
Lausanne, le 3 avril 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 14 mars 2018 (4A_417/2017)

Swatch Group a un intérêt suffisamment digne de protection à 
ouvrir action en Suisse

Le Tribunal  de  commerce  du canton de Berne  doit  se prononcer  à  nouveau  sur
l'action par laquelle la société Swatch Group lui demande de constater qu'elle n'est
pas  tenue  de  livrer  à  une  entreprise  anglaise  des  pièces  de  rechange  pour  les
montres de Swatch Group. La jurisprudence antérieure est modifiée en ce sens que
l'intention d'une partie de se procurer un for en Suisse, en matière internationale,
dans la perspective d'un litige imminent constitue un intérêt suffisant pour le dépôt
d'une telle action en constatation.

A fin 2015, Swatch Group SA avait interrompu la livraison à des grossistes de pièces de
rechange pour les montres de Swatch Group. Une entreprise anglaise exigea alors de
Swatch  Group  SA  et  de  deux  filiales  de  celle-ci  (ci-après:  "Swatch  Group")  qu'elles
reprennent les livraisons, faute de quoi elle les assignerait en justice sans autre avertis -
sement.  Avant  que  l'entreprise  anglaise  ne  déposât  effectivement  en  Angleterre  son
action  condamnatoire,  Swatch  Group  avait  déjà  ouvert  action  devant  le  Tribunal  de
commerce du canton de Berne en lui  demandant  de constater  qu'elle  n'avait  aucune
obligation  de  livrer  et  qu'elle  ne  devait  rien  à  l'entreprise  anglaise  au  titre  de
l'interruption  des  livraisons.  Le  Tribunal  de  commerce  a  restreint  la  procédure  à  la
question de savoir si Swatch Group avait un intérêt suffisamment digne de protection à
ouvrir son « action en constatation de droit négative ». Il y a répondu par la négative au
motif que, selon la jurisprudence, l'intérêt d'une partie à se procurer un for en Suisse au
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moyen  d'une  action  en  constatation  de  droit  négative  ne  constituait  pas  un  intérêt
suffisamment digne de protection. C'est la raison pour laquelle le Tribunal de commerce
n'est pas entré en matière sur ladite action.

Le Tribunal fédéral admet le recours de Swatch Group. Contrairement à la jurisprudence
ayant prévalu jusque-là, force est, en effet, d'admettre, en tout cas en matière internatio -
nale, que l'objectif d'une partie consistant à vouloir se procurer un for qui lui convienne
dans  la  perspective  d'une  procédure  judiciaire  imminente  doit  être  qualifié  d'intérêt
suffisamment  digne  de  protection  à  l'ouverture  d'une  action  en  constatation  de  droit
négative. Des motifs sérieux et objectifs plaident en faveur de ce changement de pra-
tique. Doit notamment être pris en considération le fait que jusqu'à ce jour, en matière
internationale, les parties qui entendaient ouvrir action en Suisse afin de s'y procurer un
for,  mais  se  voyaient  privées d'une telle  faculté  conformément  à l'ancienne  pratique,
étaient désavantagées dès lors que cette manière de procéder était admise à l'étranger.
L'intérêt de fait d'une partie à conduire un procès dans tel Etat plutôt que dans tel autre
peut  s'avérer  important,  ne  serait-ce  déjà  qu'en  raison  des  seules  différences  qui
existent  quant  aux garanties  procédurales,  à  la  langue,  à  la  durée ou aux frais  d'un
procès.

La  cause  est  renvoyée  au  Tribunal  de  commerce  du  canton  de  Berne  afin  qu'il
poursuive la procédure. Il lui appartiendra – avant de rendre une décision sur le fond
relativement à la demande de Swatch Group – de régler la question laissée ouverte de
sa compétence internationale et locale.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 3 avril 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 4A_417/2017.
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