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La COUR DE JUSTICE BENELUX 
 

dans l'affaire A 2004/5  

 

1.  Par arrêt rendu le 24 septembre 2004 dans la cause 2001/AR/619 de la société anonyme 

Etablissements Delhaize Frères et Cie « Le Lion » (appelée ci-après « Delhaize »), dont le 

siège social est établi à 1080 Bruxelles, rue Osseghem, 53, contre la société anonyme de 

droit français Parfums Christian Dior (appelée ci-après « Dior »), dont le siège social est 

établi à Paris (France), avenue Hoche, 33, la cour d’appel de Bruxelles a posé à la Cour 

deux questions concernant l’interprétation de l’article 13.A.5 de la Loi uniforme Benelux sur 

les marques (dénommée ci-après : la Loi uniforme), conformément à l’article 6 du Traité 

relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux (dénommé ci-après : le 

Traité). 

 

Quant aux faits  
 

2.  Il ressort de l’arrêt de la cour d'appel ce qui suit : 

 
(a) Dior est titulaire des marques « Dior », « Christian Dior » et « Dune » qui ont fait 

l’objet d’un enregistrement international couvrant le Benelux. 
 
(b) Au mois d’août 1997, Dior a fait constater par huissier de justice que Delhaize offrait 

en vente, dans ses magasins « Di » situés dans l’arrondissement judiciaire de 
Bruxelles, des flacons vaporisateurs « Dune » sans le consentement de Dior. Ces 
vaporisateurs, fabriqués par Dior, avaient été achetés par Delhaize à une société 
suisse établie à Zurich, alors que, selon les codes barres apposés sur les flacons, ils 
étaient destinés à une société établie en Afrique du Sud. 

 
(c) Dior a cité Delhaize devant le tribunal de commerce de Bruxelles aux fins de lui 

entendre interdire, sous menace d’une astreinte, tout usage au Benelux des marques 
« Dior », « Christian Dior » et « Dune » pour désigner des produits mis dans le 
commerce en dehors de l’Union européenne . Dior réclamait aussi diverses mesures 
et indemnités. 

 
(d) Par jugement du 2 février 2001, ce tribunal a interdit à Delhaize de faire usage, au 

Benelux, de la marque « Dune » pour désigner des produits mis dans le commerce 
hors de l’Union européenne, sous peine d’une astreinte. En outre, il a condamné 
Delhaize à payer à Dior 200.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de 
l’usage litigieux, à céder à Dior le bénéfice réalisé à la suite de l’usage illicite des 
marques précitées,  à produire ses comptes relatifs à cet usage illicite, sous peine 
d’une astreinte, et à remettre à Dior, dans les huit jours de la signification du 
jugement, sous peine d’une astreinte, la propriété de tous les flacons encore en sa 
possession et constituant un usage illicite de ses marques. 
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(e) Delhaize a interjeté appel de ce jugement. Dior a formé un appel incident tendant à 
entendre interdire à Delhaize l’usage, au Benelux, non seulement de la marque 
« Dune », mais aussi des marques « Dior » et « Christian Dior » pour désigner des 
produits mis dans le commerce en dehors de l’Union européenne, à entendre 
augmenter le montant des astreintes et à entendre ordonner la publication de la 
décision. En outre, Dior a introduit une demande nouvelle tendant à la condamnation 
de Delhaize à lui payer une indemnité de 300.000 francs pour le dommage causé par 
la poursuite de ses agissements illicites pendant la durée des procédures de 
première instance et d’appel. 

 
(f) Par arrêt du 24 septembre 2004, la cour d'appel de Bruxelles a mis à néant le 

jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation de Delhaize à payer à 
Dior 4.957,87 euros (200.000 francs).  

 
(g) Par voie de dispositions nouvelles, elle a interdit à Delhaize, sous peine d’une 

astreinte, d’offrir à la vente des exemplaires de produits « Dune », « Christian Dior » 
et « Dior » sans détenir la preuve que ceux-ci ont été mis dans le commerce dans 
l’espace économique européen par Dior ou avec son consentement ou sans détenir 
un commencement de preuve pouvant justifier que tout ou partie de la preuve du 
consentement requis soit mis à charge de Dior. 

  

(h) Par le même arrêt, la cour d'appel a dit que l’indemnité de 4.957,87 euros viendra en 
déduction du montant de la cession du bénéfice, a réservé à statuer sur la demande 
d’indemnité complémentaire en réparation du dommage postérieur au mois d’août 
1997 et a débouté Dior de sa demande de publication. 

 
 

(i) Enfin, elle a sursis à statuer plus avant jusqu’à ce que la Cour de Justice Benelux  se 
soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes : 

 

- Le bénéfice réalisé à la suite de l’usage illicite de la marque dont la cession est organisée 
par l’article 13.A.5 de la Loi uniforme Benelux sur les marques, doit-il s’entendre comme le 
bénéfice brut réalisé par le tiers, obtenu en déduisant simplement le prix d’achat des 
produits litigieux de leur prix de vente, ou comme le bénéfice net réalisé par ce tiers, 
calculé en déduisant du prix de vente non seulement le prix d’achat des produits mais aussi 
les frais généraux ? 

 

- Dans ce dernier cas, que faut-il entendre par frais généraux déductibles ? S’agit-il des frais 
généraux qui concernent toute l’entreprise ou uniquement de ceux qui sont en rapport avec 
les ventes litigieuses ? 

 

 

Quant à la procédure  
 

3.  Conformément à l’article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux parties et aux 

ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie certifiée 

conforme de l’arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles. 
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4.  Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites au sujet des 

questions posées à la Cour.  

 

Maîtres Emmanuel Hupin et Robert De Baerdemaeker, avocats au barreau de Bruxelles, ont 

déposé un mémoire et un mémoire en réponse pour Delhaize. 

 

Maîtres Antoine Braun et Emmanuel Cornu, avocats au barreau de Bruxelles, ont déposé un 

mémoire et un mémoire en réponse pour Dior. 

 

5.  Les moyens des parties ont été exposés oralement à l’audience publique du 30 mai 2005 

par Maître Didier Chaval pour Delhaize et par Maître Antoine Braun pour Dior. Chacun d’eux 

a déposé une note de pladoirie.  

 

6.  Monsieur l’avocat général Jean-François Leclercq a donné des conclusions écrites le 7 

juin 2005. 

 

 

Quant au droit  
 

Sur la première question : 

 

7.  L’article 13.A.5 de la Loi uniforme est libellé comme suit : 

 

« Outre l’action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une 

action en cession du bénéfice réalisé à la suite de cet usage [illicite de la marque], ainsi 

qu’en reddition de compte à cet égard ; le tribunal rejettera la demande s’il estime que cet 

usage n’est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à 

pareille condamnation ». 

 
 
8.  La question posée par la cour d’appel se rapporte à l’interprétation du mot “bénéfice” 

utilisé dans cette disposition. 

 

9.  Ce terme doit s’interpréter selon le langage courant, dès lors que ni ledit article introduit 

dans la Loi uniforme par le Protocole du 2 décembre 1992 ni aucune autre disposition de 

ladite loi ni le Commentaire des articles joint au Protocole ne permettent d’en donner une 

autre interprétation. 
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10.  Ceci implique que, lorsqu'une entreprise a vendu illicitement des produits fabriqués par 

le titulaire de la marque, le bénéfice doit s’entendre non comme la différence entre le prix de 

vente et le prix d’achat, mais comme le bénéfice net réalisé par l’entreprise, calculé en 

déduisant du prix de vente non seulement le prix d’achat, mais aussi certains  impôts et frais. 

 

 

Sur la seconde question : 

 

11.  Pour déterminer les impôts et frais déductibles, il importe de retenir la finalité de la 

disposition de l’article 13.A.5 de la Loi uniforme. L’idée sous-jacente est que l’entreprise qui 

a fait, de mauvaise foi, un usage illicite de la marque doit être dissuadée de commettre une 

nouvelle atteinte à la marque.  

 

 

12.  C’est pourquoi seuls les impôts et frais en liaison directe avec la vente des produits 

concernés sont susceptibles d’être déduits. 

 

13.  En effet, si l’on déduisait du bénéfice d’autres frais, comme les frais généraux qui 

concernent l’ensemble de l’entreprise, celle-ci tirerait avantage de l’usage illicite et son 

enrichissement du fait de la violation des droits du titulaire de la marque ne serait pas 

neutralisé, ce qui serait contraire à la finalité de cette disposition légale. 

 

 

 
Quant aux dépens  
 

 

14.  En vertu de l’article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant 

elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit 

conforme à la législation du pays où le procès est pendant. 

 

 

15.  Selon la législation belge, les honoraires des conseils des parties ne sont pas inclus 

dans les frais qui sont mis à charge de la partie qui succombe.     

 

16.  Il n’y a pas de frais exposés devant la Cour. 
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Dispositif 
 

Sur la première question : 

 

17.  Le bénéfice réalisé à la suite de l’usage illicite de la marque, dont la cession est 

organisée par l’article 13.A.5 de la Loi uniforme Benelux sur les marques, doit s’entendre 

comme le bénéfice net réalisé par le tiers, calculé en déduisant du prix de vente non 

seulement le prix d’achat des produits mais aussi les impôts et frais visés dans la réponse à 

la seconde question. 

 

Sur la seconde question : 

 

18.  Les impôts et frais déductibles sont ceux qui sont en liaison directe avec la vente des 

produits concernés. 

 

 

 Ainsi jugé par I. Verougstraete, président, J. Jentgen, second vice-président, 

M. Lahousse, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp et R. Schmit, juges, F. Fischer, 

A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann et M.-J. Havé, juges suppléants, 

 

 et prononcé en audience publique à Bruxelles le 24 octobre 2005 par I. Verougstraete, 

préqualifié, en présence de J.-F. Leclercq, avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef 

suppléant. 

 

   

 

C. Dejonge I. Verougstraete
  


