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L’épuisement en droit des brevets : un arrêt de principe.

François Dessemontet

Professeur aux Universités de Lausanne et Fribourg

_____________________________

Dans une décision de principe du 7 décembre 19991, prise à la majorité de trois juges contre
deux, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence concernant l’épuisement en droit des brevets.
Il s’est rallié à la notion d’épuisement limité au territoire suisse. On se rappelle que, dans deux
arrêts de principe pour le droit des marques (ATF 122 III 469 « Chanel ») et le droit d’auteur
(ATF 124 III 321 « Nintendo »), le TF avait consacré le principe de l’épuisement international de
ces droits de propriété intellectuelle. Il n’en ira pas de même pour le droit des brevets.

Nos lecteurs trouveront ici un aperçu très résumé des délibérations de la 1ère Cour civile dans
l’affaire « Kodak » (les notes de bas de page donnent des citations ou nos propres commentaires).

Rappel des faits :

La société Kodak (Suisse) SA est la détentrice du brevet suisse correspondant à un brevet
européen, qui appartient à sa société mère. A ce titre, elle possède un droit exclusif de vente pour

toute la Suisse des produits Kodak. Or, une partie de la marchandise de la société
Jumbo Markt AG provient de Kodak (Suisse) SA, mais Jumbo Markt AG vend aussi des

                                                
1 Arrêt 4C.24/1999 du 7 décembre 1999 dans l’affaire Kodak (Suisse) SA contre Jumbo Markt AG (arrêt non

encore publié).



pellicules couleur et des appareils photo jetables importés directement d'Angleterre, où ils ont été
mis en circulation avec l'autorisation de Kodak Grande-Bretagne. La société Kodak (Suisse) SA a

ouvert action pour violation du droit des brevets. Le 23 novembre 1998, le Tribunal de commerce
de Zurich s’est prononcé en faveur de l’épuisement international des droits2.

Délibérations du Tribunal fédéral :

Mme la juge rapporteur Klett

Il faut tout d’abord se demander sur quelle base légale il serait possible de fonder le principe de
l’épuisement international en matière du droit des brevets.

Dans la législation suisse, le problème n’est pas mentionné ; en particulier, la loi sur les brevets
d’invention (LBI)3 ne règle pas cette question. Il faut donc admettre que sur ce point, il s’agit
d’une véritable lacune de la loi. Le message du Conseil fédéral4 reste également muet sur ce
point.

Qu’en est-il de ce problème dans les accords internationaux auxquels la Suisse est partie ?

En premier lieu, l’accord ADPIC5 met en évidence deux volontés distinctes : d’une part
libéraliser le commerce international des biens relevant de la propriété intellectuelle et, d’autre
part, renforcer la protection des droits qui leur sont inhérents en instaurant des standards
minimaux. Toutefois, cet accord ne donne pas de solution en ce qui concerne le problème de
l’épuisement des droits dans le cadre des brevets, car son article 6 réserve le droit national des
Etats contractants, ce qui rend sans pertinence l’article 28 de ce même accord à propos du droit à
l’importation.

Selon la Convention de l’Union de Paris6 (CUP) et celle de Munich7 (CBE), le droit des brevets
demeure national. Ces conventions assurent aux ressortissants de chaque pays membre les
avantages que les lois nationales accordent aux nationaux. Ainsi, l’utilisation d’une invention
brevetée ne peut être illicite selon le droit suisse que si elle a lieu en Suisse. Toutefois, le
principe de la territorialité, qui a pour effet de limiter l’application du droit suisse au territoire
national, ne s’oppose pas à ce que le droit suisse prenne en considération des éléments de fait qui
se sont déroulés à l’étranger.

En droit des marques tout comme en droit d’auteur, le principe de l’épuisement international
prévaut (cf. arrêts « Chanel » et « Nintendo »).

                                                
2 Arrêt reproduit dans la revue sic ! 1999, 138.
3 Loi fédérale du 25 juin 1954, RS 232.14.
4 FF 1952 I 1.
5 Accord du GATT sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le

commerce de marchandises de contrefaçon, du 15 avril 1994.
6 RS 0.232.04.
7 RS 0.232.142.2.



La fonction de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM)8 est de
distinguer les produits ou les services émanant de deux entreprises, en particulier dans l’intérêt du
consommateur. La LPM protège ainsi la fonction de distinction des produits et la fonction
d’indication de provenance de la marque. En cas d’importations parallèles du même produit
original, ces fonctions ne sont pas lésées. C’est pourquoi la LPM ne s’oppose pas à ces
importations.

En matière de droit d’auteur, le droit de disposition sur l’exemplaire de l’œuvre est consommé
par l’aliénation ou la mise sur le marché de cet exemplaire par l’auteur ou avec son
consentement9. L’épuisement international des droits est clairement établi ; il s’agit d’une longue
tradition que la nouvelle loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA) ne fait que reprendre.

Sur quels fondements peut-on justifier une différence de traitement entre le droit des brevets et
celui des marques et du droit d’auteur ? Les fonctions du droit des brevets, du droit des marques
et du droit d’auteur ne sont pas identiques. Le droit des brevets a pour but de protéger l’invention
et de permettre notamment à son titulaire de rentabiliser son investissement en lui conférant un
droit exclusif d’exploitation pendant une période relativement courte de vingt ans. La protection
en droit des marques est quant à elle illimitée dans le temps et relativement longue en droit
d’auteur (50 à 70 ans). De plus, les prestations dont ces différentes lois assurent l’exclusivité sont
fort différentes. Il est par conséquent normal d’accorder des privilèges particuliers en droit des
brevets car, par opposition au droit d’auteur notamment, l’invention exploitable est uniquement
exploitable par la vente de l’objet breveté alors qu’en droit d’auteur, les possibilités de rétribution
sont variées (vente, location, redevances pour des droits secondaires, etc.).

Enfin, même la parenté entre ces lois n’empêche pas de prévoir des règles sur l’épuisement
différentes. C’est ce que montre le droit comparé puisque plusieurs pays ont adopté l’épuisement
international pour les marques et le droit d’auteur et l’épuisement national pour le droit des
brevets (c’est le cas notamment de l’Allemagne, de la France et de l’Autriche).

Selon la doctrine, ces différentes réglementations reposent sur des standards variables entre les
lois de propriété intellectuelle, qui arbitrent chacune à leur façon les conflits surgissant entre les
intérêts des divers cercles en cause, les producteurs, les négociants et les consommateurs. En
Suisse, les producteurs disposent d’une place particulière ; ils bénéficient d’un monopole, une
sorte de récompense, censée leur permettre de faire face à leurs amortissements et motiver leurs
recherches et développements afin de promouvoir le progrès technique. Les négociants, quant à
eux, ont intérêt à pouvoir avoir accès à des sources d’approvisionnement aussi variées que
possible ; il en va également des intérêts des consommateurs. Le jeu de la concurrence peut ainsi
se réaliser en respectant l’équilibre entre les producteurs titulaires des brevets et les autres
intéressés.

Toutefois, la concurrence ne joue pas réellement dans le cadre des importations parallèles. En
effet, seul un marché et un système uniforme permettent une récompense suffisante. En cas
d’abus de leur position dominante par les titulaires de brevets, ce n’est pas la propriété

                                                
8 Loi fédérale du 28 août 1992, RS 232.11.
9 Cf. art. 12 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA) du 9 octobre 1992, RS 231.1.



intellectuelle qui rétablit l’équilibre, mais le droit des cartels, et spécialement l’article 7 al. 2 litt.
c LCart10.

Existe-t-il à l’étranger un équilibre entre les producteurs, les vendeurs et les consommateurs aussi
juste qu’en Suisse ?

En matière de ventes dans l’Union européenne, les entreprises titulaires de brevets disposent d’un
marché unique, régi par des règles juridiques uniformes qui garantissent la réciprocité entre les
Etats membres et la substance même des droits de chaque titulaire. Or, le problème de la
réciprocité ne se pose pas sous le même angle en Suisse car notre pays ne fait pas partie d’un
marché unique. La Suisse peut donc régler unilatéralement son cadre juridique des droits
des titulaires de brevets. Toutefois, les exportations ne dépendent pas de la Suisse, mais du droit
étranger (qui prévoit l’épuisement national). La Suisse ne peut ainsi favoriser les consommateurs
toute seule, d’où la nécessité de conclure des traités internationaux réglant la question de
l’épuisement, car il n’existe pas pour le moment d’ordre juridique mondial (« Weltordnung »). En
outre, pour une situation donnée, il n’est pas sûr que le droit étranger reconnaisse l’existence d’un
brevet ou celle d’un brevet comparable, sans oublier les éventuelles limitations juridiques qu’il
pourrait lui apporter. La position de monopole à l’étranger ne sera pas nécessairement la même.
Du fait qu’à l’étranger les conditions sont différentes de celles appliquées en Suisse, il existe un
risque que la récompense octroyée aux titulaires des brevets ne soit pas suffisante. Il faudrait
donc attendre l’élaboration et la conclusion d’un accord international sur ce sujet11.

En conséquence il paraît préférable, en l’absence d’une harmonisation totale, d’appliquer le
principe de l’épuisement national en matière de droit de brevets. La doctrine majoritaire suisse est
également favorable à cette solution. La question devra cependant être réétudiée au regard des
futurs accords de l’OMC et des effets de la globalisation.

Le droit des brevets n’a pas pour but de protéger le marché suisse ; en revanche, le droit
d’importation donne une protection qui peut conduire à des abus sanctionnés par le droit des
cartels. Il y a notamment abus si pour des conditions identiques, il existe une grande différence de
prix pour le même produit vendu à l’étranger.

En résumé, la LBI n’apporte aucune solution au problème des importations parallèles, la
systématique de la propriété intellectuelle non plus ; le principe de la territorialité ne s’oppose pas
comme tel à ces importations. Toutefois, dans la mesure où il n’existe aucune réglementation
internationale uniforme, seule reste souhaitable l’application du principe de l’épuisement
national. En effet seul l’ordre juridique suisse est suffisamment cohérent pour permettre de
conserver l’équilibre entre producteurs, vendeurs et consommateurs et régler ainsi leurs conflits
d’intérêts. En cas d’accords internationaux sur ce point, l’introduction simultanée de l’épuisement
international dans les ordres juridiques de nos partenaires commerciaux serait souhaitable.

                                                
10 Loi fédérale sur les cartels et organisations analogues du 20 décembre 1985, RS 251.
11 Le juge rapporteur ne semble pas considérer que les ADPIC ont largement harmonisé le droit des brevets.



M. le juge Corboz

La définition du brevet comprend deux aspects. D’une part, il confère un droit exclusif d’utiliser
un procédé ou un objet (en ce sens, si Jumbo vend du matériel autorisé, l’exclusivité du
producteur est assurée puisque c’est bien Kodak qui l’aura fabriqué) et, d’autre part, il donne
droit à une récompense concrétisée par la première mise sur le marché ; c’est cette première vente
qui assure au producteur une rémunération suffisante. En outre, une fois l’achat effectué,
l’acquéreur est libre, car il n’existe pas de droit de suite en faveur du titulaire du brevet. Il
convient donc d’admettre que lorsque Kodak vend ses produits sur le marché anglais, le droit de
première mise en circulation s’épuise, et cette société ne peut s’opposer à la distribution de ces
produits en Suisse, dès lors qu’ils sont acquis légalement à l’étranger.

La doctrine a élaboré la théorie de la cession ou de la licence implicite, qui n’est pas utile ici,
ainsi que la distinction entre épuisement international et national qui n’a aucun ancrage dans la
loi, aucune base légale. Ainsi, seul l’épuisement international est constitutif d’un réel
« achèvement » portant à ses ultimes conséquences la théorie de l’épuisement, l’épuisement
national devant être considéré comme une sorte de restriction de la notion d’épuisement.

L’épuisement international se justifie dans la mesure où, si le brevet a une portée nationale et est
soumis au droit national, l’invention, quant à elle, est de par sa nature destinée au marché
international. D’ailleurs, les conventions internationales permettent de déposer un brevet dans un
grand nombre de pays. Il faut ajouter à cela que le brevet n’accorde un droit exclusif qu’à la
première vente et, comme corollaire, qu’il permet de lutter contre les copies. Or en l’espèce, si
Jumbo acquiert des produits originaux à l’étranger afin de les revendre en Suisse, il s’agit d’une
deuxième vente. Il n’y a pas de base juridique pour l’interdire.

Du point du vue contractuel, la convention qui lie Kodak (USA) et Kodak (Suisse) est de nature
mixte. La société Kodak (USA) accorde une licence sur l’utilisation du brevet à Kodak (Suisse)
moyennant quoi cette dernière devient son représentant exclusif en Suisse. On débouche sur une
construction juridique ayant pour conséquence de cloisonner les marchés, une situation proche
des ententes puisqu’on cherche en fait à protéger le réseau de distribution exclusive de Kodak.
Cette situation protectionniste est contraire à l’idée du libre échange, de la libre circulation des
produits et des services et à l’ouverture des marchés.

En validant l’épuisement national, on introduirait un cloisonnement qui n’a jamais été accepté par
le TF pour les brevets.

Dans la mesure où Jumbo veut acheter des produits originaux là où ils sont meilleur marché, cette
société ne remet pas en cause la production de ces produits, mais seulement leur
commercialisation (ce qui ne pose pas de problème pour la main d’œuvre). Ainsi, on aboutit à des
effets commerciaux pervers sur le marché suisse.

Enfin, certains Etats, dont les Etats-Unis12 et le Japon, reconnaissent le principe de l’épuisement
international.

                                                
12 Cf. Arrêt de la Cour Suprême américaine n° 96-1470 du 9 mars 1998 dans la cause Quality King Distributors,

Inc., Petitioner contre L’Anza Research International, Inc. « L’Anza ».



En ce qui concerne le problème de la réciprocité, si le prix d’un produit est moins cher en Suisse
qu’à l’étranger, les concurrents étrangers ne peuvent pas en bénéficier. Or, si le prix est bas, cela
stimule le commerce, ce qui est favorable aussi bien aux producteurs qu’aux distributeurs et
consommateurs.

La jurisprudence ne donne aucune solution au problème de l’épuisement, pas plus que la loi.
Quant à la doctrine, elle est divisée sur ce point.

Si la loi n’est pas claire, il faut l’interpréter de manière conforme à la Constitution, laquelle
prévoit une large liberté économique notamment à son article 31 (texte actuel ; art. 27 nCST).
Cette liberté a pour portée que l’Etat ne doit pas intervenir dans le jeu de la concurrence.

De surcroît, en introduisant le principe de l’épuisement national pour les brevets, on déboucherait
sur une inégalité de traitement entre le droit des brevets et les droits intellectuels pour lesquels le
TF a jusque là imposé l’épuisement international (cf. arrêts « Chanel » et « Nintendo »).

Lorsqu’on invoque des différences entre les droits de l’artiste et ceux de l’inventeur, il faut mettre
en évidence le fait que :

- Si la durée de protection est plus courte en droit des brevets, ceci s’explique par le fait que
l’invention améliore les conditions de vie de la population ; il est donc normal que l’invention
tombe dans le domaine public plus rapidement. Ceci est sans rapport avec le cloisonnement
du marché.

- L’inscription dans un registre, au regard de la concurrence qui s’exerce sur le marché, a
pour finalité d’assurer la paternité du brevet alors qu’en droit d’auteur, il n’y a pas de création
parallèle. Encore une fois ceci est sans rapport avec le cloisonnement.

Il n’existe à ce titre aucun motif qui justifierait une inégalité de traitement entre les différents
droits intellectuels. Cette inégalité ne se justifierait pas non plus par la peur de catastrophe
économique que pourrait provoquer l’ouverture des marchés ; l’expérience européenne nous l’a
bien montré. Or, l’expérience prouve qu’il n’y a pas de perte pour les entreprises titulaires de
brevets dans l’Union européenne et que les prix n’y sont pas encore uniformisés (par exemple, les
prix des automobiles en Allemagne ou au Portugal).

En conclusion, l’épuisement national ou international n’a pas d’ancrage dans la LBI et la
Constitution fédérale garantit la liberté économique (qui a entre autres corollaires le droit
d’importation et d’exportation). En outre, le législateur ne s’est pas montré opposé au principe de
l’épuisement international. C’est pourquoi, dans le doute, il est préférable de respecter la
Constitution et de conserver une cohérence avec les arrêts « Chanel » et « Nintendo ».

M. le juge Nyffeler

L’Europe n’a choisi ni le système de l’épuisement international ni celui de l’épuisement national
mais une sorte de système d’épuisement régional. Le problème pour la Suisse, c’est qu’elle ne
fait pas partie de cet espace.



Il faut assurer à l’inventeur un dédommagement équitable, qui corresponde au justum pretium ;
en situation de monopole absolu en Suisse, la rente sera plus élevée, mais cette rente
« additionnelle » est-elle nécessaire pour récompenser le titulaire du brevet ? La hauteur de la
rente doit être déterminée par le marché : plus celui-ci est grand et important, et plus le prix fixé
sera juste, ce qui est à l’avantage des différents acteurs de la scène économique. Dans tous les cas
il ne faut pas que le prix soit influencé par une discrimination tel que le cloisonnement du
marché. Si le marché de nos voisins, par exemple ceux de la France ou de l’Allemagne, ne suffit
pas, et qu’on a recherché l’épuisement européen pour remédier à leur étroitesse, que faut-il
penser du marché suisse ?

Le principe de la territorialité est ici sans pertinence. Quant au principe selon lequel il faut
récompenser l’inventeur, l’importance du montant qu’il peut escompter est indifférent : le seul
élément déterminant est l’existence d’une contre-prestation. A ce titre, même le titulaire du brevet
n’a pas intérêt à se reposer sur le cloisonnement des marchés comme sur un oreiller de paresse.

De surcroît, il existe une grande similitude entre le droit d’auteur et celui des brevets. Enfin, il
convient d’appliquer les mêmes règles quant à l’épuisement pour un motif pratique : il existe
fréquemment une double protection pour les produits, celle d’un brevet et celle d’une marque.
Consacrer l’épuisement national par le droit des brevets empêcherait donc l’épuisement
international du droit des marques de déployer ses effets.

La distribution sélective ne s’appuie ni sur la LPM ni sur la LCD. Il ne faudrait pas l’imposer en
se fondant sur la LBI. Les inconvénients de l’épuisement national sont importants ; la Suisse doit
s’ouvrir (sinon, le jeu sera mortel). En outre, la majeure partie de nos importations (parallèles)
proviennent des Etats-Unis ou de l’Union européenne, ce qui assure aux titulaires de brevets un
niveau de protection comparable au nôtre. L’épuisement international demeure ainsi la meilleure
solution, même à défaut de base légale.

Les inconvénients liés à l’épuisement international sont surestimés ; à preuve, le TF ne s’est
jamais penché dessus13. D’ailleurs, la sécurité du droit commande l’épuisement international car
ce qui est valable peut-être aujourd’hui ne le sera sans doute plus dans quelques années : par la
force des choses, l’épuisement international s’imposera sous l’effet de la globalisation.

M. le juge Leu

Pour les marques, la fonction des signes distinctifs n’est pas mise en péril par les importations
parallèles. Pour les brevets, le monopole s’étend non seulement à la production, mais aussi à sa
commercialisation. Or, les prix sont plus bas à l’étranger pour toutes sortes de raisons.
L’épuisement national est donc préférable. Pour le droit d’auteur, les amortissements de la
production sont très différents ; il ne s’agit pas de financer l’effort de recherche et de
développement que soutient, au contraire, le droit des brevets. De plus, l’épuisement international
y est consacré par une longue tradition.

                                                
13 Le TF ne l’a peut-être pas jugé car chacun pensait que le droit des brevets ne connaissait que l’épuisement

national.



M. le juge Walter

La LBI n’apporte aucune solution au problème ; en particulier, dans la mesure où
l’article 8 al. 2 LBI ne s’applique pas, les importations parallèles ne peuvent tomber sous le coup
de l’article 66 LBI. Il s’agit d’une lacune de la loi. L’article 1 al. 2 CC est donc applicable. Pour
faire acte de législateur, le juge tiendra compte tout d’abord du fait que la notion de l’épuisement
est admise. L’épuisement, qu’il soit national ou international n’est pas un problème strictement
juridique mais relève de la politique économique et de la concurrence internationale. Il convient
également de prendre en considération le système élaboré par l’Union européenne, lequel est une
sorte d’épuisement national élargi ou régional. Enfin, il faut savoir apprécier les différents
intérêts en jeu, notamment en regardant ce qui se passe dans la vie pratique, et juger avec équité
tout en tenant compte de la réalité.

A ce propos, il faut faire preuve de conservatisme14 et prendre en compte la « force normative des
faits », ce que le législateur respecte moins. La globalisation appelle une harmonisation du droit
de la propriété intellectuelle, d’où la nécessité de faire appel au droit comparé tout en
sauvegardant l’unité et la cohérence du système juridique.

Des trois facteurs en cause, le conservatisme et le droit comparé plaident pour l’épuisement
national du droit des brevets, qui correspond à la pratique actuelle en Suisse et au droit de la
plupart des pays étrangers. La cohérence du droit serait mieux servie par l’épuisement
international, admis en droit d’auteur et en droit des marques. Il y a donc conflit entre les
solutions indiquées par ces facteurs, ce qui requiert une évaluation de leur importance respective.
D’ailleurs, le principe de territorialité ne possède aucune pertinence en l’occurrence, car il établit
une règle dans les cas de conflits de lois.

Enfin, ce n’est pas au juge de lutter contre le cloisonnement des marchés. La liberté économique
ne joue aucun rôle ici, en ce qui concerne l’importation du moins (il en va autrement pour
l’exportation).

Il convient au contraire de veiller au respect de l’exigence de réciprocité avec les Etats étrangers.
On relèvera également qu’il existe une différence de taille entre les brevets, qui protègent une

création intellectuelle et les marques, qui ne le font pas. Le Bundesgerichtshof allemand en a mis
les conséquences en évidence pour l’épuisement. Quant au droit d’auteur, l’épuisement
international y est traditionnel. D’ailleurs, les amortissements y sont possibles sur une période

beaucoup plus longue, et les œuvres protégées par le droit d’auteur connaissent divers modes
d’exploitation, contrairement aux brevets d’invention.

Finalement, on prendra garde au fait qu’une certaine étanchéité entre les marchés profite aux pays
dont les populations ont un moindre pouvoir d’achat. En effet, les produits brevetés peuvent y

                                                
14 E. Huber a t-il réellement introduit l’article 1 al. 2 CC – une norme révolutionnaire et unique dans toutes les

codifications – pour que le juge « conserve l’acquis » des pratiques existantes ?



être mis en circulation à des prix plus bas. L’épuisement international pourrait y faire monter les
prix vu le risque d’importations dans les pays dont le niveau des prix est plus élevé.

Dispositif de l’arrêt :

Par 3 voix contre 2, le recours est admis ; le TF décide d’appliquer le principe de l’épuisement
national en matière de droit de brevets.

Remarques :

Cette décision en faveur de l’épuisement national dans le domaine des brevets ouvre la porte à
une intervention du législateur et à un développement de la jurisprudence en droit de la
concurrence.

Une intervention du législateur concernant les médicaments est en préparation15 et puisque le
Tribunal fédéral appelle de ses vœux une norme législative à ce propos, les partisans de
l’importation parallèle dans le domaine des médicaments pourront invoquer ce jugement. D’autre

part, l’application éventuelle de l’article 7, 2ème alinéa, litt. c de la loi sur les cartels16 pourrait
entraîner une série d’actions contre les titulaires de brevets. On se rappelle que jusqu’à
maintenant, l’existence d’un droit de propriété intellectuelle n’avait pas été considérée comme un

indice de position dominante (art. 7 Lcart.). En revanche, cette question est discutée dans l’Union
européenne17.

                                                
15 Projet d’une loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, FF 1999, p. 3151, encore en discussion

aux Chambres.
16 « Sont en particulier réputés illicites : (…) le fait d’imposer des prix ou d’autres conditions commerciales

inéquitables »
17 Cf. notamment les affaires :
« Volvo » n° 238/87, arrêt du 5 octobre 1988 de la Cour de justice des Communautés européennes dans la cause AB

Volvo c. Erik Weng (UK) Ltd in Recueil de la jurisprudence de la Cour 1988-89, p. 6211 ; « Magill » n° 241/91,
arrêt du 6 avril 1995 dans la cause Radio Telfis Eireann (RTE) et Independent Television Publications Ltd. (ITP)
c. Commision, ibidem, 1995, p. 743 ; Merck & Co Inc et autres c. Primecrown Ltd et autres, n° 267/95, arrêt
du 5 décembre 1996 ; Pytheron International SA c. Jean Bourdon SA, n° 352/95, arrêt du 20 mars 1997.


