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I. CADRE JURIDIQUE 

1. En vertu de son article 68, paragraphe 1, le règlement, entré en vigueur le 1er mars 2002, 

remplace, entre tous les États membres à l’exception du Danemark, la convention de 

Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des 

décisions en matière civile et commerciale (ci-après la «convention de Bruxelles», 

version consolidée, JO C 27 du 26.1.1998, p. 1). 

2. Il ressort de son considérant 2 que ledit règlement a pour objectif d’instaurer, dans 

l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, 

«des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en 
matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de 
la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant 
des États membres liés par [ce] règlement». 

3. Le considérant 19, qui vise à assurer la continuité entre la convention de Bruxelles et le 

règlement, se lit comme suit: 

«Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles et le 
présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La 
même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation des 
dispositions de la convention de Bruxelles par la Cour de justice des 
Communautés européennes […].» 

4. Les règles de compétence figurent au chapitre II du règlement, aux articles 2 à 31. 

5. L’article 2, paragraphe 1, du règlement, qui fait partie de la section 1 («Dispositions 

générales») du chapitre II, se lit comme suit: 

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées 
sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur 
nationalité, devant les juridictions de cet État membre.» 

6. L’article 3, paragraphe 1, du règlement, qui fait partie de la même section, dispose ce qui 

suit: 

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être 
attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles 
énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.» 

7. L’article 5, point 3, du règlement, qui fait partie de la section 2 («Compétences 

spéciales») du chapitre II, prévoit ce qui suit: 
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«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, 
dans un autre État membre: 

(...) 

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le 
fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;» 

8. Les considérants 11 et 12 du règlement expliquent comme suit le rapport entre les 

différentes règles de compétence et leur finalité réglementaire: 

«(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de 
prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du 
défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans 
quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des 
parties justifie un autre critère de rattachement. (...) 

(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors 
autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de 
faciliter une bonne administration de la justice.» 

 

II. FAITS ET PROCÉDURE AU PRINCIPAL 

 

9. La requérante, établie à Vienne, est photographe professionnelle et demande, en raison 

d’une prétendue violation de ses droits d’auteur, la condamnation de la société 

défenderesse, immatriculée à Düsseldorf (Allemagne), à lui verser un montant de 4 050 

euros, ainsi que l’autorisation de faire publier l’arrêt aux frais de cette dernière. 

10. Pour l’essentiel, la requérante soutient que, depuis de nombreuses années, elle est 

photographe d’architecture et auteur d’œuvres photographiques. 

11. La partie défenderesse, qui a son siège à Düsseldorf, exploite la page internet 

www.energieregion.nrw.de et est propriétaire des contenus qui y sont publiés. Elle 

aurait, sans l’autorisation de la requérante et sans donner d’indication relative aux droits 

d’auteurs, rendu les photographies susmentionnées accessibles à la consultation et au 

téléchargement sur ladite page internet (ou sur des pages secondaires), pendant sept ans 

environ, au moins jusqu’au 4 octobre 2010. 

12. La requérante n’aurait octroyé de droits d’utilisation portant sur ses œuvres 

photographiques ni à la partie défenderesse ni à des tiers. Elle ne donnerait des 

http://www.energieregion.nrw.de/
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autorisations d’utilisation que pour les œuvres photographiques pourvues de l’indication 

selon laquelle elle en est l’auteur. 

13. Ce n’est que le 4 octobre 2011 que la requérante aurait pris connaissance, par hasard, de 

la violation prétendue de ses droits commise par la partie défenderesse, manifestement 

depuis 2004. Sur demande de la requérante, la partie défenderesse aurait signé une 

déclaration de cessation assortie d’une clause pénale, mais rejeté toute demande de 

paiement de la requérante.  

14. La partie défenderesse oppose l’absence de compétence internationale et territoriale du 

Handelsgericht Wien, étant donné que le simple fait de pouvoir consulter un site internet 

ne fonderait pas en tant que tel de compétence. 

15. Le lieu du fait générateur au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 serait le 

lieu de téléchargement, auquel il aurait été procédé au siège de la partie défenderesse, à 

Düsseldorf. 

16. Selon la défenderesse, en cas de violation de droits d’auteur sur internet, le lieu de 

survenance du dommage ne peut être le lieu où le site internet est consultable que si ce 

dernier, de par sa nature, est destiné (à tout le moins également) au public de l’État dans 

lequel est situé ce lieu. Le site internet de la partie défenderesse, consultable à l’adresse 

www.energieregion.nrw.de, ne serait en aucun cas destiné au public autrichien. 

17. La juridiction a quo considère qu’il convient de saisir la Cour de la question suivante sur 

l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement, qui est déterminante pour la solution 

du litige: 

«L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 
décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1), 
doit-il être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation de 
droits voisins du droit d’auteur, commise en rendant une photographie 
accessible à la consultation sur un site Internet, celui-ci étant exploité sous le 
domaine de premier niveau d’un État membre autre que celui dans lequel le 
titulaire du droit possède son domicile, il n’ existe de compétence que 

- dans l’État membre dans lequel l’auteur supposé de la violation a son siège; 
ainsi que  

http://www.energieregion.nrw.de/
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- dans le ou les État(s) membre(s) au(x)quel(s) le site Internet est destiné, de 
par son contenu? 

La procédure est suspendue jusqu’à réception de la décision préjudicielle de 
la Cour [omissis].» 

 

III. EN DROIT 

 

1. Sur la jurisprudence relative à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles 
et du règlement 

 

18. La Cour de justice a examiné à plusieurs reprises la question de l’interprétation de 

l’article 5, point 3, en ce qui concerne tant la convention de Bruxelles que le règlement. 

19. Dans le cadre de l’interprétation des dispositions du règlement, la Cour a souligné de 

manière répétée que l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles valait 

également pour celles du règlement, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent 

être considérées comme équivalentes. La Cour a également déclaré que les dispositions 

du règlement devaient être interprétées de manière autonome, en référence à l’économie 

et aux objectifs de celui-ci (voir arrêts du 16 juillet 2009 dans l’affaire C-189/08, Zuid-

Chemie, points 17 et 18, du 25 octobre 2011 dans les affaires C-509/09 et C-161/10, 

eDate Advertising et Martinez, points 38 et 39, et du 25 octobre 2012 dans l’affaire C-

133/11, Folien Fischer, points 30 et 31). 

20. L’article 5, point 3, du règlement étant rédigé en des termes quasi identiques à ceux de 

l’article correspondant de la convention de Bruxelles, et ces dispositions reflétant la 

même économie, il convient d’assurer la continuité dans l’interprétation de ces deux 

instruments (considérant 19 du règlement; voir également arrêt Zuid-Chemie, point 19, et 

arrêt Folien Fischer, point 32). 

21. La Cour a par ailleurs déclaré que le règlement poursuivait un objectif de sécurité 

juridique qui consiste à renforcer la protection juridique des personnes établies dans 

l’Union, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il 

peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être 

attrait (voir arrêts du 23 avril 2009 dans l’affaire C-533/07, Falco Privatstiftung et 
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Rabitsch, point 22, du 17 novembre 2011 dans l’affaire C-327/10, Hypoteční banka, 

point 44, et dans l’affaire Folien Fischer, point 33). 

22. Il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de 

matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, point 3, du règlement 

comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui 

ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, de la 

convention de Bruxelles (voir arrêt du 1er octobre 2002 dans l’affaire C-167/00, Henkel, 

point 36). 

23. En vertu de l’article 5, point 3, du règlement, une personne domiciliée sur le territoire 

d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou 

quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou 

risque de se produire. 

24. Dans l’affaire Mines de potasse d’Alsace (arrêt du 30 novembre 1976 dans 

l’affaire 21/76, points 27 et 28), la Cour de justice a établi que l’expression «lieu où le 

fait dommageable s’est produit» reconnaît au demandeur une option à l’effet d’introduire 

son action soit au lieu où le dommage a été matérialisé («lieu de réalisation»), soit au 

lieu de l’événement causal («lieu du fait générateur»). Cette décision reposait sur le fait, 

notamment, que tant le lieu de l’événement causal que celui de la matérialisation du 

dommage pouvaient constituer un rattachement significatif du point de vue de la 

compétence judiciaire. De surcroît, le choix du seul lieu de l’événement causal aurait 

pour effet d’amener, dans un grand nombre de cas, une confusion entre les chefs de 

compétence prévus par l’article 2 et l’article 5, point 3, et cette dernière disposition 

perdrait ainsi son effet utile. 

25. Dans l’affaire Shevill (arrêt du 7 mars 1995, affaire C-68/93, points 27 à 31), la Cour a 

confirmé que le demandeur avait la faculté d’introduire son action également au lieu où 

le dommage a été matérialisé. Elle a défini comme suit la notion de lieu de 

matérialisation du dommage: il s’agit de l’endroit «où le fait générateur, engageant la 

responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de son auteur, a produit ses effets 

dommageables à l’égard de la victime» (point 28). 
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26. Dans l’affaire Shevill, la Cour a en outre estimé que la juridiction du lieu de l’événement 

causal a compétence pour connaître de l’action en réparation de l’intégralité des 

dommages causés par l’acte illicite, tandis que la compétence de la juridiction du lieu de 

matérialisation du dommage se limite aux dommages causés dans cet État (points 24 à 

30). 

27. En ce qui concerne la problématique de la propriété intellectuelle, la Cour de justice a 

déjà examiné la question de l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement. 

L’affaire Wintersteiger (arrêt du 19 avril 2012 dans l’affaire C-523/10, non encore 

publiée au Recueil), portait sur la question de savoir selon quels critères il convenait de 

déterminer la compétence judiciaire en vertu de cette disposition dans un litige qui 

concernait l’atteinte alléguée à une marque enregistrée dans un État membre du fait de 

l’utilisation, par un annonceur, d’un mot-clé identique à ladite marque sur le site internet 

d’un moteur de recherche opérant sous le domaine national de premier niveau d’un autre 

État membre. 

28. En ce qui concerne le lieu de matérialisation du dommage, la Cour a estimé, dans 

l’affaire Wintersteiger, qu’en cas de violation des droits de la propriété intellectuelle, le 

demandeur n’a pas la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de 

l’intégralité du dommage causé, les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve 

le centre de ses intérêts: à cet égard, les critères établis dans l’affaire eDate Advertising 

(arrêt du 25 octobre 2011 dans les affaires jointes C-509/09 et C-161/10, Rec. 2011, p. I-

6917) pour les violations des droits de la personnalité ne s’appliquent pas dans les cas de 

violation des droits de la propriété intellectuelle (Wintersteiger, points 22 à 24). La Cour 

a en outre estimé que la protection accordée par l’enregistrement d’une marque nationale 

est, par principe, limitée au territoire de l’État membre d’enregistrement, de sorte que, en 

règle générale, son titulaire ne saurait se prévaloir de ladite protection en dehors de ce 

territoire (Wintersteiger, point 25). 

29. En ce qui concerne le lieu de l’événement causal dans des cas tels que celui en cause, la 

Cour a jugé, dans l’arrêt Wintersteiger, qu’il s’agissait du lieu d’établissement de 

l’annonceur (points 37 et 38). 
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30. Dans l’affaire Pinckney (arrêt du 3 octobre 2013 dans l’affaire C-170/12, non encore 

publié au Recueil), la Cour a précisé les critères établis dans l’affaire Wintersteiger et 

transposé ceux-ci aux violations des droits patrimoniaux d’un auteur. Dans l’arrêt 

Pinckney, il s’agissait en effet de déterminer les conditions dans lesquelles, pour les 

besoins de l’article 5, point 3, du règlement, le dommage résultant d’une violation 

alléguée des droits patrimoniaux d’un auteur se matérialise. À cet égard, la Cour a tout 

d’abord souligné que le risque qu’un dommage se matérialise dans un État membre 

déterminé est subordonné à ce que le droit dont la violation est alléguée soit protégé dans 

cet État membre; elle a en outre fait remarquer que les droits patrimoniaux d’un auteur 

sont soumis, à l’instar des droits attachés à une marque nationale, au principe de 

territorialité (Pinckney, point 39).  

31. La question de savoir si un droit protégé dans l’État membre de la juridiction saisie a 

effectivement été violé relève de l’examen au fond par la juridiction compétente, et non 

de l’examen de la compétence de ladite juridiction. Il s’ensuit que, s’agissant de la 

violation alléguée d’un droit patrimonial d’un auteur, la compétence pour connaître 

d’une action en matière délictuelle est déjà établie, au profit de la juridiction saisie, dès 

lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les 

droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de 

se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Dans des circonstances telles que 

celles de l’affaire Pinckney, ledit risque découle notamment de la possibilité de se 

procurer, au moyen d’un site internet accessible dans le ressort de la juridiction saisie, 

une reproduction de l’œuvre à laquelle s’attachent les droits dont le demandeur se 

prévaut. Dès lors que la protection accordée par l’État membre de la juridiction saisie ne 

vaut que pour le territoire dudit État membre, ladite juridiction n’est compétente que 

pour connaître du dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève 

(Pinckney, points 40, 43 et 45). 

32. Dans l’arrêt Pinckney, la Cour a en outre déclaré, en particulier, que, contrairement à 

l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement, l’article 5, point 3, dudit règlement 

n’exige notamment pas que l’activité en cause soit dirigée vers l’État membre de la 

juridiction saisie (Pinckney, point 42).  
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2. Observations relatives à la solution du litige 

33. Si la Commission a bien compris la jurisprudence Wintersteiger et Pinckney, les points 

suivants sont déterminants pour établir la compétence de la juridiction saisie en l’espèce. 

34. Premièrement, il convient de considérer comme juridictions du lieu de l’événement 

causal les juridictions de l’État membre dans lequel est établi le défendeur responsable 

de la violation alléguée des droits d’auteur du demandeur. Ces tribunaux ont compétence 

pour connaître de l’action en réparation de l’intégralité des dommages. En l’espèce, cet 

État membre est bien la République fédérale d’Allemagne. 

35. Deuxièmement, lorsqu’une juridiction est saisie en tant que juridiction du lieu de 

matérialisation du dommage et que le dommage allégué aurait été causé par la 

publication de matériel sur un site internet, l’article 5, point 3, du règlement n’exige pas 

que la juridiction saisie, lors de l’examen de sa compétence internationale, établisse que 

le site internet en cause est destiné au public de l’État membre dans lequel elle est 

établie; il suffit en effet qu’il existe une possibilité qu’un dommage se soit matérialisé ou 

risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, la juridiction 

du lieu du dommage n’est compétente que pour connaître des dommages qui se sont 

matérialisés dans l’État membre où la juridiction saisie est établie. Dans les cas de 

violation des droits de la propriété intellectuelle, et en particulier des droits patrimoniaux 

d’un auteur, cela implique une limitation de la compétence de la juridiction saisie, qui ne 

peut connaître que de la violation des droits d’exclusivité protégés par le droit national 

de l’État membre dans lequel elle est établie1. 

                                                 
1 Le simple fait qu’une juridiction nationale ait compétence pour connaître d’une violation alléguée des droits 
d’exclusivité nationaux ne signifie pas nécessairement qu’il y ait effectivement une telle violation. Il s’agit en 
effet d’une question concernant le bien-fondé du recours, que la juridiction saisie doit apprécier au regard du 
droit matériel applicable, le cas échéant en se référant à la directive 2001/29/CE. Dans ce contexte, il convient 
de souligner que la question de savoir si les activités du défendeur sont destinées au public de l’État membre 
dont les droits d’exclusivité auraient été violés revêt une importance considérable (voir en particulier l’arrêt du 
12 juillet 2011 dans l’affaire C-324/09, L’Oréal, et l’arrêt du 18 octobre 2012 dans l’affaire C-173-11, Football 
Dataco). Par conséquent, le fait que les activités du défendeur ciblent le public de l’État membre dont les droits 
d’exclusivité auraient été violés n’est certes pas une condition préalable à la compétence de la juridiction, mais 
demeure une condition préalable possible du bien-fondé du recours. 
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36. La présente affaire concerne apparemment une violation alléguée du droit exclusif de 

l’auteur d’autoriser ou d’interdire la communication au public de ses œuvres2. C’est 

pourquoi la compétence des juridictions autrichiennes se limite aux droits d’autoriser ou 

d’interdire cette activité garantis par la législation autrichienne. Dans ces circonstances, 

il convient que, dans sa requête, la requérante indique quel droit d’exclusivité national 

aurait été violé (le droit autrichien de communication au public ou son équivalent 

allemand) et précise les modalités selon lesquelles le montant de l’indemnisation pour la 

violation de ce droit doit être calculé. En tout état de cause, la Commission considère 

que, dans un cas comme celui de l’espèce, où la violation alléguée des droits 

d’exclusivité de la requérante consiste à avoir diffusé des images sur un site internet, il 

est extrêmement difficile de distinguer le dommage prétendument subi en Autriche du 

dommage subi dans d’autres États membres (comme l’Allemagne). Or, si la juridiction 

saisie n’est pas en mesure d’apprécier le dommage qui s’est matérialisé sur le territoire 

de son État membre, il existe un risque réel qu’elle ne soit pas en mesure de respecter les 

limites de sa compétence en tant que juridiction du lieu de matérialisation du dommage 

au sens de l’article 5, point 3, du règlement. Une possibilité d’éviter la survenue de ces 

difficultés liées à la délimitation du dommage consisterait à considérer comme non 

applicable, dans les cas tels que ceux de l’espèce, la compétence de la juridiction du lieu 

de matérialisation du dommage, d’autant qu’il est toujours possible de saisir les 

juridictions de l’État membre du domicile (article 2) ou de l’établissement (article 5, 

point 3, lieu de l’événement causal), dont la compétence est illimitée. Cette possibilité 

renforcerait aussi considérablement, pour l’ensemble des parties intéressées, le degré de 

prévisibilité quant à la juridiction compétente dans les affaires de ce type.  

 

                                                 
2 Article 3 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins 
dans la société de l’information. 
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IV. PROPOSITION DE DÉCISION 

 

37. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer à la 

Cour de justice de répondre comme suit à la question préjudicielle dont elle est saisie: 

L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, 
dans un litige portant sur la violation de droits voisins du droit d’auteur, commise 
en rendant une photographie accessible à la consultation sur un site internet 
exploité sous le domaine de premier niveau d’un État membre autre que celui dans 
lequel le titulaire du droit possède son domicile: 

- l’État membre dans lequel l’auteur prétendu de la violation est établi doit être 
considéré comme le lieu de l’événement causal; par conséquent, les juridictions de 
cet État membre ont compétence pour connaître de l’action en réparation de 
l’intégralité des dommages;  

- chaque État membre dans lequel le droit prétendument violé est protégé doit être 
considéré comme le lieu de matérialisation du dommage; par conséquent, les 
juridictions de cet État membre n’ont compétence que pour connaître des 
dommages survenus dans cet État membre. 

 

 

 

Anne-Marie ROUCHAUD-JOËT Michael WILDERSPIN 

Agents de la Commission 
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