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LA COUR DE JUSTICE BENELUX 

 

Dans l'affaire A 98/3 

 

1. Vu l'arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la Cour de cassation de Belgique dans la 

cause C.95.0148.N. de la société anonyme Brouwerij Haacht ayant son siège à 

Boortmeerbeek (Haacht) et de la société anonyme Société générale des grandes sources 

belges ayant son siège à Etalle (SGGSB), arrêt soumettant à la Cour de Justice Benelux, 

conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice 

Benelux (le Traité), des questions concernant l'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les 

marques (LBM);  

 

 

QUANT AUX FAITS:  

 

2. Attendu que les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour doit 

s'appliquer peuvent s'énoncer comme suit: 

(1) Par citation du 2 septembre 1992, Haacht, qui est titulaire de la marque Val, a intenté 
une action en cessation contre l'usage que la SGGSB faisait depuis 1992 des signes 
Valvert et Valver pour la commercialisation de produits identiques, à savoir de l'eau de 
boisson et des limonades, parce qu'ils présentaient avec la marque Val des similitudes 
suffisamment ressemblantes pour susciter un risque d'association entre la marque et 
les signes. Haacht fondait cette demande sur l'article 13.A, début et sous 1, de la LBM 
(ancienne), en vertu duquel le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer 
à tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits 
pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires. 
 

(2) Par arrêt du 15 décembre 1994, la cour d'appel de Bruxelles a confirmé le jugement du 
premier juge, lequel avait rejeté la demande au motif que la ressemblance n'était pas 
suffisante pour susciter un risque d'association entre la marque Val et les signes Valvert 
et Valver. 

(3) Haacht s'est pourvue en cassation contre cette décision invoquant un moyen tiré de la 
violation dudit article 13.A, début et sous 1, de la LBM (ancienne). Le pourvoi allègue que 
pour décider que le titulaire de la marque peut s'opposer, en vertu de cette disposition, à 
l'emploi d'un signe ressemblant par un tiers, il suffit que la marque et le signe litigieux 
présentent sur les plans visuel, auditif ou conceptuel, envisagés globalement ou 
séparément, une ressemblance telle qu'elle suscite la possibilité qu'une personne, mise 
en présence du signe, associe le signe et la marque. 
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3. Attendu que la Cour de cassation a posé les questions d'interprétation suivantes 

relatives à la LBM:  

1. L'article 13.A, début et sous 1, de la loi uniforme Benelux sur les marques, telle qu'elle 
était applicable avant sa modification par le protocole du 2 décembre 1992, doit-il être 
interprété en ce sens qu'en vertu de son droit exclusif, le titulaire de la marque peut 
s'opposer à l'usage, pour des produits dont la marque est enregistrée ou pour des 
produits similaires, d'un signe présentant avec la marque une ressemblance telle que, 
par ce fait, elle suscite la possibilité qu'une personne, mise en présence du signe, 
associe le signe et la marque ? 

2. En cas de réponse négative à cette question: 
a. l'article doit-il être interprété de manière que, dans les circonstances précitées, le 

titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'usage en question que lorsqu'il est 
susceptible de susciter une confusion ? 

b. la notion "confusion" doit-elle être interprétée en ce sens que la simple association 
entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur 
contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque 
de confusion ? 

3.  Dans les deux cas, l'article doit-il être interprété en ce sens que l'association et, 
respectivement, la confusion doivent exister dans le chef d'une "partie significative du 
public" ou suffit-il que la confusion ou, respectivement, l'association soit suscitée dans le 
chef d'un consommateur moyennement attentif ou encore dans le chef de toute autre 
personne mise en présence de la marque ?  

 
 
 
QUANT A LA PROCEDURE: 

 

4. Attendu que, conformément à l’article 6, alinéa 5, du Traité, 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 de la Cour de cassation;  

  

5. Attendu que Me P. Maeyaert, avocat à Bruxelles, a déposé un mémoire au nom de 

la partie Haacht; que Me M. Chomé, avocat à Bruxelles, Me L. De Gryse, avocat à la Cour de 

cassation, et Me B. Dauwe, avocat à Bruxelles, ont déposé un mémoire au nom de la partie 

SGGSB;  

 

6. Attendu que Monsieur l'avocat général J. du Jardin a donné des conclusions 

écrites le 9 septembre 1999;  
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QUANT AU DROIT:  

 

Sur toutes les questions :  

 

7. Attendu que les questions portent sur la disposition de l'article 13 A, début et sous 

1, de la LBM, telle que cette disposition était libellée avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 

1996 du Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la LBM, ledit Protocole ayant 

pour objet d'adapter la LBM à la première Directive du Conseil des Communautés 

européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les 

marques (89/104/CEE), dénommée ci-après la Directive;  

 

8. qu'il ressort de l'arrêt de renvoi que la Cour de cassation souhaite savoir comment 

il convient de comprendre cette disposition de l'article 13 A eu égard au texte de l'article 5, 

paragraphe 1er  , début et sous b, de la Directive et à l'interprétation qui en a été donnée par la 

Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE);  

 

9. Attendu que l'article 16, paragraphe 1er, de la Directive dispose que les Etats 

membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives 

nécessaires pour se conformer à la Directive au plus tard le 28 décembre 1991, mais  qu’en 

application du paragraphe 2, le Conseil a reporté cette date jusqu’au 31 décembre 1992 au 

plus tard;  

 

10. que, toutefois, le Protocole visé ci-dessus sous le n° 7 n'est entré en vigueur que 

le 1er janvier 1996;  

 

11. Attendu que, par son arrêt du 20 mai 1983, n° A 82/5 en cause la marque UNION 

(Jurisprudence 1983, p. 36), la Cour a décidé que le mot "ressemblant " dans les articles 3, 

13 A et 14 B (anciens) doit être interprété en ce sens qu'il y a ressemblance entre une 

marque et un signe, lorsque, compte tenu des particularités de l’espèce, notamment du 

pouvoir distinctif de la marque, la marque et le signe, considérés en soi et dans leurs rapports 

mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de nature à établir 

une association entre le signe et la marque;  
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12. que l'interprétation donnée par cet arrêt n'est pas conforme à la Directive, en 

particulier à l'article 5,  paragraphe 1er, début et sous b, tel qu'il a été interprété par la CJCE 

dans son arrêt du 11 novembre 1997, n° C-251/95, Rec. 1997, p. I-6191 en cause la marque 

SABEL; 

 

13. Attendu qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que les faits de la présente 

cause se sont produits tant avant qu'après le 31 décembre 1992, et que l’action en cessation 

porte aussi sur la période prenant cours le 1er janvier 1996;  

 

14. que, dès lors, il faut en premier lieu déterminer si et dans quelle mesure, pour 

répondre aux questions posées par la Cour de cassation, le droit applicable est celui de la loi 

précédemment en vigueur, telle que la Cour l'a interprétée dans l'arrêt du 20 mai 1983 visé 

sous le n° 11, ou bien le droit applicable en vertu de la Directive, telle que celle-ci a été 

interprétée par la CJCE dans son arrêt du 11 novembre 1997 visé sous le n° 12;  

 

 

 

15. Attendu que, eu égard au principe général de la sécurité juridique, il faut 

considérer que, pendant la période durant laquelle les Etats membres n'étaient pas tenus 

d'adapter leur législation à la Directive, et tant qu’ils ne l'avaient pas fait – donc jusqu'au 

31 décembre 1992 – il y avait lieu d’appliquer le droit en vigueur à l'époque en vertu de la 

législation et de la jurisprudence nationales sans avoir égard à la Directive;  

 

16. Attendu que, dans la mesure où les faits se sont produits après l'expiration du 

délai de transposition de la Directive – donc après le 31 décembre 1992 – la législation 

nationale applicable à ce moment doit être interprétée dans toute la mesure du possible dans 

un sens conforme à la Directive, même s'il n'a pas été satisfait à l’obligation de mise en 

conformité de la législation avec la Directive;  

 

 

17. que, dès lors que les termes de l'article 13 A (ancien) ne s’opposent pas à 

l'interprétation de cet article dans un sens conforme à l'article 5 de la Directive, il suit des 

considérations qui précèdent que, pour la période postérieure au 31 décembre 1992, l'arrêt 

précité de la Cour du 20  mai  1983  ne  peut  plus  servir  à  l'interprétation  de  l'article  13 A 

(ancien), mais que cet article doit être interprété dans un sens conforme à l'article 5 de la 

Directive, tel que celui-ci a été interprété par la CJCE notamment dans son arrêt du 

11 novembre 1997;  
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Sur les première et deuxième questions:  

 

18. Attendu que l'article 5, paragraphe 1er, début et sous b, de la Directive permet au 

titulaire de la marque d’interdire l'usage d'un signe ressemblant à la marque dans les 

circonstances indiquées dans cette disposition, s'il "existe, dans l'esprit du public, un risque 

de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque”;  

 

19. qu'il ressort de l'interprétation que la CJCE a donnée de ce critère (arrêt du 11 

novembre 1997 précité sous le n° 12 et arrêt du 29 septembre 1998, n° C-39/97, Rec. 1998, 

p. Ι-5507 en cause la marque CANON) que la simple association entre deux marques que 

pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas 

en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion;  

 

20. Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent, d'une part, qu'en vertu de 

l'article 13 A, début et sous 1, de la LBM, interprété à la lumière du texte et de la finalité de la 

Directive, le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'emploi d'un signe ressemblant à sa 

marque que s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion et, d'autre part, que la 

simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la 

concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à 

l'existence d'un risque de confusion;  

 

Sur la troisième question  

 

21. Attendu que cette question se rapporte au risque d’association en ce qui concerne 

la période d’avant le 31 décembre 1992 et au danger de confusion pour la période suivant le 

31 décembre 1992;  

 

22. Attendu que le public dans l'esprit duquel le risque d'association, respectivement 

de confusion entre le signe ressemblant et la marque peut naître est le public qui est mis en 

présence du signe;  

 

23. que pour apprécier ce risque, il faut avoir égard entre autres au consommateur 

moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement 

attentif et avisé (arrêt de la CJCE du 22 juin 1999, n° C-342/97, Rec. 1999, p. Ι-3819 en cause 

la marque LOINT’S);  
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QUANT AUX DEPENS:  

 

24. Attendu qu’en vertu de l’article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais 

exposés devant elle;  

 

25. qu’il n’y a pas de frais exposés devant la Cour;  

 

26. Vu les conclusions de Monsieur l’avocat général J. du Jardin;  

 

27. Statuant sur les questions posées par la Cour de cassation de Belgique dans son 

arrêt du 29 octobre 1998;  

 

 

DIT POUR DROIT: 

 

Sur les première et deuxième questions confondues:  

 

28. Dans la mesure où les faits se sont produits avant le 31 décembre 1992, l'article 

13 A, début et sous 1 (ancien), de la LBM doit être interprété en ce sens qu'il y a 

ressemblance entre une marque et un signe lorsque, compte tenu des particularités de 

l'espèce, notamment du pouvoir distinctif de la marque, la marque et le signe, considérés en 

soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel une 

similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque;  

 

 

 

29. Dans la mesure où les faits se sont produits après le 31 décembre 1992 et à la 

lumière de l'article 5, paragraphe 1er, début et sous b, de la Première Directive des 

Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats 

membres sur les marques (89/104/CEE), l'article 13 A, début et sous 1 (ancien), de la LBM, 

doit être interprété en ce sens:  

 

a) qu'en vertu de son droit exclusif, le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'emploi d'un 

signe ressemblant à sa marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée 

ou pour les produits similaires que s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de 

confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure; 
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b) que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la 

concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à 

l'existence d'un risque de confusion;  

 

Sur la troisième question:  

30. L'article 13 A, début et sous 1, de la LBM doit être interprété, aussi bien avant 

qu’après le 31 décembre 1992, en ce sens qu'il ne peut y avoir risque d'association, 

respectivement de confusion que si ce risque peut être réputé présent dans l'esprit du 

consommateur moyen des produits ou services concernés, normalement informé et 

raisonnablement attentif et avisé.  

 

 Ainsi jugé par messieurs P. Kayser, président, P. Marchal, premier vice-président, 

H.L.J. Roelvink, second vice-président, R. Gretsch, M. Lahousse, W.J.M. Davids,  juges, D.H. 

Beukenhorst, madame M.-P. Engel et monsieur Th. Verheyden,  juges suppléants, 

 

 et prononcé en audience publique à Bruxelles le 2 octobre 2000 par monsieur 

P. Marchal, préqualifié, en présence de messieurs J. du Jardin, avocat général, et C. Dejonge, 

greffier en chef suppléant. 

 

 
 
 


