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7.1 Lauterkeitsrecht/ Concurrence déloyale 

Note sur «Démarchages téléphoniques» 

Cour de justice de Genève du 15 juin 2017 

Depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction des appels publicitaires indésirables jusqu’au 31 décembre 
2015, et selon l’avis du Conseil fédéral du 4 mai 2016 à l’interpellation 16.3092, le SECO a déposé 72 
plaintes pénales (pour 400 numéros) pour non-respect de l’astérisque. Cette décision de renvoi au Mi-
nistère public pour instruction complémentaire revêt toutefois un intérêt particulier pour plusieurs rai-
sons. Primo: la Cour de Justice confirme l’analogie entre la lettre u et la lettre o de l’art. 3 al. 1 LCD et 
l’applicabilité de l’art. 3 lit. u LCD lors de relations commerciales préexistantes. Secundo, les associa-
tions humanitaires et de bienfaisance ne sont pas exemptées de l’obligation du respect de la mention. 
Tertio, cette décision démontre la difficile mise en œuvre de cette disposition et du rôle important des 
associations de consommateurs qui, grâce à la présente décision, bénéficient de la qualité pour 
recourir. 

En premier lieu, et bien que déjà appliquée dans certaines ordonnances pénales (voir à ce propos, 
G. SUTTER, in: UWG Kommentar, Zurich 2018, LCD 3 N 72 ss), et ayant permis la conclusion de plu-
sieurs transactions avec le SECO (voir à ce propos la transaction du 28 août 2014, publiée à la FOSC 
du 29 septembre 2014, 39), l’art. 3 al. 1 lit. u LCD n’a encore jamais été analysé pour son application 
aux relations avec d’anciens clients. Avant de procéder à cette analyse, la Cour, dans cette décision, 
procède à l’analyse de la norme de comportement réprimé: soit le non-respect de la mention, figurant 
dans l’annuaire sous la forme d’un astérisque, indépendamment du lien avec le solliciteur. Le non-
respect de la mention résulte donc en une sollicitation publicitaire réalisée en dépit de la volonté d’un 
client de ne pas recevoir de telles sollicitations.  

La Cour abonde donc dans le sens de la doctrine majoritaire en admettant l’application par analogie 
de l’exception contenue dans l’art. 3 al. 1 let. o LCD. Cette dernière disposition instaure un système 
d’opt-in, pour la publicité (appels, mails, etc.) sans intervention humaine. Ce système nécessite 3 con-
ditions cumulatives (consentement préalable, identification correcte de l’émetteur, information quant à 
la possibilité de s’opposer). Cependant, l’art. 3 al. 1 let. o LCD permet de déroger à l’exigence d’ob-
tenir le consentement préalable lorsqu’il s’agit d’un ancien client et uniquement pour lui proposer des 
produits ou services similaires à celui précédemment conclus. En admettant l’analogie entre l’art. 3 al. 
1 let. o LCD et l’art. 3 al. 1 let. u LCD, la Cour a concrétisé une relation non mentionnée entre ces 
deux dispositions. La Cour a appliqué, à juste titre, les autres conditions de cette exception, en 
précisant que l’appelé peut s’opposer à toute nouvelle forme de sollicitation du centre d’appels, ce que 
les prévenus n’ont pas respecté. Bien que le non-respect de la volonté exprimée ou de la mention soit 
suffisant pour admettre une violation de la LCD, nous nous demandons si la qualité d’anciens clients 
perdure de manière intemporelle. En effet, peut-on considérer un acheteur d’un bien ayant une durée 
de vie très limitée comme un client, lorsque le bien en question a été acquis un certain nombre d’an-
nées avant la sollicitation publicitaire?  

En deuxième lieu, en considérant que la LCD est applicable à C., en tant que président d’une associa-
tion à vocation humanitaire, la Cour s’écarte de la jurisprudence du TF relative à la limite entre appli-
cabilité de la LCD et liberté religieuse (ATF 125 I 369, JT 2000 I 826). Selon cet arrêt, bien que la LCD 
soit applicable aux associations à but idéal, politique ou religieux (consid. 4c.bb), le Tribunal avait 
considéré que la liberté religieuse impliquait l’autorisation du démarchage sur le domaine public 
(consid. 6b.aa) et permettait l’emploi de méthodes qui seraient considérées comme agressives, si cel-
les-ci étaient appliquées à des buts commerciaux. Cette décision est critiquable pour plusieurs rai-
sons. D’une part, la Cour admet peut-être un peu (trop?) rapidement l’application de la LCD en raison 
du contrat existant (qualifié de contrat de mandat mais non examiné) entre le centre d’appels et 
l’association. D’autre part, nous nous interrogeons sur l’affirmation admettant le caractère commercial 
des activités de l’association en raison du caractère commercial de la publicité, du nombre d’appels 
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effectués et du fait que l’association touche un don pour une «prestation» de cette association. À l’in-
star de certains auteurs (G. BÜHLER, in: Basler Kommentar, UWG, Bâle 2013, LCD 3 I u N 12), et 
contrairement à l’avis de la Cour, nous pensons que la définition de la publicité, telle qu’établie par la 
Commission suisse pour la loyauté, ne permet pas d’admettre un caractère commercial. En l’occur-
rence, ce caractère commercial doit être analysé selon les prestations effectuées, et non selon la réa-
lisation de dons. Selon la seconde partie de l’affirmation, la Cour semble nier la jurisprudence du TF 
en considérant que tout type de démarchage est une activité commerciale, bien que celle-ci soit 
réalisée dans un but idéal. En effet, le démarchage nécessite, afin d’être rentable, qu’un certain no-
mbre de personnes soient appelées. Selon la troisième partie de l’affirmation, nous considérons 
qu’elle entraîne une application de la LCD à toutes les associations religieuses, ou humanitaires, et va 
à l’encontre de l’interprétation jurisprudentielle relative à l’applicabilité de la LCD aux questions de li-
berté religieuse. Toutefois, nous abondons dans le sens de la Cour qui s’écarte de la jurisprudence du 
Tribunal au motif qu’elle a été rendue antérieurement à la problématique actuelle. En effet, et alors 
que cet argument n’a pas été examiné par la Cour, la jurisprudence fédérale s’appliquait au démar-
chage sur l’espace public (ATF 125 I 369 consid. 6b.a), tandis que le démarchage en question s’effec-
tue généralement au domicile des appelés, et non sur l’espace public. Enfin, d’un point de vue du 
résultat, nous accueillons volontiers cette décision qui considère qu’en raison d’un certain nombre 
d’indices et du comportement illicite des prévenus, le caractère commercial et déloyal du démarchage 
effectué soit retenu. 

En troisième lieu, cette décision démontre également la difficile mise en œuvre de cette disposition 
ainsi que l’absence de reconnaissance par le Ministère public de l’infraction, considérée comme étant 
de peu d’importance, malgré l’accumulation des réclamations (plus de 400) et le comportement des 
prévenus. La problématique de la mise en œuvre de cette disposition reste importante, puisqu’au vu 
de la complexité de l’admission des preuves et des coûts de la procédure, les particuliers ne seront 
pas incités à agir. Toutefois, l’avenir n’est peut-être pas aussi sombre. En effet, les associations de 
consommateurs, comme la FRC, sont appelées à jouer un rôle plus important, puisque celles-ci ont 
désormais la qualité pour recourir contre des décisions de classement en raison de leurs statuts. Tou-
tefois, de manière générale, nous considérons que la problématique du démarchage téléphonique 
reste actuelle et nous abondons ainsi dans le sens de WERRO/CARRON (F. WERRO/M. CARRON, in: 
Commentaire Romand, Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, LCD 3 I u N 29 ss) prônant 
l’adoption d’un régime d’opting-in, ayant pour effet de considérer l’envoi de toute publicité comme dé-
loyal sans un accord exprimé au préalable par le destinataire. Ce système permettrait toujours le dé-
marchage des clients existants, ayant donné leur consentement, sans toutefois importuner les person-
nes-non-clientes qui ne souhaitent pas, de manière générale, être appelées ni sollicitées.  

Pierre Heuzé, MLaw, MBiol, IP Associate, Lausanne 
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