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Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le
8 décembre 2017 — ÖKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG
(Affaire C-690/17)
(2018/C 112/17)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ÖKO-Test Verlag GmbH
Partie défenderesse: Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG
Questions préjudicielles
1) Est-on en présence d’un usage illicite d’une marque individuelle au sens de l’article 9, paragraphe 1, deuxième phrase,
sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), du règlement (UE) 2017/1001 (2) ou de l’article 5, paragraphe 1, deuxième
phrase, sous a), de la directive 2008/95/CE (3) lorsque
— la marque individuelle est apposée sur un produit pour lequel elle n’est pas protégée,
— l’apposition de la marque individuelle par un tiers est perçue par le public comme un «label de test», à savoir en ce
sens que le produit a été fabriqué et mis sur le marché par un tiers qui n’est pas sous le contrôle du titulaire de la
marque, mais que le titulaire de la marque a testé certaines caractéristiques de ce produit et lui a attribué en
conséquence une certaine appréciation mentionnée dans le label de test,
— et que la marque individuelle est notamment enregistrée pour «informations et conseils aux consommateurs dans la
sélection de produits et de services, en particulier en utilisant des résultats de tests et d’examens et des jugements de
qualité»?
2) Dans l’hypothèse où la Cour apporte une réponse négative à la première question préjudicielle:
Est-on en présence d’un usage illicite d’une marque individuelle au sens de l’article 9, paragraphe 1, deuxième phrase,
sous c), du règlement (CE) no 207/2009 ou de l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous a), de la directive 2008/
95/CE lorsque
— la marque individuelle jouit d’une renommée uniquement en tant que label de test tel que décrit dans la première
question et que
— la marque individuelle est utilisée par un tiers en tant que label de test?
(1)
(2)
(3)

Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO 2009, L 78, p. 1.
Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, JO 2017,
L 154, p. 1.
Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur
les marques, JO 2008, L 299, p. 25.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Hongrie) le 11 décembre 2017 — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli
Igazgatósága
(Affaire C-691/17)
(2018/C 112/18)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
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Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PORR Építési Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles
1) Faut-il interpréter les dispositions de la directive 2006/112/CE (1), et plus particulièrement les principes de
proportionnalité, de neutralité fiscale et d’effectivité, en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique en vertu de laquelle
l’autorité fiscale d’un État membre a, hors le cas d’une fraude fiscale, rejeté, au moment de statuer, le droit à déduction
susceptible d’être exercé sur la base d’une facture où la TVA était établie selon la taxation ordinaire, étant entendu que
l’opération en cause appelait l’établissement d’une facture au titre de la taxation par autoliquidation mais que l’autorité
fiscale n’a pas, avant de rejeter le droit à déduction, examiné
— si l’émetteur de la facture pouvait rembourser au destinataire de celle-ci le montant de la TVA indûment payée, et
— si l’émetteur de la facture pouvait légalement (selon le droit interne de l’État membre) rectifier la facture dans le cadre
d’un auto-contrôle et récupérer sur cette base auprès de l’autorité fiscale la taxe indûment versée par lui?
2) Faut-il interpréter les dispositions de la directive 2006/112/CE, et plus particulièrement les principes de
proportionnalité, de neutralité fiscale et d’effectivité, en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique en vertu de laquelle
l’autorité fiscale d’un État membre a rejeté, au moment de statuer, le droit à déduction susceptible d’être exercé sur la base
d’une facture où la TVA était établie selon la taxation ordinaire, étant entendu que l’opération en cause appelait
l’établissement d’une facture au titre de la taxation par autoliquidation mais que l’autorité fiscale n’a pas, au moment de
statuer, décidé le remboursement au destinataire de la facture de la taxe indûment payée en dépit du fait que l’émetteur de
la facture a, par ailleurs, versé la taxe facturée au budget national?

(1)

Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 11 décembre
2017 — Telecom Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni
per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)
(Affaire C-697/17)
(2018/C 112/19)
Langue de procédure: italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Telecom Italia SpA
Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia
SpA)

