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Traduction  2 

LA COUR DE JUSTICE BENELUX 

 

dans l'affaire A 95/3 

 

1. Vu l'arrêt du 22 septembre 1995 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause 

n° 15.722 de la société de droit autrichien ERICH PERNER KUNSTSTOFFWERKE, dont le 

siège est à Scharnstein, Autriche, contre la société constituée selon le droit de l'Etat de New 

York PRESSMAN TOY CORPORATION, dont le siège est à New York, Etats-Unis 

d'Amérique, arrêt soumettant à la Cour Benelux, conformément à l'article 6 du Traité relatif à 

l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions d'interprétation de la Loi 

uniforme Benelux sur les marques (LBM) ; 

 

 

 

QUANT AUX FAITS : 

 

2. Attendu que l'arrêt du Hoge Raad a énoncé comme suit les faits à propos 

desquels l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux doit être appliquée : 

 

(i) en 1979 Perner a commencé à employer de bonne foi (au sens de l'article 4, 6, 

lettre a, de la LBM) le signe TRIOMINO sur le territoire Benelux pour un jeu de société 

composé de dominos triangulaires; elle n'a pas déposé ce signe comme marque sur le 

territoire Benelux, ni avant la date du dépôt visé sous (ii) ni par la suite; 

 

(ii) le 19 mars 1981, Pressman a déposé la marque verbale TRI-OMINOS pour les 

produits jeux et jouets (classe 28) auprès du Bureau Benelux des Marques; ce dépôt y a 

été enregistré sous le n° 373.625; 

(iii) Perner n'a pas invoqué la nullité de ce dépôt en raison de l'usage de son signe 

TRIOMINO, mentionné sous (i), dans les cinq années suivant le dépôt mentionné sous (ii), 

comme prévu à l'article 4, sous 6, joint à l'article 14 B de la LBM; 

 

(iv) dans la mesure où le dépôt mentionné sous (ii) a été attributif du droit à la marque 

TRI-OMINOS, ce droit s'est éteint par non-usage dans les années postérieures, et ce 

avant le dépôt visé sous (vi), à savoir le 19 mars 1984; 
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(v) Perner a continué à employer le signe TRIOMINO sur le territoire Benelux pour le 

jeu visé sous (i), même après le dépôt visé sous (ii), usage correspondant à celui qu'elle 

faisait ailleurs de ce signe; elle en faisait encore usage au début du présent litige et sur une 

grande échelle; 

(vi) le 15 avril 1988, Pressman a redéposé la marque verbale TRI-OMINOS pour le 

produit jouets (classe 28) auprès du Bureau Benelux des Marques; ce dépôt est enregistré 

sous le n° 450.443; 

 (vii)  En tout cas depuis lors, Pressman fait mettre en vente et commercialiser sous 

licence sur une grande échelle un jeu de société composé de dominos triangulaires 

sous la marque TRI-OMINOS. 

 

 

3. Attendu que le Hoge Raad der Nederlanden a posé les questions suivantes 

relatives à l'interprétation de la LBM : 

(1) Le second dépôt du même signe opéré par le même déposant pour les mêmes  

produits que ceux figurant dans un premier dépôt, après que le droit à la marque résultant 

de ce premier dépôt s'était éteint en vertu de l'article 5, début et sous 3, de la LBM, doit-il 

être considéré en principe - c'est-à-dire sous réserve des conditions applicables à tout 

dépôt - comme valable ou bien faut-il appliquer à ce dépôt renouvelé des règles 

particulières ou complémentaires ? 

 

 

(2) S'il convient de répondre comme il est dit dans la seconde branche de la question 

(1), un tel dépôt renouvelé est-il seulement attributif du droit à la marque à l'égard du signe 

déposé si (a) le déposant a commencé l'usage normal du signe après le dépôt renouvelé 

ou bien si (b) le dépôt renouvelé a été effectué après que le déposant a commencé l'usage 

normal du signe ? 

 

 

(3) La réponse à la question (2) est-elle différente, et dans l’affirmative, en quoi l’est-

elle, si le signe ou un signe ressemblant a été employé par un tiers sur le territoire Benelux 

entre le moment de l'extinction du droit et celui du dépôt renouvelé ? Importe-t-il dans ce 

contexte que l'usage du tiers doive être considéré comme un usage de bonne foi au sens 

de l'article 4, début et sous 6, de la LBM ? 

 

(4) La bonne foi au sens de l'article 4, début et sous 6, de la LBM fait-elle défaut s'il 

s'agit de faits que le premier usager est sans excuse d'ignorer et, en particulier, si le 
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premier usager avait pu connaître, en consultant le registre Benelux, l'existence d'un droit à 

la marque, incompatible avec la poursuite de son propre usage du signe ?  

 

 

(5) En cas de réponse affirmative à la question (4), cette règle est-elle d'application 

générale ou bien peut-il y avoir des exceptions ? 

 

(6) S'il est répondu comme il est dit dans la seconde branche de la question (5), est-

on en présence d'une telle exception lorsque le premier usager était de bonne foi au 

moment de l'enregistrement dans le registre Benelux d'un autre dépôt du signe qu'il 

emploie ou d'un signe ressemblant et qu'il peut avancer de justes motifs pour ne pas avoir 

consulté le registre Benelux ? Dans l'affirmative, (a) l'erreur du premier usager portant sur 

le caractère purement descriptif du signe déposé et (b) l'absence d'usage normal de ce 

signe doivent-elles être considérées comme des justifications valables ? Le fait que le 

premier usager est établi à l'intérieur ou en dehors du territoire Benelux et qu'il employait 

déjà son signe en dehors de ce territoire avant d'en commencer l'usage dans le Benelux a-

t-il une incidence sur toutes ces questions ? 

 

 

(7) S’il est répondu comme il est dit dans la première branche de la question (5),  la 

bonne foi du premier usager "renaît"-elle lorsque le droit résultant du dépôt s'est éteint en 

vertu de l'article 5, début et sous 3, de la LBM ? Y a-t-il une différence à cet égard - et, 

dans l'affirmative, laquelle - s'il s'agit du premier dépôt ou bien du dépôt renouvelé  décrit 

dans la question (1), ou encore d'un dépôt dit de restauration de l'enregistrement au sens 

de l'article 4, début et sous 4, de la LBM ? 

 

 

QUANT A LA PROCEDURE : 

 

4. Attendu que, conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité relatif à l'institution et 

au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de 

Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie, certifiée conforme par le greffier, de l'arrêt 

du Hoge Raad ; 

 

 

5. Attendu que les parties ont eu l'occasion de présenter par écrit des 

observations sur les questions posées à la Cour ; que Erich Perner Kunststoffwerke a fait 
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déposer un mémoire par Me D.W.F. Verkade et que Pressman Toy Corporation a fait déposer 

un mémoire par Me J.L.R.A. Huydecoper ; 

 

 

6. Attendu que monsieur l'avocat général suppléant M.R. Mok a donné des 

conclusions écrites le 17 juin 1996 ; 

 

 

QUANT AU DROIT : 

 

A. Sur les trois premières questions réunies : 

 

7. Attendu que ni l’économie de la LBM ni les dispositions de cette loi ne 

s'opposent à ce que le titulaire d'une marque dont le droit s'est éteint en vertu de l'article 5, 

début et sous 3, (ancien) de la LBM dépose de nouveau le signe concerné comme marque 

après l'extinction de son droit et acquière un droit exclusif à la marque par ce dépôt, pourvu 

que celui-ci réponde aux conditions de validité des dépôts prescrites dans la LBM ; 

 

 

8. qu'en effet, l'article 4, combiné à l'article 14 (ancien) de la LBM, règle de 

manière exhaustive les cas dans lesquels le dépôt n'est pas attributif d'un droit valable à une 

marque, ces dispositions ne comprenant pas la situation où le déposant a perdu, 

conformément à l'article 5, début et sous 3, (ancien) de la LBM, le droit à la même marque 

acquis par un dépôt antérieur ; 

 

9. Attendu que l'extinction du droit à une marque en vertu de l'article 5, début et 

sous 3, (ancien) de la LBM a pour effet de priver le titulaire de cette marque de la protection 

que la loi rattache au droit exclusif à une marque déposée et empêche au demeurant le 

titulaire de revendiquer, sur le fondement du dépôt originaire, une priorité quelconque par 

rapport à d'autres personnes désireuses d'employer le signe concerné comme une marque ; 

 

 

10. que ces effets résultent de la raison d’être de cette disposition qui, comme la 

Cour l'a dit dans son arrêt du 27 janvier 1981 dans l'affaire A 80/1 (Turmac/Reynolds, 

Jurisprudence 1980-1981, pp. 23 et suiv., en particulier p. 32), se fonde sur l'idée que la 

protection étendue que la loi rattache au droit exclusif à la marque déposée ne se justifie que 
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si le signe en cause est effectivement utilisé dans la vie des affaires pour distinguer les 

produits d'une entreprise ; 

 

 

11. que, dès lors, le dépôt antérieur de la marque ne doit pas être pris en 

considération pour répondre à la question de savoir si, pour l'application de l'article 4, début et 

sous 6.a., (ancien) de la LBM, le premier usage précédant un second dépôt d'une marque 

ressemblante par un tiers doit être considéré comme un usage de bonne foi au sens de cette 

disposition ; 

 

 

B. Sur les questions prises séparément : 

 

12. Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il convient de répondre à la première 

question que le second dépôt visé dans cette question peut être opéré valablement sans qu'il 

soit régi par des règles particulières ou complémentaires ; 

 

 

13. qu'il n'y a dès lors pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions ; 

 

14. Attendu que la quatrième question vise spécialement le cas où l'usager d'un 

signe poursuit cet usage après le dépôt par autrui du même signe ou d’un signe ressemblant 

comme marque alors que la poursuite de cet usage est incompatible avec le droit à la 

marque acquis par le dépôt ; 



 

 

Traduction  7 

15. que, tant que les indices d'un tel dépôt sont absents - tel sera en règle 

générale le cas si le déposant n'emploie pas la marque dans la vie des affaires -, il ne peut 

être exigé du premier usager précité qu'il consulte le registre Benelux pour vérifier si le signe 

qu'il emploie ou un signe  ressemblant a été déposé entre-temps par autrui ; 

 

 

16. que, ainsi qu'il résulte de la considération sous 11, pour déterminer si la bonne 

foi au sens de l'article 4, début et sous 6, (ancien) de la LBM fait défaut en cas de poursuite 

de l'usage d'une marque par un tiers après l'extinction du droit à cette marque conformément 

à l'article 5, début et troisième alinéa, (ancien) de la LBM, il est indifférent que cet usager ait 

connu ou ait été sans excuse d'ignorer l'existence du dépôt de cette marque ; 

 

17. qu'il suit de ce qui précède qu’il n'est pas nécessaire de répondre aux 

cinquième, sixième et septième questions ;  

 

 

QUANT AUX DEPENS : 

 

18. Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité relatif à l'institution et au statut 

d'une Cour de Justice Benelux, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, 

frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit 

conforme à la législation du pays où le procès est pendant ; 

 

 

19. que, selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties 

sont inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante ; 

 

 

20. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés à 

2.000 florins pour chacune des parties ; 

 

21. Vu les conclusions de monsieur l'avocat général suppléant M.R. Mok ; 
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22. Statuant sur les questions du Hoge Raad der Nederlanden posées dans son 

arrêt du 22 septembre 1995 ; 

 

 

DIT POUR DROIT : 

 

23. Le second dépôt du même signe opéré par le même déposant pour les 

mêmes produits que ceux figurant dans un premier dépôt, après que le droit à la marque 

résultant de ce premier dépôt s'était éteint en vertu de l'article 5, début et sous 3, (ancien) de 

la LBM doit être considéré comme valable s'il est satisfait aux conditions applicables à tout 

dépôt ; 

 

 

24. Le déposant visé sous le n° 23 ci-avant ne peut tirer aucun droit de priorité de 

son droit à la marque qui s’est éteint de sorte que, pour déterminer si la bonne foi au sens de 

l'article 4, début et sous 6, (ancien) de la LBM fait défaut, il est indifférent que le premier 

usager ait connu ou ait été sans excuse d'ignorer l'existence du droit à la marque résultant du 

dépôt antérieur ; 

 

25. Il ne peut être exigé, en règle générale, de celui qui, de bonne foi, a commencé 

l'usage d'un signe sur le territoire Benelux qu'il consulte ultérieurement le registre Benelux 

pour vérifier si une marque ressemblant à ce signe a été déposée entre-temps par un tiers. 

 

 Ainsi jugé par messieurs O. Stranard, président, F. Hess, second vice-

président, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, juges, W.J.M. Davids, R. Gretsch, madame G.G. van 

Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, messieurs J. D’Haenens et M. Lahousse, juges suppléants,  

 

 et prononcé en audience publique à La Haye, le 19 décembre 1996, par 

monsieur H.L.J. Roelvink, préqualifié, en présence de messieurs Th.B. ten Kate, avocat 

général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant. 

 


