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pour qu’il soit saisi directement par 
le public pertinent. Au contraire, 
même sorti d’un tel contexte, le 
terme «amen» a, pour le tribunal, 
une signifi cation claire et détermi-
née que le public pertinent saisira 
directement.

Examen objectif des signes
Le tribunal a ainsi fait application 
de la jurisprudence de la Cour de 
Justice de l’Union européenne: 
l’analyse de la similitude concep-
tuelle des marques en litige relève 
d’un examen objectif des signes en 
ayant égard au sens commun des 
mots qui les composent au regard 
des langues connues sur le 
territoire considéré.

Le tribunal poursuit son 
raisonnement en considérant que, 
dès lors que le signe «amen» a, sur 
le plan conceptuel, une signifi ca-
tion claire et précise, et que, par 
conséquent, les marques en confl it 
ne sont pas similaires sur le plan 
conceptuel, il appartenait à l’Offi  ce 
d’examiner si les diff érences 
conceptuelles entre les deux 
marques peuvent neutraliser des 
similitudes phonétiques et 
visuelles. En eff et, il résulte de la 

U n signe est refusé à 
l’enregistrement comme 
marque lorsque, en 
raison de son identité ou 

de sa similitude avec une marque 
antérieure et en raison de l’identité 
ou de la similitude des produits ou 
des services que les deux marques 

dénommée «amen» pour le même 
type de produits s’opposait à ce� e 
demande d’enregistrement, 
invoquant un risque de confusion.

Dans son analyse du risque de 
confusion, le tribunal a conclu à un 
degré moyen de similitude visuelle 
et de similitude phonétique entre 
les marques en confl it (précision: le 
public pertinent parlait l’allemand, 
le slovaque et le tchèque; la 
similitude phonétique n’aurait pas 
été aussi grande pour le français).

La décision de l’Offi  ce de la 
propriété intellectuelle (de l’Union 
européenne), contre laquelle le 
recours était introduit devant le 
tribunal, avait estimé que le terme 
«amen», à moins qu’il ne soit utilisé 
conjointement avec un autre texte 
comme une prière, ne véhiculait en 
soi aucun concept ni aucune 
signifi cation.

Le tribunal n’a pas partagé ce� e 
opinion et, au contraire, il a relevé 
que le contenu sémantique du 
terme «amen», à savoir «ainsi soit-il, 
mots par lesquels se terminent les 
prières et déclarations religieuses», 
ne doit pas forcément être intégré 
dans un contexte religieux, comme 
une prière ou un texte de la Bible, 

désignent, il existe un risque de 
confusion entre les deux marques 
dans l’esprit du public (sur le 
territoire dans lequel la marque 
antérieure est protégée).

Dans l’appréciation de ce risque 
de confusion, il faut vérifi er si, entre 
la marque et le signe (sollicité 
comme marque), il existe une 
ressemblance sur le plan visuel, sur 
le plan auditif ou sur le plan 
conceptuel. Théoriquement, une 
ressemblance sur un de ces plans 
seulement peut suffi  re à considérer 
qu’il existe bien un risque de 
confusion.

Âme et amen
Dans une décision récente 
prononcée le 5 mai 2021 (Aff . 
T-442/20), le Tribunal de l’Union 
européenne a l’occasion de me� re 
en application la théorie de la 
neutralisation.

De quoi s’agit-il? Les faits de la 
cause étaient les suivants: une 
personne souhaitait demander à 
l’enregistrement le signe verbal 
«âme» pour des produits liés au 
cuir et pour des vêtements, 
chaussures, chapellerie. Le titulaire 
d’une marque fi gurative antérieure 
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Les ressemblances de deux 
marques au niveau visuel et 
auditif peuvent être «neutrali-
sées» par leurs diff érences au 
niveau conceptuel, autorisant 
ainsi une coexistence.

jurisprudence de la Cour de Justice 
de l’Union européenne que 
l’appréciation globale de la 
similitude des signes implique que 
les diff érences conceptuelles entre 
deux signes peuvent neutraliser des 
similitudes phonétiques et visuelles 
entre eux, pour autant qu’au moins 
l’un de ces signes ait, dans la 
perspective du public pertinent, 
une signifi cation claire et détermi-
née, de sorte que ce public est 
susceptible de la saisir directement. 
C’est ce que l’on appelle la théorie 
de la neutralisation conceptuelle.

Précisons immédiatement qu’il 
s’agira toujours d’une appréciation 
au cas par cas et que l’existence de 
diff érences conceptuelles n’en-
traîne pas automatiquement la 
neutralisation des similitudes 
visuelles et phonétiques. Dans le 
cas d’espèce, le tribunal n’avait pas 
conclu à un degré fort de similitude 
sur le plan visuel et phonétique, 
mais uniquement à un degré 
moyen de similitude, ce qui laissait 
donc la place à une possible 
neutralisation des similitudes 
visuelles et phonétiques par la 
diff érence conceptuelle entre les 
deux marques.

à nouveau visée

En termes simples, il s’agit de serrer un peu 
plus la vis en ce qui concerne les transactions 
transfrontalières au sein même des multinatio-
nales. Celles-ci sont appréhendées avec de plus 
en plus de suspicion, de crainte que la tarifi ca-
tion intragroupe ne soit pas conforme au 
marché. Soyons clairs, il ne fait aucun doute qu’il 
faut s’a� aquer aux transactions artifi cielles et, 
par conséquent, aux transferts de bénéfi ces 
manipulés. Si des ressources supplémentaires 
doivent être mobilisées à ce� e fi n, l’objectif ne 
peut qu’être moralement louable. Au fi l du 
temps, d’innombrables mesures ont déjà été 
prises au niveau belge et international pour faire 
en sorte que chaque pays reçoive sa juste part du 
gâteau.

Canada et les États-Unis en ont connu des épisodes 
phénomène de «dôme de chaleur», comme l’ouest du 

Ensuite, ces canicules plus intenses et plus longues 
aggravent les sécheresses, lesquelles augmentent la 
température des sols par l’épuisement des réserves 
d’eau, provoquant de nouvelles périodes de grosse 
chaleur, alimentant ainsi un cycle infernal.

Qui dit sécheresse, dit risque accru de feux de forêt 
parce que ces incendies y trouvent un «carburant» 
extrêmement infl ammable en abondance. Les feux de 
forêt explosifs se développent à présent si rapidement 
qu’ils ont créé leur propre système météo, les nuages 
pyrocumulonimbus, qui produisent la foudre, 
provoquant ainsi davantage d’incendies.

Enfi n, le réchauff ement des températures accroît 
l’intensité des précipitations, parce que la vapeur 
d’eau est plus présente dans l’atmosphère. Il en résulte 
des inondations «historiques», comme on en a 
observé ces derniers mois en Chine, en Allemagne, en 
Belgique et aux Pays-Bas. Ces pluies dévastatrices sont 
liées aux impacts du changement climatique ailleurs 
dans le monde, selon Peter Gleick, spécialiste de l’eau 
à la National Academy of Sciences aux États-Unis.
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Le défi  actuel consiste non seulement à limiter 
l’impact humain sur l’atmosphère, mais aussi à nous 
adapter aux phénomènes météo extrêmes auxquels 
nous sommes confrontés.

Maints groupes internationaux voient la 
Belgique comme un fer de lance pour des 
investissements (verts). Ne les décourageons 
pas par un traitement fi scal imprévisible et 
non contradictoire, notamment par le 
durcissement annoncé du régime des prix 
de transfert.

Les di� érences 
conceptuelles 
entre deux signes 
peuvent neutraliser 
des similitudes 
phonétiques et 
visuelles entre eux.
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