
  A 2010/8-Page 1/11 
  Traduction 
    
COUR DE JUSTICE 
 

BENELUX 
 

GERECHTSHOF 
 

~ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AFFAIRE  A 2010/8 – ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ 
   INTELLECTUELLE/VERMEIREN FRANCINA 

 
 
Conclusions de Monsieur l’avocat général suppléant A. Henkes (pièce A 
2010/8/6) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIFFIE 
REGENTSCHAPSSTRAAT 39 

1000  BRUSSEL 
TEL. +32 (0)2.519.38.61 
www.courbeneluxhof.info 

 

 GREFFE 
 

39, RUE DE LA RÉGENCE 
1000  BRUXELLES 

TÉL. +32 (0)2.519.38.61 
www.courbeneluxhof.info 

 

mailto:curia@benelux.be�
mailto:curia@benelux.be�


  A 2010/8-Pagina 2/11 
 

Cour de Justice Benelux.-n° A 2010/8 
 

Conclusions de Monsieur l’avocat général suppléant A. Henkes 

 

en cause:  

 

L’ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)  

 

contre 

 

VERMEIREN Francina. 

 

 *** 

 

I. LES FAITS ET LES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCEDURE  

 

1. La présente affaire concerne, d’une part, l’obligation de motivation de l’Office 

Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l’OBPI) dans le cadre de l’examen par l’OBPI 

pour motifs absolus suite à une demande d’enregistrement d’une marque et, d’autre part, le 

recours contre la décision de refus de l’OBPI.  

 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 8 septembre 2009 par la 

cour d’appel de Bruxelles. 

 

Par arrêt du 5 novembre 2010 (C.09.0634.N), la Cour de cassation estime que lors de 

l’appréciation de ce litige divers problèmes surgissent qui nécessitent une interprétation de la 

Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 20051

 

 (ci-après:         

« CBPI »), comme il sera précisé ci-après.  

 

                                                 
1 Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 
février 2005, M.B. 26 avril 2006, add. M.B. 24 août 2006. 
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2.  Conformément à l’article 6.2 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au 

statut d’une Cour de Justice Benelux, la Cour de cassation demande donc à la Cour de Justice 

Benelux de bien vouloir répondre aux questions, formulées dans le dispositif de son arrêt et 

mentionnées ci-après, qui tendent à obtenir une interprétation de la CBPI, soit des règles 

juridiques communes à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, telles que visées à 

l’article 1er du traité premièrement cité.  

 

 

II. LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES  

 

3.  La Cour de cassation adresse à la Cour de Justice Benelux les trois questions suivantes 

relatives à l’interprétation des articles 2.11.3 et 2.11.4 CBPI: 

 

1. « [L’OBPI] satisfait-il à son obligation, prévue à l'article 2.11.3 CBPI, d'informer le 

déposant, "en lui indiquant les motifs de sa décision", de son intention de refuser 

l'enregistrement en tout ou en partie lorsqu'il fait simplement référence à un ou à plusieurs 

des motifs absolus de refus mentionnés à l'article 2.11.1 CBPI ? »; 

2. « Le déposant perd-il le droit de se pourvoir en appel contre la décision de refus du fait 

qu’il n’a pas formulé d’objections à l’intention de refuser l’enregistrement en tout ou en 

partie? »; 

3. « Dans le cas d’une réponse affirmative à la deuxième question, le déposant perd-il aussi 

ce droit lorsque la notification de l’intention de refuser l’enregistrement en tout ou en partie a 

eu lieu sans indication des motifs? ». 

 

 

III. DISCUSSION  

 

A) Question 1. L’OBPI satisfait-il à son obligation, prévue à l'article 2.11.3 CBPI, d'informer 

le déposant, "en lui indiquant les motifs de sa décision", de son intention de refuser 

l'enregistrement en tout ou en partie lorsqu'il fait simplement référence à un ou à plusieurs 

des motifs absolus de refus mentionnés à l'article 2.11.1 CBPI ? 
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4.  L’article 2.11.3 CBPI dispose que l’OBPI informe le déposant sans délai et par écrit 

de son intention de refuser l’enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et 

lui donne la faculté d’y répondre dans un délai à fixer par règlement d’exécution. 

En vertu de l’article 2.11.4 CBPI, l’enregistrement de la marque est refusé en tout ou 

en partie si les objections de l’OBPI contre l’enregistrement n’ont pas été levées dans le délai 

imparti. L’OBPI informe le déposant sans délai et par écrit du refus en indiquant les motifs et 

en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l’article 2.12. 

En vertu de l’article 2.11.1. de la même convention, l’OBPI peut refuser d’enregistrer 

une marque lorsqu’il considère qu’un des motifs absolus de refus, prévus dans lesdites 

dispositions, est présent. 

 

5.  Aussi bien la décision provisoire de refus (article 2.11.3 CBPI) que la décision 

définitive de refus (article 2.11.4), doivent être notifiées au déposant « en indiquant les   

motifs ». L’Exposé des Motifs du Bureau Benelux des Marques (ci-après: le BBM) dans le 

Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les marques du 2 décembre 

1992 (ci-après: la LBM), dispose que la notification, telle qu’énoncée aux alinéas trois et 

quatre de l’article 6bis LBM (les dispositions ayant précédé les articles 2.11.3 et 2.11.4 

CBPI), doit être « motivée ».2

 Il ne ressort pas des dispositions mêmes qu’il convient d’interpréter l’expression           

« lui en indique les motifs » à l’article 2.11.3 CBPI d’une autre manière que l’expression   « 

en indiquant les motifs » à l’article 2.11.4 CBPI. Cela ne résulte pas davantage des travaux 

préparatoires de la LBM ou de la CBPI. 

 

 L’OBPI offre au déposant la faculté de répondre à un refus provisoire dans un délai de 

six mois (Règle 1.15.1 du Règlement d’exécution de la CBPI). L’objectif est que le déposant  

                                                 
2 « En vertu du troisième alinéa [de l’article 6bis LBM], le BBM, lorsqu'il estime se trouver en présence 
d'un de ces motifs de nullité absolus, notifie son refus motivé au déposant qui a la faculté d'y 
répondre » (Exposé des Motifs du Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les 
marques du 2 décembre 1992, Commentaire des articles, p. V-11, point F, à consulter sur 
http://www.boip.int/fr/pdf/oldregulations). 

http://www.boip.int/fr/pdf/old�
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se serve de ce délai pour répondre aux objections de l’OBPI.3 Le déposant procèdera dans le 

délai imparti au retrait ou à la modification de sa demande ou à l’introduction de ses 

remarques.4

Il ressort des directives du Directeur général en matière de critères d’examen des 

marques pour motifs absolus

  

5 que lorsqu’une réclamation est introduite contre un refus 

provisoire, il est important de présenter tous les arguments à temps pendant le délai de 

réclamation. En effet, ce n’est plus possible à l’expiration de ce délai. Aussi quand un recours 

est introduit contre la décision définitive de l’OBPI, ce qui a été affirmé dans la phase de 

réclamation est déterminant pour ce qui peut être affirmé dans une affaire de recours. La Cour 

de Justice Benelux a considéré à ce propos que: « [les cours désignées] peuvent dès lors 

statuer uniquement sur le bien-fondé du refus [de l’OBPI] d'enregistrer le dépôt; que ceci 

implique que [ces cours] ne peuvent prendre en considération que les éléments sur lesquels 

[l’OBPI] a fondé ou aurait dû fonder sa décision; qu'il s'ensuit que [ces cours] ne peuvent pas 

connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision [de l’OBPI] ou qui ne lui ont pas 

été soumises ».6 Il ressort de l’arrêt de la Cour de Justice Benelux du 29 juin 2006 que dans 

une affaire de recours, on peut cependant produire de nouvelles pièces relatives à un 

fondement présenté dans la procédure d’enregistrement (comme la consécration par l’usage). 

Cette procédure ne permet cependant pas d’apporter de nouvelles allégations de fait dans une 

tentative d’obtenir un ordre d’enregistrement partiel ou un ordre d’enregistrement sous des 

conditions restrictives, lesquels s’écartent de la demande d’enregistrement, telle que le l’OBPI 

l’avait examinée.7

 

 

Il s’ensuit que le déposant, lorsqu’il reçoit la décision provisoire de refus, doit être en 

mesure de prendre connaissance des causes de justification de la mesure prise afin de pouvoir 

défendre ses droits.8

 

 

                                                 
3 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C van Nispen et J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom – Deel 2, 
Kluwer, Deventer, 2008, p. 260, n° 7.5.3.  
4 A. Braun, Précis des marques, Larcier, Bruxelles, 2004, 275. 
5 Dans la version du 11 janvier 2009. 
6 Cour de Justice Benelux, 15 décembre 2003, A 2002/2, Vlaamse Toeristenbond (LANGS VLAAMSE 
WEGEN), points 11-12. Les arrêts de la Cour de Justice Benelux sont consultables sur 
http://www.courbeneluxhof.be. 
7 Cour de Justice Benelux, 29 juin 2006, A 2005/1, Bovemij (EUROPOLIS 1), point 13. 
8 Voir également A. Braun, Précis des marques, Larcier, Bruxelles, 2004, 275. 
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Il ressort des considérations précédentes que le contenu de l’obligation de motivation 

de la décision de refus provisoire (article 2.12.3 OBPI) est identique à celui de la décision de 

refus définitive de l’OBPI (article 2.12.4 OBPI). 

6. La cour d’appel considère que l’expression « lui en indique les motifs », visée à 

l’article 2.11.3. CBPI, ne se borne pas à une simple référence à des articles de la Convention 

et à une reproduction sommaire de leur contenu, mais qu’un raisonnement permettant de 

conclure à l’existence d’un des motifs de refus doit être développé. 

Il est invoqué devant la Cour de cassation que les motifs que l’article 2.11.3 CBPI 

impose d’indiquer dans la décision de refus provisoire sont les motifs justifiant le refus 

conformément à l’article 2.11.1 CBPI. En exigeant de l’OBPI qu’il indique, dans sa décision 

de refus provisoire, les faits et circonstances qui ont déterminé le refus et qu’il développe un 

raisonnement plus précis, la cour d’appel ajoute, selon l’OBPI, à tort une condition à l’article 

2.11.3 CBPI. 

 

7. Pour répondre à la première question, on peut s’appuyer sur la jurisprudence de la 

Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 73 du Règlement 40/94 du 20 

décembre 1993 sur la marque communautaire9 (ci-après: Règlement 40/94). Ce règlement 

prévoit pour tous les États membres de l’Union européenne un droit de marque qui peut être 

obtenu par un dépôt à l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins 

et modèles) (ci-après: l’Office)10. L’Office examine si la demande d’une marque 

communautaire satisfait aux conditions prévues à l’article 7 du Règlement 40/9411 et au 

règlement d’exécution.12

L’obligation de motivation prévue aux articles 2.11.3 et 2.11.4. CBPI correspond à 

celle prévue par l’article 73 du Règlement 40/94, suivant lequel les décisions de l’Office sont 

motivées et ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre 

position. Un recours peut être introduit contre une décision de refus de l’Office portant refus 

d’enregistrement d’un 

 

                                                 
9 JO L 11 du 14.1.1994. Le Règlement 40/94 a été abrogé par le Règlement 207/2009 du 26 février 
2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24.3.2009. Les règlements sont consultables sur 
http://eur-lex.europa.eu. 
10 Article 25 du Règlement 40/94. 
11 L’article 7 du Règlement 40/94 fait mention des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une 
marque. 
12 Article 38 du Règlement 40/94.  
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être introduit auprès du Tribunal de l’Union européenne.13

 

 

8. Conformément à la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne (ci-après: le 

Tribunal), la motivation prévue à l’article 73 du Règlement 40/94 doit faire apparaître, d'une 

façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte.14

Cette obligation de motivation poursuit un double objectif.  

 

D’une part, elle permet à l’intéressé de prendre connaissance des causes de 

justification de la mesure prise, afin que ce dernier puisse défendre ses droits. L’obligation de 

motivation doit, en d’autres termes, permettre à l’intéressé de connaître, le cas échéant, les 

raisons du rejet de la demande d’enregistrement et de contester utilement la décision 

litigieuse.15

La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être 

appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de 

l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

 D’autre part, l’obligation de motivation permet au juge d’appel d’exercer 

pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la mesure. 

16

 

  

La question de savoir si une marque est dépourvue de tout caractère distinctif ou - en 

bref - si elle est exclusivement descriptive ne se prête pas à une réponse in abstracto, celle-

ci dépendant de l'appréciation des particularités du cas d'espèce.17

                                                 
13 Précédemment appelé le Tribunal de première instance des communautés européennes 
(Considérant 13 et article 63 du Règlement 40/94 et considérant 14 et article 65 du Règlement 
207/2009).  

  L’existence éventuelle 

des motifs absolus de refus prévus par l’article 2.11.1 CBPI, doit faire l’objet d’une 

appréciation concrète, prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, eu 

14 Tribunal, 13 septembre 2010, Inditex/OHMI - Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, point 49, 2 
avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, point 19. Les arrêts du 
Tribunal de l’Union européenne (précédemment appelé le Tribunal de première instance des 
communautés européennes) cités dans ces conclusions sont consultables sur http://curia.europa.eu. 
15 Voir, par analogie, Tribunal, 13 septembre 2010, KUKA Roboter/OHMI (Nuance de la couleur 
orange), T-97/08, points 59-60. Voir également, A. Braun, Précis des marques, Larcier, Bruxelles, 
2004, 276. 
16 Voir, par analogie, Tribunal, 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), 
T-118/06, point 20.  
17 Cour de Justice Benelux, 26 juin 2000, Campina Melkunie (BIOMILD), A 98/2, point 20.  
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égard, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé 

et, d’autre part, à la perception des milieux intéressés, qui sont constitués par les 

consommateurs desdits produits ou services.18

 

 

En particulier, lorsque l’Office refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque 

communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, 

qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les 

circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient 

l’application de la disposition invoquée.19 Pour atteindre le double objectif de l’obligation de 

motivation spécifié dans la jurisprudence, l’exposition des faits et des considérations 

juridiques qui ont mené l’Office à prendre cette décision est en principe suffisante. Dans la 

motivation de sa décision, l’Office ne doit pas déterminer son point de vue concernant tous les 

arguments que les intéressés lui invoquent.20

 

 

9. Sur la base de ce qui précède, je peux conclure que la simple indication d’un ou 

plusieurs motifs de refus absolus prévus à l’article 2.11.1 CBPI dans une décision provisoire 

de refus (partiel) d’enregistrement d’une marque, ne suffit pas pour que l’intéressé dispose 

des données qui sont nécessaires afin de comprendre la décision contestée et de pouvoir 

défendre ses droits. Les véritables faits et circonstances sur lesquels le refus provisoire se 

fonde et le raisonnement de l’OBPI doivent en effet être indiqués de façon claire et non 

équivoque.  

 

10. Il ressort de ces considérations que je pense pouvoir conseiller à la Cour de répondre 

de la façon suivante à la première question: 

 

                                                 
18 Voir Cour de Justice Benelux, 26 juin 2000, Campina Melkunie (BIOMILD), A 98/2, point 21, Cour 
de Justice 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, points 37 et 75, et par analogie, 
Tribunal, 25 mars 2009, Anheuser-Busch/OHMI - Budějovický Budvar (BUDWEISER), T-191/07, point 
127, 9 juillet 2008, Reber/OHMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, point 46. 
19 Voir, par analogie, Tribunal, 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), 
T-118/06, point 22, et la jurisprudence citée dans cet arrêt. 
20 Voir, par analogie, Tribunal, 12 novembre 2008, Shaker/OHMI - Limiñana y Botella (Limoncello della 
Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, points 81-82, 18 février 2008, Altana Pharma/OHMI - Avensa 
(PNEUMO UPDATE), T-327/06, point 18. 
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« Les dispositions de l’article 2.11.3 CBPI doivent être interprétées en ce sens que l’OBPI ne 

satisfait pas à l’obligation de l’article 2.11.3 CBPI d’informer le déposant, « en lui indiquant 

les motifs de sa décision», de son intention de refuser l’enregistrement en tout ou en partie, , 

lorsqu’il fait simplement référence à un ou à plusieurs des motifs absolus de refus mentionnés 

à l’article 2.11.1 CBPI ». 

  

B) Question 2: « Le déposant perd-il le droit de se pourvoir en appel contre la décision de 

refus du fait qu’il n’a pas formulé d’objections à l’intention de refuser l’enregistrement en 

tout ou en partie? ». 

 
 

11.  En vertu de l’article 2.11.4 CBPI, l’enregistrement de la marque est refusé en tout ou 

en partie si les objections de l’OBPI contre l’enregistrement n’ont pas été levées dans le délai 

imparti. L’OBPI informe le déposant sans délai et par écrit du refus en indiquant les motifs et 

en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l’article 2.12. 

L’article 2.12.1 CBPI dispose que le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la 

communication visée à l'article 2.11, alinéa 4, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, 

le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir 

un ordre d'enregistrement de la marque.  

 

La Note explicative du BBM relative aux Titres II, III et IV de la CBPI21

 

, dispose à 

l’article 2.11 que: « L’OBPI informe le déposant par écrit de son intention de refuser, lui 

donnant la faculté d’y répondre (...). Si les objections subsistent après la réponse du déposant 

ou à défaut d’une quelconque réponse, l’enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en 

partie par décision motivée, le déposant étant informé au surplus de la faculté de saisir les 

Cours de l’affaire ». 

                                                 
21 Note explicative de l’Office Benelux  relative aux titres II, III, et IV du CBPI, à consulter sur 
http://www.boip.int/fr/pdf/regulations/toelichting.pdf. 
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12. Il ressort tant dans des articles 2.11.4 et 2.12.1 CBPI que de la Note explicative 

mentionnée , que le déposant dispose d’un droit inconditionnel de saisir, dans les deux mois 

qui suivent la notification de la décision définitive de refus de l’OBPI, [par requête] la Cour 

d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg afin 

d’obtenir un ordre d’enregistrement de la marque. Il découle de la Note explicative que les 

rédacteurs de la Convention avaient l’intention d’attribuer ce droit également au déposant qui 

n’a pas formulé d’objections après avoir pris connaissance de la décision de refus provisoire 

de l’OBPI. 

 

13.  Il découle de ces considérations que j’estime pouvoir recommander à la Cour de 

répondre comme suit à la deuxième question: 

 

« Le déposant ne perd pas le droit de se pourvoir en appel contre la décision de refus du fait 

qu’il n’a pas formulé d’objections à l’intention de refuser l’enregistrement en tout ou en 

partie ». 

 

C) Question 3. « Dans le cas d’une réponse affirmative à la deuxième question, le déposant 

perd-il aussi ce droit lorsque la notification de l’intention de refuser l’enregistrement en tout 

ou en partie a eu lieu sans indication des motifs? » 

 

 

14.  Vu la réponse négative à la deuxième question, la troisième question n’appelle pas de 

réponse. 

 

 

IV. CONCLUSION  

 

 

15.  J’estime, par ces motifs, pouvoir conseiller à la Cour de répondre comme suit aux 

questions préjudicielles formulées par la Cour de cassation: 

 

 

 



  A 2010/8-Pagina 11/11 
 

Question 1: « Les dispositions de l’article 2.11.3 CBPI doivent être interprétées en ce sens 

que l’Office ne satisfait pas à l’obligation énoncée à l’article 2.11.3 CBPI d’informer le 

déposant, ’’en lui indiquant les motifs de sa décision’’, de son intention de refuser 

l’enregistrement en tout ou en partie lorsqu‘il fait simplement référence à un ou à plusieurs 

des motifs absolus de refus mentionnés à l’article 2.11.1 CBPI ». 

 

Question 2: « Le déposant ne perd pas le droit de se pourvoir en appel contre la décision de 

refus du fait qu’il n’a pas formulé d’objections à l’intention de refuser l’enregistrement en 

tout ou en partie ». 

 

Question 3: « Vu la réponse négative à la deuxième question, la troisième question n’appelle 

pas de réponse ». 

 

 

 

       

 

 

L’Avocat général suppléant, 

 

 

         

 

André HENKES 

 

Bruxelles, le 1er juin 2011. 
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