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 DEUXIÈME CHAMBRE 

 C 2021/9/6 
    

 

Arrêt du 18 octobre 2022 

 

dans l’affaire C 2021/9  

 

en cause 

 

 

La société de droit étranger SHENZHEN 2 WIN TECH LTD, dont le siège social est sis Gongming 

Town, Guangming New District, 12/13th no 3 Xietun Industrial Building, Heshuikou Village, S19-

1810 Shenzhen, CHINE 

 

La Requérante (ci-après désignée comme telle), 

Représentée par Mes D. J. G. Visser et P. de Leeuwe, avocats à Amsterdam 

 

contre 

 

Monsieur Peter GOEDHART,  

dont l’adresse est Larvik 6, 4791 DD Klundert, PAYS-BAS 

 

Le Défendeur (ci-après désigné comme tel), 

Représenté par M. R. Farzand Ali, mandataire à Rijswijk. 

 

 

 

A. PROCÉDURE 

 

A.1. Décision de radiation no 3000109 du 29 avril 2021 et procédure devant la Cour de justice 

Benelux 

 

1.  Le 30 avril 2019, la Requérante a introduit une demande en radiation, conformément à 

l’article 2.30bis, alinéa 1er, sous a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-

après : la « CBPI »), fondée sur le motif de nullité absolu prévu à l’article 2.2bis, alinéa 2 de la CBPI. 

 

2.  La demande en radiation était dirigée contre la marque verbale « BOBO BIRD » 

(enregistrement Benelux 989912), déposée le 5 février 2016 et enregistrée le 18 avril 2016, pour les 

produits suivants (ci-après : la « Marque contestée ») : 

• Classe 9 : lunettes ; lunettes de soleil ; montures pour lunettes et lunettes de soleil 

• Classe 14 : chronoscopes ; mouvements de montres ; articles d’horlogerie 
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3. La langue de la procédure était le néerlandais. 

 

4. Dans sa décision de radiation du 29 avril 2021, l’Office Benelux de la Propriété 

Intellectuelle (ci-après dénommée : l’ « OBPI    ») a rejeté la demande en nullité dans son intégralité 

(décision no 3000109) (ci-après dénommée : la « Décision de radiation ».)  L’enregistrement Benelux de 

la Marque contestée a été maintenu, et la Requérante a été condamnée aux dépens. 

 

5. L’OBPI a motivé sa décision comme suit : 

 

• L’OBPI a tout d’abord renvoyé aux arrêts pertinents de la Cour de justice de l’Union 

européenne et de la Cour de justice Benelux eu égard au moment pertinent aux fins de l’appréciation de 

l’existence de la mauvaise foi (plus précisément, CJUE, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11 juin 

2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361 (ci-après dénommé : « arrêt GOLDHASE »)   , point 35), à 

l’(absence de) définition de la notion de mauvaise foi, mais son interprétation en tant que « disposition 

autonome du droit de l’Union européenne » (CJUE, Malaysia Dairy, 27 juin 2013, C-3201 12, 

ECLI:EU:C:2013:435), à l’interprétation concrète de la notion de mauvaise foi dans l’appréciation par le 

juge (Lindt & Sprüngli) et à la répartition de la charge de la preuve (Cour de Justice Benelux, 21 

novembre 1983, A 82-6, Cow Brand II). En outre, l’OBPI a également invoqué la présomption de bonne 

foi jusqu’à preuve du contraire (TUE, Monopoly, T-663/19, 21 avril 2021, ECLI:EU:T:2021:211 et la 

jurisprudence qui y est citée). 

• Par la suite, l’OBPI a considéré dans sa motivation principale que « compte tenu des 

circonstances objectives du cas d’espèce et de tous les facteurs pertinents, il ne peut être établi que 

l’intention (subjective) du défendeur était de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière 

incompatible avec les usages honnêtes. » Mais encore : « En effet, le défendeur utilise la marque à son 

propre profit et déclare en outre n’avoir jamais proposé de vendre la marque au requérant ou à des tiers 

(…). » 

 

6. Un recours contre cette décision a été introduit par voie de requête avec annexe, qui est 

parvenue au greffe de la Cour de justice Benelux le 29 juin 2021. Le Défendeur a déposé un mémoire en 

défense le 17 septembre 2021. Aucune procédure orale n’a été demandée par les parties. La langue de la 

procédure est le néerlandais. 

 

Par délibération du 13 janvier 2022, la Cour de justice Benelux a jugé opportun : 

• que la Requérante soumette son dossier complet en première instance ; 

• que les parties comparaissent a la prochaine audience    dans cette affaire (qui aurait lieu 

virtuellement le 17 mars 2022). 

 

7. Le 17 mars 2022, les parties ont comparu virtuellement, l’affaire a été plaidée, et la 

possibilité d’une solution à l’amiable a été explorée. Les parties souhaitaient faire usage de cette 

possibilité mais, le   5 mai 2022 le greffe a été informé qu’une telle solution à l’amiable ne pouvait être 

trouvée, après quoi l’affaire a été reprise en délibéré. 

 

A.2. Les demandes et l’argumentation respective devant la Cour de justice Benelux 

 

8. La Requérante demande à la Cour de justice Benelux d’annuler ou de réformer la 

Décision de radiation, et de radier ou de déclarer nulle la Marque contestée, avec condamnation du 

Défendeur aux dépens. 

 

9 Les arguments avancés par la Requérante peuvent en substance être résumés comme suit : 

o Il est bel et bien question d’un détournement de marque. Immédiatement avant le dépôt, 

le Défendeur a acheté des produits portant la Marque contestée de la Requérante.  Le fournisseur chinois 

avec lequel le Défendeur a communiqué concerne en fait la Requérante elle-même.. Il ne ressort pas des 

communications avec le Défendeur que la Requérante a donné son consentement au dépôt de la Marque 
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contestée. En outre, il est indiqué dans cette communication que la Requérante (ou au moins le 

fournisseur des produits concernés proposés sous la marque contestée [ou arborant le logo avec élément 

verbal intégré contenant la Marque contestée]) a déclaré que la marque avait été déposée et qu’une 

demande de marque internationale suivrait. 

o Le fait que le Défendeur a procédé au dépôt d’une marque verbale (et non de la marque 

figurative/verbale consistant en une représentation graphique combinée à des éléments verbaux que l’on 

retrouve dans la marque figurative/la marque verbale/le logo) indique qu’il était conscient du fait que 

cette marque figurative était protégée. 

 

10. Le Défendeur, pour sa part, demande à la Cour de maintenir la décision attaquée et fait 

valoir les arguments suivants : 

o La Requérante n’est pas la même personne que le fournisseur du Défendeur, Shenzen 

Bobobird Ltd, et ne doit pas être assimilée à lui. La Requérante SHENZHEN 2 WIN TECH Ltd et 

SHENZHEN BOBOBIRD Ltd sont deux entités juridiques distinctes. Dans ce contexte, il est relevé que 

le site web du fournisseur ne contient aucune référence à la Requérante. 

o Il n’existe pas suffisamment de preuves de l’usage de la Marque contestée dans le 

Benelux avant la date de dépôt. 

o L’enregistrement de la marque « BOBO BIRD » par la Requérante au Benelux ne date 

que du 27 mars 2020 (par la désignation de l’enregistrement international no 1466178). 

o La communication entre le fournisseur et le Défendeur indique qu’un consentement au 

dépôt de la Marque contestée a bel et bien été donné. 

o Insinuer l’existence d’une relation de distribution exclusive n’est nullement révélateur de 

mauvaise foi dans le chef du Défendeur. 

o Le site web ne propose aucun produit autre que ceux achetés auprès du fournisseur. 

o Le Défendeur n’empêche aucunement la Requérante d’accéder au marché. 

 

 

B. APPRÉCIATION 

 

B.1. Base juridique : article 2.2ter, alinéa 3, sous b de la CBPI 

 

11. La Cour estime qu’agir au sens de l’article 2.2ter, alinéa 3, sous b de la CBPI doit être 

considéré comme une nouvelle interprétation de la notion générale « de mauvaise foi » au sens de l’article 

2.2bis, alinéa 2 de la CBPI en tant que norme ouverte générale. À cet égard, on peut d’ailleurs indiquer 

qu’un tel cas d’application était reproduit à titre d’exemple à l’article 2.4., point f, sous 2° de l’ancienne 

CBPI – cas d’application que l’on retrouve aujourd’hui à l’article 2.2ter, alinéa 3, sous b de la CBPI. 

 

L’invocation d’une interprétation de la notion de mauvaise foi énoncée à l’article 2.2ter, alinéa 3, 

sous b de la CBPI n’est donc pas considérée comme un motif juridique nouveau (invoqué pour la 

première fois en appel et, donc, irrecevable). 

 

B.2. Mauvaise foi dans le chef du Défendeur au sens de l’article 2.20bis, alinéa 2 de la CBPI 

 

B.2.1. Cadre juridique 

 

12. La notion de « mauvaise foi » n’est définie ni par le législateur Benelux ni par le 

législateur européen, mais fait généralement référence à l’existence d’une « malhonnêteté » qui est « 

intentionnelle ». Lorsqu’il interprète la notion de « mauvaise foi », le juge doit être conscient (i) de la 

réglementation sous-jacente (plus précisément, du sens/de l’objectif de celle-ci) ainsi que (ii) des 

circonstances factuelles concrètes du cas d’espèce (y compris le comportement du demandeur). 

 

Le sens/l’objectif de la réglementation sous-jacente, à savoir le droit des marques (et plus 

particulièrement la CBPI), concerne, en substance, l’octroi d’une protection à un signe qui contient des 

informations sur l’origine de services ou de produits spécifiques (et, à ce titre, d’empêcher la distorsion 
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du marché). Lorsque cette fonction (indication de l’origine) est respectée, la transparence du marché est 

atteinte puisque l’utilisateur des services ou l’acheteur des produits peut déduire leur origine sur la base 

de la marque. Intrinsèquement, une telle indication d’origine a une fonction distinctive. D’autres 

fonctions de marque peuvent alors être dérivées de ce sens/cet objectif de base, telles que la « fonction de 

communication », la « fonction de garantie », la « fonction de publicité », etc., et on évite la distorsion du 

marché. 

C’est en s’appuyant sur ce sens/cet objectif de base de l’indication de l’origine qu’il faut 

apprécier l’existence d’une éventuelle mauvaise foi (en tant que restriction absolue des intérêts du 

titulaire d’une marque entraînant la nullité [ex tunc] de son enregistrement) au moment du dépôt de la 

marque au regard des circonstances factuelles concrètes du cas d’espèce. 

 

13. Dans différents arrêts, la jurisprudence européenne a tenté d’établir des principes 

généraux concernant l’interprétation de la notion de « mauvaise foi » en droit des marques (afin que le 

concept autonome en droit européen puisse être interprété de manière uniforme dans les différents États 

membres) (cf. CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435 [Malaysia Dairy Industries Pte Ltd] 

point 25). Cependant, il ressort également de cette jurisprudence que de tels principes doivent être 

interprétés (ou complétés par des conditions d’application concrètes supplémentaires) en fonction des 

circonstances factuelles du cas d’espèce. En effet, lors de l’interprétation de la notion de « mauvaise foi », 

il ne s’agit pas de présupposer de conditions d’application restrictives. La raison sous-jacente en est que la 

mauvaise foi peut prendre diverses formes et qu’il faut veiller à ne pas exclure des formes spécifiques 

(sans précédent) de mauvaise foi par des conditions d’application trop strictes et abstraites. 

 

 

L’interprétation (indicative) de la notion de « mauvaise foi » en droit des marques a été donnée 

par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt GOLDHASE du 11 juin 2009. Dans cet arrêt, 

la Cour a considéré « (…) que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, 

(…) la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents (…), et 

notamment : 

o le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État 

membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le 

signe dont l’enregistrement est demandé ; 

o l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que 

o le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont 

l’enregistrement est demandé. » 

 

On peut déduire de l’arrêt GOLDHASE que le « fait de savoir ou de devoir savoir » joue un rôle 

central, mais que l’élément « intentionnel » est également déterminant dans l’appréciation de la mauvaise 

foi. 

14. Enfin, l’OBPI a jugé à juste titre (en se référant à la jurisprudence citée) que la 

Requérante doit prouver la mauvaise foi et que cette mauvaise foi doit exister au moment de 

l’enregistrement de la Marque contestée. 

 

B.2.2. Interprétation concrète du cadre juridique 

 

15. La Cour prend note du fait que le Défendeur a déclaré au cours de l’audience qu’il admet 

une relation juridique directe entre la Requérante et SHENZHEN BOBOBIRD Ltd, contrairement à 

l’argumentation écrite de la Requérante. La Cour interprète cette relation juridique comme signifiant que 

SHENZHEN BOBOBIRD Ltd avait le pouvoir d’autoriser au moins l’usage de la Marque contestée. La 

Cour raisonne comme suit : 

• Le Défendeur a reconnu une telle relation juridique lors de sa comparution personnelle 

(virtuelle) le 17 mars 2022. 

• L’argumentation du Défendeur repose sur la communication entre lui et SHENZHEN 

BOBOBIRD Ltd dont il déduit un consentement à l’enregistrement de la part du titulaire de la marque en 

Chine. Si une telle relation juridique entre SHENZEN BOBOBIRD Ltd et la Requérante, qui est et était à 



 Traduction 6 

 

l’époque (le) titulaire de la marque en Chine, n’était pas admise, il faudrait en conclure que le Défendeur 

a communiqué avec un tiers qui n’avait aucun contrôle sur l’usage et l’enregistrement prétendument 

autorisés de la Marque contestée et que son argument impliquant le « consentement » de la Requérante 

n’avait donc aucun fondement. 

• L’hypothèse de cette relation juridique découle également du fait que Mme Emma 

LUITING (qui exerce une fonction managériale chez SHENZHEN BOBOBIRD Ltd) communique 

également en tant que cadre chez la Requérante. 

 

16. Le Défendeur estime pouvoir déduire le droit à l’enregistrement Benelux de la 

communication suivante : 

 

E-mail daté du 18 janvier 2016 (émanant du Défendeur) dont le contenu pertinent est le suivant : 

“I want to order an (sic)  total of 21 watches + a total of 21 packages, for an (sic) first try-out: 

(…) 

 Can you help me with: 

You said on WhatsApp that I can use Bobo Bird in my country, thats (sic) right? 

I want to use the name of logo of yours.  Can you send an EPS- of (sic) PDF- file in hi resolution. 

Can you tell (or send) the used fond (as TTF or OTF file) 

What does the (R) sign after your logo?  IS there an (sic) registered trademark? 

 

EVERYTHING HAVE  TO BE ENGRAVED WITH THE BOBO BIRD !! 

 

(…)” 

 

E-mail daté du 19 janvier 2016 (émanant de SHENZHEN BOBOBIRD Ltd), dont le contenu 

pertinent est le suivant : 

(…) 

Yes, You could use BOBOBIRD logo. 

I will send our logo CDR-format. OK? 

 

Maybe you don’t consider the (R) and document, we will support you to sale in your country.  It’s 

ok.  No one will check you. 

 

Any questions, please feel free to let me know.  Thanks.  Looking forward your kind reply” 

 

E-mail daté du 19 janvier 2016 (émanant du Défendeur) dont le contenu pertinent est le suivant : 

(…) 

And about the brand “Bobo Bird”, is there something registered in your country. Or is it only a 

nice name + logo?” 

 

E-mail de réponse du 19 janvier 2016 (émanant de SHENZHEN BOBOBIRD Ltd) : 

“Bobobird is registered in China.  We are applying to registered in International.” 

 

17. La communication susmentionnée n’indique en aucun cas un quelconque consentement 

de la Requérante à l’enregistrement par le Défendeur de la Marque contestée. Le Défendeur a simplement 

été autorisé à « utiliser » le logo, et ce uniquement aux Pays-Bas (« votre pays »). Aucun droit 

d’enregistrement au Benelux ne peut être déduit d’une telle autorisation d’usage aux Pays-Bas. 

 

Si l’intention du Défendeur avait véritablement été de garantir les droits de marque concernant 

BOBOBIRD (soit en tant que marque verbale, soit en tant que marque figurative), alors il devait le 

communiquer clairement. Il était possible de commander des produits (munis du signe Benelux alors non 

enregistré) dans le Benelux (preuve en est sa propre commande avant la date de dépôt) ainsi que sa propre 

déclaration « car plusieurs fournisseurs étrangers proposaient des produits BOBO BIRD, qui plus est à 

des prix inférieurs ». Il n’est pas admis que de telles offres sur le marché du Benelux ne soient pas « 
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légitimes » ou « normales » du fait qu’elles sont munies d’une marque (alors) non enregistrée. Les offres 

sur le marché du Benelux étaient en effet légitimes et normales, et le Défendeur avait connaissance de 

telles offres. En outre, le Défendeur était également conscient du fait que la Requérante était titulaire 

d’une marque au moins à l’étranger (et avait l’intention de déposer une marque internationale). 

 

 

Si le Défendeur avait l’intention d’assurer la vente aux Pays-Bas (ce qu’il a indiqué dans sa 

communication) et souhaitait l’enregistrement de la marque à des fins de défense de ses investissements 

et intérêts commerciaux, il devait demander que la Marque contestée soit enregistrée par la Requérante au 

Benelux (et conclure une licence) et non pas simplement demander l’autorisation de l’« utiliser ». 

 

 

18. Par cet enregistrement, le Défendeur se présente comme à l’« origine » des produits 

proposés sous la Marque contestée. À ce titre, il a empêché la Requérante de se présenter sur le marché 

comme le principal distributeur des produits proposés sous la Marque contestée. En s’appropriant les 

droits de la marque, la Requérante est donc privée de la possibilité de désigner elle-même un distributeur 

national aux Pays-Bas. 

 

19. La Cour en conclut donc que le Défendeur était conscient du fait que la Requérante 

utilisait le signe (cf. sa propre commande et l’offre de vente par l’intermédiaire de tiers) pour des produits 

identiques ou similaires et qu’il était bien dans l’intention du Défendeur, ou du moins qu’il a, par 

l’enregistrement, consciemment créé l’opportunité, d’empêcher la Requérante de faire un usage ultérieur 

de la Marque contestée et/ou de déterminer sa politique et sa stratégie de marché. L’élément intentionnel, 

en tant qu’élément déterminant, du Défendeur est ainsi suffisamment prouvé en droit. 

 

20. À la lumière de l’appréciation qui précède, la Cour n’a plus besoin de traiter le motif 

juridique subsidiaire (subordonné) que la Requérante puise dans l’article 2.2ter, alinéa 3, sous b de la 

CBPI. 

B.3. Conclusion 

 

21. Au vu de l’appréciation qui précède, la Cour estime donc que l’OBPI a jugé à tort qu’il 

n’était pas établi que le Défendeur avait déposé la demande de mauvaise foi et qu’il a rejeté à tort la 

demande en nullité, et qu’il convient de faire droit à la demande en nullité et en radiation. 

 

 

Le Défendeur, en tant que partie succombante, est condamné aux dépens tant de la procédure 

devant l’OBPI qu’en appel devant la Cour de justice Benelux, calculés sur la base du Règlement de 

procédure de la Cour de justice Benelux à 1.800 € (3 points x 600 €) pour le Défendeur en ce qui 

concerne la procédure devant la Cour de justice Benelux. 

 

 

C. DÉCISION 

 

La Cour de justice Benelux, Deuxième chambre : 

 

annule la décision de radiation no 3000109 du 29 avril 2021 ; 

 

fait droit à la demande en radiation de la marque verbale « BOBO BIRD » (enregistrement 

Benelux 989912) demandée le 5 février 2016 et enregistrée le 18 avril 2016 pour les produits 

suivants : 

• Classe 9 : lunettes ; lunettes de soleil ; montures pour lunettes et lunettes de soleil 

• Classe 14 : chronoscopes ; mouvements de montres ; articles d’horlogerie 
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condamne le Défendeur à payer les montants suivants à la Requérante : 

• 1.420 € pour la procédure devant l’OBPI ; 

• 1.800 € pour la procédure devant la Cour de justice Benelux. 

 

Cet arrêt a été rendu par S. Granata, A. D. Kiers-Becking et T. Schiltz et a été prononcé en 

audience publique le 18 octobre 2022, en présence de A. van der Niet, greffier. 

 
 
 
 
 
A. van der Niet  Th. Schiltz 


