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1. Inscription dans des répertoires et publication d‘annonces (art. 3 al. 1er, 

let. p et q LCD) 

INTRODUCTION 

2.  Systèmes boule de neige (art. 3 al. 1er, let. r LCD) 

3.  Reformulation de la disposition sur les conditions générales (art. 8 LCD) 

4.  Extension du droit d’intenter action de la Confédération (art. 10 al. 3 LCD) 

5. Collaboration avec les autorités de surveillance étrangères concernant les 

pratiques commerciales déloyales transfrontalières (art. 21 et 22 LCD) 
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6. Proposition de marchandises, d’œuvres ou de prestations au moyen du 

commerce électronique (art. 3 al. 1er, let. s LCD) 

INTRODUCTION 

7.  Promesse d’un gain dans le cadre d’un concours ou d’un tirage au sort 

(art. 3 al. 1er, let. t LCD) 

8.  Envoi de messages publicitaires non sollicités (art. 3 al. 1er, let. u LCD) 
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«Agit de façon déloyale celui qui, notamment: 

[…] 

p. fait de la publicité par le biais de formulaires d’offre, de propositions de 

correction ou d’autres moyens, pour l’inscription dans des répertoires de 

toute nature ou pour la publication d’annonces, ou propose directement 

cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments 

suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un 

langage compréhensible: 

 1. le caractère onéreux et privé de l’offre, 

 2. la durée du contrat, 

 3. le prix total pour la durée du contrat, 

 4. la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite 

de la publication du répertoire ou de l’annonce;» 

INSCRIPTION DANS DES RÉPERTOIRES ET PUBLICATION 

D’ANNONCES (art. 3 al. 1er, let. p et q LCD) 
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«Agit de façon déloyale celui qui, notamment: 

[…] 

q. envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute 

nature ou la publication d’annonces sans en avoir reçu le mandat;» 

INSCRIPTION DANS DES RÉPERTOIRES ET PUBLICATION 

D’ANNONCES (art. 3 al. 1er, let. p et q LCD) 
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INSCRIPTION DANS DES RÉPERTOIRES ET PUBLICATION 

D’ANNONCES (art. 3 al. 1er, let. p et q LCD) 
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«Agit de façon déloyale celui qui, notamment: 

[…] 

p. fait de la publicité par le biais de formulaires d’offre, de propositions de 

correction ou d’autres moyens, pour l’inscription dans des répertoires de 

toute nature ou pour la publication d’annonces, ou propose directement 

cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments 

suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un 

langage compréhensible: 

 1. le caractère onéreux et privé de l’offre, 

 2. la durée du contrat, 

 3. le prix total pour la durée du contrat, 

4. la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite 

de la publication du répertoire ou de l’annonce;» 

INSCRIPTION DANS DES RÉPERTOIRES ET PUBLICATION 

D’ANNONCES (art. 3 al. 1er, let. p et q LCD) 

fait de la publicité 

ou propose directement toute nature ou pour la publication d’annonces 
l’inscription dans des répertoires de 

par le biais de formulaires d’offre, de propositions de 

correction ou d’autres moyens, 
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INSCRIPTION DANS DES RÉPERTOIRES ET PUBLICATION 

D’ANNONCES (art. 3 al. 1er, let. p et q LCD) 
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«Agit de façon déloyale celui qui, notamment: 

[…] 

p. fait de la publicité par le biais de formulaires d’offre, de propositions de 

correction ou d’autres moyens, pour l’inscription dans des répertoires de 

toute nature ou pour la publication d’annonces, ou propose directement 

cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments 

suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un 

langage compréhensible: 

 1. le caractère onéreux et privé de l’offre, 

 2. la durée du contrat, 

 3. le prix total pour la durée du contrat, 

 4. la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite 

de la publication du répertoire ou de l’annonce;» 

INSCRIPTION DANS DES RÉPERTOIRES ET PUBLICATION 

D’ANNONCES (art. 3 al. 1er, let. p et q LCD) 

propositions de 

correction d’autres moyens, 
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www.ktipp.ch/service/Warnlisten/Registerhaie.php 

INSCRIPTION DANS DES RÉPERTOIRES ET PUBLICATION 

D’ANNONCES (art. 3 al. 1er, let. p et q LCD) 

www.bonàsavoir.ch 

http://frc.ch/articles/attention-aux-annuaires-douteux/ 

http://www.ktipp.ch/service/Warnlisten/Registerhaie.php
http://www.bonasavoir.ch/
http://frc.ch/articles/attention-aux-annuaires-douteux/
http://frc.ch/articles/attention-aux-annuaires-douteux/
http://frc.ch/articles/attention-aux-annuaires-douteux/
http://frc.ch/articles/attention-aux-annuaires-douteux/
http://frc.ch/articles/attention-aux-annuaires-douteux/
http://frc.ch/articles/attention-aux-annuaires-douteux/
http://frc.ch/articles/attention-aux-annuaires-douteux/
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http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00038/02243/inde

x.html?lang=fr 

INSCRIPTION DANS DES RÉPERTOIRES ET PUBLICATION 

D’ANNONCES (art. 3 al. 1er, let. p et q LCD) 

http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00038/02243/index.html?lang=fr
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00038/02243/index.html?lang=fr
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«Agit de façon déloyale celui qui, notamment: 

[…] 

r. subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou 

l’octroi d’autres prestations à des conditions dont l’avantage pour 

l’acquéreur dépend principalement du recrutement d’autres personnes 

plutôt que de la vente ou de l’utilisation de marchandises ou de 

prestations (système de la boule de neige, de l’avalanche ou de la 

pyramide);» 

SYSTÈMES BOULE DE NEIGE (art. 3 al. 1er, let. r LCD) 
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SYSTÈMES BOULE DE NEIGE (art. 3 al. 1er, let. r LCD) 
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«Agit de façon déloyale celui qui, notamment: 

[…] 

s. propose des marchandises, des œuvres ou des prestations au moyen du 

commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: 

1. indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de 

contact, y compris le courrier électronique, 

2. indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion 

d’un contrat, 

3. fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de 

corriger les erreurs de saisie avant l’envoi d’une commande, 

4. confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;» 

PROPOSITION DE MARCHANDISES, D’ŒUVRES OU DE 

PRESTATIONS AU MOYEN DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE (art. 3 

al. 1er, let. s LCD) 
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«2 L’al. 1, let. s, ne s’applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats 

conclus uniquement par l’échange de courriers électroniques ou de 

moyens de communication analogues» 

INSCRIPTION DANS DES RÉPERTOIRES ET PUBLICATION 

D’ANNONCES (art. 3 al. 1er, let. p et q LCD) 
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«Agit de façon déloyale celui qui, notamment: 

[…] 

s. propose des marchandises, des œuvres ou des prestations au moyen du 

commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: 

1. indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de 

contact, y compris le courrier électronique, 

2. indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion 

d’un contrat, 

3. fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de 

corriger les erreurs de saisie avant l’envoi d’une commande, 

4. confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;» 

PROPOSITION DE MARCHANDISES, D’ŒUVRES OU DE 

PRESTATIONS AU MOYEN DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE (art. 3 

al. 1er, let. s LCD) 

commerce électronique 

marchandises, des œuvres ou des prestations propose 

1. indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de 

    contact, y compris le courrier électronique, 

2. indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion  

    d’un contrat, 
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Exemple du site de Helbing&Lichtenhahn 

PROPOSITION DE MARCHANDISES, D’ŒUVRES OU DE 

PRESTATIONS AU MOYEN DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE (art. 3 

al. 1er, let. s LCD) 

www.helbing.ch 

http://www.helbing.ch/
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«Agit de façon déloyale celui qui, notamment: 

[…] 

s. propose des marchandises, des œuvres ou des prestations au moyen du 

commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: 

1. indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de 

contact, y compris le courrier électronique, 

2. indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion 

d’un contrat, 

3. fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de 

corriger les erreurs de saisie avant l’envoi d’une commande, 

4. confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;» 

PROPOSITION DE MARCHANDISES, D’ŒUVRES OU DE 

PRESTATIONS AU MOYEN DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE (art. 3 

al. 1er, let. s LCD) 

3. fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de 

corriger les erreurs de saisie avant l’envoi d’une commande, 

4. confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;» 
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«Agit de façon déloyale celui qui, notamment: 

[…] 

t. dans le cadre d’un concours ou d’un tirage au sort, promet un gain dont 

la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur 

ajoutée, au versement d’une indemnité pour frais, à l’achat d’une 

marchandise ou d’un service, à la participation à une manifestation 

commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre 

tirage au sort;» 

GAINS PROMIS DANS LE CADRE D’UN CONCOURS OU D’UN 

TIRAGE AU SORT (art. 3 al. 1er, let. t LCD) 
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GAINS PROMIS DANS LE CADRE D’UN CONCOURS OU D’UN 

TIRAGE AU SORT (art. 3 al. 1er, let. t LCD) 



 

 

 

 

 

Christoph Müller 21 L’offre arnaqueuse – notamment par Internet  

www.ktipp.ch/service/Warnlisten/Lottoschwindler.php 

GAINS PROMIS DANS LE CADRE D’UN CONCOURS OU D’UN 

TIRAGE AU SORT (art. 3 al. 1er, let. t LCD) 

http://www.ktipp.ch/service/Warnlisten/Lottoschwindler.php
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«Agit de façon déloyale celui qui, notamment: 

[…] 

t. dans le cadre d’un concours ou d’un tirage au sort, promet un gain dont 

la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur 

ajoutée, au versement d’une indemnité pour frais, à l’achat d’une 

marchandise ou d’un service, à la participation à une manifestation 

commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre 

tirage au sort;» 

GAINS PROMIS DANS LE CADRE D’UN CONCOURS OU D’UN 

TIRAGE AU SORT (art. 3 al. 1er, let. t LCD) 

concours tirage au sort promet un gain 
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ENVOI DE MESSAGES PUBLICITAIRES NON SOLLICITES (art. 3 al. 

1er, let. u LCD) 

«Agit de façon déloyale celui qui, notamment: 

[…] 

u. ne respecte pas la mention contenue dans l’annuaire indiquant qu’un 

client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que 

les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins 

de prospection publicitaire directe.» 

ne respecte pas la mention l’annuaire 
messages publicitaires 



 

 

 

 

 

Christoph Müller 24 L’offre arnaqueuse – notamment par Internet  

CONCLUSIONS 

Nouveautés à saluer 

Utilité concrète? 

Formulations peu heureuses 

Vertu pédagogique 

Attitude de la Confédération? 


