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 C 2021/18/9 
    

 
 
 

Décision du 25 octobre 2022 
 

dans l’affaire C 2021/18  
 
 
 
 
en cause 
 

1. NICOLAAS LAURENS LITTOOIJ 
2. la société de droit néerlandais NIELSON MUSIC BV 

respectivement domicilié et ayant son siège à Dordrecht, Pays-Bas, 
requérants,  
représentés par Me R. Balk, avocat à Haarlem, Pays-Bas,  
 
contre 
 

NIELS VAN DER HEIJDE 
domicilié à Bleiswijk, Pays-Bas, 
défendeur, 
représenté par Me V.F. den Hollander, avocat à Amsterdam, Pays-Bas.  

 
 
La procédure devant la Cour de Justice Benelux 
 
Par la requête, accompagnée d'annexes, parvenue le 20 octobre 2021 à la Cour de Justice Benelux - 
ci-après : la Cour -, les requérants ont demandé à la Cour d'annuler la décision prise le 25 août 2021 
par l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle - ci-après : l’Office - (décision de radiation 3000210), 
dans la mesure où la demande de radiation, introduite par les requérants, de (l'enregistrement de) la 
marque verbale Benelux NIELSON, portant le numéro de dépôt 1269799 et le numéro 
d'enregistrement 940495, (ci-après : la Marque) a été rejetée et où il a été décidé de maintenir 
l'enregistrement pour certains services de la classe 41. Les requérants demandent que la Marque soit 
tout de même déclarée nulle et déchue pour tous les services de la classe 41, et que le défendeur 
soit condamné aux frais du recours et de la procédure de radiation.   
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Par le mémoire en défense, accompagné d'annexes, parvenu le 3 janvier 2022 à la Cour, le défendeur 
a contesté la demande des requérants et réclamé que toutes les demandes des requérants soient 
rejetées, que la décision de radiation 3000210 soit annulée, que la Marque soit donc maintenue et 
que la requérante soit condamnée aux frais de procédure dans les deux instances. 
 Ensuite, les requérants et le défendeur ont introduit respectivement un mémoire en réplique et une 
duplique, accompagnés d'annexes. 
 
En application des articles 1.30 et 1.51 du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux (ci-
après : le Règlement de procédure), une procédure orale a eu lieu via une liaison vidéo le 28 juin 
2022, permettant aux parties d'exposer leurs points de vue. 
 
La langue de la procédure est le néerlandais.  
 
 
La procédure devant l’Office 
 
1.   Il est ressorti ce qui suit des pièces de la procédure et des allégations des parties. 
 
1.1. Le défendeur a demandé la Marque le 10 juin 2013, après quoi cette dernière a été enregistrée 
le 11 octobre 2013 pour les services des classes 35, 41 et 42. 
  
1.2. Le 3 avril 2020, les requérants ont, conformément à l'article 2.30bis, alinéa 1er, sous a de la 
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : CBPI), introduit une demande 
de radiation pour cause de déchéance et de nullité de la Marque, dans la mesure où elle a été 
enregistrée pour les services désignés dans la classe 41, à savoir : 

Éducation ; formation ; services de divertissement ; activités sportives et culturelles ; créer et 
produire de la musique ; écrire des paroles pour la musique ; chanter les paroles d'une chanson ; 
services d'un DJ, notamment le mixage de disques, de CD et de fichiers MP3 avec de la musique 
jouée sur des lecteurs de musique électronique. 
 

1.3. La demande de radiation est, dans la mesure où elle a encore une importance en appel, basée  
1. sur le motif que la Marque a été déchue comme prévu à l'article 2.27, alinéa 2 CBPI, les 

requérants indiquant à cet égard que la Marque n'a fait l'objet d'aucun usage sérieux 
conformément à l'article 2.23bis CBPI, et 

2. sur le motif mentionné à l'article 2.2bis, alinéa 2 CBPI, à savoir que la demande 
d'enregistrement de la marque a été introduite de mauvaise foi. 

  
1.4. Par la décision du 25 août 2021, l'Office a partiellement fait droit à la demande de radiation et 
l'a partiellement rejetée. L'enregistrement de la Marque a été radié pour : 

La classe 41  Éducation ; formation ; services de divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; créer et produire de la musique ; écrire des paroles pour la musique ; chanter les 
paroles d'une chanson.  
 

L'Office a décidé que la Marque reste enregistrée pour tous les services pour lesquels aucune 
radiation n'a été demandée dans la présente procédure et pour : 

La classe 41 Services d'un DJ, notamment le mixage de disques, de CD et de fichiers MP3 avec de 
la musique jouée sur des lecteurs de musique électronique. 

 
Pour le reste, ce qui a été demandé a été refusé. Aucune des parties n'est redevable des frais en 
vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI en combinaison avec la règle 1.44, alinéa 2 RE, vu qu'il a 
partiellement été fait droit à la demande de radiation.  
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Appréciation de la Cour 
 
Pourvoi incident ? Recevabilité de celui-ci ? 
 
2.   Le pourvoi principal des requérants est dirigé contre la décision de l'Office dans la mesure où la 
demande de radiation a été rejetée. 
 
3.   Dans le mémoire en défense, il n'a pas été mentionné dans l'en-tête qu'un pourvoi incident est 
introduit. Toutefois, au point 9 du mémoire en défense, le défendeur indique qu'il veut démontrer en 
appel, preuves à l'appui, qu'il a bien utilisé la Marque au cours de la période allant du 3 avril 2015 au 
2 avril 2020, et « Il souhaite également le préciser pour l'ensemble de la classe 41, en particulier pour 
la partie supprimée par le Bureau Benelux des Marques : "créer et produire de la musique ; écrire des 
paroles pour la musique ; chanter les paroles d'une chanson". » 
 
Dans la conclusion du mémoire en défense, le défendeur demande : 
« de rejeter toutes les demandes de Littooij, d'annuler la décision de radiation 3000210 et de 
maintenir ainsi la marque "Nielson" de Van der Heijde » 
et : 
« de condamner Littooij à payer tous les frais de procédure (dans les deux instances), à majorer des 
frais après jugement (…) »  
 
4.   Au point 14 de leur réplique, les requérants indiquent que le défendeur demande à la Cour 
d’annuler la décision de radiation de l’Office, alors qu’il n’a fait valoir aucun grief spécifique contre 
cette décision, et que le contenu du mémoire en défense ne saurait donc étayer cette « demande » 
et doit être rejeté. 
 
5.   Par la duplique, le défendeur a réagi en indiquant au point 45 qu'il a, au moyen de ses nouvelles 
preuves et de sa défense, démontré que l’exploitation d’enregistrements musicaux a lieu, qu'il est 
question de création et de production de musique, et que cette musique a été enregistrée par lui. La 
production de ces éléments de preuve doit être considérée comme un grief contre la décision de 
radiation (dans la mesure où il a été fait droit à la demande de radiation, ainsi que la Cour le 
comprend), selon le défendeur. 
 
6.   Lors de la procédure orale, le défendeur a indiqué, lorsqu'il a été interrogé sur ce point, qu'il a 
introduit un pourvoi incident ou, à tout le moins, eu l'intention de le faire. Les requérants ont 
répliqué que cela n'était pas clair à leurs yeux. 
 
7.   La Cour estime qu'il ressort assez clairement des allégations du défendeur, considérées dans leur 
connexité, que le défendeur a eu l'intention d'introduire un pourvoi incident contre la décision, prise 
par l'Office, faisant droit à la demande de radiation, et que cela était également manifeste ou, à tout 
le moins, aurait raisonnablement dû l'être pour les requérants. Le fait que les requérants ont compris 
cette intention se déduit de leur réaction au point 14 de la réplique, où ils font remarquer que le 
défendeur demande d'annuler la décision de radiation. Le reproche que le défendeur n’a fait valoir 
aucun grief contre cette décision n'enlève rien à ce qui précède, vu que les allégations et la défense 
du défendeur permettent de savoir assez clairement quelles objections il a à l'encontre de la décision 
de radiation dans la mesure où il a été fait droit à la demande de radiation et où la formulation d'un 
grief ou d'une objection n'est assortie d'aucune exigence formelle. 
 
8.   Une autre question est celle de savoir si un pourvoi incident formé en dehors du délai de recours 
est possible dans la présente procédure.  
 



 Traduction 5 

 

9.   Comme (anciennes) juridictions d’appel pour les décisions de l'Office, la Cour d'appel de Bruxelles 
et la Cour de La Haye ont entre autres, respectivement par la décision du 19 juin 2012 et par celle du 
15 octobre 20131, jugé irrecevable un pourvoi incident formé en dehors du délai de recours. La Cour 
de La Haye a considéré à cet égard :     
6.   Dans l'article 2.17, alinéa 1er CBPI, il est disposé que les parties peuvent, dans les deux mois après 
qu’il a été statué sur l’opposition, introduire devant la Cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La 
Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d’annulation de la 
décision de l’Office. La possibilité de prolongation du délai par un « pourvoi incident » n'est pas 
prévue dans la CBPI. Certes, cela concerne une procédure sur requête, qui se déroule conformément 
aux règles de procédure du droit de la procédure national applicable, en l'occurrence les articles 358 
et suivants du Code de procédure civile, mais l'article 358, alinéa 1er de ce même code, qui fixe le 
délai de recours à trois mois, et l'article 358, alinéa 5 de ce même code, qui prévoit qu'après 
l'expiration du délai de recours mentionné à l'alinéa 1er, un pourvoi incident est possible, sont 
incompatibles avec l'article 2.17, alinéa 1er CBPI et doivent donc ne pas s'appliquer. La Cour d'appel 
de Bruxelles a adopté le même point de vue le 19 juin 2012 dans sa décision relative à l'affaire 
Blemil/Biamil (disponible via www.boip.int) par rapport au droit belge. Vu que le recours d'Unilever 
contre la présente décision du 29 mars 2013 a été introduit trop tard, à savoir seulement par le 
mémoire en défense introduit le 31 juillet 2013, la Cour déclarera ce recours irrecevable.  
 
10.   Dans l'actuel article 1.15bis, alinéa 1er, il est disposé : 
« Toute personne qui est partie à une procédure ayant conduit à une décision finale prise par l’Office 
(…) peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour de Justice Benelux, afin 
d’obtenir l’annulation ou la révision de cette décision. Le délai pour l’introduction d’un recours est de 
deux mois à compter de la notification de la décision finale. » 
  
11.   Dans le Règlement de procédure, il est disposé au titre IV : « Attributions juridictionnelles de la 
Deuxième Chambre » : 

- Dans l'article 4.1 : 
« La Deuxième Chambre 2connaît, en vertu de l’article 9bis du Traité, de toutes les affaires qui 
ont été désignées à cet effet conformément à l’article 1er, alinéa 4 du Traité. 
2. Elle connaît en pleine juridiction des recours introduits contre les décisions finales de 
l’Office. Elle apprécie également les faits. » 

- Dans l'article 4.2 : 
« Le délai d’introduction des recours est de deux mois à compter de la notification de la 
décision finale par l’Office. »  

- Dans l'article 4.5, alinéa 1er, début et sous b : 
« Dans les deux mois qui suivent la notification de la requête, le défendeur présente un 
mémoire en défense. Ce mémoire contient : (…) 
b) La réponse aux moyens invoqués dans la requête, ainsi que les faits et les fondements 
juridiques sur lesquels cette réponse s’appuie et, le cas échéant, les demandes du 
défendeur ; » 
 

12.   Dans le Règlement de procédure, il est disposé au titre V : « Pourvois formés en vertu de l’article 
9ter du Traité », qui traite du recours introduit auprès de la Première Chambre contre des décisions 

 
1 Dans l'affaire Prodent/Prevdent, portant le numéro 200.127.951/01 ; ces décisions sont disponibles sur www.boip.int/fr/professionnels-

pi/legislation-reglementation/opposition/jurisprudence.  

2 Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, tel qu’il a été modifié par le 

Protocole du 10 juin 1981 modifiant l’article 1er dudit Traité, par le Protocole du 23 novembre 1984 modifiant et complétant ledit Traité et 

par le Protocole du 15 octobre 2012 modifiant ledit Traité. 

http://www.boip.int/
http://www.boip.int/nl/ie-professionals/wetgeving-beleid/oppositie/jurisprudentie
http://www.boip.int/nl/ie-professionals/wetgeving-beleid/oppositie/jurisprudentie
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de la Deuxième Chambre : 
- Dans l'article 5.14 : 

« Présentation d’un pourvoi incident 
Les parties visées à l’article 5.93 peuvent former un pourvoi incident par voie de mémoire en 
défense dans le même délai que celui prévu pour la présentation du mémoire en réponse 
(…) » 

Une disposition comparable pour la procédure auprès de la Deuxième Chambre fait défaut. 
 
13.   Dans son arrêt du 22 octobre 2021 dans l'affaire C 2019/11, la Deuxième Chambre de la Cour a 
autorisé un pourvoi incident sans que les parties ou la Cour n'aient traité sur le fond la question de 
savoir si c'était possible. La Cour souhaite maintenant prendre une décision motivée sur la question 
de savoir si un pourvoi incident est possible après l'expiration du délai de recours. 
 
14.   La Cour a décidé que, avant de se prononcer sur le sujet, en vertu de l'article 10, alinéa 2 du 
Règlement d’ordre intérieur de la Cour de Justice Benelux (ci-après : le Règlement d’ordre intérieur), 
le président de la Deuxième Chambre demandera au parquet d'établir, dans cette affaire, des 
conclusions (écrites) sur la question de savoir si un pourvoi incident auprès de la Deuxième Chambre 
de la Cour est possible contre une décision de l'Office après l'expiration du délai de recours 
mentionné à l'article 1.15bis, alinéa 1er CBPI. 
 
15.   Une fois que l'avocat général aura fourni les conclusions au greffe, ce dernier les enverra aux 
parties, qu'il mettra en mesure de répondre, conformément à ce qui est prévu à l'article 1.56 du 
Règlement de procédure.  
 
16.   Dans l'attente des conclusions susmentionnées et des éventuelles réactions des parties à celles-
ci, la Cour reportera toute décision. La Cour se penchera à un stade ultérieur sur le reste des 
allégations et de la défense des parties. 
 
Décision 
 
La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre : 
 
avant toute autre décision, 
 
décide que le président de la Deuxième Chambre demandera au parquet d'établir, dans cette affaire, 
des conclusions (écrites) sur la question de savoir si un pourvoi incident auprès de la Deuxième 
Chambre de la Cour est possible contre une décision de l'Office après l'expiration du délai de recours 
mentionné à l'article 1.15bis, alinéa 1er CBPI. 
 
reporte toute autre décision. 
 
La  présente décision  a été rendue par Mes A.D. Kiers-Becking, C. Vanderkerken et  
M. Hornick. 
 
 
 
 

 
3 C'est-à-dire « Toute partie à la cause devant la Deuxième Chambre ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi ». 


