
doctrine 

Responsabilité 
des plates-forilles d'enchères : 
La singularité de la position 
de la jurisprudence 
française se confir111e. 

Dans l'affaire Hermès/ eBay, l'arrêt de la cour d'appel de 
Reims fait application du critère de neutralité et estime à cet 
égard que l'activité d'eBay n'a pas le caractère purement tech
nique, automatique et passif requis pour qu'elle bénéficie du 
régime de responsabilité encadrée posé par la LCEN [voir déci
sion p 355]. Cette position est confirmée par les trois arrêts du 
3 septembre 2010 de la cou r d'appel de Paris dans les affaires 
eBay /Dior Couture, Louis Vuitton et Dior Parfums et autres . 

L
'essor du commerce par 

le biais des plates-formes 

d'enchères en ligne a favo

risé la commercialisation à 

très grande échelle des articles de 

contrefaçon. Les acteurs de l'industrie 

du luxe ont été amenés à réclamer 

aux tribunaux à travers le monde la 

condamnation de ces sites, in soli

dum avec les vendeurs d'articles 

contrefaits. Dans le combat judiciaire 

que livrent les maisons de luxe à 

l'encontre des courtiers en ligne et en 

particulier d'eBay, le prenuer d 'entre 

eux, les tribunaux français om adop é 

une position en faveur des rulaires 

de droits, à contre-couram de ce e 

des Etats-Unis et qui res e ISO ée e::: 

Europe. 

Dans l'affaire commentée, rappe_o:::s 

que la société Hermès Intemanor:Œ 

avait attaqué la société de d.ro:

suisse eBay International en charge 

pour l'Europe de l'exploitation d u 

site ainsi que la société eBay France, 

titulaire du nom de domaine eBay.fr, 

du fait de la vente d'un sac à mains 

contrefaisant la marque Hermès 

par un vendeur ayant utilisé le site 

d'eBay. Le TG! de Troyes, par un 

jugement rendu le 4 juin 2008, avait 

estimé que les sociétés eBay devaient 

endosser une responsabilité à l'égard 

des ventes d'articles contrefaisants 

vendus par le biais du site, adoptant 

une position à la fois novatrice et 

largement controversée dans laquelle 

certains ont vu une aberration propre 

à empêcher l'essor en Europe des sites 

de commerce é lectronique. 

Le jugement du TG! de Troyes avait 

marqué un tournant dans l'approche 

des juridictions françaises su:- ce-.e 

question, ouvran no am.me._- _a 
voie aux trois décisions re_d es 
quelques semaines p us ·œd par !e 

::-..bu.."'!ci e C0!1":1erce de ?a:ris. On se 

=-= ~_.;~-: e3c::· :::: e..SEC JX 

scc:.é~ ...:._:r ~- ...;.~ =~.c-::::: =.o::nnr 
- ... . . . ,.,... . 

CO:'""C.e:an_e ae p::es CE ..,._ =-ons 

d 'eillOS. Ces de eIS ge:::e lS on 

eu un énorme retentisse:ne ; dans la 

presse économique à travers le monde 

du fait de l'ampleur de la réparation 

allouée et ce, d'autant plus que des 

solutions diamétralement opposées, 
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exonérant eBay, étaient retenues très 

peu de temps après par le tribunal de 

New York 14 juillet 2008 dans l'affaire 

Tiffany et par le tribunal de commerce 

de Bruxelles le 31 juillet 2008 dans 

l'affaire L'Oréal. 

Nonobstant le montant de dommages 

et intérêts plus modeste de 20.000 euros 

alloué par le TG! de Troyes, son juge

ment n 'était pas passé inaperçu. En 

effet, il avait attribué aux sociétés 

eBay une qualification novatrice, celle 

'd 'éd11eurs de services de communica-

o::i e. ..:gne à ob1ei de courtage' et les 

avœt condamnées sur le fondement 

d 'une 'obligation de moyens de veiller 

à l'absence d 'utilisation répréhensible 

dusile '. 

=..es sociétés eBay ont interjeté appel 

d e ce jugement. Or, depuis lors, est 

intervenu notamment l'arrêt de la 

Cour de justice de l'Union européenne 

du 23 mars 2010 qui fixe les critères 

pertinents en considération desquels 

les juridictions nationales doivent 

statuer sur la question de la responsa

bilité des prestataires internet. Egale

ment, le jugement Tiffany en faveur 

d'eBay a été confirmé par une cour 
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d'appel américaine au niveau fédé

ral le 1er avril 2010. Dans ce nouveau 

contexte, l'arrêt de la cour d'appel de 

Reims sur l'appel interjeté à l'encontre 

du jugement du TGI de Reims était 

donc fort attendu. Celui-ci consacre 
la singularité de la position française 

face aux interprétations données et 

aux solutions apportées hors de nos 

frontières. La cour d'appel valide en 

effet le raisonnement du tribunal et 
confirme le jugement entrepris en sa 

quasi-totalité, puisqu'elle maintient la 

condamnation à l'égard de eBay Inter
national et ne réforme le jugement 

que sur le point de la condamnation 
d'eBay France. 

Postérieurement à l'arrêt commenté 
de la cour d'appel de Reims, la cour 

d'appel de Paris a rendu sa déci

sion, le 3 septembre 2010, sur l'appel 

formé par les sociétés eBay contre les 

trois jugements précités du tribunal 
de commerce de Paris. !..:arrêt s'ins

crit dans le sens de la continuité de 

la position de condamnation adop

tée par les jurisprudences françaises 

puisqu'en effet, les conseillers pari

siens confirment la responsabilité de 

la plate-forme, considérant que son 

activité d'hébergement n'est qu'un 

moyen nécessaire à l'activité de vente 
à distance, que c'est l'ensemble de 

l'opération qu'il convient de prendre 

en compte et, qu'en conséquence, la 

prestation fournie par eBay doit être 

qualifiée de courtage. Dans deux des 

trois affaires, la cour estime qu'en sa 

qualité de courtier, eBay est tenu de 

vérifier que les marchandises vendues 
par son entremise ne sont pas des 

contrefaçons. Or, la cour retient à cet 

égard que la plate-forme a manqué à 

s:::-: bligation de vigilance et que ses 

-·ses 8:1 garde générales à l'inten
==- ::.a:: :.:-· ,saleurs, de même que la 

=..=E e::. ;:-==s ::i'tH1 système de filtrage 
= =--: ::. e:=::::..:: pas l'effectivité, ne 

=E --=-~ ::.e sa-'-5faire à cette 

-.=n=c-- --~ == ..=:: ::::::-.-: ::i=oel - - -

que la cour estime que seuls les préju

dices établis pour les sites eBay.com, 

eBay.fr et eBay.uk doivent être pris en 

compte. Concernant les autres sites 

exploités par eBay dans le monde, la 
cour infirme les jugements entrepris 

et fait droit aux exceptions d'incom

pétence territoriale soulevées par les 

appelantes. !..:arrêt de la cour d'appel 

de Paris apporte ainsi un éclairage 

nouveau sur la compétence des juri

dictions françaises. Sans aborder la 

question de la compétence territo

riale qui n'entre pas dans le cadre de 

la présente étude, il sera procédé à 

une analyse de l'apport de l'arrêt de 

la cour d'appel de Reims à l'édifice 

jurisprudentiel de la qualification des 

plates-formes et de l'étendue des obli

gations mises à leur charge. La posi

tion de la cour sera mise en perspec

tive en rapprochant ses motivations de 

celles des autres tribunaux européens 

et américains. 

La cour d 'appel de Reims a été appelée 

à se pencher à nouveau sur la question 

controversée et largement débattue 

de la qualification de la plate-forme 

et du régime de responsa bilité qui lui 

est applicable au regard de la direc

tive et de la LCEN. Nous nous attache

rons donc en premier lieu à tirer les 
enseignements de l'arrêt commenté 

sur la question de la qualification et à 

mettre cette solution en perspective au 

regard des enjeux en présence (1). Puis 

il conviendra d'examiner la portée de 

l'arrêt sur le contenu des obligations 

mises à la charge des plates-formes 
d'enchères en ligne (Il). 

APPORTS DE L'ARRET 
DE LA COUR D'APPEL 
DE REIMS SUR 
LA QUALIFICATION 
JURIDIQUE DES PLATES
FORMES D'ENCHERES 
EN LIGNE ET MISE 
EN PERSPECTIVE DE 
LA SOLUTION RETENUE 

La cour d'appel précise d'emblée 

que 'la seule question qui se pose 

est de savoir si les sociétés eBay ( ... ) 

_oeuvent se prévaloir utilement du 

:-ég-_-:Je de responsabilité encadrée 

== 3::èi:J.e~geurs ( ... ) ou si, comme l'a 

retenu le tribunal, elles ont cumulé les 

qualités d'hébergeurs et d'éditeurs du 

site eBay.fr en proposant des services 

excédant les simples fins de stockage'. 

A cela, elle répond que 'eBay propose 

aux vendeurs d'autres services ( ... ) 

qui lui conférent une connaissance 

et un contrôle des données stockées 
de sorte qu 'elle ne peut pas se 

prévaloir du régime exonératoire de 

responsabilité'. 

Se trouvent ainsi confirmée en appel 

la solution de cumul des qualifica
tions, de même que la notion d'éditeur 

de services de communication en ligne 

à objet de courtage (A). Sa position sur 

la qualification sera mise en perspec

tive eu égard aux enjeux économiques 

qui y sont attachés (B). Enfin, la cour 

procède à une analyse in concreto de 

la neutralité du rôle du prestataire et 

retient l'absence de caractère pure

ment technique automatique et passif 
de l'activité d'eBay (C). 

Confirmation de 
la solution du cumul 
des qualifications : eBay 
est à la fois hébergeur 
et éditeur de services de 
communication en ligne 
à objet de courtage. 

On le sait, en Europe, la directive du 

8 juin 2000 Ill instaure un régime de 

responsabilité aménagée au profit 

des prestataires et intermédiaires du 

commerce électronique. Ce régime 

repose sur une distinction entre les 
activités d'hébergement de conte

nus, bénéficiant d'une exemption de 

responsabilité, sous certaines condi

tions et les activités d'éditions de conte

nu, soumises au droit commun de la 

responsabilité délictuelle. Or, ainsi que 

les auteurs E. Sorde! et G. Salord l'ont 

souligné (2) , la difficulté naît de ce que 
ce régime binaire ne permet pas de 

répondre de la particularité du statut 

des plates-formes d'enchères en ligne 

qui exercent dans le même temps 

plusieurs activités, dont celles d'héber

gement et de courtage. 

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance 

dans l'économie numérique (LCEN) 

(3) qui transpose les dispositions de 



la directive en droit français, opère 

également une distinction, celle-ci 

ne recouvrant qu'imparfaitement 

la distinction posée par la directive, 

entre 'les personnes qui assurent une 

mise à disposition du public par des 

services de communication en ligne' 

(visées à l'article 6-1-2 (4)), autrement dit 

les hébergeurs et autres prestataires 

de stockage ou fournisseurs d'accès 

et celles 'dont l'activité est d'éditer un 

service de communication au public 

en ligne' (visées au § Ill), c'est-à-dire 

les éditeurs de contenus, ces derniers 

étant soumis à une responsabilité de 

droit commun pour les informations 

qu'ils fournissent. 

Face à la difficulté de qualifier les 

courtiers en ligne tels qu'eBay et de 

déterminer le régime de responsa

bilité applicable, se sont dégagées 

plusieurs tendances jurisprudentielles 

en France et en Europe . 

L.:une des premières condamna

tions de eBay intervint en Allemagne 

dans une affaire Rolex. La Cour 

suprême allemande, par un arrêt 

du 19 avril 2007, dans cette affaire 

(5), avait engagé la responsabili é de 

eBay en considérant qu'elle n 'avait 

pas la qualité d'hébergeur et que sa 
responsabilité était engagée en an 

que « contributeur à un rroub!e eXlS

tant ».En France, les juges e·enaiem 

une qualification unique d 'héberge

ment pour les activités d 'eBay. fil'1S la 

cour d'appel de Paris, dans u..n a: _.'.;: du 

9 novembre 2007 (6), a exoné:;é e3ay en 

retenant qu'elle n'étai1 qu ·ir: ::::e::I!é

diaire technique, tiers à a ·;e::1e. ?ws 
dans un second temps. cies j:..:_-::drc

tions du premier degré e .. ?=œ o::it 

condamné lourdemen eBay. 

Ainsi, le tribunal de coro..r:::exe c.e 

Paris, dans deux de ses trois déc!s:c:-..s 

précitées du 30 juin 2008, se livre à o.:_-:e 

analyse économique globale e- juge 

que 'l'essence de la prestation d 'eBay 

est J'intermédiation entre vendeurs e• 

acheteurs ( ... ). Ses prestations d 'hé

bergement et de courtage sont indi
visibles car eBay n'offre un service 

de stockage d'annonces que dans 
le seul but d'assurer le courtage ( .. .) 

et de recevoir la commission corres-

pondante'. Partant, le tribunal jauge 

les manquements d'eBay à l'aune 

des principes du droit commun de la 

responsabilité délictuelle et retient sa 

responsabilité fondée sur les articles 

1382 et suivants d u code civil. Or, il 

retient l'existence de graves fautes 

d'abstention et de négligences portant 

atteinte aux droits des titulaires de la 

marque (voir II ci-après sur le contenu 

de cette responsabilité). Cette position 

relève d'une qualification alternative, 

selon l'expression de Mes Olivier Roux 

et Jean-Pierre Gasnier dans leur 

synthèse de la jurisprudence en ce 

domaine m, qui consiste à attribuer 

une qualification unique à la plate

forme et à appliquer un régime de 

responsabilité unique à ses activités. 

l.:autre procédé adopté par les 

tribunaux consiste à adopter une 

qualification cumulative, c'est-à-dire 

à s 'attacher à l'analyse des activités 

du prestataire internet et à retenir 

pour chacune de ces activités un 

régime de responsabilité distinct, le 

régime de responsabilité aménagée 

pour l'hébergement et le régime 

de responsabilité de droit commun 

pour l'édition de contenus. Ainsi, le 

tribunal de commerce de Bruxelles 

le 31 juillet 2008 dans l'affaire 

Lancôme cl eBay (8), par un jugement 

largement commenté, procède à une 

application distributive des régimes 

de responsabilité pour chaque type 

de service fourni par la plate-forme 

et rend une décision d'exemption de 

responsabilité pour eBay. Les auteurs (9) 

ont salué dans cette analyse le progrès 

qui consiste à prendre en compte 

l'évolution du rôle des intermédiaires 

qui sont amenés à fournir différents 

iypes de services, de sorte que leur site 

p:-ésen e une nature composite, tantôt 

:tébergeur antôt éditeur de contenu. 

=...e ?:-océcié :etenu par le jugement du 

-:-:::;::: ::ie -::.-o-:·es se sirue outefo15 un peu 

~e -=-G: œ -=-~:"ES ~=riè::e qu eBay 
=e :::e:.:z :-e.:e ~é:e::;s : héber

ge:___ e: é:::::e:.:: œ se.:::-.:::es de commu-
. . - - ' 

::..!CC::CC a:: __:g=.e- :: ""'n;e-: ae cow age . 
La co· - è :I!='~ œ :le= consacre 

ce, e œ:::::ilc""Se e:: ::-..Œ.cr.lan: que 'Je 
tribunal a i=e=e-::: co:idu qu'Ebay 
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International assumait non seulement 
un rôle d'hébergeur mais également 

d'éditeur de services'. 

Le TG! de Troyes, puis la cour d'appel 

de Reims appliquent ainsi un régime 

de responsabilité mixte, qui n'est ni 

celui d'irresponsabilité conditionnelle 

- selon l'expression du professeur 

Sirinelli - réservé aux hébergeurs, 

ni le régime de responsabilité de 

plein droit, réservé selon le TG! de 

Troyes aux éditeurs de contenus. Les 

commentateurs ont vu dans cette 

démarche le souci de parvenir à 

une solution équilibrée en termes de 

responsabilité OO). 

A cet égard, de nombreux auteurs se 

sont interrogés sur l'anachronisme de 

la directive et de la LCEN et sur leur 

inadaptation aux enjeux économiques 

attachés à la responsabilité des cour

tiers en ligne. Il est vrai que lors de 

la rédaction de la directive et de la 

LCEN, les plates-formes internet d'in

termédiation n'avaient une ~prise 
sur l'économie telle qu'on la constate 

aujourd'hui. Exemple emblématique 

de ce développement exponentiel, 

eBay présentait en 2009 pas moins de 

cent millions d'offres sur son site! 

Ainsi, Philippe Stoffel-Munck, dans 

son commentaire de l'arrêt de la Cour 

de cassation du 14 janvier 2010 Oil qui 

donne l'épilogue de l'affaire Tiscali et 

qui condamne ce prestataire internet 

en retenant qu'il n'est pas un héber

geur, s'interroge sur la compatibilité de 

cette analyse avec l'intention du légis

lateur communautaire et français 02l et 

considère que 'la Cour a statué sur des 

considérations de politique juridique'. 

Dans ces conditions, il est éclairant 

d'examiner les thèses en présence et 

les enjeux économiques attachés à 

cette controverse juridique. 

Mise en perspective 
au regard des enjeux 
économiques en présence 

Les acteurs de l'industrie du luxe font 

valoir qu'il faudrait faire respecter la 

législation anti-contrefaçon dans le 

cadre du commerce électronique de la 

même manière qu'elle est appliquée 
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(ou devrait-on dire, que l'on s'efforce 

de la faire appliquer) au commerce 

traditionnel. Ils ajoutent que laisser 

les courtiers en ligne contribuer de la 

sorte à une amplification massive des 
ventes illicites conduirait à terme à 

condamner les industries du luxe, voire 

toutes les industries dont le modèle 

économique est fondé sur le respect 

de leurs marques. Ils soulignent 

également que les plates-formes qui 

tirent profit des ventes en percevant 

des commissions sur celles-ci doivent 

respecter l'ensemble des contraintes 

juridiques qui sont inhérentes à cette 
activité commerciale et dont l'interdic

tion de commercialiser des articles de 
contrefaçon fait partie. Il ne s'agirait 

donc pas pour ces plates-formes de 

remplir le rôle des maisons de luxe à 

leur place mais bien de mener leur 

activité commerciale dans le respect 
de la législation en vigueur. 

Enfin, ils font valoir que face à l'aug

mentation exponentielle du risque 

de fraude, leur rôle dans le cadre de 

la détection des annonces contrefai

santes est de plus en plus lourd (à 

titre d'exemple, Tiffany affirme avoir 

fait supprimer plus de 19.000 articles 

du site en 2003 et 2004). De surcroît, 

les maisons de luxe soutiennent qu'il 

serait impraticable (et, pourrait-on 
ajouter, peu rentable) pour elles d'assi

gner chaque vendeur de faux ayant 

fait usage de la plate-forme internet. 

De leur côté, les détracteurs de cette 

thèse et eBay en particulier soutiennent 

que créer, ainsi que le font les 

juridictions françaises et allemandes, 
à la charge des courtiers en ligne une 

obligation générale de surveillance 
des contenus édités sur leur site 

:evieni à leur imposer de se subs er 

0 1 .. .:...:.: :: .. 10::-es âe ::!C:'C[..:.es pcr - :u e:-
~ - - ~ -::::::::-e _e :.e:r..: :::..e _:: ~:t::-e:açon e 

;:ç'..:: :;:::::::-~: -="-=-" ::_-::::::s 'e propnélé 

L3a-1 se· --' '.7.E =..:;::: ~..: ~ ::s ::môle 

pas à=:=;re -= ~-::::_s ~..:e ::e le 

conte__ s::::-..î. = ~-=is ;x::::- =.::s - ~=-::.._-s 

e eBay __ e '.e=q..::e ::SS ,,,,~ ""--" ~ 

les ma1c.!Se:-. L3a-f se= Cc::-:-""""'"== 
dans la mêoe situatio __ que·==
!aires de droits. Selon ei3ay. c eSL 

ces derniers que devrait peser le coût 

d 'effectuer un contrôle systématique a 

priori des annonces. Il incomberait aux 

titulaires de marques de filtrer les offres 

pour détecter celles qui présentent à la 

vente des produits contrefaisants, puis 
de signaler celles-ci à la plate-forme, 

qui ne serait alors tenue que de mener 

une action a posteriori consistant à reti

rer ces annonces, dans le cadre de la 

procédure 'notice and take clown' que 

connaît le droit américain ou encore 

dans le cadre de la procédure instituée 

par la directive européenne. Ainsi, par 

le biais du programme VeRo (Verified 

Rights Owner), eBay collabore avec 

près de 20.000 titulaires de marques et 

leur fournit des outils leur permettant 

de rechercher sur le site les articles 

les contrefaisant. EBay aurait ainsi été 

amenée à retirer de la vente, en 2007 

par exemple, plus de deux millions 

d'articles contrefaits e t à suspendre le 

compte de 50.000 vendeurs. 

A défaut, les plates-formes devraient 

supporter une responsabilité sans 

corrélation avec leur rôle écono

mique et qui serait disproportionnée 

au regard de leur intervention, celle 

d'un intermédiaire. Partant du postulat 

que la logique juridique doit refléter 

l'équilibre économique des forces en 

présence, l'obligation de surveillance 
mise à leur charge se devrait d'être 

moindre que celle qui revient aux 

titulaires de marques eux-mêmes. 

Se trouve ainsi posée la question de 

l'adaptation de l'industrie du luxe 

à l'ère du commerce électronique. 

Alourdir les obligations des plates

formes reviendrait à porter atteinte à 

la liberté du commerce. 

Dès lors, on ne peut s'étonner que les 

juges américains aient fait prévaloir 

su:- d 'aurres intérêts le pnncipe 

de :a :ibe:-:é économique sur !e 
Web, conforrnémen à la tradition 

américaine de libéralisme. Ainsi, la 

décision de première instance rendue 

par le tribunal new-yorkais US District 

Court for the Southern District of NY du 
14 juillet 2008 Tiffany cl eBay consacre 

l'irresponsabilité du site en matière de 

vente de produits contrefaisants (voir 

sur ses motivations le II. C ci-après). 

Ce jugement est désormais confirmé 

e:: grande partie, par un arrêt du 
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1er avril 2010 de la cour d'appel au 

niveau fédéral, la U.S. Second Circuit 
Court of Appeal (13). De nombreux 
commentateurs avaient salué la 

décision de première instance Tiffany 

et avaient appelé de leurs vceux 

un revirement de jurisprudence en 

France afin que soit prise en compte la 
position économique de chaque acteur, 

de sorte que les obligations assignées 

aux plates-formes <l'e-commerce d'une 

part et aux ayants droit d'autre part, 

soient directement corrélées à leurs 

rôles respectifs dans l'économie. 

La confirmation en appel du jugement 

Tiffany aurait pu influencer les conseil
lers de la cour d'appel de Reims. De 

même, l'arrêt de la CJUE qui semble 

se prononcer en faveur de la qualité 

d'hébergeur du prestataire de service 

de référencement Google aurait pu 

influencer les magistrats de la cour 
d 'appel en faveur de eBay Or, force est 

de constater que ces derniers ont pris 

un autre parti. 

L'analyse in concreto: 
le critère de la 'neutralité' 
du rôle du prestataire, 
à savoir le 'caractère 
purement technique 
automatique et passif 
de son activité, est retenu 

Appelées de leurs vceux par certains 

commentateurs, les questions préju

dicielles posées à la CJUE, afin de 

clarifier la portée des textes susvisés 

encadrant la responsabilité découlant 

de l'hébergement de données, sont 

survenues à l'occasion de l'affaire bien 

connue Google Adwords, concernant 
l'activité de Google de référencement 

de mots-clés. Rappelons qu'était en 
cause le service de référencement 

Adwords, mis en place par Google, 

qui sélectionne des marques à titre 

de mots-clés sans que les titulaires 
de marques y aient consenti. Par 

trois arrêts du 20 mai 2008, la Cour de 

cassation décide de surseoir à statuer 

et d'interroger la CJUE notamment 

afin de savoir si 'Je prestataire de 
service de référencement payant peut 

être considéré comme fournissant un 

service ( .. .) consistant à stocker des 

informations ( ... )'.En d'autres termes, 

Google peut-il bénéficier de la respon

sabilité aménagée des hébergeurs? 



La CJUE se prononce par un arrêt 

du 23 mars 2010 04), abon~nt 
commenté, par lequel sont fixés les 

critères pertinents en considération 

desquels les juridictions nationales 

devront statuer. La CJUE rappelle les 

termes de la directive comme suit. 

Le comportement du 'prestataire de 

services dans le cadre de la société 

de l'information ' est considéré comme 

limité à celui d'un intermédiaire 

lorsque son activité 'revêt un carac

tère " purement technique, automa

tique et passif », impliquant que ledit 

prestataire n'a pas la connaissance 

ni le contrôle des informations trans

mises ou stockées'. Dès lors, nous dit 

la CJUE, pour établir l'existence ou 

non d'un contrôle sur les données, 'il 

convient d'examiner si le rôle exercé 

par le prestataire est neutre, en ce que 

son comportement est purement tech

nique, automatique et passif( ... ).' 

EBay ne manque pas de se prévaloir 

des principes posés par la CJUE dans 

l'argumentation qu'elle développe 

devant la cour d'appel de Reims et 

ce, d'autant plus que, si la Cour ne se 

prononce pas directement sur le statut 

du moteur de recherche Google et 

renvoie cette question à l'appréciation 

des juridictions nationales, elle donne 

des éléments en faveur du statut 

d'hébergeur de Google. 

En effet, poursuivant ses éc ca-cisse

ments s'agissant p lus préc1sément 

du service de référence:I?en; mis en 

place par Google, la Cfl.E p'."éci..se en 

particulier qu"il y a lieu de :e:e·1er que 

la seule circonstance Cf.Je :e service 

de référencemen soi; pa-y=· que 
Google fixe les modali és cie :-é:nuné

ration, ou encore qu'e!.:e ci ::?..-:ce des 

renseignemen ts d'ord:e gé:::é:ul à 

ses clients, ne saurai avo!: poc e!!et 
de priver Google des dé:oga::o s en 

matière de responsabili é préT_;es par 

la directive'. La CJUE indJque e:::core 

que 'la concordance entre le .:?:!o ; clé 

sélectionné et le terme de :ec.."':e:-C::e 

introduit par un internaure :r:e su.":!· 
pas en soi pour considérer que Goog:e 

a une connaissance ou un contrôle des 
données'. 

Tirant parti de ces prec1s1ons devan 

la cour d'appel de Reims, l'appelante 

établit un parallèle entre le service de 

référencement proposé par Google et 

le service de vente aux enchères qu'elle 

met en ceuvre. Elle soutient en subs

tance que les utilisateurs, d'une part, 

n'agiraient pas sous le contrôle d'eBay 

qui n'aurait pas de rôle actif dans 

l'affichage ou dans la rédaction des 

annonces et d'autre part, décideraient 

seuls des objets proposés à la vente. Elle 

rappelle également les principes préci

tés posés par la CJUE, en particulier le 

fait que le caractère onéreux du service 

soit indifférent. Il est à noter que ce point 

avait déjà été admis par le jugement de 

première instance. 

EBay fait également grief au jugement 

attaqué d'avoir considéré qu'elle était 

un éditeur de services de communi

cation en ligne au motif qu'elle met 

à disposition des vendeurs des outils 

de mise en valeur du bien et qu 'elle 

organise des cadres de présentation 

des objets en contrepartie d'une rému

nération, alors que ni la directive ni la 

LCEN ne se réfèreraient à ce concept. 

Pour écarter les arguments mis en 

avant par eBay, la cour d'appel de 

Reims relève que 'Je rôle du prestataire 

doit être apprécié in concreto, ce qui 

rend inopérants les développements 

des appelantes sur les avis d'ordre 

général qu'ont pu donner certaines 

autorités communautaires ou 
nationales'. Elle s'attache, ce faisant , à 

mener cette analyse sur le fondement 

des principes mêmes posés par l'arrêt 

du 23 mars 2010 de la CJUE et qui sont 

invoqués par eBay mais elle parvient 

à une conclusion défavorable au 

prestataire. 

Ainsi elle relève qu'eBay propose 

des services complémentaires qui lui 

donnent un rôle actif dans les tran

sactions aux motifs, notamment, que 

'eBay International propose (. .. ) à 

ses membres une rubrique intitulée 
«suggestion d'achat» ayant pour objet 

de les inciter à acheter des produits 

similaires à ceux achetés précédem

ment ; qu'elle donne également la 

possibilité aux vendeurs de mettre 

e:i place des promotions croisées ; 

qu'elle stim ule les ventes en mettant à 

la disposition des vendeurs des outils 

de :narke ting et de gestion de leurs 
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activités commerciales auxquelles elle 

participe activement'. De même 'elle 

procure un service de règlement des 

litiges en cas de défaut de livraison ou 

de paiement'. 

La cour relève encore qu'eBay' exerce 

une action déterminante sur le contenu 

des annonces dès lors qu'elle reprend 

de sa seule initiative des informations 

pour attirer les acheteurs' . 

Après avoir déterminé le caractère 

actif du rôle d'eBay du fait de la four

niture de services complémentaires 

qui excèdent le cadre de l'héber

gement, la cour s'attache ensuite 

à caractériser en l'espèce l'usage 

par eBay du nom et de la marque 

Hermès. Elle relève qu'eBay a fait 

un usage non autorisé du nom et des 

marques Hermès et qu'elle est inter

venue activement pour permettre au 

vendeur de mettre en vente les sacs 

contrefaisants, de les présenter de 

manière attractive et de faire en sorte 

que les acheteurs potentiels soient 

orientés vers d'autres offres Hermès. 

Ainsi, l'arrê de la cour d 'appel 

consacre la conception selon laquelle 

d 'une part, pour dé erminer si le pres

tataire est susceptible de bénéficier du 

régime de responsabilité aménagée, 

l'on doit s'en ropponer à une appré

ciation in cancre o des activités du 

prestataire e d 'aurre part, il convient 

de procéder à ce <e appréciation en 

fane ·on du critère de neutralité enten

du co=e le caractère purement 

technique, au omatique et passif de 

son comportement dans le cadre de 

chacune de ses activités. 

Reste à envisager les contours de la 

responsabilité du prestataire lorsqu'il 

ne bénéficie pas du régime de 

responsabilité encadrée au profit des 

hébergeurs. 

LA PORTEE DE L'ARRET SUR 
LE CONTENU 
DES OBLIGATIONS MISES 
A LA CHARGE 
DES PLATES-FORMES 
D'ENCHERES EN LIGNE 

On sait que selon le régime institué par 

la directive, les hébergeurs ne peuven 
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voir leur responsabilité engagée s'ils 

n'avaient pas effectivement connais

sance de leur caractè re illicite ou si 

dès qu'ils en ont eu connaissance, ils 
n'ont pas agi promptement pour reti

rer ces données ou en rendre l'accès 

impossible. Rappe lons qu'à cet égard, 

l'article 6.1 de la LCEN prévoit une 

présomption de connaissance des faits 

litigieux dès réception d 'une notifica

tion qui doit répondre à des conditions 

précises et cumulatives au nombre 

desquelles la nécessité de motiver la 

demande de retrait (notons qu'il ne 

s'agit pas là de la procédure de droit 
américain dite de 'notice and take 

clown' selon laquelle l'hébergeur est 

tenu de retirer immédiatement l'infor

mation litigieuse indépendamment de 

son bien-fondé). De surcroît, le Conseil 

constitutionnel exonère le prestataire 
de sa responsabilité si les faits dénon

cés ne présentent pas manifestement 
un caractère illicite. 

Il s'agit là d 'une responsabilité que 

les auteurs ont qualifiée de respon

sabilité pour faute et qui s 'applique 

à tous les prestataires internet, qu'ils 

bénéficient ou non de la qualification 
d'hébergeurs. Nous ne reviendrons 

pas ici e n détail sur son contenu 051 . 

Plusieurs auteurs (161 ont évoqué l'ap

plication par certaines décisions en 

France d 'un second type de régime 
qualifié de 'responsabilité sans faute' . 

Cette responsabilité serait fondée sur 

le risque induit par l'activité du presta

taire. Il s'agirait donc là d'une consé

cration de la thèse évoquée précé

demment qui est mise en exergue 

devant les tribunaux par les a cte urs de 
l'industrie d u luxe , selon laquelle c'est 

bien aux plates-formes qu'il incombe 

:a charge de co::i:::ô.e:- :e :-e:,-pec:: àe 
~ - . - - ~ -_a _eg-_s_x:~:-: cr::::-~::::::-e::::y::::: ....... :x:--__s 
- - - -.e ::::.::....: ::.e . =-:::e :::::::=e::c:œe 

cr..:: e_es ===--== e:: :;::e:-::e·-an: des 

Se:-on: ex=és :e .:::::::-...:e:::.: àe : obh
gat!on gé::e:-cie :ie ::o...:.-=· -~ .= . .'.,), 

sence d u~c:: ::-e:::~-<:-:..:e d: 

site (B) e e!D!: :a pos:w:: àes -..::;;;es 

américcnns sur !es mesa""eS àe ::.:::e 
con tre la contrefaçon rmses en p.aoe 
par e Bay (C). 

Les contours des obligations 
du prestataire 
sur le fondement du respect 
d'une obligation générale 
de surveillance 

Le contenu de la responsabilité sans 

faute serait celui d'une ob ligation de 

surveilla nce généralisée et devant 

ê tre effectuée a priori. Me Gasnier et 

Me Roux voient dans les jugements 

précités du tribunal de commerce 
de Paris une illustration de ce type 

de responsabilité, puisque celui-ci 
indique que : 'eBay est( ... ) un acteur 

incontournable de la vente sur ses 

sites ( .. .) cette participation essentielle 

de eBay à la commercialisation de 

produits de contrefaçon( .. . ) est consti

tutive de fautes' . 

Notons que même lorsque la directive 

met en place des obligations spéci

fiques à la charge des p restataires 
internet concernant des sujets d 'intérêt 

général extrêmement sensibles, tels 

que la répression de l'apologie des 

crimes contre l'huma nité, l'incitation 

à la haine raciale, la pornographie 

enfantine, l'incitation à la violence 

ou encore les atteintes à la dignité 

humaine, elle ne met pas à la charge 

des prestataires d'obligation de 

filtrage a priori des contenus. Concer
nant ce type de violations, la directive 

instaure des mesures de surveillance 

ciblées et impose aux prestataires 

de mettre en place un dispositif faci

lement accessible et visible permet

tant à toute personne de porter à leur 

connaissance ce type de données et 

d'informer promptement les autorités 

publiques compéten tes des activités 

illicites qui leur seraient signalées. 

_: e::: esL-:.:. des ::::es-...:...~ q-_:e ~o. JU:-.S

p::-i.:àe::œ =-=rse ·- poseaux p_mes
:'.o::-=:es à e::C:::è:es e!! !i.gne à raison 
de ven es d "anicles de contrefaçon ? 
Il convient d 'analyser l'étendue de 

l'obligation générale de surveillance. 

Le tribunal de commerce de Paris, 

dans ses jugements précités du 
30 juin 2008, juge que eBay a manqué 

à son obligation de s'assurer que 

son a ctivité ne génère pas d'actes 

:le· es et que 'l'obligation générale 

:ie surveillance n 'est pas respectée'. 
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Pour autant, il n'impose pas à eBay de 

filt rer systématiquement et a priori les 

contenus. 

Le tribunal reproche en pratique à la 

plate-forme d'avoir omis de vérifier 

que les vendeurs qui réalisent à titre 

habituel de nombreuses transactions 

sont dûment immatriculés auprès des 

administrations compétentes (telles 

que le Registre du commerce), un 

manque de vigilance et de contrôle 

des annonces portant sur des produits 

manifestement contrefaits et enfin, 

d'avoir refusé de mettre en p lace des 

mesures efficaces de lutte contre la 
contrefaçon, en particulier d'imposer 

aux vendeurs de fournir un justificatif 

sur simple demande, de fermer défi

nitivement les comptes des vendeurs 

indélicats et de retirer immédiatement 

les annonces signalées comme illicites. 

Il n'est donc pas expressément impo

sé d'obligation de filtrage systéma

tique en amont des contenus. Il est en 

revanche expressément imposé une 

obligation de vigilance et de contrôle 

des annonces portant sur des produits 

manifestement contrefaits. 

Les a uteurs ont d'ailleurs relevé que 

si l'on instaure un filtrage a priori 

cela pourrait avoir pour conséquence 
de considérer que l'exploitant du site 

s'approprie les contenus et partant à 

lui refuser la qualification d'héber

geur dans la mesure où l'on pourrait 

alors considérer que le destina taire du 

service agit sous le contrôle du presta
ta ire. De manière générale, la doctrine 

admet que le seul type de filtrage qui 

pourrait être rmposé aux prestataires 

seran u..r1 filtrage effectué par logiciel 

e: non manuellement. 

Remarquons enfin que certaines plates

formes affirmen qu'elles prennent 

elles-mêmes l'initiative d'un contrôle en 
a mont des contenus. Ainsi, le site Price 

Minister indique à la fois qu'il sollicite 

des vendeurs l'envoi des documents 
permettant de démontrer l'authenticité 

des produits et qu'il met en place une 

politique de détection des contenus 

illicites, précisant que 35 personnes y 

travailleraient quotidiennement et que 

le site serait conduit à supprimer 10.000 

annonces par semaine. 



Dans ce contexte, il importe d'analyser 

quel est le contenu de l'obligation de 

veiller à l'absence d'utilisation répré

hensible du site telle qu'elle est impo

sée à l'éditeur de services. 

Les contours des obligations 
d u prestataire sur 
le fondement du respect 
d 'une obligation de veiller 
à l'absence d'utilisation 
répréhensible du site 

La cour d'appel de Reims adopte les 

motifs du tribunal sur la question du 

manquement d'eBay International à 

son obligation de veiller à l'absence 

d'utilisation répréhensible de son site. 

La Cour reprend la liste des moyens mis 

en œuvre par eBay pour lutter contre 

la contrefaçon énoncés par le juge

ment de première instance : condi

tions générales du site appelant l'at

tention des utilisateurs sur les risques 

de fraude, existence d 'un lien 'signale r 

cet objet', programme VeRO, foire aux 

questions et enfin, outils de recherche 

des annonces illicites par le biais de 

mots-clés. Puis elle indique que le 

tribunal a vait justement relevé les 

limites de ces procédures dès lors que 

les vendeurs de contrefaçon a5_-:ne::: 

dans leurs a nnonces l'au--_e:1.::c:;é des 

produits en cause (ce qœ é;œ· :e casè:.l 

vendeur d es sacs en espece,_ 

La cour juge a lors que o:e:: 

ne soit tenu qu 'à une obligœœ: -e 

moyen de veiller à l'a bsence d ' '.:::ê:sa
tion répréhensible de son site, féà.ire:.:: 

d'un service en ligne doit sollici er des 

vendeurs les éléments d'identification 

de l'objet vendu et les faire conna ître 

aux utilisateurs ( ... ) ou les informe r 

d'un défaut de réponse que l'informa

tion complète des utilisateurs du site 

eBay.fr imposait à eBay de les avertir 

de manière très apparente et distincte 

des conditions générales d'utilisation 

des conséquences des actes de contre

façon, des contrôles de l'authenticité 

des objets vendus par les titulaires de 

droits et de la possibilité d'une trans

mission des données personnelles à 

ces derniers'. 

Ces motivations reprennent celles 

du jugement de première instance 

qui précisait concrètement la portée 

de l'obligation portant sur le contrôle 

de l'authenticité comme suit : 'Afin 

d'assurer une effectivité essentielle au 

programme VeRO de notification des 

produits contrefaits par les titulaires 

des droits de propriété, ( ... ) il appar

tient aux défenderesses de solliciter 

( .. .)des vendeurs qu'ils précisent dans 

leur annonce les moyens d'identifi

cation de l'objet vendu (référence du 

produit, numéro de série, numéro de 

type, certificat d'authenticité, etc.) et, 

d'afficher en caractères suffisamment 

lisibles les références ainsi apportées, 

l'absence de connaissance de celles-ci 

ou le défaut de réponse.' 

On le voit, les obligations imposées 

au prestataire en sa qualité d'éditeur 

de services portent exclusivement sur 

l'information des utilisateurs du site et 

des titulaires de droits. L:on comprend 

que ce mécanisme d'information a 

pour objectif, vis-à-vis des titulaires 

d e droits, à faciliter la notification 

d 'annonces litigieuses dans le cadre 

du programme VeRO et vis-à-vis d es 

utilisateurs, d'une part, à les mettre en 

garde sur les risques de fraude et sur 

les conséquences des actes de contre

façon et d'autre part, à attirer l'attention 

des acheteurs potentiels sur l'authen-

cité ou l'absence d'authenticité du 

produit offert à la vente, pour chaque 

annonce d e façon notamment à favori

se~ :e signalement des offres contrefai

s::::::es par les utilisateurs eux-mêmes. 

Ces: e:: considération du manque

=e::-_: a ces seules obligations d'infor

=:::r..c:: q-_:e :e :::-.buna! comme la cour, 

=::-..s:èe:-e::: :::r.: e3ay n'a pas rempli 

so::. d::~=-_::::: cie -.-eiller à l'absence 

à ~:::::. :-e;:::-e'.::e::-S!Dle du site. 

L.:on pe;;:: è~~ e:: è.S&=-e que !'obliga

tion de : écll:B-..::- èe se::-.-:ce consiste en 

une série d 'obl:g=...s :-e::-..:o::-cées d 'ir1-

formations. Il appc::-Œ:: e::. ~--..éque:!œ 

que la responsab~ = :e :::::-k--:::e. ; 

de la qualification ci éà::a= èe se::-.œs 
est moins stricte que ce "' q--1! esi 

fondée sur une obligcn:io::. gé::-.à.-ule de 

surveillance, telle qu'elle es: no;œ:uneni 

imposée par le tribunal de co:nmerce 

dans ses trois jugements préci és. De 

ce point de vue, ainsi que cela a déjà 

été indiqué, la cour d 'appel fait preuve, 
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dans le prolongement du jugement de 

première instance, d'une volonté de 

parvenir à une solution équilibrée. 

Il est intéressant de confronter cette 

position à celle qu'adoptent les juges 

américains et à analyser leur motiva

tion concernant l'évaluation qu'ils font 

des mesures de lutte anti-contrefaçon 

adoptées par eBay. 

Les motivations des juges 
américains et leur évaluation 
des mesures anti-contrefaçon 
mises en place par eBay 

Rappelons qu'aux Etats-Unis, il n'a 

pas été instauré de régime de respon

sabilité spécifique pour les activités 

d'hébergement de contenu et qu'il 

n'existe donc pas de distinction entre 

les activités d'hébergement, d'une part 

et d 'édition de contenu ou de courtage 

d 'autre part. C'est donc bien entendu 

sans a voir à qualifier le prestataire au 

regard de cette distinction q ue statuent 

les juges américains. 

Les premiers juges américains n'avaient 

pas retenu l'argumentation de Tiffany 

selon laquelle eBay aurait commis des 

actes directs e t indirects de contrefaçon 

de marque, de même qu'ils ont rejeté les 

griefs fondés sur la concurrence déloyale 

et la publicité mensongère. Ils énoncent 

notamment que l'utilisation par eBay de 

la marque Tiffany, que ce soit dans sa 

publicité, sur sa page d'accueil ou par le 

biais des liens internet qu'elle a acquis 

sur Yahoo et Google, constitue une utili

sation normale, protégée et nominative 

de la marque. La cour d'appel confirme 

que c'est au bijoutier Tiffany qu'il revient 

de surveiller l'usage de ses marques 

et rejette ses griefs fondés sur la contre

façon, comme l'avait fait le tribunal de 

première instance. Toutefois, elle renvoie 

devant les juges du fond la question de 

la publicité mensongère. 

L.:on s'atta chera à analyser la position 

qui est prise sur les griefs de contrefa

çon d irecte et indirecte. 

La cour confirme le rejet de contrefa

çon directe en jugeant qu'eBay fait un 

usage légitime de la marque Tiffany, 

dans la mesure où de nombreuses 

ventes ont été réalisées par le biais 
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d'eBay, ce qui lui donne le droit d'uti

liser la marque. 

La cour confirme également l'exoné

ration d'eBay sur le fondement de la 

responsabilité indirecte. La question 

se posait en termes de contrefaçon par 

fourniture de moyens ('contributory 

infringement'). Est confirmée l'affirma

tion du tribunal selon laquelle est appli

cable le test ou standard dit 'Inwood' (du 

nom de l'arrêt de la Cour Suprême de 

1982 Inwood Labs v/ Ives labs <m). Dans 

ce cadre, il doit être prouvé la connais

sance des actes de contrefaçon par le 
complice éventuel pour considérer qu'il 

a commis des actes de contrefaçon par 

fourniture de moyens. La jurisprudence 

OBl assimile à cet égard 'l'aveuglement 

volontaire' ('willful blindness') à la 

connaissance des actes de contrefa

çon. Un tel aveuglement volontaire est 

caractérisé lorsque la personne dont la 

responsabilité en tant que contributeur 

est recherchée a suspecté la contrefa

çon et a volontairement omis d'enquê

ter. Or, la cour a considéré que eBay 

n'est pas restée volontairement aveugle 

à l'existence de contrefaçons sur son 

site, relevant que lorsque eBay sait que 

des actes de contrefaçon existent, elle 

prend les mesures qui s'imposent pour 

que le contrefacteur n 'ait p lus accès à 

ses services, en suppriman l'annor_ce 

litigieuse e en suspendant le OJ=:p:.e 
d u vendeur. Surtou', ia cc:.:: -~--,..;"" :..... 

pas= !"'! è.ï..: :r.Dur:ci :-e·s:::::::;. ~ :::::::-~-

OJL-:-ss.-r_::e ;;;:é::--=_.....:Z =:-- =-=: =3...;._ 

de : u-'--~= =z=:::::::=:;::c=-=a: -

facteurs cr..::=:::::::.==-=-=-= 
contre aço:: pc:::- :....-==----s :::e =--: _ =..s. 

Il semble que : .....__,;_ :: _ -=---=- = 
l'affaire Toœ::· 
favo rabler::ie::: 

améncmne :- --- -- --- -
néce ssHé èe :EÇ~::- _e ~--_...;e 

électronique s....,...-~ ~ '".:;::;:= =..:::::: 

décision des 1uges ,..;:: == '"..:::- :::-s_ _ 

concernant la puè::c.:: ==-~ 
pourrait tempé rer ~a p:::s:::...-:: :::: :::::: 

jurisprudence amé:i=e c:: =-
des titulaires de d roits. 

CONCLUSION 

Force est de constater que les objeciifsde la 
directive consistant à 'supprimer les cliver-

gences existantes entre les jurisprudences 

des États membres (. . .) qui empêchent 

le bon fonctionnement du marché inté

rieur, ( . . .) en produisant des distorsions de 

concurrence' n'est pas atteint. 

En effet, il existe en Europe des diver

gences sur la question de la responsa

bilité des prestataires intermédiaires 

qui génèrent une insécurité juridique 

peu propice au commerce électro

nique. A cet égard, deux enseigne

ments majeurs semblent devoir être 

tirés des deux dernières décisions 

d'appel intervenues en France. D'une 

part, le critère fixé par l'arrêt Adwords 

de la CJUE pour apprécier la qualité 

d'hébergeur, à savoir le caractère 

purement technique, automatique 

et passif du comportement du pres

tataire, semble désormais consacré 

puisque tant la cour d 'appel de Reims 

que celle de Paris s 'y réfèrent expres

sément. D'autre part, la singularité de 

la position française se t.ouve confir

mée puisque la responsabilité de la 

plate-forme est re·e ue par la cour 

d'appel de Paris co e pa::- ce lle de 

Reims. Reste q ue !es · p:.±=ons des 

deux arrêts som œ=é:-e:::es_ Ams1, 
a lors que la cour à ap!)e: èe _ ebls 

qualifie !a p .ate-:o:-::::e è éë:.:eœ- d e 

seIVIces à ob1e- 'e =..l..--,;e e: e:: ~-e 

::-e::-....:c::::...6es ;x:::::.:- :X:- ::::e:.S è.e ? ans 
::-e::e::: :::: -:::-- ~ ~--- èe corn 'e r et 

e:: :;:::=-s= .;=: :;::x:::::ee e:: gea:n que 
:::::: :::---- - _: c _ 6'....ganon de véri

::=::- =:-----= :Es -=ci:randises dont elle 

=--=--= :;::_-::::::::oilon d e la vente ne 
:;x::s ::::;_-s comnerce en raison de 

.E....:: =è:-e contrefa isant. La cour 

:: :::.:;::?8- è e ? œis fait ainsi grief à eBay 

::e ::e pas '.œre la démonstration de 

: e :==cité du système de filtrage par 

=:s-c.és qu'elle a mis en place et de 

::e :;x:is ju s tifier des initiatives qu'elle 

:::-..:..-::J2ê dû prendre, en liaison avec 

_e ::, laire de droits, pour s'assurer 

:ie l'authenticité des produits mis en 

-e::i e . Les obligations imposées par 

:es conseillers de la cour d'appel de 

_ arts semblent donc plus lourdes et 

p :us coûteuses que celles qui le sont 

par le u rs collègues rémois. 

:::..."1!:in, l'on peut s'interroger sur la 

àé:narche qu'adopteront les maisons 

-e luxe et notamment le groupe 

_ ~-I compte tenu de la décision de 
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la cour d'appel de Paris d'incompé

tence à connaître du préjudice géné

ré par le biais des sites exploités par 

eBay autres que eBay.fr, eBay.com et 

eBay. uk. Les demandeurs seront-ils 

conduits à mener de nouvelles procé

dures hors de France pour obtenir 

réparation du préjudice invoqué du 

fait des autres sites eBay? Et la posi

tion de condamnation adoptée en 

France demeurera-t-elle isolée ? 

Florence IVANIER 

Avocat au Barreau de Paris 

(1) Directive du 8 juin 2000 n ° 2000131/CE 
articles 12 à 15 'relative à certains aspects 
juridique des services de la société de l'infor
mation( ... )' 
(2) E. Sordet et G Salord la responsabilité des 
plate-formes d'e-commerce : l'exemple d'eBay 
La Semaine Juridique Entreprises et Affaires 
n ° 43, 22 octobre 2009; 
(3) Loi n ° 2004-575, dispositions aujourd'hui 
cod ifiées C. Pet CE, art. L32-3 et s. 
(4) Article 6-1-2 : 'Les personnes( .. .) morales 
qui assurent, même à titre gratuit, pour mise 
à disposition du public par des services de 
communication (. . .)en ligne, le stockage de 
signaux, d'écrits ( ... ) ou de messages de toutes 
nature fournis par des des tinataires de ces 
se:-vices ne peuvent pas voir leur responsabi
li é civile engagée d u fait des activités ou des 
mfonncrtions stockées( ... )' 
(5) affaire Rolex cl eBay BGH 19 avril 2007 
Rolex A3. 12R 35104, voir l'étude de M. Schaf
fner et A Abello, LVMH cl eBay, RLDI n °1372 
(6) CA Paris 14e ch. 9 nov 2007 eBay Europe cl 
DWC, D. 2008, p 1032, note Huet 
(7) Promenade en forme de synthèse dans la 
jurisprudence relative à la responsabilité des 
plates-formes internet 
(8) Notamment A Regniault et F Guthfreund
Roland, la responsabilité de l'opérateur 
d'un site de vente aux enchères« en ligne 
• : d'autres juridictions saisies en Europe 
Communication Commerce électronique n ° 2 
Février 2009 étude 4 
(9) voir notamment E. Sordet et A. Cousin 
Industrie du luxe versus eBay : le doux 
parfum d'une leçon américaine CCE n ° 9 
Septembre 2009 étude 19 
(10) A. Saint Martin eBay responsable de son 
site ... première application d'une responsabi
lité raisonnable pour Je Web 2.0 RLDl 2008139 
n ° 1302 
(11) 1 re civ. 1410112010, .n ° 06-18.855 et 
commentaire de Philippe Stoffel-Munck 
Communication Commerce Electronique n ° 3 
Mars 2010, comm. 25 
(12) On notera que même si le texte applicable 
à cette affaire était l'article 43-8 de la loi du 30 
septembre 1986 dans sa rédaction issue de la 
loi du 1er aout 2000, et non la directive et la 
LCEN, l'article aménageait déjà la respon
sabilité des prestataires internet assurant le 
stockage de données et qu'en conséquence 
on peut considérer que la décision donne 
des éclaircissements sur Je champ d'appli
cation de manière générale de l'exemption 
de responsabilité instaurée au profit des 
hébergeurs. 
( 13) United States Court of Appeals for the 
Second Circuit April l , 2010 Tiffany & Co. v. 
eBay inc. n ° 08-3947 
( 14) aff. ]tes C-236108 Stés Google France et 



Google inc. cl Sté Louis Vuitton Mal/etier (. .. ) ; 
aff. C-237108, Google cl bourse des vols et aff. 
C-238108 Google cl Eurochallenges 
( 15) voir sur ce point l'étude précitée de Mes 
Olivier Roux et Jean-Pierre Gasnier, note 8 
( 16) voir l'étude précitée de Mes Gasnier et 

doctrine 

Roux précitée et l'étude de Lionel Costes, 
Hébergeurs, prestataires internet, entre 
responsabilité de droit commun et irresponsa
bilité conditionnelle RLDJ n° 47 mars 2009 
( 17) Voir l'exposé précis de la motivation du 
tribunal de première instance américain dans 

l'étude précitée de M. Schaffner et A Abello, 
note n °5. 
(J 8) Arrêt Hard Rock Cafe v/ Concession Svcs 
955F2d at 1149 (7th circuit 1992) 

Internet et blanchiITient 
d'argent 
L'analyse de Trac fin 

C 
réé en 1990 à la suite du 

sommet du G7, Tracfin 

est la cellule française de 
lutte anti-blanchiment. 

Dépendante du ministre de !'Écono

mie, de l'industrie et de l'emploi ainsi 

que de celui du Budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, elle 

« concourt au développement d 'une 

économie saine en luttant contre les 

circuits financiers clandestins, le blan
chiment d'argent e t le financement du 
terrorisme». 

Son dernier rapport, publié en 
juin 2010 (!), est riche d'ensei

gnements sur le rôle des réseaux 
numériques et d'internet dans le 

développement d'une cybercrimi

nalité difficilement contrôlable, qui 
sort o alement du système bancaire 

c ass que et qui nécessite de mettre 

en p:ace àe nouveaux moyens d'ac
tions àe '.i.:z:e c __ :re ces tendances 

inquiétan·es. 

TRANSACTIONS 
EN LIGNE ET RISQUES 
DE BLANCHIMENT 

Ainsi les paiements sur ir::e=e: :ep:é

sentent un risque en termes de n:a::::r±i
ment de capitaux ou de :ina:r.ce=e::: 

du terrorisme qui connaî un :ée! esso: 

en raison de la facilité d 'utilisation àes 
systèmes de paiement en ligne. En 

effet, il suffit souvent pour l'ouverture 

gratuite d'un compte de donner une 

adresse électronique, un mot de passe, 

une identité, une adresse postale ainsi 

qu'un numéro de mobile. 

De manière générale, les services 

proposés facilitent l'achat en ligne ou 
l'envoi d'argent par l'intermédia ire 

d'internet ou d'un téléphone mobile. 

Pour réaliser leurs transactions en 
ligne, divers modes de paiement 

sont offerts aux utilisateurs d'inter

ne (compte, carte, code à usage 

urùque ... ). En permettant l'échange 

d 'espèces contre un code ou une carte 
prépayée, ces procédés de paiement 

en ligne peuvent favoriser le blanchi

ment de capi aux e les transactions 
constituer un moyen de recyclage de 

fonds illicitement ob enus (2), à travers 
l'acquisition de marchandises. 

DES MOYENS FACILITANT 
DES ACTIVITÉS ILLICITES 

l.:achat de cartes prépayées est un 

moyen de paiement en développement 

qui pourrait également concurrencer 
les transferts de fonds d'argent liquide. 

Ces cartes, facilement transportables, 

rechargeables en liquide et échan

geables, sont proposées en ligne ou 

auprès de points de vente de produits 

:!On Snanciers et ne nécessitent pas de 
-é~e- · r un compte bancaire. 
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Les sites de paiement en ligne, en 
raison de leur simplicité d'utilisa

tion, sont susceptibles de favoriser 

le recours à de fausses iden · és ou 

bien d'être utilisés par des personnes 

anonymes », non connues des 

services de police. Ces personnes 

appelées « mules " peuvem alors 
servir d'intermédiaires au transfert de 

fonds destinés au financement d'acti

vités terroristes et sont souvent recru
tées sur internet a vec la promesse 

d'une commission en contrepartie. 

En matière de financement du terro

risme, le risque passe également par les 

achats et les paiements en ligne dépour
vus d'échange physique de marchan

dises ou sans logique économique, par 

exemple la surévaluation du prix d'un 
objet. l.:objectif de transfert discret d'ar

gent est ainsi atteint et les acteurs sont 

protégés par l'anonymat offert par ces 

moyens de paiement. On constate ainsi 
que c'est l'anonymisaiion de la transac

tion et celles de l'origine du bénéficiaire 

des fonds qui portent en elles le risque 

accru de blanchiment 

CYBERCRIMINALITÉ, 
RISQUE MAJEUR DANS 
LE PAYSAGE FINANCIER 

Tracfin dresse en effet un bilan préc:s 

des dernières endances en :na::"-:e 

de circuits financiers C!ar!cies::::::s ;;:-
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