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1. LE CADRE JURIDIQUE 

1. Une des fonctions principales de la marque a toujours été d'indiquer d'une manière 

univoque l'origine du produit ou du service pour lequel elle a été enregistrée, ou, 

selon la jurisprudence de la Cour relative aux fonctions essentielles du droit des 

marques: 

"de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit 
marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux 
qui ont une autre provenance"1. 

Pour qu'elles puissent remplir cette fonction, les marques doivent avoir un caractère 

distinctif.  

2. Comme suite au refus du Bureau Benelux des marques d'enregistrer la couleur orange 

en tant que marque, notamment pour les services de télécommunication, la présente 

affaire porte plus particulièrement sur le caractère distinctif des couleurs et donc sur 

la question de savoir si les couleurs sont, en tant que telles, susceptibles de bénéficier 

de la protection conférée aux marques. Dans ce cadre, les dispositions pertinentes 

sont les suivantes: 

1.1. La convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et 
l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce 

3. Sur le plan international, le droit des marques, en tant que sous-ensemble du droit de 

la propriété industrielle, est régi de longue date par la convention de Paris2.  

4. Tous les États membres sont parties à cette convention. Elle dispose en son article 

6quinquies B, paragraphe 2, que les signes pourront être refusés à l'enregistrement ou 

les marques invalidées lorsqu'ils sont dépourvus de tout caractère distinctif. 

5. Aux fins de vérifier cela, l'article 6quinquies C, paragraphe 1, de la convention de 

Paris, prescrit d'appliquer la règle suivante: 

                                                 
1 Arrêt de la Cour du 24 mai 1977 dans l'affaire 102/77, Hoffmann - La Roche/Centrafarm, Rec.1977, 

p. 1139. 

2  Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, modifiée en 
dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967; Série des traités des Nations unies, n° 11851, partie 828, 
pp. 305-388. 
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"Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de 
toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque". 

De manière générale, cette disposition est aussi considérée comme une base propre à 

permettre l'acquisition d'un caractère distinctif grâce à la consécration par l'usage. 

6. La propriété industrielle est aussi réglementée depuis peu dans le cadre de l'OMC par 

l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce (accord ADPIC ou "TRIPs" en anglais)3. 

7. Tant les États membres que la Communauté, pour les questions entrant dans ses 

compétences, ont adhéré à l'accord ADPIC4. Outre des dispositions à caractère 

matériel, cet accord contient, à l'article 2, paragraphe 1, une référence directe à la 

convention de Paris: 

"Pour ce qui est des parties II, III et IV du présent accord, les membres se 
conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris 
(1967)",  

sachant que le titre 2 de la partie II de l'accord ADPIC régit les marques. 

8. L'article 6quinquies de la convention de Paris est, de ce fait, directement contraignant 

pour la Communauté. 

9. L'article 15, paragraphe 1, de l'accord ADPIC est libellé comme suit: 

 "Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les 
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une 
marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y 
compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les 
combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront 
susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. [..]" 

1.2. Directive 89/104 

10. Selon son premier considérant, la directive 89/104 tend à harmoniser dans les États 

membres la plupart des notions du droit des marques relevant du droit matériel, en 

vue du fonctionnement du marché intérieur: 

                                                 
3  Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (notamment le 

commerce des contrefaçons), annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce 
signé à Marrakech le 15 avril 1994, JO L 336 de 1994, p. 1. 

4   L'accord ADPIC a été approuvé en ce sens par la décision du Conseil 94/800/CE du 22 décembre 
1994, JO L 336 de 1994, p. 1. 
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 "considérant que les législations qui s'appliquent actuellement aux marques dans les 
États membres comportent des disparités qui peuvent entraver la libre circulation 
des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de 
concurrence dans le marché commun; qu'il est donc nécessaire, en vue de 
l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les 
législations des États membres". 

11. Le septième considérant accorde une attention particulière notamment aux motifs 

absolus de refus: 

 "considérant que la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement 
suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient 
en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions; qu'à 
cette fin, il convient d'établir une liste exemplative de signes susceptibles de 
constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services 
d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; que les motifs de refus ou de nullité 
concernant la marque elle-même, par exemple l'absence de caractère distinctif, ou 
concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs, doivent être 
énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre 
facultatif pour les États membres qui pourront donc maintenir ou introduire dans 
leur législation les motifs en question; [..]". 

12. Le douzième et dernier considérant fait référence à la convention de Paris: 

 "considérant que tous les États membres de la Communauté sont liés par la 
convention de Paris […]; qu'il est nécessaire que les dispositions de la présente 
directive soient en harmonie complète avec celles de la convention de Paris; que les 
obligations des États membres découlant de cette convention ne sont pas affectées 
par la présente directive; que, le cas échéant, l'article 234 deuxième alinéa du traité 
s'applique." 

13. Aux termes de l'article 2, peuvent bénéficier de la protection conférée aux marques: 

"tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y 
compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du 
produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à 
distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises". 

14. En ce qui concerne la nullité absolue, l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) et d), de la 

directive 89/104 reproduit le contenu de l'article 6quinquies B, paragraphe 2, de la 

convention de Paris. De plus, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la 

directive, sont nulles les marques dépourvues de tout caractère distinctif.  

15. L'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104, offre en outre aux États membres la 

possibilité de prévoir le principe de la consécration par l'usage: 

"Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas 
susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) 
si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, 
elle a acquis un caractère distinctif [...]." 
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16. L'article 13 énonce à cet égard une règle pour le cas où les motifs de refus ne 

concernent qu'une partie des produits ou services visés: 

"Si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invalidation d'une marque 
n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque 
est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne 
s'étend qu'aux produits ou aux services concernés."  

17. L'article 5 de la directive décrit la protection que doivent accorder les États membres. 

Cette protection est mise en relation avec les classes de produits ou de services 

mentionnées à cet effet dans le dépôt de marques5.  

18. Cela appert de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive: 

"1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est 
habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, 
dans la vie des affaires: 

a ) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à 
ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;  

b ) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la 
marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services 
couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de 
confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque. 

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire 
à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires 
d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui 
ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci 
jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire 
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte 
préjudice"  
(c'est la Commission qui souligne)6. 

                                                 
5  Ces classes ont été harmonisées à l'échelle mondiale par l'arrangement de Nice du 15 juin 1957 

concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des 
marques, tel qu'il a été modifié à Genève le 13 mai 1977. 

6  Ces points sont examinés de manière circonstanciée dans les arrêts suivants de la Cour: 

- arrêt du 11 novembre 1997 dans l'affaire Sabèl/Puma ("félin bondissant"), C-251/95, Rec. 1997, 
p. I-6191;  

- arrêt du 29 septembre 1998 dans l'affaire Canon/MGM ("Cannon"), C-39/97, Rec. 1998, p. I-5507; 

- arrêt du 22 juin 1999 dans l'affaire Lloyd/Klijsen ("Loint's"), C-342/97, Rec. 1999, p. I-3819; 

- arrêt du 22 juin 2000 dans l'affaire, Marca Mode/Adidas ("motif à bandes"), C-425/98, non encore 
publié au Recueil. 
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19. L'article 6, paragraphe 1, de la directive fixe en outre certaines limitations au contenu 

du droit des marques, dans le cas de l'utilisation nécessaire, par des tiers, de la 

marque ou d'indications autrement infractionnelles: 

"Article 6 – Limitation des effets de la marque  

1 . Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers 
l'usage, dans la vie des affaires: 

a) de son nom et de son adresse; 

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à 
la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit 
ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; 

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit 
ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées, pour 
autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière 
industrielle ou commerciale." 

1.3. Le règlement n° 40/94 

20. Le règlement n° 40/94 contient des dispositions équivalentes à celles reprises ci-

avant, suivant le tableau de correspondance ci-dessous.  

 Directive 89/104        Règlement n° 40/94 
 article 2          article 4 
 article 3, paragraphe 1, sous b),    article 7, paragraphe 1, sous b), et   

et paragraphe 3       paragraphe 3 
 article 5         article 9 
 article 6         article 12 
 
21. L'interprétation des dispositions de ce règlement présente par conséquent un intérêt 

pour l'interprétation de la directive, et, à l'inverse, la réponse apportée aux questions 

posées en l'espèce peut avoir une incidence sur l'interprétation du règlement7. 

22. En l'espèce, on peut par conséquent aussi tenir compte de la pratique de l'Office de 

l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après: 

l'"OHMI"), telle qu'elle ressort de ses directives d'examen (publiées seulement dans 

                                                 
7  Voir, par analogie, le point 27 des conclusions du 30 novembre 2000 de l'avocat général Jacobs dans 

l'affaire BASF/Bureau voor de Industriële Eigendom, C-258/99, non encore publié au Recueil, où il 
est question du rapport entre deux règlements concernant la création de certificats complémentaires de 
protection (respectivement pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques): le règlement 
(CEE) n° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 (médicaments), JO L 182 de 1992, p. 1, et le règlement 
(CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 (produits 
phytopharmaceutiques), JO L 198 de 1996, p. 30). 
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les cinq langues de travail de cet organisme)8. Dans le prolongement de ces 

directives, on peut aussi se référer aux décisions des chambres de recours de 

l'OHMI9, ainsi qu'aux arrêts rendus jusqu'à ce jour en la matière par le Tribunal de 

première instance.  

23. En ce qui concerne les questions posées dans la présente affaire, il peut être fait 

référence au passage des directives d'examen qui porte en particulier sur le caractère 

distinctif: 

"8.3. La marque ne doit pas être dépourvue de caractère distinctif et en conséquence, 
les mots ou les graphiques ne doivent pas se contenter de décrire les produits ou les 
services. Un mot tel que "vin" en relation avec du vin est dépourvu de caractère 
distinctif. Une marque composée d'une ou deux lettres ou d'un ou deux chiffres, à 
moins d'être représentée de manière inhabituelle, est, sauf circonstances 
exceptionnelles, dépourvue de caractère distinctif. Un simple changement de 
caractères, par exemple l'emploi de caractères italiques, ne confère pas en soi un 
caractère distinctif à une marque. Lorsque la représentation graphique des produits 
ou services est inhabituelle ou extravagante, la marque n'est pas dépourvue de 
caractère distinctif et l'examinateur ne doit pas émettre une objection pour ce motif. 
Des dessins simples tels que des cercles ou des carrés, seuls ou combinés à des 
éléments descriptifs, sont en général jugés dépourvus de caractère distinctif. Des 
couleurs uniques, particulièrement des couleurs primaires, de conception simple sont 
en général dépourvues de caractère distinctif. [..]"  
(souligné par la Commission). 

1.4. La loi uniforme Benelux sur les marques 

24. Les trois États membres de l'Union économique Benelux ont consigné leur droit des 

marques dans une loi commune, la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après: la 

"LBM")10 de 1971. La mise en œuvre de cette loi a été confiée à une institution 

commune à ces trois pays, le Bureau Benelux des marques (ci-après: le "BBM"), 

établi à La Haye. Aux fins notamment de l'interprétation uniforme de la LBM, le 

droit du Benelux connaît une procédure préjudicielle devant la Cour de justice 

                                                 
8  Consignées dans la décision du président de l'OHMI du 26 mars 1996 et publiées au JO OHMI 1996, 

p. 1324. Consultables également sur le site http://oami.eu.int. 

9  Consultables également dans le JO OHMI et sur le site http://oami.eu.int. 

10  Loi uniforme Benelux sur les marques, Moniteur belge, 14 octobre 1968; Code Larcier, tome I, p. 939 
(version modifiée). 
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Benelux, similaire à celle de l'article 234 CE. La Cour de justice Benelux se compose 

de juges issus des juridictions civiles les plus élevées des trois pays du Benelux11. 

25. La LBM a été modifiée en dernier lieu, avec effet au 1er janvier 1996, par le 

protocole d'harmonisation12 qui visait avant tout la transposition de la directive 

89/104 pour les trois pays du Benelux. Ce protocole prévoyait en outre notamment 

l'instauration d'un examen d'office, par le BBM, des motifs absolus de refus. Etant 

donné que les questions posées en l'espèce renvoient partiellement à une 

jurisprudence rendue par la Cour de justice Benelux en vertu de l'"ancienne" LBM, il 

convient ici, dans le cadre d'une présentation générale de la LBM, de décrire 

brièvement le passage de l'"ancien" au "nouveau" droit Benelux des marques. 

1.4.1. La LBM jusqu'au 1er janvier 1996 

26. Contrôle  

Sous l'empire de l'ancienne législation Benelux sur les marques, l'enregistrement de 

la marque n'était précédé d'aucun contrôle de fond. La validité d'une marque ne 

pouvait être contrôlée (après enregistrement) que par le juge civil, dans le cadre d'une 

action en nullité ou d'une demande reconventionnelle dans une affaire d'infraction13. 

27. Dans son arrêt Juicy-fruit14, la Cour de justice Benelux a déclaré à cet égard que 

 

 

"la question de savoir dans quelles conditions un ou plusieurs mots dont se compose 
une marque régulièrement acquise doivent être considérés comme exclusivement 
descriptifs ne se prête pas à une réponse dans l'abstrait, celle-ci dépendant de 
l'appréciation des particularités du cas d'espèce". 

                                                 
11  Voir l'article 6 du traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, signé à 

Bruxelles le 31 mars 1965; Moniteur belge, 11 décembre 1973; Code Larcier, tome I, p. 403 (version 
modifiée). 

12  Protocole portant modification de la LBM, signé à Bruxelles le 2 décembre 1992 (Union économique 
Benelux, Textes de base, tome V, Marques de produits, 147e supplément, 1997-1, p. 87). Ce protocole 
fait l'objet d'un commentaire commun des trois pays du Benelux, figurant notamment, en néerlandais, 
dans Schuurman & Jordens, Tjeenk Willink, Zwolle, n° 47-1, p. 49 et suivantes. 

13  En vertu de l'article 14 de la LBM (ancienne version). 

14  Arrêt de la Cour de Justice Benelux du 5 octobre 1982, Wrigley/Benzon, affaire A-81/4, Jurisprudence 
Cour de Justice Benelux, 1981-1982, vol. 3, p. 20, avec note de Wichers Hoeth; Bijblad bij De 
Industriële Eigendom 1983, p. 63. 
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28. Aspect général du caractère distinctif  

Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1 (ancien), de la LBM, étaient considérés 

comme marques individuelles 

"les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits 
ou de conditionnement et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une 
entreprise."  

29. La doctrine et la jurisprudence considéraient que le critère du caractère distinctif, tel 

qu'il figure à l'article 6quinquies B, paragraphe 2, de la convention de Paris (cité 

ci-dessus au point 4), tenait dans l'expression "servant à distinguer les produits d'une 

entreprise", contenue notamment dans cette disposition. 

30. En 1977, la Cour de justice Benelux a précisé le critère du caractère distinctif dans 

son arrêt Centrafarm15. La Cour a alors dit pour droit que 

"il est satisfait à l'exigence du caractère distinctif imposé par l'article 1er, alinéa 1er, 
au signe qui y est visé, si celui-ci permet d'identifier à suffisance, comme provenant 
d'une entreprise déterminée, le ou les produits pour lesquels il doit servir de 
marque". 

31. Dans un arrêt ultérieur, la Cour de justice Benelux a indiqué que l'on ne pouvait poser 

d'autres exigences au caractère distinctif d'une marque16. 

32. La consécration par l'usage  

Dans l'"ancien" droit Benelux, la consécration par l'usage n'était réglée par aucun 

texte légal, mais la Cour de justice Benelux l'admettait en tant que doctrine fondée 

directement sur la convention de Paris. C'est ainsi que cette Cour a déclaré dans son 

arrêt Adidas17 que le caractère distinctif dépend 

 "de la perception du signe par le public,   
- soit dès le moment de son dépôt, de par la forme spécifique dans laquelle le 

                                                 
15  Arrêt de la Cour de Justice Benelux du 9 février 1977, Centrafarm/Beecham, affaire A-76/1, 

Jurisprudence Cour de Justice Benelux, 1975-1979, p. 27, le point 415 contient une note de Wichers 
Hoeth; Bijblad bij De Industriële Eigendom 1977, p. 195. 

16  Arrêt de la Cour de justice Benelux du 16 décembre 1991 dans l'affaire A-90/4, Burberrys/Bossi, 
Nederlandse Jurisprudentie 1992, le point n° 576 contient une note de Verkade; Bijblad bij de 
industriële Eigendom 1992, p. 379, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 1992, p. 57, avec une 
note de De Wit. 

17  Arrêt de la Cour de justice Benelux du 23 décembre 1985 dans l'affaire A-83/4, OM-Unbas/De Laet, 
Nederlandse Jurisprudentie 1986, le point 258 contient une note de Wichers Hoeth; Bijblad bij De 
Industriële Eigendom 1986, p. 145, avec une note de Van Nieuwenhoven Helbach; BMM Bulletin 
mars 1986, p. 44; Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 1986, p. 13 
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titulaire de la marque en fait usage ou de par la façon spécifique dont ce titulaire 
l'utilise,  
- soit ultérieurement, par cet emploi et en raison en outre de sa durée et de son 
importance,  
perception en tant que [marque]"  
[mise en évidence et subdivision ajoutées]. 

33. Protection des couleurs  

Dans l'affaire Centrafarm, précitée, qui portait sur la possibilité de protéger une 

capsule rouge et noire, destinée à l'administration orale d'un médicament ayant la 

forme d'une poudre, une question avait été posée à la Cour de justice Benelux 

concernant la protection des combinaisons de couleurs en vertu du régime de la 

LBM18. Au point 1 du dispositif, la Cour de justice Benelux déclarait alors pour droit 

ce qui suit19: 

"1. Une couleur ou une combinaison de couleurs peut par elle-même – dans certaines 
circonstances – servir de signe pour distinguer les produits d'une entreprise selon le 
prescrit de l'article 1er de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits". 

                                                 
18  Avant l'entrée en vigueur de la LBM, la Belgique et les Pays-Bas connaissaient des régimes divergents 

en matière de protection des couleurs simples: s'appuyant sur les conceptions alors en vigueur en 
France, les couleurs étaient, en tant que telles, reconnues comme des marques en Belgique, tandis 
qu'aux Pays-Bas, cela n'était pas accepté, parce que les Néerlandais estimaient que des couleurs font 
toujours partie d'un emballage ou du produit lui-même. Voir notamment A. Braun: "Convergence de 
deux cultures: Genèse de la convention et de la loi uniforme Benelux sur les marques", in E. Simon 
(ed.), Een kwart eeuw Benelux-merkenrecht, Benelux-Merkenbureau, Den Haag, 1996, pp. 1-12, 
spécialement les pp. 3 à 6, et P. Eeckman, "Couleurs, combinaisons de couleurs et teintes en tant que 
marques", in BMM Bulletin 1978, numéro de mars, pp. 50 sqq. 

19  Ce dispositif s'appuyait notamment sur les motifs suivants: 

"8. Il n'y a pas de motif de considérer – et plus spécialement la genèse de la Loi uniforme Benelux ne 
permet pas de corroborer suffisamment l'opinion – que le législateur Benelux n'ait pas voulu inclure les 
couleurs ou les combinaisons de couleurs dans les termes "tous les autres signes" de l'article 1er de la 
Loi.  

[..] 

12. Il résulte de cet ensemble de règles – à savoir l'exigence du caractère distinctif posée à l'alinéa 1er et 
les exceptions prévues à l'alinéa 2 – qu'une couleur simple ne sera pas souvent susceptible de la 
protection légale mais qu'au demeurant, l'article 1er ne renferme aucun élément qui impliquerait que 
des couleurs ou des combinaisons de couleurs seraient toujours exclues de la protection légale au motif 
qu'il n'est pas souhaitable d'aboutir à une monopolisation de l'usage des données de la nature. 

[..] 

22. Pour une combinaison de couleurs, l'existence d'un tel pouvoir [à savoir permettre d'identifier à 
suffisance le produit comme provenant d'une entreprise déterminée] dépendra des circonstances.  Ce 
pouvoir naîtra d'autant moins facilement que l'utilisation de la combinaison de couleurs est plus 
usuelle dans la vie courante et que la variété des produits pour lesquels elle doit servir de signe 
caractéristique est grande, mais que cette possibilité n'est point exclue. Une couleur simple se prêtera 
plus difficilement à l'identification susvisée. Une telle possibilité ne peut toutefois pas être entièrement 
exclue a priori.   
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34. Dans l'affaire Camping-Gaz, qui a suivi peu après, il a été question de la possibilité 

de protéger une nuance particulière de bleu pour les bonbonnes de gaz destinées aux 

réchauds de camping. Dans le cadre de cette affaire, la Cour de justice Benelux a 

déclaré ce qui suit pour droit, dans un arrêt daté du 9 mars 197720: 

"Compte tenu de l'exigence que le signe doit pouvoir servir à distinguer les produits 
d'une entreprise, la réponse à la question de savoir si dans un cas concret, une 
couleur ou une nuance particulière d'une couleur peut constituer un signe au sens de 
l'article 1er, alinéa 1er de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, peut 
différer: 

a. selon qu'une nuance ou une nuance particulière d'une couleur est utilisée pour 
un "groupe spécifique de produits" ("un nombre de produits très spécifiques"), 
ou que cette couleur ou nuance d'une couleur est utilisée pour distinguer les 
produits d'une entreprise dont les activités s'étendent à un grand nombre de 
produits, étant entendu que cette réponse sera plus facilement affirmative dans 
le premier cas que dans le second; 

b. selon qu'une couleur déterminée ou une nuance particulière d'une couleur a été 
utilisée pendant un grand nombre d'années pour un groupe spécifique de 
produits dans une mesure telle que cette couleur ou cette nuance d'une couleur 
est consacrée par l'usage ("ingeburgerd") comme couleur caractéristique pour 
les produits d'une entreprise déterminée". 

1.4.2. La LBM après le 1er janvier 1996 

35. Contrôle  

Comme cela a déjà été indiqué, les dépôts de marques Benelux sont, depuis le 

1er janvier 1996, contrôlés sur le fond par le BBM, une possibilité de recours existant 

devant la Cour d'appel de Luxembourg, la Cour d'appel de Bruxelles ou le 

Gerechtshof de La Haye, selon le lieu du domicile ou du siège du déposant. Une 

déclaration de nullité par le juge reste en outre possible. Pour donner un cadre à cette 

compétence, le BBM a élaboré des directives concernant les critères de refus pour 

motifs absolus21. 

                                                 
20  Arrêt de la Cour de justice Benelux du 9 mars 1977 dans l'affaire A-76/2, ADG-Sieben/Leeferink, 

Nederlandse Jurisprudentie 1978, point 416 avec une note de Wichers Hoeth; Bijblad bij De 
Industriële Eigendom, 1977, p. 203. 

21  Recueil des Marques Benelux, n° 11, 1996; texte reproduit également dans le recueil de lois 
Intellectuele Eigendom (E.J. Arkenbout e.a., ed.), de Vermande, Lelystad (1999) et dans le recueil de 
lois, annotées du même nom (C. Gielen et D.W.F. Verkade, ed.) de Kluwer, Deventer (1998), p. 251. 
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36. Aspect général du caractère distinctif  

Les articles 2 et 3 de la directive 89/104 n'ont pas été transposés expressément dans 

la LBM: 

 "Nous nous pencherons ci-après sur les dispositions de la directive qui n'entraînent 
pas une modification de la LBM parce que la législation sur les marques dans les 
pays du Benelux est déjà conforme à ces dispositions. […]  
L'article 2 de la directive, qui porte sur les signes susceptibles de protection, ne 
donne pas lieu à une adaptation de la LBM. Le texte de cet article correspond 
quasiment à l'article 1er de la LBM. [..]  
L'article 3 de la directive n'a pas non plus entraîné une adaptation de la LBM. Les 
motifs de refus ou de nullité absolus prévus au paragraphe premier de cet article se 
retrouvent dans les articles 1 et 4, sous 1 et 2, combinés à l'article 14, sous A, sous 1, 
de la LBM."  
(Commentaire commun annexé au protocole d'harmonisation de la LBM, point I.2., 
sixième alinéa). 

37. Pour les mêmes motifs que ceux énumérés au point 25 concernant la relation entre 

l'article 1er de la LBM et l'article 6quinquies de la convention de Paris, on considère 

que le critère contenu dans la formule "servant à distinguer les produits d'une 

entreprise" couvre en d'autres termes notamment le motif absolu de nullité figurant à 

l'article 3, paragraphe 1, sous b) à d), de la directive 89/104. 

38. Les directives d'examen précitées du BBM énoncent une règle générale quant à 

l'absence de caractère distinctif: 

 "4.1. Le critère du "défaut de pouvoir distinctif" s'applique aux marques dépourvues 
de tout pouvoir distinctif pour les produits et services indiqués au dépôt et qui n'ont 
pas été consacrées par l'usage; il s'ensuit que seront acceptées les marques à faible 
pouvoir distinctif." 

39. Protection des couleurs simples  

La non-modification de l'article 1er de la LBM a pour conséquence que la question 

de savoir si les couleurs simples sont susceptibles de protection n'est pas non plus 

réglée aujourd'hui de manière explicite par la nouvelle version de la LBM. 

40. Cette matière est abordée dans les directives d'examen précitées du BBM, où l'on 

peut lire ce qui suit: 

 "un signe consistant exclusivement en une couleur ne sera enregistré que moyennant 
preuve de la consécration par l'usage".  

41. La consécration par l'usage  

S'agissant de la consécration par l'usage, le commentaire commun annexé au 

protocole d'harmonisation indique que 
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"il résulte de la jurisprudence [qu'elle] fait déjà partie du droit Benelux des marques 
et qu'il n'y a donc pas lieu d'introduire le troisième paragraphe [de l'article 3 de la 
directive 89/104] comme tel dans la [LBM]."   
(point I.2., sixième alinéa). 

1.5. Autre législation interne 

42. Dans une décision des chambres de recours de l'OHMI figure l'analyse suivante de la 

législation interne d'un certain nombre d'États membres, concernant la question de 

savoir si les couleurs sont susceptibles de protection: 

"13. [..] A cet égard, en France, l'article L 711-1(2)(c) du Code de la propriété 
intellectuelle inclut les «combinaisons ou nuances de couleurs». De même, en Italie, 
l'article 16 du décret nº 929 du 21 juin 1942 inclut «le combinazioni o le tonalità 
cromatiche» («les combinaisons ou nuances de couleurs» ). Il en va de même en 
Allemagne, où l'article 3(1) de la loi sur la marque inclut «sonstige Aufmachungen 
einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen» («d'autres formes comprenant 
des couleurs et des combinaisons de couleurs» ). [..]  

14 D'autre part, il est également vrai que les termes [..] employés en Espagne et au 
Portugal, [..] excluent expressément qu'une couleur en soi puisse être protégée. En 
Espagne, l'article 11(1) de la loi nº 32/88 sur la marque dispose: «No podrán 
registrarse como marcas ... los siguientes: ... (g) El color por sí solo. Sin embargo, 
podrá registrarse siempre que esté delimitado por una forma determinada» ( «Ne 
peuvent être enregistrés: ... (g) la couleur en soi. Elle peut, cependant, être 
enregistrée dès lors qu'elle est délimitée par une forme»). De même, au Portugal, 
l'article 166(1)(d) du Code de la propriété industrielle (décret-loi nº 16/95) stipule 
qu'une marque ne peut se composer de «couleurs, excepté lorsqu'elles sont associées 
à des graphiques, des textes ou d'autres éléments dans un cadre particulier et 
distinctif»." 22 

2. LE CADRE FACTUEL ET LA PROCEDURE AU PRINCIPAL 

43. L'ordonnance de renvoi et les pièces qui y sont jointes relatent comme suit les faits 

qui sont à l'origine du présent litige. 

44. La requérante en cassation (ci-après: "Libertel") est une personne morale établie aux 

Pays-Bas, dont l'activité principale consiste en la fourniture de services de 

télécommunication mobile.  

45. Comme indiqué ci-dessus, le BBM est, depuis le 1er janvier 1996, chargé d'examiner 

les dépôts de marque au regard des motifs absolus de refus.  

                                                 
22  Décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 18 décembre 1998 dans 

l'affaire R 122/1998-3, Wrigley ("couleur vert clair"), JO OHMI 5/1988, p. 641. 
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46. Le 27 août 1996, a été déposée en tant que marque, auprès du BBM, une couleur 

orange déterminée en tant que telle, et cela pour des produits spécifiques de la 

classe 9 et des services spécifiques des classes 35 à 38. S'agissant de la classe 9, le 

dépôt porte sur des équipements de télécommunication et, pour les classes 35 à 38 

(qui couvrent respectivement les services commerciaux, financiers, techniques et de 

télécommunication), sur la gestion commerciale, financière et technique des moyens 

et services de télécommunication.  

47. Le dépôt comporte une case de couleur orange uni dans l'espace destiné à accueillir 

des reproductions de la marque et la mention "orange" dans l'espace destiné à 

accueillir la description de cette marque, sans que soit mentionné un quelconque code 

de couleur. 

48. Le BBM a fait savoir à Libertel, par courrier daté du 21 février 1997, qu'elle refusait 

provisoirement l'enregistrement de ce signe. Le BBM a invoqué à cet égard que le 

signe déposé se composait exclusivement de la couleur orange et était donc dépourvu 

de tout caractère distinctif, sauf la consécration par l'usage, cette consécration n'étant 

pas admise. 

49. Libertel a fait opposition à ce refus provisoire. Le BBM, estimant qu'il n'y avait pas 

lieu de reconsidérer son refus provisoire, a signifié son refus définitif par lettre du 10 

septembre 1997.  

50. Libertel a introduit un recours contre ce refus auprès du Gerechtshof de La Haye, en 

demandant à celui-ci d'ordonner au BBM de procéder à l'inscription du signe déposé 

au registre des marques. Libertel a notamment fondé cette demande sur l'allégation 

selon laquelle l'élément déposé possédait déjà en soi un aspect distinctif pour les 

produits et services indiqués23.  

51. Le Gerechtshof de La Haye a, par décision du 4 juin 199824, rejeté la demande de 

Libertel. La Cour a rejeté l'argumentation principale de Libertel sur la base d'une 

motivation que l'on peut récapituler comme suit. 

                                                 
23  A titre subsidiaire, Libertel alléguait également que l'élément déposé avait acquis un caractère 

distinctif grâce à la consécration par l'usage. La discussion de ce point ne joue cependant aucun rôle 
dans la réponse aux questions posées et n'est donc pas développée ici. 

24  Bijblad bij De industriële eigendom 1998, n° 42, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 1998, p. 27 
avec note de Gielen. 
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52. Dans une première partie, le Gerechtshof aborde, en termes généraux, la question de 

savoir si les couleurs sont susceptibles de protection: 

- En tant que telles, les couleurs ne sont pas considérées par la directive ou la 

LBM comme dépourvues de tout caractère distinctif, ou autrement exclues du 

bénéfice de la protection conférée aux marques (point 8). 

- "9. Il est notoire que les couleurs contribuent dans une large mesure à 
distinguer les produits et services les uns des autres.  

Les couleurs captent l’attention. Les couleurs aident à opérer une sélection 
parmi une foule de produits et services dans un supermarché et dans une rue 
commerçante. 

Par ailleurs, on observe dans la pratique que les couleurs sont aptes à 
indiquer certaines qualités et destinations des produits en particulier. Les 
couleurs peuvent transmettre un message. Songeons à la couleur rouge et à la 
couleur bleue pour les emballages de chocolat25; le bleu pour l’emballage de 
tabac.  

On sait aussi que les différentes couleurs suscitent des associations d’idées 
ou des sentiments divers dont se sert la publicité pour les produits et les 
services. La couleur noire, par exemple, produit un autre effet que la couleur 
jaune. 

10. Il ne faut pas en inférer pour autant que, par elles-mêmes, les couleurs 
seraient généralement fort appropriées pour distinguer des produits et services 
d’autres produits et services et attester suffisamment la provenance d’une 
entreprise déterminée. Comme marques, les couleurs présentent un “handicap”, 
celui d’être privées intrinsèquement de caractéristiques d’identification 
additionnelles. Eu égard aux considérations émises sous le point 9, les couleurs 
sont dès lors, comme telles, peu appropriées à servir de marque; en tant que 
telles, les couleurs sont à cet effet trop “générales”, trop peu spécifiques. Il 
apparaît dans la pratique que les couleurs constituent un élément – souvent 
important et parfois même prépondérant - d’une marque verbale ou figurative. 
Les couleurs se révèlent fort appropriées à contribuer au caractère distinctif de 
signes" (mise en évidence dans le texte). 

- Il y a donc lieu d'apprécier de manière critique les dépôts de couleurs, en 

particulier lorsqu’une couleur est déposée non pour un produit spécifique ou un 

groupe de produits, mais pour une grande série de produits et services (point 11 

des motifs). 

53. Le Gerechtshof aborde ensuite la question spécifique du dépôt de la couleur orange 

pour les produits et services indiqués par Libertel: 

                                                 
25  Note de la Commission: aux Pays-Bas, le chocolat fondant est généralement présenté dans un 

emballage rouge et le chocolat au lait dans un emballage bleu foncé. 
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- Libertel a précisément déposé la couleur orange pour une grande série de 

produits et de services (point 12 des motifs). 

- Trois éléments ont pour effet que la couleur orange, en tant que telle, est 

dépourvue pour ces services de tout caractère distinctif (points 13 et 14 des 

motifs). Cette couleur 

 . est considérée aux Pays-Bas comme la couleur nationale; 

.  est en outre, par nature, une couleur particulièrement apte à placer des 

accents dans des expressions visuelles; 

. a déjà été enregistrée pour un large éventail de produits. 

54. Tout comme la Cour de justice Benelux au point 12 de son arrêt 

Centrafarm/Beecham, précité, le Gerechtshof de La Haye a indiqué dans un point des 

motifs, avancé à titre subsidiaire, que les considérations relatives au caractère 

opportun de la protection des couleurs en tant que marques ne sauraient jouer aucun 

rôle à cet égard:  

 "La considération précédente [points 7 à 10, premier alinéa] est indépendante de la 
question de l’opportunité d’accepter les marques de couleur. Il est à noter dans ce 
contexte que le nombre de couleurs du spectre lumineux est limité. En outre, 
certaines couleurs sont moins appropriées dans certains contextes en raison des 
associations d’idées évoquées au point 9, ce qui limite encore le nombre de couleurs 
disponibles. Il faut être conscient que l’acceptation des couleurs comme marque a 
comme conséquence que les concurrents de titulaires de marques de couleur peuvent 
être en principe privés “éternellement” de la possibilité d’employer certaines 
couleurs attrayantes pour ou en rapport avec leurs produits et services. Pour le bon 
ordre, la Cour fait remarquer que ce n'est pas la question de l’opportunité qui est 
concernée, mais celle du caractère distinctif." 

55. Libertel a, le 3 août 1998, introduit contre cette décision un recours en cassation 

auprès du Hoge Raad der Nederlanden et, à cette occasion, une branche du moyen de 

cassation a été opposée au raisonnement ci-dessus.  

56. Lors de l'examen de ce litige par le Hoge Raad, des questions ont surgi quant à 

l'application correcte de l'article 1er de la LBM, et donc également concernant 

l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, initio et sous b), de la directive. Après une 

série d'incidents sans rapport avec lesdites questions, le Hoge Raad a par conséquent, 
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par décision interlocutoire du 23 février 200126, déféré les questions suivantes à la 

Cour: 

 "1. Une simple couleur spécifique, reproduite en tant que telle ou désignée par un 
code international, est-elle susceptible de présenter, pour certains produits et 
services, un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1, initio et sous b), 
de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988? 2. En cas de réponse affirmative à 
la première question: 

a. Dans quelles circonstances peut-on admettre qu'une simple couleur spécifique 
ait un caractère distinctif au sens susvisé? 

b. Le fait que l'enregistrement soit demandé pour un nombre important de produits 
ou de services ou bien pour un produit ou service spécifique ou un groupe 
spécifique de produits ou services est-il susceptible de modifier la réponse à la 
première question? 

3. Pour apprécier le caractère distinctif qu'une couleur déterminée peut présenter en 
tant que marque, est-il nécessaire d'examiner s'il existe un intérêt général justifiant 
que cette couleur reste à la disposition de tous comme c'est le cas des signes qui 
désignent une provenance géographique? 

4. Pour répondre à la question de savoir si un signe déposé en tant que marque 
possède un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1, initio et sous d), 
de la directive, le bureau Benelux des marques doit-il se limiter à une appréciation 
de ce pouvoir distinctif dans l'abstrait ou doit-il tenir compte de toutes les 
circonstances concrètes de l'espèce, et notamment l'usage qui sera fait de ce signe et, 
de la manière dont il est utilisé?" 

3. LA REPONSE AUX QUESTIONS 

57. Il ressort de la comparaison des questions ci-dessus avec la jurisprudence de la Cour 

de justice Benelux évoquée plus haut, relative à l'ancienne version de la LBM, que la 

juridiction de renvoi souhaite apprendre si ladite jurisprudence peut encore être 

appliquée après l'écoulement du délai fixé pour la transposition de la 

directive 89/104. Cette ancienne jurisprudence peut par conséquent servir à clarifier 

le contexte dans lequel s'inscrivent les questions posées. 

                                                 
26  Nederlandse Jurisprudentie 2001, n° 276; Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2001, p. 143, n° 

25. 
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3.1. Sur la quatrième question -   
Pour répondre à la question de savoir si un signe déposé en tant que 
marque possède un caractère distinctif au sens de l'article 3, 
paragraphe 1, initio et sous d), de la directive, le bureau Benelux des 
marques doit-il se limiter à une appréciation de ce pouvoir distinctif dans 
l'abstrait ou doit-il tenir compte de toutes les circonstances concrètes de 
l'espèce, et notamment l'usage qui sera fait de ce signe et, de la manière 
dont il est utilisé? 

58. Etant donné que la réponse à la quatrième question est, selon la Commission, 

déterminante pour les réponses à donner aux trois premières questions, la 

Commission souhaite l'examiner en premier lieu. 

59. On peut relever à cet égard que l'énoncé de cette question correspond mot pour mot 

aux questions IVa et V de l'ordonnance de renvoi du Gerechtshof de La Haye, datée 

du 3 juin 1999, dans l'affaire KPN/BBM, inscrite au registre du greffe de la Cour sous 

le numéro C-363/99. La Commission ne répétera donc ici que dans les grandes lignes 

les arguments qu'elle a déjà formulés à propos de cette question dans les observations 

écrites JURM(2000)3021 qu'elle a déposées dans l'affaire précitée, le 8 avril 2000. 

60. Il convient avant tout de souligner à cet égard que l'interprétation de la notion de 

"caractère distinctif" dans le droit des marques, telle qu'elle a été élaborée dans la 

perspective des libertés de circulation27, a, dans le cadre de la directive, été confirmée 

au point 28 de l'arrêt Canon, déjà cité: 

"Il convient, en outre, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la fonction 
essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final 
l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer 
sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, 
et que, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de 
concurrence non faussé que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie 
que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le 
contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de 
leur qualité." 

 

 

61. L'on voit ainsi clairement sur quel élément doit porter l'examen du caractère distinctif 

d'un signe proposé à l'enregistrement. 
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62. Pour la description du contenu de cet examen, on peut bien entendu renvoyer en 

premier lieu à la disposition, déjà citée, de l'article 6quinquies C, paragraphe 1, de la 

convention de Paris, qui est directement contraignante pour la Communauté. 

"Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de 
toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque". 

63. Deuxièmement, cette réponse est aussi dictée par le bon sens. Pour tous les signes, et 

notamment pour les mots, la réponse à la question relative au caractère distinctif 

dépendra de leur signification, laquelle dépendra à son tour de l'usage qui est fait de 

ces signes dans les échanges sociaux, notamment par le public destinataire des 

marques en question. 

64. Troisièmement, on peut relever que la protection n'est pas demandée en termes 

absolus, contrairement à ce qui se passe par exemple dans le droit des brevets, le 

droit d'auteur et le droit des modèles, mais qu'elle est toujours demandée pour des 

classes de produits et services à spécifier dans la demande d'enregistrement. Comme 

cela ressort de l'article 5 de la directive, ces classes revêtent en effet une importance 

pour l'ampleur de la protection à accorder par les États membres. C'est aussi en 

relation avec ces produits et services, désignés concrètement, que la marque se doit 

d'être distinctive. Cette idée trouve également son expression dans les arrêts du 

Tribunal de première instance relatifs au refus de certaines marques communautaires: 

"Aux termes de l'article 4 du règlement n° 40/94, l'élément déterminant pour qu'un 
signe susceptible de représentation graphique puisse constituer une marque 
communautaire consiste dans son aptitude à distinguer les produits d'une entreprise 
de ceux d'une autre entreprise.  
Il en découle, notamment, que le caractère distinctif ne peut être apprécié que par 
rapport aux produits ou aux services pour lequel est demandé l'enregistrement du 
signe."28 

65. Quatrièmement, il faut également tenir compte de la personne dans l'optique de 

laquelle le contrôle est effectué, la "personne de référence". Au point 29 de l'arrêt 

                                                                                                                                                   
27  Voir notamment l'arrêt, cité au point 2, qu'a rendu la Cour dans l'affaire Hoffmann La 

Roche/Centrafarm, ainsi que l'arrêt de la Cour du 17 octobre 1990 dans l'affaire HAG II, C-10/89, 
Rec. p. I-3711, points 13 et 14. 

28  Arrêt Baby-dry (voir note en bas de page n° 10), points 20 et 21, rappelés et cités dans l'arrêt 
Companyline (voir note en bas de page n° 10), points 23 et 24. 
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Chiemsee29, la Cour a déjà indiqué que pour ce qui est de l'appréciation des marques 

descriptives, l'avis des milieux intéressés que sont le commerce et le "consommateur 

moyen de cette catégorie de produits dans le territoire pour lequel l'enregistrement est 

demandé" est déterminant. Lorsqu'elle s'est penchée sur une autre question essentielle 

du droit des marques, à savoir l'appréciation de la présence d'un risque de confusion 

entre un signe et une marque plus ancienne, la Cour a désigné dans l'arrêt Lloyd 

précité (qui s'inspire de sa jurisprudence dans le domaine des indications de qualité30) 

une "personne de référence", à savoir le 

 "consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé 
et raisonnablement attentif et avisé"31.  

 Il est patent, pour des motifs de fond, qu'à l'instar de l'homme de métier moyen dans 

le droit des brevets, le consommateur visé ici joue un rôle déterminant dans 

l'ensemble du droit matériel des marques. 

66. Cinquièmement, il faut souligner à cet égard le rôle de la consécration par l'usage. La 

règle énoncée à ce propos à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104 a été 

précisée par la Cour dans l'arrêt Chiemsee précité, où sont clarifiées les modalités de 

l'examen d'une consécration par l'usage: l'autorité compétente est tenue à cet égard de 

 "apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est 
devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise 
déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises."  
(point 49). 

 Peuvent également être prises en considération 

"la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la 
durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par 
l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le 
produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que  
 
les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations 
professionnelles."  
(point 51). 

                                                 
29  Arrêt de la Cour du 4 mai 1999 dans les affaires jointes Windsurfing Chiemsee/Walter Huber et F. 

Attenberger, C-108/97 et C-109/97, Rec. 1999, p. I-2779. 

30  Arrêt de la Cour du 16 juillet 1998 dans l'affaire Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, Rec. 1998, 
p. I-4657, point 27. 

31  Arrêt de la Cour du 22 juin 1999 dans l'affaire Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijsen, déjà cité dans la note 
en bas de page n° 6. 
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67. Le point de vue ci-dessus est du reste partagé par les chambres de recours de l'OHMI, 

qui considèrent que 

 "lors de l'évaluation [du caractère distinctif], il convient de tenir compte à la fois de 
l'utilisation habituelle des marques comme indications d'origine dans les secteurs 
concernés et de l'opinion du consommateur concerné"32. 

68. Tous ces éléments plaident clairement en faveur d'un contrôle concret des marques à 

la lumière des motifs absolus de refus visés à l'article 3 de la directive 89/104, toutes 

les circonstances pertinentes de chaque cas devant être prises en compte. On peut 

donc répondre affirmativement à la quatrième question en rappelant une partie de la 

jurisprudence citée ici. 

3.2. Sur la première question -   
Une simple couleur spécifique, reproduite en tant que telle ou désignée par 
un code international, est-elle susceptible de présenter, pour certains 
produits et services, un caractère distinctif au sens de l'article 3, 
paragraphe 1, initio et sous b), de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 
1988? 

3.2.1. Question préliminaire: applicabilité de l'article 2 de la directive 
89/104 

69. Avant d'aborder la première question posée par le Hoge Raad, il convient de répondre 

à une autre question: une couleur est-elle, en tant que telle, susceptible de bénéficier, 

en vertu de l'article 2, de la directive 89/104, de la protection conférée aux marques. 

Le non-respect des exigences définies à l'article 2 entraîne en effet le refus ou la 

nullité de la marque en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la 

directive 89/104. 

70. Ces exigences impliquent qu'il s'agisse 

 a) d'un signe qui soit susceptible de représentation graphique et 

 b) qui soit apte à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux des 

autres entreprises. 

71. En ce qui concerne le critère sous a), on peut constater qu'une couleur, en tant que 

caractéristique visuelle, est, par définition, susceptible de représentation graphique, 

                                                 
32  Décision, déjà citée, de la troisième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire Vert clair, 

18 décembre 1998.  
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indépendamment de la question de savoir si elle représentée en tant que telle dans le 

dépôt ou si elle est désignée à l'aide d'un code.  

72. Ce point de vue est partagé par les chambres de recours de l'OHMI, par exemple dans 

l'affaire Vert clair33: 

"18 Une couleur en soi peut être représentée graphiquement, au sens de l'article 4 du 
RMC, au moyen d'une reproduction optique bidimensionnelle de la nuance 
revendiquée, telle une bande de couleur comme dans le cas présent, sur une feuille 
de papier séparée jointe à la demande, conformément à la règle 3(2), (3) et (5) du 
RE. Un échantillon de couleur présenté de la sorte définirait clairement l'objet de 
protection de la marque. Puisque les données peuvent désormais être enregistrées 
par voie électronique, il n'est plus nécessaire de préciser un code de couleur, ce qui, 
dans le cas contraire, serait indispensable pour préserver indéfiniment la nuance de 
couleur de l'usure du temps. Un contour ou une délimitation n'est pas nécessaire 
dans le cas d'une telle représentation graphique."  

73. Dans le cas de la caractéristique sous b), il ne s'agit pas de savoir si une marque 

déterminée, compte tenu de circonstances particulières, peut revêtir un aspect 

distinctif pour les produits et services en rapport avec lesquels elle a été enregistrée, 

mais de déterminer si cette marque peut, de manière générale et indépendamment des 

classes de produits et de services, posséder un caractère distinctif. On peut souligner 

à cet égard que les couleurs, à nouveau considérées comme une caractéristique 

visuelle, peuvent constituer un élément important de la communication entre une 

entreprise et ses clients ou les consommateurs. Sur ce plan, la Commission peut 

adhérer aux considérations du Gerechtshof de La Haye figurant au point 9 de l'arrêt 

qu'il a rendu dans cette affaire (voir ci-dessus, point 52): les couleurs captent 

l'attention, elles peuvent posséder une signification intrinsèque et peuvent provoquer 

certaines associations chez le spectateur. 

74. On peut donc répondre à la question préliminaire que les dispositions combinées de 

l'article 2 et de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 ne s'opposent 

pas à l'enregistrement en tant que marque d'une couleur en soi. 

75. Ce point de vue est confirmé par les travaux préparatoires de la directive en question. 

Dans le "Mémorandum sur la création d'une marque communautaire"34, qui a précédé 

la présentation par la Commission des propositions de directive et de règlement dans 

le domaine du droit des marques, la Commission indiquait que 

                                                 
33  Citée à la note en bas de page précédente, point 18. 

34   Document de la Commission SEC(76) 2462, point 72. 
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 "Le système des marques de la Communauté devrait reposer sur une notion de la 
marque aussi large que possible, couvrant tous les signes susceptibles de distinguer 
les produits ou les services du déposant de ceux des tiers. [...]  Il n'existe aucun motif 
valable d'exclure d'une façon générale certaines de ces catégories de 
l'enregistrement [...]. Pour les nécessités de la vie des affaires, il suffit au contraire 
de vérifier, dans chaque cas d'espèce, que le signe déposé est distinctif par nature ou 
qu'il l'est devenu à la suite de l'usage qui en a été fait." 

76. Lors de l'adoption de la directive 89/104, le Conseil et la Commission ont fait acter 

dans le procès-verbal de la réunion concernée du Conseil que l'article 2 de la 

directive n'exclut pas la possibilité qu'une combinaison de couleurs ou qu'une couleur 

simple en tant que telle soit enregistrée en tant que marque, pour autant qu'elle 

permette de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres 

entreprises. Une déclaration similaire figure dans le procès-verbal de la réunion du 

Conseil lors de laquelle le règlement n° 40/94 a été adopté35. 

77. Les chambres de recours de l'OHMI ont du reste déjà souscrit à cette règle, puisque 

dès leur première décision relative à la problématique des couleurs, elles ont 

considéré que les couleurs en tant que telles étaient, de manière générale, susceptibles 

de bénéficier de la protection conférée aux marques en vertu de l'article 4 du 

règlement n° 40/94: 

"17 Finalement, sur ce point, il résulte d'une interprétation systématique et 
téléologique que l'article 4 du RMC doit être interprété de telle sorte qu'une couleur 
en soi, sans forme associée comme dans le cas présent, est susceptible de protection 
comme marque étant donné qu'elle entre dans la catégorie désignée par les termes 
«tous signes» employée dans cet article. Ces termes doivent être interprétés au sens 
le plus large, «ouvert» et général, englobant tous les types imaginables de marques 
(y compris, par exemple, les marques sonores et les marques tridimensionnelles). 
Limiter la protection des marques de couleur à une présentation spécifique serait 
contraire à l'esprit du droit communautaire des marques. 

[..] 

19 Une couleur en soi, considérée de manière générale et abstraite, sans référence à 
des produits et services particuliers, est susceptible de remplir une fonction 
distinctive au sens de l'article 4 du RMC. A cet effet, il suffit qu'une couleur 
remplisse cette fonction dans toutes les situations hypothétiques et imaginables 
possibles. Une marque ne remplira pas cette fonction si, dans toutes les situations 
possibles y compris lorsque le caractère distinctif est acquis conformément à l'article 

                                                 
35  Ces déclarations, qui n'avaient pas été publiées à l'époque dans le Journal officiel des Communautés 

européennes, l'ont été par l'OHMI dans sa propre publication: voir JO OHMI n° 5/96, p. 607 pour la 
directive et p. 613, partie B, paragraphe 4(a), pour le règlement. 
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7(3) du RMC, il peut être exclu qu'elle serve d'indication sur l'origine des produits ou 
services d'une entreprise ou qu'elle serve à l'identification des produits."36 

3.2.2. Question proprement dite: article 3, paragraphe 1, sous b), de la 
directive 89/104 

78. Dès lors qu'il est établi que l'article 2 et l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la 

directive 89/104 ne s'opposent pas à l'enregistrement d'une couleur en tant que telle, 

nous pouvons examiner plus en détail le caractère distinctif exigé par l'article 3, 

paragraphe 1, sous b). 

79. Cette exigence se distingue par deux aspects du critère du caractère distinctif défini à 

l'article 2. 

80. Premièrement, il est exigé dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la 

directive que les signes à enregistrer ne soient pas "dépourvus de caractère 

distinctif"37.  Il en ressort que même un caractère distinctif minimal suffit à empêcher 

qu'une marque soit refusée ou frappée de nullité. 

81. Deuxièmement, il ne s'agit pas ici, comme cela a déjà été souligné à propos de la 

quatrième question, d'une appréciation du signe déposé dans l'abstrait, mais, dans la 

perspective de déterminer l'ampleur de la protection, par rapport aux produits ou aux 

services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Cette approche a été confirmée 

par le Tribunal de première instance dans le cadre de la première affaire dont il a été 

saisi à propos d'une marque communautaire, et est ensuite devenue une jurisprudence 

constante38. 

 

 

                                                 
36  Décision, déjà citée, rendue dans l'affaire Vert clair. 

Voir aussi les autres versions linguistiques:  
"privi di carattere distintivo",  
"devoid of distinctive character",   
"die keine Unterscheidungskraft haben",  
"que carezcan de carácter distintivo",  
"som saknar särskiljningsförmåga",  
"som mangler fornødent særpræg ",  
"desprovidas de caracter distintivo",  
"joilta puuttuu erottamiskyky". 

38  Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 1999 dans l'affaire Procter & Gamble/BHIM, 
"Baby-dry", T-163/98, Rec. 1999, p. II-2383. 
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82. On peut une nouvelle fois renvoyer à cet égard à la description donnée dans 

l'arrêt Canon, rendu par la Cour, de la finalité du caractère distinctif d'une marque 

(voir ci-dessus, point 60). 

83. On peut faire observer à ce propos qu'il ne ressort nullement du système des articles 2 

et 3, paragraphe 1, sous b), de la directive que l'on puisse, au sein du groupe de 

signes susceptibles en principe de bénéficier de la protection conférée aux marques 

en vertu de l'article 2, distinguer entre différents sous-groupes de signes qui 

posséderaient un caractère plus ou moins distinctif. 

84. On peut par conséquent répondre par l'affirmative à la première question. Il convient 

alors d'aborder la deuxième question. 

3.3. Sur la deuxième question -  
Dans quelles circonstances peut-on admettre qu'une simple couleur 
spécifique ait un caractère distinctif au sens susvisé?  
Le fait que l'enregistrement soit demandé pour un nombre important de 
produits ou de services ou bien pour un produit ou service spécifique ou 
un groupe spécifique de produits ou services est-il susceptible de modifier 
la réponse à la première question? 

85. Comme cela a été constaté plus haut, le critère de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de 

la directive exige que la marque en question ne soit pas dépourvue de caractère 

distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée. En 

d'autres termes, elle doit être apte, d'une manière ou d'une autre, à identifier ces 

produits ou services comme provenant d'une entreprise déterminée et à les distinguer 

des produits ou services similaires d'une autre entreprise. 

86. Il s'agit ici essentiellement d'une appréciation factuelle à laquelle le juge national doit 

chaque fois procéder en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce. Il est 

cependant possible d'énumérer une série de circonstances donnant plus ou moins à 

penser qu'une couleur possède effectivement un caractère distinctif. On postule à cet 

égard l'existence d'une liste non limitative de circonstances, étant entendu que l'on ne 

saurait tirer de l'absence de l'une ou plusieurs de ces circonstances la conclusion que 

la couleur en question ne revêt aucun caractère distinctif. 
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3.3.1. Usage 

87. En vertu de l'article 3, paragraphe 3, de la directive, il est possible de compenser l'un 

des manquements du premier paragraphe, sous b), c) ou d), grâce à l'usage qui a été 

fait de la marque. Le signe acquiert par conséquent par l'usage un caractère distinctif 

qu'il ne possédait pas initialement39. Les critères qui s'appliquent à ce caractère 

distinctif  acquis par l'usage sont les mêmes que ceux qui s'appliquent au caractère 

distinctif présent dès le début40. Dans le système de l'article 3, un signe peut, en 

d'autres termes, bénéficier de la protection conférée aux marques soit dès l'origine 

soit grâce à la consécration par l'usage. 

88. Dans la jurisprudence nationale, dans les décisions des chambres de recours de 

l'OHMI et dans la doctrine, la consécration par l'usage est citée comme la principale 

circonstance en vertu de laquelle un signe constitué d'une couleur peut être protégé. 

89. Se pose à cet égard couramment la question de savoir si des signes exclusivement 

constitués d'une couleur peuvent aussi revêtir un caractère distinctif dès l'origine, 

c'est-à-dire sans aucune forme de consécration par l'usage. 

90. Le BBM, lorsqu'il examine des cas d'espèce, part du principe que cela n'est pas 

possible. Il ressort en effet (a contratrio) de la règle 4.2 de ses directives d'examen, 

citée ci-dessus au point 40, selon laquelle des signes de ce type ne sont enregistrés 

que "moyennant preuve de la consécration par usage", qu'ils ne peuvent être 

enregistrés en l'absence d'une telle preuve. 

91. A l'OHMI, cette règle est un peu moins catégorique: 

 "Des couleurs uniques, particulièrement des couleurs primaires, de conception 
simple sont en général dépourvues de caractère distinctif" (c'est la Commission qui 
souligne). 

 Cette règle n'exclut manifestement pas que des couleurs soient, dans certains cas, 

considérées comme ayant dès l'origine un caractère distinctif. 

92. Sur cette question, la jurisprudence n'est pas uniforme. On remarque au sein du 

Benelux que les divergences qui existaient autrefois entre les conceptions belge et 

                                                 
39  Chiemsee, point 45. 

40  Chiemsee, point 46. 
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néerlandaise réapparaissent aujourd'hui, tout au moins en première instance. 

L'approche néerlandaise, un peu plus réservée, s'exprime dans l'arrêt cité ci-dessus, 

qu'a rendu le Gerechtshof de La Haye dans la présente affaire. La Cour de La Haye y 

indiquait que l'existence d'un caractère distinctif en l'absence d'une consécration par 

l'usage n'était certes pas impossible, mais qu'il convenait d'appliquer aux couleurs, en 

raison de leur nature, des critères relativement plus sévères qu'aux autres catégories 

de signes. L'approche belge, relativement plus libérale, s'exprime quant à elle 

notamment dans l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 28 septembre 199941, qui 

portait sur l'enregistrement d'une teinte déterminée de turquois au bénéfice – dans ce 

cas-ci également – d'un fournisseur de services de télécommunications, à savoir 

Belgacom. Dans cette affaire, la Cour de Bruxelles s'est explicitement écartée du 

point de vue de la Cour de La Haye en affirmant que l'appréciation du caractère 

distinctif doit toujours s'effectuer au cas par cas et que l'utilité des règles de conduite 

est limitée, tandis que le système des articles 2 et 3 de la directive ne prévoit pas en 

soi de catégories de signes devant être soumises à un examen plus ou moins intensif. 

Ce jugement a été maintenu en cassation, sans que, apparemment, la Cour de 

cassation belge n'ait vu la nécessité d'interroger, comme l'a fait le Hoge Raad 

néerlandais, votre Cour42. 

93. Les chambres de recours de l'OHMI ont aussi été amenées à se prononcer sur cette 

matière. Dans une décision du 12 février 199843, l'une de ces chambres a déclaré ce 

qui suit: 

 "Il est exact qu'une couleur en soi est généralement susceptible de protection comme 
marque communautaire au titre de l'article 4 du RMC. Toutefois, il est de principe 
que son enregistrement peut être exclu sur la base des motifs absolus de refus posés 
à l'article 7 paragraphe 1 points b), c) ou d) du RMC, à moins qu'elle consiste, par 
exemple, en une nuance de couleur bien définie pour des produits ou des services  
 
 
 
bien définis ou que le demandeur puisse démontrer avec succès que la marque a 

                                                 
41  Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2000, p. 21, avec une note de Gielen; Bijlage bij De 

Industriële Eigendom 1999, p. 435. 

42  Cour de cassation, 22 décembre 2000, BBM/Belgacom (concl. A.-G. Dubrulle). 

43  Décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 12 février 1998 dans l'affaire R 7/97-3, 
Orange ("Couleur orange"), JO OHMI 5/1988, p. *, point 16. 
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acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait (article 7 paragraphe 3 
du RMC)." 

94. Dans ce passage, les chambres de recours donnent, outre la consécration par l'usage, 

au moins un exemple (cité de manière non limitative) de situation dans laquelle une 

couleur déterminée revêt un caractère distinctif dès l'origine, à savoir quand il s'agit 

d'une couleur très spécifique pour des produits ou services tout aussi spécifiques. 

95. Les chambres apportent encore certaines précisions, concernant les propriétés 

nécessaires à l'existence d'un caractère distinctif: 

"Ces propriétés font normalement défaut à une couleur en soi. Les consommateurs 
n'ont pas pour habitude de présumer de l'origine des produits en se basant sur leur 
couleur ou la couleur de leur emballage, en l'absence d'un élément graphique ou 
textuel, parce qu'une couleur en soi n'est pas, en principe, utilisée comme moyen 
d'identification."44 

96. La Commission partage les avis précités qui reviennent à affirmer que les couleurs en 

soi possèdent en général rarement un caractère distinctif en l'absence de consécration 

par l'usage. Cela ne ressort pas du texte de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la 

directive, mais découle de la nature des couleurs qui, comme indiqué plus haut, 

servent à capter l'attention ou à décorer un emballage plutôt qu'à identifier par 

elles-mêmes des produits, parce qu'elles présentent le plus souvent un caractère trop 

général. Lors de l'appréciation du caractère distinctif d'un signe, il convient toutefois 

toujours, comme signalé ci-dessus, de procéder à un examen concret sur la base de 

toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce. Ce qui est dit ici des couleurs 

s'applique aussi à tous les autres signes simples, tels que les lettres, les chiffres ou les 

signes graphiques simples. Il ne paraît donc pas opportun de donner au point de vue 

précité la forme d'une règle de conduite dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, 

sous b), de la directive 89/104.  Il semble par contre utile de mentionner la 

consécration par l'usage d'une marque comme la principale circonstance en vertu de 

laquelle une couleur possède, en tant que telle, un caractère distinctif. 

3.3.2. Etendue d'une gamme de produits et/ou de services, pour laquelle la 
protection est demandée 

97. En faisant référence à l'arrêt Camping-Gaz de la Cour de justice Benelux, cité 

ci-dessus au point 34, la juridiction de renvoi s'interroge, à la question 2b, sur l'intérêt 

                                                 
44  Vert clair, point 21. 
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de savoir si l'enregistrement de la marque en cause est demandée pour une série 

importante de produits et/ou de services ou, au contraire, pour un produit ou service 

spécifique, ou pour un groupe spécifique de produits ou services.  

98. Nous retrouvons au demeurant cette circonstance, sous une forme quelque peu 

différente, dans la pratique, déjà mentionnée, des chambres de recours de l'OHMI 

(décisions Couleur orange et Couleur vert clair), où il est question d'une "couleur 

bien définie pour des produits bien définis".   

99. On pourrait au contraire imaginer qu'une couleur peut d'autant plus rapidement servir 

d'indication d'origine de l'entreprise concernée qu'est important le nombre de produits 

ou de services pourvus d'un marquage systématique constitué de cette couleur. 

100. Sauf avertissements, à savoir la pratique par laquelle le demandeur déclare qu'il 

renonce à la protection pour certains des produits ou services annoncés dans son 

dépôt, il faut au demeurant supposer que le signe concerné doit être distinctif pour 

l'ensemble des biens et des services indiqués dans le dépôt. 

101. Somme toute, la circonstance examinée ici ne paraît pas particulièrement pertinente 

pour apprécier comme il convient si les couleurs sont, en tant que telles, susceptibles 

de protection. 

3.3.3. Spécificité de la couleur 

102. Sans que cela soit motivé plus avant, une autre circonstance citée par les chambres de 

recours consiste dans la spécificité de la couleur en question. On peut en outre se 

demander si les chambres de recours font référence de la sorte à des couleurs "bien 

définies" ou "particulières". 

103. Dans les directives d'examen de l'OHMI, une distinction est établie entre les couleurs 

primaires et les autres. 

104. La Commission peut imaginer que, s'il s'agit de couleurs "particulières", celles-ci 

peuvent posséder plus rapidement un caractère distinctif, parce qu'elles revêtent un 

aspect moins "général", pour reprendre les mots utilisés par la Cour de La Haye dans  

 

l'arrêt rendu dans la présente affaire. Par "couleurs particulières", la Commission 

entend des couleurs moins fréquemment utilisées dans le domaine commercial. On 

peut prendre comme point de départ à cet égard le fait que les couleurs primaires sont 

utilisées régulièrement dans le commerce, alors que cela est moins vrai des teintes 
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composées. On peut mentionner comme exemple de couleur "particulière" la couleur 

citée en général comme cas d'école dans le domaine des marques constituées de 

couleurs, à savoir la couleur violette, déposée dans un grand nombre de pays par 

l'entreprise Milka pour des produits à base de chocolat. 

3.3.4. Caractère usuel, dans le secteur concerné, de l'utilisation des 
couleurs en tant que marques ou plutôt en tant que décoration ou 
présentation 

105. Une autre circonstance pertinente est la question de savoir si, dans le secteur 

concerné, les marques sont plutôt utilisées comme décoration et présentation ou 

comme indication d'origine. On peut affirmer de manière générale que les couleurs 

servent particulièrement à la décoration ou à la présentation, notamment celles des 

annonces publicitaires et de l'emballage des produits. Dans divers cas, et l'un n'exclut 

certainement pas l'autre, des couleurs sont devenues des indications d'origine à part 

entière, à la suite de l'utilisation systématique qu'en font certaines entreprises. On 

pourrait citer comme exemple le secteur des services de télécommunication, en cause 

dans la présente affaire, dans lequel chaque opérateur tend manifestement à se 

distinguer par l'usage massif de couleurs généralement vives45. Plus généralement, on 

peut renvoyer aux marques des produits et des services visant les marchés grand 

public ou même, potentiellement, l'ensemble de la population adulte d'un pays. 

Figure ainsi dans les documents l'exemple du fournisseur d'une station-service que 

l'on reconnaît à sa ou à ses couleurs sur une autoroute, bien avant de pouvoir lire la 

marque qu'il porte sur ses flancs. On peut donc affirmer que dans les situations en 

cause, c'est-à-dire dans les classes concernées, l'utilisation des couleurs en tant que 

marques est devenu tout à fait habituel.  

106. Cela nous ramène en réalité à la considération de la troisième chambre de recours de 

l'OHMI dans l'affaire Vert clair, déjà citée, dans laquelle ladite chambre jugeait que, 

étant donné qu'une couleur en soi n'est pas, en principe, utilisée comme moyen 

d'identification, les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer de l'origine 

                                                 
45  Voir:- sur le marché néerlandais: orange pour Libertel, vert pour KNP Telecom, bleu clair pour Ben; 

- sur le marché belge: orange pour Orange, violet pour Proximus, turquois pour Belgacom, vert pour 
Mobistar;  
- sur le marché français: jaune pour Bouigues, orange pour Orange, rouge pour SFR;  
- sur le marché allemand: rose pour T-Mobil, rouge et bleu pour Vodafone, vert pour E-plus et bleu 
cobalt pour Viag Interkom;  
- sur le marché italien: bleu cobalt pour Blu, vert pour Omnitel, rouge et bleu pour Telecom Italia; 
orange et bleu pour Wind;  
- sur le marché du Royaume-Uni: rouge et bleu pour BT, rouge pour Vodafone, etc. 
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des produits à partir de leur couleur ou de la couleur de leur emballage, en l'absence 

d'un élément graphique ou textuel. Si l'on retourne ce raisonnement, on peut affirmer 

que lorsque des couleurs sont généralement utilisées en tant que marques dans la 

pratique du secteur en question, le consommateur a alors l'habitude de présumer ainsi 

de l'origine des produits46. 

107. Dans les secteurs où le consommateur a par conséquent l'habitude de s'orienter au 

moyen des couleurs, on peut imaginer qu'une nouvelle couleur attire rapidement 

l'attention de ce même consommateur sur le fait qu'un nouvel opérateur a fait son 

entrée sur le marché, qu'un nouvel opérateur est né à la suite d'une fusion ou d'une 

absorption, ou qu'un opérateur existant a modifié son image. Dans le cas de ces 

secteurs, le caractère distinctif d'une couleur apparaît plus rapidement que dans ceux 

où la couleur sert encore exclusivement de décoration et ne remplit donc aucune 

fonction quant à l'identification de l'origine. 

3.3.5. Caractère usuel, dans le secteur concerné, de l'utilisation des 
couleurs aux fins de l'identification du produit 

108. Une autre circonstance est visible en particulier dans le secteur des produits 

alimentaires, où, souvent à la suite d'une stratégie utilisée par un leader du marché, 

certaines couleurs constituent parfois des indications informelles sur la nature du 

produit47.  

 

 

 

109. Outre les exemples tirés de la pratique néerlandaise, cités au point 9 de l'arrêt rendu 

dans la présente affaire par le Gerechtshof de La Haye (chocolat et tabac à rouler), 

                                                 
46  Il apparaît à la Commission que cette question est indépendante de la question, plus générale, de 

savoir si aux fins de la protection d'un signe en tant que marque, c'est-à-dire pour lui reconnaître un 
caractère distinctif, il convient d'exiger que le public considère effectivement ce signe comme une 
marque ou, autrement dit, comme une indication d'origine. Voir, en ce qui concerne le droit du 
Benelux, l'arrêt Burberrys/Bossi de la Cour de justice Benelux, cité ci-dessus à la note en bas de 
page n° 16, dans lequel cette juridiction a affirmé que la protection des marques "ne nécessite pas que 
la fraction significative du public conçoive l'aspect spécifiquement comme un signe adressé par 
l'entreprise au public pour indiquer la provenance de son produit". 

47  On pourrait au demeurant avancer que ces couleurs, si elles ont été déposées à l'origine par le leader 
du marché, sont devenues des indications génériques et ne peuvent donc plus, en vertu de l'article 3, 
paragraphe 1, sous d), de la directive 89/104, bénéficier de la protection conférée aux marques. 
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mentionné ci-dessus au point 52, on peut aussi mettre en évidence les produits 

suivants: 

- boissons rafraîchissantes: jaune pour le tonic, turquois pour le bitter lemon, noir 

pour le ginger ale, rouge pour le cola, brun pour la root beer; 

-  eau minérale: bleu pour l'eau naturelle et rouge pour l'eau pétillante; 

-  (aux Pays-Bas) produits laitiers: bleu clair pour le lait demi-écrémé, bleu foncé 

pour le lait entier, vert pour le yaourt, rouge pour le lait de beurre, jaune pour la 

crème dessert à la vanille, brun pour la crème dessert au chocolat, etc. 

-  surfaces colorées du pistolet d'une pompe à essence: jaune pour le gazole, rouge 

pour l'essence plombée, vert pour l'essence sans plomb;  

- huile d'olive: emballage vert olive. 

110. Si un producteur venait à utiliser pour ces mêmes produits une couleur ne respectant 

pas ce code informel, on peut supposer que cette couleur se distinguerait assez 

rapidement. Que l'on pense par exemple à un conditionnement rose pour l'huile 

d'olive ou à une surface colorée en bleu clair sur le pistolet d'une pompe servant de 

l'essence respectueuse de l'environnement48.  

111. Du reste, la circonstance dont il est question ici est en réalité l'autre face de la 

circonstance mentionnée au point 22 de l'arrêt rendu par la Cour de justice Benelux 

dans l'affaire Centrafarm/Beecham, cité au point 33 ci-dessus, en vertu de laquelle  

 

 

une couleur sera moins rapidement considérée comme distinctive lorsque l'utilisation 

d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs déterminée est devenue usuelle pour 

les produits ou services concernés. 

112. Cela met toutefois du même coup en évidence la limitation de la règle de conduite 

abordée ici: si des couleurs déterminées servent dans les échanges d'indication 

informelle de la nature des produits, elles sont également devenues des habitudes 

                                                 
48  Ainsi, une compagnie pétrolière commercialise sous cette couleur une essence respectueuse de 

l'environnement, sous la marque nominale "Pura". 
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loyales et constantes du commerce, de sorte que le dépôt d'une telle couleur ne 

saurait mener à l'enregistrement, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la 

directive 89/104. Et le critère négatif de la non-utilisation d'une couleur devenue 

usuelle ne doit encore rien dire de l'exigence positive de la possibilité d'identifier les 

produits ou services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée. 

3.3.6. Caractère non usuel, dans le secteur concerné, de l'utilisation des 
couleurs 

113. Dans certains secteurs, l'utilisation des couleurs est extrêmement rare. Dans ce 

contexte, le recours à des couleurs pourra rapidement revêtir, en soi, un caractère 

distinctif. 

3.4. Sur la troisième question -   
Pour apprécier le caractère distinctif qu'une couleur déterminée peut 
présenter en tant que marque, est-il nécessaire d'examiner s'il existe un 
intérêt général justifiant que cette couleur reste à la disposition de tous 
comme c'est le cas des signes qui désignent une provenance géographique? 

114. A la lumière de la discussion, au sein du Benelux, portant sur la question de savoir si 

les couleurs sont susceptibles de protection, la Commission comprend la notion 

d'"intérêt général justifiant que cette couleur reste à la disposition de tous" non pas au 

sens du Freihaltebedürfnis que l'on trouve dans l'(ancien) droit allemand des 

marques, pour lequel il devait être question d'un risque aigu et réel de voir des 

opérateurs tiers empêchés d'utiliser des marques descriptives, mais plus généralement 

au sens du caractère non opportun de la monopolisation de signes très simples, 

comme des couleurs, qui sont si courants qu'ils devraient, par principe, appartenir au 

domaine public. 

115. Au point 13 de l'arrêt qu'il a rendu dans la présente affaire, mentionné au point 54 

ci-dessus, le Gerechtshof de La Haye pose comme principe que la question de savoir  

 

 

si les couleurs sont susceptibles de protection ne porte pas sur le caractère opportun 

de la protection des couleurs, mais exclusivement sur leur caractère distinctif. 

116. Il importe dans ce cadre de partir du principe que le système des articles 2 et 3 de la 

directive n'entraîne pas un jugement de valeur sur le caractère opportun, en soi, de la 

protection des couleurs en tant que marques. On est au contraire arrivé ci-dessus à la 

conclusion que les couleurs peuvent très bien, sur le plan des principes, être 
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enregistrées en tant que marques. Pour les couleurs également, le seul critère 

pertinent est et reste le caractère distinctif. 

117. L'idée que certains signes doivent rester disponibles et ne peuvent donc pas 

bénéficier d'une protection est plutôt exprimée dans l'article 6 de la directive. 

118. Il convient donc de répondre par la négative à la présente question. 

4. CONCLUSIONS 

119. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission suggère à la Cour de 

répondre comme suit aux questions préjudicielles du Gerechtshof de La Haye: 

Les articles 2 et 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du 
Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les 
marques (JO L 440 du 1er février 1989, p. 1,) doivent être interprétés comme suit: 

1. Lors du contrôle des demandes d'enregistrement de marques à la lumière des 
motifs absolus de refus visés à l'article 3, paragraphe 1, sous b), c), et d), lu le 
cas échéant en combinaison avec le paragraphe 3, les autorités compétentes des 
États membres doivent tenir compte non seulement du signe tel qu'il a été 
déposé, mais aussi de tous les faits et circonstances pertinents dont elles ont 
connaissance, parmi lesquels ceux qui leur ont été communiqués par le 
déposant, et notamment des classes pour lesquelles la protection est demandée.  
À cet égard, il faut se baser sur la perception qu'ont les milieux intéressés, c'est-
à-dire le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement 
attentif et avisé, des classes de produits ou services pour lesquels la protection a 
été demandée, dans le territoire pour lequel l'enregistrement est demandé.  
Il faut aussi tenir compte du fait qu'un signe peut acquérir, par l'utilisation qui en 
est faite, le caractère distinctif qui conditionne son enregistrement. Doivent être 
pris en considération tous les facteurs y afférents, tels que la part de marché 
détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage 
de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la 
promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme 
provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les  
 
 
 
 
 
 
déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations 
professionnelles.  
Bien que cela ne puisse être établi seulement sur la base de données générales et 
abstraites, telles que des pourcentages déterminés, le droit communautaire ne 
s'oppose pas à l'utilisation de sondages d'opinion dans ce cadre.  

2. Les couleurs et combinaisons de couleurs sont en principe susceptibles, en tant 
que telles, de bénéficier de la protection conférée aux marques. 
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3. Les couleurs et combinaisons de couleurs peuvent posséder, en tant que telles, 
un caractère distinctif. Lorsque l'on examine si cela est le cas, les circonstances 
suivantes, et leurs rapports mutuels, peuvent notamment être prises en 
considération: 

- l'utilisation faite du signe en relation avec les produits ou services 
concernés; 

- la particularité de la couleur; 

- la caractère usuel, dans le secteur concerné, de l'utilisation des couleurs en 
tant que marques ou plutôt en tant que décoration ou présentation; 

- la non-utilisation consciente des couleurs qui servent, dans le secteur 
concerné, à identifier le produit; 

- le caractère non usuel, dans le secteur concerné, de l'utilisation des couleurs 
en tant que décoration ou présentation. 

4. Lors de l'appréciation du caractère distinctif des couleurs en soi, l'intérêt général 
justifiant qu'une couleur reste éventuellement à la disposition de tous ne joue 
aucun rôle.  
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