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LA COUR DE JUSTICE BENELUX 
 
 
Dans l'affaire A 98/5 
 
 
1. Vu l'arrêt du 20 novembre 1998 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause 

numéro 16.665 (C97/144HR) de: 

la société en commandite MARCA MODE, dont le siège est à Amsterdam, ses commandités 

étant: 

1. Michaël Louis Maria Brenninkmeijer, demeurant à Laren 

2. Martinus Bernardus Brenninkmeijer, demeurant à Hilversum 

3. Dominic Brenninkmeijer, demeurant à Aerdenhout, commune de Bloemendaal, 

contre: 

1. la société de droit allemand ADIDAS A.G., dont le siège est à Herzogenaurach 

(Allemagne) et   

2. Adidas Benelux B.V., dont le siège est à Etten-Leur,  

arrêt soumettant à la Cour de Justice Benelux conformément à l'article 6 du Traité relatif à 

l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux (le Traité), des questions 

d'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques (la LBM); 

 

QUANT AUX FAITS: 

 

2.  Attendu que le Hoge Raad a résumé comme suit les faits à propos desquels 

l'interprétation à donner par la Cour doit être appliquée:  

(i) Adidas A.G. est titulaire dans le Benelux d'une marque figurative à trois bandes en vertu 

de divers enregistrements (renouvelés) effectués auprès du Bureau Benelux des Marques et 

du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle. Cette marque est 

notoirement connue comme provenant d'Adidas; les trois bandes ne sont pas considérées 

comme un élément purement décoratif.  

(ii) Adidas Benelux B.V. est la licenciée exclusive d'Adidas A.G. pour le Benelux.   

(iii) Marca a présenté dans son établissement à Breda une collection de vêtements de sport 

dont certains présentaient sur les côtés deux bandes parallèles sur toute la longueur. Ces 

vêtements sont confectionnés dans les couleurs blanche ou noire. Lorsque le vêtement est 

blanc, les bandes sont noires; lorsque le vêtement est noir, les bandes sont blanches.  
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(iv) Marca commercialise également un polo blanc et orange comportant, sur toute la 

longueur de la face avant au centre, trois bandes noires verticales parallèles bordées d’un 

mince filet blanc et interrompues à l'avant par un médaillon représentant un chat et portant 

en surimpression le vocable TIM. Ces polos ont été désignés au procès sous le terme "polo 

TIM".   

 

3. Attendu que sous le point 5 de son arrêt, le Hoge Raad a posé à la Cour de justice 

des Communautés européennes (CJCE) une question d'interprétation du droit 

communautaire qui s'énonce comme suit:  

"Faut-il interpréter la disposition de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 

89/104/CEE en ce sens que,  

a) lorsqu'une marque possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit 

grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public, et  

b) lorsque, sans le consentement du titulaire de la marque, un tiers fait usage, dans la vie 

des affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels 

la marque est enregistrée, d'un signe qui ressemble à ce point à la marque qu'il suscite la 

possibilité de l'associer à la marque,  

le droit exclusif du titulaire de la marque l'habilite à interdire à ce tiers cet usage du signe 

quand le caractère distinctif de la marque est tel qu'il n'est pas exclu que cette association 

puisse susciter une confusion?" ; 

 

4. Attendu que le Hoge Raad a posé à la Cour les questions suivantes d'interprétation 

de la LBM: 

"(1) La LBM et en particulier son article 11D constituent-ils une réglementation exhaustive en 

ce sens que le licencié qui intervient dans une action visée à l'article 13A, troisième ou 

quatrième alinéa, intentée par le titulaire de la marque, ou qui engage une action en justice 

autonome en vertu d'une autorisation du titulaire, détient uniquement le droit d'obtenir la 

réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part 

proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, à l'exclusion du droit d'intenter, 

conjointement ou non avec le titulaire de la marque, une action en interdiction ou en 

injonction, ainsi que des actions accessoires tendant à la remise d'informations concernant le 

volume des ventes des produits taxés de contrefaçon et tendant à la vérification de ces 

informations? 

(2) La réponse à la question (1) est-elle différente selon que les actions visées, intentées par 

le licencié, le sont dans une procédure au fond ou en référé?  
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(3) L'article 13A, alinéa premier, sous b, de la LBM, permet-il une interprétation conforme à 

celle que la Cour de justice des Communautés européennes donnera de l'article 5, 

paragraphe 1, sous b), de la Directive 89/104, en réponse à la question formulée sous le 

point 5 ci-dessus?";   

 

QUANT A LA PROCEDURE: 

 

5. Attendu que, conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux 

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

conforme par le greffier, de l'arrêt du Hoge Raad;  

 

6. Attendu que par ordonnance du 18 janvier 1999, la Chambre de procédure de la Cour 

a décidé de réserver à statuer jusqu’à ce que la CJCE ait rendu son arrêt relatif aux 

questions préjudicielles qui lui ont été soumises par le Hoge Raad et a décidé que la 

procédure devant la Cour reprendrait ensuite son cours, chacune des parties et les ministres 

de la Justice des pays du Benelux pouvant déposer un mémoire ou un exposé écrit dans les 

deux mois du prononcé de l'arrêt de la CJCE;  

 

 

7. Attendu que la CJCE a prononcé son arrêt le 22 juin 2000 et a répondu aux questions 

préjudicielles qui lui étaient posées;  

 

8. Attendu que Mes D.W.F. Verkade et D.J.G. Visser, tous deux avocats à Amsterdam, 

ont déposé un mémoire au nom de la partie Marca Mode et que Me P.N.A.M. Claassen, 

avocat à Breda, a déposé un mémoire au nom des parties Adidas A.G. et Adidas Benelux 

B.V.;  

 

9. Attendu que Monsieur l'avocat général M.R. Mok a donné des conclusions écrites le 

16 novembre 2001; 

 

QUANT AU DROIT: 

 

Sur les première et deuxième questions:  

 

10. Attendu que la Cour répondra aux questions posées par le Hoge Raad suivant le 

texte de la LBM qui a été appliqué par le Hoge Raad, c'est-à-dire tel qu'il était libellé avant  
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l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, du Protocole portant modification de la loi uniforme 

Benelux sur les marques, signé à Bruxelles le 7 août 1996, de sorte que chaque fois que la 

Cour se réfère dans le présent arrêt à une disposition de la LBM sans autre précision, le 

texte visé est celui antérieur à ladite entrée en vigueur;   

 

11. Attendu que l'article 11D de la LBM a été modifié par le Protocole entre le Royaume 

des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg portant 

modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles le 2 décembre 

1992, et que le commentaire des articles, qui fait l’objet de l’annexe 2 du Protocole,  

mentionne à ce propos: 

"Le libellé de l'article 11, sous D, a été adapté à la modification de l'article 13 aux termes 

duquel le titulaire de la marque a le droit de réclamer, outre la réparation du préjudice subi à 

la suite d'une atteinte portée à sa marque ou au lieu de celle-ci, la cession du bénéfice 

réalisé illicitement. La seconde phrase de ce paragraphe permet au licencié d'intenter les 

actions précitées de façon autonome à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à 

cette fin. Le texte actuel de l'article 11, sous D, autorisait seulement le licencié à poursuivre 

la réparation du dommage subi en agissant conjointement avec le titulaire.";  

 

12. qu'en ses alinéas 1, 3 et 4, l'article 13A donne au titulaire de la marque les actions 

suivantes en protection de ses droits en cas d'usage de la marque tel que visé à l'alinéa 1er:  

- au premier alinéa, l'opposition à cet usage;  

- au troisième alinéa, la réparation du dommage causé par cet usage et  

- au quatrième alinéa, la cession du bénéfice à la suite de cet usage et la reddition de 

compte à cet égard;  

 

13. que le cinquième alinéa dispose que le titulaire de la marque peut intenter l'action en 

réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, "sans préjudice du droit accordé à 

ce dernier à l'article 11, sous D" ;  

 

14. qu'il suit de cet agencement des dispositions que la LBM établit une nette distinction 

entre, d'une part, les actions en interdiction ou injonction visées au premier alinéa et, d'autre 

part, les actions visées aux troisième et quatrième alinéas, la disposition de l'article 11D 

étant applicable à ces dernières actions;   
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15. qu'il s'en déduit à la fois que le licencié n'est pas habilité à intenter les actions visées 

au premier alinéa de l'article 13A et que le licencié peut uniquement intenter l'une des 

actions visées aux troisième et quatrième alinéas tendant à poursuivre la réparation du 

préjudice qu'il a subi ou à se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par 

l'auteur de l'atteinte soit par une intervention dans l'action intentée par le titulaire de la 

marque, soit par une action autonome à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire de 

la marque à cette fin;   

 

16. que le licencié ne peut donc pas puiser dans l'article 11D le droit d'intenter une action 

en interdiction ou en injonction telle que visée dans la première question;   

 

17. que le quatrième alinéa de l'article 13A comprend également l'action tendant à la 

reddition de compte concernant la cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage;  

 

 

18. que, dès lors, le licencié peut intenter pareille action en reddition de compte, qui peut 

consister en une action tendant à la remise d'informations concernant le volume des ventes 

des produits taxés de contrefaçon et à la vérification de ces informations, soit qu'il 

intervienne dans une action intentée par le titulaire de la marque, soit qu'il ait obtenu 

l'autorisation du titulaire de la marque à cette fin, le tout comme prévu à l'article 11D; 

 

 

19. Attendu que cette dernière considération n'est pas infirmée par l'indication au début 

de l'article 13A suivant laquelle les actions visées dans cette disposition peuvent être 

intentées "sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de 

responsabilité civile";  

 

20. que ces mots ont en effet été empruntés au texte initial de l'article 13 de la LBM qui 

commençait également par ces mots;    

 

21. que le commentaire des articles comporte les observations suivantes à cet égard: 

"Les termes introductifs de l'article 13 soulignent, sans ambiguïté, que les actes que l'on ne 

pourrait considérer comme constitutifs de contrefaçon ne sont pas licites pour autant. Ils 

peuvent, en effet, tomber sous le coup d'autres dispositions du droit interne des pays du 

Benelux.";  
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22. qu'il faut admettre dans ce contexte que les mots précités envisagent des actes qui 

ne peuvent être considérés comme une atteinte à la marque et tombent dès lors en dehors 

du champ d'application du système consacré à l'article 13A; 

 

23. Attendu que si et dans la mesure où le droit national de la procédure comporte une 

règle autorisant le licencié à intenter une action en qualité de représentant du titulaire de la 

marque, la LBM ne s'oppose pas à l'application de cette règle à l'action visée au premier 

alinéa de l'article 13A;   

 

24. qu'il appartient au juge national de décider dans quelles circonstances il faut admettre 

qu'un tel pouvoir a été accordé ;   

 

25. Attendu que les limitations que l'article 11D apporte au droit du licencié d'intenter des 

actions sur le fondement d'une atteinte à la marque en ce sens qu'il ne peut le faire qu'avec 

le concours du titulaire de la marque s'expliquent par le fait que de telles actions pourraient 

porter préjudice au titulaire de la marque;   

 

 

26. que cette éventualité existe  aussi bien dans le cas d'une procédure au fond que dans 

celui d'une action en référé lorsque le juge national est compétent dans son système 

juridique pour connaître en référé des actions visées à l'article 13A de la LBM ;  

 

27. qu'il convient d'en déduire que dans un tel cas, la solution n'est pas différente selon 

que les actions du licencié visées dans la question (1) sont intentées dans une procédure au 

fond ou en référé; 

 

Sur la troisième question: 

 

28. Attendu que dans son arrêt du 22 juin 2000, la CJCE a répondu comme suit à la 

question reproduite sous le n° 3:  

"L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 

décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ne peut 

pas être interprété en ce sens que,  

 

- lorsqu'une marque possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, 

soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public, et  
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- lorsque, sans le consentement du titulaire de la marque, un tiers fait usage, dans la 

vie des affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux 

pour lesquels la marque est enregistrée, d'un signe qui ressemble à ce point à la 

marque qu'il suscite la possibilité de l'associer à la marque,  

 

le droit exclusif du titulaire de la marque l'habilite à interdire à ce tiers cet usage du signe 

quand le caractère distinctif de la marque est tel qu'il n'est pas exclu que cette association 

puisse susciter une confusion.";  

 

29. que dans son arrêt du 2 octobre 2000, n° A 98/3, concernant la marque VAL 

(Jurisprudence 2000, p. 50), la Cour a considéré à propos du contenu de la première 

directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les 

législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE), dénommée ci-après "la 

Directive" : 

"18. Attendu que l'article 5, paragraphe 1er, début et sous b, de la Directive permet au 

titulaire de la marque d’interdire l'usage d'un signe ressemblant à la marque dans les 

circonstances indiquées dans cette disposition, s'il 'existe, dans l'esprit du public, un risque 

de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque';  

19. qu'il ressort de l'interprétation que la CJCE a donnée de ce critère (arrêt du 11 novembre 

1997, n° C-251/95, Rec. 1997, p. I-6191 en cause la marque SABEL et celui du 29 

septembre 1998, n° C-39/97, Rec. 1998, p. Ι-5507 en cause la marque CANON) que la 

simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la 

concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à 

l'existence d'un risque de confusion; 

20. Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent, d'une part, qu'en vertu de l'article 

13 A, début et sous 1, de la LBM, interprété à la lumière du texte et de la finalité de la 

Directive, le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'emploi d'un signe ressemblant à sa 

marque que s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion et, d'autre part, que la 

simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la 

concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à 

l'existence d'un risque de confusion";   

 

30. que la CJCE a basé sa réponse donnée dans la présente affaire, telle que reproduite 

sous le n° 28, sur ses arrêts du 11 novembre 1997 et du 29 septembre 1998 et a, ce faisant, 

appliqué à la présente affaire l'interprétation donnée dans ces arrêts;  
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31. que cette réponse – ainsi qu'il ressort des considérations énoncées sous le n° 29 – 

concorde en substance avec la décision de la Cour dans son arrêt du 2 octobre 2000 qui fait 

référence aux mêmes arrêts;   

 

32. que le Protocole susmentionné du 2 décembre 1992 visait à adapter la LBM à la 

Directive; 

 

33. qu'il suit de ce qui précède que la troisième question appelle une réponse affirmative; 

 

 

QUANT AUX DEPENS: 

 

34. Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais 

exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour 

autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant;  

 

 

35. que, selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties sont 

inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante; 

 

36. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés à € 1.000,- 

pour chacune des parties; 

 

37. Vu les conclusions de Monsieur l'avocat général M.R. Mok; 

 

38. Statuant sur les questions que le Hoge Raad der Nederlanden a posées dans son 

arrêt du 20 novembre 1998; 

 

DIT POUR DROIT: 

 

Sur la question (1): 

 

39. La LBM et en particulier son article 11D constituent une réglementation exhaustive en 

ce sens que le licencié qui intervient dans une action visée à l'article 13A, troisième ou 

quatrième alinéa, intentée par le titulaire de la marque, ou qui engage une action en justice  
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autonome en vertu d'une autorisation du titulaire, détient uniquement le droit d'obtenir la 

réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part 

proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, de même que celui d'intenter une action 

en reddition de compte à cet égard, en ce compris des actions accessoires tendant à la 

remise d'informations concernant le volume des ventes des produits taxés de contrefaçon et 

tendant à la vérification de ces informations, à l'exclusion du droit d'intenter, conjointement 

ou non avec le titulaire de la marque, une action en interdiction ou en injonction; 

 

 

Sur la question (2): 

 

40. La réponse à la question (1) n'est pas différente selon que les actions visées, 

intentées par le licencié, le sont dans une procédure au fond ou en référé; 

 

 

Sur la question (3): 

 

41. L'article 13A, alinéa premier, sous b, de la LBM permet une interprétation conforme à 

celle que la Cour de justice des Communautés européennes a donnée de l'article 5, 

paragraphe 1, sous b), de la Directive 89/104 en réponse à la question énoncée au point 5 

de l'arrêt du Hoge Raad.  

 

Ainsi jugé par messieurs W.J.M. Davids, président, R. Gretsch, premier vice-

président, P. Marchal, second vice-président, J. Jentgen, I. Verougstraete et madame G.G. 

van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, juges, monsieur E. Forrier, madame M.-P. Engel et  

monsieur A. Hammerstein, juges suppléants,  

 

et prononcé en audience publique à La Haye, le 7 juin 2002 , par monsieur W.J.M. 

Davids, préqualifié, en présence de messieurs L. Strikwerda, avocat général, et C. Dejonge, 

greffier en chef suppléant. 

 


