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La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes dans la présente 

procédure préjudicielle. 

 

I.  CADRE JURIDIQUE 

1. Le droit de l’Union 

1. Les considérants 10, 17 et 32 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle 

(JO L 195 du 2 juin 2004, p. 16) (ci-après la «directive») sont libellés comme suit: 

 «(10) L’objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d’assurer 

un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans 

le marché intérieur.  

 […] 

 (17) Les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive devraient 

être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques 

spécifiques de ce cas, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de 

propriété intellectuelle et, lorsqu’il y a lieu, du caractère intentionnel ou non 

intentionnel de l’atteinte commise. 

 […] 

 (32) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui 

sont reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect de la 

propriété intellectuelle, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de cette Charte.» 

2. L’article 3 de la directive dispose: 

 «Obligation générale 

 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour 

assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. 
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Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas 

être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais 

déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 

 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, 

proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création 

d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.» 

3. L’article 8 de la directive prévoit: 

 «Droit d’information 

 1. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte 

à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et 

proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que 

des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des 

services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le 

contrevenant et/ou toute autre personne qui: 

 a) a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l’échelle 

commerciale; 

 b) a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants à l’échelle commerciale; 

 c) a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans 

des activités contrefaisantes; ou 

 d) a été signalée, par la personne visée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la 

production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des 

services. 

 2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas: 

 a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres 

détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes 

destinataires et des détaillants; 



 

 

4

 b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou 

commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. 

 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions législatives 

et réglementaires qui: 

 a) accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue; 

 b) régissent l’utilisation au civil ou au pénal des informations communiquées en vertu du 

présent article; 

 c) régissent la responsabilité pour abus du droit à l’information; 

 d) donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la 

personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses 

proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou 

 e) régissent la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement 

des données à caractère personnel.» 

 2. Le droit national 

4. L’article 19, paragraphe 2, première phrase, de la loi sur les marques (Markengesetz) du 

25 octobre 1994 (BGBl. I p. 3082; 1995 I p. 156; 1996 I p. 682), tel que modifié par 

l’article 3 de la loi du 19 octobre 2013 (BGBl I p. 3830), dispose: 

 «Droit d’information 

 1. Le titulaire d’une marque ou d’une désignation commerciale peut, dans les cas visés 

aux articles 14, 15 et 17, exiger du contrevenant qu’il fournisse immédiatement des 

informations sur l’origine et le réseau de distribution des marchandises ou services 

munis d’une indication illicite. 

 2. En cas d’infraction manifeste ou dans les cas où le titulaire d’une marque ou d’une 

désignation commerciale a formé un recours contre le contrevenant, ce droit existe 

également, sans préjudice du paragraphe 1, vis-à-vis d’une personne qui, à l’échelle 

commerciale, 
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  1)  était en possession de marchandises contrefaisantes,  

  2)  a eu recours à des services contrefaisants,  

  3)  a fourni des services utilisés dans des activités contrefaisantes ou  

  4)  a été signalée, par la personne visée au point 1), 2) ou 3), comme intervenant dans la 

production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des 

services, à moins que cette personne ne soit autorisée, en vertu des articles 383 à 385 du 

code de procédure civile, à refuser de témoigner dans le procès engagé contre le 

contrevenant. En cas de revendication du droit d’information en justice conformément à 

la première phrase, le Tribunal peut, sur demande, suspendre le litige en cours contre le 

contrevenant jusqu’à la résolution du litige relatif au droit d’information. La personne 

tenue de fournir des informations peut exiger de la personne lésée qu’elle la dédommage 

des frais occasionnés par la fourniture desdites informations. 

 […]» 

5. L’article 383, paragraphe 1, point 6, du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) 

dans la version de la communication du 5 décembre 2005 (BGBl. I p. 3202; 2006 I 

p. 431; 2007 I p. 1781), tel qu’il a été modifié par l’article 1er de la loi 

du 10 octobre 2013 (BGBl I p. 3786) (ci-après la «ZPO»), dispose: 

 «Refus de témoigner pour raisons personnelles 

(1) Sont autorisées à refuser de témoigner: 

 […] 

 5. les personnes qui contribuent ou ont contribué dans le cadre de leur travail à la 

préparation, la fabrication ou la diffusion d’imprimés périodiques ou d’émissions de 

radio, au sujet de l’auteur, du correspondant ou de l’informateur d’articles et de 

documents ainsi qu’au sujet des communications qui leur ont été faites en ce qui 

concerne leur activité, dans la mesure où il s’agit d’articles, de documents et de 

communications destinés à la partie rédactionnelle; 

 6. les personnes qui, de par leur fonction, leur état ou leur profession, se voient confier 

des faits qui, en raison de leur nature ou de dispositions légales, doivent être tenus 
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confidentiels, et ce uniquement en ce qui concerne les faits auxquels s’applique 

l’obligation de réserve. […].» 

 
II.  FAITS AU PRINCIPAL ET QUESTION PREJUDICIELLE 

6. Pour une présentation concise des faits à l’origine de la procédure au principal, la 

Commission invite la Cour à bien vouloir se reporter à l’ordonnance de renvoi.  

7. La question préjudicielle est libellée comme suit: 

 «Convient-il d’interpréter l’article 8, paragraphe 3, sous e), de la directive 2004/48/CE 

en ce sens que cette disposition s’oppose à une réglementation nationale qui, dans un 

cas tel que celui en cause en l’espèce, autorise un établissement bancaire à exciper du 

secret bancaire pour refuser de fournir, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, 

sous c), de ladite directive, des informations sur le nom et l’adresse du titulaire d’un 

compte?» 

III.  APPRECIATION JURIDIQUE 

1. Remarque préliminaire 

8. Aux fins de cette procédure préjudicielle, la Commission part du principe que les 

conditions du droit d’information revendiqué dans la procédure au principal mentionnées 

à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive sont remplies étant donné que la question 

de la juridiction a quo ne porte que sur le paragraphe 3 dudit article.  

9. Le secret bancaire en tant que tel n’est pas mentionné à l’article 8, paragraphe 3, de la 

directive. Pour répondre à la question préjudicielle, il convient d’interpréter, d’une part, 

les termes allemands «andere gesetzliche Bestimmungen» (autres dispositions 

législatives) au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive (voir à ce propos la 

section 2 ci-après) et, d’autre part, les notions de «protection de la confidentialité des 

sources d’information» et de «traitement des données à caractère personnel» au sens du 

point e) dudit paragraphe (voir à ce propos la section 3 ci-après).  

2. «Andere gesetzliche Bestimmungen» au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la 
directive 

 Interprétation littérale 
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10. Les termes «andere gesetzliche Bestimmungen» ne sont pas définis dans la directive. 

Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application 

uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition 

du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres 

pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, 

une interprétation autonome et uniforme (voir, par exemple, affaire C-34/10, Brüstle, 

point 25). Cette interprétation autonome d’une notion doit, selon une jurisprudence 

constante de la Cour, se faire «en considération du contexte général dans lequel elle est 

utilisée et conformément à son sens habituel en langage courant» (voir par exemple les 

affaires jointes C-187/12 à C-189/12, SFIR, point 24).  

11. En langage courant, les termes en question pourraient être interprétés – du moins dans les 

ordres juridiques qui opèrent une distinction entre les lois et d’autres sources de droit – 

en ce sens qu’ils excluent les dispositions des règlements ou des statuts. Toutefois, 

l’examen d’autres versions linguistiques que la version allemande et, surtout, du contexte 

dans lequel ces termes sont utilisés, ouvre la voie à une autre interprétation. 

12. Ainsi, les termes «andere gesetzliche Bestimmungen» trouvent dans d’autres versions 

linguistiques de la directive des correspondances suggérant une interprétation plutôt 

large. C’est ainsi que la version française parle d’«autres dispositions législatives et 

réglementaires» et la version néerlandaise d’«andere regelgeving». La version anglaise 

«other statutory provisions» semble toutefois – comme la version allemande –viser une 

source de droit précise. 

 Interprétation systématique 

 13. La Commission estime que c’est surtout l’examen systématique qui permet de clarifier 

les choses. Celui-ci revêt en effet une importance particulière en l’espèce du fait de 

l’utilisation de l’adjectif «autres» devant les termes «dispositions législatives»: les 

«dispositions législatives» doivent être de la même nature que celles adoptées pour 

transposer l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive. Il est par conséquent nécessaire 

et suffisant que les «dispositions législatives» soient conformes aux exigences que le 

droit de l’Union impose aux règles nationales transposant lesdits paragraphes. 

Conformément à cette ligne directrice, il n’est pas nécessaire que les dispositions soient 

des lois au sens strict du terme. 
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14. Selon une jurisprudence constante, les dispositions à adopter pour transposer une 

directive doivent avoir une «force contraignante incontestable» et revêtir la «spécificité, 

la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité 

juridique» (affaire C-151/12, Commission/Espagne, point 26). Si la disposition de la 

directive devant être transposée vise à créer des droits pour les particuliers, comme c’est 

le cas en l’espèce pour les titulaires de droits de propriété (auxquels l’article 8, 

paragraphes 1 et 2, de la directive accorde un droit d’information), la situation juridique 

nationale doit être «suffisamment précise et claire et [...] les bénéficiaires [doivent être] 

mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s’en 

prévaloir devant les juridictions nationales» (loc. cit., point 28). Il doit en aller de même 

pour les restrictions à ces droits, car la sécurité juridique recherchée ne serait sinon pas 

garantie. 

15. Une disposition nationale régissant la protection des sources ou des données doit donc, 

pour être prise en considération dans le cadre de l’article 8, paragraphe 3, point e), de la 

directive, satisfaire aux exigences précitées. Elle ne doit pas être une loi au sens strict. 

Interprétation téléologique 
 
16. Les exigences précitées doivent être appliquées de manière stricte. Cette obligation 

découle de l’esprit et de la finalité de l’article 8 de la directive qui, comme il ressort de 

son considérant 10, vise à assurer un niveau de protection élevé de la propriété 

intellectuelle dans le marché intérieur (voir affaire C-406/09, Realchemie, points 47 et 

49; affaire C-324/09, L’Oréal/eBay, point 131). Parallèlement, l’article 8, paragraphe 3, 

en tant qu’exception au principe de l’existence d’un droit d’information formulé à 

l’article 8, paragraphes 1 et 2, doit, en tout état de cause, faire l’objet d’une interprétation 

stricte. 

Conclusion intermédiaire 
 
17. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si le secret bancaire prévu dans le droit 

allemand est conforme aux exigences citées au point 14 ci-dessus.  

3. «Protection de la confidentialité des sources d’information» et «traitement des 
données à caractère personnel» 
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18. La question de savoir si une disposition régit la «protection de la confidentialité des 

sources d’information» ou le «traitement des données à caractère personnel» constitue 

une question du droit de l’Union et non du droit national. La Commission considère, 

compte tenu notamment du considérant 32 de la directive, qu’avec l’exception prévue à 

l’article 8, paragraphe 3, point e), le législateur de l’Union a trouvé un équilibre entre 

plusieurs positions en matière de droits (fondamentaux), à savoir notamment, d’une part, 

le droit de propriété du titulaire de droits et son droit à un recours effectif (articles 17 et 

47 de la Charte) et, d’autre part, dans le cadre de la revendication de droits 

d’information, de possibles droits fondamentaux opposés, comme le droit à la protection 

des données et le droit à la liberté de la presse (articles 8 et 11 de la Charte). 

 Protection de la confidentialité des sources d’information 

19. La formulation «protection de la confidentialité des sources d’information» semble 

suggérer, conformément à son sens habituel en langage courant et au contexte 

réglementaire – marqué par les droits fondamentaux –, qu’elle concerne des situations où 

il existe, d’une part, des informations et, d’autre part, leur source qui, en tout état de 

cause, est confidentielle dans une certaine mesure et dont la confidentialité est garantie 

par la loi. Cela vaut par exemple pour la relation entre un informateur de presse et 

l’organe de presse, qui se caractérise par le fait que l’informateur a fourni à la presse des 

informations à publier, mais que l’identité de l’informateur en tant que source de ces 

informations ne doit pas être révélée.  

20. En l’espèce toutefois, cette différenciation entre information et source pose problème. Il 

n’y a pas d’informations accessibles. Au contraire, l’information et la source sont 

identiques – il s’agit à chaque fois du nom et de l’adresse du titulaire du compte – et 

toutes deux sont inconnues. En matière de secret bancaire, dans la mesure où il est 

pertinent en l’espèce et ne concerne par exemple pas le solde du compte, c’est donc la 

confidentialité de l’information elle-même (identité du titulaire du compte) qui importe, 

et non pas la protection de sa source. La Commission tend par conséquent à considérer 

que le secret bancaire, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, 

dans la mesure où il s’oppose à la divulgation du nom et de l’adresse du titulaire d’un 

compte connu, ne relève pas de la «protection de la confidentialité des sources 

d’information». 
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21. La Commission indique à ce propos que la «protection de la confidentialité des sources 

d’information» dans le contexte (de la presse) précité est expressément mentionnée dans 

le droit allemand à l’article 383, paragraphe 1, point 5, de la ZPO. Cette circonstance est 

certes sans importance pour l’interprétation du droit de l’Union, mais elle prouve la 

plausibilité de la différenciation opérée ci-dessus.  

Traitement des données à caractère personnel 
 
 22. Dans le droit de l’Union, le «traitement des données à caractère personnel» est 

principalement régi par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et 

par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 

concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 

privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et 

communications électroniques).  

23. L’article 8, paragraphe 3, point e), de la directive ne renvoie toutefois pas à ces 

directives, mais il laisse manifestement la voie libre à une interprétation large de la 

notion de «protection des données». Cette affirmation n’est toutefois vraie que dans la 

mesure où une telle interprétation large n’entre pas en conflit avec l’acquis sur la 

protection des données.  

24. L’article 8, paragraphe 3, point e), de la directive ne renvoie donc pas uniquement aux 

dispositions nationales prises pour transposer l’acquis sur la protection des données. Il 

est par conséquent d’une nature assez générale et laisse aux États membres une marge 

d’appréciation pour définir des mesures de transposition (voir affaire C-275/06, 

Promusicae, point 67; affaire C-101/01, Lindqvist, point 84). 

25. Lors de l’utilisation de cette marge d’appréciation, il incombe aux États membres, dans 

le contexte également de l’article 3 de la directive et de son considérant 17, de garantir 

l’effet utile de la directive, et notamment de son article 8, paragraphe 1 et paragraphe 2, 

point a), et d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés 

par l’ordre juridique de l’Union (voir Promusicae, points 68 et 69; affaire C-461/10, 

Bonnier, point 59). 
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26. Il incombe à la juridiction nationale d’apprécier si le droit allemand, en ce qui concerne 

le secret bancaire, est conforme à ces exigences.  
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IV. CONCLUSIONS 

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

Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle: 

 «Il convient d’interpréter l’article 8, paragraphe 3, point e), de la directive 2004/48/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de 

propriété intellectuelle en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à une disposition 

nationale qui, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, autorise 

une banque qui se voit réclamer des informations conformément à l’article 8, 

paragraphe 1, point c), de ladite directive à refuser de fournir des informations sur le 

nom et l’adresse du titulaire d’un compte, pour autant que cette disposition du droit 

national  

  - soit contraignante et suffisamment spécifique, précise et claire pour satisfaire à 

l’exigence de la sécurité juridique, 

 - régisse le traitement des données à caractère personnel et  

 - autorise la juridiction nationale saisie à assurer un juste équilibre entre les différents 

droits fondamentaux concernés dans le cadre de la revendication concrète du droit 

d’information.  

 Une disposition nationale autorisant à exciper du secret bancaire en tant que tel pour 

refuser de fournir des informations n’est pas compatible avec l’article 8, paragraphe 3, 

point e), de la directive 2004/48/CE.» 
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