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COUR DE JUSTICE   

 

      BENELUX   

 

GERECHTSHOF  

 

          
    DEUXIÈME CHAMBRE 

   C 2021/2/8  

 

 

Arrêt du 15 juin 2022 

 

Dans l’affaire C 2021/2 

 

En cause : 

 

la société de droit belge 

 

BV HE 

dont le siège est à 9300 Aalst (Alost), Sint-Jobstraat 147, Belgique 

requérante, 

dénommée ci-après : 

représenté par Me Dirk Van Coppenolle, avocat à 3500 Hasselt, Genkersteenweg 302, 

Belgique, 

 

contre 

 

Me Wim Nysmans, curateur, ayant son cabinet à 2340 Beerse, Bisschopslaan 31, Belgique, 

en sa qualité de curateur de la faillite d’Akin Mohamed Ali AKIN, domicilié en Belgique, 

2300 Turnhout, Grote Markt 45, n° BCE 0501.422.001, déclaré en faillite par le jugement du 

Tribunal de l’entreprise d’Antwerpen (Anvers), Division Turnhout du 22 septembre 2020, 

premier défendeur, 

dénommée ci-après Nysmans q.q., 

 

et 

 

Akin Mohamed Ali AKIN, en son nom propre, domicilié à 2300 Turnhout, Grote Markt 45, 

Belgique, 

Deuxième défendeur, 

dénommé ci-après Akin, 

 

et  

 

la société de droit belge 

BV MA 
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ayant son siège à 2300 Turnhout, Grote Markt 45, Belgique, n° BCE 0898.733.803, 

requérante en intervention, 

dénommée ci-après BV MA, 

représenté par Me Benny Backx, avocat à 2300 Turnhout, Campus Blairon 427, Belgique, 

 

 

 

La procédure devant la Cour de Justice Benelux 

 

1. Par requête parvenue à la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour) le 22 janvier 

2021, acompagnée d’annexes, BV HE a demandé à la Cour de déclarer le recours 

recevable et fondé, d’annuler la décision de l’Office Benelux de la Propriété 

intellectuelle (ci-après : l’Office) du 24 novembre 2020 (numéro 3000092) par laquelle 

il a accueilli la demande en nullité et la radiation de la marque verbale/figurative 

Benelux enregistrée au nom de BV HE (numéro 984901) dans son ensemble et par 

laquelle BV HE a été tenue aux dépens de la procédure devant l’Office exposés par Akin 

(qui lui seront remboursés), à concurrence de 1420 €. BV HE a demandé à titre principal 

de clôturer la procédure de radiation introduite en application de l’article 2.30ter, 3 sous 

a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI ») et 

à titre subsidiaire, de déclarer non fondée la demande initiale d’Akin. Elle requiert en 

outre qu’Akin, et actuellement aussi Nysmans q.q., soient condamnés conjointement et 

solidairement aux dépens de la procédure de recours et de la procédure devant l’Office. 

 

 

2. Par lettre de ses avocats reçue par la Cour le 26 avril 2021, BV HE a demandé à ce qu’il 

soit fait droit à sa demande telle que formulée dans sa requête conformément à 

l’article 4.16, alinéa 1er du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux (ci-

après : le Règlement).  

 

3. Par requête en intervention volontaire accompagnée d’annexes, parvenue à la Cour le 8 

avril 2021, BV MA a demandé à la Cour de lui donner acte qu’elle intervient 

volontairement en la présente procédure, de déclarer cette intervention recevable et 

fondée, de dire pour droit que le recours est recevable, mais non fondé,de confirmer la 

décision de l’Office du 24 novembre 2020 (numéro 3000092) et de condamner BV HE 

aux dépens de la procédure de recours et de la procédure devant l’Office. 

 

4. Le 18 mai 2021, en réplique à la requête d’intervention volontaire, BV HE a avancé des 

remarques, demandant de rejeter la demande en intervention. Dans la mesure où 

l’intervention serait autorisée, elle sollicite, outre les demandes formulées dans sa 

requête, que la Cour déclare la demande de la partie en intervention BV MA non fondée 

et condamne BV MA, ainsi que Nysmans q.q. et Akin solidairement et indivisiblement 

aux dépens de la procédure de recours et de la procédure devant l’Office. 

 

5. Le 11 mai 2021, en réplique à la requête d’intervention volontaire reçue par la Cour , 

Nysmans q.q. a avancé des remarques. Il affirme que BV MA n’a ni la qualité ni l’intérêt 

requis pour intervenir dans la procédure. En ce qui concerne la requête de BV HE, 

Nysmans q.q. est d’accord avec les arguments développés par BV MA et il les fait siens. 

Nysmans demande que la Cour déclare le recours recevable, mais non fondé, confirme 

la décision contestée de l’Office et condamne la requérante aux dépens de la procédure 

de recours et de la procédure devant l’Office. 
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6. Akin n’a pas déposé de mémoire en défense contre la requête initiale. 

 

7. La procédure est écrite en l’absence d’une demande de procédure orale. 

 

8. La langue de la procédure est le néerlandais. 

 

Les faits et la procédure devant l’Office 

 

9. Des pièces de la procédure et des allégations de parties, il ressort que : 

 

10. Le 4 mars 2019, conformément à l’article 2.30bis, alinéa 1er sous a et b (i) CBPI, Akin 

a introduit une demande de radiation auprès de l’Office, dirigée contre la marque 

verbale/figurative combinée demandée par BV HE le 20 octobre 2015 et enregistrée le 

19 janvier 2016 sous le n° 984901, pour des produits des classes 29 et 30 (dénommée 

ci-après également le signe contesté) : 

 

 

  
 

11. La requête était basée sur le motif (absolu) de nullité prévu à l’article 2.2bis, alinéa 2, 

CBPI, à savoir que la demande d’enregistrement du signe contesté a été faite de 

mauvaise foi, et sur le motif (relatif) de nullité prévu à l’article 2.2ter, alinéa 1er, sous b, 

CBPI, à savoir que le signe contesté est identique ou similaire à une marque antérieure 

et qu’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. 

 

 

12. La demande sur la base de l’article 2.2ter, alinéa 1er, sous b, CBPI, a été introduite en 

vertu de la marque verbale PIZZATALIA enregistrée au nom d’Akin, demandée au titre 

de marque Benelux le 26 octobre 2009 et enregistrée sous le numéro 872576, le 10 

février 2010, pour les produits et services des classes 30, 39 et 43 (dénommée ci-après 

également la marque invoquée ou la marque antérieure). BV HE a demandé des preuves 

d’usage. Par décision du 24 novembre 2020 (n° 3000092) l’Office a accueilli la 

demande en nullité dans son ensemble et a radié l’enregistrement de la marque Benelux 

numéro 984901. 

 

13. Cette décision est basée sur l’acceptation de la demande en vertu de l’article 2.2ter, 

alinéa 1er, b, CBPI. La décision mentionne à cet égard, en résumé que : 

- la preuve a été apportée que la marque invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux 

durant les cinq ans précédant la date d’introduction de la demande de radiation du 

signe contesté et, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de la 

demande du signe contesté au sens de l’article 2.30quinquies, alinéas 1er et 2, et 

2.3bis, CBPI pour les services et une partie des produits de la classe 30 pour 

laquelle la marque invoquée est enregistrée ; 

- la preuve a été apportée que les produits désignés par le signe contesté sont 

identiques ou similaires à ceux de la marque invoquée ; 

- le signe contesté et la marque invoquée sont phonétiquement et visuellement très 

similaires et conceptuellement possiblement identiques et sont très similaires aux 

yeux du public ; 
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- il existe un risque de confusion, puisque le public peut penser que les produits ou 

services proviennent de la même entreprise ou d’une entreprise économiquement 

liée. 

 

14. Dans la mesure où la demande d’Akin était basée sur les dispositions de l’article 2.2bis, 

alinéa 2, CBPI, la décision a estimé, au vu de ce qui précède, pour des raisons 

d’économie procédurale, qu’elle n’examinerait plus la mauvaise foi avancée de BV HE, 

mais aussi qu’Akin a échoué sur ce point dans la charge de la présentation et de la preuve 

qui lui incombe pour ce qui est de la mauvaise foi invoquée. 

 

 

L’argumentation devant la Cour de Justice Benelux 

 

Argumentation de BV HE 

 

15. L’argumentation de BV HE peut être résumée comme suit : 

 

16. BV HE demande, sur la base de l’article 2.30ter, alinéa 3, sous a, CBPI, de clôturer la 

procédure de radiation introduite. 

 

17. L’article 2.30ter, alinéa 3 sous a CBPI est libellé comme suit : 

 

« … 3. La procédure est clôturée : 

a. Lorsque le demandeur a perdu qualité pour agir. … » 

 

Akin a introduit la demande de radiation à l’Office le 4 mars 2019. Après aveu de faillite, 

il a été déclaré en faillite par le jugement du 22 septembre 2020 du Tribunal de 

l’entreprise en Belgique, Antwerpen (Anvers), division Turnhout (numéro de 

faillite 20200194- référence O/20/00259). Nysmans q.q. a été désigné en qualité de 

curateur. La faillite a été prononcée durant la période pendant laquelle la demande de 

radiation était pendante devant l’Office et que cette procédure était en cours. Par 

conséquent, à compter de la faillite, Akin avait perdu la qualité pour agir, conformément 

à l’application de l’article XX 110, § 1 du Code de droit économique (Belgique). Selon 

BV HE, la procédure de radiation aurait dû être clôturée en application de 

l’article 2.30ter, 3 a CBPI. 

 

18. La requérante BV HE fait également valoir qu’aucune preuve n’est apportée quant à 

l’usage de la marque invoquée durant les deux périodes pertinentes pour cela, 

conformément aux dispositions de l’article 2.30quinquies, alinéas 1er et 2 et de 

l’article 2.23bis CBPI. Selon la gérante de BV HE, l’usage sérieux de la marque verbale 

PIZZATALIA n’est étayé pour aucune des deux périodes au sens suscité. Pour la période 

entre le 20 octobre 2010 et le 20 octobre 2015, aucune pièce n’est produite par Nysmans 

q.q. et Akin. Pour la période entre le 4 mars 2014 et le 4 mars 2019, les pièces produites 

sont insuffisantes pour apporter la preuve de l’usage sérieux. 

 

19. BV HE affirme en outre qu’aucune preuve n’est apportée concernant l’existence d’un 

risque de confusion dans l’esprit du public entre le signe contesté et la marque invoquée 

au sens de l’article 2. 2ter, alinéa 1er, b CBPI. Elle invoque le caractère local des 

pizzerias offrant un service de plats à emporter et de livraison. Pour l’appréciation du 

risque de confusion, il convient dès lors uniquement de tenir compte des personnes 

habitant à proximité des pizzerias. La comparaison des caractéristiques du signe 

contesté et de la marque invoquée ne révèle pas un risque de confusion entre le signe 
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contesté et la marque invoquée. Le signe contesté, une marque figurative, ajoute le 

suffixe « original », de sorte qu’il doit être distingué de la marque invoquée, qui est une 

marque verbale. 

 

20. Dans la mesure où la décision contestée affirmait que la charge de la présentation et de 

la preuve était insuffisamment assumée en ce qui concerne la mauvaise foi invoquée de 

BV HE, elle demande la confirmation de la décision contestée. 

 

Argumentation de la requérante en intervention BV MA 

 

21. L’argumentation de la requérante en intervention volontaire BV MA peut être résumée 

comme suit : 

- en ce qui concerne sa qualité et son intérêt, elle affirme que la marque verbale 

PIZZATALIA lui a été cédée par contrat du 1er janvier 2015, mais que son 

enregistrement n’a pas été adapté auprès de l’Office Benelux de la Propriété 

intellectuelle du fait d’une négligence administrative ; 

- elle s’est effectivement comportée comme titulaire de la marque et à compter de la 

cession, elle a facturé en cette qualité des services pour l’utilisation de la marque, 

concrètement également à BV HE ; 

- BV HE a reconnu les droits sur la marque de BV MA ; 

- l’argumentation développée par BV HE selon laquelle il n’existe aucun risque de 

confusion ne convainc pas ; 

- le « risque de confusion » qu’il convient de prouver a été démontré ; 

- en raison du fait que l’usage d’une marque est un « droit personnel » visé à 

l’article 1166 C.jud. (Belge), la faillite d’Akin n’a aucune incidence sur sa capacité 

à agir en la présente instance ; 

- l’exigence d’un « usage sérieux » de l’ancienne marque par Akin est étayée à 

suffisance de droit et pour les deux périodes pertinentes ; 

- la mauvaise foi de la requérante BV HE est également prouvée ; le seul objet de la 

demande d’enregistrement de la marque verbale/figurative combinée contestée était 

de porter atteinte aux intérêts d’Akin. 

 

Argumentation de BV HE en réponse à la requête en intervention de BV MA 

 

22. En réponse, BV HE argumente comme suit :  

 

-  l’intervention volontaire de BV MA doit être rejetée en application de l’article 1.48 

du Règlement de procédure, puisque BV MA ne prouve pas qu’elle est le titulaire 

de la marque invoquée et que, par conséquent, elle ne prouve pas sa qualité ; 

-  en vertu de l’article 2.2. CBPI relatif à l’acquisition du droit, seul l’enregistrement 

prouve la propriété de la marque ; 

-  le prétendu transfert de la marque invoqué à BV MA n’est pas prouvé, du moins 

pas conformément aux dispositions des articles 2.31 et 2.33 CBPI ; 

-  BV MA ne prouve pas l’enregistrement d’un extrait du contrat portant transfert de 

la marque invoquée ; 

-  la publication du transfert est intervenue après la faillite d’Akin, qui, du fait de la 

faillite, en vertu de l’article XX 110, § 1 CDE (belge) n’avait plus aucun pouvoir 

de disposition sur son patrimoine personnel, en ce compris les droits des marques ; 

de sorte que la publication n’est pas opposable ; 

-  le contrat du 1er janvier 2015 est douteux ;  
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-  la facturation par BV MA à BV HE est contestée et elle ne constitue pas une preuve 

du transfert des droits de la marque ; 

-  la référence par BV MA à l’article 1166 C.jud. n’est pas pertinente ; la marque 

invoquée est un droit de propriété intellectuelle, enregistré avant la date de la 

faillite, il s’agit purement d’un élément d’actif qui fait partie de la masse de la 

faillite ; 

-  en ce qui concerne la preuve de l’usage de la marque invoquée durant les deux 

périodes suscitées, la requérante BV HE fait remarquer que la pièce 8 produite par 

BV MA (Déclaration du comptable d’Akin au sujet des chiffres d’affaires ; juillet 

2013 - juillet 2019) n’est pas pertinente. 

 

Argumentation du défendeur curateur Me Nysmans q.q. en réponse à la requête en intervention 

de BV MA 

 

23. L’argumentation de Nysmans q.q. telle qu’elle est soumise dans ses remarques à la requête 

en intervention volontaire de BV MA peut être résumée comme suit : 

-  la marque invoquée a été déposée à la demande d’Akin ; 

-  Akin a également introduit la demande en radiation du signe contesté ; 

-  un renouvellement de cette marque invoquée a été demandé (ainsi que d’une autre 

marque figurative déposée précédemment) le 25 octobre 2019 ; 

-  sans préjudice du prétendu contrat de transfert de la marque à BV MA en date du 1er 

janvier 2015, Akin a continué de se comporter dans les actes suscités comme étant le 

titulaire de la marque invoquée ; 

-  BV MA ne prouve pas sa qualité en ce qui concerne l’intervention et elle ne prouve pas 

qu’elle est titulaire de la marque antérieure invoquée ; 

-  BV MA n’a pas la qualité pour intervenir dans la procédure pendante en qualité de 

titulaire ou de propriétaire de la marque antérieure invoquée ; 

-  en ce qui concerne la décision de l’Office, Nysmans q.q. est d’accord avec les arguments 

développés par BV MA et il les fait siens. 

 

 

Appréciation par la Cour 

 

Recevabilité de la requête en appel 

 

24. En vertu des articles 4.2 et 4.3 du Règlement de procédure de la Cour de Justice 

Benelux, il peut être conclu que le recours a été introduit dans les délais et qu’il est 

régulier, de sorte que le recours de la requérante BV HE est recevable. 

 

 

Recevabilité de la requête en intervention volontaire 

 

25. Vu son contenu, la requête en intervention tend pour BV MA à intervenir dans l’instance 

actuelle en qualité de titulaire d’une marque antérieure, notamment telle qu’elle est visée 

à l’article 2.30bis, alinéa 1er, sous b CBPI. Elle persiste à dire que conformément à un 

contrat portant la date du 1er janvier 2015, elle a obtenu le transfert de la marque 

invoquée. Il n’est cependant pas démontré que BV MA prouve avoir l’intérêt nécessaire 

à son intervention, notamment parce que la cession à des tiers qu’elle continue de 

prétendre n’est pas opposable, puisqu’elle ne fait pas l’objet d’un enregistrement attesté 

conformément aux dispositions de l’art. 2.33 CBPI. Elle ne prouve dès lors pas 

l’obtention du droit sur la marque invoquée conformément au sens de l’article 2.2. 

CBPI, car elle n’apporte pas la preuve qu’après le prétendu transfert du droit par le 
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prétendu contrat suscité du 1er janvier 2015, l’enregistrement visé à l’article 2.33 CBPI 

est intervenu, de sorte qu’elle ne prouve pas davantage le transfert à suffisance de droit. 

Elle n’apporte dès lors pas la preuve de sa qualité ou de son intérêt dans son intervention 

volontaire en la présente procédure, de sorte que son intervention volontaire doit être 

déclarée irrecevable.  

 

26. Nysmans q.q. fait remarquer, à juste titre d’ailleurs, qu’au-delà de la date de la prétendue 

cession du 1er janvier 2015, Akin a clairement continué à se comporter comme le 

titulaire-propriétaire de la marque invoquée, vu notamment la mise en demeure du 29 

novembre 2015 émanant de l’office des marques Bockstael N.V., agissant pour Akin en 

sa qualité de titulaire et d’exploitant de la marque invoquée, et le courrier de l’avocat 

actuel d’Akin, me Benny Backs du 24 novembre 2020, dans lequel il désigne Akin 

comme étant le titulaire de la marque invoquée.  

 

Bien-fondé du recours 

 

La demande de clôturer la procédure telle que définie à l’article 2.30ter, alinéa 3, sous a CBPI 

 

27. La présente action est non fondée. Selon le jugement du Tribunal de l’entreprise 

d’Anvers, Division Turnhout du 22 septembre 2020, Akin a été déclaré en faillite ce 

même jour et Nysmans q.q. a été désigné en qualité de curateur de ladite faillite.  

 

28. La requête en appel mentionne toutefois également Nysmans q.q. en qualité de partie 

contre laquelle l’appel est dirigé. BV HE objecte à juste titre que conformément à 

l’article XX 110, § 1 du Code (belge) de droit économique, le failli, en la présente affaire 

Akin, perd de plein droit la gestion sur l’ensemble de ses biens dès le jour du jugement 

déclaratif de faillite, ainsi que sur les biens qu’il acquiert durant la procédure du fait 

d’une cause antérieure à la faillite. En vertu de cette disposition et également de 

l’article XX 119 du Code (belge) de droit économique, Nysmans q.q. est impliqué à 

juste titre dans la présente procédure et la procédure menée par BV HE peut être 

poursuivie à son encontre. La qualité pour intervenir en la présente réside dans le chef 

de Nysmans q.q. ce qui concerne également la qualité visée à l’article 2.30ter, 3 sous a 

CBPI. 

 

29. La demande de clôturer la procédure dans son ensemble sur la base des motifs juridiques 

visés à l’article 2.30ter, 3 sous a CBPI n’est dès lors pas fondée et ne peut être accueillie. 

 

 

30. En ce qui concerne Akin, vu le jugement déclaratif de faillite, il ne dispose toutefois 

effectivement plus de la qualité requise pour intervenir en la présente procédure en son 

nom propre. La prétendue existence des immobilisations incorporelles sous la forme du 

droit sur une marque, relève en effet de l’actif de la faillite et de la masse de cette 

dernière, Nysmans q.q. étant, sur la base de ce qui précède, le seul qui possède encore 

la qualité requise pour pouvoir continuer à intervenir en la présente instance. Ainsi, Akin 

ne sera plus mentionné dans le présent arrêt que « pour autant que de nécessaire », en 

visant la phase de la procédure précédent sa faillite, lorsqu’il avait encore la qualité pour 

intervenir au sujet de la marque invoquée.  
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La demande de radiation 

 

La preuve de l’usage de la marque durant les deux périodes antérieures pertinentes 

 

31. BV HE fait valoir qu’il n’existe aucune preuve de l’usage de la marque antérieure durant 

les deux périodes pertinentes pour cela, conformément aux dispositions de 

l’article 2.30quinquies, alinéas 1er et 2 et de l’article 2.23bis CBPI (voir également ci-

dessus). 

 

32. L’article 2.30quinquies, alinéas 1 et 2 CBPI est libellé comme suit : 

 

« 1.Dans une procédure de nullité fondée sur l’existence d’une marque enregistrée dont 

la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque 

antérieure fournit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, la preuve que, 

durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque 

antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, tel que prévu à l’article 2.23bis, pour les 

produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui 

de la demande de la marque antérieure, à la date de la demande en nullité, soit terminée 

depuis au moins cinq ans. 

2. Lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la 

période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure a dû faire l’objet d’un usage 

sérieux, tel que prévu à l’article 2.23bis, a expiré, le titulaire de la marque antérieure 

fournit, outre la preuve requise au titre de l’alinéa 1er du présent article, la preuve que 

la marque a fait l’objet d’un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé 

la date de dépôt ou la date de priorité de la marque, ou qu’il existait de justes motifs 

pour son non-usage. … » 

 

33. Ainsi, Nysmans q.q. doit (et Akin devait, pour autant que de nécessaire) produire la 

preuve 

-  de l’usage sérieux de la marque antérieure conformément à l’article 2.23bis CBPI pour 

les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui, pour justifier l’action 

de la marque antérieure, est accompli depuis au moins cinq ans à la date d’introduction 

d’une demande en nullité ; soit entre le 4 mars 2014 et le 4 mars 2019, date 

d’introduction par Akin de ladite demande en nullité devant l’Office, et, qui plus est 

- de l’usage sérieux de la marque antérieure durant la période de cinq ans qui précède la 

date d’introduction ou sa primauté, ou de l’existence de motifs valables de non-

utilisation ; en ce qui concerne cette période, du 20 octobre 2010 au 20 octobre 2015, la 

Cour faisant remarquer à cet égard que l’absence d’usage n’est en soi pas mise en avant 

et qu’il existait pour cela un motif valable. 

 

34. Ainsi, il convient en premier lieu de vérifier si cet usage sérieux est prouvé entre le 20 

octobre 2010 et le 20 octobre 2015. 

 

35. Lors de l’appréciation de la signification de la notion « usage sérieux », il peut être fait 

référence à l’enseignement d’un arrêt de principe de la Cour de justice de l’Union 

européenne du 11 mars 2003 (CdJ UE 11 mars 2003, C-40/01 ECLI:EU:C:2003:145 

(Ansul v. Ajax)). Concernant l’« usage sérieux » (point 36) la Cour de justice a estimé 

en la matière qu’il doit y avoir un « un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, 

aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque ». En fonction des 

circonstances du cas, il doit être prouvé que l’usage qui a été fait de la marque (par le   
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titulaire de la marque ou avec son consentement) était destiné à « créer ou à conserver 

un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par 

rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises ». En d’autres 

termes, l’exploitation commerciale doit être réelle, étant entendu qu’il convient de tenir 

compte des usages du secteur concerné et que le juge doit rendre compte (sans que la 

présente énumération soit limitative) de (i) la nature du produit ou du service en cause, 

(ii) des caractéristiques du marché concerné et (iii) de l’étendue et de la fréquence de 

l’usage de la marque, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours 

quantitativement important pour être qualifié de sérieux (cf. point 39 de l’arrêt 

concerné). 

 

36. L’usage de la marque ne doit pas être intensif. Selon la jurisprudence de la Cour de 

justice de l’Union européenne et le Tribunal de l’Union européenne, l’usage sérieux 

ne vise pas à évaluer le succès commercial ou à contrôler la stratégie d’une 

entreprise, ni à limiter la protection de la marque aux cas où il est question d’un 

usage quantitatif considérable de la marque. Il n’est pas possible de déterminer 

anticipativement et in abstracto, à partir de quel seuil quantitatif il y a un usage 

sérieux. Lorsque l’usage sert un objectif commercial effectif, même un usage limité 

de la marque ou un usage par un seul importateur dans l’État membre concerné suffit 

pour apporter la preuve d’un usage sérieux (cf. CdJ UE 11 mai 2006, C-416/04, 

ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider) et CdJ UE 27 janvier 2004, C-259/02, 

ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology) ; GEU 8 juillet 2004, T-334/01, 

ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton) ; GEU 30 avril 2008, T-131/06, 

ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel)). 

 

37. La Cour constate que les pièces montrent à suffisance qu’Akin exploite depuis 1996 

en Belgique, Turnhout, une pizzeria sous la dénomination « Pizzatalia », avec un 

service de plats à emporter et de livraison. Outre la marque invoquée, Akin a 

également demandé la marque verbale/figurative combinée, 

 

 
 

le 10 novembre 2009 pour des produits et services des classes 30, 39 et 43 

(enregistrement Benelux 872577). Elle était par ailleurs titulaire, depuis le 3 octobre 

2005, du nom de domaine « pizzatalia.be ». 

 

38. La décision contestée a accepté la preuve de l’existence de l’exigence d’« usage 

sérieux » pour les deux périodes visées ci-dessus. 

 

39. Pour la période mentionnée ci-dessus entre le 4 mars 2014 et le 4 mars 2019, la 

décision contestée a accepté cet usage sérieux de la marque verbale 

« PIZZATALIA » sur la base de pièces produites (p. 7 dans le bas de la décision 

contestée).  

 

40. La décision contestée présume que ces pièces démontrent que la marque invoquée 

utilisée seule ou en tant qu’élément de la marque verbale/figurative (qui n’est en soi 

pas invoquée pour la demande de radiation, mais implique également l’utilisation 

de la marque invoquée), étaie à suffisance l’exigence d’un usage sérieux de la 

marque invoquée durant la période du 4 mars 2014 au 4 mars 2019, en vertu de la 
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diffusion constatée du matériel publicitaire, de son utilisation sur des moyens de 

transport et des médias sociaux, de la confirmation dans la presse et sur la base 

d’évaluations de clients et de tickets de caisse qui contribuent à attester qu’un chiffre 

d’affaires a été généré. 

 

41. BV HE fait valoir que pour cette période suscitée, entre le 4 mars 2014 et le 4 mars 

2019, la preuve de l’usage est insuffisante. Après examen des pièces produites, la 

Cour ne peut cependant pas suivre BV HE en la matière. Les publications sur les 

médias sociaux sont certes limitées durant cette période. L’usage sérieux a 

cependant été accepté à juste titre sur la base des pièces et données suscitées et des 

preuves prises dans leur ensemble. Ces publications sur les médias sociaux ne sont 

pas autonomes et elles ne constituent pas la seule preuve de l’usage sérieux 

concerné. 

 

42. Le fait que des clients aient émis des évaluations démontre dans tous les cas 

effectivement à suffisance l’usage invoqué de la marque verbale dans le cadre de 

l’ensemble de l’activité commerciale. Il s’agit d’évaluations relatives à des produits 

proposés dans le cadre de l’usage de la marque invoquée, sous l’appellation 

« PIZZATALIA ». 

 

43. Les articles de presse produits font partie de l’ensemble des données étayant l’usage 

sérieux de la marque verbale entre le 4 mars 2014 et le 4 mars 2019, sans que des 

mentions permanentes dans la presse doivent être présentes pendant l’intégralité de 

la période. Enfin, il en va de même pour les pièces relatives à des « publications » 

« streetview » et celles concernant l’« achat-vente » qui, avec les autres données 

prises en compte par la décision contestée permettent effectivement de considérer 

l’usage sérieux au moins de la marque verbale invoquée comme étant prouvé. 

 

44. Les pièces et données produites ne portaient pas en soi sur la période devant 

également être évaluée en matière d’usage sérieux, entre le 20 octobre 2010 et le 20 

octobre 2015. La décision contestée a accepté l’usage sérieux durant cette période 

de la marque verbale invoquée sur la base :  

 

- d’une déclaration du comptable concernant des chiffres d’affaires générés par le 

commerce entre juillet 2013 et juillet 2014 ; 

- d’une mention sur Facebook datant de janvier 2019 évoquant les « 22 années 

d’existence » de « Pizzatalia » et d’une mention à côté du nom de marque de la 

donnée « since 1997 » ; 

- du fait que les pièces ont démontré que depuis 2008, un restaurant dénommé 

« Pizzatalia » est établi à l’adresse du commerce de l’exploitation initiale d’Akin. 

 

 

45. Le dossier des pièces de Nysmans q.q. montre qu’Akin a créé une entreprise 

unipersonnelle sous la forme d’une société dès le 18 octobre 1996, utilisant 

notamment dans la dénomination commerciale le mot « Pizzatalia » (pièces 1 et 2). 

Nysmans q.q. expose également qu’Akin a fait radier son numéro de TVA, plus 

particulièrement celui de la société unipersonnelle, le 1er avril 2015 « pour cessation 

d’activité le 1er avril 2015 », et que le numéro de TVA a été réactivé le 1er juillet 

2020 (pièces 1b et 7) pour faire aveu de faillite en nom propre, en qualité de 

commerçant, le 11 septembre 2020, après quoi le jugement déclaratif de faillite 

précité a été prononcé. 
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46. Il convient toutefois de noter qu’Akin a manifestement créé la partie intervenante le 

23 août 2008, à savoir BV MA, qui exploitait une pizzeria et qui a manifestement 

utilisé en cela la marque verbale invoquée. Dans les pièces produites par BV HE 

elle-même, à savoir le courrier du 29 novembre 2016 adressé par le conseil de la 

requérante à Me Axel Naeyaert, il est question d’usage de la marque verbale 

également visée dans les présentes au moyen d’un « contrat de licence » par BV HE 

et de la « cessation » des paiements, ainsi que du fait qu’à ce moment, BV HE ne 

fait « plus aucun usage » de la marque verbale en question et que tous les éléments 

visibles qui s’y rapportent ont été supprimés du commerce (pièce 8 BV HE), au vu 

duquel il apparaît de toute façon que ce fut le cas par le passé. 

 

47. Il apparaît à suffisance au vu de ce qui précède que la marque verbale invoquée a 

également fait l’objet de l’usage sérieux requis durant la période entre le 20 octobre 

2010 et le 20 octobre 2015. Quand bien même cet usage sérieux n’aurait 

partiellement pas eu lieu au sein de la société unipersonnelle proprement dite 

d’Akin, par exemple pas durant la période de la radiation de son numéro de TVA, 

un usage de la marque par des « tiers », par exemple en vertu d’un contrat de licence 

ou d’un consentement à cet usage par le titulaire effectif de la marque, entre en ligne 

de compte dans le cadre de cette exigence d’usage sérieux. Il est d’ailleurs affirmé 

à juste titre qu’un concept de franchise était développé entre Akin et BV HE dans le 

cadre de l’exploitation de « Pizzatalia » en 2012, ce qui étaie également l’existence 

d’un usage sérieux de la marque verbale dans la période visée en l’occurrence, entre 

le 20 octobre 2010 et le 20 octobre 2015. L’ensemble permet de constater que durant 

cette période, la marque verbale invoquée a effectivement été utilisée en tant que 

telle avec l’autorisation du titulaire, ce qui équivaut, conformément à 

l’article 2.23bis, alinéa 6 CBPI, à un usage par le titulaire de la marque lui-même. 

 

48. Il résulte de ce qui précède que l’usage sérieux de la marque invoquée, à savoir une 

marque verbale, au sens de l’article 2.23bis CBPI est prouvé pour chacune des 

périodes susmentionnées. 

 

Le motif relatif de nullité visé à l’article 2.2ter, 1, b CBPI : le risque de confusion 

 

49. La demande de radiation du signe contesté introduite par Akin est dirigée contre la 

marque verbale/figurative combinée enregistrée le 19 janvier 2016 (cf. Supra) pour 

les produits des classes 29 et 30. 

 

50. Nysmans q.q. (et pour autant que de nécessaire, précédemment aussi Akin), soutient 

que cette marque est identique ou similaire à cette marque antérieure, qu’elle 

désigne des biens ou des services identiques ou similaires et qu’il existe de ce fait 

un risque de confusion dans l’esprit du public, également lorsque cette confusion est 

la conséquence de l’association avec la marque antérieure (art. 2, 2ter, alinéa 1er, b 

CBPI). 

 

Le public pertinent et son niveau d’attention  

 

51. Pour déterminer s’il y a ressemblance entre un signe et une marque antérieure, 

identité ou similitude des produits et/ou services et risque de confusion, il convient 

de se fonder sur la perception du public pertinent, à savoir le consommateur moyen 

des produits ou services concernés, normalement informé et raisonnablement 

attentif et avisé. 
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52. Dans le contexte d’une demande de radiation telle que la demande pendante, il est 

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

acquiert habituellement les produits et/ou services pour lesquels le signe contesté 

est demandé et la marque antérieure est enregistrée et donc pas les produits et 

services pour lesquels ni la manière dont le signe contesté et la marque antérieure 

sont effectivement utilisés ou seront (probablement) utilisés à l’avenir. Il convient 

donc d’examiner si le risque de confusion avec la marque antérieure existe dans 

toutes les circonstances dans lesquelles le signe contesté et la marque antérieure 

pourraient être utilisés ou seront probablement utilisés à l’avenir. 

 

53. La Cour estime que les produits et services en question sont destinés au 

consommateur particulier moyen. En outre, la Cour part du principe que, lors de 

l’appréciation du risque de confusion, il convient de retenir le niveau d’attention le 

plus faible, ce qui, en l’espèce, est un niveau d’attention normal. 

 

54. BV HE fait valoir que lors de la détermination du public pertinent, il convient 

également de tenir compte, sur le plan territorial, uniquement du champ d’action très 

local du signe contesté et de la marque invoquée, puisque les pizzerias avec service 

de plats à emporter et de livraison auraient un champ d’action autour de la pizzeria 

et puisque les pizzas doivent être livrées chaudes et qu’il convient d’en tenir compte 

dans l’examen du risque éventuel de confusion dans l’esprit du public. Elle affirme 

plus particulièrement qu’il n’existe, pour ce motif, aucun risque de confusion.  

 

55. La Cour ne peut suivre cette position. La marque invoquée est une marque qui peut 

faire l’objet d’un usage dans le cadre de l’octroi d’une franchise et d’une licence, ce 

qui est in concreto le cas, déjà pour BV MA. La requérante a elle aussi diverses 

franchises dans le cadre desquelles le signe contesté est utilisé.  

 

56. Puisqu’il y a clairement une utilisation géographique plus étendue de la marque 

invoquée, initialement par Akin, qui ne se limite pas à Turnhout, et que cela peut 

vraisemblablement aussi être le cas à l’avenir, il est effectivement admis que le 

public pertinent est celui d’une description géographique beaucoup plus étendue que 

les environs immédiats d’une pizzeria concrète où la marque invoquée est utilisée. 

Cela couvre également les lieux où la requérante en appel, comme elle l’explique, 

est active, ce qui correspond au moins à une partie du territoire Benelux tel que visé 

à l’article 2.32, alinéa 1er CBPI. 

  

La ressemblance des produits et services 

 

57. Pour apprécier l’identité ou la similitude des produits et services en question, il 

convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à la relation entre les 

produits et services pour lesquels la marque verbale/figurative combinée est 

demandée et ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, tels que leur 

nature, leur destination et leur utilisation (en général) et leur caractère concurrent ou 

complémentaire. La question est de savoir s’il existe des similitudes entre les 

produits à évaluer telles que, compte tenu des pratiques commerciales existantes, il 

est probable que le public concerné serait en mesure d’attribuer la même origine à 

ce type de produits ou de services.  

 

58. La marque verbale invoquée par la requérante et la marque verbale/figurative 

contestée concernent respectivement les produits des classes suivantes :  
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Marque verbale/figurative contestée Marque verbale invoquée 

Cl 29 Viande, poisson, viande de volaille et 

viande de gibier ; extraits de viande ; fruits et 

légumes congelés, en conserve, séchés et 

cuits ; gelées, marmelades, compote ; œufs, 

lait et produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles  

 

Cl 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, 

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 

miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 

faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces 

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir  

Cl 30 Pizza, pâtes ; repas préparés avec de la 

pâte, pour autant qu’ils n’entrent pas dans 

d’autres classes 

 Cl 39 Livraison à domicile de pizzas, snacks 

et pâtes 

 Cl 43 Services de restauration (alimentation), 

notamment la livraison de pizza ; services 

horeca ; services traiteur 

 

 

59. Dans la procédure devant l’Office et en appel, BV HE n’a pas contesté le fait que 

les produits pour lesquels le signe contesté est demandé sont identiques ou similaires 

aux produits et services pour lesquels la marque invoquée est enregistrée, comme 

Akin l’a fait valoir de façon motivée. L’Office a dès lors accepté la ressemblance 

des produits concernés comme étant établie. À défaut de toute défense de BV HE 

sur ce point, la Cour part du principe que c’est le cas.  

 

La ressemblance entre le signe et la marque 

 

60. Il convient ensuite d’apprécier si le signe contesté est similaire à la marque évoquée. 

Il faut pour ce faire se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les qualités 

intrinsèques de la marque évoquée et du signe contesté auprès du public pertinent, 

en tenant compte des éléments distinctifs et dominants. Les circonstances telles que 

la notoriété et le caractère distinctif de la marque ainsi que les circonstances dans 

lesquelles les produits portant la marque et le signe sont proposés en général, doivent 

en premier lieu être prises en compte dans l’appréciation globale du risque de 

confusion. 

 

Similitude auditive 

 

61. Le premier élément verbal qui compose le signe contesté (« PIZZATALIA ») est 

identique à la marque invoquée, qui est donc le même, sur le plan auditif, lorsqu’il 

est prononcé. Le deuxième élément verbal (« ORIGINAL ») du signe contesté est 

une désignation habituelle dans le secteur de la restauration indiquant que les plats 

proposés sont traditionnels. Cet élément verbal a dès lors en tant que tel une 

signification accessoire. Il est en outre vraisemblable que ce mot « ORIGINAL » 

n’est pas prononcé lorsqu’il est fait référence au signe contesté. Phonétiquement, les 

marques sont donc très similaires.  
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62. BV HE fait remarquer que la partie « delivery » devrait également être prise en 

compte pour la marque invoquée, comme ajout à « Pizzatalia »(ou « Pizza Talia ») 

et que le signe contesté n’est dès lors pas phonétiquement similaire à la marque 

invoquée. Le mot « delivery » ne fait cependant pas partie de la marque invoquée, 

mais de la marque verbale/figurative combinée qu’Akin a également enregistrée (le 

10 novembre 2009, enregistrement Benelux 872577). Cette marque ne constitue 

toutefois pas le fondement de la demande d’Akin, de sorte qu’elle ne peut être 

impliquée dans l’appréciation de la similitude entre le signe contesté et la marque 

invoquée.  

 

Similitude visuelle 

 

63. Dans le cas des signes composés tels que le signe contesté, l’élément verbal a sur le 

consommateur un impact plus important que l’élément visuel. Le public fait 

référence au signe par l’utilisation de l’élément verbal. L’attention du public qui 

s’intéresse au signe contesté sera attirée par le mot « PIZZATALIA », qui marque 

par sa taille et son emplacement proéminent dans le signe contesté. Cet élément 

verbal est identique à la marque invoquée. Bien que les éléments figuratifs ne 

doivent pas être totalement négligés, l’élément figuratif ne change rien à la 

similitude visuelle, d’autant plus qu’un morceau de pizza est illustré, ce qui décrit 

pleinement une pizza, la première partie de l’élément verbal. Comme nous l’avons 

déjà indiqué ci-avant, l’élément « ORIGINAL » est également de nature descriptive 

et ne porte pas davantage préjudice à la similitude, étant donné l’élément verbal 

identique, « Pizzatalia ». Sur la base de ce qui précède, la Cour conclut que le signe 

contesté et la marque invoquée sont visuellement très similaires. 

 

 

Similitude conceptuelle 

 

64. PIZZATALIA est un mot imaginaire, qui n’a donc aucune signification intrinsèque. 

Compris dans le sens où il s’agit d’un mot-valise composé des mots « PIZZA » et 

« ITALIA », le « I » du dernier mot étant abandonné, et dans la mesure où les deux 

mots sont un concept et que par conséquent, ils seront compris en tant que tel par le 

public (ou du moins une partie de celui-ci), le signe contesté et la marque invoquée 

sont conceptuellement très similaires. L’adjonction du petit mot « ORIGINAL » 

dans le signe contesté sera comprise comme une indication qu’il s’agit d’une 

véritable pizza italienne et ne peut en tant que tel rien changer à la similitude 

conceptuelle.  

 

Conclusion sur la ressemblance entre le signe et la marque 

 

65. L’on peut estimer, sur la base de ce qui précède, que le signe contesté et la marque 

invoquée sont au moins phonétiquement très similaires, visuellement très similaires 

et, pour une partie du public, conceptuellement très similaires, ou sont exempts de 

toute signification conceptuelle. Le signe contesté et la marque invoquée sont par 

conséquent très similaires aux yeux du public, de sorte que la Cour en vient à 

l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le public entre le signe 

contesté et la marque invoquée. 
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Appréciation globale du risque de confusion entre le signe contesté et la marque invoquée 

 

 

66. Pour apprécier si un signe et une marque antérieure sont similaires au point de créer 

un risque de confusion directe ou indirecte chez le public concerné des produits et/ou 

services en question (donc le risque que le public peut penser que les produits ou 

services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, 

d’entreprises économiquement liées), il convient de tenir compte du fait que le 

risque de confusion doit être apprécié globalement sur la base de l’impression 

d’ensemble que le signe contesté et la marque invoquée produisent sur le 

consommateur moyen des produits et/ou services en question, compte tenu des 

circonstances pertinentes du cas concret, telles que (l’interdépendance entre) la 

similitude du signe contesté et de la marque invoquée et la similitude des produits 

et/ou services en question et le caractère distinctif de la marque antérieure. Il 

convient en outre de tenir compte du niveau d’attention du public pertinent. Il doit 

exister un risque réel de confusion dans le chef du consommateur moyen des 

produits ou services en question, qui est normalement informé et raisonnablement 

attentif et avisé. Comme indiqué ci-dessus, la Cour suppose un niveau d’attention 

normal du public pertinent. Le consommateur moyen percevra habituellement une 

marque comme un ensemble, sans être attentif aux différents détails qui la 

composent. Les similitudes seront plus marquantes pour le consommateur que les 

différences.  

 

67. Le degré élevé de ressemblance entre le signe contesté et la marque invoquée réside 

dans l’élément verbal identique « PIZZATALIA », qui forme la marque invoquée et 

constitue l’élément dominant du signe contesté. Les biens et services en question 

sont similaires. Dans la pratique, les deux sont utilisés en relation avec une pizzeria. 

Il faut en outre présumer d’une capacité distinctive normale de la marque invoquée. 

D’une part, BV HE ne fait pas valoir qu’elle serait descriptive, tandis que d’autre 

part, Nysmans q.q. ne fait pas valoir que la marque aurait acquis une forte capacité 

distinctive de par son utilisation. Vu ce qui précède et compte tenu du fait que le 

public pertinent n’a généralement pas l’occasion de comparer le signe contesté et la 

marque évoquée, mais se base sur un souvenir, la Cour estime que le public pertinent 

peut croire que ces produits proposés sous le signe contesté proviennent de la même 

entreprise ou d’une entreprise économiquement liée et qu’il existe donc un risque 

de confusion.  

 

 

68. Ainsi, sur la base du motif relatif de nullité visé à l’article 2.2ter, alinéa 1er, sous b 

CBPI, l’Office a fait droit, à juste titre, à la demande de radiation d’Akin. La décision 

contestée de l’Office doit de ce fait être confirmée. 

 

69. Vu ce qui précède, il est inutile d’examiner la mauvaise foi avancée de BV HE, 

puisque la demande doit déjà être accueillie pour le motif relatif de nullité de 

l’article 2.2ter, alinéa 1er, sous b CBPI.  

 

70. La requérante en appel BVBA HE, en tant que partie succombante, est condamnée 

aux 

dépens du recours, Aucun droit de greffe n'ayant été perçu dans la présente affaire, 

les frais seront fixés sur la base des taux de liquidation qui ont été déterminés, 

comme il est indiqué à l'article 4.9, sous c, du Règlement de procédure de la Cour. 
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71. Akin qui, de par son aveu de faillite, n’a plus la qualité requise pour intervenir en la 

présente procédure et BV MA dont l’intervention est irrecevable sont tenues de 

supporter leurs propres dépens.   

 

 

Décision 

 

La Cour de Justice Benelux, deuxième chambre, 

 

- déclare la demande en recours recevable ; 

- déclare la demande en intervention irrecevable ; 

- rejette la demande en recours ; 

- confirme la décision attaquée ;  

- Condamne la requérante en appel, la BVBA HE, au paiement à Nysmans q.q. d’un 

montant de 600,- € aux dépens de l’instance en appel   

- laisse les dépens de la procédure en appel à Akin et BV MA à leur charge. 

 

 

Le présent arrêt a été rendu par C. Vanderkerke, R. Kalden et C. Besch ; il 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 


