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EN CAUSE DE

n'R-

La societe par actions simplifiee de droit fran9ais JEAN CASSEGRAIN, TVA
24.5821.31439, dont le siege social est etabli a 75001 Paris (France), rue St. Florentin 12,
mieux connue sous la marque «Longchamp»„(ci-apres «LONGCHAMP»),

Ayant pour conseil Me Thierry VAN INNIS, avocet, dont le cabinet est situe a 2000 Anvers,
Wapenstraat 14;

CONTRE

La SA CONFISERIE LEONIDAS, BCE n'407.824.919, ayant son siege social a 1070
Bruxelles, boulevard Jules Oraindor, 41-43, (ci-apres «LEONIDAS»),
Ayant pour conseils Me Renaud DUPONT et Me Florence VAN DAMME, avocats, dont le
cabinet est situe a 1170 Bruxelles, chaussee de La Hulpe 178,

Plaidant: Me Renaud DUPONT.
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Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur I'emploi des langues en matiere judiciaire;
Vu la citation signifiee le 13 avril 2017;
Vu I'ordonnance de mise en etat du

I

to

mars 2018;

Vu les conclusions et les dossiers de pieces des parties;

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries a I'audience du 12 septembre 2019, au
terme de laquelle les debats ont dte declares clos et la cause mise en delibere;

L

CONTEXTE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

LONGCHAMP revendique la titularite d'un droit d'auteur sur le modele de sac represente cidessous„cree en 1993 sous la reference 1623 et appele depuis lors «Le Pliage»:

I

/
{face avant)

{f'ace

arriere)

{de biais)

Ce modele a au cours du temps ete incorpore dans des sacs de differents materiaux et
couleurs.
la marque verbale «LONGCI-IAMP» est apposee sur les sacs distribues et LONGCHAMP en
est le titulaire (cf. certificat d'enregistrement de la marque de I'Union europeenne

n'00484170),

de sorte qu'elle est egalement presumee titulaire d'un eventuel dudit droit
d'auteur qu'elle invoque sur le modele des sacs en question, sur pied de I'article XI. 170 du
Code de droit economique.
Un type basique de tels sacs cst vendu dans le commerce de detail a un prix de I'ordre d'une
cinquantaine d'euros (piece 4 du dossier de LEONIDAS).

LEONIDAS est un fabricant et distributeur de chocolat et de confiserie. Elle vend ses produits
munis de la marque «LEONIDAS» au travers d'un reseau de points de vente.
Fin 2016, les points de vente de LEONIDAS distribuent gratuitement des sacs a mains aux
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clients qui achetent des produits de sa marque pour certain un montant minimal, se presentant
comme suit:
.
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Le 23 janvier 2017, LEONIDAS est mise en dcmeure par LONGCHAMP de cesser la
distribution des sacs a mains litigicux, sous peine d'un dedommagement forlaitaire de 50 6 par
sac distribuc en violation dc cet engagement, de tenir a disposition de LONGCHAMP Ics
excmplaircs des sacs qu'cllc aurait toujours en stock et de faire parvenir les documents
probants pertinents relatifs a I'origine et I'etendue de la fourniture des sacs a main
promotionnels a son conscil (piece I du dossier dc LEONIDAS).

LONGCHAMP soutient en effet que les sacs a main litigieux constituent une atteinte a ses
droits exclusifs sur son inodele de sac «Le Pliage».
Dans un courrier du 6 fcvricr 2017, LEONIDAS informe LONGCI IAMP tlc la cessation dc la
distribution des sacs litigicux par ses points dc vcntc, sans reconnaissance prejudiciable, et
propose unc solution amiable au litige (piece 6 du dossier de LEONIDAS). Les points de
vente cn question renvoicnt quant a eux les sacs litigieux a LEONIDAS a sa demande.

LONGCI IAisIIP decline cettc proposition et depose une requete cn saisic-contrefa9on devant
lc prcsidcnt du tribunal dc ceans, lequel y fait droit par ordonnance du 28 avril 2017, faisant
notammcnt interdiction a I EON IDAS de sc dessaisir, sous peinc d'astreintes, des sacs argues
d'aucintc au droit d'auteur invoque par LOViGCI-IAMP. Cettc ordonnance est signiftcc a
LEONIDAS le 12 mai 2017 ct les sacs en question, au nombre dc 17.395, ccntralisgs par cctte
dcrniere en region bruxclloise, sont mis sous scellcs par I'huissier instrumcntant.
Lc rapport de saisie-contrefa9on dc I*expert designc par le tribunal indiquc que 10.802 sacs
argues de I'atteintc cn question ont ete distribues par LEOViIDAS (piece 5 de son dossier).

Le 4 avril 2017, LONGCI IAMP cite LFONIDAS
dans la prcsente cause.

'i

comparaitre devant

Ic

tribunal de ccans

Le 26 avril 2017, LONGCI IAMP introduit contre I.EONIDAS unc action cn cessation devant
le prdsident du tribunal dc ceans, en vue d'obtenir la cessation des actes argues d'atteinte au
droit d'auteur invoquc par LONGCI-IAMP, action dgclarde rccevablc ct fondcc. Cette decision
est cnsuite confirmee par la Cour d'appel de 13ruxciles (hormis le montant de I'astrcinte
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prononce en premiere instance), par un arret du 26 juillet 2018.

II.

OBJET DES DEMANDES

La demande de LONGCHAMP en termes de ses demieres conclusions de synthese tend a
entendre,

Dire cette demande recevable et fondee et par consequent:

Condamner LEONIDAS au payement d'une indemnite de 816.300 E, augmentee des
interets judiciaires depuis le signification de la citation introductive;
Ordonner a LEONIDAS de proceder, a ses frais et sous le controle d'un huissier de
justice qui fera rapport, a la destruction par une entreprise agreee du stock d'environ
17.000 exemplaires de sacs contrefaits, mis sous scelles dans le cadre de la procedure
en saisie-contrefa9on;

Condamner LEONIDAS a publier le jugement durant quinze jours en seconde page de
son site web, et cela dans le mois suivant la signification de ce jugement, sous peine
d'une astreinte de 500.000 E;
Condamner LEONIDAS au paiement des depens de I'instance, en ce que compris
I'indemnite de procedure.
LEONIDAS indique a I'audience du 12 septembre 2019 renoncer a contester la demande de
destruction des sacs litigieux formulee par LONGCHAMP et pour le surplus, sollicite du
tribunal dans ses conclusions de synthese, en ce qui concerne la demande de LONGCHAMP
en termes de son dommage, a titre principal, de la dire non fondee, a titre subsidiaire, de
limiter le montant du dommage reclame a I E symbolique ou au montant forfaitaire global
maximal de 10.000 E et a titre plus subsidiaire a 648.120 E, en ce qui conceme la demande de
LONGCHAMP en termes de publication du present jugement, a titre principal, de la dire non
fondee et a titre subsidiaire, de limiter le montant de I'astreinte a 500 E journalier avec un
maximum de 5.000 E et en tout etat de cause, de condamner LONGCHAMP aux depens de
I'instance, en ce compris une indemnite de procedure au montant de base de 12.000 E.

III.

DISCUSSION

A.

QUANT A L'INDEMNISATION DU PREJUDICE REVENDIQUE PAR
LONGCHAMP

Le droit d'auteur invoqu6 dans son chef par LONGCI-IAMP sur le modele de sac litigieux
n'est plus conteste dans le cadre de la presente cause.

LONGCHAMP etant titulaire de ce droit d'auteur, elle est en droit de reclamer reparation de
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tout prejudice qu'elle a subi en raison d'une atteinte a ce droit.
En I'espece, s'appuyant sur deux arrets de la Cour d'appel de Bruxelles des 18 mai 2006 et 20
mars 2014, LONGCHAMP reclame un montant forfaitaire de 60 E par sac contrefait distribue
par LEONIDAS, en application de I'article 13 de la directive CE 2004/48 et de la
jurisprudence de la C JUE ayant interprete cette directive comme autorisant le titulaire du droit
invoque a obtenir une indemnisation de son prejudice qui soit effective, proportionnbe et
dissuasive, nonobstant la jurisprudence de la Cour de cassation relative a I'article XX.335 du
Code de droit economique, transposant en droit beige I'article 13 de ladite directive, selon
laquelle jurisprudence, I'indemnite octroyee doit compenser le prejudice subi dans son
integral ite mais sans I'exceder, ainsi que le souligne LEONIDAS.

LEONIDAS conteste la demande d'indemnisation de LONGCHAMP, tant dans son principe
que dans son evaluation. Elle fonde sa contestation sur le fait que LONGCHAMP ne
demontrerait pas avoir subi un quelconque dommage effectif et non simplement symbolique„
qu'l soit materiel ou moral. LEONIDAS considbre que toute indemnisation devrait etre
limitee au regard des circonstances specifiques de la cause, de sotte que pour autant que le
tribunal retienne un dommage superieur a I'euro symbolique, le montant forfaitaire par
produit contrefait reclame serait en tout etat de cause disproportionne, deraisonnable et sans
commune mesure avec le dommage qu'aurait reellement subi LONGCHAMP selon
LEONIDAS.
En ce qui concerne la preuve du dommage du titulaire d'un droit intellectuel, confronte a une
partie distribuant des produits portant atteinte a ce droit, le tribunal de ceans a enonce ce qui
suit, quant a un droit de marque mais qui est transposable a un droit d'auteur:

le dommage subi par la demanderesse ne se limile pas aux seules ventes manquees, ainsi
que le souligne la demanderesse, 1'exclusivile de la marque «Arcuale» a ete construile au fil
des anndes au prix d'investissements et d'efforts tres imporlants,. En 1'espece, en lirant
indument profit du caractere distinclif et de la renommee de la marque de la demanderesse, la
defenderesse a inj uslemenl realisg des beneJices au detriment de la demanderesse car celte
derniere a pu bdneficier d'un transfert de 1'image de la marque vers ses propres produils,
sans aucune compensation jinanciere et sans avoir du deployer d'efforts propres a cet egard.
«

I

ii .

Quant au principe d'une indemnisation forfaitaire ex aequo el bono, par produit portant
atteinte au droit d'auteur de LONGCHAMP, I'arret de la Cour d'appel de Bruxelles du 14
mars 2014 indique que:

Com~e 1'a deja rappele la cour dans une affaire en tous poi nls simi lai re (cf. arret du 18 mai
2006, R.G. 2003/AR/880), ce type de contrefapon porte alleinte au monopole du litulaire des
droits puisque les contrefacleurs fournissenl a leurs clients le moyen de trouver ailleurs un
produit presenlant apparemment les memes caracteristiques. De ce fait meme, 1'image de
marque el d'exclusivite eslhetique esl affeclee par la prdsence sur le marchd de produits a
moindre prix, ce qui conduit a une banalisation el a une depreciation des exemplaires
originaux qui sonl le resultat d'investissemenls substantiels (Anvers. /9 octobre 2007, AM
2008/1, 22). Une lelle atteinle constilue un prjeudice dont les effets se feront sentir a long
lerme el qui est dislinct des gains manques par le fait de la contrefaqon. Il y a lieu par
ailleurs de tenir compte que 1'atleinle a la reputation auachde a preuvre originale entraine un
dommage moral qu'l convienl egalement d'indemniser. („.) Eu ggard a 1'impossibilite de fixer
rr

'omm. Bruxelles,

11

mars 2001, Ing.-Cons., 2011/1, p. 147-1 59.
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avec precision le montant du prejudice subi ..., c'st a bon droit que le premierj uge a accorde
une indemnisation ex aequo et bono. En tenant compte de toutes les composantes du
dommage (atteintes au monopole et au prestige de la marque, deprgciation des exemplaires
originaux, perte des investissements, dommage moral, perte de chtffres d'a+aires, Pais a
exposer en vue de proteger la propriete intellectuelle, etc), il ne peur etre soutenu que la
somme forfaitaire de 60,00 E par sac allouee par le premier uge depasse les limites d'une
juste moderation. (...) Si le montant total est dleve, c'st uniquement en raison du nombre tres
important de produits contrefaisants (...). Appliquer un plafond ou de globaliser le montant
du dedommagement, independamment de l'ampleur quantitative de lacontrefacon, reviendrait
a decerner un brevet d'impunite aux tres gros contrefacteurs pour ce qui excede une certaine
limite, ce qui ne peur etre admis. ».

j

Sur base de cet enseignement, il n'y a pas lieu selon le tribunal de limiter le montant du
dommage de LONGCHAMP a I E symbolique ou meme a une somme forfaitaire de 10.000 E,
ainsi que le sollicite LEONIDAS.
En I'espece, en faisant application des principes degages par I'arret susmentionne, le tribunal
de ceans estime que le dommage subi par LONGCHAMP est a tout le moins principalement
du a une banalisation de son droit d'auteur et a une depreciation de ses exemplaires

«originaux» prejudiciables.
Pour apprecier concretement I'indemnisation qui revient a LONGCHAMP, il y a lieu de
considerer les faits particuliers du cas d'espece.

LONGCHAMP indique que si le montant forfaitaire par sac contrefait qu'elle reclame se
fonde essentiellement sur une atteinte a son monopole et correspond des lors a un dommage
moral dans son chef, rr il ne faut pas exclure qu 'un nombre significatif de personnes ayant pu
acquerir gratuitement un exemplaire contrefaisant, ait renonce a I'achat ulterieur d'un sac
sans toutefois etayer cette consideration par un quelconque element
Longchamp 'original
probant.

',

Dans I'espece objet de I'arrct susmentionne de 2006 de la Cour d'appel de Bruxelles, des sacs
contrefaits avaient pour partie ete distribues comme cadeaux d'entreprise et pour partie
egalement, vendus a des clients finaux et dans I'espece objet de l*arret de 2014 de la Cour
d'appel de Bruxelles en question, des sacs contrefaits avaient tous ete vendus a de tels clients
finaux.
Un tel acte de vente et done d'initiative d'achat par Ies clients finaux est de nature a les
detoumer de sacs LONGCHAMP «originaux» puisqu'en prenant I'initiative d'acheter un sac
contrefait, ils evitent d'en acheter un autre «original », d'autant que dans les cas en question,
ceux contrefaits apparaissaient visuellement identiques a ces originaux, des lors que quand
bien-meme ils n'etaient pas revbtus de signes distinctifs de LONGCHAMP, ils n'en portaient
pas d'autres, a tout le moins de maniere ostensiblement apparente.

Ceci differe de la situation concernee par la presente cause, dans la mesure ou d'une part les
sacs LEONIDAS litigieux ont ete distribues gratuitement a des clients finaux de produits
LEONIDAS, sans que ces clients n'aient effectues d'autre demarche que I'acquisition desdits
produits eux-memes et non d'un sac litigieux en lieu et place d'un sac LONGCHAMP
«original ». Tout au plus, pour certains de ces clients, est-il possible qu'ils ont choisi
d'acheter davantage de produits LEONIDAS, de maniere a recevoir un tel sac litigieux en lieu
et place d'un sac plastique ordinaire pour transporter ces produits.
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Selon le tribunal, une telle situation n'est pas ou a tout Ie moins est sensiblement moins de
nature a detourner ces clients de I'acquisition de tels sacs «originaux» que celles objets des
arrets de la Cour d'appel de Bruxelles susmentionnes, d6s lors que les clients des produits
LEONIDAS ne se sont pas diriges vers les sacs litigieux en vue d'eviter d'en acquerir un

«original

».

En outre, les sacs LEONIDAS litigieux presentent appos6 sur I'integralite de leurs faces
principales le logo de LEONIDAS, ce qui de facto les rend visuellement ostensiblement
diffgrents des sacs LONGCHAMP «originaux», de sorte que leurs acquereurs seront selon le
tribunal moins detournes de ces sacs originaux que dans les cas des especes objets desdits

arrets.
Or, dans ces arrets„ le montant forfaitaire de 60 E par sac pris en compte, comprend, dans une
proportion certes non dgfinie, une part relative au dommage materiel qu'aurait subi
LONGCHAMP en raison du detoumement de clientele considere. Pour les raisons indiquees
plus haut, en ce qui conceme la presente cause, cette proportion doit a tout le moins etre
inferieure et partant, le montant forfaitaire de 60 E n'est en I'espgce pas justifie selon le

tribunal.
En outre, dans I'arret de la Cour d'appel de Bruxelles du 20 mars 2014, la mauvaise foi du
contrefacteur est mise en exergue comme justifiant notamment I'octroi a LONGCHAMP d'un
montant forfaitaire de 60 E par sac contrefait vendu.
Or, en I'esp6ce, il apparait du courrier de LEONIDAS a LONGCHAMP du 6 fevrier 2017
ainsi que de sa collaboration a la cessation de la distribution des sacs litigieux, de meme que
de sa renonciation a s'opposer 6 la demande de LONGCHAMP de leur destruction, qu'une
telle mauvaise foi ne peut etre invoquee, ce qui n'est du reste pas conteste par

LONGCHAMP.
Les sacs litigieux dans le cas de la presente cause sont par ailleurs d'une qualite non
commerciale, dgs lors qu'ils ont ete distribues gratuitement comme simple substitut a un sac
plastic de transport de produits LEONIDAS, ce qui temoigne de leur quasi absence de valeur.
Ceci differe egalement des sacs contrefaits dans les especes objets des arrets invoques par
LONGCHAMP, dans lesquels si ces sacs etaient de faible valeur, ils en possedaient
neanmoins une au niveau commercial, des lors qu'ils ont fait I'objet de ventes a des clients
finaux. II y a egalement lieu de tenir compte de cette difference dans I'evaluation du montant
forfaitaire par sac itigieux auquel peut pretendre LONGCHAMP.
I

Partant, le tribunal estime qu'une indemnisation du prejudice moral de LONGCHAMP pour
I'atteinte a son monopole 6 hauteur de 40 E ex aequo er bono par sac contrefait distribue par
LEONIDAS est en I'espece equitable, compte tenu des circonstances de I'espece et repond
aux objectifs a la fois de I'article 13 de la directive CE 2004/48 interprete selon la
jurisprudence de la CLUE, sans contredire celle de la Cour de cassation interpretant I'article
XX.335 du Code judiciaire.

L'indemnite due a LONGCHAMP par LEONIDAS s'eleve done, compte tenu du nombre de
10.802 sacs litigieux distribugs de scion le rapport de I'expert designe par le tribunal dans le
cadre de la procedure de saisie-contrefaqon initiee par LONGCHAMP, celle-ci n'apportant
pas d'elements probant etablissant que ce nombre serait comme elle I'invoque cependant
superieur, de 432.080 6.
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Ainsi que dans le cas d'espece tranche par la Cour d'appel de Bruxelles dont question cidessus, le tribunal de ceans estime que si le montant de la condemnation de LEONIDAS est
important, c'st uniquement en raison du nombre egalement important de sacs contrefaits
distribues par ses soins.

B.

QUANT A LA PUBLICATION DU PRESENT JUGEMENT SOLLICITEE PAR
LONGCHAMP

Leonidas invoque qu'alors qu'ege a cesse la distribution des sacs Iitigieux des janvier 2017,
une telle publication reviendrait a donner a LONGCHAMP la possibilite de beneticier d'une
publicitd gratuite des produits incorporant les droits intellectuels dont elle est titulaire et qu'en
vue du nombre restreint de sacs contrelaits distribues par LEONIDAS, cette publication ne se

justifie aucunement.
Cependant, le tribunal aperqoit mal en quoi la publication du jugement en question apporterait
une publicite gratuite a LONGCHAMP des lors qu'l ne s'agit pas au travers de ceite
publication de faire la promotion de ses produits mais de dissuader des tiers de porter atteinte
h ses drolts.
En outre, nonobstant la cessation de la distribution de ses sacs par LEONIDAS, un nombre de
plus de 10.000 produits contrefaits effectivement distribues ne peut a I'echelle de la Belgique
etre considere comme restreint selon le tribunal, la Cour d'appel de Bruxelles indiquant a cet
egard dans son arret du 20 mars 2014 que rr La contrefaqon porte sur une quantite tres
importance de sacs (prgs de 6.000 exemplairesj. Comme il n 'en restait que 22 lors de la saisie
description,,il est dtabli que le marche a ete lgtera!ement inonde de sacs contrefaisants,
causant ainsi un prejudice considerable a I'image de marque et a la reputation de

Cassegrain».
ll y a des lors lieu de faire droit
tribunal.

I

la demande de publication du present jugement selon le

Quant au montant de I'astreinte reclamee par LONGCHAMP en cas de violation de I'ordre de
publication en question, compte tenu du montant de la condemnation de LEONIDAS, limiter
le montant de cette astreinte a 500 E journalier et de la plafonner a 5.000 E priverait
d'effectivite I'astreinte en question selon le tribunal. II convient done de fixer cette astreinte a
10.000 E par jour de non publication continue pendant une duree de 15 jours au cours du mois
suivant la signification du present jugement.
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PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

Statuant contradictoirement;
Dit la demande de LONGCHAMP recevable et fondee dans la mesure ci-apres:

Condamne LEONIDAS au payement d'une indemnite de 432.080 E, augmentee des interets
judiciaires au taux legal en matiere civile, depuis le signification de la citation introductive
jusqu'a parfait paiement;
Ordonne a LEONIDAS de proceder, a ses frais et sous le controle d'un huissier de justice qui
fera rapport, a la destruction par une entreprise agreee du stock d'environ 17.000 exemplaires
de sacs contrefaisants mis sous scelles dans le cadre de la procedure en saisie-contrefapon;

Condamne LEONIDAS a publier le present jugement durant quinze jours en seconde page de
son site web, et cela dans le mois suivant la signification du present jugement, sous peine
d'une astreinte de 10.000 E par jour de non publication continue durant quinze jours dans le
mois en question;
Condamne LEONIDAS aux depens de I'instance, liquides comme suit dans le chef de
LONGCHAMP:
Droits de mise au role requete saisie-contrefa9on
Droits de greffe expedition ordonnance saisie-contrefa9on
Signification ordonnance saisie-contrefa9on
Proces-verbal de saisie-contrefa9on
Honoraires et frais dc I'expert
Citation
Indemnite de procedure

100 6

336
366,80 E
369,19 6
3000 E
733,03 E
12.000 E.
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l9'hambre - salle I - du tribunal de I'entreprise francophone

Eric Mille, juge, president de la chambre,
Georges Noblesse, juge consulaire,
Robert Dekock, juge consulaire suppleant,
qui ont assiste a toutes les audiences de plaidoiries et ont participe au delibere.

Ce jugement a ete prononce en audience publique par Eric Mille, juge, president de la
chambre„assiste de Francis Maquestiaux, greAier, le
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