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I. Brevets d'invention

1. Brevets d'invention. Pour juger de l'épuisement des droits du breveté,
l'aéroport de Bâle-Mulhouse n'est pas compris dans le territoire suisse.
Le simple transbordement à l'aéroport de Zurich ne constitue pas une
mise en circulation.

Résumé des faits :

La demanderesse a intenté une action en contrefaçon fondée sur plusieurs
brevets concernant la doxycycline, pour obtenir notamment la cessation du
commerce des produits qui en dérivent, dans la mesure où les substances actives
n'ont pas été acquises licitement. Une livraison de ces substances a eu lieu de la
façon suivante : le 31 janvier 1986, Alitalia les a transportées jusqu'à Zurich-
Kloten, où elles ont été chargées à bord d'un avion Swissair, qui les a amenées le
jour même à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Elles y ont alors été déposées dans
l'entrepôt sous douane; le 3 février 1986, un transitaire agissant pour le compte
de la défenderesse les a reçues, dédouanées et leur a fait passer la frontière. Le
TF examine si ces actes constituent une mise en circulation propre à épuiser les
droits du titulaire du brevet.

Extrait des motifs :

4. b) Constitue une mise en circulation au sens du droit des brevets tout acte
qui change la possession ("tatsächliche Gewalt") des choses tombant sous le
coup du brevet (A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. II, 3ème éd. Bâle et
Francfort 1985, p. 624; R.E. BLUM/M.M. PEDRAZZINI, Das schweizerische
Patentrecht, 2ème éd. , Berne 1975, N. 19 ad art. 8 LBI). Le simple transit ne
répond pas à cette définition, lorsqu'il n'est pas lié à un transfert du pouvoir de
disposition ("Verfügungsgewalt") (A. TR O L L E R eo loco; R.E. BLUM/
M.M. PEDRAZZINI, N. 19 A ad Art. 8 LBI). En ce sens, il n'y a pas de transfert
de possession lorsque la marchandise est confiée à un nouveau transporteur sans
qu'intervienne un acte de disposition (A. TROLLER, eo loco n. 64). Le pouvoir de
disposition ("Verfügungsmacht") du simple transporteur ne vise pas à l'utilisation
de l'objet breveté, mais uniquement à son transport. Or la notion de "mise en
circulation" ne se comprend pas du point de vue de la technique des transports,



mais selon les usages du commerce. A cet égard, le TF a admis qu'il y a mise en
circulation lorsque la marchandise est aliénée, même si elle se trouve en transit;
peu importe si la vente a lieu ex entrepôt de port franc (ATF 92 II 293 cons. 3
non publié = JdT 1967 I 622 s.). Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal de
commerce a refusé de voir dans le transbordement intervenu à l'aéroport de
Zurich-Kloten une mise en circulation au sens de la LBI.

c) Selon la jurisprudence fédérale, appartient à la Suisse tout le territoire situé
à l'intérieur des frontières nationales, et ce territoire uniquement. En particulier,
les notions de ligne des douanes, d'enclave douanière étrangère, de district franc
et d'enclave douanière que consacre la législation douanière ne valent pas en droit
des brevets (ATF 92 II 293 ss cons. 2 non publié = JdT 1967 I 622 non rés.). Les
violations intervenues en port franc sur le territoire national suisse sont donc
censées se produire en Suisse et inversément (ATF 92 II 297 = JdT 1967 I
622 s.; en droit des marques voir ATF 110 IV 108, en particulier 110 = JdT 1985
II 198, en particulier 199; ATF 109 IV 145-146 = JdT 1984 II 294 en particulier
295; cf. aussi ATF 113 II 73 ss = JdT 1987 II 230 ss - à propos de cet arrêt voir
le résumé publié sous No 5 ci-après).

L'aéroport de Bâle-Mulhouse est sis en dehors des frontières nationales. Il
n'appartiendrait donc au territoire suisse que s'il y était attribué par les accords
bilatéraux conclus avec la France à ce propos. L'établissement bi-national de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse découle de la Convention franco-suisse du 4 juillet
1949 (ROLF 1950, pp. 1333 ss). Cet établissement est soumis au droit français,
sous réserve d'accords ou de statuts allant en sens contraire (art. 1 al. 3 et art. 6
de la Convention). Un secteur propre et une route sont mis à la disposition de la
Suisse pour ses services de douane et de police frontière, constituant une zone
hors douane du point de vue français (art. 2 ch. 6 et art. 7). Le contrôle à la
frontière se fait selon le droit suisse, qu'il s'agisse du trafic des voyageurs ou des
marchandises (art. 8 ch. 2, 4 et 6). En droit aérien, Bâle-Mulhouse est considéré
comme un aéroport interne (art. 15 et 16). Tout ceci signifie seulement que pour
le passage des frontières et l'aviation, l'aéroport est réputé être une installation
suisse; on ne fait toutefois pas exception au principe qu'il fait partie du territoire
français. Ceci ressort de l'article 8 chiffre 6 de la Convention, aux termes duquel
l'autorité douanière a le droit de transporter "en territoire suisse" les
marchandises saisies ou retenues à la frontière; l'article 18 va indirectement dans
le même sens, puisque le gouvernement français peut suspendre l'application de
l'accord en raison de certaines exigences de la sécurité nationale.



La même conception se reflète dans le Message du Conseil fédéral du 24 octobre
1949, expliquant que l'application du droit français se justifie du fait que
l'aéroport est sis entièrement sur le territoire français (FF 1949 II 749). On ne
peut donc parler d'une souveraineté territoriale générale de la Suisse sur la zone
de l'aéroport. Des exceptions à la juridiction française qui n'auraient pas été
prévues expressément existent uniquement en matière de droit du travail, lorsque
le contexte le justifie (CH. NOELPP, Der Flughafen Basel-Mülhausen, BJM 1984,
pp. 113 ss en particulier à pp. 143-144). La juridiction de la Suisse apparaît ainsi
partielle, limitée à certaines compétences particulières. Pour le surplus, l'aéroport
relève de la souveraineté française (G. LARDET, Le statut de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse, Paris 1984, pp. 89 ss, 95 ss, 175-176).

La Convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à
contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route
(R.S. 0.631.252.934.95) n'y change rien. On peut au contraire déduire sans
équivoque de son article 4 que la compétence de la Suisse est limitée aux
formalités relatives au passage de la frontière.

En droit des brevets, il en résulte que la livraison de marchandises à l'aéroport de
Bâle-Mulhouse ne constitue pas une mise en circulation en Suisse.

Ière cour civile (recours en réforme), 7 juin 1989; ATF 115 II 279.



2. Violation d'un brevet d'invention par imitation de l'idée inventive. Le
brevet ne protège que ce en quoi l'invention enrichit réellement la
technique. Demeure donc à la disposition de tous ce qui rentrait déjà
dans l'état de la technique à la date du dépôt  de la demande ou à celle
de la priorité internationale. Fait également partie du domaine public ce
qui constitue une amélioration facile à concevoir de l'état de la
technique.

Résumé des faits :

Le demandeur est titulaire du brevet suisse no 459'546. Ce brevet concerne un
procédé et une installation pour produire en continu des plaques de mousse
polyuréthane recouvertes sur les deux côtés d'une pellicule mince et souple. Les
défenderesses fabriquent des plaques de mousse polyuréthane. Le demandeur a
introduit action en contrefaçon contre les défenderesses. Le Tribunal de
commerce de Zurich a rejeté son action; le TF confirme le jugement de première
instance.

Extrait des motifs :

2. a) Viole le brevet celui qui utilise sans droit l'invention brevetée, l'imitation
étant considérée comme une utilisation (art. 66 lit. a LBI). On est en présence
d'une imitation lorsque le procédé ou le produit qu'il faut comparer avec
l'invention brevetée ne présente pas toutes les caractéristiques de l'invention
brevetée selon la lettre ou l'esprit des revendications, mais qu'elle se distingue
uniquement sur des points secondaires de ses règles techniques (ATF 98 II 331
cons. 3 c avec cit. (f.) = JdT 1973 I 526 cons. b). La différence est secondaire
lorsqu'elle ne repose pas sur une nouvelle idée inventive, mais qu'elle s'imposera
à l'homme du métier en regard de la règle technique énoncée dans la description
du brevet (ATF 97 II 88 = JdT 1971 I 611-612; V. BALASS, Nachmachung,
Nachahmung, abhängige Erfindung, in Kernprobleme des Patentrechts,
Festschrift zum 100-jährigen Bestehen eines eidgenössischen Patentgesetzes,
Berne 1988,  pp. 295 ss à p. 303).

Le but de l'interdiction d'imiter l'invention est de protéger l'inventeur dans la
mesure où il a enrichi la technique, et d'éviter que des tiers ne reprennent sa
solution sous une forme modifiée (E. MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet



des Patent- und des Patentprozessrechtes, RDS 1944, pp. 1a ss., en particulier
pp. 78a-79a). Il s'ensuit que le brevet ne protège que ce en quoi l'invention a
réellement enrichi la technique. Demeure donc en dehors de la protection ce qui
rentrait déjà dans l'état de la technique à la date du dépôt de la demande ou à
celle de la priorité internationale (ATF 98 II 331 cons. 3 c = JdT 1973 I 526;
R.E. BLUM/M.M. PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, vol. III, 2ème
éd., Berne 1975, N. 8d ad Art. 51 et N. 9 ad Art. 66 LBI).

b) Appartient également à l'état de la technique ce qui en découle d'une
manière évidente. Un produit ou un procédé ne représente donc pas une
invention "brevetable" si l'innovation eût été possible à tout homme du métier
moyennement bien formé (art. 1 al. 2 LBI, art. 1 al. 1 a LBI). L'écart qualitatif
avec l'état de la technique déjà connu ne joue pas seulement un rôle pour
déterminer la brevetabilité de l'invention, mais aussi pour décider s'il y a violation
du brevet (ATF du 3 juillet 1984, cons. 4, publié in GRUR Int. 1986, pp. 213 ss).

Il n'y a donc imitation que lorsque l'exécution du procédé incriminé participe de
l'idée inventive brevetée et constitue de son côté une invention. Si la forme de
l'exécution ne va pas au-delà des améliorations possibles à celui qui dispose de
connaissances professionnelles moyennes, elle appartient à l'état de la technique,
qui relève du domaine public (V. BALASS, loc. cit. p. 306). Le défendeur auquel
on reproche l'imitation du brevet peut donc non seulement invoquer que la
forme de son exécution est imposée par l'état de la technique, mais encore qu'elle
ne constitue pas une invention (cf. pour le droit allemand BGHZ 98 pp. 12 ss à
p. 22).

c) Tout d'abord, il convient d'interpréter la publication antérieure pour savoir
si le procédé attaqué comme imitation en découle. Il convient d'examiner ce que
l'homme du métier possédant des connaissances moyennes pouvait tirer de cette
publication et examiner si l'état de la technique était propre à révéler dans son
contenu la règle technique que constitue la forme d'exécution en question
(R.E. BLUM/M.M. PEDRAZZINI, vol. I, N. 6 et 24 ad Art. 7 LBI). Logiquement,
ce ne sont pas d'abord des considérations linguistiques, mais bien techniques qui
guideront l'interprète, comme pour interpréter les revendications d'un brevet
(A. TROLLER , Begriff der patentfähigen Erfindung und Auslegung des
Patentanspruchs, in Gedenkschrift für Fritz Schönherr, Vienne 1986, pp. 73 ss, à
p. 77). Cependant, l'interprétation suivra des critères objectifs, selon le principe de
la confiance (ATF 107 II 369 cons. 2 = JdT 1982 I 511). Seules sont ainsi
déterminantes les circonstances régnant lors du dépôt de la demande ou à la date



de la priorité. La publication antérieure ne doit pas être interprétée
rétrospectivement par comparaison avec l'invention brevetée ou avec le procédé
qui viole prétendument le brevet.

Si l'interprétation de cette publication montre qu'elle n'est pas identique à la
solution mise en cause, il convient d'examiner si celle-ci était évidente par rapport
à celle-là. Il ne faut pas confondre cette question avec celle de la nouveauté. La
nouveauté requise se mesure par rapport aux connaissances de l'homme du
métier, tandis que la non-évidence d'une solution, qui tient de l'activité inventive,
se mesure par rapport à ses capacités.

A défaut d'activité créatrice, de qualité inventive, la solution incriminée est
évidente par rapport à l'état de la technique, et par conséquent elle ne constitue
pas une invention; dès lors, elle ne violera pas le brevet même si elle reprend en
partie la solution brevetée ... .

Ière cour civile (recours en réforme), 16 novembre 1989; ATF 115 II 490.



3. Brevets d'invention. Action en nullité (Art. 26-28 LBI). Ne justifie pas
d'un intérêt suffisant pour obtenir la déclaration de nullité partielle d'un
brevet celui qui s'exposerait, même en cas d'admission de ses conclusions,
au reproche de violer le brevet de l'autre partie, cette seconde question ne
pouvant être tranchée que dans un autre procès.

Résumé des faits :

La société P. Inc. est titulaire du brevet suisse no 579 531 (le brevet Ankerfarm)
qui concerne un procédé de fabrication de la doxycycline, un antibiotique. La
société H. Lda produit de la doxycycline grâce à un procédé propre, nommé
d'après son inventeur Ivan Villax, et la distribue.

La société H. a ouvert action pour faire constater la nullité partielle du brevet
Ankerfarm et pour obtenir la limitation de sa portée au moyen de la réunion de
la revendication principale et de la sous-revendication 1. Le Tribunal de
commerce de Zurich a rejeté les conclusions de la demanderesse en lui déniant
un intérêt suffisant à l'action. Le TF confirme l'arrêt attaqué.

Extrait des motifs :

1. a) Sur demande, le juge constatera la nullité du brevet (art. 26 al. 1 LBI).
Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge
limitera le brevet en conséquence (art. 27 al. 1 LBI). En principe, toute personne
qui justifie d'un intérêt peut intenter l'action en nullité (art. 28 LBI).

L'action en nullité de brevet est une action négatoire de droit (ATF 109 II 167
= JdT 1983 I 359). C'est le droit fédéral qui détermine s'il existe un intérêt pour
l'intenter (ATF 114 II 255 cons. 2a = JdT 1989 I 335). L'arrêt attaqué peut donc
faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 OJF), recevable sans égard à sa
valeur litigieuse (art. 76 al. 2 LBI, art. 45 lit. a OJF).

b) Lorsque le demandeur n'établit pas qu'il y a un intérêt digne de protection,
il convient de ne pas entrer en matière sur l'action en nullité (cf. ATF 110 II 359
cons. 2c = JdT 1985 I 354, à p. 362).



2. a) Contrairement aux droits allemand et autrichien notamment
(cf. H. SCHIPPEL, in GRUR 1955, pp. 322 ss), l'action en nullité n'est pas en
droit suisse une action populaire (Message du Conseil Fédéral concernant la
revision de la LBI, du 25 avril 1950, i n  FF 1950/I, pp. 982-983,
R.E. BLUM/M.M. PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, vol. II, N. 1 ad
art. 28 LBI; A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. 2, 3ème éd., p. 1019). Ne
peut donc l'intenter celui qui ne retire aucun avantage de la déclaration de nullité
ou celui qui cherche uniquement à infliger un préjudice au détenteur du brevet
(cf. Ch. ENGLERT, Legitimation, Zuständigkeit, Kognition, in Kernprobleme des
Patentrechts, Festschrift zum 100-jährigen Bestehen eines eidgenössischen
Patentgesetzes, Berne 1988, p. 286).

D'un autre côté, retirer aux brevets octroyés à tort la protection de la loi est dans
l'intérêt de la communauté; or la Suisse ne connaît pas d'action en nullité de
brevet que puisse intenter un organe étatique, contrairement à la France par
exemple (H. SCHIPPEL, loc. cit. p. 323). De ce fait, il arrive que la doctrine et la
jurisprudence expriment une opinion libérale quant à la capacité d'ester en justice.
Il suffit d'établir un intérêt  raisonnable, de droit ou de fait, fondé en règle
générale sur des considérations économiques. Il existe un intérêt suffisant lorsque
l'admission de l'action protégerait le demandeur contre une menace concrète
portée au détriment de sa situation juridique ou de sa situation dans la
concurrence, ou contre une atteinte à ses droits, prévenant ainsi des préjudices
imminents de nature économique ou autre (R.E. BLUM/M.M. PEDRAZZINI, op.
cit., vol. II, N. 2 ad art. 28 LBI avec cit.). Il n'est pas exigé que l'intérêt soit actuel
ou immédiat; un intérêt indirect ou futur peut suffire (ATF 38 II 661). On ne fera
donc pas montre d'exigences élevées en ce qui concerne la preuve de l'intérêt
pour agir (M.M. PEDRAZZINI, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2ème éd., Berne
1987, p. 195).

De jurisprudence constante, TF s'est essentiellement fondé sur l'existence d'un
rapport de concurrence entre les parties au procès. Il a ainsi admis un intérêt
suffisant à l'action en nullité dans les cas suivants : le brevet se rapporte à la
branche industrielle dans laquelle le demandeur déploie son activité (ATF 21,
pp. 295-296 (f) = JdT 1895, p. 549); le brevet est aussi important pour son
entreprise (ATF 24 II 474); le demandeur fait le commerce d'articles analogues à
ceux qui sont brevetés (ATF 50 II 70 (f) = JdT 1924 I 189) ou encore la
protection accordée par le brevet diminuerait fortement ses ventes (ATF 38 II
674). Par principe, le TF a cependant toujours exigé une atteinte portée à la
liberté d'action économique du demandeur, que cette atteinte soit d'ordre



juridique ou pratique, déjà présente ou seulement imminente. Le TF a refusé de
réduire l'exigence d'un intérêt suffisant à la seule prohibition des manoeuvres
chicanières (ATF 61 II 380 = JdT 1936 I 278). Cependant, il n'a pas exigé que le
demandeur ait réellement l'intention d'employer le procédé revendiqué dans le
brevet attaqué. Il suffit que l'existence de ce brevet puisse lui porter préjudice sur
le marché (ATF 67 II 240 cons. 2 = JdT 1942 I 123). Un intérêt suffisant a été
admis sans autre dans une cause où le demandeur voulait priver de son
fondement  le reproche qu'on lui faisait de violer le brevet (ATF 71 II 40 = JdT
1945 I 323).

Le demandeur doit justifier de son intérêt pour agir (art. 28 LBI) ...

3. a) Pour des motifs de procédure, on ne peut prendre en compte les
allégations selon lesquelles les recherches de la demanderesse seraient restreintes
par les éléments attaqués du brevet, que la demanderesse se trouverait gênée
dans sa position de concurrence sur le marché suisse, contrairement au marché
étranger où le brevet Ankerfarm a déjà été limité en conséquence, et qu'elle
voudrait éviter de tomber dans la situation du titulaire d'une invention
dépendante, en particulier au regard de ses propres brevets européens.

b) Le seul moyen valablement invoqué par la demanderesse pour justifier son
intérêt à la déclaration de nullité partielle du brevet demeure donc la volonté
d'échapper au reproche de violer ce dernier. Les arguments déduits du fait que
l'invention ne serait pas exécutable sur la base du brevet et qu'elle est révélée au
public de façon insuffisante visent également à éviter toute accusation de
contrefaçon.

On suivra donc le Tribunal de commerce quand il affirme que la nullité partielle
du brevet Ankerfarm telle qu'elle est demandée ne mettrait pas la demanderesse
à l'abri de tout reproche de violation, dans la mesure où la défenderesse
maintiendrait cette accusation sur la base du brevet désormais limité. Peu importe
que ce reproche soit fondé à l'heure actuelle ou après une limitation du brevet,
puisque la présente instance n'aurait de toute façon pas pu conduire à une
constatation judiciaire des actes de contrefaçon, en l'absence de conclusions
reconventionnelles de la défenderesse ou d'une autre conclusion négatoire de
droit de la demanderesse visant à faire constater qu'elle ne viole pas le brevet.
Dès lors, la constatation de nullité ne pouvant être utile à la demanderesse, rien,
en droit fédéral, ne s'oppose au refus de reconnaître l'intérêt de la demanderesse
à obtenir cette constatation.



Ière cour civile (recours en réforme), 24 janvier 1990; ATF 116 II ...



II. Dessins et modèles

4. Nullité d'un modèle "jeu de pavés". Nullité du contrat de licence conclu
pour l'exploitation de ce modèle.

Résumé des faits :

L. a déposé le 2 mars 1978 auprès de l'OMPI un modèle consistant en un jeu de
pavés en béton dont deux ont la forme d'un trapèze et deux celle d'un rectangle.
Le dépôt courait jusqu'en 1993. L. est en outre titulaire de la marque nationale et
internationale "Arcus" qui se rapporte à ce jeu de pavés. Le 28 septembre 1978,
il a conclu avec l'entreprise B. SA un contrat de licence aux termes duquel il lui
transférait le droit exclusif de produire et de vendre le jeu de pavés Arcus dans le
territoire contractuel (Argovie, Lucerne, Zoug, Schwytz, Glaris, Uri, Unterwald
et certaines parties de Zurich, Berne et Soleure).

Les rapports entre les parties se sont dégradés au cours de 1985 et 1986.
L'entreprise B. SA refusa le paiement des redevances dès le premier janvier
1986, parce qu'elle doutait de la validité des droits de propriété intellectuelle et
qu'elle avait constaté qu'il existait des produits analogues sur le marché.

L. a introduit action en cessation et en reddition de comptes ou, à titre
subsidiaire, en dommages-intérêts. Le Tribunal de commerce de Berne a rejeté
son action, au motif que le modèle déposé serait nul, ce qui ôterait son fondement
au contrat de licence. Le TF rejette le recours du demandeur.

Extrait des motifs :

2. c) Le Tribunal de commerce a considéré que les pavés, pris isolément, ne
méritaient pas de protection légale, en raison de leurs formes géométriques
élémentaires et de leurs proportions dictées par des raisons techniques. En
revanche, il n'exclut pas que leur combinaison en l'une ou l'autre figure puisse
répondre aux exigences de la loi. Toutefois, les combinaisons à protéger ne
seraient pas reconnaissables d'après le dépôt, et la protection des dessins et
modèles ne s'étendrait pas, en particulier, aux variantes possibles esquissées dans
l'annexe au dépôt, exposées simplement comme exemples d'utilisation ...



aa) L'emploi de figures géométriques simples ne peut donner lieu à protection
que si leur liaison, leur disposition ou leur ornementation est originale (ATF 95 II
474 cons. b = JdT 1970 I 627). Une combinaison de figures géométriques
simples ne constitue un modèle que si la combinaison n'est pas dictée par des
considérations techniques ou par sa fonction. En effet, selon l'article 3 LDMI, il
faut, pour juger si un modèle est protégeable, exclure tous les éléments qui
correspondent à une finalité technique ou fonctionnelle. De surcroît, il est
nécessaire que le modèle consistant en une combinaison ou l'ornementation
apparaisse comme un tout dans le dépôt  (A. TROLLER, Immaterialgüterrecht,
3ème éd. vol. 1, Bâle et Francfort 1983, p. 396 n. 4 avec cit. et p. 518 ch. 1;
GRUR 1983, p. 750). Le Tribunal de commerce a considéré que le dépôt en
question ne dévoile aucun modèle combiné au sens ainsi entendu et le recourant
n'attaque pas son jugement sur ce point.

bb) Le Tribunal fédéral allemand distingue le modèle issu d'une combinaison,
qui fait de différents éléments un produit unique et autonome, et l'hypothèse
sous laquelle plusieurs pièces qui sont en soi indépendantes suscitent un effet
esthétique particulier lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble (GRUR
1975, pp. 383 ss, à propos d'une conception d'aménagement intérieur
("Möbelprogramm"); H. FURLER, Geschmacksmustergesetz, 4ème éd., Cologne,
Berlin, Bonn et Munich 1985, N. 34 ad § 1). La question de savoir s'il y a
également lieu de faire cette distinction en droit suisse peut rester ouverte, car le
jeu de pavés ne remplirait de toute façon pas les conditions mises à la protection
d'une conception d'aménagement. En Allemagne aussi, la doctrine et la
jurisprudence refusent de protéger une telle conception usuelle de meubles, qui
se caractérise esthétiquement par une certaine disposition des meubles, lorsque
chacun d'entre eux ne constitue pas en soi un modèle (GRUR 1975, p. 385 avec
cit.; FURLER, op. cit., N. 5 ad § 1). En revanche, dans la décision qu'invoque le
recourant, les meubles individuels présentent la particularité d'avoir été conçus
dans leur forme et leurs dimensions de telle façon que leur ensemble constitue
un tout qui se suffise à lui-même. La protection n'est pas reconnue à l'effet
décoratif produit quand on les place les uns à côté des autres, mais à l'idée de les
coordonner et à l'unité qu'ils forment. Seule la liaison conforme des éléments
individuels produit l'effet spatial protégé, que caractérise non pas la disposition
des éléments dans l'espace, mais la conception unique et autonome qu'on
reconnaîtrait dans toutes les combinaisons imaginables (cf. les observations de E.
GERSTENBERG, in GRUR 1975, p. 387). A bon droit, la doctrine a
recommandé de ne pas généraliser les considérants de ce jugement; ils ont été



faits sur mesure pour la conception d'aménagement intérieur en question (voir
E. GERSTENBERG précité).

Le jeu de pavés du demandeur ne peut pas revendiquer un statut particulier de
ce genre. Il ne repose pas sur une conception structurelle autonome, mais au
contraire sur la possibilité de faire varier les effets ornementaux du revêtement
grâce à la coordination des proportions des pavés individuels. L'originalité du
modèle ne provient pas d'une image unique reconnaissable dans n'importe quelle
combinaison indépendamment de la disposition donnée concrètement aux
éléments, mais de la liberté de créer des décors changeants avec un groupe de
quatre pavés seulement. Ceci constitue en fait un avantage fonctionnel, auquel la
protection de la LDMI ne s'attache pas (art. 3 LDMI). Le groupe de pavés
comme tel ne manifeste donc pas l'originalité requise pour la protection comme
modèle ...

3. a) L'existence d'un droit de propriété intellectuelle constitue en général l'un
des fondements du contrat de licence. Si le droit concédé au preneur de licence
s'avère invalide, le contrat de licence prend donc fin, selon l'opinion dominante.
Les avis sont partagés quant à la manière d'arriver à ce résultat. Différentes
solutions se rencontrent dans la doctrine et la jurisprudence. En particulier, on
considère que l'invalidité du droit de propriété intellectuelle rend objectivement
impossible la prestation du donneur de licence, ce qui entraîne la nullité du
contrat selon l'article 20 CO (ATF 75 II 169 cons. 3a = JdT 1950 I 13);
M.M. PEDRAZZINI, Le contrat d'entreprise, le contrat d'édition, le contrat de
licence, in Traité de droit privé suisse, Fribourg 1985, p. 121;
R.E. BLUM/M.M. PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2ème éd. Berne
1975, N. 65 ad Art. 34 lit. a). Selon un autre point de vue, le défaut de protection
juridique permettrait l'annulation du contrat pour erreur essentielle (art. 24 al. 1
ch. 4 CO) (R.E. BL U M , Nachträgliche Nichtigkeit des Patents im
Patentlizenzvertrag nach Schweizer Recht, in GRUR Int. 1955,  pp. 201 ss;
R.E. BLUM/M.M. PEDRAZZINI, eo loco, lit. f). On pourrait également envisager
la résiliation du contrat pour juste motif, comme la loi la prévoit expressément
pour d'autres contrats de durée (art. 269, 291, 337, 418 r, 527, 545 al. 1 ch. 7 et
al. 2 CO; P. GAUCH, System der Beendigung von Dauerverträgen, thèse
Fribourg 1968, pp. 173 ss).

On admet unanimement que, en dépit de sa nullité, le droit de propriété
intellectuelle a déployé certains effets pratiques dès son enregistrement, en raison
de son existence apparente: la concurrence s'en est trouvée bloquée, et le preneur



de licence a joui sur le marché, pendant un certain temps, d'un avantage
identique à celui que procure un droit valable; dès lors, il ne serait souvent pas
justifié d'annuler le contrat ab initio (ATF 85 II 39 ss cons. 6 a et b = JdT 1959 I
592-593; ATF 75 II 170 ss cons. b - d = JdT 1950 I 14 ss; M.M. PEDRAZZINI,
op. cit., p. 122; R.E. BLUM/M.M. PEDRAZZINI, N. 66 ad Art. 34, lit. a et b). On
est unanime à considérer d'autre part que le contrat de licence, et donc
l'obligation de payer des redevances, perdent tout fondement au plus tard lorsque
se sont évanouis les effets pratiques de l'existence apparente du droit de propriété
intellectuelle, par exemple lorsque ce droit a fait l'objet d'une déclaration formelle
de nullité ou lorsqu'il n'est plus respecté par la généralité des concurrents (ATF
85 II 44 cons. a, 45 cons. c avec citations; ATF 75 II 175 cons. e = JdT 1950 I
18; M.M. PEDRAZZINI, op. cit., p. 121).

En l'occurrence, des produits très semblables étaient apparus sur le marché avant
le 1er janvier 1986, sans que le donneur de licence défende sérieusement ses
droits. Le TF en a déduit que les redevances ne devaient plus être payées dès
cette date. Le preneur demeure d'ailleurs en droit de fabriquer les jeux de pavés
en question et de les vendre.

Ière cour civile (recours en réforme), 5 avril 1990, L. c. B. SA; ATF 116 II ...



III. Droit des marques

5. L'apposition d'une marque en Suisse sur des produits destinés à
l'exportation, suivie de leur envoi à l'étranger, constitue déjà une mise en
circulation contraire à la LMF.

Ière cour civile (recours en réforme), 20 septembre 1989, Montres Choisi S.A. c. Y. S.A.,
ATF 115 II 387 (f).

NdT : La Ière cour civile s'est ralliée dans le présent arrêt à l'opinion de la Cour
de cassation pénale du TF (ATF 109 IV 145 = JdT 1984 I 294; ATF 110 IV 108
= JdT 1985 I 198), renversant ainsi l'ATF 113 II 73 ss = JdT 1987 II 230 et des
arrêts antérieurs, en réservant cependant la question de savoir si l'apposition
d'une marque sur un produit voué exclusivement au marché étranger constitue
une mise en circulation suffisante pour donner un droit à cette marque.



6. Réinscription d'une société radiée en vue de lui intenter une action en
constatation de la nullité de ses marques.

Résumé des faits :

Ch. SA a déposé un recours de droit administratif contre la décision des autorités
saint-galloises du registre du commerce refusant de réinscrire la T. SA en
liquidation. Le but de la réinscription était d'intenter contre la société T. SA une
action en nullité de deux de ses marques 312'837 et 313'206. Le TF admet le
recours.

Extrait des motifs :

2. De jurisprudence constante, le créancier qui requiert la réinscription d'une
société anonyme doit simplement rendre vraisemblable que les conditions légales
sont remplies et que sa créance existe, car seul le juge ordinaire est compétent
pour en décider définitivement ... Il n'en va autrement que si une autre voie de
droit est ouverte au créancier, qu'on peut raisonnablement lui demander de faire
valoir (ATF 110 II 396 cons. 2 = JdT 1985 I 281; ATF 100 Ib 37-38 = JdT 1975
I 286).

Il en va de même lorsqu'il apparaît d'emblée que le requérent ne peut pas
atteindre le but recherché en obtenant la réinscription (ATF 64 I 337 = rés. JdT
1939 I 614-615). Comme tout exercice d'un droit quelconque, la requête en
réinscription suppose en effet l'existence d'un intérêt digne de protection, que doit
établir le requérant (ATF 95 I 67 cons. 5 = rés. JdT 1969 I 644-645; ATF 87 I
303 (f) = JdT 1962 I 126, avec cit.). Cependant, il convient de ne pas se montrer
strict pour interpréter la notion d'intérêt digne de protection, puisque l'article 2
alinéa 2 CCS interdit uniquement l'abus manifeste d'un droit.

3. a) L'action en radiation d'une marque permet en particulier de faire constater
qu'une marque est nulle ou inexistante; dans les deux cas, il s'agit d'une action
négatoire de droit (ATF 40 II 288; E. MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz
betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, Zurich 1939, pp. 213-
216; H. DAVID, Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz, 3ème éd.
Bâle et Stuttgart 1974, N. 1 ad Art. 34 LMF; A. TROLLER,
Immaterialgüterrecht, 3ème éd., vol. II, Bâle et Francfort 1985, p. 968). Si elle est



admise, le jugement vaut titre exécutoire (art. 9 al. 1 LMF). Le titulaire de la
marque n'est pas tenu de participer à la radiation (ATF 40 II 288). Cependant, la
réinscription n'est pas subordonnée à l'exigence que le défendeur à l'action doive
exécuter une prestation quelconque. La radiation d'office de la marque n'est
prévue dans la loi qu'en raison de l'écoulement du temps (art. 24 al. 1 ch. 2
OMF) ou de certaines situations exceptionnelles, dont aucune n'est réalisée en
l'espèce (art. 16 bis LMF, art. 24 al. 1 ch. 3 OMF). Sinon la radiation suppose
une déclaration écrite de renonciation de la part du titulaire ou un jugement
exécutoire (art. 24 al. 1 ch. 1 et 4 OMF). L'OFPI a d'ailleurs refusé de radier les
marques en cause sur simple requête de la société recourante. Après que la
titulaire a cessé d'exister, le droit à la radiation de ces marques ne peut être
exercé qu'au moyen d'un jugement, et donc par le détour d'une réinscription de
la T. SA au registre du commerce (ATF 59 I 164 = rés. JdT 1934 I 557; E.
MATTER, op. cit., p. 216).

b) La seule question qui se pose est celle de savoir si la recourante possède un
intérêt suffisant à demander la radiation. L'autorité saint-galloise de surveillance le
dénie, parce qu'après la liquidation de la T. SA, les marques en question ne seront
plus utilisées, et les droits d'autres titulaires de marques ne seront donc plus lésés.
MATTER énonce une opinion analogue (loc. cit. p. 216).

... En raison de la cessation de son emploi, une marque disparaît à la disparition
de l'entreprise ou de la division dont elle sert à distinguer les produits,
(E. MATTER, p. 148; H. DAVID, N. 3 et 4 ad Art. 9 LMF; W.R. SCHLUEP, Das
Markenrecht als subjektives Recht, Bâle 1964, pp. 207-208).

Dans ce cas, de même qu'à l'expiration du délai de carence de l'article 9 alinéa 1
LMF, toute personne qui peut prouver un intérêt personnel a le droit de
demander au juge la radiation de la marque disparue (ATF 99 II 112-113, non
résumé sur ce point au JdT 1973 I 524). On y possède d'habitude un intérêt
économique, du fait de l'obstacle que constitue la marque d'un tiers pour le
requérant. Peu importe que la marque disparue mais encore enregistrée ait été
valable en soi ou nulle, par exemple parce qu'elle était générique (ATF 103 II 341
cons. 3b = JdT 1978 I 266). Lorsqu'il s'agit de marques dont l'usage est
abandonné ou a cessé, comme en l'espèce, pendant trois ans, le titulaire d'une
marque qui jouit de la priorité peut demander leur radiation sans établir une
menace d'atteinte à ses droits. On ne peut sérieusement affirmer qu'une telle
requête soit manifestement abusive.



L'intérêt légitime à la radiation des marques suffit ici également pour demander la
réinscription d'une société au registre du commerce quand celle-ci est déjà
liquidée, mais que ses marques sont demeurées inscrites au registre des marques.
Sa liquidation n'est précisément pas terminée dans ce cas, et l'on ne peut donc
reprocher au requérant de n'avoir pas agi plus tôt, ni prétendre que son droit est
périmé.

Ière cour civile, 4 septembre 1989 (recours de droit administratif); ATF 115 II 276.



IV. Raisons sociales

7. Formation de la raison sociale d'une société en commandite. Art. 947
al. 3 CO. L'identité de la femme mariée qui est  associée indéfiniment
responsable ne peut pas être indiquée seulement par le nom qu'elle
portait jusqu'alors sans le faire suivre du nom de famille.

Résumé des faits :

Le 10 février 1989, la fondation de la société en commandite dénommée
"Annoncenverwaltung Overgoor & Co" a été annoncée à l'Office du registre du
commerce de Bâle-Ville. Les époux Patricia Overgoor Schwarz et Robert
Schwarz-Overgoor, de même que Daniele La Rosa Messina en sont les associés
indéfiniment responsables, tandis que Alder + Kleiber AG en est la
commanditaire.

Le registre du commerce en a refusé l'inscription, au motif que la raison sociale,
en violation de l'article 947 alinéa 3 CO, ne contenait pas le nom de famille de
l'un des associés indéfiniment responsables. Les recours interjetés contre cette
décision ont été rejetés par l'autorité cantonale et par le TF.

Extrait des motifs :

2. Les recourants invoquent entre autres l'article 4 alinéa 2 Cst qui interdirait
d'imposer à la femme mariée l'obligation d'ajouter le nom du mari au sien propre
dans la raison sociale de la société dont elle est associée indéfiniment responsable,
tandis que la mention du nom de famille suffirait pour le mari. En revanche, les
autorités inférieures et l'Office fédéral du registre du commerce s'appuient sur le
texte des articles 947 alinéa 3 CO et 160 alinéa 2 CC.

a) Les articles 945 et 947 CO n'explicitent pas ce qu'est le nom de famille.
Ceci ressort pourtant du but de la raison sociale des sociétés de personnes, qui est
de faire connaître au moins une personne indéfiniment responsable, afin qu'on
puisse l'identifier (E. HIS, Berner Kommentar, N. 1 ad Art. 954 CO; ID., Zur
Frage der Doppelnamen, Adelspartikel und dgl. in Personenfirmen, in RSJ 1944,
p. 142). La possibilité d'identifier un associé suppose que la dénomination



intégrée dans la raison sociale soit identique au nom tel qu'il est porté selon le
droit en vigueur (E. HIS, N. 1 ad Art. 954 CO) et tel qu'il apparaît au registre de
l'état civil (E. HIS, N. 13 ad Art. 945 CO). Le titulaire de ce nom ne peut pas à
volonté introduire dans la raison sociale un nom différent de celui qu'il porte à
toutes fins officielles.

Il n'y a controverse que pour les particules nobiliaires et les noms composés.
Selon F. von Steiger et A. Gloggner, il convient de respecter scrupuleusement la
graphie de ces noms selon le registre de l'état civil pour les introduire dans les
raisons sociales (F. V O N  STEIGER, in RSJ 1944, pp. 103 ss, à p. 106;
A. GLOGGNER, RSJ 1954, pp. 321 ss, à p. 323). Ceci correspond à la pratique
du registre du commerce, la seule exception étant d'admettre des noms d'alliance
réunis au nom par un tiret. En revanche, E. His admet la reprise seulement
partielle d'un nom composé, lorsque le "nom principal" ou "caractéristique" suffit
pour faire connaître de façon claire et concise le chef de la raison individuelle ou
l'associé indéfiniment responsable (E. HIS, in RSJ 1944, pp. 141-142; N. 12 ad
Art. 945 CO).

b) Au sujet des prénoms, le TF a décidé que la graphie selon le registre de
l'état civil serait déterminante aussi pour les autres registres publics fédéraux, afin
d'éviter des indications peu claires ou trompeuses dans ces registres (ATF 112 II
67 cons. 2b = JdT 1986 I 339). Ceci vaut a fortiori pour les noms de famille. Le
préposé au registre du commerce n'a qu'un pouvoir d'examen restreint (ATF
114 II 68 = JdT 1989 II 17). Il n'a pas à décider jusqu'où l'on pourrait abréger un
nom de famille tel qu'il apparaît au registre de l'état civil sans qu'il perde sa
fonction d'identification. L'article 947 alinéa 3 règle exhaustivement la question
puisqu'il prescrit la reprise du nom de famille; il laisse uniquement à l'associé le
choix de faire ou non précéder son nom de famille de son prénom (E. HIS, N. 7
ad Art. 947 CO).

c) En l'espèce, la recourante Overgoor Schwarz a fait usage de la possibilité
que lui ouvre l'article 160 alinéa 2 CC et a déclaré à l'officier d'état civil avant son
mariage qu'elle voulait s'appeler Overgoor Schwarz. Par voie de conséquence
elle est inscrite sous ce double nom dans le registre de l'état civil
(H. HAUSHEER/R. REUSSER/T. GEISER, Kommentar zum Eherecht, N. 21 ad
Art. 160 CCS). Seul ce nom peut être repris dans la raison sociale de la nouvelle
société en commandite. S'il tolérait l'inscription du seul nom Overgoor, la raison
sociale désignerait comme associé indéfiniment responsable une personne qui, de
par la loi, n'existe plus sous cette dénomination depuis son mariage. Le nom



d'alliance Overgoor que porte le mari ne constitue pas un nom officiel inscrit au
registre de l'état civil (H. HAUSHEER/R. REUSSER/T. GEISER, N. 23 ad Art. 160
CCS).

L'admission de la raison sociale "Annoncenverwaltung Overgoor & Co" serait
donc contraire au principe de la véracité des raisons de commerce (art. 944 CO).

d) La différence faite entre la femme mariée en général et celle qui peut
conserver la raison sociale à la suite d'un changement de nom selon l'article 954
CO est justifiée par les circonstances. L'article 954 CO fait exception au principe
de véracité afin de maintenir une raison qui s'est imposée dans les affaires, et dont
la modification pourrait causer un préjudice important (E. HIS, N. 2 et 5 ad
Art. 954 CO). Ce besoin n'existe pas lorsqu'une raison sociale est formée après le
mariage. Le principe de la véracité exige alors que la raison reprenne le nom
légal que l'associée indéfiniment responsable a acquis par son mariage.

On ne peut non plus étendre la situation exceptionnelle de l'article 954 CO en
interprétant l'article 947 alinéa 3 CO conformément à la Constitution. Le droit
des raisons sociales ne peut pas autoriser des noms qui sont exclus par le
nouveau droit du mariage. Selon ces dispositions revisées, la fiancée peut choisir
entre le nom du mari selon l'article 160 alinéa 1 CC ou le double nom selon
l'article 160 alinéa 2 CC (H. HAUSHEER/R. REUSSER/T. GEISER, N. 15 ad
Art. 160 CC). Pour continuer à porter le nom qu'elle portait jusqu'alors, il faut
une décision de changement de nom qui sera prononcée pour de justes motifs, à
la requête des époux (art. 30 al. 2 CC). Le législateur a volontairement renoncé à
laisser la fiancée continuer à porter son propre nom, pour favoriser l'unité du
nom dans la famille (H. HAUSHEER/R. REUSSER/T. GEISER, N. 10-11 ad
Art. 160). Cette décision claire du législateur ne laisse pas place à une autre
interprétation en droit des raisons sociales (art. 113 al. 3 Cst).

Ière Cour civile (recours de droit administratif), 22 mars 1990, Patricia Overgoor Schwarz et
crts c. Office du registre de commerce de Bâle-Ville et crt; ATF 116 II 76.



V. Concurrence déloyale

8. Action en constatation de droit et en publication du jugement selon la
LCD. Action rejetée.

Résumé des faits :

Le défendeur, F.M. "Swiss Residence" procure à ses clients des logements de
vacances à louer sur la côte italienne de l'Adriatique. Douze clients insatisfaits des
années 1980 à 1982 ont ouvert action contre lui devant le Tribunal de commerce
de Zurich. Une partie de l'arrêt du TF a déjà été publiée au JdT 1990 I ..... . Un
extrait du considérant traitant des conclusions en constatation de droit et en
publication du jugement est publié ci-après.

Droit :

4. La juridiction cantonale reproche au défendeur des actes de concurrence
déloyale et admet à cet égard les conclusions en constatation de droit et en
publication du jugement. Le défendeur considère que le jugement viole le droit
fédéral sur ce point.

a) Du fait que les actes incriminés sont antérieurs au 1er mars 1988, les
prétentions fondées sur la concurrence déloyale tombent encore sous le coup de
l'ancienne LCD du 30 septembre 1943 et non sous celui de la loi du
19 décembre 1986 (ATF 114 II 94 = JdT 1988 I 311).

b) L'article 2 alinéa 2 de l'ancienne LCD ouvre aux clients qui sont atteints
dans leurs intérêts économiques par des actes de concurrence déloyale les
moyens de droit prévus à l'article 1 aLCD, notamment une action en constation
de l'illicéité de ces actes. Cette action n'est pas donnée sans autre; elle suppose au
contraire un intérêt digne de protection à la constatation (ATF 104 II 133-134 =
rés. JdT 1978 I 282), question qui se juge selon le droit fédéral (ATF 110 II 353-
354 = JdT 1985 I 356). L'action en constatation a pour but premier de faire
cesser le trouble, et il convient en règle générale de l'admettre lorsque la
continuation d'une atteinte est à craindre (art. 28a al. 1 ch. 3 CCS; ATF 104 II
234 = JdT 1979 I 554; ATF 101 II 187 cons. 4 b = JdT 1976 I 372). Or, il



n'existe en l'espèce plus d'intérêt à faire cesser le trouble, en raison de la cessation
des rapports contractuels entre les parties, comme le relève à juste titre la
juridiction cantonale.

Celle-ci admet cependant un intérêt des demandeurs à obtenir un jugement en
constatation, au motif que le blâme qui s'attacherait ainsi au comportement du
défendeur aurait des répercussions dans toute la branche et leur procurerait donc
à l'avenir une certaine protection à l'encontre d'autres indications fallacieuses.
Néanmoins, on ne peut admettre l'existence d'un intérêt à obtenir un jugement en
constatation dans les litiges de concurrence déloyale - en dehors des hypothèses
où il s'agit de faire cesser le trouble - que s'il existe un danger d'atteinte à un
droit, parce que l'étendue des droits que le demandeur dérive de la concurrence
déloyale contre le comportement du défendeur est controversé (ATF 101 II 189
cons. c = rés. JdT 1976 I 372-373). En l'occurrence, il n'existe manifestement
aucun risque d'une atteinte de ce type de la part du défendeur. En revanche,
l'intérêt public à prévenir la branche d'abus ne suffit pas à justifier un intérêt privé
du demandeur à un jugement en constatation de droit (ATF 101 II 190 = JdT
1976 I 374-375). De même, il ne suffit pas que le lésé désire obtenir une
condamnation juridique du comportement illicite qui le lèse (B. VON BUEREN,
Kommentar zum UWG, Zurich 1957, p. 165 No 3). L'action en constatation de
droit n'est donc pas ouverte aux demandeurs, contrairement au jugement
entrepris.

c) La publication du jugement suppose également un intérêt de celui qui la
requiert. Elle non plus ne sert pas à exprimer une désapprobation ou à faire acte
de vengeance, mais elle doit contribuer à rétablir une position de concurrence
injustement entamée dans l'opinion publique. Un simple intérêt public à mettre les
choses au point ne suffira que s'il convient de supprimer des incertitudes durables
dans le public (ATF 81 II 72 = JdT 1955 I 213). Or, les demandeurs n'ont établi
aucune mise en danger durable du public de la part du défendeur. C'est donc à
tort que la juridiction cantonale a accueilli leur conclusion en publication du
jugement.

Ière cour civile (recours en réforme), S. et consorts c. M., 24 octobre 1989, ATF 115 II 474, JdT
1990 I ...



VI. Licence de savoir-faire

9. Licence de savoir-faire. Dans un contrat de licence, le donneur de
licence répond de la possibilité d'exécuter les instructions techniques
qu'il transmet, ainsi que de leur utilité.

Résumé des faits :

H. N. est un ingénieur établi à son compte. Il s'occupe de la construction
d'éléments de façade composites dénommés panneaux-sandwiches. Divers
producteurs fabriquent ces éléments, dont le preneur de licence partie au présent
procès.

H. N. concluait en nom propre les contrats avec les acheteurs. Il calculait les prix,
dessinait les plans et achetait les matériaux, puis il transmettait les commandes au
preneur de licence. Celui-ci fabriquait les panneaux d'après les indications
techniques, les envoyait en les facturant en nom propre et à son propre compte
et encaissait le prix. N. obtenait chaque fois une rémunération, intitulée
commission, laquelle se calculait en pourcent de la facture ou à l'unité selon les
produits. Devant le TF ne se pose plus que la question de savoir si H. N. doit
indemniser le preneur de licence d'un montant de Fr. 41'216.35 que celui-ci a dû
verser pour régler les prétentions en garantie d'un acheteur. Comme la juridiction
inférieure, le TF admet la responsabilité du donneur de licence.

Extrait des motifs :

a) Il est établi qu'on n'est pas en présence d'un contrat nommé. Il ne s'agit pas
d'un contrat d'agence au sens des articles 418a ss CO, puisque H. N. concluait les
contrats en nom propre (art. 418a al. 1 CO). De surcroît, il ne se contentait pas
de transmettre des affaires au fabricant, mais il établissait les plans de
construction, achetait les matériaux et donnait au fabricant les indications
techniques relatives à la production. Ceci exclut également le contrat de
commission, qui certes n'exige pas qu'on agisse au nom d'autrui
(J. HOFSTETTER, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, in
Schweizerisches Privatrecht, t. VII/2, Bâle et Stuttgart 1979, p. 139), mais ne
connaît pas l'obligation de transférer des instructions techniques.



Comme la juridiction inférieure, il convient donc d'admettre l'existence d'un
contrat mixte. A cet égard, la question de savoir à quel type de contrat il
convient d'attribuer les différentes composantes de cette convention peut rester
ouverte. Pour trancher le présent litige, est seul décisif le fait que H. N. ait mis à
disposition son savoir-faire en matière de panneaux-sandwiches, grâce à ses plans
de construction et à l'achat des matériaux nécessaires, le tout pour une
rémunération constituée par sa commission. Dans cette mesure, les droits et les
obligations des parties se déterminent d'après les règles du contrat de savoir-faire,
lequel constitue un contrat de licence, en tout cas lorsqu'il concerne le domaine
de la propriété industrielle et les droits analogues (M.M. PEDRAZZINI, Le contrat
d'entreprise, le contrat d'édition, le contrat de licence, in Traité de droit privé
suisse, Fribourg 1985, pp. 97 s. et 117-118; A. TROLLER, Immaterialgüterrecht,
vol. II, 3ème éd., Bâle et Francfort 1985, pp. 844 ss; A. TROLLER, Der Schutz
des Know-how im schweizerischen Recht, in Recueil de travaux suisses présentés
au VIIIème Congrès international de droit comparé, Bâle 1970, pp. 213 ss, en
particulier pp. 221 ss).

b) Dans un contrat de licence, en particulier s'il est conclu à titre onéreux, le
donneur de licence répond de la possibilité d'exécuter les instructions techniques
qu'il transmet, ainsi que de leur utilité ("technische Ausführbarkeit und
Brauchbarkeit") (M.M. PEDRAZZINI, loc. c i t . , p. 123; G. BENKARD,
Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 8ème éd., Munich 1988, N. 102 ss ad § 15
DPatG; H. STUMPF, Der Know-how-Vertrag, 3ème éd., Heidelberg 1977, pp. 63
ss; BGH in GRUR 1979, p. 769). Cette responsabilité se détermine d'après les
prescriptions générales sur l'exécution des contrats (art. 97 ss CO) ou, à certaines
conditions, alternativement avec les règles sur la garantie des défauts de la vente
ou du bail, éventuellement avec celles sur la garantie dans le contrat d'entreprise
(M.M. PEDRAZZINI, eo loco; B. KOLLER, Der Know-how-Vertrag nach
schweizerischem Recht, thèse Zurich 1979, pp. 131-132).

Il s'ensuit que H. N. doit indemniser le preneur de licence pour le dommage subi
en raison des instructions techniques inexactes qu'il lui a transmises. Ce dommage
est de Fr. 41'216.35. H. N. répond pour exécution imparfaite ou en garantie des
défauts. Il n'est pas nécessaire de trancher ce point, puisque d'une part le
demandeur n'a pas invoqué que le preneur de licence ait accepté la situation;
selon les règles sur la garantie des défauts, les prétentions de celui-ci ne sont donc
pas périmées. D'autre part, l'étendue de la responsabilité est identique selon les
règles des articles 97 ss CO ou selon celles sur la garantie des défauts. Enfin,



H. N. n'a pas établi qu'il n'avait pas commis de faute, ce qui lui incombait (art. 97
CO).
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