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Cour de Justice Benelux L. Timmerman 
Affaire A 2011/4  
13 juin 2012 Conclusions en cause de: 
  
  
 MAG Instrument Incorporated 
  
  
 contre 
  
  
 1. Edco Eindhoven B.V. 
 2. P.P. Impex B.V. 
  
 Les parties sont désignées ci-après 

respectivement comme MAG, Edco et Impex. 
Ces deux dernières le sont collectivement aussi 
comme Edco et cts. 

 
 
1. Exposé succinct du litige 
 
1.1 Dans son arrêt1

 

 du 28 octobre 2011, le Hoge Raad der Nederlanden a posé deux 
questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article IV du Protocole portant 
modification de la loi uniforme Benelux (à présent ancienne) en matière de dessins ou 
modèles, signé à Bruxelles le 20 juin 2002 (“le Protocole”). Pour l’énoncé des faits et la 
procédure auxquels se rapporte l’interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux, je 
renvoie aux points 3 et 4 des motifs de l’arrêt. Le problème peut se résumer de la manière 
suivante. 

1.2 MAG fabrique et vend divers modèles de lampes de poche (les “lampes de poche 
Mag-Lite”) et tente de s’opposer à la commercialisation d’une lampe de poche (la “lampe de 
poche Alu”) par Edco. MAG a effectué divers dépôts de marque portant sur les lampes de 
poche Mag-Lite, dont deux marques de forme tridimensionnelles Benelux dans la classe de 
produits 11 (entre autres lampes et torches électriques portables). A la suite d’un litige 
survenu antérieurement à propos d’autres lampes de poche commercialisées en 1998 par 
Edco, MAG, d’une part, et Edco et un certain nombre d’autres parties, d’autre part, ont conclu 
en 2000 une convention transactionnelle, qui prévoyait entre autres qu’Edco s’abstiendrait, en 
substance, de commercialiser des copies ou ‘look-a-likes’ des lampes de poche de MAG. 
 

                                                
1 HR 28 octobre 2011, LJN BR3059, RvdW 2011/1316, IEPT 20111028 (MAG / Edco) 
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1.3 Dans la période située entre la conclusion de la convention transactionnelle et la 
citation introductive d’instance, Edco a de nouveau commercialisé et détenu en stock des 
lampes de poche, à savoir la lampe de poche Alu. La présente procédure concerne un litige 
entre MAG et Edco. PP Impex, qui s’est jointe à Edco dans la présente instance, veut 
commercialiser une lampe de poche identique à la lampe de poche Alu sous le nom de lampe 
de poche Super. En vue de défendre ses intérêts à la mise sur le marché de sa lampe de poche 
Super, PP Impex s’est défendue notamment contre les demandes de MAG contre Edco. 
 
1.4 Le traitement de la question devant les juridictions nationales fait intervenir les 
demandes de MAG fondées sur le droit d’auteur, le droit des marques, l’imitation servile et, 
par voie de conséquence, la violation de la convention transactionnelle. Seule l’imitation 
servile intervient dans la procédure actuelle visant à répondre à des questions préjudicielles. 
 
1.5 Le tribunal d’Amsterdam a accueilli en grande partie les demandes de MAG.2 La cour 
d’Amsterdam a réformé le jugement du tribunal et rejeté les demandes.3

 

 MAG a formé un 
pourvoi en cassation auprès du Hoge Raad der Nederlanden contre l’arrêt de la cour. Edco et 
cts ont formé un pourvoi incident conditionnel. L’avocat général près le Hoge Raad der 
Nederlanden, D.W.F. Verkade, recommande dans ses conclusions du 8 juillet 2011 de poser 
des questions préjudicielles quant au pourvoi principal et de rejeter le pourvoi incident.  

1.6 Par ledit arrêt du 28 octobre 2011, le Hoge Raad der Nederlanden a demandé à la Cour 
de Justice Benelux de se prononcer sur les questions d’interprétation énoncées au point 7 de 
cet arrêt et a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice Benelux se sera prononcées sur 
les questions préjudicielles. Les questions sont libellées comme suit : 
 
1. L’article IV du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de 
dessins ou modèles, signé à Bruxelles le 20 juin 2002, doit-il être interprété en ce sens que 
parmi les actes visés dans cet article, il convient de comprendre les actes auxquels le titulaire 
d’un dessin ou modèle ne pouvait pas s’opposer en vertu du texte de l’article 14, alinéa 8, 
LBDM, tel qu’il était applicable avant l’entrée en vigueur de ce Protocole ? 
 
2. Si la réponse à la question 1 est négative, faut-il néanmoins admettre, à titre de règle de 
droit transitoire, que l’article 14, alinéa 1er, LBDM, tel que modifié par le Protocole visé 
dans la question 1, n’est pas applicable aux actes auxquels s’est livré celui qui les avait 
commencés avant la date d’entrée en vigueur de ce Protocole, si le titulaire du dessin ou 
modèle ne pouvait pas s’opposer à ces actes en vertu de l’article 14, alinéa 8, LBDM, tel qu’il 
était applicable avant la date d’entrée en vigueur de ce Protocole ? 
 
 
1.7 Le contexte des questions peut se résumer très brièvement de la manière suivante. Le 
1er décembre 2003, une modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou 
modèles, telle que contenue dans le Protocole, est entrée en vigueur. L’ancienne loi est 

                                                
2 Trib. Amsterdam 21 février 2007, LJN BA1277, BIE 2007/146, IER 2007/63, IEPT 20070221 
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désignée ci-après comme “LBDM (ancien texte)”, la nouvelle comme “LBDM”. Toute 
référence aux modèles (ou au droit des modèles) ci-après inclut également les dessins. 
L’article 14, alinéa 8, LBDM (ancien texte) connaissait une interdiction de cumul d’actions 
qui revenait à dire qu’il n’était pas possible d’agir sur la base du droit (national) en matière de 
responsabilité civile (concurrence déloyale, aux Pays-Bas en particulier l’imitation servile en 
vertu de l’article 6:162 du Code civil (“C.civ.”)), dans la mesure où l’on agissait ou on aurait 
pu agir contre les prétendus actes illicites sur la base de la législation sur les modèles. Dans la 
nouvelle loi, non seulement le texte sur le droit d’interdiction – qui se trouvait à l’alinéa 1er de 
l’article 14 – fut adapté, mais l’interdiction de cumul fut en outre supprimée.  
 
1.8 L’article IV du Protocole comporte une disposition transitoire qui revient à dire que, 
sous la nouvelle loi, on ne peut pas agir, en tout cas, sur la base du nouveau droit 
d’interdiction, contre de prétendues contrefaçons, si les actes ‘contrefaisants’ avaient déjà 
commencé avant la modification de la loi et ne constituaient pas une contrefaçon sous 
l’ancien régime. Les questions préjudicielles portent essentiellement sur la question de savoir 
si la disposition transitoire (question 1) ou une autre forme de droit transitoire (question 2) 
implique qu’après la modification de la loi, on ne peut pas non plus agir sur la base du droit 
en matière de responsabilité civile contre des actes auxquels on ne pouvait pas s’opposer sous 
l’ancien régime, parce que l’interdiction de cumul y faisait obstacle. 
 
1.9 MAG, d’une part, et Edco et cts, d’autre part, ont déposé toutes deux un mémoire, 
suivi d’un mémoire en réponse. 
 
2. Considérations liminaires 
 
2.1 Je vais consacrer quelques considérations liminaires au contexte du problème de droit 
transitoire. L’avocat général Verkade a présenté, aux numéros 4.48-4.52 de ses conclusions 
avant l’arrêt de renvoi préjudiciel, un aperçu circonstancié de la matière. 
 
Contexte historique de l’article IV du Protocole  
 
2.2 L’entrée en vigueur de la LBDM (ancien texte) le 1er janvier 1975 a instauré un 
nouveau régime juridique pour la protection des objets utilitaires. L’idée était que les modèles 
devaient être déposés pour bénéficier de la protection et seraient ainsi identifiables pour les 
tiers. L’article 14, alinéa 1er, LBDM (ancien texte) prévoyait un droit d’interdiction en vertu 
duquel le titulaire d’un droit à un dessin ou modèle pouvait s’opposer aux actes commis par 
un tiers avec un objet ressemblant au droit déposé. Avant la modification précitée de la loi du  

                                                                                                                                                   
3 Cour Amsterdam 20 octobre 2009, LJN BK8821, IEPT 20091022 
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1er décembre, cet alinéa était libellé comme suit : 
 
“1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire de s’opposer à toute 
fabrication, importation, vente, offre en vente, location, offre en location, exposition, 
livraison, usage ou détention à l’une de ces fins, dans un but industriel ou commercial, d’un 
produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu’il a été déposé, ou ne présentant 
avec lui que des différences secondaires.” 
 
2.3 Afin de s’assurer qu’il serait fait bon usage de ce régime, on avait imaginé qu’il fallait 
restreindre autant que possible la protection fondée sur la concurrence déloyale. C’est 
pourquoi on reprit à l’article 14 LBDM (ancien texte) une interdiction de cumul à l’alinéa 5, 
renuméroté ultérieurement en alinéa74 et ensuite en alinéa 85

 

. Cet alinéa était libellé comme 
suit : 

“8. Une action ne peut être intentée sur base des dispositions légales en matière de répression 
de la concurrence déloyale pour des faits qui ne constitueraient qu’une contrefaçon de dessin 
ou modèle.” 
 
2.4 Dans l’arrêt Prince6

 

 du 21 décembre 1990, la Cour de Justice Benelux a, se référant 
aux travaux préparatoires, décidé que: (i) l’interdiction de cumul était applicable à tous les 
modèles pour lesquels la protection au titre de l’ancienne LBDM (ancien texte) aurait pu être 
invoquée, même si l’enregistrement n’a pas eu lieu (et donc en l’absence de protection fondée 
sur la législation sur les modèles); et (ii) une action fondée sur la concurrence déloyale ne 
pouvait être accueillie que si des circonstances (autres que celles constituant le fondement 
d’une – éventuelle – action en contrefaçon) ont été mises à la base de l’action, lesquelles 
seraient qualifiées par elles-mêmes (donc sans les circonstances constituant le fondement de 
l’action en contrefaçon) de concurrence déloyale:  

“18. Attendu que, comme il ressort de l'Exposé commun des motifs de la LBDM, notamment de 
la Partie générale, sous 6, il a été admis, lors de l'élaboration de la LBDM (…) pour les 
modèles non déposés, que les objectifs de cette loi - "assurer une protection efficace aux 
modèles" pendant une durée limitée, "tout en fournissant une documentation aussi complète que 
possible, grâce à laquelle chacun peut s'assurer de l'existence de la protection d'un modèle" - 
ne pourront être réalisés que si la loi exclut la possibilité de se prévaloir des dispositions sur la 
concurrence déloyale dans les cas où la LBDM aurait offert une protection, à supposer qu'elle 
ait été demandée ou qu'elle ne soit pas expirée (…); 
 
 
 

                                                
4 Modification par le Protocole du 28 mars 1995, Trb. 1995, 133 
5 Modification par le Protocole du 7 août 1996, Trb. 1996, 226 
6 CJB 21 décembre 1990, LJN AD1316, NJ 1991/429 (Prince) 
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19. qu'ainsi le dernier alinéa de l'Exposé des motifs, sous 6, conclut en résumé que "lorsqu'il 
s'agit de l'imitation, même servile, d'un modèle au sens de l'article 1er, il n'est pas permis 
d'invoquer le droit commun, qu'il y ait eu dépôt ou non"; 
 
20. qu'il s'ensuit que la disposition de l'article 14, alinéa 5 [ultérieurement alinéa 8], est 
applicable à tous les modèles pour lesquels la protection prévue par la LBDM aurait pu être 
invoquée, qu'ils aient en fait été déposés ou non comme modèles (…); 
 
(…) 
 
26. (…) que ne pourra être accueillie l'action fondée sur le droit national en matière de 
concurrence déloyale, intentée uniquement pour des actes qui, par leur nature, sont à 
considérer, sur la base de l'alinéa 1er de l'article 14, comme constituant une "contrefaçon de 
dessin ou modèle"; 
 
27. (…)si l'action visée sous le point 26 est intentée non seulement pour des actes précisés sous 
ce point, mais également pour d'autres actes, elle ne pourra être accueillie que si l'ensemble 
des faits, abstraction faite même des actes à considérer comme constituant une contrefaçon, 
relève, selon le droit national applicable, de la concurrence déloyale.” 
 
Je note déjà que le législateur Benelux et la Cour de Justice Benelux, en rapport avec 
l’interdiction de cumul de l’ancienne LBDM, employaient donc le mot ‘modèle’ même s’il 
n’y avait pas d’enregistrement. C’est, comme nous le verrons tout à l’heure, important pour 
l’interprétation de l’article IV du Protocole. En outre, la deuxième partie de la citation montre 
que, mis à part la protection éventuelle (utilisée ou non) en vertu de la législation sur les 
modèles, il ne restait plus guère de latitude pour une protection fondée sur la responsabilité 
civile. 
 
2.5 Pour pouvoir déposer un modèle avec succès, il était exigé que le dépôt soit effectué 
avant la divulgation du modèle (la condition de nouveauté, que l’on trouve jusqu’en 2003 à 
l’article 4, alinéa 1er, LBDM (ancien texte), puis aux articles 1 et 1bis, alinéa 1er, combinés de 
la LBDM). Le non-respect était sanctionné par la nullité du dépôt. L’exigence posait un 
problème, en particulier aux très petites entreprises. Ce facteur a joué un rôle dans le fait que 
la protection assurée par la législation sur les modèles n’a pas eu de succès à grande échelle. 
Une modification de la loi en 1995 introduisit bien à l’article 4bis un assouplissement sous la 
forme d’un ‘délai de grâce’ qui offrait la possibilité d’effectuer encore un dépôt dans les 12 
mois suivant la publication. Lors de la mise en œuvre de la directive sur les modèles7

                                                
7 Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des 
dessins ou modèles 

 en 2003, 
le délai de grâce a été déplacé à l’article 1bis sous 4a LBDM. L’introduction du délai de grâce 
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 n’a pas eu comme conséquence que la protection assurée par la législation sur les modèles a 
pris un grand essor.  
 
2.6 L’interdiction de cumul signifiait par ailleurs (tant avec que sans le délai de grâce) que 
les personnes qui avaient négligé d’effectuer le dépôt dans le délai imparti restaient plus ou 
moins les mains vides. C’est pourquoi de nombreuses critiques s’exprimèrent au fil du temps 
à l’encontre de l’interdiction de cumul. Dans le commentaire de la modification de l’article 14 
en 2003, le Commentaire commun8 (“CC”) rappelle qu’en doctrine néerlandaise, on 
préconisait la suppression de l’interdiction de cumul de manière à permettre de nouveau 
l’application de la jurisprudence du Hoge Raad der Nederlanden en matière d’imitation 
servile et à éviter de laisser libre cours à l’imitation lorsque le dépôt est oublié.9 En ce qui 
concerne la situation belge, le CC10

 

 rappelle par ailleurs que l’interdiction du cumul de 
protection provoquait un fractionnement des actions en liaison avec les règles de compétence, 
qui contraignait les demandeurs à introduire des actions différentes poursuivant le même objet 
devant des juges différents. 

2.7 La LBDM fut modifiée à de nombreux égards avec la modification de 2003. Quelques 
modifications ont déjà été signalées sommairement ci-dessus. La modification de la loi était 
contenue dans le Protocole et est entrée en vigueur le 1er décembre 2003. A cette occasion, 
l’interdiction de cumul à l’article 14, alinéa 8, LBDM (ancien texte) fut supprimée. L’article 
14, alinéa 1er, LBDM (ancien texte) fut également adapté. La formulation du droit 
d’interdiction fut légèrement adaptée pour la rendre conforme à la directive sur les modèles et 
on ajouta explicitement au début de la disposition que le droit d’interdiction ne faisait pas 
obstacle à l’application du droit (national) commun en matière de responsabilité civile. Le 
nouvel article 14, alinéa 1er, LBDM (ancien texte) s’énonçait comme suit : 
 
“1. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité 
civile, le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire de s'opposer à l'utilisation 
d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué et 
ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu'il a été déposé, ou qui ne produit pas sur 
l'utilisateur averti une impression globale différente, compte tenu du degré de liberté du 
créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. Par utilisation, on entend en particulier la 
fabrication, l'offre, la mise sur le marché, la vente, la livraison, la location, l'importation, 
l'exportation, l'exposition, l'usage, ou la détention à l'une de ces fins.” 
 
 
2.8 Il est important de déterminer ensuite dans quelle mesure les modifications 
s’appliqueraient aux droits à un modèle existants et aux questions relevant de l’interdiction de 

                                                
8 Commentaire commun des gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole du 20 juin 2001 portant 
modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, chapitre  I sous M (commentaire de 
l’article 14), septième paragraphe. 
9 La jurisprudence basée sur l’arrêt Hyster Karry Krane (HR 26 juin 1953, NJ 1954/90), qui admettait la 
protection en vertu de l’imitation servile pour les modèles antérieurs à l’entrée en vigueur de la LBDM (ancien 
texte). 
10 CC, chapitre  I sous M (commentaire de l’art. 14), septième paragraphe. 
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cumul sous l’ancienne législation. Le Protocole contenait aussi quelques dispositions 
transitoires. La disposition de l’article IV du Protocole vise l’article 14 LBDM et est libellée : 
 
“L'article 14, sous 1, [de la nouvelle loi] ne s'applique pas aux actes auxquels s'est livré celui 
qui les avait commencés avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, si le titulaire 
du dessin ou modèle ne peut pas s'opposer à ces actes en vertu du texte de l'article 14 tel que 
celui-ci était libellé avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.” 
 
2.9 Il est clair que la disposition transitoire prévoit que la nouvelle formulation du droit 
exclusif de l’article 14, alinéa 1er, LBDM, qui est acquis par l’enregistrement d’un modèle, ne 
permet pas de s’opposer aux actes de tiers qui sortaient de la portée du droit exclusif sous 
l’ancien article 14, alinéa 1er, LBDM (ancien texte) et qui avaient commencé avant le 1er 
décembre 2003. En d’autres mots : s’il n’y avait pas de contrefaçon d’un modèle enregistré 
sous l’ancienne législation, mais bien sous la nouvelle législation, il n’est pas permis d’agir 
contre des actes commencés antérieurement en vertu de cette nouvelle législation sur les 
modèles.  
 
2.10 Pour autant, il n’est pas déterminé si la disposition transitoire de l’article IV du 
Protocole dit aussi quelque chose de la suppression de l’interdiction de cumul. Si la 
disposition transitoire (ou un régime transitoire non écrit assimilable) vise aussi cette 
interdiction, les actes d’imitation entamés avant le 1er décembre 2003 ne peuvent pas être 
combattus avec une action en responsabilité civile. 
 
2.11 Le 1er septembre 2006, la LBDM, de même que la loi uniforme Benelux sur les 
marques ont été remplacées par la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle 
(“CBPI”). L’article 14, alinéa 1er, LBDM a été repris (scindé en deux alinéas, mais sans 
modification de son libellé) comme article 3.16 CBPI. L’article 5.3 CBPI comporte une 
disposition transitoire qui repose sur le principe que les droits qui existaient sous la LBDM 
doivent être respectés. L’alinéa est libellé :  
 
“5.3 Les droits qui existaient respectivement en vertu de la loi uniforme Benelux sur les 
marques et de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles sont maintenus.” 
 
Cela étant, cette disposition transitoire ne donne pas d’indications autonomes sur la manière 
dont le régime transitoire en matière de responsabilité civile doit s’appliquer. Il montre en 
revanche que le respect des droits existants était un principe qui sous-tendait le passage de la 
LBDM à la CBPI. 
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2.12 Les travaux préparatoires donnent les indications nécessaires sur les motifs qui 
justifient la modification de la loi, mais ne traitent pas (explicitement) le droit transitoire 
concernant l’interdiction de cumul. S’agissant du droit transitoire relatif à l’article 14 LBDM, 
il traite uniquement les situations dans lesquelles prévaut la protection par le droit des 
modèles, en faisant référence à l’article 12, paragraphe 2, de la directive sur les modèles.  
 
2.13 Dans la section M du CC, le commentaire détaille assez longuement la modification de 
l’article 14 LBDM. Dans la mesure qui nous importe ici, le commentaire énonce 
(soulignement par l’avocat général) :  
 
“L'article 14 [LBDM (ancien texte)] indique l'étendue du droit au dessin ou modèle: contre 
qui le titulaire du modèle peut-il agir (paragraphe premier), (…) (…) la protection est exclue 
au titre de l'acte illicite si un produit à protéger par le droit des modèles n'a pas été déposé à 
tort (huitième paragraphe). 
 
Paragraphe premier 
Du fait que l'article 14, sous 8, de la LBDM [ancien texte] est abrogé, le début de l'article 14, 
sous 1, est adapté conformément à l'article 13A, sous I ,de la LBM en mentionnant 
l'application du droit commun en matière de responsabilité civile. Comme il a été mentionné 
à l'époque dans le commentaire commun relatif à l'article 13 de la LBM, les termes 
introductifs soulignent, sans ambiguïté, que les actes que l'on ne pourrait considérer comme 
constitutifs de contrefaçon ne sont pas licites pour autant. Ils peuvent, en effet, tomber sous le 
coup d'autres dispositions du droit interne des pays du Benelux, et notamment de celles 
relatives à la responsabilité civile et aux usages honnêtes en matière commerciale. 
 
 Conformément à l'article 12, § 1er, de la directive, la notion d'utilisation est introduite à 
l'article 14, sous!, comme le terme générique couvrant tous les actes auxquels le titulaire du 
dessin ou modèle peut s'opposer. Le terme est défini dans la deuxième phrase du premier 
paragraphe par une énumération non-limitative des actes relevant de cette utilisation. 
L'énumération actuelle est limitative mais à ce point large cependant que l'on ne doit pas 
s'attendre à ce que l'on interdise en pratique à l'avenir beaucoup d'actes qui ne relèveraient 
pas de la formulation actuelle de l'article 14, paragraphe premier, notamment parce que 
l'énumération actuelle emploie déjà le terme large "utilisation". Les actes qui ne sont pas 
couverts par la loi actuelle mais relèvent de l'article 14, sous 1, dans la nouvelle loi font 
l'objet d'une disposition transitoire à l'article IV pour éviter une intervention contre de tels 
actes lorsqu'ils ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole. 
L'article 12, § 2, de la directive impose en effet l'introduction d'une telle disposition. 
 
(…) 
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Septième paragraphe 
Actuellement, l'article 14, sous 8 de la LBDM, stipule que le titulaire d'un dessin ou modèle 
ne peut intenter une action sur la base des dispositions légales en matière de répression de la 
concurrence déloyale pour des faits qui ne constituent qu'une contrefaçon de dessin ou 
modèle. Vu l'effet de cette délimitation stricte, l'article 14, sous 8 de la LBDM a été critiqué 
de différentes parts.  
 
(…) 
 
Le principal motif pour l'interdiction du cumul lors de l'adoption de la LBDM était à l'époque 
le souci de procurer par l'intermédiaire du registre des dessins ou modèles une information 
aussi complète que possible sur l'objet de la protection revendiquée. Ce souci s'est cependant 
avéré illusoire en raison de l'application large de la protection du droit d'auteur à des objets 
susceptibles également d'une protection en tant que dessin ou modèle, les nouveaux critères 
de protection ne faisant d'ailleurs qu'accentuer le chevauchement entre le droit d'auteur et le 
droit des dessins ou modèles. De plus, il était affirmé que l'existence d'une loi particulière, la 
LBDM, rendrait superflue la protection jugée moins efficace qui était offerte par la 
législation plus générale en matière de concurrence déloyale. Cette idée doit aussi être 
considérée comme dépassée. 
 
En premier lieu, il n'est pas juste qu'à cause de ce raisonnement, ceux qui, pour une raison 
quelconque, n'ont pas eu recours à la protection de la loi spéciale et n'ont pas effectué de 
dépôt de dessin ou modèle soient victimes d'imitateurs qui peuvent agir en toute impunité. En 
deuxième lieu, la protection offerte par la concurrence déloyale est d'une nature différente de 
celle offerte par la LBDM. Alors que la législation en matière de concurrence déloyale vise à 
assurer le bon fonctionnement du marché suivant les principes d'une saine concurrence, la 
législation en matière de propriété intellectuelle a pour but de défendre les intérêts 
essentiellement individuels des titulaires de droits en leur fournissant les moyens d'agir 
contre les atteintes à leur monopole d'exploitation. Conformément à ces principes, le principe 
de concurrence loyale protège contre la création d'une confusion évitable et la LBDM 
protège contre l'usage de dessins ou modèles qui ne produisent pas une impression globale 
différente auprès de l'utilisateur averti. Les deux systèmes ne s'excluent donc pas 
mutuellement mais peuvent au contraire se compléter utilement. Le cumul de l'action basée 
sur la concurrence déloyale et de l'action en contrefaçon de dessins ou modèle ne peut en tout 
cas pas avoir comme conséquence que le demandeur acquière par la voie de la législation en 
matière de concurrence déloyale un monopole qu'il ne pourrait revendiquer en vertu des lois 
sur la propriété intellectuelle.” 
 
2.14 Comme je l’ai écrit, le commentaire de l’article IV du Protocole dans le CC porte 
uniquement (clairement) sur la modification relative à l’étendue du droit d’interdiction. Le 
commentaire énonce :    
 
“Conformément à l'article 12, § 2, de la directive, une disposition transitoire est reprise à 
l'article IV pour éviter que l'on puisse agir contre des actes qui n'impliquent pas une atteinte 
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au droit au dessin ou modèle dans la loi actuelle mais bien dans la nouvelle loi, si ces actes 
ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. L'énumération actuelle 
des actes à l'article 14, paragraphe 1er, de la LBDM, est à ce point large que l'on ne s'attend 
pas à ce que l'on interdise dans le futur et en pratique de nombreux actes qui ne seraient pas 
couverts par la formulation actuelle du premier paragraphe de l'article 14. C'est dans 
l'éventualité de ces cas que cette disposition transitoire est prévue, l'article 12, § 2, de la 
directive la rendant en effet obligatoire” (souligné par l’avocat général). 
 
2.15 L’article 12, paragraphe 2, de la directive sur les modèles prévoit que l’on ne peut pas 
se prévaloir (de l’étendue) de la nouvelle législation sur les modèles, si ce n’était pas possible 
sous l’ancien régime. Le texte se borne explicitement à une ‘invocation des droits conférés par 
l’enregistrement du dessin ou modèle’ :   
 
“2. Pour autant que, en vertu de la législation d'un État membre, les actes (…) n'aient pas pu 
être empêchés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se 
conformer à la présente directive, les droits conférés par l'enregistrement du dessin ou 
modèle ne peuvent être invoqués pour empêcher la poursuite de tels actes par toute personne 
ayant commencé à se livrer auxdits actes avant cette date.” 
 
Il est également logique que la directive se limite à cela, parce que la directive n’a pas pour 
finalité de créer un dispositif pour le droit commun en matière de concurrence déloyale. A 
mon sens, on ne saurait donc forcément déduire, a contrario, de l’absence d’une règle sur ce 
point dans la directive que la règle à l’article IV du Protocole n’a pas cet objet. 
 
2.16 Pour autant que je sache, ni la Cour de Justice Benelux, ni l’une des cours suprêmes 
des pays du Benelux ne s’est prononcée antérieurement sur les présentes questions. Il existe 
cependant une jurisprudence des juridictions inférieures. A ma connaissance, on y a chaque 
fois estimé que l’article IV du Protocole vise aussi les actes auxquels on ne pouvait pas 
s’opposer auparavant grâce à l’interdiction de cumul. Ce sont, dans l’ordre chronologique, les 
décisions suivantes. 
 
2.17 Le juge des référés du tribunal de Haarlem a décidé dans un jugement11

 

 du 
10 juin 2004 que l’article IV du Protocole vise aussi des actes auxquels on ne pouvait pas 
s’opposer en vertu de l’article 14, alinéa 8, LBDM (ancien texte).  

2.18 De la même manière, le (président du) tribunal de commerce de Gand a décidé12

                                                
11 Prés. Trib. Haarlem, 10 juin 2004, LJN AP1344, BIE 2006/10 (Hasbro / Tulip Toys), att. 5.4  

 le 12 
juillet 2004 que la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir des dispositions légales en 
matière de concurrence déloyale, dans la mesure où il s’agissait de copie servile, de 
concurrence parasitaire ou de piratage, parce que l’article IV du Protocole doit être compris en 
ce sens qu’il couvre également les actes auxquels on ne pouvait pas s’opposer grâce à l’article 
14, alinéa 8, LBDM (ancien texte). 

12 (Prés.) tribunal de commerce de Gand, 12 juillet 2004, IRDI 2005, p. 191 (NV Delta Light v NV Aluvision), att. 
3.4 
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2.19 Dans son arrêt IMPAG/Otto Simon13

 

 du 31 août 2006, la Cour de La Haye a déduit de 
l’article IV du Protocole que s’agissant d’actes commis par celui qui les a commencés avant 
l’entrée en vigueur du Protocole, “l’ancien alinéa 8 de l’article 14 LBDM s’applique sans 
restriction”. 

2.20 Le juge des référés d’Amsterdam a, dans un jugement14

 

 du 7 avril 2011, décidé 
également à propos d’une action basée sur l’imitation servile d’un ‘porte-paquets de vélo’ que 
l’article IV du Protocole “doit être compris en ce sens que les actes qui n’étaient pas illicites 
avant le 1er décembre 2003, mais qui le deviendraient à cause de la modification de la loi, 
sont exceptés de ce nouvel article, si ces actes persistent encore.” Dans cette affaire, le juge a 
d’ailleurs estimé que cette question ne se posait pas parce que, selon ses propres dires, le 
défendeur n’a importé le porte-paquets litigieux qu’à partir de 2010. 

3. Réponse aux questions préjudicielles 
 
3.1 J’estime que la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative et que 
la seconde question, si votre Cour répondait négativement à la première question, appelle une 
réponse affirmative. Les considérations qui conduisent à cette réponse suivent ci-après. Je 
voudrais faire préalablement l’observation suivante.  
 
Observation préliminaire 
 
3.2 J’estime que les questions préjudicielles partent de la prémisse que si l’une d’elles 
reçoit une réponse affirmative, cette réponse implique que depuis l’entrée en vigueur de la 
LBDM ultérieure (et l’actuelle CBPI), on ne peut pas s’opposer aux actes visés à l’article IV 
du Protocole sur le fondement de la responsabilité civile. Cette hypothèse sous-tend 
manifestement les questions du Hoge Raad. Les parties conçoivent également les questions de 
cette manière.  
 
3.3 Il ne me semble pas aller de soi qu’une réponse affirmative à l’une des questions a 
effectivement cette conséquence. La disposition de l’article IV du Protocole se compose au 
fond de deux éléments. En premier lieu, il y a les actes visés par la disposition transitoire et en 
second lieu les règles dont l’application est exclue par la disposition transitoire (en ce qui 
concerne les actes cités). J’estime que la première question préjudicielle, qui vise l’article IV 
du Protocole, se limite littéralement au premier élément. La seconde question préjudicielle fait 
en réalité la même chose, mais à la lumière d’un droit transitoire non écrit. La question porte 
(aussi) uniquement sur le point de savoir si, en vertu d’un droit transitoire non écrit, l’article 
14, alinéa 1er, LBDM doit continuer à être déclaré inapplicable en ce qui concerne les mêmes 
actes. Sur la seule base du libellé de la question, il est malaisé de déterminer ce que la 
déclaration d’inapplicabilité veut dire. Le Hoge Raad a manifestement voulu savoir si l’article 
IV du Protocole ou un droit transitoire non écrit a comme conséquence qu’une partie comme 

                                                
13 Cour La Haye, 31 août 2006, n° rôle 01/1322, IEPT 20060831 (Impag / Otto Simon) att. 13 
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MAG ne peut pas s’opposer (sur le fondement de la responsabilité civile) à des actes qui 
avaient commencé à l’époque de la LBDM (ancien texte) et auxquels on ne pouvait pas 
s’opposer à cette époque. Les questions ont été comprises en ce sens par les parties. C’est de 
cette manière que j’appréhenderai les questions à examiner ci-après. 
 
Examen de la première question préjudicielle 
 
3.4 J’estime que l’on est en droit de douter qu’il faille répondre affirmativement à la 
première question préjudicielle selon la lettre de l’article IV du Protocole, mais qu’une 
réponse affirmative est en tout cas appropriée selon la ratio legis et la portée de l’article.  
 
Interprétation du texte de l’article IV du Protocole 
 
3.5 Les termes de l’article IV du Protocole ne sont pas univoques sur l’applicabilité à des 
actes qui étaient protégés auparavant par l’interdiction de cumul, mais les indications en 
faveur de l’applicabilité sont à mon sens plus fortes que celles qui prônent le contraire.  
 
3.6 La réponse à la question de savoir si l’article IV du Protocole vise des actes auxquels 
on ne pouvait pas s’opposer sous l’ancien droit en raison de l’interdiction de cumul15, le texte 
de la disposition est assez limpide. L’article parle des actes (i) que la personne concernée 
avait commencés avant le 1er décembre 2003 et (ii) auxquels il n’était pas possible de 
s’opposer en vertu de (la totalité de) l’article 14 LBM (ancien texte). Le texte, en ce qui 
concerne en tout cas cet élément, va donc, me semble-t-il, dans le sens d’une interprétation 
qui fait intervenir l’interdiction de cumul de l’ancien alinéa 8. C’est pourquoi l’avocat général 
Verkade pense à juste titre que le texte de l’article IV du Protocole est suffisamment large 
pour le juger applicable à une action en responsabilité civile16

 
.  

3.7 On doit cependant noter que le texte de l’article IV du Protocole se réfère à des actes 
auxquels “le titulaire du dessin ou modèle” ne pouvait pas s’opposer. MAG17

                                                                                                                                                   
14 Prés. trib. Amsterdam, 7 avril 2011, LJN BQ3336 (Dowell /  Steco), att. 4.4 

 estime que la 
disposition transitoire vise dès lors uniquement les titulaires effectifs d’un dessin ou modèle 
enregistré et ne porterait donc pas, visiblement, sur les actes visés par l’interdiction de cumul. 
J’estime que ce raisonnement n’est pas pertinent. Cette partie de l’article IV du Protocole 
renvoie à la situation sous l’ancien droit, de sorte qu’il est logique de se reporter à cet ancien 
droit pour l’interprétation des termes. L’interdiction de cumul à l’article 14, alinéa 8 LBDM 
(ancien texte) parlait de “faits qui ne constitueraient qu’une contrefaçon de dessin ou 
modèle”. Ainsi qu’il est mentionné plus haut (par. 2.4), il ressort clairement de l’arrêt Prince 
que le mot ‘modèle’ englobait les modèles aussi bien enregistrés que non enregistrés (mais à 
l’origine susceptibles d’enregistrement). Il en découle, selon moi, que même celui à qui 
appartient un modèle non enregistré (ou expiré) peut être désigné comme le ‘titulaire’ de ce 

15 Ce à quoi se limite la première question du Hoge Raad, on l’a dit, dans une lecture stricte, littérale. 
16 Voyez en particulier le n° 4.50.3 des conclusions de l’avocat général Verkade. 
17 Mémoire MAG du 11 janvier 2012, par. 23. 
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modèle au sens de l’article IV du Protocole et qu’une interprétation plus restrictive du mot 
‘titulaire’ n’est pas à sa place.  
 
3.8 De plus, le raisonnement de MAG n’est logiquement pas correct. L’évocation du 
‘titulaire’ ne dit rien de l’applicabilité à des actes qui étaient couverts par l’interdiction de 
cumul. Ce serait limiter la catégorie régie par la disposition transitoire. Les titulaires de 
modèles enregistrés ne pourraient pas invoquer le nouveau droit relativement à des actes 
auxquels ils ne pouvaient pas s’opposer sous l’ancien droit. Cette disposition ne détermine pas 
encore si elle vise uniquement l’action fondée sur l’enregistrement d’un modèle ou également 
l’action fondée sur la responsabilité civile. Et le droit transitoire ne règlerait rien pour les 
‘titulaires’ de modèles non enregistrés. Il ne s’ensuit pas forcément qu’ils peuvent donc agir 
directement. La conséquence illogique de l’interprétation de MAG serait en outre que les 
titulaires de modèles enregistrés ne puissent pas invoquer le nouvel article 14, alinéa 1er, 
LBDM (y compris éventuellement la suppression de l’interdiction du cumul évoquée dans le 
début de l’alinéa), alors que les ‘titulaires’ de modèles non enregistrés pourraient 
(éventuellement) s’en prévaloir. Je ne peux pas bien m’imaginer que la disposition transitoire 
soit destinée à placer les titulaires de modèles enregistrés (éventuellement) dans une situation 
plus défavorable que ceux qui n’ont pas de modèle enregistré. 
 
3.9  Van Nispen18, Vollebregt19 et Geerts20

 

 soulignent que le Protocole ne comporte 
aucune disposition transitoire pour la suppression de l’article 14, alinéa 8, LBDM (ancien 
texte). C’est exact dans la mesure où l’article IV du Protocole ne déclare pas expressis verbis 
inapplicable la suppression de l’alinéa 8. Si ma thèse exposée ci-dessus – l’article IV vise 
l’article 14 LBDM (ancien texte) en totalité relativement aux actes, donc y compris l’alinéa 8, 
et semble donc bien couvrir l’interdiction de cumul relativement à la détermination de cette 
portée de l’article – est exacte, il y a bien quelque chose de déterminé relativement à cet 
élément de l’article IV du Protocole, les actes. 

3.10 Dans ce cas, il serait quelque peu illogique que le même article IV du Protocole ne 
règle rien ensuite quant aux conséquences de l’interdiction de cumul. Il y a des arguments 
pour admettre que l’article IV du Protocole règle quelque chose sous ce rapport. La 
déclaration d’inapplicabilité vise l’ensemble de l’alinéa 1er du nouvel article 14. 
Grammaticalement, le nouveau début de l’alinéa de l’article en fait partie. Et ce début est  

                                                
18 C.J.J.C. van Nispen, Groene losbladige, Onrechtmatige daad IV, note 276 
19 E.R. Vollebregt, ‘Slaafse nabootsing na implementatie van de Modellenrichtlijn’, in: IER 2003/1, p. 9-15 
20 P.G.F.A. Geerts, Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, 2009, note 6 sur l’article 3.16 CBPI et 
P.G.F.A. Geerts, ‘Nog een gedachte naar aanleiding van de conclusie van A-G Verkade in de zaklampenzaak’, 
B9 10010  
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libellé : “Sans préjudice de l’application éventuelle du droit commun en matière de 
responsabilité civile, le droit exclusif (…)”. Peut-on comprendre cela dans le sens où la 
suppression de l’interdiction de cumul est également déclarée inapplicable ? Le nouveau 
début de l’alinéa n’est pas assimilable sans plus à la suppression de l’alinéa 8 et ne constitue 
pas en soi le fondement pour agir en vertu de la responsabilité civile. Ce n’est qu’un renvoi à 
ce fondement, étant précisé qu’il n’y a pas d’interdiction de cumul. Le fondement lui-même 
doit être recherché dans le droit commun, ainsi l’article 6:162 C.civ. pertinent pour la présente 
affaire. Et ce fondement n’est pas déclaré (expressis verbis) inapplicable dans la disposition 
transitoire. Cette manière de raisonner ôterait cependant toute signification au début de 
l’alinéa. Si le début a du sens, on a, me semble-t-il, de bonnes raisons de concevoir la 
référence au début de l’alinéa dans l’article IV du Protocole comme le pendant de la 
suppression de l’interdiction de cumul. L’inapplicabilité de ce pendant dans le droit transitoire 
voudrait dire dès lors que l’interdiction de cumul reste en vigueur quant aux actes auxquels 
l’article IV du Protocole se réfère. On a, me semble-t-il, de bonnes raisons de retenir cette 
signification, étant donné que le commentaire dans le CC souligne clairement le lien entre la 
suppression de l’alinéa 8 et le nouveau début de l’alinéa 1er : “Du fait que l'article 14, sous 8, 
de la LBDM est abrogé, le début de l'article 14, sous 1, est adapté conformément à l'article 
13A, sous I ,de la LBM en mentionnant l'application du droit commun en matière de 
responsabilité civile. Comme il a été mentionné à l'époque dans le commentaire commun 
relatif à l'article 13 de la LBM, les termes introductifs soulignent, sans ambiguïté, que les 
actes que l'on ne pourrait considérer comme constitutifs de contrefaçon ne sont pas licites 
pour autant. Ils peuvent, en effet, tomber sous le coup d'autres dispositions du droit interne 
des pays du Benelux, et notamment de celles relatives à la responsabilité civile et aux usages 
honnêtes en matière commerciale.”21

 
 

Interprétation de l’article IV du Protocole selon sa ratio legis et sa portée 
 
3.11 La ratio legis de l’article IV du Protocole et la portée du commentaire y relatif 
accentuent le respect des droits existants des parties qui ont commencé à contrefaire un 
modèle avant 2003. L’avocat général Verkade relève que la ratio legis de l’article IV du 
Protocole est “qu’il ne sied pas de restreindre les droits de ceux qui se sont mis à fabriquer 
(contrefaire) – de manière juridiquement correcte – le produit ressemblant et ont assurément 
réalisé des investissements à cette fin.22” Je m’abstiens de dire si les mots ‘qu’il ne sied pas’ 
font partie de la ratio legis, mais il est clair en tout cas que la ratio legis de l’article IV du 
Protocole est de laisser intacts les droits de tels ‘contrefacteurs’. Verkade fait remarquer par 
ailleurs que la portée du commentaire de l’article est: “que des extensions de protection ne 
devraient pas pouvoir être opposées aux tiers qui avaient commencé les actes concernés, 
auparavant non contrefaisants, avant la date d’entrée en vigueur du Protocole ”.23

                                                
21 CC, section M, commentaire article 14, alinéa 1er, LBDM 

 Le 
nouveau début de l’article 14, alinéa 1er, LBDM, qui énonce la formulation positive de la 
suppression de l’interdiction de cumul, constitue aussi une extension de la protection pour les 
titulaires d’enregistrements de modèles. C’est pouquoi, selon Verkade, “cette portée doit être 

22 Conclusions av.gén. Verkade, par. 4.51.5 
23 Conclusions av.gén. Verkade, par. 4.51.3 
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jugée applicable de manière identique à l’extension en vertu du nouveau début de l’article 14, 
alinéa 1er (en corrélation avec la suppression de l’article 14, alinéa 8).” Je suis d’accord avec 
l’avocat général Verkade.24

 

 Il y a lieu cependant de faire l’observation suivante. Il est clair à 
mon sens que la suppression de l’interdiction de cumul implique une extension et aussi que la 
ratio legis et la portée du droit transitoire impliquent de respecter les droits existants de 
‘contrefacteurs’, selon la portée de l’article IV du Protocole. A strictement parler, on ne 
répond pas ainsi à la question de cette portée de l’article IV du Protocole.  

3.12 L’avocat général Verkade et les parties ont établi un parallélisme avec d’autres 
régimes transitoires. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, il est frappant de constater 
que l’on a coutume d’ériger en principe le respect des droits existants dans le droit transitoire. 
L’avocat général Verkade relèvet25

 

 les articles transitoires dans les directives 87/54, art. 10 § 
3 (topographies de semiconducteurs); 91/250, art. 9 § 2 (droit d’auteur sur les programmes 
d’ordinateur); 92/100, art. 13 resp. 2006/115, art. 11 (droit de location et de prêt); 93/83, art. 7 
§ 1 (satellite et câble); 93/98, art. 10 § 3 resp. 2006/116, art. 10 § 3 (durée de protection, 
notamment en rapport avec les droits d’auteur 'renaissants’); 96/9, art. 14 § 4 (banques de 
données); et 2001/29, art. 10 § 2 (droit d’auteur dans la société de l’information) et – en 
dehors du droit transitoire – il voit une analogie avec le ‘droit de possession personnelle’ qui 
existe traditionnellement dans la LBDM et dans la ROW [loi néerlandaise sur les brevets] 
(art. 17 LBDM (ancien texte; présentement art. 3.20 CBPI) resp. art. 55 ROW 1995). MAG 
note à juste titre que ce sont quand même surtout des droits de propriété intellectuelle qui sont 
en jeu dans ces dispositions et en l’espèce l’invocation de la responsabilité civile. Il est exact 
que l’article IV du Protocole concerne l’existence éventuelle d’une action en responsabilité 
civile. Ce qui est particulier, c’est que l’article ne traite de l’action en responsabilité civile que 
dans la mesure où celle-ci est concomitante à une action (éventuelle) fondée sur le droit 
conféré par l’enregistrement d’un modèle. Il est donc en relation avec les deux régimes. Je 
pense que l’on a donc justement une bonne raison de s’inspirer des régimes transitoires qui 
sont habituels dans les droits de propriété intellectuelle. 

3.13 Je trouve moins convaincant le parallélisme avec l’article 68a de la loi transitoire 
néerlandaise sur le nouveau code civil [Overgangswet Nieuw BW], que MAG fait valoir aux 
par. 38 – 39 de son mémoire. Dans ses conclusions, l’avocat général Verkade relève aussi ce 
point de départ26

                                                
24 Je remarque en passant que, comme le mentionne aussi le commentaire (CC, chapitre I sous M, dernier 
alinéa), ceci n’est pas infirmé par l’existence de deux formes différentes de protection, à savoir l’action contre 
les contrefaçons respectivement l’action fondée sur la responsabilité civile. 

, lorsqu’il cherche un argument en faveur des conceptions de Vollebregt et de 
Van Nispen. L’article 68a ONBW institue en règle générale l’effet immédiat des nouvelles 
dispositions au moment de l’introduction (des livres 3 – 8) du nouveau code civil néerlandais 
au début des années ’90 du siècle précédent. L’idée qui sous-tend la règle générale est que le 
droit ‘nouveau’ suppose une amélioration au regard du droit ‘ancien’. Il n’empêche qu’un 
autre régime transitoire est fixé s’il y a lieu. Selon moi, le parallélisme avec le code civil 
néerlandais est aussi boîteux, en premier lieu parce qu’il s’agit d’une loi néerlandaise qui ne 

25 Conclusions av.gén. Verkade, par. 4.51.5 
26 Conclusions av.gén. Verkade, nr. 4.52.2 
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doit pas forcément servir de référence dans le contexte Benelux. En outre, le droit transitoire 
pour le code civil comporte un nombre considérable d’exceptions et de dispositions 
spécifiques. Au surplus, l’idée sous-jacente, à savoir que la suppression de l’interdiction de 
cumul doit être comparée à une action fondée sur une doctrine civile générale et non à une 
action fondée sur un droit de propriété intellectuelle, est un tant soit peu boîteuse. Le droit 
civil général, tel qu’on le trouve dans les livres 3 – 8 du nouveau code civil, envisage des 
situations, des actes juridiques et des droits patrimoniaux très variés, qui peuvent présenter en 
outre un caractère unique ou justement plus durable, alors que le type de situation envisagé 
dans la question soulevée ressemble fort, dans une perspective économique, à la situation 
classique dans les régimes transitoires de droits intellectuels : une partie veut commercialiser 
un produit déterminé (en principe de manière structurelle) et une autre partie veut l’éviter, 
parce qu’elle estime avoir de meilleurs droits.  
 
3.14 J’estime que l’on peut tirer du droit transitoire de la CBPI ultérieure un argument en 
faveur de l’idée selon laquelle le respect des droits existants doit être le principe directeur. 
Comme je l’ai mentionné au paragraphe 2.11 ci-dessus, la CBPI consacre en son article 5.3 le 
principe du respect des droits par le rattachement au droit ancien sous la LBDM : “ Les droits 
qui existaient respectivement en vertu de la loi uniforme Benelux sur les marques et de la loi 
uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles sont maintenus.” Cette disposition 
n’indique pas explicitement comment traiter les droits en rapport avec l’ancienne interdiction 
de cumul, mais renvoie simplement au régime antérieur (dont l’interprétation est discutée en 
l’espèce). Elle montre cependant que lors du passage à la CBPI, le respect des droits existants 
vaut pour tous les droits existants, en ce compris donc ce qui concerne les complications du 
cumul.  
 
3.15 Dans la mesure où la comparaison avec d’autres régimes transitoires doit jouer un rôle 
pour les présentes questions, j’estime dès lors que cette comparaison pousse au respect des 
droits existants en ce qui concerne les actes qui étaient protégés par l’interdiction de cumul 
sous le droit ancien. 
 
3.16  J’estime que la sécurité juridique joue, sous un double rapport, un rôle important dans 
la réponse aux questions préjudicielles. D’une part, je suis attaché à la sécurité juridique 
contenue dans la ratio legis examinée ci-avant pour les ‘contrefacteurs’ en ce sens que les 
droits qu’ils avaient avant la modification de la loi et sur lesquels ils avaient (généralement) 
aligné leurs activités et leurs investissements ne disparaissent pas trop vite à cause d’une 
modification de la loi. C’est justement lorsqu’il existe un doute sur l’interprétation correcte 
d’une disposition, qu’il convient, selon moi, de tenir compte sérieusement de tels intérêts.27

                                                
27 Je fais remarquer en passant que l’argument opposé par MAG au par. 51 de son mémoire n’est pas pertinent à 
mes yeux. Il est en soi exact qu’il faut opposer aux intérêts de ce ‘contrefacteur’ les intérêts du titulaire du 
modèle (enregistré ou non) qui a réalisé (éventuellement) des investissements généralement plus importants. La 
comparaison est boîteuse. Le titulaire qui doit continuer à tolérer une concurrence déterminée – qui était 
auparavant licite – est touché d’une manière foncièrement différente de la partie qui exerçait certaines activités 
d’abord légalement, mais qui devra cesser à la suite d’une modification de la loi. 

 
De plus, il me semble en règle générale souhaitable de choisir une interprétation qui assure 
une uniformité maximale dans la situation de droit transitoire, ce qui est bénéfique à la 
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transparence et à la simplicité du droit applicable. Il ne serait pas attrayant que, dans le cadre 
de l’adaptation de la LBDM, on s’en tienne explicitement au principe du respect des droits, 
d’une part, et que l’on présume (sans doute, implictement) l’effet immédiat d’une 
modification analogue, d’autre part. Pour admettre une telle diversité, je pense que l’on doit 
avoir de bonnes raisons et trouver des indications suffisamment claires dans la loi, que telle 
est bien l’intention. Et de telles indications n’existent pas (à suffisance), me semble-t-il.  
 
3.17 Enfin, il apparaît – comme mentionné aux par. 2.17 – 2.20 ci-dessus – que la 
jurisprudence, à ma connaissance, admet aussi chaque fois qu’à l’article IV du Protocole, la 
suppression de l’interdiction de cumul est déclarée inapplicable aux actes auxquels on ne 
pouvait pas s’opposer sous le droit ancien grâce à cette interdiction de cumul. 
 
Historique parlementaire 
 
3.18 L’historique ‘parlementaire’ ne fait pas obstacle à une réponse affirmative à la 
première question préjudicielle. Le commentaire du législateur Benelux ne traite pas de 
l’applicabilité de l’article IV du Protocole à la suppression de l’interdiction de cumul. 
L’analyse du libellé du commentaire semble indiquer en première instance que l’article ne 
comporte pas de règle relative à la suppression de l’interdiction de cumul, mais une étude plus 
approfondie permet justement d’en tirer un argument en faveur de l’application. Je vais m’en 
expliquer ci-après. 
 
3.19 Si l’on regarde le libellé du commentaire des modifications à l’article 14 LBDM dans 
le CC, il ne saute pas immédiatement aux yeux que le commentaire cible les actes qui ne 
constituaient pas « une contrefaçon de dessin ou modèle » sous la loi ancienne, mais bien sous 
la loi nouvelle, comme exposé ci-dessus (voyez par. 2.13). On pourrait le voir comme une 
indication que l’article IV du Protocole ne vise pas les actes qui étaient soumis à l’interdiction 
de cumul. L’observation dans le commentaire du CC relatif à l’article 14, alinéa 1er, LBDM 
selon laquelle l’article IV du Protocole a été repris “ des actes qui ne relèvent pas de l’article 
14, allnéa 1e dans la loi actuelle mais bien dans la nouvelle loi”, sachant qu’en ce qui 
concerne l’ancienne loi, il n’est donc fait référence qu’au premier alinéa (voyez ci-dessus, par. 
2.14) va également dans ce sens. 
 
3.20 A la différence de Wellens28 et de Diekman29

 

, j’estime que cela ne veut pas dire en 
tout cas que le CC (selon les termes de Wellens): “affirme (…)que la règle à l’article 4 du 
Protocole (…) porte uniquement sur l’inapplicabilité de l’article 14.1 LBDM (nouveau texte) 
aux contrefaçons de modèles qui ont commencé avant le 1er décembre 2003, mais ne concerne 
en aucune façon la suppression de l’article 14.8 LBDM (ancien texte) ”. Cette conclusion ne 
me semble pas résulter de cet exemple et je ne vois pas clairement où ils lisent cette prétendue 
thèse.  

                                                
28 V. Wellens, Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken, Larcier: Brussel 2007, p. 
66 
29 W. Diekman, ‘De nieuwe BTMW en het overgangsrecht’, in: BMM Bulletin 2004, p. 187 
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3.21 Van Nispen30, Vollebregt31 et Geerts32 constatent que le commentaire dans le CC (tout 
comme l’article IV du Protocole lui-même) n’évoque pas (les conséquences de) la 
suppression de l’article 14, alinéa 8 LBDM (ancien texte) et estiment qu’un régime transitoire 
fait défaut sous cet aspect. Van Nispen en Vollebregt estiment pouvoir déduire de l’absence 
d’un renvoi à l’article 14, alinéa 8, LBDM (ancien texte) que, a contrario, il est de nouveau 
possible d’invoquer l’imitation servile. J’estime avec Geerts que cette déduction n’est en tout 
cas pas (forcément) correcte. Geerts estime que les conséquences de la suppression de 
l’interdiction de cumul peuvent être appréciées de la même manière que celle prévue à 
l’article IV du Protocole, mais le fait sur la base d’une application analogique. Tous estiment 
donc que l’article IV du Protocole lui-même n’est pas applicable. L’avocat général Verkade 
fait remarquer à juste titre que le commentaire est seulement muet et non pas ‘contraire’.33

 

 
Une autre interprétation de l’article est donc possible. C’est pouquoi il estime que l’on ne peut 
pas tirer de conclusions du texte du CC. Je partage cette conception. 

3.22 Ceci étant, on retiendra que, selon le commentaire, la disposition transitoire a été 
reprise parce que l’article 12 § 2 de la directive sur les modèles y oblige. A la suite de Van 
Nispen, Vollebregt et Geerts, ce pourrait être une indication que le législateur ne voulait pas 
aller au-delà de l’obligation imposée par la directive avec l’article IV du Protocole. D’un autre 
côté, on peut soutenir aussi que le législateur n’a tout simplement pas envisagé la suppression 
de l’interdiction de cumul. La modification de la loi en 2003 poursuivait trois buts. L’un 
d’eux était la transposition de la directive sur les modèles, un autre était d’apporter quelques 
modifications autonomes dont la suppression de l’interdiction de cumul était une importante. 
Alors que la directive se limitait, d’un point de vue systématique, au régime du droit des 
modèles, il est parfaitement concevable que le législateur Benelux avait uniquement ces 
situations à l’esprit lors de la rédaction du commentaire de l’article IV du Protocole. Ce que le 
législateur avait consciemment à l’esprit lors de la présentation des exemples dans le 
comentaire ne doit d’ailleurs pas coïncider nécessairement avec la signification définitive 
d’une disposition, même si c’est généralement un argument clair. 
 
3.23 Si l’on regarde le libellé du CC, une autre chose saute aux yeux. L’interdiction de 
cumul à l’article 14, alinéa 8, LBDM (ancien texte) y est expliquée en ce sens que “le titulaire 
de l’enregistrement d’un modèle” ne pouvait intenter aucune action sur la base des 
dispositions légales en matière de lutte contre la concurrence déloyale, s’il y avait contrefaçon 
d’un modèle enregistré. Depuis quelque temps déjà, il était toutefois de jurisprudence 
constante, comme mentionné ci-dessus (par. 2.4), spécialement en vertu de l’arrêt Prince, que 
l’interdiction de cumul visait aussi des situations où il n’y avait pas de modèle enregistré 
(mais où il y aurait eu contrefaçon, si un enregistrement avait été effectué). Il n’est pas 
plausible que le législateur Benelux ait eu l’intention, dans le commentaire du Protocole, 
d’interpréter l’ancienne interdiction de cumul, au mépris de la jurisprudence et de la doctrine 

                                                
30 C.J.J.C. van Nispen, Groene losbladige, Onrechtmatige daad IV, aant. 276 
31 E.R. Vollebregt, ‘Slaafse nabootsing na implementatie van de Modellenrichtlijn’, in: IER 2003/1, p. 9-15 
32 P.G.F.A. Geerts, Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, 2009, aant. 6 bij artikel 3.16 BVIE et P.G.F.A. 
Geerts, ‘Nog een gedachte naar aanleiding van de conclusie van A-G Verkade in de zaklampenzaak’, B9 10010 
33 Par. 4.51.2 conclusions av. gén. Verkade 
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dominante, en ce sens qu’elle visait uniquement les titulaires d’un modèle enregistré. J’estime 
dès lors que la signification de notions telles que ‘titulaire’ et ‘atteinte à un droit sur un 
modèle’ dans le commentaire n’est pas forcément limitée aux cas où il y a effectivement 
contrefaçon d’un modèle enregistré. Il s’ensuit à mon sens que l’on est en droit de se 
demander s’il faut réellement donner une signification trop restrictive au commentaire. Je 
pense aussi trouver une indication dans le fait que la signification du choix des mots ‘titulaire 
du dessin ou modèle’ à l’article IV du Protocole peut être comprise comme une référence tant 
aux titulaires de modèles enregistrés qu’aux titulaires qui auraient pu les enregistrer, ainsi que 
je le signalais ci-dessus (par. 3.7). 
 
3.24 Le CC donne à mon sens une indication indirecte qui plaide en faveur de l’application 
du régime transitoire de l’article IV du Protocole à la suppression de l’interdiction de cumul. 
Cette indication est que le législateur n’a certainement pas voulu donner carte blanche au 
titulaire d’un modèle (enregistré ou non) avec la suppression de l’interdiction de cumul. Dans 
le commentaire de l’article 14 LBDM, sous le titre ‘Septième paragraphe’, le texte se termine 
par la remarque que la (possibilité rétablie) de cumul « ne peut en tout cas pas avoir comme 
conséquence que le demandeur acquière par la voie de la législation en matière de 
concurrence déloyale un monopole qu'il ne pourrait revendiquer en vertu des lois sur la 
propriété intellectuelle. » Le sens de ce passage vise évidemment la portée d’un cumul 
éventuel, mais peut intervenir aussi dans l’interprétation du droit transitoire. Si le législateur 
Benelux a clairement voulu juguler les conséquences de la suppression de l’interdiction de 
cumul, cette volonté peut aussi indiquer que le législateur n’a pas eu l’intention de donner une 
latitude maximale dans le régime transitoire.  
 
3.25 Dans les travaux préparatoires relatifs à l’examen du projet de loi dans les différents 
Etats membres, je n’ai découvert aucune indication qui clarifierait les questions présentées. 
 
Conclusion intermédiaire 
 
3.26 Considérant tout ceci, je pense que, bien que l’on puisse douter de la manière de 
répondre à la première question préjudicielle si l’article IV du Protocole est pris à la lettre, la 
lecture de cette disposition, interprétée selon sa ratio legis et sa portée, amène à conclure que 
la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative.  
 
Réponse à la seconde question préjudicielle 
 
3.27 Si votre Cour estimait que l’article IV du Protocole doit être interprété littéralement et 
que cette interprétation doit aboutir à une réponse négative à la première question, je pense 
que la ratio legis de la règle, la portée du commentaire, la sécurité juridique et le souci 
d’uniformité dans le droit transitoire, tels que ces aspects ont été examinés ci-avant, justifient 
d’appliquer l’article IV du Protocole par analogie aux actes auxquels on ne pouvait pas 



 21 

s’opposer sous le droit ancien. Geerts argumente dans le même sens34

 

. Cela voudrait dire que 
la seconde question préjudicielle appelle une réponse affirmative. 

4. Conclusion 
 
Pour les motifs qui précèdent, je pense pouvoir recommander à votre Cour de répondre 
comme suit aux questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Nederlanden : 
 
Question 1 : 
 
L’article IV du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de 
dessins ou modèles, signé à Bruxelles le 20 juin 2002, doit être interprété en ce sens que 
parmi les actes visés dans cet article, il convient de comprendre les actes auxquels le titulaire 
d’un dessin ou modèle ne pouvait pas s’opposer en vertu du texte de l’article 14, alinéa 8, 
LBDM, tel qu’il était applicable avant l’entrée en vigueur de ce Protocole.  
 
Question 2 (si votre Cour estime qu’il convient de répondre négativement à la première 
question):  
 
Il faut admettre, à titre de règle de droit transitoire, que l’article 14, alinéa 1er, LBDM, tel 
que modifié par le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de 
dessins ou modèles, signé à Bruxelles le 20 juin 2002, n’est pas applicable aux actes auxquels 
s’est livré celui qui les avait commencés avant la date d’entrée en vigueur du Protocole, si le 
titulaire du dessin ou modèle ne pouvait pas s’opposer à ces actes en vertu de l’article 14, 
alinéa 8, LBDM, tel qu’il était applicable avant la date d’entrée en vigueur de ce Protocole.  
 
 
L’Avocat général suppléant,  
 
 
L. Timmerman  
 

                                                
34 P.G.F.A. Geerts, Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, 2009, aant. 6 bij artikel 3.16 BVIE et P.G.F.A. 
Geerts, ‘Nog een gedachte naar aanleiding van de conclusie van A-G Verkade in de zaklampenzaak’, B9 10010, 
précités. 


