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Art. 1. Lorsque, par acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou
industrielle, un commerçant un producteur, un industriel, ou un artisan porte atteinte au crédit
d’un concurrent, ou lui enlève sa clientèle, ou d’une manière générale porte atteinte à sa
capacité de concurrence, le tribunal de première instance, sur poursuite des intéressés, ou de
l’un d’eux, ordonne la cessation de cet acte.

Art. 2. Sont considérés notamment comme actes contraires aux usages honnêtes en matière
commerciale ou industrielle :
1) créer la confusion, ou tenter de créer la confusion entre sa personne, son établissement
ou ses produits, et la personne, l’établissement ou les produits d’un concurrent ;
2) répandre des imputations fausses sur la personne, l’entreprise, les marchandises ou le
personnel d’un concurrent ;
3) donner des indications inexactes sur sa personnalité commerciale, sur son industrie ou
ses dessins, marques, brevets, références, distinctions, sur la nature de ses produits ou
marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance, leur
qualité ;
4) apposer sur les produits naturels ou fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente
ou mis en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de
commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que
les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou
provenance ;
5) faire croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits, soit par
addition, retranchement ou altération quelconque d’une marque, d’une dénomination
ou d’une étiquette, soit par des annonces, écrits ou affiches, soit par la production de
factures, de certificats d’origine ou de provenance inexacts, soit par tout autre moyen ;
6) faire un usage non autorisé du matériel d’un concurrent, de l’emballage, des récipients
de ses produits, même sans l’intention de s’en attribuer la propriété, ni de créer une
confusion entre les personnes, les établissements ou les produits ;
7) utiliser des dénominations, marques, emblèmes créant une confusion avec des services
publics, des organismes publics, ou tendant à faire croire à un mandat de l’autorité.

Art. 3. Dès que la décision n’est plus susceptible d’appel ni d’opposition, tout manquement
aux injonctions ou interdictions y portées est puni d’une amende de 100 à 2'000 francs.
Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement, pendant le délai qu’il détermine, à
l’extérieur des établissements du contrevenant, et aux frais de celui-ci. Il peut aussi ordonner
la publication du jugement dans les journaux aux frais du contrevenant.

En cas de récidive, une peine de servitude pénale de 7 jours à 2 mois peut en outre être
prononcée.
Il y a récidive lorsqu’après une condamnation définitive pour manquement aux injonctions ou
interdictions d’un jugement ou d’un arrêt, le condamné commet un nouveau manquement au
même jugement ou arrêt, dans un délai de 5 ans.

Art. 4. Les infractions à l’article 3 ne sont poursuivies qu’à requête des intéressés, ou de l’un
d’eux.

Art. 5. La présente ordonnance législative entre en vigueur le 24 février 1950.

