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La Commission a l'honneur de présenter les observations écrites suivantes. 

 

I.  FAITS ET PROCÉDURE 

 

1. L'affaire dont est saisie la juridiction nationale implique un certain nombre de litiges 

entre, d'une part, divers fabricants bien connus de produits pharmaceutiques («les 

demanderesses»)1 et, d'autre part, des importateurs parallèles et des négociants en 

produits pharmaceutiques génériques («les défenderesses»)2; elle concerne le 

reconditionnement ou le réétiquetage de produits d'importation parallèle. 

2. Le présent litige a déjà donné lieu à une demande de décision préjudicielle en vertu 

de l'article 234 CE, à laquelle la Cour a répondu dans son arrêt dans l'affaire 

C-143/00, Boehringer Ingelheim I3. La Commission renvoie aux motifs de cet arrêt 

en ce qui concerne les données de base du litige. 

3. La High Court of Justice a ensuite appliqué la décision rendue à titre préjudiciel par 

la Cour dans l’arrêt Boehringer Ingelheim I.  Considérant que le reconditionnement 

d'un produit revêtu d'une marque, que celle-ci soit réapposée sur l'emballage 

extérieur ou simplement enlevée et non remplacée, constitue une forme 

particulièrement abusive d'atteinte à la marque, la High Court a statué en faveur des 

requérants, déclarant que le "démarquage" et le "co-marquage" étaient 

répréhensibles. Elle a notamment dit pour droit que le «démarquage par la 

suppression de la marque de l'emballage externe ou par la nette diminution de son 

importance peut réduire la marge dont dispose le titulaire pour sensibiliser le 

public à sa marque et bâtir la réputation de celle-ci. Si un tel démarquage n'est pas 

nécessaire pour permettre à l'importateur d'accéder au marché, le titulaire peut 

utiliser ses droits déposés pour l'empêcher.»  Quant au co-marquage, elle a déclaré 

ce qui suit: 

                                                 
1
  Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, Boehringer Ingelheim 

Limited, Glaxo Group Limited, Smithkline Beecham plc, Beecham Group plc, Smithkline and French 
Laboratories Limited, Eli Lilly and Company. 

2  Swingward Limited et Dowelhurst Limited. 

3  Rec. 2002, p. I-3759. 
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«La deuxième catégorie concerne les cas dans lesquels l'importateur 
reconditionne le produit sous une forme qui sert à bâtir sa propre réputation 
dans sa propre marque ou qui s'inspire de la présentation du produit de la 
demanderesse.  L'usage, par un importateur, de sa propre marque ou d'une 
présentation parallèle à la marque du titulaire sur les nouvelles boîtes a été 
qualifiée de co-marquage pendant l'audience.  L'effet qui en résulte est 
susceptible de diminuer dans une certaine mesure la présentation de la 
réputation exclusive du titulaire.  Dans une certaine mesure, la bonne volonté 
générée par l'usage de la marque du titulaire profitera à l'importateur et non au 
titulaire.  À nouveau, cela affecte l'intérêt du titulaire pour sa marque et, s'il n'est 
pas nécessaire de procéder ainsi pour permettre à l'importateur d'accéder au 
marché, il peut être entravé.» 

4. La décision de la High Court a fait l'objet d'un recours.  Dans son arrêt du 5 mars 

2004, la Court of Appeal a formulé certaines constatations qui divergent de celles de 

la High Court, mais elle a conclu à l'ambiguïté de la législation et à la nécessité de 

demander à la Cour de statuer une deuxième fois à titre préjudiciel en vertu de 

l'article 234 CE.  Par ordonnance du 17 juin 2004, la Cour a donc été saisie des 

questions suivantes: 

«Produits reconditionnés 

1. Lorsqu'un importateur parallèle commercialise, dans un État membre, un 
produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans son 
conditionnement interne original mais avec un nouvel emballage extérieur rédigé 
dans la langue de l'État membre d'importation (produit «reconditionné»): 

a) la charge de la preuve que ce nouveau conditionnement répond à chacune des 
conditions posées dans l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1996, Bristol-Myers 
Squibb/Paranova (C-427/93, C-429/93 et C-436/93), pèse-t-elle sur l'importateur 
ou incombe-t-il au titulaire de la marque de prouver que ces conditions ne sont 
pas remplies ou la charge de la preuve varie-t-elle selon la condition en cause et, 
dans l'affirmative, de quelle façon? 

b) la première condition posée dans l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1996 précité, 
telle qu'interprétée dans l'arrêt de la Cour du 12 octobre 1999, Pharmacia & 
Upjohn SA/Paranova (C-379/97), et dans l'arrêt de la Cour du 23 avril 2002, 
Boehringer/Swingward (C-143/00), à savoir qu'il faut démontrer la nécessité de 
reconditionner le produit afin de ne pas entraver l'accès effectif au marché, 
s'applique-t-elle uniquement au fait de reconditionner par remplacement de 
l'emballage extérieur (comme cela a été jugé par la Cour de justice de l'AELE 
dans l'affaire E-3/02, Paranova/Merck) ou s'applique-telle aussi à la manière et 
au style dans lesquels l'importateur parallèle effectue précisément le 
reconditionnement par remplacement de l'emballage extérieur, et, dans 
l'affirmative, de quelle façon? 

c) n'y a-t-il infraction à la quatrième condition posée dans l'arrêt de la Cour du 
11 juillet 1996 précité, à savoir que la présentation du produit reconditionné ne 
soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque ou de son titulaire, 
que lorsque l'emballage est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère 
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brouillon ou bien cette condition s'étend-t-elle aussi à tout fait de nature à nuire 
à la réputation de la marque? 

d) si la réponse à la question 1, c), est que la quatrième condition est enfreinte 
par tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque et si, i) soit la marque 
n'est pas apposée sur le nouvel emballage extérieur («démarquage»), ii) soit 
l'importateur parallèle appose sur le nouvel emballage extérieur son propre logo 
ou un style ou une présentation maison ou une présentation utilisée pour 
plusieurs produits différents («co-marquage»), doit-on considérer que ces types 
de conception de l'emballage nuisent à la réputation de la marque ou s'agit-il 
d'une question de fait relevant de l'appréciation des juridictions nationales? 

e) si la réponse à la question 1, d), est qu'il s'agit d'une question de fait, sur qui 
pèse la charge de la preuve? 

Produits réétiquetés 

2. Lorsqu'un importateur parallèle commercialise, dans un État membre, un 
produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans son 
conditionnement interne et externe original en y apposant une étiquette 
supplémentaire externe rédigée dans la langue de l'État membre d'importation 
(produit «recouvert d'étiquette»): 

a) les cinq conditions posées dans l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1996 précité 
sont-elles, d'une manière générale, applicables? 

b) si la réponse à la question 2, a), est affirmative, la charge de la preuve que le 
conditionnement avec apposition d'étiquette répond à chacune des conditions 
posées dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb/Paranova précité pèse-t-elle sur 
l'importateur ou incombe-t-il au titulaire de la marque de prouver que ces 
conditions ne sont pas remplies ou la charge de la preuve varie-t-elle selon la 
condition en cause? 

c) si la réponse à la question 2, a), est affirmative, la première condition posée 
dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb/Paranova précité, telle qu'interprétée dans 
l'arrêt Pharmacia & Upjohn SA/Paranova précité et dans l'arrêt 
Boehringer/Swingward précité, à savoir qu'il faut démontrer la nécessité de 
reconditionner le produit afin de ne pas entraver l'accès effectif au marché, 
s'applique-t- elle uniquement au fait d'apposer une étiquette ou s'applique-t-elle 
aussi à la manière et au style dans lesquels l'importateur parallèle procède 
précisément à cette apposition? 

d) si la réponse à la question 2, a), est affirmative, n' y a-t-il infraction à la 
quatrième condition posée dans l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1996 précité, à 
savoir que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu'elle 
puisse nuire à la réputation de la marque ou de son titulaire, que lorsque 
l'emballage est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon ou bien 
cette condition s'étend-t-elle aussi à tout fait de nature à nuire à la réputation de 
la marque? 

e) si la réponse à la question 2, a), est affirmative et si la réponse à la question 2, 
d), est que la quatrième condition est enfreinte par tout fait de nature à nuire à la 
réputation de la marque, est-il nui à la réputation d'une marque en ce sens 
lorsque, i) soit l'étiquette supplémentaire est apposée de manière à masquer 
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totalement ou partiellement l'une des marques du titulaire, ii) soit il n'est pas 
mentionné sur l'étiquette supplémentaire que la marque en cause appartient au 
titulaire, iii) soit le nom de l'importateur parallèle est imprimé en lettres 
capitales? 

Avertissement 

3. Lorsqu'un importateur parallèle a omis, comme cela est exigé par la cinquième 
condition posée dans l'arrêt Bristol- Myers Squibb/Paranova précité, de donner 
l'avertissement concernant un produit reconditionné et a, par conséquent, porté 
atteinte à la/aux marque(s) du titulaire pour cette seule raison: 

a) toute opération d'importation subséquente de ce produit constitue-t-elle une 
infraction ou bien l'importateur n'est-il en infraction que jusqu'au moment où le 
titulaire a eu connaissance du produit et où le délai d'avertissement applicable a 
expiré? 

b) le titulaire est-il en droit, du fait de l'infraction commise par l'importateur, de 
réclamer une réparation financière (c'est-à-dire des dommages-intérêts ou la 
confiscation de tous les bénéfices réalisés du fait de l'infraction) dans les mêmes 
conditions qu'en cas de contrefaçon? 

c) l'octroi de réparations financières au titulaire en raison de ce type 
d'infractions commises par l'importateur est-il soumis au principe de 
proportionnalité? 

d) dans la négative, sur quelle base convient-il d'évaluer une telle réparation eu 
égard au fait que les produits en question ont été mis sur le marché à l'intérieur 
de l'EEE par le titulaire ou avec son consentement?» 

 

II. EN DROIT 

 

5. Les questions posées par la juridiction nationale se rapportent, sans que les 

dispositions pertinentes soient expressément mentionnées, aux articles suivants de la 

directive 89/104/CEE4 (ci-après «la directive»): 

«Article 5  
Droits conférés par la marque 

1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est 
habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, 
dans la vie des affaires: 

                                                 
4  Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres 

sur les marques. 
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 a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services 
identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;» 

 

6. L'article 5, paragraphe 3, énumère, d'une façon non exhaustive, un certain nombre 

d'activités susceptibles d'être interdites en vertu de l'article 5, paragraphe 1, à savoir: 

a) apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; 

  
b) offrir les produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à ces fins, ou 
offrir ou fournir des services sous le signe; 

  
c) importer ou exporter les produits sous le signe; 

  
d) utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité. 

7. L'article 7 de la directive dispose ce qui suit: 

«Épuisement du droit conféré par la marque 

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage 
de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la 
Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que 
le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment 
lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le 
commerce.» 

8. Les questions posées par la juridiction nationale renvoient en particulier à la 

jurisprudence de la Cour concernant le traitement des importations parallèles en 

vertu des articles 28-30 CE.  Dans son arrêt rendu dans les affaires jointes C-427/93, 

C-429/93 et C-436/93, Bristol-Myers Squibb5, la Cour a déclaré: 

«À cet égard, il convient de rappeler d'abord que, lorsque des directives 
communautaires prévoient l'harmonisation de mesures nécessaires à assurer la 
protection des intérêts visés par l'article [30] du traité, toute mesure nationale y 
relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette directive et non 
pas des articles [28 à 30] du traité» (point 25). 

 Elle a poursuivi comme suit: 

                                                 
5  Rec. 1996, p. I-3457. 
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«Il y a lieu ensuite d'observer que l'article 7 de la directive, libellé en des termes 
généraux, réglemente de manière complète la question de l'épuisement du droit 
de marque en ce qui concerne les produits mis dans le commerce dans la 
Communauté.  Par conséquent, les règles nationales en la matière doivent être 
appréciées au regard de cette disposition. 

Cependant, la directive doit, comme toute réglementation de droit dérivé, être 
interprétée à la lumière des règles du traité relatives à la libre circulation des 
marchandises et notamment de l'article [30]» (points 26 et 27). 

 Enfin, la Cour a conclu en ces termes: 

«le fait, pour le titulaire d'un droit de marque, de se prévaloir de ce droit pour 
empêcher un importateur de commercialiser un produit qui a été mis en 
circulation dans un autre État membre par le titulaire ou avec son consentement, 
lorsque cet importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque sans 
l'autorisation du titulaire, doit être apprécié sur la base des dispositions 
combinées du droit national des marques et de l'article 7 de la directive, 
interprété à la lumière de l'article [30] du traité» (point 28). 

La jurisprudence de la Cour relative à l'article 30 doit donc être utilisée comme 

source d'inspiration pour l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, de la directive. 

9. Les questions posées par la juridiction nationale font notamment référence aux cinq 

conditions énoncées par la Cour au point 3 du dispositif de son arrêt Bristol-Myers 

Squibb («les critères BMS»): 

«L'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens 
que le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation 
ultérieure d'un produit pharmaceutique, lorsque l'importateur a reconditionné le 
produit et y a réapposé la marque, à moins: 

 
° qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour 
s'opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque 
contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres. Tel 
est le cas, notamment, lorsque le titulaire a mis en circulation, dans divers États 
membres, un produit pharmaceutique identique dans des conditionnements divers 
et que le reconditionnement auquel a procédé l'importateur est, d'une part, 
nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation et, 
d'autre part, opéré dans des conditions telles que l'état originaire du produit ne 
saurait en être affecté. En revanche, cette condition n'implique pas qu'il doive 
être établi que le titulaire de la marque a délibérément cherché à cloisonner les 
marchés entre États membres; 

  
° qu'il soit démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originaire 
du produit contenu dans l'emballage. Tel est le cas, notamment, lorsque 
l'importateur s'est limité à des opérations ne comportant aucun risque 
d'affectation, à savoir, par exemple, à retirer des plaquettes alvéolaires, flacons, 
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fioles, ampoules ou inhalateurs de leur emballage extérieur d'origine et à les 
placer dans un nouvel emballage extérieur, à apposer des étiquettes 
autocollantes sur l'emballage intérieur du produit, à ajouter à l'emballage une 
nouvelle notice d'utilisation ou d'information ou à y insérer un article 
supplémentaire. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier que l'état 
originaire du produit contenu dans l'emballage n'est pas indirectement affecté du 
fait, notamment, que l'emballage extérieur ou intérieur du produit reconditionné 
ou une nouvelle notice d'utilisation ou d'information ne comporte pas certaines 
informations importantes ou mentionne des informations inexactes, ou qu'un 
article supplémentaire inséré dans l'emballage par l'importateur et destiné à la 
prise et au dosage du produit ne respecte pas le mode d'utilisation et les doses 
envisagées par le fabricant;  

 
° qu'il soit indiqué clairement sur le nouvel emballage l'auteur du 
reconditionnement du produit et le nom de son fabricant, ces indications devant 
être imprimées de telle façon qu'une personne ayant une vue normale et étant 
normalement attentive soit en mesure de les comprendre. De même, l'origine d'un 
article supplémentaire ne provenant pas du titulaire de la marque doit être 
indiquée de manière à dissiper toute impression que le titulaire de la marque en 
est responsable. En revanche, il n’est pas nécessaire d'indiquer que le 
reconditionnement a été opéré sans l’autorisation du titulaire de la marque; 

  
° que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu'elle puisse 
nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Ainsi, l'emballage 
ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, et 

  
° que l’importateur avertisse, préalablement à la mise en vente du produit 
reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un 
spécimen du produit reconditionné.  

 

III. ANALYSE DES QUESTIONS 

 

10. La juridiction nationale fait la distinction, dans les questions posées, entre les 

produits «reconditionnés» et les produits «réétiquetés».  Un produit reconditionné y 

est décrit comme un produit (pharmaceutique) dans son emballage interne original 

mais avec un nouvel emballage extérieur rédigé dans la langue de l'État membre 

d'importation.  Un produit «réétiqueté» est quant à lui décrit comme un produit 

(pharmaceutique) dans son emballage interne et extérieur original auquel 

l'importateur parallèle a apposé une étiquette supplémentaire extérieure, rédigée 

dans la langue de l'État membre d'importation.  Lorsqu'elle fait état des produits 

«reconditionnés» et des produits «réétiquetés», la Commission emploie ces notions 

dans le même sens que la juridiction nationale. 
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11. Il importe manifestement de ne pas perdre de vue les deux différents types de 

produits auxquels s'intéresse la juridiction nationale, mais on simplifierait les choses 

et on éviterait des répétitions superflues en fusionnant les deux séries de questions 

concernant les produits reconditionnés et les produits recouverts d'étiquettes.  

Cependant, cette approche ne serait valable que si on répondait par l'affirmative à la 

question 2(a) sur l'applicabilité des critères BMS.  Il est donc proposé d'examiner 

cet aspect à titre de question préliminaire. 

Les cinq conditions posées dans l'affaire Bristol-Myers Squibb contre Paranova 
s'appliquent-elles aux produits réétiquetés? 

12. La Commission estime que les considérations et les principes qui sous-tendent les 

conclusions de la Cour dans l'arrêt rendu dans l'affaire Bristol-Myers Squibb, et 

notamment les cinq critères BMS susmentionnés, devraient s'appliquer tant aux 

produits reconditionnés qu'aux produits réétiquetés.  Il ressort clairement de cet arrêt 

que les produits en question ont été reconditionnés dans de nouveaux emballages 

extérieurs6, c'est-à-dire qu'ils ont été reconditionnés. Pour deux des produits 

concernés, de nouvelles étiquettes recouvrant la marque du fabricant ont été 

apposées, mais sur l'emballage intérieur.  En d'autres termes, il n'y a pas eu 

apposition d'étiquettes au sens visé par la présente question préjudicielle.  Dans ses 

passages clés, l'arrêt fait uniquement référence à un «reconditionnement», comme il 

apparaît clairement au point 55: 

«En revanche, le titulaire peut s'opposer au reconditionnement du produit dans 
un nouvel emballage extérieur lorsque l'importateur est à même de réaliser un 
emballage pouvant être commercialisé dans l'État membre d'importation, par 
exemple, en apposant sur l'emballage extérieur ou intérieur d'origine des 
nouvelles étiquettes rédigées dans la langue de l'État membre d'importation [...]» 

13. Par conséquent, lorsque la Cour emploie le terme «reconditionnement», il faut 

l'entendre en ce sens qu'il recouvre à la fois le reconditionnement et le réétiquetage, 

même si cette dernière pratique n'était pas directement en cause dans ladite affaire.  

Même si la situation factuelle est différente, la Commission estime que la Cour a 

employé le terme «reconditionnement» d'une manière si générale qu'il recouvre les 

deux notions. 

                                                 
6  Point 11 de l'arrêt. 
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14. En outre, cette interprétation est pertinente au regard des motifs énoncés par la 

Cour dans son arrêt Bristol-Myers Squibb et dans les arrêts ultérieurs appliquant les 

critères BMS7. En particulier, la première de ces conditions se rapporte à la 

nécessité d'éviter de cloisonner artificiellement les marchés entre les États membres.  

L'utilisation du droit de marque par son titulaire pour s'opposer à la 

commercialisation, sous cette marque, des produits reconditionnés par un tiers 

contribuerait à cloisonner les marchés entre États membres8.  Le reconditionnement 

des médicaments peut être nécessaire afin que le produit importé parallèlement 

puisse être commercialisé dans l'État d'importation9.  Si tel est le cas, par exemple, 

parce que l'emballage existant n'est pas libellé dans la langue de l'État membre 

d'importation, l'importateur parallèle doit reconditionner son produit pour accéder 

effectivement au marché.  Ce reconditionnement peut consister à apposer une 

nouvelle étiquette («réétiquetage») ou à remplacer complètement l'emballage 

extérieur («reconditionnement») lorsqu'un produit réétiqueté ne pourrait pas 

effectivement accéder au marché concerné10, mais dans les deux cas, le produit 

initial est «reconditionné» afin d'obtenir l'accès au nouveau marché. 

15. Cet aspect semble clair, comme il ressort du passage suivant des conclusions de 

l'avocat général dans l'affaire Boehringer Ingelheim I11: 

«Il nous semble clair également, au vu de la jurisprudence de la Cour, qu'un 
mode particulier de reconditionnement ne saurait être tenu pour nécessaire si 
une autre méthode, qui interviendrait moins dans les droits du titulaire, suffisait à 
ouvrir à l'importateur parallèle un accès effectif au marché de l'État de 
destination.  Donc, si la juridiction nationale constate que les emballages munis 
d'autocollants accèdent effectivement au marché, il ne saurait être nécessaire que 
l'importateur parallèle procède à des modes de reconditionnement plus radicaux, 
comme le changement d'emballage.»   

16. Le passage ci-dessus met en lumière une autre raison quant à l’inexistence d’une 

bonne base pour faire la distinction entre le réétiquetage et le reconditionnement aux 

                                                 
7  Voir, par exemple, les affaires jointes C-71/94, C-72/94 et C-73/ 94, Eurim-Pharm contre Beiersdorf, 

Rec. 1996, p. I-3603, au point 17, où il est indiqué qu'une étiquette autocollante avait été apposée sur 
la face principale de l'emballage d'origine. 

8  Point 52 de l'arrêt Bristol-Myers Squibb. 

9  Voir points 15 et 22 de l'arrêt Boehringer Ingelheim I. 

10  Point 50 de l’arrêt Boehringer Ingelheim I. 

11  Point 111. 
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fins de l'application des critères BMS.  L'objet spécifique de la marque est 

d'assurer la garantie de provenance du produit revêtu de cette marque et un 

reconditionnement de ce produit opéré par un tiers sans l'autorisation du titulaire est 

susceptible de créer des risques réels pour cette garantie de provenance12.  De 

même, l'apposition d'étiquettes implique en principe un risque d'atteinte à l'état 

originaire du produit, même s'il est moins radical que le changement d'emballage, ce 

qui explique pourquoi la modification qu'implique «tout reconditionnement» d'un 

médicament revêtu d'une marque crée par sa nature même le risque d'une atteinte à 

l'état originaire du médicament13.  Cet argument est expressément formulé au 

point 86 des conclusions de l'avocat général dans l'affaire Boehringer Ingelheim I14. 

17. En conclusion, la Commission considère qu'en principe, il n'y a aucune raison 

valable de faire la distinction entre le réétiquetage et le reconditionnement aux fins 

de  l'application des critères BMS aux importations parallèles de médicaments.  Par 

conséquent, la Commission propose de fusionner le traitement des deux premières 

questions du tribunal a quo. 

La première condition posée dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb, à savoir qu'il faut 

démontrer la nécessité de reconditionner le produit afin de ne pas entraver l'accès effectif 

au marché, s'applique-t-elle uniquement au reconditionnement/réétiquetage ou 

s'applique-t-elle aussi à la manière et au style dans lesquels l'importateur parallèle 

procède précisément à ce reconditionnement/réétiquetage et, si tel est le cas, de quelle 

manière? 

18. Afin de répondre à la question telle qu’elle est formulée ci-dessus, il faut se 

demander si le raisonnement, tel qu'il ressort de la jurisprudence, est le même pour, 

d'une part, contrôler le fait de reconditionner que pour, d'autre part, contrôler la 

manière et le style précis dans lesquels le produit reconditionné est présenté. 

                                                 
12  Point 29 de l’arrêt Boehringer Ingelheim I. 

13  Point 34 de l’arrêt Boehringer Ingelheim I. 

14  «À notre avis, ce principe vaut pour toutes les formes de reconditionnement dont il est question ici 
parce que i) chacune de ces opérations est en principe susceptible de porter atteinte à la garantie 
fournie par la marque de ce qu'un produit qui en est revêtu n'a pas été manipulé par un tiers sans 
l'autorisation du titulaire et que ii) l'objet spécifique de la marque inclut le droit d'empêcher toute 
utilisation de celle-ci qui est de nature à compromettre cette garantie de provenance, ce qui est le cas 
de chacune de ces opérations de reconditionnement.» 
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19. À titre de point de départ, il convient de rappeler que l'objet spécifique ou la 

fonction essentielle d'une marque est d'assurer la garantie de provenance du produit 

revêtu de cette marque.  Il est possible de cerner deux aspects de cette fonction15, à 

savoir de permettre au consommateur ou à l'utilisateur final: 

de distinguer sans confusion possible le produit marqué de ceux qui ont une autre 
provenance (en maintenant le caractère distinct); 

être certain qu'un produit marqué, lorsqu'il est commercialisé, n'a pas fait l'objet, 
à un stade antérieur de la commercialisation, d'une intervention opérée par un 
tiers (en maintenant l'intégrité).  

20. La Commission fait valoir que lorsque la Cour a appliqué l'«exigence de nécessité» 

pour le reconditionnement, elle l'a fait au regard de l'intérêt du titulaire de la marque 

à maintenir l'intégrité de son produit.  C'est ce qui ressort de la lecture des points 29 

à 34 de l'arrêt rendu dans l'affaire Boehringer Ingelheim I, notamment du point 34, 

qui est libellé comme suit: 

«Il ressort ainsi d'une jurisprudence constante que la modification qu'implique 
tout reconditionnement d'un médicament revêtu d'une marque - créant par sa 
nature même le risque d'une atteinte à l'état originaire du médicament - peut être 
interdite par le titulaire de la marque, à moins que le reconditionnement soit 
nécessaire pour permettre la commercialisation des produits importés 
parallèlement et que les intérêts légitimes du titulaire soient par ailleurs 
sauvegardés.» 

21. Cependant, dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb, la Cour a ajouté une garantie 

supplémentaire pour le titulaire de la marque, à savoir que le consommateur ou 

l'utilisateur final ne doit pas être amené à croire que le titulaire de la marque est 

responsable du reconditionnement, de sorte qu'il doit être indiqué sur l'emballage 

par qui le produit a été reconditionné16. En d'autres termes, la Cour a défini des 

exigences relatives à la manière dont, en substance, le reconditionnement est 

présenté, mais en suivant une autre logique. L'obligation d'indiquer qui a effectué le 

reconditionnement ne vise pas à sauvegarder l'intégrité du produit, mais à maintenir 

le caractère distinct de la marque, ce qui permet aux consommateurs de faire la 

distinction entre la provenance commerciale des produits et le procédé de 

reconditionnement.  Indépendamment de la manière dont la présentation des 

produits reconditionnés diffère de celle des produits commercialisés par le titulaire 

                                                 
15  Voir point 7 de l'arrêt 102/77, Hoffman-La Roche contre Centrafarm, Rec. 1978, p. 1139. 

16  Point 70. 
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de la marque, afin d'indiquer clairement que le titulaire n'est pas responsable du 

reconditionnement, il est difficile d'imaginer comment cette présentation pourrait 

porter atteinte ou créer par sa nature même le risque d'une atteinte à l'état original du 

produit. La Commission estime qu'un tel risque, qui est manifestement une 

considération essentielle pour la Cour pour l'application du test de nécessité, résulte 

du fait de reconditionner en tant que tel, et non de la présentation de ce 

reconditionnement. 

22. Par conséquent, la Commission fait valoir qu'il n'est pas justifié, en vertu de la 

jurisprudence de la Cour, d'appliquer l'exigence de nécessité à la présentation du 

produit reconditionné et/ou à l'inclusion du logo du responsable du 

reconditionnement et/ou d'autres éléments graphiques de l'emballage. Ainsi, le 

titulaire de la marque ne peut pas invoquer des «intérêts légitimes» pour s'opposer à 

cette présentation au seul motif que ces éléments ne peuvent pas être considérés 

comme «nécessaires» à la commercialisation des biens. Pour en finir sur ce point, la 

Commission considère que cette approche est confirmée par le double test que la 

Cour effectue au point 34 de l'arrêt Boehringer Ingelheim I (précité). En d'autres 

termes, outre l'application du test de nécessité, les «intérêts légitimes du titulaire» 

doivent également être sauvegardés.  L'évaluation permettant de déterminer si ces 

intérêts ont été préservés ou non ne dépend pas du critère de nécessité. 

23. À ce stade, la Commission rappelle que les questions posées par la juridiction 

nationale portent sur la validité de toute distinction entre «le fait de 

reconditionner/de réétiqueter» et la «manière et le style précis du 

reconditionnement/du réétiquetage». Pour sa part, la Commission a recouru, dans 

son analyse ci-dessus, à la distinction entre «le fait de reconditionner» et «la 

présentation du reconditionnement» (la présentation du produit reconditionné).  

Pour clarifier l'usage de la terminologie, la Commission souligne que la manière de 

reconditionner en tant que telle, à savoir l'acte effectué par l'importateur parallèle 

qui appose des étiquettes sur le produit ou qui le reconditionne (et ce n'est donc pas 

la manière de présenter soit le réétiquetage soit le reconditionnement) est bien 

soumise au test de nécessité.  À cet égard, la Cour a déclaré dans l'affaire 

Boehringer Ingelheim I (points 48-51) ce qui suit : 

“En revanche, le titulaire d'une marque peut s'opposer au reconditionnement s'il 
est exclusivement motivé par la recherche d'un avantage commercial pour 
l'importateur parallèle (voir, en ce sens, arrêt Upjohn, précité, point 44). 
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Dans ce contexte, il a été également constaté que le titulaire d'une marque peut 
s'opposer au reconditionnement par remplacement de l’emballage lorsque 
l'importateur parallèle est à même de réutiliser l'emballage d'origine pour une 
commercialisation dans l'État membre d'importation en apposant sur cet 
emballage des étiquettes (voir arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., précité, point 55). 

Ainsi, si le titulaire d'une marque peut s'opposer à ce que l'importateur parallèle 
procède au reconditionnement par le remplacement de l’emballage, c'est à 
condition que le médicament réétiqueté puisse effectivement accéder au marché 
concerné. 

Les réticences à l'égard des médicaments réétiquetés ne constituent pas toujours 
des entraves à l'accès effectif au marché de nature à rendre nécessaire, au sens 
de la jurisprudence de la Cour, un reconditionnement par remplacement des 
emballages.” 

24. C’est seulement dans le cas où il existe une résistance si forte d'une proportion 

significative de consommateurs à l'égard des médicaments réétiquetés, susceptible 

d’entraver effectivement l'accès au marché, que le reconditionnement peut être 

considéré comme nécessaire17. 

25.  En outre, la conclusion préconisée ci-dessus par la Commission, à savoir qu'il n'est 

pas justifié d’appliquer la condition de la nécessité à la présentation du produit 

reconditionné, a été confirmée par la Cour AELE dans son arrêt rendu dans l’affaire 

E-3/02 Paranova/Merck & Co18. La Cour AELE a établi une distinction entre la 

première des conditions BMS, à savoir qu’un “droit de reconditionner” ne prévaut 

que s’il est nécessaire d'éviter un cloisonnement du marché, et les autres critères 

BMS qui déterminent les conditions relatives à l'exercice de ce droit dans le but de 

protéger les intérêts légitimes du titulaire de la marque19. En conséquence, une fois 

établi qu'un importateur parallèle jouissait du “droit de reconditionner” afin 

d’obtenir un accès effectif au marché, le critère de nécessité ne pouvait pas être 

décisif pour l'interprétation des termes “raisons légitimes” contenus à l’article 7, 

paragraphe 2, de la directive20. La Cour AELE a alors déclaré: 

  

“Un tel traitement de l'importateur parallèle ne refléterait pas ses droits et ses 
fonctions en vertu du principe fondamental de la libre circulation des 

                                                 
17  Point 52 de l’arrêt Boehringer Ingelheim I 

18  Arrêt du 8 juillet 2003.  

19  Point 41.  

20  Point 44.  
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marchandises d'une manière appropriée. Après avoir légalement procédé au 
reconditionnement des produits et réapposé la marque du titulaire,  l'importateur 
parallèle doit être considéré comme un opérateur se trouvant quasiment sur un 
pied d'égalité avec le fabricant et le titulaire de la marque dans les limites fixées 
par la directive. Imposer la condition de nécessité à la conduite sur le marché de 
l'importateur parallèle après obtention de l’accès au marché, notamment à sa 
stratégie de présentation du produit, telle que la publicité ou le design, 
constituerait une restriction disproportionnée à la libre circulation des 
marchandises.21” 

26.  En conclusion, la première condition posée dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb, à 

savoir qu'il doit être prouvé que le reconditionnement du produit est nécessaire afin 

de ne pas entraver l’accès effectif au marché, s'applique uniquement au fait du 

reconditionnement/réétiquetage. Elle ne s'applique pas à la manière et au style 

précis du reconditionnement/réétiquetage effectué par l'importateur parallèle.  

Y a-t-il infraction à la quatrième condition posée dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb, à 

savoir que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu’elle puisse nuire à 

la réputation de la marque ou de son titulaire, uniquement lorsque l'emballage est 

défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon ou bien cette condition 

s’étend-elle aussi à tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque?  

27.  Cette question concerne l'interprétation du libellé du quatrième critère BMS. Ces 

critères portent sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, c'est-

à-dire les situations dans lesquelles un titulaire de marque peut s'opposer à la 

commercialisation ultérieure du produit parce qu’il a des “raisons légitimes” de le 

faire. La Commission juge par conséquent utile d’élargir la question et de chercher 

ainsi à déterminer si l’atteinte à la réputation de la marque ou de son titulaire peut 

constituer une “raison légitime” de s'opposer à la commercialisation ultérieure 

uniquement lorsque l'emballage est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère 

brouillon ou dans toute situation dans laquelle la commercialisation du produit 

reconditionné peut nuire à la réputation de la marque.  

28.  La Commission considère qu'il n'y a aucune raison valable de limiter la discussion 

sur l’atteinte possible à la réputation du titulaire d’une marque aux aspects de la 

défectuosité, de la mauvaise qualité ou du caractère brouillon. Il convient de 

                                                 
21  Point 45.  
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rappeler que dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb, la Cour a déclaré aux points 75-

77 ce qui suit:  

 

“Même lorsque l’auteur du reconditionnement du produit figure sur l'emballage, 
il ne peut être exclu que la réputation de la marque et donc celle du titulaire de la 
marque puisse tout de même avoir à souffrir d'une présentation inadéquate du 
produit reconditionné. Dans un tel cas, la titulaire de la marque a un intérêt 
légitime, se rattachant à l’objet spécifique du droit de marque, à pouvoir 
s'opposer à la commercialisation du produit. Pour apprécier si la présentation du 
produit reconditionné est susceptible de nuire à la réputation de la marque, il 
convient de tenir compte de la nature du produit et du marché auquel il est 
destiné.  

En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, force est de constater qu’il 
s’agit là d’un domaine sensible où le public est particulièrement exigeant en ce 
qui concerne la qualité et l'intégrité du produit et que, en fait, la présentation du 
produit peut être susceptible d’inspirer la confiance du public à cet égard. Par 
conséquent, un emballage défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère 
brouillon pourrait nuire à la réputation de la marque. 
  
Cela dit, les exigences auxquelles doit satisfaire la présentation d'un produit 
pharmaceutique reconditionné varient selon qu’il s’agit d’un produit vendu aux 
hôpitaux ou, par l’intermédiaire des pharmacies, aux consommateurs. Dans le 
premier cas, les produits pharmaceutiques sont administrés aux patients par des 
professionnels pour lesquels la présentation du produit ne revêt pas une grande 
importance. Dans le second cas, la présentation du produit revêt une importance 
plus grande pour le consommateur, même si, s’agissant de produits soumis à la 
prescription d’un médecin, cette circonstance est en soi susceptible d’inspirer 
aux consommateurs une certaine confiance en la qualité du produit.” [caractères 
gras ajoutés par la Commission] 
 

29.  En d'autres termes, la Cour a fait référence à titre d’exemples à un emballage 

défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon pour illustrer la 

présentation de produits pharmaceutiques susceptibles de nuire à la réputation de la 

marque. Cependant, tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque, en raison 

d’une “présentation inadéquate”22 selon la nature du produit et du marché auquel il 

est destiné, pourrait constituer une “raison légitime” de s'opposer à la 

commercialisation ultérieure des biens.  

30.  Au demeurant, il résulte de la jurisprudence subséquente que le titulaire de la 

marque peut avoir des “raisons légitimes” de s'opposer à l'utilisation de la marque 

en raison de l’atteinte possible à sa réputation même au regard de la 

                                                 
22  Point 75 de l’arrêt Bristol-Myers Squibb.  
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commercialisation des produits lorsque aucun reconditionnement n'a été effectué. 

Premièrement, il convient d'indiquer qu’une telle atteinte à la réputation de la 

marque peut résulter d’une utilisation de la marque visant à attirer l'attention du 

public sur la commercialisation ultérieure des biens. Dans l’arrêt C-337/95 Christian 

Dior contre Evora23, après avoir cité le point 75 de l’arrêt Bristol-Myers Squibb, la 

Cour a dit pour droit:  

 

“Il en résulte que, lorsqu'un revendeur fait usage d'une marque afin d'annoncer 
la commercialisation ultérieure de produits revêtus de la marque, il y a lieu de 
mettre en balance l'intérêt légitime du titulaire de la marque à être protégé 
contre les revendeurs employant sa marque à des fins de publicité d'une manière 
qui pourrait porter atteinte à la renommée de la marque et celui du revendeur à 
pouvoir revendre les produits en question en utilisant les modes de publicité qui 
sont usuels dans son secteur d'activité. [caractères gras ajoutés]” 

31.  La Cour a ensuite conclu (au point 48 de l’arrêt) que le titulaire de la marque ne 

pouvait pas invoquer l'article 7, paragraphe 2, de la directive pour s'opposer à 

l'utilisation d'une marque selon les modalités qui sont usuelles dans le secteur 

d’activité du revendeur à moins qu'il ne fût établi que l'utilisation de la marque 

“porte une atteinte sérieuse à la renommée de ladite marque”.  

32.  Deuxièmement, il convient de renvoyer à l’arrêt dans l’affaire 63/97 BMW contre 

Deenik24 dans lequel la Cour a affirmé, aux points 51-52:  

“À cet égard, peut constituer un motif légitime au sens de l'article 7, 
paragraphe 2, de la directive le fait que la marque est utilisée dans la 
publicité du revendeur d'une manière telle qu'elle peut donner 
l'impression qu'il existe un lien commercial entre le revendeur et le 
titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise du revendeur 
appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu'il 
existe une relation spéciale entre les deux entreprises. 

Une telle publicité n'est pas nécessaire pour assurer la commercialisation 
ultérieure de produits mis sur le marché communautaire sous la marque 
par le titulaire ou avec son consentement et, partant, pour assurer 
l'objectif de la règle d'épuisement prévue à l'article 7 de la directive. En 
outre, elle viole l'obligation d'agir de façon loyale à l'égard des intérêts 
légitimes du titulaire de la marque et affecte la valeur de la marque en 
tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée. Elle 
est ainsi contraire à l'objet spécifique du droit de marque, qui, selon la 

                                                 
23  Rec. 1997, p. I-6013, point 44.  

24  Rec. 1999, p. I-905  
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jurisprudence de la Cour, est notamment de protéger le titulaire contre 
les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de 
la marque (voir, notamment, arrêt du 17 octobre 1990, Hag II, C-10/89, 
Rec. p. I-3711, point 14).” 
  

33.  De l'avis de la Commission, il découle de cette jurisprudence que le titulaire de la 

marque peut avoir des “raisons légitimes” au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la 

directive de s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits, non seulement 

quand la renommée de la marque est mise en péril par l'emballage qui peut être 

considéré comme “défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon”, mais 

aussi dans toute situation de “présentation inadéquate”, susceptible de donner 

l'impression qu'il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la 

marque (au sens de l’arrêt BMW) ou de nuire à la renommée de la marque (au sens 

de l’arrêt Christian Dior).  

34.  La Commission renvoie également au point 52 de l’arrêt de la Cour AELE dans 

l’affaire Paranova contre Merck & Co:  

 

“En évaluant s’il existe un risque d’atteinte à la réputation de la marque, 
le juge national devra déterminer si le produit reconditionné fait l’objet 
d’une présentation inadéquate. Dans un tel cas, la titulaire de la marque 
a un intérêt légitime, se rattachant à l’objet spécifique du droit de 
marque, à pouvoir s'opposer à la commercialisation du produit. Hormis 
les cas d’emballage défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère 
brouillon, le juge national peut également tenir compte des circonstances 
extérieures à la conception de l’emballage telles que les annonces 
publiées par le requérant. La Cour n’a pas connaissance d'éléments qui 
indiqueraient que l’apposition de bandes colorées le long des bords de 
l'emballage du produit est susceptible de nuire à la réputation de la 
marque et à celle des défendeurs [caractères gras ajoutés].” 

Les termes mis en évidence dans le passage ci-dessus illustrent l’interprétation 

large qu’il convient de donner à la quatrième condition des critères BMS, qui est 

justifiée, de l’avis de la Commission, par la jurisprudence de la Cour.  

 

35.  En conclusion, la Commission répond en ce sens que la quatrième condition posée 

dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb, à savoir que la présentation du produit 

reconditionné ne doit pas être telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque 

ou de son titulaire, s'étend à tout fait portant atteinte à la réputation de la marque en 

raison d’une présentation inadéquate, selon la nature du produit et le marché auquel 

il est destiné.  
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Est-il porté atteinte à la réputation d'une marque aux fins de la quatrième condition 

posée dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb lorsque:  

dans le cas des produits reconditionnés, la marque n'est pas apposée sur le nouvel 

emballage extérieur (“démarquage”) ou l'importateur parallèle y appose son propre 

logo ou un style ou une présentation maison ou une présentation utilisée pour 

plusieurs produits différents (“co-marquage”); et  

dans le cas des produits réétiquetés (i) l'étiquette supplémentaire est apposée de 

manière à totalement ou partiellement masquer l’une des marques du titulaire ou 

(ii) il n’est pas mentionné sur l'étiquette supplémentaire que la marque en question 

appartient au titulaire ou (iii) le nom de l'importateur parallèle est imprimé en lettres 

capitales?  

 

36.  À titre d’observation générale commune à tous les exemples spécifiques évoqués 

par la juridiction nationale, la Commission considère qu’il faudrait adopter comme 

point de départ l’application des principes examinés dans le cadre de la réponse aux 

questions du tribunal a quo 1(c) et 2(d). L'application de ces principes ne conduit 

pas à la conclusion inévitable que dans chacune des circonstances indiquées par le 

juge national, il est nécessairement porté atteinte à la marque ou à son titulaire. 

Selon la Commission, on peut seulement conclure que chacune des circonstances est 

apte à produire cet effet, mais dans chaque cas, il appartient au juge national 

d'effectuer l'appréciation factuelle détaillée qui s’avère nécessaire. Néanmoins, en 

effectuant cette appréciation, le juge national doit tenir compte des facteurs évoqués 

ci-dessous.  

37.  Dans le cas des produits “démarqués”, la Commission rappelle que les produits et 

les modes d'emploi se trouvant à l'intérieur du nouvel emballage portent toujours la 

marque originale (ce qui a conduit le tribunal a quo à suggérer l’emploi des termes 

“démarquage partiel”). On ne peut donc pas traiter ces cas comme s’ils 

n’impliquaient pas un “usage dans la vie des affaires” de la marque pertinente en 

relation avec les produits pour lesquels la marque est enregistrée, comme le prévoit 

l'article 5, paragraphe 1, lettre a), de la directive. Il faut par ailleurs noter que si un 

nom générique est utilisé sur l'extérieur de l'emballage et qu’un nom de marque 

apparaît sur l'emballage interne ou sur le produit lui-même, il est évident que la 
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confusion dans l’esprit du consommateur ne peut être évitée que si le mode 

d'emploi indique clairement que les différents termes se rapportent au même 

produit.  

38.  Quant au co-marquage, le terme semble couvrir toutes les situations dans lesquelles 

un signe distinctif de l'importateur parallèle est utilisé parallèlement à la marque. En 

principe, la Commission ne considère pas que le co-marquage nuit nécessairement 

en soi à la renommée de la marque. En effet, les critères BMS indiquent que 

l'identité du fabricant et celle de l'importateur parallèle doivent être clairement 

spécifiées sur l'emballage. Toutefois, il faut aussi veiller à ne pas créer l'impression 

qu'il existe un lien commercial ou une relation spéciale entre le fabricant et 

l'importateur parallèle, en gardant à l’esprit la nature de la personne qui acquiert ou 

prescrit le produit. Dans chaque cas, le juge national devra apprécier les différentes 

circonstances afin de rendre une décision finale quant à l’atteinte portée ou non à la 

renommée de la marque. À titre d'exemple, il est utile sur ce point de faire référence 

à l'examen des différents facteurs qui ont influencé l’appréciation de l'utilisation, par 

l'importateur parallèle, de lamelles colorées, en cause dans l’arrêt de la Cour AELE 

dans l’affaire Paranova contre Merck & Co25:  

 

“En ce qui concerne la suggestion selon laquelle le requérant poursuit 
l'objectif visant à produire une “gamme de produits Paranova”, l'autorité 
de surveillance AELE a observé à juste titre que le simple fait qu'un 
importateur parallèle tire un avantage supplémentaire d'un type 
particulier de conception graphique est, en soi, peu important.  

Les requérants ont indiqué que les produits revêtus de la même marque 
détenue par eux pouvaient être commercialisés par différents 
importateurs parallèles avec différentes conceptions d'emballage. Ils ont 
fait valoir que cela pouvait entraîner un risque de dégénérescence de la 
marque. La Cour estime que cela peut en principe constituer une “raison 
légitime” au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive. Il 
appartient au juge national de procéder aux évaluations factuelles 
nécessaires. Dans son examen, le juge national devra prendre en 
considération que les produits en question sont des médicaments vendus 
sur ordonnance et que les décisions concernant leur utilisation sont prises 
par les membres du corps médical sur la base de connaissances 
spécialisées et de la responsabilité professionnelle. C’est seulement si les 
bandes colorées constituent le facteur principal dans la constitution du 
risque de dégénérescence que ce risque peut être une “raison légitime” 
de s'opposer à l'utilisation de ces bandes colorées. Il convient de faire la 

                                                 
25  Points 54-56.  
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distinction avec d’autres causes de dégénérescence, telles que la 
conduite du titulaire de la marque ou l’évolution du marché. En outre, 
l'utilisation commune d'une marque par plus d'une entreprise est une 
conséquence inévitable du privilège conféré aux importateurs parallèles 
en reconnaissance de leur contribution au libre-échange.  
 

 Si les bandes colorées sont apposées le long de l’emballage extérieur du 
produit reconditionné, cela peut créer un risque de confusion quant à 
l'identité du fabricant, susceptible en théorie de nuire à la réputation de la 
marque. Néanmoins, l’obligation incombant à l’opérateur qui procède au 
reconditionnement d’indiquer clairement le nom du fabricant ainsi que 
son propre nom a pour but d’éviter que ne s’estompe la distinction entre 
le fabricant et l'importateur parallèle. Par conséquent, l'utilisation de 
bandes colorées ne peut pas constituer à elle seule une “raison légitime” 
au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, tant que les noms du 
fabricant et de l'importateur parallèle sont convenablement indiqués, 
c'est-à-dire si les noms en question sont imprimés de façon à être compris 
par une personne ayant une vue normale et étant normalement attentive 
(voir, pour comparaison, l’arrêt Bristol-Myers Squibb, au point 71).” 

39.  Dans le cas du réétiquetage, la Commission souligne de nouveau la nature 

essentielle des circonstances factuelles particulières de chaque cas. S’agissant du 

réétiquetage partiel, la mesure dans laquelle la marque est masquée devra être prise 

en considération par le juge national lorsqu’il évaluera s’il est porté atteinte à la 

renommée de la marque. Le réétiquetage partiel est une notion suffisamment large 

pour couvrir non seulement les cas où une partie mineure ou insignifiante de la 

marque est masquée, mais aussi les cas où les caractéristiques distinctes de la 

marque subissent une dénaturation. Un examen précis de chaque cas permettra aussi 

d’apprécier si une marque partiellement masquée en raison du réétiquetage donne 

lieu en soi à une présentation de caractère brouillon, selon le mode de réétiquetage 

effectué. Finalement, la Commission note que dans la mesure où il s'avère 

impossible de garantir (en raison, par exemple, de la dimension et de la présentation 

particulière du produit original) qu'aucune atteinte n’est portée par le réétiquetage 

aux intérêts légitimes du détenteur de la marque, cela peut évidemment influer sur 

l'examen visant à déterminer si le reconditionnement est la forme nécessaire de 

remballage par opposition au réétiquetage.  

 

40.  En ce qui concerne l’absence de mention précisant que la marque est la propriété du 

fabricant, il n'est pas possible de conclure quoi que ce soit de ce seul fait. Aucune 

obligation en ce sens n’a été imposée par la jurisprudence de la Cour. L’aptitude de 

la marque à servir d'indication d'origine ne dépend pas de ces indications 
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supplémentaires car c’est la marque en soi qui indique l’origine des produits en 

cause. Du reste, la Cour dresse une liste exhaustive des informations à fournir dans 

la 3e condition de l’arrêt Bristol-Myers Squibb. Il est à noter que la Cour a rejeté la 

suggestion selon laquelle l'importateur parallèle devrait également préciser que le 

reconditionnement a été effectué sans l'autorisation du titulaire de la marque. Les 

considérations ci-dessus mènent à la conclusion que l'absence de mention indiquant 

que la marque est la propriété du fabricant ne peut pas en soi26 nuire à la réputation 

de la marque au sens de la quatrième condition posée dans l’arrêt Bristol-Myers 

Squibb.  

 

41.  Enfin, lorsque le nom de l'importateur parallèle est imprimé en lettres capitales, il ne 

semble pas possible de déduire des principes directeurs complémentaires de la 

jurisprudence de la Cour et il appartient donc au juge national d’apprécier s’il est 

porté atteinte à la réputation de la marque dans un sens contraire aux principes 

établis par la Cour et tels que visés à la question 1(c).  

 

42.  En conclusion, la Commission propose de répondre aux questions 1(d) et 2(e) en ce 

sens que la détermination précise de ce que constitue une présentation inadéquate 

aux fins de la quatrième condition de l’arrêt Bristol-Myers Squibb dépend en 

dernier ressort d’une appréciation factuelle détaillée de la part du juge national.  

 

La charge de la preuve que le nouveau conditionnement répond à chacune des conditions 

posées dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb pèse-t-elle sur l’importateur ou incombe-t-il au 

titulaire de la marque de prouver que ces conditions ne sont pas remplies ou la charge de 

la preuve varie-t-elle selon la condition en cause et, dans l’affirmative, de quelle façon?  

43.  En répondant à la question ci-dessus, la Commission propose donc de répondre aux 

questions 1(a) et (e) et 2(b) du tribunal a quo.  

44.  La question de savoir sur qui pèse la charge de la preuve est une question de 

procédure et elle est donc régie conformément au principe de l’autonomie 

                                                 
26  Cependant, en cas de combinaison avec d'autres éléments, cela peut viser à donner l'impression qu'il 

existe un lien commercial ou une relation particulière entre le titulaire de la marque et l'importateur 
parallèle au sens de l’arrêt BMW.  
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procédurale par le droit interne. Néanmoins, deux conditions doivent être 

remplies: les règles procédurales applicables aux demandes fondées sur le droit 

communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles qui régissent les 

actions similaires de nature nationale et elles ne doivent pas être aménagées de sorte 

à rendre l'exercice des droits découlant du droit communautaire pratiquement 

impossible ou excessivement difficile.  

 

45.  Malgré ce qui précède, il est clair depuis l'arrêt de la Cour dans l’affaire C-244/00 

Van Doren & CO27 qu'une règle nationale de preuve qui est compatible avec le droit 

communautaire, et notamment avec les articles 5 et 7 de la directive, doit néanmoins 

être évaluée en relation avec les exigences consacrées aux articles 28-30 du traité 

CE. Ces exigences peuvent nécessiter que la règle de preuve “subisse des 

aménagements28" lorsque ladite règle serait de nature à permettre au titulaire de la 

marque de cloisonner les marchés nationaux, favorisant ainsi le maintien des 

différences de prix pouvant exister entre les États membres. Par conséquent, 

“lorsque le tiers poursuivi parvient à démontrer qu’il existe un risque réel de 

cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de la 

preuve29”, une règle nationale peut subir des aménagements. 

 

46.  Il s’ensuit qu’au départ, ce sont les règles procédurales nationales qui doivent 

déterminer à qui il incombe de prouver que les conditions posées dans l’arrêt 

Bristol-Myers Squibb ont été satisfaites. Toutefois, lorsqu’elles font peser la charge 

de la preuve sur l'importateur parallèle, ces règles de procédure nationales peuvent 

être aménagées afin d’établir que leur application même entraîne un risque réel de 

cloisonnement des marchés nationaux.  

 

47.  Il n'est pas possible de fixer des règles strictes sur la question de savoir quand les 

règles de procédure nationales sont susceptibles de cloisonner les marchés, mais la 

Commission estime qu'une difficulté pourrait bien surgir si les règles de procédure 

obligeaient un importateur parallèle à fournir les preuves au moyen de documents 

                                                 
27  Arrêt du 8 avril 2003.  

28  Point 37.  

29  Point 41.  
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auxquels il n'a pas accès; ou encore si les règles nationales obligeaient 

l'importateur à prouver quelque chose dont la preuve est impossible ou du moins 

extrêmement difficile à apporter30. Il y aurait également un problème “si les règles 

ou pratiques nationales de procédure concernant la charge de la preuve empêchent 

en fait l'importateur parallèle de démontrer la nécessité du reconditionnement dans 

des circonstances particulières31”.  

 

48.  En conséquence, dès lors que l'importateur parallèle a été en mesure d’établir que 

l'application des règles de procédure nationales entraîne un risque réel de 

cloisonnement des marchés nationaux, un principe de base suggérerait que les 

différentes conditions posées dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb appellent une 

approche différenciée selon la partie qui est le plus susceptible de détenir les 

informations pertinentes pour évaluer chacune des conditions. Par exemple, 

s’agissant de la première condition BMS, le détenteur de la marque qui 

commercialise les produits revêtus de la marque dans différents États membres est 

susceptible d'être la même société ou l’une de plusieurs sociétés connexes et donc 

plus à même d’évaluer les conditions du marché dans plusieurs États membres qu'un 

importateur parallèle dont les activités peuvent être confinées à un seul État 

membre. C'est le titulaire de la marque qui dispose des informations pertinentes 

concernant la deuxième condition, à savoir que le reconditionnement ne doit pas 

affecter l’état du produit à l'intérieur de l'emballage32. Par ailleurs, la troisième 

condition BMS, à savoir que le nouvel emballage doit indiquer la personne 

responsable et l'origine de tout article supplémentaire n’émanant pas du détenteur de 

la marque signifierait que la charge de la preuve devrait peser sur l'importateur 

parallèle en tant que responsable du reconditionnement. Quant à la quatrième 

condition, à savoir que la présentation n'est pas susceptible de nuire à la marque, 

c'est le détenteur de la marque qui est en mesure de fournir des preuves en ce sens. 

Enfin, la cinquième condition BMS exige que l'importateur parallèle donne un 

avertissement et fournisse un spécimen au détenteur de la marque, auquel cas c'est 

l'importateur parallèle qui est à même d’apporter des preuves sur cette question.  

                                                 
30  Conclusions de l’avocat général dans l’affaire Bristol Myers Squibb, point 103.  

31  Conclusions de l’avocat général dans l’affaire Boehringer Ingelheim I, point 119.  

32  Voir aussi les commentaires de l'avocat général visés à la note 30 
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49.  En conclusion, ce sont les règles de procédure nationales qui doivent déterminer à 

qui il incombe de prouver que les conditions posées dans l’arrêt Bristol-Myers 

Squibb ont été satisfaites. Néanmoins, lorsqu’elles font peser la charge de la preuve 

sur l'importateur parallèle, ces règles de procédure nationales peuvent être 

réaménagées si l'importateur parallèle peut établir que leur application même 

entraîne un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux. Lorsque c'est le 

cas, les différentes conditions posées dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb appellent 

une approche différenciée selon la partie qui est le plus susceptible de détenir les 

informations pertinentes pour évaluer chacune des conditions.  

 

Lorsqu'un importateur parallèle a omis, comme cela est exigé par la cinquième condition 

posées dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb/Paranova, de donner l’avertissement 

concernant un produit reconditionné et, par conséquent, porté atteinte à la/aux marque(s) 

du titulaire pour cette seule raison:  

(a) toute opération d’importation subséquente de ce produit constitue-t-elle une 

infraction ou bien l'importateur n’est-il en infraction que jusqu'au moment où le 

titulaire a eu connaissance du produit et où le délai d’avertissement applicable a 

expiré?  

(b) le titulaire est-il en droit, du fait de l’infraction commise par l’importateur, de 

réclamer une réparation financière (c'est-à-dire des dommages-intérêts ou la 

confiscation de tous les bénéfices réalisés du fait de l’infraction) dans les mêmes 

conditions qu'en cas de contrefaçon?  

 

(c) l'octroi de réparations financières au titulaire en raison de ce type d’infractions 

commises par l'importateur est-il soumis au principe de proportionnalité?  

 

(d) Dans la négative, sur quelle base convient-il d’évaluer une telle réparation eu 

égard au fait que les produits en question ont été mis sur le marché à l’intérieur de 

l'EEE par le titulaire ou avec son consentement?  

 

50.  Pour la Commission, il est clair que les cinq conditions BMS sont cumulatives. Rien 

ne suggère que la cinquième condition est moins importante que les quatre autres. 
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Son rôle est de permettre au titulaire de la marque de veiller à la protection de 

l’objet spécifique de son droit33. Cette exigence est donc un instrument visant à la 

protection de l’objet spécifique des droits de marque. Comme il a été observé34, 

l’obligation incombant à l'importateur de donner un avertissement au titulaire de la 

marque est simple à appliquer et à observer et elle contribue ainsi à l'application 

uniforme du droit communautaire. En conséquence, si la cinquième condition BMS 

n’est pas satisfaite, le titulaire de la marque peut s'opposer à l’importation parallèle 

du médicament reconditionné35. La Cour a également déclaré ce qui suit:  

“il appartient à l'importateur parallèle d'avertir lui-même le titulaire de la 
marque du reconditionnement envisagé. Il ne suffit pas que le titulaire soit averti 
par d'autres sources, telle que l'autorité qui accorde une autorisation 
d'importation parallèle à l'importateur36.”  

51.  Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la réponse à la première 

partie de la question 3 est simple, à savoir que l'importateur parallèle ne peut pas 

escompter que le titulaire de la marque soit averti du reconditionnement par quelque 

source que ce soit pour éviter l’obligation de notifier le titulaire de la marque en 

question. En conséquence, toute opération d’importation subséquente, sans 

avertissement dûment donné, continuera d’enfreindre les droits du détenteur de la 

marque.  

52.  La Commission propose de traiter conjointement les trois parties restantes de la 

question 3. Elles se rapportent toutes aux réparations financières possibles en cas de 

manquement dû au défaut de préavis tel que visé à la cinquième condition posée 

dans l’arrêt Bristol Myers Squibb. En l'absence d'harmonisation applicable, les 

règles et modalités nationales régissant l’imposition de dommages-intérêts sont 

applicables en tant que telles, pour autant que les mesures ordonnées soient 

compatibles avec le droit communautaire et international37. En particulier, les ordres 

                                                 
33  Cf. point 78 de l’arrêt Bristol-Myers Squibb.  

34  Voir conclusions de l’avocat général dans l’affaire Boehringer Ingelheim I, point 133.  

35  Cf. point 63 de l’arrêt Boehringer Ingelheim I.  

36  Point 64 de l’arrêt Boehringer Ingelheim I.  

37  Ni le traité CE ni la directive 89/104 ne prévoient des règles spécifiques en matière de 
dommages-intérêts pour les infractions au droit de marque. L'article 13 de la directive 2004/48/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 
30.4.2004, p. 45) contient des dispositions en la matière mais il ne s'applique pas aux faits du présent 
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juridiques nationaux doivent doter les individus des moyens nécessaires pour 

faire valoir les droits dont ils jouissent en vertu du droit communautaire; les recours 

en manquement au droit communautaire ne doivent pas être traités moins 

favorablement que les actions similaires pour manquement au droit interne (principe 

d'équivalence) et les dispositions nationales ne doivent pas rendre impossible en 

pratique l’exercice de ces droits (principe de l’effet utile)38.  

 

53.  Le paragraphe (c) de troisième question concerne notamment le critère de 

proportionnalité requis par le droit communautaire. On devine derrière cette 

question les mêmes considérations qui ont motivé la sixième question dans l’arrêt 

Boehringer Ingelheim I, à savoir qu'il serait disproportionné d’interdire le commerce 

parallèle ou d’imposer des réparations financières lorsque, même en cas de 

manquement au regard de la condition relative à l’avertissement, il n’y a pas eu 

atteinte à l’objet spécifique de la marque. À cet égard, la Commission note que 

même si le droit communautaire requiert l'imposition d'amendes proportionnées à la 

nature de l’infraction, la formulation cohérente des arrêts de la Cour dans les 

affaires relatives au reconditionnement met néanmoins en lumière l'importance 

attachée à chacune des cinq conditions. Comme mentionné ci-dessus, il est 

impossible d'interpréter ces arrêts autrement que dans le sens d’une autorisation 

pour le titulaire de la marque de s'opposer à la commercialisation s’il n’a pas été 

averti du reconditionnement. En outre, d’après les termes de l'avocat général :  

 

“On peut ajouter la raison pragmatique que l'imputation à l'importateur 
parallèle d'une atteinte au droit de marque est la seule sanction réaliste du défaut 
de préavis et qu'il ne servirait à rien que la Cour imposât une exigence sans 
prévoir de sanction.39” 

54.  En conclusion, la compensation du défaut de préavis tel que visé à l’arrêt Bristol 

Myers Squibb doit être déterminée conformément aux principes nationaux relatifs 

aux mesures de réparation financière pour autant qu’ils soient compatibles avec le 

                                                                                                                                                 

litige. Il sera également nécessaire de se conformer à l'article 45 des aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).  

38  Voir par analogie l’arrêt dans l'affaire C-326/96 Levez, Rec. 1998, p. I-07835  

39  Cf. point 136 des conclusions dans l’affaire Boehringer Ingelheim I.  
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droit communautaire et international, notamment qu'ils soient conformes aux 

principes d'équivalence, de l’effet utile et de proportionnalité.  

 

IV.  CONCLUSION  

55.  À la lumière des observations qui précèdent, la Commission propose de répondre 

comme suit aux questions de la juridiction nationale:  

“Les cinq conditions posées dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb s'appliquent à la 
fois au réétiquetage et au reconditionnement.  

La première condition posée dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb, à savoir qu'il 
faut démontrer la nécessité de reconditionner le produit afin de ne pas entraver 
l’accès effectif au marché, s'applique uniquement au fait du 
reconditionnement/du réétiquetage. Elle ne s'applique pas à la manière et au 
style dans lesquels l’importateur parallèle effectue précisément le 
reconditionnement/le réétiquetage.  
 
La quatrième condition posée dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb, à savoir que la 
présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu’elle puisse nuire à la 
réputation de la marque ou de son titulaire, s'étend à tout fait de nature à  nuire à 
la réputation de la marque en raison d’une présentation inadéquate, selon la 
nature du produit et le marché auquel il est destiné. 
  
La détermination précise de ce qui constitue une présentation inadéquate dépend 
en dernier ressort d’une appréciation factuelle détaillée de la part du juge 
national. 
 
Les règles de procédure nationales doivent déterminer à qui il incombe de 
prouver que les conditions posées par l’arrêt Bristol-Myers Squibb ont été 
satisfaites. Néanmoins,  lorsqu’elles font peser la charge de la preuve sur 
l'importateur parallèle, ces règles de procédure nationales peuvent être 
réaménagées si l'importateur parallèle peut établir que leur application même 
entraîne un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux. Lorsque c'est le 
cas, les différentes conditions posées dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb appellent 
une approche différenciée selon la partie qui est le plus susceptible de détenir les 
informations pertinentes pour évaluer chacune des conditions.  
 
L'importateur parallèle ne peut pas escompter que le titulaire de la marque soit 
averti du reconditionnement par quelque source que ce soit pour éviter 
l’obligation de notifier le titulaire de la marque en question. En conséquence, 
toute opération d’importation subséquente, sans avertissement en bonne et due 
forme, continuera d’enfreindre les droits du détenteur de la marque. 
  
La compensation du défaut de préavis visé à la (cinquième) condition posée dans 
l’arrêt Bristol-Myers Squibb doit être déterminée conformément aux principes 
nationaux relatifs aux mesures de réparation financière, pour autant qu'ils soient 
compatibles avec le droit communautaire et international, notamment qu'ils 
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soient conformes aux principes d'équivalence, de l’effet utile et de 
proportionnalité.”  

 

 

Niels Bertil RASMUSSEN     Michael SHOTTER  

Agents de la Commission  

 




