
II - La publicité comparative en droit suisse 

La loi sur la concurrence déloyale en Suisse, définit la concurrence déloyale comme 
étant « tout abus de concurrence économique résultant d’un acte de dénigrement ou 
de tout acte contraire à la bonne foi ». Par exemple, il est contraire à la bonne foi de 
prendre des mesures qui engendrent ou qui sont susceptibles d’engendrer un risque 
de confusion avec d’autres produits ou activités commerciales1.
La publicité comparative n’est pas un acte de concurrence déloyale « en soi ». Mais 
une entreprise qui comparerait ses propres résultats avec ceux d’une autre 
entreprise d’une manière erronée, mensongère ou inutilement dénigrante 
commettrait un acte de concurrence déloyale2.
La publicité comparative est autorisée en droit suisse sous  certaines  conditions. 
D’une manière générale, elle ne doit pas engendrer un risque de confusion entre les 
produits  ou services  comparés. D’autre part, le fait pour celui qui fait la publicité 
comparative d’y avoir un intérêt suffisant, n’est pas une condition spécifique à la 
licéité de la publicité comparative. Les produits ou services comparés doivent être du 
même genre, de la même qualité, ou du moins avoir le même objet. De plus, la 
comparaison doit être objective et doit concerner de véritables caractéristiques. Mais 
la comparaison peut ne porter que sur des caractéristiques pertinentes. Le chois de 
caractéristiques non pertinentes serait interdit en raison du risque de confusion qui 
en résulterait. Enfin, la publicité comparative ne se limite pas au prix.
L’usage de la marque ou du nom commercial du concurrent dans la publicité 
comparative n’a fait l’objet d’aucune réglementation ni d’aucune jurisprudence, pour 
l’instant. 
Il semble donc que la question du droit des marques n’ait pas trouvé d’écho dans le 
débat portant sur la publicité comparative. En droit suisse, la publicité comparative se 
règle sous l’angle des opérateurs économiques et de la concurrence loyale ou non 
qu’ils livrent entre eux. Elle ne se règle pas sous l’angle du droit des marques 
comme cela peut être le cas  en droit français. Pourtant la notion de « risque de 
confusion » est abordée en droit suisse. Mais  celle-ci ne vise que le risque de 
confusion entre les produits ou services  comparés dans la publicité comparative. Le 
droit français, lui, considère ouvertement le risque de confusion sous l’angle du droit 
des marques. Car certes, la marque est un dérivé du produit et il serait plus simple 
d’aborder directement la question sous l’angle du produit. Mais cependant, la marque 
a pour fonction originelle de distinguer les produits  de ceux d’un concurrent et de 
garantir accessoirement l’origine du produit. Dès lors, la notion de risque de 
confusion trouve tout naturellement à s’appliquer sous l’angle du droit des marques 
puisque la marque utilisée illicitement créera la confusion, dans la publicité 
comparative, entre les produits qu’elle représente et ceux du concurrent.
Au contraire, la marque utilisée licitement, dans une publicité comparative, ne créera 
pas de confusion entre les produits qu’elle représente et ceux du concurrent.
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1 Petitpierre, Letter from Switzerland, 1974 Ind. Prop. 197, 202, paraphrasing  Section 1 (2) (d) of the 
Unfair Competition Law of 1943

2 « Effective protection against unfair competition », under article 10 bis de la convention de Paris de 
1883, Swiss Group of AIPPI, Annuaire 1993/III, June 12-18, 1994 Copenhagen at 207,17



But : s’assurer que le titulaire de la marque reproduite ne soit pas victime d’un usage 
abusif de sa marque dans le cadre de la publicité comparative.
Un juste équilibre doit être recherché entre l’intérêt des consommateurs à recevoir 
une information facilitant leur choix entre les produits et services des différents 
concurrents, et l’assurance pour les titulaires de marques que leur marque n’est pas 
utilisée d’une manière dénigrante, particulièrement dans le cas où la publicité 
comparative est erronée ou abusive.
Et selon la formule adoptée dans l’affaire Barclays Bank Plc. V. RBS Advanta en 
1996, « un annonceur ne doit pas être libre de se placer dans le sillage de la marque 
de son concurrent »1.
Il faut cependant reconnaître que l’article 10(6) de la directive n’est pas clair et que 
son interprétation peut donner lieu à des raisonnements tautologiques. Tout d’abord, 
l’usage de la marque doit être fait conformément aux pratiques honnêtes des 
professions commerciales et industrielles. Cette recommandation ne provient pas de 
la directive, mais de l’article 10bis  de la Convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle, titré « concurrence déloyal ». Cet article 10bis dispose :
- Tout acte de concurrence aux pratiques honnêtes des  professions 

commerciales et industrielles constitue un acte de concurrence déloyale.
- Les actes suivants doivent être prohibés :

o 1- tous les actes  de nature à créer une confusion dans quelque sens 
que ce soit avec l’établissement, les produits ou les activités 
industrielles ou commerciales d’un concurrent.

o 2- des allégations erronées, lors du processus commercial, de nature à 
discréditer l’établissement, les produits  ou les  activités industrielles ou 
commerciales d’un concurrent.

o 3- l’usage de signes ou d’allégations, lors du processus commercial, 
susceptible d’induire en erreur le public sur la nature, le processus de 
fabrication, les  caractéristiques, la conformité à leur objet ou la quantité 
des produits.

Le préambule 6 de la directive dispose qu’il ne faut pas exclure l’application des lois 
nationales sur la concurrence déloyale à propos des  marques. Cependant, la 
Convention de Paris n’a pas d’effet direct au Royaume-Uni et il n’y a pas de 
législation d’ensemble nom plus  concernant la concurrence déloyale. On ne relève 
que des  dommages spécifiques tels que le « passing-off », le « trade libel » ou des 
dispositions propres à certains statuts telles le Trade Descriptions Act de 1968.
En appliquant l’article 10(6) du Trade Marks Act du 31 octobre 1994, les tribunaux 
auront à décider, parmi les pratiques dénoncées, lesquelles sont appropriées. Il 
existe de nombreux organismes de contrôle de la publicité qui peuvent être 
intéressants à étudier. Par exemple, les publicités mensongères sont contrôlées par 
le Control of Misleading Advertisements Regulations de 1978, modifié par le Control 
of Misleading Advertisements Regulations de 2000, pour ce qui est de la publicité 
comparative, et entré en vigueur le 23 avril 2000. Ce texte impose au directeur 
général du Fair Trading, à l’IBA et à l’Autorité du Cable un devoir d’examiner et de 
traiter les plaintes concernant les publicités trompeuses et incluant les publicités 
comparatives, en demandant une injonction si nécessaire. Il existe également une 
disposition de la directive du Conseil 97/55, du 6 octobre 1997, sur la publicité 

1 « An advertiser should not be free to ride on the back of a competitor’s trade mark », Barclays Bank 
Plc. V. RBS Advanta, 1996, R.P.C. 307



comparative, qui modifie la précédente directive 84/450. Les articles 2 et 3 de cette 
nouvelle directive définissent la publicité trompeuse et enjoignent de tenir compte de 
tous les aspects de la publicité et toutes les informations qu’elle contient. Il peut 
s’agir d’informations concernant les  caractéristiques des produits ou services, tels 
leur validité, leur nature, leur composition, leur habilité à répondre à leur objet, leur 
usage, leurs caractéristiques techniques, leur origine géographique ou commerciale 
ou les résultats des tests effectués sur ces produits. Ainsi, par exemple, des 
références inexactes ou déséquilibrées sur des produits concurrents dans une 
publicité comparative ne répondraient pas aux mesures précédemment édictées.
Parallèlement, l’article 3(b) traite des publicités trompeuses quant au prix ou quant à 
la manière dont les produits  ou services sont fournis. L’article 3(c) prohibe les 
publicités trompeuses quant à l’identité, l’actif, la qualification ou les autres droits 
concernant l’annonceur.
L’article 3(a), ajouté par amendement, définit les publicités comparatives qui sont 
permises. Celles-ci ne doivent pas être trompeuses. Elles  doivent proposer une 
comparaison objective et ne pas induire en erreur le consommateur. Elles doivent, en 
outre, proposer toute offre spéciale en des  termes clairs. Les Etats membres sont 
invités à se donner les  moyens de combattre la publicité trompeuse, ce que le 
Royaume-uni a fait en modifiant sa réglementation. Les exigences de l’article 3(a) 
peuvent être plus dure à respecter que le test d’honnêteté décrit ci-après car la 
directive interdit les comparaisons dénigrantes pour le produit ou la marque1. Dans 
tous les cas, de telles comparaisons peuvent être répréhensibles  si elles sont 
diffamatoires2.
D’une manière similaire, il existe des  contrôles du contenu des publicités pratiqués 
par des comités de surveillance, comme le Code britannique de la pratique 
publicitaire. Cela a son importance compte tenu de ce qui est dit ci-dessous.
Au fur et à mesure, la notion de pratique honnête peut évoluer en même temps que 
certains types d’industrie ou de commerce. Par exemple, dans la comparaison entre 
deux cartes de crédit concurrentes, de leurs conditions et de leurs termes, il sera 
aisé de pointer les critères établis par la pratique industrielle, mais ces standards 
risquent de ne pas être pertinents quant au produit même de la carte de crédit.
Le risque est que les tribunaux ne se considèrent pas liés par ces pratiques, 
règlements ou codes industriels, dans la mesure où ceux-ci résultent de différents 
critères appliqués  dans des  industries trop différentes entre elles 3. Et leur conformité 
avec un de ces codes ne résoudrait probablement pas  le problème d’application de 
l’article 10(6).
Deux affaires répondent, cependant, aux questions soulevées par cet article 10(6).
Dans l’affaire Barclays  Bank v. RBS Advanta4, l’analyse principale portait sur 
l’honnêteté de la publicité comparative. Il n’y eut pas d’infraction retenue, en 
l’espèce, car l’usage de la marque n’avait pas été fait au mépris  des pratiques 
honnêtes.

1 BA v. Ryanair, 2001, F.S.R. 32, 2001, E.T.M.R. 24 à 25

2 Jupiter Unit Trust Managers Ltd v. Johnson Fry Asset Managers plc, 19 avril 2000, unreported

3 Barclays Bank Plc. v. RBS Advanta, 1996, R.P.C. 307 à 316

4 «(…) there will be no infringement unless the use of the registred mark is not in accordance with 
honest practices (…) »



La décision Vodafone Group Plc v. Orange Personal Communications5 vint préciser 
que si une comparaison est ostensiblement trompeuse sur des  points objectifs pour 
une grande partie du public, ce n’est pas une pratique honnête, au sens de l’article 
10(6). C’est donc à une analyse objective qu’il convient de procéder. On ne peut que 
s’en réjouir compte tenu des conséquences qu’aurait pu avoir une analyse subjective 
de la notion d’honnêteté6.
 
Imaginons le cas où une publicité ne serait pas considérée comme dépourvue de 
juste cause en ce qu’elle tire un avantage déloyal de la réputation de la marque ou 
en ce qu’elle est dénigrante par rapport à cette marque.
Il serait alors difficile de voir quelle analyse complémentaire devrait être faite pour 
être conforme aux termes de la directive « conformément aux pratiques industrielles 
et commerciales honnêtes ». 
Il apparaît clairement  dans les termes de cet article 10(6)3 que les deux parties  de 
cette disposition restrictive sont cumulatives. Jusqu’à présent, pratiquement toutes 
les sortes d’usage de marques  enregistrées qui tirerait un avantage déloyal de la 
réputation d’une autre marque ou qui serait dénigrante par rapport à celle-ci ne serait 
probablement pas conforme aux pratiques industrielles et commerciales honnêtes. 
En outre, il est difficile d’interpréter judicieusement le fait que les termes « dépourvue 
de juste cause », comme dans l’article 5(3), se placent juste avant la référence à 
l’avantage déloyal ou le dénigrement de la marque4.

Dans l’affaire Barclays Bank Plc. v. RBS Advanta, le défendeur avait distribué une 
brochure publicitaire ventant les mérites de sa carte de crédit et contenant une table 
comparative des commissions et des taux d’intérêts de différentes cartes de crédit 
dont la « Barclaycard Standard Visa ». « Barclaycard » est bien sûr une marque 
enregistrée. Le défendeur arguait du fait qu’aucun lecteur raisonnable ne pouvait 
considérer que cette publicité n’était pas honnête. Á la lecture de cette publicité, il 
était évident, aux yeux du défendeur, que l’ensemble des avantages offerts par sa 
carte de crédit profitait au consommateur et qu’aucun répit n’était accordé à 
Barclays.

Dans l’affaire Vodafone Group Plc v. Orange Personal Communications, le titulaire 
de la marque reprochait au défendeur l’utilisation du slogan « En moyenne, les 
utilisateurs d’Orange économisent 20 £ par mois ». Une comparaison était 
expressément réalisée entre les tarifs d’orange et les tarifs equivalents de Vodafone. 
Il fut décidé que si le slogan avait été trompeur, cela aurait été à l’avantage de la 
marque Vodafone. Mais si la marque n’avait pas été connue du public, la publicité 
aurait été insignifiante. Cependant, après avoir examiné scrupuleusement les critères 
de la comparaison, notamment certaines affirmations  édictées, le slogan fut déclaré 
objectivement honnête et comme n’induisant pas en erreur le lecteur raisonnable.

5 Vodafone Group Plc v. Orange Personal Communications, 1997, F.S.R. 34

2 J. Jacob, Cable & Wireless v. BT, 1998, F.S.R. 383 à 391

3 Article 10(6) du Trade Marks Act de 1994 : « (…) But any such use otherwise than in accordance 
with honest practices in industrial or commercial matters shall be treated as infringing the registered 
trade mark if the use without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive 
character or repute of the trade mark ».

4 Discussion in Premier Brands UK Limited v. Typhoon Europe Limited, 2000, F.S.R. 767



Dans l’affaire Emaco v. Dyson1, les exigences de l’article 10(6) ne se rencontrent pas 
(were not met). Chacune des parties se plaignait de la publicité de l’autre. Tout 
d’abord, Dyson publia un graphique censé présenter les résultats d’un test 
indépendant comparant l’aspirateur Emaco’s Electrolux cyclone et le fameux 
aspirateur sans sac Dyson. Puis, Emaco publia ses propres tests  comparatifs, 
démontrant de meilleurs résultats pour ses machines. Par la suite, il fut démontré 
que trois  des quatre déclarations du graphique de Dyson étaient objectivement 
fausses, pendant que toutes les  déclarations du tract Emaco étaient fausses. Il s’en 
suit que chacune des actions en violation menées par les deux parties aboutirent au 
succès, alors que dans ces circonstances, aucun remède ne fut accordé à chacune 
des parties.

Dans l’affaire British Airways  Plc v. Ryanair Limited2, British Airways se plaignait de 
l’utilisation de sa marque « BA » dans le cadre d’une publicité comparative faite par 
Ryanair. La première publicité était titrée « EXPENSIVE BA…DS ! »3 Et la seconde 
« EXPENSIVE BA ». Chacune présentait deux colonnes de prix titrées « Ryanair 
from » et « BA from », correspondant aux prix respectifs des deux compagnies. 
British Airways poursuivit Ryanair pour infraction au droit des marques et diffamation. 
Le juge admit que l’utilisation du terme « bastards » n’était rien d’autre qu’une 
vulgaire insulte, ce qui ne constituait pas  une infraction selon l’article 10(6). Le point 
qui retint l’attention du juge fut davantage la comparaison des prix dans la publicité. 
Ces prix n’étaient, selon le juge, ni exacts, ni « like for like ». Dans le fond, la 
comparaison des prix était scientifiquement exacte et le degré d’ambiguïté dans  les 
publicités était acceptable, dans la mesure où les consommateurs avaient su que 
des termes et des conditions spécifiques s’appliquaient aux voyages particuliers. Le 
juge prit spécialement en compte le manque de preuve dans cette affaire attestant 
que les consommateurs aient été induits en erreur. Et dans ces circonstances, il 
rejeta le moyen tiré de l’article 10(6). Le juge affirma que l’action en diffamation 
n’ajoutait rien à l’affaire, excepté la charge additionnelle de la preuve de la 
malveillance. Cette action en diffamation fut donc déboutée par le juge.

1 Emaco v. Dyson, 1999, E.T.M.R. 903

2 British Airways Plc v. Ryanair Limited, 2001, F.S.R. 32 ; 2001, E.T.M.R. 24

3 Correspond à « EXPENSIVE BASTARDS ! »


