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JuriSpruDence

c.J.u.e., 19 juillet 2012
Note d’observations de Philippe Laurent1

INTERNET – DOMAINE DE PREMIER NIVEAU.EU – RÈGLEMENT (CE) NO 874/2004 –ENREGIS-
TREMENT PAR ÉTAPES – ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2 – NOTION DE « LICENCIÉS DE DROITS 
ANTÉRIEURS »

INTERNET –.EU TOP LEVEL DOMAIN – REGULATION (EC) NO. 874/2004 – PHASED REGISTRA-
TION – ARTICLE 12(2) – CONCEPT OF ‘LICENSEES OF PRIOR RIGHTS’

Le domaine de premier niveau.eu a été créé dans le but d’accroître la visibilité du marché intérieur sur le marché 

virtuel fondé sur l’Internet, en établissant un lien clairement identiié avec l’Union, le cadre juridique qui y est 

associé et le marché européen, ainsi qu’en permettant aux entreprises, aux organisations et aux personnes 

physiques dans l’Union de s’enregistrer dans un domaine spéciique qui rendra ce lien évident.

C’est en considération de cet objectif que l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 733/2002 prévoit que 

doivent être enregistrés dans le domaine de premier niveau.eu les noms de domaine demandés par toute entre-

prise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d’établissement principal dans l’Union, 

par toute organisation établie dans celle-ci, sans préjudice du droit national applicable, ainsi que par toute 

personne physique résidant dans l’Union.

Par l’octroi d’une licence, le titulaire d’une marque concède au licencié, dans les limites stipulées par les clauses du 

contrat de licence, le droit d’utiliser cette marque aux ins qui relèvent du domaine du droit exclusif conféré par 

ladite marque, à savoir l’utilisation commerciale de celle-ci en conformité avec ses fonctions propres, en particulier 

la fonction essentielle consistant à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service concerné.

Les termes « licenciés de droits de marque antérieurs » ne visent pas une personne qui a uniquement été autorisée 

par le titulaire de la marque concernée à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un 

nom de domaine identique ou similaire à ladite marque, sans pour autant que cette personne soit autorisée à 

utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.

The.eu Top Level Domain was created with the aim of increasing the visibility of the internal market in the virtual 

market place based on the internet, by providing a clearly identiied link with the European Union, the associ-

ated legal framework, and the European market place, and by enabling undertakings, organisations and natural 

persons within the European Union to register in a speciic domain which will make this link obvious.

It is in light of this objective that Article 4(2)(b) of Regulation No. 733/2002 provides that domain names requested 

by any undertaking having its registered oice, central administration or principal place of business within the 

European Union, any organisation established within the European Union, without prejudice to the application of 

national law, and any natural person resident within the European Union must be registered in the.eu Top Level 

Domain.

1 Chercheur senior au CRIDS. Avocat au barreau de Bruxelles – Marx, Van Ranst, Vermeersch & Partners.
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By granting a licence, the proprietor of a trade mark confers on the licensee, within the limits set by the clauses 

of the licensing contract, the right to use that mark for the purposes falling within the area of the exclusive rights 

conferred by that mark, that is to say, the commercial use of that mark in a manner consistent with its functions, 

in particular the essential function of guaranteeing to consumers the origin of the goods or services concerned.

The words ‘licensees of prior trademark rights’ do not refer to a person who has been authorised by the proprietor 

of the trade mark concerned solely to register, in his own name but on behalf of that proprietor, a domain name 

identical or similar to that trade mark, but without that person being authorised to use the trade mark commer-

cially in a manner consistent with its functions.

Dans l’afaire C-376/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudi-

cielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la 

cour d’appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 

29 juin 2011, parvenue à la Cour le 15 juillet 2011, dans 

la procédure
Pie Optiek SPRL
contre
Bureau Gevers SA,

European Registry for Internet Domains ASBL,

Siège : M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, 

MM. U. Lõhmus (rapporteur), A. Rosas, A. Ó Caoimh et 

A. Arabadjiev, juges

Avocat général : Mme V. Trstenjak

Plaid. : Mes E. Wéry, B. Docquir et B. Michaux, G. Glas et 

H. Haouideg

ARRÊT

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’in-

terprétation des articles 12, paragraphe 2, et 21, para-

graphe 1, sous a), du règlement (CE) no 874/2004 de la 

Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de 

politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre 

et aux fonctions du domaine de premier niveau.eu et 

les principes applicables en matière d’enregistrement 

(J.O. L 162, p. 40).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre de 

deux litiges opposant Pie Optiek SPRL (ci-après « Pie 

Optiek »), d’une part, à Bureau Gevers SA (ci-après 

« Bureau Gevers ») et, d’autre part, à European Registry 

for Internet Domains ASBL (ci-après « EURid ») au 

sujet de l’enregistrement du nom de domaine www.

lensworld.eu par Bureau Gevers, en son nom propre, 

mais pour le compte de Walsh Optical Inc. (ci-après 

« Walsh Optical »), une société américaine qui est titu-

laire de la marque à laquelle correspond ce nom de 

domaine.

LE CADRE JURIDIQUE

Le règlement (CE) no 733/2002

3. Les considérants 6 et 16 du règlement (CE) no 733/ 

2002 du Parlement européen et du Conseil, du 22 avril 

2002, concernant la mise en œuvre du domaine de 

premier niveau.eu (J.O. L 113, p. 1), énoncent :

« (6) Grâce au TLD.eu [‘top level domain.eu’ (‘domaine 

de premier niveau.eu’)], le marché intérieur devrait 

acquérir une visibilité accrue sur le marché virtuel 

fondé sur l’Internet. Le TLD.eu devrait établir un lien 

clairement identiié avec la Communauté, le cadre 

juridique qui y est associé et le marché européen. Il 

devrait permettre aux entreprises, aux organisations 

et aux personnes physiques dans la Communauté de 

s’enregistrer dans un domaine spéciique qui rendra ce 

lien évident. Le TLD.eu en tant que tel ne sera pas seule-

ment une pièce maîtresse du commerce électronique 

en Europe, mais il contribuera également à la réalisa-

tion des objectifs de l’article 14 [CE].

[…]

(16) L’adoption d’une politique générale en matière 

d’enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de 

domaine devrait garantir aux titulaires de droits anté-

rieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou 

communautaire et aux organismes publics qu’ils béné-

icieront d’un délai spéciique (sunrise period) durant 

lequel l’enregistrement de leurs noms de domaine sera 
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exclusivement réservé à de tels titulaires […] et à des 

organismes publics ».

4. Conformément à son article 1er, ledit règlement 

ixe les conditions de mise en œuvre du domaine 

de premier niveau.eu, y compris la désignation d’un 

registre, et établit le cadre de politique générale de 

fonctionnement de ce registre.

5. L’article 4, paragraphe 2, du même règlement 

dispose :

« Le registre :

[…]

b) enregistre dans le TLD.eu, via tout bureau d’enregis-

trement.eu accrédité, les noms de domaine demandés 

par :

i) toute entreprise ayant son siège statutaire, son 

administration centrale ou son lieu d’établissement 

principal dans la Communauté, ou

ii) toute organisation établie dans la Communauté, 

sans préjudice du droit national applicable, ou

iii) toute personne physique résidant dans la Commu-

nauté ».

6. L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 733/2002 

prévoit :

« La Commission adopte […] les règles [incluant notam-

ment] :

[…]

b) la politique d’intérêt général en matière d’enregis-

trements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, y 

compris la possibilité d’enregistrer des noms de domaine 

de façon progressive ain de garantir, de manière appro-

priée et temporaire, aux titulaires de droits antérieurs 

reconnus ou établis par le droit national et/ou commu-

nautaire et aux organismes publics des possibilités d’en-

registrer leurs noms ».

7. En application de ladite disposition, la Commission 

a adopté le règlement no 874/2004.

Le règlement no 874/2004

8. Le considérant 12 du règlement no 874/2004 

énonce :

« Pour préserver les droits antérieurs reconnus ou établis 

par le droit national ou communautaire, il convient de 

mettre en place une procédure d’enregistrement par 

étapes. Cette procédure doit comprendre deux étapes 

ain de garantir aux titulaires de droits antérieurs des 

possibilités convenables de faire enregistrer les noms 

sur lesquels ils détiennent des droits. […] ».

9. Aux termes de l’article 2, premier à troisième alinéas, 

de ce règlement :

« Une partie éligible, telle que visée à l’article 4, para-

graphe 2, point b), du règlement (CE) no 733/2002, peut 

faire enregistrer un ou plusieurs noms de domaines 

dans le domaine de premier niveau.eu.

Sans préjudice du chapitre IV, un nom de domaine 

particulier est attribué pour usage à la partie éligible 

qui est la première à avoir fait parvenir sa demande 

au registre selon les modalités techniques correctes 

et conformément au présent règlement. Aux ins du 

présent règlement, ce critère de priorité en fonction 

de la date et de l’heure de réception est désigné par 

l’expression ‘‘principe du premier arrivé, premier servi’’.

Une fois qu’un nom de domaine est enregistré, il ne 

peut plus faire l’objet d’un autre enregistrement jusqu’à 

ce que l’enregistrement expire sans être renouvelé, ou 

que le nom de domaine soit révoqué ».

10. Le chapitre IV du règlement no 874/2004, compre-

nant les articles 10 à 14 de celui-ci, concerne la procé-

dure d’enregistrement par étapes. L’article 10, para-

graphe 1, premier et deuxième alinéas, de ce règlement 

est libellé comme suit :

« Les titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis 

par le droit national et/ou communautaire et les orga-

nismes publics sont autorisés à demander l’enregis-

trement de noms de domaine pendant une durée 

déterminée selon une procédure d’enregistrement par 

étapes avant que l’enregistrement dans le domaine.eu 

ne soit ouvert au public.

Les ‘‘droits antérieurs’’ comprennent, entre autres, les 

marques nationales et communautaires enregistrées 

[…] ».

11. L’article 12, paragraphe 2, premier à troisième 

alinéas, dudit règlement dispose :

« La durée de la période prévue pour l’enregistrement 

par étapes est ixée à quatre mois. L’ouverture généra-

lisée de l’enregistrement des noms de domaine ne doit 

pas commencer avant la in de la période prévue pour 

l’enregistrement par étapes.
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L’enregistrement par étapes comprend deux phases 

d’une durée de deux mois chacune.

Pendant la première phase de l’enregistrement par 

étapes, seuls les marques nationales et communau-

taires enregistrées, les indications géographiques et 

les noms et acronymes mentionnés à l’article 10, para-

graphe 3, peuvent être proposés comme noms de 

domaine à enregistrer par les titulaires et les licenciés 

de droits antérieurs sur ces noms et par les organismes 

publics visés à l’article 10, paragraphe 1 ».

12. L’article 21 du règlement no 874/2004, intitulé 

« Enregistrements spéculatifs et abusifs », prévoit à son 

paragraphe 1 :

« Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d’une 

procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, 

quand un nom de domaine enregistré est identique 

ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel 

un droit est reconnu ou établi par le droit national et/

ou communautaire, tel que les droits mentionnés à 

l’article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine :

a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou 

intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou

b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi ».

La première directive 89/104/CEE

13. La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 

21 décembre 1988, rapprochant les législations des 

États membres sur les marques (J.O. 1989, L 40, p. 1), 

comportait un article 5, intitulé « Droits conférés par la 

marque », qui disposait à ses paragraphes 1 et 2 :

« 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 afaires :

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’iden-

tité ou de la similitude des produits ou des services 

couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’es-

prit 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 

afaires 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 enre-

gistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans 

l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif 

tire indûment proit du caractère distinctif ou de la 

renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

14. L’article 8 de ladite directive, intitulé « Licence », 

était libellé comme suit :

« 1. La marque peut faire l’objet de licences pour tout 

ou partie des produits ou des services pour lesquels 

elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire 

d’un État membre. Les licences peuvent être exclusives 

ou non exclusives.

2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits 

conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié 

qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence, en 

ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enre-

gistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, 

la nature des produits ou des services pour lesquels la 

licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque 

peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués 

ou des services fournis par le licencié ».

LE LITIGE AU PRINCIPAL  

ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES

15. Pie Optiek est une société belge active dans le 

secteur de la vente par Internet de lentilles de contact, 

de lunettes et d’autres produits pour les yeux. Elle 

est titulaire de la marque igurative Benelux compre-

nant le signe verbal « Lensworld » et un planisphère 

stylisé, déposée le 8 décembre 2005 et enregistrée le 

4 janvier 2006, pour des produits et services relevant 

des classes 5, 9 et 44 au sens de l’arrangement de 

Nice concernant la classiication internationale des 

produits et des services aux ins de l’enregistrement des 

marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modiié. Elle 

exploite le site Internet www.lensworld.be.

16. Bureau Gevers est une société belge active dans le 

conseil en propriété intellectuelle.
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17. Walsh Optical est également active dans la vente 

sur Internet de lentilles de contact et d’autres articles de 

lunetterie. Elle exploite le site Internet www.lensworld.

com depuis 1998 et était titulaire de la marque Benelux 

Lensworld, déposée le 20 octobre 2005 et enregistrée 

le 26 octobre 2005, pour les produits et services rele-

vant de la classe 35 dudit arrangement de Nice. Cette 

marque a été radiée le 30 octobre 2006.

18. Le 18 novembre 2005, Walsh Optical a signé avec 

Bureau Gevers un contrat dénommé « License Agree-

ment » (« contrat de licence », ci-après le « contrat en 

cause au principal »).

19. Aux termes de la clause 1 dudit contrat, les seuls 

objets de celui-ci sont de permettre au licencié d’enregis-

trer un nom de domaine en son nom mais pour le compte 

du donneur de licence, de déinir les droits et les obliga-

tions de chaque partie durant ce même contrat ainsi que 

d’organiser la procédure selon laquelle le licencié transfé-

rera le ou les noms de domaine.eu au donneur de licence 

ou à la personne désignée par ce dernier.

20. Conformément à la clause 2 du contrat en cause 

au principal, intitulée « Droits du donneur de licence », 

celui-ci peut demander à tout instant que le licencié 

supprime le ou les noms de domaine repris à l’annexe 1 

dudit contrat ou transfère le nom de domaine, rapide-

ment et sans charge, au donneur de licence ou à tout 

tiers désigné par lui.

21. Selon la clause 3 du même contrat, le donneur de 

licence s’oblige à payer les honoraires du licencié, faute 

de quoi les noms de domaine peuvent ne pas être enre-

gistrés, maintenus ou renouvelés.

22. À la clause 4 du contrat en cause au principal, qui 

contient les droits du licencié, il est précisé que celui-ci 

facturera ses services au donneur de licence.

23. Les obligations du licencié, telles qu’elles igurent 

à la clause 5 dudit contrat, incluent celle de faire des 

eforts raisonnables pour déposer une demande.eu et 

obtenir un enregistrement.eu pour un ou des noms de 

domaine. Le licencié reconnaît en outre que, lors de 

l’enregistrement, le nom de domaine sera la propriété 

exclusive du donneur de licence et admet qu’il n’utili-

sera pas ce nom d’une quelconque manière incompa-

tible avec les termes de ce contrat.

24. Il ressort des observations écrites soumises à la 

Cour par EURid que la première phase de l’enregis-

trement par étapes visé au chapitre IV du règlement 

no 874/2004 a commencé le 7 décembre 2005.

25. À cette même date, Bureau Gevers a déposé 

auprès d’EURid une demande d’enregistrement du 

nom de domaine « lensworld.eu » en son nom, mais 

pour le compte de Walsh Optical. Ce nom de domaine 

a été attribué à Bureau Gevers le 10 juillet 2006.

26. Le 17 janvier 2006, Pie Optiek a également sollicité 

l’enregistrement du nom de domaine « lensworld.eu », 

ce qui lui a été refusé en raison de l’antériorité de la 

demande formée par Bureau Gevers.

27. La demande que Pie Optiek a introduite devant la 

Cour d’arbitrage de la République tchèque, organisme 

chargé du règlement extrajudiciaire des litiges relatifs 

aux noms de domaine.eu, aux ins de contester l’attri-

bution dudit nom de domaine à Bureau Gevers, a été 

rejetée par une décision du 12 mars 2007. Pie Optiek 

a également été déboutée de son recours introduit 

devant le tribunal de première instance de Bruxelles 

par un jugement de ce dernier du 14 décembre 2007.

28. Devant la juridiction de renvoi, saisie en appel 

contre ledit jugement, Pie Optiek fait notamment valoir 

que le contrat en cause au principal ne confère pas à 

Bureau Gevers la qualité de licencié de droits antérieurs, 

au sens de l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du 

règlement no 874/2004, et que cette société ne dispose 

pas davantage d’un droit ou d’un intérêt légitime au 

sens de l’article 21, paragraphe 1, sous a), du même 

règlement.

29. Selon Bureau Gevers, l’objet d’un contrat de licence 

de marque n’est pas nécessairement limité à l’autori-

sation d’exploiter les produits ou services sous cette 

marque, mais il peut porter sur tout ou partie des préro-

gatives du titulaire de la marque en cause, y compris 

l’autorisation d’enregistrer un nom de domaine.

30. C’est dans ces circonstances que la cour d’appel de 

Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la 

Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 12, paragraphe 2, du règlement [n° 874/ 

2004] doit-il être interprété en ce sens que, dans une 

situation où le droit antérieur concerné est un droit 

de marque, les termes ‘‘licenciés de droits antérieurs’’ 

peuvent viser une personne qui a uniquement été 

autorisée par le titulaire de la marque à enregistrer, en 

this jurisquare copy is licenced to Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix - Faculté de droit



d0c101a51510faeb0115145088e300be

54   Revue du dRoit des technologies de l’infoRmation - n° 50/2013

JURISPRUDENCE

son nom propre mais pour le compte du donneur de 

licence, un nom de domaine identique ou similaire à la 

marque, sans pour autant être autorisée à faire d’autres 

usages de la marque ou usage du signe en tant que 

marque, comme, par exemple pour commercialiser des 

produits ou des services sous la marque ?

2) En cas de réponse positive à cette question, 

l’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement 

[n° 874/2004] doit-il être interprété en ce sens qu’un 

‘‘droit ou intérêt légitime’’ existe même si le ‘‘licencié 

de droits antérieurs’’ a procédé à l’enregistrement du 

nom de domaine.eu en son nom mais pour le compte 

du titulaire de la marque lorsque ce dernier n’est pas 

éligible conformément à l’article 4, paragraphe 2, 

sous b), du règlement [n° 733/2002] ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

31. La première question porte sur la notion de « licen-

ciés de droits antérieurs », telle qu’elle igure à l’ar-

ticle 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement 

no 874/2004.

32. S’il est précisé, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième 

alinéa, dudit règlement que les termes « droits anté-

rieurs » comprennent, notamment, les marques 

nationales et communautaires enregistrées, le terme 

« licencié » n’est pas déini dans ce règlement. Ce dernier 

ne comporte pas non plus de renvoi exprès au droit des 

États membres en ce qui concerne une telle déinition.

33. Selon une jurisprudence constante de la Cour, il 

découle des exigences tant de l’application uniforme du 

droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes 

d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte 

aucun renvoi exprès au droit des États membres pour 

déterminer son sens et sa portée doivent normalement 

trouver, dans toute l’Union européenne, une interpré-

tation autonome et uniforme qui doit être recherchée 

en tenant compte du contexte de la disposition et de 

l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, 

notamment, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. 

p. 107, point 11 ; du 19 septembre 2000, Linster, C-287/98, 

Rec. p. I-6917, point 43, et du 22 mars 2012, Génesis, 

C-190/10, non encore publié au Recueil, point 40).

34. En outre, un règlement d’exécution doit faire 

l’objet, si possible, d’une interprétation conforme aux 

dispositions du règlement de base (arrêts du 24 juin 

1993, Dr. Tretter, C-90/92, Rec. p. I-3569, point 11, et du 

26 février 2002, Commission/Boehringer, C-32/00 P, Rec. 

p. I-1917, point 53).

35. Le règlement no 874/2004 étant un règlement 

d’exécution adopté en application de l’article 5, para-

graphe 1, du règlement no 733/2002, il convient de tenir 

compte des objectifs et des dispositions de ce dernier 

ain de donner à la notion de « licencié » une interpréta-

tion autonome et uniforme dans toute l’Union.

36. À cet égard, il ressort du considérant 6 du règlement 

no 733/2002 que le domaine de premier niveau.eu a été 

créé dans le but d’accroître la visibilité du marché inté-

rieur sur le marché virtuel fondé sur l’Internet, en établis-

sant un lien clairement identiié avec l’Union, le cadre 

juridique qui y est associé et le marché européen, ainsi 

qu’en permettant aux entreprises, aux organisations et 

aux personnes physiques dans l’Union de s’enregistrer 

dans un domaine spéciique qui rendra ce lien évident.

37. C’est en considération de cet objectif que l’article 4, 

paragraphe 2, sous b), du règlement no 733/2002 prévoit 

que doivent être enregistrés dans le domaine de premier 

niveau.eu les noms de domaine demandés par toute 

entreprise ayant son siège statutaire, son administra-

tion centrale ou son lieu d’établissement principal dans 

l’Union, par toute organisation établie dans celle-ci, 

sans préjudice du droit national applicable, ainsi que 

par toute personne physique résidant dans l’Union. De 

telles entreprises, organisations et personnes physiques 

constituent, aux termes de l’article 2, premier alinéa, du 

règlement no 874/2004, des parties éligibles pour faire 

enregistrer un ou plusieurs noms de domaines dans ledit 

domaine de premier niveau.

38. En outre, il ressort des considérants 16 du règle-

ment no 733/2002 et 12 du règlement no 874/2004 ainsi 

que de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de ce 

dernier règlement que, pendant la période d’enregis-

trement par étapes, ne sont autorisés à demander l’en-

registrement de noms de domaine que les « titulaires 

de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit 

national et/ou communautaire », dont les marques 

nationales et communautaires enregistrées, ainsi que 

les organismes publics.

39. Il s’ensuit que, en principe, seuls les titulaires de 

droits antérieurs ayant leur siège statutaire, leur admi-
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nistration centrale, leur lieu d’établissement principal ou 

leur résidence dans l’Union sont éligibles pour faire enre-

gistrer, pendant cette période, un ou plusieurs noms de 

domaines dans le domaine de premier niveau.eu.

40. Il en résulte également que, dans la mesure où l’ar-

ticle 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement 

no 874/2004 élargit le cercle des personnes éligibles 

pendant la première phase de l’enregistrement par 

étapes aux licenciés de droits antérieurs, ces derniers 

doivent, à la fois, satisfaire au critère de présence sur le 

territoire de l’Union et disposer à la place du titulaire, à 

tout le moins en partie et/ou temporairement, du droit 

antérieur concerné.

41. En efet, il serait contraire aux objectifs des règle-

ments nos 733/2002 et 874/2004 de permettre à un titu-

laire d’un droit antérieur qui dispose de la plénitude de 

ce droit mais ne satisfait pas au critère de présence sur 

le territoire de l’Union d’obtenir, à travers une personne 

qui satisfait à ce critère de présence mais ne dispose 

pas, même en partie ou temporairement, dudit droit, 

un nom de domaine.eu à son proit.

42. Ces constatations sont corroborées par des actes 

du droit de l’Union ainsi que la jurisprudence de la Cour 

qui fournissent, sans déinir explicitement les termes 

« licencié » et « licence » en matière de marques, des 

indications quant à la portée de ces termes.

43. En premier lieu, l’article 8, paragraphe 1, de la 

directive 89/104 prévoit qu’une marque peut faire 

l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou 

des services pour lesquels elle est enregistrée. Ainsi, le 

législateur de l’Union a envisagé qu’une telle licence 

puisse notamment être octroyée pour l’utilisation 

d’une marque dans la commercialisation de produits 

ou de services par le licencié.

44. Conformément au paragraphe 2 dudit article, 

le titulaire de cette marque peut invoquer les droits 

conférés par celle-ci à l’encontre d’un licencié qui 

enfreint l’une des clauses du contrat de licence. Il résulte 

de cette disposition que de telles clauses peuvent viser, 

outre la durée dudit contrat, la forme sous laquelle la 

marque peut être utilisée, la nature des produits ou 

des services pour lesquels la licence est octroyée, le 

territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la 

qualité des produits fabriqués ou des services fournis 

par le licencié sous cette marque.

45. À cet égard, il est précisé à l’article 5, paragraphes 1 

et 2, de la même directive que ce titulaire dispose d’un 

droit exclusif qui l’habilite à interdire à tout tiers, en 

l’absence de son consentement, de faire usage dans 

la vie des afaires, c’est-à-dire de faire une utilisation 

commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, 

Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, non 

encore publié au Recueil, point 144), d’un signe iden-

tique ou similaire pour certains produits et services et 

dans certaines conditions.

46. La Cour a déjà jugé que ledit droit exclusif a été 

octroyé ain de permettre au titulaire de la marque de 

protéger ses intérêts spéciiques en tant que titulaire de 

cette marque, c’est-à-dire d’assurer que cette dernière 

puisse remplir ses fonctions propres et que, dès lors, 

l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans 

lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou 

est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la 

marque. Parmi ces fonctions igurent non seulement 

la fonction essentielle de la marque qui est celle de 

garantir aux consommateurs la provenance du produit 

ou du service, mais également les autres fonctions de 

celle-ci comme, notamment, celle consistant à garantir 

la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de 

communication, d’investissement ou de publicité 

(voir arrêts du 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Rec. 

p. I-5185, point 58, ainsi que du 23 mars 2010, Google 

France et Google, C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I-2417, 

points 75 et 77).

47. Par conséquent, il y a lieu de considérer que, par 

l’octroi d’une licence, le titulaire d’une marque concède 

au licencié, dans les limites stipulées par les clauses du 

contrat de licence, le droit d’utiliser cette marque aux 

ins qui relèvent du domaine du droit exclusif conféré 

par ladite marque, à savoir l’utilisation commerciale de 

celle-ci en conformité avec ses fonctions propres, en 

particulier la fonction essentielle consistant à garantir 

aux consommateurs la provenance du produit ou du 

service concerné.

48. En second lieu, la Cour a eu l’occasion, dans 

l’arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch 

(C-533/07, Rec. p. I-3327), d’examiner les diférences 

entre un contrat de service et un contrat de licence 

dans le droit de la propriété intellectuelle. À cet égard, 

elle a constaté, aux points 29 et 30 dudit arrêt, que, 

alors que la notion de services sous-entend, pour le 
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moins, que la partie qui les fournit efectue une acti-

vité déterminée en contrepartie d’une rémunération, 

le contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété 

intellectuelle concède à son cocontractant le droit de 

l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémuné-

ration n’implique pas une telle activité.

49. Il s’ensuit qu’un contrat, tel que celui en cause 

au principal, par lequel le cocontractant, dénommé 

« licencié », s’oblige, contre rémunération, à faire des 

eforts raisonnables pour déposer une demande et 

obtenir un enregistrement pour un nom de domaine.

eu s’apparente davantage à un contrat de service qu’à 

un contrat de licence.

50. Tel est d’autant plus le cas si un tel contrat n’ac-

corde audit licencié aucun droit d’utiliser commercia-

lement la marque correspondant à ce nom de domaine 

en conformité avec ses fonctions propres, mais recon-

naît que le nom de domaine qu’il enregistre conformé-

ment à ses obligations restera la propriété exclusive du 

donneur de licence et admet qu’il n’utilisera pas ce nom 

de domaine d’une quelconque manière incompatible 

avec les termes du contrat.

51. Il importe peu à cet égard qu’un tel contrat précise 

que celui-ci a notamment pour objet de permettre au 

licencié d’enregistrer un nom de domaine en son nom, 

mais pour le compte du donneur de licence si cette 

faculté ne sert à aucune in autre que de permettre au 

cocontractant d’exécuter son obligation d’enregistrer le 

ou les noms de domaine en question contre rémuné-

ration et qu’elle est donc purement accessoire à cette 

obligation. Par ailleurs, ainsi que Mme l’avocat général 

l’a relevé aux points 49 et 53 de ses conclusions, l’auto-

risation d’enregistrer une marque en tant que nom de 

domaine.eu n’implique nullement que le titulaire de 

cette marque a concédé à son cocontractant le droit 

d’utiliser commercialement celle-ci en conformité avec 

ses fonctions propres.

52. Il s’ensuit qu’un contrat tel que celui en cause au 

principal ne saurait être considéré comme un contrat 

de licence en droit des marques. Partant, un cocon-

tractant ayant pour mission d’enregistrer un nom de 

domaine.eu pour le titulaire de la marque en question 

ne peut être qualiié de « licencié de droits antérieurs » 

au sens de l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, 

du règlement no 874/2004.

53. Au vu des considérations qui précèdent, il 

convient de répondre à la première question que l’ar-

ticle 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement 

no 874/2004 doit être interprété en ce sens que, dans 

une situation où le droit antérieur concerné est un 

droit de marque, les termes « licenciés de droits anté-

rieurs » ne visent pas une personne qui a uniquement 

été autorisée par le titulaire de la marque concernée à 

enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de 

ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire 

à ladite marque, sans pour autant que cette personne 

soit autorisée à utiliser commercialement celle-ci en 

conformité avec ses fonctions propres.

Sur la seconde question

54. Eu égard à la réponse apportée à la première ques-

tion, il n’est pas nécessaire de répondre à la seconde 

question posée par la juridiction de renvoi.

Sur les dépens

55. La procédure revêtant, à l’égard des parties au 

principal, le caractère d’un incident soulevé devant la 

juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer 

sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des 

observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, 

ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs,

la Cour (2e ch.) dit pour droit :

L’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règle-

ment (CE) no 874/2004 de la Commission, du 28 avril 

2004, établissant les règles de politique d’intérêt 

général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du 

domaine de premier niveau.eu et les principes appli-

cables en matière d’enregistrement, doit être interprété 

en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur 

concerné est un droit de marque, les termes « licenciés 

de droits antérieurs » ne visent pas une personne qui a 

uniquement été autorisée par le titulaire de la marque 

concernée à enregistrer, en son nom propre mais pour 

le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique 

ou similaire à ladite marque, sans pour autant que cette 

personne soit autorisée à utiliser commercialement 

celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.
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I. LE CADRE

Certains noms de domaine valent leur pesant 
d’or parce qu’ils constituent le lien logique 
ou instinctif qui guidera immanquablement 
l’internaute vers le commerçant. Les noms de 
domaine les plus prisés correspondent géné-
ralement à des marques (ils représentent dans 
ce cas pour les titulaires de ces signes distinc-
tifs un élément indispensable de marketing 
online et de « présence » sur le web) ou à une 
deuxième catégorie dans laquelle peuvent 
être classés les noms communs et les brèves 
combinaisons de lettres (la valeur intrinsèque 
des noms de cette catégorie résidant dans leur 
caractère descriptif ou intuitif ). Cette deuxième 
catégorie fait l’objet d’un véritable marché au 
sein duquel les noms de domaine se vendent 
ou s’achètent, souvent aux enchères, comme 
de véritables objets de valeur dont la cote 
fluctue en fonction de leur attractivité et des 
visites qu’ils génèrent2.

Un nom de domaine ne peut être enregistré 
que dans un domaine de premier niveau qui 
est représenté par la combinaison de lettres 
située à droite du nom après le dernier point 
(également appelé TLD pour « Top Level 

1 Philippe Laurent. Chercheur senior au CRIDS. Avocat 
au barreau de Bruxelles – Marx, Van Ranst, Vermeersch 
& Partners.

2 On se souviendra de la décision de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme du 18 septembre 
2007, Paefgen v. Germany (freundin-online.de), qui a 
confirmé que le droit exclusif d’usage d’un nom de 
domaine constitue un bien ayant une valeur écono-
mique.

Domain »)3. Chaque domaine de premier 
niveau est géré par un opérateur de registre 
désigné par l’ICANN4. Ainsi par exemple, la 
société américaine VeriSign, Inc. gère le gTLD5 
«.com » et l’ASBL belge DNS Belgium admi-
nistre le ccTLD6 «.be ». L’enregistrement des 
noms de domaine dans les différents registres 
s’effectue normalement selon le principe du 
« premier arrivé, premier servi ». Il existe actuel-
lement pas moins de 22 gTLDs et 250 ccTLDs, 
mais l’ICANN s’affaire en ce moment à une 
importante procédure d’ouverture du premier 
niveau qui donnera lieu à la création d’innom-
brables nouveaux gTLDs7.

L’ouverture d’un nouveau domaine de premier 
niveau génère immanquablement de nouvelles 
valeurs, puisqu’elle crée de nouvelles possibi-
lités d’y réserver des noms correspondant aux 
marques, mots ou combinaisons tant prisés. 

3 Ainsi le nom de domaine crids.be a été enregistré 
dans le domaine «.be ».

4 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(Société pour l’attribution des noms de domaine et des 
numéros sur Internet).

5 Generic Top Level Domain. Les gTLDs sont des noms 
de domaine de premier niveau dits « génériques » ou 
« internationaux » dans le sens où, entre autres, ils ne 
font pas référence à des pays. Il s’agit par exemple des 
«.com », «.net », «.org », «.info »,…

6 Country Code Top Level Domain. Les ccTLDs sont des 
noms de domaine de premier niveau constitués par 
les codes de pays. Il s’agit par exemple des «.be », «.fr », 
«.nl », «.de »,…

7 Voy. à cet égard Ph. LAURENT « L’expansion des noms 
de domaine génériques de premier niveau : les ‘‘new 
gTLDs’’ du point de vue des titulaires de marques », in 
Les noms de domaine.be : 10 ans d’existence du règle-

ment pour la résolution des litiges en la matière, Collec-
tion du CEPANI, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 81-111.

Note d’observations1

Une « fausse » licence de marque pour tenter de contourner 
le règlement de mise en œuvre du «.eu » ?
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Dans ce contexte, le principe « premier arrivé, 
premier servi » prend des allures de foire d’em-
poigne. C’est la raison pour laquelle l’ouverture 
de nouveaux TLDs ne s’effectue que selon des 
règles strictes, qui établissent des priorités 
entre les intéressés et mettent en place des 
mécanismes permettant de faire respecter ces 
priorités. L’un des mécanismes utilisés est le 
sunrise qui consiste à organiser l’ouverture du 
TLD en différentes étapes, les premières réser-
vant l’exclusivité d’enregistrement de certains 
noms de domaine à certaines catégories de 
bénéficiaires.

En 1999, le Conseil de l’Union européenne 
lança un processus de création du ccTLD 
européen «.eu ». En 2003, la Commission euro-
péenne désigna l’ASBL EURid comme opéra-
teur de registre en charge d’assurer la liaison 
avec l’ICANN et de gérer le nouveau domaine 
de premier niveau8. Il fut décidé que seuls 
pouvaient être enregistrés dans le registre 
«.eu » les noms de domaine demandés soit par 
une entreprise ayant son siège statutaire, son 
administration centrale ou son lieu d’établisse-
ment principal dans la Communauté, soit par 
toute organisation établie dans la Commu-
nauté, soit par toute personne physique 
résidant dans la Communauté9. En d’autres 
termes, les personnes morales ou physiques 
établies en dehors de l’Union ne peuvent 
normalement pas demander l’enregistrement 
de noms de domaine dans le TLD «.eu ».

La Commission adopta également le règle-
ment (CE) no 874/2004 établissant les règles 
de politique d’intérêt général relatives à la 
mise en œuvre et aux fonctions du domaine 
de premier niveau «.eu » et les principes appli-

8 Pour plus d’information sur EURid, voir http://www.
eurid.eu.

9 Article 4, § 2 du règlement (CE) no 733/2002 du Parle-
ment européen et du Conseil du 22 avril 2002 concer-
nant la mise en œuvre du domaine de premier niveau.
eu, J.O.C.E., L 113, p. 1.

cables en matière d’enregistrement10. Pour 
préserver les droits antérieurs reconnus ou 
établis par le droit national ou communau-
taire, l’article 12, § 2 de ce règlement prévoit 
un sunrise de quatre mois, comprenant deux 
phases de deux mois chacune. Pendant la 
première phase, seules les marques nationales 
et communautaires enregistrées, les indica-
tions géographiques et les noms et acronymes 
d’organismes publics peuvent être enregistrés 
par « les titulaires et les licenciés » de droits 
antérieurs sur ces noms et par les organismes 
publics concernés. Pendant la seconde phase, 
l’ouverture s’élargit aux noms associés à tous 
les autres droits antérieurs tels que définis à 
l’article 10 du règlement, qui peuvent être 
enregistrés par leurs titulaires.

Le sunrise débuta le 7 décembre 2005, ce qui 
signifie que les titulaires de droits de marque 
ou leurs licenciés bénéficiaient du privilège de 
déposer en priorité le nom de domaine corres-
pondant à la marque quatre mois avant l’ou-
verture « tout public » du registre qui eut lieu 
le 7 avril 2006.

II. LES FAITS

Pie Optiek est une SPRL qui vend des lentilles, 
lunettes et autres produits pour les yeux sur 
Internet. Son site est accessible via le nom de 
domaine lensworld.be, qu’elle enregistra le 
3 septembre 2004. Se rendant compte que le 
«.eu » représentait une opportunité évidente 
de marketing et qu’elle pourrait bénéficier de 
l’enregistrement prioritaire en étant titulaire 
d’une marque, elle déposa le 8 décembre 
2005 (soit un jour après le début du sunrise) 
une marque complexe Benelux composée du 

10 Règlement (CE) no 874/2004 de la Commission, du 
28 avril 2004, établissant les règles de politique 
d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux 
fonctions du domaine de premier niveau.eu et les 
principes applicables en matière d’enregistrement, 
J.O.C.E., L 162, p. 40.
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vocable « Lensworld » et d’un dessin de planis-

phère dans la classe 5 (visant entre autres 

les produits d’entretien et de nettoyage des 

lunettes et lentilles), la classe 9 (visant entre 

autres les instruments optiques, les lunettes et 

les lentilles) et la classe 44 (visant entre autres 

les services d’opticien) de l’arrangement de 

Nice concernant la classification internatio-

nale des produits et des services aux fins de 

l’enregistrement des marques. La marque fut 

enregistrée le 1er janvier 2006, et Pie Optiek 

sollicita l’enregistrement du nom de domaine 

« lensworld.eu » le 17 janvier 2006. Sa demande 

fut cependant refusée, car le nom de domaine 

faisait déjà l’objet d’une demande d’enregistre-

ment formée par Bureau Gevers, une société 

de conseil en propriété intellectuelle.

Bureau Gevers avait en effet déjà fait la 

démarche d’enregistrement sur la base d’un 

« contrat de licence » convenu avec Walsh 

Optical, une société américaine qui vend 

également des lentilles et des lunettes via 

un site Internet www.lensworld.com depuis 

1998 et qui avait déposé une marque Benelux 

« Lensworld » le 20 octobre 2005. Cette marque 

fut enregistrée le 26 octobre 2005, et le 

« contrat de licence » fut signé le 18 novembre 

2005. Le nom de domaine fut finalement 

attribué au Bureau Gevers le 10 juillet 2006 et 

la marque fut radiée le 30 octobre 2006.

Par le biais du « contrat de licence » Walsh 

Optical concédait uniquement à Bureau Gevers 

le droit d’enregistrer, en son propre nom mais 

pour le compte de Walsh Optical, le nom de 

domaine «.eu » correspondant à sa marque 

Benelux « Lensworld ». Il s’agissait d’ailleurs 

plus d’une obligation que d’un droit, le licencié 

s’engageant à faire des efforts raisonnables 

pour déposer la demande. Le contrat précisait 

que Walsh Optical reste propriétaire exclusif du 

nom de domaine, et qu’il décide à tout instant 

de son sort, qu’il s’agisse de son transfert ou de 

sa suppression. Le contrat de licence se singu-

larisait davantage encore par le fait que c’est le 
donneur de licence qui s’engage à payer des 
honoraires au licencié pour le service rendu 
(faute de quoi le nom de domaine pourrait ne 
pas être enregistré, maintenu ou renouvelé).

La manœuvre de Walsh Optical se comprend 
aisément. Afin de bénéficier du sunrise pour 
le dépôt de « lensworld.eu », elle enregistra 
la marque Benelux correspondante. Pour 
contourner l’interdiction d’enregistrement faite 
aux sociétés établies en dehors de la Commu-
nauté, elle concéda la marque en licence à une 
société établie en Belgique, l’article 12, § 2 
du règlement (CE) no 874/2004 accordant par 
ailleurs explicitement le bénéfice du sunrise 
aux licenciés de droits antérieurs.

La demande de Bureau Gevers ayant été anté-
rieure à celle de Pie Optiek, EURid appliqua 
le principe de « premier arrivé, premier 
servi », prescrit par l’article 2 du règlement 
no 874/2004. Se voyant refuser l’enregistre-
ment suite au stratagème de Walsh Optical, Pie 
Optiek introduisit une demande devant la Cour 
d’arbitrage de la République tchèque, chargée 
du règlement extrajudiciaire des litiges (ADR11) 
relatifs aux noms de domaine «.eu ». Cette 
demande ayant été rejetée, elle s’adressa aux 
juridictions belges. Déboutée en première 
instance, elle fit appel de la décision, et la Cour 
décida de poser une question préjudicielle à la 
Cour de justice de l’Union européenne.

III. LA DÉCISION DE LA COUR DE 
JUSTICE

Deux questions ont été posées à la Cour de 
justice, mais seule la première fut traitée, celle-
ci pouvant se résumer comme suit : dans le 
cadre factuel tel que décrit ci-dessus, peut-on 
réellement considérer que Bureau Gevers était 
« licencié de droits antérieurs » dans le sens de 
l’article 12, § 2 règlement (CE) no 874/2004 ? 

11 Alternative Dispute Resolution.
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Dans la négative, la demande d’enregistrement 
de Gevers aurait dû être considérée comme 
n’étant pas fondée sur l’existence d’un droit 
antérieur et aurait dès lors dû être rejetée, ce 
qui aurait eu pour conséquence l’attribution 
du nom de domaine à Pie Optiek.

C’est effectivement par la négative qu’a répondu 
la Cour de justice.

La Cour constate tout d’abord que le terme 
« licencié » n’est pas défini dans le règlement 
et qu’aucun renvoi n’est fait au droit national. 
Dans pareille circonstance, sa jurisprudence 
impose à la Cour de trouver une interprétation 
autonome et uniforme en tenant compte du 
contexte et de l’objectif poursuivi par le législa-
teur européen12. À cet égard, elle souligne que 
l’objectif de la création du «.eu » était d’accroître 
la visibilité du marché intérieur sur l’Internet, et 
de créer un lien évident entre la Communauté 
et les entreprises qui y sont établies et qui sont 
actives sur le réseau. C’est la raison pour laquelle 
seules les entreprises ayant leur siège, adminis-
tration centrale ou établissement principal dans 
la Communauté peuvent enregistrer un nom de 
domaine dans le TLD «.eu ».

La Cour rappelle également le principe du 
sunrise en constatant que durant la première 
phase de l’enregistrement le cercle des 
personnes éligibles est effectivement élargi 
aux licenciés de droits antérieurs, ce qu’elle 
interprète immédiatement comme étant « la 
possibilité de disposer à la place du titulaire, à 

12 On se souviendra que c’est sur la base du même prin-
cipe que la Cour développa la définition du terme 
« vente » dans le cadre des règles d’épuisement du 
droit d’auteur qui affectent la première vente de 
copies de programme d’ordinateur dans la Commu-
nauté (voy. l’arrêt C-128/11, Usedsoft/Oracle, du 
3 juillet 2012, point 39) ou encore du terme « contrat 
de fourniture de service » au sens du règlement 
no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, 
la reconnaissance et l’exécution des décisions en 
matière civile et commerciale (voy. l’arrêt C-533/7, 
Falco, Rec. 2009, p. I-03327, point 20).

tout le moins en partie et/ou temporairement, 
du droit antérieur concerné » (voir § 40). Cette 
première considération constitue le point de 
départ du raisonnement de la Cour : pour effec-
tivement pouvoir parler de licence, le licencié 
doit au minimum bénéficier d’une partie des 
prérogatives exclusives du titulaire des droits.

Pour asseoir ce raisonnement, la Cour cite tout 
d’abord l’article 8, § 1er de la directive 89/104/
CEE harmonisant les législations nationales sur 
les marques, qui prévoit qu’une marque peut 
faire l’objet de licences pour tout ou partie des 
produits ou des services pour lesquels elle est 
enregistrée. Pour la Cour, une licence s’octroie 
notamment pour l’utilisation d’une marque 
dans la commercialisation de produits ou de 
services par le licencié, et le paragraphe 2 du 
même article donne des exemples de clauses 
types qu’une licence peut contenir.

Elle rappelle ensuite que le droit exclusif d’un 
titulaire de droits de marque consiste à auto-
riser ou interdire l’usage du signe dans la vie 
des affaires pour certains produits et services, 
c’est-à-dire d’en « faire une utilisation commer-
ciale »13.

Logiquement, elle s’en réfère également à 
sa jurisprudence récente selon laquelle elle 
a établi que les droits de marque ne sont 
octroyés que pour assurer que les marques 
remplissent leurs fonctions. Ces droits ne 
peuvent dès lors être exercés que lorsque 
l’usage du signe par un tiers porte ou pour-
rait porter atteinte à l’une des fonctions de la 
marque, qu’il s’agisse de sa fonction essentielle 
d’indication d’origine ou d’une autre fonction 
reconnue comme celles de communication, de 
publicité ou d’investissement (voir § 46)14.

13 Elle cite pour ce faire son arrêt C-96/09 P, Anheuser-

Busch/Budějovický Budvar du 29 mars 2011.
14 Voy. également par exemple les arrêts C-206/01, 

Arsenal Football Club, Rec. 2002, p. I-10273, point 54 ; 
C-17/06, Céline, Rec. 2007, p. I-7041, point 16 ; 
C-487/07, L’Oreal e.a., Rec. 2009, p. I-5185, point 60 
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La Cour constate que le contrat en question ne 
concède aucun droit relevant du domaine du 
droit exclusif conféré par la marque, à savoir 
son utilisation commerciale en conformité 
avec ses fonctions. Elle souligne encore qu’au 
contraire, le contrat prévoit que l’enregistre-
ment du nom de domaine est une obligation, 
que le nom de domaine « restera la propriété 
exclusive du donneur de licence », et que le 
licencié s’empêche toute utilisation du nom 
de domaine qui ne soit pas autorisée par le 
donneur de licence.

Le contrat n’étant pas un contrat de licence, 
la Cour conclut que Bureau Gevers n’était pas 
un licencié de droits antérieurs au sens de 
l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du 
règlement no 874/2004, et ne pouvait dès lors 
pas bénéficier du sunrise.

Suite à cette décision, le nom de domaine fut 
transféré à Pie Optiek le 26 décembre 2012.

Notons finalement que, plus étonnamment, 
la Cour fait également référence à son arrêt 
« Falco »15 par lequel elle a décidé qu’un contrat 
de licence n’est pas un contrat de fourniture de 
services au sens de l’article 5, § 1er, b) second 
tiret du règlement nº 44/2001, concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale. Par un raisonnement que nous 
qualifierions d’a contrario, au regard des obli-
gations de Bureau Gevers, elle estime que le 
contrat en question s’apparente davantage 
à un contrat de service qu’à un contrat de 
licence. On s’interrogera sur la pertinence 
de ce lien, dans la mesure où, dans l’affaire 
Falco, la qualité de fournisseur de service a été 

et C-236/08 à C-238/08, Google France et Google, 
Rec. p. I-2417, points 75 et 77. Sur les fonctions de la 
marque, voy. par exemple G. BONET, « Les trois âges de 
la fonction de la marque selon la jurisprudence de la 
Cour de justice », in Propriétés intellectuelles, avril 2012, 
no 43, pp. 154 et s.

15 Cfr. supra.

refusée au donneur de licence, alors que dans 
le cas d’espèce, c’est le licencié qui, au final, 
est présenté comme fournisseur de service… 
Il s’agit donc de situations différentes et pas 
forcément exclusives l’une de l’autre. Quoi qu’il 
en soit, il nous semble que ce développement 
superflu ne remet pas en cause les autres argu-
ments de la Cour qui la mènent à la conclusion 
que le contrat entre les parties n’était pas un 
contrat de licence au sens du règlement de 
mise en œuvre du «.eu ».

IV. QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA 
DÉCISION ET SUR SES CONSÉQUENCES

En pratique, cet arrêt a dû être accueilli comme 
une douche froide par les sociétés de conseils 
en propriété intellectuelle qui ont offert à 
leurs clients non européens un « service » simi-
laire à celui rendu par Bureau Gevers à Walsh 
Optical. Bon nombre de «.eu » ont en effet été 
délivrés sur la base de contrats de licence, ou 
plus précisément de formulaires de déclaration 
par lesquels donneurs de licences et licenciés 
ont simplement confirmé l’existence d’une 
licence16, et il y a fort à parier qu’un certain 
nombre de ces enregistrements ont été effec-
tués en usant du même stratagème que celui 
incriminé dans l’arrêt analysé. Il se pourrait que 
certains candidats pris de court dans le cadre 
du sunrise s’inspirent de l’arrêt et enquêtent 
sur les circonstances d’attribution des noms de 
domaine qu’ils convoitaient à l’époque…

Sur le plan du droit des marques, on notera que 
la décision commentée poursuit et renforce 
la tendance jurisprudentielle de la Cour qui 
consiste à imposer comme critère l’atteinte à 
l’une des fonctions de la marque dans le cadre 
de l’exercice et du respect des droits exclusifs.

16 Voy. article 20, 1 des « Règles de la période du 
Sunrise », disponibles à l’adresse : http://www.eurid.
eu/files/sunrise_rules_fr.pdf (janvier 2013).
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On appréciera aussi le fait que la Cour fait sien 
le raisonnement de l’avocat général, selon 
lequel : « il ne faut pas oublier qu’une renon-
ciation par le titulaire de la marque à son droit 
originel, à savoir de demander l’enregistre-
ment du nom de domaine correspondant à sa 
marque, ne peut être considérée comme équi-
valant à une renonciation aux droits fondés sur 
la marque, ce qui serait typiquement le cas d’un 
contrat de licence »17. Cette distinction entre, 
d’une part, les droits de marque au sens strict 
et, d’autre part, le droit spécifique accordé aux 
titulaires de marques et à leurs licenciés dans 
le cadre du règlement de mise en œuvre du 
«.eu » est pertinente. Il serait cependant hâtif 
de conclure sur cette base que, puisqu’elle 
avance que le contrat incriminé ne concède 
aucun droit relevant du domaine du droit 
exclusif conféré par la marque, la Cour confir-
merait indirectement que le seul et unique fait 
pour un tiers d’enregistrer la marque d’autrui 
en tant que nom de domaine ne pourrait pas 
constituer, en tant que tel, une infraction aux 
droits de marque. Pareille conclusion écarte-
rait en effet le cadre factuel atypique souligné 
par la Cour, et entre autres, le fait que l’enre-
gistrement ait été effectué par le licencié pour 
le compte du donneur de licence, ce dernier 
conservant la « propriété » exclusive du nom 
de domaine et le licencié n’étant pas autorisé à 
utiliser la marque commercialement.

Pourrait-on reprocher à la Cour ne pas avoir pris 
en compte la liberté de transposition laissée 
aux États membres dans la détermination 
des droits exclusifs des titulaires de marques ? 
En effet, le problème dans le cas d’espèce est 
précisément le fait que le droit à l’enregis-
trement d’un nom de domaine reconnu aux 
« licenciés » (prévu à l’article 12, § 2 du règle-

17 Voy. § 51 de l’arrêt commenté faisant référence au 
§ 53 des conclusions de l’avocat général Mme Verica 
Trstenjak du 3 mai 2012 disponibles sur le site www.
curia.eu.

ment (CE) no 874/2004) dépend en fait de 
l’octroi d’une « licence », qui constitue l’exercice 
d’un droit exclusif de marque (qui relève quant 
à lui du droit national applicable harmonisé 
par la directive 89/104/CEE). S’il nous semble 
totalement juste d’exiger d’une « vraie » licence 
qu’elle concède au licencié un « droit d’utiliser 
cette marque aux fins qui relèvent du domaine 
du droit exclusif conféré par ladite marque », 
la Cour fait uniquement référence aux droits 
exclusifs prévus à l’article 5, alinéas 1er et 2 de 
la directive 89/104/CEE (qui ont été transposés 
en droit Benelux par l’article 2.20, alinéa 1er, a), 
b) et c) de la Convention Benelux en matière 
de propriété intellectuelle). La Cour semble 
ne pas avoir tenu compte de l’article 5, § 5 de 
cette même directive, qui prévoit que ne sont 
pas affectées les dispositions applicables dans 
un État membre relatives à la protection contre 
l’usage qui est fait d’un signe à des fins autres 
que celle de distinguer les produits ou services, 
lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire 
indûment profit du caractère distinctif ou de la 
renommée de la marque ou leur porte préju-
dice18. Or, on se rappellera que cet article a été 
inséré dans la directive précitée précisément 
afin de permettre au Benelux de conserver dans 
sa convention une disposition prévoyant un 
quatrième usage auquel un titulaire de marque 
peut s’opposer, prévu à l’article 2.20, alinéa 1er, 
d) et qui, au demeurant, n’exige pas non plus 
un usage dans la vie des affaires. Puisque l’on 
considère généralement en droit belge que 
l’enregistrement d’une marque comme nom de 
domaine constitue un usage à des fins autres 
que pour distinguer des produits et services19, 

18 Remarquons que la Cour ne s’est encore jamais 
prononcée sur cet article 5, § 5. Ses développements 
sur la théorie de la fonction de la marque ne font 
toujours référence qu’aux droits exclusifs consacrés à 
l’article 5, §§ 1er et 2.

19 Ce fait écarte les trois situations classiques visées par 
les droits exclusifs tels qu’ils sont consacrés à l’article 5, 
alinéas 1er et 2 de la directive, soit les articles 2.20, 
alinéa 1er, a), b) et c) de la Convention Benelux.
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c’est précisément l’article 2.20, alinéa 1er, d) 
que l’on retient comme fondement utile dans 
le cadre de pareil conflit20.

Il pourrait dès lors être argumenté que la 
licence concernait en fait cette quatrième 
branche du droit exclusif tel qu’il est reconnu 
au Benelux mais qui n’a pas été envisagée par 
la Cour. Dans le même ordre d’idées, souli-
gnons aussi qu’en Espagne, sous le chapitre 
« droits conférés par la marque » la loi sur les 
marques prévoit explicitement qu’un titulaire 
de marque peut s’opposer à l’usage de celle-
ci « dans les réseaux de communication et 
comme nom de domaine »21 (ce point ayant été 
ajouté en complément de la liste des usages 
prévus à l’article 5, alinéa 3 de la directive). La 
Cour aurait pu remarquer que même s’il est vrai 
que le terme « licence » ne « comporte aucun 
renvoi exprès au droit des États membres pour 
déterminer son sens et sa portée » (§ 33), la 
définition qu’elle en donne fait référence à une 
notion (le droit exclusif conféré par la marque) 
dont la portée diffère selon la transposition 
effectuée par chaque État membre.

Dans ce sens, la Cour aurait-elle dû définir la 
notion de licence comme elle l’a fait, tout en lais-
sant à la juridiction de renvoi le soin d’apprécier 
l’existence ou non d’une licence dans le cas d’es-
pèce en fonction des droits exclusifs reconnus 
par la loi applicable à la marque concernée ? 
Cette solution aurait été loin d’être satisfaisante 
dans le cadre de l’interprétation d’un règlement 
dont les effets juridiques sont censés s’imposer 
dans l’ensemble des législations nationales 
et ce, de manière simultanée, automatique et 
uniforme. Elle aurait en effet eu pour consé-

20 Voy. par exemple B. MICHAUX, E. CORNU et G. SORREAUX, 
« L’attribution des noms de domaine en cas de 
concurrence entre titulaires de signes distinctifs », in 
La protection des marques sur internet, Cahier du CRID 
no 28, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 44 et s.

21 Article 34, alinéa 3, e) de la loi espagnole du 
7 décembre 2001 sur les marques.

quence que la validité d’un stratagème d’enre-
gistrement, ayant un impact immédiat sur l’en-
semble de la Communauté, dépende en fait de 
la nationalité du titre invoqué.

Selon nous, la Cour a décidé de trancher 
la question en assurant avant tout le strict 
respect de l’objectif du règlement no 733/2002 
tel qu’exposé dans ses considérants. Le «.eu » 
a été créé afin de permettre aux entreprises, 
organisations et personnes physiques dans la 
Communauté de marquer, dans leur utilisa-
tion d’internet, leur lien avec le territoire de la 
Communauté22. Beaucoup d’entreprises établies 
dans ce territoire voient leurs activités commer-
ciales (en leur qualité de filiales, distributeurs, 
franchisés,…) basées sur l’exploitation de 
marques déposées et détenues par des sociétés 
étrangères. Il a été estimé que ces sociétés euro-
péennes, en leur qualité de licenciées, devaient 
également pouvoir bénéficier du sunrise afin de 
protéger cet élément important de leur activité. 
Le concept de « licencié » a dès lors été introduit 
afin de favoriser ces entreprises européennes. 
Le stratagème mis au point par Bureau Gevers 
et Walsh Optical visait exactement l’inverse, à 
savoir faire bénéficier une société américaine 
d’un «.eu » en profitant, qui plus est, du sunrise. 
La Cour a, à raison, sanctionné cette stratégie de 
contournement, en définissant strictement le 
terme « licencié » en lui donnant la portée visée 
spécifiquement dans le cadre du règlement de 
mise en œuvre du «.eu ».

En conclusion, il nous semble qu’il faille se 
garder de dissocier la définition donnée par 
la Cour et ses effets de leur contexte. Si l’on ne 
perd pas de vue la particularité du cadre régle-
mentaire dans lequel s’inscrit la définition, les 
spécificités des droits de marque nationaux ne 
devraient pas davantage se voir affectées.

Philippe LAURENT

22 Voy. considérant no 6.


