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  Traduction 2 

LA COUR DE JUSTICE BENELUX 

 

dans l'affaire A 96/2 

 

1. Vu l'arrêt du 29 mars 1996 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause n° 

15.889 de la société BEAPHAR B.V. (Beaphar), dont le siège est à Raalte, contre la société 

NEDERLANDSE DERMOLIN MAATSCHAPPIJ NEDERMA B.V. (Nederma), dont le siège est 

à Nimègue, arrêt soumettant à la Cour, conformément à l'article 6 du Traité relatif à 

l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux (le Traité), des questions 

d'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques (la LBM); 

 

 

 

QUANT AUX FAITS :  

 

2. Attendu que l'arrêt du Hoge Raad a énoncé comme suit les faits à propos 

desquels l'interprétation à donner par la Cour doit être appliquée : 

 

 (i) Beaphar fabrique des compléments nutritifs pour animaux, et notamment 

depuis 1985 des cachets de levure en forme de coeur pour les animaux domestiques. 

Le 22 octobre 1985, elle a déposé la marque de forme "coeur" auprès du Bureau 

Benelux des Marques pour les produits de la classe 31 (aliments pour animaux, 

notamment des friandises à base de levure pour chiens et chats). 

 (ii) Beaphar vend les cachets de levure en forme de coeur qu'elle fabrique sous 

ses propres marques verbales et figuratives - "harten 2 snoepjes” ou "harten 3 

snoepjes” - aux magasins pour animaux; selon ses dires, sa part de marché dépasse 

les 50 %. De plus, les cachets en forme de coeur fabriqués par  Beaphar sont vendus 

avec son consentement (licence de marque) sous les appellations “Fapro“ (parfois écrit 

"Fabro" au cours de la procédure) et "Friskies" dans les supermarchés, et sous 

l'appellation "Hema Kat" dans les magasins Hema, sans qu'il soit fait référence d'une 

manière quelconque à Beaphar sur ou dans l'emballage. 

 (iii) Nederma fabrique et commercialise également des aliments pour animaux. 

Elle fabrique entre autres des cachets de levure en forme de coeur pour les chats, qui 

sont mis sur le marché en Allemagne sous le nom "Herzis" par une firme allemande. 

 (iv) Beaphar dit qu'elle a attaqué en justice les concurrents qui mettent sur le 

marché néerlandais des cachets de levure en forme de coeur ne provenant pas de son 
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entreprise. Selon Beaphar, ces procédures ont conduit soit à la cessation de l'usage de 

la forme de coeur, incriminé par elle, soit à un arrangement par lequel les parties 

s'accordaient mutuellement une licence de marque. 

 

3. Attendu que le Hoge Raad der Nederlanden a posé les questions suivantes 

relatives à l'interprétation de la LBM : 

 1 (a) Lorsque, pour décider s’il y a atteinte à une marque de forme, il convient de 

déterminer l'étendue de la protection de cette marque en fonction de son caractère 

distinctif et que se présente une situation où le titulaire de cette marque de forme met 

dans le commerce les produits qu'il fabrique sous cette forme, revêtus de sa propre 

marque verbale et figurative, alors qu'il a autorisé d'autres agents économiques à 

mettre dans le commerce des produits similaires provenant de son entreprise et ayant 

une forme identique mais sous une autre dénomination ou sous une marque verbale ou 

figurative propre avec indication de leur propre entreprise, faut-il considérer que cette 

marque de forme a perdu de son caractère distinctif ou que ce caractère distinctif a 

disparu au motif que cette forme ne permet plus au public d'identifier le produit comme 

provenant de l'entreprise du titulaire de la marque, du moins comme provenant d'une 

seule entreprise déterminée ? 

 

 1 (b) Si la question 1(a) appelle une réponse affirmative, faut-il admettre, dans une 

situation telle que celle décrite dans la question, que cette perte de caractère distinctif 

est due au fait ou à la carence du titulaire de la marque et que, si la perte de caractère 

distinctif est suffisamment significative,  le titulaire de la marque ne peut pas - ou ne 

peut plus - invoquer son droit pour empêcher ses concurrents d'employer la même 

forme ? La réponse est-elle différente si le titulaire de la marque attaque en justice les 

concurrents qui, sans son consentement, mettent dans le commerce des produits 

similaires en recourant à une forme identique ? 

 

 1 (c) En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, faut-il admettre que 

la perte de caractère distinctif de la marque de forme est à ce point significative que le 

titulaire de la marque ne peut pas - ou ne peut plus - invoquer son droit pour empêcher 

ses concurrents d'employer la même forme, même si une fraction importante du public 

identifiera les produits fabriqués par le titulaire et mis dans le commerce sous sa propre 

marque verbale et figurative comme provenant de l'entreprise du titulaire, du moins 

comme provenant d'une seule entreprise déterminée, alors qu'il faut observer que, 
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selon les dires de Beaphar, sa part dans le marché des cachets de levure en forme de 

coeur dépasse les 50 %? 

 2 (a) L'article 5, début et sous 4, de la LBM vise-t-il exclusivement les marques 

verbales ou inclut-il les marques de forme ? 

 2 (b) Est-il requis pour l'extinction du droit à la marque visée à l’article 5, début et 

sous 4, de la LBM que le signe concerné soit devenu la dénomination usuelle du produit 

- ou la dénomination la plus usuelle - ou bien suffit-il que le signe soit devenu 

relativement usuel, du moins usuel, sans que s'y oppose nécessairement le fait que le 

produit soit aussi - dans une mesure qui est importante ou non - mis sur le marché 

avec d'autres signes, en l'espèce sous d'autres formes ? 

 

 

QUANT A LA PROCÉDURE : 

 

4. Attendu que, conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait 

parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie, 

certifiée conforme par le greffier, de l'arrêt du Hoge Raad ; 

 

5. Attendu que Me Ch. Gielen et Me R.E. Ebbink, avocats à Amsterdam, ont 

déposé un mémoire et un mémoire ampliatif au nom de Beaphar ; 

 

 

6. que Me D.W.F. Verkade, avocat à Amsterdam, et Me L. De Gryse, avocat à 

Bruxelles, ont déposé un mémoire et un mémoire en réponse au nom de Nederma; 

 

 

7. qu’à l'audience de la Cour du 16 décembre 1996 à La Haye, les points de vue 

des parties ont été exposés, pour Beaphar, par Me Ch. Gielen et Me E.S. van der Vlist, 

avocats à Amsterdam, qui ont déposé une note de plaidoirie, et, pour Nederma, par Me 

D.W.F. Verkade, qui a également déposé une note de plaidoirie ; 
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8. Attendu que monsieur l'avocat général suppléant M.R. Mok a donné des 

conclusions écrites le 6 mai 1997 ; 

 

9. Attendu que les parties ont fait savoir qu'elles consentaient que la Cour jugeât 

l'affaire dans la composition du siège telle qu'elle se trouverait modifiée au jour du délibéré ; 

 

 

QUANT AU DROIT : 

 

sur toutes les questions : 

 

10. Attendu qu'il n'apparaît pas que les débats devant le Hoge Raad auraient 

abordé le point de savoir si, dès lors que l'arrêt serait rendu après l'entrée en vigueur le 1er 

janvier 1996 du Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la Loi uniforme 

Benelux sur les marques, le litige né entre les parties devait être tranché en appliquant la LBM 

telle qu’elle a été modifiée par ce protocole (la nouvelle LBM) ou bien en appliquant la LBM 

telle qu'elle était en vigueur avant cette date (l'ancienne LBM) ; 

 

11. qu'il n'apparaît pas non plus qu'à ce stade ni à un stade antérieur de la 

procédure, les parties auraient débattu de la question de savoir si, en cas d'application de 

l'ancienne LBM, celle-ci devait être interprétée conformément à la première Directive du 

Conseil des CE, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur 

les marques ; 

 

12. que dans ce contexte et étant donné que, contrairement à ce qu’il avait fait 

dans d’autres cas, le Hoge Raad ne s'est pas prononcé à ce sujet, il faut considérer qu’il 

demande l'interprétation de l'ancienne LBM, sans y associer la directive ; 

 

 

13. Attendu que Nederma a néanmoins fait plaider devant la Cour qu'il convenait 

de trancher ce litige en appliquant la nouvelle LBM, qui doit être interprétée en conformité 

avec la directive, sinon en appliquant l'ancienne LBM mais interprétée conformément à la 

directive; que cette thèse amène Nederma à conclure, d'abord, que les questions du Hoge 

Raad doivent être rapportées à la nouvelle LBM, sinon à l'ancienne LBM mais interprétée 

conformément à la directive, et à conclure, ensuite, soit que la Cour ne devrait pas se 

prononcer sur ces questions sans avoir obtenu au préalable la réponse de la Cour de Justice 
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des Communautés européennes (CJCE) à des questions préjudicielles que la Cour aurait 

formulées à son tour, soit que la Cour devrait surseoir à se prononcer sur les questions du 

Hoge Raad jusqu'à ce qu'une décision de la CJCE ait permis de s'assurer de sa compétence 

à poser des questions préjudicielles ; 

 

14. Attendu que la Cour peut s'abstenir de décider si, dans les circonstances 

décrites ci-avant, la procédure préjudicielle devant la Cour permet de soulever pour la 

première fois les moyens résumés sous le n° 13, parce que la thèse de Nederma méconnaît 

: 

- (1°) la circonstance que les questions du Hoge Raad portent exclusivement sur deux 

points litigieux qui ont dominé d’emblée les débats, même devant les instances du fond, à 

savoir : au moment de l'intentement de l'action principale - le 7 avril 1992 - sur la base des 

circonstances de fait de l'époque, le droit à la marque de forme "coeur" acquis par Beaphar à 

la suite de son dépôt du 22 octobre 1985 était-il éteint ou bien le caractère distinctif que cette 

marque possédait au moment de son dépôt s'était-il estompé à un point tel que cette marque 

ne permettait pas - ou ne permettait plus -  alors à Beaphar de s'opposer à l'usage de la 

forme d'un coeur pour des cachets de levure, lequel conduit à la mise dans le commerce de 

cachets de levure en forme de coeur sous une dénomination propre et avec l'indication d'un 

autre fournisseur que Beaphar ; et  

- (2°) la circonstance que, par leur nature, ces points litigieux ne pouvaient et - vu le 

principe de sécurité juridique - ne peuvent être tranchés qu'au regard du droit applicable au 

moment de l'intentement de l'action principale, à savoir l'ancienne LBM qui ne devait pas 

encore être interprétée conformément à la directive ; 

 

sur les questions posées sous 2 : 

 

15. Attendu que la Cour examinera d'abord les questions énoncées sous le point 2 

par le Hoge Raad concernant l'interprétation de l'article 5, début et sous 4, de l'ancienne LBM, 

lesquelles ont en effet la portée la plus étendue ; 

 

 

16. Attendu qu'aussi bien le texte de l'article 5 ancien dans son ensemble, qui 

indique que cette disposition énumère limitativement les cas d'extinction du droit à la marque, 

que les travaux préparatoires, le libellé et l’exposé des motifs du point 4 du même article 

corroborent la conception selon laquelle la disposition sous 4 régit exclusivement la situation 

spécifique de la perte totale du caractère distinctif d'une marque verbale parce qu'elle est 
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devenue dans le langage courant la dénomination usuelle du produit ou du service concerné 

alors qu’il n’est pas certain que le titulaire de la marque soit entièrement étranger à cette perte 

; 

 

 

17. que cette conception présente certes l'inconvénient que dans tous les autres 

cas de perte de tout caractère distinctif, le droit à la marque concernée est maintenu  alors 

que cette conséquence est en contradiction avec le principe de la loi selon lequel un signe 

n'est attributif du droit à la marque que s'il a un caractère distinctif, mais que,  compte tenu 

des considérations qui seront émises sous les nos 22 et 23 et au regard des arguments 

résumés sous le n° 16, cet inconvénient ne pèse pas d'un poids suffisant pour admettre une 

autre conception ; 

 

 

18. Attendu qu'il convient dès lors de répondre à la question 2 (a) que l'article 5, 

début et sous 4, de l'ancienne LBM vise exclusivement les marques verbales de sorte que la 

question 2 (b) devient sans objet ; 

 

 

sur les questions posées sous 1 : 

 

19. Attendu que pour répondre aux questions posées par le Hoge Raad sous le 

point 1, il convient d’énoncer au préalable que, suivant la jurisprudence constante de la Cour, 

-  la marque est un signe qui peut servir à distinguer les produits ou les services d'une 

entreprise, c'est-à-dire qu'il est propre à distinguer ces produits ou ces services de 

produits ou de services similaires et à les identifier à suffisance comme provenant d'une 

entreprise déterminée ; 

- le caractère distinctif d'une marque constitue une valeur non pas constante mais variable 

à laquelle il faut notamment avoir égard lorsque, comme en l'espèce, on s'interroge sur 

l'étendue de la protection à accorder à la marque concernée ; 

 

- dans ce cadre, c'est à la conception du public concerné qu'il faut avoir égard, non au 

moment de la naissance du droit à la marque concernée, mais au moment de l'emploi de 

la marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque ; 
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20. Attendu que pour répondre aux questions énoncées sous le point 1, la Cour 

part de l’idée qu'elles ont trait à la situation du marché qui existe au moment de l'emploi, 

incriminé par le titulaire de la marque de forme comme une atteinte à sa marque, et où le 

public n'est pas - ou n’est plus - en mesure de reconnaître le produit, grâce à sa forme de 

coeur, comme provenant d'une seule entreprise déterminée, situation provoquée par le fait 

que le produit confectionné sous cette forme a été mis en circulation par le titulaire de la 

marque et par d'autres agents économiques en ayant recours à des dénominations variées 

et à des marques verbales ou figuratives différentes ; 

 

21. Attendu que, dans la situation du marché décrite ci-avant, la marque de forme 

ne peut pas - ou ne peut plus - servir à distinguer le produit de l'entreprise, ce qui signifie que 

cette marque a perdu son caractère distinctif ; 

 

22. Attendu que si le caractère distinctif qu'une marque de forme possédait au 

moment de son dépôt a déjà complètement disparu au moment de l'emploi de la marque, 

incriminé par le titulaire comme atteinte à sa marque de forme, le droit à cette marque ne 

permet plus à son titulaire de s'opposer à cet emploi ; 

 

23. Attendu que - à la différence de la situation exceptionnelle où le caractère 

distinctif n'a disparu en tout ou en partie qu'après le début de l'action du chef d'atteinte à la 

marque (voir l'arrêt de la Cour du 13 décembre 1994 dans l'affaire A 93/3, Jurisprudence 

1994, tome 15, p. 56 et suiv.) - il est indifférent que la perte du caractère distinctif observée au 

moment de l'emploi incriminé soit due en tout ou en partie au fait ou à la carence du titulaire 

de la marque ; 

 

 

24. Attendu que n'est pas non plus pertinente la circonstance, énoncée dans la 

première question, sous c, qu'une fraction importante du public identifiera les produits 

fabriqués par le titulaire sous la forme déposée comme marque et mis dans le commerce 

sous sa propre marque verbale et figurative comme provenant d'une seule entreprise 

déterminée, dès lors que cette circonstance n'enlève rien au fait que la marque de forme elle-

même est dépourvue de caractère distinctif ; 

 

 

25. Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les 

questions formulées au point 1 ; 
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QUANT AUX DÉPENS : 

 

26. Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des 

frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour 

autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant ; 

 

27. que, suivant la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties 

sont inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante ; 

 

 

28. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés à Hfl 

4.000,- pour chacune des parties ; 

 

 

29. Vu les conclusions de monsieur l'avocat général suppléant M.R. Mok ; 

 

 

30. Statuant sur les questions du Hoge Raad der Nederlanden posées dans son 

arrêt du 29 mars 1996 ; 
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DIT POUR DROIT : 

 

sur les questions posées sous 2 : 

 

31. La disposition de l'article 5, début et sous 4, de l'ancienne LBM vise 

exclusivement les marques verbales ; 

 

sur les questions posées sous 1 : 

 

32. Dans la situation décrite dans la question sous 1(a), où la forme du produit 

déposée comme marque ne permet pas - ou ne permet plus - au public de reconnaître ce 

produit comme provenant du titulaire de la marque, du moins comme provenant d'une seule 

entreprise déterminée, la conséquence étant que la marque de forme est dépourvue de 

caractère distinctif, le titulaire ne peut pas invoquer son droit à la marque de forme pour 

s'opposer à la commercialisation par des tiers du produit  confectionné sous la forme 

considérée ; 

 

33. Il est indifférent à cet égard (i) que la perte de caractère distinctif de la marque 

de forme puisse être imputée au fait ou à la carence du titulaire de la marque et (ii) que le 

public identifie comme provenant de l'entreprise du titulaire de la marque, du moins d'une 

seule entreprise déterminée, le produit fabriqué par le titulaire sous la forme considérée et 

mis dans le commerce sous sa propre marque verbale et figurative. 

 

 Ainsi jugé par messieurs S.K. Martens, premier vice-président, P. Kayser, 

second vice-président, F.H.J. Mijnssen, R. Gretsch, J. Jentgen, juges, madame G.G. van Erp 

Taalman Kip-Nieuwenkamp, messieurs M. Lahousse, I. Verougstraete et madame 

M. Charlier, juges suppléants, 

 

 et prononcé en audience publique à La Haye, le 19 décembre 1997 par 

monsieur S.K. Martens, préqualifié, en présence de messieurs Th. B. ten Kate, avocat 

général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant. 

 


