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Les sentiments qu'une marque peut
susciter auprès des consommateurs
(passion, succès, identification avec un
groupe) peuvent étre exploités non seu
lement par le titulaire de la marque en
question, mais également par des tiers
auxquels on concède un droit d'appo
ser la marque sur des produits de leur
production. Aujourd'hui, le merchan
dising est considéré comme l'un des
instruments les plus modernes pour ac
croztre la vente de produits ou de ser
vices à des consommateurs pote'f!,tiels.
La marque n'est donc plus seulement
un nom, mais plutot un ensemble d'at
t:ributs qui, conjointement, constituent
une ressource économique identifiable
et une source d'activité d'entreprise
pour de nouveaux secteurs.
Die Gefohlswerte, die eine Marke bei
den Konsumenten hervorrufen mag
(Leidenschaft, Erfolg, Identifikation
mit einer Gruppe), konnen nicht nur
durch den Inhaber der betreffenden
Marke, sondern auch durch Dritte,
welchen das Recht eingeraumt wurde,
die Marke an Erzeugnissen ihrer Pro
duktion anzubringen, ausgewertet
werden. Zu Beginn des Jahres 2000
wird das Merchandising far eines der
rnodernsten Instrumente gehalten, um
den Verkauf von Produkten oder
Die nstleistungen an potentielle Kon
sumenten zu steigern. Die Marke ist
somit nicht nur ein Name, sondern
vielmehr eine Gesamtheit von Eigen
schaften, welche gemeinsam eine
erkennbare wirtschaftliche Einnahme
quelle und eine Quelle untern:ehmeri
scher Tatigkeit fiir neue Wirtschafts
zweige bilden.
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I.

Les fonctions de la marque

1.

Fonction distinctive

Selon l'art. 1 al. 1 de la loi sur la pro
tection des marques (LPM) «la
marque est un signé propre à distin
guer les produits ou les services
d'une entreprise de ceux d'autres en
treprises». Le texte de loi reconna1t
clone explicitement à la marque les

fonctions ongmaires de distinction
et d'indication de ·provenance de la
production.
2.

Fonction de garantie de
qualité

Avec l' affirmation du système d'éco
nomie de marché, la signification de
la marque a évolué, assumant égale
ment une fonction de garantie d'une
certaine constance dans la qualité du
produit. L� consommateur est ainsi
toujours plus poussé à acquérir ·des
produits qui portent une marque dé
terminée dont le bon gout et la qua
lité sont unanimement reconnus.
3.

Fonction suggestive

A une époque plus récente, l'impor
tance croissante des aspects immaté
riels liés à un produit a porté à at
tribuer à la marque une nouvelle
fonction: la fonction suggestive (ou
évocatrice) 1• La marque se détache
ainsi du produit en tant que tel et
permet désormais de distinguer le
prestige qui est lié à un entrepreneur
déterminé ou à l'ensemble de ses
* Avocat à Lugano et auparavant respon
sable des affaires légales de Ferrari SpA.
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1 Le Conseil fédéral prenait acte, du moins
partiellement, de cetre évolution dans son
Message sur la LPM du 21 novembre
1990, art. 1 N 222.11.
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produits, avec comme but premier,
le fait de susciter a priori l'intéret du
client. Dans ce contexte, le désir du
consommateur de satisfaire ses be
soins d'appartenance, d'estime et
d' autoréalisation joue un role cen
trai. Ceci a un effet direct sur les lois
du marché: on attribue générale
ment au produit de marque une
valeur ajoutée, meme considérable,
proportionnelle à sa capacité de sa
tisfaire les besoins en question.
II. Le merchandising comme
exploitation de la fonction
suggestive de la marque
Le merchandising a été technique
ment défini par la Ligue internatio
nale du Droit de la Concurrence à
l' occasion du Congrès de Bruxelles
de 1990 comme étant «I'exploitation
commerciale d'un nom, symbole ou
autre signe distinctif qui a acquis ou
qui est susceptible d'acquérir une
certaine notoriété ou popularité,
dans le but de vendre ou d'accroitre
les ventes de marchandises ou de ser
vices de toute nature, qui ne sont pas
des produits ou des services pour les
quels un tel nom, symbole ou autre
signe est reconnu comme élément
distinctif par le public ou pourrait
raisonnablement ainsi l'etre par l'ex
tension ou le développement de la
gamme des produits ou services»2•
Sous l'étiquette de merchandis
ing de marque, on se réfère donc à
un secteur spécifique de la licence de
marque, où le donneur de licence
(«merchandisor») concède à un tiers
(«merchandisee») le droit d'apposer la
marque sur des produits de nature
notablement différente de ceux pour
lesquels elle a été créée et enregistrée,
le but étant d'exploiter commerciale
ment la valeur liée à la célébrité de la
marque ou à sa composante évoca
trice. Si nous prenons par exemple le
2

Revue lnternationale de la Concurrence,
N 2, 1990, 37 ss, n 41.

cas de Ferrari SpA, nous pouvons
sans autre reconna:ìtre une grande
notoriété à la marque du «cheval ca
bré» dans le secteur des automobiles
sportives. On parie de merchandis
ing, lorsque la marque en question
est apposée par Girarci Perregaux SA
sur des montres et des chrono
graphes ou par Tommy Hilfiger sur
des modèles vestimentaires.
Les marques qui se pretent à
une activité de merchandising, cou
ran;iment comprises dans l'expres
sion anglaise «merchandising proper
ties» peuvent etre cataloguées sur la
base de leur nature intrinsèque et de
leur composante suggestive spéci
fique. Font parties de la «status pro
perties» les signes qui rappellent un
concept de richesse, luxe et raffine
ment (par exemple: Chanel, Rolls
Royce, Christian Dior). Les «personi
fication properties» induisent le
consommateur à se personnifìer avec
un modèle idéal, plus ou moins ima
ginaire, empreint par exemple de dis
tinction et de lifestyle (par exemple:
Lacoste, Davidoff, Armani), d'aven
ture (par exemple: Camel Trophy,
Marlboro Classics, Jeep), ou de rapi
dité et de succès (par exemple: Ferrari,
Porsche, Martini Racing). Entrent en
fìn dans les «populariry properties» ces
noms ou symboles qui n'évoquent pas
une image particulière de bien-etre ou
de luxe, mais qui jouissent d'une re
nommée particulièrement importante
et que nous sommes tous habitués à
voir dans notre vie quotidienne (par
exemple: Coca-Cola, Adidas, le panda
duWWF).

III. Distinction entre le Contrat
de merchandising et des
contrats similaires

1.

Distinction par rapport
au contrat de licence de
marque classique

Par licence de marque, on défìnit, en
général, les contrats par lesquels le

propriétaire d'une marque, tout en
maintenant la titularité du droit du
signe distinctif, concède à un ou plu
sieurs entrepreneurs le droit d'appo
ser le signe en question sur des pro
duits de leur production ou sur des
produits qu'ils distribueront sur le
marché.
Si le contrat de merchandising
semble à première vue se rattacher à
cette définition très large, la distinc
tion par rapport au contrat de li
cence classique reste cependant
claire. Dans le cadre de la licence de
marque classique, la marque est don
née en licence pour qu'elle soit appo
sée sur des produits ou services iden
tiques ou similaires à ceux pour les
quels elle est née. Un contrat de
licence de marque a généralement
pour but d'étendre la présence du
signe distinctif sur le marché, tout en
se limitant au secteur d'activité du
titulaire de la marque. Le contrat de
licence classique permet clone au ti
tulaire de la marque de valoriser sur
grande échelle et dans des marchés
qui autrement seraient diffìcilement
pénétrables, les résultats industriels
réalisés par son entreprise.
Le contrat de licence est par
ailleurs habituellement lié à un
transfert de brevets, de connaissances
techniques non brevetables ou de
modèles industriels qui impliquent
la fabrication de biens de nature et
de qualité similaires à ceux fabriqués
par le titulaire de la marque. On
peut citer comme exemple de rap
port de licence de marque classique
celui instauré entre la société Martini
& Rossi (Groupe Bacardi - Martini
International) et ses nombreux pre
neurs de licence à travers le monde
pour la fabrication - sur la base
d'une meme recette et en utilisant les
memes herbes qui sont directement
fournies par le donneur de licence et la vente du Vermouth de marque
«Martini».
Il en va autrement avec le
contrat de merchandising. Le don
neur de licence concède à un tiers le
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droit d'utiliser sa marque dans un
secteur complètement différent du
sien. Economiquement, la marque
assume alors une pure valeur
d'échange. Elle a en effet acquis une
force attractive dans un certain sec
teur et peut etre exploitée dans
d'autres milieux, meme complète
ment différents. On peut alors parler
de fractionnement commercia! de la
marque. A la différence du contrar
de licence classique, une pluralité de
licences partielles - meme exclusives
- peuvent dès lors coexister, du mo
ment que chacune de celles-ci se
rattache à une catégorie précise de
produits.
2.

Distinction par rapport au
contrat de sponsoring

Le sponsoring peut etre défini
comme une technique particulière
de communication, qui permet d'as
socier une marque (de produit ou de
service) à un événement ou à une ac
tivité qui exerce une certaine attrac
tion sur un public déterminé3 •
Comme dans le cas du mer
chandising, la marque dans un rap
port de sponsoring devient une mar
chandise d'échange, l'objet d'une
activité commerciale qui, aux yeux
du consommateur, tend à valoriser
les produits ou services d'une entre
prise déterminée. Dans les deux cas,
une marque déterminée est apposée
sur un produit-véhicule qui ne cor
respond pas au produit pour lequel
la marque a été créée.
Le sponsoring se différencie
toutefois nettement du merchandis
ing, dans la mesure où la marque
revet une fonction purement publi
citaire ( et en aucun cas une fonction
distinctive). Celle-ci est en effet ap
posée sur un support technique dans
le but de rappeler au public l'exis
tence du produit ou de l'entreprise
qui est normalement distingué par la
marque en question. Ainsi, dans le
cas du merchandising, l'élément sug
gestif pour le consommateur est re-

présenté par la marque, alors que,
dans le cas du sponsoring, celui-ci est
représenté par l'événement (la com
pétition, le championnat, le concert)
ou par la célébrité, respectivement le
team connu qui sert de support à un
signe souvent inconnu du public.
3.

Distinction par rapport au
contrat de franchising

Le franchising se définit comme un
rapport complexe entre différentes
sociétés, dont l'une d'elle commu
nique aux entreprises franchisées un
savoir-faire et une assistance tech
nique, les entreprises franchisées
s'engageant quant à elles à exercer
leurs activités selon des techniques
commerciales uniformes mises au
point par l'entreprise franchisante et
contròlées par cette dernière. Len
treprise franchisante concède en
outre l'exploitation d'un signe de
ralliement de la clientèle, qui est or
dinairement une marque, et qui
garantir ainsi à la clientèle que l'éta
blissement franchisé fournira les
memes produits et memes services
spécifiques que les autres établisse
ments du réseau de franchise.
Une des composantes princi
pales du rapport de franchising est,
dans la règle, la concession d'une li
cence de marque. Comme il s'agir en
fait d'un rapport de licence «clas
sique»4, le franchising ne peut se
confondre avec le merchandising. En
effet, le franchising ne vise pas l'ex
ploitation de la notoriété d'un signe
pour la diffusion de produits nou
veaux, mais plutòt le renforcement
de la présence sur le marché de pro
duits parfaitement identiques à ceux
pour lesquels le producteur (et fran
chisor) est déjà connu. Souvent, ces
produits sont acquis auprès d'une
source commune ou sont directement
fournis par le franchisor lui-meme.
Il existe toutefois - nous le
verrons par la suite5 - de nombreux
points communs entre le mer
chandising et le franchising. Il suffit

de penser aux cas où le merchandisor
fixe aux différents merchandisees des
normes uniformes d'utilisation de sa
marque ou lorsqu'il leur donne des
directives spécifiques quant à l'amé
nagement des points de vente ou
quant au style que doivent revetir les
communications ou les publicités6 • Il
s'agit d'éléments qui caractérisent ty
piquement un rapport de franchising.

Iv. Admissibilité du merchan
dising: la liberté de donner
une marque en licence
En 1985, le Tribuna! fédéral7 repous
sait définitivement un recours de
Ferrari SpA à qui les instances canto
nales tessinoises avaient nié l'adop
tion de mesures provisionnelles
contre plusieurs sujets qui appo
saient de manière illicite la marque
«Ferrari» sur des montres. La moti
vation de notre Haute Cour reposait
notamment sur le fait que, dans ce
cas, la marque «Ferrari» ne disposait
d'aucune protection, puisqu'elle
était utilisée sur des produits qui
étaient étrangers à son activité habi
tuelle8.

3 H. PETER, Le sponsoring sportif, in Etu
des et Recherches du Groupe Interfacul
taire des Sciences du Sport (GISS), N
2/1993, Genève 1993, 125; J.-M. Rm,
Quelques aspects juridiques du sponso
ring en droit suisse, in RSDNSZW
1991, 190 ss; T. HAusER, Der Sponso
ring-Vertrag im schweizerischen Recht,
Zurich 1991.
4 supra§ III.1.
5 infra§ VI.
6 infra§ VI.Le).
7 ATF du 28 octobre 1985, Ferrari SpA c.
Big Ben S.A. ed altri, RSPI/SMI 1987,
51 ss.
8 Consid. 2 (b): «Il marchio «Ferrari» non
giustifica alcuna protezione per quanto
riguarda gli orologi, siccome non è uti
lizzato su manufatti prodotti dalla titolare
ma è apposto su beni estranei al suo am
bito di attività, nell'unico intento di
trarre profitto dalla rinomanza della ditta;
ciò è contrario allo scopo e alla funzione
della marca, giusta l'art. 1 eh. 2 LMF
[... ]».
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Meme si la conséquence pra
tique de cet arret fut de donner la
voie libre aux contrefacteurs, sa mo
tivation n' est pas aussi surprenante.
En effet, sous l'égide de l'ancienne
loi sur lès marques (LMF), une ap
plication rigoureuse du concept ori
ginaire de la marque comme indica
tion du fabricant9 portait à l'affìrma
tion du principe selon lequel la
marque ne pouvait etre transférée (et
donc donnée en licence) qu'en cas de
cession simultanée de l'entreprise ou
de l'une de ses branches d'activité 10•
On retenait clone que seul pouvait
bénéfìcier de la protection accordée
par la LMF celui qui réalisait ou
commercialisait un produit spéci9 §LI.
Art. 11 LMF. A la différence de la LPM,
aucune mention n'était faite à la licence
de marque.
11
Pour un examen plus approfondi de cette
question: M. PEDRAZZINI, Der Lizenz
vertrag, in Schweizerisches Pi:ivatrecht,
VII/ l, Bale 1977, 631 ss.
12 AT F 105 II 55.
13 Il est toutefois surprenant de constater
que le Message du Conseil fédéral sur la
LPM du 21 novembre 1990 art. 18, N
222.16, contient encore des réserves
quant à la licéité des contrats de licence
de marque, réserves qui se fondent sur
l' ancienne pratique du Tribuna! fédéral
en relation avec la LMF et à un auteur de
doctrine qui se réfere également à l'an
cienne loi sur les marques (PEDRAZZINI,
(n. 11, 637). La doctrine est cependant
univoque, en soutenant pleinement l' ou
verture: voir à cet égard G. BùHLER, Die
freie Markenlizenzierung, Bale 1996, 83 ss;
L. DAVID, Markenschutzgesetz, Kom
mentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Bale 1996, 769; H. PFORTMùLLER, Mar
ken im Rechtsverkehr de lege lata und de
lege ferenda, Zurich 1991, 91.
14
BùHLER, (n. 13) 11.
15 Certains chiffres peuvent donner une
idée du potenti�! de rentabilité du mer
chandising: le groupe italien Gucci a encaissé
en 1996 des royalties pour 34 millions de
francs grace à la licence de marque pour
montres, «Gucci Timepieces» donnée à la
société suisse Severin Montres Qournal de
Genève et Gazette de Lausanne du 6-7
décembre 1997, 21); l' équipe de football
allemande du Borussia Dortmund a réalisé
en 1997 un chiffre d' affaire de 42 millions
de francs grace aux licences octroyées en
relation avec ses
10

fìque, la protection étant limitée au
produit en question. On se préoccu
pait surtout du fait que le consom
mateur pouvait etre induit en erreur
par l'utilisation de la marque de la
part d'un preneur de licence.
Pendant des décennies, la juris
prudence fédérale suisse et la doc
trine dominante de notre pays se
sont montrés extremement pru
dents, en ne s'ouvrant que modeste
ment vers le contrat de licence de
marque classique et en adoptant une
position de quasi totale fermeture à
l'égard du contrat de merchandis
ing- 1 . Le contrat de licence de
marque était ainsi admis seulement à
condition que le preneur de licence
soit lié au donneur de licence par des
liens économiques étroits 12, par
exemple, outre le contrat de licence,
des liens de type sociétaire, ou encore
lorsque les deux parties étaient enga
gées dans la meme activité indus
trielle. Par ailleurs, on exigeait du ti
tulaire de la marque qu'il se réserve
contractuellement le droit d'ins
truire le preneur de licence, ainsi que
de controler rigoureusement la qua
lité de ses produits, droits qu'il devait
ensuite effectivement exercer.
Comme désormais le lien entre
la marque et une entreprise détermi
née n' est plus considéré comme dé
terminant, la LPM a enfìn adopté le
principe du libre transfert de la
marque et, par conséquent, de la li
berté de licence de la marque. En
particulier, le donneur de licence
n'est plus tenu à exercer un contròle
constant et systématique quant à la
qualité des produits fabriqué par le
preneur de licence 13• A ce stade se
sont également ouvertes les partes au
merchandising, puisqu'on admet dés
ormais que le titulaire d'une marque
donne son signe distinctif en licence
à une entité tierce, économiquement
et juridiquement indépendante, afìn
que celle-ci l'utilise pour distinguer
des produits ou des services complè
tement différents de ceux sur lesquels
la marque était apposée à l'origine.

V. Les intérets en jeu
1.

Opportunités pour le
merchandisee

a)

Reconnaissance et diffusion
internationale de son produit
avec des risques limités

La marque donnée en licence jouit
en général déjà d'une importante re
nommée auprès du public grace à la
promotion effectuée par le merchan
disor dans sa catégorie de produits.
Par contre, le pourcentage d'échec en
cas de lancement d'une nouvelle
marque se situe en moyenne entre 60
et 90% 14 • Il est clone plus facile de
transférer sur un nouveau produit les
expectatives du consommateur en
relation. avec un signe déjà porteur
d'un message, plutòt que de devoir
créer ex novo une image déterminée
avec un s1gne mconnu.

b)

Progression sur l'échelle
de valeur des consommateurs
de son produit

Le merchandising offre au merchan
disee la possibilité de «transformer»
un produit qui n'a pas en soi une
grande valeur intrinsèque en un pro
duit qui est perçu par le consomma
teur comme un produit de grande
valeur, sans que pour cela il soit né
cessaire d'en modifìer la qualité. On
assiste alors à un phénomène parti
culier, techniquement défìni comme
«image transfer», lors duquel les mes
sages évocateurs liés à une marque
sont transférés sur de nouveaux pro
duits ou services.

2.

Opportunités pour le
merchandisor

a)

Profits considérables avec de
faibles investissements et des
risques en théorie assez réduits

Une activité de merchandising peut
se révéler etre une ressource écono
mique formidable pour le merchan
disor15 , alors que les investissements
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q11i lui sont demandés sont en géné
ral assez limités. Il diversifìe ainsi la
base sur laquelle se fondent ses reve
nus, tout en se protégeant contre des
crises sectorielles (ou d'autres évolu
tions imprévisibles) de son marché
traditionnel. Dans certains cas, le ti
tulaire d'une marque connue pourra
facilement atteindre, avec le mer
chandising, un chiffre d'affaire nette
ment supérieur à celui réalisé dans
son champ d'activité traditionnel. Il
est alors nécessaire que l'entreprise
prenne dairement conscience du fait
que sa marque est souvent son actif
patrimonial le plus important16 et
qu'elle ne doit clone pas etre exploi
tée sans discernement, mais au
contraire qu'elle doit etre protégée et
développée avec modération. Une
politique de merchandising mal gérée
peut avoir des conséquences forte
ment négatives pour l'image et le
prestige d'un signe. Si, par exemple,
le titulaire d'une marque qui évoque
prestige et exclusivité (status pro
pert;y17) inflationne le marché en ac
cordant des licences à quiconque en
fait la demande, il risque de faire dé
choir son signe dans une catégorie de
«luxe de masse», qui le viderait de
tout sens.
b)

Protection de la marque
contre !es usurpateurs et !es
contrefacteurs

Une marque est presque partout pro
tégée par la loi, pour autant qu'elle
soit utilisée en relation avec les pro
duits pour lesquels elle a été enregis
trée18. Les «marques de défense», dé
posées uniquement pour en empe
cher l' enregistrement de la part de
tiers ou pour étendre artifìciellement
le champ de protection d'un signe
déterminé, ne sont pas protégées par
la loi. Il en va différemment pour les
«marques de réserve», soit des signes
qui sont déposés sans qu'une utili
sation spécifìque soit prévue ou pour
lesquels l'utilisation est prévue plus
avant dans le temps. A différence de

la pratique en vigueur sous le règne
de la LMF1 9, il n' est actuellement
plus nécessaire de vérifier la qualité
du déposant d'une nouvelle marque,
ni ses intentions plus ou moins im
médiates concernant l'exploitation
du signe déposé, ni l'ampleur de la
liste de classes pour lesquelles la pro
tection est invoquée. Lenregistre
ment des marques de réserve est
donc dairement toléré, meme si l'on
sait que cela pourrait entra1ner une
occupation exagérée du registre20.
Dans tous les cas, le titulaire qui
n'utilise pas sa marque dans un délai
de cinq ans sans justes motifs perd
ses droits sur la marque21 . Si un signe
est déposé pour différentes classes et
qu'il n'est utilisé que pour certaines
d'entre elles (comme cela pourrait
etre le cas d'une marque de réserve),
la nullité ne s' étend qu'aux produits
ou services enregistrés pour lesquels
la marque n'a pas encore été utili
sée22.
Les principes énoncés ci-dessus,
destinés principalement à empecher
la création d'un soi-disant «cimetière
des marques» peuvent comporter des
conséquences peu plaisantes pour
qui n' a pas été en mesure de démon
trer une utilisation suffisante du
signe dans certaines dasses: d'une
part, le titulaire ne peut plus empe
cher des tiers à utiliser sa marque
(puisqu'il est déchu de ses moyens de
défense civile et pénale établis par la
loi), et d'autre part, un usurpateur
quelconque pourra invoquer la non
utilisation de la marque pour justi
fìer son droit à utiliser une marque
identique ou similaire.
Afìn de corriger partiellement
cette situation, la jurisprudence et la
législation sur les marques de nom
breux pays23 ont conféré une protec
tion accrue aux signes qui sont
considérés des «marques de haute
renommée»24, qui sont évidemment
les plus exposées aux risques décrits
ci-dessus. Le titulaire d'une marque
de haute renommée peut, à certaines
conditions déterminées, interdire à

des tiers d'utiliser le signe en ques
tion pour tous produits ou services,
meme ceux qui se rattachent à des
classes pour lesquelles aucun enregis
trement n'a été effectué ou dont
aucune utilisation effective n'existe.
En droit suisse, cette protection par
ticulière est toutefois en grande par
tie laissée à la libre appréciation du

marques et signes pour la fabrication
d'articles de merchandising destinés à ses
fans (Corriere del Ticino du 21 novembre
1997, 27).
16
La valeur de la marque «Coca-Cola» a été
estimée à environ USD 42 milliards. Voir
à ce propos R. VON BOREN I C. GASSER,
Strategische und taktische Fragen bei der
Hinterlegung neuer Zeichen, sic! 1997,
28.
17 supra § IL
1s En Suisse, art. 11 al. 1 LPM.
19
ATF du 4 juillet 1972, in FBDM /
PMMBI 1972 I 48; ATF 80 I 383; E.
MARBACH, Die eintragungsfahige Marke,
Berne 1984, 22 ss.
20
J.-D. PACHE, Procédure d'enregistrement,
d'opposition et de renouvellement, F.
MARCHETTO (ed.), La nouvelle loi fédé
rale sur la protection des marques, Lau
sanne 1994, 77; E. MARBACH, SIWR III,
Ba.le 1996, 145; DAVID (n. 13), MschG
12 N 4; 131.
21
En Suisse, art. 12 LPM. En Europe, art.
10 à 12 de la Directive européenne n°
84/104 sur le rapprochement des légis
lations des Etats membres en matière de
marques d'entreprise.
22
A mon sens, le délai quinquennal de
déchéance devrait etre suffisant pour
«nettoyer le registre» des dépòts de mar
que excessivement optimistes ou par rap
port auxquelles l'intention d'exploitation
commerciale a été abandonnée. Vu les
multiples possibilités d'exploitation éco
nomique d'une marque, il serait trop li
mitatif de vouloir restreindre de manière
excessive l'enregistrement de nouvelles
marques originales ou les enregistrements
«multi-class» d'un meme signe. Contra
K. TROLLER, Manuel du droit suisse des
biens immatériels I, Ba.le 1996, 122 qui
exclut toute protection aux marques de
réserve.
23 En Suisse, art. 15 LPM.
24
A propos des marques de haute renom
mée en Suisse, D. BRANDT, La protection
élargie de la marque de haute renommée
au-delà des produits identiques et similai
res, Lausanne 1985; W HEINZELMANN,
Der Schutz der berti.hmten Marken, AJP
1993, 531 ss.
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tribuna! compétent25 • Ainsi, en ap
plication de l'art. 15 LPM, le juge
doit préventivement établir non seu
lement qu'il s'agit effectivement
d'une marque de haute renommée,
mais également que l'utilisation de la
part d'un tiers en menace le caractère
distinctif ou exploite sa renommée
o u met en péril cette dernière. Beau
coup de temps sera nécessaire pour
que des critères jurisprudentiels
dairs soient établis, puisqu'à ce jour
le Tribuna! fédéral a eu très peu d'oc
casions pour se prononcer en rela
tion à l'application de cette nouvelle
disposition de la loi26• De la meme
manière, la situation juridique dans

25 Mème sous l'égide de l' ancienne loi, nos
tribunaux ont reconnu une protection
accrue à des marques très célèbres comme
«Coca-Cola» (ATF 116 II 467), «Gucci»
(ATF 116 II 620, ATF du 21 décembre
1994, SMI/RSPI 1995, 273), «Patek Phi
lippe» (Arret de la Cour de Justice de
Genève du 16 avril 1984, SMI/RSPI
1984, 318), mais également à des mar
ques moins célèbres comme «Bally» (ATF
du 22 novembre 1984, SMI/RSPI 1985,
63) et « T herma» (Arret du Tribuna! de
Commerce de Berne du 2 juillet 1947,
ZBJV 1948, 222), alors que d'autres mar
ques également conm,.1.es et jouissant
d'une bonne réputation tels «John Player
Special» (ATF du 27 septembre 1983,
SMI/RSPI 1984, 299) et «Lux» (ATF 72
II 139) se sont vues refuser une protec
tion particulière.
26 ATF 124 III 277 (affaire Nike) com
menté par M. ScHNEIDER, sic! 1998, 412;
ATF du 13 novembre 1998 (affaire
Audi), sic! 1999, 132.
27 Pour une vision d'ensemble sur la protec
tion des marques de haute renommée en
Europe voir S. SCHNEIDER, Die noto
rische Marke: Entstehung eines neuen
Markentyps im internationalen Recht
und ihre Konsequenzen fùr das schweize
rische Markenrecht, GRUR Int. 1998,
461.
28 Lutilisation de la marque de la part d'un
preneur de licence équivaut, au sens de la
loi, à une utilisation de la part du titulaire
de la marque (art. 11 al. 3 LPM). Ce
principe était toutefois déjà reconnu au
paravant par la jurisprudence (ATF 116
II 465).
29 Voir à ce propos la formulation très am
ple et libérale des artt. 18 al. 1 LPM et 29
al. 1 OPM.

de nombreux autres pays, concer
nant la protection des marques de
haute renommée, est extremement
incertaine27
Ainsi, afìn de protéger au mieux
une marque, il est toujours préfé
rable de pouvoir prouver une utilisa
tion effective du signe en question.
Avec l'introduction d'un programme
de merchandising, il est possible de
s'assurer une position juridique favo
rable par rapport aux actes de pirate
rie de propriété intellectuelle. Toutes
les activités entretenues par les diffé
rents merchandisees 28, qui ont no
tamment pour conséquence la diffu
sion de produits de marque dans des
classes très variées, permettent d'évi
ter la déchéance de la marque. Elle
peut clone etre revendiquée avec suc
cès en cas de procès contre des com
portements illicites de tiers. Le ti
tulaire évite ainsi de devoir recourir à
la voie toujours plus incertaine des
marques de haute renommée, qui
exige souvent des moyens de preuve
couteux, sans pour autant etre in
faillibles, tels les sondages d'opinion,
les études de marché, etc.
c)

Diffusion et renforcement de la
marque autrement que par la
publicité traditionnelle

Du fait que le produit fabriqué par le
merchandisee est destiné à un public
plus vaste, ou quoi qu'il en soit, dif
férent de celui qui utilise normale
ment le produit traditionnel du mer
chandisor, l'image de la marque peut
etre notablement renforcée par une
activité de merchandising. Le signe
véhiculera, dans ce cas, au nouveau
target de référence, le meme message
qui est généralement associé à la
marque, pour laquelle la «brand
awareness» s'étend. On crée clone
les conditions nécessaires pour que
les consommateurs du produit fa
briqué par le merchandisee devien
nent également dans le futur les
consommateurs des produits tradi
tionnels.

Un cas semblable, mais dicté
principalement par la nécessité de
s' adapter aux nouvelles législations
hostiles à la publicité directe de leurs
produits, est celui des industries du
tabac et des boissons alcoolisées. Ces
industries devaient trouver des nou
veaux supports publicitaires pour
leur produits, ce qui les a poussées à
associer leurs marques à des produits
et services de genre très varié. Le but
principal n'est pas tant celui de créer
une nouvelle source de revenus, mais
plutot de multiplier l'impact de leur
marque sur les consommateurs.
Ainsi sont nées des initiatives de
merchandising liées avec le monde du
sport (par exemple: parapluies et lu
nette� de marque «Martini Racing»),
avec le monde des voyages et de
l' aventure (par exemple: services tou
ristiques «Camel Adventures» ou
«Muratti Time»), avec la création de
pret-à-porter pour le free time («Marl
boro Classics») ou encore avec la créa
tion de montres («Camel-Trophy»).

VI. Les prestations
caractéristiques des parties
1.

Prestations du merchandisor

a)

Attribution de la licence sur
la marque

La mise à disposition de la marque
de la part du merchandisor en faveur
du merchandisee constitue sans au
cun doute la prestation caractéris
tique du contrat. La licence sur la
marque peut etre concédée de ma
nière exclusive ou non, elle peut etre
limitée à un territoire géographique
déterminé ou etre étendue à l'échelle
mondiale, elle peut enfìn porter sur
des produits de nature très différente
entre eux ou se limiter une seule
classe, ou meme à un seul produit
bien défìni à l'intérieur d'une catégo
rie de produits29• Bien entendu, les
combinaisons sont multiples selon
les intérets en jeu, le potentiel de dis
tribution du merchandisee et, évi-
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demment, le prix que ce dernier est
disposé à verser au merchandisor.
Le merchandisor n'assume en
général aucune obligation quant au
succès que l'activité de merchandis
ing peut remporter ou non. C'est
donc au merchandisee d'évaluer at
tentivement le degré de diffusion
que les nouveaux produits marqués
peuvent atteindre dans son marché
de référence. Il peut évidemment ar
river que les merchandisees estiment
mal les ventes, versant alors au titu
laire de la marque des royalties mini
males garanties30 disproportionnées
par rapport au chiffre d'affaire réalisé
et se retrouvant à exploiter une acti
vité en perte nette.
b)

Maintien du bien immatériel marque

Le merchandisor s'engage en principe
à entreprendre toutes les initiatives
nécessaires ou utiles pour protéger la
marque de manière à ce que le mer
chandisee puisse l'exploiter confor
mément au contrat. Il s'oblige en
particulier à présenter les demandes
de renouvellement des marques dont
la protection arrive à échéance, à
payer les taxes annuelles, à preter at
tention aux cas de contrefaçon ou
d'usurpation et, si ces hypothèses se
réalisent, à intervenir à temps3 1.
c)

Approbation et contro/es de
qualité

Les phases de production, de distri
bution, de promotion et de vente des
produits de marque devraient tou
jours suivre les directives bien pré
cises du merchandisor et se développer
sous son controle étroit. Le donneur
de licence devrait par exemple se ré
server un droit d'approuver de ma
nière préventive les aspects suivants:
aa) Produit
�approbation pourra se référer de
manière spécifique aux matériaux
dont le produit se compose, à l'as-

pect esthétique, au packaging (em
ballage et étiquettes) et aux modali
tés d'apposition de la marque, de
manière à ce que tous les produits
donnés en licence puissent etre asso
ciés à une meme philosophie en har.:.
monie avec l'image du signe en ques
tion. Parfois, le titulaire de la marque
foce les principes auxquels les mer
chandisees doivent se conformer dans
un manuel de «corporate identi-ty», où
sont notamment établis les couleurs
à utiliser, les proportions entre les
différentes compostantes des mar
ques, l'échelle minimum de réduc
tion pour la reproduction du logo et,
s'il y a lieu, les principes selon les
quels différentes marques peuvent
etre associées.
bb) Price positioning
Les normatives ami-trust suisse et
européenne considèrent en général
illicite le fait de fìxer des prix mini
mum ou maximum, que cela se fasse
de manière directe (imposition des
prix de vente par le donneur de li
cence) ou indirecte (bonus accordé
au preneur de licence qui respecte
des prix déterminés) 32• Il est par
contre admis que le titulaire de la
marque donnée en licence fasse des
recommandations en matière de
prix. Ce principe se justifìe d'autant
plus lorsqu'il s'agit de préserver
l'image de prestige d'une marque ou
de faciliter la création d'une réputa
tion déterminée du donneur de li
cence33. En d'autres termes, il est
préférable de limiter l'ingérence dù
merchandisor dans la politique des
prix du merchandisee à la défìnition
d'un rapport qualité-prix pour les dif
férents produits, respectivement au
controle de leur position sur le marché
ou à l'identifìcation d'un public-target.
cc) Réseaux de vente et
aménagement des points
de vente
Les réseaux de vente doivent etre sé
lectionnés conformément aux objec-

tifs que le merchandisor s'est fìxé.
Ainsi, le titulaire d'une marque qui
veut évoquer un concept d'exdusi
vité pourrait refuser au preneur de li
cence la possibilité de recourir à la
vente par correspondance ou à la for
mule du cash & carry, alors que ces
memes méthodes de vente pour
raient etre employées dans le cas
d'un merchandising fait avec des
symboles populaires ou avec des pro
duits peu couteux. Le fait pour le
merchandisor d'imposer au merchan
disee un type de distribution sélective
ou de lui restreindre les débouchés
commerciaux pourrait comporter
des effets de distorsion en matière de
concurrence et etre par conséquent
sanctionné en vertu de la LCart34.
Comme pour la détermination du
price-positioning, il est nécessaire que
cette ingérence de la part du mer
chandisor soit justifìée par la né
cessité de construire une image
déterminée du produit ou d'amélio
rer la présentatfon et l'identifìcation
de celui-ci (par exemple par rapport

30

infra§ VI.2.a).
infra§ VI.3.d).
32 Les clauses contractuelles de fixation des
prix comportent des limitations de la
concurrence qui ne sont pas exclusive
ment dues à la législation sur la propriété
intellectuelle. Ainsi la réserve contenue à
l'art. 3 al. 2 LCart ne peut etre invoquée.
Ces dispositions de controle des prix de la
part du merchandisor sont généralement
considérées camme un obstacle à la li
berté contractuelle des preneurs de li
cence, plutot qu'une conséquence de l'ex
ploitation normale du droit. Voir à cet
égard E. HoMBURGER et al, Kommentar
zum schweizerischen Kartellgesetz, Zu
rich 1997, KG 3 N 26 ss et 5 N 7 ss, N
114; M. RuFFNER, Wettbewerbstheore
tische Grundlagen der Kartellgesetzrevi
sion, Grundfragen der schweizerischen
Kartellrechtsreform, St.-Gall 1995, 201
ss.
33
P.-A. KrLLIAS, I:application de la législa
tion cartellaire au droit des marques, Fri
bourg 1996, 181 (pour la normative eu
ropéenne) et 298 (pour le droit suisse);
HoMBURGER, (n. 32), KG 5 N 37, 115.
34
Voir l'art. 5 al. 3 lit. e LCart; voir mutatis
mutandis les considérations faites à la
Il. 32.
31
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à cl' autres produits moms presti
gieux)3 5.
Comme pour le franchising, il
arrive souvent que le merchandisor
définisse l'aménagement des points
de vente. Dans ce cas, il est assez
fréquent que le merchandisor mette à
disposition du merchandisee du
matériel iconographique, de manière
à transmette aux consommateurs
une image uniforme et standardisée
{«corner») relative au message que la
marque est censée donner.
dd) Publicité et communication
Les stratégies, les investissements et
les prògrammes concernant les acti
vités publicitaires et de marketing
doivent également faire l'objet d'un
controle strict de la part du merchan
disor. lei aussi, il a l' opportunité d'in
tervenir en amont, en définissant le
style de communication qu'il désire.
Par exemple, il peut décider que
seule une publicité de type institu
tionnel peut etre faite, excluant ainsi
la promotion directe des produits.
Au contraire, il peut définir l'utilisa
tion d'images déterminées qui ont
été préventivement approuvées.

2.

Prestations du merchandisee

a)

Paiement de royalties

Le merchandisee s'oblige en général à
verser a� titulaire de la marque des
royalties calculées comme un pour
centage fixe sur le chiffre d'affaire net
dérivant de la vente du produit por
tant la marque en question. Dans ce
cas également de nombreuses va
riantes sont possibles, comme par
exemple la possibilité de moduler le
35

Kl:LLIAS (n. 33), 301 ss; HoMBURGER
(n. 32), KG 5 N 86 ss; P.-A. KlLLIAS/L.
RrEBEN, Les contrats de distribution sélec
tive et de franchise en droit commun
autaire de la concurrence, Les contrats de
distribution - quelques aspects juridi
ques, Lausanne 1998, 274 ss.
36 § V.2.b).
37 supra§ VI.2.a).

pourcentage de royalties en fonction
du fait que certains seuils de chiffre
cl'affaire aient été atteint, ou la possi
bilité de s'accorder sur un montant
forfaitaire qui ne dépend aucune
ment des ventes réalisées («flat fee»),
ou encore la possibilité de fixer des
royalties comme un montant déter
miné pour chaque unité vendue (par
exemple CHF 10.- par pièce). Dans
le cas le plus fréquent, soit celui des
royalties en pourcentage, le merchan
disor demande souvent le versement
de royalties minimales garanties,
montant que le merchandisee s'oblige
à payer sur une base annuelle in
dépendamment du chiffre d'affaire
réalisé. Les royalties échues pendant
la période déterminante seront en
conséquence payées seulement dans la
mesure où leur montant cumulé aura
dépassé le seuil du minimum garanti.
b)

Obligation d'utilisation et
d'exploitation de la licence

Le titulaire de la marque a intéret à
ce que la licence qu'il donne soit
complètement utilisée pour tous les
produits et sur toutes les zones géo
graphiques prévus contractuelle
ment. Nous avons vu qu'en cas de
non-utilisation, le signe est passible
cl' etre déchu de ses droits, après un
certain laps de temps36 . :Cabsence de
produits déterminés portant la mar
que en question sur certains marchés
particuliers peut également porter
préjudice d'un point de vue écono
mique et d'image. Cela laisserait en
effet une porte ouverte aux produits
contrefaits, sans que le consom
mateur ait la possibilité de se procu
rer le produit officiel. Ce problème
devient particulièrement aigu en cas
de concession de licence exclusive, du
moment que le merchandisor n'a
contractuellement plus la possibilité de
concéder une licence (pour la meme
catégorie de produits) à des tiers.
Un système fréquemment uti
lisé pour forcer le merchandisee à uti
liser convenablement l' objet de la li-

cence qu'il a reçue consiste à définir
dans le contrat, outre le paiement de
royalties minimales garanties37, égale
ment un chiffre cl'affaire minimum
garanti. Du fait que ce chiffre d'af
faire est atteint ou non, il est possible
de faire dépendre des conséquences
comme le renouvellement automa
tique du contrar pour l'année sui
vante, un droit unilatéral de résilia
tion du contrar en faveur du mer
chandisor, ou encore le droit pour le
merchandisor de concéder à une so
ciété tierce une licence concurrente
pour des produits ou zones géogra
phiques qui font déjà l'objet de la li
cence exclusive donnée au premier
merchandisee, mais pour lesquels ce
dernier est resté inactif. Il s'agirait en
pratique d'une déchéance partielle
de l'exclusivité, en faveur d'une co
existence (limitée) des deux preneurs
de licence.
c)

Autres obligations

Il est possible d'imposer contractuel
lement au merchandisee cl'autres obli
gations, de caractère secondaire, qui
contribuent ultérieurement à définir
les rapports entre les parties, respec
tivement à renforcer la position du
titulaire de la marque par rapport à
l'activi�é du preneur de licence. On
peut à cet égard citer l'obligation ex
plicite de maintenir des standards
qualitatifs du produit fixés préventi
vement au moment de l'approba
tion, l'obligation d'indemniser le
merchandisor de toutes prétentions
de la part de tiers pour le défaut des
produits (ainsi que de conclure une
couverture cl'assurance responsabi
lité civile adéquate), ou encore l'in
terdiction de concéder des sous-li
cences.

3.

Dispositions générales

a)

Durée

Le contrat de merchandising entre
dans la catégorie des contrats de du-

MAURO CAVADINI

rée38• En effet, pour pouvoir valable
ment diffuser les produits marqués
sur le marché et constituer un réseau
de distribution valable et efficace, le
merchandisee a besoin de temps.
Ainsi, il ne faudrait pas conclure un
contrat de merchandising pour moins
de trois ans comme durée initiale.
Dans la réglementation de la durée
du contrat, il existe de nombreuses
variantes, dont les plus fréquentes
sont les suivantes:
aa) Durée indéterminée
Le droit de résilier le contrat peut
etre octroyé à l'une et l'autre des par
ties, soit de manière équivalente, soit
en concédant à l'une des parties un
droit de sortie plus large. Afin de
garantir aux parties une certaine du
rée minimum, un délai est souvent
prévu avant lequel le contrat ne peut
pas etre résilié.
bb) Durée déterminée et renouvellement tacite
On l'a vu39, le renouvellement auto
matique peut dépendre de la réalisa
tion ou non de conditions détermi
nées, comme par exemple le fait d'at
teindre un certain seuil dans le
paiement des royalties, de manière à
ce que le merchandisee soit constam
ment motivé à maintenir un com
portement agressif sur le marché.
cc) Durée déterminée avec option
de renouvellement
Les contrats de durée déterminée
peuvent prévoir, à l'approche d'une
échéance, une option de renouvelle
ment, unilatérale (par exemple en fa
veur seulement du merchandisor) ou
bilatérale (cumulative ou alterna
tive).
b)

Clause de résiliation anticipée

Comme pour tous les contrats de
durée, il est toujours possible de rési
lier le contrat de manière anticipée
pour justes motifs, par exemple en

cas de violations contractuelles
graves ou répétées, lorsqu' on ne peut
raisonnablement plus exiger de l'une
des parties la continuation du rap
port contractuel. Ces cas, qui peu
vent etre énumérés de manière
exemplative dans une clause du
contrat, vont de la participation du
merchandisee à une activité d'usurpa
tion de la marque, à la présentation
de comptes-rendus de vente falsifìés
dans le but de limiter le paiement de
royalties qui seraient normalement
dues.
Il est en outre possible de pré
voir d'autres circonstances qui,
meme si elles ne constituent pas une
violation du contrat, peuvent justi
fier une résiliation anticipée du
contrat. On peut citer par exemple la
cessation d'activité industrielle ou
commerciale, l'ouverture d'une pro
cédure de faillite ou de concordat, ou
encore la prise de controle de l'entre
prise du merchandisee de la part d'un
concurrent direct du merchandisor.
e)

Droits et obligations des parties à
l'échéance ou à la résiliation du
contrat

Lexpérience nous apprend qu'à l'ex
piration d'un contrat les rapports
entre les parties sont rarement idyl
liques. Il vaut clone la peine prévenir
les problèmes en réglementant de la
manière la plus .détaillée possible ce
que chacune des parties peut (ou
doit) faire à l'approche de la conclu
sion, respectivement à la fin des rap
ports contractuels. Un des pro
blèmes qui se présente fréquemment
est l'écoulement du stock des pro
duits invendus, qui peut etre résolu
par l'instauration d'une période de
«sell-offi>, pendant laquelle le mer
chandisee pourra encore effectuer des
ventes. Afin d'éviter des spéculations
ou des liquidations qui pourraient
mettre en danger l'image de la
marque, il est également possible de
prévoir des mécanismes de rachat du
stock de la part du merchandisor.

d)

Protection de la marque

La doctrine dominante a toujours es
timé dans le passé que le merchandi
see et, de manière plus générale, le
preneur de licence, n' ont pas la légi
timation active pour introduire des
actions judiciaires afin de défendre la
marque4°. Ce principe a peu à peu
été abandonné par la jurisprudence
de nos tribunaux. On estime désor
mais que le preneur de licence est lé
gitimé à agir contre des violations de
la marque, si sa qualité est valable
ment inserite dans le registre des
marques et, cumulativement, s'il
s'est contractuellement engagé à
l'égard du titulaire de la marque à in
tervenir en son propre nom dans des
cas semblables41 •
Il arrive souvent que l'on se
trouve confronté à des dispositions
contractuelles selon lesquelles le pre
neur de licence I merchandisee peut
(ou meme parfois doit) s' occuper
directement et à ses frais de la dé
fense de la marque donnée en licence
à l'encontre d'éventuels contrefac
teurs. Parfois, ces clauses prévoient
simple�ent que chacune des parties
est libre d'agir de manière autonome
en vue de défendre la marque. Ce
type de clauses oublient, à notre avis,
38 TROLLER (n. 22), II, 783; en relation avec
le contrat de licence classique, PEDRAZZINI
(n. 12), 602; ATF 92 II 299.
39
supra§ V I.2.b).
40
PEDRAZZINI (n. 11), 605 ss; TROLLER
(n. 22), II, 730; Message du Conseil
fédéral sur la LPM du 21 novembre
1990, art. 18 N 222.16.
41 Voir DAVID (n. 13), MSchG 18 N 5; 176
et Vorbemerkung zum 3. Titel, N 23,
318, ainsi que la jurisprudence qui y est
citée (ATF 113 II 192 s; HGer ZH in ZR
90-91 Nr. 40); voir l'arrèt de l'Handels
gericht du Zurich du 26 novembre 1996,
Rivella c. Apiella, sic! 1997, 65 ss. �arrèt
de l'Obergericht de Lucerne du 5 mai
1997, Live Dance (commenté par R. M.
HILTY, sic! 1997, 458) va à mon sens trop
loin, en affirmant que la concession d'une
licence exclusive (d'un droit d'auteur) est
suffisante pour donner au preneur de li
cence un droit propre à agir en cas de vio
lation de la marque.
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qu'une action judiciaire intentée en
vue de protéger une marque, si elle
est gérée sans un certain background
d'informations relatives à l'utilisa
tion et l'histoire de la marque, peut
avoir des conséquences potentielle
ment dévastatrices. Il existe des
exemples célèbres où des titulaires de
marques de haute renommée, afìn
d'éviter des actions reconvention
nelles en nullité, ont tout simple
ment renoncé à attaquer des enregis
trements de signes similaires ou
meme identiques effectués des an
nées auparavant par des personnes
domiciliées dans des pays sud-améri
cains ou d'Extreme-Orient42.
Ainsi, à mon sens, il est essentiel
que le merchandisor se réserve de
manière explicite tous les droits
d'agir en justice, poursuivre pénale
ment ou transiger toute affaire en re
lation à des violations ou imitations

42

Il semblerait par exemple que le styliste
italien Valentino soit obligé à vendre ses
habits et accessoires au Japon sous la mar
que «Valentino Garavani» (son prénom et
nom in extenso), car sa marque fameuse
«Valentino» (utilisée dans le reste du
monde) a fait l'objet d'un enregistrement
valable antérieur et est utilisée de manière
continue par une société locale.
43 Il faut prendre acte de la terminologie uti
lisée par le législateur à l'art. 18 LPM, où
il parie de «die Marke zum Gebrauch
iiberlassen», «autoriser des tiers à utiliser
[la marque}», «autorizzare ad usare il mar
chio».
44
ATF 51 II 62; ATF 52 II 133; ATF 61 II
142.
45
supra§ VI.I.a) et b).
46
En ce qui concerne le contrat de licence
classique, certains auteurs arrivent à la
meme conclusion: R. VON B'OREN, Der
Lizenzvertrag, SIWR, I/1, Ba.le 1995,
247 ss; R. M. HILTY, Die Rechtsgrund
lage des Lizenzvertrages, in Aspekte des
Wirtschaftsrechts, Festgabe zum schwei
zerischen Juristentag 1994, Zurich 1994,
119; C. WEINMANN, Die Rechtsnatur der
Lizenz, Berne 1996, 16 ss; W. ScHLUEP,
Lizenz- und Know-how-Vertrag, Kom
mentar zum schweizerischen Privatrecht,
Ba.le 1996, Einleitung vor Art. 184 ss OR
N 296 ss, 971.
47 VON BDREN (n. 46), 250; SCHLUEP (n. 46),
N 297; 971; W. STRAUB, Mehrfache Be
rechtigung an Marken, Berne 1998, 28.

de sa marque donnée en licence et
qu'il évite de laisser agir de manière
autonome le merchandisee. Ce der
nier pourra évidemment aider le
merchandisor à protéger la marque
donnée en licence, mais de manière
seulement indirecte, par exemple en
s' obligeant à signaler au merchandi
sor tous les actes de piraterie qu'il
pourrait rencontrer sur les différents
marchés ou en s'obligeant à assister
le merchandisor de manière plus ou
moins active dans le cadre de ses ac
tions judiciaires.

VII. Nature juridique du
contrat de merchandising
1.

Contrat de hall à ferme?

Etant donné que le contrat de li
cence est en pratique un contrat de
cession d'utilisation43 et que l'art. 275
CO prévoit expressément comme
objet du contrat «l'usage ( ...) d'un
droit producti:b>, on pourrait légi
timement se demander si le contrat
de merchandising pourrait etre assi
milé à un contrat de bail à ferme.
Déjà dans le passé, en relation avec le
contrat de licence classique, il a été
retenu que l'on pouvait recourir à la
réglementation du contrat de bail à
ferme44.
En examinant les dispositions
applicables au contrat de bail à
ferme, les art. 275 à 304 CO, on se
rend toutefois compte que peut-etre
seul l'art. 278 CO (obligation du
bailleur à délivrer la chose dans un
état approprié à l'usage et à l'exploi
tation prévus par le contrat) se prete
effectivement à une application ana
logique dans le cas du merchandis
ing45. La diffìculté à trouver des
normes applicables au contrat de
merchandising dans le cadre de la
normative applicable au contrat de
bail à ferme est dictée par le fait que,
lorsque le législateur parle de «l'usage
d'un droitproductif>, il pense en fait à
tout autre chose qu'à des droits de

propriété intellectuelle. D'autre part,
la façon dont les deux rapports
contractuels en question sont envisa
gés et leurs caractéristiques fonda
mentales les rendent pratiquement
inconciliables. Il suffìt de penser par
exemple à la possibilité - fondamen
tale dans le cas du merchandising pour le titulaire de la marque de
concéder différentes licences non-ex
clusives, alors que l' exploitation pré
vue par les normes sur le contrat de
bail à ferme ne peut etre accordée
qu'à un seul fermier.
En substance, les dispositions
sur le contrat de bail à ferme prévues
par le Code des obligations répon
dent à d'autres exigences législatives,
à savoir la protection du fermier
camme la partie la plus faible. Tenter
d'adapter ces dispositions, meme par
analogie, afìn de réglementer les rap
ports entre merchandisor et merchan
disee, constituerait un exercice très
difficile (et peut-etre meme er
roné) 46.

2.

Société simple?

Les contrats de licence de marque
comportent fréquemment des dispo
sitions qui prévoient une obligation
de considération et respect réci
proque plus importante que dans un
contrat synallagmatique normal47. Il
s'agit en particulier de clauses de
non-concurrence ou d' engagement à
ne pas déposer des marques iden
tiques ou similaires à celles de l'autre
partie. Il est également fréquent de
trouver des clauses qui obligent les
parties à s'informer réciproquement
dans le cas où la validité de la marque
est mise en cause judiciairement ou
qui prévoient la subdivision des couts
relatifs à la protection de la marque. Il
s'agit d'éléments qui nous portent à
nous tourner vers la société simple.
Le contrat de société simple ·
consiste pour les parties à unir leurs
efforts ou leurs ressources en vue
d' atteindre le but commun qu'elles
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se sont fixé. Si l'on désire assimiler le
rapport de merchandising à une
structure sociétaire à la lumière de
cette définition, nous nous heurtons
inévitablement à de nombreux obs
tades. :ron pourrait en premier lieu
argumenter que, dans un rapport de
merchandising, les parties se fixent
des buts complètement différents: le
merchandisor veut monétiser sa
marque et son image, alors que le
merchandisee cherche plutot à déve
lopper ses propres affaires par le biais
de l' exploitation de la marque ou de
la renommée d'autrui48• Cette consi
dération peut etre partiellement par
tagée, mais la solution finale, à mon
sens, ne doit pas etre aussi drastique.
Meme si l'existence d'une ajfectio so
cietatis, ne parart pas à première vue
évidente, il est convient de constater
que les deux parties d'un rapport de
merchandising se trouvent en fait
liées de telle sorte que leur destin à
toutes les deux peut prendre la
meme direction. Si par exemple les
produits du merchandisee ne se ven
dent pas ou présentent des défauts
tels à dissuader le public à les acqué
rir, les effets de cet échec se répercu
tent inévitablement sur la valeur de
la marque et, par conséquent, égale
ment sur le «core business» du mer
chandisor. Pour un développement
harmonieux de leur rapport contrac
tuel, merchandisor et merchandisee
doivent donc etre liés par des intérets
- du moins incidents - communs:
obtenir les meilleurs résultats pos
sibles tout en sauvegardant l'identité
de la marque et en restant fidèles aux
principes fixés au début du rapport
en question. Le fait que ce but com
mun soit seulement l'instrument que
chacune des parties utilise afin de
poursuive un but indirect individuel
(à savoir les fruits que chaque associé
espère cueillir par sa participation à
la société) ne met pas en péril une
possible qualification juridique de
société simple49 •
Ce qui par contre, à mon avis,
rend vraiment difficile l'assimilation

du contrat de merchandising comme
une société simple réside dans le fait
que les prestations des parties sont
clairement liées entre elles par un
rapport réciproque d'échange synal
lagmatique. Le merchandisor effectue
sa prestation afin d'obtenir la contre
prestation du merchandisee et vice
versa. Cette manière de faire ne peut
etre prise en considération dans le
cadre d'un rapport entre associés au
sens des art. 530 et suivants du Code
des obligations, où la contribution
de chacune des parties ne dépend pas
de celle de l'autre, mais est dictée par
les besoins de la société (art. 531 al. 2
CO).
Dans tous les cas, si l'on fait
abstraction des consid.érations dog
matiques faites ci-dessus et si l'on
examine attentivement la normative
de la société simple, il est vraiment
difficile de trouver des dispositions
applicables au rapport de merchan
dising. :rart. 545 al. 2 CO (dissolu
tion avec effet immédiat pour justes
motifs) pourrait éventuellement etre
adopté dans le cadre d'un contrat de
merchandising. Mais en réalité, il
s'agit d'une norme typique des
contrats de durée50. Ainsi, l'applica
tion du principe de la résiliation
pour justes motifs découle simple
ment du fait que le contrar de mer
chandising appartient à cette catégo
rie de contrats.

3.

Contrat innommé

Alors que notre Code des obligations
date du début du siècle, le contrat de
merchandising est un sujet juridique
plutot récent. Par conséquent, celui
ci ne peut que se rattacher à la caté
gorie des contrats qui ne sont pas
spécifiquement réglés par la loi, à sa
voir les contrats innommés. A l'inté
rieur de cette vaste catégorie de
contrats, l'on distingue d'une part les
contrats mixtes et d'autre part, . les
contrats sui generis. La différence
entre ces deux typologies réside dans

le fait que le contrat dit mixte est
composé d'éléments provenant de
différents contrats prévus par la loi,
alors que le contrar sui generis est
formé d'éléments constitutifs qui ne
se trouvent dans aucun des contrats
expressément réglés par le législa
teur 51 .
A la lumière de ce qui a été dit
précédemment, le fait de cataloguer
le contrat de merchandising comme
contrat innommé ne pose pas de
problèmes particuliers. Comme le
contrar de licence dassique52, le
contrat de merchandising doit etre
considéré comme un contrar in
nommé sui generis. En effet, non seu
lement le rapport contractuel en
question ne se compose pas d'élé
ments relevant d' autres institutions
prévues par la loi, mais par ailleurs on l'a vu - peu sont les dispositions
typiques des autres rapports juri
diques qui se pretent à une applica
tion par analogie.
La qualification comme contrar
innommé sui generis prend toute son
importance lorsque les parties sont
en désaccord sur un point qui n'est
pas réglé par le contrat. Dans ce cas,
le juge sera appelé à compléter le
contrat, après avoir recherché la so
lution qui, à ses yeux, est objective
ment la plus raisonnable. Lors de cet
exercice, il ne sera pas en mesure de
se rattacher à l'application par analo
gie de normes réglementant des ins
titutions juridiques déjà existantes.
Par ailleurs, comme il n'existe pas en48
49

50
51

52

TROLLER (n. 22), II, 784.
P. TERCIER, La partie spéciale du Code des
Obligations, Zurich 1988, N 4138, 534.
supra§ V1.3.a).
P. ENGEL , Traité des obligations en droit
suisse, Dispositions générales du CO,
Berne 1997, 175.
ATF 92 II 300; ATF 96 II 156; HrLTY
(n. 46), 118 ss (à qui nous renvoyons
pour une analyse plus approfondie et un
historique de l' évolution de la doctrine et
de la jurisprudence); DAVID (n. 13),
MSchG 18 N 4; 176; TROLLER (n. 22), II,
721; VON BDREN (n. 46), 244 ss; ScHLUEP
(n. 46), N 296; 971.
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core dans le secteur du merchandi
sing un droit coutumier déjà affìrmé,
il sera appelé à combler la lacune ju
ridique modo legislatoris, au sens de
l'art. 1 al. 2 CC53•
D'un point de vue pratique, si
l'on considère que les juges qui sont
familiers avec ce nouveau secteur,
sont encore peu nombreux, il est
vraiment essentiel que les parties ma
nifestent de manière détaillée dans le
contrat leurs droits et obligation� ré
ciproques (meme en relation avec
des points qui pourraient sembler à
première vue secondaires), ainsi que
les motivations qui servent de base à
l'accorci en question.

Résumé
L'on sait que la réalité de tous les jours
inftuence l'application et le développe
ment du droit. Le contrat de merchan
dising est un cas d'école de ce principe.
L'évolution à laquelle nous avons
assisté ces dernières années a libéré la
marque des liens qui l'enserrait en
vertu de farmules rigides et obsolètes.
Tout ceci s'est en premier lieu concrétisé
par une application du droit souvent
cou rageuse de la part des institutions
juridiques existantes. Puis, des brèches
toujours plus importantes ont été
ouvertes vers un nouveau concept, ce
lui de pouvoir donner librement une
marque en licence, passant ainsi outre
à des obstacles qui étaient devenus
toujours plus anachroniques, tels la
protection du consommateur foce au

53 Voir K. GuGGENHEIM, Le droit suisse des
contrats, I, Genève 1991, 134; E. Bu
CHER, Obligationenrecht, Besonderer
Teil, Zurich 1988, 26.

risque de confusion sur la pro�enance
industrie/le des produits. En substance,
la jurisprudence et la loi se sont pro
gressivement adaptés à l'évolution de la
mentalité du consommateur qui, . en
peu de générations, a complètement
revu l'échelle de ses valeurs. C'est en
particulier le cas du grand public qui,
après avoir cessé de se facaliser sur ses
besoins primaires, a tourné son atten
tion vers de nouveaux besoins, une
bonne partie desquels peut etre satisfaite par la possession de produits por
tant des marques prestigieuses.
D'un point de vue contractuel le
merchandising répond à une logique
qui lui est propre, qui à son tour dé
pend notamment des intérets des par
ties en présence, de leur farce contrac
tuelle et de la nature intrinsèque de la
marque donnée en licence. Il est donc
inutile de vouloir trouver à tout prix,
dans notre droit positif, des normes qui
pourraient réglementer les rapports
entre meréhan.disor e_t merchandisee:
cela reviendrait à vouloir adapter de
farce une réalité économique bien par
ticulière et en pleine évolution à des
structures qui sont en fait inadéquates
pour répondre aux besoins ejfectifi des
parties.

Zusammenfassung
Man weiss, dass die Anwendung und
Entwicklung des Rechts durch die Rea
litaten des Alltags gepragt werden. Das
Merchandising stellt ein Schulbeispiel
dieses Prinzips dar.
Die Entwicklung, die wir in den
letzten jahren erlebt haben, hat die
Marke von den Fesseln starrer und
veralteter Formeln gelost. Dies haben
vorab die bestehenden juristischen
Institutionen durch eine oft mutige

Anwendung des Rechts verwirklicht.
Dann sind immer grossere Breschen in
Richtung eines neuen Konzeptes ge
schlagen worden. Dieses Konzept be
steht darin, ·eine Marke in Lizenz ftei
· vergeben zu konnen,. indem man da
mit immer mehr anachronistisch ge
wordene Hurden - so den Konsumen
tenschutz bezilglich des Risikos der in
dustriellen Herkunft von Produkten
U!egen - uberwindet. Im Wésentlichen
haben sich Rechtsprechung und Gesetz
allmahlich der Entwicklung der Men
talitat der Konsumenten angepasst,
welche innerhalb von wenigen Gene
rationen ihre Wérteskala ganzlich re
vidiert haben. Dies gilt insbesondere
far das grosse Publikum, das seine
Aufmerksamkeit neuen Bedurfnissen
zugewendet und aufgehort hat, sich
auf seine primaren Bedurfnzsse zu
konzentrieren. Dabei · kann ein we
sentlicher Teil dieser neuen Bedurfnisse
durch den Besitz von solchen Pro.:.
dukten beftiedigt werden, welche
berilhmte Marken tragen.
Aus vertragsrechtlicher Sicht folgt
das Merchandising einer eigenen Lo
gik, welche ihrerseits namentlich von
den Interessen der Parteien, ihrer ver
traglichen Kraft und von der in Lizenz
abgegebenen immanenten Natur der
Marke abhangt. Es ist daher nutzlos,
in unserem positiven Recht um }eden
Preis Normen finden zu wollen, wel
che die Beziehungen zwischen dem
Merchandisor imd dem Merchandi
see regeln konnten: Dies wilrde bedeu
ten, eine ganz besondere und sich stark
wandelnde wirtschaftliche Realitat ge
waltsam an Strukturen anzupassen,
die in Wahrheit ungeeigrzet sind, um
die tatsachlichen Bedurfnisse der Par
teien zu beftiedigen.

