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1. INTRODUCTIONINTRODUCTION

Dans ses éditions des 25 juin 1  et 19 septembre 2018 2 , le quotidien français Le
Figaro se faisait l’écho de la lutte engagée entre les groupes Mars Incorporated et
Kaetje International autour de l’enregistrement par l’une des entités de cette
dernière de la marque « Treets ». Créée en 1955 par le groupe Mars pour des
dragées en chocolat, cette marque alors bien connue avait disparu des rayons en
1986 et avait été abandonnée au profit de la marque M&M’s, « laissant ensuite à
d’astucieux rivaux l’opportunité de s’engouffrer dans la brèche » comme l’évoque
Le Figaro.

L’affaire, actuellement pendante, est intéressante : à partir du moment où une
marque a été abandonnée, faut-il en déduire que tout un chacun est en droit de
l’enregistrer en son nom, motif étant tiré du fait qu’elle ferait désormais partie du
domaine public ?

Sans surprise, c’est essentiellement à l’aune de la loi fédérale sur la protection des
marques (LPM), voire de la loi fédérale sur le droit d’auteur (LDA), respectivement
de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) que cette question doit être
examinée.

2. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE2. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

A. LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES MARQUESA. LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES MARQUES

Une fois que les titulaires originaires ont abandonné leurs marques, les moyens
juridiques qu’ils ont à disposition pour lutter contre leur appropriation par un tiers
qui procéderait à leur enregistrement pour leurs activités propres sont certes
limités, mais ils n’en existent pas moins.

Lorsqu’ils parviennent à établir que leur marque revêt encore un caractère
notoirement connu auprès des cercles concernés pour les produits en cause au

sens de l’article 6bis CUP, voire qu’elle jouit d’une considération générale auprès du
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public dans son ensemble lui permettant d’accéder au statut de marque de haute
renommée au sens de l’article 15 LPM, le titulaire pourra alors nonobstant

l’absence d’enregistrement en Suisse se prévaloir soit de l’article 6bis CUP, étant
alors précisé qu’un enregistrement à l’étranger de cette marque est toutefois
nécessaire si l’on suit la conception majoritaire 3 , soit de l’article 15 LPM, dès lors
qu’un enregistrement en Suisse n’est pas exigé pour être en mesure de se
prévaloir de cette disposition si l’on suit la conception majoritaire 4 .

En pratique, une telle preuve n’apparaît toutefois susceptible d’être rapportée que
dans les premières années suivant l’abandon de la marque concernée, de sorte
que l’utilité du droit des marques pour lutter contre de tels enregistrements des
marques abandonnées apparaît limité.

B. LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT D’AUTEURB. LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Lorsqu’ils parviennent à établir que leur marque revêt un caractère individuel au
sens de l’article 2 LDA et qu’ils détiennent les droits d’auteur sur cette création, les
titulaires pourront alors invoquer une violation de leurs droits d’auteur, plus
particulièrement des articles 10 alinéa 2 lettre a (droit de reproduction), lettre b
(droit de distribution ) et lettre c (droit de mise en ligne) contre l’enregistrement
et/ou l’utilisation de l’œuvre que constitue la marque. Si l’octroi de droits d’auteur
sur une marque apparaît certes possible pour une marque figurative ou
combinée, rares seront en revanche cependant les cas où une marque verbale
satisfait à ces conditions.

C. LOI FÉDÉRALE CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALEC. LOI FÉDÉRALE CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE

C’est donc avant tout à l’aune de la loi fédérale contre la concurrence déloyale,
plus particulièrement de l’article 2 LCD qu’il conviendra d’appréhender si
l’enregistrement d’une marque abandonnée par un tiers revêt un caractère
frauduleux et par conséquent déloyal, en tenant plus particulièrement compte de
la fonction rétributive de la LCD 5 .

Encore faut-il cependant reconnaître au titulaire originaire la qualité pour agir
sous l’angle de l’article 9 LCD. Or, tel doit à mon sens être le cas. Lui nier la qualité
pour agir reviendrait en effet à lui interdire de faire apprécier le caractère loyal ou
déloyal du comportement lié à cet enregistrement par un tribunal, quand bien
même cette question présente pour lui un intérêt en tant que titulaire historique
que l’on peut difficilement nier. Or, ce n’est qu’après avoir examiné le bien-fondé
de sa prétention, et donc après avoir apprécié le caractère loyal ou déloyal de
l’enregistrement compte tenu des circonstances du cas d’espèce et des éléments
portés à sa connaissance, que le tribunal pourra apprécier si cet enregistrement
par un tiers porte atteinte aux intérêts du titulaire originaire. Ces deux questions
étant étroitement liées, la qualité pour agir doit ainsi être reconnue au titulaire
originaire, indépendamment de la question de savoir s’il envisage ou non
d’exploiter à nouveau la marque qu’il a abandonnée.

A partir du moment où la qualité pour agir doit être reconnue à l’ancien titulaire se
pose dès lors la question de savoir si, en soi, un tel enregistrement revêt un
caractère déloyal. Tel est à mon sens le cas lorsque l’utilisation envisagée constitue
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une circonstance particulière au sens de la LCD qui, indépendamment de
l’enregistrement, revêt un caractère déloyal. Ainsi en ira-t-il lorsque le titulaire
originaire parvient à démontrer qu’il envisage d’exploiter à nouveau sa marque,
par exemple en raison d’un anniversaire ou d’un événement particulier, puisque la
pesée des intérêts commande alors que le titulaire originaire soit en droit
d’exploiter sa marque historique pour laquelle il avait à l’époque consenti des
investissements conséquents, et que l’enregistrement par un tiers constitue alors
un acte d’entrave. Ainsi en a du reste jugé la Cour civile du Tribunal cantonal du
Canton de Vaud, au stade des mesures provisoires il est vrai 6 .

De mon point de vue, on doit également aboutir au même résultat lorsque le tiers
cherche à tirer parti de l’historique de cette marque en y faisant directement ou
indirectement référence dans le cadre de l’exploitation envisagée, ce
indépendamment de l’utilisation envisagée de la marque par le titulaire originaire,
puisqu’il cherche alors à exploiter la réputation passée de cette marque en
opérant une réminiscence dans l’esprit des acheteurs concernés.

Plus généralement, il convient d’admettre que les marques qui ont été
abandonnée par leurs titulaires n’en font pas moins partie du patrimoine
historique du titulaire originaire, indépendamment du fait que la marque a, à un
moment ou l’autre, été abandonnée par leur titulaire. Or, ce patrimoine, constitué
au fil des ans à la suite d’investissements conséquents, doit être protégé.
Permettre à tout un chacun de s’approprier le patrimoine et l’histoire d’un tiers
fausse la concurrence et contrevient à la fonction rétributive assignée au droit de

la concurrence7. Il faut en conclure que l’enregistrement par un tiers d’une marque
abandonnée dont il est établi qu’elle jouissait en son temps d’une forte réputation
la faisant apparaître comme une marque iconique pour les produits concernés et
faisant dès lors partie du patrimoine historique du titulaire originaire constitue, en
soi, une circonstance particulière conférant à cet enregistrement un caractère
déloyal.

Etant dès lors admis qu’un tel enregistrement apparaît susceptible de contrevenir
à l’article 2 LCD, est-il raisonnable de contraindre les titulaires originaires à ouvrir
action par la voie civile pour lutter contre de tels enregistrements ? Je ne le pense
pas. L’article 2 lettre d LPM, qui prévoit un motif absolu d’exclusion pour les signes
contraires au droit en vigueur, devrait permettre à l’Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle de refuser l’enregistrement de telles marques lorsqu’il voit son
attention attirée, preuves à l’appui, sur l’existence de circonstances particulières
faisant apparaître un tel enregistrement comme frauduleux et contraire à l’article 2
LCD, lequel fait partie du « droit en vigueur ». Le système n’en serait que plus
efficient.

PHILIPPE GILLIERONPHILIPPE GILLIERON
PROFESSEUR, JSM (STANFORD), AVOCATPROFESSEUR, JSM (STANFORD), AVOCAT
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*     Cette contribution fait suite à la demi-journée consacrée à la propriété intellectuelle
qui s’est tenue le 30 avril 2019 à Lausanne sous l’égide du CEDIDAC. Elle constitue une
version abrégée d’une version plus détaillée publiée à la sic ! 2019, p. 245 ss.

1    http://www.lefigaro.fr/conso/2018/06/25/20010-20180625ARTFIG00118-le-grand-
retour-des-treets-32-ans-apres-leur-disparition.php

2    http://www.lefigaro.fr/societes/2018/09/19/20005-20180919ARTFIG00308-mampm-s-
reagit-au-come-back-de-son-ancetre-treets.php 

3    TAF, affaire B.2323/2009, 15 octobre 2009, consid. 4.3.6 , « Circus Conelli », qui précise
en cela l’arrêt du TAF Richemont, sic ! 2007 521, consid. 7.

4    Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter – und Wettbewerbsrecht III/1, 2 e éd.,
Bâle 2009, N 1650, qui considère que la marque notoirement connue doit pouvoir
revendiquer la protection conférée par l’art. 15 LPM sans avoir été enregistrée au

préalable ; dans le même sens : Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz (MSchG), 2e éd.,
Berne 2017, N 12 ad art. 15 LPM ; Lucas David/Markus Frick,

Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3e éd., Bâle 2017, N 19 ad art. 15 LPM.

5     Voir en particulier à ce sujet : Peter Jung, Bundesgesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb (UWG), 2e éd., Berne 2016, N 15 ad art. 1 LPM ; Alain Alberini, L’exploitation de
la renommée de la marque d’autrui, Lausanne 2015, p. 280-281.

6           CM16.038743 40/2016/PMR. Je tiens ici à adresser mes remerciements à mon
confrère Ralph Schlosser pour avoir eu l’amabilité de me communiquer cette ordonnance.
L’affaire ayant par la suite été transigée, la Cour n’a pas eu l’occasion de se prononcer au
fond sur cette question.

7     Voir en particulier à ce sujet : Peter Jung, Bundesgesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb (UWG), 2e éd., Berne 2016, N 15 ad art. 1 LPM ; Alain Alberini, L’exploitation de
la renommée de la marque d’autrui, Lausanne 2015, p. 280-281.

8              CM16.038743 40/2016/PMR. Je tiens ici à adresser mes remerciements à mon
confrère Ralph Schlosser pour avoir eu l’amabilité de me communiquer cette ordonnance.
L’affaire ayant par la suite été transigée, la Cour n’a pas eu l’occasion de se prononcer au
fond sur cette question.  
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SIGNES DISTINCTIFS : SIGNES DISTINCTIFS : REVUE DE
JURISPRUDENCE À LA
LUMIÈRE DE DEUX DÉCISIONS
RÉCENTES

PAR MAUD FRAGNIÈRE MAUD FRAGNIÈRE

1. INTRODUCTION1. INTRODUCTION

En 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le « TAF ») a rendu plusieurs
arrêts intéressants en droit des marques. Dans la présente contribution, nous
revenons sur deux d’entre eux, lesquels traitent respectivement des motifs
absolus d’exclusion s’agissant de marques de forme (II) et du risque de confusion
(III).

2. MOTIFS ABSOLUS D’EXCLUSION2. MOTIFS ABSOLUS D’EXCLUSION

Le premier arrêt qui a retenu notre attention est l’arrêt B-1061/2017 du 7 août
2018 (« Nussknackermännchen » [3D]), dans lequel le TAF a admis le recours de la
société allemande August Storck KG contre la décision de l’Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle (ci-après, l’ « IPI ») refusant l’enregistrement du signe
tridimensionnel (IR 1'218'046) pour des produits revendiqués en classe 30
(notamment les confiseries et produits chocolatés).

La demande de base, qui porte sur la figure d’un homme debout en uniforme
vraisemblablement inspirée du ballet Casse-noisette de Tchaïkovski, a été déposée
le 3 décembre 2013 en Allemagne. Le 2 octobre 2015, l’IPI a rendu une notification
de refus provisoire total (sur motifs absolus).

En substance, l’IPI considère que le signe déposé appartient au domaine public.
L’IPI constate en effet que la diversité de formes pour les produits enregistrés en
classe 30 est grande et que le signe déposé n’est pas suffisamment original pour
être perçu comme une marque par les destinataires. L’IPI ajoute par ailleurs que
l’élément bidimensionnel de la marque est usuel et ne confère ainsi aucun
caractère distinctif à l’ensemble.

De son côté, la recourante fait valoir que l’IPI a appliqué à tort les conditions plus
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strictes posées par la jurisprudence pour les emballages en trois dimensions 1 .
Plus particulièrement, la recourante fait valoir que le graphisme 2D de son signe
est suffisamment distinctif pour que ce dernier mérite protection.

Dans sa décision, le TAF rappelle que pour que le caractère distinctif de la forme
(élément tridimensionnel) du produit puisse être admis, il faut que dite forme se
distingue de manière évidente des autres formes enregistrées dans le segment
des produits et services revendiqués (ce qui n’est généralement pas le cas lorsque
la diversité des formes y est grande ; cf. consid. 4).

Le TAF rappelle alors que la forme d’une figure d’un homme debout est une
représentation usuelle pour les produits de confiserie, notamment en raison de la
Saint-Nicolas, et confirme dès lors l’absence de caractère distinctif de l’élément
tridimensionnel (consid. 7.3.1).

Le TAF constate toutefois que l’élément bidimensionnel est clairement perceptible
sur la face avant de l’emballage ainsi que sur son côté. Cet élément est en
l’occurrence constitué par une représentation relativement détaillée d’une image
d’un Casse-noisette, laquelle doit être distinguée de l’élément tridimensionnel.

Aussi le TAF conclut-il que l’IPI a considéré – à tort – que l’élément bidimensionnel
représentait l’aspect extérieur du produit (consid. 7.3.2). Ainsi, dans la mesure où
l’élément bidimensionnel n’est ni descriptif ni banal pour les produits revendiqués,
et qu’il influence significativement l’impression d’ensemble, le signe doit être
enregistré comme marque (consid. 7.3.4),

Cet arrêt a pour résultat de permettre l’enregistrement de marques
tridimensionnelles en tant que telles descriptives, pour autant qu’on leur ajoute un
élément bidimensionnel quant à lui distinctif.

3. RISQUE DE CONFUSION3. RISQUE DE CONFUSION

La deuxième décision sur laquelle nous avons décidé de nous arrêter est l’arrêt B-
3706 du 20 juillet 2018 (« PUPA/FASHIONPUPA »), dans laquelle le TAF a
partiellement admis le recours déposé par le titulaire de la marque PUPA dans le
cadre d’une procédure d’opposition contre la marque FASHIONPUPA.

La marque verbale PUPA a fait l’objet d’un enregistrement international le 9 février
2007 (IR 922'098). Elle porte sur des produits en classes 3, 18 et 25.

Le 29 juillet 2014, la marque verbale FASHIONPUPA a été déposée en Suisse pour
des produits et services en classes 3, 18, 21, 35, 41 et 44 (IR 661'700). Le titulaire de
la marque PUPA a fait opposition contre ce dépôt.

Le 10 mai 2016, l’IPI a partiellement admis l’opposition, uniquement pour les
cosmétiques destinés aux animaux (classe 3) et pour les blaireaux de rasage et
leur étui (classe 21). S’agissant des autres produits cosmétiques et des vêtements,
l’IPI a considéré que le signe PUPA n’était doté que d’une faible force distinctive, de
sorte que la seule adjonction du terme FASHION suffisait à écarter le risque de
confusion. Pour les autres produits et services revendiqués (notamment la vente
par correspondance de produits cosmétiques ou vestimentaires), l’IPI a considéré
qu’à défaut d’être similaires à ceux de la marque opposante, ils devaient pouvoir
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être enregistrés.

Dans son recours contre cette décision, le titulaire de la marque PUPA fait valoir
que le champ de protection de sa marque doit au contraire être considéré comme
élevé, puisqu’il s’agit d’une marque imposée, et que le risque de confusion ne peut
donc pas être exclu par le simple ajout de l’élément, au demeurant banal,
« Fashion ». Le titulaire de la marque PUPA fait également valoir que les produits
et services revendiqués par la marque postérieure doivent être considérés comme
similaires aux siens (en particulier : services de vente par correspondance de
vêtements et cosmétiques vs. vêtements et cosmétiques).

Se penchant sur le degré de protection d’une marque imposée, le TAF rappelle
tout d’abord l’état de la jurisprudence depuis l’arrêt Kamillosan 2  : une marque
imposée n’est plus nécessairement une marque forte ; cela dépend désormais de
son degré d’imposition 3 . En outre, plus un signe est banal, plus les exigences
quant à la preuve de son imposition sont élevées 4  (consid. 8.1).

Le TAF constate ensuite que le signe PUPA, qui signifie « jeune femme » en italien
est allusif pour les produits des classes 18 et 25, sans toutefois être banal.
Considérant par ailleurs que le titulaire de la marque PUPA a rendu vraisemblable,
dans le cadre de la procédure, un niveau de ventes moyen/usuel, le TAF accorde un
champ de protection normal (et non faible) à la marque PUPA.

Au surplus, le TAF confirme l’interprétation retenue par l’IPI pour l’absence de
similarité entre les produits de la classe 21 (notamment vêtements et
cosmétiques) et les services de la classe 35 (notamment services de vente par
correspondance de vêtements et cosmétiques). Le TAF rappelle ainsi le principe de
spécialité, selon lequel notamment les produits en tant que tels et les services qui
les concernent (objets d’une classification différenciée dans la classification de
Nice) ne peuvent être qualifiés de similaires.

Traitant finalement du risque de confusion, le TAF souligne qu’il est en principe
admis automatiquement lorsque la marque plus récente reprend intégralement la
marque antérieure sans modification substantielle. Ce risque ne peut être écarté
que si la marque antérieure reprise est à ce point fondue dans la nouvelle marque
qu’elle en perd son caractère individuel et apparaît comme un élément secondaire
de la nouvelle marque. Cela n’est nullement le cas en l’espèce, dans la mesure où
l’adjonction FASHION, qui évoque la mode, n’est dotée que d’une faible force
distinctive en relation avec les produits vestimentaires et cosmétiques, et où la
marque antérieure PUPA est clairement distinguée dans la marque postérieure
FASHIONPUPA.

Le TAF confirme l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques et
admet le recours dans la mesure de la similarité des produits des deux marques, à
savoir pour les produits de classes 3, 18, 21, et 44 ainsi que pour les services
d’éducation et de divertissement en classe 41.

Au-delà des éléments de fond, l’arrêt précité possède un grand intérêt procédural.
Il précise en effet la portée du fardeau de la preuve s’agissant du caractère imposé
de la marque dans le cadre d’une procédure d’opposition. Le TAF précise ainsi que
celui qui entend contester le caractère imposé d’une marque opposante doit
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rendre vraisemblable que tel n’est plus le cas au moyen d’éléments de preuves
propres, et non notamment au moyen de réquisitions de pièces (cf. consid. 7.1 et
7.3.3).

En outre, même si le titulaire de la marque attaquée ne fait pas valoir la perte du
caractère imposé de la marque opposante, il peut être dans l’intérêt du titulaire de
cette dernière d’apporter la preuve du degré d’imposition actuel de sa marque. En
l’espèce, le titulaire de la marque PUPA avait produit des affidavits selon lesquels
son chiffre d’affaires (encore très faible au moment de l’enregistrement de sa
marque comme marque imposée) était devenu plus conséquent. Le TAF a
notamment tenu compte de cet élément pour attribuer un champ de protection
normal (et non faible) de la marque PUPA, faisant ainsi échec à la
marque FASHIONPUPA pour les produits et services similaires.

MAUD FRAGNIÈREMAUD FRAGNIÈRE

AVOCATE, MLAW

1    Cf. TAF, affaire B-1722/2016, 23 mars 2018, dans lequel le TAF indique qu’une marque
figurative représentant un emballage usuel dans le segment de produits considéré
n’est pas pourvue de caractère distinctif au motif que le graphisme qu’il porte est perçu
comme un renvoi à un ingrédient des produits revendiqués.

2     ATF 122 III 382.

3     Cf. ATF 128 III 441 « Appenzeller ».

4     Cf. ATF 134 III 321 « M/M-Joy ».
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