
COUR DE JUSTICE 
 

BENELUX 
 

GERECHTSHOF 

~ 
TWEEDE KAMER 

DEUXIÈME CHAMBRE 
  

 C 2019/14/7 
 
 

ARREST 

 
 Inzake: 
 
 Dealerdirect Global B.V. 
 
 Tegen:  
 
 WijKopenAutos 
 
 Procestaal: Nederlands 
 
 
 

ARRET 
  
 
 En cause : 
 
 Dealerdirect Global 
 
 Contre: 
 
 WijKopenAutos B.V. 
 
 Langue de la procédure : le néerlandais  

 

 
 
 
 
 

GRIFFIE 

Regentschapsstraat 39 
1000  BRUSSEL 

TEL. (0) 2.519.38.61 
curia@benelux.be  

 
 
 

www.courbeneluxhof.be  

GREFFE 

39, Rue de la Régence 
1000  BRUXELLES 

TÉL. (0) 2.519.38.61 
Curia@benelux.be  

mailto:curia@benelux.be
http://www.courbeneluxhof.be/
mailto:Curia@benelux.be


Traduction  2 

 

COUR DE JUSTICE   
 

   BENELUX   
 

GERECHTSHOF  

 
 

 

DEUXIÈME CHAMBRE 

 
  C 2019/14/7 

 

 

Arrêt du 27 janvier 2022 

 

En cause 

 

La société privée à responsabilité limitée Dealerdirect Global B.V., ayant son siège social à Enschede 

et ses bureaux à (7545 PS) Enschede, Pays-Bas, Josink Maatweg 43, inscrite au registre du commerce 

de la Chambre de commerce sous le numéro 62973177, élisant domicile aux fins de cette cause à 

(7543 EZ) Enschede, Pays-Bas, à l'adresse Zuiderval 90-92 (adresse postale : P.O. Box 111, 7500 AC), 

au cabinet de Daniels Huisman Advocaten, duquel cabinet l'avocat Me L. Bezoen agira en cette 

qualité ; 

 

Requérante (ci-après : requérante), 

 

Représentée par Me L. Bezoen du cabinet Daniels Huisman Advocaten, adresse Zuiderval 90-92, 7543 

EZ Enschede, Pays-Bas 

 

Contre 

 

La société privée à responsabilité limitée WIJ KOPEN AUTOS B.V., ayant son siège social à 

Amsterdam, Pays-Bas, et ses bureaux à (1059 CD) Amsterdam, Valschermkade 16, inscrite au registre 

du commerce de la Chambre de commerce sous le numéro 60482494 

 

 

Défenderesse (ci-après : défenderesse), 

 

Représentée par Me T. Geerlof et Me. S. Said du cabinet Windt Le Grand Leeuwenburgh, Coolsingel 

104, NL-3011 AG Rotterdam.  
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A. PROCEDURE 

 

A.1. Décision de radiation du 3 juin 2019 

 

1. La marque verbale Benelux « IK WIL VAN MIJN AUTO AF » a été déposée le 28 juillet 2017 par 

la requérante pour les services en classe 35 (ci-après la « marque contestée »).  La marque 

contestée a été enregistrée le 21 mars 2018. 

 

2. Le 27 juin 2018, la défenderesse a déposé une demande d'annulation à l'encontre de la 

marque contestée fondée sur les motifs de nullité absolue prévus à l'article 2.2bis, sous b et 

sous c, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après la « CBPI »), 

plus précisément au motif que la marque contestée est dépourvue de tout caractère 

distinctif et est descriptive.  La demande de radiation était dirigée contre tous les services de 

la marque contestée et les motifs se trouvent à l'article 2.30bis CBPI. 

 

3. Dans sa décision de radiation du 3 juin 2019 (3000010), l'OBPI a décidé de faire droit à la 

demande (ci-après la "décision de radiation") et la marque contestée a été radiée. En 

substance, l'OBPI a fondé sa décision sur les éléments suivants : 

 

 

4. Cadre juridique (points 31 – 32) 

 

L’OBPI a estimé que la date pertinente pour l’examen, dans le cadre d’une demande en 

nullité ou déchéance basée sur l’article 2.30bis, alinéa 1er, sous a, CBPI, est la date de dépôt 

de la demande d’enregistrement (voir par analogie CJUE, Flugbörse, 23 avril 2010, C-332/09 

P, ECLI:EIJ:C:2010:225). 

 

5. Les motifs prévus à l’article 2.28.1. (b et c) – Marques dépourvues de caractère distinctif et 

marques descriptives (point 33) 

 

L’OBPI a constaté (au point 33) qu’il y a un accord sur le fait que la marque contestée est 

descriptive ab inititio et dépourvue de caractère distinctif. 

 

6. Article 2.2bis, alinéa 3, CBPI – Consécration par l’usage 

 

L’OBPI s’est ensuite penché sur le prétendu processus de consécration par l’usage (points 34 

à 51). Se référant aux arrêts suivants de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après 

« CJUE ») CHIEMSEE (C-108/97 & C-109/97, 4 mai 1999, ECLI:EU:C:1999:230), GUT 

SRINGENHEIDE (C-210/96, 16 juillet 1998, ECLI:EU:C:1998:369) et EUROPOLIS (C-108/05, 7 

septembre 2006, ECLI:EU:C:2006:530) et après avoir apprécié les pièces introduites (avec une 

analyse approfondie des études de marché présentées), l’OBPI a estimé qu’« une notoriété 

assistée de la marque de 48% est le pourcentage maximal qui a été fixé dans les présentes 

enquêtes ». Sans avoir égard aux critiques sur la manière dont ces études de marché ont été  
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menées, l’OBPI a considéré ensuite que « dans ces circonstances, un tel pourcentage peut ne 

pas être suffisant pour conclure à la consécration par l’usage auprès d’une fraction 

significative du public concerné dans le Benelux » (tout en se référant également à l’arrêt 

GLASHELDER de la Cour d’appel de La Haye (26 mars 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1730). 

 

7. Autres facteurs 

 

Enfin, l’OBPI a procédé à l’appréciation des « autres facteurs » (point 52). Il a estimé qu’il ne 

pouvait être d’accord avec l’affirmation selon laquelle, puisqu’une URL doit être unique, elle 

est par définition utilisée en tant qu’indication d’origine. Selon l’OBPI, une URL est en effet 

attribuée selon le principe « premier arrivé, premier servi » sans qu’il soit question de vérifier 

s’il s’agit d’une indication distinctive permettant au consommateur d’individualiser un 

fournisseur. L’URL peut cependant contribuer à la notoriété d’une partie de celle-ci comme 

marque (avec une référence à l’arrêt de la CJUE HAVE A BREAK (affaire C-353/03, 7 juillet 

2005, ECLI:EU:C:2005:432)), mais l’OBPI a estimé qu’une URL peut tout aussi bien servir de 

description de ce qui est offert. 

 

A.2. Griefs de la requérante 

 

8. Dans sa requête, la requérante soulève les griefs suivants (résumés ci-dessous) contre la 
décision de radiation et demande son annulation ainsi que le rejet de la demande initiale 
d'annulation et de radiation de la marque contestée. 

 
Grief 1 : L'OBPI a eu tort de faire tout d'abord enregistrer la marque au registre des marques par 

voie de consécration par l'usage, puis de la déclarer nulle et de la radier. 

Grief 2 : L'OBPI a appliqué un cadre juridique incorrect ou incomplet en ce qui concerne la date 

pertinente, telle que visée au point 4 ci-dessus. 

Grief 3 : L'OBPI a appliqué un cadre juridique incorrect ou incomplet pour la détermination de la 

consécration par l'usage conformément à l'article 2.2bis, alinéa 3, CBPI. 

Grief 4 : L'OBPI a eu tort de se laisser guider uniquement par les résultats des études de marché. 

Grief 5A : L'OBPI a eu tort de s'inspirer du raisonnement de l'ordonnance GLASHELDER de la Cour 

d'appel de La Haye dans sa décision. 

Grief 5B : L'OBPI a eu tort de mal interpréter l'ordonnance GLASSHELDER précitée. 

Grief 6 : L'OBPI a jugé à tort que la marque n'a pas été consacrée par l'usage auprès d'une 

fraction significative du public concerné dans le Benelux parce que le pourcentage de 

48% est insuffisant pour admettre la consécration de la marque par l'usage. 

Grief 7 : L'OBPI n'a pas évalué à tort les autres éléments de preuve établissant la consécration 

par l'usage. 

 
9. Enfin, la requérante propose d'étayer davantage les preuves de ses affirmations en faisant 

entendre des témoins et des experts, notamment : 
• Monsieur Leon WINKELS de ikwilbovenaan.nl BV 

• Des employés de WILLMEDIA BV (« associée à la promotion de la marque ‘IK WIL VAN MIJN AUTO 

AF ») 

• Des employés de la requérante (« associés à toutes les opérations de marketing pour la 

requérante (e.a. Danny Versteeg, Vincent Stevens etc.) ».) 

• Les auteurs des études de marché versées au dossier par la requérante. 
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9. La défenderesse plaide en faveur de la confirmation de la décision de l'OBPI. 
 

B. APPRECIATION 

 

B.1. Violation du principe de sécurité juridique  

 

10. La requérante fait valoir qu'en réformant, par sa décision de radiation (à la suite d’une 

opposition), sa décision antérieure d'enregistrer la marque (puis de l'inscrire au registre des 

marques sur la base de la consécration par l'usage), l'OBPI a violé les principes de sécurité 

juridique.  La requérante fait en particulier valoir qu'il serait contraire à la sécurité juridique 

que l'OBPI rende deux décisions contradictoires "sur la base du même dossier".  Selon la 

requérante, une action en annulation d'une marque enregistrée serait toujours en soi 

contraire aux principes de sécurité juridique. Dans ce contexte, la requérante fait ensuite 

valoir que l'OBPI aurait manqué à son obligation de motivation en n'indiquant pas les raisons 

pour lesquelles il s'est écarté de sa décision antérieure dans le dossier de consécration par 

l'usage et que, en raison de la décision de radiation, la requérante aurait été lésée dans son 

droit de propriété et dans son droit de disposer sans entrave de son droit de propriété 

intellectuelle. 

 

11. La Cour n'accepte pas cette argumentation et se justifie comme suit : 

 

11.1. Il est inhérent à la procédure devant l'OBPI qu'un opérateur économique (en l'occurrence, la 

défenderesse) puisse, sur la base d'une procédure contradictoire, introduire une demande de 

radiation. Une telle procédure implique toujours la révision d'une décision prise 

antérieurement.  Le fait qu'une telle procédure porterait atteinte au "juste équilibre" entre 

l'intérêt général (garanti par l'article 2.30bis CBPI) et l'intérêt individuel (garanti par l'article 

1er du premier protocole à la CEDH en liaison avec l'article 51 et l'article 17 de la Charte) ne 

peut être accepté comme exact. La procédure prévue à l'article 2.30bis CBPI vise précisément 

à garantir une plus grande sécurité juridique tant pour le demandeur de la marque que pour 

(les opérateurs sur) le marché, en ce qu’une marque précédemment accordée est soumise à 

une réévaluation dans le cadre d'une procédure contradictoire. 

11.2. La décision de radiation a été prise par l'OBPI non seulement contradictoirement, mais des 

documents supplémentaires ont également été déposés dans le cadre de la procédure. Il est 

inhérent à une procédure contradictoire, faisant suite à l'octroi unilatéral d'un dépôt 

demandé, que des arguments supplémentaires appuyés par des documents 

complémentaires doivent être évalués et que cela peut conduire à une opinion différente. En 

l'espèce, il est fait référence (entre autres) à des études de marché supplémentaires (voir ci-

dessous) et à leur évaluation par l'OBPI, qui ont conduit à la conclusion que la consécration 

par l'usage ne pouvait être admise. Il n'y avait donc aucune raison de justifier davantage les 

raisons de l'abandon de la décision prise précédemment.    
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B.2. Caractère distinctif ab initio de la marque contestée 

 

12. Alors que l’OBPI indiquait que les parties conviennent « que la marque litigieuse est 

descriptive ab initio et dépourvue de caractère distinctif », la requérante conteste cette 

affirmation dans la présente procédure. Elle se réfère (principalement) aux tendances de 

Google Trends. Le fait qu’avant 2007 on ne faisait pas de recherche en se servant des mots 

clés « ik wil van mijn auto af » ou « ikwilvanmijnautoaf.nl » est cependant insuffisant pour 

mettre en doute le caractère descriptif de la marque.  Le fait qu'un concept soit ou non 

utilisé comme terme de recherche n'a aucune incidence sur l'appréciation juridique de la 

question de savoir si le concept utilisé peut servir d'indication des caractéristiques des 

services offerts au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous c, CBPI. La Cour admet donc, avec 

l'OBPI, que la marque contestée est ab initio descriptive, compte tenu de l'utilisation du 

verbe populaire "afwillen van" (dans le sens de "vendre") précédé du sujet ("ik") et d'un objet 

direct ("auto") et qu'elle est donc dépourvue de caractère distinctif. 

 

C'est d’ailleurs à la lumière du refus provisoire de l'OBPI, fondé sur la considération que la 

marque contestée était dépourvue de tout caractère distinctif, que la requérante a introduit 

un dossier de consécration par l'usage auprès de l'OBPI. La fourniture d'un tel dossier par la 

requérante constitue une reconnaissance implicite du caractère descriptif ab initio de la 

marque contestée.  La question juridique soulevée par la requérante dans sa requête, à 

savoir si la marque contestée avait "acquis un caractère distinctif par l'usage", emporte aussi 

implicitement la reconnaissance de son caractère descriptif ab initio.  

 

 

13. Il est important de noter que le caractère descriptif ab initio de la marque contestée ne 

s'applique qu'à l'objet direct indiqué ("auto") parmi les services désignés par la requérante 

en classe 35.  Pour les autres "moyens de transport" ou "véhicules" décrits dans les services 

de la classe 35, la marque contestée "ik wil van mijn auto af" n'est pas descriptive et possède 

un caractère distinctif suffisant. 

 

Il est également important de noter, aux fins de la délimitation du public pertinent (le milieu 

concerné), qu'il faut tenir compte de la désignation de la classe pour laquelle la marque 

contestée a été demandée.  En ce sens, la requérante ne fournit pas d'éléments permettant 

d'établir que soit le public en ligne correspond au public hors ligne, soit, si ce n'est pas le cas, 

quelle est la part du public en ligne dans l'ensemble du public pertinent. 

 

 

La Cour part donc du principe que la marque contestée a été demandée pour une description 

de classe 35 comprenant des services offerts en ligne et hors ligne.  Le public pertinent 

couvre ces deux formes de prestation de services. 
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14. De plus, la Cour relève que le caractère descriptif "ab initio" ne s'applique qu'à la région 

néerlandophone (voir ci-dessous) et qu'il n'est pas question d'un signe descriptif "général" 

pour l'ensemble du territoire du Benelux. 

 

B.3. Cadre juridique de la consécration par l’usage et principes pertinents 

 

15. En vertu de l'article 6 quinquies, paragraphe 1, de la Convention de Paris (du 20 mars 1883 

pour la protection de la propriété industrielle) et de l'article 4.4. de la Directive sur les 

marques (Directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 

2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques), une marque en 

principe dépourvue de caractère distinctif peut acquérir la protection conférée par la marque 

moyennant la consécration par l'usage.  Un signe est considéré comme consacré par l'usage 

s'il peut être suffisamment démontré que l'usage de la marque a entraîné un changement 

dans la perception du signe par le public pertinent, en particulier que le public percevait le 

signe comme une marque à la date de dépôt et est capable de l'identifier comme provenant 

d'une entreprise déterminée. 

 

Un changement dans la perception du signe aura pour conséquence que le signe acquiert 

une "nouvelle signification" en plus de sa propriété descriptive auprès du public pertinent (et 

donc dans le cadre de la désignation de la classe).  Cette "nouvelle signification" n'est pas en 

soi une condition de la consécration par l'usage, mais peut être considérée comme une 

conséquence d'une consécration par l'usage réussie et avérée. 

 

16. Compte tenu de la nature de la procédure (à savoir une demande en recours devant la Cour 

de Justice Benelux contre une décision de radiation de l'OBPI, et la présente appréciation 

concernant l'examen du dépôt), il faut considérer que la date pertinente est le moment du 

dépôt.  La jurisprudence et la doctrine qui placent la date pertinente à un moment différent 

dans l'application de l'article 2.28 CBPI dans les procédures devant le juge du fond ne sont 

donc pas pertinentes pour la présente appréciation. 

 

17. Les critères à prendre en considération dans l'appréciation de la consécration par l'usage ont 

été clairement énoncés dans l'arrêt CHIEMSEE (cité au point 6 ci-dessus). Au vu des 

circonstances de l'espèce, il convient de tenir compte, notamment, de la part de marché de 

la marque, de l'intensité, de l'étendue géographique et de la durée de l'usage de cette 

marque, de l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, de la 

proportion de la population concernée qui identifie les produits comme provenant d'une 

entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que des déclarations des chambres de 

commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles.  Dans ce contexte, il est 

important de noter qu'une telle appréciation (de l'acquisition du caractère distinctif) ne 

repose pas uniquement sur des données générales et abstraites (notamment des 

pourcentages). Bien que les pourcentages (obtenus notamment par le biais d'études de 

marché) soient souvent pris comme ligne directrice (comme preuve concrète évidente), tous 

les éléments de preuve doivent être pris en compte dans l'appréciation. 
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 Toutefois, il convient de noter que les études de marché ayant pour objet l’identification 

d’un signe particulier comme une marque, réalisées auprès d'un groupe cible pertinent 

approprié et selon une méthodologie scientifiquement fondée, peuvent constituer une 

preuve directe de la consécration ou non de ce signe par l'usage. De telles études peuvent 

être considérées comme des preuves directes dans la mesure où il est démontré (ou non) 

qu'il y a eu un changement de perception du signe auprès du public pertinent, plus 

précisément que ce public percevait le signe comme une marque à la date pertinente et 

pouvait l'identifier comme provenant d'une entreprise déterminée. 

 

La requérante a raison de soutenir que les autres éléments ont également leur place dans 

l'administration de la preuve, mais ces preuves auront un effet indirect, puisqu'on tentera 

indirectement de prouver qu’il y a eu un changement dans la perception du public pertinent. 

Ainsi, les chiffres relatifs aux efforts financiers et à l'intensité de la publicité, le contenu de la 

publicité, les ventes réalisées en utilisant le service offert sous le signe contesté, l'utilisation 

et le taux de clics des termes de recherche Google utilisant le signe contesté, etc. ne 

constitueront pas une preuve directe de la perception du public pertinent mais cette 

perception devra être déduite de tels documents. 

 

 

18. On peut déduire de l’arrêt OBERBANK de la Cour de justice (CJUE 19 juin 2014, 

ECLI:EU:C:2014:2012, point 60) que bien que les facteurs à prendre en considération dans 

l’appréciation doivent être en principe antérieurs à la date de dépôt du signe, il convient 

également de prendre en considération des facteurs postérieurs à cette date qui 

« permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait avant cette 

même date ». Les preuves directes ou indirectes de la consécration par l'usage postérieures à 

la date pertinente doivent donc être prises en compte dans l'appréciation si l'on peut en tirer 

des conclusions sur la situation qui se présentait antérieurement. 

 

19. En principe, les preuves de la consécration par l’usage doivent couvrir l’ensemble du 

territoire du Benelux, mais il est à noter que « s’agissant d’une marque consistant en un ou 

plusieurs mots d’une langue officielle d’un État membre ou du Benelux, si le motif de refus 

n’existe que dans l’une des zones linguistiques de l’État membre ou, dans le cas du Benelux, 

dans l’une des zones linguistiques de celui-ci, il doit être établi que la marque a acquis par 

l’usage un caractère distinctif dans toute cette zone linguistique » (cf. arrêt EUROPOLIS, cité 

au point 6 ci-dessus).   

 

Etant donné qu'aucun signe descriptif général n'a été admis sur l'ensemble du territoire du 

Benelux (voir point 14), la consécration par l'usage ne doit être prouvée qu'au sein du 

territoire néerlandophone du Benelux. En effet, le caractère distinctif par la consécration par 

l'usage doit être acquis là où il faisait défaut. Les frontières nationales ne doivent pas être 

prises en considération dans ce domaine, car le Benelux doit être considéré comme un 

territoire unique. 
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Le territoire Benelux comprend les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg (avec un total de 

29,1 millions d'habitants), où le territoire de langue néerlandaise représente 23,7 millions 

d'habitants, le territoire de langue française 3,6 millions et le territoire bilingue (Bruxelles) 

1,2 million. En ce qui concerne la zone de langue néerlandaise, il est en outre indiqué que 

72% des habitants se trouvent aux Pays-Bas. 

 

20. Enfin, compte tenu de la nature de la marque contestée, il convient de noter que le fait qu'il 

s'agisse d'un slogan ne signifie pas en soi que des conditions supplémentaires s'appliquent en 

matière de consécration par l'usage. Si les slogans ne contiennent qu'un simple message 

(publicitaire) qui ne semble pas être lié à la description de la classe, ils peuvent être aptes à 

indiquer au consommateur l'origine commerciale des produits ou services en cause.  Tel est 

le cas en particulier lorsque de tels signes possèdent une certaine originalité ou prégnance 

(cf. CJUE, 21 janvier 2010, C-398/08 P, ECLI:EU:C:2010:29 point 57 (AUDI/OHMI)). Cela ne 

signifie pas pour autant que les signes qui contiennent un message publicitaire (c'est-à-dire 

un lien mental direct avec les produits ou services offerts sous le signe) ne pourraient pas 

acquérir un caractère distinctif par la consécration par l'usage. 

 

B.4. Application des principes pertinents 

 

21. Contrairement à ce que prétend la requérante, l'OBPI a bien appliqué les principes de 

CHIEMSEE dans son appréciation. L'OBPI a pris connaissance des documents que la 

requérante a régulièrement présentés et a ensuite estimé que, tous éléments confondus, la 

requérante n'a pas satisfait à sa charge de prouver que la marque contestée était bien 

consacrée par l'usage. 

 

Le fait que l'OBPI se soit notamment appuyé sur des principes et considérations énoncés 

dans la jurisprudence pertinente (en l'occurrence, l'arrêt GLASHELDER de la Cour d'appel de 

La Haye - (Cour d'appel de La Haye, 26 mars 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1730)) ne signifie 

évidemment pas qu'il ne soit pas parvenu à son opinion de manière indépendante et 

objective. 

 

22. Le cadre juridique a pointé les éléments qui peuvent et doivent être pris en considération 

pour apprécier la perception (modifiée) auprès du public pertinent (voir point 17). Il a été 

souligné que les preuves tant "directes" qu'"indirectes" doivent être prises en compte dans 

cette appréciation. En ce qui concerne les preuves directes, on a souligné l'importance de la 

méthodologie utilisée pour les études de marché qui a un impact sur la fiabilité des résultats 

obtenus. 

 

23. Les études de marché fournies sont examinées ci-après. Deux des trois études de marché ont 

été réalisées après la date pertinente. C'est à juste titre que l'OBPI a jugé (en application de 

l'arrêt OBERLAND, voir point 18) qu'il faut attacher de l'importance aux (résultats des) 

études. 
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23.1. Etude de marché 1 (non datée) 

 

L'OBPI a fait remarquer à juste titre que cette étude de marché n'indique pas 

clairement où le sondage a été effectué, et a également déclaré à juste titre, sur la 

base de la désignation de la marque contestée suivie de l'extension pays (ccTLD) 

".nl", qu'elle était limitée aux Pays-Bas. Les études de marché 2 et 3 ayant été 

réalisées sur l'ensemble du territoire du Benelux néerlandophone, l'OBPI les a 

considérées à juste titre comme plus représentatives.   

 

En outre, la manière dont l'étude de marché a été réalisée concrètement n'est pas 

claire. Les résultats du "Résumé des résultats de BrandTracker" montrent que pour le 

groupe de recherche "Hommes 35-54, Revenu 1" et "Permis de conduire 18+", il y a 

une notoriété "assistée" de la marque de 64,3% et 54,7% respectivement. La 

notoriété dite "Top-of-Mind" est de 3,3% et 1,8%, respectivement. La question 

concrète laisse peu de place à la prise de décision sur la question de la consécration 

par l'usage. En effet, la question ne fait apparemment pas référence à la marque 

contestée en tant que telle, mais demande "Quels moyens/canaux/sites web 

connaissez-vous pour vendre une voiture ?". À partir des résultats de la réponse à 

cette question tels que présentés ci-dessus, la Cour ne peut tirer des conclusions 

définitives quant au changement de perception de la marque contestée par le public 

pertinent en ce sens qu'il a commencé à considérer le signe comme une indication 

d'origine. 

 

23.2  Etude de marché 2 (juillet 2018) 

 

Il s'agit de l'étude de marché qui a été fournie par la défenderesse. Tout d'abord, la 

Cour note que si les questions sont énumérées sous une rubrique spécifique à 

numérotation ascendante (avec d'éventuelles sous-questions), suivie d'une 

subdivision supplémentaire "crossing" des répondants, toutes les questions ne 

figurent pas dans le rapport soumis à la Cour.  Ainsi, la Cour constate que le rapport 

saute de 1.1. à 1.4. et de 1.5. à 1.9. 

 

Cette étude de marché, réalisée aux Pays-Bas et en Flandre, indique que 28,4 % des 

personnes interrogées (dont 84,9 % ont un permis de conduire) pensent à la 

requérante et 17,6 % à plusieurs entreprises, dont la requérante, lorsqu'on leur 

demande de compléter la phrase suivante : "Quand j'entends "ik wil van mijn auto 

af", je pense à ... ". Cela signifie que la marque contestée a fait l'objet d'une 

perception modifiée (en tant qu'indication d'origine possible) auprès de 46% des 

répondants. 
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23.3. Etude de marché 3 (octobre 2018) 

 

Il existe plusieurs éléments concernant la réalisation de l'étude de marché 3 qui 

affectent la fiabilité des résultats : 

 

• La question est considérée comme suggestive, ce qui doit être évité (cf. 13/09/2012, 

T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79).  La première question "Ik wil van mijn auto 

af”, reconnaissez-vous cette marque ?" contient déjà la conclusion que la requérante 

souhaite justement prouver. En ce sens, la reconnaissance a effectivement été 

"assistée", comme l'indique l'OBPI. Le public interrogé est déjà rendu attentif au fait 

que l'expression "Ik wil van mijn auto af" est une marque et on lui demande 

seulement s'il la reconnaît. Une telle question pourrait être appropriée si la 

"renommée" d’une marque est étudiée, mais elle est déficiente si la perception 

modifiée fait justement l'objet de l'étude. En effet, en désignant déjà le concept "Ik 

wil van mijn auto af" comme une marque, la perception est déjà admise (un soi-

disant lien mental est suggéré). La deuxième question (question subsidiaire si la 

personne interrogée avait répondu positivement à la première question) et sa 

déficience sont dans le prolongement de celle de la première question.  En posant la 

question "Reconnaissez-vous cette marque comme provenant d'une entreprise ou de 

plusieurs entreprises ?", on présuppose à nouveau que le signe "Ik wil van mijn auto 

af" est une marque. La déficience aurait été moins décisive s'il s'agissait d'une 

question subsidiaire à une première question non déficiente (où il n'était pas fait 

mention d'une "marque" et où le répondant y a perçu une marque par sa réponse).  

Cependant, comme il s'agit d'une question subsidiaire à une première question déjà 

déficiente, ces déficiences affectent également la fiabilité des résultats de la question 

subsidiaire. 

 

• Selon la Cour, le groupe cible interrogé ne correspond pas entièrement au milieu 

pertinent (le public pertinent) pour lequel la marque contestée était considérée 

comme descriptive (voir point 13).  C'est vis-à-vis de ce public que la consécration par 

l'usage doit être prouvée. Le groupe cible pertinent pour la réalisation de l'étude de 

marché est constitué de personnes possédant au moins un permis de conduire 

automobile. La possession d'une voiture n'est pas pertinente, car les personnes qui 

ne possèdent pas de voiture (mais un permis de conduire) pourraient également être 

intéressées par l'achat d'une voiture. D’autre part, la Cour indique que, même si un 

groupe cible plus large était approprié, cette lacune n'est pas décisive, car rien 

n'indique qu'un propriétaire de voiture ou un non-propriétaire de voiture (mais 

titulaire d'un permis de conduire) aurait une perception différente de la marque 

contestée.  Enfin, il convient de noter que l'étude de marché constituait une 

"enquête en ligne" et visait principalement les utilisateurs d'Internet. Ces utilisateurs 

sont plus limités que ne le justifie la description de la classe (et du public pertinent) 

envisagée par la requérante dans sa demande de marque. 
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Alors que la question suggestive suffit à elle seule pour conclure que cette étude de 

marché n'est pas fiable, l'OBPI a jugé que même si la question suggestive n'était pas 

prise en considération, aucune consécration par l'usage ne peut être admise car les 

résultats obtenus sont insuffisants pour servir de preuve directe de la consécration 

par l'usage. La Cour en convient et confirme cette appréciation. L'étude est même 

contre-indiquée, puisqu'elle montre que la marque contestée n'a pas du tout été 

consacrée par l'usage dans une partie géographique essentielle de la région 

néerlandophone (la Flandre) (voir aussi paragraphe 25). Seuls 25% ont reconnu la 

marque contestée (guidés par la question) comme une "marque". Près d'un 

répondant flamand sur deux n'a pas reconnu la marque contestée en réponse à la 

première question (suggestive). Dans la plus grande partie de la région linguistique 

néerlandophone (les Pays-Bas avec un total de 72% de la région linguistique 

néerlandophone), la reconnaissance après avoir posé la question suggestive n'était 

que de 60%. La Cour considère que tout bien considéré, cela est insuffisant comme 

preuve de consécration par l'usage. 

 

Bien que la requérante indique à juste titre qu'aucune limite inférieure ne devrait 

être retenue et qu'aucun pourcentage fixe ne s'applique, il doit être possible de 

déduire (prouver) sur la base des éléments de preuve disponibles, y compris les 

pourcentages, qu'un changement de perception a eu lieu auprès du public pertinent.  

La référence par la requérante à des décisions indiquant que la consécration par 

l'usage était admise même avec des pourcentages plus faibles ne peut être appliquée 

de manière abstraite. Chacune des affaires citées doit être placée dans son contexte 

au regard des circonstances de l'espèce, la nature du signe qui a été (initialement) 

considéré comme non distinctif (notamment un mot, une couleur, une forme, ...), les 

preuves (notamment une étude de marché, y compris la méthodologie utilisée, ...), 

les questions de procédure, ... étant des éléments importants de l'appréciation.   

 

La Cour, tout comme l'OBPI, estime qu'une moyenne pondérée de 48% dans les 

circonstances données est insuffisante pour établir comme preuve directe la 

consécration par l'usage de la marque contestée dans la région néerlandophone, la 

Cour relevant comme circonstances importantes de l'affaire une méthodologie 

défectueuse dans l'étude de marché qui affecte la fiabilité de celle-ci et la nature de 

la marque contestée (slogan contenant un message commercial). 

 

24. La Cour jugeant les preuves directes insuffisantes, elle prend connaissance des preuves 

indirectes, à l'égard desquelles la requérante surtout attache une grande importance, à 

savoir l'analyse des "Google Trends Data" en combinaison avec les "taux de clics" qui n’ont 

été fournis par la requérante qu’avant sa plaidoirie. Il faut relever que la marque contestée 

n’a été utilisée comme terme de recherche que depuis 2007 et que son utilisation est en 

constante augmentation.  Ces données factuelles combinées à un taux de clics de 68% (pour 

le signe "ikwilvanmijnautoaf") et de 66% (pour le signe "ik wil van mijn auto af") indiquent en 

effet que l'internaute utilise la marque contestée comme terme de recherche pour 

rechercher les services de la requérante (origine). Cependant, cette preuve est quelque peu 
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limitée, car non seulement on ignore quelle partie de la zone linguistique a été atteinte (les 

Pays-Bas ou la Flandre), mais il n'est pas non plus suffisamment démontré si cet internaute 

(interrogé) coïncide avec le cercle qui doit être considéré comme pertinent à la lumière de la 

description de la classe 35 (pour laquelle la marque contestée est considérée comme 

descriptive, voir point 13). La marque contestée a été déposée en classe 35 et n'est pas 

limitée aux services en ligne. Ils y sont contenus ("également") mais la description des 

services est plus générale. La requérante n'a pas suffisamment étayé le fait que les services 

ont principalement un public en ligne. La consécration par l'usage doit donc être appréciée 

par rapport au cercle général pertinent qui comprend les personnes qui utilisent les services 

"en ligne", mais aussi celles qui ne sont pas des utilisateurs d'Internet ("hors ligne"). La 

requérante n'est apparemment active que dans un environnement "en ligne", mais la 

consécration par l'usage doit être prouvée non seulement dans son domaine d'activité, mais 

en tenant compte de l'ensemble du cercle pertinent qui utiliserait les services sous la marque 

contestée tels que décrits en classe 35 par la requérante et pour lesquels la marque 

contestée est réputée descriptive (voir point 13). 

 

 

De plus, dans la mesure où l'on peut supposer, à partir de l'analyse des "Google Trends Data" 

en combinaison avec les "taux de clics", que les termes utilisés comme termes de recherche 

sont ou sont devenus renommées, comme le prétend la requérante, on ne peut pas pour 

autant conclure à une consécration par l'usage sur cette base, car pour la consécration par 

l'usage, contrairement à la renommée, il est requis d'établir que la marque est renommée 

dans l'ensemble du territoire (néerlandophone) du Benelux (cf. en ce sens également l'arrêt 

GLASHELDER cité aux points 6 et 21). 

 

25. La Cour rappelle que, dans le cadre de la question de savoir si une marque peut être 

considérée comme consacrée par l'usage, la diffusion géographique de l'usage et la 

renommée qui en résulte sont importantes, car le "motif c" de refus d'une marque poursuit 

un but d'intérêt général, selon lequel les signes descriptifs doivent pouvoir être utilisés 

librement par tous. Cela implique que tous les signes susceptibles de désigner les 

caractéristiques d'un service (en l'occurrence) pour lequel l'enregistrement est demandé 

doivent rester à la libre disposition de toutes les entreprises. Un tel intérêt général s'applique 

non seulement aux Pays-Bas ou à l'ensemble de la région néerlandophone du Benelux, mais 

aussi à une partie substantielle (géographique) de celui-ci. Il ressort des considérations qui 

précèdent que dans une partie substantielle de la zone linguistique néerlandaise (à savoir la 

Flandre), il n'y a aucune preuve de consécration par l'usage (ni même de renommée). 

 

 

26. La Cour n'a pas tenu compte de l'extension de pays ".nl" ou ".be" (Country Code Top Level 

Domain - ci-après "ccTLD") dans son appréciation. C'est à juste titre que la requérante 

soutient en effet que l'ajout de cette extension dans les communications commerciales est 

motivé par la manière dont elle offre ses services. L'ajout de l'extension de pays (ccTLD) 

n'affecte pas l'éventuelle indication d'origine que le concept qui la précède aura pour 

l'utilisateur. L'effet recherché par la requérante en indiquant souvent la marque avec le 
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ccTLD est d'attirer l'attention de l'utilisateur sur l'indication d'origine mais aussi sur le fait 

que les services proposés sont offerts en ligne. L'acquisition du caractère distinctif n'est pas 

entravée en ce sens par l'ajout du ccTLD. Le public est familier des publicités dans lesquelles 

une marque est mentionnée avec un ccTLD, ce qui informe l'utilisateur en ligne de l'endroit 

où il peut trouver ces services. Toutefois, l'ajout habituel du ccTLD dans toutes ses 

communications commerciales a pour conséquence que le public cible de ces 

communications commerciales est plus limité que le public pertinent tel que défini dans la 

désignation de classe 35. Sa communication commerciale n'est donc pas conforme à la 

description de la classe, ce qui a un impact négatif sur la portée des preuves indirectes de 

consécration par l'usage. 

 

 

27. La même appréciation que celle exposée au point 24 vaut pour les autres preuves indirectes.  

Lorsqu'elles démontrent qu'une publicité intensive a été réalisée par la requérante, et ce aux 

Pays-Bas et, dans une moindre mesure, en Belgique (Flandre), celle-ci se concentre 

principalement sur l'utilisateur de services "en ligne" (par l'ajout de l'extension de pays) et 

non sur le marché pour lequel l'enregistrement est demandé. 

 

28. La Cour écarte l'offre de la requérante d'entendre des témoins et des experts afin d'étayer 

son argumentation. La question de savoir si le signe a acquis un caractère distinctif ne se 

prête pas à la preuve par témoins. En effet, cette question doit être appréciée du point de 

vue du public pertinent / du consommateur moyen, qui n'est pas une personne réelle mais 

une entité fictive (une moyenne de tous les consommateurs réels). 

 

 

B.5. Conclusion 

 

29. Sur le fondement des motifs qui précèdent, la Cour considère que la marque contestée est ab 

initio descriptive et n'a pas acquis un caractère distinctif suffisant par la consécration par 

l'usage. La décision de radiation contestée est confirmée. 

 

C. DECISION 

 

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :  

 

- Confirme la décision de l'Office du 3 juin 2019 portant le numéro 3000010, à la suite de la 

demande d'annulation, concernant la marque Benelux 1030405. 

- Condamne BV DEALERDIRECT GLOBAL aux dépens exposés par BV WIJKOPENAUTO'S dans le 

cadre de la demande de radiation, pour un montant de 1.420 euros, ainsi qu'aux dépens du 

recours, estimés à ce jour dans le chef de BV WIJKOPENAUTO'S à 1.200 euros (mémoire en 

défense et plaidoiries). 
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Le présent arrêt a été rendu par S. Granata, R. Kalden et C. Besch ; il a été prononcé à l’audience 

publique du 27 janvier 2022, en présence de A. van der Niet, greffier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


