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Résumé
Cette note synthese fait une revue de
la jurisprudence rendue dans les
affaires e-Bay de part et d’autre de
l’Atlantique. Elle analyse un ensemble
de problematiques transversales survenant lors d’une vente aux encheres
electronique. Ces questions peuvent
concerner des sujets divers allant de
la responsabilite de l’intermediaire au
droit de la contrefaçon ou encore des
thematiques liees a la protection du
consommateur comme la publicite
trompeuse. La synthese est enrichie
par la dimension comparatiste de
l’analyse menee par les auteures.
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L

a mise en place de nombreux
outils technologiques d’utilisation aisee et accessible a permis
au Web 2.0 de se developper (1) et de
s’affirmer comme le nouveau moyen de
communication et d’expression (2). Le
vocable « Web 2.0 » designe la seconde
generation des services en ligne qui se
distingue par une forte interaction
entre les usages d’Internet et leur
participation dynamique a la creation
et a la diffusion des contenus. Ces
dernieres annees, la toile a des lors vu
l’avenement d’une large variete de sites
communautaires et participatifs, tels
les sites de partage de contenus
(YouTube, Dailymotion), les reseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram),
les mondes virtuels (Second Life), les
ouvrages collaboratifs (Wikipedia) ou
encore des plateformes visant a mettre
en relation des vendeurs et des acheteurs (eBay, Alibaba). Les plates-formes
de vente aux encheres sont sans
conteste tres populaires puisqu’elles
permettent d’une part, aux vendeurs de
publier une annonce relative a un bien
ou a un service peu importe ou ils sont
situes geographiquement et d’autre
part, aux acheteurs d’encherir pendant
un intervalle de temps determine pour
acquerir l’objet ou la prestation offerte
sur le site (3).
EBay est la premiere plate-forme
mondiale de vente aux encheres
realisee
a
distance
par
voie
electronique, detenant entre 85 et 95%
du marche mondial des encheres en

ligne (4), a laquelle accede une communaute de plus de 248 millions d’utilisateurs repartis sur les cinq continents,
auxquels sont offerts plus de 500
millions d’items. Comme sa devise
l’indique, eBay permet « a n’importe
qui, n’importe ou et n’importe quand,
d’offrir, de vendre ou d’acheter pratiquement tout ce qu’il ou elle souhaite
[…] selon un systeme d’achat immediat
et un systeme d’encheres, communement appele encheres en ligne » (5).
De par nos recherches, nous avons pris
connaissance de plusieurs arrets
marquants qui portent sur un eventail
de problematiques touchant tant le
simple consommateur que la multinationale de luxe. En effet, le site de
ventes aux encheres s’est retrouve au
cœur de nombreux debats juridiques
concernant la responsabilite de l’intermediaire, le droit des marques et la
contrefaçon, la publicite mensongere
ou encore la protection des consommateurs. Des lors, notre revue jurisprudentielle fait etat de la position actuelle
du droit positif relativement a ces
preoccupations, d’une part au niveau
national et d’autre part, au niveau
international au moyen d’un exercice
de droit compare.
Partant, nous analyserons la contrefaçon et de facto la responsabilite de
l’intermediaire technique dans une
comparaison d’affaires impliquant deux
grands noms de l’industrie des produits
de luxe, a savoir l’entreprise americaine
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Tiffany et le groupe français Louis Vuitton Moet Hennessy.
Correlativement, un point de vue intra-europeen sera expose
et fera etat des divergences marquees au sein meme de
l’Union europeenne.
Les differends suscites par les sites de vente aux encheres
sont principalement de trois ordres. Tout d’abord, un litige
peut apparaître entre vendeurs et acheteurs mis en relation
via la plate-forme de vente aux encheres ; il peut alors se
situer sur le terrain de la formation ou de l’execution du
contrat ainsi conclu. Dans ce genre de situations, il est
communement admis qu’au titre de simple intermediaire
technique, le site de vente aux encheres est tiers par rapport
aux contrats conclus et n’est en principe pas responsable des
agissements frauduleux survenant dans les transactions (6).
Ensuite, les titulaires de sites de vente aux encheres (7) (et,
plus largement, de sites de commerce en ligne) (8) peuvent
se voir reprocher de stocker des offres en vente de produits
par des distributeurs non agrees ou en dehors d’un reseau de
distribution selective. A cet egard, la justice a ete maintes fois
saisie d’actions engagees par l’organisateur ou les membres
d’un tel reseau, sur divers fondements et notamment le droit
de la concurrence ou de la publicite trompeuse. Enfin, grief
est regulierement fait aux sites de vente aux encheres de
stocker des annonces relatives a des produits voles, perimes
ou contrefaits. Dans cette hypothese, comme dans la precedente, il est reproche au site de vente aux encheres de ne pas
lutter efficacement contre les differentes formes de ventes
illicites qui s’operent par son intermediaire (9). C’est ce
dernier cas de figure que nous analyserons a la lumiere des
differents arrets exposes ci-apres. En effet, eBay s’est retrouvee au sein de debats juridiques concernant l’etendue de la
responsabilite des sites de ventes aux encheres, apres avoir
ete accusee dans plusieurs pays d’autoriser la vente de
produits contrefaits sur sa plate-forme Internet. Mais alors
qu’aux Etats-Unis, eBay n’a pas ete tenue responsable, la
societe a subi en France une amende sans precedent (10).
1. États-Unis : l’affaire Tiffany
L’un des arrets les plus marquants concernant le commerce
en ligne des objets de contrefaçon a oppose eBay Inc. a la
compagnie Tiffany & Co., une entreprise americaine de
produits de luxe de joaillerie, fondee en 1837, a New York.
L’entreprise est renommee pour etre tres protectrice concernant la valeur de sa marque ; elle ne vend que par une chaîne
de distributeurs autorises les items offerts sous la marque
Tiffany et ceux-ci respectent un haut standard de qualite,
autant concernant le modele, la composition, l’alliage et
autres series de controles de la marchandise en production,
avant la vente au grand public (11). De plus, il est important
de souligner que Tiffany n’autorise pas la vente de sa marchandise en ligne autre que par ses propres canaux, n’offre
pas de liquidations ni ne permet de vendre a un consommateur plus de cinq objets identiques a la fois (five-or-more
policy); les cas exceptionnels sont traites a la piece et necessitent l’autorisation du gerant de la boutique (12). Afin de
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verifier l’ampleur de la contrefaçon sur le site eBay, l’entreprise Tiffany a instaure en 2004 avec l’aide d’un expert
independant un programme d’achats (Buying Programs) qui
a consiste a acquerir environ 200 items listes sous l’appellation « Tiffany » ainsi que « sterling » et presentes comme
etant veritables (13). Les experts de Tiffany ont constate
qu’environ 73% des items etaient contrefaits, 5% etaient
veritables et environ 22% semblaient etre contrefaits mais
ne pouvaient l’affirmer officiellement (14). Apres avoir
tente en vain de trouver une solution en utilisant les outils
mis en place par eBay afin de denoncer la contrefaçon et les
jugeant peu efficaces, Tiffany a depose une action contre
eBay la meme annee.
Comme mentionne ci-devant, eBay a instaure, au fil des
annees, deux mesures visant a enrayer la vente d’objets de
contrefaçon sur son site transactionnel. Il a tout d’abord
cree un systeme anti-fraude (15), « [who] uses rules and
complex models that automatically search for activity that
violates eBay policies » (16). Ce moteur de recherche permet,
par un systeme de reconnaissance de certaines appellations
qui inter-relie un ensemble de donnees, de retirer la vente
des items detectes. Il est important de specifier que tous les
utilisateurs d’eBay doivent s’enregistrer et accepter les
conditions generales d'utilisation d’eBay presentees sous
forme de document. Ce dernier mentionne notamment que
les utilisateurs doivent s'abstenir de violer les lois, les droits
des tiers, y compris les droits de propriete intellectuelle et
les politiques d'eBay. Si un utilisateur viole les termes et
conditions, eBay peut prendre des mesures disciplinaires
contre le vendeur, y compris le retrait des annonces de celui
-ci, un avertissement, voire la suspension de l'utilisateur
(17).
La seconde action qu’eBay a prise est l’instauration du
programme nomme VeRO (Verified Owner's Rights) qui vise
a proteger le consommateur et permet une denonciation
lorsque celui-ci a des doutes sur l’authenticite de l’objet
achete. L’acheteur remplit la NOCI (Notice of Claimed
Infringement) (18) et eBay retire l’objet dans un delai
approximatif de 24 heures. Une intervention est aussi
effectuee aupres du vendeur afin de le sensibiliser et de
l’informer du retrait de sa proposition. Plusieurs autres
actions sont egalement prises par eBay, dont la page « About
me » qui permet aux titulaires de droits de propriete intellectuelle, comme Tiffany, d’informer les utilisateurs de leurs
droits, de leurs produits et de leurs positions juridiques
(19).
L’action intentee par Tiffany contre eBay dans le U.S. District
Court for the Southern District of New York consistait en des
accusations de contrefaçon de marque, d’aide et participation a la contrefaçon, d’atteinte a la valeur de la marque et
de fausse publicite, contrevenant ainsi a la loi federale, a la
common law de l’Etat de New York ainsi qu’a la Loi Lanham
(20). Notre etude jurisprudentielle ne portera que sur
l’appel de 2010 puisqu’il reprend substantiellement les
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points invoques en premiere instance.
1.1 La contrefaçon de marque
Tout d'abord, Tiffany affirmait qu’eBay avait viole l’article 32
de la Loi Lanham. Cette disposition prevoit que le proprietaire d'une marque enregistree aupres de l'Office des brevets
et des marques peut intenter une action civile contre une
personne soupçonnee d'avoir utilise la marque sans le
consentement de son proprietaire. Elle soutenait qu’eBay, en
faisant l’achat de « liens sponsorises » sur des moteurs de
recherche externes, tels que Google et Yahoo!, avait promu la
vente de bijoux Tiffany sur son propre site, violant ainsi la
loi. Cet argument se concentrait notamment sur la demonstration des efforts qu’avait fait eBay afin de promouvoir la
vente desdits objets. Subsidiairement, Tiffany invoquait que
les recettes de la vente desdits bijoux contrefaits profitaient
a eBay puisqu’elle y retirait un revenu et devait donc etre
retenue conjointement et solidairement responsable (21).
En reponse a ces arguments, eBay a souleve la defense de la
nominative fair use, en faisant valoir qu'elle etait en droit
d’informer les tiers de la marchandise disponible sur son site
Internet et que consequemment, puisqu’elle ne vendait pas
directement les objets de contrefaçon aux acheteurs, n’etant
qu’un intermediaire dans la transaction, il ne pouvait y avoir
de responsabilite conjointe ou solidaire et que la Loi Lanham
ne trouvait pas application (22).
Sur cet aspect, la Cour a juge qu’en vertu du droit, les titulaires de marques ne pouvaient pas empecher les autres
d'utiliser ladite marque afin d’en faire un usage descriptif, et
ce, tant que le commerçant ne cree pas de confusion en
laissant sous-entendre qu’il est une entite affiliee. La nominative fair use prevoit trois criteres afin d’etre applicable : (1) le
produit ou service ne doit pas pouvoir etre identifiable sans
l’utilisation de la marque ; (2) l’usage de la marque doit etre
raisonnable ; (3) l’usager ne doit pas, en utilisant la marque,
suggerer une association ou un partenariat avec le detenteur
de la marque.
Ainsi, la Cour voyait mal comment pourrait s’articuler la
description de l’objet a vendre sans porter le nom de la
marque Tiffany, la compagnie devant le cas echeant utiliser
un descriptif absurde afin de faire comprendre au consommateur qu’il s’agit bien d’un bijou provenant de la prestigieuse compagnie : « To identify Tiffany jewelry without using
the term Tiffany – perhaps by describing it as "silver jewelry
from a prestigious New York company where Audrey Hepburn
once liked to breakfast," or "jewelry bearing the same name as
a 1980s pop star" – would be both impractical and ineffectual
in identifying the type of silver jewelry available on
eBay » (23). La Cour a donc conclu sur cet aspect qu’il n’etait
pas possible de bien identifier l’objet sans l’utilisation de la
marque et qu’eBay l’utilisait de maniere raisonnable. De plus,
la Cour a pu constater grace a l’etude qu’il y avait eu vente
d’objets authentiques Tiffany sur le site d’eBay et que
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l’entreprise avait eu l’occasion de s’exprimer sur son
commerce, notamment sur le risque de contrefaçon aux
futurs acheteurs potentiels et la non-affiliation d’eBay a titre
de partenaire grace a la page « About me ». Par consequent,
la Cour a tranche en faveur d’eBay quant a l’utilisation
raisonnable de la marque Tiffany sur son site transactionnel
(24).
1.2 L’aide et la participation à la contrefaçon
La doctrine de la contrefaçon de marque est bien ancree
dans le droit commun de la responsabilite delictuelle aux
Etats-Unis. Bien qu'il n'est pas conteste que la violation de la
marque par la contrefaçon entraîne la responsabilite civile,
un tiers peut etre tenu responsable conjointement et
solidairement si (1) il induit intentionnellement quelqu’un
et porte ainsi atteinte a une marque ou (2) s’il continue a
offrir ledit produit, et ce, meme s’il sait ou a des raisons de
savoir que la personne se livre a des activites de contrefaçon
de marque (25). On parle donc de connaissance reelle ou
presumee (26). Ce test, le « Test Inwood » a ete elabore par
la Cour supreme en 1982 (27). Dans son arret, la Cour a juge
responsables des fabricants de medicaments qui, intentionnellement, avaient mal etiquete des emballages de medicaments generiques en utilisant la marque d’un autre produit
afin de tromper les clients. Ce test prevoit donc que le
fabriquant ou le distributeur en l’espece est responsable de
tout dommage cause a la suite de la contrefaçon de marque
de maniere directe si le point (1) ou (2) est demontre.
L’arret Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Services,
Inc. (28) etend cette responsabilite egalement aux prestataires de services des acteurs de la contrefaçon (29).
Dans cet arret, la Cour s’est donc pose la question suivante :
eBay a-t-il aide, facilite ou contribue a la contrefaçon ? Etaitil possible, au sens de l’arret Inwood, d’engager la responsabilite d’eBay en demontrant que la societe avait une connaissance generale de l’existence d’un marche de contrefaçon de produits Tiffany sur son site transactionnel ? L’analyse faite par la Cour s’est concentree sur le deuxieme
element du test Inwood a savoir : est-ce que la responsabilite contributive peut etre retenue contre eBay si, comme en
l’espece, le site transactionnel continue d’offrir le produit
meme lorsqu’il sait ou a des raisons de savoir que le vendeur se livre a la contrefaçon de marques (30) ?
L’argument principal de Tiffany etait qu’eBay continuait a
rendre disponibles les items sur sa plate-forme en depit de
sa connaissance ou des raisons de savoir que les marchandises contrefaites etaient proposees, et partant devait etre
tenue responsable. De son cote, eBay soutenait que si la
chose fournie est un service et non pas un produit, il n'y
avait aucune base pour l'imposition d’une responsabilite
contributive (31).
Selon la Cour, les demarches de l’entreprise de par l’investissement de sommes considerables visant a enrayer les
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differents items contrefaits sur son site et le comportement
generalise d’eBay dans sa lutte a la contrefaçon, notamment
par l’adoption de diverses mesures (retrait rapide des objets
(NOCI), sanctions des fautifs, remboursement des acheteurs),
constituaient des interventions appropriees et n’entraînaient
pas sa responsabilite. Ainsi, il n’existait aucune obligation
decoulant de la loi obligeant eBay a verifier par anticipation
s’il existait des produits contrefaits sur son site. Selon la
Cour, EBay doit prendre les mesures appropriees seulement
lorsqu’elle reçoit le signalement qu’une contrefaçon est
disponible pour la vente sur son site transactionnel ; elle ne
peut etre tenue responsable simplement parce qu’elle a une
connaissance generale d’une possibilite de fraude sur son
site. La Cour a donc conclut qu’eBay n’avait qu’une obligation
d’agir lorsqu’elle avait une connaissance specifique des
violations des droits de Tiffany commises par des individus
clairement identifies. La surveillance de l’usage des marques
incombe donc a Tiffany et non a eBay (32).
1.3 L’atteinte à la valeur de la marque
La loi federale dresse une liste non exhaustive de six facteurs
que l’on peut considerer afin de determiner s’il y a eu ou non
atteinte a la valeur de la marque : (1) le degre de similitude
entre la marque ou le nom commercial utilise; (2) le caractere distinctif inherent ou acquis de la celebre marque; (3)
l’attention portee par le proprietaire de la marque afin de
proteger son exclusivite; (4) le niveau de reconnaissance/
identification de la marque; (5) l’utilisation commerciale que
l'utilisateur tente de creer par association avec la marque; et
(6) toute association reelle entre la marque ou le nom
commercial utilise. L’atteinte a la valeur peut aussi se traduire par l’accessibilite par l’acheteur de produits contrefaits
de pietre qualite sur le site du vendeur, qui suscite consequemment une opinion negative du produit et de la marque
apres l’achat.
Le Tribunal a rejete l’argument de Tiffany voulant qu’eBay,
en permettant la vente d’objets contrefaits sur son site, ait
porte atteinte a la valeur de la marque. Tiffany invoquait
qu’eBay portait atteinte a sa marque protegee de par la
publicite que celle-ci avait fait sur son site Internet, notamment en mentionnant le nom de Tiffany sur la page d'accueil
ainsi que dans les publications y afferent. Des lors, etant
donne qu’eBay ne prend jamais possession des items vendus
et n’est qu’un intermediaire, elle ne pouvait etre retenue
responsable d’atteinte a la valeur de la marque.
1.4 La fausse publicité
L'article 43 (a) de la Loi Lanham interdit a toute personne,
dans le cadre d’une publicite ou de promotion commerciale,
de deformer la nature, les caracteristiques, les qualites ou
l'origine geographique, autant de ses propres biens que les
biens, services ou activites commerciales d’autrui. La Cour
s’est egalement questionnee sur l’aspect de la tromperie que
pouvait susciter cette publicite aupres de l’acheteur (33).
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EBay avait annonce la vente de biens Tiffany sur son site
Internet de differentes manieres, notamment en fournissant
des liens hypertextes et en achetant de l’espace publicitaire
dans les moteurs de recherche annonçant des bijoux Tiffany
a rabais. Tiffany invoquait qu’eBay devrait en consequence
etre tenue responsable de publicite mensongere (34).
Le Tribunal de premiere instance a rejete cet argument
puisque des marchandises authentiques etaient reellement
vendues sur le site transactionnel et que cela ne constituait
pas une situation de publicite mensongere. La Cour d’appel
a abouti aux memes conclusions excepte sur l’aspect trompeur de la publicite faite par eBay. Les juridictions se sont
accordees sur le fait qu’eBay vendait reellement des objets
Tiffany et qu’elle etait en droit d’utiliser cette appellation.
Cependant, elles n’ont pas ete en mesure d’affirmer que les
annonces d'eBay n’etaient pas de nature a induire les
consommateurs en erreur. « An online advertiser such as
eBay need not cease its advertisements for a kind of goods
only because it knows that not all of those goods are authentic. A disclaimer might suffice. But the law prohibits an
advertisement that implies that all of the goods offered on a
defendant's website are genuine when in fact, as here, a
sizeable proportion of them are not » (35). Cet aspect particulier de la cause a ete renvoye au Tribunal de premiere
instance pour revision.
La Cour d’appel a confirme l’arret de premiere instance
mais a renvoye pour deuxieme examen l’aspect de la fausse
publicite sous l’angle presente ci-dessus. EBay n’a donc ete
retenue coupable d’aucun chef d’accusation (36).
2. France : l’affaire Louis Vuitton Malletier
Au sein de l’Union europeenne, le siege de la matiere qui
nous occupe se trouve aux articles 12 a 15 de la Directive sur
le commerce électronique (37), appelee communement la
« directive e-commerce ». Celle-ci met en place un systeme
d’exemptions de responsabilite au profit des intermediaires
d’Internet, c’est-a-dire des prestataires de services de la
societe de l’information dont l’activite consiste a assurer
que les contenus emanant de tiers soient transmis, heberges
et rendus accessibles au moyen des reseaux, de maniere
telle qu’ils servent de pont entre ceux qui produisent ou
editent de tels contenus et ceux qui y accedent. En outre, la
directive dispense les intermediaires d’une obligation
generale de surveillance des contenus qu’ils vehiculent;
notons neanmoins que les operateurs restent tenus de se
conformer a l’injonction de toute autorite competente pour
filtrer les contenus illicites ou obtenir les donnees d’identification de l’auteur de ces contenus (38). Quant aux activites
d’hebergement en particulier, le texte prevoit une exoneration conditionnelle de responsabilite. En effet, le fournisseur
d’hebergement doit, soit ne pas avoir effectivement connaissance de l’information illicite, soit agir promptement pour
retirer les informations ou rendre l’acces a celles-ci impos-
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sible des le moment ou il en acquiert la connaissance requise
(39).
2.1 Les faits
Les faits concernent eBay et la societe Louis Vuitton Malletier, au sein du groupe français d’entreprises de luxe Louis
Vuitton Moet Hennessy qui cree, fabrique et commercialise
sous la marque Louis Vuitton dans le monde entier des
produits de maroquinerie et de pret-a-porter qui connaissent, apres des decennies d’un travail considerable reconnu,
une notoriete mondiale exceptionnelle la plaçant parmi les
prestigieuses marques du monde. La societe Louis Vuitton
Malletier a constate que sur Internet un nombre toujours
plus grand de produits qui, selon elle, portent atteinte a ses
droits de propriete intellectuelle, etaient offerts a la vente
par l’entremise de sites dits « d’encheres en ligne » et principalement par celles des sites de la societe eBay Inc. dont
l’une des filiales qui gere les sites europeens, est la societe de
droit suisse eBay AG. En effet, la societe a souligne que bon
nombre d’annonceurs faisaient expressement etat du caractere contrefaisant du produit mis en vente, certains utilisant
comme pseudonyme des signes reproduisant a l’identique ou
par imitation les marques Louis Vuitton et d’autres encore
utilisant ces memes marques dans le descriptif des produits
mis en vente dans le seul but d’augmenter l’attrait de leur
annonce alors meme que les produits mis en vente n’etaient
pas des produits authentiques. Apres avoir mis en demeure
les societes eBay de retirer l’ensemble des annonces proposant des produits portant atteinte a ses droits, la societe
Louis Vuitton Malletier assigna ces dernieres devant le
Tribunal de commerce de Paris pour voir sanctionnee leur
indulgence coupable a l’egard des contrefacteurs et les voir
condamnees a reparer le prejudice considerable que lui a
cause leur negligence pendant les annees 2002 a 2006 (40).
Notons qu’eBay a egalement ete assignee devant le Tribunal
de commerce de Paris par la Maison Christian Dior Couture
et la Maison Parfums Christian Dior et autres (41). Vu la
proximite des trois affaires, celles-ci ont ete jointes et
rendues le meme jour, soit le 30 juin 2008 (42). Nous n’analyserons dans le present travail que l’affaire mettant en cause
la societe Louis Vuitton Malletier.
2.2 Le débat en première instance (43)
Avant d’entrer dans l’examen du fond du litige, il est important de preciser que les societes eBay Inc. et eBay International AG ont souleve une exception d’incompetence en avançant que le Tribunal n’etait competent que pour statuer sur
les prejudices qui auraient ete subis en France. S’est alors
posee la question complexe et recurrente des conflits de
juridiction. En effet, vu les caracteres du reseau Internet, et
notamment la possibilite de communiquer partout au meme
moment et l’immaterialite de transactions s’y deroulant, il
est probable que les rattachements classiques des regles du
droit international prive ne permettent plus de designer un
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tribunal ou une loi (44). L’etude de droit compare proposee
dans la presente analyse etant axee sur la responsabilite et
les activites du prestataire intermediaire, nous n’aborderons toutefois pas cet aspect de l’affaire. Remarquons
simplement que le Tribunal s’est declare competent, tant a
l’egard d’eBay Inc. que d’eBay International AG (45).
Sur le fond, Louis Vuitton Malletier reprochait a eBay de ne
pas s’assurer, comme il est de son devoir, que son activite ne
genere pas d’actes illicites au prejudice de tout autre
operateur. EBay a conteste ces reproches, considerant
qu’elle respectait les obligations legales prevues en tant
qu’hebergeur de sites par la legislation française au moment
des faits, soit la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (46) qui transpose la directive europeenne relative au commerce electronique susmentionnee.
Partant, eBay revendiquait le simple statut d’hebergeur et
souhaitait ainsi beneficier de l’article 6.1.2. de la LCEN. La
societe Louis Vuitton Malletier a conteste la qualite d’hebergeur seul d’eBay car, selon elle, cette derniere ne se contentait pas d’effectuer une prestation de stockage, mais deployait une autre activite : celle de courtier (47). Notons
qu’un courtier peut etre defini comme un « intermediaire
independant qui se charge, a titre professionnel, de mettre
en rapport des personnes en vue de leur permettre de
conclure entre elles une operation juridique a laquelle il
n’est pas lui-meme partie » (48). Sauf convention contraire,
le courtier s’engage tout au plus a prospecter, avec diligence, afin de trouver une contrepartie pour son client mais
ne garantit pas la bonne execution du contrat dont il a
facilite la conclusion, pas plus que la solvabilite du cocontractant ni, le cas echeant, la qualite des biens qui font
l’objet de l’operation conclue. Cependant, le courtier n’est
pas un simple intermediaire charge de rapprocher de futurs
contractants; comme tout professionnel, il assume une
obligation de conseil a l’egard de son client. Partant, il est
susceptible d’engager sa responsabilite notamment s’il
n’informe pas correctement chacune des parties sur l’operation projetee ou s’il n’a rien fait pour s’enquerir de l’identite
et de la capacite de contracter des parties voire de leur
solvabilite ou de leur aptitude a executer leurs obligations
(49).
Le Tribunal a estime qu’il etait manifeste qu’eBay etait un
site de courtage et ne pouvait donc beneficier de la qualite
d’intermediaire technique au sens de l’article 6.1.2 de la
LCEN car elle deployait une activite commerciale remuneree
sur la vente des produits aux encheres et ne limitait donc
pas cette activite a celle d’hebergeur de sites Internet. En
effet, le Tribunal a constate que si l’essence de la prestation
d’eBay etait l’intermediation entre vendeurs et acheteurs,
eBay mettait aussi en place des outils destines specifiquement a assurer la promotion et le developpement des ventes
sur ses sites a travers un « gestionnaire des ventes » avec
creation de « boutiques » en ligne, la possibilite de devenir
« PowerSeller ». Des lors, il etait clair pour le Tribunal
qu’eBay jouait un role actif, notamment par des relances
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commerciales pour augmenter le nombre de transactions
generant des commissions a son profit. Partant, le Tribunal a
juge qu’en sa qualite de courtier, eBay ne beneficiait pas d’un
statut derogatoire au titre de sa responsabilite et relevait
donc, comme tout acteur du commerce, du regime commun
de la responsabilite civile (50).
Appliquant le regime de la responsabilite civile, le Tribunal a
considere qu’eBay avait commis de graves fautes d’abstention et de negligence portant atteinte aux droits de la societe
Louis Vuitton Malletier a laquelle elle doit reparation conformement aux articles 1382 et 1383 du Code civil français. En
effet, selon le Tribunal, eBay a manque a son obligation de
s’assurer que son activite ne generait pas d’actes illicites, en
l’espece d’actes de contrefaçon, au prejudice d’un acteur
economique tel que la societe Louis Vuitton Malletier. Le
Tribunal a ajoute que la responsabilite d’eBay etait d’autant
plus importante qu’elle avait deliberement refuse de mettre
en place les mesures efficaces et appropriees pour lutter
contre la contrefaçon. Partant, le Tribunal a condamne eBay
a verser a Louis Vuitton Moet Hennessy la somme de 38,6
millions EUR de dommages et interets, ce qui est la plus forte
condamnation jamais infligee dans le monde a eBay (51).
2.3 Les procédures subséquentes (52)
La Cour d’appel a estime que les societes eBay, jouant un role
actif de nature a leur conferer la connaissance ou le controle
des donnees qu’elles stockaient, ne pouvaient se prevaloir du
statut d’hebergeur tel qu’il est defini par la LCEN et qu’elles
etaient de ce fait bel et bien responsables de la mise en vente
sur sa plate-forme de produits contrefaits de la marque Louis
Vuitton (53).
La Cour d’appel s’est declaree toutefois competente pour
connaître du prejudice subi par la societe Louis Vuitton
Malletier du fait de l’activite des seuls sites ebay.fr, ebay.com
et ebay.uk, et se declare incompetente pour connaître de
l’eventuel prejudice subi par l’intimee du fait de l’activite des
autres sites de la societe eBay AG (54). Partant, la Cour
d’appel a nettement revu a la baisse les dommages et interets
accordes, estimant que le prejudice subi par l’industrie Louis
Vuitton Moet Hennessy n’etait que de 5,7 millions EUR (55).
Tant sur la competence que sur le fond, la Cour de cassation
(56) valide le raisonnement de la Cour d’appel (57).
On observe que la qualification de l’activite d’eBay en tant
qu’hebergeur ou editeur d’informations est le critere determinant de sa responsabilite en droit communautaire, eu
egard a l’article 14.1 de la directive e-commerce dont la
LCEN est la transposition (58). Les juridictions françaises
font ainsi valoir qu’au vu de la gamme des services offerts
par eBay en complement du stockage des donnees, celle-ci ne
peut revendiquer le benefice du regime derogatoire (59).
Selon Etienne Montero, ce raisonnement ne peut pas rem-
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porter adhesion. En considerant que l’activite d’eBay ne
saurait etre artificiellement demembree et s’enfermant
ainsi, a tort, dans le dilemme « hebergeur ou courtier »,
l’arret meconnaît tant la lettre que l’esprit des exemptions
de responsabilite des articles 12 a 14 de la directive ecommerce qui ont vocation a s’appliquer a certaines activites clairement delimitees, plutot qu’a des types de prestataire ou d’information. Il estime dans le systeme de responsabilite de la directive qu’il est clairement envisage qu’un
prestataire peut exercer plusieurs activites. Dans ce cas, il
n’est pas exclu qu’il puisse beneficier de l’exoneration de
responsabilite pour une activite determinee, en l’occurrence
l’hebergement, tout en ayant a assumer une responsabilite,
fondee sur le droit commun, pour l’ensemble de ses autres
activites. En outre, l’auteur considere qu’en reprochant a
eBay de ne pas avoir mis en œuvre, d’initiative, un filtrage
efficace, les juridictions françaises subordonnent le benefice
de l’exoneration de responsabilite prevue pour l’hebergement a une condition qui ne figure pas dans l’article de la
directive (60).
3. Étude comparée
Violation du droit des marques, perte de revenus pour l’Etat,
moyen de financement d’activites terroristes, la contrefaçon
est un fleau contre lequel la lutte est de longue date. Pour les
marques de luxe, la menace est encore plus forte puisque
leur economie repose sur la reputation de leurs produits de
qualite, exclusifs et attrayants, car accessibles a une
moindre minorite. Les traditionnelles « grandes maisons »
du luxe et de l’elegance se retrouvent alors juridiquement
demunies face au nouveau visage du marche du « faux » qui,
depuis l’apparition fulgurante des plates-formes de vente
aux encheres en ligne ces vingt dernieres annees, a pris
l’apparence d’une hydre de Lerne (61).
Face a ce fleau et a ceux qui en supportent la responsabilite,
les juridictions americaines et françaises, et derriere elles
des visions societaires sensiblement differentes, ne se
positionnent pas dans le meme sens. Ce qui differencie de
maniere majeure ces deux decisions est le fait qu’elles ne
sont pas basees sur les memes fondements, ce qui peut
s’expliquer en partie par l’ideologie de chaque pays vis-a-vis
de la place du libre marche sur Internet et des droits fondamentaux de la liberte d’expression. Ainsi, Tiffany se base sur
le droit des marques et se refere directement aux regles de
common law relatives a la responsabilite delictuelle (62),
alors que Louis Vuitton Malletier avance comme fondement
le systeme binaire distinguant l’activite de l’hebergeur et
celle du courtier, voire de l’editeur, et partant le droit
commun de la responsabilite civile pour la vente de produits
contrefaits (63).
En outre, on constate la contradiction des visions defendues
quant a l’apprehension des mesures de lutte contre la
contrefaçon prises par eBay. Si le Tribunal de commerce de
Paris a condamne le site aux encheres pour avoir commis

(2014) 1 B.D.E.

des fautes graves en manquant a ses obligations de s’assurer
que ses activites ne generaient pas d’actes illicites, le Tribunal de premiere instance du District Sud de New York a salue
la mise en place de mesures d’eBay pour retirer des bijoux
contrefaits de la vente. Le fait qu’eBay supprime toutes les
annonces illicites une fois averti n’a donc pas ete considere
comme suffisant par les juridictions françaises, alors que cela
l’a ete pour les tribunaux americains (64).
De plus, il ressort de la lecture combinee des deux decisions
que du point de vue français, eBay avait une obligation de
surveiller le contenu de son site et de reagir preventivement
alors que dans l’optique americaine, il semble suffisant que le
site de vente aux encheres reagisse a posteriori en supprimant les annonces illicites denoncees.

34

Les affaires eBay, d'un continent a l'autre :
approche juridique d'une realite « electronique »
Helene Gribomont & Caroline Lafond Chretien

cherchant a compenser les difficultes rencontrees par les
marques a proteger leurs droits sur Internet via une responsabilite absolue de l’hebergeur, l’option choisie par le juge
français semble excessive. Ce manque d’adequation dans les
solutions juridiques actuelles traduit la reelle difficulte de
trouver un juste equilibre en la matiere. Si en France on
envisage la possibilite d’une regle speciale sur la responsabilite des sites de vente en ligne, la doctrine americaine,
appelant a une reponse alternative, est partagee entre les
partisans d’une solution « a la française » et ceux cherchant
simplement a codifier le test etabli par l’arret Tiffany.
Finalement, au vu du succes des plates-formes d’ecommerce qui confirment leur role d’acteur a part entiere
du commerce international, il semble necessaire d’arriver a
une harmonisation internationale des solutions (67).

Bien que la decision Tiffany soit une premiere dans son
domaine aux Etats-Unis, elle ne surprend pas. En effet, le
libre marche y a toujours ete encourage et les lois americaines favorisent les vendeurs en ligne et veulent garantir la
possibilite aux consommateurs d’acheter en ligne. La liberte
des consommateurs, voire des internautes, avec en arriereplan, le spectre du slogan libertaire « il est interdit d’interdire » et du tres liberal « laissez-faire », prime donc sur la
protection des marques. Au contraire, la France, attachee a
son industrie de luxe, protege les titulaires des marques et
lutte contre la contrefaçon en utilisant les principes de la
responsabilite civile (65). On retrouve donc sur les platesformes virtuelles les preoccupations traditionnelles balisees
par le droit positif dans ses aspects materiels et proceduraux.
Le domaine analyse traduit de maniere analogue la question
relative de la liberte d’expression, les standards de comportement qui prevalent dans les differentes societes et les
oppositions qui peuvent en decouler.

4. Analyse intra-européenne

En conclusion, retenir la responsabilite ou non d’eBay
emporte evidemment des enjeux economiques importants
(66) et la veritable difficulte qui se profile a la suite de la saga
des affaires eBay est de determiner qui doit supporter le
fardeau de lutte anti-contrefaçon sur un reseau qui enregistre des millions de transactions par jour a travers le
monde. A la lecture de la decision americaine, ce choix
semble motive par un raisonnement politique bien plus que
juridique tant le Tribunal de premiere instance du District
Sud de New York montre une reelle determination a refuser
d’admettre qu’eBay a dans une certaine mesure ferme les
yeux sur les ventes de contrefaçon et a mettre l’obligation de
surveillance de la marque a la charge exclusive du detenteur
des droits. Dans la mesure ou les marques sont plus a meme
de determiner quels produits presentent le plus de risque
d’etre contrefaits, le choix opere par les juridictions americaines peut paraître justifie.

Saisissant l’opportunite offerte par la breche ouverte par
d’autres titulaires de marque de luxe, le groupe L’Oreal, l’un
des leaders mondiaux de la cosmetique et un acteur important de la parfumerie, a assigne eBay dans cinq Etats differents : la France, la Belgique, l’Espagne, le Royaume-Uni et
l’Allemagne. L’arret commente est le premier des cinq.

Cependant, force est de constater qu’elles n’ont financierement pas les moyens de mettre en place une police privee de
la contrefaçon en vue de surveiller les milliers d’annonces
postees quotidiennement sur eBay. De la meme maniere, en

Si l’arret Louis Vuitton Malletier peut etre compare avec la
decision Tiffany vu leurs tres grandes similitudes de fait et
leur concordance temporelle d’une part et leurs fondements
radicalement differents d’autre part ayant mene a des
decisions contraires, il peut egalement etre mis en relation
avec d’autres arrets – belges – qui attestent de l’absence de
consensus au sein meme des Etats membres de l’Union
europeenne. Nous ferons egalement etat de la recente
decision de la Cour de justice de l’Union europeenne qui
apporte certaines precisions en la matiere. Notons que la
directive e-commerce a ete transposee en droit belge par la
Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de
l’information du 11 mars 2003 (68) (ci-apres LSSI).
4.1 L’arrêt du Tribunal de commerce de Bruxelles du 31
juillet 2008 (69)

Ayant constate l’affichage d’offres de vente illicites sur le
site gere par eBay, la societe Lancome, qui appartient au
groupe L’Oreal, reprochait au site de vente aux encheres de
ne pas prendre les mesures efficaces pour lutter contre la
contrefaçon de ses parfums, nonobstant la mise en demeure
qui lui a ete adressee a cet effet, et l’assigne en justice. Il
etait demande au Tribunal, outre des dommages et interets,
qu’il soit fait interdiction a eBay d’afficher sur son site
differents types d’offres en vente illicites (70).
La societe eBay a fait valoir sa qualite d’hebergeur eu egard
aux annonces postees sur son site par les internautes. Elle a
soutenu que ce statut l’exonerait de toute responsabilite
quant au contenu des offres de vente et empechait de lui
imposer une obligation generale de surveillance. De son
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cote, Lancome a avance qu’eBay ne pouvait se voir reconnaître le statut d’hebergeur car l’ensemble des services
fournis depassait amplement le cadre d’un simple stockage
de donnees pour le compte de tiers. La societe a alors demande qu’il soit fait application des regles de droit commun
de la responsabilite. Le Tribunal a remarque que les exonerations de responsabilite n’etaient pas fondees sur le type
d’operateur mais sur le type d’activite exerce. En d’autres
termes, « le fait qu’un prestataire remplit les conditions pour
etre exonere de responsabilite pour une activite donnee ne
l’exonere pas de sa responsabilite pour toutes ses autres
activites » (71).
Le Tribunal a alors adopte une « qualification mixte », c’est-adire qu’il prend acte de la nature composite du site de vente
aux encheres et qu’il distingue le regime de responsabilite
applicable en fonction de la nature de l’activite litigieuse.
Ainsi, il a admis qu’en ce qui concernait les annonces d’offres
de vente postees sur son site par des tiers, eBay beneficiait
de l’exemption de responsabilite prevue au titre et aux
conditions de l’article article 20 de la LSSI, tout en ayant a
repondre a l’aune du droit commun d’eventuelles fautes
constatees dans le cadre des autres services proposes ;
notons que ces fautes n’etaient pas critiquees par Lancome.
Le Tribunal a encore precise que conformement a l’article 21
de la LSSI, eBay ne devait assumer « aucune obligation de
surveiller les informations qu’elle heberge, ni aucune obligation generale de rechercher activement des faits ou des
circonstances revelant des activites illicites ». Il n’a des lors
pas fait droit a la demande formulee par Lancôme visant a
faire interdire a eBay de laisser s’afficher sur son site differentes sortes d’annonces, ce qui presumerait une surveillance qui ne peut lui etre imposee. De plus, le Tribunal a
estime qu’eBay avait pris les mesures necessaires pour
proteger son site des contrefaçons et pour cooperer avec les
titulaires des droits intellectuels dans la lutte contre les
atteintes a leurs droits. Il a ainsi reconnu qu’eBay avait
respecte ses obligations en tant qu’hebergeur et acteur du
commerce electronique normalement prudent et diligent
(72).
4.2 L’arrêt du Tribunal de commerce de Bruxelles du 2
juin 2009 (73)
Seduit par une annonce relative a une Porsche Turbo publiee
sur eBay, le demandeur a contacte le vendeur americain et,
comme convenu, procede au paiement par l’intermediaire
d’un tiers de confiance, « Triple Deal ». Par la suite, le vehicule n’a pas ete livre et les fonds verses jamais recuperes,
ayant ete encaisses par un escroc impossible a identifier. Le
demandeur soutenait qu’un contrat de service – de courtage
en ligne – s’etait forme entre les parties et reprochait a eBay
plusieurs manquements contractuels et professionnels, dont
une meconnaissance de son devoir d’information et de
conseil. Selon lui, eBay ne se contente pas de mettre les
potentiels vendeurs et acheteurs potentiels en relation, mais
offre egalement a ceux-ci, moyennant paiement, tous les
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outils necessaires a la promotion d’objets divers et la
negociation des contrats. Partant, le demandeur etait d’avis
qu’eBay n’exerçait pas uniquement un role d’hebergeur
consistant a stocker les informations mises en ligne par les
utilisateurs de son site. EBay quant a elle faisait valoir que
son service « Annonce classique » dans le cadre duquel a eu
lieu la vente relevait du simple hebergement au sens de
l’article 20 § 1er de la LSSI (74). Le Tribunal a retenu cette
derniere these : eBay « n’effectue aucune tache de prospection active d’une contrepartie pour les utilisateurs de sa
plateforme (…), son controle se limit[ant] en effet au stockage d’annonces et a la fourniture d’un moyen de rencontre
entre utilisateurs de son site, sans que cette prestation
s’accompagne de la recherche d’un eventuel contractant,
pourtant caracteristique du contrat de courtage » (75).
4.3 La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne
La Cour de justice de l’Union europeenne s’est prononcee
sur le statut d’eBay dans une affaire opposant L’Oreal au site
de vente aux encheres en ligne (76) et a de ce fait apporte
de nouvelles precisions sur le regime juridique applicable
aux exploitants d’une place de marche (77), plus precisement sur les conditions dans lesquelles les places de marche
en ligne – eBay en l’occurrence – pouvaient etre qualifiees
d’hebergeurs (78).
L’affaire concernait la mise en vente sur la place de marche
en ligne hebergee eBay par des particuliers de produits qui,
selon L’Oreal, portait atteinte aux droits de propriete
intellectuelle dont elle est titulaire. Il s’agissait de parfums
originaux de L’Oreal, et notamment de flacons sans emballage, de produits reserves a la vente en dehors de l’Union
europeenne ou non destines a la vente tels que des echantillons. Partant L’Oreal reprochait a eBay d’etre impliquee
dans des infractions au droit des marques commises par des
utilisateurs de son site (79). Par courrier du 22 mai 2007,
L’Oreal a donc fait part a eBay de ses inquietudes relatives a
l’existence, a grande echelle, de transactions portant atteinte a ses droits de propriete intellectuelle realisees au
moyen des sites europeens d’eBay. L’Oreal, n’etant pas
satisfaite de la reponse qui lui a ete fournies, a introduit des
recours contre eBay dans differents Etats membres, comme
mentionne ci-dessus, parmi lesquels un recours devant la
High Court of Justice du Royaume-Uni (80). Cette derniere a
alors pose plusieurs questions prejudicielles a la Cour de
justice sur les obligations qui pouvaient incomber a une
societe exploitant une place de marche sur Internet afin
d’empecher ses utilisateurs de commettre des infractions au
droit des marques. Par sa neuvieme question, elle a demande, en substance, si le service fourni par l’exploitant d’une
place de marche en ligne relevait de l’article 14 de la directive e-commerce et, en cas de reponse affirmative, dans
quelles conditions il convenait de conclure que l’exploitant
d’une place de marche en ligne avait une « connaissance »
au sens du meme article (81).
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Sur l’hebergement par l’exploitant de la place de marche en
ligne d’informations fournies par les clients vendeurs de
celui-ci, la Cour a d’abord rappele son l’arret Google France et
Google du 23 mars 2010 (82) dans lequel elle a juge que le
prestataire du service qui, au lieu de se limiter a une fourniture neutre de celui-ci au moyen d’un traitement purement
technique et automatique des donnees fournies par ses
clients, jouait un « role actif » de nature a lui confier une
connaissance ou un controle de ces donnees, n’etait pas un
prestataire intermediaire susceptible de beneficier de
l’exemption de l’article 14 de la directive e-commerce (83).
Autrement dit, un prestataire ne peut beneficier de l’exoneration prevue pour l’hebergement que pour autant qu’il
remplisse une condition de passivite ou de neutralite, en ce
que d’une part, il s’est limite a un traitement purement
technique et automatique des donnees, et d’autre part, il n’a
pas eu effectivement connaissance de l’activite ou de l’information illicite ou qu’apres avoir acquis une telle connaissance, il a agi promptement en vue de retirer les donnees en
cause (84).
En l’espece, la Cour a estime que le site de vente aux encheres pouvait etre tenu responsable des infractions au droit
des marques s’il jouait dans la transaction un « role actif qui
lui permette d’avoir une connaissance ou un controle des
donnees stockees » (85), ce qui est le cas lorsqu’il « [a prete]
une assistance laquelle [a] notamment [consiste] a optimiser
la presentation des offres a la vente en cause ou a promouvoir [celles-ci] » (86). La Cour a alors juge que le simple fait
que l’exploitant d’une place de marche en ligne stocke sur
son serveur des offres a la vente, fixe les modalites de son
service, soit remunere pour celui-ci et donne des renseignements d’ordre general a ses clients ne constituait pas un
« role actif » de nature a la priver du benefice du regime
derogatoire de responsabilite. En revanche, releve d’un role
actif, le fait pour un exploitant d’une place de marche sur
Internet de preter une assistance consistant notamment a
optimiser la presentation des offres ou a promouvoir cellesci (87). En effet, dans ce cas, l’exploitant ne se contente pas
de classer et de faciliter la lisibilite des offres et des demandes mais il les promeut activement et les oriente afin
d’optimiser les chances qu’elles aboutissent a des transactions effectives sur le montant desquelles il percevra une
commission. Il n’est ainsi pas reste enferme dans son role
d’hebergeur, restant neutre quant aux informations stockees
sur sa plate-forme, et par consequent, ne remplit pas la
condition liminaire qui lui permettrait d’envisager une
exoneration de responsabilite (88). La Cour a enfin precise
qu’il appartenait a la juridiction de renvoi d’examiner si eBay
avait joue un tel « role actif » par rapport aux offres a la vente
en cause dans l’affaire au principal (89).
Sur la possession, par l’exploitant de la place de marche en
ligne, d’une « connaissance », dans l’hypothese ou la juridiction de renvoi devait conclure qu’eBay n’avait pas a joue un
« role actif », la Cour a precise que les regles enoncees a
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l’article 14 § 1er a) devaient etre interpretees en ce sens
qu’elles visent toute situation dans laquelle le prestataire
concerne prend connaissance, d’une façon ou d’une autre
des faits ou circonstances (90). Lesdites circonstances
incluent « la situation dans laquelle l’exploitant d’une place
de marche en ligne decouvre l’existence d’une activite ou
d’une information illicites a la suite d’un examen effectue de
sa propre initiative, ainsi que celle dans laquelle l’existence
d’une telle activite ou d’une telle information lui est notifiee » (91).
Il semble desormais acquis, au vu de l’arret commente, que
la directive e-commerce invite a raisonner en termes
fonctionnels en maniere telle qu’il n’y a pas lieu de se
contenter d’une vision binaire et de confiner le prestataire
de services dans un statut d’hebergeur, de courtier ou
encore d’editeur. En d’autres termes, un prestataire peut
exercer plusieurs activites et beneficier de l’exemption de
responsabilite pour son activite de stockage des contenus
apportes par le destinataire du service, aux conditions de
l’article 14 de la directive, tout en ayant a assumer une
responsabilite de droit commun pour ses autres activites
(92).
Reste alors a determiner ce qui constitue un « role actif »
dans le chef d’une place de marche. Si la Cour en donne des
illustrations, elle laisse aux juridictions nationales le soin de
trancher en fonction des circonstances propres a chaque
espece (93). A cet egard, de l’avis de Severine Dussolier et
d’Etienne Montero, ne pourraient beneficier du regime de
l’article 14, ni le titulaire d’un blog ou d’un forum de discussion qui inciterait les internautes a poster des messages
racistes, ni l’exploitant d’une place de marche electronique
qui aurait cree une rubrique « imitations de marques », ni le
gestionnaire d’un digg-like (site agregateur de contenus)
qui, dans une rubrique « People », inviterait les utilisateurs
a poster des fils RSS pointant vers des breves relatives a la
vie privee de stars, ni le gestionnaire d’un site de partage de
contenus qui induirait le telechargement d’œuvres piratees
(94). En effet, dans toutes ces hypotheses, on peut considerer que le prestataire joue un role actif qui lui permet
d’avoir une connaissance des donnees stockees (95). Selon
Catherine Smits et Johanne Ligot, il est justifie de constater
qu’eBay joue ce role actif lorsqu’elle a une activite d’annonceur puisqu’un tel role implique de facto une connaissance
du contenu heberge. Si cet arret constitue indeniablement
une avancee pour les titulaires de droits de propriete
intellectuelle, les termes de la Cour restent prudents laissant alors une grande marge d’appreciation aux juridictions
des Etats membres. Catherine Smits et Johanne Ligot ne
sont guere surprises car le dispositif mis en place par la
directive e-commerce vise a realiser un equilibre entre
l’irritation des titulaires de marques dont les produits
contrefaits sont offerts a la vente et l’extension des nouvelles technologies de vente (96).
La question de la responsabilite des places de marche
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electroniques, et en l’occurrence d’eBay, au regard des offres
en vente illicites postees par les internautes divise la doctrine et la jurisprudence europeennes. Suivant une premiere
opinion, defendue par quelques auteurs (97), les places de
marche electroniques ne peuvent pas beneficier de l’exoneration et leur responsabilite doit s’apprecier a l’aune des
seules regles du droit commun car l’ensemble des services
qu’elles fournissent serait tel qu’il depasse largement le
cadre d’un simple stockage de donnees pour le compte d’un
tiers (98). Selon une autre argumentation, plus largement
soutenue en doctrine (99), le debat ne se reduit pas a la
question de savoir si le prestataire de service est ou non un
hebergeur. Il y a lieu au contraire d’adopter une qualification
mixte consistant a distinguer le regime de responsabilite
applicable en fonction de la nature de l’activite litigieuse
(100). Selon Paul Van Den Bulk, Caroline Dubois et Etienne
Montero, ces arrets montreraient, dans une certaine mesure,
les carences de la directive qui ne serait peut-etre plus tout a
fait adaptee aux evolutions d’Internet et aux particularites de
certains nouveaux sites du web 2.0 (101). Neanmoins, les
dispositions relatives a la responsabilite des intermediaires
d’Internet consacrent un compromis equilibre entre les
differents intermediaires en presence et une reforme trop
pressante pour s’averer etre une erreur (102).
Notons enfin que la jurisprudence française a opere un
revirement de jurisprudence par un arret de la Cour d’appel
de Paris du 6 mai 2009 (103) et ne prive plus le prestataire
d’hebergement du benefice de l’exemption prevue pour cette
activite au motif unique qu’il offre divers services en plus du
stockage de donnees fournies par des tiers (104). Cette
approche globale a ete adoptee par une decision recente du
Tribunal de Grande Instance de Paris du 13 mai 2009 (105).
Les juges ont procede dans cette affaire a une analyse
separee et concrete de chaque activite exercee par eBay et en
ont tire les consequences au niveau de leur qualification
(106).
Conclusion
Le premier constat qui ressort de notre revue jurisprudentielle porte sur l’ampleur des defis suscites par Internet et
l’extreme difficulte de trouver des solutions appropriees
dans le cadre du systeme complexe forme par des textes
normatifs et des jurisprudences si sophistiques qu’ils en sont
parfois devenus inconciliables. Les affaires commentees
illustrent la difficulte des juges et des legislateurs a adapter
les concepts de droit classique aux technologies modernes. Si
la societe eBay a toutefois modifie les modalites de sa clause
de juridiction avant meme la fin du jugement, il est evident
que ce type de clause est pratique courante sur le marche
electronique. Decourages face aux conditions et restrictions
peu comprehensibles comprises dans des conditions d’utilisation qui n’en sont parfois pas, renvoyant a clauses
« accessibles » par des hyperliens, peu nombreux sont les
internautes qui portent leur desagrement devant les cours et
tribunaux.
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Par ailleurs, l’accent majeur de notre travail portait sur le
statut d’eBay et l’apprehension de celui-ci par differentes
instances, et de facto sur l’opportunite ou non de retenir sa
responsabilite dans les litiges relatifs a la contrefaçon. A cet
egard, nous avons souleve la grande heterogeneite dans les
jugements de juridictions de tradition distincte. Le risque a
terme de ces divergences mondiales – voire meme intrinseques a l’Union europeenne – est que les titulaires de
marques finissent par s’adonner a un forum shopping en se
tournant vers les juridictions qui leur sont les plus favorables, en attestent deja les exceptions d’incompetence
territoriale soulevees par eBay qui reclame la saisine du
juge americain. Selon nous, pour garantir la stabilite et la
securite juridique en la matiere, il faudrait en venir a un
controle a priori des contenus, malgre les eventuelles
difficultes techniques. Notons qu’apres six ans de procedures, le contentieux entre le groupe L’Oreal et la societe
eBay s’est, en janvier dernier, solde par un accord a
l’amiable en faveur du premier. Si les termes et details sont
restes confidentiels, le numero un mondial des cosmetiques
a reconnu l’engagement de la premiere plate-forme mondiale de vente aux encheres dans la lutte contre la violation
des droits de propriete intellectuelle (107). Cette information recente traduit selon nous une certaine orientation
economique, voire politique, et relance le debat relatif a la
question de savoir qui doit supporter le fardeau de lutte anti
-contrefaçon.
In fine, et pour apprehender plus largement notre problematique, il nous faut revenir sur une notion peu abordee
dans notre corps de texte : le degre de connaissance requise
pour engendrer la responsabilite de l’intermediaire. Il est
communement admis que la connaissance est acquise des le
moment ou le caractere illicite du contenu devient manifeste, l’intermediaire devant alors agir des qu’il constate ce
caractere, ce qui peut se faire a l’occasion d’une plainte. Le
probleme se pose lorsque la nature illicite d’un site n’est pas
manifestement evidente (108). Si certains legislateurs –
americains et français – (109) ont elabore un processus
visant a apporter des solutions aux incertitudes subsistant
en la matiere, il s’agit la d’une question qui meriterait tout
autant de developpements, les points de vue des juridictions
etant egalement a cet egard tres divers, et qui rejoint l’idee
d’un controle preventif malgre les difficultes technologiques.
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