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 Traduction 2 

La Cour de Justice Benelux a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire A 2011/4. 

 

1. En application de l’article 6 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut 

d’une Cour de Justice Benelux (ci-après: le Traité), le Hoge Raad der Nederlanden a posé, par un 

arrêt du 28 octobre 2011 dans l’affaire n° 10/00642 de la société de droit étranger MAG 

INSTRUMENT INC. (ci-après MAG) contre (1.) EDCO EINDHOVEN B.V. (ci-après Edco) et 

(2.) P.P. IMPEX B.V. (ci-après PP Impex), des questions d’interprétation concernant le Protocole 

portant modification de la loi uniforme Benelux (ancien texte) en matière de dessins ou modèles, 

signé à Bruxelles le 20 juin 2002 (ci-après respectivement: le Protocole et la LBDM).  

 

 

 

Quant aux faits 

 

2. Il ressort de l’arrêt du Hoge Raad que les faits de la cause peuvent s’énoncer comme suit: 

(i) MAG fabrique et vend divers modèles de lampes de poche qu’elle a conçus (“les 

lampes Mag-Lite”). Elle a effectué pour celles-ci divers dépôts de marques, parmi 

lesquels deux dépôts Benelux de marques de forme tridimensionnelle, entre autres 

pour des lampes de poche et torches électriques portables. 

(ii) A la suite d’un litige survenu antérieurement à propos des lampes de poches 

commercialisées en 1998 par Edco, MAG, d’une part, et Edco ainsi qu’un certain 

nombre d’autres parties, d’autre part, ont conclu en 2000 une convention 

transactionnelle qui prévoyait entre autres qu’Edco s’abstiendrait de commercialiser 

des imitations (‘look-a-likes’) des lampes de poche de MAG.  

(iii) Dans la période située entre la conclusion de la convention transactionnelle et la 

citation introductive de l’instance principale, Edco a de nouveau, notamment dans 

l’arrondissement d’Amsterdam, commercialisé et détenu en stock des lampes de 

poche (‘les lampes de poche Alu’). PP Impex, partie intervenant aux côtés d’Edco 

dans la présente instance, se propose de commercialiser des lampes de poche 

identiques aux lampes de poche Alu, présentées en différents coloris et sous la 

dénomination ‘Lampe de poche Super’.  

 

3. Dans l’instance principale, MAG soutient en substance qu’en commercialisant et en 

détenant des ‘lampes de poche Alu’, Edco porte atteinte au droit d’auteur de MAG protégeant la 

forme de quelques-unes de ses lampes de poche et à ses droits à la marque relatifs à ces lampes et 

agit de manière illicite envers MAG puisque cette lampe de poche constitue une imitation servile 

des lampes de poche de MAG. 

Le tribunal a accueilli en grande partie les demandes de MAG. La cour d’appel a réformé le 

jugement du tribunal et rejeté les demandes. 
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Les questions d’interprétation 

 

4. Les questions d’interprétation posées par le Hoge Raad se rapportent aux demandes de 

MAG, dans la mesure où celles-ci se fondent sur l’imitation servile. Les questions sont libellées 

comme suit: 

 

1. L’article IV du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en 

matière de dessins ou modèles, signé à Bruxelles le 20 juin 2002, doit-il être interprété en ce sens 

que parmi les actes visés dans cet article, il convient de comprendre les actes auxquels le 

titulaire d’un dessin ou modèle ne pouvait pas s’opposer en vertu de l’article 14, alinéa 8, 

LBDM, tel qu’il était applicable avant l’entrée en vigueur de ce Protocole? 

2. Si la réponse à la question 1 est négative, faut-il néanmoins admettre, à titre de 

règle de droit transitoire, que l’article 14, alinéa 1er, LBDM, tel que modifié par le Protocole visé 

dans la question 1, n’est pas applicable aux actes auxquels s’est livré celui qui les avait 

commencés avant la date d’entrée en vigueur de ce Protocole, si le titulaire du dessin ou modèle 

ne pouvait pas s’opposer à ces actes en vertu de l’article 14, alinéa 8, LBDM, tel qu’il était 

applicable avant la date d’entrée en vigueur de ce Protocole? 

 

 

 

Quant à la procédure 

 

5. Conformément à l’article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux parties et aux 

ministres de la Justice de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie certifiée 

conforme de l’arrêt du Hoge Raad. 

 

6. Les parties ont eu l’occasion de présenter par écrit des observations sur les questions 

posées à la Cour. 

Pour MAG, Me A.R.T. Odle, avocat à Amsterdam, a déposé un mémoire. Pour Edco et PP Impex, 

Mes W.A. Hoyng, N.W. Mulder et A. Tsoutsanis, avocats à Amsterdam, ont déposé un mémoire. 

Ensuite, des mémoires en réponse ont été soumis au nom des parties par leurs avocats respectifs. 

 

Monsieur l’avocat général suppléant L. Timmerman a pris des conclusions écrites le 13 juin 

2012. L’avocat de MAG a déposé des observations écrites à la suite de ces conclusions. 
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Quant au droit 

 

Sur la première et la seconde question 

 

7. Les questions portent, toutes deux, sur le droit transitoire à l’entrée en vigueur, le 1er 

décembre 2003, du Protocole. Il s’agit en particulier de savoir comment se présente le droit 

transitoire à la suite de la suppression de l’article 14, alinéa 8, de la LBDM (ancien texte). 

 

8. Pour répondre à ces questions, on peut se reporter utilement aux dispositions suivantes du 

droit Benelux. 

 

Les alinéas 1er et 8 de l’article 14 de la LBDM (ancien texte) étaient libellés comme suit jusqu’au 

1er décembre 2003: 

1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire de s’opposer à toute 

fabrication, importation, exportation, vente, offre en vente, location, offre en location, 

exposition, livraison, usage ou détention à l’une de ces fins, dans un but industriel ou 

commercial, d’un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu’il a été 

déposé, ou ne présentant avec lui que des différences secondaires. 

8. Une action ne peut être intentée sur base des dispositions légales en matière de 

répression de la concurrence déloyale pour des faits qui ne constitueraient qu’une 

contrefaçon de dessin ou modèle. 

 

Le Protocole a modifié l’alinéa 1er de l’article 14 de la LBDM (ancien texte) et a abrogé l’alinéa 8 

du même article. La première phrase de l’alinéa 1er se lisait dès lors comme suit:  

“Sans préjudice de l’application éventuelle du droit commun en matière de 

responsabilité civile, le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire…” (etc.) 

En outre, le texte de l’alinéa 1er a été mis en conformité avec la Directive européenne sur les 

modèles (Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998). 

 

9. L’article 14, alinéa 8, de la LBDM (ancien texte) empêchait le titulaire d’un dessin ou 

modèle de recourir au droit commun de la concurrence déloyale pour se défendre contre une 

prétendue contrefaçon. L’interdiction du cumul des actions était d’application, que le dessin ou 

modèle lui-même ait été ou non déposé conformément à la LBDM et seules étaient admises les 

actions en matière de concurrence déloyale reposant sur des circonstances qui par elles-mêmes – 

c’est-à-dire abstraction faite des actes à considérer comme constituant une contrefaçon –, 

relevaient de la concurrence déloyale (CJB 21 décembre 1990 (A 89/6, Prince Man. / van Riel-

Gijzen). 
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10. L’article IV du Protocole prévoit la disposition transitoire suivante concernant l’article 

14, tel qu’il a été modifié par le Protocole: 

“L’article 14, sous 1, ne s’applique pas aux actes auxquels s’est livré celui qui les avait 

commencés avant la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, si le titulaire du 

dessin ou modèle ne peut pas s’opposer à ces actes en vertu du texte de l’article 14 tel 

que celui-ci était libellé avant la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.” 

 

 

11. L’abrogation de l’alinéa 8 de l’article 14 a entraîné un élargissement des possibilités du 

titulaire d’un dessin ou modèle de s’opposer aux dessins ou modèles contrefaisants. Par les 

questions qu’il pose, le Hoge Raad entend savoir si cet élargissement a aussi des conséquences à 

l’égard d’actes qui seraient susceptibles, contrairement au passé, d’être combattus en se fondant 

sur le droit commun de la concurrence déloyale ou, aux Pays-Bas, en s’appuyant sur la 

jurisprudence en matière d’imitation servile, mais qui avaient commencé avant l’entrée en 

vigueur du Protocole. 

 

12. Le Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole, 

ci-après le CC, comporte notamment, dans la section M, le passage suivant en ce qui concerne le 

droit transitoire en rapport avec l’article 14, alinéa 1er: 

“Les actes qui ne sont pas couverts par la loi actuelle mais relèvent de l’article 14, sous 

1, dans la nouvelle loi font l’objet d’une disposition transitoire à l’article IV pour éviter 

une intervention contre de tels actes lorsqu’ils ont commencé avant la date d’entrée en 

vigueur du présent protocole. L’article 12, § 2, de la directive impose en effet 

l’introduction d’une telle disposition.” 

 

Et aussi: 

“Conformément à l’article 12, § 2, de la directive, une disposition transitoire est reprise 

à l’article IV pour éviter que l’on puisse agir contre des actes qui n’impliquent pas une 

atteinte au droit au dessin ou modèle dans la loi actuelle mais bien dans la nouvelle loi, si 

ces actes ont commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. 

L’énumération actuelle des actes à l’article 14, paragraphe 1er, de la LBDM, est à ce 

point large que l’on ne s’attend pas à ce que l’on interdise dans le futur et en pratique de 
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 nombreux actes qui ne seraient pas couverts par la formulation actuelle du premier 

paragraphe de l’article 14. C’est dans l’éventualité de ces cas que cette disposition 

transitoire est prévue, l’article 12, § 2, de la directive la rendant en effet obligatoire.” 

 

 

L’article 12, paragraphe 2, précité de la directive – il s’agit de la Directive européenne sur les 

modèles, mentionnée au point 8 ci-dessus – dispose que: 

“Pour autant que, en vertu de la législation d’un Etat membre, les actes (…) n’aient pas 

pu être empêchés avant la date d’entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se 

conformer à la présente directive, les droits conférés par l’enregistrement du dessin ou 

modèle ne peuvent être invoqués pour empêcher la poursuite de tels actes par toute 

personne ayant commencé à se livrer auxdits actes avant cette date.” 

 

13. L’article IV du Protocole ne détermine pas expressément les conséquences en droit 

transitoire qui résultent de la suppression du huitième alinéa de l’article 14. Cela n’est pas 

contredit par la circonstance que par ses premiers mots, le nouvel alinéa premier, que l’article IV 

vise explicitement, confirme l’abrogation de l’interdiction du cumul. Le fait que l’article IV 

interdise, dans les cas qu’il prévoit, l’application de ce texte initial, ne nous renseigne en effet 

nullement sur les conséquences de l’abrogation de l’alinéa 8. Au surplus, étant donné que les 

passages du CC, cités ci-dessus, ne se rapportent incontestablement qu’au droit transitoire relatif 

à l’élargissement, prévu à l’alinéa 1er, de la protection offerte par le droit au modèle – les actes 

réservés – et que le CC est muet pour le reste quant au droit transitoire à la suite de l’abrogation 

de l’interdiction du cumul, il faut conclure que l’article IV du Protocole ne concerne pas les 

conséquences de cette abrogation.  

 

14. La première question appelle par conséquent une réponse négative. 

 

15.  Pour répondre à la seconde question, il convient de préciser d’emblée que les prévisions 

de l’article IV du Protocole concernant les conséquences du droit transitoire résultant de 

l’extension de la protection de droit au modèle – prévisions qui reviennent à consacrer le respect 

des droits et prétentions des tiers, nés sous l’empire de l’ancienne réglementation – sont 

conformes à ce qui se fait en règle dans le Benelux et dans l’Union européenne lorsqu’il s’agit de 

créer de nouveaux droits ou d’étendre la protection des droits existants dans le domaine de la 

propriété intellectuelle. On peut se reporter à cet égard à des dispositions telles que les articles 5.3 

et 3.20 de la CBPI et aux dispositions transitoires des directives européennes 87/54 (art. 10, par. 

3), 91/250 (art. 9, par. 2), 92/100 (art. 13), 2006/115 (art. 11), 93/83 (art. 7, par. 1), 93/98 resp. 

2006/116 (art. 10, par. 3), 96/9 (art. 14, par. 4) et 2001/29 (art. 10, par. 2). 
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16. Le principe d’équité et de sécurité juridique, sur lequel reposent les régimes transitoires 

précités dont bénéficient ceux qui ont adopté un comportement qui était licite en vertu de la 

réglementation antérieure mais qui est devenu constitutif de contrefaçon en vertu des dispositions  

nouvelles, s’applique semblablement à ceux qui, sous l’empire de la LBDM, telle qu’elle se 

présentait avant le 1er décembre 2003, ont commencé de manière licite des actes auxquels le 

titulaire du droit pourrait s’opposer en vertu de la nouvelle réglementation en se fondant sur les 

règles de la concurrence déloyale. 

 

17. Enfin, il va aussi de soi que le régime transitoire qui concerne les modifications apportées 

par le Protocole à la LBDM doit s’appliquer d’une manière aussi uniforme que possible à tous les 

actes antérieurs à l’entrée en vigueur desdites modifications. 

 

18. Vu l’ensemble de ces considérations, la seconde question appelle une réponse positive. 

 

 

Quant aux dépens 

 

19. En vertu de l’article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant 

elle, pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant. 

Ces frais sont fixés à 1.500 €. 

 

 

 

Dispositif 

 

20. Il suit de ce qui précède qu’il convient de répondre aux questions comme suit:  

 

Sur la première question: 

 

L’article IV du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins 

ou modèles, signé à Bruxelles le 20 juin 2002, doit être interprété en ce sens que parmi les actes 

visés dans cet article, ne sont pas compris les actes auxquels le titulaire d’un dessin ou modèle ne 

pouvait pas s’opposer en vertu de l’article 14, alinéa 8, de la LBDM, tel qu’il était applicable 

avant la date d’entrée en vigueur dudit Protocole. 
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Sur la seconde question: 

 

Il faut admettre, à titre de règle de droit transitoire, que l’article 14, alinéa 1er, de la LBDM, tel 

que modifié par le Protocole visé dans la question 1, n’est pas applicable aux actes auxquels s’est 

livré celui qui les avait commencés avant la date d’entrée en vigueur de ce Protocole, si le 

titulaire du dessin ou modèle ne pouvait pas s’opposer à ces actes en vertu de l’article 14, alinéa 

8, LBDM, tel qu’il était applicable avant la date d’entrée en vigueur dudit Protocole. 

 

 

 

Ainsi jugé le 28 janvier 2013 par E. J. Numann, président, le chevalier J. de Codt, second vice-

président, M.-P. Engel, E. Dirix, G. Santer, C.A. Streefkerk, juges, A. Hammerstein,  

E. Conzémius, P. Maffei, juges suppléants, 

 

et prononcé à l’audience publique à La Haye, le 15 février par E. J. Numann, préqualifié, en 

présence de messieurs L. Timmerman, avocat général suppléant et A. van der Niet, greffier en 

chef. 

 

 

 


