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Internet et relations de travail 
Me Axel Saint Martin, avocat au Barreau de Montpellier 

 
 
1) Cour d’appel Paris, 12 mai 2016 : Jur i sData  n° 2016-009392 ; Comm. com. é l e c t r . ,  nov. 2016 
 
La Cour d’appel de Paris se prononce sur la cause réelle et sérieuse d’un licenciement fondé sur une faute dont la 
preuve est apportée par l’employeur grâce un système technique servant à l’origine à sécuriser les données et non à 
surveiller les salariés. 
 
Faits : 
En l’espèce, une employée a envoyé cinq pièces jointes sensibles et confidentielles de son adresse mail 
professionnelle à son adresse mail personnelle, contrevenant ainsi au règlement intérieur de l’entreprise. 
L’employeur demande alors le licenciement de l’employée pour motif disciplinaire, en application de la Convention 
collective de la Banque.  
 

ARRÊT 
 

En l’espèce, la société avait mis en place un système de “Data Leakage Protection” (protection de la fuite des 
données, ci après “DLP”). Ce type de système vise à surveiller et protéger les informations d’une entreprise, que ces 
dernières soient en cours d’utilisation ou archivées. C’est le DLP qui a ainsi permis à l’entreprise d’apporter la preuve 
de l’envoi des mails litigieux.  
Les juges de la Cour d’appel retiennent alors que ce système de protection servait également au contrôle de l’activité 
des salariés, et non seulement à la sécurité des informations.  
Ainsi, il est précisé qu’ “Il s'agit par conséquent d'un changement de finalité du contrôle caractérisant une modification substantielle 
du filtrage et de la collecte d'informations opérées par la société, nécessitant dès lors une déclaration modificative auprès de la CNIL”. En 
l’absence de déclaration, “les données collectées au moyen de cet outil constituent des preuves illicites qui doivent être écartées des 
débats” 
La Cour d’appel de Paris déclare donc que le licenciement est sans motif réel et sérieux.  
 
2) Cour EDH, 12 janvier 2016, n°61496/08 
 
L’arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 12 janvier 2016 pose la question de la prévalence 
de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après “CEDH”) sur la surveillance d’un 
employeur des échanges personnels effectués à l’aide d’une adresse de messagerie professionnelle.  
 
Faits :  
En l’espèce, l’employeur a mis à la disposition de son salarié un compte mail professionnel.  Ce compte était destiné 
uniquement à une utilisation professionnelle, ce que rappelait le règlement intérieur de l’entreprise.  
A la suite de la découverte des échanges de nature personnelle du salarié, l’employeur entame une procédure de 
licenciement. L’employé fait donc valoir la violation du secret des correspondances et la violation de la vie privée.  
 

ARRÊT 
 
La Cour affirme en effet que l’employeur peut surveiller l’utilisation du compte internet d’un salarié et le licencier 
pour utilisation personnelle, au regard du règlement intérieur de l’entreprise. Les juges font donc prévaloir les 
fonctions normales de l’employeur, notamment la surveillance de la nature et du contenu des échanges 
électroniques, sur l’article 8 CEDH.  
“The Court therefore concluded that the domestic courts had struck a fair balance between Mr Bărbulescu’s right to respect for his private 
life and correspondence under Article 8 and the interests of his employer. There had therefore been no violation of Article 8 of the 
European Convention.” 
 
3) Cour de cassation, chambre Sociale, 7 avril 2016, pourvoi n° 14-27949  
 
Dans cet arrêt rendu le 7 avril 2016 la Chambre sociale de la Cour de Cassation répond par la négative à la question 
de savoir si un employeur peut prendre connaissance et utiliser le contenu de la messagerie personnelle installée sur 
l’ordinateur professionnel d’un salarié. 
  
Faits : 
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Durant l’absence prolongée d’une salariée pour maladie, son employeur avait parcouru ses derniers e-mails reçus sur 
son adresse de messagerie personnelle, accessible depuis son ordinateur professionnel. Avertie de cette intrusion, la 
salariée a réclamé des dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances privées. 
La cour d’appel l’avait déboutée en considérant qu’il était loisible à l’employeur d’accéder à une messagerie 
électronique figurant sur l’ordinateur professionnel et ce d’autant que le caractère personnel du message ne ressortait 
ni de son intitulé ni de son contenu. 
 

ARRÊT 
 

La Chambre sociale retient que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa 
vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; l'employeur ne peut dès lors sans violation 
de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis ou reçus par le salarié grâce à un 
outil informatique mis à sa disposition pour son travail. 
Elle considère que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention 
européenne des droits de l'homme, de l’article 9 du code civil et de l’article L1121-1 du code du travail en rejetant la 
demande de dommages-intérêts présentée par la salariée au titre d'une violation du secret des correspondances, sans 
rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le message électronique litigieux n'était pas issu d'une boîte à lettre 
électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son 
activité et s'il n'était pas dès lors couvert par le secret des correspondances. 
La Cour de Cassation rappelle dans cet arrêt l’importance du secret des correspondances dont bénéficient les salariés 
sur leur lieu et pendant leur temps de travail.  
 
4) Cour de cassation, première chambre civile, 17 mars 2016, n°15-14557 
 
Cet arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation porte sur le caractère privé ou non des boîtes électroniques 
personnelles lorsqu’elles sont consultées via des ordinateurs professionnels, et ainsi sur l’éventuel manquement 
lorsqu’une personne tierce les consulte dans ce cadre.   
  
Faits : 
Deux collaboratrices libérales disposaient de boîtes électroniques personnelles qui dépendaient du service de 
messagerie « gmail ». Afin de les consulter, elles utilisaient des ordinateurs mis à leurs dispositions par le cabinet. 
L’avocat, avec lequel les deux collaboratrices étaient liées contractuellement, avait consulté le contenu de ces boîtes 
mails sans leur consentement. 
L’avocat a alors fait l’objet d’une poursuite disciplinaire à l’initiative du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau 
de Paris pour avoir produit, au cours d’une instance l’opposant à ces deux collaboratrices libérales, des documents 
couverts par le secret des correspondances. Il a ainsi manqué aux principes essentiels de la profession d’avocat, 
définis à l’article 1.3 du Règlement intérieur national des avocats (RIN). 
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 janvier 2015, le déboute et déclare qu’il a manqué au principe de 
délicatesse et a violé l’article 1.3 du RIN. 
  

ARRÊT 
 

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation devait donc statuer sur le caractère privé des messageries utilisées par 
les collaboratrices afin d’établir, ou non, le manque de l’avocat au principe de délicatesse. 
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet le 17 mars 2016. Elle retient que « […] les 
messageries utilisées par les deux collaboratrices libérales étaient privées, s'agissant d'adresses personnelles « gmail » mises à la disposition 
des internautes par la société Google ». 
La Haute juridiction considère que « […] si l'accès au serveur de l'opérateur internet s'effectuait au moyen de l'ordinateur 
professionnel, la boîte de réception électronique personnelle de la collaboratrice conservait néanmoins son caractère privé ». Ainsi, l’avocat 
ne pouvait déduire de « […] l’absence de fermeture de la messagerie, le consentement de sa collaboratrice à la consultation, hors sa 
présence, de son contenu; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement décidé que [l’avocat] avait 
manqué à la délicatesse en prenant connaissance de messages couverts par le secret des correspondances, dès lors qu'ils figuraient sur une 
messagerie personnelle, quel qu'en soit le contenu, et en les produisant devant la commission de conciliation ; que le moyen n'est fondé en 
aucune de ses branches ;  
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ». 
 
5) Cour de cassation, chambre Sociale 26 janvier 2016 n°14-15360  
 
Faits : 
Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et assigne ce dernier devant 
la juridiction prud’homale. Pour appuyer sa défense, l’employeur apporte aux débats des messages électroniques 
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provenant de la messagerie personnelle du salarié intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition par 
l’employeur. La Cour d’appel de Bordeaux écarte la production aux débats des messages électroniques considérant 
que celle-ci porterait atteinte au secret des correspondances. 
L’employeur se pourvoi en cassation. Il allègue que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil 
informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié 
les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel. L’employeur ajoute que des courriels et 
fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés 
comme personnels du seul fait qu'ils sont émis de ou vers la messagerie électronique personnelle du salarié. 
 

ARRÊT 
 

La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les messages électroniques 
provenant de la messagerie personnelle d’un salarié distincte de la messagerie professionnelle dont il dispose pour les 
besoins de son activité doivent être écartés des débats en ce que leur production en justice porterait atteinte au 
secret des correspondances. 
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Internet et e-réputation 
Me Arnaud Diméglio, avocat au barreau de Montpellier 

  
  
I) EVOLUTION RÉGLEMENTAIRE 
  
Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles 
Le nouveau règlement européen relatif à la protection des données personnelles a été adopté par le parlement 
européen le 14 avril 2016, concluant plus de quatre années d’intenses négociations. Ce texte est d’application directe 
mais les états membres disposent de deux ans pour le transposer dans leur législation interne, soit avant le 25 mai 
2018. Il a vocation à remplacer la directive n°95/46/CE du 24 octobre 1995, et, à terme, la loi informatique et 
liberté de 1978 toutes deux devenues lacunaires face à l’évolution accrue du traitement de données personnelles sur 
le marché numérique. 
Si le règlement conserve les droits préexistants tel que le Droit à l’information (Article 13 et 14), le Droit d’accès 
(Article 15), le Droit de rectification (Article 16) et le Droit d’opposition (Article 21), il consacre aussi de nouveaux 
droits au profit des citoyens: 
• Droit à l’effacement - Article 17 : Plus communément désigné par les termes de « droit à l’oubli », il permet, sous 
certaines conditions, la suppression de données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. 
• Droit à la limitation du traitement - Article 18 : Dans certaines circonstances prévues par l’article 18, il est possible 
de bloquer le traitement de données à caractère personnel. 
  
Loi pour la république numérique du 7 octobre 2016 

Article 52 : information du consommateur sur les avis en ligne 

Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 111-7, il est inséré un article L. 111-
7-2 ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 111-7-2. - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 
2004 pour la confiance dans l'économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute 
personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à 
diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information 
loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne. 
« Elle précise si ces avis font ou non l'objet d'un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques 
principales du contrôle mis en œuvre. 
« Elle affiche la date de l'avis et ses éventuelles mises à jour. 
« Elle indique aux consommateurs dont l'avis en ligne n'a pas été publié les raisons qui justifient son rejet. 
« Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant 
l'objet d'un avis en ligne de lui signaler un doute sur l'authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit 
motivé. 
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités et le 
contenu de ces informations. » ; 
 
2° Au premier alinéa de l'article L. 131-4, après les mots : « voie électronique », sont insérés les mots : « et à l'article 
L. 111-7-2 ». 
  
Article L131-4 

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 et à l'article L. 111-7-2 est passible 
d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 
euros pour une personne morale. 

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. 

  
Article 67 : infraction de « revenge porn » 

 
« Art. 226-2-1.-Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère 
sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.  
« Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un 
tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le 
consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1. »  
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Article 47 : protection des lanceurs d’alerte 

 
L’article 47 de cette loi prévoit que : 
« Art. L. 2321-4.-Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information, l'obligation prévue à l'article 40 du code de procédure 
pénale n'est pas applicable à l'égard d'une personne de bonne foi qui transmet à la seule autorité nationale de sécurité des systèmes 
d'information une information sur l'existence d'une vulnérabilité concernant la sécurité d'un système de traitement automatisé de données.  
« L'autorité préserve la confidentialité de l'identité de la personne à l'origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles 
celle-ci a été effectuée.  
« L'autorité peut procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au 
premier alinéa du présent article aux fins d'avertir l'hébergeur, l'opérateur ou le responsable du système d'information. » 
  
Ce qui signifie qu’il est possible de révéler une faille de sécurité à l’autorité nationale de sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI) sans que cette autorité ne soit contrainte de dénoncer la personne au procureur de la 
république. Il n’en demeure pas moins que cette autorité conserve sa liberté de dénonciation. Par ailleurs, rien 
n’empêche le maître du système de déposer plainte. 
La directive 2016/943 du 8 juin 2016 relative à la protection des savoir-faire et des informations commerciales non 
divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite. 
Son article 5 prévoit notamment des limites à la protection des secrets d’affaires. Il prévoit notamment la divulgation 
de ce type de secret dans le but de révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale et protéger l’intérêt 
public général. 
La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique (loi sapin II). 
Cette loi crée une protection des lanceurs d’alerte « internes », et non externes. Autrement dit, elle protège les 
personnes signalant une information qu’elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur travail (salarié ou 
fonctionnaire). 
La loi du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des 
lanceurs d’alerte 
Cette loi reconnaît la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte. 
   
Réforme rejetée de la prescription loi de 1881 
 
L’article 65 de la loi de 1881 aurait été rédigé en ces termes : « Lorsque les infractions auront été commises par l’intermédiaire 
d’un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction d’un contenu d’une publication diffusée sur support papier, 
l’action publique et l’action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. » 

Depuis 2004, pas moins de 6 propositions de textes ont été soumises au Parlement. 

2 textes en 2016 : dans le cadre de la loi « égalité et citoyenneté », et dernièrement, dans celui de loi « portant 
réforme de la prescription en matière pénale » adopté en 28 février 2017 

Deux amendements en 2017 rejetés 
 
Conseil constitutionnel : « la prise en compte de différences dans les conditions d’accessibilité d’un message dans le temps, selon qu’il 
est publié sur un support papier, ou qu’il est disponible sur un support informatique, n’est pas contraire au principe d’égalité ». (cf 
Conseil constitutionnel, 10 juin 2004, n°2004-496 DC, Considérant n°14). 
  
II) EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE 
  

Dénigrement (article 1240 C. civ.) 
  
1) T. com. Paris, 8e ch., 23 novembre 2016, X. c ./Assoc ia t ion Lesarnaques . com  
 
Compétence au tribunal de commerce ; 
Le nom commercial des sociétés est utilisé dans les messages ; 
« Le caractère malveillant des propos est accentué par le nom lui-même du site, comportant le mot arnaque » ; 
 « Le mot ainsi supprimé reste parfaitement imaginable par le lecteur du commentaire… Le caractère dénigrant du 
propos n’est en rien atténué. » 
Condamnation de l’association sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à supprimer, et 9 000 euros de 
dommages et intérêts 
 
2) TGI Marseille, 11A ch. coll., 29 novembre 2016 
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Le prévenu était poursuivi pour avoir publié sur son compte Facebook un commentaire concernant le site « 
sauvermonpermis.com » dont les propos sont les suivants : « Le genre de site www.sauvermonpermis.com est une 
pure tromperie et vous perdrez votre temps et votre argent ; aucun avocat n’a le droit d’apporter son concours à ce 
type de commerce illicite, et surtout, ce type de société commerciale ne pourra jamais vous orienter vers un véritable 
spécialiste du droit routier… fuyez l’arnaque. » 
 
Le tribunal de grande instance de Marseille, relaxe le prévenu en ces termes : 
« L’analyse des écrits dénoncés fait en effet apparaître que les critiques reprochées à Monsieur X ne visent pas un 
fait précis et déterminé susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile, 
mais porte sur l’appréciation générale des services et prestations fournis via son site internet par la partie 
civile. Ils ne relèvent donc pas de la diffamation mais d’un éventuel dénigrement relevant de la compétence de la 
juridiction civile saisie sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. » 
 
3) Cour de cassation, 14 avril 2016, n° 15-18494, Aff .  Cabine t  Pet er son/Groupe  Log isneu f 
 
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 1382 du code civil et R. 211-4, 13°, du code de 
l'organisation judiciaire ;  

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que les propos visés, diffusés sur un site internet accessible 
au public, évoquent le comportement d'un concurrent désigné et des faits, imputables à des personnes physiques et 
morales clairement identifiées, susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'honneur de la société Cabinet 
Peterson et que ces propos ne dénigrent pas un produit fabriqué ou commercialisé par celle-ci, de sorte qu'ils sont 
justiciables de la loi sur la presse et relèvent de la seule compétence du tribunal de grande instance ;  

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les propos contenus dans le courrier 
électronique adressé le 13 novembre 2013 à divers destinataires, aux termes duquel M. X... indiquait : « nous éditons 
un communiqué de presse relatant les faits et... l'événement risque de prendre une dimension importante sur le net 
affectant gravement la notoriété du site Peterson. fr sur lequel se trouvent peut-être vos produits », n'étaient pas de 
nature à jeter le discrédit sur les produits et services commercialisés par la société Cabinet Peterson, la cour 
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; » 

 
Article 808 -809 du CPC 

 
4) TGI Paris, Ord. réf., 12 mars 2012, Affa ir e  la  Lyonnaise  des  Eaux  
 
Lorsque le demandeur invoque le caractère diffamatoire ou injurieux du message litigieux, l’assignation peut être 
annulée si les conditions de forme exigées par la loi du 29 juillet 1881 relatives à la liberté de la presse ne sont pas 
respectées 
  
5) TGI Paris, Ord. réf., 31 juillet 2015, Affa ir e  LEOO  
 
Certaines juridictions se montrent néanmoins parfois plus clémentes, moins sévères, et quoi que qualifiés 
d’injurieux, des messages ont pu être supprimés sur le simple fondement de l’article 809 du code de procédure civile 
TWITTER Inc. basée à San Francisco, TWITTER International compagnie située en Irlande, ou TWITTER 
France. 
   

Traitement des données personnelles 
  
6) TGI Paris, Ord. réf., 13 mai 2016, A. c ./Goog l e 
 
« Dans ces conditions, la société Google Inc. ne peut valablement soutenir que l’auteur du contenu litigieux est 
susceptible d’avoir agi comme un « lanceur d’alerte » et que l’information querellée, dont la véracité n’est pas 
démontrée, a été véhiculée dans l’intention légitime d’alerter le public, alors qu’il ressort des termes mêmes de ce 
contenu et du rapprochement hasardeux qui y est fait entre les infractions sexuelles supposées et la profession du 
requérant, sans lien avec les mineurs, que la page web à laquelle il est renvoyé a, à l’évidence, été écrite dans un 
esprit de vindicte et dans l’intention de nuire personnellement à Monsieur X., en mettant en cause son emploi, 
alors même que cet emploi est sans aucun rapport avec les faits dénoncés. 
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Dans ces conditions, le demandeur démontre que le référencement de ce lien, en première page des résultats générés 
en entrant ses nom et prénom dans le moteur de recherche « Google », a directement porté atteinte au droit à la 
protection de ses données personnelles, sans que cette atteinte soit légitimée par le droit à l’information légitime 
du public. » 
  
7) Cour de cassation, première chambre civile, 12 mai 2016, n° 15-17729, Affa ir e  Dokhan/Les Echos 
 
Mais attendu qu'en retenant, par des motifs non critiqués, que le fait d'imposer à un organe de presse, soit de 
supprimer du site internet dédié à l'archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l'édition d'une base de 
données de décisions de justice, l'information elle-même contenue dans l'un de ces articles, le retrait des nom et 
prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en modifiant 
le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse, la cour d'appel a 
légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche ; 
  
8) CE, 24 février 2017, Mme C, M. F, M. H, M. D, n° 391000, 393769, 399999, 401258 
 
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de MmeC..., de M.F..., de M. H... et de M.D..., jusqu’à ce que la 
Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes : 

1° Eu égard aux responsabilités, aux compétences et aux possibilités spécifiques de l’exploitant d’un moteur de 
recherche, l’interdiction faite aux autres responsables de traitement de traiter des données relevant des paragraphes 1 
et 5 de l’article 8 de la directive du 24 octobre 1995, sous réserve des exceptions prévues par ce texte, est-elle 
également applicable à cet exploitant en tant que responsable du traitement que constitue ce moteur ? 

2° En cas de réponse positive à la question posée au 1°: 

- les dispositions de l’article 8 paragraphes 1 et 5 de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en 
ce sens que l’interdiction ainsi faite, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, à l’exploitant d’un 
moteur de recherche de traiter des données relevant de ces dispositions l’obligerait à faire systématiquement droit 
aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web qui traitent de telles données ? 

- dans une telle perspective, comment s’interprètent les exceptions prévues à l’article 8 paragraphe 2, sous a) et e), de 
la directive du 24 octobre 1995, lorsqu’elles s’appliquent à l’exploitant d’un moteur de recherche, eu égard à ses 
responsabilités, ses compétences et ses possibilités spécifiques ? En particulier, un tel exploitant peut-il refuser de 
faire droit à une demande de déréférencement lorsqu’il constate que les liens en cause mènent vers des contenus qui, 
s’ils comportent des données relevant des catégories énumérées au paragraphe 1 de l’article 8, entrent également 
dans le champ des exceptions prévues par le paragraphe 2 de ce même article, notamment le a) et le e) ? 

- de même, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque 
les liens dont le déréférencement est demandé mènent vers des traitements de données à caractère personnel 
effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire qui, à ce titre, en vertu de l’article 9 de 
la directive du 24 octobre 1995, peuvent collecter et traiter des données relevant des catégories mentionnées à 
l’article 8, paragraphes 1 et 5, de cette directive, l’exploitant d’un moteur de recherche peut, pour ce motif, refuser de 
faire droit à une demande de déréférencement ? 

3° En cas de réponse négative à la question posée au 1° : 

- à quelles exigences spécifiques de la directive du 24 octobre 1995 l’exploitant d’un moteur de recherche, compte 
tenu de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, doit-il satisfaire ? 

- lorsqu’il constate que les pages web, vers lesquelles mènent les liens dont le déréférencement est demandé, 
comportent des données dont la publication, sur lesdites pages, est illicite, les dispositions de la directive du 24 
octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens :  

- qu’elles imposent à l’exploitant d’un moteur de recherche de supprimer ces liens de la liste des résultats affichés à la 
suite d’une recherche effectuée à partir du nom du demandeur ? 

- ou qu’elles impliquent seulement qu’il prenne en compte cette circonstance pour apprécier le bien-fondé de la 
demande de déréférencement ? 

- ou que cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation qu’il doit porter ? 

En outre, si cette circonstance n’est pas inopérante, comment apprécier la licéité de la publication des données 
litigieuses sur des pages web qui proviennent de traitements n’entrant pas dans le champ d’application territorial de 
la directive du 24 octobre 1995 et, par suite, des législations nationales la mettant en œuvre ? 
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4° Quelle que soit la réponse apportée à la question posée au 1° : 

- indépendamment de la licéité de la publication des données à caractère personnel sur la page web vers laquelle 
mène le lien litigieux, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens 
que : 

- lorsque le demandeur établit que ces données sont devenues incomplètes ou inexactes, ou qu’elles ne sont plus à 
jour, l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de faire droit à la demande de déréférencement 
correspondante ? 

- plus spécifiquement, lorsque le demandeur démontre que, compte tenu du déroulement de la procédure judiciaire, 
les informations relatives à une étape antérieure de la procédure ne correspondent plus à la réalité actuelle de sa 
situation, l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de déréférencer les liens menant vers des pages web 
comportant de telles informations ? 

- les dispositions de l’article 8 paragraphe 5 de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce 
sens que les informations relatives à la mise en examen d’un individu ou relatant un procès, et la condamnation qui 
en découle, constituent des données relatives aux infractions et aux condamnations pénales ? De manière générale, 
lorsqu’une page web comporte des données faisant état des condamnations ou des procédures judiciaires dont une 
personne physique a été l’objet, entre-t-elle dans le champ de ces dispositions ? 
  

Article 8 Conv. EDH (vie privée) 
  

9) Cour EDH, 3ème Section, Requête n° 20996/10, 21 février 2017, Rubio Dosamantes  c ./ Espagne 
 
« Le fait de répandre de façon indiscriminée des rumeurs non vérifiées et de faire des commentaires, sans contrôle 
ni limite, sur n’importe quel sujet relatif à la vie privée d’autrui ne devrait pas être vu comme anodin. 
« il appartenait aux instances nationales de procéder à une appréciation des émissions télévisées litigieuses de 
manière à opérer une distinction et une mise en balance entre ce qui était susceptible de toucher au cœur de la vie 
privée de la requérante et ce qui pouvait présenter un intérêt légitime pour le public. » 
  

Article 10 Conv. EDH (liberté d’expression) 
  

10) Cour EDH, 16 juin 2015, Del f i/Estonie 
 
Dans cet arrêt de la Cour considère « que pour protéger les droits et intérêts de la société dans son ensemble, les 
états contractants peuvent être fondés à juger des portails d’actualité sur Internet responsable sans que cela 
n’emporte violation de l’article 10 de la Convention, si ces portails ne prennent pas de mesures pour retirer les 
commentaires clairement illicites sans délai après leur publication et ce même en l’absence de notification par 
la victime alléguée ou par des tiers » (paragraphe 159) 
 
Cette solution s’applique aux éditeurs professionnels. Elle implique une obligation générale de surveillance 
  
11) Cour EDH, 2 février 2016, Magyar Tarta lomszo lga l ta tok index /Hungary 
 
Constituent des messages clairement illicites les discours de haine ou constituant des menaces directes à l’intégrité 
physique d’une personne. 
 
Responsabilité de l’éditeur d’un site à raison de commentaires postés par des tiers. 
Balance des intérêts entre liberté d’expression et droits d’autrui (article 10 de la Convention). 
 
Les éditeurs et hébergeur doivent mettre en place un système de filtrage a priori des commentaires afin de 
permettre la suppression immédiate au plus tard juste après la publication de ce qui serait clairement illicite en 
particulier constitutif d’un discours de haine ou d’incitation à la violence. 
 
En l’espèce, les commentaires bien qu’injurieux et grossiers ne constituaient pas des propos clairement illicites selon 
la Cour. 
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Internet et extraction des données 
Me Nicolas Martin, avocat au Barreau de Montpellier 

 
L’obligation de protection des données confidentielles accessibles v ia  internet 

 
 

1) Délib. 2016-108, 21 avr. 2016, site de la CNIL, 24 mai 2016 : RLDI nº 127, 1er  juin 2016 
 
La société Ricard sanctionnée par la CNIL pour défaut de sécurité des données de ses clients.   
       
Le 8 juillet 2015, la Présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a ordonné une 
mission de vérification de tous les traitements liés au site www.ricard.com afin d'en vérifier la conformité à la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après Informatique et Libertés).
            
Le site www.ricard.com a pour objet de proposer aux clients de la société RICARD d’adhérer à un programme de 
fidélité et de commander des objets promotionnels de la marque. 
       
A l’occasion de ce contrôle, la CNIL a relevé que les mesures garantissant la confidentialité des données des clients 
de la société RICARD étaient insuffisantes. Les contrôleurs de la CNIL avaient en effet pu librement accéder 
àplusieurs milliers de données contenues dans les répertoires du site web, dont les nom, prénom, date de naissance, 
adresses postale et électronique, numéros de téléphone et des informations relatives aux cartes bancaires des clients. 
 
Certains de ces répertoires, bien qu’exclus d’une indexation sur internet, ne faisaient pas l’objet de mesure de 
sécurité particulière permettant d’en restreindre l’accès alors qu’ils contenaient de nombreuses données personnelles.  
 
Immédiatement informée de cette faille de sécurité, la société a indiqué avoir bloqué l’accès aux données, par 
l’intermédiaire de son hébergeur. 
 
Or, un second contrôle daté du 27 novembre 2015, a révèle que les données étaient toujours accessibles, en 
interrogeant les URL d’accès direct aux fichiers litigieux. 
       
La Présidente de la CNIL a donc décidé d’engager une procédure de sanction à l’issue de laquelle un avertissement 
public a été prononcé à l’encontre de la société par la formation restreinte. Dans sa décision, la présidence de la 
CNIL a estimé que : 
 
D’une part, la société avait manqué à son obligation de veiller à la sécurité et confidentialité des données 
nominatives, en méconnaissance de l’article 34 de la loi Informatique et libertés ; 
             
D’autre part, l’existence d’une relation de sous-traitance, aux termes de laquelle la société avait délégué 
l’hébergement de son site web et la gestion de son contenu à des prestataires, ne l’exonérait pas de ses obligations 
légales. 
             
Enfin, l’absence de préjudice avéré pour les personnes concernées ne suffisait pas à faire disparaitre le manquement. 
         
Ainsi,  la formation restreinte a décidé de rendre sa sanction publique afin, notamment, de sensibiliser les 
responsables de traitement à leurs obligations en matière de confidentialité des données personnelles collectées, y 
compris lorsqu’ils font appel à un sous-traitant. La société a, depuis, corrigé cette faille de sécurité. Les données ne 
sont plus accessibles sur Internet. 
        
2) CJUE, 8 sept. 2016, Aff. C-160-15, GS Media BV/Sanoma Media Nether lands  BV, Playboy  Enterpr i s e s  
In ternat iona l  Inc . ,  Br i t t  Geer t ru ida Dekker  
 
Faits : 
En l’espèce, un photographe réalise des photographies sur commande d’un éditeur de magazine. Le photographe 
donne alors son autorisation, à titre exclusif, pour la publication des photos, et autorise l’éditeur à exercer les droits 
résultant de son droit d’auteur.  
Quelques jours après, la rédaction d’un site internet d’actualités reçoit un message d’un pseudonyme anonyme. Le 
message comporte un lien hypertexte qui renvoie à un fichier électronique contenant les photographies en cause.  
Le lendemain, le site internet publie certaines des photographies et le lien hypertexte pour accéder au reste des 
photographies.  
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ARRÊT 

 
La Cour Suprême des Pays-Bas adresse plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice et notamment la 
question de savoir si “le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un 
lien hypertexte sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à 
l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du 
droit d’auteur est-il une “communication au public”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ?” 
 
Cet article dispose en effet que “les États membres sont tenus de veiller à ce que les auteurs bénéficient du droit 
exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, (...) de manière à ce que chacun 
puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.” 
 
Précédemment, la Cour de Justice avait interprété cet article en indiquant que “ne constitue pas une « 
communication au public », telle que visée à cette disposition, le placement sur un site Internet de liens hypertexte 
vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet.” (arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C-466/12, 
EU:C:2014:76)).  
 
En l’espèce, les juges de la Cour vont interpréter cette disposition de manière différente, notamment en raison des 
circonstances : le titulaire des droits d’auteur n’a ici pas donné son consentement à la publication des photographies 
en cause sur un site tiers.  
 
Les juges indiquent donc que pour déterminer s’il s’agit d’une communication au public, il faut examiner si les liens 
hypertextes sont fournis sans but lucratif ou au contraire dans un but lucratif. Il n’y a ainsi pas de communication au 
public si le lien est fourni sans but lucratif par un tiers ne connaissant pas le caractère illégal de la publication des 
œuvres. A l’inverse, il y a communication au public si le lien est fourni dans un but lucratif, la connaissance du 
caractère illégal étant ainsi présumée.  
 
“L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation 
de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que, afin d’établir 
si le fait de placer, sur un site Internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans 
l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public » au sens de cette disposition, il convient de 
déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître 
le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, 
hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée.” 
 

3) CE, 10e et 9e ch. réunies, 8 févr. 2017, nº 393.714 

Faits : 
La société JC Decaux France dépose auprès de la CNIL une demande d'autorisation d'un traitement automatisé de 
données à caractère personnel ayant pour finalité de tester pendant quatre semaines une méthodologie d'estimation 
quantitative des flux de piétons sur la dalle de La Défense ainsi que des axes de déplacements effectués dans ce 
périmètre en captant les adresses MAC, identifiants réseaux des appareils mobiles ayant l'interface Wifi activée dans 
un rayon de 25 mètres, et à calculer leur position géographique. Par une délibération du 16 juillet 2015, dont la 
société JC Decaux France demande l'annulation pour excès de pouvoir, la CNIL a refusé à la société l'autorisation 
de mettre en œuvre ce traitement automatisé de données. 
 

ARRÊT 
 

La CNIL  motive sa décision en constatant, dans le projet de la société JCDecaux France, l'absence de dispositions 
relatives aux droits d'opposition, d'accès et de rectification. La société JCDecaux France se justifie en considérant 
que ces dispositions ne sauraient concerner les données collectées, en raison de leur anonymisation. Elle souligne 
qu’elle procède au « hachage » des données rendant négligeable le risque de pouvoir identifier les personnes en 
cause, d'autant que la collecte de données se déroule dans le cadre d'une expérimentation limitée dans le temps et a 
pour objet d'améliorer la valorisation de ses panneaux publicitaires, ce qui rend sans intérêt pour elle l'identification 
des personnes concernées. 
Le CE tire de la définition de la donnée personnelle donnée par les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 
1978, qu'une telle donnée ne peut être regardée comme rendue anonyme que lorsque l'identification de la personne 
concernée, directement ou indirectement, devient impossible que ce soit par le responsable du traitement ou par un 
tiers. En l’espèce, le CE considère que bien que la société JCDecaux procède au « hachage » des données empêchant 
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les tiers d’y avoir accès, la société gestionnaire du traitement reste en mesure de procéder à l’identification des 
personnes concernées. Par ailleurs, le CE estime que le traitement a pour objet d'identifier les déplacements des 
personnes et leur répétition sur la dalle piétonne de La Défense, pendant toute la durée de l'expérience, et qu’ainsi 
les objectifs mêmes de la collecte des données par la société JCDecaux France étaient incompatibles avec une 
anonymisation des informations recueillies, faisant entrer le projet de traitement dans le champ d'application des 
dispositions de droit commun en matière d'information des personnes concernées. 
Le CE rejette la requête de la société JCDecaux France. 
 
4) CJUE, 2è ch., 19 oct. 2016, aff.C-582/14, Patr i ck Breyer  c/ Bundesrepubl ik Deuts ch land  
 
Faits :  
Il s’agissait d’un litige opposant M. Patrick Breyer à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale 
d’Allemagne) concernant l’enregistrement et la conservation, par cette dernière, de l’adresse de protocole Internet, 
autrement dit l’« adresse IP », de M. Breyer. L’enregistrement et la conservation du protocole Internet avaient eu lieu 
lors de la consultation par M. Breyer de plusieurs sites Internet des services fédéraux allemands. 
 
M. Breyer a alors introduit devant les juridictions administratives allemandes un recours afin qu’il soit fait 
interdiction à la République fédérale d’Allemagne de conserver ou de faire conserver par des tiers l’adresse IP du 
système hôte accédant de ce dernier. 
 
Le recours de M. Breyer a été rejeté en première instance, il a donc interjeté appel contre cette décision. La 
juridiction d’appel a partiellement réformé cette décision en condamnant la République fédérale d’Allemagne à 
s’abstenir de conserver ou de faire conserver par des tiers l’adresse IP du système hôte accédant de M.Breyer. La 
juridiction d’appel retient qu’une adresse IP dynamique, en combinaison avec la date de la session de la consultation 
à laquelle elle se rapporte, constitue une donnée à caractère personnel car l’opérateur de ce site peut identifier cet 
utilisateur en croisant son nom avec l’adresse IP de son ordinateur, lorsque l’utilisateur a révélé son identité pendant 
cette cession. Mais ladite juridiction d’appel a estimé qu’il n’y avait cependant pas lieu de faire droit au recours de M. 
Breyer dans d’autres hypothèses. 
 
M. Breyer et la République fédérale d'Allemagne ont donc formé chacun un recours en «Revision» devant le 
Bundesgerichtshof, Cour fédérale de justice, contre la décision de la juridiction d'appel. M. Breyer demande à ce qu'il 
soit fait droit intégralement à sa demande d'interdiction. La République fédérale d'Allemagne conclut au rejet de 
cette demande. 
 
Le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : 
« 1)  L'article 2, sous a), de la directive 95/46 doit-il être interprété en ce sens qu'une adresse IP qui est enregistrée par un fournisseur 
de services [de médias en ligne] à l'occasion d'un accès à son site Internet constitue pour celui-ci une donnée à caractère personnel même si 
c'est un tiers (en l'occurrence, le fournisseur d'accès) qui dispose des informations supplémentaires nécessaires pour identifier la personne 
concernée ? 
2)  L'article 7, sous f), de [cette directive] s'oppose-t-il à une disposition de droit national en vertu de laquelle le fournisseur de services [de 
médias en ligne] ne peut collecter et utiliser des données à caractère personnel afférentes à un utilisateur sans le consentement de celui-ci que 
dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre et facturer l'utilisation concrète du média en ligne par l'utilisateur en question et en 
vertu de laquelle la finalité consistant à garantir la capacité générale de fonctionnement du média en ligne ne peut pas justifier l'utilisation 
des données après la fin de la session [de consultation] en cours ? ». 
 

ARRÊT 
 

Sur la première question, le Cour rappelle qu’on entend par « données à caractère personnel » « tout information 
concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ». Elle rappelle qu’il est constant 
qu’une adresse IP dynamique ne constitue pas une information se rapportant à une « personne physique identifiée », 
car elle ne révèle pas directement l’identité de la personne physique propriétaire de l’ordinateur. Le relève néanmoins 
que, le fait que les informations supplémentaires nécessaires pour l’identification de l’utilisateur soient détenues par 
les fournisseurs d’accès à Internet de l’utilisateur et non pas par le fournisseur de services de médias en ligne, 
n’apparaît pas de nature à exclure que ces adresses IP enregistrées par ce dernier constituent des données à caractère 
personnel. Il s’agissait donc de déterminer la possibilité de combiner une adresse IP dynamique avec lesdites 
informations supplémentaires. La Cour conclut donc qu’il semble que le fournisseur de services de médias en ligne 
dispose de moyens susceptibles d’être raisonnablement mis en œuvre afin de faire identifier, à l’aide de l’autorité 
compétente et du fournisseur d’accès à Internet, la personne concernée sur la base de l’adresse IP dynamique. 
Sur la seconde question,  la Cour rappelle que la réglementation nationale en cause n’autorise la collecte et 
l’utilisation des données à caractère personnel afférentes à utilisateur des services, en l’absence de son consentement, 
que si c’est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement. Ainsi, elle 
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retient que « L'article 7, sous f), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une 
réglementation d'un État membre en vertu de laquelle un fournisseur de services de médias en ligne ne peut 
collecter et utiliser des données à caractère personnel afférentes à un utilisateur de ces services, en l'absence du 
consentement de celui-ci, que dans la mesure où cette collecte et cette utilisation sont nécessaires pour permettre et 
facturer l'utilisation concrète desdits services par cet utilisateur, sans que l'objectif visant à garantir la capacité 
générale de fonctionnement des mêmes services puisse justifier l'utilisation desdites données après une session de 
consultation de ceux-ci ». 
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Internet et plateformes collaboratives 
Mme Agnès Robin, Maître de conférences à la Faculté de Droit, Université de Montpellier 

 
Dispositions de la loi Lemaire relatives aux plateformes collaboratives 

 
Contexte 
 
La loi pour une République numérique prépare le pays aux enjeux de la transition numérique et va permettre de 
développer l’économie de demain. Le développement croissant des réseaux et des usages numériques est riche 
d’opportunités économiques et sociales qui doivent bénéficier à l’ensemble de la société. Cette loi a pour ambition 
d’encourager l’innovation et le développement de l’économie numérique, de promouvoir une société numérique 
ouverte, fiable et protectrice des droits des citoyens. Elle vise également à garantir l’accès de tous, dans tous les 
territoires, aux opportunités liées au numérique. 
  
Texte 
  

Article L111-7 (Modifié par loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 49 (V)) 
 
« I.- Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre 
professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :  
 
1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services 
proposés ou mis en ligne par des tiers ;  
 
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de 
l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.  
 
II.- Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et 
transparente sur :  
 
1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de 
référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service 
permet d'accéder ;  
 
2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils 
influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;  
 
3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des 
consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.  
Un décret précise les conditions d'application du présent article en tenant compte de la nature de l'activité des 
opérateurs de plateforme en ligne.  
 
Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l'activité consiste en la fourniture 
d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des 
professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison 
et ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique.  
 
Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de 
services sont mis en relation avec des consommateurs, l'opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un 
espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 
221-6. 
 
NOTA :  
Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des 
mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa 
rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. » 
 

Article L. 111-7-1 (Créé par loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 50) 
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« Les opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret 
élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de 
transparence et de loyauté mentionnées à l'article L. 111-7.  
 
L'autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 
afin d'évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du 
présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l'exercice de cette 
mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste 
des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article L. 111-7. » 
 

Article L. 111-7-2 (Créé par loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 52) 
 
« Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l'économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne 
physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des 
avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et 
transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne. 
 
Elle précise si ces avis font ou non l'objet d'un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales 
du contrôle mis en œuvre. 
 
Elle affiche la date de l'avis et ses éventuelles mises à jour. 
 
Elle indique aux consommateurs dont l'avis en ligne n'a pas été publié les raisons qui justifient son rejet. 
 
Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l'objet 
d'un avis en ligne de lui signaler un doute sur l'authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé. 
 
Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités et le 
contenu de ces informations. » 
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Distribution et internet 
Mme Sandrine Roose-Grenier, Docteur en droit, Enseignante à l’IUT de Béziers 

  
 
1) CA Paris 2 février 2016, Affa ir e  eNova Santé  c/ Caudal i e 
 
La Cour d’appel de Paris s’est prononcé le 2 février 2016 sur la question de savoir si la commercialisation de 
produits d’un réseau de distribution sélective via une plateforme internet tierce non agréée par le fournisseur était 
autorisée ou non. 
 
Faits :  
En l’espèce, la société eNova Santé (« eNova ») est propriétaire de la plateforme internet «1001pharmacies» sur 
laquelle elle propose des produits de la marque Caudalie, vendus en principe exclusivement par des distributeurs 
agréés soit en point de vente (pharmacies ou parapharmacies), soit par internet (mais à la condition pour les 
distributeurs agréés de disposer de leur propre site internet). Considérant que la commercialisation de ses produits 
sur la plateforme « 1001pharmacies » contrevient aux principes de son réseau de distribution sélective en vertu de 
l’article L.446-6 I 6° du Code de commerce, Caudalie assigne eNova Santé en référé. 
Le 31 décembre 2014, le Président du Tribunal de commerce de Paris donne gain de cause à Caudalie de sorte 
qu’eNova dû cesser la commercialisation des produits Caudalie sur sa plateforme internet et supprimer tout 
référencements à ces produits. Néanmoins, il rejette les demandes de condamnation de celle-ci pour avoir commis 
des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. 
Le 21 janvier 2015 la société eNova interjette appel. 
 

ARRÊT 
 

La Cour d’appel de Paris le 2 février 2016 infirme la décision en affirmant qu'il existe « un faisceau d'indices sérieux 
et concordants tendant à établir avec l'évidence requise en référé que cette interdiction de principe du recours pour 
les distributeurs des produits Caudalie, pour l'essentiel pharmaciens d'officine, à une plateforme en ligne quelles 
qu'en soient les caractéristiques est susceptible de constituer, sauf justification objective, une restriction de 
concurrence caractérisée exclue du bénéfice de l'exemption communautaire individuelle visée à l'article L. 442-6 I 
6° ». 
Par conséquent, Caudalie ne peut pas se prévaloir d’un trouble manifestement illicite. De plus elle n’établit pas que 
cette restriction répond à une justification objective. Ainsi, la Cour d’appel infirme l’ordonnance rendue par le 
premier juge, alors qu’elle confirme l’absence d’un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme commis par la 
société défenderesse. 
La société eNova a d’ailleurs saisi l’Autorité de la concurrence le 7 décembre 2015 pour que soit déclarée 
anticoncurrentielle l’interdiction de tout recours à une plateforme électronique. 
 
 
2) Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, 9 février 2017 sur les plateformes de réservation 
hôtelière (l'Autorité de la concurrence effectue un premier bilan d'étape concernant les engagements pris par 
booking.com) 
  
Notes de contexte : 
 
Booking révise ses dispositions de parité à l’égard de l’ensemble de ses partenaires européens à compter du 1er juillet 
2015. 
- Abandon de la parité prix : clauses contractuelles imposées aux hôteliers par les sites de réservation en ligne et qui 
les empêchent de proposer en direct aux internautes sur leur site des tarifs plus attractifs que ceux proposés en ligne 
par l’agence. 
- Abandon de la parité de disponibilité : booking impose que tant qu’il y a une chambre de disponible, elle doit être 
présente sur leur site 
- Abandon des dispositions de parité relatives aux conditions de réservation à l’égard des autres agences de 
réservation en ligne (donc favorisation de la transparence et d’avantage de concurrence entre les agences de 
réservations en ligne et les hôteliers pourront proposer des prix et conditions de réservation différents selon les 
agences de réservation en ligne) 
- Maintien de « parité étroite » sur les prix et conditions de réservation qui garantissent que les hôtels offrent les 
mêmes tarifs et conditions de réservation sur Booking.com que sur leur propre site 
  
L’AC réalise un bilan intermédiaire de l’évolution du marché dans le cadre d’une procédure contradictoire. 
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Il semble que les hôteliers différencient aujourd’hui leurs prix selon les plateformes de réservation (ce qui était 
auparavant interdit par la parité prix) 
  
Séance contradictoire entre Booking.com et des hôteliers le 6 décembre 2016 devant le Collège de l’Autorité. 
  
Constat : 
 
- Les hôteliers font varier leurs tarifs selon les plateformes 
- MAIS pas de signe de développement de concurrence entre les plateformes de réservation en ligne 
- Persistance de l’insatisfaction des hôteliers vis-à-vis de Booking.com 
  
Actions pour le futur : 
 
- L’Autorité garde la possibilité de s’auto-saisir 
- Attente des conclusions de 10 Autorités de concurrence européennes évaluant les effets des différentes solutions 
mises en place 
- Focus de l’Autorité sur l’obligation de loyauté imposées aux plateformes pour les critères de classement des 
établissements 
  
3) Communiqué de presse du 15 septembre 2016 de la Commission européenne qui publie les conclusions 
préliminaires de l’enquête sectorielle sur le commerce électronique  
 
Le 15 septembre 2016 la Commission européenne publie les conclusions préliminaires de l’enquête sectorielle sur le 
commerce électronique. Elle souligne le poids économique de ce secteur qui apparaît comme un moteur important 
de la transparence des prix et de la concurrence par les prix, augmentant le choix des consommateurs et leur capacité 
à trouver les meilleures offres. Dans le même temps, la Commission européenne recense des pratiques commerciales 
susceptibles de limiter cette concurrence en ligne. Parmi celles-ci, concernant la vente en ligne de biens de 
consommation, le choix des fabricants au recours aux systèmes de distribution sélective ou aux restrictions 
contractuelles des ventes dans leurs accords de distribution. Concernant les droits d’auteur portant sur des contenus 
numériques, la Commission européenne relève également que les accords de licence de ces droits qui sont essentiels 
pour les fournisseurs de contenus numériques et un facteur de concurrence déterminant sur le marché, sont 
complexes, souvent exclusifs et limités au territoire d’un seul Etat membre. 
 
4) CA Paris, Pôle 5, ch.5-7, 12 mai 2016, n° 2015/00301, Sté  Brandal l ey  (abus de position dominante) 
  
L’affaire Société Brandalley / Ventesprivées.com porte sur un éventuel abus de position dominante du fait de 
l’existence ou non d’un marché pertinent de la vente événementielle en ligne en fonction de la substituabilité de ce 
secteur avec les autres canaux de distributions de stocks d’invendus. 
 
Faits : 
La société Ventesprivées.com a imposé aux grandes marques qu’elle distribue une clause d’exclusivité leur 
interdisant de commercialiser leurs stocks d’invendus auprès d’autres sites internet concurrents. 
Face à ces pratiques, la société Brandalley a saisi l’Autorité de la concurrence, les jugeant contraires à l’article L.420-2 
du code de commerce et soutenant que la société Ventesprivées.com abusait de sa position dominante détenue sur 
le marché de la « vente évènementielle privée sur internet ».  
Par une décision du 28 novembre 2014 (n°14-D-18), l’Autorité de la concurrence a considéré que l’existence d’un 
marché de la vente événementielle en ligne, tel que défini dans la notification de griefs et pour la période de 2005-
2011 n’était pas établie. 
La société Brandalley a alors formé un recours contre cette décision le 6 janvier 2005. La société 
Showroomprivé.com est également intervenue volontairement à l’instance. 
  

ARRÊT : 
La cour d’appel devait donc statuer sur la définition un marché pertinent ou non, afin d’en déterminer l’éventuel 
abus de position dominante de Ventesprivées.com. 
Elle a considéré que l’Autorité de la concurrence n’avait pas manqué à son obligation de définir le marché pertinent 
« […] les éléments de différenciation de la vente événementielle en ligne et des autres canaux de distribution 
d'invendus que les services avaient identifiés étaient insuffisants à caractériser un marché pertinent.  Elle a, en effet, 
relevé que plusieurs de ces éléments n'étaient pas spécifiques à la vente événementielle en ligne, puisqu'ils se 
retrouvaient aussi dans les autres canaux de distribution d'invendus ». 
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Sur l’existence du marché pertinent de la vente événementielle en ligne, la cour d’appel rappelle, tel que l’avait fait 
l’Autorité de la concurrence, que « […] la substituabilité entre produits ou services constituait le critère déterminant 
du marché pertinent ». Ainsi, la Cour d’appel a relevé que les sociétés Brandalley et Showroomprivé.com 
n’apportaient pas « d’éléments de nature à écarter l’appréciation de l’Autorité en ce qui concerne l’absence de 
spécificité ou la relativité des critères retenus par ses services […] qu’elle a considéré que le "faisceau d’indices" 
fondant leur analyse, au terme de laquelle ils ont conclu à l’existence d’un marché pertinent de la vente 
événementielle en ligne, n’était pas établi ». 
De plus, concernant la « nature biface de la vente événementielle en ligne » et la non-application de « la grille 
d’analyse » employé par l’Autorité de la concurrence pour ce type de marchés, soulevé par la société 
Showroomprivé.com, la cour d’appel retient que « l'Autorité a, dans sa recherche de définition du marché pertinent, 
expressément envisagé l'existence du marché amont de l'approvisionnement en stocks d'invendus. […]elle a noté 
que "l'identification d'un marché amont, voire hypothétique" suffisait "pour poursuivre l'analyse de la délimitation 
d'un marché aval". On ne saurait donc lui reprocher d'avoir ignoré le marché amont de l'approvisionnement en 
stocks d'invendus et de ne pas en avoir pris en compte les particularités dans son appréciation du marché aval de la 
distribution de ces stocks ». 
PAR CES MOTIFS 
REJETTE le recours formé par la société Brandalley contre la décision n°14-D-18 du 28 novembre 2014 de 
l’Autorité de la concurrence; 
REJETTE la demande de condamnation présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
CONDAMNE la société Brandalley aux dépens de l’instance. 
  
5) CA Paris, Pôle 5, ch. 4, n° 14/03918, SA Télév i s ions  c/SAS Coty  France  e t  Sté  Marva l l e  LLC  (licéité du 
réseau de distribution sélective) 
 
Faits :  
L’arrêt présenté rappelle la difficulté, particulièrement actuelle, de développer un réseau de distribution sélective 
alors que la vente en ligne représente un vecteur privilégié pour la commercialisation de produits.  La Cour d’appel 
de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur une affaire impliquant la filiale française du groupe Coty et son réseau 
de distribution sélective de produits cosmétiques et de parfumerie luxe pour lesquels elle détient des licences 
exclusives. Celle-ci reprochait à l’éditrice d’un site internet, la société américaine Marvalle, de commercialiser certains 
de ses produits à bas prix, et à une chaîne de télévision d’avoir présenté ce site. Elle fait valoir que la vente de 
produits protégés, par des distributeurs non agréés, en toute connaissance de cause de l’existence de son réseau de 
distribution sélective est un fait constitutif de concurrence déloyale. Pour cela, elle invoque le caractère licite de son 
réseau de distribution sélective. Un premier jugement lui donne raison au motif que le contrat type avec un des 
distributeurs du réseau, que la société Coty se doit de fournir pour prouver sa licéité, ne contient aucune clause 
noire. De plus, l’activité de l’entreprise s’inscrit dans le secteur du luxe, ce qui le rend éligible au bénéfice d’un tel 
réseau afin de contrôler la commercialisation des produits.  
 

ARRÊT 
 

La Cour d’appel analyse en premier lieu la licéité du réseau de distribution sélective de la société demanderesse au 
regard des articles 101§1 du TFUE, et de l’article L 420-1 du code de commerce qui imposent des critères 
quantitatifs et qualitatifs que doivent revêtir le réseau pour échapper au droit des ententes. En effet, le choix d’un tel 
réseau doit être nécessaire pour préserver la qualité des produits et en assurer l’usage, les revendeurs doivent être 
choisis sur la base de critères objectifs de caractère qualitatif et les critères retenus ne doivent pas excéder de ce qui 
est nécessaire. En l’espèce, la Cour relève qu’au regard de ces conditions cumulatives, la société Coty remplit les 
critères objectifs de licéité de son réseau de distribution sélective.  
Elle retient tout de même l’illicéité du réseau en se fondant sur plusieurs clauses du contrat, dites « clauses noires ». 
Ces clauses interdisaient la vente à plusieurs opérateurs, et notamment aux « agents d’achat » agissant pour le compte 
d’utilisateurs finaux ; à des revendeurs non-agréés, sans justifier que le marché sur lequel évoluait ces revendeurs 
était organisé en réseau de distribution sélective. La dernière clause impliquait une restriction de concurrence 
caractérisée en ce sens qu’elle restreignait le territoire sur lequel le revendeur pouvait vendre les biens contractuels.   
D’autre part, au regard du règlement européen prévoyant une exemption pour les accords verticaux lorsque la part 
du marché du fournisseur ne dépasse pas 30 %, la société Coty n’établissait pas que sa part du marché était 
inférieure à 30 % au moment des faits litigieux. Quoi qu’il en soit, les clauses noires contenues dans le contrat 
empêchent un tel réseau de bénéficier des exemptions catégorielles et individuelles prévues par le règlement.   
 
6) CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 29 juin 2016, n° 14/0035, s t é  Coty  France  SAS/ Brandal l ey  France  SA  (licéité du 
réseau de distribution sélective) 
 
Faits :  



 19 

La société Brandalley qui vend des parfums de marques de luxe sur internet est assignée par la société Coty en 
concurrence déloyale. Cette dernière se prévaut de licences exclusives pour la création, le développement et la 
commercialisation de ces marques ainsi que d’un réseau de distribution sélective de ces produits qu’elle aurait mis en 
place. Déboutée devant le tribunal de commerce de Paris, la société Coty interjette appel devant la Cour d’appel de 
Paris. 
 

ARRÊT 
 

La cour rappelle qu’un réseau de distribution sélective doit être justifié par la nature des produits devant être 
commercialisés. En l’espèce, les juges considèrent que la commercialisation de marques de luxe exige une 
qualification du distributeur justifiant la distribution sélective par réseau. 
La cour relève également l’existence d’un contrat de distribution sélective antérieur aux ventes des parfums par la 
société Brandalley, confirmant l’existence du réseau. 
La cour ajoute que bien que la société Brandalley, qui ne faisait pas partie du réseau, ait pu se fournir en parfums, 
l’étanchéité du réseau était néanmoins assurée par le contrat de distribution qui interdisait la revente à des 
distributeurs non agréés. 
Néanmoins, la cour rappelle que pour que les accords de distribution conclus entre les distributeurs et le fournisseur 
soient exemptés de l’interdiction des pratiques concertées prévue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, la part de marché détenu par le fournisseur ne doit pas dépasser 30% et ce, sous réserve que les 
accords de distribution ne comportent pas de restrictions caractérisées. Or en l’espèce, la cour estime que la société 
Coty ne démontre pas que sa part de marché était inférieure à 30% et relève dans le contrat de distribution plusieurs 
restrictions caractérisées notamment en ce qu’il ne prévoit pas un système de distribution sélective couvrant tous les 
territoires ou en ce qu’il restreint le territoire sur lequel l’acheteur peut vendre les biens contractuels. 
La Cour d’appel déclare le réseau de distribution sélective illicite, et déboute la société Coty de ses demandes.  
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Vente de médicaments en ligne 
Mme V. Rage-Andrieu, Maître de conférences à la Faculté de Pharmacie, Université de Montpellier 

  
 
1) CAA de Nantes 10 janvier 2017, n° 15NT01779 
 
Dans un arrêt en date du 10 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée sur la vente en 
ligne de médicament. 
  
Faits : 
Un pharmacien a ouvert un entrepôt de 350 m² situé dans une commune voisine, dans le cadre de son activité de 
vente de médicaments en ligne débutée en novembre 2012. Il en a informé l’Agence régionale de santé de Basse 
Normandie (ARS) et, après un débat contradictoire, a été mis en demeure, de fermer l’entrepôt afin de se mettre en 
conformité avec la réglementation. 
Le tribunal administratif de Caen s’est prononcé le 14 avril 2015 (cf. arrêt suivant). 
  
La Cour administrative d’appel a annulé la décision du tribunal administratif et a considéré que le pharmacien devait 
mettre ses locaux en conformité avec la loi. 
  

ARRÊT 
  
« 4. Considérant que les premiers juges ont prononcé l’annulation de la mise en demeure du 1er octobre 2014 aux 
motifs que, d’une part, cette décision ne pouvait être légalement fondée sur la circonstance que M. L. ne respectait 
pas les dispositions de l'arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par 
voie électronique, notamment son paragraphe 6 portant sur les conditions de préparation de la commande et de 
livraison, qui était illégal compte tenu de la décision du 16 mars 2015 par laquelle le Conseil d'Etat a prononcé 
l'annulation intégrale de cet arrêté ministériel et, d’autre part, que les dispositions de l’article R. 5125-9 du code de la 
santé publique, auxquelles renvoie le 7° de l'article R. 5125-71 du même code, qui prévoient que les locaux d’une 
pharmacie forment un ensemble d'un seul tenant et que des locaux de stockage séparés peuvent être admis à 
condition qu'ils se trouvent à proximité immédiate de l'officine, en ce qu'elles limitent la localisation des lieux de 
stockage des médicaments vendus à distance par le biais d'un site internet autorisé, ne sont pas compatibles avec les 
objectifs de la directive 2011/62 du 8 juin 2011 ; 
  
5. Considérant que la ministre fait valoir que les dispositions de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique sont 
compatibles avec l’objectif de protection de la santé publique reconnue au sein de l’Union européenne et que ce seul 
motif justifiait la décision du 1er octobre 2014 ; 
  
6. Considérant que la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 a modifié la 
directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage 
humain en ce qui concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de 
médicaments falsifiés ; que cette directive du 8 juin 2011, qui porte notamment sur la vente de médicaments à 
distance au public, a été transposée en droit français par une ordonnance du 19 décembre 2012, prise sur le 
fondement de l’article 38 de la Constitution, et par un décret du 31 décembre 2012, qui ont inséré un chapitre V bis 
dans le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, intitulé « Commerce électronique de 
médicaments par une pharmacie d’officine » ; 
 
7. Considérant, d’une part, qu’aux termes du 1 de l’article 85 quater, inséré dans le code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain par la directive du 8 juin 2011 : « Sans préjudice des législations nationales qui 
interdisent l’offre à la vente à distance au public de médicaments soumis à prescription, au moyen de services de la 
société de l’information, les Etats membres veillent à ce que les médicaments soient offerts à la vente à distance au 
public au moyen de services de la société de l’information (...), aux conditions suivantes : / a) la personne physique 
ou morale offrant des médicaments est autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, également à 
distance, conformément à la législation nationale de l’Etat membre dans lequel cette personne est établie (...) » ; 
qu’aux termes du 2 du même article : « Les Etats membres peuvent imposer des conditions, justifiées par la 
protection de la santé publique, pour la délivrance au détail, sur leur territoire, de médicaments offerts à la vente à 
distance au public au moyen de services de la société de l’information » ; 
  
8. Considérant qu’en vertu de l’article L. 5125-33, inséré dans le code de la santé publique par l’ordonnance du 19 
décembre 2012, l'activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d'une officine de pharmacie, 
la création et l'exploitation d'un tel site étant exclusivement réservées aux pharmaciens titulaires d'une officine ou 
aux gérants d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière ; que l’article L. 5125-36 du même code, introduit à la 
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même date, prévoit que la création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de 
pharmacie est soumise à une autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé compétente ; que de 
telles exigences sont justifiées par le souci, d’une part, de lutter contre le risque de commercialisation de 
médicaments falsifiés par le moyen de la vente à distance et, d’autre part, de garantir le respect par le pharmacien de 
son devoir particulier de conseil, impliquant notamment qu’il assure dans son intégralité l’acte de dispensation du 
médicament et agisse, lorsqu’il délivre un médicament qui ne requiert pas de prescription médicale, avec la même 
vigilance que le médicament soit délivré dans l’officine ou à distance ; que la directive du 8 juin 2011, dont les 
considérants 22 et 23 se réfèrent à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 mai 2009 dans 
les affaires Apothekerkammer des Saarlandes et autres contre Saarland (C-171/07 et C-172/07), a entendu prendre en 
considération le caractère très particulier des médicaments, dont les effets thérapeutiques les distinguent 
substantiellement de toute autre marchandise, et la responsabilité des Etats membres de décider du niveau auquel ils 
entendent assurer la protection de la santé publique et la manière dont ce niveau doit être atteint ; que les exigences 
prévues par les articles L. 5125-33 et L. 5125-36 du code de la santé publique n’excèdent pas la marge d’appréciation 
reconnue aux Etats membres par le 2 de l’article 85 quater pour imposer des conditions justifiées par la protection 
de la santé publique ; 
  
9. Considérant, d’autre part, que l’article R. 5125-71 du code de la santé publique, inséré dans ce code par le décret 
d’application du 31 décembre 2012, prévoit que la demande d'autorisation de commerce électronique de 
médicaments et de création d'un site internet de commerce électronique de médicaments prévue à l'article L. 5125-
36, adressée par les pharmaciens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5125-33 au directeur général de l'agence 
régionale de santé dans le ressort de laquelle est située l'officine, comporte « 7° Le descriptif des conditions 
d'installation de l'officine prescrites par l'article R. 5125-9. » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de cet article : « Les 
locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées 
d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à 
proximité immédiate, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine 
extérieure. » ; que l’application de ces dispositions, en ce qu’elles limitent la localisation des lieux de stockage des 
médicaments vendus à distance par le biais d'un site internet autorisé, au sein d’une officine de pharmacie ou 
àproximité immédiate de celle-ci, répond au même objectif de protection de la santé publique que les dispositions 
des articles L. 5125-33 et L. 5125-36 du code de la santé publique dont elles constituent des mesures d’application ; 
que, dans ces conditions, la ministre des affaires sociales et de la santé est fondée à soutenir que c’est à tort que les 
premiers juges ont estimé que l’article R. 5125-9 du code de la santé publique n’était pas compatible avec les 
objectifs de la directive du 8 juin 2011 ; qu’il résulte de l’instruction que le directeur de l’ARS de Basse-Normandie 
aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’adresser à la 
Cour de Justice de l’Union européenne une question préjudicielle, la ministre des affaires sociales et de la santé est 
fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Caen, pour 
annuler la décision de mise en demeure du 1er octobre 2014, a retenu le motif tiré de ce que les dispositions de 
l’article R. 5125-9 du code de la santé publique ne seraient pas compatibles avec les objectifs de la directive 2011/62 
du 8 juin 2011 ; 
  
10. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet 
dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. L. devant le tribunal administratif de Caen et 
devant la cour ; 
  
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5472-1 du code de la santé publique : « I. - Le directeur général de 
l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, dans les domaines relevant de sa 
compétence, une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 5424-2 à L. 
5424-4 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Constitue un manquement soumis à sanction 
financière le fait : (...) 5° De ne pas respecter les règles relatives à la création, au transfert des officines ou aux 
conditions minimales d'installation déterminées par décret en Conseil d'Etat en application du 1° de l'article L. 5125-
32 ; » ; que le 1° de l’article L. 5125-32 de ce code prévoit que sont fixées par décret en Conseil d’Etat les modalités 
de présentation et d'instruction des demandes de création et de transfert des officines de pharmacie et les conditions 
minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les officines ; que les conditions minimales d’installation d’une 
officine sont définies notamment à l’article R. 5125-9 du code de la santé publique ; 
  
12. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 1435-37 du code de la santé publique : « I. ― Sur la 
base d'inspections réalisées en application des dispositions de l'article L. 1435-7, de résultats de contrôles ou 
d'éléments mettant en évidence des manquements constatés au titre des articles L. 5472-1 et L. 5472-2, le directeur 
général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut engager une procédure de sanction 
financière à l'encontre des auteurs de ces manquements. / II. ― Le directeur général de l'agence indique à la 
personne physique ou morale concernée les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure de sanction et les 
manquements constatés, la sanction financière encourue, et lui communique les éléments justifiant de ces 
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manquements. Il : / 1° Met à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, 
écrites ou orales, avec l'indication de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; / 2° Le cas échéant, la met en 
demeure de régulariser la situation ; / 3° La met en demeure de lui transmettre le chiffre d'affaires constituant 
l'assiette de la sanction financière. » ; 
  
13. Considérant, d’une part, que la mise en demeure du 1er octobre 2014 adressée à M. L. a été signée par M. 
Kauffmann, directeur général adjoint de l’ARS de Basse-Normandie ; que, par une décision du 21 mai 2014, 
régulièrement publiée, Mme Ricomes, directrice générale de l’ARS de Basse-Normandie, a donné à M. Kauffmann 
délégation pour signer en cas d’absence ou d’empêchement tous actes ou décisions relatifs à l’exercice de ses 
missions telles que fixées à l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée ; qu’il ne ressort pas des 
pièces du dossier que la directrice générale de l’ARS de Basse-Normandie n’aurait pas été empêchée à la date de la 
décision contestée ; 
  
14. Considérant, d’autre part, que suite aux courriers adressés le 11 février 2014 et le 14 mars 2014 par lesquels M. L. 
a informé le directeur général de l’ARS de Basse-Normandie que le traitement des commandes passées via le site 
internet de l’officine et le stockage des produits commercialisés par ce biais s’effectuerait désormais dans des locaux 
situés à Fleury-sur-Orne, ce dernier lui a indiqué, par un premier courrier du 27 février 2014, les motifs pour lesquels 
la modification des conditions d’exercice de l’activité de vente en ligne de médicaments n’était pas acceptée, 
précisant que des sanctions administratives et financières prévues à l’article L. 5472-1 du code de la santé publique 
pouvaient être prononcées par le directeur général de l'ARS en cas de manquement aux règles applicables aux 
conditions minimales d'installation et au commerce électronique de médicaments ; que, par une seconde lettre du 24 
avril 2014, le directeur général de l’ARS, estimant que les locaux annexes de l’officine situés à Fleury sur Orne, 
dédiés au traitement des commandes passées en ligne, ne respectaient pas les conditions générales d'installation 
prévues par la réglementation, a, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l’article R. 4135-37 du code de la 
santé publique, invité M. L. à lui présenter des observations, écrites ou orales, ainsi que les mesures correctrices 
adoptées ou envisagées dans un délai de huit jours et l’a informé de la possibilité de se faire assister d’un conseil ; 
qu’à la demande de l’avocat de M. L., une réunion a été organisée le 18 juin 2014 dans les locaux de l’administration 
au cours de laquelle il lui a été demandé de présenter le protocole définissant 1'organisation de 1'ensemble de 1'acte 
de dispensation des médicaments par voie électronique réalisé par l’officine, reçu le 30 juillet 2014 par l’ARS de 
Basse-Normandie ; que, dans ces conditions, tant les courriers adressés à M. L. que la réunion organisée au mois de 
juin 2014 lui ont permis de formuler utilement ses observations sur les conditions de fonctionnement de son activité 
de vente en ligne de médicaments ; que, par suite, M. L. n’est pas fondé à soutenir que la décision du 1er octobre 
2014 serait intervenue aux termes d’une procédure irrégulière ; 
  
15. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. 
L., les dispositions de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique, en ce qu’elles fixent au sein de l’officine la 
localisation des lieux de stockage des médicaments vendus à distance par le biais d'un site internet autorisé, seraient 
de nature à entraver les échanges de médicaments au sein de l’Union européenne ; 
  
16. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les locaux dédiés à l’activité de commerce 
en ligne de médicaments de M. L. sont situés à 3,6 kilomètres de son officine, en méconnaissance des dispositions 
de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique qui s’appliquent en cas de vente au détail de médicament ; qu’à cet 
égard la circonstance que l’importance de l’activité et des moyens nécessaires pour le fonctionnement du site de 
vente en ligne de M. L. rende indispensable le recours à des locaux industriels est sans incidence sur la légalité de la 
décision en litige ; 
  
17. Considérant, en quatrième lieu, que l’avis de l’autorité de la concurrence n°16-A- 09 du 26 avril 2016 relatif à 
deux projets d’arrêtés concernant le commerce électronique de médicaments est, en tout état de cause, sans 
incidence sur la légalité de la décision du 1er octobre 2014 ; 
  
18. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la ministre des affaires sociales et de la santé est fondée à 
soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 1er 
octobre 2014 par laquelle le directeur général de l’ARS de Basse-Normandie a mis en demeure M L. de régulariser la 
situation de son officine de pharmacie dans le délai de neuf mois sous peine de sanction financière ; » 
 
2) TA Caen, 14 avril 2015, n° 1402160 
 
Faits : 
Les faits ont déjà été exposés à l’occasion de la décision de la Cour d’appel mentionnée ci-avant. 
 
Dans une décision rendue le 14 avril 2015, le tribunal administratif de Caen a déclaré inconventionnel, sur le 
fondement de la directive 2011/62/UE ouvrant la vente en ligne de médicament, l'article R.5125-9 du Code de la 
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santé publique obligeant le pharmacien à ce que le lieu de stockage dont il disposerait en dehors de sa pharmacie se 
trouve à « proximité immédiate » de celle-ci, en ce que cette exigence n'est justifiée par aucun motif de santé 
publique. 
  
Le tribunal a annulé la décision de l’ARS portant mise en demeure au pharmacien de mettre en conformité ses 
locaux avec la loi. Il a considéré que la distance entre une officine pharmaceutique et son local de stockage des 
médicaments ne constitue pas nécessairement la garantie d'un niveau de protection élevé de la santé publique contre 
les médicaments falsifiés mais, du fait des contraintes matérielles que la réglementation induit, peut faire obstacle au 
bon fonctionnement du marché intérieur des médicaments. Ainsi, les règles posées par l'article R. 5125-9 du Code 
de la santé publique, selon lesquelles les locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul tenant mais que des 
locaux de stockage séparés peuvent être admis à condition, toutefois, qu'ils se trouvent à proximité immédiate de 
l'officine, en ce qu'elles limitent la localisation des lieux de stockage des médicaments vendus à distance par le biais 
d'un site Internet autorisé, ne fondent pas cette restriction sur une justification garantissant la protection de la santé 
publique. 
  

DÉCISION 
  
« 2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 1435-37 du code de la santé publique : « I.- Sur la base 
d'inspections réalisées en application des dispositions de l'article L. 1435-7, de résultats de contrôles ou d'éléments 
mettant en évidence des manquements constatés au titre des articles L. 5472-1 et L. 5472-2, le directeur général de 
l'agence régionale de santé territorialement compétente peut engager une procédure de sanction financière à 
l'encontre des auteurs de ces manquements. / II. - Le directeur général de l'agence indique à la personne physique 
ou morale concernée les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure de sanction et les manquements 
constatés, la sanction financière encourue, et lui communique les éléments justifiant de ces manquements. Il : 1° Met 
à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, écrites ou orales, avec l'indication 
de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; / 2° Le cas échéant, la met en demeure de régulariser la situation ; / 
3° La met en demeure de lui transmettre le chiffre d'affaires constituant l'assiette de la sanction financie"re. / Il fixe 
à la personne concernée un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour satisfaire aux demandes mentionnées 
aux 1° à 3° ci-dessus. (...) / III. - A l'issue du délai fixé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut 
prononcer une sanction financière. (...) » ; 
3. Considérant que les courriers de l’agence régionale de santé adressés à M. Lailler les 27 février et 24 avril 2014 
constituent des actes préparatoires à la mise en demeure et sont, par eux-mêmes, insusceptibles de faire grief ; que, 
par suite, les conclusions du requérant qui tendent à l’annulation de ces deux courriers sont irrecevables ; qu’en 
revanche la mise en demeure en date du 1er octobre 2014, qui annonce une sanction financière au terme du délai de 
régularisation qu’elle prévoit, fait grief à M. Lailler qui, dès lors, est recevable à en demander l’annulation ; 
  
4. Considérant, en deuxième lieu, que la mise en demeure du 1er octobre 2014 se fonde sur deux motifs de droit ; 
que le premier de ces motifs est tiré de ce que M. Lailler ne respecte pas les dispositions de l’arrêté de la ministre des 
affaires sociales et de la santé en date du 20 juin 2013, relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments 
par voie électronique, et notamment son paragraphe 6 portant sur les conditions de préparation de la commande et 
de livraison ; que, toutefois, par décision n° 370072-370721-370820 en date du 16 mars 2015, le Conseil d’Etat a 
prononcé l’annulation intégrale de l’arrêté ministériel du 20 juin 2013 ; que, par suite, la décision attaquée ne peut 
être légalement fondée sur les dispositions de cet arrêté ; 
  
5. Considérant que le second motif qui fonde la mise en demeure du 1er octobre 2014 est tiré par l’agence régionale 
de santé de Basse Normandie de la méconnaissance par M. Lailler du deuxième alinéa de l’article R. 5125-9 du code 
de la santé publique ; 
  
6. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 5424-2 du code de la santé publique : « Constitue un 
manquement soumis à sanction financière le fait : (...) 5° De ne pas respecter les règles relatives à la création, au 
transfert des officines ou aux conditions minimales d'installation déterminées par décret en Conseil d'Etat en 
application du 1° de l'article L. 5125- 32 ; (...) » ; qu’aux termes du 1° de cet article L. 5125-32, dont la rédaction est 
issue de l’article 40 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : « Sont fixées par de#cret en Conseil d’Etat : 1° (...) les 
conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les officines ; (...) » ; qu’aux termes du deuxième 
alinéa de l’article R. 5125-9 du même code, résultant de l’article 1er du décret n° 2011-969 du 16 août 2011 pris pour 
l’application des dispositions précitées de l’article L. 5125-32 : « Les locaux de l'officine forment un ensemble d'un 
seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et 
d'orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu'ils ne soient 
pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure. » ; 
  
7. Considérant, d’autre part, que la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, 
modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en 
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ce qui concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légal de médicaments falsifiés, 
indique à son considérant 33 que son objectif est de « protéger le fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments tout en garantissant un niveau de protection élevé de la santé publique contre les médicaments falsifiés 
» ; que cette directive précise à son considérant 24 que « les Etats membres devraient pouvoir imposer des 
conditions justifiées par la protection de la santé publique lors de la délivrance au détail de médicaments offerts à la 
vente à distance au moyen de services de la société de l’information. Ces conditions ne devraient pas entraver 
indûment le fonctionnement du marché intérieur » ; que l’article 1er de la directive modifie la directive 2001/83 en y 
insérant par son paragraphe 20) un article 85 quater dont le 1. dispose que « les Etats membres veillent à ce que les 
médicaments soient offerts à la vente à distance au public au moyen des services de la société de l’information » et 
dont le 2. précise que « Les Etats membres peuvent imposer des conditions, justifiées par la protection de la santé 
publique, pour la délivrance au détail, sur leur territoire, de médicaments offerts à la vente à distance au public au 
moyen de services de la société de l’information » ; que, dans le délai de transposition prévu à l’article 2 de la 
directive 2011/62, dont l’article 6 dispose que tous les Etats membres en sont destinataires, l’ordonnance n°2012-
1427 du 19de#cembre 2012 et le décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 ont notamment inséré dans le code de 
la santé publique un chapitre V bis portant sur le commerce électronique de médicaments et comprenant les articles 
L. 5125-33 à L. 5125-41 et R. 5125-70 à R. 5125-74 ; 
  
8. Considérant que les autorités nationales sont tenues d’adapter la législation et la réglementation des Etats 
membres aux directives qui leurs sont destinées ; qu’elles ne peuvent légalement, après l’expiration des délais 
impartis, laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis 
par une directive ; 
  
9. Considérant que la distance entre une officine pharmaceutique et son local de stockage des médicaments ne 
constitue pas nécessairement la garantie d’un niveau de protection élevé de la santé publique contre les médicaments 
falsifiés mais, du fait des contraintes matérielles que la réglementation induit, peut faire obstacle au bon 
fonctionnement du marché intérieur des médicaments ; que, d’ailleurs, en l’espèce l’agence régionale de santé de 
Basse Normandie reconnaît expressément dans son mémoire enregistré le 2 mars 2015 qu’aucun problème de 
sécurité dans l’organisation du circuit des médicaments ne motive sa mise en demeure à M. Lailler ; qu’ainsi, les 
règles posées par l’article R. 5125-9 précité du code de la santé publique, selon lesquelles les locaux de l'officine 
forment un ensemble d'un seul tenant mais que des locaux de stockage séparés peuvent être admis à condition, 
toutefois, qu’ils se trouvent à proximité immédiate de l’officine, en ce qu’elles limitent la localisation des lieux de 
stockage des médicaments vendus à distance par le biais d’un site internet autorisé, ne fondent pas cette restriction 
sur une justification garantissant la protection de la santé publique ; que, dès lors, ces dispositions réglementaires ne 
sont pas compatibles avec les objectifs de la directive 2011/62 du 8 juin 2011, rappelés ci-dessus au point 7, 
opposables aux Etats membres depuis le 2 janvier 2013 ; qu’il s’ensuit que la décision du 1er octobre 2014 ne peut 
trouver une base légale dans les dispositions de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique, ni d’ailleurs dans 
celles du 7° de l’article R. 5125-71 du même code prises pour la transposition de la directive 2011/62 et qui 
renvoient à l’article R. 5125-9 ; 
  
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de M. 
Lailler, la mise en demeure attaquée doit être annulée ; » 
  
 
3) CE, 1ère ch., 28 décembre 2016, n° 393607 
 
Le Conseil d’État rejette la demande d’annulation de la décision portant sur l'abrogation de l'article 3 du décret n° 
2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des 
médicaments et à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet. 
  
En l’espèce, la société eNova Santé avait demandé, le 3 juin 2015, au Premier ministre d'abroger l'article 3 du décret 
du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à 
l'encadrement de la vente de médicaments sur internet, en soutenant que les dispositions de cet article constituent 
une règle technique relative à un service de la société de l'information, au sens de la directive 98/34/CE, et auraient 
dû, dès lors, faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne. 
Suite au refus du Premier Ministre, la société eNova Santé a formé une requête devant le Conseil d’État tendant à 
annuler la décision qui rejette l’abrogation d’une disposition relative aux précautions en matière de vente en ligne de 
produits types médicaments. 
Le motif de la requête de la demanderesse était que la décision de refus du Premier était entachée d’excès de 
pouvoir. En effet la demanderesse estime que le Premier ministre a imposées des conditions supérieures à celles 
attendues et exigées par la directive 2001/83/CE. 
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ARRÊT 
 
Considérant ce qui suit : 
 
1. Aux termes de l'article L. 5125-33 du code de la santé publique : " On entend par commerce électronique de 
médicaments l'activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique 
la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des 
informations de santé en ligne. / L'activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d'une 
officine de pharmacie. (...) ". Aux termes de l'article L. 5125-36 du même code : " La création du site internet de 
commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie est soumise à autorisation du directeur général de 
l'agence régionale de santé territorialement compétente. Le pharmacien informe de la création du site le conseil 
compétent de l'ordre des pharmaciens dont il relève ". Ces dispositions, complétées par le décret du 31 décembre 
2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à l'encadrement de 
la vente de médicaments sur internet, ont été prises pour assurer la transposition des dispositions de la directive 
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif 
aux médicaments à usage humain issues de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 
2011 qui l'a modifiée en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale 
de médicaments falsifiés. La société eNova Santé demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision 
implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 3 juin 2015 tendant à l'abrogation de l'article 3 du 
décret du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des 
médicaments et à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet, en soutenant que les dispositions de cet 
article constituent une règle technique relative à un service de la société de l'information, au sens de la directive 
98/34/CE, et auraient dû, dès lors, faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne. 
 
2. D'une part, aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations 
techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, alors applicable : " Sous réserve de 
l'article 10, les Etats membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf 
s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple 
information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant 
les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne 
ressortent déjà du projet ". Constitue notamment une règle technique au sens de la directive, selon les termes du 11 
de son article 1er, " (...) une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, 
dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, 
l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet 
État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un 
produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services ". Une " règle 
relative aux services " est définie au 5 du même article comme : " une exigence de nature générale relative à l'accès 
aux activités de services visées au point 2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de 
services, aux services et au destinataire de services, à l'exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les 
services définis au même point ". Selon le 2 du même article, on entend par " service ", pour l'application de la 
directive : " tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre 
rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services ". Enfin, aux 
termes du 1 de l'article 10 de la directive : " Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers : / - se 
conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou 
de règles relatives aux services (...) ". 
 
3. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 85 quater de la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain : " Sans préjudice des législations nationales qui interdisent l'offre à la vente 
à distance au public de médicaments soumis à prescription, au moyen de services de la société de l'information, les 
États membres veillent à ce que les médicaments soient offerts à la vente à distance au public au moyen de services 
de la société de l'information tels que définis dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 
juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des 
règles relatives aux services de la société de l'information, aux conditions suivantes : / a) la personne physique ou 
morale offrant des médicaments est autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, également à 
distance, conformément à la législation nationale de l'État membre dans lequel cette personne est établie ; / b) la 
personne visée au point a) a notifié à l'État membre dans lequel elle est établie, au minimum, les informations 
suivantes : / i) le nom ou la raison sociale et l'adresse permanente du lieu d'activité à partir duquel ces médicaments 
sont fournis ; / ii) la date de début de l'activité d'offre à la vente à distance de médicaments au public au moyen de 
services de la société de l'information ; / iii) l'adresse du site internet utilisé à cette fin et toutes les informations 
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nécessaires pour identifier ce site internet ; / iv) le cas échéant, la classification, conformément au titre VI, des 
médicaments offerts à la vente à distance au public au moyen de services de la société de l'information. / S'il y a lieu, 
ces informations sont mises à jour, / (...) / (...) le site internet offrant des médicaments contient au minimum : / i) 
les coordonnées de l'autorité compétente (...) ; / ii) un lien hypertexte vers le site internet de l'État membre 
d'établissement (...) ; / iii) le logo commun (...) ". Aux termes du 2 de ce même article : " Les États membres peuvent 
imposer des conditions, justifiées par la protection de la santé publique, pour la délivrance au détail, sur leur 
territoire, de médicaments offerts à la vente à distance au public au moyen de services de la société de 
l'information ".  
 
4. Il résulte des dispositions des directives 98/34/CE et 2001/83/CE citées ci-dessus que la vente en ligne de 
médicaments a le caractère d'un service de la société de l'information au sens de la directive 98/34/CE. 
 
5. En premier lieu, le I de l'article 3 du décret du 31 décembre 2012 modifie le 1° de l'article R. 5125-26 du code de 
la santé publique pour tirer les conséquences de la possibilité du commerce électronique de médicaments par une 
pharmacie d'officine sur la publicité autorisée en faveur des officines de pharmacie dans la presse écrite. Il ne 
comporte ainsi aucune règle technique au sens de la directive 98/34/CE. 
 
6. En second lieu, le II de l'article 3 du décret du 31 décembre 2012 crée, dans la partie réglementaire du code de la 
santé publique, un chapitre intitulé : " Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine ", 
comprenant les articles R. 5125-70 à R. 5125-74. L'article R. 5125-70, qui détermine les personnes qui peuvent créer 
ou exploiter le site internet de commerce électronique de l'officine de pharmacie et les informations que ce site doit 
obligatoirement comporter, assure la transposition du a) et du d) du 1 de l'article 85 quater de la directive 
2001/83/CE. L'article R. 5125-71, qui précise la procédure d'autorisation de commerce électronique de 
médicaments et de création d'un site internet de commerce électronique de médicaments et dresse la liste des 
éléments que doit comporter la demande, assure la transposition du même a) ainsi que du b) du 1 de l'article 85 
quater, lequel mentionne les informations que la personne délivrant des médicaments au public à distance doit " au 
minimum " notifier à l'Etat membre dans lequel elle est établie. Les articles R. 5125-72 et R. 5125-73, relatifs aux 
obligations d'information pesant sur le titulaire de l'autorisation en cas de modification substantielle des éléments de 
l'autorisation, de suspension ou de cessation d'exploitation du site internet, assurent la transposition du dernier 
alinéa du b) du 1 de l'article 85 quater. Enfin, l'article R. 5125-74, qui prévoit les informations que l'ordre national 
des pharmaciens et le ministère chargé de la santé doivent mettre à disposition du public et ne fait ainsi peser aucune 
obligation sur les professionnels exerçant l'activité considérée, ne comporte aucune règle technique qui aurait dû 
faire l'objet d'une communication en vertu de la directive 98/34/CE.  
 
7. En adoptant celles de ces dispositions qui constituent des règles techniques au sens de la directive 98/34/CE, le 
Premier ministre n'a pas fait usage, contrairement à ce que soutient la société requérante, de la faculté ouverte par le 
2 de l'article 85 quater de la directive 2001/83/CE d'imposer des conditions, justifiées par la protection de la santé 
publique, allant au-delà des exigences prévues par le 1 de cet article, mais a assuré la simple transposition de 
dispositions de la directive 2001/83/CE, dans sa rédaction issue de la directive 2011/62/UE, comportant des 
obligations spécifiques pour les Etats membres et a adopté des règles prises pour se conformer à des actes 
contraignants de l'Union européenne, au sens de l'article 10 de la directive 98/34/CE, au demeurant soumises, après 
leur adoption, à l'obligation de communication à la Commission prévue par le 4 de l'article 2 de la directive 
2011/62/UE.  
 
8. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 3 du décret du 31 
décembre 2012, faute d'avoir été notifiées à la Commission européenne préalablement à leur adoption, auraient été 
adoptées en méconnaissance de l'obligation prévue par la directive 98/34/CE. 
 
9. Il résulte de ce qui précède que la société eNova Santé n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 
attaquée. 
 
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'une somme 
soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 
 
D E C I D E : 
-------------- 
Article 1er : La requête de la société eNova Santé est rejetée. 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société eNova Santé, au Premier ministre et à la ministre des affaires 
sociales et de la santé. 
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4) CJUE, 19 octobre 2016, Aff. C148/15, Deutsche  Parkinson Vere in igung eV 
 
Une organisation d’entraide allemande, qui cherche à améliorer les conditions de vie des patients atteints de la 
maladie de Parkinson et de leurs familles, convient avec une pharmacie par correspondance néerlandaise un système 
de bonus dont ses membres peuvent profiter lorsqu’ils achètent, auprès de cette pharmacie, des médicaments qui, 
destinés au traitement de la maladie de Parkinson, sont soumis à prescription médicale et ne peuvent être délivrés 
qu’en pharmacie. La vente par correspondance des médicaments soumis à prescription médicale n’étant plus 
interdite en Allemagne. 
Une association allemande de lutte contre la concurrence déloyale considère que ce système de bonus viole la 
réglementation allemande, laquelle prévoit des prix uniformes de délivrance par les pharmacies pour les 
médicaments soumis à prescription.  
Le tribunal régional supérieur de Düsseldorf saisit la CJUE pour savoir si la fixation de prix uniformes pour la vente, 
par les pharmacies, de médicaments à usage humain soumis à prescription est compatible avec la libre circulation 
des marchandises. 
La Cour répond que la réglementation en cause constitue une restriction non justifiée de la libre circulation des 
marchandises. 
Si une restriction de la libre circulation des marchandises peut, en principe, être justifiée par la protection de la santé 
et de la vie, la réglementation en cause ne se révèle pas apte à atteindre ces objectifs. 
La Cours se prononce ainsi contre la fixation de prix uniformes pour la vente de médicaments à usage humain par 
les Etats membres, une concurrence par les prix permet un approvisionnement uniforme en médicaments et l’accès 
à des médicaments soumis à prescription à des prix plus abordables. 
 
5) Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce 
électronique de médicaments,  JORF  n°0279, du 1er  déc. 2016, n° 26 
 
La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une 
procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la 
société de l'information, ensemble la notification n° 2015/xx/F adressée à la Commission européenne ; 
Vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à usage humain, notamment son article 85 quater ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-39 ; 
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juin 2016; 
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 26 avril 2016, 
 
Arrête : 
  
Article 1 
  
Les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l'article L. 
5125-39 du code de la santé publique auxquelles doivent se conformer les pharmaciens d'officine, de pharmacies 
mutualiste ou de secours minière sont décrites en annexe du présent arrêté. 
  
Article 2 
  
Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication. 
  
Article 3 
  
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 
  
ANNEXE : 
  
1. Fonctionnalités des sites internet de commerce électronique de médicaments 
  
Le contenu du site internet de l'officine est impérativement rédigé en langue française. 
Toutefois, les pharmaciens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5125-33 du code de la santé publique peuvent 
également proposer une traduction du site dans une ou plusieurs autres langues. 
L'administration du site internet (qui comprend notamment la gestion des contenus du site internet, à l'exception 
des données de santé) ne peut être réalisée que par des personnels disposant d'une habilitation délivrée par le 
pharmacien. 
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Le patient doit avoir accès à un espace privé, intitulé « Mon compte », recensant notamment les commandes passées 
ainsi que l'intégralité de ses échanges avec le pharmacien. Sont exigés lors de la création du compte, les nom et 
prénom, date de naissance et adresse électronique et, pour les pharmacies mutualistes ou de secours minière, le 
numéro de membre ou d'adhérent. Le patient a la possibilité de se désinscrire à tout moment. 
 
Le site internet doit mentionner le nom de la personne physique offrant des médicaments. 
 
Il est recommandé que l'adresse du site internet de l'officine comprenne le nom du pharmacien mentionné aux 1° et 
2° de l'article L. 5125-33 du code de la santé publique, éventuellement accolé à celui de l'officine. Cette adresse ne 
doit pas revêtir une visée promotionnelle ou tromper le patient sur le contenu du site, ou encore être fantaisiste. 
Le site internet comporte le logo prévu par le règlement d'exécution (UE) n° 699/2014 de la Commission du 24 juin 
2014 concernant le design du logo commun destiné à identifier les personnes offrant à la vente à distance des 
médicaments au public, ainsi que les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la 
vérification de son authenticité. 
 
Le nom de domaine doit respecter la réglementation en vigueur et notamment les articles L. 45-1 à L. 45-5 du code 
des postes et communications électroniques. 
 
Le site internet de vente en ligne de médicaments comporte un onglet spécifique à la vente de médicaments pour 
une distinction claire par rapport aux éventuels autres produits vendus par le pharmacien sur le site concerné. Le 
logo préalablement cité ne doit apparaître que dans les parties du site internet proposant des médicaments. 
 
Le site internet de vente en ligne des médicaments comporte un dispositif d'alerte du pharmacien lorsque les 
quantités de médicaments commandés conduisent à un dépassement de la dose d'exonération indiquée pour chaque 
substance active concernée conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Au sein de l'onglet spécifique à la vente de médicaments, seuls sont autorisés les liens hypertextes vers les sites 
institutionnels des autorités de santé et vers le site de l'ordre des pharmaciens. 
 
Sont interdits sur l'ensemble du site internet les liens hypertextes vers les sites des entreprises pharmaceutiques. 
 
Les lettres d'informations ne peuvent comporter, s'agissant du médicament, que des informations émanant des 
autorités sanitaires. 
 
Les forums de discussion et autres espaces de discussions publiques sont interdits, en raison notamment des 
difficultés pratiques pour veiller au bon usage des échanges qui comportent des données de santé à caractère 
personnel. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur les échanges, non publiés sur le site, entre le pharmacien et le 
patient. 
 
Le site internet affiche la possibilité pour le patient d'imprimer ses échanges avec le pharmacien, en affichant une 
iconographie proposant cette impression. 
 
Des dispositifs particuliers permettant de vérifier que le patient a pris connaissance de certaines informations sont 
décrits au sein de la présente annexe. 
 
La date de mise à jour de toutes les informations présentes sur le site est indiquée sur chaque page du site internet 
par la mention « Page mise à jour le… ». 
 
La sous-traitance à un tiers de tout ou partie de l'activité de vente par internet est interdite, à l'exception de la 
conception et de la maintenance techniques du site internet qui ne peuvent cependant pas être confiées à une 
entreprise produisant ou commercialisant des produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé 
publique. 
 
La recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération est 
interdite. 
 
Lorsque le site internet est celui d'une pharmacie mutualiste ou d'une pharmacie de secours minière, les pharmaciens 
mentionnés au 2° de l'article L. 5125-33 du code de la santé publique veillent à ne vendre par internet des 
médicaments qu'à leurs membres conformément à l'article L. 5125-33 du code de la santé publique. Un dispositif 
d'accès sécurisé et d'identification de ses membres est installé. 
  
2. Présentation des produits en ligne 
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Le médicament en vente sur internet est présenté de façon objective, claire et non trompeuse. 
Ainsi, seuls les éléments suivants doivent figurer sur la présentation du médicament : 
  
- la dénomination de fantaisie du médicament et sa dénomination commune ; 
- la ou les indications thérapeutiques de l'autorisation de mise sur le marché ; 
- la forme galénique et le nombre d'unités de prise ; 
- le prix, affiché de manière claire, lisible et non ambiguë pour le patient. Une information relative à ces 
médicaments rappelant le régime de prix est affichée de manière visible et lisible sur le site internet de l'officine. 
L'affichage du prix de chaque médicament est identique pour tous les médicaments, afin d'éviter toute promotion ou 
mise en avant d'un médicament particulier. Cet affichage du prix est effectué sans artifice de mise en valeur 
(caractères gras, grande police d'écriture, clignotant…) ; 
- une mention spéciale indiquant que les informations relatives aux précautions d'emploi (interactions 
médicamenteuses, contre-indications, mises en garde spéciales, effets indésirables…) ainsi que la posologie sont 
détaillées par la notice du médicament. La notice est disponible en format pdf et imprimable ; 
- un lien hypertexte vers le résumé des caractéristiques du produit (RCP) du médicament disponible sur la base de 
données publique des médicaments ou, le cas échéant, sur le site de l'Agence européenne des médicaments ; 
- les photos du conditionnement, dans le respect des droits de propriété intellectuelle. Les photos doivent 
représenter le médicament tel qu'il est proposé à la vente en officine. Toutes les photos doivent être de la même 
taille et présenter le médicament de manière claire et non ambigüe. 
  
Il est interdit de mettre en ligne sur le site internet des fiches sur les médicaments autres que le RCP ou la notice. 
Des fiches simplifiées seraient en effet de nature à priver le patient d'une information complète. 
Les médicaments sont classés par catégorie générale d'indication (douleurs, fièvre, nausées, toux…) puis de 
substances actives. A l'intérieur de ces catégories, le classement est établi par ordre alphabétique, sans artifice de 
mise en valeur, afin d'éviter toute forme de promotion ou d'incitation à une consommation abusive des 
médicaments. 
Toutes les informations consultables sur le site internet sont mises à jour régulièrement. 
  
3. Protection des données de santé 
  
Les données de santé sont des données considérées comme sensibles. Elles font l'objet d'une protection renforcée 
prévue par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'article 8 de cette loi pose 
une interdiction de collecte des données de santé mais prévoit des exceptions, notamment pour les « traitements 
nécessaires aux fins de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en 
œuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses 
fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ». 
La protection des données de santé à caractère personnel, à laquelle le pharmacien doit être particulièrement attentif, 
est prise en compte à tous les stades des échanges. 
Les patients sont informés de la mise en œuvre des traitements et de leurs droits d'accès et de rectification des 
données à caractère personnel. 
Les patients sont informés qu'ils ne disposent pas de droit d'opposition concernant la création de leur compte et du 
questionnaire qu'ils remplissent. 
L'hébergement de données de santé à caractère personnel est en outre traité de manière spécifique aux articles L. 
1111-8 et R. 1111-9 et suivants du code de la santé publique. Ainsi, l'hébergement de données est réalisé « après que 
la personne prise en charge concernée en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime » Par 
ailleurs, le patient doit être en mesure d'identifier l'hébergeur de données de santé agréé. 
Conformément à ces articles, l'hébergement des données de santé à caractère personnel y compris les données 
échangées dans le cadre du dialogue pertinent individualisé ne peut se faire qu'auprès d'hébergeurs agréés par le 
ministre chargé de la santé. 
Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi, qui doivent veiller à ce 
que leurs collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y 
conforment. 
La confidentialité et la sécurité des données échangées avec les patients et les professionnels de santé sont donc des 
éléments essentiels, qui ont de fortes implications en matière de responsabilité des personnes détentrices de ces 
données. 
Les pharmaciens doivent se conformer à leurs obligations issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, notamment procéder à la déclaration normale de leur site internet auprès de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
L'authentification du pharmacien responsable du traitement de données intervient au moyen de la carte de 
professionnel de santé ou des dispositifs équivalents agréés, dans l'attente de la mise en place de systèmes 
d'information conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité, approuvés par arrêté du ministre chargé de 



 30 

la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article L. 
1110-4-1 du code de la santé publique. 
Le pharmacien responsable du traitement de données s'assure : 
- que l'identification de la personne concernée par les données de santé à caractère personnel est garantie. Un 
premier référencement du patient auprès de l'officine, avec délivrance d'un code d'accès et attribution d'un certificat 
électronique, est possible ; 
- que les correspondances, y compris par courrier électronique, font l'objet de procédés de chiffrement ; 
- que les données sont conservées dans des bases de données garantissant la confidentialité, l'intégrité et la 
pertinence des informations collectées. 
  
Les données de santé sont conservées pendant un an puis archivées, sans préjudice des autres obligations de droit 
commun qui pèsent habituellement sur le pharmacien au regard des textes qui lui sont applicables en matière de 
conservation d'éléments de preuve pour d'autres finalités. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

Parasitisme et concurrence déloyale 
Me Alexandre Bories, avocat au Barreau de Montpellier 

  
1) TGI Paris, 26 février 2016 : l e ga l i s .ne t 
  
Faits :  
L’affaire Sapia/Humanis revient sur l’usage d’une marque dans les codes sources d’un site internet afin de modifier 
les résultats obtenus par les moteurs de recherche. Il confirme la difficulté de protéger la marque sur internet, 
notamment lorsque l’usage litigieux de celle-ci est observé sur les balises techniques invisibles pour les internautes 
que sont les méta-tags.  
 

ARRÊT 
 

La société Sapia, qui exerce une activité de courtage d’assurances, de réassurances et de prévoyance, est titulaire du 
nom de domaine www.sapia.fr qu’elle exploite, de deux autres noms de domaine, ainsi que de deux marques 
françaises Sapia Gestion et Sapia. Ayant constaté l’utilisation du signe Sapia et des noms de domaine par l’institut de 
prévoyance Apri, co-gérant d’un service de mutuelle des salariés de Sanofi-Aventis, la société Sapia a consenti à 
celui-ci une licence d’exploitation de sa marque et de ses noms de domaine. Postérieurement à l’échéance du 
protocole d’accord qui les liait, la société Sapia constate la poursuite de l’exploitation par Apri Prévoyance du signe 
distinctif et en particulier des noms de domaine. Après mise en demeure de cessation de toute utilisation de ces 
signes,  un nouveau protocole transactionnel est conclu entre la société Sapia et Apri prévoyance, devenu Humanis 
Prévoyance, permettant l’utilisation de la marque « Sapia Gestion » ainsi que les noms de domaine.  
Constatant la persistance des utilisations malgré le terme de l’accord, la société Sapia a fait procéder à une saisie-
contrefaçon avant d’assigner Humanis prévoyance en responsabilité contractuelle, contrefaçon et concurrence 
déloyale.  
La société Sapia est déboutée de sa demande de contrefaçon de marque fondée sur les articles L 713-2 et L 713-6 du 
Code de la propriété intellectuelle, au motif que « la mention du signe Sapia Gestion dans les codes sources du site 
dynamis.fr que la société Humanis Prévoyance exploite, ne constitue pas un usage du signe litigieux dans la vie des 
affaires, dès lors que celui-ci se trouve non visible pour l’internaute ».  
Sur le terrain de la concurrence déloyale, le tribunal estime  que « l’utilisation du terme « sapia » dans les codes 
sources du site dynalis.fr est une démarche volontaire et délibérée, qui permet à celui qui en use de bénéficier de la 
notoriété de celui dont elle utilise l’identification et caractérise un comportement fautif ». 
 
2) Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016 : PIBD  2017, III, p. 45 
 
Une marque, objet d’une action en nullité, peut acquérir postérieurement à son enregistrement le caractère distinctif, 
par l’usage. Malgré le défaut de caractère distinctif au moment de l’enregistrement, dès lors que la Société litigieuse 
avait apposé le signe sur de nombreux de produits vendus en ligne ainsi que sur différents moyens de 
communication pour la vente des produits, l’action en nullité pour défaut de distinctivité n’est pas recevable.  
 
Faits : 
La société Vente-privee.com a pour objet la vente en ligne de produits de différentes marques à des prix réduits, 
selon un système d’inscription des abonnés. En particulier, elle organise des ventes sur son site internet accessible 
par le nom de domaine « vente-privee.com ». La société Vente-privee.com est titulaire, entre autre, de la marque 
verbale française « vente-privée.com » déposée et enregistrée le 16 janvier 2009 sous le n º 3623085, pour les services 
de la classe 35.  
La société Showroomprive.com, agissant dans le même secteur d’activité, est titulaire de marques qui ont le signe « 
showroomprive.com ». La société Showroomprive.com assigne le 5 septembre 2012 en nullité la dite marque verbale 
« venteprivee.com » pour défaut de caractère distinctif et pour dépôt frauduleux.  
 
Procédure :  
En première instance, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris avait rendu un jugement le 28 novembre 2013 
par lequel il déclarait la marque verbale « vente-privee.com » nulle pour défaut de caractère distinctif. La société 
Venteprivee.com infirme le jugement rendu par le TGI de Paris. En seconde instance, la Cour d’appel de Paris (pôle 
5, chambre 1) déclare, par un arrêt rendu le 31 mars 2015, que la marque verbale litigieuse était dépourvue de 
caractère distinctif à son enregistrement cependant elle l’avait acquis par l’usage. Ainsi, selon la Cour d’appel de Paris 
il faut « se placer à la date où le juge statue, de sorte que contrairement à ce que soutient la société 
Showroomprive.com, les pièces de la société Vente-privee.com postérieures au 16 janvier 2009 doivent être prises 
en compte, au même titre que celles qui lui sont antérieures ». En définitive, les juges de la Cour d’appel de Paris ont 
considéré que dès lors que la société Vente-privee.com avait fournis des documents qui attestaient le caractère 
distinctif, la marque verbale n° 3623085 ne pouvait pas être déclarée nulle. 
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La société Showroomprive.com forme un pourvoi en cassation ; elle fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter sa demande 
d’annulation de la marque verbale « vente-privee.com ». 
La société Showroomprive.com reproche principalement deux moyens ; tout d’abord elle considère que la Cour 
d’appel s’est fondé sur l’usage postérieur à l’enregistrement de la marque, pour en apprécier sa validité, alors que 
cette possibilité n’est pas prévue par l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.  
Puis, la demanderesse conteste également que, tout en supposant que le moment d’appréciation de la distinctivité 
puisse être reporté à l’usage postérieur à la demande d’enregistrement, les éléments au soutien de cette appréciation 
ne sont pas recevables. En effet, selon la demanderesse des publications sur différents supports médias ainsi des 
articles ou des extraits d’articles de presse ne constituent pas un usage du signe à titre de marque.  
Ainsi, il incombe à la chambre commerciale de la Cour de cassation de procéder à l’analyse de cette affaire afin 
d’apprécier si la marque verbale « vente-privee.com » de la société Vente-privee.com doit être déclarée nulle pour 
défaut du caractère de distinctivité.  
 

ARRÊT 
 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation saisie de l’affaire tranche définitivement la saga dite « Vente-
privee.com » en précisant quel est le moment de l’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif d’une marque, 
objet d’une action en nullité. Deux enseignements sont à retenir suite à la décision rendue le 6 novembre 2016.  
Tout d’abord, la Haute juridiction rappelle que l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle français 
dispose que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque « peut, sauf dans le cas prévu au c, 
être acquis par l’usage ». Puis la Cour précise que la France s’est prévalue de la possibilité indiquée dans la directive 
européenne 2008/95. Cette dernière affirme à son article 3, paragraphe 3, que dans le but de rapprocher les 
législations, les États membres de l’Union peuvent ne pas déclarer nulle une marque enregistrée alors même que le 
caractère distinctif a été acquis après son enregistrement. À ce titre, la Cour de cassation rejette le moyen de la 
société Showroomprive.com qui tenait à se prévaloir d’une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne 
dans laquelle elle avait exclu cette possibilité.  
  
Ainsi, dès lors que l’usage postérieur du signe est apte à remplir le caractère distinctif de la marque, la Cour de 
cassation valide la déduction de la Cour d’appel. Cette dernière avait admis en l’espèce que l’apposition su signe « 
vente-privee.com » sur de nombreux produits mis en vente en ligne, dans les courriers électroniques envoyés aux 
abonnés ainsi que dans les publicités diffusées sur les supports médias, de la part de la société Venteprivee.com 
constituait bien un usage au sens de l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. À ce titre, la Cour de 
cassation valide les constatations des juges d’appel et rejette le pourvoi de la demanderesse.  
 
L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne une application particulière des règles 
d’appréciation dans le cadre d’une action en nullité pour défaut de caractère distinctif. Cette décision élargit les 
possibilités d’acquérir le caractère distinctif d’une marque, par l’usage. En doctrine cela a été reçu comme une 
tendance reconnaître les nouvelles pratiques commerciales menées par les opérateurs économiques par le biais des 
nouveaux moyens de communication et de publicité. 
 
3) Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 février 2016 : l e ga l i s .ne t   
  
Dans un arrêt de rejet en date du 2 février 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée 
sur l’effet anticoncurrentiel de l’enregistrement, dès son expiration, du nom de domaine de son concurrent. 
  
Faits : 
La société Les Vents du Nord, spécialisée dans la vente et la restauration des instruments à vent avait enregistré le 
nom de domaine « Lesventsdunord.fr » en 2007. En 2010, elle ne l’avait pas renouvelé et dès qu’il est tombé dans le 
domaine public, la société Cuivres et bois, principal concurrent de la société Les Vents du Nord l’a réservé. La 
société Les Vents du Nord l’a assigné en concurrence déloyale. La Cour d’appel fait droit à sa demande. Par la suite, 
la Cour de cassation a estimé que ce comportement était de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du 
public entre les deux sociétés afin de capter la clientèle de la société titulaire originellement du nom de domaine. 
  
  

ARRÊT 
 

La Cour de cassation valide le contrôle effectué par la Cour d’appel. 
Elle rappelle dans un premier temps que l’arrêt « relève d’abord que, si la page d’accueil du site internet accessible 
par le nom de domaine « lesventsdunord.fr », dont la société Les Vents du Nord, qui exploitait un magasin sous ce 
nom commercial et cette enseigne depuis 2006, a été titulaire du mois de mai 2007 jusqu’à la fin du mois de 
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décembre 2010, portait la mention « site en construction », elle n’était cependant pas vierge puisqu’elle comportait le 
logo spécifique de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l’objet de son activité, et 
qu’elle renvoyait à un contact pouvant être joint par courriel ». 
 
L’arrêt met ensuite en évidence « que cette adresse était insérée comme lien hypertexte dans d’autres sites internet, tels ceux d’une 
association partenaire et d’un fournisseur de la société Les Vents du Nord, de sorte que le rachat de ce nom de domaine par la société 
Cuivres et bois a eu pour effet de diriger automatiquement l’internaute cliquant sur ces liens vers le site de celle-ci ». 
De ces constatations, la Cour d’appel a, à bon droit, considéré « que la société Les Vents du Nord faisait un usage antérieur 
du nom de domaine identique à son nom commercial et son enseigne pour l’exercice de son activité » et que « le rachat de ce nom de 
domaine, dès le lendemain du jour où il était tombé dans le domaine public, et du nom de domaine « lesventsdunord.com » par la société 
Cuivres et bois, laquelle exerce la même activité, très spécialisée, dans un magasin situé dans la même ville, à 700 mètres de distance, qui 
n’était pas fortuit, était de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du public entre les deux sociétés afin de capter la clientèle ». 
Dès lors, la société Cuivre et Bois a bien commis une faute de nature à caractériser la concurrence déloyale. 
  
Dans un second temps, la Cour de cassation se prononce sur la réparation du préjudice subi par la société Les Vents 
Du Nord. Elle rappelle « qu’ayant relevé, d’une part, que, nonobstant la mise en demeure du 11 février 2011 de 
cesser l’utilisation du nom de domaine « lesventsdunord.fr » et de le restituer, ce n’est que le 27 avril 2013 que le 
conseil de la société Cuivres et bois a confirmé le transfert et qu’à la date du 13 juin 2013, cette société figurait 
toujours comme titulaire de ce nom de domaine et, d’autre part, qu’en raison du litige survenu entre les parties, ce 
nom de domaine ne renvoyait plus à un quelconque site, l’arrêt retient d’abord que cette situation a nui à l’attractivité 
du site de la société Les Vents du Nord et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche ; qu’il retient 
ensuite que le comportement déloyal de la société Cuivres et bois a directement porté atteinte à l’image de la société 
Les Vents du Nord, laquelle, par la confusion sciemment entretenue entre les deux sociétés, s’est trouvée, dans 
l’esprit d’un public normalement attentif, associée à sa concurrente ; qu’il retient encore que la faute commise par la 
société Cuivres et bois a contribué à diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l’enseigne et le nom 
de domaine « Les Vents du Nord ». 
La Cour de cassation valide donc la décision de la Cour d’appel de caractériser un dommage en l’espèce, et d’en 
évaluer la réparation.  
 
4) Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016 : PIBD  2017, III, p. 83 
 
L’arrêt Pressimo on ligne rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation concerne l’action en 
concurrence déloyale d’un titulaire de marque. 
  
Faits : 
La société Pressimmo on ligne est titulaire de la marque verbale française « lacoteimmo » et des noms de domaines 
lacoteimmo.com et lacoteimmo.fr. 
Elle assigne la société Le Cote immobilière en contrefaçon de cette marque et en concurrence déloyale et 
parasitisme. La Cour d’appel de Paris la déboute et déclare la nullité de la marque. 
  

ARRÊT 
 

Les questions posées à la Cour sont alors de savoir si, d’un côté, une marque verbale, constituée d’un terme devenu 
courant, devient descriptive, et si, de l’autre côté, l’action en concurrence déloyale est ouverte uniquement aux 
titulaires de noms de domaines aux caractères originaux ou distinctifs. 
Le 6 décembre 2016, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 13 mars 2015. 
Les juges confirment donc dans un premier temps que la marque verbale française « lacoteimmo » n’est pas 
descriptive, bien que le terme « cote » le soit devenu. Le titulaire de la marque est donc recevable à agir.   
Dans un second temps, la Cour rappelle, au visa de l’article 1240 du Code civil (ancien 1382), « que l'action en 
concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la 
reprise est incriminée n'est pas une condition de son bien fondé, mais un facteur susceptible d'être pertinent pour l'examen d'un risque de 
confusion ». Les juges infirment ainsi la Cour d’appel qui estimait que le nom de domaine revendiqué devait présenter 
un caractère distinctif, permettant au titulaire dudit nom de domaine d’intenter des actions en concurrence déloyale 
à l’encontre de concurrents.  
  
 


