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Tommy Hilfiger Licensing LLC 
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Facton Kft 

Lacoste S.A. 

Burberry Limited 
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contre 

DELTA CENTER a.s. 
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ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de 

l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par ordonnance du 

Nejvyšší soud České republiky v Brně du 25 août 2015 dans le recours en cassation 
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formé par les parties requérantes contre l'arrêt du Vrchní soud v Praze du 5 décembre 

2012, 

et portant sur l'interprétation à donner à la directive 2004/48/CE du Parlement européen 

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



 3 

 

TABLE DES MATIÈRES 

1 FAITS ET PROCÉDURE .................................................................................................... 4 

2 QUESTIONS PRÉJUDICIELLES ....................................................................................... 6 

3 EN DROIT ............................................................................................................................ 6 
3.1 Droit de l’Union européenne ........................................................................................... 6 
3.2 Droit de la République tchèque ...................................................................................... 7 

4 OBSERVATIONS SUR LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES ..................................... 8 
4.1 La première question préjudicielle .............................................................................. 8 
4.2 La seconde question préjudicielle ............................................................................... 13 

5 CONCLUSIONS ................................................................................................................. 16 

 
 

  



 4 

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a l’honneur de soumettre à la 

Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la «Cour») les observations suivantes sur 

les questions préjudicielles posées. 

1 FAITS ET PROCÉDURE 

1. Pour répondre aux questions préjudicielles, l’historique et l’objet du litige qui les ont 

fait naître peuvent être résumés comme suit. 

2. Les parties requérantes dans la procédure pendante devant les juridictions de la 

République tchèque, à savoir Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends 

Trading B.V., Rado Uhren AG, Facton Kft, Lacoste S.A. et Burberry Limited, sont 

des sociétés commerciales propriétaires de droits de marque. 

3. La partie défenderesse est locataire de «Pražská tržnice», les Halles de Prague, 

situées à Prague 7 – Holešovice, Bubenské nábřeží 306, (ci-après «Halles de 

Prague») où, selon les constatations de la juridiction de première instance dans la 

procédure au principal ont été vendues à plusieurs reprises des marchandises portant 

atteinte aux droits de propriété intellectuelle des requérantes. La défenderesse y loue 

des surfaces de vente à différents commerçants. 

4. Dans la procédure au principal ayant donné lieu à la demande de décision 

préjudicielle, les requérantes demandent qu'il soit enjoint à la défenderesse de 

s'abstenir de conclure ou de prolonger des contrats de sous-location, ayant pour objet 

l'utilisation d'emplacements ou de points de vente dans le périmètre des Halles de 

Prague, avec des personnes dont le comportement constitue, selon une décision 

définitive d'autorités judiciaires ou administratives, une atteinte, ou un risque 

d'atteinte, à des droits de marque, ainsi qu'avec des personnes qui, au moment de 

l'atteinte établie par ladite décision, ou du risque d'atteinte, envers des droits liés à 

des marques visées au dispositif, utilisaient l'emplacement ou le point de vente où a 

eu lieu l'atteinte ou le risque d'atteinte. En outre, dans cette procédure, les 

requérantes tendent à obtenir de la juridiction nationale qu'elle enjoigne à la 

défenderesse de s’abstenir de conclure ou de prolonger des contrats de sous-location 

à l'adresse des Halles de Prague qui ne comporteraient ni l'obligation du sous-

locataire de s’abstenir de porter atteinte aux droits de propriété industrielle des 

requérantes ni une clause de résiliation en faveur du locataire en cas d'atteinte aux 

droits liés aux marques visées au dispositif. Les requérantes demandent également à 
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la juridiction nationale de condamner la défenderesse à leur adresser une lettre 

d'excuses et à publier à ses frais dans un journal le dispositif de la décision judiciaire. 

5. La juridiction de première instance dans la procédure au principal a constaté que la 

défenderesse était locataire des Halles de Prague et qu'elle en sous-louait les surfaces 

de vente à des commerçants. La mise à disposition d'un stand ou d'un point de vente 

en vertu d'un contrat de sous-location peut être considérée, au regard de l'article 4, 

paragraphe 3, de la loi tchèque nº 221/2006 Rec. relative au contrôle du respect des 

droits de propriété industrielle et modifiant plusieurs lois relatives à la protection de 

la propriété intellectuelle (ci-après la «loi nº 221/2006»), comme la fourniture de 

moyens utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits. La juridiction nationale 

a rejeté la demande d'injonction des parties requérantes concernant les stipulations 

des contrats au motif que celle-ci ne concordait pas avec les mesures correctives 

prévues à l'article 4 de la loi nº 221/2006. La juridiction de première instance a 

également rejeté la demande présentée au titre de la protection de la réputation car il 

est évident pour l'acheteur que les marchandises sont des contrefaçons et non des 

produits des parties requérantes. 

6. La juridiction d’appel s’est fondée sur la même situation de fait et a jugé essentiel 

pour la procédure de déterminer si la défenderesse avait la qualité d'intermédiaire au 

sens de l'article 4, paragraphe 3, de la loi nº 221/2006. Sur la base des considérants et 

de l’article 10 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 

avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
1
 (ci-après la 

«directive 2004/48/CE»), qui a été transposée en droit tchèque par la loi nº 221/2006, 

la juridiction a conclu que la mise à disposition de surfaces de vente constituait un 

service normal dont la nature n'indiquait pas qu'il serait fourni pour porter atteinte 

aux droits de tiers. La juridiction d’appel a refusé d’appliquer les conclusions tirées 

par la Cour dans son arrêt du 12 juillet 2011 dans l’affaire C-324/09, L’Oréal 

e.a./eBay
2
, au motif que celles-ci ne se rapportaient qu’à une place de marché en 

ligne.  

                                                 

1  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45. 

2  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2011 dans l’affaire C-324/09, L’Oréal SA e.a./eBay 

International AG e.a., ECLI:EU:C:2011:474, point 127. 
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7. Les requérantes ont formé un pourvoi en cassation contre la décision de la juridiction 

d’appel, au motif que l’affaire aurait fait l'objet d'une appréciation erronée au regard 

de l’application de la directive 2004/48/CE et de l’arrêt rendu dans l'affaire C-

324/09. L’affaire se trouve donc actuellement au stade du pourvoi devant le Nejvyšší 

soud České republiky (Cour suprême de la République tchèque) qui, par ordonnance 

du 25 août 2015, a saisi la Cour d'une demande de décision préjudicielle et a sursis à 

statuer dans l'attente de ladite décision.  

 

2 QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

8. Par ordonnance du 25 août 2015, le Nejvyšší soud České republiky a décidé de poser 

à la Cour les questions préjudicielles suivantes:  

i. Le locataire d[u périmètre d'un marché couvert] qui met à disposition des 

différents marchands des stands et des emplacements sur lesquels les stands 

peuvent être implantés est-il un intermédiaire dont les services sont utilisés 

par des tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle au 

sens de l'article 11 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du 

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

intellectuelle? 

ii. Le locataire d[u périmètre d'un marché couvert] qui met à disposition des 

différents marchands des stands et des emplacements sur lesquels les stands 

peuvent être implantés peut-il se voir imposer les mesures visées à l'article 

11 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 

avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dans les 

mêmes conditions que celles formulées par la Cour de justice dans son arrêt 

du 12 juillet 2011, rendu dans l'affaire C-324/09, L'Oréal e.a., en vue 

d'imposer lesdites mesures aux exploitants d'une place de marché en ligne? 

3 EN DROIT 

3.1 Droit de l’Union européenne 

9. L'article 11 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil 

dispose: 
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Injonctions 

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise 

constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités 

judiciaires compétentes puissent rendre à l’encontre du contrevenant une 

injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation 

nationale le prévoit, le non-respect d'une injonction est, le cas échéant, passible 

d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Les États membres veillent 

également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à 

l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour 

porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l'article 8, 

paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. 

3.2 Droit de la République tchèque 

10. L'article 4 de la loi nº 221/2006 se lit comme suit: 

1) En cas d'atteinte injustifiée aux droits [de propriété industrielle], la personne 

lésée peut demander au juge d'ordonner au contrevenant de cesser le comportement 

portant atteinte ou risquant de porter atteinte à ses droits et d'effacer les 

conséquences qui en découlent, et ce notamment par: 

a) le rappel des produits dont la fabrication, la mise sur le marché ou 

l'entreposage porte atteinte ou risque de porter atteinte aux droits, 

b) la mise à l'écart définitive ou la destruction des produits dont la fabrication, la 

mise sur le marché ou l'entreposage porte atteinte ou risque de porter atteinte 

aux droits, 

c) le rappel, la mise à l'écart définitive ou la destruction des matériaux, des 

instruments et des équipements qui sont destinés à l'exercice d'activités portant 

atteinte ou risquant de porter atteinte à un droit ou qui sont utilisés exclusivement 

ou principalement dans l'exercice de telles activités. 

2) Le juge n’ordonne pas la destruction lorsque l'atteinte aux droits peut être 

éliminée autrement et que la destruction serait disproportionnée par rapport à cette 

atteinte. Lorsque les mesures correctives visent des produits, matériaux, instruments 

ou équipements qui ne sont pas la propriété du contrevenant, le juge prend en 

considération les intérêts des tiers, en particulier les consommateurs et les 

personnes agissant de bonne foi. La suppression de l'étiquette ou de la marque 

contrefaite des produits avant leur mise sur le marché ne peut être admise que dans 

des cas exceptionnels. 



 8 

3) Les personnes lésées peuvent également demander au juge d'imposer les mesures 

visées au paragraphe 1 à toute personne dont les moyens ou les services sont utilisés 

par des tiers pour porter atteinte à des droits. 

4) Le juge peut, à la demande du contrevenant, ordonner en lieu et place des 

mesures visées au paragraphe 1 le paiement à la personne autorisée d'une 

réparation pécuniaire, lorsque le contrevenant ne savait pas ou ne pouvait pas 

savoir, si l'exécution de ces mesures entraînerait pour elle un dommage 

disproportionné et que le versement d'une réparation pécuniaire à la personne lésée 

paraît satisfaisant. 

5) Dans sa décision, le juge peut accorder à la personne lésée dont la demande a été 

accueillie le droit de publier la décision aux frais du contrevenant ayant succombé 

et, selon le cas, déterminer l’étendue, la forme et le mode de la publication. 

 

4 OBSERVATIONS SUR LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

4.1 La première question préjudicielle 

11. Par la première question, la juridiction nationale demande si la notion juridique 

d’«intermédiaire dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte à des 

droits de propriété intellectuelle» au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE 

vise aussi une personne qui loue le périmètre d'un marché couvert et met à la 

disposition de différents marchands des stands et des emplacements sur lesquels des 

stands peuvent être implantés. 

12. À titre liminaire, il y a lieu d’observer que la notion d’intermédiaire au sens de 

l’article 11 de la directive 2004/48/CE
3
 est une notion du droit de l’Union qui doit 

normalement trouver, dans toute l’UE, une interprétation autonome et uniforme qui 

doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif 

poursuivi par la réglementation en cause
4
.  

13. Premièrement, s’agissant de son interprétation littérale, la notion d’intermédiaire 

n’est pas décrite de manière très précise dans le droit de l’Union et son interprétation 

                                                 

3  Ainsi rendue dans la réglementation tchèque: «toute personne dont les moyens ou les services sont 

utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits» (article 4, paragraphe 3, de la loi nº 221/2006). 

4   Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 septembre 2014 dans l’affaire C-201/13, Johan Deckmyn et 

Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen e.a., ECLI:EU:C:2014:2132, point 14. 
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peut donc être relativement large. Jusqu’à présent, la jurisprudence de la Cour a 

interprété ce terme en relation avec des intermédiaires en ligne, notamment dans le 

cadre de l’examen d'atteintes portées à des droits de marque au moyen d'une place de 

marché en ligne (C-324/09, L’Oréal/eBay, C-360/10, SABAM, C-70/10, Scarlet 

Extended) ou sous l'angle des fournisseurs de services internet et des réseaux sociaux 

au regard de l’article 8, paragraphe 3, 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
5
. Il ressort 

toutefois d'une interprétation littérale que la notion d’intermédiaire n’est pas 

nécessairement limitée à l’environnement en ligne et qu'en tant que telle, elle peut en 

principe s'appliquer également dans un environnement réel, non virtuel. 

14. En outre, la Commission fait observer que la notion d’intermédiaire n'englobe pas 

tout tiers qui fournit des services ou des moyens. Le sens habituel de cette notion
6
 

l'inscrit dans une relation entre deux personnes (inter en anglais, «intermediary» et 

en français; «au milieu» en allemand, «Mittelpersonen», et en tchèque 

«prostředník»), éventuellement deux groupes de personnes – le contrevenant aux 

droits de marque et ses clients. D’un point de vue purement linguistique, il y a donc 

un doute quant au point de savoir si la défenderesse au principal peut être considérée 

comme un intermédiaire étant donné qu'elle n'établit pas elle-même le lien, que ce 

soit contractuellement ou économiquement, entre ledit contrevenant et ses clients. 

Une telle situation échappe d’une certaine manière à l’interprétation du rôle 

d'intermédiaire donnée pour l’exploitant d'une place de marché en ligne dans 

l’affaire C-324/09, L’Oréal/eBay. 

15. Toutefois, sous l'angle d’une interprétation fonctionnelle, l'intermédiaire est celui qui 

permet, voire facilite, une atteinte à la marque en fournissant un service au 

contrevenant, faute de quoi ce dernier ne pourrait pas, du moins pas de la même 

manière, proposer des contrefaçons à ses clients. 

16. Bien qu’une interprétation purement littérale amène à répondre par la négative à la 

question préjudicielle, cette conclusion n’est pas entièrement convaincante. Selon la 

                                                 

5  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.  

6  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 septembre 2014 dans l’affaire C-201/13, Johan Deckmyn et 

Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen e.a., ECLI:EU:C:2014:2132, points 19 et 20. 
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jurisprudence constante de la Cour
7
, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition 

du droit de l'Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais 

également de son contexte et de ses objectifs. 

17. Deuxièmement, il convient donc de clarifier l’objectif de la réglementation en cause. 

L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE a pour finalité de 

permettre aux titulaires de droits d'une marque de demander une injonction non 

seulement contre les contrevenants, mais aussi contre les intermédiaires 

indépendamment de la propre responsabilité de ces derniers dans l'atteinte à la 

marque
8
. Il s'agit là d'une évolution significative par rapport aux réglementations en 

vigueur dans les ordres juridiques nationaux avant l’adoption de la 

directive 2004/48/CE (et aussi en comparaison de l’accord international sur les 

ADPIC)
9
. 

18. L’objectif général de la directive 2004/48/CE est d’assurer un niveau de protection 

élevé et équivalent grâce à un cadre juridique harmonisé
10

, tout en garantissant que 

l’exercice des droits de propriété intellectuelle fasse l'objet d'une protection 

effective
11

. 

19. Selon une interprétation téléologique de la réglementation en tant que telle, il y a lieu 

d'inclure dans la notion d’intermédiaire non seulement les tiers dont les services sont 

utilisés pour porter atteinte à la marque, mais aussi les personnes qui, de par leur 

position contractuelle ou économique, se situent entre le contrevenant, ainsi que les 

personnes qui permettent ou facilitent d’une autre manière l'atteinte à la marque, et 

                                                 

7  Arrêt de la Cour du 14 juin 2001 dans l’affaire C-191/99, Kvaerner plc/Staatssecretaris van Financiën, 

ECLI:EU:C:2001:332, point 30. 

8  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2011 dans l’affaire C-324/09, L’Oréal SA e.a./eBay 

International AG e.a., ECLI:EU:C:2011:474, point 127. 

9  Proposition COM(2003) 46, p. 23; document de travail des services de la Commission 

SEC(2010) 1589, p. 17. 

10  Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2015 dans l’affaire C-681/13, Diageo Brands 

BV/Simiramida-04 EOOD, ECLI:EU:C:2015:471, point 71; et arrêt de la Cour (grande chambre) du 

18 octobre 2011 dans l’affaire C-406/09, Realchemie Nederland BV/Bayer CropScience AG, 

ECLI:EU:C:2011:668, point 49. 

11  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2011 dans l’affaire C-324/09, L’Oréal SA e.a./eBay 

International AG e.a., ECLI:EU:C:2011:474, point 131. 
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ce dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre un niveau élevé de protection 

des droits de propriété intellectuelle et imposer dans les faits le respect de ces droits. 

20. Troisièmement, il ressort d'une interprétation systématique de la 

directive 2004/48/CE que, dans celle-ci, la notion d'intermédiaire est employée 

délibérément à l'article 11 par opposition aux termes «toute autre personne» (en 

anglais, «any other person») figurant à l'article 8. En revanche, l'acception plus large 

du terme «intermédiaire» («prostředník» en tchèque) semble aller dans le sens de la 

qualification des fournisseurs d’accès à Internet en tant qu'«intermédiaires» 

(«zprostředkovatel» en tchèque) telle qu'elle a été retenue dans les affaires C-70/10, 

Scarlet Extended, et C-314/12, UPC Telekabel Wien, et ce notamment dans la 

mesure où «ces intermédiaires sont, dans de nombreux cas, les mieux à même de 

mettre fin à ces atteintes»
12

 et sont «un acteur obligé de toute transmission sur 

Internet d’une contrefaçon»
13

. Dans l'affaire Telekabel Wien, qui portait sur 

l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du 

Conseil, la Cour a estimé que l'application de cette disposition n'était pas 

subordonnée à l'existence d'un lien contractuel
14

 et qu’aux fins de l'application de 

ladite disposition, on ne saurait exiger une relation particulière entre la personne qui 

porte atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin et l’intermédiaire
15

.  

21. Compte tenu des différences entre les environnements réel et virtuel, il convient de 

considérer leurs singularités, qui favoriseraient l'application d'approches distinctes à 

ces deux situations. Tout d'abord, dans un environnement réel, les intermédiaires 

occupent une position moins centrale et moins importante et disposent aussi de 

moins de moyens d'assurer une surveillance des marchandises portant atteinte à des 

                                                 

12  Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2014 dans l’affaire C-314/12, UPC Telekabel Wien 

GmbH/Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, 

ECLI:EU:C:2014:192, point 27. 

13  Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2014 dans l’affaire C-314/12, UPC Telekabel Wien 

GmbH/Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, 

ECLI:EU:C:2014:192, point 32. 

14  Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2014 dans l’affaire C-314/12, UPC Telekabel Wien 

GmbH/Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, 

ECLI:EU:C:2014:192, point 34. 

15  Ibidem, point 35. Même si la version tchèque de la directive 2001/29/CE utilise le terme 

«zprostředkovatel» plutôt que «prostředník», il ressort d’autres versions linguistiques qu’il s’agit de la 

même notion («intermediary» en anglais). 
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marques. Ensuite, dans le monde réel, il est plus aisé de se retourner contre le 

contrevenant aux droits de propriété intellectuelle que dans l’environnement en ligne 

où les contrevenants sont plus difficilement identifiables.  

22. D'une manière générale, l’interprétation de la notion d’intermédiaire devrait refléter 

une approche équilibrée dans les cas tels que celui en cause au principal, compte 

tenu notamment des éléments exposés ci-après.  

23. Premièrement, les dispositions pertinentes de la directive 2004/48/CE, et notamment 

le considérant 17, devraient être interprétées de manière à tenir dûment compte des 

caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle
16

 et, au sens de 

l’article 3, de manière à permettre que les mesures de protection des droits soient 

effectives et dissuasives, mais aussi dans le respect du principe de proportionnalité, 

d’impartialité et de manière à éviter les coûts excessifs et la création d'obstacles au 

commerce légitime
17

.   

24. Deuxièmement, l’interprétation juridique doit tenir compte de la possible application 

de droits fondamentaux et c'est donc aussi à l'aune de ceux-ci que doit être 

interprétée la directive 2004/48/CE selon son considérant 32, et plus particulièrement 

la liberté d’entreprise, les droits de propriété intellectuelle et le droit à leur protection 

effective tels que consacrés à l’article 16, à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 47 

de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En pareil cas, il est en 

outre nécessaire d’assurer entre eux un juste équilibre
18

. 

25. Troisièmement, il y a lieu d’appliquer le principe de proportionnalité. 

26. Ainsi, en ce qui concerne l’incidence de ces éléments dans les circonstances de 

l'espèce, les arguments énoncés ci-dessus ne sont favorables à l’inclusion des tiers 

                                                 

16  Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2015 dans l’affaire C-580/13, Coty Germany 

GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg, ECLI:EU:C:2015:485, point 24. 

17  Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2015 dans l’affaire C-580/13, Coty Germany 

GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg, ECLI:EU:C:2015:485, points 34 et 36. 

18  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2011 dans l’affaire C-324/09, L’Oréal SA e.a./eBay 

International AG e.a., ECLI:EU:C:2011:474, point 143; arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 

16 juillet 2015 dans l’affaire C-580/13, Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg, 

ECLI:EU:C:2015:485, point 34; et arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012 dans 

l’affaire C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA 

(SABAM)/Netlog NV, ECLI:EU:C:2012:85, point 43. 
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que si la protection effective des droits de propriété intellectuelle le rend nécessaire, 

et non pas dans des cas où le service fourni permet ou facilite une atteinte aux droits 

d’une manière indirecte ou insignifiante. 

27. Pour les raisons qui précèdent, la Commission propose de répondre à la première 

question préjudicielle que la notion d’intermédiaire dont les services sont utilisés par 

un tiers pour porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle au sens de 

l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE doit être interprétée en ce 

sens qu’elle peut inclure une personne se trouvant dans une situation semblable à 

celle de la défenderesse, qui met des stands et des points de vente à la disposition de 

particuliers pour leur usage propre, pour autant que les services que cette personne 

fournit à celui qui porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient de nature 

à permettre ou à faciliter cette atteinte d'une manière directe et significative, 

indépendamment du degré d'implication de ladite personne dans l'atteinte. La 

présence d'une telle situation dans la procédure au principal ne peut être établie que 

par une appréciation par le juge national, à la lumière de tous les faits et 

circonstances de l’espèce. 

 

4.2 La seconde question préjudicielle  

28. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si, dans l'hypothèse où une 

personne qui loue le périmètre d'un marché couvert et met à la disposition de 

différents marchands des stands et des emplacements où des stands peuvent être 

implantés serait qualifiée d'intermédiaire au sens de l’article 11 de la directive 

2004/48/CE, cette personne peut se voir imposer des mesures dans les mêmes 

conditions que celles formulées par la Cour pour imposer des mesures aux 

exploitants d'une place de marché en ligne dans l’affaire C-324/09, L’Oréal 

e.a./eBay. 

29. Concernant l’éventuelle application de la jurisprudence dans l’affaire C-324/09, 

L’Oréal/eBay, à la situation examinée en l’espèce, il y a lieu de prendre en 

considération les éléments suivants. 
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30. Dans l’affaire C-324/09, L’Oréal/eBay
19

, la Cour a jugé que l’imposition d’une 

obligation générale de surveillance active doit être équitable et proportionnée et ne 

doit pas être excessivement coûteuse au sens de l’article 3 de la directive 

2004/48/CE. En ce qui concerne d’éventuelles atteintes portées à des marques dans 

le cadre du service fourni par l’exploitant d’une place de marché en ligne, 

l’injonction adressée à cet exploitant ne saurait avoir pour objet ou effet une 

interdiction générale et permanente de mise en vente, sur cette place de marché, de 

produits de ces marques. Toutefois, si l’exploitant de la place de marché en ligne ne 

décide pas de sa propre initiative de suspendre les activités du contrevenant aux 

droits de propriété intellectuelle pour éviter que de nouvelles atteintes de cette nature 

par le même commerçant aux mêmes marques aient lieu, il peut être contraint, au 

moyen d’une injonction judiciaire, de le faire. Par ailleurs, aux fins de garantir le 

droit à un recours effectif contre ceux ayant utilisé un service en ligne pour porter 

atteinte à des droits de propriété intellectuelle, il peut être enjoint à l’exploitant d’une 

place de marché en ligne de prendre des mesures pour faciliter l’identification de ses 

clients vendeurs, sous réserve du respect de la protection des données à caractère 

personnel. 

31. En principe, il est possible d’appliquer ces mesures aussi bien dans l'environnement 

en ligne que dans l'environnement réel, puisqu’il n’y a ici aucune raison de 

considérer, que ce soit au regard de la jurisprudence de la Cour ou de l’article 11 de 

la directive, que les mesures ne devraient pas aussi avoir des effets sur des 

intermédiaires autres que les intermédiaires en ligne.  

32. En ce qui concerne l’affaire C-324/09, L’Oréal/eBay, il convient toutefois 

d’observer que les conditions à réunir pour l’adoption des mesures qui sont énoncées 

dans l'arrêt sont explicitement non exhaustives
20

. D’autres arrêts de la Cour 

permettent ensuite de préciser quelles mesures peuvent ou ne peuvent être 

adoptées
21

. En tout état de cause, il convient toutefois de toujours tenir compte de la 

                                                 

19  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2011 dans l’affaire C-324/09, L’Oréal SA e.a./eBay 

International AG e.a., ECLI:EU:C:2011:474, points 139 à 142. 

20  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2011 dans l’affaire C-324/09, L’Oréal SA e.a./eBay 

International AG e.a., ECLI:EU:C:2011:474, point 143. 

21  Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2014 dans l’affaire C-314/12, UPC Telekabel Wien 

GmbH/Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, 

ECLI:EU:C:2014:192, points 45 à 64. 
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nature particulière du cas d’espèce et du respect des exigences posées à l’article 3 de 

la directive 2004/48/CE. Un juste équilibre entre les droits fondamentaux et les 

intérêts en cause doit être assuré par l'application du principe de proportionnalité, à 

la lumière des faits et circonstances de l’espèce. Il y a cependant expressément lieu 

de tenir compte de la possibilité concrète, pour l'intermédiaire, de prendre des 

mesures concernant l'atteinte aux marques ainsi que de la possibilité qu'ont les 

titulaires de droits concernés d’intervenir directement en adoptant des mesures 

contre les contrevenants, plutôt que d'associer l'intermédiaire dans leurs démarches. 

33. Il convient en outre de signaler que, conformément au considérant 23 de la directive 

2004/48/CE et à la jurisprudence de la Cour, «les modalités des injonctions que les 

États membres doivent prévoir en vertu de l’article 11, troisième phrase, de ladite 

directive, telles que celles relatives aux conditions à remplir et à la procédure à 

suivre, relèvent du droit national»
22

. La Cour a par ailleurs souligné que ces règles 

de droit national doivent être conformes à l’objectif poursuivi par la 

directive 2004/48/CE et aux droits fondamentaux
23

. Cet objectif consiste toutefois à 

atteindre non seulement un niveau élevé de protection des droits, mais aussi un 

niveau de protection équivalent et homogène des droits dans le marché intérieur. 

34. La Commission estime néanmoins utile de signaler plusieurs éléments qui pourraient 

être pris en considération pour évaluer les mesures concrètes susceptibles d'être 

imposées à un intermédiaire. Il s’agit, par exemple, de la gravité et l’ampleur de 

l'atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle. En outre, l’on peut s'interroger 

sur la nécessité d’associer l'intermédiaire aux mesures concrètes, notamment quand 

il est possible de s'adresser directement au contrevenant, et ce en tenant compte des 

mesures que l'intermédiaire a déjà prises. Par ailleurs, les répercussions (pratiques, 

économiques, financières, etc.) des mesures imposées à l’intermédiaire peuvent être 

examinées à l'aune de l'implication de ce dernier dans l'atteinte portée aux droits 

concernés et des moyens dont il dispose (ces moyens peuvent différer selon qu'il 

                                                 

22  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2011 dans l’affaire C-324/09, L’Oréal SA e.a./eBay 

International AG e.a., ECLI:EU:C:2011:474, point 135; et arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 

février 2012 dans l’affaire C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers 

CVBA (SABAM)/Netlog NV, ECLI:EU:C:2012:85, point 30. 

23  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2011 dans l’affaire C-324/09, L’Oréal SA e.a./eBay 

International AG e.a., ECLI:EU:C:2011:474, points 136 à 138. 
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s'agisse de petites et moyennes entreprises ou de grandes multinationales). Enfin, il y 

a également lieu de tenir compte de restrictions et garanties procédurales (délais de 

prescription, obligation d’un examen indépendant, etc).  

35. Pour les raisons qui précèdent, la Commission propose de répondre à la seconde 

question préjudicielle que l’article 11 de la directive 2004/48/CE doit être interprété 

en ce sens qu’il revient au juge national concerné de décider si des mesures, et 

lesquelles concrètement, peuvent être imposées à l’intermédiaire dont les services 

sont utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, 

et ce conformément à la législation nationale en vigueur régissant l’imposition de 

telles mesures, à la lumière de tous les faits et circonstances de l’espèce, en tenant 

dûment compte des objectifs de la directive 2004/48/CE et des exigences énoncées à 

l’article 3, et de la nécessité d'assurer un juste équilibre avec les droits fondamentaux 

et le principe de proportionnalité. Bien que l’arrêt rendu dans l’affaire C-324/09, 

L’Oréal/eBay (points 139-142), puisse constituer une référence pour la présente 

affaire, les éventuelles mesures qui seraient prises ne devront pas nécessairement 

correspondre à celles qui avaient été alors adoptées. 

 

5 CONCLUSIONS 

36. Eu égard aux considérations qui précèdent et aux circonstances du litige au principal, 

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

questions posées: 

i. La notion d’intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour 

porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle au sens de l’article 11, 

troisième phrase, de la directive 2004/48/CE doit être interprétée en ce sens 

qu’elle peut inclure une personne se trouvant dans une situation semblable à 

celle de la défenderesse qui met des stands et des points de vente à la 

disposition de particuliers pour leur usage propre, pour autant que les 

services que cette personne fournit à celui qui porte atteinte à un droit de 

propriété intellectuelle soient de nature à permettre ou à faciliter cette 

atteinte d'une manière directe et significative, indépendamment du degré 

d'implication de ladite personne dans l'atteinte. La présence d'une telle 

situation dans la procédure au principal ne peut être établie que par une 
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appréciation par le juge national, à la lumière de tous les faits et 

circonstances de l’espèce. 

ii. L’article 11 de la directive 2004/48/CE doit être interprété en ce sens qu’il 

revient au juge national concerné de décider si des mesures, et lesquelles 

concrètement, peuvent être imposées à l’intermédiaire dont les services sont 

utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits de propriété 

intellectuelle, et ce conformément à la législation nationale en vigueur 

régissant l’imposition de telles mesures, à la lumière de tous les faits et 

circonstances de l’espèce, en tenant dûment compte des objectifs de la 

directive 2004/48/CE et des exigences énoncées à l’article 3, et de la nécessité 

d'assurer un juste équilibre avec les droits fondamentaux et le principe de 

proportionnalité. Bien que l’arrêt rendu dans l’affaire C-324/09, 

L’Oréal/eBay (points 139-142), puisse constituer une référence pour la 

présente affaire, les éventuelles mesures qui seraient prises ne devront pas 

nécessairement correspondre à celles qui avaient été alors adoptées. 

 

 

Folkert WILMAN      Petra NĚMEČKOVÁ  

 

Agents de la Commission 
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