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1. Verfahren/Procédures/Procedure 

a) N° 106/18 
(Distinction de la communication commerciale – Video sponsorisée  
«Que contiennent les cosmétiques») 

La Deuxième Chambre, 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 

1 De l’avis de la partie plaignante, pour ce qui est de la contribution vidéo incriminée, il s’agit d’une 
communication commerciale qui ne respecterait pas les prescriptions de la Règle no 3.12 de la Com-
mission Suisse pour la Loyauté (CSL) portant sur le caractère reconnaissable de la communication 
payée. De surcroit, on ferait ici de la publicité pour des produits cosmétiques «écologiques» qui se-
rait une publicité fallacieuse au sens de l’art. 3, al. 1 let. a de la Loi fédérale contre la concurrence 
déloyale (LCD) et de la Règle no 3.5 de la CSL puisqu’on allègue un caractère scientifique sans atti-
rer également l’attention sur des avis controversés au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. 
En outre, dans la mesure où l’on fait référence, dans cette vidéo, à des résultats de tests, les Direc-
tives de la CSL applicables aux tests auraient été enfreintes. En résumé, il s’agirait d’un dénigre-
ment indifférencié et sans distinctions à l’encontre d’un groupe de produits déterminé, sans mention 
des sources ou autres indications y afférentes. 

2 Les parties défenderesses demandent l’irrecevabilité de la plainte, resp. son rejet intégral. Elles 
font valoir qu’il ne s’agirait pas de communication commerciale, mais au contraire de l’expression 
d’une opinion politique au sens de la Règle no 1.4 de la CSL. Elles estiment que cette contribution 
vidéo n’aurait pas pour objet la conclusion d’un acte juridique, raison pour laquelle il ne s’agirait pas 
de communication commerciale au sens de la Règle no 1.2 de la CSL. L’indication «sponsorisé» se-
rait clairement et manifestement reconnaissable. Contrairement à l’avis de la partie plaignante, 
elles affirment que le nom du sponsor serait même indiqué à trois reprises. Selon elles, il n’y aurait 
pas ici infraction à l’obligation de séparation entre contenu et publicité, et il n’y aurait pas non plus 
infraction à l’obligation correspondante prescrite par le Conseil suisse de la presse. La contribution 
vidéo incriminée ne contiendrait en outre pas le moindre dénigrement à l’encontre d’autres groupes 
de produits. Si d’aventure on venait à considérer qu’il s’agirait néanmoins d’un dénigrement, il  
n’atteindrait toutefois pas le degré d’intensité requis par le Tribunal fédéral. De plus, des assertions 
relatives au contenu portant sur des produits cosmétiques écologiques seraient couvertes par le 
principe de la liberté d’opinion reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme. En outre, les 
parties défenderesses expliquent leur allégation selon laquelle les assertions matérielles figurant 
dans la contribution vidéo revêtiraient un caractère licite. Elles font valoir en particulier que cette 
contribution serait basée sur une étude reconnue de l’Union Française des Consommateurs. 

3 Il y a lieu de souligner d’emblée qu’en ce qui concerne la contribution vidéo incriminée, il s’agit 
d’une communication commerciale au sens de la Règle no 1.2. Comme l’expliquent les parties  
défenderesses elles-mêmes, cette vidéo comporte l’indication «sponsorisé», raison pour laquelle  
on ne peut pas partir du principe qu’il s’agirait de l’expression d’une opinion politique de la rédac-
tion. Le caractère commercial est d’autant plus manifeste qu’au vu de la surimpression du texte 
«xxxxxxxx produit des cosmétiques bio depuis un siècle» (minute 01:35) dans cette vidéo, il est clai-
rement reconnaissable qu’il s’agit d’une publicité déguisée pour la marque xxxxxxxx. Dans ce sens, 
même la mention «sponsorisé» n’est pas pertinente, et elle est fallacieuse puisqu’il ne s’agit pas 
simplement d’une vidéo soutenue financièrement par un sponsor, mais qu’il s’agit au contraire  
directement d’un message publicitaire de cet annonceur. 

4 Conformément à la Règle no 3.12, chiffre 1 de la CSL, la communication commerciale, quelle que 
soit la forme qu’elle prend ou quel que soit le support publicitaire qu’elle utilise, doit être clairement 
distinguée et clairement séparée du reste du contenu. Lorsqu’elle paraît dans un support publici-
taire qui publie simultanément des informations et des opinions, elle doit être présentée graphique-
ment et désignée de telle manière qu’elle soit clairement reconnaissable comme insertion payée. 
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5 Dans le cas d’espèce, le caractère clairement reconnaissable de la publicité est absent. Certes, 
comme déjà mentionné, une indication «sponsorisé» figure dans le titre, mais elle est placée de 
telle sorte que le destinataire moyen n’est pas en mesure de la reconnaître lorsqu’il visionne la  
vidéo à l’écran. En effet, il est nécessaire de faire défiler (scrolling) cette indication à l’écran pour 
être en mesure de voir la vidéo dans sa totalité. Dans la vidéo elle-même, on ne peut reconnaître 
qu’il s’agit d’une communication financée par un tiers, ni au début, ni à la fin, ni en raison de sa 
structure globale. Les informations montrées dans la vidéo donnent l’impression qu’elles auraient 
été traitées objectivement et rédactionnellement. Or c’est précisément dans des présentations de 
native advertising de ce genre qu’il faut appliquer des normes particulièrement exigeantes afin de 
respecter l’obligation de séparation entre publicité et contenu, et de faire en sorte que cette distinc-
tion soit clairement reconnaissable. Citer le nom de l’annonceur «xxxxxxxx» dans la vidéo elle-
même ne remplit pas cette obligation de transparence, mais ne fait au contraire que renforcer  
encore la dissimulation de la véritable nature de ce spot publicitaire. 

6 En outre, le contenu de la communication commerciale doit satisfaire aux exigences propres au 
droit de la loyauté dans la publicité. Lorsqu’un fabricant compare ses produits à ceux d’un autre  
fabricant, la norme de droit applicable est l’art. 3, al. 1 let. e LCD selon lequel agit de façon déloyale 
celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, 
ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent. Ce 
qui est le cas en l’occurrence. Dans le cadre de cette contribution vidéo, on suscite l’impression se-
lon laquelle des produits, resp. des groupes de produits de concurrents seraient nuisibles à la santé 
et/ou à l’environnement en recourant à des affirmations à l’emporte-pièce non spécifiées, à des  
renvois en termes généraux à des études (étrangères) et à des assertions individuelles provocantes. 
Or dans le cas d’assertions comportant des contenus de ce genre, il y a lieu d’appliquer des normes 
particulièrement rigoureuses à l’obligation de conformité à la vérité et de respect de la clarté impar-
tie par le droit de la concurrence déloyale. Dans leur prise de position, les parties défenderesses  
ne sont pas en mesure de satisfaire aux normes précitées. Une preuve de la véracité des assertions 
fait défaut. Lorsque les parties défenderesses arguent que ces assertions seraient couvertes par  
le principe de la liberté du travail rédactionnel et par celui de la liberté d’opinion, prétendant qu’un 
renvoi indifférencié à une étude étrangère serait suffisant, elles méconnaissent le fait que, pour 
pouvoir respecter les obligations propres au droit de la loyauté dans la communication commer-
ciale, le fardeau de la preuve de la véracité des assertions publicitaires incombe à l’annonceur 
(Règle no 1.8 de la Commission Suisse pour la Loyauté en relation avec l’art. 13a LCD). Par consé-
quent, la contribution vidéo et la comparaison qu’elle contient sont trompeuses et fallacieuses. La 
question de savoir si les Directives de la CSL applicables aux tests ont été elles aussi enfreintes peut 
rester ouverte. 

r e n d   l a   d é c i s i o n   s u i v a n t e : 

Il est recommandé aux parties défenderesses de renoncer à l’avenir à publier la contribution vidéo 
incriminée. 
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b) Plainte des concurrents 
N° 117/18  
(Publicité comparative – Plateformes de comparaison) 

La Deuxième Chambre, 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 

1 La partie plaignante considère les plateformes de comparaison de la partie défenderesse comme 
fallacieuses et déloyales. Selon elle, les prix figurant sur ces plateformes seraient incorrects, et 
l’impression d’objectivité et de neutralité serait fausse puisque les visiteurs de ces sites web se-
raient toujours renvoyés à l’offre de la partie défenderesse sous «xxxxxxxx.ch». Les falsifications 
présentes dans les comparaisons seraient aussi obtenues par l’utilisation de mots-clés (keywords). 

2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte. Elle fait valoir que les sites web cités dans la 
plainte ne peuvent que partiellement être attribués à la partie défenderesse. De surcroît, elle ex-
plique pourquoi, à son avis, les exigences légales posées à la publicité comparative selon l’art. 3, al. 
1 let. e de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) sont respectées. Elle estime en outre 
qu’il n’y a pas lieu de lui reprocher de placer de la publicité sur les moteurs de recherche Internet. 

3 Il faut souligner d’emblée que la partie défenderesse ne présente aucune relation reconnaissable 
avec les sites web www.xxxxxxxx.ch et www.xxxxxxxx.ch. À cet égard, la légitimation passive de la 
partie défenderesse fait défaut. 

4 Lorsqu’un prestataire compare ses prestations ou ses prix à ceux d’autres prestataires, la norme de 
droit applicable est l’art. 3, al. 1 let. e LCD selon laquelle agit de façon déloyale celui qui compare, 
de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses prestations ou 
ses prix avec d’autres prestataires ainsi qu’avec les prix de ces derniers. 

5 www.xxxxxxxx.ch est manifestement une plateforme de la partie défenderesse. Le destinataire 
moyen reconnaît sans autres qu’il ne s’agit pas d’une plateforme comparative neutre. La partie dé-
fenderesse compare ici son offre à celle de son concurrent. La Commission Suisse pour la Loyauté 
n’est pas en mesure d’apprécier de manière définitive si la comparaison est conforme aux règles 
susmentionnées: la partie plaignante affirme uniquement que le prix indiqué sous son nom avait été 
erroné au 1er janvier 2017 alors que la partie défenderesse montre en revanche, sur présentation 
des CGV, que le prix aurait été correct. À cet égard, la situation de fait est illiquide. Il n’incombe pas 
à la Commission Suisse pour la Loyauté de procéder à une clarification approfondie de la situation 
de fait. 

6 Conformément à la jurisprudence dominante, réserver sous forme de mots-clés dans des moteurs 
de recherche en ligne des marques et désignations appartenant à des tiers est une activité licite,  
et elle n’est pas considérée comme constituant un usage distinctif des marques (arrêt du 11 sep-
tembre 2011 de la Haute Cour (Obergericht) du canton de Thurgovie, PO.2010.8, publié dans «sic!», 
2012, p. 387, par référence à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-236/08, Louis 
Vuitton). La limite du caractère licite est dépassée lorsque la marque appartenant à des tiers  
s’affiche dans le résultat de recherche et, partant, lorsqu’elle utilisée de manière distinctive. La 
Commission Suisse pour la Loyauté partage cet avis. Dans le cas d’espèce, il n’y a donc aucun  
caractère illicite à cet égard. 

7 Pour les raisons précitées, il y a lieu de rejeter la plainte. 

r e n d   l a   d é c i s i o n   s u i v a n t e : 

La plainte est rejetée. 
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c) Plainte des concurrents 
N° 118/18 
(Publicité comparative – Portail de comparaison) 

La Deuxième Chambre, 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 

1 La partie plaignante fait valoir que la partie défenderesse, en utilisant de manière déloyale ce qu’on 
appelle des mots-clés (keywords), génère de manière fallacieuse des résultats de recherche avec 
son site web sur des moteurs de recherche Internet tels que Google, etc. De surcroît, selon elle, le 
site en question «xxxxxxxx.ch», qui devrait être attribué à la partie défenderesse, contiendrait des 
comparaisons avec la concurrence concernant les prix, etc. qui seraient fallacieuses et déloyales. 
Ainsi, p. ex., certains concurrents ne seraient absolument pas mentionnés, par exemple la partie 
plaignante dont les prix seraient meilleur marché. La comparaison susciterait une fausse impres-
sion de véracité et de neutralité. 

2 La partie défenderesse fait valoir que le site web incriminé «xxxxxxxx.ch» serait propriété d’une  
société xxxxxxxx sise à Lausanne, et qu’il serait donc sous la responsabilité de cette dernière. Dans 
sa plainte, elle explique quelles seraient, à son avis, les responsabilités existantes pour les situa-
tions de fait présentées par la partie plaignante. 

3 Les explications de la partie défenderesse sont crédibles. La Commission Suisse pour la Loyauté  
ne reconnaît aucune relation entre la partie défenderesse et la plateforme comparative xxxxxxxx.ch. 
Puisque la légitimation passive fait défaut, il y a lieu de rejeter la plainte. 

4 Il faut souligner qu’un portail comparatif qui se désigne lui-même comme étant un «comparateur 
caution de loyer» n’est conforme aux règles du droit de la loyauté que s’il ne compare pas unique-
ment des offres individuelles, mais si, au contraire, pour le destinataire moyen, il rend possible une 
comparaison par le biais de toutes les offres de cautions de loyer au sein de la branche. 

5 Conformément à la jurisprudence dominante, réserver sous forme de mots-clés dans des moteurs 
de recherche en ligne des marques et désignations appartenant à des tiers est une activité licite, et 
elle n’est pas considérée comme constituant un usage distinctif des marques (arrêt du 11 sep-
tembre 2011 de la Haute Cour (Obergericht) du canton de Thurgovie, PO.2010.8, publié dans «sic!», 
2012, p. 387, par référence à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-236/08, Louis 
Vuitton). La limite du caractère licite est dépassée lorsque la marque appartenant à des tiers  
s’affiche dans le résultat de recherche et, partant, lorsqu’elle utilisée de manière distinctive. La 
Commission Suisse pour la Loyauté partage cet avis. Dans le cas d’espèce, il n’y a donc aucun  
caractère illicite à cet égard. Sur ce point, il y a lieu de rejeter la plainte. 

r e n d   l a   d é c i s i o n   s u i v a n t e : 

La plainte est rejetée. 
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d) Nr. 107/18 
(Irreführung – Werbespot für Hotelpreis-Vergleichsportal) 

Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ist die beschwerdegegnerische Werbebehauptung  
«xxxxxxxx zeigt den Preis für das Hotel, wenn du direkt dort buchst. Und die Preise von über 200 
Websites. xxxxxxxx vergleicht und du entscheidest» unzutreffend. Die Beschwerdegegnerin zeige  
nur bei einer kleinen Minderheit von Hotels die Preise der Hotel-Websites. In vielen Fällen sei eine 
Direktbuchung beim jeweiligen Hotel günstiger, diese Preise werden aber von der Beschwerdegeg-
nerin in der Regel nicht angezeigt. Geschädigt würden nicht nur die Konsumenten, sondern auch  
die Hotels, wie dasjenige der Beschwerdeführerin, welches die Direktbuchung günstiger anbietet. 

2 Die Beschwerdegegnerin erläutert in ihrer Beschwerdeantwort ihre sogenannte Meta-Suchma-
schine für Hotelunterkünfte. Sie macht geltend, dass nur diejenigen Datenquellen aufgenommen 
werden können, welche für die Beschwerdegegnerin zugänglich seien. Die Beschwerdegegnerin 
nehme für sich nicht in Anspruch, für jedes Hotel Ergebnisse liefern zu können, sie sei aber der 
weltweit weitreichendste Service, um Hotelpreise miteinander zu vergleichen.  

3 Werbeaussagen sind nach dem Verständnis der angesprochenen Durchschnittsadressaten zu  
beurteilen (Grundsatz Nr. 1.1 Ziff. 2 der Lauterkeitskommission). Basierend auf diesem Verständnis 
ist zu beurteilen, ob die Beschwerdegegnerin unrichtige Angaben über sich selbst oder über die  
eigenen Leistungen macht (Art. 3 Abs. 1 lit. b des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, 
UWG).  

4 Die beanstandete Werbebehauptung hat den eindeutigen, durch die Durchschnittsadressaten auch 
so verstandenen Inhalt, dass die Beschwerdegegnerin bei sämtlichen Hotels, die auf der Plattform 
zu finden sind, Kenntnis über jenen Preis verfügt, der bei einer Direktbuchung bezahlt werden muss. 
Dieser Preis wird sodann mit Preisen von über 200 Webseiten verglichen. 

5 Gemäss den eigenen Ausführungen der Beschwerdegegnerin ist diese Behauptung in ihrer Absolut-
heit nicht korrekt, da nicht in jedem Fall die entsprechenden Preisdaten vorliegen würden und die 
Daten auch nicht immer verifiziert werden könnten. 

6 Es liegt daher ein klarer Fall vor, dass die beanstandete Aussage nach dem Verständnis der ange-
sprochenen Durchschnittsadressaten nicht den Tatsachen entspricht und somit unrichtig ist. Es 
liegt demnach ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG vor.  

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerdegegnerin wird empfohlen, inskünftig auf die Aussage «xxxxxxxx zeigt den Preis für 
das Hotel, wenn du direkt dort buchst. Und die Preise von über 200 Websites. xxxxxxxx vergleicht 
und du entscheidest» zu verzichten. 
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e) Nr. 108/18 
(Preisbekanntgabe – Rabatt von 10%) 

Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Im Rahmen der Anpreisung eines Rabattes von 10% im Internet und in Zeitungsinseraten durch  
die Beschwerdegegnerin macht die Beschwerdeführerin geltend, dass nicht erkennbar sei, ob der 
kommunizierte Preis der zu bezahlende Preis oder der bereits reduzierte Preis sei. 

2 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Gesetzeskonform handle es 
sich beim angegebenen Preis um den tatsächlich zu bezahlenden Preis. Das sei für den Durch-
schnittsadressaten auch so erkennbar.  

3 Werden in der Werbung Preise aufgeführt oder bezifferte Hinweise auf Preisrahmen oder Preis-
grenzen gemacht, so sind die tatsächlich zu bezahlenden Preise anzugeben (Art. 13 Abs. 1 der Preis-
bekanntgabeverordnung, PBV). Bei einem bezifferten Hinweis auf eine Preisreduktion, vorliegend 
ein Rabatt von 10%, gilt grundsätzlich die Pflicht zur Preisbekanntgabe sowie zur Spezifizierung im 
Sinne der PBV (Art. 14 Abs. 1 und 2 PBV, vgl. Wegleitung des SECO für die Praxis zur Preisbekannt-
gabeverordnung). Daher ist bei einer Angabe eines bezifferten Rabattes der tatsächlich zu bezah-
lende Preis anzugeben. Der alte bisherige Preis ist gemäss Vorschriften der Preisbekanntgabever-
ordnung hingegen nicht aufzuführen. 

4 Genau dies hat die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall getan. Es ist kein Verstoss der Regeln 
der Preisbekanntgabe erkennbar. Auch eine Irreführung der Durchschnittsadressaten ist zu vernei-
nen, da diese erwarten, dass der Rabatt bereits in Abzug gebracht wurde. Die Durchschnittsadres-
saten sind sich dessen bewusst, dass die Werbenden nach Möglichkeit immer den tiefsten Preis  
angeben. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird abgewiesen.  
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f) Nr. 114/18 
(Sexismus – Radiowerbung für Parkett) 

Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ist der Radiospot der Beschwerdegegnerin gender- 
stereotypisierend, indem auf die Rolle und die Fähigkeiten des Mannes hingewiesen werde. Der 
zweite Teil des Spots sei sexistisch wegen der Aussage, dass eine Frau die Hilfe beim Verlegen  
eines Bodens benötige. 

2 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass es nicht ihre Absicht gewesen sei, jemanden zu  
diskriminieren. Das fachgerechte Verlegen eines Parkettbodens ist ihrer Meinung nach nicht  
jedermanns Sache, weshalb die Beschwerdegegnerin überzeugt ist, nicht gegen die Lauterkeit  
zu verstossen.  

3 Gemäss Grundsatz Nr. 3.11 Ziff. 1 ist Werbung, die ein Geschlecht diskriminiert, indem sie die 
Würde von Frau oder Mann verletzt, unlauter. Laut Ziff. 2 liegt geschlechterdiskriminierende  
Werbung insbesondere vor, wenn Männern oder Frauen stereotype Eigenschaften zugeschrieben 
werden und damit die Gleichwertigkeit der Geschlechter in Frage gestellt wird.  

4 Im vorliegenden Fall ist zwar eine Anspielung auf den stereotypisierenden Charakter der Werbeaus-
sage erkennbar, eine Infragestellung der Gleichwertigkeit der Geschlechter und damit eine Würde-
verletzung eines Geschlechts liegt jedoch nicht vor. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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g) Nr. 115/18 
(Gemeinnützige Propaganda – Kampagne gegen Gewalt an Frauen in Indien) 

Dieser Entscheid ist noch nicht endgültig, es wurde dagegen Rekurs an das Plenum erhoben. 

Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Nach Auffassung des Beschwerdeführers macht die Beschwerdegegnerin auf ihrer Website falsche 
und irreführende Angaben zu Zahlen über die Gewalt an Frauen in Indien. Mit der Werbung werde 
Indien in «Sippenhaft» genommen, was gegen die Menschenrechte verstosse. Dieser falsche Ein-
druck werde durch die Darstellungen in der TV-Kampagne der Beschwerdegegnerin unterstützt,  
in der ein indisches Mädchen laute Stimmen und Zerschlagen von Geschirr hört, was sich zwar in 
Minne auflöse, aber eindeutig auf das Vorurteil zur Gewalt an Frauen in Indien hinweise.  

2 Die Beschwerdegegnerin erläutert in ihrer Beschwerdeantwort, dass sie in den fraglichen Kommu-
nikationsmitteln nicht negiere, dass auch in anderen Ländern Gewalt an Frauen ausgeübt werde. Sie 
macht aber geltend, dass die Aussagen zur Gewalt an Frauen in Indien korrekt seien. Die Werbung 
sei weder irreführend noch unlauter.  

3 Die Aufgabe der Schweizerischen Lauterkeitskommission liegt in der Prüfung der Lauterkeit der 
kommerziellen Kommunikation. Gemäss Grundsatz Nr. 1.2 ist unter kommerzieller Kommunikation 
(Werbung) jede Massnahme von Konkurrenten oder Dritten zu verstehen, die eine Mehrheit von  
Personen systematisch in ihrer Einstellung zu bestimmten Waren, Werken, Leistungen oder Ge-
schäftsverhältnissen zum Zweck des Abschlusses eines Rechtsgeschäftes oder seiner Verhinde-
rung beeinflussen. Nicht als kommerzielle Kommunikation, gilt gemäss Grundsatz Nr. 1.5 Abs. 1 
gemeinnützige Propaganda, es sei denn, eine gemeinnützige Organisationen betreibe eine kommer-
zielle Tätigkeit (Abs. 2). 

4 Die Beschwerdegegnerin ist eine gemeinnützige Organisation. In der beanstandeten Massnahme  
der Kommunikation ist weder eine kommerzielle Tätigkeit der Beschwerdegegnerin erkennbar  
noch macht der Beschwerdeführer das Vorliegen einer solchen geltend. Aus diesen Gründen ist  
die Lauterkeitskommission nicht für die Beurteilung der beanstandeten Massnahme der Kommuni-
kation zuständig und auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. 

b e s c h l i e s s t : 

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 
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h) N° 109/18 
(Marketing direct – Courriers publicitaires non sollicités réçus malgré  
des demandes du retrait des fichiers) 

La Deuxième Chambre, 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 

1 La partie plaignante fait valoir que, depuis quatre mois, elle reçoit de la partie défenderesse de la 
publicité nominative bien qu’elle n’ait jamais été cliente de cette dernière. La partie défenderesse 
n’aurait pas donné suite à une sommation exigeant le blocage de cette publicité, même après l’envoi 
d’une lettre recommandée dans ce sens. 

2 La partie défenderesse explique qu’elle est devenue propriétaire des données relatives à l’adresse 
de la partie plaignante parce qu’elle avait acheté des adresses à l’entreprise Schober Schweiz AG. 
Au moment de l’acquisition des adresses, la partie défenderesse aurait tout ignoré de l’existence de 
restrictions quant à l’utilisation de cette adresse. Le fait que la partie défenderesse n’a pas donné 
suite à la sommation exigeant le blocage de cette publicité aurait été une erreur regrettable pour 
laquelle elle se serait excusée auprès de la partie plaignante. On lui aurait recommandé, à titre  
supplémentaire, de faire bloquer ses données auprès de l’entreprise Schober. 

3 Au vu de ses explications, la partie défenderesse s’est soumise à la plainte. Elle est sommée  
d’effacer l’adresse de la partie plaignante, conformément à son propre engagement. 

r e n d   l a   d é c i s i o n   s u i v a n t e : 

Il est recommandé à la partie défenderesse, conformément à son propre engagement, de ne  
plus prendre contact avec la partie plaignante et d’effacer son adresse comme promis. 

 

 


