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(1) Wish

(2) Booking

(3) Google

A. Plateformes
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Wish (1)
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Wish (2)
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3 I LCD

Agit de façon déloyale celui qui, notamment :

b. donne des indications inexactes ou fallacieuses sur […] 

ses marchandises, […], ses prix, […], ses méthodes de 

vente ou ses affaires […] ;

Egalement 16 et 17 OIP

Wish (3)
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Wish (4)
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3 I LCD

Agit de façon déloyale celui qui, notamment :

f. offre de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un 

choix de marchandises […] et met cette offre 

particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant 

ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de 

ses concurrents [...] ;

Wish (5)
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Wish (6)
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basket Wish basket Nike Air Jordan



3 I LCD

Agit de façon déloyale celui qui, notamment :

d. prend des mesures qui sont de nature à faire naître une 

confusion avec les marchandises […] d’autrui ;

e. compare de façon […] parasitaire […] ses marchandises 

[…] ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent [...] ;

Wish (7)
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Mais à ce jour très difficile (et aléatoire) de faire appliquer 

3 I d et e LCD par les tribunaux

- « Crocs I », Gerichtskreis VIII Bern-Laupen du 12.11.2008

- « Crocs II », Tribunal cantonal vaudois du 18.09.2008

- « Crocs III », Gerichtskreis V Burgdorf-Fraubrunnen du 

17.07.2008

- « Crocs DE », OLG Düsseldorf du 08.07.2008

Wish (8)
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Wish (9)
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marque IR no 448755

basket Wish



13 LPM

1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de 
faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les 
services enregistrés et d’en disposer. 

2 Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes […]. 
Il peut en particulier interdire à des tiers:

a. d’apposer le signe concerné sur des produits ou des 
emballages

b. de l’utiliser pour offrir des produits […].

Wish (10)
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Wish (11)
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exploitation des données des commerçants



2 LCD

Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique 

commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre 

manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les 

rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Wish (12)
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Booking (1)
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Booking (2)
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3 I LCD

Agit de façon déloyale celui qui, notamment :

h. entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de 

méthodes de vente particulièrement agressives ;

Booking (3)
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Booking (4)
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Clauses de parité tarifaires



Projet de révision de la LCD : nouvel art. 8a

Agit de façon de déloyale celui qui, notamment, prévoit, en 

tant qu’exploitant d’une plateforme en ligne de réservation de 

prestations d’hébergement, des conditions générales 

restreignant la fixation des prix par les établissements 

d’hébergement au moyen de clauses limitant la liberté 

tarifaire, en particulier de clauses de parité tarifaire.

Booking (5)
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Google (1)
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Suisse : pas de cadre légal

UE : directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur

Art. 15

Les Etats membres confèrent aux éditeurs de publications de 

presse établis dans un Etat membre les droits […] pour 

l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par des 

fournisseurs de services […].

Google (2)
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Google (3)
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Google (4)
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Google (5)
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Google (6)

26 / 46



Google (7)
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(1) Influenceurs

(2) Publicité dirigée

(3) Photographies

B. Réseaux sociaux
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Influenceurs (1)
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2 LCD (clause générale)

Règle n° B. 15 relative à la loyauté dans la communication 

commerciale :

Toute communication commerciale est déloyale […] lorsqu’elle 

n’est pas identifiable en tant que telle sans la moindre 

ambiguïté […].

Influenceurs (2)
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Influenceurs (3)
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Décision n° 154-19 Décision n° 157-19



Influenceurs (4)
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Acquiescement

Décision n° 153-19



Influenceurs (5)
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Acquiescement



Influenceurs (6)
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Publicité dirigée (1)
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2 LCD

3 I LCD

Agit de façon déloyale celui qui, notamment :

b. donne des indications inexactes ou fallacieuses sur […] 
ses marchandises, […], ses prix, […], ses méthodes de 
vente ou ses affaires […] ;

h. entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de 
méthodes de vente particulièrement agressives ;

o. envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de 
la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une 
information demandée et omet de requérir préalablement 
le consentement des clients [...] ;

Publicité dirigée (2)
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?



UE : 

Directive 2005/29/CE du 11.05.2005 relative aux pratiques 

commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 

consommateurs

Directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse

Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique

Publicité dirigée (3)
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Directive (UE) « Omnibus » 2019/2161 du 27.11.2019

En particulier, sont des pratiques déloyales :

- résultats de recherche dépendant de financements 

(publicité payante ou référencement paiement) sans que le 

consommateur n’en soit informé

- prix personnalisés sans que le consommateur n’en soit 

informé

Publicité dirigée (4)
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Photographies (1)
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Werner Koschig, « Nicolas Hayek »



Récente révision de la LDA (entrée en vigueur le 01.01.2020)

2 al. 3bis LDA

Sont considérées comme des œuvres les productions 

photographiques et celles obtenues par un procédé analogue 

à la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles 

sont dépourvues de caractère individuel.

Photographies (2)
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Conditions générales d’Instagram :

“When you share, post, or upload content that is covered by 

intellectual property rights (like photos or videos) on or in 

connection with our Service, you hereby grant to us a non-

exclusive, royalty-free, transferable, sub-licensable, worldwide 

license to host, use, distribute, modify, run, copy, publicly 

perform or display, translate, and create derivative works of 

your content (consistent with your privacy and application 

settings).”

8 LCD ?

Photographies (3)
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C. Responsabilité des opérateurs / hébergeurs
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[Les actions défensives peuvent être dirigées contre] toute
personne qui, sans être l’auteur des propos litigieux ou même en
connaître le contenu ou l’auteur, contribue à leur transmission. […]

En l’espèce, l’atteinte à la personnalité résulte de la publication
d’un texte rédigé par B sur [… son] blog hébergé par la Tribune de
Genève sur son propre site internet. Si le prénommé est l’auteur
originaire de la lésion […], la Tribune de Genève, en lui fournissant
l’espace internet sur lequel il a pu créer son blog, a permis la
diffusion du billet incriminé auprès du public et d’un large cercle de
lecteurs.

« Tribune de Genève » (TF 5A_792/2011, c. 6.2 et 6.3)

Responsabilité des opérateurs / hébergeurs (1)
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Principe: notice and take-down

Exception: keep-down (39d LDA)

Pas de DI en l’absence de faute (41 I CO, 62 II LDA, 55 II

LPM, 9 III LCD)

Responsabilité des opérateurs / hébergeurs (2)
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UE :

Digital Services Act

Digital Markets Act

Responsabilité des opérateurs / hébergeurs (3)
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Merci de votre attention !

Maud Fragnière

Kasser Schlosser avocats SA

Avenue de la Gare 5

CP 251 – 1001 Lausanne

fragniere@ksavocats.ch

DES QUESTIONS ?
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