calqué 
sur celui des inventions.

D. Droit européen  

Le Règlement sur les dessins et modèles communautaires 
est entré en vigueur (JOCE n° L 3 du 5 janvier 2002, p. 
1). Le dessin ou modèle communautaire a un caractère 
unitaire: il produit les mêmes effets dans l’ensemble de 
la Communauté; il ne peut être enregistré, transféré, faire 
l’objet d’une renonciation ou d’une décision de nullité et 
son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la 
Communauté. Le dépôt se fait à l’OHMI, comme pour les 
marques communautaires.

A noter qu’il existe également une protection pour les 
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dessins ou modèles communautaires non enregistrés : un tel 
dessin ou modèle est protégé pendant une période de trois 
ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public 
pour la première fois au sein de la Communauté, même s’il 
n’a pas été déposé, pour autant qu’il remplisse les autres 
conditions de la protection.

III. MARQUES

A. Marques protégeables et signes 
exclus de la protection

1. Signes génériques ou descriptifs 
Ces signes sont exclus de la protection. Il s’agit des 

indications sur le type de produit, les propriétés, la qualité 
ou la composition du produit, sur la quantité, la destination, 
la valeur, la provenance, la fabrication ou les effets du 
produit auquel la marque est destinée (ATF 118 II 181, rés. 
JT 1993 I 362). La jurisprudence rendue à ce propos sous 
l’empire de l’ancienne loi est encore d’actualité ; elle fait 
toujours règle pour le juge civil amené à se prononcer sur 
la nullité d’une marque, quand bien même la pratique de 
l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle est devenue 
nettement plus large (TF, Sic 2000, 288). 

De tels signes peuvent néanmoins devenir des 
marques valables lorsqu’ils s’imposent dans le commerce 
comme marque. Ce sera le cas lorsqu’une partie notable 
des destinataires du signe le comprennent comme une 
indication relative à une entreprise déterminée, sans qu’il 
soit nécessaire qu’elle soit connue nommément (ATF 128 III 
441). Pour qu’il y ait marque imposée, il faut que le signe se 
soit imposé comme marque dans chaque région linguistique 
(ATF 127 III 33). Pour l’enregistrement, l’Institut de la 
propriété intellectuelle admet qu’un usage pendant 10 ans 
suffi t, mais il ne s’agit là que d’un indice permettant de 
rendre seulement vraisemblable que le signe s’est imposé 
comme marque. Mais le cas échéant, une publicité intensive 
peut avoir pour effet qu’un signe s’impose en quelques 
mois (Commission de recours, Sic 1997, 161). Vu le 
principe de la priorité fondée sur le premier dépôt, c’est à la 
date de dépôt qu’il faut se placer pour savoir si le signe est 
devenu une marque imposée (même décision). 

2. Marques tridimensionnelles 
La forme d’un produit ne peut être enregistrée comme 

marque que si elle sort de l’ordinaire et est propre à rester 
dans la mémoire des acheteurs ; la force distinctive de la 
forme protégeable réside dans la différence entre ce que 
le public acheteur considère comme étant fonctionnel et la 
forme revendiquée (ATF 120 II 307 p. 310, Rado, rés. JT 
1995 I 271 ; Sic 2000, 286, TF, tablettes pour lave-vaisselle ; 
pour la jurisprudence de la Commission de recours, voir Sic 
2002, 345 [forme de fl eur pour du fromage], Sic 2001, 803 
[boîte de pralinés], Sic 2000, 101 [Buttermödeli], Sic  2000, 
299 et 701 [tablettes]). Selon la Commission de recours (Sic 
1998, 399), il faut examiner si la forme se distingue par des 

éléments dotés d’une force distinctive, et non comparer avec 
les autres formes existantes. Sur l’étendue de la protection 
conférée par une marque de forme, voir Sic 2002, 848 
(Fürstliches Landgericht Vaduz, Smarties).

3. Marques de couleur 
La couleur jaune de La Poste a été enregistrée comme 

marque pour divers services (Sic 2002, 242, Commission 
de recours). Selon cette décision, les couleurs de base 
peuvent être enregistrées si elles se sont imposées dans le 
commerce comme signe distinctif d’une entreprise, mais 
cela seulement pour des produits destinés à des spécialistes, 
ou pour des services ; pour les produits d’usage courant, les 
couleurs de base, à savoir toutes les couleurs usuelles dans 
la vie économique, devraient impérativement rester dans le 
domaine public.

4. Marques formées d’une 
indication de provenance

Le Tribunal fédéral a défi ni six types d’indications 
géographiques qui ne sont pas considérées comme des 
indications de provenance et qui peuvent, de ce fait, être 
protégées en tant que marques : 1) les noms de localités 
inconnues du public intéressé que celui-ci perçoit en 
conséquence comme des noms fantaisistes ; 2) les 
désignations de fantaisie qui ont certes une signifi cation 
géographique, mais qui ne renvoient manifestement pas à la 
provenance du produit ou du service, comme «Galapagos» 
pour des appareils de télévision ou «Etna» pour des 
becs Bunsen ; 3) les noms de lieux qui ne constituent 
manifestement pas un lieu de production, de fabrication ou 
de commercialisation des produits ou services revendiqués, 
comme «Sahara» ; 4) les désignations de modèles qui ne 
peuvent pas être comprises comme des indications de la 
provenance du produit en question ; 5) les indications de 
provenance qui sont devenues des signes libres, p. ex. «Eau 
de Cologne»; et 6) les indications de provenance qui se 
sont imposées comme marque d’une entreprise déterminée  
(ATF 128 III 454, admission de «Yukon»).

5. Marques défensives 
Constitue une marque défensive nulle celle qui est 

déposée non pour être utilisée mais dans le but de bloquer 
un concurrent qui est sur le point d’utiliser ce signe (ATF 
127 III 160).

B. Marques notoires

Même lorsqu’elle n’est pas déposée, une marque notoire 
au sens de l’art. 6 bis CUP jouira de la protection de la LPM 
(art. 3 al. 2 litt. b).

L’admission du caractère notoire d’une marque doit 
cependant se faire de manière restrictive, étant donné qu’il 
s’agit d’une exception au principe selon lequel le droit à 
la marque naît de l’enregistrement (Sic 2001, 318, TF). 
Il faut apprécier la notoriété par rapport au public auquel 



page 4

Bulletin no 36

les produits sont destinés ; l’usage en Suisse n’est pas une 
condition (ATF 120 II 153). Une marque est notoirement 
connue lorsque les milieux concernés savent, sur la base de 
l’utilisation et de la publicité, que la marque en question est 
revendiquée par un titulaire déterminé, même s’il n’est pas 
nécessaire qu’il soit connu nommément; le simple usage 
pendant 10 ans, sans publicité, ne suffi t pas à fonder la 
notoriété (Sic 2000, 391, Commission). Même la présence 
non négligeable, au regard des chiffres, d’une marque sur 
le marché suisse ne suffi t pas à fonder la notoriété ; pour 
la «notoriété», il faut un usage ou une publicité intensifs ; 
selon la Commission de recours, la notoriété générale d’une 
raison de commerce constitue tout au plus un indice pour la 
notoriété de la marque du même nom (Sic 2001, 415). 

Une entreprise suisse peut-elle invoquer l’art. 3 al. 2 litt. 
b LPM, malgré que cette disposition fasse référence à l’art. 6 
bis CUP – ce qui donne à penser que cette règle ne vaut que 
dans les rapports internationaux ? Sur la base de l’art. 20 al. 
2 LPM, la doctrine répond parfois par l’affi rmative, mais le 
point est controversé ; certaines décisions cantonales n’ont 
d’ailleurs pas suivi ce point de vue (cf. notamment ZR 97 
[1998] n° 12, Zurich, Handelsgericht).

C. Risque de confusion

La jurisprudence a désormais ancré la distinction entre 
marques fortes – imaginatives ou ayant acquis une notoriété 
dans le commerce – et marques faibles – dont les éléments 
essentiels dérivent de notions descriptives (ATF 122 III 382 
= JT 1997 I 231, qui récapitule les principes applicables 
pour apprécier le risque de confusion). Les marques 
fortes jouissent d’une protection élargie, tandis que des 
différences mêmes modestes suffi ront à se distinguer d’une 
marque faible.

Le risque de confusion peut résulter du fait que le signe 
le plus récent suscite l’idée que le produit qu’il distingue est 
un produit de substitution ou un produit « aussi bon que » 
le produit revêtu de la marque antérieure, même si des 
confusions effectives sont improbables (ATF 126 III 315). 

Pour défi nir la similitude entre produits, la jurisprudence 
rendue sous l’empire de l’ancien droit demeure applicable, 
contrairement à l’opinion d’une partie de la doctrine (ATF 
123 III 189 = JT 1998 II 140).

En cas de collision entre une marque et un autre signe 
distinctif protégé (par le droit des raisons sociales ou 
par le droit au nom), le TF considère qu’aucune solution 
schématique ne saurait être appliquée et procède à une pesée 
des intérêts en présence (ATF 125 III 91 ; Sic 1997, 493 ; 
ATF 116 II 619 = JT 1991 I 605).

D. Marque de haute renommée

Il est rappelé qu’une marque de haute renommée est 
protégée même à l’encontre de son utilisation pour des 
produits ou services totalement différents, aux conditions 
de l’art. 15 LPM. Selon le TF, il faut admettre la haute 

renommée d’une marque lorsque son titulaire est parvenu 
à conférer à la marque une réputation si importante que son 
impact publicitaire profi te aussi à la vente d’autres produits 
ou services que ceux habituellement offerts par le titulaire 
(ATF 124 III 277, rés. JT 1998 I 324) ; la haute renommée 
suppose que la marque « jouisse d’une considération 
générale auprès d’un large public » (Sic 2002, 162). Le 
Tribunal fédéral se refuse donc à défi nir la marque de haute 
renommée par son seul degré de notoriété. Cependant, on ne 
voit guère comment l’on peut prouver cette « considération 
générale auprès d’un large public » ; par conséquent, cette 
formule est la porte ouverte à des jugements totalement 
subjectifs.

E. Importations parallèles

Le droit des marques suit le principe de l’épuisement 
international et ne permet donc pas de faire obstacle à 
l’importation parallèle de produits qui ont été mis en 
circulation avec le consentement du titulaire (ATF 122 III 
469). Le TF a cependant laissée ouverte la question de savoir 
si l’on pourrait bloquer l’importation parallèle de produits 
comportant des caractéristiques différentes de celles des 
produits que le titulaire écoule sur le marché suisse (Sic 
2002, 605, TF). L’importateur parallèle a le droit de faire 
fi gurer dans sa publicité une représentation des produits 
vendus et de mettre la marque de ces produits en évidence 
(Sic 2000, 310, TF ; cf. également ATF 128 III 146). 

En droit européen, en revanche, l’importation parallèle 
en provenance d’Etats tiers non membres de l’UE ou de 
l’EEE peut être bloquée sur la base du droit des marques 
(Rec. 1999, I-5295, Silhouette).

F. Usage de la marque

Selon la Commission de recours en matière de propriété 
intellectuelle, le titulaire doit être en mesure de démontrer 
une activité minimum sur le marché durant une période 
prolongée, pour que la marque soit utilisée au sens des art. 
11 et 12 LPM. Ni le chiffre d’affaires en tant que tel, ni la 
réalisation d’un volume de vente usuel ne sont des critères 
décisifs. L’indication sur une facture d’une raison sociale 
qui contient la marque en tant qu’élément constitue un 
usage uniquement à titre de raison de commerce et non à 
titre de marque. La vente de 109 bouteilles de vin sur une 
année ne suffi t pas à valider la marque (Sic 2001, 426). La 
Commission de recours se montre donc plus sévère que ne 
l’était le Tribunal fédéral sous l’empire de l’ancienne loi.

IV. DROIT D’AUTEUR ET IMPORTATIONS 
PARALLÈLES 

Le TF a jugé qu’en matière de droit d’auteur, il fallait 
suivre le principe de l’épuisement international et donc que 
la LDA ne pouvait être invoquée pour bloquer l’importation 
parallèle en Suisse d’exemplaires d’œuvres mis en 
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circulation à l’étranger avec le consentement de l’ayant 
droit (ATF 124 III 321 = JT 1999 I 423).

La nouvelle loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma a 
cependant introduit un nouvel art. 12 al. 1 bis  LDA, qui 
est entré en vigueur le 1er août 2002, et qui prévoit que
« l’exemplaire d’une œuvre audiovisuelle ne peut être 
revendu ou diffusé d’une autre manière que si l’auteur 
le vend en Suisse ou s’il a approuvé la vente en Suisse 
». Cette disposition, qui avait pour effet de bloquer toute 
importation d’exemplaires d’œuvres audiovisuelles sans le 
consentement de l’ayant droit, vient d’être modifi ée lors de 
la révision de la LCart. Le texte sera désormais le suivant : 
«les exemplaires d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent 
être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice 
du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé 
(art. 10 al. 2, let. c)». Il s’agit par là d’éviter que l’on puisse 
importer des DVD ou d’autres supports de fi lms nouveaux 
pendant la durée de la première exploitation en salle pour 
chaque région linguistique.

V. DROIT DES BREVETS

A. Conditions de la protection

Une invention ne peut être protégée que si elle est 
nouvelle et susceptible d’application industrielle, et 
ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la 
technique. Après avoir laissé entendre que le critère de la 
non-évidence (art. 1 al. 2 LBI), introduit par la novelle de 
1978, serait moins exigeant que celui de l’activité inventive 
tel qu’il était appliqué auparavant, le TF a fi nalement retenu 
que la notion de non-évidence ne change rien aux conditions 
de la brevetabilité. L’invention est donc brevetable lorsqu’il 
fallait à l’homme du métier, pour y parvenir, une « activité 
créatrice » allant au-delà d’un effort intellectuel réduit ; 
le critère de la non-évidence ne sera donc rempli que si 
l’homme du métier ne pouvait réaliser l’invention « par 
des expérimentations simples dans le domaine de recherche 
correspondant » ; pour qu’il y ait activité inventive, il faut 
« quitter les voies usuelles du développement normal de la 
technique et explorer de nouvelles pistes » ; le juge du fait 
dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, déclare le TF 
(ATF 121 III 125 = JT 1995 I 264; ATF 123 III 485 = JT 
1998 I 343). 

L’homme du métier n’est cependant ni un expert du 
domaine technique correspondant ni un spécialiste disposant 
de connaissances étendues ; il ne connaît pas l’entier de 
l’état de la technique, mais dispose d’une formation solide 
et d’une large expérience, en étant bien équipé pour le 
domaine technique en question (ATF 123 III 485 = JT 1998 
I 343).

B. Importations parallèles

En droit des brevets, le TF applique le principe de 
l’épuisement national ; le titulaire du brevet peut donc 
invoquer ses droits de brevet pour bloquer l’importation 

parallèle de ses produits (ATF 126 III 129, rés. JT 2000 I 
529). Le TF réserve cependant l’application de la loi sur 
les cartels, applicable malgré l’art. 3 al. 2 LCart au motif 
que la loi sur les brevets ne confèrerait pas la faculté de 
cloisonner artifi ciellement les marchés (le monopole du 
titulaire sur l’importation des produits brevetés résulterait 
uniquement de la limitation territoriale à l’application de 
l’ordre juridique suisse, selon le TF). Ainsi, « lorsqu’une 
entreprise en position dominante abuserait de sa position de 
monopole lors de l’importation pour cloisonner le marché 
suisse et en particulier pour obtenir des prix inappropriés 
ou d’autres conditions de transactions inéquitables, on est 
en présence d’une violation de l’art. 7 al. 2 LCart (…). Il 
faut en principe partir de l’idée qu’une notable différence 
de prix lors de la première mise en circulation en Suisse, 
par rapport avec l’étranger, est l’indice d’un abus au sens du 
droit des cartels lorsque les conditions cadre sur les plans 
économique et juridique sont comparables ».

Lors des débats relatifs à la révision de la loi sur les 
cartels, le Parlement a tenu à consacrer cette jurisprudence 
en ajoutant la précision suivante à l’art. 3 al. 2 LCart: « les 
restrictions aux importations fondées sur des droits de 
propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi ». 

VI. LCD

A. Conditions d’application de la loi 
et art. 3 litt. d LCD

Dans un arrêt récent (Sic 2001, 317), le TF a déclaré: 
« Pour qu’il y ait acte de concurrence déloyale, (…) il faut 
(…) qu’il infl ue sur les rapports entre concurrents ou entre 
fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit infl uencer le 
jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché (…). 
Certes, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte soit 
lui-même un concurrent (…). Il n’empêche que l’acte doit 
être objectivement propre à avantager ou désavantager une 
entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à 
accroître ou diminuer ses parts de marché (…). Il n’est 
en revanche pas nécessaire que l’auteur ait la volonté 
d’infl uencer l’activité économique (…). La question n’est 
donc pas de savoir si la recourante et l’intimé, en tant que 
parties à la procédure, sont en concurrence l’une avec 
l’autre, mais de déterminer si les actes reprochés à l’intimé 
sont de nature à infl uencer la concurrence, c’est-à-dire la 
compétition économique entre des personnes qui offrent 
leurs prestations. Or, la recourante produit et diffuse une 
série télévisée sans qu’il soit établi qu’elle serait également 
active dans le domaine de la restauration, tandis que 
l’intimé ou la société dont il est administrateur exploite 
un établissement public. On ne voit pas comment ces 
deux activités économiques peuvent entrer en concurrence 
réciproque ». 

Le Tribunal fédéral serait-il en train de réintroduire 
l’exigence d’un rapport de concurrence entre parties pour 
l’application de la loi contre la concurrence déloyale? 
On rappelle que sous l’empire de l’ancienne LCD, la 
jurisprudence exigeait que les parties fussent dans un 
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rapport de concurrence. Avec la nouvelle LCD, cette 
exigence a disparu, et c’est ce qui a notamment permis 
l’application de la LCD aux médias (en particulier depuis 
le fameux arrêt Bernina, ATF 117 IV 193 = JT 1992 I 378). 
Dans cet arrêt (Sic 2001, 317), le TF prend certes soin de 
rappeler qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte 
soit lui-même un concurrent, et que la loi vise les actes  
de nature à infl uencer la concurrence. Mais en jugeant 
décisif le fait que les activités des parties ne pouvaient 
entrer en concurrence réciproque (la recourante produisait 
et diffusait une série télévisée, sans qu’il fût établi qu’elle 
serait également active dans le domaine de la restauration, 
tandis que l’intimé exploitait un établissement public), le 
TF ne paraît fi nalement retenir que l’absence de rapport de 
concurrence entre parties pour fonder sa décision.

Une partie de la doctrine a certes soutenu que l’exigence 
d’un rapport de concurrence devrait être maintenue pour 
les cas de collision entre signes distinctifs qui doivent 
être jugés sous l’angle de la LCD, en justifi ant cette 
solution notamment par l’absence d’intérêt à agir à défaut 
d’existence d’un rapport de concurrence (CHRISTIAN HILTI, 
Zum Anwendungsbereich des neuen Bundesgesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb [UWG], RSJ 85 [1989] 129, 
132 : « Das Wettbewerbsverhältnis ist also im Rahmen des 
wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutzes eine materiell 
zu prüfende Voraussetzung der Verwechslungsgefahr »). 
D’autres sont d’avis que l’exigence d’un rapport de 
concurrence a totalement disparu de la nouvelle loi, et 
que le critère du risque de confusion suffi t à opérer une 
délimitation dans les cas où les parties sont actives dans 
des domaines totalement différents (notamment CARL 
BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Bâle/Genève/Munich 
2001,  3 litt. d N 47 : « Als Grundregel sollte davon 
ausgegangen werden, dass bei deutlich verschiedenen 
Warengattungen eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen 
ist »). Cette opinion paraît plus juste compte tenu du fait ist »). Cette opinion paraît plus juste compte tenu du fait ist
que le législateur a voulu supprimer l’exigence d’un rapport 
de concurrence, et ce sans faire de réserve, pas même pour 
l’application de l’art. 3 litt. d LCD.

B. Rapports entre la LCD et la LPM

On rappelle que sous l’angle de la LPM,  la priorité 
entre deux marques se juge désormais d’après le premier 
dépôt (tandis que l’ancienne loi sur les marques de fabrique 
se fondait en principe sur le premier usage); par contre, en 
application de la LCD, la priorité découle du premier usage. 
Ainsi, l’entrée en vigueur de la LPM a posé la question 
de savoir si le premier usager d’un signe qui entrerait en 
collision avec une marque déposée peut invoquer la LCD 
à l’encontre de l’usage de cette marque, alors même qu’en 
application de la LPM, c’est le premier déposant du signe 
qui jouit de droits prioritaires. Une partie de la doctrine 
estime en pareil cas qu’il ne serait pas cohérent de permettre 
au premier usager du signe d’en interdire l’utilisation au 
premier déposant, d’autant que les art. 14 et 78 LPM ont 
déjà tenu compte de la situation du premier usager. Un autre 
courant doctrinal considère en revanche que la LCD ayant 

une fonction distincte de la LPM, le premier usager du signe 
peut invoquer la LCD même à l’encontre de celui qui est 
au bénéfi ce de droits prioritaires selon la LPM. Le Tribunal 
fédéral a récemment pris position sur cette controverse, 
mais en la résumant trop succinctement au point de savoir 
si la LPM serait une loi spéciale qui prendrait le pas sur 
l’application de la LCD (il ne fait en effet aucun doute 
que la LPM n’est pas une lex specialis par rapport à la 
LCD : la question est bien plutôt celle de la cohérence du 
système ; si la LPM déclare que le premier déposant d’un 
signe bénéfi cie de droits prioritaires, ce principe ne peut être 
anéanti par une application de la LCD qui permettrait au 
premier usager du signe d’en interdire l’utilisation par son 
déposant, sauf circonstances particulières telles qu’un dépôt 
de mauvaise foi. Toutefois, le TF a considéré que le titulaire 
d’une marque ne peut pas l’utiliser de manière déloyale, et 
cela même s’il bénéfi cie d’un droit de priorité au regard de 
la LPM. L’arrêt du Tribunal fédéral réserve cependant les 
circonstances du cas d’espèce, si bien que la question n’est 
peut-être pas défi nitivement tranchée (arrêt 4C.343/2002 du 
17 mars 2003, ATF 129 III 353, à paraître dans JdT et  Sic! 
2003). 

C. Art. 5 litt. a/b LCD

1. Conditions d’application
Selon la doctrine, qui paraît unanime sur ce point, les 

prestations visées par l’art. 5 litt. a ou b LCD doivent revêtir 
au moins une certaine confi dentialité. Le Tribunal fédéral n’a 
pas été de cet avis (Sic 1999, 300), et cela sans même évoquer 
l’existence de cette opinion de la doctrine. Selon cet arrêt, 
l’application de l’art. 5 litt. a LCD suppose seulement que 
le résultat d’un travail ait été confi é à l’auteur de l’infraction 
et que celui-ci l’utilise contrairement aux accords passés (et 
le Tribunal fédéral de faire une comparaison expresse avec 
l’abus de confi ance). Celui qui s’engage contractuellement 
à jouer un rôle d’auxiliaire dans la réalisation d’un projet ne 
peut ensuite exploiter la connaissance qu’il a acquise des 
prestations d’autrui en l’utilisant à son profi t ; ainsi, celui 
qui se voit confi er le résultat d’un travail (même sous la 
forme d’un simple croquis ou d’une esquisse, en l’espèce 
du design d’une montre) pour fournir une prestation 
rémunérée ne peut pas détourner les informations reçues de 
l’usage convenu et commercialiser à son profi t des produits 
semblables à ceux qui lui ont été confi és.  Toujours selon 
cette décision, le résultat du travail doit seulement avoir été 
confi é; il n’est pas nécessaire qu’il soit secret.

Cette jurisprudence a pour conséquence que le sous-
traitant ne peut plus ensuite exécuter pour son compte le 
travail qui lui a été confi é, alors même que ses concurrents 
pourraient le faire, puisque cette prestation est par 
hypothèse dans le domaine public vu l’absence de toute 
confi dentialité !

2. Prestation développée en 
commun

Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a précisé ce 
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qu’il advient lorsque les parties ont développé et amélioré 
un produit ensemble dans le cadre d’une relation juridique 
continue : sauf convention contraire, le résultat de ce travail 
constituera un bien commun ; son utilisation par l’une des 
parties ne constitue donc pas l’exploitation d’une prestation 
d’autrui au sens de l’art. 5 litt. a LCD. Ce résultat peut donc 
être exploité par les deux parties à la fi n de la collaboration, 
à défaut de convention contraire et pour autant qu’il n’existe 
pas de circonstances particulières qui seraient l’indice d’une 
violation des règles de la bonne foi (Sic 2001, 330).

VII. CONCLUSION

Une constante que l’on peut dégager de l’étude de la 
jurisprudence fédérale rendue au cours de ces dix dernières 
années est que le TF est peu sensible aux différences 
introduites dans la formulation du texte légal par les 
révisions des lois de propriété intellectuelle. C’est vrai 
notamment en droit des brevets, où l’introduction de la 
notion de non-évidence était censée fournir au juge un 
critère qui soit plus précis et moins sujet à l’appréciation 
que la notion d’activité inventive, et où le TF a fi nalement 
déclaré que la non-évidence ne changeait rien aux conditions 
de la brevetabilité. C’est vrai aussi en droit d’auteur, où la 
notion d’œuvre protégée selon la nouvelle loi devait être 
comprise comme n’exigeant plus que la personnalité de 
l’auteur se refl ète dans l’œuvre ; le TF a ensuite jugé que 
la notion d’œuvre protégée est demeurée la même que 
sous l’empire de l’ancien droit (Sic 1999, 119). Parions 
que les différences de formulation concernant la protection 
des designs ne devraient pas amener le TF à modifi er sa 
jurisprudence à leur propos …
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