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D’après les informations dont dispose la Commission, les instal
lations existantes en Irlande pouvant abriter des porcs et des
volailles sont toujours exploitées sans autorisations délivrées
conformément à la directive 2008/1 et il en est conclu que
l’Irlande a manqué à ses obligations en application de l’article
5, paragraphe 1, de ladite directive.

Pourvoi formé le 11 avril 2012 par Carrols Corp. contre
l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 1er février
2012 dans l’affaire T-291/09, Carrols Corp./Office de
l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) et M. Giulio Gmbettola

(1) Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la
pollution (JO L 24, p. 8).
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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de
cassation (France) le 11 avril 2012 — Peter Pinckney/KDG
médiatech AG
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Partie requérante: Carrols Corp. (représentant: Me I. Temiño Ceni
ceros, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et modèles) et M. Giulio
Gambettola

Juridiction de renvoi
Cour de cassation

Conclusions

Parties dans la procédure au principal

— annuler dans sa totalité l’arrêt rendu par le Tribunal le 1er
février 2012 dans l’affaire T-291/09;

Partie requérante: Peter Pinckney
Partie défenderesse: KDG médiatech AG

— faire droit dans leur totalité aux conclusions présentées en
première instance.

Questions préjudicielles
1) L'article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du
Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en
matière civile et commerciale (1), doit-il être interprété en ce
sens qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux
d'auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur
un site Internet,
— la personne qui s'estime lésée a la faculté d'introduire
une action en responsabilité devant les juridictions de
chaque État membre sur le territoire duquel un
contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, à l'effet
d'obtenir réparation du seul dommage causé sur le terri
toire de l'État membre de la juridiction saisie,
ou
— il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été
destinés au public situé sur le territoire de cet État
membre, ou bien qu'un autre lien de rattachement soit
caractérisé ?
2) La question posée au 1) doit-elle recevoir la même réponse
lorsque l'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur
résulte non pas de la mise en ligne d'un contenu dématé
rialisé, mais, comme en l'espèce, de l'offre en ligne d'un
support matériel reproduisant ce contenu ?
(1) JO 2001 L 12, p. 1

Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a violé le droit de l'Union, à savoir l'article 52,
paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) et la juris
prudence qui l'interprète.

Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal conclut «s’agissant de l’identité
des signes en cause, elle ne saurait démontrer la mauvaise foi de
l’intervenant en l’absence de tout autre élément pertinent».

De fait, dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt &
Sprüngli, (C-529/07, Rec. p. I-4893), il est souligné que «l’exis
tence de la mauvaise foi du demandeur (…) doit être appréciée
globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents
du cas d’espèce» (point 37 de l’arrêt). Toutefois, le Tribunal
analyse à tort chaque fait de manière individuelle et isolée en
omettant la vision d'ensemble, et en augmentant de manière
injustifiée la charge de la preuve pesant sur le requérant, en
violation de son droit à une protection juridictionnelle effective.

(1) Du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO
L 78, p. 1.

