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I. Droit des raisons sociales

1. Registre du Commerce, raison sociale d'une coopérative. Il convient que
la raison sociale d'une personne morale respecte les règles de la langue
dans laquelle elle est rédigée.

Faits :

Le Registre du Commerce de Zurich et l'autorité de recours ont rejeté la
requête visant à l'inscription de la raison "MacCooperative, Genossenschaft der
Macintosh-Anwender". Le TF a confirmé leur décision.

Extrait des motifs :

4. A l'instar des sociétés anonymes, les coopératives peuvent choisir librement
leur raison sociale (art. 950 al. 1 CO), tout en respectant les exigences légales
(art. 944 al. 1 CO).

Selon l'article 44 alinéa 1 ORC, les raisons qui ont uniquement ou
essentiellement un caractère de réclame ne sont pas admissibles; elles ne
correspondent pas à leur but principal, soit individualiser une entreprise et
permettre de la distinguer d'autres entreprises.

Pour concrétiser les exigences légales, l'Office fédéral du Registre du
commerce a édicté de nombreuses règles sur la formation des raisons sociales.
Des caractères latins seront utilisés (ATF 106 II 62 cons. 3 = JdT 1980 I 267 r),
des images et des caractères non latins seront évités, et les règles de l'allemand
seront respectées, quand l'inscription a lieu dans cette langue (ATF 111 II 88 [f]).

Cette dernière exigence obvie au danger que ferait courir au lecteur moyen
(lequel entre en considération pour juger de l'admissibilité des raisons sociales,
cf. ATF 117 II 193 cons. 3a) l'emploi de lettres et de signes de ponctuation qui
ne correspondrait pas aux règles ordinaires et qui serait suggestif, donc servirait
de réclame et serait trompeur. Même si pareil danger n'existe pas en l'espèce, une
raison de ce genre laisse planer des doutes dans l'esprit du lecteur quant à la



signification de la raison sociale (ATF 111 II 88 [f]). Le TF refuse donc
l'inscription des raisons constituées de lettres et de signes de ponctuation,
contrairement aux règles de l'allemand, car elles sont figuratives (ATF 111 II 86
[f], ATF 64 I 55). La sécurité du droit exige que cette pratique soit observée
strictement, sans examiner si la dénomination "MacCooperative" met
particulièrement en péril les principes évoqués relatifs à la formation des raisons
sociales ...

En l'espèce, les règles de l'orthographe allemande interdisent l'usage de la
majuscule C au milieu du substantif "MacCooperative". Ce terme est ressenti
comme un corps étranger et constitue donc nécessairement un signe figuratif, ce
qui est licite pour les marques, mais non pour les raisons sociales (ATF 64 I 57
cons. 3; P. Forstmoser, Schweizerisches Aktienrecht, vol. I/1, p. 82; R. Bühler,
Grundlagen des materiellen Firmenrechts, thèse Zurich 1991, p. 106 et n. 102).
Certes, le TF a toléré des abréviations comportant des minuscules intercalées
entre des majuscules, mais ceci est sans pertinence en l'espèce, car d'autres règles
s'appliquent aux abréviations ...

Assurément, on devrait autoriser l'inscription d'une raison qui ne serait pas
conforme aux règles de l'allemand parce qu'elle contiendrait le patronyme
étranger d'une personne avec laquelle la coopérative aurait effectivement des
liens (ATF 112 II 62 = JdT 1986 I 334 r).

Cependant, d'autres dangers résulteraient de l'emploi de désignations de
fantaisie qui feraient allusion à des personnes physiques ... Les lecteurs pourraient
se trouver dans l'incertitude, ne sachant pas s'il s'agit d'une désignation de
fantaisie ou de l'indication d'une personne. Il se justifie donc d'interdire toute
combinaison du genre "MacCooperative".

Ière Cour civile, 6 octobre 1992, MacCooperative, Genossenschaft der Macintosh-Anwender
(in Gründung) c. Direction de justice du Canton de Zurich; ATF 118 II 319.



II. Raisons sociales

2. La raison Ferosped AG est susceptible d'être confondue avec la raison
Fertrans AG.

Faits :

La société Fertrans AG a été fondée en 1972. La société Ferosped AG l'a
été en 1990. Toutes deux ont pour but l'expédition et le transport de
marchandises. Leur adresse légale est pour toutes deux à la Fabrikstrasse 19, à
Buchs.

La juridiction inférieure a jugé que les deux raisons ne se distinguent pas
suffisamment et que même un déplacement de Ferosped AG à l'intérieur de la
commune de Buchs ne préviendrait pas le danger de confusions.

Extrait des motifs :

1. La raison sociale d'une société anonyme doit se distinguer de toute raison
déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO). A ce défaut, le titulaire de la raison la
plus ancienne peut intenter action en cessation contre le titulaire de la raison la
plus récente en raison du danger de confusion (art. 956 al. 2 CO) ...

En raison des exigences plus sévères posées pour les sociétés anonymes, il
suffit que la raison la plus récente donne l'impression que l'entreprise en cause a
des liens juridiques ou économiques avec l'entreprise plus ancienne pour admettre
le danger de confusion (ATF 109 II 489 cons. 5 avec cit. = JdT 1984 I 300 r;
ATF 90 II 202 cons. 5a [f]; cf ATF 116 II 368 cons. 3a = JdT 1991 I 614).

Lorsque deux entreprises ont leur siège au même endroit, qu'elles se font
concurrence ou qu'elles s'adressent pour d'autres motifs aux mêmes cercles, le
choix de la raison sociale exigera une prudence particulière, car ces circonstances
accroissent le risque de confusion (ATF 97 II 235 cons. 1 = JdT 1972 I 627 r).

Pour décider du risque de confusion, les éléments qui ressortent
spécialement en raison de leur sonorité ou de leur sens revêtent une importance



accrue, car ils restent mieux en mémoire et sont souvent utilisés seuls
(ATF 114 II 433 cons. 2c). Le juge sera spécialement exigeant pour les
dénominations de fantaisie, en raison des plus grandes possibilités de choix parmi
des termes doués de force distinctive (ATF 97 II 235 cons. 1 = JdT 1972 I 627
r). Pour les raisons qui se composent de termes génériques impliquant des
associations d'idées, comme Ferosped AG, leur titulaire se préoccupera de les
distinguer nettement de raisons plus anciennes (ATF 114 II 433 cons. 2a avec cit.
[f]) ...

2. Les deux entreprises sont exposées à un danger accru de confusion, parce
qu'elles sont domiciliées à la même adresse et qu'elles sont actives dans la même
branche, s'adressant à la même clientèle.

Les lettres "FER" éveillent en français et en italien des associations d'idées
avec les chemins de fer. "TRANS" et "O-SPED" connotent, l'un les transports,
l'autre l'expédition des marchandises. Les deux notions sont en rapport étroit,
quasiment synonymes. De surcroît, le mot "FER" est un élément fort des deux
raisons ... Il existe donc le risque que, dans le souvenir des intéressés, règne la
conviction erronée que les entreprises des parties s'occupent de transports
ferrroviaires et qu'elles ont des liens juridiques ou économiques entre elles. Même
si tous les éléments de la raison la plus récente étaient descriptifs, elle devrait se
distinguer de la plus ancienne par des adjonctions douées d'une certaine force
distinctive (ATF 94 II 130 = JdT 1969 I 636 r, cf. aussi ATF 101 Ib 361 = JdT
1976 I 529 r et ATF 114 II 286 cons. 2b = [f]).

3. Peu importe que les parties s'adressent à une clientèle spécialisée dans la
branche en question ... Même dans ces milieux on pourrait croire à tort que les
deux sociétés font parties d'un groupe. De surcroît, le graphisme de la raison
sociale ne peut servir à le différencier, car on ne peut le remarquer dans le
Registre du commerce; le titulaire de la raison sociale n'est d'ailleurs pas tenu de
le conserver, et le graphisme passe souvent inaperçu dans les affaires
(ATF 92 II 98 cons. 3 = JdT 1966 I 618 r).

Ière Cour civile, 27 avril 1992, Ferosped AG c. Fertrans AG; ATF 118 II 322.



III. Droit d'auteur. Droits voisins

3. La durée des droits du producteur de phonogrammes est de cinquante ans
à compter de l'enregistrement.

Faits :

La défenderesse BMG Ariola (Schweiz) AG distribue les disques RCA.
Cette entreprise a produit à la fin des années cinquante des disques
d'Elvis Presley. En 1987, le demandeur Bernard Henrion, titulaire de la raison
individuelle "Gold Records", a mis en vente divers disques, notamment un disque
compact "Just Elvis". A la suite de diverses interventions, les médias ont mis fin à
la promotion de ces disques. Par voie reconventionnelle, la défenderesse avait
conclu à l'interdiction de vendre le disque "Just Elvis". Le Tribunal du commerce
et le Tribunal fédéral lui ont donné raison.

Extraits des motifs :

2.a) Seule la durée des droits du producteur de phonogrammes est litigieuse en
l'espèce ... Le droit suisse est applicable.

b) Le Tribunal du commerce considère qu'il y a une véritable lacune de la loi,
le seul délai prévu dans la LDA étant celui de cinquante ans mentionné à
l'article 36 ...

c) Peut-on appliquer le délai de l'article 36 LDA par analogie dans la présente
cause ?

3.a) Au cas où la LDA ne régit pas la durée de la protection reconnue aux
phonogrammes, on a affaire à une lacune de la loi, que le juge comblera
conformément à l’article 1 al. 2 et 3 CCS (ATF 107 II 379 cons. d [f]). Le juge
devra rechercher quelle est la ratio legis de la loi ou de la norme en cause
(ATF 116 II 527 cons. b = JdT 1991 I 369, ATF 114 II 407 cons. 3 = JdT 1990 I
639). Les travaux préparatoires peuvent livrer certaines indications. Il prendra en
considération les intérêts que la loi veut protéger, et il examinera de plus si la



solution qu'il envisage est praticable. Il tiendra compte également d'une révision
législative en cours (ATF 110 II 296 cons. a = JdT 1985 I 216).

b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'article 4 al. 2 LDA a
notamment pour but de protéger les producteurs de phonogrammes (disques,
disques compact, cassettes, boîtes à musique) contre le repiquage intervenant
sans autorisation et la mise en circulation de phonogrammes produits illicitement.
Les producteurs jouissent d'une protection qui relève du droit de la concurrence
déloyale (ATF 85 II 439 [f]; ATF 87 II 322 = JdT 1963 I 34 r; ATF 110 II 414
cons. a = JdT 1985 I 203 r). Une protection plus étendue a été rejetée par le
Tribunal fédéral (ATF 87 II 335 cons. 6 = JdT 1963 I 34 r ) ...

La protection garantie à l'article 5 cons. c LCD en vigueur depuis le
1er mars 1988 ne va pas au résultat du travail per se, mais à la loyauté dans la
concurrence. Cette protection ne sera donc accordée que si la loyauté dans la
concurrence se trouve menacée ...

c) On ne peut rien déduire des travaux préparatoires pour la LDA de 1922
quant à la protection des producteurs de phonogrammes ...

Dans le projet de révision de 1984, l'article 4 al. 2 LDA était abrogé
purement et simplement. En revanche, le projet de 1989 prévoit des droits
voisins, en particulier celui du producteur de phonogrammes. L'article 39 du
Projet leur accorde une durée de cinquante ans ... Sur ce point, le Parlement a
ratifié le Projet sans discussion ...

d) Quant à la LCD, les travaux préparatoires précisent que la limitation dans
le temps apportée aux prétentions dérivées de l'article 5 litt. c LCD ne devra pas
vider de tout sens la durée limitée reconnue aux droits fondés sur la LDA ou la
propriété industrielle. Les tribunaux en décideront à la lumière de la clause
générale de la LCD. A. Troller (Immaterialgüterrecht, vol. II, 3ème éd. 1985,
p. 958) considère que la protection garantie à l'article 5 cessera seulement quand
l'imitation du produit ne défavorisera plus le premier qui a mis ce produit sur le
marché. Il rejette en revanche la théorie de l'amortissement; selon cette théorie, la
protection durerait le temps nécessaire pour amortir son investissement (voir
RSJ 1970 pp. 326 ss no 141; cf. M. Fiechter, Der Leistungsschutz nach Art. 5
litt. c UWG, thèse St Gall 1992, pp. 197-198) ... La question peut demeurer



ouverte en l'espèce, puisqu'il s'agit de déterminer la durée de la protection selon
l'article 4 al. 2 LDA.

e) En droit comparé, l'Allemagne prévoit un délai de vingt-cinq ans dès la
publication du phonogramme, ou dès son enregistrement s'il n'est pas paru dans
ce délai. La France prévoit un délai de cinquante ans, les Conventions de Rome
et de Genève un délai minimal de vingt ans.

4.a) ... Les travaux préparatoires du projet de 1989 manifestent clairement les
tendances actuelles. Les droits voisins méritent d'être protégés dans la LDA. La
protection des prestations ne sera plus exclusivement une question relevant du
droit de la concurrence déloyale, au contraire de ce qu'admettait la jurisprudence.

Par conséquent, le producteur de phonogramme invoquera les dispositions
spéciales de la LDA. La LCD n'interviendra qu'ensuite, à titre subsidiaire, si des
motifs tenant spécifiquement au droit de la concurrence imposent de restreindre
la liberté d'utiliser les produits en cause, pour autant encore que ces motifs ne
soient pas parallèles à ceux de la protection de la LDA ou qu'ils correspondent
aux valeurs de base du droit de la concurrence (ATF 92 II 206 cons. 6 = JdT
1967 I 624 r; ATF 84 II 584 = JdT 1959 I 598 r ).

b) La durée de cinquante ans est compatible avec le droit actuel
(art. 36 LDA) comme avec la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral sur la
nature de la protection reconnue à l'article 4 al. 2 LDA. Cette durée n'est pas
contraire à l'article 5 litt. c LCD, et correspond à la durée prévue dans la nouvelle
LDA, dont la délibération est achevée ...

Il ne serait pas tolérable que le juge qui doit combler une lacune passe
outre à la volonté du législateur. De surcroît, cette solution est en harmonie avec
la tendance internationale à l'extension des délais minimaux prévus dans les
Conventions de Rome et de Genève.

Ière Cour civile, 18 août 1992, B. Henrion (Gold Records) c. BMG Ariola (Schweiz) AG.



IV. Logiciel. Licence

4. Le Tribunal fédéral peut revoir l'interprétation objective d'un contrat
selon le principe de la confiance, mais non la détermination de la volonté
subjective des parties, par exemple à l'aide d'indices comme le
comportement ultérieur des parties (cf. ATF 107 II 418 cons. 6).

Ière Cour civile, 14 juillet 1992, D. AG c. L. et Z.; ATF 118 II 365.



V. Droit des marques. Marque générique ou descriptive

5. La marque "DUO" pour des jeux d'enfants et de familles est descriptive,
car elle indique directement qu'il s'agit de jeux pour deux personnes ou
de deux jeux dans un emballage.

Faits :

L'OFPI a rejeté l'inscription de la marque verbale DUO pour des jeux de
société.

Extrait des motifs :

2. L'OFPI a suffisamment expliqué la base légale de sa décision (l'art. 14 al. 1
ch. 2 LMF) en l'indiquant dans une lettre antérieure à la décision de rejet
(cf. ATF 113 II 205 cons. 2 = JdT 1987 I 229 r).

3. Conformément aux articles 3 al. 2 et 14 al. 1 ch. 2 LMF, une marque n'est
ni susceptible de protection, ni susceptible d'enregistrement si elle consiste en un
signe qui fait partie du domaine public. Le domaine public comprend entre autre
les indications de qualités et les chiffres isolés (ATF 116 II 610 cons. 1c = JdT
1991 I 608 r) ...

a) "DUO" est le terme latin pour "deux" ou "les deux". En italien "duo" est
une forme archaïque de "due", mais il se dit surtout pour deux personnes qui
font ensemble de la musique. En français, un "duo" désigne une pièce de
musique pour deux exécutants, un dialogue ou un échange d'expressions
analogues entre deux personnes, ou un couple. En allemand, "duo" désigne une
composition pour deux instruments ou deux voix, ou pour deux solistes jouant
ensemble. Ce terme désigne aussi deux personnes qui commettent un acte,
particulièrement un acte punissable. En italien et en allemand le préfixe "duo" a le
sens de "deux" ou "double".

b) Sans qu'on fasse montre de beaucoup d'imagination ou de réflexion, la
dénomination "DUO" utilisée comme marque pour les marchandises
mentionnées éveille l'impression que le jeu ou les jeux sont destinés à deux



joueurs, ou qu'il y en a deux par paquet. Peu importe qu'en allemand, on parle
habituellement de "Duopack" plutôt que de "duo". Dès lors, l'expression "DUO"
est descriptive. Elle n'est pas susceptible d'être enregistrée.

c) "DUO" doit demeurer libre parce que ce terme signifie "deux". Les
chiffres élémentaires ne peuvent constituer des marques, car ils doivent demeurer
libres pour l'usage commercial et celui de tout un chacun. ... Il n'en va pas
autrement pour le terme "duo", qui correspond à un chiffre. Une exception ne
serait concevable que si le signe s'était déjà imposé comme marque pour les
produits en cause ...

Ière cour civile, 2 avril 1992, AGM Aktiengesellschaft Müller c. OFPI; ATF 118 II 181.



6. La marque "MISS ELLECI" pour des habits, des souliers et des chapeaux
est admissible, car elle ne correspond pas à un rapprochement indu avec
une raison de commerce inexistante.

Ière Cour civile, 21 janvier 1992, Finanziaria Les Copains S.p.A. c. OFPI; ATF 118 II 74.



Concurrence déloyale. Article 8 LCD

7. L’article 8 LCD ne sera applicable à l’emploi de conditions générales
que si elles sont de nature à induire en erreur et si elles altèrent de
manière sensible l’équilibre des droits et des obligations des parties au
détriment du cocontractant.

Faits :

Le 28 mars 1993, M. a conclu avec X. un contrat d'exploitation de jeux et
d'appareils automatiques pour un certain bar. L'article 5 disposait que le contrat
était conclu pour une durée de trois ans et qu'il était reconduit tacitement pour
cinq nouvelles années s'il n'était pas résilié par lettre recommandée au plus tard
six mois avant l'expiration du contrat. Selon l'article 6, l'exploitant avait le
pouvoir de céder à un tiers les droits et obligations issus du contrat.

L'exploitation des appareils de jeux a débuté le 1er octobre 1983. Le
6 janvier 1984, X. a cédé les droits et les obligations découlant du contrat à
S. S.A. A la fin novembre 1985, M. s'est décidé à reprendre l'exploitation d'un
autre café. Les 9 et 11 décembre 1985, il a conclu une convention d'installation
d'automates avec Y. S.A. Par lettre du 9 décembre 1985, il a avisé X. qu'il résiliait
le contrat du 28 mars 1983 pour le 31 mars 1986. S. S.A. a contesté; cette
résiliation et a demandé le respect du contrat jusqu'à échéance. Le 14 juillet 1986,
elle a réclamé le versement de dommages-intérêts.

Les juridictions inférieures ont donné droit à S. S.A.

Extrait des motifs :

5) Le défendeur a déposé un recours en réforme. Le Tribunal fédéral rejette
son recours.

Le défendeur est d'avis que la cour cantonale a violé l'article 8 LCD.

a) Aux termes de l'article 8 LCD, agit de façon déloyale celui qui,
notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de



nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui
(litt. a) dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par
analogie ou (litt. b) prévoient une répartition des droits et des obligations
s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat.

L'exigence de conditions générales qui soient de nature à provoquer une
erreur doit être réalisée tant dans l'hypothèse prévue à la lettre a que dans celle
visée à la lettre b. L'article 8 LCD n'est donc pas applicable lorsque la seule
hypothèse de la lettre a ou de la lettre b est réalisée, à l'exclusion de la condition
posée préalablement (Dessemontet, Que reste-t-il de l'article 8 LCD sur les
conditions générales ? in Société anonyme suisse, 59/1987, p. 110). Pour que la
première hypothèse (litt. a) soit réalisée, la dérogation au régime légal, c'est-à-dire
la dérogation aux normes juridiques écrites, impératives et dispositives, ainsi
qu'aux principes juridiques dégagés par la jurisprudence et la doctrine, doit avoir
pour effet d'en compromettre sensiblement l'équilibre. Lorsqu'aucune règle légale
n'existe, notamment pour les contrats dits innomés, les dispositions légales
régissant les divers types de contrat doivent pouvoir s'appliquer par analogie
(Message, FF 1983 II 1107). Il ne s'agit pas de n'importe quelle dérogation car
elle suppose une certaine intensité (Dessemontet, Le contrôle judiciaire des
conditions générales, in La Nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale,
CEDIDAC No 11, p. 74). La seconde hypothèse (litt. b) est subsidiaire et pourra
être invoquée lorsque le régime légal applicable par analogie ne donne aucun
résultat (Message, loc. cit.).

b) Il a déjà été relevé que le contrat d'exploitation de jeux et d'appareils
automatiques que les parties ont passé le 28 mars 1983 est un contrat de bail. Il
est ainsi soumis aux dispositions légales régissant ce type de contrat
(ATF 110 II 475 cons. a). On se trouve dans l'hypothèse de la lettre a de sorte
qu'il ne sera pas nécessaire d'examiner la clause incriminée sous l'angle de
l'article 8 litt. b LCD.

Le changement d'une partie ou des deux parties au contrat n'entraîne pas
une modification de son contenu. La cession présuppose au contraire que le
contrat cédé soit maintenu dans son intégrité, conformément au principe
d'identité. Il y a altération subjective mais non modification (Reymond, La cession
des contrats, CEDIDAC No 14, p. 47). Selon le contrat en cause, le défendeur
devait, contre redevance de son contractant, mettre à sa disposition un



emplacement pour l'exploitation des jeux. On ne voit pas en quoi le contrat serait
notablement modifié, que ce soit X. ou la demanderesse qui revête la qualité de
cocontractant. Quand bien même cette clause constituerait une dérogation aux
dispositions légales sur le contrat de bail, celle-ci ne serait pas de nature à altérer
de manière sensible l'équilibre des droits et obligations des parties tels qu'ils
résultent du contrat au détriment du défendeur. Dès lors que les conditions
légales ne sont pas réalisées, il importe peu sous l'angle de la LCD que le
défendeur ait mal compris la clause, au demeurant claire, qu'il avait lue.

Ière Cour civile, 13 août 1991, M. c. S. S.A. ATF 117 II 332.



8. Cas d’application de l’article 18 lettre c LCD à une annonce comparant
des prix de l’annonceur à des prix fictifs.

Faits :

I. est directeur de Z. à Sion. Le 27 septembre 1990, il a fait distribuer dans
les ménages du Haut-Valais des papillons publicitaires de format A4, dont le texte
principal était le suivant :

"Grosser Heimtextilien-Verkauf"

im Hotel Elite/Müller in Brig-Glis

zu Fabrikpreisen

teilweise bis zu 50% günstiger als im Detailhandel.

Wer rechnet, kauft zu Fabrikpreisen ! - Hier einige Beispiele :
(...)"

Une liste d'exemples de prix pour divers articles suivait. En tête figuraient
les dates et les heures de vente (3 jours, de 9 heures à 18 heures).

Extrait des motifs :

2.a) D'après l'autorité cantonale de recours, le fait de n'avoir pas indiqué dans le
texte du papillon publicitaire les prix pratiqués par la concurrence est déjà
discutable en soi. Mais, ce qui a été considéré comme déterminant c'est l'absence
de la démonstration par le recourant de la différence de prix annoncée (jusqu'à
50% inférieurs à ceux de la concurrence). Le seul exemple qu'il a cité est celui
d'une couverture vendue 12 fr. 70 alors que la Migros l'offre à 20 fr. La
différence est de 36,5% non pas de 50%.

Dès lors, la publicité en cause a été jugée trompeuse et propre à induire le
consommateur en erreur quant aux avantages annoncés, ce qui a entraîné
l'application de l'article 18 LCD en liaison avec l'article 24 al. 1 litt. c LCD ...



3.b) Fondé sur les articles 16, 17 et 20 LCD, le Conseil fédéral a édicté une
ordonnance sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211). Celle-ci ne prévoit
cependant pas une obligation générale d'indiquer les prix dans la publicité.
L'article 13 al. 1 OIP précise toutefois que lorsque, dans la publicité, des prix sont
mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en
chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. Selon l'article 15 OIP,
les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18 OIP)
s'appliquent aussi à la publicité. Or, l'article 16 OIP prévoit en principe une
interdiction d'indiquer d'autres prix en sus du prix à payer effectivement (prix
comparatif; al. 1). L'exception suivante est notamment admise à l'article 16 al. 2
litt. c OIP : le vendeur peut indiquer un prix comparatif si ce dernier est
effectivement pratiqué par d'autres vendeurs dans le secteur du marché entrant
en considération, cela pour une part prépondérante des marchandises ou des
prestations de service identiques. Sur demande, le vendeur doit rendre
vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs sont
remplies (art. 16 al. 2 dernière phrase OIP).

D'après la jurisprudence, l'obligation d'indiquer les prix devait à l'origine
servir à combattre l'inflation; aujourd'hui, elle est destinée à favoriser une
concurrence loyale, à lutter contre les abus et à donner plus de transparence au
marché (ATF 116 IV 376 cons. 2b et jurisprudence citée). Dans un arrêt publié
aux ATF 108 IV 129, le Tribunal fédéral a admis que l'allusion à des réductions
de prix par l'indication - dans une annonce - d'un pourcentage de réduction, dont
le maximum ne s'applique pas à tous les articles ("jusqu'à 92%"), sans que soit
indiqué en même temps ni le prix à payer effectivement ni la description exacte
de la marchandise, violait l'article 17 de l'OIP. Certes, il s'agissait dans ce cas du
prix de vente lui-même, non pas - comme dans la présente espèce - d'un prix
comparé à un autre prix. Il se justifie cependant de raisonner d'une façon
analogue en matière de prix comparatifs. Cela conduit à exiger aussi des
indications précises et chiffrées des prix auxquels ceux du vendeur sont comparés
ainsi qu'une description exacte de la marchandise offerte. Les termes "teilweise
bis zu 50% günstiger als in Detailhandel" utilisés par le recourant sont dès lors
trop vagues. Il font naître le danger d'induire le public en erreur. Ainsi, la
publicité en cause va à l'encontre des buts de la réglementation sur l'indication
des prix (concurrence loyale, lutte contre les abus et transparence du marché).



A cela s'ajoute le fait que le prix de certains articles présentés dans le texte
du recourant est imprécis; seule une limite inférieure est indiquée (par exemple :
"dès 9.- fr"). Les informations sur les caractéristiques comme la qualité ou la
grandeur de la marchandise offerte sont parfois si vagues qu'une comparaison
avec les articles du commerce de détail n'est pas possible; pour la même raison,
comparer des prix concrets devient impossible.

On note encore que la seule comparaison concrète présentée par le
recourant est celle d'une couverture dont le prix était de 36% inférieur à celui
demandé par la Migros. La différence de 50% annoncée n'a donc pas été établie.
Or, il est clair qu'un prix comparatif fictif ne saurait être admis ni dans la publicité
ni lors de la vente (voir Thomas Wyler, Werbung mit dem Preis als unlauterer
Wettbewerb, thèse Bâle 1990, p. 47).

En conséquence, la publicité du recourant contrevient à l'article 18 litt. c
LCD, ce qui permet de prononcer une amende conformément à l'article 24 litt. c
LCD.

Ière Cour civile, 1er mai 1992, I. c. Département de l'Economie publique du canton du Valais;
ATF 118 IV 184.


