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1959)
38
Possibilité d'enregistrement du mot «Royal» pour
des machines à écrire et leurs accessoires. Le
Registrar était d'avis que l'utilisation du mol
«Royal» était susceptible de créer une confusion
en laissant croire que les articles fabriqués par
les requérants bénéficiaient du patronage royal.
La Cour a constaté que la preuve était fournie
que les requérants avaient utilisé le mot «Royal»,
sur des machines à écrire de leur fabrication, depuis de nombreuses années et que ce mot était
devenu, au Royaume-Uni, le signe distinctif des
articles de leur fabrication (Londres. Chancery
Division, 1960)
268

Nouvelle-Zélande. Enregistrement comme marque de
fabrique du mot «Mannequin» pour des chaussures pour femmes et fillettes. Le Tribunal a décidé qu'il serait injuste de laisser à un seul individu le monopole de mots ordinaires utilisés couramment dans le commerce et qui ne feraient que
décrire la nature ou la couleur des marchandises,
ou se référer à leur bonne qualité (Wellington,
Commissioner of Trade Marks, 1959) ....

c) Noms patronymiques et noms géographiques.
Néant.
d) Emblèmes.
Néant.

2. Signes qui peuvent ou non être employés
comme marques

Possibilité d'enregistrement: nécessité d'un caractère distinctif. Les mots «Tastee-Freez», s'appliquant à des glaces et produits à base de crème
glacée, étaient considérés comme ne pouvant pas
faire l'objet d'un enregistrement, étant donné
qu'il s'agissait simplement d'une description des
produits dont on cherchait à obtenir l'enregistrement (Londres, Chancery Division, 1960) .

IX

2.4. Produits pour lesquels une marque peut être
enregistrée ou non
Néant.

2B. Marques notoirement connues
Néant.

3. Étendue et conservation du droit

Effets de l'enregistrement. Obligation d'exploiter. Renouvellement.
Salvador. L'enregistrement d'une marque ne peut être
annulé sur la base de l'article 3 de la loi au moment de son renouvellement (San Salvador. Chef
du service des brevets. 1959)

70

4. Mutation du droit
Néant.

5. Extinction du droit

a) Conflits entre deux marques, autres que ceux rangés cidessus, sous 2 B.
Autriche. La Cour a estimé (pie la désignation «Sanabo» n'était pas assez semblable à la désignation
«Sanapha», destinée comme la première à des
produits chimico-pharmaeeutiques, pour créer
une confusion (Vienne, Cour suprême, 1950) .

114

La Cour considéra comme prêtant à confusion les
deux marques verbales «Nicro» et «Nicron», qui
appartenaient à deux fabriques de l'industrie métallurgique (Vienne, Cour suprême. 1952) .

115

Protection du slogan «Tu te portes bien». Pas danger de confusion pour des produits différents
(produits laxatifs et liqueur [bitter digestif])
(Vienne, Cour suprême, 1955)
117
La Cour estima (pie la désignation «Petril» était
assez semblable à la désignation «Péryl» pour
donner lieu à des confusions. Les deux marques
en présence étaient utilisées par les parties en
litige pour des fils en matière synthétique
(Vienne, Cour suprême, 1957)
118

268

Marques «Wiko» et «Wikotex». Danger de confusion (Vienne, Cour suprême, 1959)
140
Marques «Agre» et «Awe». Danger de confusion. En
revanche, pas de danger de confusion entre
«Agre» et «Aw» pour un type particulier de machines (Vienne, Cour suprême, 1959) ....

68

Marques «Milka» et «Milk-Nuts-Block». Danger de
confusion. De l'avis général, le danger de confusion doit être apprécié d'après l'impression d'ensemble produite par les objets en cause. La cou-
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X

leur seule ne peut être, à côté de la forme, du Pfl8es
texte, etc., que l'un des facteurs produisant cette
impression d'ensemble, en sorte que l'on ne saurait empêcher un concurrent, en vertu des règles
régissant la concurrence commerciale, d'utiliser
pour lui-même une couleur déterminée (Vienne,
Cour suprême, 1959)
141
Marques «Ichtolan» et «Ictosan». Danger de confusion. Lorsqu'on a affaire à des désignations formées d'expressions scientifiques usuelles combinées avec des éléments de fantaisie, la formation
professionnelle des médecins, pharmaciens, etc.
ne suffit plus pour reconnaître d'emblée le caractère des désignations en cause et leur qualité de
signes propres à telles fabriques déterminées
(Vienne, Cour suprême, 1959)
140
Grande-Bretagne. Risque de confusion entre les marques «Kidax» et «Daks» (Londres, Chancery Division, 1959)
. . . .
38
et entre les marques «Top Secret» et «Top Model»
(Londres, Chancery Division, 1959)
39
Cas dans lequel l'utilisation de son propre nom ne
constitue pas une utilisation de bonne foi. Cas
Ballantine. Voir également Prop, ind., 1960, p. 36
(Londres, Cour d'appel, 1959)
40
Possibilité de confusion: Opposition, de la part des
propriétaires de «Skin Deep», à l'enregistrement
de «Skin Dew». Il n'y a pas danger de confusion.
Les produits des requérants et des opposants
s'étaient vendus côte à côte sous leur marque
respective, sans qu'il en résultât aucun inconvénient pour les marchands ou pour leurs clients
(Londres, Chancery Division, 1960)
268
Salvador. Une déclaration écrite du Chef du Bureau
des marques établit que le consentement d'une
personne ayant fait enregistrer une marque, ne
peut pas donner à un requérant le droit de faire
enregistrer une marque analogue à une marque
figurant déjà dans le Registre. Toutefois, à une
date ultérieure, le Chef du Bureau des marques a
déclaré qu'une marque analogue à une marque
figurant déjà dans le Registre pouvait être enregistrée au nom de la personne qui a fait enregistrer cette marque et cédée, immédiatement après,
à une autre personne (San Salvador, Chef du Bureau des marques, 1959)
69
Turquie. Arrangement de Madrid concernant les marques. Bien que la Turquie ait dénoncé l'Arrangement de Madrid, les dépôts internationaux antérieurs au 10 septembre 1956 continuent d'y
être protégés. La marque «Petromax», déposée le
10 mars 1954, sera donc valable en Turquie jusqu'en 1974, en vertu de son enregistrement international. Les marques «Petromax» et «Petromarka» sont susceptibles de prêter à confusion.
La seconde doit donc disparaître (interdiction
d'emploi et radiation de son dépôt) (Istanbul,
Tribunal de l,e instance, 6e Chambre commerciale, 1959)
105
\>) Non-usage et usucapion.
Grande-Bretagne. Annulation d'une marque qui n'a
pas été employée. Charge de la preuve et pouvoir
discrétionnaire du Tribunal (marque «Hostess»)
(Londres, Cour d'appel, 1959)
38

<•) Abandon et tolérance.

Pages

Néant.
6. Sanctions civiles et pénales
Contrefaçon, procédure, capacité d'agir en justice, confiscation, saisie, etc.
Grande-Bretagne. Injonction interlocutoire et caution
du demandeur en garantie de dommages-intérêts
éventuels. La Cour peut exiger qu'un résident britannique se porte caution de la demanderesse en
garantie de dommages-intérêts éventuels
(Londres, Chancery Division, 1959)
39
Action en contrefaçon engagée parallèlement à une
opposition à l'enregistrement fondée sur l'emploi
simultané de bonne foi. Selon les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 12 de la loi de 1938 sur
les marques de fabrique ou de commerce, le Rcgistrateur a la faculté d'enregistrer des marques
identiques ou analogues si le requérant est en
mesure d'établir « l'emploi simultané de bonne
foi ». L'enregistrement obtenu dans ces conditions
peut être opposé à une action en contrefaçon
(Londres, Chancery Division, 1958)
39
Règles à observer dans les actions en contrefaçon
et concurrence déloyale (Londres, Cour d'appel.
1959)

39

Contrefaçon. Procédure concernant une demande
d'injonction interlocutoire lorsque la validité
d'une marque du demandeur est contestée par le
défendeur (Londres, Chancery Division, 1960) .

268

Procédure concernant une marque non enregistrée
à la date de l'audience. Une action peut être engagée pour contrefaçon d'une marque qui a fait
l'objet d'une demande mais qui n'a pas encore été
enregistrée (Londres, Chancery Division, 1960)

268

Menace de poursuite en contrefaçon. Mise en garde
adressée à des tierces parties contre l'utilisation
de certaines marques; y a-t-il outrage au tribunal
en l'absence d'une procédure en cours pour contrefaçon? La Cour a considéré que les lettres de
la maison Zeiss (République fédérale d'Allemagne) adressées à la rédaction d'une revue qui
avait publié des annonces provenant de la maison
Carl Zeiss, Jena (République démocratique allemande) constituaient des avertissements légitimes
et elle a estimé que l'absence de toute mention,
dans ces lettres, d'un procès engagé entre les deux
Fondations Zeiss était sans importance (Londres,
Chancery Division, 1960)
269
Salvador. La contrefaçon d'une marque peut être signalée au Département de la police (Service des
plaintes) en vue d'une action au criminel conformément à l'article 210 du Code criminel (San
Salvador, Chef du Bureau des brevets, 1959) . .

70

Il a été décidé que l'apposition d'une marque appartenant à une autre personne sur un emballage
ne constituait pas une contrefaçon s'il n'était pas
dûment établi que l'emballage a été effectivement
utilisé sur des marchandises protégées par l'enregistrement (San Salvador, Cour criminelle supérieure, 1959)
70
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7. Droit international en matière de marques

8. Protection du conditionnement (Ausstattuiigssclintz)

a) Droit international commun. Indépendance des marques, etc.
Autriche. En vertu du principe de la territorialité ap- Po^c^
plicable en matière de marques, cette règle n'est
toutefois valable que pour la mise en circulation
des produits dans le pays même. Elle ne l'est plus
lorsque le produit, licitement muni d'une marque
par le titulaire de la marque à l'étranger, est importé en Autriche et que la même marque a été
enregistrée en Autriche, pour les mêmes produits,
au Tiom d'une autre entreprise. Seules sont protégées en Autriche les marques enregistrées dans
ce pays (ou les marques internationales), à l'exception des marques enregistrées à l'étranger, à
moins qu'une marque étrangère ne se soit imposée
auprès du public autrichien comme un signe distinctif des produits de l'entreprise étrangère,
avant même que prenne naissance un droit de
priorité qui pourrait lui être opposé (Vienne,
Cour suprême, 1957)
118
Suisse. La Société holding Suchard a créé à l'étranger des sociétés indépendantes, qui sont placées
juridiquement dans la même position que les sociétés nationales de l'Etat où elles sont domiciliées, mais la Société holding maintient ces sociétés sous une haute direction ayant son siège en
Suisse (Lausanne, Tribunal fédéral, 1949) .

Autriche. Danger de confusion entre deux éditions,
publiées par deux éditeurs différents, des œuvres
d'un poète autrichien. Le conditionnement d'un
ouvrage est protégé par le droit d'auteur dans la
mesure seulement où il a pour effet de créer des
confusions entre deux «œuvres» différentes, au
sens de la loi sur le droit d'auteur. Il y a lieu en
revanche d'appliquer les dispositions de la loi
contre la concurrence déloyale lorsqu'il s'agit du
conditionnement d'une seule et même œuvre,
publiée par deux éditeurs différents, et que l'un
d'eux entend se protéger contre l'imitation, faite
par un autre éditeur, du conditionnement caractéristique donné à sa propre édition, au point de
créer un danger de confusion entre les deux
éditions (Vienne, Cour suprême. 1954) . . . .

Pngcs

117

La Cour a admis expressément qu'un droit dérivé
d'un usage antérieur pouvait également être revendiqué à l'égard d'un conditionnemi*nt (Vienne.
Cour suprême, 1956)
117
Grande-Bretagne. Contrefaçon de marchandises par
l'utilisation d'un conditionnement ou emballage
similaire (Londres, Chancery Division, 1960) . .

270

V. NOM COMMERCIAL
242

l>) Droit international conventionnel. Convention d'Uninu de
Paris (assimilation aux nationaux, droit de priorité, protection telle quelle). Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.
Suisse. Art. 6bîS de la Convention de Paris. L'arrêt
Alpina considère la relation comme suffisamment
étroite lorsque l'une des entreprises fournit la
presque totalité des produits à la deuxième; diverses personnes étaient actionnaires de deux entreprises simultanément, et les deux Conseils
d'administration étaient formés en partie des
mêmes personnes (Lausanne. Tribunal fédéral.
1947)
243
Turquie. Arrangement de Madrid concernant les marques. Bien que la Turquie ait dénoncé l'Arrangement de Madrid, les dépôts internationaux antérieurs au 10 septembre 1956 continuent d'y être
protégés. La marque «Petromax», déposée le 10
mars 1954, sera donc valable en Turquie jusqu'en
1974 en vertu de son enregistrement international. Les marques «Petromax» et «Petromarka»
sont susceptibles de prêter à confusion. La seconde doit donc disparaître (interdiction d'emploi et radiation de son dépôt) (Istanbul, Tribunal de lrc instance. 6e Chambre commerciale.
1959)
.

XI

105

c) Traités bilatéraux.
Néant.
d) Mesures de guerre.
Autriche. Décision concernant les marques internationales appartenant à la maison <<Carl Zeiss»
(Vienne, Cour suprême, 1950)
119

Autriche. La Cour a estimé que la désignation «Elbak»
était assez semblable à la désignation «Elmag»
pour prêter à confusion. Les deux entreprises en
présence fabriquaient des produits relevant du
domaine de l'électricité (Vienne. Cour suprême,
1949)
114
Reprise, après la dissolution d'une entreprise, d'un
nom de famille figurant dans l'ancienne raison
de commerce. La Cour fit observer qu'un industriel ou commerçant qui vend son entreprise et
fonde plus tard une nouvelle entreprise semblable
doit s'abstenir dans sa publicité de toute mention relative à sa qualité d'ancien propriétaire
de l'entreprise vendue auparavant (affaire Oscar
Pischinger) (Vienne, Cour suprême. 1952) . . .

115

La Cour fit observer que la protection assurée par
la loi aux signes distinctifs n'était pas limitée
aux cas où les parties en cause sont effectivement en relation de concurrence. Il suffit qu'il
soit objectivement possible que les entreprises
puissent être confondues à cause de la similitude
des produits dont elles font le commerce («Moden
Müller», établi à Graz, et «Wiener Moden Müller», établi à Vienne) (Vienne. Cour suprême.
1953)
116
Le problème de l'emploi en affaires, par une femme divorcée et remariée, du nom acquis du premier mariage (Vienne, Cour suprême, 1953) . .

117

La Cour a considéré que l'emploi, par une entreprise fabriquant des dents artificielles, de la raison de commerce «Solodent Acrylat Zahnerzeugungs Gesellschaft m. b. H.» ne constituait pas
une violation des droits d'une autre entreprise
fabriquant des allumettes et des produits chimiques, et pour laquelle le mot «Solo», élément
essentiel de la raison sociale, s'était imposé comme signe distinctif dans les milieux d'affaires
autrichiens (Vienne, Cour suprême, 1957) . . .

118
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La Cour dénia tout danger de confusion entre les Pn8es
deux raisons de commerce «Controll - Co. Gesellschaft m. b. H.» et «Gewerbliche Warenüberpriifung „Controlla" Kurt Fräser» (Vienne, Cour
suprême, 1957)
118
La Cour estima que les deux raisons de commerce
«Paultex-Textilgrosshandels-Gesellschaft m. b. H.»
(Paultex-Société à r. 1. pour le commerce de textiles en gros) et «Wäschefabrik Paul OHG» (Fabrique de linge Paul, société commerciale ouverte) étaient assez semblables pour prêter à confusion (Vienne, Cour suprême, 1958) . . . .

120

La notion du danger de confusion est une notion
juridique relative et les circonstances propres à
chaque cas d'espèce jouent à cet égard un rôle
déterminant. Cette notion est en même temps
purement objective; il peut y avoir danger de
confusion sans qu'il se soit produit en fait aucun
cas de confusion. Le danger de confusion entre
deux désignations différentes doit être apprécié
selon l'impression d'ensemble qu'elles peuvent
produire sur un client moyen et peu attentif (Affaire «Optique Kleemann») (Vienne, Cour suprême, 1959)
119
Grande-Bretagne. Utilisation d'un nom patronymique
comme élément du nom d'une société. L'injonction a été refusée dans le cas des noms «Hawtin
(E. V.), Ltd.» et «Hawtin (John. F.) & Co., Ltd.»
(Londres, Chancery Dhyision, 1960)
270
VI. INDICATIONS DE PROVENANCE
Grande-Bretagne. Indication de provenance des produits; l'affaire du «Champagne espagnol». La
Cour a acquis la conviction, à la suite du témoignage d'un grand nombre d'experts et de personnes s'occupant du commerce des vins, que le
mot «Champagne», au Royaume-Uni, s'entendait
d'un vin produit dans la région de la Champagne,
en France, et qui avait obtenu comme tel une
haute réputation. Elle a rejeté l'argumentation
des défendeurs selon laquelle, parce qu'ils avaient
ajouté le mot «Spanish» (espagnol) à «Champagne», leur produit ne pouvait être confondu
avec le Champagne produit en France, et qu'en
conséquence, le public ne serait pas induit en
erreur (Londres, Chancery Division, 1960) . .
L'affaire du «Champagne espagnol». Le juge a accordé (sur la base du passing-off action) l'injonction qui avait été demandée, interdisant à la
firme anglaise de faire passer du vin fait en
Espagne ou fait avec du raisin venant d'Espagne
comme «Spanish Champagne». De plus, le juge
a accordé aux demandeurs le remboursement de
leurs frais par les défendeurs et il a imposé à ces
derniers de modifier l'étiquetage de leur stock de
bouteilles par la suppression du mot «Champagne», dans un délai de 48 heures (Londres,
High Court of Justice of England and Wales,
1960)
VII. CONCURRENCE DÉLOYALE
Autriche. Une annonce mensongère qui s'adresse à un
seul client, quelle que soit par ailleurs l'instance
avec laquelle elle est faite, ne donne pas à un

269

82

tiers le droit d'agir contre son auteur en vertu
des dispositions de la loi contre la concurrence
déloyale (Vienne, Cour suprême, 1949) ....
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93

La Cour a considéré que des expressions tirées du
langage courant ne peuvent pas être monopolisées
et soustraites ainsi à un emploi général. On ne
saurait, à propos de telles expressions (il s'agissait en l'espèce de l'indication «livre d'adresses»),
invoquer la protection assurée par la loi contre
la concurrence déloyale (Vienne. Cour suprême.
1950)

114

« C'est pourquoi évitez tout produit de remplacement. » La Cour rejeta l'action tendant à faire
cesser la diffusion du prospectus contenant cette
invitation. Elle fit observer qu'en règle générale,
la comparaison faite par une entreprise entre sa
propre marchandise et l'ensemble des autres produits du même genre offerts sur le marché ne
doit pas être considérée comme une réclame contraire aux bons usages, tant qu'il n'est fait aucune
allusion à une qualité inférieure des produits provenant d'une entreprise déterminée (Vienne.
Cour suprême, 1951)

88

Législation sur les primes. La valeur de la prime représentait de 20 à 30% de la valeur du produit
principal, en sorte qu'elle devait être considérée
comme une prime inadmissible (Vienne, Cour
suprême, 1951)

141

L'imitation de produits industriels non protégés par
les lois spéciales entrant eu ligne de compte doit
être réprimée selon les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale, lorsqu'elle est accompagnée de circonstances propres à la faire apparaître comme contraire aux bons usages, en particulier lorsqu'elle est faite d'une façon systématique (Vienne, Cour suprême, 1952)

91

Législation sur les primes. La Cour considéra que.
pour juger si l'on avait affaire à une prime, il
importait de savoir si le roman, présenté sous la
forme d'une annexe au journal, faisait partie
intégrante de ce dernier ou non (Vienne, Cour
suprême, 1952)

142

La Cour a considéré comme inadmissible le fait
d'avoir publié dans un livre intitulé «Neues
Wohnen» (L'habitation nouvelle) dés considérations de nature à discréditer les meubles d'une
entreprise particulière (Vienne, Cour suprême.
1953)

88

Le versement d'une prime dûment promise n'est
pas contraire aux bons usages. Les clients pouvaient dans le cas particulier exiger l'exécution
de la promesse faite et l'on ne saurait faire grief
au commerçant de tenir cette promesse, même si
celle-ci devait, elle-même, être considérée comme
contraire aux principes d'une saine concurrence
(Vienne, Cour suprême, 1953)

89

La désignation «caramels au lait» est de nature à
faire croire à tort à une offre particulièrement
avantageuse si les caramels en question ne remplissent pas les conditions prévues par le «Codex
alimentarius Austriacus» pour des caramels au
lait (Vienne, Cour suprême, 1953)

93

La Cour admit qu'une marque non enregistrée, utilisée à bon droit et reconnue comme telle par les
milieux intéressés., pouvait également être pro-
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tégée contre une marque enregistrée postérieure- PaRes
ment (Vienne, Cour suprême, 1953)
116
Façon dont peut être calcule le dommage subi par
suite d'un acte de concurrence déloyale (Vienne,
Cour suprême, 1953)
116
La loi contre la concurrence déloyale n'exige pas
que l'acte incriminé soit contraire aux bons usages, ni qu'il soit commis à des fins de concurrence. Il suffit d'un abus, en matière commerciale, résultant de l'emploi d'un signe distincti 1"
appartenant à autrui (Vienne. Cour suprême.
1953)
116
L'emploi du mot «Böhm» (Bohémien) pour qualifier, dans l'intention de le rabaisser, un concurrent d'origine tchèque (la Tchécoslovaquie est
encore appelée quelquefois «Böhmen» — Bohème — dans le langage courant) doit être considéré comme un acte contraire aux bons usages
(Vienne. Cour suprême, 1954)
88
La Cour fit observer que la comparaison objective
entre un produit et ceux des concurrents était en
principe légitime. Il est clair qu'en faisant l'éloge
d'un produit on affirme implicitement que les
autres produits ne présentent pas les qualités attribuées à sa propre marchandise. Mais cela ne
suffit pas encore pour voir là un acte contraire
aux bons usages, tant que les produits d'un concurrent ne sont pas visés nommément et présentés comme étant de qualité inférieure (Vienne.
Cour suprême, 1954)
89
L'interdiction faite au demandeur de pénétrer dans
l'établissement de bain était contraire aux bons
usages, en particulier parce qu'elle avait pour but
d'éliminer la concurrence qu'il exerçait à l'égard
du tenancier de l'auberge qui se trouvait dans
l'enceinte de l'établissement (Vienne, Cour suprême, 1954)
90
La Cour considéra comme illicite l'imitation de dessins industriels non protégés se rapportant à des
articles de mode (Vienne, Cour suprême, 1954)

91

Le demandeur n'a pas inventé un nouveau procédé
technique. Il est simplement l'auteur d'une découverte scientifique. Même si cette découverte
scientifique n'était pas légalement protégée, personne n'avait le droit d'en tirer profit d'une
façon déloyale (Vienne, Cour suprême, 1954) .

92

L'emploi des couleurs nationales hongroises sur des
étiquettes appliquées sur des saucisses et portant
en outre l'inscription «Salami hongrois», sans
qu'il soit fait mention qu'il s'agit d'un produit indigène, est inadmissible (Vienne. Cour suprême.
1954)
93
Danger de confusion entre deux éditions, publiées par deux éditeurs différents, des œuvres
d'un poète autrichien. Le conditionnement d'un
ouvrage est protégé par le droit d'auteur dans la
mesure seulement où il a pour effet de créer des
confusions entre deux «œuvres» différentes, au
sens de la loi sur le droit d'auteur. Il y a lieu en
revanche d'appliquer les dispositions de la loi
contre la concurrence déloyale lorsqu'il s'agit du
conditionnement d'une seule et même œuvre,
publiée par deux éditeurs différents, et que l'un
d'eux entend se protéger contre l'imitation, faite

par un autre éditeur, du conditionnement caractéristique donné à sa propre édition, au point de
créer un danger de confusion entre les deux
éditions (Vienne, Cour suprême. 1954) .
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1>a,ies

117

Législation sur les primes. La Cour refusa d'accorder la mesure provisionnelle, étant donné que les
articles de publicité étaient quasiment sans valeur (affaire «Kiddy») (Vienne. Cour suprême.
1955)

142

La Cour considéra comme un acte de concurrence
déloyale les agissements d'éditeurs de journaux
qui avaient annoncé, dans le quotidien Veuer
Kurier, qu'à un jour déterminé des courriers dits
du bonheur parcoureraient les rues de Vienne et
remettraient un billet de 50 schillings à toute
personne qui porterait de façon visible le journal
en question (Vienne, Cour suprême. 1955) .

90

La Cour a rejeté une action tendant à faire interdire à la défenderesse la fabrication et la vente
de stylos à bille dont la forme de torpille prêtait
à confusion avec des produits de la demanderesse.
Elle a constaté, sur la base d'une expertise, que
l'exécution en forme de torpille était conforme
à une évolution normale dans la fabrication de
ces objets, qu'on l'avait également observée sur
des produits étrangers et que, par conséquent,
elle ne s'était pas imposée dans le commerce
comme un signe distinctif des produits de la demanderesse (Vienne, Cour suprême, 1955)

91

Un atelier de réparation ne peut pas. sans l'autorisation de la fabrique Volkswagen, être désigné
comme « atelier de réparation Volkswagen » ou
« service Volkswagen » (Vienne. Cour suprême.
1955)
'.

93

L'annonce « culottes de cuir à partir de 40 schillings » est inadmissible si le commerce en cause
ne vend à ce prix que des culottes en cuir pour
enfants. L'auteur de l'annonce doit supporter les
conséquences de l'interprétation la plus défavorable pour lui (Vienne, Cour suprême. 1955)

93

De fausses affirmations faites par un marchand de
voitures au sujet de la consommation et de la
vitesse maximum des voitures mises en vente par
un concurrent sont objectivement de nature à
nuire à la marche de l'entreprise concurrente et
à servir en conséquence à des fins de concurrence (Vienne, Cour suprême, 1955) ....

113

Les titres de journaux jouissent également de la
protection assurée par la loi contre la concurrence déloyale. La protection ne devient caduque
qu'au moment où le journal cesse définitivement
de paraître (Vienne, Cour suprême, 1955)

115

Une corporation de droit public peut aussi commettre des actes tombant sous le coup des dispositions de la loi contre la concurrence déloyale.
Il doit s'agir toutefois d'actes accomplis par la
corporation de droit public dans l'exercice d'une
activité économique relevant du droit privé
(Vienne, Cour suprême, 1956)

87

La Cour a déclaré qu'un Ministère qui, pour des
raisons de police vétérinaire, favorise par des
secours financiers la remise à un nombre restreint
de marchands de bétail réagissant positivement
au test de la tuberculine n'agissait pas à des fins

XIV

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE — ANNÉE 1961

de concurrence, même si ces marchands s'en trou- PnRes
vaient favorisés par rapport aux autres (VienneCour suprême, 1956)
87
La Cour a considéré comme un acte de concurrence
déloyale la diffusion, par l'envoi de papillons par
la poste et par la pose d'affiches de l'avis suivant,
qui était en soi conforme à la vérité: « Le 12 août
1954, j'ai été mis à la porte de mon local par la
force publique à la demande de V. D.». Le demandeur, lui-même commerçant, avait mis à la
disposition du défendeur un local de rechange
(Vienne, Cour suprême, 1956)
88
Un commerçant en appareils à polycopier avait
intenté une action en cessation contre un concurrent dont un employé s'était exprimé devant
un intéressé de façon à déprécier les appareils
du demandeur, tout en faisant la démonstration
de l'un de ces appareils. Il obtint gain de cause à
toutes les instances (Vienne, Cour suprême, 1956)
La Cour estima que la remise gratuite d'un produit
à l'essai n'était pas en soi contraire aux bons
usages. On ne pourrait plus parler d'un essai, en
règle générale, lorsque la quantité du produit remise gratuitement est telle que les besoins du
consommateur s'en trouvent couverts ou si l'écoulement des produits des concurrents en est rendu
plus difficile par suite d'une saturation du marché. Cas «0M0> (Vienne, Cour suprême, 1956)
La Cour considéra comme un acte de concurrence
déloyale l'imitation servile de linge de cuisine en
pur fil, indépendamment de la question de savoir
si ces produits étaient ou non protégés comme
dessins industriels (Vienne, Cour suprême, 1956)

89

90

91

L'embauchage d'employés au service d'un concurrent n'est pas en soi contraire aux bons usages.
L'engagement des ouvriers devient en revanche
contraire aux bons usages et constitue par conséquent un acte de concurrence déloyale lorsque,
pour atteindre ce but, on emploie des moyens
condamnables, par exemple en incitant l'employé à rompre son contrat de travail avant
terme, ou en l'engageant à le rompre sous des
prétextes mensongers ou par des déclarations
propres à rabaisser l'employeur ou son entreprise, ou si l'engagement d'employés au service
d'une autre entreprise a manifestement pour seul
but de nuire au concurrent, sans que le nouvel
employeur en retire lui-même aucun avantage
(Vienne, Cour suprême, 1956)
92
On ne saurait empêcher un tiers qui a réussi à se
procurer le produit sans passer par l'agent local
de vendre ce produit, s'il l'a obtenu autrement
que par des voies elles-mêmes contraires aux bons
usages en matière commerciale (Vienne. Cour
suprême, 1956)
93
Le public entend généralement par «Administration
balnéaire» une institution d'Etat ou une institution communale de caractère public, qui jouit en
conséquence d'une considération particulière.
L'emploi par la défenderesse de la désignation
«Administration balnéaire» est de nature à éveiller l'idée que l'entreprise, qui de par sa désignation relèverait de l'«Administration balnéaire
ou serait en rapports étroits avec elle, serait particulièrement recommandable ou avantageuse
(Vienne, Cour suprême, 1956)
94

La Cour a qualifié d'acte de concurrence déloyale Pa*es
l'affirmation selon laquelle un pain spécial d'un
poids uniforme de 800 grammes, et mis sur le
marché par un concurrent, serait « en dessous du
poids », comparé au pain normal d'un kilo
(Vienne, Cour suprême, 1956)
113
La Cour considéra comme contraire aux bous usages
l'imitation servile d'une collection d'ouvrages à
la main, qui en leur qualité d'oeuvres d'art appliqué n'étaient pas protégés par le droit d'auteur
(Vienne, Cour suprême, 1957)
91
La Cour a estimé que l'engagement d'un collaborateur au service d'une autre entreprise n'est pas
contraire aux bous usages et ne constitue pas un
acte de concurrence déloyale s'il a pour seul but
de combler une lacune provoquée par la mort
d'un ancien collaborateur (Vienne. Cour suprême, 1957)
92
La Cour fit observer que toute violation d'un usage
professionnel ne constituait pas nécessairement
un acte déloyal (apposition sur une armoire frigorifique installée dans la paroi d'un bar d'une
plaquette portant le nom de l'installateur de l'armoire frigorifique) (Vienne, Cour suprême, 1957)

92

Le vendeur avait qualité de vendeur au détail. Son
affirmation relative à l'élimination de tout commerce intermédiaire était par conséquent inexacte (Vienne, Cour suprême, 1957) ....

94

Réclame tapageuse. Du moment que chacun peut
reconnaître que les superlatifs utilisés dans un
texte publicitaire ne sauraient être conformes à
la vérité, on doit admettre qu'il s'agit d'une réclame tapageuse, contre laquelle on ne peut invoquer la loi. Si, en revanche, on n'a pas affaire
à une publicité de ce genre, l'inexactitude des
affirmations incriminées doit être prouvée, ce qui
n'a pas été fait en l'espèce (Vienne. Cour suprême, 1957)
94
L'envoi d'une circulaire aux clients du fabricant
étranger, en vue de favoriser le représentant
général par rapport à l'importateur, doit être considéré comme un acte fait à des fins de concurrence (Vienne, Cour suprême, 1957)
113
La Cour a considéré que les déclarations malveillantes faites à l'égard d'un tiers et propres à le
rabaisser — en l'espèce la défenderesse avait,
dans une circulaire adressée à ses clients, exprimé
sa satisfaction de pouvoir rompre des relations
« pénibles » avec la demanderesse — créent d'emblée la présomption qu'elles ont été faites à des
fins de concurrence (Vienne, Cour suprême, 1957)

113

Les dispositions de la loi contre la concurrence
déloyale sont applicables dans la mesure où leur
application n'est pas exclue par les lois spéciales,
de façon expresse ou implicite (Vienne. Cour
suprême, 1958)
87
«Kleine Zeitung» (Petit Journal), «meilleur marché
que les autres; économie de 4,60 schillings par
mois, soit de 55 schillings par an». La Cour rejeta
une action à faire interdire ce slogan. Elle fit
observer que, dans ce slogan, la défenderesse ne
s'était référée à aucune entreprise concurrente
en particulier (Vienne, Cour suprême, 1958) . .

89

.
TABLE DES MATIÈRES
«Le café Nosko est pourtant le meilleur.» La Cour PaRes
déclara que la publicité au superlatif ne pouvait
pas être jugée autrement que n'importe quelle
autre réclame comparative. Une telle réclame est
admissible tant que sou auteur ne se réfère pas
à une qualité inférieure des produits ou des prestations d'un concurrent déterminé (Vienne. Cour
suprême, 1958)
89
Matelas de coton présentant des roses comme motif. Ce motif n'a pas de caractère distinctif
(Vienne, Cour suprême, 1958)
91
La Cour fit observer qu'en vertu du principe de la
liberté du commerce, le bénéficiaire d'une exclusivité de vente basée sur un contrat n'avait pas
la possibilité d'agir contre les tiers qui ne respectaient pas son monopole (Vienne, Cour suprême, 1958)
93
La défenderesse s'était servie, pour mettre en vente
sa limonade au jus de fruits, des bouteilles originales que la demanderesse utilisait pour vendre
sa boisson au jus de fruits «Chabesade». Les bouteilles portaient, gravée dans le verre, l'inscription «Jus de fruits Chabesade», sur laquelle la
défenderesse avait collé sa propre étiquette avec
un texte différent. La Cour interdit d'agir de la
sorte (Vienne, Cour suprême, 1956)
119
A été considérée comme un acte de concurrence
déloyale l'attitude adoptée par une entreprise,
demanderesse, qui dans une circulaire adressée à
ses clients leur avait donné connaissance d'un
jugement rendu à la suite d'une action en cessation intentée contre un concurrent. L'auteur de
la circulaire avait toutefois omis de préciser que
le jugement n'était pas encore entré en vigueur
et avait en même temps fait de la réclame pour
sa propre marchandise (Vienne, Cour suprême.
1959)
88
La Cour a déclaré que les dispositions du Code civil
relatives à l'auto-défense sont aussi applicables
en matière de concurrence commerciale. Toutefois, seule est légitime une défense appropriée
aux circonstances (Vienne, Cour suprême, 1959)

88

L'information du public, sur les avantages que présente un produit déterminé, ne peut pas être considérée comme une réclame illicite tant qu'elle
reste objective et conforme à la vérité et ne se
réfère pas à une qualité inférieure des produits
d'une autre entreprise déterminée (Vienne, Cour
suprême, 1959)
89
L'organisation d'un concours constitue un acte de
concurrence déloyale lorsqu'elle a pour effet
d'obliger les clients à acheter ou d'influencer
d'une façon contraire aux bons usages leur libre
décision (Vienne, Cour suprême, 1959)
...
La Cour a qualifié de grossière tromperie, pour
l'acheteur moyen, la désignation de « sel diététique » donnée à un sel dont la contenance en
soude et en chlore n'avait pas été diminuée et qui
ne renfermait que quelques traces d'éléments
intéressants (Vienne, Cour suprême, 1959)
.
Législation sur les primes. La Cour déclara que la
prime devait constituer un avantage supplémentaire offert, annoncé ou accordé en sus d'un produit ou d'une prestation. Pour que la qualité

90

d'une prime puisse lui être reconnue, l'objet remis **&*
doit avoir un certain rapport avec le produit ou la
prestation principale. On ne saurait parler d'une
prime lorsque la prestation secondaire ne dépend
pas de la conclusion d'une autre affaire (Vienne.
Cour suprême, 1959)
143
Législation sur les primes. La remise de la coupe
de verre ne pouvait plus être considérée comme
indépendante de Tachât du produit. La coupe
revêtait par conséquent la qualité d'une prime
(Vienne, Cour suprême, 1959)
144
Grande-Bretagne. Règles à observer dans les actions
en contrefaçon et en concurrence déloyale (Londres, Cour d'appel, 1959)
39
Concurrence déloyale — considérée comme distincte de la fraude commerciale — invoquée dans
l'affaire du «Champagne espagnole. Voir également Prop, ind., 1960, p. 36 et l'article de A. Devletian, Prop, ind., 1961. p. 82 (Londres, High
Court of Justice of England and Wales. 1960)

40

Fraude consistant à faire passer des articles d'occasion pour des articles neufs (Londres. Chancery
Division, 1959)

41

Similitude de l'idée non accompagnée de similitude
de la présentation. Le Tribunal a estimé que la
concrétisation, dans des articles vendus par les
deux parties, d'une même idée (consistant à donner la forme d'une tête humaine à un bouchon)
ne constituait pas une fraude commerciale et
qu'une telle action n'était pas fondée en l'absence
d'une similitude dans la présentation qui fût de
nature à créer un risque de confusion. (11 n'avait
pas été établi qu'une confusion s'était effectivement produite entre les deux séries d'articles)
(Londres, Chancery Division, 1959)
41
Indication de provenance des produits. L'affaire
du «Champagne espagnol». La Cour a acquis la
conviction, à la suite du témoignage d'un grand
nombre d'experts et de personnes s'occupant du
commerce des vins, que le mot «Champagne», au
Royaume-Uni, s'entendait d'un vin produit dans
la région de la Champagne, en France, et qui
avait obtenu comme tel une haute réputation.
Elle a rejeté l'argumentation des défendeurs, selon laquelle, parce qu'ils avaient ajouté le mot
«Spanish» (Espagnol) à «Champagne», leur produit ne pouvait être confondu avec le Champagne
produit en France, et qu'en conséquence, le public ne serait pas induit en erreur (Londres.
Chancery Division, 1960)
269
Mise en circulation de marchandises d'occasion
vendues comme neuves (Londres. Chancery Division, 1960)
VIII. LÉGISLATION DIRIGÉE CONTRE
LES MONOPOLES

95

XV

Grande-Bretagne. Prix minimum et intérêt publie. Il
fut établi que toutes les ventes avaient en fait été
réalisées à un prix dépassant sensiblement le minimum prescrit. L'association tenta de justifier
cette restriction en alléguant qu'elle tiendrait, en
période de prospérité, à empêcher les prix de
monter et à une amélioration de la qualité, taudis

270
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qu'elle s'opposerait, lors d'une dépression, à une Pases
détérioration de la qualité. Le Tribunal n'admit
pas ces arguments et jugea que le système de prix
ainsi établi était contraire à l'intérêt public, en
ce sens que le public n'en retirait aucun « avantage spécifique et substantiel» (Londres, Tribunal
des pratiques restrictives, 1959)
41
Restrictions échappant à la juridiction du Tribunal
des pratiques restrictives. Le cas envisagé est celui de l'acceptation, par les membres d'une association commerciale, d'une résolution commune
eu vertu de laquelle aucun des membres « n'admettra l'inobservation d'un contrat par voie de
réduction du prix de vente ou toute autre mesure », ni ne donnera suite à aucune requête en
vue de l'annulation ou de la revision d'un contrat sans en avoir référé au préalable au comité
de l'association. On a considéré que cette résolution ne constituait pas un « accord » au sens de
l'article 6(1) de la loi de 1956 sur les pratiques
commerciales restrictives et qu'elle n'était pas.
en conséquence, soumise à la juridiction du Tribunal des pratiques restrictives (Londres, Tribunal des pratiques restrictives, 1959) ....
Prix minima et maxima et intérêt public. Le Tribunal jugea donc que la suppression de la clause
fixant des prix maxima ne priverait pas le public
d'un « avantage spécifique et substantiel » et
qu'elle était en conséquence contraire à l'intérêt
public au sens de l'article 21 (1) b de la loi sur
les pratiques commerciales restrictives (Londres.
Tribunal des pratiques restrictives, 1959) ...

Compatibilité avec l'intérêt public des restrictions
concernant les offres dans le cas où l'acheteur
contrôle uue part prépondérante du marché
(Londres. Tribunal des pratiques restrictives.
1959)

43

Pratiques commerciales restrictives. Système de
prix fixés sans rapport avec les coûts de production (affaire «Phenol Producers' Association's
Agreement) (Londres. Tribunal des pratiques
restrictives. 1960)
270

41

42

Prix minima et maxima et intérêt public. La Cour
estima que. si les prix demeuraient stables, cette
stabilité n'était pas en relation avec la restriction
en cause, et que même si — contrairement à l'évidence — l'on admettait que ce fût le cas, il n'était
pas certain que les consommateurs tirassent
un avantage de cette stabilité en elle-même. La
stabilité des prix ne peut être dissociée de la
qualité de la marchandise vendue et ne peut, de
toute manière, être jugée désirable que si les
prix sont stabilisés au juste niveau et non à un
niveau excessif (Londres, Tribunal des pratiques
restrictives, 1959)
42
Le Tribunal estima que les prix établis étaient arbitraires, car ils n'étaient pas fondés sur le calcul
du prix de revient. Il les déclara donc contraires
à l'intérêt public, et ce d'autant plus que le prix

auquel le détaillant vendait finalement les tapis 1>ages
aux consommateurs dépendait de la marge de
bénéfice qu'il jugeait bon de prélever à son profit (Londres. Tribunal des pratiques restrictives,
1959)
43

Pratiques commerciales restrictives. Système de
prix maxima payables aux fabricants par les
grossistes et système de prix correspondants à
imposer par les grossistes aux détaillants (affaire
«Wholesale Confectioner's Alliance of Great Britain and Northern Ireland's Agreement») (Londres, Tribunal des pratiques restrictives, 1960)

271

Pratiques commerciales restrictives. Système prévoyant des prix minima, un escompte par
grosses quantités et des soumissions de prix après
consultation (affaire «Black Bolt and Nut Association of Great Britain's Agreement) (Londres,
Tribunal des pratiques restrictives. 1960) .

272

Pratiques commerciales restrictives. Système prévoyant la distribution, par l'intermédiaire d'un
nombre limité de points de vente des produits.
Sous réserve d'une revendication dûment fondée
de privilège professionnel, le Registrar est en
droit de demander la communication de tous les
documents ayant trait aux circonstances dans lesquelles avait été passé un accord renfermant des
restrictions (Londres, Tribunal des pratiques restrictives, 1960)
272
Pratiques commerciales restrictives. Accord entre
des sociétés coopératives visant à empêcher le
chevauchement des services dans des zones déterminées. Le Tribunal a estimé que la restriction
limitant le droit de l'une ou l'autre des sociétés
d'accepter certaines personnes en qualité de
membres ne constituait pas une restriction au
sens de l'article 6 (1) de la loi et n'était donc pas
susceptible d'être enregistré (Londres, Tribunal
des pratiques restrictives, 1960)
273
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