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La délimitation entre le design et le droit d’auteur au regard de l’affaire du train 
d’anniversaire («Geburtstagszug») 

PASCAL FEHLBAUM* 

Pour certaines questions complexes, il n’existe pas de solution vraiment satisfaisante. Dans le do-
maine des œuvres des arts appliqués, la délimitation entre le droit d’auteur et le design en fait sans 
aucun doute partie. Ce problème est loin d’être nouveau. Toutefois, la jurisprudence récente des tri-
bunaux allemands nous donne l’occasion de nous pencher sur ce débat passionnant. 

Zu gewissen komplexen Fragen gibt es kaum eine wirklich befriedigende Antwort. Die Abgrenzung 
zwischen Urheberrecht und Design im Bereich der angewandten Kunst gehört ganz sicher dazu. Die-
ses Problem ist nicht neu. Die jüngste deutsche Rechtsprechung bietet Gelegenheit, diese faszinie-
rende Debatte zu betrachten. 
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I. Introduction 

1. Données métajuridiques du design moderne 

La délimitation entre le design et le droit d’auteur est un sujet passionnant. Comme l’avait déjà souli-
gné le Prof. FRANÇOIS PERRET, il s’agit aussi d’une des questions les plus complexes de la propriété 
intellectuelle1. Elle ne saurait être résolue sans connaître les données métajuridiques à l’origine du 
design moderne2. Le dessinateur industriel moderne (le designer) n’est plus un simple décorateur 
d’objets utilitaires, auxquels une ornementation superficielle est ajoutée ou plaquée. Bien au contraire, 
son véritable talent consiste à intégrer, dans une même forme, non seulement des facteurs certes 
esthétiques (l’objet doit être agréable à regarder), mais également techniques (il doit satisfaire à la 
fonction qui lui est attribuée) et surtout économiques (son processus de fabrication doit être possible à 
un prix compétitif). De surcroît, ces critères sont définis avant même la création. Un design réussi peut 
ainsi être qualifié d’«art impliqué» et fait intervenir le dessinateur déjà au stade de la conception de 
l’objet3.   

2. La délimitation entre le design et droit d’auteur 

Du point de vue juridique, sous réserve de la marque tridimensionnelle au sens étroit (qui ne sera pas 
examinée dans le cadre de cette contribution), la protection de la forme d’un objet peut être appré-
hendée par le droit du design ou par le droit d’auteur. En effet, les œuvres des arts appliqués sont des 
créations de produits ou de parties de produits au sens de l’art. 1 de la loi fédérale sur la protection 

*  Dr en droit, D.E.A., avocat, Genève. 
1 F. PERRET, Quelle protection juridique? Réunion-débat sur la protection des dessins et modèles du Centre de recherche sur 

le droit des affaires (CREDA), 14 mai 1987, www.creda.cci-paris-idf.fr/colloques/1987-dessins- actes.htm, 1; cf. aussi  
P. HEINRICH, Kommentar zum DesG HMA, 2e éd., Zurich 2014, Einleitung N 88. 

2 PERRET, Protection (n. 1), 1 s. 
3 PERRET, Protection (n. 1), 1 s. 
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des designs (LDes). Ils sont aussi expressément mentionnés en tant qu’œuvres au sens du droit 
d’auteur à l’art. 2 al. 2 let. f de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA). Une forme 
ne sera cependant protégée que si elle satisfait aux critères de nouveauté et d’originalité requis par la 
loi sur les designs (art. 2 LDes), respectivement au caractère individuel exigé par le droit d’auteur (art. 
2 al. 1 LDA). La délimitation entre le design et le droit d’auteur peut être réglée par trois grandes ten-
dances: un cumul total (unité de l’art au sens du droit français), l’exclusion de tout cumul (autrefois 
pratiqué en Italie) ou un cumul partiel (pratiqué en Allemagne du moins jusqu’à l’affaire du train d’anni-
versaire examinée ci-dessous)4.  

L’absence de tout cumul, autrefois consacrée par le droit italien, était fondée sur la théorie de la dis-
sociation. Selon cette dernière, on se demande s’il est possible de séparer intellectuellement le design 
du produit utilitaire sans lui faire perdre son caractère représentatif (sa signification) ou si, au con-
traire, cette séparation a pour effet de faire disparaître le produit lui-même5. Par exemple, si la forme 
d’une statuette de danseuse a été incorporée à un objet utilitaire, tel qu’un pied de lampe, sa dispari-
tion fictive après dissociation n’affecte en rien l’objet, autrement dit la lampe. La statuette garde son 
caractère représentatif et relève de ce fait du seul droit d’auteur6. En revanche, tous les objets dont la 
forme n’a pas d’existence autonome, comme par exemple une chaussure, une voiture, un meuble ou 
un service de table ne peuvent pas être dissociés intellectuellement sans perdre toute représentation 
(signification). Ils relèvent du droit du design7.  

Cette théorie n’est cependant plus appliquée en Italie, dès lors que l’art. 17 de la Directive du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles 
(«Directive 98/71/CE») ne permet plus d’exclure le cumul entre design et droit d’auteur. La question 
de sa pertinence a dès lors perdu de son actualité, en tous les cas pour les pays membres de l’Union 
européenne. De plus, quand bien même une séparation claire du point de vue théorique est possible, 
sa transposition pratique est liée à des difficultés8. En conséquence, il ne reste plus que le cumul total 
(unité de l’art) ou le cumul partiel. Aucun des deux n’est toutefois vraiment satisfaisant9.  

Le cumul total méconnait la différence de fonction entre le droit d’auteur (qui protège la représentation 
d’un certain contenu en vue de sa communication au monde extérieur) et le design (dont le but est la 
reproduction industrielle d’un objet). Il a en principe pour effet d’abaisser le seuil de protection10. Par 
ailleurs, sa conséquence est une protection automatique des designs par le droit d’auteur11. Sur le 
plan pratique, il évite néanmoins l’impossibilité d’appliquer un degré d’originalité différencié (généra-
lement liée au cumul partiel) pour pouvoir prétendre à la protection non seulement du design, mais 
également au droit d’auteur12. Des alternatives au critère du degré d’originalité pour un cumul partiel 
ont été décrites par HEINRICH. Il propose notamment le critère de la richesse en information. Ainsi, les 
œuvres riches en information relèveraient plutôt du droit d’auteur, tandis que les œuvres pauvres en 
information seraient appréhendées par le droit du design13. Avec raison, WANG critique ce critère. En 
effet, si une œuvre des arts appliqués satisfait à un caractère individuel, on ne saurait ensuite lui refu-
ser la protection du droit d’auteur au motif qu’elle serait trop pauvre en information14. HEINRICH recon-
naît du reste lui-même que le critère de la richesse en information contient un aspect quantitatif15 et 
qu’elle revient, dans une certaine mesure, à appliquer l’unicité statistique16. Cette dernière n’est autre 

4 PERRET, Protection (n. 1), 2 ss; F. PERRET, La délimitation du champ d’application du régime des dessins et modèles indus-
triels envers celui du droit d’auteur, RSPI 1983/I, 22.  

5 PERRET, Protection (n. 1), 2 ss. 
6 PERRET, Délimitation (n. 4), 26. 
7 F. PERRET, L’autonomie du régime de protection des dessins et modèles, Genève 1974, 262; PERRET, Délimitation (n. 4), 25. 
8 M. WANG, SIWR IV, 27, Bâle 2007; I. CHERPILLOD, SIWR II/1, 3e éd., Bâle 2014, 26 s.; L. DAVID, in: B. K. Müller/R. Oertli 

(éds), Handkommentar zum Urheberrechtsgesetz URG, 2e éd., Berne 2012, URG Einführung N 28; la théorie de la dissocia-
tion n’a pas été appliquée par le Tribunal fédéral: cf. ATF 113 II 190 ss, «Le Corbusier»; ATF 105 II 297 ss consid. 3c, «Mon-
sieur Pierre» où le Tribunal fédéral n’a pas retenu la dissociation appliquée par la Cour de justice du Canton de Genève, ce 
qui a été critiqué par PERRET, Délimitation (n. 4), 27; cf. aussi ATF 76 II 101 ss, «Lampe Tizio»; ATF 68 II 53 ss consid. 4, 
«Miserez» à propos d’un buffet de salle à manger. 

9 CHERPILLOD, SIWR II/1 (n. 8), 28. 
10 PERRET, Protection (n. 1), 2 ss. 
11 R. M. STUTZ/S. BEUTLER/M. KÜNZI, Handkommentar zum Designgesetz DesG, Berne 2006, Grundlagen N 49. 
12 PERRET, Protection (n. 1), 2 ss. 
13 HEINRICH (n. 1), DesG Einleitung N 97 ss. 
14 WANG (n. 8), 28; de manière critique également STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (n. 11), Grundlagen N 50; cf. aussi CHERPILLOD, SIWR 

II/1 (n. 8), 27 s. qui émet des doutes sur son utilité. 
15 HEINRICH (n. 1), DesG Einleitung N 97. 
16 HEINRICH (n. 1), DesG Einleitung N 108. 
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qu’une conception de l’originalité. Indirectement, on exigerait à nouveau un degré supérieur 
d’individualité pour la protection par le droit d’auteur. 

HEINRICH évoque également le critère de l’excédent esthétique par rapport au but utilitaire. Il s’agit 
d’une synthèse entre la théorie de la dissociation, mentionnée ci-dessus, et du cumul partiel. Selon ce 
critère, on applique le critère de la dissociation pour les objets qui n’ont pas de caractère représentatif 
(de signification). Ils sont donc uniquement protégeables par le droit du design, à l’exclusion du droit 
d’auteur. En revanche, les objets ayant un caractère représentatif (une signification indépendante des 
éléments qui confèrent leur existence et leur fonction), ne sont pas exclus de la protection par le de-
sign. Au contraire, ils bénéficient d’une possibilité du cumul de protection tant par le design que par le 
droit d’auteur17. L’avantage de cette théorie est d’écarter du droit d’auteur, au moyen d’un critère qua-
litatif, des objets utilitaires qui n’ont pas de caractère représentatif. Elle pose cependant les mêmes 
difficultés pratiques que la théorie de la dissociation. En particulier, le caractère représentatif de l’art 
abstrait moderne sera sans doute difficile à déterminer18.  

HEINRICH ne semble du reste pas entièrement convaincu lui-même par ce dernier critère, car il aurait 
pour effet d’exclure du droit d’auteur des «classiques» en matière de meubles. Il est vrai que ceux-ci 
sont considérés comme étant protégeables en tant qu’œuvres des arts appliqués par le Tribunal fédé-
ral19. A notre avis, la théorie ne doit pas être rejetée au motif que ces meubles sont des «classiques», 
ce qui pourrait laisser entendre qu’ils bénéficient d’un «degré supérieur d’individualité». Même si cette 
théorie est séduisante, son rejet tient plutôt aux difficultés pratiques et à son absence de succès. En 
effet, les objets dénués de caractère représentatifs sont désormais protégeables par le droit d’auteur 
non seulement selon la jurisprudence suisse, mais également dans l’Union européenne. Un retour en 
arrière sur ce principe en droit d’auteur suisse ne nous semble pas opportun. Comme le démontre la 
pratique, des différences trop importantes entre les pays, voire dans un même pays, ne sont pas op-
timales20. 

Dans le cas récent du train d’anniversaire («Geburtstagszug»), la Cour fédérale allemande de justice 
(BGH) s’est prononcée sur la question du seuil d’originalité du droit d’auteur et donc indirectement sur 
sa délimitation avec le droit du design. Sur cette base, l’Oberlandesgericht Schleswig-Holstein a dû 
rendre, à son tour, une nouvelle décision. Par ailleurs, dans une autre affaire, la CJUE s’est détermi-
née sur l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle non enregistré. En conséquence, 
après un bref examen de ces jurisprudences, on s’intéressera à cette question de délimitation. Elle 
n’est pas sans conséquence pratique en droit suisse. 

II. Arrêt de la Cour fédérale allemande de justice «Geburtstagszug» 

En date du 13 novembre 2013, a BGH a changé sa pratique, établie depuis longtemps, sur l’appré-
ciation de la protection du droit d’auteur pour les œuvres des arts appliqués (le cumul partiel de pro-
tection avec le design étant possible). Il s’est en effet affranchi de la théorie des seuils («Stufentheo-
rie»). D’après cette dernière, un seuil d’originalité plus élevé était requis pour qu’une œuvre des arts 
appliqués puisse bénéficier de la protection du droit d’auteur. La raison invoquée était une différence 
entre le design et le droit d’auteur non pas de nature, mais uniquement graduelle21. Le litige portait sur 
la protection par le droit d’auteur d’une esquisse d’un train jouet en bois dont les wagons peuvent être 
équipés de bougies d’anniversaire et de chiffres («Geburtstagszug») et d’un jeu de pêche («Angels-
piel»). Une caravane d’animaux similaire au train d’anniversaire avait également été créée antérieu-
rement par la dessinatrice («Geburtstagskarawane»). La dessinatrice a demandé ultérieurement une 
indemnisation plus élevée, en se basant sur la protection par le droit d’auteur. Après un rejet de sa 

17 HEINRICH (n. 1), DesG Einleitung N 103 ss. 
18 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (n. 11), DesG Grundlagen N 50; selon PERRET, Délimitation (n. 4), 24 s. «Dans certaines œuvres, telle 

la musique ou l’art abstrait, l’objet de la représentation ne peut être identifié avec précision. Mais il n’en existe pas moins, 
même s’il n’est pas déterminable à priori». 

19 HEINRICH (n. 1), DesG Einleitung N 106; ATF 113 II 190 ss, «Le Corbusier»; cf. aussi un obiter dictum dans l’ATF 134 III 547 
ss consid. 2, «Freischwinger Panton (3D) II».  

20 TF, sic! 2011, 504 ss consid. 3.3 ss, «Le-Corbusier-Möbel III»; Obergericht Zurich, sic! 2012, 378 ss consid. 3.2.2, «Le-
Corbusier-Möbel IV». 

21 BGH du 13 novembre 2013, I ZR 143/12, «Geburtstagszug»; M. RITSCHER/P. SCHRAMM, Praxisänderung in Deutschland zum 
urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst, sic! 2014, 303 ss. 
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demande par l’Oberlandesgericht Schleswig-Holstein (OLG Schleswig), le BGH a annulé en partie la 
première décision et renvoyé la cause à l’OLG Schleswig22.  

Le BGH a constaté que la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 
sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’infor-
mation («Directive 2001/29/CE») n’exclut pas qu’une œuvre protégée au sens du droit d’auteur puisse 
dépendre d’un certain degré d’originalité. Quant à l’art. 17 de la Directive 98/71/CE, elle prévoit ex-
pressément que les Etats membres sont libres de faire dépendre la protection d’un certain degré 
d’originalité23. En raison de la transposition de la Directive 98/71/CE par le droit allemand des mo-
dèles d’ornement («Geschmacksmusterrecht») du 12 mars 2004 (Loi sur la protection du design de-
puis le 1er janvier 201424), le BGH en a déduit qu’il n’y a plus de relation de degré25. Le modèle 
d’ornement n’est plus une sous-catégorie du droit d’auteur. En droit d’auteur, on ne saurait toutefois 
en déduire qu’un degré d’originalité plus élevé est exigé pour les œuvres des arts appliqués par rap-
port aux œuvres d’art libres de toute finalité. En d’autres termes, un seuil d’originalité plus élevé pour 
le droit d’auteur des œuvres des arts appliqués n’est plus justifié. Le droit d’auteur et le modèle 
d’ornement ne s’excluent pas. Ils peuvent au contraire coexister. Par ailleurs, le BGH relève qu’un 
degré d’origi-nalité moindre mène à un champ de protection plus restreint26.  

RITSCHER et SCHRAMM font remarquer avec pertinence que l’arrêt du BGH n’a supprimé que le dernier 
des trois seuils d’originalité du droit allemand, à savoir celui applicable aux œuvres des arts appliqués. 
En conséquence, il reste des seuils différents entre les logiciels, bases de données («Datenbankwer-
ken») et photographies non individuelles («Lichtbildwerk»), d’une part, et les œuvres littéraires, musi-
cales et autres œuvres d’art libres de toute finalité (désormais aussi les œuvres des arts appliqués), 
d’autre part27. Ils soulignent également l’usage abondant de l’adjectif artistique («künstlerisch») qui 
pourrait indirectement conduire au maintien d’un seuil plus élevé d’originalité28. 

Malgré les apparences, cet arrêt ne semble pas apporter de solution nouvelle à l’ancien problème que 
nous avons évoqué plus haut. En effet, en l’absence d’un critère de nature qualitative, deux tendances 
principales se dessinent: dans les faits, soit l’application concrète peut mener au maintien d’un seuil 
d’originalité plus élevé pour le droit d’auteur (cumul partiel quantitatif); soit il en résulte un abaisse-
ment du niveau d’originalité du droit d’auteur qui pourrait en définitive correspondre à celui du design 
(cumul partiel voire absolu). L’arrêt de mise en œuvre de cette jurisprudence, rendu par l’Oberlandes-
gericht Schleswig-Holstein, est susceptible de nous éclairer à cet égard. 

III. Arrêt de l’Oberlandesgericht Schleswig-Holstein «Geburtstagszug II» 

A la suite de cette décision du BGH, l’OLG Schleswig s’est à nouveau prononcé sur cette affaire. Par 
arrêt du 11 septembre 2014, il a cependant encore une fois rejeté la demande29. En ce qui concerne 
le jeu de pêche («Angelspiel»), l’OLG Schleswig a rappelé les considérants du BGH en droit d’auteur, 
selon lesquels un degré d’originalité plus élevé, par rapport aux œuvres d’art libres de toute finalité, ne 
peut certes pas être exigé pour les œuvres des arts appliqués. Pour déterminer, si le seuil d’originalité 
au sens du droit d’auteur est atteint, l’OLG Schleswig a néanmoins jugé qu’on ne saurait se fonder sur 
l’effet esthétique, s’il est dû à la seule finalité utilitaire. Cet effet esthétique doit reposer sur une presta-
tion créatrice. Le droit d’auteur nécessite non seulement une marge de manœuvre créatrice, mais 
également une exploitation originale de cette dernière par son auteur. Dans le cas des œuvres des 
arts appliqués, la marge de manœuvre créatrice est en général réduite. Se pose donc d’autant plus la 
question de savoir, au-delà de la forme dictée par la fonction, si l’œuvre est artistique et atteint le de-
gré d’originalité requis par le droit d’auteur30.  

Une forme est «techniquement nécessaire» si ses caractéristiques sont indispensables. Tel est aussi 
le cas, si elle repose sur des choix d’alternatives techniques. Un choix de l’auteur entre plusieurs solu-
tions techniques n’est pas suffisant. Le fait qu’une prestation artistique soit reconnaissable est seul 

22 BGH «Geburtstagszug» (n. 21). 
23 BGH «Geburtstagszug» (n. 21), consid. II 3 a aa. 
24 Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design vom 24. Februar 2014 (BGBl. I 122);  RITSCHER/SCHRAMM (n. 21), 304. 
25 BGH «Geburtstagszug» (n. 21), consid. II 3 a bb (1). 
26 BGH «Geburtstagszug» (n. 21), consid. II 3 a bb (2). 
27 RITSCHER/SCHRAMM (n. 21), 304. 
28 RITSCHER/SCHRAMM (n. 21), 306. 
29 OLG Schleswig du 11 septembre 2014, Az. 6U 74/10, «Geburtstagszug II». 
30 OLG Schleswig «Geburtstagszug II» (n. 29), consid. 41. 
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déterminant31. Pour le jeu de pêche, même si un degré plus élevé d’originalité ne peut plus être exigé 
pour les œuvres des arts appliqués, l’OLG Schleswig a jugé que celui-ci n’atteint pas le seuil d’origi-
nalité requis pour être protégé par le droit d’auteur32. D’après l’OLG Schleswig, l’auteur s’est inspiré 
d’un œuvre préexistante et les modifications effectuées n’ont ni conféré un caractère nouveau, ni mo-
difié sa forme de manière inhabituelle. De plus, comme la demanderesse l’admet elle-même, la forme 
choisie, soit un étang entouré («Teichumrandung»), était imposée par la technique33. 

S’agissant du train d’anniversaire («Geburtstagszug»), l’OLG Schleswig a constaté que la dessinatrice 
a pu s’inspirer d’une œuvre préexistante qu’elle a modifiée dans une moindre mesure, par une presta-
tion créatrice propre. En effet, la partie adverse commercialisait déjà une locomotive en bois, avec des 
wagons, sous la dénomination train régional («Bummelzug»). De plus, elle proposait un train à 
chiffres. La dessinatrice a modifié le train régional en ajoutant des wagons, ainsi que des roues et des 
phares à la locomotive. Il est vrai que la forme des wagons est un peu modifiée: certains sont munis 
de chargements sous forme de paquets, l’un d’eux contient un dispositif pour mettre un chiffre et 
d’autres sont équipés de bougeoirs. Enfin, en lieu et place de crochets, il y a des aimants et le train 
est de couleur34. Avec ces modifications, la dessinatrice n’a pas créé une œuvre au sens du droit 
d’auteur. Même si une nouveauté absolue n’est pas requise, la seule répétition de formes d’ex-
pression préexistantes, sans donner de traits personnels à l’œuvre, ne saurait conférer l’originalité 
requise. D’après l’OLG Schleswig, les formes préexistantes ne doivent en principe pas être prises en 
considération, excepté si une prestation artistique résulte justement de leur combinaison, entre elles 
ou avec un nouvel élément35.  

Les modifications apportées au train régional sont insuffisantes pour que le train d’anniversaire at-
teigne l’originalité requise36. Quant au remplacement des crochets par des aimants, le lien était tech-
niquement nécessaire et la demanderesse n’a fait que choisir une autre variante parmi celles qui sont 
disponibles37. La transformation du train régional en train d’anniversaire, en ajoutant un wagon à 
chiffres et des wagons bougeoirs, est nouvelle. Cette modification s’explique néanmoins par la finalité 
du train et elle est évidente selon l’OLG Schleswig. Pour déterminer le degré d’originalité, il convient 
d’examiner si la dessinatrice a exploité la marge de manœuvre dont elle disposait, en faisant preuve 
d’une création propre particulière38. En l’espèce, la modification déterminante par rapport à la création 
préexistante provient en définitive du but utilitaire. Le tribunal rappelle que l’idée n’est pas protégée, 
mais uniquement le résultat de la création. La demanderesse ne revendique du reste pas l’idée. Sa-
voir si la création constitue une prestation créatrice par rapport aux antériorités, d’une part, et du but 
utilitaire, d’autre part est en revanche déterminant. Tel n’est cependant pas le cas pour l’OLG Schles-
wig. Le train d’anniversaire n’est donc pas protégé par le droit d’auteur39. 

En revanche, le degré d’originalité requis a été admis pour la caravane d’anniversaire («Geburts-
tagskarawane»). Contrairement au jeu de pêche et au train d’anniversaire, il n’y avait pas d’œuvre 
préexistante comparable. Selon les constats du tribunal, il n’existait qu’un train de décoration de table 
pour un anniversaire, composé d’éléments sur lesquels on pouvait mettre des chiffres et des bougies. 
D’après l’OLG Schleswig, avec la caravane d’anniversaire, le train prend une autre forme. Certes, 
dans la décision initiale, la protection a été refusée, au motif que l’idée de base de transformer le train, 
avec différents animaux connus et colorés, n’est pas si extraordinaire. Selon ce jugement antérieur, il 
était évident de former le train à partir des différents animaux et des couleurs qui ont été choisis40.  

Toutefois, compte tenu de la décision du BGH, un tel degré supérieur d’originalité ne peut plus être 
exigé pour les œuvres des arts appliqués. La question de savoir si un objet constitue une prestation 
créatrice individuelle propre est désormais seule déterminante. Pour fixer le degré d’originalité, il est 
précisé que seuls peuvent être pris en compte des éléments qui reposent sur une décision artistique 
et ne sont pas dus au but utilitaire. Sur la base de ces critères, l’OLG Schleswig a jugé, dans cette 
décision postérieure, que la caravane d’anniversaire satisfait au degré d’individualité requis. Le train a 

31 OLG Schleswig «Geburtstagszug II» (n. 29), consid. 42. 
32 OLG Schleswig «Geburtstagszug II» (n. 29), consid. 42. 
33 OLG Schleswig «Geburtstagszug II» (n. 29), consid. 44, 45, 46. 
34 OLG Schleswig «Geburtstagszug II» (n. 29), consid. 50. 
35 OLG Schleswig «Geburtstagszug II» (n. 29), consid. 51. 
36 OLG Schleswig «Geburtstagszug II» (n. 29), consid. 52. 
37 OLG Schleswig «Geburtstagszug II» (n. 29), consid. 53. 
38 OLG Schleswig «Geburtstagszug II» (n. 29), consid. 54. 
39 OLG Schleswig «Geburtstagszug II» (n. 29), consid. 55. 
40 OLG Schleswig «Geburtstagszug II» (n. 29), consid. 55. 
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été entièrement reformé, en remplaçant la locomotive et les wagons par des animaux. D’après le nou-
veau jugement de l’OLG Schleswig, la forme choisie n’est pas uniquement une des variantes utilitaires 
possibles. Au contraire, la dessinatrice a utilisé sa marge de manœuvre de manière artistique41. En 
définitive, la demande est cependant quand même rejetée, en raison de la prescription applicable en 
droit allemand42.   

L’argumentation de l’OLG Schleswig pour rejeter la protection par le droit d’auteur du jeu de pêche et 
du train d’anniversaire nous semble pouvoir être suivie. En revanche, la différence d’argumentation 
entre le premier jugement, rejetant la protection de la caravane d’anniversaire, et ce jugement dans le 
sens contraire, rendu après l’arrêt du BGH, n’est pas convaincante. Cette décision démontre la diffi-
culté plus que compréhensible, rencontrée par les juges, pour qualifier de manière positive le degré 
d’originalité. Pour un même objet, ils ont dû distinguer entre un degré supérieur d’originalité, qui pré-
valait avant l’arrêt du BGH, et un degré ordinaire d’originalité, qui pourrait correspondre à celui du 
design. Avec beaucoup de pertinence PERRET nous rappelle que «Le juge est, certes, en mesure de 
dire d’une prestation qu’elle a franchi ou non le seuil qui sépare l’activité usuelle, routinière, de 
l’activité créatrice, mais il ne pourra jamais apprécier la mesure de ce dépassement, sans tomber 
dans un certain arbitraire»43.  

Dans cette jurisprudence, seul le droit d’auteur était en cause. Indirectement, il en résulte néanmoins 
une délimitation par rapport au design. Comme évoqué précédemment, l’OLG Schleswig avait le choix 
entre un cumul partiel qui tend vers un cumul absolu (unité de l’art) et une autre solution de cumul 
partiel de nature quantitative. Avec cette dernière solution, il risquait de maintenir indirectement un 
seuil d’originalité différencié, contrairement à l’interdiction prononcée par le BGH. En rabaissant le 
niveau d’originalité du droit d’auteur, ce qui a conduit à la protection de la caravane d’anniversaire, 
l’OLG Schleswig a plutôt opté pour une solution qui tend vers un cumul absolu. Un tel rapprochement 
du droit français peut paraître une bonne chose sous l’angle du but d’uniformisation poursuivi par 
l’Union européenne. Toutefois, on regrettera avec RITSCHER et SCHRAMM que le BGH n’ait pas posé 
une question préjudicielle à la CJUE avant de trancher la question44. Avant de faire une analyse en 
droit suisse du design et du droit d’auteur, il est intéressant d’évoquer brièvement un arrêt récent de la 
CJUE dans l’affaire «Karen Millen Fashions», à propos du caractère individuel d’un design non enre-
gistré. 

IV. Arrêt de la CJUE «Karen Millen Fashions» 

Dans une affaire opposant Karen Millen Fashions Ltd. («KMF») à Dunes Store et Dunnes Stores (Li-
merick) Ltd. («Dunnes»), KMF reprochait à Dunnes d’avoir copié ses vêtements pour femme à 
l’étranger et de les avoir commercialisés en Irlande. Le High court irlandais a donné raison à KMF sur 
la base d’un design non enregistré au sens du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 
2001 sur les dessins et modèles communautaires («Règlement [CE] n° 6/2002»). Dunnes a certes 
admis avoir copié, mais elle a invoqué l’absence de caractère individuel au sens du Règlement (CE) 
n° 6/2002 et soutenu que KMF devait prouver ce caractère individuel. Dans le cadre de l’appel qui 
s’en est suivi, la Cour suprême d’Irlande a adressé deux questions préjudicielles à la CJUE sur 
l’appréciation du caractère individuel, d’une part, et sur l’obligation de prouver celui-ci, d’autre part45.  

La CJUE a jugé que le caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 6/2002 exige 
que l’impression globale du dessin et modèle en cause ne doit pas être différente par une combinai-
son d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs 
dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement. D’autre part, la CJUE a considéré, sur la base 
de la présomption de validité (article 85 § 2 du Règlement n° 6/2002), que le titulaire d’un dessin ou 
modèle communautaire non enregistré n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère 
individuel au sens de l’article 6 de ce Règlement n° 6/2002. Il suffit qu’il indique en quoi son dessin ou 
modèle présente un caractère individuel. En d’autres termes, il doit identifier le ou les éléments du 
dessin ou modèle concerné qui, à son avis, lui confèrent ce caractère46. Dans le cadre de cette af-

41 OLG Schleswig «Geburtstagszug II» (n. 29), consid. 63. 
42 OLG Schleswig «Geburtstagszug II» (n. 29), consid. 64 ss. 
43 PERRET, Protection (n. 1), 3; PERRET, Autonomie (n. 7), 254; PERRET, Délimitation (n. 4), 23; R. VON BÜREN/M. A. MEER, SIWR 

II/1, 3e éd., Bâle 2014, 71. 
44 RITSCHER/SCHRAMM (n. 21), 305. 
45 CJUE du 19 juin 2014, C-345/13, «Karen Millen Fashions». 
46 CJUE «Karen Millen Fashions» (n. 45). 
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faire, on se situe au stade ultérieur de la contrefaçon. La question était toutefois bien de savoir si un 
dessin et modèle (en l’occurrence non enregistré) a un caractère individuel et, partant, s’il est proté-
geable au sens du Règlement (CE) n° 6/2002. La CJUE a considéré que l’impression globale du ca-
ractère individuel ne doit pas être appréciée en fonction d’une mosaïque d’éléments antérieurs (une 
combinaison d’éléments isolés), mais par comparaison avec une ou plusieurs des antériorités prises 
individuellement.  

En droit suisse il n’existe pas de design non enregistré. Pour les designs enregistrés, la doctrine re-
jette également une appréciation des antériorités en fonction d’une mosaïque d’éléments préexis-
tants47. Cet arrêt de la CJUE ne donne aucune indication sur le degré du caractère individuel d’un 
dessin ou modèle qui permettrait une comparaison avec l’originalité (le caractère individuel) au sens 
du droit d’auteur. En revanche, la CJUE précise la manière d’appréhender l’antériorité, autrement dit 
la création préexistante. Celle-ci ne correspond pas nécessairement aux critères applicables en ma-
tière de droit d’auteur. En définitive, la question qui se pose est de savoir s’il est possible ou non 
d’appliquer d’autres critères en droit d’auteur et en droit du design et, si le cas échéant, il est possible 
d’arriver à un résultat différencié en appliquant ces critères. On se demandera en particulier, sur la 
base des créations préexistantes, d’une part et des impératifs techniques, d’autre part, quel seuil de 
création doit être atteint pour prétendre à la protection du design et respectivement du droit d’auteur. 

V. Analyse en droit suisse du design et du droit d’auteur 

Déjà sous l’empire de l’ancien droit, PERRET cherchait notamment à éviter que de simples variantes 
d’exécution d’une idée technique (formes techniquement nécessaires ou indispensables) ne soient 
appréhendées tant par le droit d’auteur que par le droit des dessins et modèles (design). Quand bien 
même des critères de l’ancien droit ne peuvent pas être réutilisés tels quels dans le cadre de la LDes, 
il est utile de les rappeler. PERRET nous enseigne qu’il convient de se référer à la distinction fonda-
mentale entre la protection de la forme et de l’idée (non protégeable) qui a présidé à sa conception48. 
Dans le domaine des dessins et modèles, dans un premier temps il s’agit de formuler aussi précisé-
ment que possible les facteurs anesthétiques (techniques et économiques), évoqués en introduction, 
qui conditionnent l’existence même de l’objet. Si compte tenu de ces facteurs anesthétiques l’homme 
du métier (un dessinateur de capacité et d’habilité moyenne) serait parvenu à la même solution du 
point de vue de la forme, elle n’a aucune «originalité». Si, au contraire, il ne serait pas parvenu à cette 
solution, la forme est protégeable49.  

En droit suisse actuel, nous avons vu qu’un design est protégé s’il est nouveau et original (art. 2 
LDes). A la lumière de la définition négative de la loi, un design est nouveau si aucun design iden-
tique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, n’a été divulgué 
au public avant la date de dépôt ou de priorité (art. 2 al. 2 LDes). L’originalité est également définie de 
manière négative. Il en résulte qu’un design est original si, par l’impression générale qu’il dégage, ses 
caractéristiques essentielles se distinguent d’un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés 
du secteur concerné en Suisse (art. 2 al. 3 LDes). Par conséquent, les antériorités identiques détrui-
sent la nouveauté, tandis que l’originalité doit être refusée en présence d’une impression d’ensemble 
similaire50. D’après une partie de la doctrine, le terme d’originalité dans le texte français n’est dès lors 
pas approprié51. Ainsi, l’originalité au sens de la LDes serait un examen plus étendu de la nouveau-
té52. Il nous semble toutefois peu probable qu’un terme plus approprié que l’originalité soit capable de 
regrouper en un seul mot le seuil qui doit être franchi. De plus, tant la nouveauté que l’originalité pro-
viennent de l’art. 25 al. 1 de l’Accord sur les ADPIC53. 

47 HEINRICH (n. 1), DesG 2 N 179; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (n. 11), DesG 2 N 107. 
48 PERRET, Protection (n. 1), 6. 
49 PERRET, Protection (n. 1), 7. 
50 FF 2000, 2598; J. HERREN, in: C. Weinmann/P. Münch/J. Herren (éds.), Schweizer IP-Handbuch, Bâle 2013, § 28 Designre-

gistrierung N 4.4. 
51 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (n. 11), DesG 2 N 93, 94; HEINRICH (n. 1), DesG 2 N 111; cf. aussi A. CELLI/M. HYZIK, in: A. Celli/ 

R. Staub (éds), Designrecht. Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, Zurich 2003, DesG 2 N 63, 64 qui 
soutiennent que l’originalité serait à examiner selon une théorie intitulée «trademark approach», ce qui nous semble criti-
quable, dès lors que le design fait partie du domaine des créations nouvelles. 

52 FF 2000, 2597 «L’examen de l’originalité peut donc matériellement relever de l’examen de la nouveauté»; HERREN (n. 50), 
§ 28 Designregistrierung N 4.5; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (n. 11), DesG 2 N 93, 94. 

53 FF 2000, 2598. 
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D’après WANG, l’originalité au sens de la LDes se distingue aussi bien de l’ancien droit des dessins et 
modèles que du droit d’auteur de manière qualitative, car elle est détachée de la prestation subjective 
du créateur. Le seuil d’originalité n’est dès lors ni plus élevée, ni plus bas. Par conséquent, on doit 
uniquement se demander si, compte tenu de ses caractéristiques essentielles, l’impression d’ensem-
ble du design se distingue suffisamment par rapport aux formes préexistantes54. Si tel est le cas, 
même un design «banal» est susceptible d’avoir l’originalité requise par la LDes55. 

Lors l’examen de l’originalité au sens de la LDes, on ne se réfère pas à l’homme du métier (un dessi-
nateur de capacité et d’habilité moyenne), mais aux facultés d’appréciation des personnes intéressées 
à une acquisition qui examinent attentivement le produit en question. En d’autres termes, ce sont les 
personnes concernées par le commerce (en Suisse), c’est-à-dire les commerçants et les producteurs, 
mais aussi les consommateurs qui sont déterminants56. Le cercle des personnes concernées corres-
pond à celui de la nouveauté57. L’impression d’ensemble du design (y compris les caractéristiques 
susceptibles d’être exclues au sens de l’art. 4 let. c LDes) doit subsister à court terme dans la mé-
moire des personnes concernées58. La comparaison ne doit pas se faire de manière directe59. Celle-ci 
n’est cependant pas entièrement exclue60. En revanche, il est clair que cette impression d’ensemble 
différente ne saurait porter sur des caractéristiques non-essentielles61.  

Dans la mesure où les tiers doivent pouvoir poursuivre l’usage de formes préexistantes, l’originalité 
présuppose que les caractéristiques essentielles de la forme en cause se distinguent nettement de ce 
qui existe déjà62. Quand bien même la marge de manœuvre du dessinateur n’est pas expressément 
prévue par la LDes, elle doit néanmoins être prise en considération63. Aussi, ne saurait-on sous-
estimer la capacité des personnes intéressées par une acquisition, à intégrer automatiquement dans 
leur impression d’ensemble des facteurs anesthétiques (techniques et économiques) évoqués en 
introduction. Dès lors que le consommateur sait que la marge de manœuvre est restreinte, son atten-
tion portera en principe automatiquement sur des éléments qui ne sont pas indispensables à la 
forme64.  

A notre avis, l’exclusion des formes qui découlent exclusivement de la fonction technique du produit 
(art. 4 let. c LDes) doit cependant être comprise dans l’examen de l’originalité65. D’après la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, cette exclusion correspond à celle des marques de forme au sens étroit 
(art. 2 let. b LPM). En l’absence d’alternative technique, un design ne peut pas être protégé. Toutefois, 
si une autre possibilité existe, mais que celle-ci implique une exécution moins commode, moins résis-
tante ou plus onéreuse, elle est aussi exclue de la protection. Dans un tel cas, on ne peut pas raison-
nablement attendre des concurrents qu’ils renoncent à la forme la plus évidente et adéquate66. Dans 
la mesure où seuls certains éléments déterminés découlent exclusivement de la technique, ce sont 
ces seuls éléments qui sont exclus67. Le juge pourra ainsi rectifier l’analyse de l’impression d’ensem-
ble sur la base de l’art. 4 let. c LDes, si les caractéristiques essentielles du design découlent exclusi-
vement de la fonction technique. Avant de faire une comparaison avec le droit d’auteur, on examinera 
les trois exemples précités, tirés de la jurisprudence allemande sous l’angle de la LDes.  

En ce qui concerne le jeu de pêche («Angelspiel»), la dessinatrice s’est inspirée d’une antériorité. 
Quant à la forme d’un étang entouré («Teichumrandung»), elle relève en définitive de l’idée du jeu. 

54 WANG (n. 8), 106 s. 
55 ATF 133 III 189 ss consid. 3.1, «Schmuckschatulle»; HEINRICH (n. 1), DesG 2 N 111;  HERREN (n. 50), § 28 Designregistrie-

rung N 4.5.  
56 FF 2000, 2598; ATF 134 III 205 ss consid. 6.1, «Bagues et pendentifs». 
57 HERREN (n. 50), § 28 Designregistrierung N 4.5; cf. cependant STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (n. 11), DesG 2 N 97, 100 ss, qui préco-

nisent de différencier entre la nouveauté et l’originalité. 
58 ATF 134 III 205 ss consid. 6.1, «Bagues et pendentifs». 
59 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (n. 11), DesG 4 N 45; DesG 2 N 104 ss, 110 estiment que la comparaison doit se faire au moyen du 

souvenir laissé; WANG (n. 8), 110 ss; contra HEINRICH (n. 1), DesG 2 N 130 ss qui se prononce en faveur d’une comparaison 
directe. 

60 ATF 134 III 205 ss consid. 6.1, «Bagues et pendentifs»; ATF 129 III 545 ss consid. 2.6, «Knoblauchpresse». 
61 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (n. 11), DesG 2 N 106; WANG (n. 8), 113 ss. 
62 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (n. 11), DesG 2 N 105; WANG (n. 8), 113 ss. 
63 HEINRICH (n. 1), DesG 2 N 121; CELLI/HYZIK (n. 51), DesG 2 N 73; STUTZ/BEUTLER/ KÜNZI (n. 11), DesG 2 N 111 ss. 
64 HEINRICH (n. 1), DesG 2 N 121. 
65 CELLI/HYZIK (n. 51), DesG 2 N 74. 
66 ATF 133 III 189 ss consid. 6.1.2, «Schmuckschatulle»; ATF 134 III 205 ss consid. 6.2, «Bagues et pendentifs»; F. DESSE-

MONTET, in: J. de Werra/P. Gilliéron (éds), Commentaire Romand, Propriété Intellectuelle, Bâle 2013, LDes 2 N 19; HERREN 
(n. 50), § 28 Designregistrierung N 6.2. 

67 FF 2000, 2599; HERREN (n. 50), § 28 Designregistrierung N 6.2. 
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Elle a été considérée comme imposée par la technique. Dans le cadre de cet examen, nous suppo-
sons que le critère de la nouveauté est satisfait. Au regard de l’originalité, on se demandera si 
l’impression d’ensemble pour des personnes intéressées par l’acquisition d’un tel jeu se distingue 
suffisamment des jeux préexistants. Selon les éléments dont nous disposons, tel ne semble pas être 
le cas. Par conséquent, le jeu de pêche n’atteint pas le seuil d’originalité requis pour une protection 
par la LDes. Il n’est donc plus nécessaire de vérifier si un étang entouré constitue la forme la plus 
évidente et adéquate, exclue au sens de l’art. 4 let. c LDes.  

Concernant le train d’anniversaire («Geburtstagszug»), la dessinatrice a également pu s’inspirer d’une 
œuvre préexistante, autrement dit une locomotive en bois avec des wagons, sous la dénomination 
train régional («Bummelzug»). Par ailleurs, il existait déjà un train à chiffres. La dessinatrice a modifié 
le train régional en ajoutant des couleurs, des roues et des phares à la locomotive. Quant aux wa-
gons, ils ont désormais une forme modifiée contenant respectivement des paquets, un dispositif pour 
mettre un chiffre ou des bougeoirs. Nous partons toujours de l’hypothèse que la nouveauté est don-
née. Dans l’examen de l’impression d’ensemble, on ne saurait s’attacher aux seuls détails des diffé-
rences évoquées. De plus, comme nous l’avons vu, une comparaison sous forme de mosaïque doit 
également être écartée68. D’après les éléments dont nous disposons, à la lumière de l’impression 
d’ensemble pour des personnes intéressées par l’acquisition d’un tel train, il nous semble que celui-ci 
est susceptible de satisfaire au critère d’originalité au sens de la LDes. S’agissant de caractéristiques 
du design qui découlent exclusivement de la fonction technique (art. 4 let. c LDes), la question pourrait 
uniquement se poser en relation avec le choix de l’alternative des aimants en lieu et place des cro-
chets. Toutefois, à notre avis, les attaches, ne constituent pas des éléments essentiels du design, de 
sort qu’ils ne sont pas pertinents. En conséquence, le train d’anniversaire est susceptible d’être proté-
gé par le LDes. 

Pour la caravane d’anniversaire («Geburtstagskarawane»), l’antériorité était un train composé 
d’éléments, sur lesquels on peut mettre des chiffres et des bougies et qui sert de décoration de table 
pour un anniversaire. Là encore, on part du principe que la nouveauté ne pose pas de problème. Tou-
jours sur la base des éléments disponibles, la transformation du train, avec différents animaux connus 
et colorés, donne sans doute une impression d’ensemble différente, pour des personnes intéressées 
par l’acquisition, par rapport au train d’anniversaire existant. Le critère de l’originalité est donc rempli. 
La protection de cette forme n’aurait pas pour effet d’obliger les concurrents à adopter une forme 
d’exécution moins commode, moins résistante ou plus onéreuse, ce qui serait prohibée au sens de 
l’art. 4 let. c LDes. En effet, même s’il serait critiquable de monopoliser l’idée de remplacer wagons 
par des animaux (en tant que facteur anesthétique à la base de la création) les animaux concrets 
choisis et leur forme particulière, voire leurs couleurs, peuvent parfaitement être monopolisés. Par 
conséquent, la caravane d’anniversaire est également susceptible d’être protégée. Le titulaire ne 
pourrait cependant pas empêcher un tiers de créer une caravane d’anniversaire avec d’autres ani-
maux ayant d’autres formes ou couleurs, autrement dit conférant une impression d’ensemble diffé-
rente au sens de l’art. 8 LDes. Le champ de protection est de ce point de vue restreint. Qu’en est-il en 
droit d’auteur? 

Pour être protégeable, une œuvre au sens du droit d’auteur doit satisfaire au critère du caractère indi-
viduel69. Ce dernier doit être considéré différemment en fonction de la nature de l’œuvre70. Selon le 
Tribunal fédéral, les exigences pour le caractère individuel seraient élevées pour les œuvres des arts 
appliqués71. En l’absence de possibilité de choix dans le domaine concerné, l’œuvre est «technique-
ment nécessaire»72. Dans ce dernier cas, elle ne peut pas avoir de caractère individuel73. Le caractère 

68 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (n. 11), DesG 2 N 107, 109. 
69 M. ALTENPOHL, Der urheberrechtliche Schutz von Forschungsresultaten, Berne 1987, 71 ss; I. CHERPILLOD, L’objet du droit 

d’auteur, Lausanne 1985, 64, 93, 108; A.-V. GAIDE, La protection des personnages fictifs par le droit d’auteur, Berne 1998, 
36; F. DESSEMONTET, Le droit d’auteur, Lausanne 1999, 44; M. REHBINDER, Schweizerisches Urheberrecht, 3e éd., Berne 
2000, 51. 

70 ATF 136 III 225 ss consid. 4.2, «Guide orange»; ATF 134 III 166 ss consid. 2.5, «Arzneimittel-Kompendium II»; ATF 130 III 
168 ss consid. 4.1, «Bob Marley»; ATF 125 III 328 ss consid. 4b, «Devanthéry»; ATF 117 II 466 consid. 2a, «Ecole sec-
ondaire»; ATF 113 II 190 ss consid. 2a, «Le Corbusier»; D. BARRELET/W. EGLOFF, Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., Berne 
2008, LDA 2 N 8; VON BÜREN/MEER (n. 43), 70; F. PERRET, La nouvelle loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 
9 octobre 1992, SJ 1995, 23; G. RAUBER, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen, Zurich 1988, 95 ss;  
R. STUTZ, Individualität, Originalität oder Eigenart? Schutzvoraussetzungen des Design, Berne 2002, 158, 159, 165. 

71 TF, sic! 2011, 504 ss consid. 2.4 ss, «Le-Corbusier-Möbel III». 
72 P. GILLIERON, Les divers régimes des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Berne 2000, 206. 
73 ATF 134 III 166 ss consid. 2.5, «Arzneimittel-Kompendium II». 
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individuel peut ainsi être défini comme une possibilité de «choix créatifs74». Il est vrai que dans le 
domaine des arts appliqués ceux-ci sont limités en raison du but utilitaire de l’objet75. L’œuvre à carac-
tère individuel s’oppose à l’œuvre banale, à la pure création de routine76. Par ailleurs, il est nécessaire 
de préciser que notamment les règles de jeu, les méthodes, le procédé, le style, les idées publicitaires 
et les systèmes commerciaux, sont majoritairement reconnus comme étant exclus de la protection du 
droit d’auteur77. A notre avis, avant d’examiner la condition du caractère individuel, il convient dès lors 
de se demander si on ne se trouve pas en présence d’une exclusion, en particulier en relation avec 
l’ensemble hétérogène d’idées exclues du droit d’auteur que l’on peut qualifier de «directives qui 
s’adressent à l’esprit humain et autres règles abstraites»78. Si le droit d’auteur protégeait l’anthropo-
morphisme des animaux, à supposer qu’elle soit originale, le titulaire des droits pourrait revendiquer 
toutes les représentations ce celle-ci. L’idée de donner une forme humaine à des animaux est cepen-
dant exclue du droit d’auteur, non pas du fait que c’est une idée, mais parce qu’il s’agit d’une directive 
qui s’adresse à l’esprit humain79. Aussi, on reprendra nos exemples tirés de la jurisprudence alle-
mande sous l’angle du droit d’auteur suisse. 

La marge de manœuvre du jeu de pêche («Angelspiel») sous la forme d’un étang entouré («Teichum-
randung») est limitée. Par ailleurs, selon les éléments dont nous disposons, la dessinatrice s’est con-
tentée d’une création de routine, une œuvre banale qui ne saurait satisfaire au caractère individuel 
requis. Partant, ce jeu de pêche ne serait pas protégé par le droit d’auteur. Pour le train d’anniversaire 
(«Geburtstagszug»), la marge de manœuvre paraît plus élevée. L’ajout de wagons, de couleurs ou 
encore de roues et de phares est cependant plutôt banal, de sorte qu’on pourrait aussi le qualifier de 
création de routine. Il va sans dire que le remplacement de crochets par des aimants ne saurait être 
individuel. Selon nous, le train d’anniversaire ne pourrait pas bénéficier de la protection du droit 
d’auteur.  

Enfin, s’agissant de la caravane d’anniversaire («Geburtstagskarawane»), la marge de manœuvre est 
similaire à celle du train d’anniversaire. L’innovation principale consiste en l’idée de remplacer les 
wagons par des animaux. A l’instar de l’anthropomorphisme des animaux, on peut la qualifier de di-
rective qui s’adresse à l’esprit humain. Elle ne saurait être protégée en tant que telle, même si on peut 
y voir une certaine originalité, pour le premier qui en a eu l’idée. Pour qu’une forme puisse satisfaire 
au caractère individuel, elle doit avoir une certaine autonomie par rapport au contenu ou à l’idée re-
présentée, autrement dit ne pas être évidente par rapport à cette dernière80. Dans certains cas, 
l’absence de protection de l’idée provient cependant de sa confusion avec des éléments banals. De 
plus, si une certaine protection est conférée au contenu, seule la forme concrète sera protégée et non 
pas le concept ou le procédé qui a mené à sa réalisation81. En conséquence, seule la forme concrète 
des animaux du train est susceptible de conférer un caractère individuel à la caravane d’anniversaire.  

Ainsi, la forme concrète des animaux ne doit pas constituer une création de routine, une œuvre ba-
nale. Savoir si tel est le cas, en faisant abstraction de la bonne idée de donner la forme d’animaux au 
train, est évidemment délicat. Elle dépend aussi de la question de savoir si la forme concrète des 
animaux en cause existaient déjà, de sorte que leur transformation en wagons de trains d’anniversaire 
pourrait être considérée comme une création de pure routine. D’après les éléments dont nous dispo-
sons, il ne semble pas que la forme concrète choisie pour les animaux dépasse la représentation ba-
nale d’une idée, certes excellente. Sous cet angle, la caravane d’anniversaire ne pourrait pas bénéfi-
cier de la protection par le droit d’auteur. On admettra néanmoins que, selon les circonstances, il n’est 

74 J. BELHUMEUR, Droit international de la mode, Canova 2000, 50; S. ESCHMANN, Rechtschutz von Modedesign, Bern 2005, 15; 
PERRET, LDA (n. 70), 24. 

75 CHERPILLOD, SIWR II/1 (n. 8), 25. 
76 ATF 136 III 225 ss consid. 4.2, «Guide orange»; ATF 134 III 166 ss consid. 2.3.1, «Arzneimittel-Kompendium II»; DESSEMON-

TET (n. 66), LDA 2 N 17; CHERPILLOD, Objet (n. 67), 135; I. CHERPILLOD, in: B. K. Müller/R. Oertli (éds), Handkommentar zum 
Urheberrechtsgesetz URG, 2e éd., Berne 2012, URG 2 N 20; CHERPILLOD, SIWR II/1 (n. 8), 24; I. MIJATOVIC, Kreativität als 
Voraussetzung für den urheberrechtlichen Schutz von Geisteserzeugnissen, Berne 2006, 212. 

77 VON BÜREN/MEER (n. 43), 65 s.; CHERPILLOD, Objet (n. 67), 77 et ss; CHERPILLOD, Handkommentar (n. 76), URG 2 N 40; 
GAIDE (n. 68), 36; B. GUT, Rechtsgeschäftliche Verfügung über Urheberrechte an Markenbasiskonzepten, Berne 2001, 29;  
M. KUMMER, Das urheberrechtlich schützbare Werk, Berne 1968, 52 ss; PERRET, Autonomie (n. 7), 145 s.; PERRET,  
LDA (n. 70), 22; K. TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, volumes I et II, 2e éd., Bâle 1996, 246;  
A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, volumes I et II, 3e éd., Bâle 1983, 394. 

78 P. FEHLBAUM, Les créations du domaine de la parfumerie: quelle protection? Zurich 2007, 136. 
79 CHERPILLOD, Objet (n. 69), 96; GAIDE (n. 69), 58; FEHLBAUM (n. 78), 135, 136; KUMMER (n. 76), 60. 
80 PERRET, Protection (n. 1), 6. 
81 CHERPILLOD, Handkommentar (n. 76), URG 2 N 39 s. 
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pas insoutenable d’argumenter dans le sens contraire, à condition de s’attacher à la seule forme con-
crète choisie et non pas à l’idée en tant que telle. 

En résumé, le jeu de pêche ne serait ni protégeable par le design, ni par le droit d’auteur. En re-
vanche, aussi bien le train que la caravane d’anniversaire seraient protégeables par le design, mais 
pas par le droit d’auteur. Ce résultat n’est pas surprenant, dans la mesure où le critère de l’impression 
d’ensemble différente, exigé par la LDes, peut s’étendre à certaines œuvres banales. Il peut ainsi 
conduire à une protection plus large par rapport à celle qui découle du caractère individuel au sens du 
droit d’auteur. Cela est du reste conforme au message de la LDes82. Par ailleurs, en cas de doute, le 
Tribunal fédéral considère que le droit d’auteur doit être rejeté83. Compte tenu de la longue durée de 
protection et de l’absence de formalités en droit d’auteur, une protection plus restrictive par le droit 
d’auteur nous paraît certes justifiée. Cela étant, même si les aspects quantitatifs ne peuvent pas être 
entièrement écartés, ce résultat ne doit pas être atteint en appliquant un «degré supérieur d’indivi-
dualité» pour les œuvres des arts appliqués84. A l’instar des autres œuvres au sens du droit d’auteur, 
il serait critiquable de n’accorder le droit d’auteur qu’à des œuvres exposées dans des musées ou 
dont l’auteur est célèbre85.  

Par conséquent, il est important de garder à l’esprit que les deux régimes de la LDes et de la LDA ont 
des critères autonomes qui sont différents86. L’essentiel est de les appliquer le plus objectivement 
possible, même si, en pratique, dans bien des cas ils risquent de conduire à des résultats très simi-
laires voire identiques. On peut certes y voir un certain rapprochement du cumul total (unité de l’art), 
mais une protection automatique des designs par le droit d’auteur doit être rejetée. Comme nous 
l’avons déjà évoqué, cette matière est toutefois très complexe. Une solution parfaite qui conduirait à 
une délimitation entièrement objective n’a pas encore été décrite. 

VI. Conclusion 

A partir du moment où l’on admet un certain cumul de la protection, la délimitation entre le droit 
d’auteur et le design devient très difficile pour les œuvres des arts appliqués. Tel est notamment le 
cas si l’on cherche à éviter le cumul total (unité de l’art) et la protection automatique du design par le 
droit d’auteur qui en résulte. En effet, le juge peut trancher la question de savoir si le seuil nécessaire 
à l’originalité, respectivement au caractère individuel a été franchi ou non. En revanche, il ne peut pas 
faire de distinction quantitative de manière objective. Dans la mesure où elle bannit, du moins en théo-
rie, un degré supérieur d’originalité pour le droit d’auteur, la jurisprudence allemande doit être saluée. 
Elle ne propose cependant pas de nouvelle solution qui permettrait une délimitation claire et prévisible 
dans ce domaine. 

A notre avis, le juge qui se prononce sur l’une ou l’autre des protections doit, si possible, ne pas se 
laisser influencer par les critères tirés de l’autre protection. Il sera pragmatique et appliquera de ma-
nière autonome les critères de la LDes pour le design et ceux de la LDA pour le droit d’auteur. En 
raison de cette autonomie des deux régimes, le cumul ne doit pas être qualifié de total (unité de l’art), 
même si en pratique il s’en approche. La protection peut parfaitement être accordée par l’un des ré-
gimes et être refusée par l’autre. Nous sommes néanmoins conscients que cela reste un exercice 
périlleux. En pratique, en raison de l’incertitude liée à la protection conférée par le droit d’auteur, on ne 
peut que recommander d’enregistrer les œuvres des arts appliqués en tant que designs, dès lors 
qu’ils remplissent les conditions de la LDes. 

  

82 FF 2000, 2591, 2592: «Un design ne doit pas présenter d’individualité au sens du droit d’auteur, mais un minimum d’esprit 
inventif; il ne devra toutefois pas se limiter à des modifications purement artisanales»; cf. aussi HERREN (n. 50), § 28 De-
signregistrierung N 1.4. 

83 TF, sic! 2011, 504 ss consid. 2.4 ss, «Le-Corbusier-Möbel III»; CHERPILLOD, Handkommentar (n. 76), URG 2 N 56; vON 
BÜREN/MEER (n. 43), 118. 

84 DESSEMONTET (n. 66), LDA 2 N 46, qui relève qu’il est contraire à la LDA d’exiger plus d’individualité pour un objet des arts 
appliqués. 

85 L. DAVID (n. 8), URG Einführung N 27; M. RITSCHER, Anmerkung zum Urteil des Bundesgerichts vom 5. Mai 1987 «Le Corbu-
sier-Möbel», GRUR Int. 1988, 267 qui ne voit pas de raison de trancher en défaveur de l’auteur en cas de doute. 

86 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (n. 11), DesG Grundlagen N 50, DesG 2 N 93; CHERPILLOD, SIWR II/1 (n. 8), 29; vON BÜREN/MEER  
(n. 43), 118 ss. 
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Résumé 

En matière de protection des œuvres des arts appliqués par le droit d’auteur, le BGH a changé sa 
pratique, dans un jugement daté du 13 novembre 2013, en s’affranchissant de la théorie des seuils 
(«Stufentheorie»). L’abandon de l’exigence d’un degré supérieur d’originalité dans ce domaine ne 
peut être que salué. Il restait donc à savoir quelles en sont les conséquences concrètes. Le BGH avait 
renvoyé la cause à l’instance inférieure, autrement dit à l’OLG Schleswig qui, en date du 11 sep-
tembre 2014, s’est à nouveau prononcé sur cette affaire. Sur la base des considérants du BGH, il a 
jugé que tant le jeu de pêche («Angelspiel») que le train d’anniversaire («Geburtstagszug») n’ont pas 
atteint le seuil d’originalité exigé et, partant, ne sont pas protégés par le droit d’auteur. En revanche, 
s’agissant de la caravane d’anniversaire («Geburtstagskarawane»), d’après l’OLG Schleswig, elle 
satisfait au degré d’originalité requis, dès lors que les wagons ont été remplacés par des animaux. En 
définitive, la demande a néanmoins été rejetée en raison de la prescription applicable en droit alle-
mand. Cet arrêt montre bien la difficulté concrète à laquelle le juge est confronté lorsque, pour un 
même objet, il doit passer d’un degré supérieur d’originalité à un degré normal d’originalité.  

Si l’on rejette un cumul de protection total (unité de l’art), on est confronté à cette impossibilité bien 
connue de pouvoir distinguer entre différents seuils d’originalité pour délimiter la protection du design 
et du droit d’auteur pour les œuvres des arts appliqués. Il convient dès lors de comparer les critères 
applicables sous les deux régimes. Dans l’affaire «Karen Millen Fashions», la CJUE a jugé (en 
l’occurrence pour un design non enregistré) que l’individualité ne doit pas être examinée par rapport à 
une mosaïque d’antériorités. Cette règle vaut également pour l’originalité d’un design en Suisse où 
l’enregistrement est nécessaire. En examinant les exemples tirés de la jurisprudence allemande préci-
tée, selon les critères de protection du droit du design et du droit d’auteur suisse, on constate que les 
deux régimes peuvent conduire à des résultats autonomes même si, en pratique, la probabilité d’un 
cumul total reste élevée. Cette solution est certes imparfaite. A notre avis, le juge doit toutefois se 
montrer pragmatique et appliquer les critères établis par le législateur pour l’un et l’autre des régimes 
de manière indépendante. Ce faisant, il doit éviter de conférer ou de refuser la protection, selon que 
les critères de l’autre régime de protection sont remplis ou non. De même, l’exercice certes difficile 
consiste à éviter d’appliquer indirectement un degré supérieur d’originalité, par exemple en n’accord-
ant la protection par le droit d’auteur qu’à des œuvres exceptionnelles en raison de la notoriété de leur 
auteur ou de leur admission dans un musée.   

Zusammenfassung 

Im Bereich des Schutzes der Werke der angewandten Kunst durch das Urheberrecht hat der BGH in 
einem Urteil vom 13. November 2013 mit seinem Abschied von der Stufentheorie eine Praxisände-
rung eingeführt. Dieser Verzicht auf eine besondere Gestaltungshöhe in diesem Bereich ist zu be-
grüssen. Offen war noch, wie diese neue Rechtsprechung konkret umgesetzt wird. Der BGH hatte den 
Fall der Vorinstanz, d.h. dem OLG Schleswig, welches sich mit Urteil vom 11. September 2014 zur 
Sache wieder geäussert hat, zurückgewiesen. Aufgrund der Erwägungen des BGH hat es entschie-
den, dass weder das Angelspiel noch der Geburtstagszug die geforderte Gestaltungshöhe erreichen 
und deshalb nicht vom Urheberschutz profitieren können. Weil bei der Geburtstagskarawane die 
Waggons durch Tiere ersetzt wurden, hat das OLG Schleswig hingegen die notwendige Gestaltungs-
höhe bejaht. Letztendlich wurde die Klage allerdings trotzdem aufgrund der Verjährung gemäss deut-
schen Recht abgewiesen. Dieses Urteil zeigt die konkrete Schwierigkeit für den Richter, wenn er den 
gleichen Gegenstand zuerst auf eine besondere und dann auf eine  normale Gestaltungshöhe hin 
beurteilen muss. 

Diese bekannte Unmöglichkeit, zwischen verschiedenen Gestaltungshöhen zu unterscheiden, stellt 
sich bei der Abgrenzung zwischen Design und Urheberrecht für Werke der angewandten Kunst. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn man den ganz kumulativen Schutz («unité de l’art») zurückwei-
sen will. Die Kriterien der beiden Schutzregime sind demzufolge zu vergleichen. In einem Urteil zur 
Sache «Karen Millen Fashions» hat der EuGH (betreffend ein nicht registriertes Geschmacksmuster) 
entschieden, dass die Eigenart nicht nach einer «Mosaik-Betrachtung» der älteren Geschmacksmus-
ter überprüft werden darf. Diese Regel gilt ebenfalls bei einem Design in der Schweiz, welches regis-
triert sein muss. Wenn die erwähnten Beispiele aus der deutschen Rechtsprechung nach den Kriterien 
des schweizerischen Designrechts und Urheberrechts geprüft werden, ist festzustellen, dass die bei-

Quelle: www.sic-online.ch  p 12 - 13 



 sic! 2|2015, 074  

 

den Regime zu autonomen Ergebnisse führen können, selbst wenn in der Praxis die Wahrscheinlich-
keit eines ganz kumulativen Schutzes sehr hoch bleibt. Diese Lösung bleibt allerdings unbefriedigend. 
Unserer Meinung nach soll der Richter pragmatisch bleiben und die Kriterien des Gesetzgebers für 
beide Schutzrechte unabhängig anwenden. Dabei geht es darum zu vermeiden, automatisch den 
Schutz zu bejahen oder zu verneinen je nachdem, ob die Kriterien des anderen Schutzrechtes erfüllt 
sind oder nicht. Zudem soll, selbst wenn es schwierig ist, verhindert werden, dass für den Urheber-
rechtsschutz indirekt eine besondere Gestaltungshöhe verlangt wird, indem er zum Beispiel lediglich 
aussergewöhnlichen Werken aufgrund der Bekanntheit ihres Urhebers oder ihrer Aufnahme in Muse-
en, gewährt wird. 

Quelle: www.sic-online.ch  p 13 - 13 
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