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Chapitre 8 Propriété intellectuelle

Art. 109-111
Législation
La loi modifiant la loi fédérale sur le droit d’auteur (LDA) du 27.9.2019 (RO 2020 p. 1003) a apporté une
nouvelle disposition à l’art. 109 LDIP, sous la forme de l’alinéa 2 bis (RO 2020 p. 1012) :
2bis

L’al. 2 s’applique par analogie aux actions portant sur les droits à rémunération prescrits par la loi pour
l’utilisation licite d’un bien de propriété intellectuelle.
2bis
Für Klagen betreffend gesetzliche Vergütungsansprüche für die rechtmässige Nutzung eines Immaterialguts gilt
Absatz 2 sinngemäss.
2bis
Il capoverso 2 si applica per analogia alle azioni concernenti i diritti al compenso previsti dalla legge per
l’utilizzazione lecita di un bene immateriale.
2bis
Paragraph 2 applies by analogy to actions pertaining to claims for remuneration provided for by law for the legal
use of intangible property.

Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1.4.2020. La loi de modification a fait l’objet d’un Message
(FF 2018 p. 559-664), comprenant l’explication de la nouvelle règle (p. 618). On notera que les versions
allemande et italienne (« Immaterialgut », « bene immateriale ») semblent refléter plus précisément le sens du
texte, dont le français utilise le terme « propriété intellectuelle », tandis que le Message utilise uniquement le
terme « bien immatériel ».
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4e ligne, ajouter : Handelsgericht SG, sic ! 2010 p. 789, Refoderm.
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marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque de l’UE, qui s’estime lésé par l’usage sans son
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de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins, n° 39-53.)
CJUE 22.1.2015, C-441/13, Heijduk, n° 32 (Les droits d’auteurs sont protégés de manière automatique dans
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régime de protection particulière des marques étrangères qui se distingue de celui établi par cette disposition et
fondé sur le fait que le demandeur connaissait ou aurait dû connaître une marque étrangère).
CJUE 9.2.2012, C-277/10, Luksan (Les dispositions des directives 93/83/CEE et 2001/29/CE, en combinaison
avec d’autres règles pertinentes, font revenir les droits d’exploitation de l’œuvre cinématographique de plein
droit au réalisateur principal, s’opposant ainsi aux dispositions de droit national attribuant lesdits droits au
producteur de l’œuvre.)
CJUE 12.4.2011, C-235/09, DHL Express France, IPRax 2012 p. 531 (fondement et portée de l’interdiction des
actes de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires)
Art. 109
15
In fine, ajouter : Il convient toutefois de distinguer les actions contractuelles basées sur un accord de coexistence
de marques ayant une portée mondiale, visant à faire respecter l'obligation de l'une des parties de s'abstenir de
toute mesure allant à l'encontre de l'enregistrement consenti, en particulier de s'opposer à l'enregistrement, à la
validité ou à l'usage de la marque de l'autre partie. La compétence des tribunaux suisses quant à la validité et
l'exécution d'un tel accord est déterminée par les règles applicables aux contrats (art. 112 et 113 à défaut
d'élection de for selon l'art. 5), même si la compétence de ces tribunaux en ce qui concerne l'invalidation de
droits de propriété intellectuelle étrangers est clairement exclue par l'art. 109 al. 1 (ATF 138 III 304 ss, c. 5.3.2
et 5.4, Swatch AG).
18a
Le juge compétent au fond en matière de violation de droits de propriété intellectuelle étrangers (juge du domicile
du défendeur) est également habilité à prononcer des mesures provisoires sur le même objet (art. 10 lit. a), même
si sa décision implique une évaluation indirecte de la validité des droits de propriété intellectuelle étrangers
concernés. En effet, cette évaluation pourra être revue librement au moment du procès au fond, par le juge
compétent en matière de validité ou d’inscription de ces droits. La solution vaut également lorsque la CL est
applicable (cf. art. 22 CL n° 66a).
39
In fine, ajouter : Dans une autre affaire similaire, le Handelsgericht de Saint-Gall semble considérer que
l’enregistrement en Suisse du nom de domaine (ccTLD - country code top-level domain « ch. ») constitue un
indice permettant de conclure que les produits offerts sur le site web en question sont destinés au public suisse,
fondant une compétence des tribunaux suisses basée sur le lieu du résultat (sic ! 2010 789, Refoderm).
48
2e ligne, ajouter : art. 10 lit. a, cf. n° 18a.
Art. 110
17
5e ligne, compléter après « territoire français » : et échappe aux droits de propriété intellectuelle conférés par la
Suisse.
12e ligne, insérer après « Suisse » : pour les brevets, voir toutefois l’art. 8 al. 3 LBI, cf. n° 19.
19
In fine, ajouter : à l’instar du droit des brevets (art. 9 al. 1 lit. a LBI).
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