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Utilisation d’une marque refusée à l’enregistrement 

THOMAS WIDMER* 

Dans quelle mesure est-il possible de faire usage d’une marque dont l’enregistrement a été refusé? 
Telle est la question à laquelle le présent article tente de répondre, au travers de l’analyse de six 
exemples distincts. 

In welchem Umfang kann von einer Marke Gebrauch gemacht werden, deren Eintragung abgelehnt 
worden ist? Dieser Frage wird im folgenden Beitrag durch die Analyse sechs unterschiedlicher Bei-
spiele nachgegangen. 

I. Introduction 
II. Analyse de six marques refusées à l’enregistrement 
1. «Skysim», motifs relatifs d’exclusion (risque de confusion) 
2. «IPhone», motifs absolus d’exclusion (absence de caractère distinctif) 
3. «Golden Race», motifs absolus d’exclusion (signe trompeur) 
4. «Uno Virginia Slims», motifs absolus d’exclusion (violation de la LPNE) 
5. «Barack Obama», motifs absolus d’exclusion (atteinte à l’ordre public) 
6. «Buddha-Bar», motifs absolus d’exclusion (contrariété aux bonnes mœurs) 
Résumé / Zusammenfassung 

 

I. Introduction 

A titre liminaire, rappelons qu’il n’est – bien entendu – pas nécessaire de disposer d’une marque en-
registrée pour faire du commerce; l’absence d’un tel enregistrement aura toutefois pour conséquence 
de priver le titulaire du signe en question de la protection conférée par la LPM

1
, et donc du droit exclu-

sif de faire usage de ce signe pour distinguer des produits ou des services
2
.  

Rappelons également que l’interdiction d’utiliser un signe dans le commerce ôte au déposant tout 
intérêt digne de protection, à voir ledit signe enregistré en qualité de marque

3
. 

II. Analyse de six marques refusées à l’enregistrement 

Nous examinerons infra six exemples de marques dont l’enregistrement en Suisse a été refusé (ou 
serait très probablement refusé), pour six motifs différents; ces marques sont «Skysim», «IPhone», 
«Golden Race», «Uno Virginia Slims», «Barack Obama» et «Buddha-Bar». 

1. «Skysim», motifs relatifs d’exclusion (risque de confusion) 

Le premier exemple est la marque verbale «Skysim», dont l’enregistrement a été radié suite à 
l’opposition formée par le titulaire de la marque antérieure «Sky», sur la base de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM; 
le TAF a en effet estimé, tout comme l’IPI avant lui, qu’il existait un risque de confusion entre ces deux 
marques

4
. 

Le fait pour le titulaire de la marque «Skysim», de voir sa marque radiée du registre suisse des 
marques ne l’empêche pas, en tant que tel, d’utiliser cette marque en Suisse. 

Toutefois, le titulaire de la marque «Sky» aura la faculté, selon toute vraisemblance et bien qu’une 
décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative d’opposition ne lie pas le juge civil

5
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d’obtenir la cessation d’un tel usage sur la base de l’art. 55 al. 1 lit. b LPM (action civile en cessation 
de trouble). 

2. «IPhone», motifs absolus d’exclusion (absence de caractère distinctif) 

La situation est différente s’agissant du second exemple: l’enregistrement de la marque verbale 
«IPhone», déposée pour des produits de communication, a été refusé par l’IPI sur la base de l’art. 2 
lit. a LPM, en raison de son caractère descriptif. Ce refus a été confirmé par le TAF, qui a considéré 
que la combinaison de la lettre «I» et du terme «Phone» pouvait être comprise, par le consommateur 
moyen, comme une description du produit concerné, soit un téléphone relié/connecté à internet et non 
comme un renvoi à une entreprise déterminée

6
. 

Cette décision administrative de refus d’enregistrement n’interdit pas au titulaire de la marque «IPho-
ne» d’en faire usage en Suisse, que cela soit pour des produits de communications ou pour tout autre 
produit. 

L’on ne voit toutefois pas, à la différence du premier exemple susvisé, par quel biais un tiers (ou 
l’autorité) pourrait s’opposer à un tel usage, motif pris du caractère descriptif de cette marque.  

3. «Golden Race», motifs absolus d’exclusion (signe trompeur) 

Le troisième exemple est la marque verbale «Golden Race», dont l’enregistrement a été refusé – pour 
des marchandises plaquées or – sur la base de l’art. 2 lit. c LPM, en raison du fait que ce signe conti-
ent une référence évidente à l’or et qu’il est, par conséquent, trompeur en relation avec des produits 
qui ne sont que plaqués or

7
. 

Une fois de plus, ce refus d’enregistrement ne proscrit pas, per se, la commercialisation de produits 
plaqués or sous la marque «Golden Race». 

Cependant, un tel usage pourrait se voir sanctionner, suivant les circonstances et sur requête d’un 
tiers, sur la base de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

8
, dont l’art. 3 lit. b prévoit 

qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment, donne des indications inexactes sur ses marchandi-
ses

9
. 

4. «Uno Virginia Slims», motifs absolus d’exclusion (violation de la LPNE) 

La marque combinée «Uno Virginia Slims» constitue notre quatrième exemple; le TAF en a confirmé 
le refus d’enregistrement sur la base de l’art. 2 lit. d LPM, comme étant contraire au droit en vigueur. 
Le TAF a en effet retenu

10
 que ce signe comprend l’élément «Uno» (mis en évidence dans la 

marque), qui correspond au sigle, en langue allemande, de l’Organisation des Nations Unies, sigle 
protégé en Suisse – sans qu’un risque de confusion n’ait à être démontré – par l’art. 1 al. 1 lit. b de la 
Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et 
d’autres organisations intergouvernementales (LPNE)

11
. 

Une nouvelle fois, ce refus d’enregistrement ne fait pas, en tant que tel, interdiction, au titulaire de la 
marque «Uno Virginia Slims» d’en faire usage en Suisse. 

Néanmoins, un tel usage serait très probablement considéré comme contraire à l’art. 1 al. 1 lit. b 
LPNE susvisé, qui, précisément, interdit l’utilisation, sauf autorisation expresse du secrétariat général 
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pouvant être employée que pour de la ouate composée exclusivement de coton naturel (ATF 81 II 65 = JdT 1955 I 207; I. 
ROMY/E. GAUTIER/M. WERNLI, Concurrence déloyale: textes législatifs et répertoire des arrêts fédéraux et cantonaux, Lausan-
ne 1989, 190). 
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de l’ONU, des sigles de cette dernière dans les langues officielles suisses ainsi qu’en anglais. Une 
action pénale, intentée ex officio par l’autorité, serait dès lors à craindre. 

5. «Barack Obama», motifs absolus d’exclusion (atteinte à l’ordre public) 

L’enregistrement de la marque verbale «Barack Obama» se verrait très probablement refusé en Suis-
se pour contrariété à l’ordre public, en vertu de l’art. 2 lit. d LPM

12
. 

De même que pour les quatre exemples précédents, un tel refus n’empêcherait pas, en lui-même, le 
titulaire de cette marque de l’utiliser sur le territoire helvétique. 

Toutefois, il est probable que M. Obama soit habilité, selon les circonstances, à faire obstacle à un tel 
usage sur la base de l’art. 29 al. 2 CC (protection du nom)

13
.  

6. «Buddha-Bar», motifs absolus d’exclusion (contrariété aux bonnes mœurs) 

Enfin, la marque verbale «Buddha-Bar» a été refusée à l’enregistrement en Suisse pour des produits 
et services des classes 9 (compact discs, entre autres) et 41 (services de divertissements et dis-
cothèques, notamment), sur la base de l’art. 2 lit. d LPM. Le TAF a en effet estimé, en accord avec 
l’IPI, que cette marque était contraire aux bonnes mœurs

14
: 

«(…) ce n’est pas le contenu d’un signe religieux qui est contraire aux bonnes mœurs, mais le choix 
d’un tel signe pour une utilisation commerciale (…). La commercialisation à titre de marque de signes 
ou symboles religieux est en effet susceptible de heurter les sentiments religieux des adeptes des 
confessions visées, de sorte qu’ils doivent être exclus de la protection conférée par la LPM (…). 

(…) 

Au regard des principes évoqués ci-dessus, l’utilisation commerciale du terme «Buddha» en tant 
qu’élément de marque ainsi que la création d’un droit exclusif sur un tel signe est susceptible de heur-
ter les sentiments religieux des bouddhistes de Suisse.» 

A nouveau, cette décision de refus d’enregistrement ne saurait, per se, interdire l’utilisation de la 
marque «Buddha-Bar» dans le commerce pour des produits et services des classes 9 et 41. 

Existe-t-il alors un moyen à disposition d’un individu de confession bouddhiste qui souhaiterait, par 
hypothèse, faire cesser la commercialisation en Suisse de compact discs sous la marque «Buddha-
Bar»? 

Sur le plan international, si la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété 
industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967

15
 autorise les états membres, à son article 6

quinquies
 

B. 3), à refuser l’enregistrement de marques contraires à la morale, elle ne contient aucune prescripti-
on relative à l’utilisation de telles marques dans le commerce. 

Au niveau national, la commercialisation de produits sous une marque jugée contraire aux bonnes 
mœurs peut se heurter, à titre d’exemples, à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et 
les substances psychotropes (Lstup)

16
, aux dispositions pénales réprimant la commercialisation 

d’objets à caractère pornographique
17

 ou encore à celles prohibant la discrimination raciale
18

. 
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des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Berne 2000, n° 119 ss; P.-A. KILLIAS, La mise en œuvre de 
la protection des signes distinctifs, Lausanne 2002, n° 125-127 et

 
A. THÉVENAZ, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, CC 29 

N 23. 
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 TAF du 9 décembre 2010, B-438/2010; voir également sic! 2011, 245; pour d’autres marques
 
jugées contraires aux bonnes 

mœurs
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«Madonna» (TF du 22 septembre 2010, 4A_302/2010) et «SOS» pour des montres (ATF 70 I 101). 

15
 RS 0.232.04. 

16
 RS 812.121; citons, à titre d’exemple, la marque «Mari Juana» qui a été refusée pour des vêtements au motif qu’elle était 
contraire aux bonnes mœurs et qu’elle représentait une incitation à la consommation de substances stupéfiantes (Décision du 
Département fédéral de justice et police du 2 juillet 1984, RSPI 1988, 141; voir toutefois l’arrêt subséquent du TF admettant 
l’enregistrement de la marque «Opium», RSPI 1987, 57); à supposer que le juge pénal fasse sienne cette appréciation, il est 
probable que l’utilisation de la marque «Mari Juana» dans le commerce puisse être considéré comme une infraction à la 
Lstup. 

17
 Art. 197 CP («Pornographie»); l’on peut citer, à titre d’exemple, la marque «Week-end Sex» refusée pour des magazines au 
motif d’immoralité (RSPI 1973, 44); s’il est probable que la commercialisation d’objets portant une telle marque ne tombe pas 
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En revanche, il n’existe aucune prescription interdisant de manière générale la commercialisation de 
produits ou de services sous une marque jugée immorale. 

Force est dès lors de constater que la commercialisation de compact discs sous la marque «Buddha-
Bar» n’est prohibée par aucune disposition civile ou pénale et qu’il n’existe, par conséquent, aucun 
moyen de s’y opposer au motif qu’une telle commercialisation serait contraire aux bonnes mœurs de 
notre pays. 

Résumé 

La réponse à la question citée en titre du présent article dépend du motif pour lequel l’enregistrement 
d’une marque a été refusé. Si une décision de refus d’enregistrement n’interdit jamais, en soi, 
l’utilisation de la marque en question dans le commerce, une telle utilisation peut se heurter à des 
droits de tiers (exemple n° 1), aux dispositions du droit de la concurrence (exemple n° 3) ou encore à 
certaines lois spéciales telles que la LPNE (exemple n° 4). Par contre, dans certains cas (marque 
descriptive, marque contraire aux bonnes mœurs), une marque refusée à l’enregistrement peut licite-
ment, sans risque mais sans droit d’exclusivité, être utilisée dans le commerce. 

Zusammenfassung 

Die Antwort auf die obenstehende Frage hängt davon ab, aus welchem Grund die Eintragung der 
Marke abgelehnt worden ist. Obschon durch den Entscheid über die Ablehnung der Eintragung einer 
Marke als solchen der Gebrauch der Marke im Handel nicht untersagt wird, kann ein solcher Ge-
brauch die Rechte Dritter (Beispiel Nr. 1), die Bestimmungen des Wettbewerbsrechts (Beispiel Nr. 3) 
oder besondere Gesetzesbestimmungen (Beispiel Nr. 4) verletzen. In bestimmten Fällen jedoch (be-
schreibendes Zeichen, Zeichen, das gegen die guten Sitten verstösst) ist es zulässig, dass eine Mar-
ke, deren Eintragung abgelehnt worden ist, im Handel risikofrei, jedoch ohne ausschliessliches Recht, 
verwendet wird. 

                                                                                                                                                         
sous le cas de l’art. 197 CP, il est possible qu’elle eut pu être considérée, avant la révision du CP le 1

er 
octobre 1992, comme 

violant l’art. 204 al. 1 aCP («Publications obscènes»). 
18

 Art. 261
bis

 CP («Discrimination raciale»); mentionnons, à titre d’exemple, l’arrêt rendu le 5 octobre 2011 par le Tribunal UE 
(Union européenne) dans l’affaire T-526/09, aux termes duquel l’enregistrement de la marque communautaire «Paki» a été 
refusé au motif que ce terme est perçu comme une insulte à caractère raciste par le public anglophone de l’Union (terme 
péjoratif pour désigner un pakistanais) et qu’elle est, dès lors, immorale et contraire  à l’article 7, paragraphe 1, lettre f), du 
règlement CE n° 207/2009. Il n’est pas impossible que l’utilisation en Suisse d’une telle marque tombe sous le coup de l’art. 
261

bis
 CP précité. 
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