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1. EXPOSE SUCCINCT DE L'AFFAIRE 

1.1.1. L'arrêt de renvoi1 (att. 3.1.) présente les faits résumés comme suit. 
 

"(i) BMW AG commercialise dans de nombreux pays, et depuis 1930 dans les pays 
du Benelux, des voitures qu'elle fabrique. Elle a déposé la marque verbale BMW ainsi que 
deux marques figuratives auprès du Bureau Benelux des Marques pour, notamment, des 
moteurs et des voitures ainsi que pour des pièces détachées et des accessoires de 
moteurs et de voitures. 

(ii) En vue de la commercialisation des voitures qu'elle fabrique, BMW AG a mis en 
place dans chaque pays un réseau de concessionnaires, aux Pays-Bas avec le concours 
de BMW Nederland B.V., société chargée d'entretenir ce réseau sous le contrôle de BMW 
AG. 

(iii) Les entreprises affiliées au réseau de concessionnaires ont le droit de faire 
usage des marques précitées pour l'exercice de leur activité aussi longtemps qu'elles 
appartiennent au réseau. En contrepartie, ces entreprises se sont engagées envers BMW 
c.s. à respecter les normes de qualité technique élevée, jugées indispensables par BMW 
dans le cadre du service et de la garantie qu'elles assurent, ainsi que lors de la promotion 
des ventes.  

(iv) Deenik exploite un garage et s'est spécialisé particulièrement dans la vente de 
voitures d'occasion de la marque BMW ainsi que dans la réparation et l'entretien de 
voitures de cette marque. Il n'est pas affilié au réseau de concessionnaires de BMW c.s." 

 

1.1.2.  Il ressort également de la formulation des questions2 que le Hoge Raad a considéré qu'il 

s'agit en l'occurrence de "produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le 

titulaire ou avec son consentement". 

 

1.2.  BMW et BMW Nederland (dénommées ci-après collectivement BMW) ont, par exploit du 

21 février 1994, intenté la présente action (dans un délai abrégé) devant le tribunal de Zwolle. 

 BMW a demandé au tribunal qu'il soit interdit à Deenik, du chef d'atteinte à la marque, en 

substance, de faire usage des marques de BMW AG ou de tout signe ressemblant d'une manière 

quelconque, notamment dans des messages publicitaires émanant de lui. 

 

1.3.1. Le tribunal a considéré que certaines déclarations faites par Deenik dans ses annonces 

constituaient un usage illicite de la marque et a interdit à Deenik de faire un tel usage des marques 

verbales et figuratives appartenant à BMW. 

 

1.3.2. Le tribunal a considéré par ailleurs que Deenik était toutefois libre d'employer des 

expressions telles que "réparations et entretien de BMW" parce qu'elles indiquent avec une 

précision suffisante qu'elles portent uniquement sur des produits de marque BMW. 

 Pour cet usage de la marque, dans la mesure où il ne relève pas déjà de l'exception 

prévue à l'article 13A, troisième alinéa, (ancien) de la loi Benelux sur les marques, dénommée ci-

après LBM3, un juste motif et le titulaire ne peut donc pas subir de préjudice de ce fait. 

 

1.3.3. Le tribunal a également jugé licite que Deenik emploie des expressions telles que 

"spécialiste en BMW" et "spécialisé en BMW". 

 
1  Hoge Raad 7 février 1997, NJ 1997, 314, avec note D.W.F. Verkade. 
2  Sous (b), voyez ci-après, § 2.1. 
3  [NdT: concerne uniquement la version néerlandaise]. L'abréviation "BMW" fréquemment utilisée pour 

cette loi uniforme (y compris dans l'arrêt de renvoi) n'est guère pratique en l'espèce. 
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 En effet, BMW n'a pas contesté que Deenik avait une expérience spécialisée dans le 

domaine des voitures BMW. De plus, le tribunal a considéré qu'il n'appartenait pas à BMW de 

déterminer les personnes ayant le droit de se présenter comme des spécialistes des voitures 

BMW. 

 

1.4. BMW a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Arnhem. 

 La cour a, par arrêt du 22 août 1995, confirmé le jugement du tribunal. 

 

1.5. BMW s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour. L'avocat général (d'alors) près le 

Hoge Raad Vranken a conclu à ce que la Cour de Justice Benelux soit saisie de questions 

concernant l'interprétation de l'article 13A (ancien) LBM et la CJCE de questions concernant la 

compatibilité de cet article avec le système de la première directive CE sur les marques4. 

 

1.6. Dans son arrêt précité du 7 février 1997 (att. 6), le Hoge Raad a posé à la CJCE cinq 

questions auxquelles la CJCE a répondu dans son arrêt du 23 février 19995. 

 

 

2. LA PROCEDURE DEVANT LA CJB 

2.1. Les questions posées à la CJB par le Hoge Raad dans ledit arrêt s'énoncent comme suit: 

"(a) Le Protocole6 prémentionné ou la LBM doivent-ils être interprétés en ce sens 
que lorsque dans une procédure engagée par le titulaire de la marque en vertu de la 
disposition ancienne de l'article 13A de la LBM, le pourvoi est dirigé contre une décision 
rendue avant le 1er janvier 1996, le droit en vigueur avant le 1er janvier 1996 reste 
applicable ? 
 (b) Lorsque, sans le consentement du titulaire de la marque, une personne fait 
usage de cette marque, enregistrée exclusivement pour des produits déterminés, en vue 
d'annoncer au public (A) qu'elle exerce des activités de réparation et d'entretien relatives 
aux produits commercialisés sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement 
ou bien (B) qu'elle est spécialiste ou qu'elle est spécialisée dans ces produits, est-on en 
présence : 

(i) d'un emploi de la marque pour les produits pour lesquels la marque est 
enregistrée, au sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sous 1°, (ancien) LBM; ou 
 (ii) d'un emploi de cette marque pour des services, qu'il convient de qualifier 
d'emploi de la marque au sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sous 1°, (ancien) 
LBM, à supposer qu'on puisse considérer qu'il existe une similitude au sens de l'article 39 
entre ces services et les produits pour lesquels la marque est enregistrée; ou 
 (iii) d'un autre emploi de la marque qui serait fait dans la vie des affaires (ancien 
article 13A, alinéa premier, début et sous 2°, LBM) ? 

La réponse à cette question est-elle différente selon qu'il s'agit de l'annonce (A) ou 
de l'annonce (B) ? Eu égard notamment à la disposition de l'article 13A, troisième alinéa, 
de la LBM, la réponse à la question de savoir si le titulaire de la marque peut s'opposer à 
l'emploi prémentionné, est-elle différente selon qu'il s'agit de l'emploi visé sous (i), (ii) ou 
(iii) ? 
 (c) A supposer que dans les deux cas de figure ou dans l'un des cas de figure 
décrits dans la question (b) initio, il y ait emploi de la marque au sens de l'article 13A, 
alinéa premier, début et sous 1°, (ancien) LBM, son titulaire ne peut-il s'opposer avec 
succès à cet emploi que lorsque la personne qui fait un tel usage de la marque donne de la 
sorte l'impression que son entreprise appartient au réseau de distribution du titulaire de la 
marque ou peut-il également s'opposer à cet emploi  dès lors que, par la manière dont 
cette personne emploie la marque dans les annonces susvisées, il existe réellement une 
possibilité de susciter dans l'esprit du public l'impression qu'elle emploie la marque dans 
une large mesure pour faire de la publicité en faveur de son entreprise comme telle, en 
suggérant une certaine qualité ? 

 
4  Directive 89/104/CEE du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques 

(JOCE 1989, L40/1, S&J 47, (suppl. 1992) p. 506 et suiv.). 
5  Affaire C 63/97, Rec. 1998, p. I-3603, Ondernemingsrecht 1999-5, p. 142. 
6  Protocole Benelux du 2 décembre 1992 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les 

marques (Textes de base Benelux, t. 5, p. 87 et suiv., Trb. 1993, 1 et Trb. 1995, 169 et 229). 
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 (d) Les réponses aux questions posées sous (b) et (c) sont-elles différentes si 
l'article 13A actuel de la LBM est applicable ?" 

 

2.2. Les parties ont déposé des mémoires auprès de la CJB et ont ensuite plaidé devant cette 

Cour. 

 

 

3. EXAMEN DES QUESTIONS POSEES A LA CJB 

3.1. Question (a) 

3.1.1. La première question du Hoge Raad trouve son origine dans le fait que le pourvoi en 

cassation dans la présente affaire a été formé le 10 novembre 1995, donc avant l'entrée en vigueur 

du Protocole visé dans la note 5 le 1er janvier 1996. Le Protocole a mis la LBM en conformité avec 

la directive CE visée dans la note 3. 

 La transposition n'a pas été effectuée à temps car elle aurait dû être réalisée au plus tard 

le 31 décembre 1992 en vertu de la directive. 

 

3.1.2. A la question du Hoge Raad de savoir si les Etats membres sont tenus à des restrictions 

dans la détermination du droit transitoire en ce qui concerne la directive CE précitée qui, hormis la 

disposition de l'article 5, paragraphe 4, ne comporte aucune disposition transitoire, la CJCE a 

répondu dans son arrêt visé dans la note 4 (point 24) que : 

 
"(...) sous réserve de l'obligation pour la juridiction de renvoi d'interpréter le droit national 
dans toute la mesure du possible conformément au droit communautaire, ce dernier ne 
s'oppose pas à une règle nationale transitoire selon laquelle un pourvoi dirigé contre une 
décision rendue avant la date de mise en vigueur tardive des règles transposant la 
directive en droit national est résolu conformément aux règles applicables avant cette date, 
même si l'arrêt est rendu après cette date." 

 

3.1.3. Le Protocole visé dans la note 5 ne comporte pas lui-même des dispositions transitoires. 

Je pense que les dispositions transitoires 29-35 de la loi uniforme annexée à la Convention 

Benelux en matière de marques de produits ne permettent pas de dégager une règle générale qui 

s'appliquerait également au Protocole. 

 C'est pourquoi la juridiction nationale devra appliquer le Protocole en se laissant guider par 

son droit national et les règles générales de sécurité juridique. 

 

3.1.4. L'application de l'ancienne législation, non-adaptée, dans un cas comme le cas d'espèce 

repose sur le système consacré en droit néerlandais à l'article 74, paragraphe 4, de la loi portant 

dispositions transitoires relatives au nouveau code civil néerlandais. 

 Les parties ont entamé la procédure sous le droit ancien et les faits constants de la 

présente cause ont déjà été constatés sous le droit ancien, en définitive par la cour d'appel 

d'Arnhem dans son arrêt du 22 août 1995, date que le Hoge Raad a dès lors jugée déterminante 

dans la formulation de la question (a). 

 

3.1.5. Les faits pertinents sont inévitablement constatés dans le contexte d'une situation juridique 

déterminée. La décision de la cour d'appel d'Arnhem a été rendue sous le droit des marques, tel 

qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du Protocole du 2 décembre 1992. 
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 Poursuivre la procédure en appliquant cette même législation rencontre dans la mesure du 

possible les attentes des parties à l'époque du prononcé de l'arrêt de cette cour, donc les 

exigences de la sécurité juridique. 

 

3.1.6. Selon la CJCE, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que - dans le cadre du droit 

transitoire - la LBM non adaptée à la directive soit appliquée7. 

 Toutefois, la juridiction nationale (et la CJB doit être comptée parmi ces dernières) devra 

interpréter la LBM dans toute la mesure du possible en conformité avec la directive. Cette règle, 

confirmée par la CJCE dans la présente affaire, est d'application générale8, donc même si l'on 

applique à titre transitoire une législation qui n'est pas encore adaptée à la directive, lorsqu'une 

directive n'a pas été transposée, l'a été tardivement9 ou incorrectement10. 

 

3.1.7. La circonstance que la directive CE 89/104 a fait naître l'obligation d'interpréter la LBM 

dans toute la mesure du possible en conformité avec cette directive à partir d'une date déterminée 

peut avoir pour conséquence que la juridiction, et notamment aussi la CJB, se verra obligée de 

revoir des interprétations données antérieurement. 

 

3.1.8. Je répondrais comme suit à la question a: 

La LBM, telle qu'elle était libellée avant le 1er janvier 1996, reste applicable dans la 

situation où un pourvoi en cassation est dirigé contre une décision rendue avant le 1er 

janvier 1996, en sorte que les faits ont été constatés avant cette date.  

Les dispositions concernées de la LBM doivent - du moins si la décision faisant l'objet du 

pourvoi a été rendue après la date à laquelle la directive 89/104/CEE aurait dû être 

transposée en droit national, en l'espèce la LBM, c'est-à-dire le 31 décembre 1992 - être 

interprétées dans toute la mesure du possible en conformité avec cette directive. 

 

3.2. Questions (b) et (c) 

3.2.1.  Le point essentiel de cette question est de savoir, me semble-t-il, si les deux types 

d'annonces formulés dans la question constituent un "emploi" au sens de l'article 13A, début et 

sous 1 (ancien) de la LBM (c'est-à-dire pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée  

 
7  Voyez à ce propos C.L. de Vries Lentsch-Kostense, Overgangsrecht, Mon. NBW A25, 1992, p. 57 et 

suiv. 
8  CJCE 13 nov. 1990, affaire 106/89 (Marleasing), Rec. 1990, p. I-4135, SEW 1992, p. 816, avec note 

C.W.A. Timmermans, NJ 1993, 163 (point 8) ; 14 juillet 1994, affaire C-91/92 (Facini Dori), Rec. 1994, p. I-
3325, SEW 1995, p. 432 avec note S. Prechal, NJ 1995, 321. Dans le même sens également : CJCE 10 avril 
1984, affaire 14/83 (Von Colson et Kamann), Rec. 1984, p. 1891, SEW 1985, p. 216, avec note A.Th.S. 
Leenen (point 26). Voir aussi § 10 des conclusions MP avant HR 7 février 1997, NJ 1997, 314, avec note 
D.W.F. Verkade et renvois aux conclusions avant CJB 20 décembre 1993, A 92/5, Jur. CJB 1993, p. 65, NJ 
1994, 638 avec note D.W.F. Verkade (Mercedes-Benz/Haze. En outre : Kapteijn/Verloren van Themaat, 
Inleiding tot recht van de EG (1995), p. 325, 331;  G. Betlem, IER 1994, p. 104-110 ; S. Prechal, 
Informatierecht/AMI 1997, p. 23-27 ; T. Heukels, NJB 1997, p. 1845-1850, R.H. Lauwaars/C.W.A. 
Timmermans, Europees recht in kort bestek, 1999, p. 106-107. 
Voyez pour une référence explicite de la CJB à la directive l'arrêt du 13 juin 1994, affaire A 92/6 (Wolf 
Oil/Century Oils), Jur. CJB 1994, p. 17, NJ 1994, 666. 
9  Pour la directive 89/104, c'est après le 31 décembre 1992. 
10  On peut s'abstenir de déterminer dans quelle mesure cette règle s'applique aussi à la période dite 

d'incubation, soit la période entre l'adoption de la directive et la date limite à laquelle elle aurait dû être 
transposée en droit interne. La question posée ne vise pas cette éventualité car elle ne s'est pas présentée 
dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt de renvoi. Je serais du reste d'avis que pour des raisons de sécurité 
juridique, l'interprétation dans un sens conforme à la directive n'est pas souhaitable pendant cette "période 
d'incubation", si elle déroge à l'interprétation existante. Si la question d'interprétation n'a pas été tranchée 
auparavant; l'interprétation conforme à la directive est au contraire sinon requise du moins souhaitable pour 
des raisons de continuité (dans le futur); cf. aussi CJCE 18 décembre 1997, affaire C-129/96, Rec. 1997, p. I-
7411 (Inter-Environnement Wallonie). Voyez en outre Prechal, diss. (op.cit., note 9), p. 22-23 et le même NJB 
1998, p. 510 col. gauche, à la suite de l'arrêt cité dans la phrase précédente. 
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ou pour des produits similaires) ou bien un "autre emploi" au sens de l'article 13A, sous 2 (ancien) 

de la LBM. 

 Dans le cadre de la question posée en l'espèce, il est à noter que la règle de l'épuisement 

prévue à l'article 13A, troisième alinéa11, ne vaut que pour l'emploi, mais pas pour l'autre emploi12. 

 

3.2.2. En décidant (éventuellement en dérogeant à une interprétation antérieure) qu'un 

comportement déterminé ne constitue pas un autre emploi, mais un emploi, on donne une portée 

plus large à la règle de l'épuisement. 

 Cette approche est évidemment téléologique, mais l'obligation d'interpréter les règles 

juridiques dans un sens conforme à la directive conduit presque inéluctablement à une 

interprétation téléologique. 

 

3.2.3.  Je serais d'avis que, à la lumière de ce qui précède, il serait utile de vérifier s'il y a 

nécessité, en raison d'une interprétation conforme à la directive, d'interpréter autrement que dans 

le passé la LBM (ancienne) pour la période située entre la date à laquelle la LBM aurait dû être 

transposée en droit interne (1er janvier 1993) et l'entrée en vigueur du Protocole conclu à cet effet 

(1er janvier 1996). 

 En résumé, il s'agit d'examiner si cette directive, dans le contexte des questions soumises 

à la CJB, indique une interprétation déterminée, qui s'écarte d'une interprétation donnée 

antérieurement. 

 

3.2.4.1.  Le droit communautaire ne fait aucune distinction entre "l'emploi" (pour des 

produits) et un "autre emploi", comme le faisait l'article 13A, alinéa premier, (ancien) de la LBM. 

Dans son arrêt déjà cité à la suite des questions posées par le Hoge Raad à la CJCE dans l'affaire 

BMW/Deenik (voyez la note 4), cette dernière Cour a décidé: 

"L'usage d'une marque, sans l'autorisation du titulaire, fait en vue d'annoncer au public 
qu'une entreprise tierce effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette 
marque ou qu'elle est spécialisée dans ou spécialiste de tels produits constitue, dans des 
circonstances telles que celles décrites dans l'arrêt de renvoi, un usage de la marque au 
sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104." 

 

3.2.4.2.  Pour l'usage de la marque sans le consentement de son titulaire en vue 

d'annoncer au public qu'un tiers, à savoir un revendeur, effectue la réparation et l'entretien de 

produits mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, l'arrêt 

de la CJCE13 dans l'affaire Dior/Evora a décidé ce qui suit. 

 Lorsque des produits revêtus d'une marque ont été mis sur le marché communautaire par 

le titulaire de la marque ou avec son consentement, un revendeur a, outre la faculté de revendre 

ces produits, également celle d'employer la marque afin d'annoncer au public la commercialisation 

ultérieure des produits (articles 5 et 7 de la directive). 

 
11  Désigné parfois aussi (voyez par ex. l'arrêt cité dans la note suivante) comme art. 13 A in fine. 
12  CJB 2 février 1983, n° A 82/1 (Superox), Jur. CJB 1983, p. 3, NJ 1983, 450, avec note L. Wichers-

Hoeth. 
13  CJCE 4 novembre 1997, Rec. 1997, p. I-6013, SEW 1998, p. 171, avec note R. Ludding, BIE 1998, 

p. 195, avec note P.J.M. Steinhauser, TVVS 1998, p. 26-27 (M.R.M.) 
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3.2.4.3. La décision de la CJCE (voyez la note 4) dans l'affaire BMW/Deenik est conforme à cet 

arrêt: 

 

"Les articles 5 à 7 de la première directive 89/104 ne permettent pas au titulaire d'une 
marque d'interdire à un tiers l'usage de sa marque en vue d'annoncer au public qu'il 
effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette marque mis dans le 
commerce sous la marque par son titulaire ou avec son consentement ou qu'il est 
spécialisé dans ou spécialiste de la vente ou la réparation et l'entretien de tels produits, à 
moins que la marque ne soit utilisée de manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il 
existe un lien commercial entre l'entreprise tierce et le titulaire de la marque, et notamment 
que l'entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque 
ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises."14 

 

3.2.4.4. Les décisions rendues dans le passé par la CJB impliquent que les messages publicitaires 

dans lesquels le revendeur annonce qu'il commercialise des produits revêtus de la marque d'autrui 

relèvent de l'interdiction prévue à l'article 13A, alinéa 1er, début et sous 1°, (emploi pour des 

produits)15. 

 Toutefois, la publicité en faveur des produits en utilisant la marque d'autrui est autorisée si 

elle concerne, au sens de l'article 13A, alinéa 3, un produit non modifié en provenance du titulaire 

de la marque, qui est revendu16. 

 

3.2.4.5. La règle énoncée trouve cependant son tempérament en ce sens que la publicité peut être 

interdite en vertu de l'article 13A, alinéa 1er, début et sous 2°, lorsqu'il existe réellement une 

possibilité que la publicité donne au public l'impression que le revendeur emploie la marque dans 

une large mesure pour faire de la publicité en faveur de son entreprise comme telle, en suggérant 

une certaine qualité (comme l'existence d'une relation spéciale entre l'entreprise du revendeur et le 

titulaire de la marque ou son licencié). 

 Pour décider si une telle possibilité existe, il y a lieu, selon la CJB (arrêt Benz/Haze), 

d'avoir égard non seulement à la manière dont la marque est employée (en rapport évident avec 

des produits offerts en vente ou vendus ou sans rapport avec ceux-ci, par exemple dans une 

enseigne publicitaire, comme désignation de l'entreprise (ou comme élément fixe de cette 

désignation) sur du papier à lettres, des cartes de visite, etc.), mais également aux autres 

circonstances de l'espèce, parmi lesquelles notamment l'étendue de la protection reconnue à la 

marque. 

 La jurisprudence de la CJCE ne retient pas cet aspect. 

 

3.2.4.6. La conception de la CJCE offre au revendeur des possibilités plus étendues de faire de la 

publicité en utilisant la marque d'un tiers que la conception de la CJB. 

 D'après la CJCE, le principe à retenir est en effet qu'il doit être permis en principe au 

revendeur de donner sans restriction de la publicité au fait qu'il commercialise les articles revêtus 

de la marque. La seule chose qui lui est interdite, c'est de donner l'impression qu'il existe une 

relation spéciale entre lui et le titulaire de la marque, à savoir qu'il appartient au réseau de vente du 

titulaire de la marque. 

 
14  Points 51-54, le dispositif est reproduit ici (point 3). 
15  CJB 7 novembre 1988 n° A 87/3 (Omnisport), Jur. CJB 1988, p. 90, NJ 1989, 300 avec note E.A. van 

Nieuwenhoven Helbach et CJB 20 décembre 1993, n° A 92/5 (Benz/Haze, point 17), Jur. CJB 1993, p. 65, NJ 
1994, 638 avec note D.W.F. Verkade et BIE 1994, p. 160, avec note J.H. Spoor. 
16  Voyez l'arrêt Benz/Haze cité dans la note précédente, attendus 14 et 28. 
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3.2.4.7. Une autre différence entre la jurisprudence de la CJB et celle de la CJCE est que selon 

cette dernière et à l'opposé de la première jurisprudence citée, la simple aura de qualité qui 

entoure l'activité du revendeur à cause de la publicité faisant appel à la marque n'est pas un motif 

valable pour s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits. 

 Comme la CJB spécifie l'aura de qualité conduisant à l'interdiction comme étant le fait de 

donner l'impression qu'il existe une relation spéciale entre l'entreprise du revendeur et le titulaire de 

la marque ou son licencié, la différence entre les conceptions des deux cours sur ce point me 

semble pouvoir être surmontée. 

 

3.2.5.1. Il me paraît qu'il y a deux voies permettant d'interpréter la LBM (ancienne) de telle manière 

que la règle de l'article 13A soit en conformité avec la directive CE 89/104. 

 

3.2.5.2. En premier lieu, on peut définir les notions d'"emploi" (pour les produits pour lesquels la 

marque est enregistrée ou pour des produits similaires) ou d'"autre emploi" (durant la période 

concernée) de manière qu'il en résulte un système conforme à la directive. 

 

3.2.5.3. On pourrait par exemple adopter une interprétation suivant laquelle l'usage est constitué 

par toute utilisation de la marque d'autrui pour laquelle la directive est applicable conformément à 

la règle de l'épuisement interprétée au sens de l'article 13A, troisième alinéa, (ancien) de la LBM. 

 Cette solution soulève deux objections. La première est que l'on rend ainsi les termes 

"autre emploi" très difficilement compréhensibles ou même vides de sens. La deuxième objection 

(connexe à la première) est que l'on fait dépendre l'applicabilité de la condition énoncée au premier 

alinéa, sous 2°, de l'article 13A (ancien), (emploi "en des conditions susceptibles de causer un 

préjudice au titulaire de la marque") de l'énonciation des cas dans lesquels la règle de l'épuisement 

doit s'appliquer.  Je reviendrai plus loin sur ce dernier point. 

 

3.2.5.4. Toutes les possibilités d'interprétation du premier alinéa de l'article 13A (ancien)de la LBM 

ne sont pas épuisées pour autant. J'y reviendrai également plus loin. 

 

3.2.5.5. La deuxième voie implique que l'on entende par "emploi" au troisième alinéa tout emploi, 

aussi bien l'emploi pour les produits au sens du premier alinéa, sous 1°, que l'autre emploi au sens 

du premier alinéa, sous 2°. 

 L'interprétation grammaticale du troisième alinéa ne s'oppose pas à cette solution. Du point 

de vue linguistique, on ne voit pas pourquoi l'"emploi" ("gebruik") n'inclurait pas l'"autre emploi" 

("ander gebruik"). Opter pour cette voie signifierait que la CJB revienne sur son arrêt Superox déjà 

cité (voyez la note 11), mais se rallie pour le reste à la thèse défendue par mon homologue de 

l'époque, M. Krings, qui est d'appliquer sans limite la règle de l'épuisement pour les marchandises 

d'occasion, donc également pour un "autre emploi". 

 

3.2.5.6. La formulation de la question dans l'arrêt de renvoi n'exclut pas à mon sens le choix de la 

seconde voie. La CJB pourrait alors souligner que la (nouvelle) interprétation de l'article 13A, 

troisième alinéa, (ancien) de la LBM est telle que l'étendue de la protection reconnue à la marque 

dans le cas de comportements en rapport avec des produits mis dans le commerce par le titulaire  
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de la marque ou avec son consentement17, est conforme à la directive CE 89/104, telle qu'elle est 

interprétée par la CJCE. Il n'y a pas lieu de traiter les questions relatives à l'interprétation des 

notions "emploi" (pour les produits) et "autre emploi". 

 Je pense par ailleurs que la CJB, même si elle choisissait la seconde voie, ne doit pas 

nécessairement accorder une attention particulière à la signification des mots "à moins que l'état 

des produits n'ait été altéré", parce que les questions posées ne le requièrent pas. La directive 

comporte du reste (article 7, § 2) une condition analogue qui a été reprise dans le nouveau texte 

de la LBM (article 13A, alinéa 8). 

 

3.2.6.1. La question est de savoir comment les restrictions indiquées par la CJCE peuvent 

"s'incorporer" le mieux à la LBM (ancienne. 

 L'article 13A, troisième alinéa, (ancien) de la LBM ne permet pas, en effet, d'autre 

restriction que celle du passage final qui n'a pas trait aux conditions visées par la CJCE. Voilà qui 

rend quand même malaisé le choix de la solution qualifiée de deuxième voie ci-dessus. 

 

3.2.6.2. C'est la raison pour laquelle je recommanderais de chercher la solution dans 

l'interprétation de l'article 13A, alinéa premier, début et sous 2°, mais d'une autre manière que celle 

suggérée au § 3.2.5.3. ci-dessus. 

 Cette solution pourrait se présenter comme suit: 

a. les annonces visées dans la question sont à considérer comme un "autre emploi" au sens de la 

disposition précitée; 

b. si cet autre emploi prend la forme de l'annonce d'activités effectuées en rapport avec des 

produits mis dans le commerce sous cette marque par son titulaire ou avec son consentement, le 

"préjudice" visé dans cette disposition est lié aux conditions restrictives fixées par la CJCE, en ce 

sens que si ces conditions ne sont pas remplies, il est admissible qu'un préjudice puisse être 

causé au titulaire de la marque et que c'est également dans une telle situation (qui implique que 

l'état des produits n'a pas été altéré) où il puisse y avoir possibilité de causer un tel préjudice. 

 

3.2.6.3. Dans la pratique, il se pourrait qu'il soit parfois difficile de déterminer quand lesdites 

conditions sont remplies. Le revendeur peut cependant s'entourer des garanties nécessaires en 

mentionnant dans les annonces reproduisant la marque qu'il est un opérateur indépendant, ou en 

employant d'autres expressions ayant cette portée. 

 

3.2.7.1. Il est nécessaire d'accorder une attention particulière à l'emploi de la marque pour 

l'indication de l'entretien et de la réparation, même si les questions soumises ne portent pas 

strictement sur l'entretien et la réparation, mais uniquement sur l'annonce de ces activités. 

 Dans son arrêt BMW/Deenik, la CJCE a considéré (point 57) que les annonces relatives à 

la réparation et à l'entretien de voitures ne concernent pas la commercialisation ultérieure des 

produits en cause. La règle de l'épuisement prévue à l'article 7 de la directive ne sont dès lors pas 

applicables. 

 
17  Le lieu où la mise dans le commerce s'est opérée importe peu en l'occurrence. Pour être complet, je 

signale que la LBM (ancienne) se fondait sur l'épuisement universel, alors que la directive se base sur un 
épuisement communautaire (mis dans le commerce sur le marché d'un des Etats membres de l'UE). Il est 
probable que les produits litigieux ont été mis dans le commerce en Allemagne. 
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3.2.7.2. Ladite Cour est cependant d'avis en outre que l'usage de la marque est nécessaire pour 

l'entretien et la réparation afin d'indiquer la destination du service. Se référant aux conclusions de 

son avocat général Jacobs (point 54 de celles-ci), la Cour a estimé que 

 

"si un commerçant indépendant effectue l'entretien et la réparation de voitures BMW ou s'il 
est réellement spécialisé en cette matière, cette information ne peut en pratique pas être 
communiquée à ses clients sans faire usage de la marque BMW." 

 

3.2.7.3. Se référant à ses considérations relatives à la limitation du droit du revendeur (points 51-

54, voyez ci-dessus, § 3.2.4.3.), la Cour a considéré (point 64) 

 

"Les articles 5 à 7 de la première directive 89/104 ne permettent pas au titulaire d'une 
marque d'interdire à un tiers l'usage de sa marque en vue d'annoncer au public qu'il 
effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette marque mis dans le 
commerce sous la marque par son titulaire ou avec son consentement ou qu'il est 
spécialisé dans ou spécialiste de la vente ou la réparation et l'entretien de tels produits, à 
moins que la marque ne soit utilisée de manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il 
existe un lien commercial entre l'entreprise tierce et le titulaire de la marque, et notamment 
que l'entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque 
ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises." 

 

3.2.7.4. Le résultat que les mêmes règles s'appliquent en fait à la publicité, d'une part, et à 

l'entretien et à la réparation, d'autre part. 

 

3.2.8. Enfin, je fais observer qu'il suit de l'arrêt BMW/Deenik de la CJCE cité dans la note 4 (le 

point 3 du dispositif cité au § 3.2.4.3.) qu'il est indifférent que l'entreprise "parallèle" en cause 

annonce qu'elle effectue des services de réparation et d'entretien ou qu'elle est respectivement 

spécialisée dans ou spécialiste des produits en cause. 

 

3.2.9. Je proposerais de répondre à la question (b): 

Lorsque, sans le consentement du titulaire de la marque, une personne fait usage de cette 

marque, enregistrée exclusivement pour des produits déterminés, en vue d'annoncer au 

public (A) qu'elle exerce des activités de réparation et d'entretien relatives aux produits 

commercialisés sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ou bien (B) 

qu'elle est spécialiste ou qu'elle est spécialisée dans ces produits, on est en présence d'un 

autre emploi de la marque qui serait fait dans la vie des affaires au sens de l'article 13A, 

alinéa premier, début et sous 2°, (ancien) de la LBM. 

Il est indifférent qu'il s'agisse de l'annonce (A) ou de l'annonce (B). 

 

Eu égard à ce qui précède, il n'est plus nécessaire de répondre à la dernière question sous 

(iii). 

 

3.2.10. A strictement parler, il n'est pas nécessaire de répondre à la question c) étant donné 

qu'elle porte sur l'hypothèse où l'article 13A, alinéa premier, début et sous 1°, (ancien) de la LBM 

serait jugé applicable. 

 Il me semble néanmoins que la question n'est pas sans intérêt dans le cadre de 

l'applicabilité (que je prône) de l'article 13A, alinéa premier, début et sous 2°. La réponse est alors : 

Le titulaire de la marque peut s'opposer à l'emploi de sa marque, comme indiqué dans la 

question, lorsque la marque est utilisée de manière telle qu'elle peut donner l'impression 

qu'il existe un lien commercial entre l'entreprise tierce et le titulaire de la marque, et  
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notamment que l'entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire 

de la marque ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises. Dans aucun 

autre cas que l'usage visé en l'occurrence, il ne peut être admis qu'un préjudice puisse être 

causé au titulaire de la marque. Tout ceci vaut dans l'hypothèse où l'état des produits n'a 

pas été altéré. 

 

3.3.  Question (d) 

3.3.1. Le texte actuel de l'article 13A de la LBM entend transposer en droit interne le contenu de 

la directive CE 89/104.  Si la transposition a été effectuée correctement, la LBM est sur ce point 

identique à la directive quant au fond. 

 L'interprétation que la CJCE a donnée aux dispositions de la directive vaut également pour 

les dispositions correspondantes de la LBM. 

 

3.3.2. Dans l'hypothèse où la transposition est correcte, il n'est plus question d'une interprétation 

conforme à la directive au sens qui lui est donné quand il s'agit d'une législation nationale qui n'est 

pas encore adaptée (en ce compris la législation uniforme Benelux). 

 La réponse à la question est dans cette hypothèse qu'il est indifférent en vue du résultat 

atteindre que l'article 13A ancien ou bien nouveau soit applicable, mais qu'il en va autrement pour 

les problèmes d'interprétation auxquels le juge peut être confrontés. 

 

3.3.3. S'il devait apparaître que la transposition de la directive par le Protocole Benelux n'a pas 

été correcte sur un ou plusieurs points, il convient d'opérer une interprétation conforme à la 

directive de la même manière qu'il fallait et qu'il faut le faire avec le texte de la LBM qui n'est pas 

encore adapté. 

 

 

4. CONCLUSION 

 Je conclus à ce qu'il soit répondu comme suit aux questions posées: 

 

Question a: La LBM, telle qu'elle était libellée avant le 1er janvier 1996, reste applicable 

dans la situation où un pourvoi en cassation est dirigé contre une décision 

rendue avant le 1er janvier 1996, en sorte que les faits ont été constatés avant 

cette date.  

Les dispositions concernées de la LBM doivent - du moins si la décision 

faisant l'objet du pourvoi a été rendue après la date à laquelle la directive 

89/104/CEE aurait dû être transposée en droit national, en l'espèce la LBM, 

c'est-à-dire le 31 décembre 1992 - être interprétées dans toute la mesure du 

possible en conformité avec cette directive. 

 

Questions b et c: Lorsque, sans le consentement du titulaire de la marque, une 

personne fait usage de cette marque, enregistrée exclusivement pour des 

produits déterminés, en vue d'annoncer au public (A) qu'elle exerce des 

activités de réparation et d'entretien relatives aux produits commercialisés 

sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ou bien (B)  
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 qu'elle est spécialiste ou qu'elle est spécialisée dans ces produits, on est en 

présence d'un autre emploi de la marque qui serait fait dans la vie des 

affaires au sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sous 2°, (ancien) de 

la LBM. 

Il est indifférent qu'il s'agisse de l'annonce (A) ou de l'annonce (B). 

Le titulaire de la marque peut s'opposer à l'emploi de sa marque, comme 

indiqué dans la question, lorsque la marque est utilisée de manière telle 

qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre 

l'entreprise tierce et le titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise 

du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque 

ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises. Dans aucun 

autre cas que l'usage visé en l'occurrence, il ne peut être admis qu'un 

préjudice puisse être causé au titulaire de la marque. Tout ceci vaut dans 

l'hypothèse où l'état des produits n'a pas été altéré. 

 

(question d): Dans l'hypothèse où la transposition du contenu de la directive CE 89/104 

dans le texte actuel de l'article 13A de la LBM a été effectuée correctement, il 

est indifférent pour le résultat à atteindre que l'article 13A ancien ou bien 

nouveau de la LBM soit applicable. La réponse peut être différente pour les 

problèmes d'interprétation auxquels le juge peut être confronté. 

 

 

 Il n'est pas nécessaire de répondre aux autres questions. 

 

 

La Haye, le 28 janvier 2000. 

 

 

 

 

         M.R. Mok 

        Premier avocat général 

 


