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Gopte art. 792 C. J.
eX@hpt du droit d'expeditior
a r t 280.2 O Ccd. d'Enr,
1

La cour d'appel de Brnelles, 9"'

charnbre,

après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

R.G. : 20061AR/3451

Arrêt définitif
Confirmation
Marque - couleur caractère distinctif par
l'usage (non)

:N CAUSE DE :
~0NIWIJK.E
KPN, société de droit néerlandais dont le siège social
st établi à 2516 CK Den Haag (Pays-Bas), Maanplein, 5,
~ppelante,
eprésentée par Maîtres Thierry van Innis et Geert Glas, avocats à 1150
Iruxelles, avenue de Tervueren, 268A,
~laideur: Maître Th. Van Innis,

IIOBISTAR, société anonyme dont Ie siège social est établi à 1140
3ruxelles, m e Colonel Bourg, 149, inscrite à la banque carrefour des
:ntreprises sous le numéro 0456.8 10.810,
ntimée,
,eprésentée par Maître Brigitte Dauwe avocat à 1000 BnixeUes, me de
,oxum, 25.

[.-DECISION

ENTREPRISE

L,'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement
le 24 novembre 2006 par Ie tribunal de commerce de Bruxelles.
Les parties ne produisent alicun acte de signification de ce
jugement.
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n.-PROCEDURE DEVANT LA COUR
L'appel est formé par requête, déposée par KPN au greffe de la
cour, Ie 20 décembre 2006.
La procédure est contradictoire.
I1 est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin l935 sur
l'emploi des langues en matière judiciaire.

EI.FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
l . Le 9 octobre 1989, KPN procède au dépôt au Bureau Benelux des
marques d'me marque figurative, enregistrée sous le numéro
472806. I1 s'agit d'un échantillon de la couleur verte.
La marqiie est déposée pour les services de télécornrnunications
(classe 3 8).
Le 6 janvier 2000, Mobistar procède, a son tour, à un dépôt, à titre
de marque, d'un échantillon d'une couleur verte, presque identique
mais tres légèrement plus foncée, enregistrée sous Ie numéro
672339 pour les produits et services des classes 9 (programmes
d'ordinateurs, appareils téléphoniques, appareils pour Ie traitement
de I'information, transmetteurs téléphoniques), 38 (services de
télécommunications) et 42 (consiiltation en matière d'ordinateurs,
élaboration et conception de logiciels).
Le 23 septembre 2004, KPN adresse un courrier recommandé avec
accrisé de réception au BBM, aux termes duquel elle souhaite, pour
autant que de besoin, confirmer que la couleur verte, a propos de
laquelle le dépôt a été enregistré sous le numéro 0472806, répond
au code PMS 369 (traduction libre).
Le 22 octobre 2004, KPN fait part à Mobistar de l'antérionté de son
dépôt de la couleur verte pour les services de télécommunications et
lui demande de résoudre ce problème amicalement d 'une manière
qui sewe les intérêts des deux opérateurs (traduction libre), en lui
suggérant de tenir une réunion avant le 6 janvier 2005. En effet, à
partir de cette date, KPN ne pourra plus s'opposer à l'usage de sa
marque par Mobistar, en exécution de I'article 14 bis de la LBM,
pour l'avoir tolérée pendant plus de cinq ans.
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2. Aucime suite favorable n'ayant été réservée à cette proposition,
KPN fait citer Mobistar devant le tribunal de commerce de
Bmxelles, par exploit du 4 janvier 2005.
Aux ternes de ses dernières conclusions, elle dernande au tribunal

de :
- pro~zoizcerla nullité du déppôt Benelux enregistré sous le numéro
672339 pour des services de télécommu~zications,des appareils
téléphorziques et des transmetteurs téléphoniques;
- ordonner la radiation partielle de l'enregistrement de ce dépôt
en vertu de l'article 14 D de la LBM;
- condamner Mobistar à cesser l'usage de la marque incriminée
pour des services de télécommur?ications, des appareils
téléphoniques et des transnzetteurs téléplzoniques, sous peilze
d'une astreinte de 1.000 t? par fait d'usage en contravention à
cette interdiction;

- condamner Mobistar

à lui payer la sornme de deux mille cinq
à augmenter des intérêts judiciaires.
cent euros (2.500,OO €j,

Mobistar introduit une demande reconventionnelle. Elle dernande au
ûibunal de :

- pi-ononcer la nullité du dépôt Benelux de KPN enregistré sous le
numéro 472806pour des services de télécommunications ;
- prononcer la radiation de l'enregistrement de ce dépôt en vertu
de l'article 14,D de la LBM.
Le premier juge dit la demande principale non fondée et la demande
reconventionnelle fondée. I1 annule Ie dépôt Benelux de KPN
enregistré sous le n" 472806 pour les services de
télécommunications (classe 38) et ordonne la radiation de
l'enregistrement de ce dépôt.
3. KPN interjette appel de cette décision dont elle postule la mise à
néant. Elle réitère devant la cour sa dernande originaire.

N.DISCUSSION
4. Aux termes de l'article 2.28 de la CBPI, tout intéressé peut invoquer

la nullité (i) de l'enregistrement du signe qui ne peut constituer une
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marque au sens de l'article 2.1, alinéa ler, c'est-a-dire les signes qui
ne peuvent être considérés c o m e des dénominations, dessins,
empreintes, cachets, lettres, chiffies, fonnes de produits OU de
conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une
représentation graphiqiie se~vant à distinguer les produits OU
services d'une entreprise, et (ii) de l'enregistrement de la marque
qui est dépourvue de caractère distinctif.
I1 est cependant sans utilité de dire si la couleiir verte déposée par
KPN est susceptible d'une représentation graphiqiie si, en tout état
de cause, elle est dépourvue de caractère distinctif.
I1 convient, dès lors, d'examiner en premier lieu la distinctivité
éventuelle de la marque en litige.

TJne couleur en elle-même peut être reconnue comme ayant un
caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphes 1, sous b) et 3
de la première directive 891104lCEE du Conseil du 21 décembre
1988 rapprochant les législations des Etats membres sus les
marqlies, à la condition que, par rapport a la perception du public
pertinent, la marque soit apte a identifier le produit OU le service
pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'ime
entreprise détenninée et a distinguer ce produit OU ce service de
ceux d'autres entreprises. Dans le cas d'une couleur en elle-même,
l'existence d'un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se
concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment
lorsqiie Ie nombre des produits OU des services pour lesquels la
marque est demandée est tres h i t é et que le marché pertinent est
tres spécifique. Toutefois, même si ime couleur en elle-même n'a
pas, ab initio, un caractère distinctif au sens de l'article 3,
paragraphe 1, sous b) de la directive, elle peut l'acquérir, en rapport
avec les produits OU les services revendiqués, à la suite de son usage
conformément au paragraphe 3 de cet article. Un tel caractère
distinctif peut être acquis, notamment, après un processus nonna1 de
familiarisation du public concerné. Dans un tel cas, l'autorité
compétente sera tenue d'apprécier globalement les éléments qui
peuvent démontrer que la marque est deveniie apte a identifier le
produit concerné comme provenant d'une entreprise détenninée et
donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (C.J.C.E., 6
mai 2003, C-104/01, Libertel, Rec. 2003, T, 3793).

6. En l'espèce, i1 ne peut être soutenu qu'il existe des circonstances
exceptionnelles permettant de conclure que la couleur verte, telle
qu'elle a été déposée, était susceptible de constituer, en soi et avant
tout usage, un s i p e identificateur de l'origine du produit. En effet,
le consommateur n'a pas pour habitude de présumer l'origine des
produits en se basant sur sa couleur.
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Le nombre de services pour lesquels la marqiie a été demandée, à
savoir les télécommunications en général, est tres élevé.
La classe 38 de la Classification internationale établie en vertu de
l'hangement de Nice recense en effet les produits et services
suivants :
affichage
électroniqiie (services
d-)
agences
d'informations; agences de presse ; appel radioélectriqiie (services
d-)
communications par réseau de fibres optiques;
communications par tenninaux d'ordinateurs ; comunications
radiophoniques ; communications télégraphiques ; communications
téléphoniques ; diffusion de programmes de télévision ; dépêches
(expédition de -) ; dépêches (transrnission de -) ; expédition de
dépêches ; fourniture d'accès à un réseau informatique rnondial ;
informations en matière de télécornmunications ; informations
(agences dl-) ; jonction (services d'acheminement et de-) pour
télécommunications ; location d'appareils de télécommunication ;
location d'appareils pour la transmission de messages ; location de
modems ; location de télécopieurs ; location de téléphones ;
messagerie électronique ; messages (transmission de -) ; ordinateur
(transmission de rnessages et d'images assistée par -) ; ordinateurs
(communications par terrninaux 8-); presse (agences de-) ;
programmes de télévision (diffusion de -) ; programmes
radiophoniques
(diffusion
de -) ;
raccordement
par
télécommunications a iin réseau informatique mondial;
radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; satellite (transmission
par -) ; transmission de dépêches ; transmission de messages ;
transmission de messages (location d'appareils pour la -) ;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;
transmission de télécopies ; transmission de télégrammes ;
transmission par satellite ; télex (services -) ; télécommunications
(informations en matière de -) ; téléconférences (services de -) ;
télécopies (transrnission de -) ; télégrammes (transmission de -) ;
télégraphiques (communications -) ; télégraphiques (services -) ;
téléphoniques (communications -) ; téléphoniques (services -) ;
télévision (diffusion de programmes de -) ; télévision par câble ;
émissions radiophoniques ; émissions télévisées.
L,'étude de marché produite par KPN elle-même (pièce 7 de son
dossier) démontre par ailleurs que l'association entre m e couleur et
une entreprise n'est pas habituelle dans le chef des consommateurs.
En effet, 23'5% des personnes interrogées disent ne pouvoir
associer m e entreprise avec la couleur verte, 44'1% désignent une
multitude d'entreprises représentant moins de 0'4 % de l'échantillon
et seuls 5,P % pensent a une entreprise de télécomunications
(Mobistar OU KPN).
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Cette étude de marché démontre en outre qiie le caractère distinctif
d'une couleur s'acquiert essentiellement par l'usage. I1 est en effet
caractéristique de constater que lorsqu'on demande à quelle
entreprise le consommateur pense en voyant la couleur mauve,
21'8% pensent a Proximus et 16'7 % a Belgacom, en voyant la
couleur bleue. Ces taux de réponse ne s'expliquent que parce que
Belgacom est l'opérateur historique en Belgique qui a pu imposer
au consommateur, après de nombreuses années, un réflexe
d'identification entre ses couleurs et ses produits (le mauve pour la
téléphonie mobile et le bleu pour la téléphonie fixe).
I1 est ainsi établi que la marque de couleur verte de KPN était
dépourvue de tout caractère distinctif au moment de son
enregistrement, à défaut de circonstances déterminées.

KPN ne le conteste d'ailleurs pas puisque, tant devant le premier
juge que devant la cour, elle ne fait ~ e à fMobistar que de
s'abstenir de proiiver que sa couleur verte n'avait pas acquis de
caractère distinctif par l'usage.
7. L,'article 2.28.2 de la CBPI dispose que les tribunaux peuvent
décider que les marques visées à I'alinéa ler,sous b, c et d, ont
acquis après l'enregistrement un caractère distinctif en raison de
l'usage qui en a été fait.
Cette disposition doit s'interpréter conforment à l'article 3,
paragraphe 3, de la directive 89/104/CEE.
I1 a été dit poiir cfroit que cet article doit lui-même être interprété en
ce sens que l'enregistrement d'une marque ne saurait être admis sur
le fondement de cette disposition que s'il est démontré que cette
marque a acquis par l'usage un caractère distinctif dans toute la
partie du temtoire de 1'État membre OU,dans le cas du Benelux,
dans toute la partie dil temtoire de celui-ci dans laquelle i1 existe un
motif de refus (C.J.C.E. 7 septembre 2006, C-108105, Bovemij
Verzekeringen).
Or, Mobistar a f f m e qne KPN n'a fait iisage de sa marque qu'aux
Pays-Bas, et même pas d'une manière constante (cf. conclusions,
page 17, point 28) et qu'elle est absente des autres pays du Benelux
(cf. conclusions page 22, n" 32).
Ce fait est constant et n'est pas contesté par KPN qui n'offre pas de
services de télécommunications en Belgique et au Luxembourg.
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I1 s'en déduit que c'est donc à tort que KPN soutient que Mobistar
n'aurait pas rapporté la preuve de l'absence d'acquisition par
l'usage du caractère distinctif de la marque.
L'absence d'inburgering en Belgique est par ailleurs établi par le
propre dossier de KPN, puisqu'il résulte de l'étude de marché
qu'elle produit (pièce 7 de son dossier) que seuls 0'4% des
personnes interrogées pensent a KPN lorsqu'ils voient la couleur
verte et qu'ils ne sont que 1,9% lorsqu'on leur demande, en plus, et
précisément, à quelle entreprise de télécomnunications ils pensent.
En tout état de cause, le tres faible pourcentage de persomes
résidant en Belgique qui connaissent KPN n'est pas suffisant pour
justifier l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage puisqu'il
est indispensable qu'ime fiaction significative des rniliew intéressés
identifient le produit grâce a la marque, comme provenant d'une
'entreprise déteminée (C.J.C.E. 4 mai 1999, C-108197 et C-109197,
n" 52, Windsurfing Clziemse), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

A défaut d'acquisition d'un caractère distinctif par l'iisage dans tout
le Benelux, la marque de KPN est nulle.

/

8. L'appel est non fondé.

I1 est dès lors inutile d'examiner les autres moyens soutenus par les
parties qui ne sauraient entraîner de décision contraire.

2 3 -05- 2008
V.- DISPOSITIF
Pour ces rnotifs, la cour,

1. Dit l'appel non fondé et en déboute KPN.
2. Met les dépens d'appel à charge de KPN.
Ces dépens s'élèvent à 186 + 1.200 € pour elle et a 1.200 € pour
Mobistar.
Ainsi jugé et prononcé en audience civile publiqiie de la neuvième
chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le

2 3 -85- 2008
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étaient présents

Henry MACKELBERT, conseiller ff.président,
Marie-Françoise CARLER, conseiller,
Yves DEMANCHE, conseiller
Patricia DELGUSTE, greffier.
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H. MACKELBERT

