
    

 
Conclusions  

de monsieur l'avocat général J.F. Leclercq  

dans l'affaire A 2004/5 – DELHAIZE S.A. contre DIOR S.A. 

 

I. Faits et procédure préalable 
 

1. La société S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, dénommée ci-après "DIOR", est titulaire 

des marques "Dior", "Christian Dior" et "Dune", notamment pour les produits de la classe 3, à 

savoir des produits de parfumerie et de beauté. Un enregistrement international a été 

effectué pour toutes ces marques, couvrant également le Benelux. 

 

2. Au mois d’août 1997, Dior apprit que, sans son consentement, la S.A. ÉTABLISSEMENTS 

DELHAIZE FRÈRES et Cie, dénommée ci-après "DELHAIZE", offrait en vente dans ses 

magasins "Di" des flacons vaporisateurs de parfum "Dune". Il s’agissait de produits 

authentiques. 

 

3. DIOR cita DELHAIZE devant le tribunal de commerce de Bruxelles pour lui entendre 

interdire tout usage au Benelux des marques précitées pour désigner des produits mis dans 

le commerce en dehors de l’Espace économique européen (EEE), le tout sous menace 

d’une astreinte. DIOR réclama, en outre, diverses mesures et indemnités. 

 

4. Par un jugement du 24 décembre 1998, le tribunal de commerce de Bruxelles jugea 

recevable l’action de DIOR et par un jugement du 2 février 2001, il accueillit la demande 

d’entendre interdire à DELHAIZE de faire usage des marques, sous menace d’une astreinte. 

Il condamna DELHAIZE au paiement d’une réparation, à la cession du bénéfice réalisé avec 

production de ses comptes relatifs à l’usage illicite des marques et à la remise à DIOR de 

tous les produits préjudiciables encore en sa possession. 

 

5. DELHAIZE interjeta appel de ce dernier jugement. 

 

6. Par arrêt du 24 septembre 2004, la cour d’appel de Bruxelles confirma le jugement du 

tribunal de commerce, en ce qu’il décidait qu’en important et en mettant dans le commerce 

les produits litigieux, DELHAIZE a porté atteinte aux marques de DIOR. 

Elle condamna DELHAIZE au paiement de dommages et intérêts à DIOR pour le préjudice 

subi jusqu’en 1997. Elle constata également que l’importation et la mise dans le commerce 

par DELHAIZE des produits "Dune" litigieux, ont été effectuées de mauvaise foi à partir du 
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1er septembre 1999 et elle déclara fondée en son principe la demande de cession du 

bénéfice réalisé de DIOR, fondée sur l’article 13.A.5 de la loi uniforme Benelux sur les 

marques. 

La cour d’appel réserva toutefois à statuer sur ce point, dès lors qu’elle souhaitait poser deux 

questions préjudicielles à la Cour de Justice Benelux sur l’interprétation de l’article 13.A.5 de 

la loi uniforme Benelux sur les marques.  

 

 

II. Questions préjudicielles 
 

7. Les deux questions préjudicielles sont donc posées par la cour d'appel de Bruxelles dans 

son arrêt du 24 septembre 2004. 

 

8. Aux termes de l'article 13.A.5 de la loi uniforme Benelux sur les marques, 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 l'usage de la marque, sans son consentement, par un tiers, 

ainsi qu'en reddition de compte à cet égard, et 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. 

L'article 13.A.5 de la loi uniforme Benelux sur les marques est une règle juridique commune 

aux trois pays du Benelux, au sens de l'article 1er du Traité du 31 mars 1965 relatif à 

l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux. 

 

9. Les deux questions préjudicielles portent sur le sens qu'il convient de donner à la notion 

précitée de "bénéfice réalisé". 

 

La cour d'appel de Bruxelles a en effet posé à la Cour de Justice Benelux les deux questions 

préjudicielles suivantes: 

 

A. 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? 
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B. 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? 

 

 

III. Discussion 

 

10. L’article 13.A.5 de la LBM a été introduit par le Protocole du 2 décembre 1992 portant 

modification de la loi uniforme Benelux sur les marques(1) en tant qu’article 13.A.4 de la LBM 

et a été renuméroté par l’article 1er, I du Protocole du 7 août 1996(2) en article 13.A.5 de la 

LBM. 

 

11. Le Protocole du 2 décembre 1992 a, notamment, apporté des modifications aux formes 

de réparation (pécuniaire) d’une atteinte au droit de marque. 

Ces modifications doivent être considérées au regard d’un des objectifs du Protocole, à 

savoir la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par des marques(3). 

 

12. Le législateur a voulu lutter contre la contrefaçon en élargissant l’arsenal des moyens 

juridiques dont disposent les titulaires de marques. Ceux-ci sont repris aux articles 13 et 

13bis de la LBM. 

 

Ainsi, l’article 13.A.5 fait partie de cet ensemble. 

 

13. Le Commentaire commun(4) précise que, dans le cadre de l’élargissement de l’arsenal 

des moyens juridiques à la disposition du titulaire de la marque, c’est en premier lieu la 

possibilité d’intenter, outre l’action en réparation ou au lieu de celle-ci, une action en cession 

du bénéfice réalisé illicitement, qui est donnée, ainsi qu’éventuellement une action en 

reddition de compte à cet égard. 

                                                 
(1) Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles le 2 décembre 
1992, approuvé par la loi du 11 mai 1995, M.B., 12 mars 1996. 
(2) Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles le 7 août 1996, 
approuvé par la loi du 3 juin 1999, M.B., 26 octobre 1999. 
(3) Commentaire commun des gouvernements joint au Protocole du 2 décembre 1999 portant modification de la 
loi uniforme Benelux sur les marques, M.B., 12 mars 1996, 5325 et 5329, auquel il est référé ci-après comme 
« Commentaire commun ». 
(4) Commentaire commun, p. 5329. 



 4

En deuxième lieu, le Protocole crée le droit de revendiquer la propriété des biens meubles 

qui ont porté atteinte au droit du titulaire de la marque et des biens ayant servi à la 

production de ces biens ou d’en requérir la destruction ou la mise hors d’usage. Ce droit 

s’exerce aussi à l’égard des sommes présumées avoir été recueillies à la suite de la 

contrefaçon(5). 

 

Enfin, le titulaire de la marque obtient le droit de demander qu’il soit ordonné au 

contrefacteur de fournir des informations sur l’origine des biens "préjudiciables", pour que le 

titulaire soit en mesure de remonter à la source de la chaîne de production et de 

distribution(6). 

 

14. Il ressort du Commentaire commun que ces dispositions sont inspirées du rapport d’un 

groupe de travail administratif institué en 1983 aux Pays-Bas ayant pour mission de 

répertorier comment les pouvoirs publics peuvent agir contre la contrefaçon et de proposer 

des mesures légales pour y remédier. 

 

Dans son rapport "Piraterij van producten beschermd door rechten van industriële 

eigendom"(7), ce groupe de travail a notamment conclu qu’en vue d’une lutte efficace contre 

la contrefaçon, il était souhaitable d’introduire une action en cession du bénéfice réalisé 

illicitement en cas de contrefaçon de marques et modèles(8). 

 

Sur la proposition de la délégation néerlandaise, cette recommandation a été incluse dans la 

concertation entre les partenaires du Benelux en vue de la modification des lois uniformes 

Benelux sur les marques et en matière de dessins ou modèles(9). 

 

15. L’idée d’introduire une action en cession du bénéfice pour des atteintes, notamment, aux 

marques, a été empruntée à l’article 43, alinéa 3 de la Rijksoctrooiwet (1910) 

                                                 
(5) Art. 13bis de la LBM ; Commentaire commun, 5329, point 5. 
(6) Art. 13bis de la LBM ; Commentaire commun, 5329, point 5. 
(7) «Rapport interdepartementale werkgroep piraterij», Den Haag, Staatsuitgeverij, 29 oktober 1985, 59 p. 
(8) Op. cit., p. 24-26 ; proposition de loi: p. 58.  Cette proposition implique que, dans certains cas, une action en 
cession du bénéfice peut être introduite au lieu d’une action en réparation. 
(9) Commentaire commun, p. 5329 ; Stukken Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1990-91, nr. 21641, A, p. 1.  
Les propositions néerlandaises originales définissaient l’action en cession du bénéfice aussi comme une solution 
de remplacement pour une réparation.  La question de savoir si cette action constitue réellement une solution de 
remplacement pour la réparation reste ouverte.  Voyez les nos 18 à 20. 
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néerlandaise(10), tel qu’il était en vigueur à l’époque, disposition sur laquelle l’article 27a de 

la Auteurswet néerlandaise(11) s’est fondé.  

La jurisprudence qui s’est développée sur la base de ces articles peut donc être utile pour 

l’interprétation de la notion de "bénéfice" ou de "cession du bénéfice", en tenant compte 

cependant de la volonté du législateur du Benelux. Cette jurisprudence sera mentionnée 

ultérieurement. 

 

16. Suite à la concertation précitée entre les partenaires du Benelux, la rédaction des 

dispositions incluses dans le Protocole s'écarte sur certains points des textes proposés par 

le groupe de travail précité(12). 

 

Ainsi, contrairement à ses prédécesseurs néerlandais précités(13), l’article 13.A.5 de la LBM 

dispose que cette demande est rejetée si le juge estime que l’usage de la marque n’était pas 

de mauvaise foi(14). 

 

17. De ce fait(15), ainsi que du fait que les termes de l’article 13.A.5 de la LBM permettent un 

cumul avec l’action en réparation, certains déduisent que cette disposition aurait un 

caractère punitif et permettrait, ainsi, que le principe classique de l’équivalence entre le 

dommage et la réparation soit rompu. Suivant ce principe, la personne qui subit un 

dommage n’a droit qu’à la réparation équivalente au dommage établi. 
                                                 
(10) T.E. DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op het auteursrecht », Inforecht/AMI 1992, nr 7, 130.  
L’article 43, alinéa 3 de la Rijksoctrooiwet disposait ce qui suit: (traduction) « au lieu de la réparation du 
dommage, le demandeur peut réclamer la condamnation du défendeur à une reddition de compte; toutefois, si le 
tribunal est d'avis que les circonstances de l'espèce ne justifient pas pareille condamnation, il peut condamner le 
défendeur à la réparation du dommage.» L’actuel article 70, alinéa 4, de la Rijksoctrooiwet 1995 dispose : 
« qu'outre la réparation du dommage, le demandeur peut réclamer … ». 
(11) T. COHEN JEHORAM, « Schadevergoeding naast winstafdracht (in de Auteurswet , WET OP DE 
NABURIGE RECHTEN , RIJKSOCTROOIWET  1995, B.M.W. en BTMW) », Bull. BMM 2000, 95 ; E.A. 
VAN NIEUWENHOVEN HELBACH/J/L/R/A/ HUYDECOPER en C.J.J.C. VAN NISPEN, Industriële 
eigendom, I, Bescherming van technische innovatie, Deventer, Kluwer, 2002, 405-406.   
L’article 27a de la loi néerlandaise sur le droit d'auteur dispose ce qui suit : (traduction) : « Outre la réparation 
du dommage, l'auteur ou son ayant cause peut demander la condamnation de celui qui a porté atteinte au droit 
d'auteur à la cession du bénéfice réalisé à la suite de cette atteinte et à la reddition de compte à cet égard.»  
(12) Commentaire commun, p. 5329. 
(13) Parfois l’article 6:104 du nouveau code civil néerlandais est également mentionné parmi ceux-ci.  Une action 
en cession du bénéfice ne peut, toutefois, être introduite sur la base de cet article.  Suivant le Hoge Raad, il ne 
s’agit pas d’un règlement général sui generis de la cession du bénéfice.  Il s’agit d’une forme de calcul abstrait 
du dommage qui utilise le bénéfice comme moyen de détermination du dommage.  (Hoge Raad, 24 décembre 
1993, RVDW 1994, 17 ; T.E. DEURVORST, note sous trib. Arnhem 29 avril 1993, Inforecht/AMI 1994, nr 8, 
157 ; T.E. DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten », IER 1990, (52) 53). 
(14) L’autre motif de rejet de la demande, à savoir si le juge estime que les circonstances de la cause ne donnent 
pas lieu à pareille condamnation, existait déjà dans les textes antérieurs néerlandais. On n'y revient plus dans la 
suite.  
(15) Le fait qu’il y a lieu de rejeter cette demande lorsque la mauvaise foi n'est pas établie, indiquerait que le 
législateur a voulu rompre le lien avec le dommage établi. En ce sens, par exemple, A. BRAUN, Précis des 
marques, Bruxelles, Larcier, 2004, n° 422 ; M. BUYDENS, « La réparation du dommage en droit de la propriété 
industrielle », T.B.H. 1995, (448) 457.  
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Ce caractère punitif aurait une influence sur l’interprétation de l’article 13.A.5 de la LBM. 

 

18. La question de savoir si l'action en cession du bénéfice fondée sur l’article 13.A.5 de la 

LBM constitue réellement une alternative à l'action en réparation ou si elle peut être cumulée 

avec celle-ci et dans quelle mesure, fait encore l’objet de discussions. 

 

19. Les propositions de loi néerlandaises originaires définissaient la cession du bénéfice 

comme une solution de remplacement de la réparation, suivant l’exemple de l’article 43, 

alinéa 3 existant de la Rijksoctrooiwet. 

Cette disposition ne permettait pas que l’action en cession du bénéfice soit cumulée avec 

une action en réparation(16). 

 

20. Il n’est pas encore établi si, au niveau du Benelux, le principe de l’équivalence entre le 

dommage et la réparation est maintenu dans son intégralité, excluant ainsi un cumul illimité 

des deux actions dans la mesure où elles dépasseraient le dommage établi. 

 

Certains auteurs plaident en faveur de la possibilité d’un cumul illimité au niveau du Benelux. 

Ils relèvent à cet effet la spécificité du droit Benelux(17), ou un ancien règlement belge 

permettant une réparation qui dépassait le dommage subi(18), ou le texte du Commentaire 

commun(19). Une seule décision judiciaire, semble-t-il, a déjà admis le cumul(20). 

D’autres commentateurs rejettent une telle interprétation sur la base de la voie dans laquelle 

s’est engagée le Hoge Raad der Nederlanden en matière de l’article 27a de la Nederlandse 

Auteurswet(21). 

 

21. Si le cumul des deux actions était admis, ceci n’entraînerait pas pour autant 

immédiatement la conclusion que cette action aurait un effet punitif. 

 

                                                 
(16) T. COHEN JEHORAM, « Schadevergoeding naast winstafdracht  (in de Auteurswet , WET OP DE 
NABURIGE RECHTEN , RIJKSOCTROOIWET 1995, B.M.W. en BTMW) », Bull. BMM  2000, (95) 98. 
(17) T. COHEN JEHORAM, « Schadevergoeding naast winstafdracht  (in de Auteurswet , WET OP DE 
NABURIGE RECHTEN , RIJKSOCTROOIWET 1995, B.M.W. en BTMW) », Bull. BMM  2000, (95) 98. 
(18) A. BRAUN, Précis des marques, Bruxelles, Larcier, 2004, nr 422 ; A. PUTTEMANS, Les droits 
intellectuels en action(s), in J.-J. EVRARD e.a. (éd.), Les droits intellectuels : développements récents, 
Bruxelles, Larcier, 2004, (7), 39. 
(19) M. BUYDENS, « La réparation du dommage en droit de la propriété intellectuelle », T.B.H. 1995, 457, 462-
463. 
(20) Comm. Liège, 18 octobre 1999, T.B.H. 2000, 386 avec la note de L. VAN BUNNEN. 
(21) AFDELING HANDELSRECHT UNIVERSITEIT LEIDEN, « Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak.  
Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en het Benelux-Gerechtshof.  1996-2000 », T.P.R. 2001, 
(2285) 2418-2419.  Voyez à ce sujet le numéro 21. 
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Le cumul peut conférer un caractère punitif à l’action en cession du bénéfice, notamment 

lorsque la cession du bénéfice peut être cumulée de manière illimitée avec une 

réparation(22), mais le cumul des deux actions n’a pas nécessairement un effet punitif. 

La cession du bénéfice, qui peut être demandée sur la base de l’article 13.A.5, outre une 

réparation, peut aussi impliquer une manière abstraite de calcul du dommage pour, par 

exemple, le manque à gagner prouvé. 

Une telle forme de calcul du dommage est comparable au calcul ex æquo et bono. Il s’agit 

d’une estimation, sur la base de certains paramètres. Il est admis que cette sorte de calcul 

du dommage est conforme au principe de l'équivalence susmentionné. 

Outre cette forme de réparation pécuniaire, une réparation peut être accordée pour, par 

exemple, l’atteinte prouvée à la réputation, ou pour les frais de recherche de l’infraction. La 

somme de toutes ces réparations peut se situer dans les limites du dommage prouvé, de 

sorte que la cession du bénéfice, en tant qu’élément de la réparation, n’a pas d’effet punitif. 

La jurisprudence du Hoge Raad dans la matière de l’article 27a de la Nederlandse 

Auteurswet – nonobstant sa formulation et les travaux préparatoires – est établie en ce sens: 

le cumul est possible, mais pas de manière illimitée.  Outre la cession du bénéfice, une 

réparation peut être demandée pour le dommage d’une autre nature que le manque à 

gagner(23). 

 

22. Il ne peut être déduit avec certitude du texte du Commentaire commun si la demande de 

cession du bénéfice fondée sur l’article 13.A.5 de la LBM peut être cumulée avec une 

demande de réparation(24). 

 

Le texte de l’article 13.A.5 de la LBM, qui dispose que la cession du bénéfice peut être 

demandée "outre l’action en réparation ou au lieu de celle-ci", le laisse présumer. Le 

passage du "Commentaire des articles"(25), précisant qu’"il s’agit ici d’une action qui va au-

delà de ce qui est admis en règle générale dans les procédures civiles", peut confirmer une 

telle présomption. 

                                                 
(22) C'est l’avis des auteurs belges cités ci-avant.  SPOOR et VERKADE ont également indiqué cette possibilité 
dans un exemple chiffré (J.H. SPOOR et D.W.F. VERKADE, Auteursrecht, Deventer, Kluwer, 1993, 414-415). 
(23) Hoge Raad, 14 avril 2000, NJ 2000, 489, concl. BAKELS, spécialement les n° 2.26-2.36, et la note DWFV ; 
trib. arr. La Haye, 4 septembre 2002, BIE 2003, 266.  En ce qui concerne le manque à gagner, le titulaire du droit 
doit faire un choix: il demande soit la réparation du dommage, soit la cession du bénéfice.  Il peut faire ce choix 
après la reddition de compte par l’auteur de l’atteinte au droit (Hoge Raad, 9 novembre 1990, BIE 1991, 137, 
avec la note de STE) ; T. COHEN JEHORAM, « Schadevergoeding naast winstafdracht (in de Auteurswet , 
WET OP DE NABURIGE RECHTEN , RIJKSOCTROOIWET  1995, B.M.W. en BTMW), Bull. BMM  2000, 
(95) 98. 
(24) Voir aussi E.J. ARKENBOUT/C. GIELEN, Intellectuele eigendom.  Tekst en commentaar, Deventer, 
Kluwer, 1998, 185. 
(25) Commentaire des articles joint au Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la loi uniforme 
Benelux sur les marques, M.B., 12 mars 1996, 5337, ci-après « Commentaire des articles ». 
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Toutefois, le Commentaire des articles concernant l’article 13bis de la LBM – lequel, tel 

qu’affirmé précédemment, fait partie de l’ensemble des mesures pour la lutte contre la 

contrefaçon – mentionne qu’il est à prévoir que pour l’appréciation d’une demande fondée 

sur l’article 13, sous A, alinéas 3 et 4 – à savoir actuellement les articles 13.A.4 et 5 de la 

LBM – le tribunal tiendra compte des sommes déjà obtenues par le titulaire sur la base de 

l’article 13bis de la LBM(26). 

Ceci implique que lors de l’attribution d’une réparation et de la cession du bénéfice, il faut 

tenir compte des sommes saisies par le titulaire de la marque. Le montant de ces sommes 

doit, en d’autres termes, être comparé au montant total de la réparation due. 

Ceci peut indiquer que les législateurs du Benelux partent aussi du principe de l’équivalence 

entre le dommage et la réparation. 

 

23. Il n’est donc pas établi si l’action en cession du bénéfice a un caractère punitif et si celui-

ci peut être déduit d’une éventuelle possibilité de cumul avec la demande de réparation. 

 

24. On peut ajouter que certains auteurs imputent le caractère punitif de l’action en cession 

du bénéfice au fait que le bénéfice à céder est en tout cas distinct du dommage subi et donc 

du principe de l’équivalence susvisé(27). 

 

25. Puisque le caractère punitif éventuel de l’article 13.A.5 de la LBM fait encore l’objet de 

discussions, il ne semble pas souhaitable de le prendre pour point de départ de 

l'interprétation de cette disposition, ainsi que le propose Delhaize. 

 
 
26. Conclusion intermédiaire: l’article 13.A.5 de la LBM fait partie d’un ensemble de mesures 

dans la lutte contre la contrefaçon. 

Il ne peut être déduit avec certitude du Commentaire commun et du Commentaire des 

articles si l’action en cession du bénéfice a un caractère punitif. La Cour de Justice Benelux 

devra se pencher sur la question de la nature de cette action lorsque l’occasion lui en sera 

donnée. 

Il ne serait, dès lors, pas correct de tirer des conclusions sur l’interprétation de la notion de 

bénéfice dans le cadre de la demande fondée sur l’article 13.A.5 de la LBM, à partir du 

caractère punitif éventuel de cette action. 

 

                                                 
(26) Dans le même sens : J.J. EVRARD, P. PETERS, La défense de la marque dans le Benelux, Bruxelles, 
Larcier, 2000, n° 435. 
(27) T.E. DEURVORST, « Winstafdracht… », l.c., 1990, 53, ainsi que les références qui y sont reprises. 
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27. Afin de connaître la portée exacte de la notion de bénéfice dans le cadre de l’article 

13.A.5 de la LBM, il faut examiner le but de l’action en cession du bénéfice. 

 

28. L’action en cession du bénéfice, qui peut être introduite en vertu de l’article 13.A.5 de la 

LBM, rentre dans le cadre des différents objectifs du législateur Benelux en matière de lutte 

contre la contrefaçon. 

 

29. Un premier objectif est de remédier aux problèmes de preuve de l’étendue et de 

différents aspects partiels du dommage subi en raison de la contrefaçon de produits de 

marque et des atteintes au droit des marques en général(28). 

 

Une action en réparation du dommage requiert, en effet, la preuve du dommage subi et du 

lien causal. La doctrine souligne que la détermination et la preuve du dommage subi en 

raison d’une atteinte à la marque ne sont pas évidentes(29). 

Ce dommage peut consister en différents éléments, tels que le manque à gagner et les 

pertes subies, l’atteinte à la réputation de la marque, etc.  Certains dommages ne se 

manifestent qu’au bout d’un certain temps.  En outre, il n’est pas évident de démontrer que le 

bénéfice réalisé par l’auteur de l’infraction correspond nécessairement au manque à gagner 

subi par le titulaire de la marque.  En effet, ce bénéfice peut être réalisé grâce aux efforts 

exceptionnels fournis par l’auteur de l’infraction, à son marketing ou sa publicité, ou il peut 

être dû au fait qu’il peut vendre les produits à un prix inférieur(30). 

 

Tel que le mentionne le Commentaire des articles(31), il est souvent plus facile d’établir 

l’étendue du bénéfice réalisé illicitement par "le contrefacteur", d’autant plus que le titulaire 

de la marque peut demander au "contrefacteur" de faire reddition de compte au sujet du 

bénéfice réalisé à la suite de l’infraction. 

 

30. Un deuxième objectif de l’action en cession du bénéfice est le découragement et la 

répression du contrefacteur en supprimant les stimulations économiques d’une continuation 

                                                 
(28) Commentaire des articles, p. 5337 ; E.J. ARKENBOUT/C. GIELEN, Intellectuele eigendom.  Tekst en 
commentaar, Deventer, Kluwer, 1998, 185 ; F.W. GROSHEIDE, note sous appel Amsterdam, 27 avril 1995, 
AMI 1996, (76)-77.  
(29) Voir par exemple M. BUYDENS, l.c. 1995, 448-461 ; T.E. DEURVORST, « Winstafdracht… », l.c. 1990, 
53. 
(30) Pour une énumération des problèmes de preuve, voir par exemple M. BUYDENS, l.c. 1995, 455-461. 
(31) Commentaire des articles, p. 5337. 
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de l’infraction(32). En effet, la cession du bénéfice rend son investissement non rentable. 

L’action a, ainsi, un effet préventif et "répressif": d’une part, le contrefacteur ne retire pas un 

avantage de ses agissements illicites(33) et il ne sera, normalement, pas incité à les répéter; 

d’autre part, son enrichissement illicite, réalisé sur la base du droit de marque appartenant à 

autrui, est annihilé. 

 

31. Ces objectifs de prévention et de "répression" de l’enrichissement illicite(34) pourraient 

déjà indiquer que, lors du calcul du bénéfice réalisé illicitement, il ne pourra pas être tenu 

compte des prétendus frais "généraux" de l’entreprise du contrefacteur(35), même pas avec 

une partie proportionnelle de ces frais, qui serait compensée, par une clef déterminée, par 

les revenus des produits portant atteinte à la marque ("verbijzondering van de algemene 

kosten", soit "spécification des frais généraux")(36). 

L’admission de la déduction de ces frais impliquerait, en effet, qu’une partie du risque de 

l’atteinte est supportée par le titulaire du droit(37), puisqu’il est, ainsi, "gedwongen om het 

bedrijf van inbreukmaker en dus de inbreuk op zijn eigen product mee te financieren"(38), 

c'est-à-dire "contraint à financer l'entreprise du contrefacteur et la contrefaçon de son propre 

produit". 

Ceci va évidemment à l’encontre de l’effet préventif de la cession du bénéfice(39). 

                                                 
(32) T.E. DEURVORST, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht 
bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland (diss.), Kluwer, Deventer, 1994, 
p. 14-15, 174 et 176, comprenant des références de la doctrine allemande ; T. DREIER, Kompensation und 
Prävention, Tübingen, Mohr Siebeck, 2002, 139-144. 
(33) Commentaire commun, 5337 ; L. WICHERS HOETH/C. GIELEN, Kort begrip van het intellectuele 
eigendomsrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 171. Ceci est à rattacher à la ratio legis de la cession du 
bénéfice, à savoir qu’il n'est pas admissible qu’une personne s’enrichisse en violant le droit d’autrui et à mettre 
aussi en rapport avec la volonté d'attribuer l'enrichissement au titulaire du droit parce que c'est son droit qui a 
permis cet enrichissement (T.E. DEURVORST, « Winstafdracht … », l.c., 1990, 53) ; T.E. DEURVORST, 
Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten...  Kluwer, Deventer, 1994, p. 173. 
(34) Ces objectifs étaient aussi à la base de l’article 43, alinéa 3 RIJKSOCTROOIWET , le prédécesseur de 
l’article 13.A.5 de la LBM (Advocaat-Generaal STRIKWERDA, conclusions Hoge Raad, 9 novembre 1990, BIE 
1991, 147, nr. 34). 
(35) Il s’agit des frais (fixes et variables) qui ne sont pas directement afférents aux produits préjudiciables, tels 
que des frais et loyers d'immeubles, des frais d’entretien, le parc automobile, les coûts de personnel etc. Voir 
aussi les nos 40, 46 et 47 qui reviennent sur ces aspects. 
(36) E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », Bull. BMM  2004, 
(12) 19. 
(37) E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », Bull. BMM  2004, 
(12) 19. 
(38) A.A. QUAEDVLIEG, Bespreking van T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een 
redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten…  », Themis, 1997, 
(70) 74 ; dans le même sens T. DREIER, Kompensation und Prävention, Tübingen, Mohr Siebeck, 2002, p. 286. 
(39) E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », Bull. BMM  2004, 
(12) 19. 
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Il serait également porté atteinte à l’objectif de la suppression de l’enrichissement illicite. En 

effet, la récupération (partielle) des frais généraux effectuée par le règlement des frais sur le 

bénéfice à céder, constitue également un avantage patrimonial injustifié. 

 

 

32. Conclusion intermédiaire: il peut être déduit des objectifs de la demande de cession du 

bénéfice, à savoir la prévention et la répression, que, dans le cadre de l’action en cession du 

bénéfice fondée sur l’article 13.A.5 de la LBM, le bénéfice doit être calculé sans qu’il soit 

permis d’imputer les frais généraux. 

 

33. Ceci ne résout toutefois que partiellement la question de savoir de quelle manière 

l’étendue du bénéfice doit être calculée dans le cadre d’une action en cession du bénéfice. 

 

34. Le contenu de la notion de "bénéfice" dans le cadre d’une action en cession du bénéfice 

en cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, n’est guère défini(40). 

Le Commentaire des articles ne fournit qu’un seul élément d’interprétation de cette notion, à 

savoir que la cession ne peut concerner que le bénéfice qui a été réalisé "à la suite de 

l’usage préjudiciable de la marque"(41). 

Seul le bénéfice réalisé à la suite de la contrefaçon peut donc être réclamé. Le bénéfice 

réalisé à la suite de différents facteurs connexes, tels que la vente d’un produit préjudiciable, 

dans un emballage attrayant non préjudiciable, ne pourra pas être réclamé dans sa 

totalité(42). 

Cet éclaircissement ne renseigne toutefois pas sur la détermination de la notion de bénéfice 

même. 

 

35. Sur la base d’une analyse de la (rare) doctrine(43) et de la jurisprudence sur la notion de 

bénéfice dans le cadre de l’action en cession du bénéfice fondée sur les antécédents 

néerlandais de l’article 13.A.5 de la LBM, je suis d’avis que, dans le cadre de la loi uniforme 

Benelux sur les marques également, c’est la signification normale de la notion de bénéfice 
                                                 
(40) T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht 
bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten... », Kluwer, Deventer, 1994, p. 182.  
(41) Commentaire des articles, 5337. 
(42) T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht 
bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten… », Kluwer, Deventer, 1994, p. 201-206 ; T.E. DEURVORST, 
« Winstafdracht … », l.c., 1990, 56. 
(43) E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », Bull. BMM  2004, 
(12) 19 ; T.E. DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht.  Art. 27a lid 1 Auteurswet , mede in 
relatie tot art. 6:104 BW », AMI 1992, (130) 132, ainsi que les références à la jurisprudence rare et divergente; 
T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij 
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten…», Kluwer, Deventer, 1994, p. 198-201 ; X., Schadevergoeding, 
Deventer, Kluwer, art. 96, note 96 ; art. 104, note 24. 
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qui peut être retenue, à savoir la différence positive entre les avantages matériels obtenus 

en l'espèce grâce aux produits contrefaisants, soit les revenus44, et les frais qui y sont 

afférents. 

Une même approche est sous-jacente à la définition de la notion fiscale de "bénéfice", telle 

que définie par la Cour de cassation de Belgique dans son arrêt du 13 avril 1978(45). 

 

36. Ainsi, on ne peut retenir, comme point de départ, la solution suggérée par la cour 

d’appel, suivant laquelle le bénéfice à céder consisterait dans le bénéfice brut réalisé par le 

tiers, obtenu en déduisant simplement le prix d’achat des produits litigieux de leur prix de 

vente(46). 

 

37. Le bénéfice à céder est le "bénéfice net", à savoir le bénéfice après déduction des 

impôts dus. Ceci semble logique(47), dès lors que les impôts ne font pas partie de l’avantage 

patrimonial à céder, obtenu au moyen de l'atteinte. Ceci est également conforme à la 

jurisprudence(48) et à la doctrine(49). 

 

38. Le bénéfice à prendre en compte consiste donc dans les revenus des produits portant 

atteinte à la marque, desquels sont déduits les impôts(50) y afférents et les frais à imputer sur 

ces revenus. 

                                                 
(44) Le plus souvent il s’agira des recettes (par exemple lors d'une vente ou d'une location), mais les avantages 
matériels des produits contrefaisants peuvent aussi consister en d’autres profits (qui devront alors être estimés), 
par exemple lorsque le produit préjudiciable est seulement utilisé de façon interne.  T.E. DEURVORST, 
« Winstafdracht… », l.c., 1990, 56. 
(45) En l’espèce, je considère cependant difficilement applicable la notion fiscale de bénéfice, telle qu’elle a été 
définie par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 1978 (Pas. 1978, I, 899) : « le bénéfice consiste… 
dans la différence entre … l’avoir social au début de l’exercice social et l’avoir social à la fin de cet exercice ».  
L’approche sous-jacente de la notion de bénéfice repose, toutefois, sur le même raisonnement : l’augmentation 
ou la diminution de l’actif net est déterminée  par les revenus et les frais des opérations et par l’estimation des 
postes du bilan. Cette situation est exprimée dans le compte des résultats, le bénéfice étant en droit comptable le 
solde du compte des résultats.  (S. VAN CROMBRUGGE, « Het winstbegrip », in Vennootschap en belastingen, 
Anvers, Kluwer, p. 23, 26-28). 
(46) Cette méthode est parfois appliquée, mais uniquement en tant qu’étape intermédiaire en vue du calcul du 
bénéfice net. Voir, par exemple, Prés. trib. Arnhem, 20 janvier 1989, IER 1989, 32 (détermination du bénéfice 
manqué, à céder).  
(47) A défaut, le même montant peut donner lieu à une double imposition. T.E.DEURVORST, 
« Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten… », Kluwer, Deventer, 1994, p. 199. 
(48) Prés. trib. Arnhem, 20 janvier 1989, IER 1989, 32 ; appel Amsterdam, 27 avril 1995, AMI 1996, 75 avec la 
note F.W. GROSHEIDE. 
(49) T.E. DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht », l.c., 1992, 132 ; T.E. DEURVORST, 
« Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten… », Kluwer, Deventer, 1994, p. 183 ; T.E. DEURVORST, note sous trib. arr. La 
Haye, 8 décembre 1993, AMI 1995, (171) 172 ; E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel 
eigendomsrecht in Nederland », Bull. BMM  2004, (12) 19-20. 
(50) le bénéfice net + les impôts sont considérés comme le bénéfice brut.  T.E. DEURVORST, 
« Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten… », Kluwer, Deventer, 1994, p. 183. 
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39. Deux méthodes sont principalement citées dans la doctrine(51) pour la détermination de 

l’étendue des frais pouvant être imputés sur le bénéfice net. Je citerai aussi une variante de 

la seconde méthode. 

 

40. Une première méthode est celle du "calcul du coût intégral". 

Cette méthode opère une distinction entre les frais "directs" et "indirects". 

Les frais directs sont ceux qui sont directement liés à un produit, tels que les frais des 

matières premières et de la main-d’œuvre qui sont directement requises pour la production 

d’un objet contrefaisant. 

Les frais indirects ne sont pas imputables à un produit déterminé et sont relatifs au 

fonctionnement de l’entreprise en général. Il s’agit, par exemple, des primes d’assurance, 

des frais administratifs et du personnel, etc.(52) 

Lors du calcul du coût intégral, un pourcentage de ces frais indirects est imputé sur le produit 

contrefaisant suivant une clef déterminée ("spécification"). 

 

41. Cette méthode permet ainsi d’imputer tous les frais. Son fondement est que la cession 

du bénéfice vise uniquement à retirer à l’auteur de l’infraction le bénéfice réalisé au moyen 

de l'atteinte(53). 

 

42. L’avantage de cette méthode est qu’elle peut aboutir à un calcul très précis du bénéfice. 

Certains tribunaux ont déjà appliqué cette méthode(54). 

 

43. La méthode du calcul du coût intégral comporte toutefois certains inconvénients. 

En premier lieu, elle cause des problèmes lors du calcul du pourcentage des frais généraux 

qui doit être imputé sur le chiffre d’affaires des produits contrefaisants. Plusieurs méthodes 

existent à cet effet, qui aboutissent toutes à un résultat différent(55), ces résultats ne 

                                                 
(51) Celle-ci est surtout relative aux articles 43, alinéa 3 RIJKSOCTROOIWET  et 27a Auteurswet en droit 
néerlandais, dont, comme je l'ai indiqué précédemment, s’est inspirée l’action en cession du bénéfice fondée sur 
l’article 13.A.5 de la LBM. 
(52) Pour une description détaillée, voir T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke 
gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten…   », Kluwer, Deventer, 
1994, p. 91-92 ; 199-200 ; T.E. DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht », l.c., 1992, 132. 
(53) T.E. DEURVORST, note sous trib. arr. La Haye, 8 décembre 1993, AMI 1995, 172. 
(54) Voir trib. La Haye, 9 juillet 2003, Bull. BMM  2004,33 ; Prés. trib. La Haye, 26 mars 1991, mentionné par 
T.E. DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht », l.c., 1992, note 22. 
(55) E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », Bull. BMM  2004, 
(12) 19. T.E. DEURVORST, « Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en 
winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten… », Kluwer, Deventer, 1994, p. 92 ; T.E. 
DEURVORST, « Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht », l.c., 1992, 133. 



 14

correspondant souvent pas à la part réelle des frais indirects dans la part des frais du produit 

contrefaisant(56). 

 

44. Nonobstant l’argument convaincant d’un auteur que, lors d’une cession du bénéfice, il 

faut tendre à ne retirer à l’auteur de l’infraction que le bénéfice réalisé par l’infraction, ce qui 

l’amène à conclure que la méthode du calcul du coût intégral constitue la meilleure 

méthode(57), en dépit des difficultés qu’elle implique, j’estime que cette méthode ne peut pas 

être appliquée pour le calcul de la cession du bénéfice fondée sur l’article 13.A.5 de la LBM. 

Selon moi, comme je l'ai exposé ci-dessus, cette méthode n'est pas conforme au but de 

l’article 13.A.5 de la LBM, à savoir la prévention et la répression à l’égard de l’auteur de 

l’atteinte(58). 

Je suis convaincu que c’est ce que le législateur Benelux a voulu mettre en exergue. A 

l’appui de cette conviction, il y a le fait que, contrairement à ses prédécesseurs néerlandais, 

le législateur Benelux a considéré que l’action en cession du bénéfice ne peut être admise 

que si la mauvaise foi a été établie dans le chef du contrefacteur. 

Ceci peut indiquer la volonté du législateur Benelux d’une répression plus sévère d’un 

nombre limité d'actes de contrefaçon, ce qui permet une interprétation mieux ciblée de la 

notion de "bénéfice". 

Au regard du droit Benelux, l’action ne peut être admise que dans des cas de contrefaçon 

volontaire et flagrante, ce dont on peut déduire l’intention du législateur Benelux qu’il ne peut 

être accepté, dans ces cas, qu’une partie des frais généraux d’une entreprise soit imputée 

lors du calcul du bénéfice. 

 

45. Ce point de vue est confirmé par certains auteurs néerlandais et allemands et par la 

jurisprudence allemande récente(59). 

                                                 
(56) Voir aussi l’exemple concernant ce sujet cité par T. DREIER, Kompensation und Prävention, Tübingen, 
Moht Siebeck, 2002, p. 285, note n° 200.  Voir aussi les réserves exprimées par E.D. VAN ESSEN, 
« Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », Bull. BMM , 2004 (12) 19. 
(57) T.E. DEURVORST, note sous trib. arr. La Haye, 8 décembre 1993, AMI 1995, 172. 
(58) Voir les nos 31-32. 
(59) Pays-Bas : E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », Bull. 
BMM  2004, (12) 19 ; A.A. QUADVLIEG, Bespreking van T.E. DEURVORST, , « Schadevergoeding, 
voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten… », Themis, 1997, (70) 74 ; trib. arr. La Haye , 8 décembre 1993, AMI 1995, (169) 170, et la 
note de T.E. DEURVORST (première décision dans laquelle le calcul du coût variable a été appliqué). 
La jurisprudence néerlandaise est encore en sens divers, alors que la jurisprudence allemande semble unifiée par 
l’arrêt mentionné ci-après de la Bundesgerichtshof en matière de droit des dessins et modèles. 
Allemagne : BGH 2 novembre 2000, GRUR 2001, 329 (Gemeinkostenanteil), avec la référence expresse aux 
objectifs et à la ratio de la cession du bénéfice ; T. DREIER, Kompensation und Prävention, p. 286-287 ; P. 
STRÖBELE/F. HACKER, Markengesetz, 2003, § 14, n° 308 ; H. SCHMIDT-HOLBURG, « Calculation of 
Damages in Cases of Trademark Infringements under German Trademark LAuteurswet  », Bull. BMM  2004 
(22) 23 avec la référence à la jurisprudence précitée de la Bundesgerichtshof en matière de droit des dessins et 



 15

On y plaide, dans le contexte de l’objectif de la cession du bénéfice, pour une application de 

la "méthode de calcul du coût variable"(60). 

 

46. Cette méthode distingue les frais "fixes" et les frais "variables". 

Les frais variables sont des frais dont le montant total dépend du volume de production ou 

de vente obtenu ("activité économique de l'entreprise"). Ces frais sont donc occasionnés en 

fonction de la production ou de la vente du produit contrefaisant. 

Cette dépendance ne vaut pas pour les frais fixes; ils demeurent inchangés en dépit des 

variations dans l’activité économique de l’entreprise(61). On présume que ces frais auraient 

été occasionnés de toute façon, même si le contrefacteur n’avait pas utilisé, confectionné 

et/ou vendu le produit litigieux. 

 

47. La distinction entre les frais fixes et les frais variables est comparable à la distinction 

opérée dans la doctrine et la jurisprudence belges entre les frais "généraux" et les frais 

"spéciaux" dans le cadre de la "vente à perte"(62). 

C’est au moyen du calcul du bénéfice et de la perte par produit mis en vente, que le juge 

détermine s'il y a une vente à perte. 

Pour faire ce calcul, on part du prix de vente, pour en déduire les frais "généraux" et 

"spéciaux". Les premiers ont trait au fonctionnement de l’entreprise de l’auteur de l’infraction 

en général. Il peut s’agir de frais fixes ou variables, tels les frais de loyer, de chauffage, 

d’énergie, d’eau, d’assurance, etc. (frais fixes) et les frais pour le personnel, les 

investissements et les frais publicitaires généraux. Les frais spéciaux sont spécifiques au 

produit considéré même, tels que des frais de promotion de ce produit spécifique, des frais 

pour services rendus lors de l’achat, des frais de conservation, etc.(63) 

 

48. La méthode de calcul du coût variable consiste à imputer uniquement les frais variables, 

à savoir ceux qui sont directement en rapport avec la production et/ou la vente des produits 

                                                                                                                                                         
modèles et de droit d’auteur. La majorité de la doctrine allemande admet que cette décision sur la méthode de 
calcul de la cession du bénéfice vaut aussi pour le domaine du droit des marques. 
(60) Si cette doctrine et cette jurisprudence plaident déjà pour la méthode de calcul du coût variable en partant des 
objectifs de la cession du bénéfice en général, il faut a fortiori plaider en sa faveur dans le cadre de la 
réglementation Benelux, qui ne permet la cession du bénéfice qu’en cas de mauvaise foi. 
(61) T.E. DEURVORST, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht 
bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten..., Kluwer, Deventer, 1994, 90 ; BGH, 2 novembre 2000, GRUR 
2001, (329) 331. Constituent des exemples : les loyers, les amortissements. 
(62) Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, 
art. 40-41. 
(63) G.L. BALLON, Reglementering.  A. Handelspraktijken, in X., Recht voor de onderneming, Anvers, Kluwer, 
IX.13, 10-11. 
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contrefaisants(64). Ceux-ci peuvent notamment consister en droits d’importation, frais de 

stockage et de transport qui se rapportent uniquement à ces produits, frais d’achat, etc.(65) 

 

49. Il appartient à l’auteur de l'atteinte de prouver, au moyen de la reddition de compte à 

laquelle il est tenu, quels frais sont directement en rapport avec la vente ou la production des 

produits préjudiciables et quels frais exactement peuvent donc être déduits du bénéfice 

réalisé par la vente desdits produits contrefaisants(66). 

 

50. Si et dans la mesure où, pour partie, des frais fixes sont exceptionnellement directement 

en rapport avec les produits contrefaisants (et ne sont donc pas supportés par le 

contrefacteur dans le cadre d’une politique générale de l’entreprise ou pour d’autres 

produits), la jurisprudence allemande admet, en outre, que ces frais soient aussi déduits des 

recettes. Pour cela, également, la charge de la preuve repose sur l’auteur de l’atteinte(67). 

Pour autant que ces frais fixes ne soient relatifs qu’au produit préjudiciable et qu’ils ne 

bénéficient pas autrement à l’entreprise du contrefacteur(68), ils peuvent, à mon avis, 

également être soustraits des revenus des produits contrefaisants. Cette solution me paraît 

cohérente. 

 

51. Nonobstant les critiques précitées(69), je pense que cette méthode est préférable, 

puisque, selon moi, elle est entièrement conforme à l’objectif de l’article 13.A.5 de la LBM. 

En raison de sa simplicité, elle est également plus facile à appliquer et peut ainsi contribuer à 

une lutte plus efficace contre les infractions. 

 

52. La doctrine suggère une variante de cette seconde méthode, laquelle partirait de la 

"marge bénéficiaire usuelle dans le secteur"(70) pour calculer le bénéfice à céder. En effet, 

                                                 
(64) E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », Bull. BMM  2004, 
(12) 19-20. 
(65) Voir trib. arr. La Haye, 8 décembre 1993, AMI 1995, (169) 170, avec la note de T.E. DEURVORST ; trib. 
Amsterdam, 2 avril 1997, Bull. BMM  2004, 32.  (Certaines décisions distinguent les frais « directs » et 
« indirects », visant les frais « variables » et « fixes »). 
(66) E.D. VAN ESSEN, « Schadebegroting in het intellectueel eigendomsrecht in Nederland », Bull. BMM , 
2004, (12) 19 ; trib. arr. La Haye, 8 décembre 1993, AMI 1995, (169) 170, avec la note de T.E. DEURVORST. 
(67) BGH, 2 novembre 2000, GRUR 2001, 329 (Gemeinkostenanteil) ; P. STRÖBELE/F. HACKER, 
Markengesetz, 2003, § 14, n° 308. 
(68) Je pense, par exemple, aux frais de personnel qui n’ont été faits que pour la vente ou la production du produit 
préjudiciable. Dès que ce personnel engagé est aussi employé autrement dans l’entreprise, ces frais ne peuvent 
pas être imputés lors du calcul du bénéfice net à céder. 
(69) T.E. DEURVORST, note sous trib. arr. La Haye, 8 décembre 1993, AMI 1995, (170) 172 ; T.E. 
DEURVORST, « Wisntafdracht… », l.c., 133. 
(70) L. WICHERS HOETH, C. GIELEN, N. HAGEMANS e.a., Kort begrip van het intellectuele 
eigendomsrecht, (8), n° 732. 
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l’imputation de tous les frais, donc aussi des frais d’investissements dans les produits 

préjudiciables, diminuerait de manière déraisonnable la marge bénéficiaire du contrefacteur. 

 

53. A mon avis, cette variante de la seconde méthode est entachée de certains 

inconvénients. 

Il est prévisible que la marge bénéficiaire de l’auteur de l’atteinte n’est pas comparable à 

celle du titulaire du droit (la marge bénéficiaire "usuelle" dans le secteur) en raison de 

plusieurs facteurs. Le contrefacteur ne doit pas (autant) investir dans, par exemple, la 

recherche et le développement, il peut souvent vendre le produit à un prix inférieur, il ne doit 

pas prendre les précautions auxquelles les distributeurs officiels doivent satisfaire pour 

répondre aux critères de qualité et autres imposés par le titulaire de la marque, etc. 

En outre, pour déterminer la marge bénéficiaire "usuelle", il sera nécessaire que le titulaire 

de la marque communique, contre son gré, des renseignements internes sur son estimation 

des bénéfices. De cette manière, le titulaire de la marque est, de façon paradoxale, contraint 

de participer aux effets négatifs de l’atteinte à son propre droit. 

Cela va à l’encontre de l’objectif du législateur qui consiste à soutenir le plus possible le 

titulaire de la marque dans la facilitation de l'argumentation et la lutte contre la contrefaçon. 

C’est pourquoi cette variante me semble moins heureuse que la "méthode de calcul précitée 

du coût variable". 

 

54. Conclusion intermédiaire: en se fondant sur les objectifs de l’article 13.A.5 de la LBM 

visés par le législateur Benelux, il y a lieu de se baser sur les revenus provenant des 

produits contrefaisants pour le calcul du bénéfice à céder, déduction faite des impôts y 

afférents et des frais qui s’y rapportent directement, ces derniers à calculer suivant la 

méthode de calcul du coût variable. 

 

 

IV. Frais exposés devant la Cour  
 

55. En vertu de l'article 13 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice 

Benelux, votre 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. 
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Suivant la législation belge telle qu'elle prévaut encore actuellement dans le type de litige tel 

que le présent litige, les honoraires des conseils ne sont pas inclus dans les frais qui sont 

portés au compte de la partie succombante(71). 

 

 

V. Conclusion 
 
56. Il ressort des conclusions intermédiaires qui précèdent, que 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, c'est-à-dire les 

revenus obtenus par le tiers, grâce aux produits litigieux, desquels sont déduits les impôts y 

afférents ainsi que les frais directement en rapport avec l'utilisation, la production et/ou la 

vente desdits produits. 

 

 

Bruxelles, le 7 juin 2005. 

 

(s.) J.F. LECLERCQ 

Avocat général 

 

 

 

 

 

                                                 
(71) Comp. C.J. Ben., affaire A 2004/1, Polygon Insurance Company Limited c. H. et crts, 16 décembre 2004, à 
paraître dans Jurisprudence Benelux 2004, concl. Avocat général suppléant J.F. LECLERCQ. 


