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Le nom de domaine, un signe distinctif à part (entière)

ÈS L’OUVERTURE de l’internet au com-
merce, les noms de domaine ont fo-
calisé l’attention des entreprises. Aux
interrogations initiales quant à la qua-

lification juridique du signe et de son usage abu-
sif au regard des concepts du droit commun, la
jurisprudence a apporté des solutions qui sont
dorénavant largement prévisibles (1)1.

Le recours au droit commun ayant toutefois
montré ses limites, le législateur belge a adopté
une loi spécifique sanctionnant l’enregistrement
abusif des noms de domaine. Ce nouveau dispo-
sitif légal présente lui-même des failles (2).

Mesurant l’importance de l’enjeu pour l’inter-
net (et sous la pression des titulaires de mar-
ques), les instances internationales gérant l’at-
tribution des noms de domaine ont pris la pro-
blématique à bras le corps et mis en place une
procédure extrajudiciaire de résolution des liti-
ges dont le succès est remarquable (3).

Le succès et l’importance commerciale des
noms de domaine ne se démentent pas avec le
temps. D’aucuns avaient prédit que les noms de
domaine deviendraient des gadgets inutiles en
raison de l’efficacité des moteurs de recherche
et des techniques de référencement. Le succès
rencontré — au-delà de toutes les attentes —
par la récente politique d’ouverture à de nou-
velles extensions apporte un démenti cinglant à
ces prédictions pessimistes (4).

1
Le nom de domaine 
et le droit commun 

des signes distinctifs

1. La nature du droit sur un nom de domaine a
longtemps alimenté les discussions.

Un consensus assez large s’est dégagé autour
du fait que la simple titularité d’un nom de do-
maine ne confère aucun droit intellectuel parti-
culier. Il n’y a donc pas de droit sui generis sur
le nom de domaine2. L’enregistrement d’un
nom de domaine repose sur une base contrac-
tuelle, une convention étant conclue entre le
gestionnaire d’un domaine et le titulaire du
nom de domaine afin de concéder à celui-ci un
droit d’usage exclusif et limité dans le temps sur
un signe particulier3.

Par contre, l’usage qui est fait du nom de do-
maine peut conférer des droits intellectuels.

Ainsi, il est admis que le nom de domaine puis-
se constituer un nom commercial, à partir du
moment où il est utilisé publiquement pour dé-
signer les activités d’une personne ou d’une
entreprise4 5. Dans cette hypothèse, à l’instar
de tout nom commercial, le nom de domaine
bénéficiera d’une protection dans les limites du
rayonnement des activités de son titulaire6. La
présence sur internet ne sera pas suffisante pour
prétendre à un rayonnement mondial des acti-
vités, la jurisprudence prenant logiquement en
considération la zone vers laquelle les activités
sont effectivement dirigées7.

Le nom de domaine peut également être enre-
gistré en tant que marque. Dans ce cas, les exi-
gences propres à la validité des marques
s’appliqueront8.
Lorsqu’on envisage la protection du nom de
domaine par le droit des marques ou le droit sur
le nom commercial, il convient d’accorder une
attention particulière à la condition du caractè-
re distinctif, qui écarte du bénéfice de la protec-
tion par le droit des marques les noms de do-
maine composés de termes génériques ainsi
que les éléments communs des noms de do-
maine (tels que les suffixes « .be », « .com »,
par exemple)8bis. En effet, si les règles d’attribu-
tion des noms de domaine permettent de réser-
ver valablement un terme générique8ter, la pro-
tection d’un tel nom de domaine par le droit
des signes distinctifs se heurtera le plus souvent
à l’exigence de caractère distinctif.

2. En ce qui concerne les éventuels conflits en-
tre un titulaire de marque ou de nom commer-
cial, d’une part, un titulaire d’un nom de do-
maine, d’autre part, ce sera la nature effective
de l’utilisation du nom de domaine qui sera dé-
cisive (appréciation in concreto).

3. Ainsi, les dispositions applicables en droit
des marques dépendront de l’usage du nom de
domaine.

Si le nom de domaine est, dans l’esprit de l’inter-
naute moyen, utilisé pour désigner les produits
ou services du titulaire du nom de domaine, il
s’agira d’un usage « en tant que marque »9.

Par contre, si le nom de domaine est utilisé pour
désigner le titulaire du nom de domaine ou ses
activités d’une manière générale, cet usage
constitue plutôt un usage du signe « à des fins
autres que dis t inguer des  produits  ou
services »10.

4. Par rapport à un nom commercial, on appré-
ciera l’existence d’un risque de confusion selon
la portée territoriale et le type des activités du
titulaire du nom commercial, en comparaison
avec ces mêmes éléments relevés quant à l’usa-
ge du nom de domaine litigieux.

5. Les solutions juridiques fondées sur le droit
commun sont a priori satisfaisantes sur le fond.
Par contre, la principale faiblesse des outils du
droit commun est d’ordre procédural. La possi-
bilité de solliciter, dans le cadre d’une action en
cessation, le transfert d’un nom de domaine est,
par exemple, controversée.

La justification de la compétence des juridic-
tions belges et de l’application de la loi belge
lorsque la partie adverse est établie à l’étranger
n’est pas toujours aisée. De plus, l’exécution
forcée de l’éventuelle décision favorable est
parfois complexe sur le plan international,
d’autant que certains organismes de gestion des
noms de domaine sont localisés sur d’autres
continents.

Les lenteurs et les coûts inhérents à une procé-
dure judiciaire constituent des obstacles sup-
plémentaires à une solution efficace au conten-
tieux relatif à l’enregistrement des noms de do-
maine.

2
La loi du 26 juin 2003 

sur l’enregistrement abusif 
des noms de domaine

6. Fort du constat des lacunes du droit com-
mun, le législateur belge a entrepris d’adopter
une loi spécifique permettant de sanctionner
l’enregistrement abusif de noms de domaine11.

(1) Sur la notion de nom de domaine et les contraintes
techniques y relatives, voy. notre contribution au numé-
ro spécial du J.T. : « L’identification sur internet et les
noms de domaine : quand l’unicité suscite la
multiplicité », J.T., 2001, pp. 146 et s.
(2) À ce propos, voy. spécialement C. MANARA, Le droit
des noms de domaine, Collection de l’I.R.P.I., no 39, Pa-
ris, LexisNexis, 2012, pp. 212 et s.
(3) C. MANARA, Le droit des noms de domaine, Collec-
tion de l’I.R.P.I., no 39, Paris, LexisNexis, 2012, pp. 169
et s.

(4) Observons qu’il est possible que les titulaires respec-
tifs du nom de domaine et du nom commercial ne soient
pas identiques (par exemple, lorsqu’une entreprise fait
enregistrer le nom de domaine par un employé et que
celui-ci se mentionne comme le titulaire), ce qui est de
nature à susciter des complications en cas de litige ulté-
rieur.
(5) Sur les conditions de protection du nom commercial,
voy. P. MEYAERT, De bescherming van de handelsnaam
en de vennootschapsnaam in België, Bruxelles, Larcier,
2006, pp. 26-30.
(6) Ses limites étant déterminées, au regard de la zone
géographique ainsi que de la sphère d’activités, par
l’existence d’un risque de confusion entre le nom de do-
maine (utilisé comme nom commercial) et le signe con-
current.
(7) Pour une application de ces principes, voy. notam-
ment Bruxelles, 4 mars 2010, Ing.-cons., 2011, p. 751
(écartant le risque de confusion en raison des zones géo-
graphiques et des sphères d’activités différentes).
(8) À cet égard, voy. notamment A. BRAUN et E. CORNU,
Précis des marques, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2009,
pp. 115 et s.
(8bis) Voy. T.P.I.C.E., 21 novembre 2012, aff. T-338/11
(à propos de la demande d’enregistrement comme mar-
que de nom de domaine photos.com).
(8ter) Par exemple, le nom de domaine assurance.be
pour un site web relatif à des activités de courtage en as-
surances.

(9) Soumis aux dispositions de l’article 2.20.1, a, b ou c,
de la Convention Benelux sur la propriété intellectuelle
(C.B.P.I.). Voy. Anvers, 25 janvier 2010, I.R.D.I, 2010,
p. 326 (hypothèse où les produits offerts sur le site web
le sont sous le même signe que le nom de domaine).
(10) Soumis à l’article 2.20.1, d, de la C.B.P.I. En ce
sens, voy. : Prés. Com. Gand, 18 juin 2010, Ing.-cons.,
2010, p. 790; Prés. Com. Liège, 10 mars 2009, Ing.-
Cons., 2009, p. 735.
(11) Loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abu-
sif des noms de domaine, M.B., 9 septembre 2003,
p. 45225. À propos de la portée de cette loi, voy.
A. CRUQUENAIRE, « La loi du 26 juin 2003 relative à l’en-
registrement abusif des noms de domaine - Et la monta-
gne accoucha d’une souris... », J.T., 2004, pp. 545 et s.
Pour un aperçu plus complet de la jurisprudence, voy. :
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Cette loi apporte des réponses à certaines ques-
tions posées par l’application du droit com-
mun. Elle offre ainsi la possibilité d’une action
en cessation spécifique, conduite comme en ré-
féré, dans le cadre de laquelle il est expressé-
ment permis de solliciter le transfert du nom de
domaine. La notion d’enregistrement abusif est
délimitée par des conditions12 très proches de
celles retenues dans le cadre des procédures
extrajudiciaires (cfr infra, point 3). Le champ
d’application de cette loi est toutefois limité
aux noms de domaine enregistrés dans le do-
maine « .be » ainsi qu’aux hypothèses dans les-
quelles le titulaire du nom de domaine (autre
qu’un nom de domaine « .be ») est domicilié
en Belgique13. La loi ne sanctionne en outre
que le seul enregistrement abusif d’un nom de
domaine, ce qui exclut son application lors-
qu’est en cause le seul usage du nom de
domaine14.

Les principales difficultés pratiques liées aux
procédures judiciaires, à savoir le coût, la durée
et la mise en œuvre effective des décisions, ne
sont pas résolues dans le cadre de ce mécanis-
me spécifique.

3
Le succès de la voie extrajudiciaire 

de règlement des litiges

7. L’organisme gérant l’attribution des noms de
domaine au niveau mondial, l’ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers)
a adopté le 24 octobre 1999 les textes fonda-
teurs de la première procédure extrajudiciaire
en la matière : l’Uniform domain name Dispute
Resolution Policy (UDRP)15, qui constitue les
principes directeurs de la procédure, et les Ru-
les for Uniform domain name Dispute Resolu-
tion Policy16, qui sont les règles d’application
des principes directeurs (les règles de procédu-
re proprement dites).

8. La procédure UDRP a rencontré un succès
considérable, qui se confirme au fil des ans.
Elle a inspiré de nombreux gestionnaires de do-
maines « nationaux » (« .be », « .fr », « .uk »,
etc.) qui ont soit décidé d’adhérer à cette pro-
cédure (celle-ci devenant applicable pour les li-
tiges concernant leurs domaines), soit de mettre
en place des procédures inspirées du modèle
de l’UDRP (voy. ainsi la procédure C.E.P.A.N.I.,
mise en place dans le domaine « .be »).

9. La procédure est organisée entièrement par
voie électronique, selon un canevas prédéfini
permettant, sauf circonstances exceptionnelles,
d’obtenir une décision dans un délai d’environ
45 jours17. Afin de parvenir à une telle rapidité,
une certaine automatisation du processus de
décision était nécessaire. La marge d’apprécia-
tion des panels est donc balisée par les règles
de la procédure UDRP qui définissent trois con-
ditions cumulatives18 : 1) Le nom de domaine
litigieux est identique ou semblable au point de
prêter à confusion à une marque de produits ou
services sur laquelle le plaignant a des droits.
2) Le titulaire du nom de domaine n’a aucun
droit ni intérêt légitime quant à l’utilisation de
ce nom de domaine. 3) Le nom de domaine a
été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Nous ne détaillerons pas ici la portée de ces dif-
férentes conditions, dans la mesure où l’analyse
de la jurisprudence UDRP déborde notre
propos19.

10. DNS.be, le gestionnaire du domaine
« .be », a mis en place une procédure spécifi-
que de résolution extrajudiciaire des litiges re-
latifs à l’enregistrement abusif de noms de do-
maine « .be ».

Le mécanisme est construit sur la base du sché-
ma de la procédure UDRP, mais avec quelques
différences qui apportent une plus-value inté-
ressante. Ainsi, la procédure C.E.P.A.N.I. com-
porte la possibilité d’interjeter appel de la déci-
sion d’un panel, ce qui n’existe pas dans la pro-
cédure UDRP. En cas d’appel, le litige est
renvoyé à un panel de trois tiers décideurs20.
Un mécanisme de répétibilité des frais de pro-
cédure a en outre été mis en place, ce qui dis-
tingue également avantageusement la procédu-
re C.E.P.A.N.I. de la procédure UDRP21.

4
Les nouvelles extensions

11. L’ICANN a récemment lancé un program-
me d’ouverture de nouvelles extensions. Pour
autant qu’elle dispose de ressources et compé-
tences suffisantes, toute personne intéressée
peut poser sa candidature en vue de devenir
gestionnaire d’un nouveau domaine qu’elle se
propose de créer.

S’agissant de la gestion d’un domaine, les con-
ditions d’accès sont logiquement drastiques,
sous peine de perturber le bon fonctionnement
de l’internet. Pour pouvoir soumettre une can-
didature, le droit d’entrée est de 185.000 USD.
L’ICANN a publié, en date du 13 juin 2012, une
liste détaillée des 1.930 candidatures reçues22.

12.  Des mécanismes de résolution ont été mis
en place afin de trancher les litiges entre un
candidat à une nouvelle extension et les tiers,
voire entre plusieurs candidats pour une même
extension23.

Les recours doivent être introduits dans un délai
de sept mois à compter de la publication préci-
tée.

13.  L’ICANN a défini une liste exhaustive de
quatre motifs permettent d’introduire une
objection24 : similarité avec un domaine exis-
tant ou avec une autre candidature retenue lors
du même processus de candidature (string con-
fusion objection); atteinte à des droits du plai-
gnant (legal rights objection); atteinte à des
principes ou normes de moralité ou d’ordre pu-
blic généralement admis en droit international
(limited public interest objection); opposition
substantielle d’une partie significative de la
communauté à laquelle est implicitement ou
explicitement destinée la nouvelle extension
(Community objection).

Pour chaque hypothèse, les parties ayant quali-
té pour agir ainsi que l’organe de résolution de
litiges varient25.

Les conditions de fond sont également différen-
tes selon l’hypothèse considérée.

Pour les objections de type 1 (string confusion),
il faut démontrer que l’internaute moyen sera
induit en erreur par la ressemblance entre les
suffixes des extensions concernées (risque de
confusion)26.

Les objections de type 2 (legal rights objection)
requièrent la preuve que l’usage potentiel de

T. HEREMANS et C. MORLIÈRE, « Enregistrement abusif de
noms de  domaine :  l i t i ges  judic ia i res  e t
extrajudiciaires », in A. CRUQUENAIRE (dir.), La protec-
tion des marques sur internet, Cahiers du C.R.I.D.,
no 28, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 3 et s., spéciale-
ment pp. 3-17; B. DOCQUIR, « Examen de jurisprudence
(1995-2005) : le contentieux des noms de domaine »,
J.T., 2007, pp. 61 et s.
(12) Selon l’article 4, alinéa 2, de la loi du 26 juin 2003,
« est considéré comme un enregistrement abusif d’un
nom de domaine, le fait de faire enregistrer, par une ins-
tance agréée officiellement à cet effet, par le truchement
ou non d’un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt
légitime à l’égard de celui-ci et dans le but de nuire à un
tiers ou d’en tirer indûment profit, un nom de domaine
qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un
risque de confusion, notamment, à une marque, à une
indication géographique ou une appellation d’origine, à
un nom commercial, à une œuvre originale, à une dé-
nomination sociale ou dénomination d’une association,
à un nom patronymique ou à un nom d’entité géographi-
que appartenant à autrui ».
(13) Voy. notamment Bruxelles, 9 juin 2010, Ing.-cons.,
2010, p. 283; Bruxelles, 4 mars 2010, Ing.-cons., 2010,
p. 95.
(14) En ce sens, voy. ainsi : Bruxelles, 9 juin 2010, Ing.-
cons., 2010, p. 283; Anvers, 25 janvier 2010, I.R.D.I.,
2010, p. 326.
(15) Disponibles à l’adresse http://www.icann.org/udrp/
udrp-policy-24oct99.htm.
(16) Disponibles à l’adresse http://www.icann.org/udrp/
udrp-rules-24oct99.htm.

(17) Pour plus de détails sur le déroulement de la procé-
dure, voy. A. CRUQUENAIRE et J.-F. HENROTTE, « Le règle-
ment extrajudiciaire des litiges en matière de propriété
intellectuelle », in Droits intellectuels : le contentieux,
C.U.P., vol. 132, Liège, Anthemis, 2012, pp. 72-76.
(18) Cfr article 4, a, des principes directeurs UDRP.
(19) À cet égard, nous renvoyons le lecteur à plusieurs
études qui y sont consacrées. Cfr notamment :
T. HEREMANS et C. MORLIÈRE, « Enregistrement abusif de
noms de  domaine :  l i t i ges  judic ia i res  e t
extrajudiciaires », in A. CRUQUENAIRE (dir.), La protec-
tion des marques sur internet, Cahiers du C.R.I.D.,
no 28, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 3 et s., spéciale-
ment pp. 3-17; B. DOCQUIR, « Examen de jurisprudence
(1995-2005) : le contentieux des noms de domaine »,
J.T., 2007, pp. 61 et s.; A. CRUQUENAIRE, Le règlement ex-
trajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine -
Analyse de la procédure UDRP, Cahiers du C.R.I.D.,
no 21, Bruxelles, Bruylant, 2002.
(20) C.E.P.A.N.I., règlement pour la résolution des litiges
concernant des noms de domaine, 1er janvier 2011, dis-
ponible sur le site web du C.E.P.A.N.I., à l’adresse http:/
/www.cepani.be/upload/files/nomdedommaine-regle-
ment-2011.pdf, article 17.
(21) Dans laquelle tous les frais sont définitivement à la
charge du plaignant, quelle que soit l’issue de la procé-
dure.

(22) On relèvera ainsi des extensions telles que
« . love »,  « .game »,  « .book »,  « . lorea l » ,
« .microsoft ».
(23) Ainsi, Google et Amazon ont déposé des projets si-
milaires pour treize extensions (dont « .book » et
« .game »).
(24) Pour plus de détails sur la portée des objections et
le processus de résolution des litiges, nous renvoyons le
lecteur vers le site de l’ICANN qui comporte un ensem-
ble de documents fixant les règles du processus de créa-
tion de nouvelles extensions. Voy. ainsi http://
newgtlds.icann.org/en/applicants/agb (spécialement le
module 3 en ce qui concerne les litiges).
(25) Pour un aperçu de ces procédures, voy.
A. CRUQUENAIRE et J.-F. HENROTTE, « Le règlement extra-
judiciaire des l i t iges en matière de propriété
intellectuelle », in Droits intellectuels : le contentieux,
C.U.P., vol. 132, Liège, Anthemis, 2012, pp. 80-83.
(26) ICANN, gTLD Applicant Guidebook, Module 3,
p. 18 (article 3.5).
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l’extension demandée pourrait tirer indûment
profit du caractère distinctif ou de la renommée
de la marque ou du signe distinctif du plai-
gnant.

Les objections de type 3 (limited public interest
objection) doivent s’appuyer sur une série de
références internationales telles que la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme, la Con-
vention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme... Sur la base de ces différentes
normes internationales, des motifs de rejet
pourraient être l’incitation à la haine ou à la dis-
crimination, ainsi que la pédopornographie27.

Enfin, les objections de type 4 (community ob-
jection) sont sans doute les plus complexes. Le
plaignant doit en effet démontrer la réalité de la
communauté dont il se revendique, ainsi que
l’existence d’une opposition substantielle au
projet d’extension au sein de ladite communau-
té et le préjudice susceptible d’être causé par
l’exploitation de l’extension proposée28.

14.  La procédure suivie devant le panel aboutit
à une décision considérée comme un avis d’ex-
pert(s) qui sera automatiquement suivi par
l’ICANN dans sa décision finale sur la candida-
ture contestée29.

C
Conclusion

15.  L’usage des noms de domaine conserve
une importance considérable sur le plan com-
mercial, en dépit des performances accrues des
moteurs de recherche.
Le nombre d’enregistrements demeure très éle-
vé et progresse dans de nombreux domaines.
Le succès du processus de création de nouvel-
les extensions confirme que le nom de domaine
reste un signe distinctif auquel les entreprises
accordent une valeur importante. Loin d’être
supplanté par les techniques de référencement,
le nom de domaine en devient un outil complé-
mentaire permettant de renforcer l’efficacité de
la communication commerciale.

16.  Les débats juridiques autour des noms de
domaine se sont progressivement apaisés. Le
contentieux demeure toutefois relativement im-
portant. Dans ce contexte, l’efficacité des méca-
nismes extrajudiciaires se confirme et permet de
résoudre à moindres frais de nombreux litiges.

L’avenir des noms de domaine devrait donc de-
meurer balisé par le recours aux mécanismes
extrajudiciaires de résolution des litiges, l’asso-
ciation des deux ayant largement fait ses preu-
ves.

Alexandre CRUQUENAIRE
Avocat

Maître de conférences à l’Université de Namur
(C.R.I.D.S.)

Usage de la marque d’un tiers 
et systèmes de référencement sur internet

1
Les systèmes de référencement 

sur internet

Lorsqu’un internaute effectue une recherche à
l’aide d’un mot clef sur un moteur de recherche,
ce dernier fournit généralement deux catégories
de résultats. D’une part, le moteur de recherche
va afficher les sites qui paraissent le mieux cor-
respondre à ce mot clef par ordre décroissant de
pertinence. Il s’agit des résultats dits « naturels »
de la recherche. D’autre part, à l’instar du servi-
ce de référencement payant « AdWords » de
Google, certains moteurs de recherche offrent à
tout opérateur économique, moyennant la sélec-
tion d’un ou de plusieurs mots clefs de leur
choix, de faire apparaître, en cas de concordan-
ce entre ce ou ces mots et celui ou ceux conte-
nus dans la requête adressée par un internaute
au moteur de recherche, un lien promotionnel
vers son site. Ce second type de résultats appa-
raît dans la rubrique « liens commerciaux », qui
est affichée généralement en partie droite de
l’écran, aux côtés des résultats naturels, mais
parfois aussi en partie supérieure de l’écran, au-
dessus de ceux-ci. Ce lien promotionnel est ac-
compagné d’un message commercial et, ensem-
ble, ils constituent une annonce. Une rémunéra-
tion du service de référencement « AdWords »
est due pour chaque « clic » sur le lien promo-
tionnel et elle est calculée en fonction du prix
maximal par « clic » que l’annonceur a déclaré
être prêt à payer lors du contrat passé avec l’ex-
ploitant du moteur de recherche. Plusieurs an-
nonceurs peuvent sélectionner le même mot
clef. L’ordre d’affichage de leurs liens promo-
tionnels est alors déterminé en fonction de diffé-
rents paramètres et notamment en fonction du
prix maximal par « clic » qu’ils sont prêts à
payer. L’annonceur peut à tout moment amélio-
rer sa place dans l’ordre d’affichage en fixant un
prix maximal par « clic » plus élevé ou en es-
sayant d’améliorer la qualité de son annonce.

Une question délicate surgit lorsque les mots
clefs dont il est question correspondent à des
marques enregistrées. À plusieurs reprises, les
titulaires de marques ont tenté d’empêcher la
sélection de mots clefs correspondant à leurs
marques par d’autres annonceurs. La Cour de
justice de l’Union européenne a été ainsi plu-
sieurs fois invitée à se prononcer sur la question
de savoir si l’utilisation d’un mot clef corres-
pondant à une marque peut, en soi, être consi-
dérée comme un usage de cette marque soumis
à l’autorisation préalable de son titulaire1. Les

questions préjudicielles dont fut saisie la Cour
de justice concernaient la situation dans laquel-
le les mots clefs choisis par des annonceurs fai-
saient apparaître, dans la rubrique des « liens
commerciaux », tant des sites internet commer-
cialisant des contrefaçons des produits origi-
naux désignés par la marque en cause que des
sites renvoyant simplement à des produits con-
currents de ceux du titulaire de la marque.

2
L’application du droit des marques

L’application du droit des marques est soumise,
selon que la marque invoquée est une marque na-
tionale au Benelux ou une marque communautai-
re, à l’article 5 de la directive 2008/95/CE du
22 octobre 2008 rapprochant les législations des
États membres sur les marques2, ou à l’article 9 du
règlement 207/2009/CE du 26 février 2009 sur la
marque communautaire3, dont les conditions
d’application sont en substance similaires. Au
Benelux, l’article 5 de la directive a été transposé
à l’article 2.20, § 1er, de la Convention Benelux
en matière de propriété intellectuelle4.

Selon ces dispositions, une marque enregistrée
confère à son titulaire un droit exclusif. Celui-ci
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 mar-
que pour des produits ou des services identi-
ques à ceux pour lesquels celle-ci est enregis-
trée; 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.

(27) ICANN, gTLD Applicant Guidebook, Module 3,
p. 21 (article 3.5.3.).
(28) ICANN, gTLD Applicant Guidebook, Module 3,
pp. 22 à 25 (article 3.5.4.).
(29) ICANN, gTLD Applicant Guidebook, Module 3,
p. 17 (article 3.4.6).
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