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Cour de Justice Benelux – Affaire A2015/1 

 

 

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GENERAL PRES LA COUR DE 

JUSTICE BENELUX.1 
 

En cause : 

 

SPRL Upper at Home 

 

Demanderesse dans la procédure devant le président du tribunal de 

commerce d’Anvers, siégeant selon les formes du référé 

 

Représentée par Me Geert PHILIPSEN, avocat au barreau d’Anvers 

 

Contre  

 

 

SPRL The Works 

 

Défenderesse dans la procédure devant le président du tribunal de 

commerce d’Anvers, siégeant selon les formes du référé  

 

Représentée par Me Joost VERBEEK, avocat au barreau de Hasselt 

 

I.      Procédure devant la Cour 
 

La Cour est saisie d’une question préjudicielle posée par le tribunal de 

commerce d’Anvers dans un jugement du 18 novembre 2015 (AR 

A/15/3831). 

 

II.    Faits et procédure antérieure 

 

1. La présente affaire porte sur l’effet correct d’une décision dans 

laquelle le juge a prononcé la déchéance d’une marque en vertu de l’article 

4.5, alinéa 3, de la convention Benelux en matière de propriété 

intellectuelle (ci-après : CBPI), lorsque des voies de recours sont encore 

ouvertes ou pendantes contre cette décision et que l’Office Benelux de la  

  

                                           
1 Ces conclusions reposent sur le travail d’étude effectué par madame Annekatrien Lenaerts, 
référendaire à la Cour de cassation. 
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Propriété intellectuelle (ci-après : OBPI) n’a pas encore radié 

l’enregistrement de la marque dans le registre des marques Benelux, 

conformément à l’article 1.14 CBPI. 

 

2. Par citation du 10 avril 2015, la demanderesse a demandé devant le 

président du tribunal de commerce d’Anvers, siégeant selon les formes du 

référé, d’entendre dire pour droit que par l’usage du signe Upperdare, la 

défenderesse a commis une atteinte aux droits que la demanderesse puise 

dans les marques Benelux Upper (enregistrée sous le numéro 756816) et 

Upperdare (enregistrée sous le numéro 77690) et la marque 

communautaire Upperathome (enregistrée sous le numéro 003859915). La 

demande de la demanderesse visait également à condamner la défenderesse 

à cesser ces atteintes sous peine d’une astreinte. 
 

La défenderesse a formé une demande reconventionnelle afin de faire 

prononcer la déchéance des marques Benelux Upper (enregistrée sous le 

numéro 756816) et Upperdare (enregistrée sous le numéro 77690) et de 

faire ordonner la radiation dans le registre des marques. Elle a également 

réclamé des dommages-intérêts pour procès téméraire et vexatoire. 

 

3. Le 3 juin 2015, le tribunal de commerce d’Anvers a prononcé, dans 

une autre procédure menée entre la demanderesse et une autre partie 

défenderesse, faisant commerce sous le nom de « Funtoys », un jugement 

dans lequel, sur demande reconventionnelle de la partie défenderesse dans 

cette affaire, il a prononcé la déchéance totale de la marque Upper et 

partielle de la marque Upperdare (à savoir pour la classe 16). Le tribunal 

de commerce a constaté en outre une atteinte et a fait injonction à la 

défenderesse de cesser l’usage des signes Upperware et Upperdare.  

 

La demanderesse a fait appel de ce jugement devant la cour d’appel 

d’Anvers concernant la déchéance (partielle) des marques Upper et 

Upperdare. Cette affaire a été enregistrée à la cour d’appel sous le numéro 

2015/AR/1780 et est fixée pour des plaidoiries le 26 septembre 2016. 

 

4. Ainsi se pose la question de l’incidence du jugement précité du 3 

juin 2015, contre lequel un recours est pendant, sur la procédure actuelle et 

en particulier la question de savoir si la déchéance (partielle) des marques  

  



 Traduction 3 

 

prononcée par le juge dans le jugement du 3 juin 2015 produit également 

des effets dans la procédure actuelle. 

 

5. Par jugement interlocutoire du 23 septembre 2015, le président du 

tribunal de commerce d’Anvers a rouvert les débats dans la procédure 

actuelle pour permettre aux parties de prendre position sur la pertinence du 

jugement du 3 juin 2015 dans la procédure actuelle. De plus, le tribunal a 

invité la demanderesse à se défendre contre l’imposition éventuelle d’une 

amende pour procès abusif, en application de l’article 780bis du Code 

judiciaire, dès lors qu’elle a dissimulé l’existence de ce jugement à la 

défenderesse et au tribunal. 

 

La demanderesse affirme que ce jugement n’est pas pertinent dans la 

procédure actuelle de sorte qu’aucune attitude déloyale au procès ne peut 

lui être reprochée. Selon la demanderesse, la déchéance a en effet une 

autorité relative de chose jugée et vaut donc uniquement inter partes, à 

savoir entre la demanderesse et la partie défenderesse dans cette affaire. 

Selon la demanderesse, elle peut encore se prévaloir des droits sur les 

marques concernées à l’égard de la défenderesse, qui n’était pas partie à la 

cause qui a donné lieu au jugement du 3 juin 2015.  

 

La défenderesse, par contre, affirme que ce jugement est bien pertinent 

dans la procédure actuelle, étant donné que la déchéance a un effet erga 

omnes. Selon la défenderesse, la demanderesse ne peut donc plus se 

prévaloir des droits sur les marques déchues, même si la défenderesse 

n’était pas partie à la cause qui a donné lieu au jugement du 3 juin 2015. 

 

6. A la lumière de ces différents points de vue, le président du tribunal 

de commerce s’est interrogé sur la corrélation entre les articles 4.5, alinéa 

3 et 1.14 CBPI, notamment au vu de l’article XVII.18, alinéa 3, du Code 

de droit économique (ci-après : CDE). Cet article prévoit que la décision 

du juge des cessations est exécutoire par provision. Il se demande en 

particulier quel est l’effet d’une décision (exécutoire par provision) dans 

laquelle le juge prononce la déchéance d’une marque lors que des recours 

sont encore possibles ou pendants. 

 

Le président du tribunal de commerce estime qu’il existe un doute 

raisonnable sur ce point si bien qu’il convient de poser la question 

préjudicielle suivante à votre Cour sur l’interprétation des articles 4.5, 

alinéa 3, et 1.14 CBPI : 
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« 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 

possibles ou pendants ou (2) aussi longtemps que la déchéance n’a pas 

encore été inscrite au registre des marques ? » 

 

 

III.   Examen 

 

A)  Recevabilité  
 

7. La question préjudicielle me paraît recevable, ce qui n’est d’ailleurs 

pas contesté par les parties. 

 

B)  Sur le fond 

 

8. L’article 4.5, alinéa 3, CBPI énonce : « Le juge prononce d'office la 

radiation des enregistrements annulés ou éteints. » 

 

Cette disposition se trouvait précédemment à l’article 14.D de la loi 

uniforme Benelux sur les marques. Le commentaire de cet article 14.D 

précisait : « Si le juge décide qu'un droit de marque est nul ou éteint, il 

ordonne d'office la radiation de l'enregistrement. De ce fait, le jugement 

vaut erga omnes puisque, sans enregistrement, le droit de marque est 

inexistant. »2 

 

9. Il ressort de l’article 4.5, alinéa 3 CBPI précité et de sa genèse que 

lorsque le juge prononce la nullité ou la déchéance d’une marque, il 

ordonne d’office la radiation de cet enregistrement.3 De ce fait, le jugement 

vaut erga omnes. En effet, le droit de marque est inexistant sans 

                                           
2 Exposé des motifs de la Convention Benelux en matière de marques de produits et de la Loi 
uniforme Benelux sur les marques– B. La loi uniforme, Commentaire de l’article 14 D LBM, III-
18. 
3 A. BRAUN et E. CORNU, Précis des marques, Brussel, Larcier, 2008, 606, n° 530bis; T. COHEN 

JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN et J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom, deel II, 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 498 et 503 : le juge doit ordonner d’office la radiation 
(bien que l’article 4.5, alinéa 3, CBPI emploie les termes « prononce d’office la radiation »). 
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enregistrement.4 Ordonner d’office la radiation implique que les parties ne 

doivent pas demander cette radiation.5 

 

Dans un arrêt du 18 novembre 1988, la Cour de Justice Benelux a confirmé 

qu’en vertu de l’article 14.D de la loi uniforme Benelux sur les marques, 

le juge prononce l’extinction par jugement déclaratoire et qu’il ordonne 

d’office la radiation de l’enregistrement dans le registre (point 32). A cette 

décision judiciaire s’attache un effet erga omnes (point 34).6  

 

La jurisprudence belge et néerlandaise a également confirmé à maintes 

reprises que le jugement du tribunal acquiert un effet erga omnes du fait 

que le juge ordonne d’office la radiation de l’enregistrement déclaré nul ou 

éteint.7  

 

Dans la jurisprudence inférieure belge, on souligne à juste titre dans ce 

contexte que la radiation d’office de l’enregistrement touche à l’ordre 

public : la décision judiciaire qui constate la nullité ou la déchéance d’une 

marque enregistrée requiert dans l’intérêt général un effet erga omnes. Cet 

objectif n’est atteint qu’en ordonnant la radiation de l’enregistrement.8 

 

10. La question se pose maintenant de savoir quand la radiation que le 

juge a ordonnée d’office en vertu de l’article 4.5, alinéa 3 CBPI sera 

exécutoire.  

 

L’article 1.14 b CBPI dispose ce qui suit à cet égard :  

 

« 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 la décision n’est plus susceptible 

ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation. » 

                                           
4 E. CORNU, “Les marques : Marque Benelux, Marque internationale, Marque communautaire 
(Volume 2)” in X., Guide juridique de l’entreprise. Traité théorique et pratique, Titre X, Livre 
99bis, Waterloo, Kluwer, 2007, 85 et 89. 
5 H. VANHEES, “Artikel 4.5 BVIE. Hoofdstuk 3. Rechterlijke bevoegdheid” in X., Bijzondere 
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht, Malines, Kluwer, 
2014, 49. 
6 Cour de Justice Benelux 18 novembre 1988, Rec. Benelux. 1988, 61, concl. E. KRINGS, Bull. 
BMM 1989, numéro 1, 20 et RW 1988-98, 701, concl. E. KRINGS. 
7 Hoge Raad 30 mars 2001, Bijbl.Ind.Eig. 2002, 211, concl. BAKELS et NJB 2001, 771 ; Cour 
Arnhem 4 avril 2006, Bijbl.Ind.Eig. 2007, 325; Anvers 9 février 2004, Bull. BMM 2005, 47 et 
TBH 2004, 1035. 
8 Anvers 9 février 2004, Bull. BMM 2005, 47 et TBH 2004, 1035. Voir dans le même sens, A. 
PUTTEMANS, “Les questions de compétence, de connexité et de cumul des actions en matière 
de propriété intellectuelle” in F. BRISON (ed.), Sancties en procedures in intellectuele rechten, 
Bruxelles, Larcier, 2008, 136, n° 29. 
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Cette disposition se trouvait auparavant à l’article 9 de la Convention 

Benelux en matière de marques de produits. Le commentaire de cet article 

9 précisait que cet article constitue un corollaire indispensable de 

l'unification du territoire Benelux : « Il est particulièrement nécessaire 

d'assurer une situation de droit unique dans les trois pays en matière 

d'existence, de validité et de propriété des marques. L'unité du registre 

Benelux postule que les décisions judiciaires portant sur ces matières aient 

l'autorité de la chose jugée dans les trois pays et soient inscrites dans le 

registre sans autre contrôle qu'une vérification formelle de l'existence et 

du caractère définitif de la décision. » 

 

En outre, il était souligné : « Il est nécessaire qu'une décision du tribunal 

constatant la nullité ou l'extinction d'un droit de marque puisse être 

exécutée le plus rapidement possible par la radiation de la marque dans le 

registre.”9 

 

11. Il ressort ainsi de l’article 1.14 b CBPI et de sa genèse qu’une 

décision judiciaire de nullité ou de déchéance d’une marque, par laquelle 

le juge ordonne d’office la radiation de l’enregistrement de la marque, ne 

peut être exécutée que si cette décision est devenue définitive. Cela veut 

dire que la décision n’est plus sujette à des voies de recours ordinaires ou 

extraordinaires : elle n’est plus susceptible d’opposition, ni d’appel, ni de 

pourvoi en cassation.10  

 

Comme il est mentionné plus haut, la décision judiciaire aura un effet erga 

omnes lorsqu’elle sera exécutée (voir supra, nos 8 et 9). 

 

Dans ce contexte, l’avocat général TEN KATE a, dans ses conclusions 

précédant l’arrêt de la Cour de Justice Benelux du 26 mars 1993, fait 

référence, au sujet de la possibilité d’exécuter les décisions judiciaires, aux 

travaux parlementaires précités qui exigent que les décisions judiciaires 

portant sur l’existence, la validité et la propriété des droits de marque aient 

                                           
9 Exposé des motifs de la Convention Benelux en matière de marques de produits et de la loi 
uniforme Benelux sur les marques – A. Convention Benelux en matière de marques de 
produits, Commentaire de l’article 9 LBM, III-4 ; voir F. GOTZEN et M.-C. JANSSENS, Handboek 
merkenrecht (Benelux, communautair, internationaal), Bruxelles, Bruylant, 2012, 347. 
10 A. BRAUN et E. CORNU, Précis des marques, Brussel, Larcier, 2008, 687, n° 587; E. CORNU, 
“Les marques : Marque Benelux, Marque internationale, Marque communautaire (Volume 2)” 
in X., Guide juridique de l’entreprise. Traité théorique et pratique, Titre X, Livre 99bis, Waterloo, 
Kluwer, 2007, 89; J.-J. EVRARD en P. PETERS, La Défense de la Marque dans le Benelux, 
Bruxelles, Larcier, 1996, 198, n° 378. 
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l’autorité de la chose jugée dans les trois pays et soient inscrites dans le 

registre Benelux, dès qu’elles ont acquis un caractère définitif.11 

 

La jurisprudence inférieure belge reconnaît aussi que la radiation d’une 

marque dans le registre Benelux qui est ordonnée par le juge sera 

exécutoire « aussitôt que le jugement est passé en force de chose jugée ».12 

 

12. Le principe qui veut qu’une décision judiciaire de nullité ou de 

déchéance d’un droit de marque en vertu de l’article 1.14 b CBPI ne peut 

être exécutée que si cette décision n’est plus susceptible de recours, a, me 

semble-t-il, trois conséquences importantes. 

 

13. En premier lieu, il s’ensuit qu’à partir du moment où la décision 

judiciaire est devenue définitive, la partie la plus diligente peut introduire 

une demande de radiation de l’enregistrement de la marque auprès de 

l’OBPI, conformément à l’article 1.14 b CBPI. En vertu de l’article 4.5, 

alinéa 3 CBPI, le juge ordonne d’office la radiation des enregistrements 

frappés de nullité ou de déchéance. Cela ne veut pas dire pour autant que 

l’enregistrement est radié automatiquement du registre. En vertu de 

l’article 1.14 b CBPI, la partie la plus diligente, qui est logiquement celle 

qui a demandé la nullité ou la déchéance, devra dès lors en faire la demande 

expresse auprès de l’OBPI.13 

 

14. En deuxième lieu, les commentaires explicatifs des articles 1.14 b et 

4.5, alinéa 3 CBPI soulignent que si la partie la plus diligente ne demande 

pas la radiation de l’enregistrement auprès de l’OBPI après que la décision 

soit devenue définitive, la marque frappée de nullité ou de déchéance reste 

inscrite dans le registre sans que cet enregistrement représente encore un 

droit.14 
 

                                           
11 Concl. Av. gén. Th. B. TEN KATE, point 19, Cour de Justice Benelux 26 mars 1993, 
Bijbl.Ind.Eig. 1993, 260, Rec. Benelux. 1993, 39, F. Rechtspr. 1993, 20, NIPR 1993 (abrégé), 
421, Ing.-Cons. 1993, 82 et RW 1992-93, 1439. 
12 Voir dans ce sens, Comm. Bruxelles 20 mars 2014, BIE 2014, numéro 5, 117, note P. VAN 

DER KOOIJ, Juristenkrant 2014, numéro 288, 5 et ICIP 2014, numéro 2, 230. 
13 Ch. GIELEN et D.J.G. VISSER (eds.), Intellectuele eigendom. Tekst & Commentaar, Deventer, 
Kluwer, 2013, 233 en 395; H. VANHEES, “Artikel 4.5 BVIE. Hoofdstuk 3. Rechterlijke 
bevoegdheid” in X., Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. 
Economisch recht, Malines, Kluwer, 2014, 49-50.  
14 Ch. GIELEN et D.J.G. VISSER (eds.), Intellectuele eigendom. Tekst & Commentaar, Deventer, 
Kluwer, 2013, 395; H. VANHEES, “Artikel 4.5 BVIE. Hoofdstuk 3. Rechterlijke bevoegdheid” in 
X., Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht, 
Malines, Kluwer, 2014, 50. Voir aussi T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN et J.L.R.A. 
HUYDECOPER, Industriële eigendom, deel II, Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 470 : ces 
auteurs soulignent que la déchéance ne produit pas d’effet de plein droit mais qu’elle doit être 
invoquée en justice et que le droit de marque ne s’éteint qu’avec la décision judiciaire 
(définitive). 
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Je pense, par conséquent, que le titulaire d’une marque ne peut plus se 

prévaloir de son droit de marque, lorsque la décision judiciaire de nullité 

ou de déchéance d’une marque est devenue définitive, en sorte qu’elle n’est 

plus susceptible de recours. A partir de ce moment, cette décision est en 

effet exécutoire et l’enregistrement de la marque ne représentera plus de 

droits. Même si l’OBPI n’a pas encore radié effectivement l’enregistrement 

du droit de marque du registre des marques, le titulaire de la marque ne 

pourra plus puiser aucun droit dans l’enregistrement du droit de marque.  

 

Vu qu’il a été démontré plus haut que la décision judiciaire vaut erga 

omnes (voir supra, nos 8 et 9), le titulaire de la marque ne pourra plus se 

prévaloir de la marque frappée de nullité ou de déchéance ni contre les 

parties à la cause, ni contre d’autres parties, dès que cette décision sera 

devenue définitive. 

 

15. En troisième lieu, une décision judiciaire de nullité ou de déchéance 

d’une marque sera, à mon avis, contraignante dans d’autres procédures, dès 

que cette décision sera devenue définitive. Ceci vaut aussi bien dans les 

procédures au sein d’un des pays du Benelux que dans les procédures entre 

différents pays du Benelux, étant donné qu’une décision qui est devenue 

définitive aura l’autorité de chose jugée dans les trois états en vertu de 

l’article 1.14 CBPI. A partir de ce moment, la décision judiciaire est en 

effet exécutoire. Elle est alors effectivement opposable erga omnes (voir 

supra, nos 8 et 9), de sorte que d’autres parties peuvent se défendre en 

invoquant également la nullité ou la déchéance de la marque dans le cadre 

d’une autre procédure. 

 

Ainsi la jurisprudence inférieure néerlandaise a-t-elle jugé à bon droit, me 

semble-t-il, qu’un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, qui 

n’était pas encore passé en force de chose jugée, ne pouvait lier le tribunal 

dans ce litige. Le tribunal a considéré que même si la même marque est 

l’enjeu de plusieurs procédures au sein d’un des pays du Benelux et qu’un 

jugement de nullité n’est pas encore passé en force de chose jugée, le 

jugement ne lie pas le juge dans d’autres litiges. En d’autres mots, le 

jugement sera seulement contraignant dès qu’il sera passé en force de chose 

jugée.15 

  

                                           
15 Trib. La Haye 1er avril 2015, affaire C/09/450182 / HA ZA 13-999, point 4.7. 
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16. C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’examiner la 

corrélation entre les articles 4.5 et 1.14 b CBPI et l’article XVII.18 CDE. 

En droit belge, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle peut, en cas 

d’atteinte à son droit, intenter une action en cessation auprès du président 

du tribunal de commerce dans le but de faire constater et ordonner la 

cessation des atteintes. Cette action est réglée aux articles XVII.14 à 

XVII.20 CDE.16 

 

En vertu de l’article XVII.18, alinéa 1er CDE, la procédure se déroule selon 

les formes du référé. L’action est formée et instruite selon les formes du 

référé, mais la preuve de l’urgence ne doit pas être fournie.17 Le juge des 

cessations statue sur le fond de l’affaire.18 Sa décision a l’autorité de la 

chose jugée.19  

 

L’article XVII.18, alinéa 3 CDE prévoit encore que le jugement du juge 

des cessations est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans 

caution, sauf si le juge a ordonné qu’il en serait fourni une. Faire appel ou 

opposition n’a donc en principe aucun effet suspensif.20 

 

17. Lorsque le droit de propriété intellectuelle invoqué par le demandeur 

est protégé par un dépôt ou un enregistrement, ce qui est toujours le cas 

pour les marques et les dessins ou modèles, la validité de ce droit de 

propriété intellectuelle peut être mise en cause. Le demandeur fait valoir 

une atteinte supposée à son droit de propriété intellectuelle et le défendeur 

soutiendra que ce droit invoqué n’est pas ou plus valable.21 C’était 

également le cas dans la procédure actuelle. A titre de demande 

reconventionnelle, le défendeur fera donc très souvent valoir l’extinction 

                                           
16 H. VANHEES, “Commentaar bij art. XVII.14 – XVII.20 WER” in X., Bijzondere Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht, Malines, Kluwer, 2015, 8 et s. 
17 C. DE MEYER, “Het bevel tot staking naar Belgisch recht” in F. BRISON (ed.), Sancties en 
procedures in intellectuele rechten, Bruxelles, Larcier, 2008, 209 et 214; M.-C. JANSSENS, “De 
nieuwe wetgeving over handhaving van intellectuele rechten en haar impact op de WHPC” in 
A. DE BOECK en Y. MONTANGIE (eds.), De nieuwe bepalingen in de handelspraktijkenwet, 
Bruges, Vanden Broele, 2008, 142, n° 16. 
18 Cass. 3 octobre 2008, AM 2009/3, 252; Liège 4 décembre 2000, AM 2001, 363, note F. 
GOTZEN. 
19 H. VANHEES, “Commentaar bij art. XVII.14 – XVII.20 WER” in X., Bijzondere Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht, Malines, Kluwer, 2015, 36, n° 
56. 
20 M.-C. JANSSENS, “De nieuwe wetgeving over handhaving van intellectuele rechten en haar 
impact op de WHPC” in A. DE BOECK et Y. MONTANGIE (eds.), De nieuwe bepalingen in de 
handelspraktijkenwet, Bruges, Vanden Broele, 2008, 142, n° 16; H. VANHEES, “Commentaar bij 
art. XVII.14 – XVII.20 WER” in X., Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer. Economisch recht, Malines, Kluwer, 2015, 36-37, n° 57. 
21 C. DE MEYER, “Het bevel tot staking naar Belgisch recht” in F. BRISON (ed.), Sancties en 
procedures in intellectuele rechten, Bruxelles, Larcier, 2008, 217. 
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ou la nullité du droit invoqué ou de l’enregistrement. Ainsi, la 

demanderesse se prévaut en l’espèce d’une atteinte à ses droits de marque 

Benelux, tandis que la défenderesse allègue sur reconvention l’extinction 

de ces marques.  

 

L’article XVII.17, alinéa 1er CDE prévoit dans ce contexte : « Lorsque 

l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, protégé en Belgique 

moyennant un dépôt ou un enregistrement, est invoquée à l'appui d'une 

demande fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, ou de la défense opposée 

à cette demande, et que le président du tribunal constate que ce droit, ce 

dépôt ou cet enregistrement est nul ou frappé de déchéance, il déclare cette 

nullité ou cette déchéance et ordonne la radiation du dépôt ou de 

l'enregistrement dans les registres concernés, conformément aux 

dispositions relatives au droit de propriété intellectuelle concerné. » 

 

En vertu de cette disposition, le juge des cessations, siégeant selon les 

formes du référé, a donc le pouvoir, dans certaines circonstances, de 

déclarer un droit de propriété intellectuelle nul ou frappé de déchéance et, 

par conséquence, d’ordonner la radiation du droit de propriété intellectuelle 

concerné dans le registre concerné. Le prédit article XVII.17, alinéa 1er 

CDE renvoie toutefois aux règles qui régissent les conditions de validité, 

le maintien et les effets de la nullité et la déchéance de chaque droit de 

propriété intellectuelle en particulier. Ces règles doivent être en tout cas 

respectées.22 Si le juge des cessations déclare une marque Benelux nulle ou 

frappée de déchéance, les règles exposées ci-dessus des articles 4.5 et 1.14 

b CBPE doivent donc être respectées (voir supra, nos 8 à 15).  

 

18. Lorsque le juge des cessations prononce la nullité ou la déchéance 

de l’enregistrement d’une marque Benelux, il devra dès lors ordonner 

d’office la radiation de cet enregistrement, conformément à l’article 4.5 

CBPI.  

 

Il ressort de la genèse de l’article XVII.17, alinéa 1er CDE que cette 

décision de nullité ou de déchéance de l’enregistrement vaut erga omnes. 

En effet, la disposition de l’article XVII.17, alinéa 1er CDE était reprise à 

l’origine dans l’article 96, § 4, alinéa 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les 

pratiques du commerce et sur l'information et la protection du 

consommateur (ci-après : LPCPC). L’exposé des motifs précise : « La 

                                           
22 A. PUTTEMANS, “Les questions de compétence, de connexité et de cumul des actions en 
matière de propriété intellectuelle” in F. BRISON (ed.), Sancties en procedures in intellectuele 
rechten, Bruxelles, Larcier, 2008, 137, n° 29; H. VANHEES, “Commentaar bij art. XVII.14 – 
XVII.20 WER” in X., Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. 
Economisch recht, Malines, Kluwer, 2015, 39, n° 62. 
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nullité ou la déchéance d’un droit de propriété intellectuelle protégé en 

Belgique moyennant un dépôt ou un enregistrement, prononcée par le 

président du tribunal de commerce qui agit en cessation selon une 

procédure comme en référé, a un effet erga omnes. […] Il paraît en effet 

logique que cette nullité ou déchéance ait les mêmes effets que la nullité 

ou la déchéance prononcée par le tribunal dans une procédure ordinaire 

car, dans les deux cas, le juge se prononce au fond. »23  

 

La doctrine confirme aussi unanimement que la décision du juge des 

cessations qui prononce la nullité ou la déchéance d’un dépôt ou d’un 

enregistrement vaut erga omnes.24  

 

19. L’article XVII.17, alinéa 2 CDE dispose encore : « Par dérogation 

à l'article XVII.18, alinéa 3, le caractère exécutoire de la décision de 

nullité ou de déchéance visée à l'alinéa 1er, est réglé conformément aux 

dispositions relatives au droit de propriété intellectuelle concerné. »  

 

Contrairement à l’ordre de cessation proprement dit, qui est exécutoire par 

provision en vertu de l’article XVII.18, troisième alinéa (voir supra, n° 16), 

la décision de déchéance ou de nullité du juge des cessations n’est donc 

pas exécutoire automatiquement. Le caractère exécutoire est régi par la loi 

spécifique de propriété intellectuelle en question. Ceci est souligné à juste 

titre dans la doctrine qui fait autorité.25  

 

                                           
23 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2006-07, n° 2943/001 et 2944/001, p. 49 ; voir dans 
le même sens l’avis du 5 mai 2006 du Conseil de la Propriété intellectuelle, p. 53. 
24 P. DE JONG, O. VRINS et C. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 
2003-2006”, TBH 2007, 427, n° 7; M.-C. JANSSENS, “De nieuwe wetgeving over handhaving 
van intellectuele rechten en haar impact op de WHPC” in A. DE BOECK en Y. MONTANGIE (eds.), 
De nieuwe bepalingen in de handelspraktijkenwet, Bruges, Vanden Broele, 2008, 155, n° 33; 
A. PUTTEMANS, “Les questions de compétence, de connexité et de cumul des actions en matière 
de propriété intellectuelle” in F. BRISON (ed.), Sancties en procedures in intellectuele rechten, 
Bruxelles, Larcier, 2008, 137, n° 29; V. RAUS, “Handhaving in België”, BMM Bulletin 2011, 130; 
H. VANHEES, “Commentaar bij art. XVII.14 – XVII.20 WER” in X., Bijzondere Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht, Malines, Kluwer, 2015, 39, n° 62. 
25 P. DE JONG, O. VRINS et C. RONSE, “Overzicht van rechtspraak”, TBH 2007, 427, n° 7; F. 
GOTZEN et M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, communautair, internationaal), 
Bruxelles, Bruylant, 2012, 340, note 1138; M.-C. JANSSENS, “De nieuwe wetgeving over 
handhaving van intellectuele rechten en haar impact op de WHPC” in A. DE BOECK et Y. 
MONTANGIE (eds.), De nieuwe bepalingen in de handelspraktijkenwet, Bruges, Vanden Broele, 
2008, 155, n° 33; A. PUTTEMANS, “Les questions de compétence, de connexité et de cumul des 
actions en matière de propriété intellectuelle” in F. BRISON (ed.), Sancties en procedures in 
intellectuele rechten, Bruxelles, Larcier, 2008, 137, n° 29; V. RAUS, “Handhaving in België”, 
BMM Bulletin 2011, 130; K. ROOX, “De nieuwe bevoegdheidsregeling in het intellectueel 
eigendomsrecht”, IRDI 2007, 345; H. VANHEES, “Commentaar bij art. XVII.14 – XVII.20 WER” 
in X., Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht, 
Malines, Kluwer, 2015, 39, nr. 62. 
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20. Si le juge des cessations déclare une marque Benelux nulle ou éteinte 

et ordonne dès lors la radiation de l’enregistrement, la possibilité 

d’exécution de cette décision sera donc réglée par l’article 1.14 b CBPI.26  

Comme mentionné ci-dessus, une décision judiciaire de nullité ou de 

déchéance d’un droit de marque en vertu de l’article 1.14 b CBPI n’est pas 

susceptible d’exécution par provision. La radiation ne peut pas être 

déclarée exécutoire par provision. Par contre, la décision judiciaire ne peut 

être exécutée que si elle est devenue définitive, c’est-à-dire lorsqu’aucun 

recours n’est plus ouvert contre elle (voir supra, n° 11).   

 

La jurisprudence néerlandaise dans ce contexte a décidé maintes fois et à 

bon droit que la radiation que le juge a ordonnée d’office ne se prête pas à 

une exécution provisoire en vertu de l’article 1.14 b CBPI.27 

 

 

21. Il s’ensuit que l’article XVII.18, alinéa 3 CDE, en vertu duquel la 

décision du juge des cessations est exécutoire par provision est compatible 

avec l’article 1.14 b CBPI : en vertu de l’article XVII.17, alinéa 2 CDE, la 

décision relative à la nullité ou à la déchéance d’une marque Benelux est 

en effet soumise, par dérogation à l’article XVII.18, alinéa 3 CDE, aux 

règles spécifiques en matière d’exécution de l’article 1.14 b CBPI.  

 

 

22. Je pense devoir conclure qu’il ressort de la corrélation entre les 

articles 1.14 b CBPI et XVII.17, alinéa 2 et XVII.18, alinéa 3 CDE que le 

titulaire d’une marque peut encore se prévaloir de son droit de marque 

Benelux à l’égard d’autres parties que sa partie adverse dans l’affaire qui a 

donné lieu à la déchéance dans la période durant laquelle des recours sont 

encore possibles ou pendants contre la déchéance. En effet, la radiation 

ordonnée d’office par le juge n’est pas exécutoire par provision en vertu 

des articles XVII.17, alinéa 2 CDE et 1.14 b CBPI. 
 

  

                                           
26 L’exposé des motifs sous l’article 96, § 4, alinéa 2 LPCPC évoque à cet égard l’application 
de l’article 1.14 CBPI (Doc. parl., Chambre, 2006-07, n° 2943/001 et 2944/001, p. 49). 
27 Cour Amsterdam 19 janvier 2006, Bijbl.Ind.Eig. 2007, afl. 4, 273; Trib. La Haye 6 août 2014, 
affaire C/09/444079 / HA ZA 13-634, point 4.19, disponible sur http://rechtspraak.nl; trib. La 
Haye 10 septembre 2008, affaire C/290903 / HA ZA 07-2143, point 4.5, disponible sur 
http://jure.nl. Voir aussi J.-J. EVRARD et P. PETERS, La Défense de la Marque dans le Benelux, 
Bruxelles, Larcier, 1996, 198, n° 378 : ces auteurs critique à juste titre une décision de 
l’arrondissementsrechtbank de Zwolle dans laquelle le juge avait déclaré exécutoire par 
provision un ordre de radiation de dépôts déclarés nuls (trib. Zwolle 13 avril 1994, Bijbl.Ind.Eig. 
1995, 16). 

http://rechtspraak.nl/
http://jure.nl/
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Le titulaire d’une marque ne peut, par contre, plus se prévaloir de son droit 

de marque Benelux aussitôt que la décision de déchéance est devenue 

définitive, du fait qu’elle n’est plus susceptible de recours. En vertu de 

l’article 1.14 b CBPI, cette décision est en effet exécutoire à partir de ce 

moment. L’enregistrement de la marque dans le registre des marques 

Benelux ne représentera plus de droits (voir supra, n° 14).  

 

A mon sens, le titulaire d’une marque ne peut donc plus puiser de droits 

dans l’enregistrement à partir de ce moment-là, même si la radiation n’est 

pas encore inscrite formellement dans le registre des marques.  

 

Etant donné qu’en vertu des articles 4.5 CBPI et XVII.17, alinéa 1 CDE, 

la décision judiciaire de déchéance vaut erga omnes, le titulaire d’une 

marque ne pourra plus, dès que cette décision est devenue définitive, se 

prévaloir de son droit de marque Benelux à l’égard d’autres parties que la 

partie adverse dans l’affaire qui a donné lieu à la déchéance. 

 

 

IV   Conclusion 

 

23. Pour les raisons prémentionnées, je crois pouvoir recommander à la 

Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le 

président du tribunal de commerce d’Anvers : 

 

« Le titulaire d’une marque déclarée éteinte par le juge peut encore 

invoquer des droits tirés de cette marque à l’égard d’autres parties que sa 

partie adverse dans l’affaire qui a donné lieu à la déchéance dans la 

période durant laquelle des recours contre la déchéance sont encore 

possibles ou pendants, mais le titulaire ne peut plus invoquer ces droits à 

l’égard des parties précitées dès que la déchéance est devenue définitive, 

du fait qu’elle n’est plus susceptible de recours, même si la déchéance n’a 

pas encore été inscrite au registre des marques. » 

  

 

Bruxelles, le 27 mai 2016 

 

 

Dirk THIJS 

Avocat général suppléant. 


