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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 3EME CHAMBRE – 1ERE SECTION, 26 JUIN 2012, SOCIETE 

JM WESTON S.A.S C/ SOCIETES EBAY  

 
 
 
MOTS CLEFS : marques notoires – hébergeur – contrefaçon – liens sponsorisés – 
concurrence déloyale – publicité  
 
Après plusieurs procès intentés contre les sociétés eBay, de nombreuses questions restaient en 
suspens  telles que la qualification d’eBay en tant qu’hébergeur ou encore le sort de la publicité 
des marques sur les principaux moteurs de recherche. Le Tribunal de Grande Instance de Paris 
reprend la jurisprudence « Google Adwords » quant à la qualification des sociétés eBay et 
proclame, à ce titre, le libre jeu de la concurrence.  
 

 
FAITS : La société WESTON, fabricant de chaussures, a souscrit au programme de protection des 

droits de la propriété intellectuelle dénommé VeRO (Verified Right Owners) permettant aux ayants 
droits de signaler la présence sur les sites eBay de produits contrefaisants et permettre un retrait 
rapide des dites contrefaçons. WESTON reproche à eBay d’utiliser sa marque dans des annonces 
publicitaires pour promouvoir ses services et de la réserver à titre de mot clé auprès de moteurs de 
recherche : l’annonce comportant la marque Weston renvoyant vers ebay.fr. 
 
PROCEDURE : La société WESTON fait dresser des procès-verbaux de constat à plusieurs reprises 

et par actes d’huissier, remis aux autorités compétentes, fait assigner les sociétés eBay en 
contrefaçon de marque ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Les sociétés eBay, quant à 
elles, demandent au tribunal de les mettre hors de cause et de débouter la société JM WESTON 
de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens. 
 
PROBLEME DE DROIT : L’apparition de la dénomination d’une marque dans des liens sponsorisés 

sur les moteurs de recherche et sur le site internet d’un annonceur constituent-t-ils une atteinte au 
droit des marques et un acte de concurrence déloyale ? 
 
SOLUTION : Le Tribunal de Grande Instance de Paris déboute la société WESTON de l’intégralité 

de ses demandes. Les juges considèrent que l’apparition de la dénomination Weston à titre de mot 
clé pour faire apparaitre des annonces sur des moteurs de recherche proposant des chaussures 
de seconde main révèle une « concurrence saine et loyale » dans le secteur de la vente de 
chaussure. La société eBay a agi pour un « juste motif » au sens de l’article L.713-5 du Code de la 
propriété intellectuelle. La défenderesse n’a donc commis aucun acte de concurrence déloyale en 
reprenant la marque dans les annonces litigieuses. Celles-ci ne constituent pas des publicités 
trompeuses « susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du 
consommateur ». L’action en contrefaçon est également infondée dans la mesure où le tribunal 
prend en compte la maturité des internautes dans la connaissance du fonctionnement de l’Internet.  

 
SOURCES : 

 ROUX O., « Affaire JM WESTON c/ eBay, ou lorsque la multiplicité des fondements invoqués contre 
un hébergeur ne suffit pas à fonder une action judiciaire », note sous TGI Paris, 26 juin 2012, 3

e 
ch., 

1
re

 sect., n°10/7050, JM Weston Contre Ebay, RLDI, n°84, juillet 2012, pp. 46-49. 

 Anonyme, « TGI Paris 26 juin 2012, Sté Weston c/ Ebay », juriscom.net, publié le 26 juin 2012, 
consulté le 4 novembre 2012 : http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=1377 



2 

 

 
Cette création par LID2MS-IREDIC est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas 

d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France. 

NOTE :

L’ensemble des demandes formulées par 
Weston ont été rejetées par la troisième 
chambre du TGI de Paris. Pour cela, le 
tribunal s’est appuyé sur la jurisprudence 
communautaire et a fait bénéficier eBay 
du régime de responsabilité des 
hébergeurs.  
 
Concernant les demandes de Weston 
fondées sur le droit des marques, le 
tribunal considère qu’eBay s’est comporté 
comme un annonceur et n’a pas porté 
atteinte à la fonction d’identification de la 
marque. Pour cela, les juges ont pris en 
compte l’expérience des internautes pour 
distinguer les résultats dits naturels des 
résultats publicitaires. En effet, le réseau 
Internet existe depuis de nombreuses 
années et l’usage des moteurs de 
recherches s’est généralisé. L’affichage 
des résultats sponsorisés étant de couleur 
différente des résultats naturels, tout 
risque de confusion est ainsi évité. En 
outre, la notoriété d’eBay fait diminuer ce 
risque pour les internautes, qui savent que 
c’est une plateforme ayant pour but 
d’acheter et de vendre des produits de 
seconde main (même si de plus en plus 
de professionnels vendent des produits 
neufs). L’action en contrefaçon est donc 
infondée.  
 
Le tribunal a également rejeté l’argument 
fondé sur l’atteinte à la marque notoire en 
se référant à l’arrêt Interflora rendu par le 

CJUE en date du 22 septembre 2011. Il 
considère que les annonces litigieuses, 
qui ont pour but de promouvoir la vente 
des chaussures Weston sur le site d’eBay, 
permettent à l’internaute de savoir que ce 
sont des chaussures d’occasion (souvent 
précisé dans le descriptif de vente). Cela 
constitue une « concurrence saine et 
loyale » dans ce secteur, dans la mesure 
où la société Weston fabrique et 
commercialise des chaussures neuves 
directement dans ses boutiques. La 
société eBay n’a pas fait un usage dans la 
vie des affaires au sens de l’article L.713-3 
du Code de la propriété intellectuelle. En 
conséquence, eBay a agi pour un « juste 
motif » au sens de l’article susvisé.  

 
En outre, selon le tribunal, les annonces 
litigieuses ne constituent pas des 
publicités trompeuses traduisant des actes 
de concurrence déloyale. Même si 
certaines annonces n’indiquent pas que ce 
sont des produits d’occasion, cela ne suffit 
pas à « altérer le comportement 
économique du consommateur ». 

L’internaute « normalement informé  et  

raisonnablement attentif » sait 
pertinemment qu’eBay ne relève pas du 
réseau de distribution de Weston mais que 
le  mot clé « Weston » est utilisé dans le 
seul but de les informer de la présence de 
chaussures d’occasion de cette marque 
sur le site ebay.fr. Il n’y a donc pas de 
risque de confusion quant à l’origine du 
produit.  
 
Le tribunal n’engage pas non plus la 
responsabilité d’eBay sur le terrain 
contractuel sur lequel Weston considérait 
qu’eBay avait violé le « contrat de licence 
d’utilisation de l’outil de notification 
VeRO ». Les annonces publicitaires étant 
licites, eBay a respecté ledit contrat. Cette 
action à son encontre est inédite.  
 
Enfin, le tribunal constate que l’usage de 
la marque Weston par la société eBay ne 
caractérise pas un usage de ladite marque 
dans la vie des affaires, et ne peut donc 
être constitutive de contrefaçon de 
marque. La responsabilité d’eBay est donc 
écartée à ce titre : elle ne joue pas un rôle 
actif dans la rédaction des annonces et 
elle bénéficie du statut d’hébergeur. Selon 
les juges, la société n’a pas « joué un rôle 
actif de nature à lui confier une 
connaissance ou un contrôle des données 
stockées ». La société eBay est donc un 
annonceur comme un autre et se voit 
appliquer la jurisprudence « Google 
Adwords » (CJUE, 23 mars 2012).  

 

Marine Gombart 
Master 2 Droit des médias et des télécommunications 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2012 
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ARRET :

TGI PARIS, 3ème chambre – 1ère section, 
26 juin 2012 n° 10/7050, Société JM 
WESTON S.A.S c/ Sociétés eBay  

Sur la demande de mise hors de cause 
des sociétés eBay Inc. et eBay France : 
[…] Les sociétés eBay indique être partie 
au contrat de licence d’utilisation de l’outil 
de notification VeRO que dans la mesure 
où elle procède au retrait des annonces 
mises en ligne sur le site internet. 
Néanmoins, cela ne ressors pas des 
termes du contrat traduit partiellement. Par 
conséquent, la société eBay Inc. est 
susceptible de voir sa responsabilité 
engagée au titre des manquements au 
contrat de licence […] et sa demande de 
mise hors de cause sera rejetée 
uniquement s’agissant de ces demandes. 

Sur les demandes au titre de l’apparition 
de « liens sponsorisés » sur les moteurs 
de recherche, sur le fondement du Code 
de la propriété intellectuelle : […] Sur le 
fondement de la contrefaçon : Articles 

L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété 
intellectuelle […] : Au vu de la distinction 
de forme entre les annonces et les 
résultats dits « naturels », du contenu des 
annonces litigieuses et de la connaissance 
générale du site d’eBay, l’internaute 
normalement informé et raisonnablement 
attentif appelé à consulter les résultats 
affichés en réponse à une recherche au 
sujet de la dénomination « Weston », est 
en mesure de distinguer les produits ou 
services du titulaire des marques 
« WESTON » et « J.M WESTON » de 
ceux qui font l’objet des annonces 
litigieuses. N’est donc pas caractérisée 
une atteinte à la fonction essentielle des 
deux marques susvisées qui est de 
garantir l’identité d’origine des produits et 
services marqués. L’action en contrefaçon 
dirigée par la société WESTON à 
l’encontre de la société eBay AG est en 
conséquence mal fondée et sera rejetée.  

Sur le fondement de l’atteinte aux 
marques notoires : […] L’usage de la 

dénomination « Weston » à titre de mot 
clé pour faire apparaître sur des moteurs 

de recherche des annonces contenant 
également ladite dénomination et un lien 
renvoyant sur des pages du site internet 
proposant la vente de chaussures Weston 
de seconde main relève d’une 
concurrence saine et loyale dans le 
secteur de la vente d’articles chaussants 
et a donc lieu pour un « juste motif » au 
sens de l’article L.713-5 du Code de la 
propriété intellectuelle.  

Sur les demandes au titre de l’apparition 
de «liens sponsorisés » sur les moteurs de 
recherche sur le fondement de la 
concurrence déloyale : Si les annonces 
litigieuses n’indiquent pas que les 
chaussures vendues sur le site d’eBay 
sont de secondes mains, cette omission 
n’est pas susceptible à elle seule d’altérer 
de manière substantielle le comportement 
économique du consommateur qui est 
censé savoir, sur la base des 
caractéristiques généralement connues du 
marché, que le site d’eBay ne relève pas 
du réseau de distribution de la société 
WESTON […]. Par conséquent, la société 
eBay AG n’a pas commis d’actes de 
concurrence déloyale en reprenant la 
dénomination « Weston » dans les 
publicités apparaissant sur des moteurs 
de recherches à la suite de la saisine par 
l’internaute des mots clés « chaussures 
weston ». La société WESTON sera 
déboutée de ses demandes à ce titre. 

Sur les demandes au titre de l’apparition 
de « liens sponsorisés » sur les moteurs 
de recherche sur le fondement du 
manquement d’eBay à ses engagements 
contractuels : […] La société WESTON 
sera déboutée de ses demandes à ce titre.  

Sur les demandes au titre de l’apparition 
de « résultats sponsorisés » sur le site 
d’eBay : […] La société WESTON n’établit 
pas que la société eBay AG a joué un rôle 
actif de nature à lui confier une 
connaissance ou un contrôle des données 
stockées de sorte qu’elle peut bénéficier 
du régime spécial de responsabilité propre 
à l’hébergeur. […] La société WESTON 
sera déboutée de ses demandes à ce titre.  


