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de monsieur l'avocat général M.R. Mok  
dans l'affaire A 98/5 – société en commandite Marca Mode et ses commandités : 1. M.L.M. 
Brenninkmeijer; 2. M.B. Brenninkmeijer; 3. D. Brenninkmeijer contre 1. Adidas A.G.; 2. 
Adidas Benelux B.V. 
 
 
1. EXPOSE SUCCINCT DE L'AFFAIRE   

 
1.1. Dans un arrêt du 6 novembre 19981, le Hoge Raad a posé des questions préjudicielles aussi 
bien à la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) qu'à la Cour de Justice Benelux. 
(CJB) 
 
1.1.1. Le Hoge Raad a résumé comme suit les faits pertinents de la cause. 

 
"(i) Adidas A.G. est titulaire dans le Benelux d'une marque figurative à trois bandes en 

vertu de divers enregistrements (renouvelés) effectués auprès du Bureau Benelux des 
Marques et du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle. Cette 
marque est notoirement connue comme provenant d'Adidas; les trois bandes ne sont pas 
considérées comme un élément purement décoratif.  

(ii) Adidas Benelux est la licenciée exclusive d'Adidas A.G. pour le Benelux. Les 
sociétés seront conjointement désignées ci-après sous le terme "Adidas". 

(iii) Marca a présenté dans son établissement à Breda une collection de vêtements de 
sport dont certains présentaient sur les côtés deux bandes parallèles sur toute la longueur. 
Ces vêtements sont confectionnés dans les couleurs blanche ou noire. Lorsque le vêtement 
est blanc, les bandes sont noires; lorsque le vêtement est noir, les bandes sont blanches. 

(iv) Marca commercialise également un polo blanc et orange comportant, sur toute la 
longueur de la face avant au centre, trois bandes noires verticales parallèles bordées d'un 
mince filet blanc et interrompues à l'avant par un médaillon représentant un chat et portant en 
surimpression le vocable TIM. Ces polos ont été désignés au procès sous le terme "polo TIM". 

 
1.1.2.  Adidas AG et Adidas Benelux BV (désignés conjointement ci-après sous le terme "Adidas") 
ont assigné la société en commandite Marca Mode en référé devant le président du tribunal de Breda 
aux fins, entre autres, d'entendre ordonner la cessation de l'usage dans le Benelux du signe constitué 
du motif à trois ou deux bandes ou de tout autre signe ressemblant à la marque figurative d'Adidas.  

Le président a fait droit à cette demande. La cour d'appel de Bois-le-Duc a confirmé ce 
jugement en appel. Marca s'est pourvue en cassation contre cet arrêt devant le Hoge Raad. 
 
1.2.1.  La question posée par le Hoge Raad à la CJCE s'énonce comme suit: 
 

"Faut-il interpréter la disposition de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 
89/104/CEE en ce sens que  
a) lorsqu'une marque possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit 
grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public, et  
b) lorsque, sans le consentement du titulaire de la marque, un tiers fait usage, dans la vie des 
affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la 
marque est enregistrée, d'un signe qui ressemble à ce point à la marque qu'il suscite la 
possibilité qu'on l'associe à la marque,  
le droit exclusif du titulaire de la marque l'habilite à interdire à ce tiers cet usage du signe 
quand le caractère distinctif de la marque est tel qu'il n'est pas exclu que cette association 
puisse susciter une confusion?" 

                                                 
1  RvdW 1998, 216. 
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1.2.2. Par un arrêt du 22 juin 20002, la CJCE a répondu comme suit à la question posée: 
 

"L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 
décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, ne peut pas 
être interprété en ce sens que, 
- lorsqu'une marque possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce 
à la notoriété dont elle jouit auprès du public, et  
- lorsque, sans le consentement du titulaire de la marque, un tiers fait usage, dans la vie des 
affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la 
marque est enregistrée, d'un signe qui ressemble à ce point à la marque qu'il suscite la 
possibilité de l'associer à la marque,  
le droit exclusif du titulaire de la marque l'habilite à interdire à ce tiers cet usage du signe 
quand le caractère distinctif de la marque est tel qu'il n'est pas exclu que cette association 
puisse susciter une confusion."3 

 
 

2. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE BENELUX 
 
2.1. Les questions que le Hoge Raad a posées à la CJB s'énoncent comme suit4: 
 

"(1) La LBM, et en particulier son article 11D, constituent-ils une réglementation exhaustive en 
ce sens que le licencié qui intervient dans une action visée à l'article 13A, troisième ou 
quatrième alinéa, intentée par le titulaire de la marque, ou qui engage une action en justice 
autonome en vertu d'une autorisation du titulaire, détient uniquement le droit d'obtenir la 
réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part 
proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, à l'exclusion du droit d'intenter, 
conjointement ou non avec le titulaire de la marque, une action en interdiction ou en 
injonction, ainsi que des actions accessoires tendant à la remise d'informations concernant le 
volume des ventes des produits taxés de contrefaçon et tendant à la vérification de ces 
informations? 
(2) La réponse à la question (1) est-elle différente selon que les actions visées, intentées par 
le licencié, le sont dans une procédure au fond ou en référé? 
(3) L'article 13A, alinéa premier, sous b, de la LBM, permet-il une interprétation conforme à 
celle que la Cour de justice des Communautés européennes donnera de l'article 5, § 1er, sous 
b, de la Directive 89/104, en réponse à la question formulée sous le point 5 ci-dessus?" 

 
2.2.  Les parties ont déposé des mémoires auprès de la Cour de Justice Benelux. 
 Marca s'en est rapportée aux lumières de la Cour en ce qui concerne les questions 1 et 2 et 

Adidas de même en ce qui concerne la question 3. 
 
 
3. EXAMEN DES QUESTIONS  POSEES A LA COUR DE JUSTICE  BENELUX 
3.1. Question (1) 
3.1.1. Dans les deux situations évoquées dans la question, l'article 11 D de la LBM reconnaît au 
licencié le droit d'intenter une action en réparation du préjudice contre un contrefacteur. En vertu de 
l'article 13.A, alinéa 65, le titulaire de la marque peut intenter, au nom du licencié, une action en 
réparation du préjudice (ou en cession du bénéfice), sans préjudice toutefois du droit accordé au 
licencié en vertu de l'article 11D.   

On rencontre un autre cas encore, dont il n'est pas question en l'espèce, à l'article 13bis, 
alinéa 4, de la LBM.  

                                                 
2  Affaire C-425/98, Rec. 2000, p. I-4861, NJ 2000, 712, SEW 3-2001, p. 118, annoté par B.M. Vroom-

Cramer, BIE 2001 p. 65/66, avec note J.H. Spoor. 
3  Voyez aussi ci-après, § 3.3.2. 
4  Une partie de ces questions avait déjà été posée à la CJB dans l'affaire Focus Veilig / Lincoln (arrêt HR 

24 novembre 1989, NJ 1992, 404 avec note D.W.F. Verkade. Comme cette affaire a été rayée, la CJB 
n'a pas répondu à ces questions. 

5  Alinéa 5 ancien. 
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3.1.2. Le problème abordé dans la question 1 est de savoir si la LBM prévoit que le licencié dispose 
des actions judiciaires en question, sans le priver pour autant des actions auxquelles il peut prétendre 
en vertu du droit national6 ou bien si les droits d'action que la LBM lui reconnaît sont exclusifs de tous 
autres. 

En d'autres termes : faut-il interpréter l'article 11 D a contrario, en ce sens que le licencié ne 
détiendrait pas d'autres actions contre un contrefacteur que celles qui lui sont reconnues par cette 
disposition. 
 
3.1.3.  Adidas a fait valoir à ce propos7 : 
 

"Adidas estime, de même qu'une large majorité des auteurs, que le système de la loi ne 
s'oppose pas à ce que l'action en interdiction soit intentée conjointement par le licencié et le 
titulaire de la marque. Il n'y a pas d'objections sérieuses à l'encontre de l'exercice conjoint de 
ce droit dans le chef des parties à la cause. Le titulaire de la marque et le licencié sont 
convenus de l'objet de la licence. L'intérêt de la partie adverse n'est pas lésé, ni sur le fond ni 
du point de vue de la procédure. 
 
Le système de la LBM s'oppose par contre à ce que le licencié exerce les droits exclusifs sans 
que le titulaire de la marque prenne part à la procédure. Certains des arguments invoqués à 
l'appui de cette thèse sont convaincants. En particulier, l'objection suivant laquelle le titulaire 
de la marque, qui n'est pas impliqué dans la procédure ou qui n'en est pas informé, pourrait se 
retrouver confronté à l'annulation de sa marque en cas de procédure au fond ou à une 
considération en sa défaveur dans le référé8. Une telle considération défavorable émise au 
stade du référé n'affecte certes pas la validité de la marque, mais elle entache tout de même 
la marque. Qu'on le veuille ou non, les chances du titulaire d'invoquer sa marque utilement 
dans une action en référé ultérieure contre une autre partie en sont réduites 
considérablement." 

 
3.1.4. La doctrine nous dit à ce sujet: 
 

"Le licencié ne détient donc pas un pouvoir autonome à poursuivre les contrefaçons de la 
marque qui fait l'objet de sa licence. C'est compréhensible parce que l'action en contrefaçon, 
certainement dans le système de la loi uniforme, peut entraîner facilement des réactions sous 
forme de contestations du dépôt de la marque donnée en licence et que le titulaire doit 
pouvoir décider en personne s'il souhaite courir ce risque."9 

 
Cette thèse me paraît acceptable, mais elle n'englobe pas la totalité du problème qui nous 

occupe et en particulier la question de savoir si le licencié peut intenter d'autres actions que l'action en 
réparation aux conditions fixées à l'article 11.D, premier et deuxième alinéas, de la LBM. 
 
3.1.5. Dans son annotation (n° 20) de l'arrêt mentionné dans la note 4 ci-dessus, publiée dans la 
Nederlandse Jurisprudentie, Verkade émet l'hypothèse que les auteurs de la LBM n'avaient 
probablement pas songé à une action en interdiction  qui serait intentée par le licencié, conjointement 
avec le titulaire de la marque.  
 

                                                 
6  En droit néerlandais, notamment les articles 6:162 et 163 du code civil. 
7  Mémoire devant la Cour de Justice Benelux, p. 4-5. 
8  "Une considération du juge des référés qui laisserait entendre que la procédure au fond se solderait par 

l'annulation du droit à la marque." (Note en bas de page dans le mémoire cité). 
9  Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach c.s., het Nederlandse handels - en faillissementsrecht, II 

Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1989, p. 376.  
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Cet auteur estime dès lors que dans une affaire où le titulaire et le licencié demandent 
conjointement au juge de prononcer une interdiction et une injonction10, on ne peut élever d'objection 
fondée sur la LBM à la participation du licencié. 
 
 
3.1.6. Verkade ajoute à sa conception exposée au paragraphe précédent qu'il pourrait y avoir un 
défaut d'intérêt dans le chef du licencié. 

Je voudrais néanmoins contredire cette dernière affirmation, parce que l'action propre du 
licencié lui donne aussi la possibilité de demander une astreinte. 
 
 
3.1.7. Si l'on devait estimer, sur la base d'une interprétation a contrario de l'article 11 D de la LBM, 
que le licencié n'est pas habilité à intervenir dans une action en cessation intentée par le titulaire de la 
marque contre l'auteur d'une atteinte et qu'il n'est pas davantage autorisé légalement à intenter 
pareille action, même s'il en a obtenu l'autorisation du titulaire, il faut alors se demander où tracer la 
limite. 

Je serais d'avis que dans cette situation, le licencié serait malgré tout habilité à intenter une 
telle action en vertu d'un pouvoir conféré par le titulaire de la marque. Mais alors, la différence d'avec 
la situation visée à l'article 11 D de la LBM est relativement formelle. 
 
 
3.1.8. En conclusion de ce qui précède, la portée de l'article 11 D de la LBM n'est en principe pas de 
priver le licencié d'une action qu'il détient en vertu du droit national applicable. 

A mon sens, il résulte cependant de la ratio de l'article 11 D - protection du titulaire de la 
marque contre des procédures engagées par le licencié de sa seule initiative et qui pourraient lui 
causer préjudice - que s'il n'est pas satisfait aux conditions prévues dans cet article, le licencié ne peut 
pas intenter d'autres actions qu'en réparation du préjudice lorsqu'il est porté atteinte au droit à la 
marque. Cela signifie qu'il ne peut intenter les autres actions que conjointement avec le titulaire ou 
bien de manière autonome mais à condition seulement d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette 
fin. 
 
 
3.1.9. Les considérations qui précèdent conduisent au résultat suivant: 
 
a.  le licencié ne peut agir contre une atteinte au droit à la marque que par voie d'intervention 
dans une procédure engagée par le titulaire de la marque ou s'il a obtenu de celui-ci l'autorisation 
d'intenter une action; 
b. s'il est satisfait aux conditions visées sous a, le licencié ne tire de la LBM que le pouvoir d'agir 
contre une atteinte par la voie d'une action en réparation du préjudice, et ce sans préjudice de la 
faculté prévue à l'article 13bis, alinéa 4; 

                                                 
10  (note qui ne concerne que le texte néerlandais)  
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c. s'il est satisfait à l'une des conditions visées sous a, il est permis au licencié d'intenter d'autres 
actions pour cause d'atteinte au droit à la marque, dans la mesure où il peut puiser cette faculté dans 
le droit national applicable11. 
 
 
3.2. Question (2) 
 
3.2.1. Il y a moins de raisons de s'opposer à ce que le licencié agisse de sa seule initiative dans une 
procédure en référé que dans une procédure au fond. En effet, le juge des référés ne peut pas 
prononcer la nullité de la marque. 
 
 
3.2.2. Toutefois, il serait surprenant d'accorder aux licenciés un droit qu'ils ne pourraient exercer qu'en 
référé, à l'exclusion d'une procédure au fond. 

La conception défendue à l'égard de la question 1 implique au demeurant que les licenciés ne 
sont aucunement autorisés à agir de leur seule initiative, mais uniquement avec le titulaire ou avec 
l'autorisation de celui-ci. 
 
 
3.2.3. De plus, le référé ne fait pas l'objet d'un régime uniforme dans le Benelux. C'est pourquoi il 
serait peu heureux que la Cour de Justice dise que certaines actions peuvent être engagées 
uniquement en référé ou au contraire qu'elles ne peuvent pas du tout être engagées en référé, parce 
que les effets de pareilles décisions peuvent varier d'un pays du Benelux à l'autre. 
 
 
3.2.4. Toutes ces raisons m'amènent à répondre par la négative à la question 2, c'est-à-dire que la 
réponse à la question 1 n'est pas différente selon que les actions visées sont intentées dans une 
procédure au fond ou dans une procédure en référé. 
 
 
3.3.  Question (3) 
 
3.3.1. L'article 5, paragraphe 1er, début et sous b), de la (première) directive CEE sur le droit des 
marques 12 est libellé comme suit: 
 

"La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à 
interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des 
affaires: 
(…) 
b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en 
raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et 
le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque 
d'association entre le signe et la marque;". 

 
3.3.2. Dans son arrêt dans la présente affaire, dont j'ai reproduit le dispositif au § 1.2.2., la CJCE a 
considéré sous les numéros 33 et suivants : 
 

                                                 
11  Voyez pour d'autres sources doctrinales les conclusions de l'avocat général Franx (§ 4.2.3) précédant 

l'arrêt Interlas mentionné dans sa note 3. L'avocat général Bakels s'y est également référé dans la note 9 
de ses conclusions précédant l'arrêt de renvoi dans la présente affaire, où l'on ajoute: Th. Van Innis, Les 
signes  distinctifs, 1997, p. 354; Onrechtmatige daad, feuillets mobiles VI (ancien), n° 21, sous 6-7 
(Martens) et Onrechtmatige daad, feuillets mobiles IV (nouveau), n° 115-116 (Van Nispen). 

12  Première directive du Conseil, 89/104/CEE, du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats 
membres sur les marques, JOCE 1989, L 40/1. 
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"que, même dans des circonstances spécifiques comme celles évoquées par le Hoge Raad dans 
son arrêt de renvoi, un risque de confusion ne peut être présumé.  

34. En effet, l'article 5, paragraphe 1er, sous b), de la directive n'a vocation à s'appliquer que si, en 
raison de l'identité ou de la similitude et des marques et des produits ou services désignés, «il 
existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le 
signe et la marque». Il découle de ce libellé que la notion de risque d'association n'est pas une 
alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue. Les termes  
mêmes de cette disposition excluent donc qu'elle puisse être appliquée s'il n'existe pas, dans 
l'esprit du public, un risque de confusion (voir, à propos de l'article 4, paragraphe 1er, sous b), de 
la directive, arrêt SABEL, précité13, point 18). La protection d'une marque enregistrée dépend 
ainsi, selon l'article 5, paragraphe 1er, sous b), de la directive, de l'existence d'un risque de 
confusion (voir, à propos de l'article 4, paragraphe 1er, sous b), de la directive, arrêt du 29 
septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-550714, point 18).  

(…) 
37. Adidas ne peut utilement se référer au point 24 de l'arrêt SABEL, précité.  

38. Dans ce point, la Cour a relevé que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le 
caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important, ajoutant qu'il ne saurait dès lors être 
exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui 
concordent dans leur contenu sémantique puisse créer un risque de confusion dans un cas où la 
marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la 
notoriété dont elle jouit auprès du public.  

39. La Cour a ainsi souligné que le caractère distinctif particulier de la marque antérieure peut 
accroître le risque de confusion et que, en présence d'une similitude conceptuelle de la marque et 
du signe, il peut contribuer à la création d'un tel risque. La formulation négative «il ne saurait dès 
lors être exclu», employée au point 24 de l'arrêt SABEL, précité, souligne simplement la possibilité 
qu'un risque naisse de la conjonction des deux facteurs analysés. Elle n'implique aucunement une 
présomption de risque de confusion qui résulterait de l'existence d'un risque d'association au sens 
strict. Par une telle formule, la Cour a implicitement renvoyé à l'appréciation des preuves à 
laquelle doit se livrer le juge national dans chaque affaire pendante devant lui. Elle n'a pas 
dispensé celui-ci de la nécessaire constatation positive de l'existence d'un risque de confusion, 
lequel constitue l'objet de la preuve à apporter.  

40. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le risque de confusion doit être apprécié globalement, 
en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt SABEL, précité, point 22). 
L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte 
(arrêt Canon, précité, point 17). Par exemple, un risque de confusion peut être constaté, malgré 
un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des 
marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa 
renommée, est fort (arrêt Canon, précité, point 19).  

41. La renommée d'une marque, lorsqu'elle est démontrée, est donc un élément qui, parmi 
d'autres, peut revêtir une importance certaine. En ce sens, il peut être observé que les marques 
qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de leur renommée, jouissent d'une 
protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt Canon, précité, 
point 18). Néanmoins, la renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un 
risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict." 

 

3.3.3. L'article 13A de la LBM a été adapté par le "Protocole de 1992". Ce protocole visait à 
transposer la directive 89/104/CEE dans le droit Benelux. 

Le texte de cette disposition, en particulier celui de l'article 13A, alinéa 1er, sous b, dont il s'agit 
ici, a été formulé en comptant bien (du moins en espérant) que la pratique Benelux, qui prévalait lors 
de l'entrée en vigueur de la directive et qui insistait fortement sur le risque d'association15, se 
trouverait ainsi perpétuée16.  

                                                 
13  CJCE 11 novembre 1997, affaire C-251/95, Rec. 1997, p. I-6291, NJ 1998, 523, SEW 1998, p. 350, avec 

note H.M.H. Speyart.  
14  NJ 1999, 393, avec note D.W.F. Verkade, SEW 1998, p. 481, avec note H.M.H. Speyart. 
15  Voyez par ex. CJB 20 mai 1983, affaire A 82/5, Jur. CJB 1983, p. 36 sq., NJ 1984, 72. 
16  Cf. P. Eeckman, SEW 1995, p. 232 et suiv. 
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Cette attente a été déçue, comme l'ont montré l'arrêt précité de la CJCE dans l'affaire Sabel17 
et l'arrêt de la même Cour dans la présente affaire: il n'y a pas lieu de présumer un risque de 
confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict.  
 

 
3.3.4. Eu égard à la finalité du Protocole de 1992, il faut considérer en principe que les dispositions de 
la LBM, telles qu'elles ont été modifiées, non seulement ont pour objet de transposer la directive dans 
le droit Benelux mais aussi qu'elles sont appropriées à cette fin. 

Ce n'est que si le texte (suivant le protocole précité) de la LBM résiste à toute interprétation 
conforme à celle que la CJCE donne de la directive 89/104 qu'il faudrait conclure à une contrariété 
dans la LBM. 
 
 
3.3.5. Il faut bien mesurer qu'une décision constatant une impossibilité d'interprétation conforme à la 
directive aurait des répercussions sérieuses. Les trois pays du Benelux seraient dans ce cas en 
défaut d'avoir transposé correctement la directive dans le droit Benelux. 

On pourrait soutenir que l'interprétation que la CJCE allait donner de l'article 5 de la directive 
n'était pas prévisible au moment de l'établissement du Protocole. Pareil argument ne me paraît 
toutefois guère convaincant; d'ailleurs, l'arrêt Sabel remonte à quatre années déjà et aucune initiative 
visant à faire réviser l'article 13A à la lumière de l'arrêt ne s'est encore fait jour. 
 
 
3.3.6. Une réponse négative à la question 3 conduirait probablement la Commission européenne à 
engager devant la CJCE une procédure en manquement en vertu de l'article 226 CE à l'encontre des 
trois pays du Benelux en tant qu'états membres de l'UE/CE, laquelle procédure aurait toutes chances 
d'aboutir18. 

De plus, il est possible qu'un justiciable qui s'estimerait lésé par l'impossibilité d'appliquer 
complètement une directive CE intente une action en réparation contre l'état membre concerné (ou les 
trois pays du Benelux conjointement)19. 
 
 
3.3.7. Je ne vois cependant rien qui justifierait ce type de réponse. Il  est parfaitement possible 
d'interpréter l'article 13A, alinéa 1er, début et sous b, dans un sens conforme à la directive (ou, si l'on 
veut, conforme à la jurisprudence). 

On ne peut pas affirmer que le texte de la disposition en cause de la LBM résiste à toute 
interprétation conforme à celle que la CJCE donne de la directive 89/104. Il suffit de comprendre le 
mot "association" comme : qui donne lieu à un risque de confusion, donc de prendre la notion 
d'"association" au sens large20. 

La CJCE a elle-même tendu la perche en parlant d'un "risque d'association au sens strict" 
(point 41 in fine de son arrêt dans la présente affaire). 

                                                 
17  Voyez la note 13 ci-dessus. 
18  Cf. H. Cohen Jehoram, NJB 1993, p. 89. 
19  CJCE 19 novembre 1991, affaires C-6/90 et C-9/90 (Francovich et Bonifaci/Italie), Rec. 1991, p. I-5357, 

SEW 1993, p. 87 avec note D. Curtin. 
20  Voyez aussi CJB 2 octobre 2000, affaire A 98/3 (Brouwerij Haecht/Grandes sources belges). Cf. aussi 

R.P. Raas, Het Benelux Merkenrecht en de eerste merkenrichtlijn, thèse UL2000, p. 432 et suiv. et M.H. 
Wissink, Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht, thèse UL2001, p. 160. 
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4.  CONCLUSION 
 

Je conclus à ce que votre Cour réponde comme suit aux questions posées: 
Question 1 :  a. le licencié ne peut agir contre une atteinte au droit à la marque que par voie 

d'intervention dans une procédure engagée par le titulaire de la marque ou à 
condition d'avoir obtenu de celui-ci l'autorisation d'intenter une action; 

 
 b. s'il est satisfait aux conditions visées sous a, le licencié ne tire de la LBM que 

le pouvoir d'agir contre une atteinte par la voie d'une action en réparation du 
préjudice, ce sans préjudice de la faculté prévue à l'article 13bis, alinéa 4; 

 
 c. s'il est satisfait à l'une des conditions visées sous a, il est permis au licencié 

d'intenter d'autres actions pour cause d'atteinte au droit à la marque, dans la 
mesure où il peut puiser cette faculté dans le droit national applicable. 

 
Question 2 : la réponse à la question 1 n'est pas différente selon que les actions visées sont 

intentées dans une procédure au fond ou dans une procédure en référé. 
 
Question 3 : l'article 13A, alinéa premier, sous b, de la LBM permet une interprétation 

conforme à celle que la Cour de justice des Communautés européennes a 
donnée de l'article 5, § 1er, sous b, de la directive 89/104/CEE, à savoir en 
donnant une acception large au terme "association" figurant dans ladite 
disposition de la LBM. 

 
 
La Haye, le 16 novembre 2001 
 
 

M.R. Mok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


