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La Cour de Justice Benelux a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire A 2015/1  
 
 
1.  Conformément à l’article 6 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une 
Cour de Justice Benelux (ci-après : le Traité), le président du tribunal de commerce d’Anvers a posé, 
par un jugement interlocutoire du 18 novembre 2015 dans la cause de la SPRL Upper At Home contre 
la SPRL The Works, une question d'interprétation relative à la Convention Benelux en matière de 
propriété intellectuelle (ci-après : CBPI) à la Cour de Justice Benelux. 
 
 
Quant aux faits 
 
2. Les faits à l'origine du jugement rendu le 18 novembre 2015 par le président du tribunal de 
commerce d’Anvers, siégeant selon les formes du référé, peuvent être résumés comme suit : 
- la demanderesse est une société qui commercialise un concept spécifique de soirées érotiques 

sous les dénominations Upperdare,  Upperathome et Upper et qui a enregistré à cette fin les 
marques verbales Benelux Upper et Upperdare pour des services dans les classes 35 et 41 ; 

- la demanderesse estime que la défenderesse porte atteinte à ces marques en proposant des 
services similaires sous des dénominations identiques ; 

- la demanderesse a assigné la défenderesse le 10 avril 2015 devant le président du tribunal de 
commerce d’Anvers, siégeant selon les formes du référé, aux fins d’entendre dire pour droit que 
par l’usage du signe Upperdare, la défenderesse a porté atteinte aux droits que la demanderesse 
tire des marques Benelux Upper (enregistrée sous le numéro 756816) et Upperdare (enregistrée 
sous le numéro 776970) et de la marque communautaire Upperathome (enregistrée sous le 
numéro 003859915); 

- la défenderesse a formé une demande reconventionnelle tendant à entendre prononcer la 
déchéance et la radiation des marques Benelux Upper (enregistrée sous le numéro 756816) et 
Upperdare (enregistrée sous le numéro 776970) ; 

- dans une autre procédure entre la demanderesse et une société faisant commerce sous le nom de 
« Funtoys », le tribunal de commerce d’Anvers a, le 3 juin 2015, rendu un jugement dans lequel, 
sur demande reconventionnelle de Funtoys, il a prononcé la déchéance totale de la marque Upper 
et partielle de la marque Upperdare (à savoir pour la classe 16) ; 

- la demanderesse a interjeté appel contre ce dernier jugement devant la cour d’appel d’Anvers 
concernant la déchéance, totale ou partielle des marques Upper et Upperdare. 

 
 
  
 
 
Question préjudicielle 
 
3. Le président du tribunal de commerce d’Anvers a considéré que l’interprétation des articles 
1.14, b) et 4.5, alinéa 3, CBPI est nécessaire pour pouvoir statuer. Par un jugement du 18 novembre 
2015, il a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice Benelux se soit prononcée sur la question 
préjudicielle suivante :      
 
« Le titulaire d’une marque déclarée éteinte par le juge peut-il encore invoquer des droits tirés de 
cette marque à l’égard d’autres parties que la partie adverse dans l’affaire qui a donné lieu à la 
déchéance, (1) dans la période durant laquelle des recours contre la déchéance sont encore ouverts 
ou pendants ou (2) aussi longtemps que la déchéance n’a pas encore été inscrite au registre des 
marques ? » 
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Quant à la procédure 
 
4.  Conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir une copie certifiée 
conforme du jugement interlocutoire du tribunal de commerce d’Anvers aux parties et aux ministres 
de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. 
 
Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la question posée à 
la Cour. 
 
Pour la SPRL Upper At Home, maître Geert Philipsen, avocat à Anvers, a déposé un mémoire. 
 
 
L'avocat général suppléant Dirk Thijs a déposé  le 27 mai 2016 des conclusions écrites.  
 
 
 
Quant au droit 
 
5. L’article 4.5, alinéa 3, CBPI dispose : 
 
« Le juge prononce d'office la radiation des enregistrements annulés ou éteints. » 
 
 
6. Dans son arrêt A 87/2 du 18 novembre 1988, la Cour a décidé, sous l’empire de l’article 14.D 
de la loi uniforme Benelux sur les marques, qu’un effet erga omnes s’attache à la décision judiciaire 
de radiation de l’enregistrement. 
 
 
7. Dans une optique de sécurité juridique pour les tiers non impliqués dans une procédure de 
déchéance ou de nullité, ainsi que dans une optique de fiabilité du registre des marques, il convient 
d'admettre que l'opposabilité aux tiers visée dans l'arrêt de 1988 ne s'applique à une décision 
judiciaire entraînant l'extinction d'un droit de marque qu’à partir du moment où cette décision est 
devenue irrévocable. 
 

 
8. Dans le même sens, l'article 1.14 CBPI dispose que la radiation de l'enregistrement d'une 
marque prononcée par un juge intervient seulement si le jugement concerné est devenu irrévocable : 
 

 
« L’autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application de la 
présente convention est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée 
judiciairement est effectuée par l’Office à la demande de la partie la plus diligente, si:  
a. d’après la législation du pays où la décision a été rendue, l’expédition qui en est produite 
réunit les conditions nécessaires à son authenticité;  
b. la décision n’est plus susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation. »  
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9. Il suit de ce qui précède que le titulaire d'une marque dont le droit a été déclaré nul ou éteint 
par une décision judiciaire, peut encore se prévaloir du droit de marque à l’égard des tiers, dans le 
cadre ou en dehors d’une procédure judiciaire, tant que des recours contre cette décision judiciaire 
sont encore ouverts ou pendants. La circonstance qu’avant d’être irrévocable, cette décision soit en 
vertu du droit national exécutoire entre les parties à l’instance dans laquelle elle a été rendue, n’y 
fait pas obstacle. 
 
10. Si la décision judiciaire est devenue irrévocable, le caractère exécutoire de cette décision est 
acquis erga omnes et toute personne peut invoquer la nullité ou la déchéance de la marque,  même 
si la radiation n’a pas encore été demandée conformément à l’article 1.14 CBPI. 
 
11. Il convient dès lors de répondre à la question d’interprétation posée par le président du 
tribunal de commerce que le titulaire d’une marque déclarée éteinte par le juge peut encore faire 
valoir les droits découlant de cette marque à l’égard d’autres personnes que la partie adverse dans 
l’instance qui a donné lieu à la décision judiciaire prononçant la déchéance aussi longtemps que des 
recours contre cette décision sont encore ouverts ou pendants et qu’une fois que la décision 
judiciaire est devenue irrévocable, le titulaire de la marque ne peut plus se prévaloir du droit de 
marque, même si ce droit n’a pas encore fait l’objet d’une radiation au registre des marques.  
 
 
 
Quant aux dépens 
 
12. 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. 
Les frais sont fixés à 1.500 euros. 
 
 
 
La Cour de Justice Benelux 
 
Statuant sur la question posée par le président du tribunal de commerce d’Anvers, siégeant selon les 
formes du référé, dans le jugement du 18 novembre 2015, 
 
 
Dit pour droit 
 
13. Le titulaire d’une marque déclarée éteinte par le juge peut encore faire valoir des droits qui 
découlent de cette marque à l’égard  des personnes, autres  que la partie adverse dans la cause qui a 
donné lieu à la décision prononçant la déchéance, pendant la période au cours de laquelle des 
recours contre cette décision sont encore ouverts ou pendants. Toutefois, le titulaire de la marque 
ne peut plus invoquer ces droits à l’égard des  personnes précitées dès que la décision prononçant la 
déchéance est devenue irrévocable, du fait qu’elle n’est plus susceptible de recours, même si la 
déchéance n’a pas encore été inscrite au registre des marques. 
 
 
 
 



  Traduction 

 

5 

 
 
Ainsi jugé le 4 novembre 2016 par G. Santer, président, chevalier J. de Codt, premier viceprésident, 
E.J. Numann, second viceprésident, E. Dirix, A. Fettweis, C.A. Streefkerk, I. Folscheid, J.-C. Wiwinius, 
juges, et M.V. Polak, juge suppléant, 
 
 
et prononcé à l’audience publique le 17 novembre 2016 à Bruxelles par monsieur J. de Codt, 
préqualifié, en présence de messieurs D. Thijs, avocat général suppléant et A. van der Niet, greffier 
en chef. 
 
 
 


