
numéro de répertoire 

2022 /   s, l 
date de la prononciation 

17/01/2022 

numéro de röle 

R.G. n° A/19/02019 

□ ne pas présenter à
!'inspecteur

présenté Ie 

ne pas enregistrer 

e)cpédition
délivrée à délivrée à 

Ie Ie 
€ 

IJ 

Jugement 

6 è m e chambre (6B) 

délivrée à 

Ie 
€ 

Copie exempte 
du droit de greffe 

art. 792 C J art. 280 3° 

du Code des d1 o,ts de grette 



Tribunal de l'entreprise de LIEGE - division LIEGE - RG A/19/02019 p.2 

EN CAUSE DE: 

SA CIRCUS BELGIUM, BCE n° 0451.000.609, dont Ie siège social est établi à 4460 Grace-Hollogne, rue 
Saint-Exupéry, 17 /13, 

Partie demanderesse, comparaissant par Maître Vincent LAMBERTS, avocat 

CONTRE: 

ONLINE GURU INC, société constituée et organisée conformément aux lois des Etats-Unis, dont Ie 
siège social est établi à 364 2nd Street, ENCINITAS, CA 92024, Etats-Unique d' Amérique, 

Partie défenderesse, comparaissant par Maîtres Bart LIEBEN et Mathieu MORTELÉ, avocats à 2018 
Anvers, Gretrystraat, 54 

***** 

Vu Ie jugement du Tribunal de céans du 14 décembre 2020, ainsi que les pièces de procédure y 
visées; 

Vu l'ordonnance sur base de l'article 748 du Code judiciaire du 12 mai 2021; 

Vu les conclusions et les dossiers de pièces déposés par les parties; 

Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience des 6 et 20 
décembre 2021, les débats ayant ensuite été déclarés clos. 

***** 

1. RETROACTES

1) Par jugement du Tribunal de céans du 14 décembre 2020, Ie Tribunal a, en résumé, d'ores et déjà 
dit pour droit que l'antériorité d'usage du signe «circus» peut être revendiquée par la SA CIRCUS 
BELGIUM (ei-après« CIRCUS») et non par ONLINE GURU INC (ei-après« ONLINE GURU ») et que Ie 
terme «circus» est distinctif pour distinguer CIRCUS qui a pour activité l'exploitation de casinos et 
de salles de jeux terrestres et en ligne et non des activités de cirque. Le signe «circus» n'est donc
pas pure ment descriptif pour CIRCUS et mérite protection.

Le Tribunal a donc estimé que CIRCUS pouvait donc revendiquer son droit au nom commercial 
«circus» puisqu'elle est la première à avoir fait usage du signe «circus» pour l'exploitation de 
casinos et de salles de jeux terrestres et en ligne. 

Cependant, Ie Tribunal a considéré que l'occupation et l'utilisation par ONLINE GURU du nom de 
domaine « circus.com » ne porte pas atteinte à la fonction publicitaire du nom commercial de 
CIRCUS sur internet à partir du territoire beige ni à sa fonction publicitaire en général et qu'il n'y a 
pas d'atteinte à la réputation ni au pouvoir distinctif du nom commercial« circus» ni profit indu de 
la réputation du nom commercial par ONLINE GURU. 

Le moyen de CIRCUS fondé sur les droits dérivants de son nom commercial a donc été considéré 
comme non fondé et les demandes qui en découlent n'ont pas été accueilles. 

Quant aux demandes de CIRCUS fondées sur sa marque et aux demandes reconventionnelles de 
ONLINE GURU en déchéance de sa marque et en annulation de celle-ci, Ie Tribunal a d'abord tranché 
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les demandes reconventionnelles. Il a été décidé que la demande de déchéance de la marque 
« circus » pour non usage pendant cinq ans (article 2.23 bis de la Convention Benelux en matière de 
propriété intellectuelle (ei-après« CBPI »)) était non fondée tout comme celle en nullité (article 2.2 
bis §1 b de la CBPI). 

Le Tribunal a donc décidé que la marque « circus » était va la bie. 

Le Tribunal a ensuite appréhendé les demandes de CIRCUS fondées sur son droit de marque sur base 
des articles 2.20.1 a), 2.20.1 b) et 2.20.1 d) de la CBPI. 

A cette occasion, Ie Tribunal a relevé que contrairement à ce qu'invoquait CIRCUS, ce n'est pas aux 
articles 2.20.1 a), 2.20.1 b) et 2.20.1 d) qu'il y avait lieu d'avoir égard mais aux articles 2.20.2 a), 
2.20.2 b) et 2.20.2 d) de la CBPI dès lors que cette convention Benelux avait été modifiée par Ie 
protocole du 11 décembre 2017 et que les modifications étaient entrées en vigueur Ie i e' mars 2019. 

Le Tribunal a ainsi constaté que Ie nouvel article 2.20.2 de la CBPI était différent de l'ancien article 
2.20.1 et a estimé devoir rouvrir les débats en motivant cette réouverture comme suit: 

« Le tribunal constate que l'artic/e 2.20.2 précise désormais « Sans préiudice des droits des titulaires 
acquis avant la date de dép6t ou la date de priorité de la morgue enreqistrée et sans préjudice de 
l'application éventuel/e du droit commun en matière de responsabilité civile, Ie titulaire ( ... ) » (c'est Ie 
Tribunal qui sou/igne) 

Les porties n'ont pas conclu sur l'incidence éventuelle de eet ajout dans un contexte ou, comme en 
l'espèce, Ie nom de domaine litigieux a été occupé et utilisé avant l'enregistrement des marques de 
CIRCUS. 

Il est dès fors de l'intérêt d'une bonne justice de rouvrir les débats afin de permettre aux porties de 
conc/ure à nouveau uni ement sur les moyens pris de la violation des articles 2.20.2 a}, 2.20.2 b) et 
2.20.2 d) de la Convention Benelux te/Ie que modifiée et de plaider lesdits moyens ainsi que de plaider 
(et non conclure) sur les moyens pris de la violation du Code de droit économique (concurrence 
déloyale}, de l'article 1382 du Code civil ainsi que sur les demandes subsidiaire et infiniment 
subsidiaire et sur la demande de dommages et intérêts de CIRCUS. » 

Une réouverture des débats a dès lors été ordonnée et Ie jugement a précisé : « Ordonne que les 
conclusions qui porteront uniquement sur les moyens pris de la violation des articles 2.20.2 a), 2.20.2 
b) et 2.20.2 d} de la Convention Benelux soient communiquées et remise au greffe au plus tard aux
dates ei-après: ( ... ) » (sic) 

2) Les parties ont conclu conformément au calendrier repris au jugement précité. C'est ONLINE 
GURU qui pouvait conclure en dernier lieu (Ie 2 avril 2021), ce qu'elle a fail.

3) Le 20 avril 2021, CIRCUS a déposé une requête en fixation de nouveaux délais pour conclure 
fondée sur base de l'article 748 § 2 du Code judiciaire.

4) Par ordonnance du 12 mai 2021, Ie Tribunal de céans a fait droit à cette requête en précisant 
que:

« Les nouvelles conclusions de synthèse qui seront prises par les porties devront bien évidemment 
être strictement limitées au seul dé bat faisant /' objet de la réouverture des dé bats. 

Il est d'ailleurs expressément demandé aux porties de profiter de ce nouveau tour de conclusions 
de synthèse après réouverture des débats pour « toiletter » leurs conclusions aux seuls éléments 
visés par la réouverture des débats. » 

5) Les parties ont chacune conclu une fois dans les délais impartis conformément à l'ordonnance
précitée.
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ll. DISCUSSION 

2.1. L' objet de la réouverture des dé bats et les développements des parti es 

Compte tenu de la modification de l'article 2.20.2 de la CBPI, Ie Tribunal a voulu que les parties 
concluent « sur l'incidence éventuel/e de eet ajout dans un contexte ou, comme en l'espèce, Ie nom 
de domaine litigieux a été occupé et utilisé avant /'enregistrement des marques de CIRCUS. » 

Le Tribunal voulait donc savoir si l'existence d'un nom de domaine « circus.com » réservé 
antérieurement par THE MARSHMALLOW PEANUT CIRCUS en 1993 et puis transmis in fine à ONLINE 
GURU en 2005 (ou 2010 selon les versions) pouvait empêcher CIRCUS (qui a déposé la marque Ie 3 
avril 1997) de faire valoir son droit à la marque pour s'opposer désormais à cette utilisation de 
« circus.com » par ONLINE GURU. 

CIRCUS explique au Tribunal que Ie protocole du 11 décembre 2017 qui a inséré Ie préliminaire 
suivant : « 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dép6t ou la date de 
priorité de la marque enregistrée et sans préjudice de /'application éventuelle du droit commun en 
matière de responsabilité civile, Ie titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout 
tiers, en /'absence de son consentement, de faire usage d'un signe lorsque : » a pour objet de mettre 
Ie contenu de la Convention Benelux en conformité avec l'article 10 de la Directive européenne UE 
2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations 
des Etats membres sur les marques. 

CIRCUS invoque que ladite modification législative concerne les droits des titulaires des marques et 
non les exceptions aux droits des titulaires, celles-ci étant réglées par l'article 2.23 de la CBPI et 
qu'en conséquence eet ajout se borne à confirmer que les titulaires des marques demeurent en 
droit, malgré Ie dépöt de leur marque, de revendiquer les droits nés en leur faveur avant Ie dépot de 
la marque (ou Ie droit de priorité lié à celle-ci). 

CIRCUS reconnait cependant en termes de conclusions que l'intention du Tribunal lors de la 
réouverture des débats était plus vaste puisqu'elle écrit: 

« En réalité, /'objet de la réouverture des débats, à suivre Ie motif du jugement du 14 décembre 2020, 
concerne la question de savoir si ONLINE GURU peut revendiquer un droit antérieur opposable à la 
concluante au motif que Ie nom de domaine circus.com a été réservé après la naissance du droit 
commercial de la concluante mais avant les droits de cel/es-ei sur ses marques Benelux. 

Il s'agit donc, pour les porties, de s'exprimer sur l'article 2.23.2 de la Convention Benelux, plut6t que 
/'ajout du« sans préjudice de ... » dans l'article 2.20.2 » 

CIRCUS rajoute: « Dans un souci de bonne administration de la justice et pour éviter une réouverture 
des débats ultérieurs, la concluante accepte sans reconnaissance préiudiciab/e néanmoins de se 
défendre sur Ie motif décisoire repris au jugement du 14 décembre, tel que requalifié, sur la base de 
l'article 2.23.2 de la Convention Benelux, quand bien même cette base léga/e n'ait pas été exprimée 
dans Ie dispositif de la réouverture des débats, d'une part, et que ONLINE GURU, ait attendu ses 
conclusions après réouverture des débats pour découvrir, gràce au jugement ordonnant la 
réouverture des débats, qu'il existait des exceptions aux droits des titulaires de marque, d'autre 
part. » (sic) 

L'article 2.23 de la CBPI est libellé comme suit: 

« Article 2.23 Restriction au droit exclusif 

1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

a. de son nom au de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique;
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b. de signes au d'indications qui sant dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à
/'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à
/'époque de la production du produit oude la prestation du service ou à d'autres caractéristiques 
de ceux-ci;

c. de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du 
titulaire de cette marque, en particulier lorsque eet usage de la marque est nécessaire pour 
indiquer la destination d'un produit ou service, notamment en tont qu'accessoire ou pièce 
détachée;

pour autant que l'usage par Ie tiers soit conformément aux usages honnêtes en matière industrie/Ie 
ou commerciale. 

2. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, 
d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales de 
l'un des pays du Benelux et si /'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire ou il est 
reconnu. 

3. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont 
été mis sur Ie marché dans l'Espace économique européen sous cette marque par Ie titulaire ou 
avec son consentement, à mains que des motifs légitimes ne justifient que Ie titulaire s'oppose à
la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié 
ou altéré après leur mise sur Ie marché. »

La lecture de ses conclusions fait apparaître qu'en réalité CIRCUS estime qu'il est de l'intérêt d'une 
bonne justice de s'expliquer sur les conséquences de l'article 2.23.2 de la CBPI mais pas sur les 
conséquences de l'article 2.23.1 b) car - selon elle- ne faisant pas l'objet de la réouverture des 
dé bats. 

CIRCUS invoque que les parties n'ont pas été invitées à débattre d'une quelconque autre restriction 
à ses droits que celle tirée de l'existence d'un éventuel droit antérieur du fait de l'occupation de 
nom de domaine « circus.com » postérieur à son nom commercial mais antérieur à ses marques 
Benelux. 

CIRCUS souligne que ONLINE GURU n'avait jamais fait valoir une quelconque restriction au droit de 
marque de CIRCUS basée sur l'article 2.23 de la CBPI et qu'elle ne peut donc Ie faire en profitant de 
la réouverture des débats. Elle invoque deux extraits d'arrêts de la Cour de cassation pour prétendre 
à l'irrecevabilité de la demande de ONLINE GURU fondée sur l'article 2.23.1 b) de la CBPI, lesquels 
énoncent: 

« A la suite d'une réouverture des débats, seul /'objet déterminé par Ie juge peul encore faire /'objet 
de ces débats et aucune demande nouvelle ne peut être introduite. Les demandes existantes ne 
peuvent être étendues ou modifiées si el/es sant étrangères à eet objet, sauf si, après leur 
réouverture, les débats ont été repris dans leur ensemble en raison de la modification de la 
composition du siège. » (Cass., 13 mai 2013, n° S.12.0045.N, www.terralaboris.be) 

« Il suit des articles 775 et 807 du Code judiciaire que, postérieurement à une réouverture des dé bats, 
la demande ne peut être étendue ou modifiée que si les extensions ou modifications formulées 
concernent la réouverture des débats. » (Cass., 29 septembre 2010, RG S.09.0039.N, www.lex.be ; 
Cass., 29 juin 1995, J.L.M.B., 1995, p.1520) 

En l'espèce, il suffit d'épingler que: 

les débats ont été repris ab initia en raison de la composition du siège; 

les demandes étendues à l'article 2.23 de la CBPI par ONLINE GURU ne sont pas étrangères à 
la réouverture des débats puisque Ie Tribunal voulait (et veut) ouvrir Ie débat sur la question 
de savoir si l'existence d'un signe utilisé dans un nom de domaine (qu'il soit antérieur au 



Tribunal de l'entreprise de LIEGE- division LIEGE - RG A/19/02019 p.6 
· - · - · · - - · - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

non à la marque) peut être opposé au droit de marque invoqué par CIRCUS. L'examen de la 
restriction au droit exclusif de marque fait assurément partie de la réponse à cette question 
et eet article 2.23.1 b) de la CBPI est intrinsèquement lié aux articles 2.20.2 a), 2.20.2 b) et 
2.20.2 d) de la CBPI faisant l'objet de la réouverture des débats puisqu'il énonce les 
restrictions absolues aux droits du titulaire de la marque et donc aux droits que CIRCUS 
entend faire valoir sur base des articles 2.20.2 a), 2.20.2 b) et 2.20.2 d) de la CBPI; 

si CIRCUS estime elle-même qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'envisager les 
conséquences de l'article 2.23.2 de la CBPI, !'examen des conséquences de l'article 2.23.1 b) 
de la CBPI l'est tout autant et évitera une deuxième réouverture des débats; 

CIRCUS a conclu non seulement sur les conséquences de l'article 2.23.2 de la CBPI mais 
également sur celles de l'article 2.23.1 b) de la CBPI de sorte que les droits de la défense 
sant respectés. 

Il résulte de ce qui précède qu'il convient donc d'examiner les moyens développés par les parties 
relativement aux articles 2.23.1 b) et Ie cas échéant 2.23.2 avant ceux relatifs aux articles 2.20.2 a), 
2.20.2 b) et 2.20.2 d) invoqués par CIRCUS pour faire valoir son droit de marque. 

2.2. Quant à l'article 2.23 de la CBPI et ses conséquences 

A l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2021, les conseils de la défenderesse ont affirmé qu'ils 
n'entendaient � faire valoir quel qu'argument que ce soit fondé sur l'article 2.23.2 de la CBPI et 
qu'ils n'invoquaient pas cette disposition à l'encontre de CIRCUS qui avait pourtant longuement 
conclu et plaidé sur la non application de eet article. 

Le Tribunalen a pris acte. 

Il n'est donc pas utile d'analyser eet article 2.23.2 de la CBPI et de répondre aux arguments y relatifs 
développés par CIRCUS. Seul l'article 2.23.1 b) de la CBPI sera donc examiné. 

Selon eet article 2.23.1 b) de la CBPI une marque ne permet donc pas à son titulaire d'interdire à un 
tiers l'usage dans la vie des affaires « de signes au d'indications qui sant dépourvus de caractère 
distinctif ou qui se rapportent à /'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la 
provenance géographique, à /'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à 
d'autres caractéristiques de ceux-ci » (c'est Ie Tribunal qui souligne) et ce « pour autant que l'usage 
par Ie tiers soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrie/Ie ou commerciale ». 

ONLINE GURU fait valoir en synthèse que 

chacun doit avoir Ie droit d'utiliser un terme « générique/descriptif » pour des biens ou 
services décrits par ce terme, tant avant qu'après l'enregistrement de ce terme comme 
marque dès lors que eet article n'insère aucun élément de temporalité; 

ONLINE GURU utilise Ie nom de domaine « circus.com » pour promouvoir des activités liées 
au cirque dans Ie cadre de ses activités de marketing en ligne; 

Ie Tribunal de céans a déjà jugé 

o qu'il ne peut y avoir de risque de confusion,

o qu'aucun avantage illicite n'est tiré de la réputation de CIRCUS par l'utilisation du 
terme «circus» par ONLINE GURU,

o que Ie mot« circus » est descriptif des activités liées au cirque et ne peut donc avoir
de caractère distinctif dans ce contexte ;
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dans de nombreuses langues - y compris Ie néerlandais, l'allemand et l'anglais - Ie terme 
«circus» décrit des activités de cirque et dérive du mot latin «circus» relatif à !'enceinte 
circulaire ou se pratiquaient les activités de cirque antique. 

CIRCUS devait donc être consciente du fait que l'utilisation d'un tel mot, dont la signification 
uniforme est si répandue, entrainerait certaines restrictions à l'égard de ses droits exclusifs; 

ONLINE GURU use du signe conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou 
commerciale dès lors que: 

o il ne peut y avoir aucune apparence de lien commercial puisque l'internaute perçoit 
Ie signe comme une indication des activités liées au cirque, 

o aucun avantage n'est tiré de la marque puisque les gens ne la perçoivent pas comme
une référence au propriétaire de la marque, 

o Ie nom de domaine a été enregistré avant l'enregistrement de la marque et CIRCUS 
n'avait et n'a toujours pas de réputation aux Etats-Unis. 

ONLINE GURU en conclut que l'article 2.23.1 b) de la CBPI trouve parfaitement à s'appliquer en 
l'espèce et qu'en conséquence toutes les demandes de CIRCUS fondées sur la protection à la 
marque (articles 2.20.2 a), 2.20.2 b) et 2.20.2 d) de la CBPI) doivent être déclarées non fondées. 

CIRCUS, quant à elle, estime en synthèse que 

dans la mesure ou Ie nom de domaine « circus.com » est demeuré « dormant » puis 
étranger à une quelconque activité de cirque pendant plusieurs années (et qu'il n'y a donc 
eu aucun usage de celui-ci pour décrire des activités de cirque avant son dép6t de marque et 
même encore quelques années après), il y aurait lieu de considérer que« Ces« usages » ne 
sant à /'évidence pas des usages qui peuvent être appréhendés sous /'article 2.23.1 b) pour 
autoriser l'usage du mot circus pour décrire une activité de cirque ... Pas plus qu'il n'y a 
matière à y lire que ONLINE GURU y désigne les caractéristiques des produits au services liés 
au cirque ». CIRCUS invoque ainsi que Ie site web« circus.com » a eu au fil des années divers 
contenus sans aucun lien avec Ie cirque (promotions pour l'achat de ticket de concert oude 
billets d'avion, montagnes russes, promotions pour des entreprises de déménagement, des 
assureurs, des sites d'achat de livres, articles sur la disparition du monoxyde de didrogène; 
.. ) ;
c'est à tart que ONLINE GURU prétend que Ie nom «circus» ou Ie nom « circus.com » est 
descriptif aux motifs que: 

o « /'acte de réservation d'un nom de domaine, en tont que tel, est toujours
appréhendé comme un usage à d'autres fins que pour désigner un produit au un 
service (art. 2.20.2.d) de la Convention Benelux)»,

o l'ajout d'un « .com » n'a rien à vair avec une activité descriptive d'un cirque. Il n'y a
donc pas une descriptivité du « .com », 

o Ie contenu du site « circus.com » est fortuit et lorsque Ie contenu a trait au cirque, 
c'est sous forme de clin d'ceil et pas pour promouvoir Ie secteur du cirque, 

o à supposer que Ie site « circus.com » ait été un jour et demeure à l'avenir 
exclusivement descriptif à un cirque, l'usage du mot «circus» et du mot 
« circus.com » n'est en rien descriptif puisque:

1) ONLINE GURU n'est pas un cirque ni spécialisé dans aucune activité qui s'y 
rapporte, 
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2) Ie sigle « circus.com » ni même Ie mot « circus » ne sant pas la traduction
fatale du mot« cirque » (ainsi par exemple dans la langue luxembourgeoise
« Ie mot « cirque » se traduit « Zirkus » ce qui phonétiquement,
conceptuellement et visuellement, n'est pas identique à cirque », 

3) ONLINE GURU ne démontre pas en quoi Ie public de son site perçoit « Ie 
nom de domaine « circus.com » comme décrivant son activité marketing de 
promotion », 

4) « distinguer et promouvoir un produit ou un service sous Ie nom «circus»,
que ce soit auprès de ressortissants de longue anglaise/néerlandaise au non, 
est un usage non plus à des /ins descriptives mais distinctives quine peuvent
être prises en compte au titre de l'article 2.23.1.b} de la Convention
Benelux». CIRCUS estime en effet que Ie fait que Ie nom soit évocateur ne Ie 
rend pas nécessairement descriptif et invoque de la jurisprudence ayant
considéré que les signes « PIZZA EXPRESS », « LA COULEUR DU PEINTRE », 
« BABY DRY», « MAÏZENA » avaient un caractère distinctif,

5) utiliser Ie terme «circus» n'est pas nécessaire pour décrire la spécificité des 
services du site « circus.com ». ONLINE CIRCUS aurait pu utiliser Ie terme
«circus» avec deux s (c'est-à-dire « circuss.com ») et il n'y aurait pas eu de 
discussion.

ONLINE GURU n'établit pas que l'usage du mot «circus» se rapporterait à l'espèce, à la 
qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à !'époque 
de la production du produit oude la prestation de service ou à d'autres caractéristiques de 
ceux-ci; 

« circus.com » aurait acquis un caractère distinctif par l'usage qui en est fait depuis 30 ans; 

La notoriété de CIRCUS fait en sorte que ce n'est pas un usage honnête puisque eet usage -
au titre de nom de domaine - repose sur la marque d'un tiers et n'est pas légitime en 2021 
car cela « rogne » la visibilité de la marque CIRCUS à !'international. CIRCUS cite des 
exemples ou les tribunaux ont donné gain de cause à la société «HEMA» qui voulait 
récupérer Ie nom de domaine « hema.be » utilisé par une société de construction du nom de 
HEMA localisée à Bastogne, ainsi qu'à la société beige titulaire de la marque « STUV ». 

Elle cîte également les affaires TRACTEBEL et CELINE. 

CIRCUS estime que l'obligation de loyauté n'est pas rencontrée -au moment ou Ie juge doit 
statuer- dès lors qu' aujourd'hui ONLINE GURU sait que CIRCUS détient une marque 
« circus » qui doit primer sur Ie nom de domaine et qui doit être protégée dans toutes ses 
spécificités. CIRCUS invoque que ONLINE GURU a Ie choix de nombreuses alternatives pour 
poursuivre ses activités. 

Elle invoque qu'il résulte de !'arrêt« GILLETTE » de la Cour de justice du 17 mars 2005 que: 

« i) L'exigence de respect des usages honnêtes n'est pas satisfaite, notamment, 
/orsque l'usage de la marque est de nature à induire la croyance d'un tien commercial entre 
Ie titulaire de la marque et Ie tiers; au encore 

ii) Lorsque l'usage de la marque affecte la valeur de cel/e-ci en tirant indûment
profit de sa renommée au de son caractère distinctif. » 
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En l'espèce, c'est à bon droit que ONLINE GURU invoque que l'article 2.23.1 b) de la CBPI ne contient 
pas d'élément de temporalité. Il importe donc peu qu'il y ait une antériorité d'usage ou non. 

Cet article instaure une restriction aux droits exclusifs du titulaire d'une marque pour des signes 
dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent notamment à la qualité ou la destination d'un 
produit ou d'un service. En effet, un terme « générique/descriptif » doit pouvoir être utilisé � 
n'importe quel moment par quiconque nonobstant l'existence d'une marque relative à ce signe. 

ONLINE GURU est une société américaine qui est engagée dans Ie développement, la gestion et 
l'exploitation de divers sites web et l'enregistrement de noms de domaine dont Ie nom de domaine 
« circus.com ». 

Quelques soient les vicissitudes de transmission de ce nom de domaine, il n'est pas contestable ni 
d'ailleurs contesté, que ONLINE GURU en est bien Ie titulaire (depuis 2005 ou 2010 selon les 
versions)et que cette titularité a été acquise dans l'ignorance totale de l'existence du nom 
commercial « circus » puis de la marque figurative « circus » 

L'invocation par CIRCUS de ce que ce nom de domaine est demeuré dormant puis étranger à une 
quelconque activité de cirque pendant plusieurs années et qu'il n'y aurait pas eu d'usage ce celui-ci 
pour décrire des activités de cirque n'est donc pas pertinente dès lors que, d'une part, il n'y a pas d' 
exigence d'antériorité et que, d'autre part, comme souligné à plusieurs reprises par CIRCUS, il faut 
se placer au moment ou Ie juge statue pour examiner si les conditions de l'article 2.23.1 b) de la CBPI 
sant réunies. 

a) Le terme «circus» est-il dépourvu de caractère distinctif tel que cela est visé dans l'article
2.23.1 b)?

Il a déjà été jugé que Ie terme «circus» est distinctif pour CIRCUS dès lors que CIRCUS a pour 
activité l'exploitation de casinos et de sa lies de jeux terrestres et en ligne et que««  circus» n'a sans 
doute pas de fonction distinctive en ce qui concerne les activités liées au cirque eu égard à son 
caractère descriptif pour ces activités ». 

Tel qu'utilisé pour identifier un site web (un blog) dédié au cirque et aux activités, produits et 
services qui s'y rapportent, Ie terme « circus » est purement descriptif et donc dépourvu de 
caractère distinctif. 

L'allégation de CIRCUS de ce qui l'ajout d'un point « .com » n'a rien à vair avec une activité 
descriptive d'un cirque ne modifie pas ce constat et est dénuée de toute pertinence puisque ce 
« .com » n'est que Ie vecteur technique nécessaire à l'identification du site web. 

La question n'est donc pas de savoir si Ie« .com » est descriptif. 

De même, l'invocation de CIRCUS du fait que !'acte de réservation d'un nom de domaine est 
appréhendé en tant que tel comme un usage à d'autres fins que pour désigner un produit ou un 
service n'a aucune incidence quant à !'examen du caractère distinctif ou non du signe «circus» 
utilisé dans Ie nom de domaine. 

L'examen du contenu du site« circus.com » fait apparaître que ce site est bien dédié et utilisé pour 
promouvoir Ie secteur du cirque. 

L'invocation par CIRCUS de ce que, d'une part, ONLINE GURU n'est pas un cirque ni spécialisé dans 
aucune activité qui s'y rapporte et, d'autre part, de ce que Ie public concerné ne perçoit pas Ie nom 
de domaine « circus.com » comme « décrivant son activité marketing de promotion » est à nouveau 
contreproductif pour CIRCUS. En effet non seulement personne n'a jamais prétendu que 
« circus.com » serait descriptif pour décrire l'activité de ONLINE GURU mais surtout cela renforce Ie 
constat que Ie terme «circus» n'est pas utilisé comme une marque par ONLINE GURU pour 
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décrire son activité de marketing et de promotion mais uniquement pour identifier Ie contenu 
d'un des sites détenus par ONLINE GURU lequel est dédié au cirque. 

Les subtiles nuances qu'entend mettre en avant CIRCUS quant à la traduction luxembourgeoise du 
mot cirque ne permettent pas de douter de la signification du mot «circus» internationalement 
reconnu comme étant relatif au cirque. Il faut en effet se placer dans la peau du public ordinaire et 
pas dans celle d'un linguïste. Ce signe est nécessairement perçu et reconnu par Ie public concerné 
comme identifiant un site relatif à des produit ou services relatifs au cirque et pas du tout comme 
identifiant ONLINE GURU. En outre, la marque invoquée par CIRCUS est une marque figurative 
(c'est-à-dire « un signe qui s'adresse uniquement à la vue (dessins, emblèmes, couleurs et formes de 
produits » (« la défense de la marque dans Ie Benelux» J.J. EVRARRD et PH. PETERS, LARCIER 2ème 

édition, 2000, p 24 n° 18)) et non une marque verbale. 

Le nom de domaine « circus.com » n'utilise pas la marque figurative de CIRCUS mais la marque 
verbale que CIRCUS n'a pas déposée et pour laquelle elle ne peut dès lors revendiquer aucune 
protection. 

CIRCUS prétend encore que Ie fait que Ie nom «circus» soit évocateur ne Ie rend pas 
nécessairement descriptif et invoque ainsi qu'il a été jugé dans d'autres affaires que les signes 
« PIZZA EXPRES», « LA COULEUR DU PEINTRE », « BABY DRY», « CINE ACTION », « MAÏZENA» 
avaient un caractère distinctif. 

Ces affaires ne sant pas assimilables. 

En effet, soit les signes sant composés de deux mots associés, ce qui leur confère un caractère qui 
peut être considéré comme distinctif, soit Ie signe est composé d'un seul mot « MAÏZENA » et ce 
mot est un mot inventé de sorte qu'il n'est pas purement descriptif et peut avoir un caractère 
distinctif puisqu'il s'agit d'appeler ainsi de la fécule de maïs. Ce n'est donc pas la traduction fatale du 
mot« MAÏS ». 

CIRCUS est bien, quant à elle, la traduction fatale internationale du mot« cirque » et l'usage du nom 
de domaine « circus.com » depuis 30 ans ne rend pas Ie signe distinctif pour CIRCUS comme elle Ie 
prétend. Ce signe identifie un site web relatif au cirque. C'est tout. 

Enfin, reprocher à ONLINE GURU de n'avoir pas choisi de mettre deux« s » à «  circus» dans Ie nom 
de domaine (et donc « circuss.com ») « pour éviter toute discussion » relève de !'absurde puisque 
« circuss » n'est pas la traduction fatale du mot« cirque », ce qui était précisément et expressément 
recherché dans !'appellation de ce nom de domaine. 

Le choix du mot «circus» par la demanderesse comme nom commercial puis comme marque 
(lequel signe ne présente pas de caractère distinctif intrinsèque mais est distinctif pour CIRCUS 
compte tenu de ses activités tandis qu'il est descriptif pour les activités et produits liés au cirque,) 
entrainait immanquablement Ie risque pour CIRCUS de se vair opposer certaines restrictions à 
l'encontre de son droit de marque tel que l'article 2.23.1 b) de la CBPI. Elle subit ainsi les 
conséquences de son choix d'un mot descriptif pour ce qu'il représente dans Ie langage courant et 
ce de manière internationale. Un mot étranger n'est pas susceptible de monopole absolu s'il désigne 
fatalement pour la généralité du public -même si celui-ci ne connaît pas la langue d'ou il est tiré -Ie 
produit ou service caractérisé par ce mot. 

Il résulte de ce qui précède que l'utilisation du mot« circus» c'est-à-dire de la marque de CIRCUS 
pour identifier un site web dédié aux activités, produits et services de cirque est purement 
descriptive et rentre bien dans Ie champ d'application de l'article 2.23.1 b) de la CBPI qui empêche Ie 
titulaire d'une marque d'avoir un monopole absolu sur un terme générique purement descriptif. 

Au sujet des exceptions au droit exclusif visées à l'article 2.23.1 a) de la CBPI, Antoine BRAUN et 
Emmanuel CORNU écrivent: « Avant même que ces exceptions ne soient consacrées dans la loi 
uniforme, la Cour de Justice Benelux avait souligné, à /'occasion de /'affaire POLYGLOT, la mise en 
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balance nécessaire entre, d'une part, l'intérêt /égitime du titulaire d'une marque à ne pas vair Ie 
pouvoir distinctif de sa marque affecté du fait de l'usage de son signe par un autre opérateur 
économique pour distinguer les produits au services de celui-ci et, d'autre part, l'intérêt tout aussi 
légitime de cette autre personne à pouvoir indiquer une qualité de ses produits au de ses services à 
/'aide du mot approprié. Comme Ie re/eva la Cour de justice Benelux, « cette mise en balance conduit 
à la conc!usion que Ie titulaire de la marque ne peut s'opposer à ce que un tiers emploie Ie mot dans 
la vie des affaires pour indiquer par /à que ses produits ou services possèdent la qualité exprimée par 
ce mot, mais qu'il n'a pas à tolérer que cette indication soit donnée de manière à susciter auprès du 
public concerné l'impression que Ie mot est employé afin de distinguer les dits produits au services ». 
La perception qu'aura Ie public du signe utilisé est donc déterminante. » (A. BRAUN et E. CORNU 
« Précis des marques » 5ème édition, LARCIER 2009, page 484 n° 415 quater) 

En l'espèce, ONLINE GURU n'utilise pas Ie signe «circus» de manière à susciter auprès du public 
concerné l'impression que Ie mot est employé afin de distinguer les produits et services en 
provenance de ONLINE GURU mais uniquement pour indiquer une qualité d'un de ses sites relatif au 
cirque et tout ce qui s'y rapporte. 

b) L'usage de ce nom de domaine est-il conforme aux usages honnêtes en matière industrielle 
ou commerciale?

CIRCUS estime donc que eet usage n'est pas un usage honnête « car il repose sur la marque d'un 
tiers » et n'est pas légitime en 2021 puisqu'il a pour effet de « rogner » la visibilité de la marque 
« circus » à !'international. 

Il convient de relever tout d'abord que Ie nom de domaine a été réservé antérieurement au droit de 
marque (figurative) de CIRCUS et ne repose donc pas sur la marque d'un tiers. 

Aucun usage contraire aux usages honnêtes ne peut donc être reproché au moment de la 
réservation du nom de domaine. 

Ce qui vise en réalité CIRCUS est la persistance de l'usage de ce nom de domaine en 2020-2021 par 
ONLINE GURU alors que ONLINE GURU sait que CIRCUS a un droit de marque qu'elle entend lui 
opposer. 

CIRCUS invoque eet argument comme une pétition de principe mais ne démontre pas concrètement 
en quoi Ie fait pour ONLINE GURU de vouloir continuer à utiliser Ie nom de domaine litigieux pour 
identifier un de ses sites web relatif au cirque en connaissance de cause de la marque figurative 
Benelux déposée par CIRCUS serait contraire aux usages honnêtes et à l'obligation de loyauté. 

« La condition d' « usages honnêtes » exprime une ob!igation de loyauté à l'égard des intérêts 
légitimes du titulaire de la marque, ainsi que la Cour de justice l'a à plusieurs reprises affirmé{347). 
Son respect s'appréciera au regard d'une appréciation globale de toutes les circonstances du cos 
d'espèce et qui permettraient d'induire une pratique de concurrence déloyale à /'égard du titulaire de 
la marque. 

Dans son arrêt GILETTE du 17 mars 2005(348), la Cour a précisé cette condition en indiquant qu'un 
usage ne serait pas fait conformément aux usages honnêtes en matière industrie/Ie ou commerciale 
si ,  notamment: 

-il est fait d'une manière donnant l'impression qu'il existe un lien commercial entre Ie tiers et Ie 
titulaire de la marque; ou 

-s'il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif au de sa 
renommée; ou 
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2.3.Quant à la concurrence déloyale et les autres dispositions du Code de droit économique 
(ei-après CDE) 

CIRCUS estime que Ie fait pour ONLINE GURU de ne pas vouloir spontanément lui transférer son 
nom de domaine « circus.com » constitue en tant que tel un acte illicite au sens des articles Vl.93 a) 
et Vl.104 du CDE puisque CIRCUS demeure privée de la visibilité qu'un nom de domaine « .com » lui 
donnera. 

L'article Vl.93 du CDE énonce que 

« Une pratique commerciale est déloyale /orsqu'e/le: 

a) est contraire aux exigences de la diligence professionne/le 

et 

b} altère au est susceptible d'altérer de manière substantie/Ie Ie comportement économique du 
consommateur moyen qu'e/le touche ou auquel elle s'adresse, ou si elle s'adresse à un groupe de 
consommateurs déterminé, Ie comportement économique du membre moyen de ce groupe, par
rapport au produit concerné. 

( .. ))) 

CIRCUS se borne à affirmer que Ie refus de transférer Ie nom de domaine litigieux « n'est pas 
conforme aux exigences de la diligence professionne/le ». 

L'article Vl.93 du CDE rend cumulatives les conditions prévues aux points a) et b). 

Il incombe dès lors à CIRCUS de démontrer non seulement en quoi Ie refus de transférer Ie nom de 
domaine ne serait pas conforme aux exigences de la diligence professionnelle mais en outre de 
démontrer en quoi l'utilisation par ONLINE GURU altèrerait ou serait susceptible d'altérer de 
manière substantielle Ie comportement économique du consommateur moyen qu'elle touche ou 
auquel elle s'adresse. 

Or, force est de constater que CIRCUS ne démontre pas la réunion de ces conditions. Elle serait 
d'ailleurs bien en peine de démontrer l'altération du comportement économique du consommateur 
moyen qui taperait ce nom de domaine sur son moteur de recherche. S'il s'agit d'un consommateur 
qui recherche des infos sur des activités liées au cirque, il consultera Ie site pour vair s'il y trouve ce 
qu'il cherche. 

S'il s'agit d'un consommateur qui croit qu'en tapant « circus.com » il tombera sur un site relatif aux 
jeux de hasard et casinos en ligne de CIRCUS, il comprendra vite que ce site n'a rien à vair avec les 
activités proposées par CIRCUS et son comportement économique ne sera en rien altéré puisque Ie 
blog auquel Ie nom de domaine « circus.com » donne accès n'est en rien un site concurrent 
susceptible de détourner Ie consommateur de CIRCUS au profit d'un autre opérateur économique 
de jeux de hasard et casinos en ligne ni un site qui offre des alternatives aux produits et services de 
CIRCUS. 

Il a déjà été jugé dans Ie jugement du Tribunal de céans du 14 décembre 2020 « Et ce n'est pas la 
présence sur Ie site « circus.com » du mini jeu « Circus Ride » qui peut modifier ce constat puisqu'il 
s'agit d'un jeu pour enfant ayant pour but de faire circuler un personnage en moto à travers des 
décors de cirque en lui faisant faire des cabrio/es et autres petites cascades. » 

La violation de l'article Vl.93 du CDE n'est donc en rien démontrée pas plus que la violation alléguée 
mais en rien démontrée par CIRCUS des articles Vl.97, Vl.98, Vl.100.13, Vl. 105 en ce que « Ie site 
« circus.com » promeut des jeux é/ectroniques » puisque Ie seul jeux« Circus Ride » précité (et Ie seul 
qui a existé et qui a été retiré) ne peut à l'évidence rentrer dans Ie champ d'application de ces 
articles qui visent des pratiques commerciales trompeuses lesquelles ne sant en rien démontrées. 
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L'article Vl.104 du CDE énonce quant à lui : 

« Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par !equel une entreprise porte 
atteinte au peut porter atteinte aux intérêts professionne/s d'une au de plusieurs autres 
entreprises. » 

CIRCUS invoque que !'acte de maintien de l'enregistrement après avoir pris connaissance de 
l'existence de CIRCUS constitue une infraction à l'article Vl.104 du CDE « eu égard à la visibilité 
légitime dont la conc/uante se trouve privée ». Il s'agit à nouveau d'une pétition de principe. 

A nouveau, CIRCUS ne démontre pas que ONLINE GURU en voulant conserver son nom de domaine 
« circus.com » serait coupable d'un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché dans un 
contexte ou Ie nom de domaine utilise un signe purement descriptif pour identifier un blog relatif 
aux activités et services liés au cirque. 

Les demandes de CIRCUS en tant que fondées sur les dispositions du CDE ne sont donc pas fondées. 

2.4. Quant à la violation de l'article 1382 du Code civil 

CIRCUS invoque que « l'occupation du nom de domaine et Ie refus de Ie transférer constituent en 
outre deux fautes concurrentes au sens de /'article 1382 du Code civif, qui sant en tien causa! avec Ie 
dommage subi par la conc!uante du fait  de !'absence de visibilité via Ie nom de domaine circus.com et 
de la diffusion du contenu publicitaire lié à des jeux en ligne par la défenderesse, d'autre part». 

Le Tribunal de céans a considéré que l'occupation du nom de domaine et Ie refus de ONLINE GURU 
de Ie transférer à CIRCUS ne constituait un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché dans un 
contexte d'utilisation d'un signe purement descriptif pour un blog relatif à des activités liées au 
cirque. 

Une ou des fautes sur base de l'article 1382 du Code civil n'est (ne sont) pas davantage 
démontrée(s) par ONLINE GURU. 

Les demandes en tant que reposant sur l'article 1382 du Code civil ne sont donc pas fondées. 

2.5. Quant aux demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de CIRCUS 

A titre subsidiaire, CIRCUS demande au Tribunal de céans non pas de condamner ONLINE GURU à 
transférer Ie nom de domaine « circus.com » au bénéfice de CIRCUS mais d'ordonner la radiation 
dudit nom de domaine et à titre encore plus subsidiaire d'ordonner à ONLINE GURU de prendre 
toute mesure nécessaire à la suppression de l'accès depuis Ie territoire beige au site 
www.circus.com. 

Dans la mesure ou Ie Tribunal de céans a estimé que Ie droit au nom commercial et à la marque de 
CIRCUS ne pouvaient fonder ses demandes pas plus que les dispositions invoquées du CDE et de 
l'article 1382 du Code civil, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation du nom de domaine 
« circus.com » ni d'ordonner à ONLINE GURU de supprimer l'accès depuis Ie territoire beige au site 
www.circus.com. 

Ces demandes sant donc également non fondées. 

2.6. Quant à la de mande de dommages et intérêts de CIRCUS 

Dès lors que les demandes ei-avant de CIRCUS ont été déclarées non fondées, la demande de 
dommages et intérêts est également non fondée. 
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-s'il entraine Ie discrédit au Ie dénigrement de cette marque. » (« Précis des marques »Antoine
BRAUN et Emmanuel CORNU, cinquième édition, LARCIER 2009, page 491 n°415 decies) .

Aucune de ces conditions ne sont démontrées en l'espèce. Et pour cause puisque elles ne sont pas 
réunies 

- il n'existe aucune impression de l'existence d'un lien commercial entre ONLINE GURU (et même Ie 
site en lui -même) et CIRCUS. La simple consultation du site« circus.com >> Ie démontre.

-il n'existe aucun profit indu de la renommée de CIRCUS. Si certes la valeur économique de la 
marque est peut-être affectée par Ie fait que CIRCUS ne dispose pas du nom de domaine
« circus.com », force est de constater que CIRCUS ne démontre pas que ONLINE GURU tire indûment
profit de sa renommée.

-l'existence de ce site n'entraine aucun discrédit ni dénigrement de la marque figurative de CIRCUS. 

La jurisprudence invoquée par CIRCUS n'est pas transposable en l'espèce. 

En effet 

Dans Ie jugement «HEMA», la société néerlandaise «HEMA» (demanderesse) avait déposé 
sa marque antérieurement à la réservation du nom de domaine « hema.be » effectuée 17 
ans après par une société beige de construction. Ce litige ne concernait pas l'examen de la 
restriction au droit de la marque sur base de l'article 2.23.1 b) de la CBPI dès lors que 
«HEMA» est un mot inventé et n'est pas un signe purement descriptif comme l'est CIRCUS 
pour des activités de cirque. 

Dans Ie jugement « STUV », une société beige a déposé la marque Benelux« STUV » pour 
des cassettes à feu et un américain a, postérieurement au dép6t de la marque de la société 
beige, enregistré un nom de domaine « stuv.com » (qui provient de la contraction de son 
nom et de celui de sa femme). Sur ce site, il y avait des liens avec des sociétés concurrentes 
à celle de la société beige. Dans ce litige également Ie mot« STUV » est un mot inventé et 
n'est donc pas purement descriptif comme l'est Ie signe «circus» et Ie litige ne portait pas 
sur l'application de l'article 2.23.1 b) de la CBPI. 

Dans l'arrêt TRACTEBEL, il était question d'une demande à l'encontre d'un tiers qui était 
titulaire du nom de domaine « tractebel.com » mue par la société TRACTEBEL qui possédait 
Ie nom de domaine « tractebel.be ». A nouveau, eet arrêt n'est pas transposable puisque Ie 
nom TRACTEBEL n'est pas purement descriptif. 

Dans l'arrêt CELINE, CIRCUS invoque que Madame l'avocat général SHARPSTON a souligné: 

« ( ... ) on ne saurait en effet normalement dire d'une personne qu'elle agit conformément aux 
usages honnêtes en matière commerciale si e/le adopte un nom destiné à être utilisé dans Ie 
commerce afin de distinguer des biens ou des services dont e/le soit qu'ils sant identiques au 
similaires à ceux visés par une marque existante, identique au similaire, a fortiori si cette 
marque est renommée. » (sic) 

Cette jurisprudence n'est pas pertinente en l'espèce puisque ONLINE GURU n'utilise pas Ie 
nom« circus» afin de distinguer des biens ou des services identiques ou similaires à ceux de 
CIRCUS. 

Il résulte de ce qui précède que CIRCUS ne démontre pas, alors que la charge de la preuve est 
sienne, que ONLINE GURU fait un usage du mot «circus» qui ne serait pas conforme aux usages 
honnêtes en matière commerciale ou industrielle. 

C'est donc à bon droit que ONLINE GURU invoque eet article 2.23.1 b) de la CBPI pour faire obslacle 
aux demandes de CIRCUS fondées sur les articles 2.20.2 a), 2.20.2 b) et 2.20.2 d) de la CBPI. 

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces demandes. 
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2.7.Quant aux dépens 

Dans la mesure ou les deux parties succombent dans leurs demandes principales et 
reconventionnelles, les indemnités de procédure seront compensées. 

Le frais de citation resteront cependant à charge de CIRCUS puisqu'elle a pris l'initiative de 
demandes jugées non fondées. 

PAR CES MOTIFS: 

Le tribunal statuant contradictoirement, 

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; 

Complémentairement au jugement du Tribunal de céans du 14 décembre 2020; 

Dit pour droit que ONLINE GURU INC peut se prévaloir de la restriction à l'exercice du droit exclusif 
de marque de la SA CIRCUS BELGIUM telle que fondée sur l'article 2.23.1 b) de la CBPI en ce qu'elle 
utilise Ie nom de domaine www.circus.com pour accéder à un site web dédié aux activités, produits 
et services liés au cirque. 

Dit pour droit que les demandes de la SA CIRCUS BELGIUM fondées sur les articles 2.20.2 a), 2.20.2 
b) et 2.20.2 d) du CBPI, sur les articles Vl.93, Vl.94, Vl.95, Vl.97 2° ), 3°) et 6° ), Vl.98 1° ), Vl.100 13 ° ),
Vl.104 et Vl.105 du CDE et sur l'article 1382 du Code civil sant non fondées et l'en déboute.

Dit les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de la SA CIRCUS BELGIUM relatives à la 
radiation du nom de domaine www.circus.com au à la suppression de l'accès du public situé en 
Belgique à ce nom de domaine non fondées et l'en déboute. 

Dit la demande de dommages et intérêts de la SA CIRCUS BELGIUM non fondée et l'en déboute. 

Condamne la SA CIRCUS BELGIUM à supporter les frais de citation qu'elle a exposés et compense les 
indemnités de procédure 

En application de la loi du 14 octobre 2018 réformant les droits de greffe, condamne la SA CIRCUS 
BELGIUM au paiement au SPF Finances d'un droit de mise au röle de 165,00 €. Ce droit fera l'objet 
d'une perception ultérieure par Ie SPF Finances. 

Jugé par Natalie VOS de WAEL, juge présidente de la chambre, Jacques LEBOUTTE et Jacques 
THOMAS, juges consulaires, et prononcé en langue française à l'audience publique de la sixième 
chambre (6B) du tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège, Ie 17 janvier 2022 par la présidente 
de la chambre qui l'a rendu assistée de Yolande HESELMANS, greffier. 
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