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À MONSIEUR LE PRESIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION 
EUROPEENNE 

OBSERVATIONS ÉCRITES 
 

déposées, en vertu de l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour 
de justice de l’Union européenne, par la 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 

représentée par M. Friedrich Wenzel BULST et Mme Merete CLAUSEN, membres de 
son service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de 
Mme Merete CLAUSEN, Bâtiment BECH, L-2721 Luxembourg, et consentant à la 
signification de tous les actes de procédure via e-Curia,  

dans l’affaire C-98/13 

Martin Blomqvist 

contre 

Rolex S.A. 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle déférée, conformément à 
l'article 267, troisième alinéa, TFUE, par le Højesteret (Danemark) au sujet de 
l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit 
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (ci-après la «directive sur le 
droit d'auteur»), de l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des 
États membres sur les marques (ci-après la «directive sur les marques»), de l'article 9, 
paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la 
marque communautaire (ci-après le «règlement sur la marque communautaire») et de 
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l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 
22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de 
marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle 
ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits 
de propriété intellectuelle (ci-après le «règlement douanier»). 

La Commission a l’honneur de présenter les observations ci-après. 

1. LES FAITS ET LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

1. Le litige entre les parties à l'affaire au principal, M. Martin Blomqvist et Rolex SA, 

porte sur la question de savoir si M. Blomqvist doit reconnaître que c'est à bon droit 

que les autorités douanières danoises ont suspendu la mainlevée d'une copie de 

montre Rolex (c'est-à-dire ont retenu la copie) que M. Blomqvist avait commandée 

via un site internet chinois pour livraison à son adresse au Danemark, et que la 

montre doit être cédée gratuitement au Trésor public pour destruction sans 

indemnisation, conformément aux dispositions du règlement douanier. Les 

circonstances de fait détaillées de l'affaire sont exposées dans l'ordonnance de 

renvoi.  

2. Le Højesteret considère que, pour que les dispositions du règlement douanier 

puissent être appliquées, il doit y avoir eu, dans les faits au principal, «distribution 

au public» ou «usage dans la vie des affaires» au sens où ces deux notions sont 

utilisées dans la directive sur le droit d'auteur, dans la directive sur les marques ou 

dans le règlement sur la marque communautaire. Par ses questions, le Højesteret 

souhaite avoir l'avis de la Cour à ce sujet.  

3. Par ordonnance du 25 février  2013, le Højesteret a donc décidé de saisir la Cour des 

questions préjudicielles suivantes. 

Question 1 

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur 
et des droits voisins dans la société de l’information doit-il être interprété en ce sens 
que relève de la «distribution au public» dans un État membre d’une marchandise 
protégée par le droit d’auteur le fait pour une entreprise de conclure, via un site 
Internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d’expédition de la 
marchandise à un acheteur privé, dont l’adresse est connue du vendeur, dans l’État 
membre où la marchandise est protégée par les dispositions sur le droit d’auteur, 
qu’il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l’expédition à l’acheteur à 
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l’adresse convenue ou existe-il une condition supplémentaire que, préalablement à 
la vente, la marchandise ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité 
dirigée vers les consommateurs de l’État membre où la marchandise est livrée ou 
présentée sur un site Internet destiné aux consommateurs de cet État? 

Question 2 

L’article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement Européen 
et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres 
sur les marques doit-il être interprété en ce sens que doit être considéré comme 
l’«usage dans la vie des affaires» d’une marque dans un État membre le fait pour 
une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans un pays tiers, un contrat 
de vente et d’expédition de la marchandise portant cette marque à un acheteur 
privé, dont l’adresse est connue du vendeur dans l’État membre où la marque est 
enregistrée, qu’il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l’expédition à 
l’acheteur à l’adresse convenue ou existe-il dans cette situation une condition 
supplémentaire que la marchandise ait fait l’objet, préalablement à la vente, d’une 
offre de vente ou d’une publicité dirigée vers les consommateurs de l’État membre 
où la marchandise est livrée ou présentée sur [un] site Internet destiné aux 
consommateurs de cet État? 

Question 3 

L’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 
26 février 2009 sur la marque communautaire doit-il être interprété en ce sens que 
doit être considéré comme l’«usage dans la vie des affaires» d’une marque dans un 
État membre le fait pour une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans 
un pays tiers, un contrat de vente et d’expédition d’une marchandise portant la 
marque communautaire à un acheteur privé, dont l’adresse est connue du vendeur, 
dans un État membre, qu’il perçoive le paiement de la marchandise et effectue 
l’expédition à l’acheteur à l’adresse convenue ou existe-il dans cette situation une 
condition supplémentaire que la marchandise ait fait l’objet, préalablement à la 
vente, d’une offre de vente ou d’une publicité dirigée vers les consommateurs de 
l’État membre où la marchandise est livrée ou présentée sur [un] site Internet 
destiné aux consommateurs de cet État? 

Question 4 

L’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 
22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de 
marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété 
intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant 
atteinte à certains droits de propriété intellectuelle doit-il être interprété en ce sens 
que l’application dans un État membre des dispositions sur l’empêchement de la 
mise en libre pratique et de la destruction de «marchandises pirates» est 
subordonnée à la condition qu’il y ait eu «distribution au public» dans cet État 
membre selon les mêmes critères que ceux indiqués dans la réponse à la première 
question? 
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Question 5 

L’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 
22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de 
marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété 
intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant 
atteinte à certains droits de propriété intellectuelle doit-il être interprété en ce sens 
que l’application dans un État membre des dispositions sur l’empêchement de la 
mise en libre pratique et de la destruction de «marchandises de contrefaçon» est 
subordonnée à la condition qu’il y ait eu «usage dans la vie des affaires» dans cet 
État membre selon les mêmes critères que ceux indiqués dans les réponses aux 
questions 2 et 3? 

2. DISPOSITIONS DU DROIT DE L’UNION 

4. L'article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d'auteur est libellé comme suit:  

«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou 
d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de 
l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.» 

5. L'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive sur les marques et l'article 9, 

paragraphes 1 et 2, du règlement sur la marque communautaire ont, pour l'essentiel,  

un libellé identique et disposent ce qui suit:  

«1. [...] Le titulaire [de la marque] est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence 
de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: 

a) d’un signe identique à la marque [...] 

[…]. Si les conditions énoncées [au paragraphe 1] sont remplies, il peut notamment 
être interdit: [...] 

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

c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe; [...]» 

6. Le considérant 2 du règlement douanier est libellé comme suit: 

«La commercialisation de marchandises de contrefaçon, de marchandises pirates et 
d'une manière générale, la commercialisation de toutes les marchandises 
enfreignant les droits de propriété intellectuelle portent un préjudice considérable 
aux fabricants et négociants qui respectent la loi ainsi qu'aux titulaires de droits et 
trompent les consommateurs en leur faisant courir parfois des risques pour leur 
santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du 
possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter à cette fin des 
mesures permettant de faire face efficacement à cette activité illicite sans pour 
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autant entraver la liberté du commerce légitime. Cet objectif rejoint d'ailleurs les 
efforts entrepris dans le même sens au plan international.» 

7. Le considérant 8 du règlement douanier est ainsi libellé:  

«Dès lors qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de 
propriété intellectuelle au regard du droit d'un État membre est engagée, elle se fera 
par référence aux critères qui sont utilisés pour déterminer si des marchandises 
produites dans cet État membre violent les droits de propriété intellectuelle. Les 
dispositions des États membres relatives aux compétences juridictionnelles et aux 
procédures judiciaires ne sont pas affectées par le présent règlement.» 

8. L'article 1er du règlement douanier est libellé comme suit: 

«1. Le présent règlement détermine les conditions d'intervention des autorités 
douanières lorsque des marchandises sont soupçonnées d'être des marchandises 
portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans les situations suivantes: 

a) quand elles sont déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la 
réexportation conformément à l'article 61 du règlement (CEE) n° 2913/92 du 
Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire; 

b) quand elles sont découvertes à l'occasion d'un contrôle de marchandises 
introduites sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant conformément 
aux articles 37 et 183 du règlement (CEE) n° 2913/92, placées sous un régime 
suspensif au sens de l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement, en voie de 
réexportation moyennant notification conformément à l'article 182, paragraphe 2, 
dudit règlement ou placées en zone franche ou en entrepôt franc au sens de 
l'article 166 dudit règlement. 

2. Le présent règlement détermine également les mesures à prendre par les autorités 
compétentes lorsqu'il est établi que les marchandises visées au paragraphe 1 portent 
atteinte aux droits de propriété intellectuelle.» 

9. L'article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement douanier dispose ce qui suit:  

«1. Aux fins du présent règlement, on entend par "marchandises portant atteinte à 
un droit de propriété intellectuelle": 

 a) les "marchandises de contrefaçon", à savoir:  

i) les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été 
apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique à 
la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour le même 
type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels 
de cette marque de fabrique ou de commerce et qui, de ce fait, porte atteinte aux 
droits du titulaire de la marque en question, en vertu du droit communautaire et 
notamment du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la 
marque communautaire ou en vertu du droit interne de l'État membre dans 
lequel la demande d'intervention des autorités douanières est introduite; [...] 
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b) les "marchandises pirates", à savoir les marchandises qui sont, ou qui 
contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire d'un droit 
d'auteur ou d'un droit voisin ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou 
modèle, enregistré ou non en droit national, ou d'une personne dûment autorisée 
par le titulaire dans le pays de production dans les cas où la réalisation de ces 
copies porte atteinte au droit en question en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 
du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ou 
en vertu du droit interne de l'État membre dans lequel la demande d'intervention 
des autorités douanières est introduite;» 

10. Enfin, il ressort de l'article 10, premier alinéa, du règlement douanier que: 

«Les dispositions de droit en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel les 
marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 
1, sont applicables pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété 
intellectuelle au regard du droit national.» 

3. DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE  

11. Les dispositions danoises transposant les dispositions du droit de l'Union pertinentes 

en l'espèce sont reproduites dans l'ordonnance de renvoi. 

4. APPRECIATION JURIDIQUE 

4.1 Introduction 

12. La Commission relève, à titre liminaire, qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi que 

pour répondre aux questions préjudicielles, il peut être considéré comme constant 

que Rolex est le titulaire au Danemark du droit d'auteur et des droits de marque 

relatifs à la montre litigieuse. 

13. Il convient encore d'admettre comme constant que la montre en cause est une 

marchandise de contrefaçon et une marchandise pirate au sens où ces expressions 

sont utilisées dans le règlement douanier, et qu'elle se trouvait dans l'une des 

situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement douanier lors de 

l'intervention des autorités douanières.  

14. Les questions posées par le Højesteret visent donc, pour l'essentiel, à déterminer si, 

dans les circonstances de l'affaire au principal, il a été porté atteinte aux droits de 

propriété intellectuelle de Rolex au Danemark, de sorte que les autorités douanières 
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doivent prendre des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement 

douanier. 

4.2 Appréciation de l'existence d'une atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle au regard du règlement douanier 

15. Selon son considérant 2, le règlement douanier vise à garantir que des mesures soient 

prises pour lutter contre le commerce de marchandises portant atteinte aux droits de 

propriété intellectuelle et pour empêcher, dans toute la mesure du possible, que de 

telles marchandises soient mises sur le marché dans l'Union.  

16. C'est dans ce but que le règlement fixe les conditions dans lesquelles les autorités 

douanières peuvent prendre des mesures dans les situations visées à l'article 1er, 

paragraphe 1 (par exemple, lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte 

à des droits de propriété intellectuelle sont déclarées à la mise en libre pratique ou 

sont découvertes lors d'un contrôle de marchandises introduites sur le territoire 

douanier de l'Union), et les mesures que doivent prendre les autorités compétentes à 

l'égard de ces marchandises lorsqu'il est établi qu'elles portent atteinte à des droits de 

propriété intellectuelle. 

17. Il ressort en outre du considérant 8 et de l'article 10 du règlement douanier que dès 

lors qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété 

intellectuelle est engagée, elle se déroule conformément aux dispositions en vigueur 

dans l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les marchandises (lex loci 

protectionis). 

18. Aussi le règlement douanier ne contient-il pas de règles de fond ou de critères 

autonomes pour déterminer quand une marchandise porte atteinte à des droits de 

propriété intellectuelle: il renvoie aux règles en vigueur du droit interne, sans 

modifications ni ajouts. Il ne modifie pas non plus le champ d'application 

géographique des règles de fond du droit de la propriété intellectuelle.  

19. Le fait que le règlement douanier n'instaure pas non plus de critères autonomes pour 

apprécier l'existence d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle est encore 

corroboré par l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-281/05, Montex Holdings Ltd, 
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point 40. Ladite appréciation doit par conséquent s'effectuer au regard des règles de 

l'Union et des règles nationales relatives auxdits droits. 

4.3 Remarques générales sur la formulation des questions préjudicielles  

20. La Commission souhaite tout d'abord relever qu'en raison du peu d'informations 

contenues dans l'ordonnance de renvoi quant au site internet par l'intermédiaire 

duquel M. Blomqvist a commandé la montre litigieuse, elle n'est pas en mesure de 

dire si le simple fait que ladite montre était proposée à la vente sur ledit site internet 

constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Rolex au Danemark en 

application des principes énoncés pas la Cour dans son arrêt dans l'affaire C-324/09, 

L'Oréal SA e.a., points 64 et 65. 

21. Dans ledit arrêt, la Cour a ainsi établi que la simple accessibilité d’un site internet 

sur le territoire couvert par la marque ne suffit pas pour conclure que les offres à la 

vente y affichées sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire 

(point 64). Elle a constaté ensuite qu'il incombe aux juridictions nationales 

d’apprécier au cas par cas s’il existe des indices pertinents pour conclure qu’une 

offre à la vente affichée sur une place de marché en ligne accessible sur le territoire 

couvert par la marque est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci. Lorsque 

l’offre à la vente est accompagnée d’une précision des zones géographiques vers 

lesquelles le vendeur est prêt à envoyer le produit, cette précision a une importance 

particulière dans le cadre de ladite appréciation (point 65). 

22. Les informations contenues dans l'ordonnance de renvoi ne peuvent pas servir de 

base pour apprécier si le site internet chinois était conçu de telle façon qu'il peut être 

considéré comme s'adressant aux consommateurs de l'Union européenne. La manière 

dont les questions du Højesteret sont formulées ne rendent cependant pas non plus 

nécessaire, selon la Commission, de se prononcer sur ce point.  

23. La Commission fait ensuite observer que la formulation des questions du Højesteret 

rend tout aussi superflu de déterminer si la conclusion d'un contrat de vente entre 

M. Blomqvist et Fashion Watch Online constitue en soi une atteinte aux droits de 

propriété intellectuelle de Rolex au Danemark.  
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24. Par conséquent, il convient uniquement d'examiner si la circonstance de fait qu'une 

entreprise, via un site internet situé dans un pays tiers, conclut des contrats de vente 

et d'expédition de marchandises à un acheteur privé, dont l'adresse est connue du 

vendeur, dans un État membre où ladite marchandise est couverte par des droits de 

propriété intellectuelle, reçoit le paiement pour la marchandise et effectue 

l'expédition à l'acheteur à l'adresse convenue est suffisante pour considérer qu'il y a 

atteinte auxdits droits de propriété intellectuelle.  

4.4 Réponse aux questions posées par le Højesteret 

4.4.1 Question 1 

25. Par sa première question, le Højesteret souhaite savoir, pour l'essentiel, s'il y a eu, 

dans les circonstances de l'affaire au principal, atteinte au droit d'auteur de Rolex au 

Danemark, c'est-à-dire si la tentative de livrer la montre litigieuse à M. Blomqvist 

était une «distribution au public» au sens où cette expression est utilisée dans la 

directive sur le droit d'auteur.  

26. La Commission relève à cet égard qu'il découle de la jurisprudence de la Cour que le 

contenu de la notion de «distribution», au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la 

directive sur le droit d'auteur doit recevoir une interprétation autonome en droit de 

l’Union (voir l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-5/11, Donner, point 25).  

27. Dans l'arrêt en question, la Cour a établi que «la distribution au public se caractérise 

par une série d’opérations allant, à tout le moins, de la conclusion d’un contrat de 

vente à l’exécution de celui-ci par la livraison à un membre du public. Ainsi, dans le 

contexte d’une vente transfrontalière, des opérations donnant lieu à une 

"distribution au public", au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive [sur le 

droit d'auteur], peuvent avoir lieu dans plusieurs États membres» (point 26).  

28. On peut en déduire, selon la Commission, que dans le cas d'espèce, il n'est pas 

nécessaire, pour qu'il y ait eu «distribution au public», que toutes les opérations 

faisant partie intégrante de ladite distribution aient eu lieu au Danemark, ni que la 

livraison ou la tentative de livraison à un particulier constitue en soi une atteinte au 

droit d'auteur de Rolex. 
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29. La Commission relève en outre, à cet égard, que l'article 4, paragraphe 1, de la 

directive sur le droit d'auteur englobe explicitement «toute forme» de distribution au 

public «par la vente ou autrement».  

30. Elle estime encore, comme indiqué précédemment, que la condition énoncée dans 

l'arrêt L'Oréal, points 62 et 63, selon laquelle les règles du droit de l'Union sur la 

propriété intellectuelle peuvent être considérées comme enfreintes si une offre à la 

vente ou une publicité sur l'internet est destinée à des consommateurs situés dans 

l’Union, n'est pas applicable lorsque la marchandise en question a effectivement fait 

l'objet d'une tentative de livraison à un consommateur dans l'Union (mais a été 

découverte lors du contrôle douanier avant son introduction sur le territoire douanier 

de l'Union).  

31. Il y a donc lieu de partir du principe que les règles nationales (ou du droit de l'Union) 

relatives au droit de la propriété intellectuelle peuvent être considérées comme 

violées lorsqu'une marchandise protégée par le droit d'auteur est expédiée d'un pays 

tiers dans un État membre, indépendamment de savoir si le vendeur, dans son offre 

de vente ou dans sa publicité sur l'internet, s'est adressé aux consommateurs de 

l'Union.  

32. Cette conclusion est encore étayée par l'arrêt de la Cour dans les affaires 

jointes C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV et 

Nokia Corporation, selon lequel des marchandises peuvent être qualifiées de 

marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle «lorsqu’il est 

prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union, une telle preuve 

étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet 

d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité 

adressée à des consommateurs dans l’Union [...]» (voir point 78). 

33. Il n'est donc pas nécessaire, pour que des marchandises puissent être qualifiées de 

marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, qu'elles aient fait 

l'objet d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée aux consommateurs de 

l'Union.  
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34. Il s'ensuit certes que le seul moyen pour un vendeur d'un pays tiers d'échapper au 

champ d'application des règles de l'Union et des États membres relatives à la 

protection de droits de propriété intellectuelle consiste à refuser d'expédier des 

marchandises dans un État membre lorsque celles-ci portent atteinte aux règles qui y 

sont applicables. Cependant, selon la Commission, l'importance accordée à la 

protection effective du marché de l'Union contre les marchandises de contrefaçon et 

les marchandises pirates, souligné dans le considérant 2 du règlement douanier, ainsi 

que l'effet utile des dispositions du droit de l'Union et des dispositions nationales 

relatives aux droits de propriété intellectuelle justifient ce résultat.   

35. Aussi la Commission propose-t-elle de répondre à la question 1 que l’article 4, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 

22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits 

voisins dans la société de l’information doit être interprété en ce sens que relève de 

la «distribution au public» dans un État membre d’une marchandise protégée par le 

droit d’auteur le fait pour une entreprise de conclure, via un site internet situé dans 

un pays tiers, un contrat de vente et d’expédition de la marchandise à un acheteur 

privé, dont l’adresse est connue du vendeur, dans l’État membre où la marchandise 

est protégée par le droit d’auteur, de percevoir le paiement de la marchandise et 

d'effectuer l’expédition à l’acheteur à l’adresse convenue; il est indifférent, à cet 

égard, que, préalablement à la vente, la marchandise ait fait ou non l’objet d’une 

offre de vente ou d’une publicité s'adressant aux consommateurs de l’État membre 

où la marchandise est livrée ou ait été présentée sur un site internet destiné auxdits 

consommateurs. 

4.4.2 Questions 2 et 3 

36. Par sa deuxième et sa troisième question, le Højesteret souhaite savoir, pour 

l'essentiel, s'il y a eu, dans les circonstances de l'affaire au principal, atteinte aux 

droit de marque de Rolex au Danemark, c'est-à-dire si la tentative de livrer la montre 

litigieuse à M. Blomqvist a consisté à faire «usage dans la vie des affaires» de la 

marque de Rolex au sens où cette expression est utilisée dans la directive sur les 

marques et dans le règlement sur la marque communautaire.  
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37. La Commission estime que les deuxième et troisième questions du Højesteret 

peuvent être examinées conjointement, car l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la 

directive sur les marques et l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement sur la 

marque communautaire sont, pour l'essentiel, identiques, de sorte que l'interprétation 

de la notion d'«usage dans la vie des affaires» dans les deux dispositions doit-elle 

être la même. 

38. Selon la Commission, l'expédition de la montre litigieuse en vue de sa livraison à 

l'adresse de M. Blomqvist au Danemark constitue une importation au sens de 

l'article 5, paragraphe 3, point c), de la directive sur les marques et de l'article 9, 

paragraphe 2, point c), du règlement sur la marque communautaire. Ce point de vue 

est conforme à l'interprétation qu'a donnée la Cour du terme «importer» dans les 

dispositions en cause.  

39. Elle a ainsi constaté, dans l'affaire C-405/03, Class International BV, que 

«[l]’"importation" au sens des articles 5, paragraphe 3, sous c), de la directive [sur 

les marques] et 9, paragraphe 2, sous c), du règlement [sur la marque 

communautaire], à laquelle le titulaire de la marque peut s’opposer en tant qu’elle 

implique un «usage [de la marque] dans la vie des affaires» au sens du paragraphe 1 

de chacun des mêmes articles, suppose [...] une introduction des produits dans la 

Communauté aux fins d’une mise dans le commerce dans celle-ci» (point 34). La 

Cour a encore établi que «[l]a mise dans le commerce dans la Communauté de 

produits en provenance de pays tiers est subordonnée à leur mise en libre pratique au 

sens de l’article 24 CE [devenu article 29 TFUE]» (point 35). 

40. Il faut considérer, selon la Commission, que l'expédition de la montre à 

M. Blomqvist avait pour but de l'introduire dans l'Union européenne aux fins d'une 

mise dans le commerce dans celle-ci. Même si la montre n'a pas été mise en libre 

pratique dans le but d'être revendue (il ressort en effet de l'ordonnance de renvoi que 

M. Blomqvist a commandé la montre pour son usage privé), elle aurait été mise en 

libre pratique en ce sens qu'elle aurait ensuite acquis le statut de marchandise 

communautaire. Par souci d'exhaustivité, la Commission relève que, quand bien 

même l'acheteur devrait être considéré comme faisant «usage» de la marque de 

Rolex, il ne s'agirait pas d'un usage «dans la vie des affaires». 
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41. Comme il est constant, cependant, que le vendeur chinois a importé la marchandise 

dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non 

dans le domaine privé (voir l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-206/01, Arsenal 

Football Club, point 40), il y a eu usage de la marque de Rolex dans la vie des 

affaires au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive sur les marques et de 

l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement sur la marque communautaire.  

42. Aussi la Commission propose-t-elle de répondre à la question 2 que l’article 5, 

paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil, 

du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques 

doit être interprété en ce sens que doit être considéré comme l’«usage dans la vie des 

affaires» d’une marque dans un État membre le fait pour une entreprise de conclure, 

via un site internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d’expédition d'une 

marchandise portant cette marque à un acheteur privé, dont l’adresse est connue du 

vendeur, dans l’État membre où la marque est enregistrée, de percevoir le paiement 

de la marchandise et d'effectuer l’expédition à l’acheteur à l’adresse convenue. Il est 

indifférent, à cet égard, que, préalablement à la vente, la marchandise ait fait ou non 

l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s'adressant aux consommateurs de cet 

État ou ait été présentée sur un site internet destiné auxdits consommateurs. 

43. La Commission propose en outre de répondre à la question 3 que l’article 9, 

paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009/CE du Conseil du 26 février 2009 sur 

la marque communautaire doit être interprété en ce sens que doit être considéré 

comme l’«usage dans la vie des affaires» d’une marque dans un État membre le fait 

pour une entreprise de conclure, via un site internet situé dans un pays tiers, un 

contrat de vente et d’expédition d'une marchandise portant la marque communautaire 

à un acheteur privé, dont l’adresse est connue du vendeur, dans un État membre, de 

percevoir le paiement de la marchandise et d'effectuer l’expédition à l’acheteur à 

l’adresse convenue. Il est indifférent, à cet égard, que, préalablement à la vente, la 

marchandise ait fait ou non l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité 

s'adressant aux consommateurs de cet État ou ait été présentée sur un site internet 

destiné auxdits consommateurs.  
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4.4.3 Questions 4 et 5 

44. Par ses quatrième et cinquième questions, le Højesteret souhaite savoir si, pour que 

les dispositions du règlement douanier soient applicables, il doit y avoir eu 

«distribution au public» d'une marchandise pirate ou «usage dans la vie des affaires» 

d'une marchandise de contrefaçon au sens où ces deux notions sont utilisées dans la 

directive sur le droit d'auteur, dans la directive sur les marques ou dans le règlement 

sur la marque communautaire. La Commission estime qu'il convient d'examiner la 

quatrième et la cinquième question conjointement. 

45. Ainsi qu'elle l'a indiqué au point 4.2 ci-dessus, la Commission est d'avis, sur le 

fondement du considérant 2 du règlement douanier, de son article 10 et de 

l'arrêt Montex, que l'appréciation de l'existence d'une atteinte à un droit de propriété 

intellectuelle doit s'effectuer selon les critères des règles de l'Union et des règles 

nationales en la matière, le règlement douanier ne contenant pas de critères 

autonomes pour en juger. 

46. Il y a donc lieu de répondre aux questions 4 et 5 par l'affirmative.  

47. Aussi la Commission propose-t-elle de répondre à la question 4 que l’article 2, 

paragraphe 1, point b), du règlement n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 

concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises 

soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que 

les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de 

propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que l’application dans un État 

membre des dispositions sur l’empêchement de la mise en libre pratique et de la 

destruction de «marchandises pirates» est subordonnée à la condition qu’il y ait eu 

«distribution au public» dans cet État membre selon les mêmes critères que ceux 

indiqués dans la réponse à la question 1. 

48. La Commission propose en outre de répondre à la question 5 que l’article 2, 

paragraphe 1, point a), du règlement n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 

concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises 

soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que 

les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de 

propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que l’application dans un État 
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membre des dispositions sur l’empêchement de la mise en libre pratique et de la 

destruction de «marchandises de contrefaçon» est subordonnée à la condition qu’il y 

ait eu «usage dans la vie des affaires» dans cet État membre selon les mêmes critères 

que ceux indiqués dans la réponse aux questions 2 et 3. 

5. CONCLUSION 

49. La Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre comme suit aux 

questions du Højesteret. 

Question 1: 

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit 
d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information doit être 
interprété en ce sens que relève de la «distribution au public» dans un État 
membre d’une marchandise protégée par le droit d’auteur le fait pour une 
entreprise de conclure, via un site internet situé dans un pays tiers, un contrat 
de vente et d’expédition de la marchandise à un acheteur privé, dont l’adresse 
est connue du vendeur, dans l’État membre où la marchandise est protégée par 
le droit d’auteur, de percevoir le paiement de la marchandise et d'effectuer 
l’expédition à l’acheteur à l’adresse convenue. Il est indifférent, à cet égard,  
que, préalablement à la vente, la marchandise ait fait ou non l’objet d’une offre 
de vente ou d’une publicité s'adressant aux consommateurs de l’État membre 
où la marchandise est livrée ou ait été présentée sur un site internet destiné 
auxdits consommateurs. 

Question 2: 

L’article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement 
Européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des 
États membres sur les marques doit être interprété en ce sens que doit être 
considéré comme l’«usage dans la vie des affaires» d’une marque dans un État 
membre le fait pour une entreprise de conclure, via un site internet situé dans 
un pays tiers, un contrat de vente et d’expédition d'une marchandise portant 
cette marque à un acheteur privé, dont l’adresse est connue du vendeur, dans 
l’État membre où la marque est enregistrée, de percevoir le paiement de la 
marchandise et d'effectuer l’expédition à l’acheteur à l’adresse convenue. Il est 
indifférent, à cet égard, que, préalablement à la vente, la marchandise ait fait 
ou non l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s'adressant aux 
consommateurs de cet État ou présentée sur un site internet destiné auxdits 
consommateurs. 

Question 3: 
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L’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009/CE du Conseil du 
26 février 2009 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens 
que doit être considéré comme l’«usage dans la vie des affaires» d’une marque 
dans un État membre le fait pour une entreprise de conclure, via un site 
internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d’expédition d'une 
marchandise portant la marque communautaire à un acheteur privé, dont 
l’adresse est connue du vendeur, dans un État membre, de percevoir le 
paiement de la marchandise et d'effectuer l’expédition à l’acheteur à l’adresse 
convenue. Il est indifférent, à cet égard, que, préalablement à la vente, la 
marchandise ait fait ou non l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité 
s'adressant aux consommateurs de cet État ou présentée sur un site internet 
destiné auxdits consommateurs. 

Question 4: 

L’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement n° 1383/2003 du Conseil du 
22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de 
marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété 
intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant 
atteinte à certains droits de propriété intellectuelle doit être interprété en ce 
sens que l’application dans un État membre des dispositions sur l’empêchement 
de la mise en libre pratique et de la destruction de «marchandises pirates» est 
subordonnée à la condition qu’il y ait eu «distribution au public» dans cet État 
membre selon les mêmes critères que ceux indiqués dans la réponse à la 
question 1.  

Question 5: 

L’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement n° 1383/2003 du Conseil du 
22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de 
marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété 
intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant 
atteinte à certains droits de propriété intellectuelle doit être interprété en ce 
sens que l’application dans un État membre des dispositions sur l’empêchement 
de la mise en libre pratique et de la destruction de «marchandises de 
contrefaçon» est subordonnée à la condition qu’il y ait eu «usage dans la vie des 
affaires» dans cet État membre selon les mêmes critères que ceux indiqués dans 
la réponse aux questions 2 et 3. 
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