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 DEUXIEME CHAMBRE 
 

    

Arrêt du 15 juin 2022 

 

Dans l’affaire C 2020/20 

 

En cause 

 

 

la société de droit néo-zélandais a2 MILK COMPANY Limited, 

dont le siège est à Auckland, Nouvelle-Zélande ; 

requérante, 

dénommée ci-après : requérante, 

avocats : Me E. Van Bogget et Me T. de Haan à Bruxelles, Belgique, 

 

contre 

 

la société de droit américain MJN U.S. Holdings LLC,  

dont le siège est à Evansville, Etats-Unis d’Amérique,  

défenderesse, 

dénommée ci-après : défenderesse, 

avocats : Me M. Ringer-Jansen et Me C. Molle à La Haye, Pays-Bas. 

 

 

La procédure devant la Cour de Justice Benelux 

 

1. Par requête, accompagnée d’annexes, introduite auprès de la Cour de Justice Benelux (ci-

après : la Cour) le 16 décembre 2020, la requérante a demandé à la Cour : 

-  d’annuler la décision de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après "l’Office") du 16 

octobre 2020 dans la procédure d’opposition n° 2015316, 

-  de déclarer l’opposition fondée ; et 

- de refuser l’enregistrement de la demande de marque Benelux n° 1394727, 

la défenderesse devant être condamnée aux dépens de l’opposition et du recours. 

 

2. Par un mémoire en défense, accompagné d’annexes, la défenderesse a contesté la demande et 

a demandé à la Cour : 

- de confirmer la décision de l’Office, au besoin en corrigeant ou en complétant les motifs sur 

lesquels elle est fondée,  

- de rejeter l’opposition formée par la requérante contre la demande de marque n° 1394727, 

- d’ordonner l’enregistrement de la demande de marque n° 1394727 pour l’ensemble des produits et 

services demandés, et 

- de condamner la requérante aux dépens de la procédure d’opposition et de recours. 
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3. Ensuite, la requérante a déposé des conclusions en réplique et la défenderesse des conclusions 

en duplique. Par la suite, par lettre du 6 août 2021, la requérante a attiré l’attention de la Cour sur la 

décision de la chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2021 portant le numéro R0267/2021-4. Par 

lettre du 4 octobre 2021, la défenderesse a fait opposition à cette lettre et a répondu à son contenu. Par 

lettre du 25 octobre 2021, la requérante a attiré l’attention de la Cour sur les décisions de la chambre 

de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2021 sous le numéro R1387/2020-1 et du 15 octobre 2021 

sous le numéro R2447/2020-4. La Cour a accepté toutes les lettres mentionnées ici, la défenderesse 

ayant eu la possibilité suffisante d’y répondre. Elles font partie du dossier de la procédure. 

 

 

4. Lors de l’audience du 9 novembre 2021, les avocats des parties ont exposé oralement leurs 

points de vue. Puis, les parties ont demandé un arrêt.   

 

5. La langue de la procédure est le néerlandais. 

 

La procédure devant l’Office 

 

6. Le 26 avril 2019, la défenderesse a déposé une demande Benelux pour la marque figurative 

avec éléments verbaux suivante : 

 

 
 

(ci-après : le signe) pour les produits et services en classes 5 et 29 mentionnés ci-après au point 44. 

La demande a été mise à l’examen sous le numéro 1394727 et a été publiée le 6 mai 2019. 

 

7. Le 1er juillet 2019, la requérante a formé une opposition contre l’enregistrement du signe. 

L’opposition (portant le n°2015316) est fondée sur les enregistrements des marques suivantes (ci-après 

dénommées collectivement "les marques antérieures") : 

-  la marque verbale/figurative de l’Union européenne n°10097939, déposée le 5 juillet 2011 et 

enregistrée le 11 août 2012, pour les produits en classes 5 et 29 énumérés au point 44 : 

 

 
 

-  la marque verbale/figurative de l’Union européenne n° 14406326, déposée le 22 juillet 2015 et 

enregistrée le 12 septembre 2016, pour les produits en classes 5 et 29, énumérés au point 44 : 

 



Traduction 4 

 

   
-  la marque verbale/figurative de l’Union européenne n° 3974623, déposée le 13 août 2004 et 

enregistrée le 28 novembre 2005, pour les produits en classe 29, mentionnés au point 44 : 

 

 
8. À l’appui de son opposition, la requérante a fait valoir que le signe était similaire aux marques 

antérieures et se rapportait à des produits et services identiques ou similaires aux produits pour 

lesquels les marques antérieures étaient enregistrées et qu’il existait donc un risque de confusion dans 

l’esprit du public (article 2.2ter, alinéa 1er, sous b, CBPI1). 

 

9. La défenderesse a présenté une défense. 

 

10. L’Office a rejeté l’opposition et a décidé que le signe devait être enregistré pour tous les 

produits demandés. À cet effet, l’Office a considéré en résumé :  

- l’élément "a2" dans les marques antérieures n’a pas de caractère distinctif en tant que tel car, dans 

le secteur spécifique du lait et des produits laitiers, tant les consommateurs que les producteurs 

savent généralement bien que « a2 » ou « A2 » désigne une caractéristique spécifique du produit ; 

-  en raison des différences dans les éléments graphiques, de l'élément verbal/figuratif différent et 

beaucoup plus long dans le signe et de l'utilisation inhabituelle d'une formule d'apparence 

mathématique dans le signe, l’impression d’ensemble des marques antérieures et du signe n'est pas 

similaire, ou du moins insuffisante pour conclure à l'existence d'un risque de confusion même si les 

produits étaient identiques.   

 

 

Les moyens de la demande et la défense 

 

11. Selon la requérante, les considérations et la décision de l’Office sont erronées. Elle fait valoir, 

en résumé, ce qui suit : 

-  c’est à tort que l’Office a omis de comparer les produits. Un faible degré de similitude entre le 

signe et les marques antérieures peut donner lieu à un risque de confusion en raison d’un degré 

élevé de similitude entre les produits ; 

-  les produits de la classe 29 pour lesquels le signe a été demandé sont identiques aux produits pour 

lesquels les marques antérieures ont été enregistrées et les produits de la classe 5 pour lesquels le 

signe a été demandé sont très similaires aux produits pour lesquels les marques antérieures ont été 

enregistrées ; 

- le caractère descriptif des signes doit être pris en compte dans l’appréciation globale du risque de 

confusion et non dans l’appréciation de la similitude entre le signe et les marques antérieures ;  

 
1 Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles). 
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- le public pertinent pour les produits est le consommateur moyen ayant un niveau d’attention faible 

à moyen ;  

- les marques antérieures sont valablement enregistrées et ont un caractère distinctif. La décision de 

l’Office implique à tort que les marques antérieures sont de facto invalides ; 

- l'élément "A2" dans le signe occupe une position distinctive autonome qui entraîne un risque de 

confusion dans l'esprit du public pertinent, car il crée l'impression que les produits en question 

proviennent d'entreprises liées. Le public pertinent se réfère aux produits comme "a twee" en 

néerlandais ou "a deux" en français.  

- il existe un très haut degré de similitude visuelle entre le signe et les marques antérieures, car ils 

sont visuellement dominés par l’élément "a2/A2" en forme de goutte et cet élément est très 

similaire, tandis que les autres éléments attireront l’attention dans une moindre mesure. La 

requérante fait remarquer que l’élément « ProAffinity » dans le signe est descriptif et que l’usage 

de la couleur dans le signe est insignifiant ;  

-  le signe et les marques antérieures sont auditivement (phonétiquement) en partie identiques à cause 

de la présence de l’élément commun ‘a2’/’A2’; 

-  une comparaison conceptuelle n’a pas lieu d’être car « a2 » n’a pas de signification pour le public 

pertinent, ce qui est confirmé par les décisions de la chambre de recours de l’EUIPO mentionnées 

au point 3 ;  

- l’Office considère à tort que les consommateurs sont généralement bien conscients que "a2" fait 

référence à une caractéristique spécifique du produit. L’explication de l’Office (à savoir que le lait 

A2 provient de vaches possédant deux copies du gène A2 de la bêta-caséine et que cela diffère du 

lait commun que l’on appelle le lait A1) échappe au consommateur moyen, ainsi qu’il ressort 

d’ailleurs des décisions de l’EUIPO ;  

- les marques antérieures ont un caractère distinctif normal et même en cas de faible caractère 

distinctif, un risque de confusion ne peut être exclu ;  

- Même si l'élément "A2" dans le signe n'est pas dominant, il existe un risque de confusion car 

l'élément commun "a2"/"A2" joue un rôle distinctif autonome. Sur la base de l'impression 

d'ensemble que peut produire le signe complexe, le consommateur pourrait penser que les produits 

proviennent d'entreprises économiquement liées ou de la même entreprise, que la marque de la 

défenderesse est un ajout ou une nouvelle sous-catégorie des produits a2 et/ou qu'il s'agit de la 

même marque. Il y a donc un risque direct de confusion. Ce risque de confusion est accru par le fait 

que le nom commercial de la requérante contient également l'élément "a2". La confusion dans 

l'esprit d'une partie du public est suffisante. 

 

12. La défenderesse a présenté en résumé les arguments suivants pour s’y opposer : 

- le caractère descriptif d’un signe joue un rôle dans l’appréciation de la similitude des signes ; 

-  Le signe et les marques antérieures sont visuellement différents. L'élément "ProAffinity" n'est pas 

descriptif, il a un caractère distinctif et est dominant. La représentation de A² dans le signe fait 

penser à une formule algébrique, est représentée dans un élément visuel et constitue une tournure 

visuelle au terme purement descriptif "A2" et est représentée dans une police plus petite que 

"ProAffinity". Le consommateur accorde plus d'attention à la première partie du mot. L'élément 

"A²" est représenté avec une lettre majuscule, alors que les marques antérieures contiennent une 

lettre minuscule "a". Les différences visuelles sont soulignées par la palette de couleurs 

complètement différente du signe et des marques antérieures. L'élément figuratif A² est représenté 

dans une goutte. Les éléments figuratifs des marques antérieures ne seront pas perçus comme des 

gouttes, ou du moins leur forme est à ce point différente que le public ne les confondra pas. De ce 

fait, l'image que le public pertinent garde en mémoire du signe et des marques antérieures est 

différente ; 

- Le signe et les marques antérieures sont auditivement différents. « ProAffinity » est dominant et 

distinctif dans le signe. Lorsque tous les éléments du signe sont prononcés, il sera prononcé comme  
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"ProAffinity A squared" ou "ProAffinity A kwadraat" en néerlandais et "ProAffinity A carré" en 

français, car le "2" dans le signe est écrit en exposant. Même si le public pertinent prononce 

l'élément "A²" comme "A twee"/"A deux", il prononcera le signe dans son intégralité ("Pro 

AffinityA2"). La marque antérieure portant le numéro 14406326 sera prononcée comme "a two 

milk" et les deux autres marques antérieures comme "a two", "a twee" ou "a deux". Comme il s'agit 

de marques courtes, cela n'entraîne pas de similitude. De plus, la similitude auditive consistant 

uniquement en un élément sans caractère distinctif ne peut conduire à la similitude ; 

- le signe et les marques antérieures diffèrent sur le plan conceptuel car, dans le signe, l’élément 

verbal "ProAffinity" est dominant et l’élément figuratif « A² » a seulement été ajouté comme 

« tournure » distinctive au terme descriptif « A2 » ; 

- le public pertinent comprend les termes "A2" et "a2" comme étant descriptifs, étant donné que les 

opérateurs du marché pertinent utilisent ce terme, notamment sur les emballages et les sites web, 

pour indiquer que le lait est (principalement) exempt de protéine bêta-caséine A1 ;  

- une petite partie des produits pertinents concerne des biens de consommation courante. À cette fin, 

le public pertinent est le consommateur moyen ayant un niveau d’attention moyen. Pour les 

produits alimentaires et les compléments alimentaires ainsi que les denrées alimentaires ayant des 

implications pour la santé, et en particulier les aliments pour bébés, le public a un niveau 

d’attention élevé ou supérieur à la moyenne ; 

- la similitude entre les produits et services ne doit pas être prise en compte si les éventuelles 

similitudes auditives et visuelles sont neutralisées par des différences conceptuelles et, même si la 

similitude est prise en compte, elle n’entraîne pas de risque de confusion ; 

- l’étendue de la protection des marques antérieures est limitée aux éléments non descriptifs et la 

requérante ne peut pas obtenir la protection du terme "a2", qui est descriptif pour le public 

pertinent, par le biais de ses marques verbales et figuratives ; 

- le public pertinent ne sera pas induit en erreur et ne pensera pas que les produits de la requérante 

proviennent la défenderesse ou lui sont liés et ne pensera pas qu’il s’agit de la même marque.  

 

 

Appréciation de la demande 

 

En général  

 

13. L’article 2.2ter, alinéa 1er, sous b, CBPI dispose notamment : 

« Une marque faisant l’objet d’une opposition est refusée à l’enregistrement (...) : 

(…) 

b. lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de 

l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans 

l’esprit du public, un risque de confusion ; ce risque de confusion comprend le risque d’association 

avec la marque antérieure. » 

 

14.  Dans une opposition (contrairement à une action en contrefaçon), il convient de vérifier s’il 

existe un risque de confusion avec la marque antérieure dans toutes les circonstances dans lesquelles le 

signe et la marque seraient susceptibles d’être utilisés.2 

 

15. Pour apprécier si un signe et une marque antérieure sont à ce point similaires qu’ils sont 

susceptibles de créer une confusion directe ou indirecte dans l’esprit du public pertinent des produits 

et/ou des services en cause, à savoir le risque que le public puisse croire que les produits ou les 

services en cause émanent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement 

liées, il convient de rappeler que le risque de confusion doit être apprécié globalement en fonction de 

 
2 CJUE 12 juin 2008, C-533/06 (O2/Hutchison), ECLI:EU:C:2008:339, points 66 et 67 ; CJUE 15 mars 2007, C-171/06 P 

(T.I.M.E. Art/Leclerc), ECLI:EU:C:2007:171, point 59. 
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l’impression d’ensemble que le signe et la marque antérieure laissent dans la mémoire du public 

pertinent, compte tenu des circonstances pertinentes de l’espèce, notamment le degré de similitude des 

signes en conflit et de similitude des produits ou services en cause, le degré de notoriété de la marque 

antérieure et le degré de caractère distinctif – intrinsèque ou acquis par l’usage – de la marque 

antérieure. Il doit y avoir un risque réel de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyen des 

produits ou services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Un certain 

degré de similitude entre le signe et la marque et un certain degré de similitude entre les produits ou 

services sont des conditions cumulatives.3   

 

 

16. Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre 

les facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes en conflit et la similitude des 

produits ou services en cause. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services en 

cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.4 

 

 

17. L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle d’un signe et d’une 

marque antérieure doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, 

entre autres, de leurs éléments distinctifs et dominants. Dans cette appréciation, la perception du signe 

et de la marque par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle 

déterminant. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement un signe/une marque comme 

un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Un signe et une marque sont similaires 

lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui 

concerne un ou plusieurs aspects pertinents. 5 Le fait que le signe et la marque doivent être examinés 

dans leur ensemble n’exclut pas que l’impression d’ensemble qu’un signe ou une marque complexe 

laisse dans la mémoire du public pertinent puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou 

plusieurs de ses éléments.6 

 
18. Le degré de similitude entre un signe et une marque doit être apprécié objectivement, sans 

tenir compte des conditions de commercialisation des produits en cause. Ce sont les qualités 

intrinsèques des signes en conflit qui importent.7  

 

19. Dans ce contexte, il convient d’abord d’examiner quel est le public pertinent en l’espèce (ci-

après : "le public pertinent") et dans quelle mesure le signe et les marques antérieures sont 

visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans la perception du public pertinent.  

 

Le public pertinent 

 

20. En principe, le consommateur moyen des produits ou services en cause, normalement informé 

et raisonnablement attentif constitue le public pertinent.8 Dans le contexte d’une opposition, il est 

nécessaire d’examiner, dans la mesure où cela est pertinent en l’espèce, le public qui acquiert 

habituellement les produits et/ou services pour lesquels le signe est déposé et la marque antérieure 

 
3 CJUE 4 mars 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, et la jurisprudence citée. 
4 CJUE 22 juin 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, point 19. 
5 CJUE 11 novembre 1997, C-251/95 (Sabel), ECLI:EU:C:1997:528, point 23; CJUE 22 juin 1999, C-342/97 (Lloyd 

Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323,point 25 ; CJUE 22 octobre 2015, C-20/14 (BGW), ECLI:EU:C:2015:714, 

point 35. 
6 CJUE 13 décembre 2011, T-61/09 (Schinken King), ECLI:EU:T:2011:733, point 46 ; CJUE 12 juin 2007, C-334/05 P 

(Limonchello), ECLI:EU:C:2007:333, point 41 ; CJUE 6 oktober 2005, C-120/04 (Medion) ECLI:EU:C:2005:594, point 29. 
7 CJUE 4 mars 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, point 71-73. 
8 CJUE 18 juin 2002, C-299/99 (Philips) ECLI:EU:C:2002:377, point 63. 
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enregistrée et donc pas les produits et services pour lesquels ni la manière dont le signe et la marque 

antérieure sont effectivement utilisés ou seront (probablement) utilisés dans l’avenir.9 Le niveau 

d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction du type de produits ou de 

services concernés.10 Si le public pertinent est composé de différentes catégories de consommateurs 

ayant des niveaux d’attention différents, le public ayant le niveau d’attention le plus faible doit être le 

point de départ.11  

 

21. Toutefois, il convient de tenir compte de l’ampleur de l’usage de la marque antérieure 

invoquée, dans la mesure où celui-ci a accru le caractère distinctif de cette marque et, en outre, des 

circonstances dans lesquelles les produits et services visés dans le dépôt ou l’enregistrement sont 

généralement offerts et des conséquences de cet usage sur la perception et le niveau d’attention du 

public.12 En l’espèce, toutefois, la requérante n’a pas (suffisamment) affirmé et étayé que le caractère 

distinctif de la marque antérieure s’est accru par l’usage.  

 

22. Les produits de la classe 29 pour lesquels le signe a été demandé et les marques antérieures 

enregistrées (voir point 44) concernent des denrées alimentaires ordinaires, pour lesquelles le public 

pertinent est constitué par le consommateur moyen (le grand public) ayant un niveau d’attention 

moyen. Le fait que la requérante associe des allégations de santé aux produits offerts sous sa marque 

ne permet pas de conclure - contrairement à ce que soutient la défenderesse - que le public pertinent a 

un niveau d’attention accru ou élevé, car il s’agit de la manière dont ces produits sont offerts en 

général et non de la manière dont le titulaire de la marque utilise effectivement les marques 

antérieures. L’affirmation de la requérante selon laquelle le public a un faible niveau d’attention à 

l’égard de ces produits est également rejetée faute d’être étayée. La requérante se réfère à la 

jurisprudence concernant les produits de grande consommation, mais dans cette jurisprudence, il a été 

conclu à un niveau d’attention moyen. La requérante n’a pas fourni d’autre justification.  

 

23. Le public pertinent pour les produits de la classe 5 pour lesquels le signe a été demandé et les 

marques antérieures ont été enregistrées (voir point 44) est composé en partie de professionnels (en ce 

qui concerne les produits de plombage dentaire), en partie d’un public mixte de consommateurs et de 

professionnels (les produits pertinents à caractère médical), et pour les autres produits du grand public, 

car il s’agit de produits de consommation courante. Compte tenu de la nature et de la finalité de ces 

produits, en particulier de leur importance pour la santé et le bien-être des consommateurs, la Cour 

convient avec la défenderesse que le public pertinent a un niveau d’attention accru à l’égard de ces 

produits.13 Le fait que l’achat des produits ne nécessite pas l’intervention d’un prestataire de soins 

médicaux et que ce sont des produits fabriqués en masse et vendus dans des supermarchés ne modifie 

pas cette conclusion, contrairement à ce que soutient la requérante.  

 

24. La Cour est par ailleurs d’avis que le public pertinent, comme il en est généralement ainsi pour le 

public dans le Benelux, a une connaissance de base de la langue anglaise et comprend le sens des mots 

anglais, en particulier des mots anglais utilisés pour les produits de consommation. 

 

 

 

 

 
9 CJUE 12 juin 2008, C-533/06 (O2/ Hutchison), ECLI:EU:C:2008:339, points 66 et 67 ; CJUE 15 mars 2007, C-171/06 P 

(T.I.M.E. Art/ Leclerc), ECLI:EU:C:2007:171, point 59. 
10 CJUE 22 juin 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik), ECLI:EU:C:1999:323, point 26 
11 Cf. Tribunal UE 8 juillet 2020, T-21/19 (Easystep), ECLI:EU:T:2020:310, point 42. 
12 CJUE 15 mars 2007, C-171/06 P (T.I.M.E. Art/Leclerc), ECLI:EU:C:2007:171, point 56. 
13 Cf. Tribunal UE, 28 novembre 2019, T-642/18 (DermoFaes Atopimed/Dermowas), ECLI:EU:T:2019:819, points 26 et 27 

et la jurisprudence citée. 
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Similitude du signe et des marques antérieures, en général 

 

25. La requérante soutient à tort qu’il découle de l’arrêt Equivalenza que le caractère descriptif 

d’une marque doit être ignoré lors de l’appréciation de la similitude entre le signe et les marques 

antérieures et qu’il n’est pertinent que dans l’appréciation globale du risque de confusion. Lors de 

l’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle entre le signe et les marques 

antérieures (première phase de l’appréciation), il convient de tenir compte, entre autres, du caractère 

distinctif des éléments constitutifs du signe et de la marque. À cet égard, il est important de relever que 

les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’un signe/d’une marque complexe, 

tels que le signe et les marques antérieures, ont généralement moins de poids dans l’analyse de la 

similitude entre le signe et la marque que les éléments à très fort caractère distinctif, qui sont en outre 

mieux à même de dominer dans l’impression d’ensemble produite par le signe/la marque.14 

 

 

26. Toutefois, ce qui précède ne signifie pas que les éléments descriptifs, comme le soutient 

principalement la défenderesse, doivent être ignorés lors de la détermination du degré de similitude. 

Le fait qu’un élément soit descriptif ne suffit pas pour qu’il soit ignoré lors de la comparaison entre le 

signe et la marque. Il est même possible qu’un élément descriptif soit dominant dans l’image globale 

de la marque.15 Toutefois, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif d’un 

signe/marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite 

par ce signe/cette marque.16 Le fait qu’un élément verbal d’un signe/d’une marque complexe soit 

descriptif peut conduire à ce que l’élément figuratif soit le plus déterminant pour l’apparence générale 

du signe/de la marque. 

 

 

Eléments verbaux descriptifs ? 

 

27. Compte tenu de ce qui précède, la Cour déterminera tout d’abord si le terme « ProAffinity », 

comme le prétend la requérante, est descriptif des caractéristiques avancées ou professionnelles des 

produits concernés et si le terme « a2 »/ »A² », comme le prétend la défenderesse, est descriptif d’un 

(type de) lait. 

 

ProAffinity 

 

28. La Cour ne suit pas la défenderesse dans son argument selon lequel le public pertinent 

comprendra le mot « ProAffinity » comme un mot inventé. En raison de l’utilisation de lettres 

majuscules et de couleurs différentes, dans la perception du public pertinent, il y aura deux mots. Du 

fait que la combinaison des mots « Pro » (qui pourrait indiquer « professionnel » ou 

« pour/promotion ») et « Affinity » (qui – si le public pertinent est déjà familier avec ce terme anglais 

peu courant – signifie « affinité ») n’a pas de signification fixe claire, et que cette combinaison de 

mots ou le mot « Affinity » ne se rapporte pas non plus (suffisamment) clairement aux produits pour 

lesquels le signe est demandé (voir point 44), le public pertinent ne percevra pas cette combinaison de 

mots et le mot « Affinity » comme étant descriptifs de ces produits. . Le mot « Pro » sera compris par 

 
14 CJUE 11 novembre 1997, C-251/95 (Sabel), ECLI:EU:C:1997:528, point 23 ; CJUE 12 juin 2019, C-705/17 (Hansson), 

ECLI:EU:C:2019:481, point 53. 
15 CJUE 4 mai 2012 C-196/11 P (F1/F1-LIVE), ECLI:EU:C:2012:314, points 44 et 47 ; CJUE 19 mars 2015, C-I82/14 P 

(Mega Brands), ECLI:EU:C:2015:187, points 32-38 ; CJUE 19 novembre 2015, C-190/15 P (SOLID FLOOR), 

ECLI:EU:C:2015:778, point 26). 
16 Cf. Tribunal UE, 25 mai 2005, T-288/03 (Teletech Global Ventures), ECLI:EU:T:2005:177, point 86 ; Tribunal UE, 3 

juillet 2003, T-129/01 (BUDMEN), ECLI:EU:T:2003:184, point 53 ; Cour de Justice Benelux 18 octobre 2019, C 2018/2/10 

(Nutrilite/Nutrilife), point 15 ; Cour de Justice Benelux C 2018/8/4 (VOO SPORT WORLD/SPORTS WORLD), point 15. 
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une partie non négligeable du public pertinent comme une abréviation de « professionnel » ce qui, en 

particulier pour les produits de la classe 5 pour lesquels le signe a été demandé, qui sont liés à la santé,  

aux actes médicaux et aux produits chimiques, peut être compris par le public pertinent comme 

descriptif des produits. 

 

a2/A² 

 

29.  Selon la Cour, la défenderesse a suffisamment démontré qu’une partie non négligeable du 

public pertinent percevra le terme « A2 » comme descriptif d’un certain type de lait et des produits qui 

en sont dérivés. En effet, elle a soumis des photographies d’emballages et de publicités/promotions de 

divers produits laitiers (« Holland Jersey Volle melk », « Holland Jersey Milde yoghurt », 

« Weerribben Zuivel A2 melk », « Weerribben A2 koeien-saladekaas » et divers produits laitiers sous 

la marque « Ferme du Tambourin ») par de (grandes) chaînes de supermarchés (Albert Heijn, Jumbo 

et Marqt aux Pays-Bas, Carrefour en Belgique et Ekoplaza aux Pays-Bas et en Belgique), dans 

lesquelles le terme « A2 » est utilisé pour désigner un type de lait. La Cour épingle les exemples 

suivants : 

-  « Le « Holland Jersey Milde yoghurt » fait l’objet d’une publicité, selon une « capture d’écran » du 

site internet de la chaîne de supermarchés Albert Heijn figurant dans le mémoire en défense de la 

défenderesse, notamment comme suit : 

“Yoghurt van A2 melk”. 

- « Holland Jersey Volle melk » est, également selon une « capture d’écran » du site internet 

d’Albert Heijn figurant dans le mémoire en défense de la défenderesse, promu avec : 

“(…) 

• 100% natuurlijke Jersey melk 

• Van nature een bron van proteïne 

• Van Hollandse weidemelk 

• A2 melk 

(…)”. 

-  La face latérale de l’emballage du « Holland Jersey Volle melk » indique, selon une photographie 

figurant également dans le mémoire en défense : 

“(…) 

- ALLEEN GEPASTEURISEERD EN VERDER NIKS 

- VAN NATURE EEN BRON VAN PROTEÏNE 

- HOLLANDSE WEIDEMELK 

- A2 MELK 

(…)”. 

 

- Le même texte est utilisé sur le site web de la chaîne de supermarchés Jumbo pour faire la publicité 

du produit, selon une capture d’écran figurant dans le mémoire en défense.  

- La chaîne de supermarchés Ekoplaza fait référence, selon des captures d’écran figurant dans le 

mémoire de la défense, aux produits laitiers de « Weerribben Zuivel » comme étant : 

“A2 Jersey volle melk”  

et  

“A2 Koeien-saladekaas”.  

- Sur la face avant de l’emballage du lait entier « Weerribben », il est indiqué, selon les photos 

figurant dans le mémoire en défense : 
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“Biologische  

JERSEY  

Volle A2 melk”. 

Il est écrit sur le dessus :  

“Jersey volle 

A2 melk”, 

Ainsi que : 

“Lait entier Jersey A2 Biologique”. 

Sur une face de cet emballage, il est écrit selon les photos :  

“Gepasteuriseerde  

Biologische Jersey  

Volle A2 Melk 

(…) 

Lait Entier Pasteurisé  

Jersey A2 Biologique” 

Et sur une autre face latérale :  

“Jersey A2 melk, de oermelk als alternatief voor ‘gewone’ melk! 

(…) 

Le Lait Jersey A2, le lait original comme alternatif au lait ‘ordinaire’ !” 

- D’après des captures d’écran du site web de Carrefour, ce dernier présente des produits de la 

« Ferme du Tambourin » avec la désignation : 

“à base de lait A2”. 

- Enfin, une photo d’un emballage bilingue (néerlandais et français) de riz au lait de la Ferme du 

Tambourin montre qu’il est étiqueté : 

“Le lait A2 de Jersaise”,  

Ainsi qu’un logo rond avec au centre : 

“A2”. 

Le fait que les fournisseurs sur le marché utilisent le terme « A2 » pour décrire les produits indique 

que ce terme a une signification claire et fixe pour une partie non négligeable du public pertinent, que 

ce public peut immédiatement comprendre, à savoir la désignation d’un certain type de lait et des 

produits qui en sont dérivés. Le fait que ce public ne connaisse (peut-être) pas l’origine du terme (à 

savoir que le terme « A2 » est dérivé du terme « protéine A2-bêta-caséine »), et que les informations 

figurant sur les emballages et les sites web ne font pas référence à la protéine A2-bêta-caséine, ne peut 

rien y changer. Les allégations de la requérante selon lesquelles des informations inexactes ou dénuées 

de sens sont également données sur les produits et le terme « Jersey » est utilisé comme synonyme 

sont sans fondement. Quelle que soit la véracité de ces allégations, elles ne sauraient modifier la 

constatation selon laquelle le terme « A2 » est utilisé comme un terme descriptif pour un type 

particulier de lait et de produits dérivés de celui-ci. 

 

30. Par rapport aux photographies et aux captures d’écran présentées par la défenderesse, 

l’invocation par la requérante des décisions mentionnées au point 3, dans lesquelles l’EUIPO a – en 

résumé – conclu que le terme « A2 » n’est pas descriptif pour les produits des classes 5 et 29, ne lui est 

d’aucune utilité. Outre le fait que les décisions de la chambre de recours de l’EUIPO ne lient pas la 

Cour, la chambre de recours a fondé cette conclusion sur le fait que, dans cette procédure, seuls des 

articles scientifiques ont été présentés à l’appui de l’affirmation selon laquelle le terme « A2 » est 

descriptif d’un (type de) lait. En l’espèce, des preuves de communications destinées aux 

consommateurs ont été apportées. Le fait que les photographies présentées aient été prises par les 

propres avocats de la défenderesse ne signifie pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que 

ces preuves ne sont pas valables ou admissibles. Enfin, la Cour relève que la requérante n’a pas étayé 

ses affirmations selon lesquelles les exemples fournis concerneraient des produits contrefaisants ou 
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des producteurs liés à la requérante, ce que conteste la défenderesse. La Cour écarte donc ces 

affirmations. 

 

31. Sur la base de ce qui précède, la Cour est d’avis que le terme " A2 " est descriptif pour une 

partie non négligeable du public pertinent d’un certain type de lait et des produits qui en sont dérivés 

(ci-après, par souci de brièveté : "d’un type de lait"). Compte tenu du fait que le terme "A2" est en soi 

utilisé comme un terme descriptif d’un type de lait et non comme un élément de la "protéine bêta-

caséine A2", et que le public pertinent ne prête souvent pas attention à la différence entre les 

majuscules et les minuscules,17 la Cour estime plausible que le public pertinent perçoive également les 

termes "a2" et ‘A²’ comme descriptif des produits visés. 

 

Milk 

 

32. Enfin, le terme "Milk" dans la marque verbale/figurative de l’Union européenne portant le 

numéro 14406326 est descriptif du lait, car il s’agit du mot anglais pour "lait" et le public dans le 

Benelux a une connaissance suffisante de l’anglais pour connaître ce mot. 

 

Similitude visuelle 

 

33. La marque antérieure portant le numéro 10097939 est constituée d’un carré noir contenant un 

cercle blanc irrégulier, moucheté et asymétrique qui s’estompe vers l’extérieur, avec un noyau noir, 

pas tout à fait rond, légèrement moucheté de blanc sur le côté gauche et uniformément noir sur le côté 

droit, de sorte qu’il crée l’illusion d’un renflement. Ce noyau contient les lettres blanches stylisées et 

incurvées : "a2", avec dans le noyau noir de la lettre blanche "a" un accent blanc en forme de goutte, 

de sorte que le noyau entier (noir et blanc) ressemble à une goutte. 

La marque antérieure portant le numéro 14406326 consiste en l’inscription en lettres rondes de couleur 

violet clair : "a2" avec en dessous, en lettres plus petites, mais également rondes, de couleur violet 

clair : "Milk". L’ensemble de la marque est à peu près aussi large que haut, ce qui donne l’impression 

de constituer un carré.  

La marque antérieure portant le numéro 3974623 consiste en un carré à contour noir, aux coins 

arrondis, contenant un élément noir qui évoque l’image d’un liquide coulant et d’éclaboussures, et à 

l’intérieur duquel se trouve une lettre "a" épaisse et un chiffre "2" plus fin.  

 

34. Dans les marques antérieures portant les numéros 10097939 et 3974623, l’élément "a2" saute 

aux yeux parce qu’il s’agit d’un élément verbal et parce qu’il s’agit d’une combinaison lettre/chiffre 

blanche sur fond noir, respectivement des lettres de couleur avec peu d’éléments figuratifs. La Cour 

estime que l’on ne peut en conclure que ces marques antérieures sont visuellement dominées par 

l’élément "a2" et que les autres éléments sont négligeables dans l’aspect général de ces marques 

antérieures. Les produits pertinents dans cette affaire (voir points 43-49) sont le lait et les produits 

laitiers, y compris les produits dont le lait est le composant (principal) ou l’ingrédient (principal). Il a 

été constaté ci-dessus que le terme "a2" est descriptif de ces produits. La requérante n’a pas présenté 

de faits et de circonstances suffisants pour justifier que le principe général selon lequel le public ne 

considérera pas un élément descriptif d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant 

de l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir point 26) ne s’appliquerait pas en l’espèce. 

En outre, dans la marque antérieure portant le numéro 10097939, le contraste du "cercle" blanc sur le 

fond noir, la forme asymétrique du "cercle", l’illusion créée d’une forme convexe et l’utilisation d’une 

goutte, sont des éléments caractéristiques et non négligeables qui déterminent dans une large mesure 

l’apparence générale de la marque. Il en va de même pour le contour noir et les éclaboussures 

 
17 Cf. les décisions sur la signification de l’usage de majuscules pour la comparaison visuelle, Tribunal UE 31 janvier 2013, 

T-66/11, (Present-Service Ullrich/OHMI - BABIDU/Babilu), ECLI:EU:T:2013:48, point 57, et la jurisprudence citée ; Cour 

de Justice Benelux 20 octobre 2020, C 2019/22/6 (Dallmayr/DALAMAYA), point 48.  
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frappantes de la marque antérieure portant le numéro 3974623. Au vu de tous ces éléments, la Cour 

conclut que, dans l’apparence générale de ces marques antérieures, un poids plus important doit être 

accordé aux éléments figuratifs qu’à l’élément verbal. 

 

35. Dans la marque antérieure portant le numéro 14406326, le composant "Milk" attirera, selon la 

Cour, au moins autant l’attention du public pertinent que le composant "a2". Cela concerne également 

les termes descriptifs (à l’exception des boissons diététiques adaptées à un usage médical, pour 

lesquelles cela ne s’applique pas automatiquement). Selon la Cour,  l’élément verbal ("a2 Milk") a 

plus de poids dans l’apparence générale de la marque portant le numéro 14406326 que l’élément 

visuel (la combinaison de la forme ronde des lettres, la couleur des lettres, la position respective des 

mots), car l’élément figuratif dans l’apparence générale est trop peu frappant et trop peu 

caractéristique. 

 

36. Le signe se compose des mots "Pro" (avec un P majuscule), en lettres bleues étroites, et 

"Affinity" (avec un A majuscule), en lettres dorées plus épaisses et arrondies, inclinées vers le bas, 

suivies d'une forme de larme, également reproduite en or, qui est ouverte à gauche au niveau du "y" et 

à droite au niveau du "2", donnant l'impression qu'il se trouve en partie derrière le "y" et le "2", 

contenant, également en or et dans la même police de caractères, mais plus petite, que le mot 

"Affinity", la lettre "A" et le chiffre "2" en exposant. Le mot "Pro" se distingue par le fait qu'il se 

trouve à l'avant du signe et qu'il est représenté dans une police de caractères différente de celle des 

autres éléments. En revanche, le mot "Pro" sera perçu par le public pertinent comme descriptif pour les 

produits de la classe 5, de sorte que, au moins pour ces produits, il ne sera pas considéré comme 

l'élément dominant. L'élément "Affinity" se distingue par le fait qu'il est le plus long (huit lettres 

contre trois, respectivement une lettre et un chiffre) et que les lettres sont plus épaisses et plus grandes 

que celles des autres éléments. L'élément "A²", parce qu'il est représenté dans l'élément figuratif de la 

forme de la goutte, sera perçu par le public pertinent comme formant un tout avec cet élément figuratif 

et se détachera dans ce sens. Dans cet élément, il est également frappant que le "2" soit en exposant. 

Cela donne l'impression d'une formule mathématique (A au carré), ce qui est frappant et 

caractéristique. Comme les éléments "Affinity" et "A²" sont écrits dans la même police et et que ces 

mots et l’élément en forme de goutte sont en outre représentés dans la même couleur, ces trois 

éléments forment un tout dans l'image globale du signe. Au total, la Cour estime que les éléments 

"Affinity",  "A²" et la forme d’une goutte ont un poids égal dans l'image totale du signe et que 

l'élément "Pro" a un poids moindre. 

 

 

37. Les éléments suivants dans le signe et les marques antérieures sont similaires : 

-  L'élément "A2" du signe est similaire à l'élément "a2" des marques antérieures ;  

-  L'élément "Affinity" du signe et l'élément "a2" des marques antérieures sont reproduits dans une 

 police de caractères (différente mais) convexe ; 

-  le signe et la marque antérieure portant le numéro 1009739 contiennent tous deux une forme de 

 goutte. 

Il y a aussi des différences : 

- le signe est représenté en bleu et or, tandis que les marques antérieures sont représentées en blanc et 

noir, respectivement en violet clair ;  

- dans le signe, le "2" est représenté en exposant et est nettement plus petit que les lettres, alors que 

le "2" des marques antérieures est représenté normalement et a la même taille que la lettre "a" ; 

- le signe contient les mots "ProAffinity", alors que les marques précédentes portant les numéros 

10097939 et 3974623 ne contiennent aucun mot ; 

- par rapport à la marque antérieure portant le numéro 14406326, il est frappant de constater que 

dans cette marque, le  mot Milk  figure sous le mot "a2". Le mot ‘Milk’ est absent dans le signe et 

il n’y a pas non plus de mots superposés dans le signe.  
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- la forme de goutte dans le signe suit les mots "ProAffinity", tandis que la forme de goutte dans la 

marque antérieure portant le numéro 10097939 est représentée au centre de la lettre "a". En outre, la 

goutte de la marque antérieure portant le numéro 10097939 est noire, avec un accent blanc en forme 

de goutte, alors que la forme de goutte du signe n'est qu'une ligne extérieure de couleur dorée ; 

- en dehors de l'utilisation de la couleur, de la police de caractères, de l'utilisation de l'exposant et de 

la forme en goutte d'eau, le signe ne contient aucun élément figuratif frappant et caractéristique, 

alors que les marques antérieures portant les numéros 10097939 et 3974623 contiennent les 

éléments figuratifs frappants et caractéristiques décrits au point 34 ; 

- Le signe est plus large que haut, alors que l’image globale des marques antérieures est carrée (en 

raison du contour carré des marques antérieures portant les numéros 10097939 et 3974623, 

respectivement du positionnement carré des éléments verbaux dans la marque antérieure portant le 

numéro 14406326, voir point 33). 

 

Compte tenu du poids qui doit être accordé aux éléments verbaux et figuratifs dans l’apparence 

générale du signe et des marques antérieures, tel que considéré aux points 34, 35 et 36, la Cour est 

d’avis que, compte tenu de ces similitudes et différences, le signe et les marques antérieures présentent 

un faible degré de similitude visuelle dans la perception du public pertinent. Cela est particulièrement 

vrai pour la partie du public pertinent qui lit le signe comme un "A" suivi de deux fois la lettre "I". 

 

Similitude auditive 

 

38. Pour apprécier la similitude auditive entre le signe et les marques antérieures, la Cour part du 

principe que la représentation phonétique d’une marque verbale/figurative correspond à celle de ses 

éléments verbaux, indépendamment des caractéristiques graphiques de ces éléments. Par ailleurs, la 

Cour présume - conformément au langage courant dans le Benelux - que le public pertinent 

prononcera les marques antérieures portant les numéros 10097939 et 3974623 comme " á twee" en 

néerlandais et "á deux" en français et la marque antérieure portant le numéro 14406326 comme " á 

twee milk" en néerlandais, " á deux milk" en français, ou (dans les deux zones linguistiques) en 

utilisant le mot anglais "milk" comme " á two milk". 

 

39. Le public pertinent prononcera le signe comme "pro affinity á twee" ou "pro affinity á 

kwadraat en néerlandais", "pro affinity á deux" ou "pro affinity á carré" en français, ou - en 

considérant le mot anglais "ProAffinity" - comme "pro affinity á two" ou "pro affinity á squared". 

 

40. Dans la prononciation du signe "pro affinity á twee" en néerlandais et "pro affinity á deux" en 

français, le signe est auditivement en partie similaire à la prononciation des marques antérieures. Étant 

donné que le son " á twee"/" á deux" ne représente qu'une partie mineure de la prononciation totale du 

signe, il existe une similitude auditive mineure. La prononciation "pro affinity á deux" ou "pro affinity  

á carré" présente un très faible degré de similitude phonétique, puisque seul le son " á " correspond et 

qu'il ne représente qu'une infime partie de la prononciation totale du signe. 

 

 

Similitude conceptuelle 

 

41. Il a été constaté dans ce qui précède (voir point 31) que le terme "A2/a2/A²" doit être 

considéré comme un terme descriptif pour (un type de) lait. Comme le signe et les marques antérieures 

contiennent tous deux ce terme, il existe une certaine similitude conceptuelle entre le signe et les 

marques antérieures. Cette similitude conceptuelle est renforcée par l'utilisation d'une 

goutte/d'éclaboussures et du mot "Milk" respectivement dans les marques antérieures et d'une goutte 

dans le signe. 
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Conclusion intermédiaire 

 

42.  Étant donné que, à plusieurs égards, il existe au moins une certaine similitude entre le signe et 

les marques antérieures, il convient d’examiner s’il existe une similitude entre les produits et, dans 

l’affirmative, s’il existe un risque de confusion.18 

 

Produits similaires ? 

 

43. Comme point de départ, l’appréciation de la similitude entre les produits et services en cause 

doit tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à la relation entre les produits et services pour 

lesquels un signe est déposé et ceux pour lesquels une marque antérieure est enregistrée, tels que leur 

nature, leur destination et leur usage (en général) et leur caractère concurrent ou complémentaire. La 

question est de savoir si les produits ou services à apprécier sont à ce point similaires que, compte tenu 

des pratiques commerciales existantes, il faut s’attendre à ce que le public concerné puisse attribuer la 

même origine à ce type de produits ou services. Les produits ou services seront en principe similaires 

également si le signe est déposé pour des produits ou services qui relèvent d’une désignation plus large 

des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.19 

 

 

44. Les marques antérieures sont enregistrées pour les produits énumérés dans la partie gauche ci-

dessous, le signe est déposé pour les produits énumérés dans la partie droite ci-dessous : 

 

 (numéro 10097939) 
 
Classe 5 Aliments pour bébés ; Lait et 

poudre de lait pour bébés.  

 

Classe 29 Lait et produits laitiers dans cette 

classe ; autres produits de cette classe qui 

incluent du lait ou des produits laitiers 

comme ingrédients. 

 

 
Classe 5 Préparations pharmaceutiques, préparations 

sanitaires à des fins médicales ; Substances 

diététiques adaptées à un usage médical, aliments 

pour bébés ; préparations alimentaires pour 

nourrissons ; compléments nutritionnels ; 

compléments vitaminés et minéraux ; nourriture 

adaptée à un usage médical ; compléments 

électrolytiques à usage médical ; Emplâtres, matériel 

pour pansements ; Matières pour plomber les dents, 

cire orthodontique ; désinfectants ; Préparations pour 

détruire la vermine ; fongicides, herbicides. 

 

Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 

de viande ; Fruits et légumes conservés, séchés et 

cuits ; gelées, confitures ; Œufs, lait et produits 

laitiers ; préparations en poudre pour réaliser des 

boissons à base de produits laitiers ; lait en poudre ; 

boissons à base de lait ; succédanés de lait ; huiles et 

graisses comestibles. 

 
18 CJUE 24 mars 2011, C-552/09 P (Ferrero/OHMI), ECLI:EU:C:2011:177, points 65 et 66 et la jurisprudence citée. 
19 CJUE 29 septembre 1998, C-39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, point 23; Tribunal UE 11 juillet 2007, T-443/05 

(PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), ECLI:EU:T:2007:219, point 37 et la jurisprudence citée. 
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(numéro 14406326)  

 

Classe 5 Aliments pour nourrissons ; Lait en 

poudre pour bébés ; Boissons diététiques 

adaptées à un usage médical.  

Classe 29 Lait en poudre ; lait; beurre ; 

fromages ; Yaourt ; Boissons lactées où le lait 

prédomine. 

 

 

 (numéro 3974623)  

 

Classe 29 Lait et produits laitiers, crème 

entière, lait en poudre, lait entier en poudre, 

lait écrémé en poudre, lactosérum et produits 

à base de lactosérum, beurre, fromage, 

boissons à base de lait, autres produits de 

cette classe qui comprennent le lait ou les 

produits laitiers comme ingrédients. 

 

 

45. En ce qui concerne le "lait et les produits laitiers", les "préparations en poudre pour réaliser 

des boissons à base de produits laitiers", le "lait en poudre", les "boissons à base de lait" et les 

"succédanés de lait" de la classe 29 pour lesquels la marque a été demandée, ils sont identiques ou 

dans une large mesure similaires aux produits : 

-  lait et produits laitiers" et "produits contenant du lait ou des produits laitiers comme ingrédients" 

dans la classe 29 pour laquelle la marque antérieure portant le numéro 10097939 est enregistrée ; 

-  "lait en poudre", "lait", "yaourt" et "boissons lactées où le lait prédomine" de la classe 29 pour 

laquelle la marque antérieure portant le numéro 14406326 est enregistrée ; 

- "lait et produits laitiers", "crème entière", "lait en poudre", "lait entier en poudre", "lait écrémé en 

poudre", "boissons à base de lait", et "autres produits de cette classe qui comprennent le lait ou les 

produits laitiers comme ingrédients", en classe 29, pour lesquels la marque antérieure portant le 

numéro 3974623 est enregistrée ; 

puisqu’il s’agit en l’occurrence du lait et des produits laitiers, notamment les produits comprenant du 

lait comme élément ou ingrédient (principal). 

 

46. Les « substances diététiques adaptées à un usage médical » de la classe 5, pour lesquelles le 

signe est demandé, sont dans une large mesure similaires aux « boissons diététiques adaptées à un 

usage médical » pour lesquelles la marque antérieure portant le numéro 14406326 a été enregistrée.  
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47. En ce qui concerne les "aliments pour bébés" et les "préparations alimentaires pour 

nourrissons" de la classe 5 pour lesquels le signe est demandé, il convient de noter qu’ils sont 

identiques ou dans une large mesure similaires aux produits de la classe 5 pour lesquels les marques 

antérieures portant les numéros 10097939 et 14406326 ont été enregistrées (respectivement "aliments 

pour bébés ; lait et lait en poudre pour bébés" et "aliments pour nourrissons ; lait en poudre pour 

bébés"), puisqu’il s’agit tous d’aliments pour nourrissons et bébés. 

 

48. La défenderesse fait valoir à juste titre que tous les produits ne sont pas similaires : 

- Les produits "préparations pharmaceutiques, préparations sanitaires à des fins médicales ", 

"compléments nutritionnels", "compléments vitaminés et minéraux", "nourriture adaptée à usage 

médical", "compléments électrolytiques à usage médical", "emplâtres, matériel pour pansements", 

"matières pour plomber les dents, cire orthodontique", "désinfectants" ; "préparations pour détruire 

la vermine" et "fongicides et herbicides" (dans la classe 5), ainsi que les "viande, poisson, volaille 

et gibier" ; les "extraits de viande" ; les "fruits et légumes conservés, séchés et cuits" ; les "gelées, 

confitures" ; les "œufs" et les "huiles et graisses comestibles" (dans la classe 29), pour lesquels le 

signe est demandé ne sont pas similaires aux produits pour lesquels les marques antérieures ont été 

enregistrées. Il s’agit de produits de nature différente (pas de produits laitiers ou de produits qui en 

sont dérivés), d’origine différente (l’industrie laitière par rapport à d’autres sources), avec souvent 

une utilisation différente (spécifiquement les applications médicales ou dentaires, respectivement 

les pesticides et les désinfectants), qui - également en ce qui concerne les denrées alimentaires - ne 

sont ni concurrents ni complémentaires. 

-  Les « substances diététiques adaptées à un usage médical » (en classe 5), pour lesquelles le signe 

est demandé, ne sont pas similaires aux produits pour lesquels les marques antérieures portant les 

numéros 10097939 et 3974623 ont été enregistrées. Ces derniers ont une utilisation différente (non 

destinés à un usage médical ni à des régimes), peuvent avoir une origine différente (l’industrie 

laitière contre éventuellement d’autres sources), ne sont pas en concurrence avec les « substances 

diététiques adaptées à un usage médical » et ne sont pas non plus complémentaires à celles-ci, 

compte tenu de leur finalité spécifique. 

 

49. Dans la mesure où l’opposition est dirigée contre les produits non similaires susmentionnés, 

elle ne peut aboutir, car la similitude des produits est une condition préalable nécessaire à l’application 

de l’article 2.2ter, alinéa 1er, sous b, CBPI, sur lequel l’opposition est fondée. Le recours de la 

requérante est donc non fondé en ce qui concerne ces produits. Les produits identiques ou similaires 

dont il est question ci-dessus (points 45-47) seront désignés ci-après par l’expression "les produits 

pertinents". 

 

Caractère distinctif des marques antérieures 

 

50.  Le caractère distinctif de la marque antérieure est un facteur important pour apprécier 

l’existence d’un risque de confusion. Si la marque antérieure est plus distinctive, le risque de 

confusion est plus grand. Le caractère plus distinctif de la marque antérieure peut être un facteur 

décisif pour déterminer le risque de confusion si la similitude des signes et/ou des produits et services 

est faible. Si le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, il peut constituer un facteur 

militant contre le risque de confusion. 20 

 

 

51. La Cour est d’avis que les marques antérieures portant les numéros 10097939 et 3974623 ont 

un caractère distinctif moyen pour tous les produits pertinents. Il convient de noter que ces marques 

tirent ce caractère distinctif principalement des éléments figuratifs, car l’élément verbal "a2" est 

descriptif pour ces produits, et dans l’apparence globale de ces marques, un poids plus important doit 

 
20 CJUE 29 septembre 1998, C-39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, points 18 et 24. 
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être accordé aux éléments figuratifs. En ce qui concerne la marque antérieure portant le numéro 

14406326, la Cour estime que cette marque a un faible caractère distinctif pour les produits pertinents, 

à l’exception des « boissons diététiques adaptées à un usage médical », car l’image globale de cette 

marque est dominée par l’élément verbal "a2 Milk", qui est descriptif pour ces produits. Pour les 

« boissons diététiques adaptées à un usage médical », pour lesquelles le terme "a2 Milk" n’est pas 

d’office descriptif, il existe un caractère distinctif moyen, que la marque tire de la combinaison des 

éléments verbaux et figuratifs. 

 

Risque de confusion entre le signe et les marques antérieures ?  

 

52. Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il existe une similitude entre le signe et les 

marques antérieures portant les numéros 10097939 et 3974623, cette similitude porte sur l'élément 

descriptif "a2"/"A²" ainsi que sur l'élément  de la goutte/des éclaboussures. Cependant, l'élément 

verbal "a2" joue un rôle subordonné dans l'image globale des marques antérieures portant les numéros 

10097939 et 3974623 et l'élément déviant "Affinity" de même que la forme d’une goutte dans le signe 

ont  le même poids que l'élément "A²". En outre, la forme de la goutte dans le signe et la goutte/les 

éclaboussures dans les marques antérieures portant le numéro 10097939 et le numéro 3974623 

diffèrent à de si nombreux égards qu'elles laissent une impression différente au public dans l'apparence 

générale du signe et de la marque antérieure. Par conséquent, le public pertinent, qui a au moins un 

niveau d’attention moyen, compte tenu également du fait qu’il existe des produits identiques ou très 

similaires et du fait que l’utilisateur final n’a généralement pas la possibilité de comparer directement 

le signe et la marque, mais se contente de l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire21, prêtera 

plus d’attention aux différences entre le signe et les marques antérieures portant les numéros 10097939 

et 3974623 qu’aux similitudes. Ainsi, l’impression d’ensemble que le signe et les marques antérieures 

laissent dans la mémoire du public pertinent est, malgré les similitudes, à ce point différente qu’aucun 

risque (réel) direct ou indirect de confusion ne peut être retenu. 

 

 

53. Quant à la marque antérieure portant le numéro 14406326, cette marque a un faible caractère 

distinctif pour les produits pertinents (à l’exception des « boissons diététiques adaptées à un usage 

médical », sur lesquelles la Cour reviendra ci-après). Dans la mesure où il existe une similitude entre 

le signe et cette marque antérieure, cette similitude porte sur les éléments descriptifs « a2/A² ». Par 

conséquent, le public pertinent, qui a au moins un niveau d’attention moyen, prêtera davantage 

attention aux différences qu’aux similitudes dans l’image globale imparfaite de cette marque 

antérieure et du signe qu’il garde en mémoire. Ces différences sont telles que, même en tenant compte 

du fait que les produits sont identiques ou largement similaires, aucun risque (réel) direct ou indirect 

de confusion ne peut être supposé. 

En ce qui concerne les "boissons diététiques adaptées à un usage médical"/"substances diététiques 

adaptées à un usage médical", il convient de considérer que le public a un niveau d’attention plus 

élevé, de sorte que, même pour ces produits, compte tenu des similitudes et des différences entre 

(l’image globale de) la marque portant le numéro 14406326 et le signe, et l’image imparfaite que le 

public pertinent en gardera en mémoire, aucun risque (réel) direct ou indirect de confusion ne peut être 

supposé. 

 

Conclusion 

 

54. Il résulte de ce qui précède que l’opposition a été rejetée à juste titre. La Cour rejette donc le 

recours et confirme la décision attaquée. Cela signifie que la décision de l’Office est maintenue en 

vigueur, de sorte que la défenderesse n’a aucun intérêt à ce qu’il soit fait droit séparément à sa requête 

 
21 CJUE 22 juin 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, point 26. 
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visant à ordonner à l’Office de rejeter l’opposition formée contre la demande de marque et 

d’enregistrer la demande de marque sous le numéro 1394727. 

 

Dépens 

 

55.  La requérante, en tant que partie qui succombe, est condamnée aux dépens du recours. Aucun 

droit de greffe n’ayant été perçu dans cette affaire, les frais seront évalués sur la base des tarifs de 

liquidation visés à l’article 4.9, sous c, du Règlement de procédure de la Cour. 

 

 

Décision 

 

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre : 

 

- rejette le recours et confirme la décision attaquée ; 

 

- condamne la requérante aux dépens du recours, fixés à ce jour pour la défenderesse à € 

1.800,00 au titre des honoraires de l’avocat. 

 

Le présent arrêt a été rendu par J.I. de Vreese-Rood, juge suppléant, Th. Schiltz, juge suppléant, et  

K. Vandenberghe, juge suppléant, et a été prononcé à l’audience publique du 15 juin 2022, en 

présence de A. van der Niet, greffier. 

 

 

 

 

 

 

 A. van der Niet N. Hilgert 

   

 

  


