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ap€s en avoir d6lib€r6, prononce I'arr6t suivant :

EN CAUSE DE: @G.2012/Aw42s)

ASSOCIATION BELGE DES CONSOMMATEURS TEST-
ACHATS. socidt6 cooperative ir responsabilit6 limitee dont le sidge est

6tab[ e 1060 Bruxelles, rue de Hollande, 13, inscrite ir la banque
carrefour des entreprises sous le ntrmdro 0425.989.356,

Appelante,
lntim6e sur incideng

repr6sent€e par Maitre Luc De Corte, avocat i 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Pepingensesteenweg, 20,

@NIBE'

ABS DISTRIBUTION. socidtd privee i responsabilit6 limit6e dont le
sidge social est 6tabli d 1180 Bruxelles, chaussde de Waterloo, 1411,
inscdte e h banque carrefour des entreprises sous le numdro
0808.692.463,

Intim6e,
Appelante sur inciden!

representee par Maitre Johan Vanden Eynde, avocat i 1060 Bruxelles,
avenue de la Toison d'Or, 77,

plaideurs : Maitres Johan Vanden Eynde et Bdnddicte Billet
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EN CAUSE DE:eG。 2012/AR/422)

F`d`ration nationale des nttЮ ciants en meubles NAVEM,
association satls but lucmtif dont le siё ge social est 6tab五 a1700
Dllbeet Kasteels惚 、lA,boite 10,IIIscnte a la banquc carrefour des

entreprises sOus le num6Ю  0418.130.376,

Appelante,

represen畿〕par Mtte Luc De Corte,avocat a 1600 Sint‐ Pieters‐

Leeuw,Pepingensesteenweg,20,

CONTRE:

ABS DIS■田田UT10N,soci616 priv6e a respOnsabilitё  limit“ dont le

siёge sOcial est aabli a l180 Bruxelles,chauss6e de Waterloo, 1411,

mscnte a la banquc carrefour des entreprises sous le nulllero
0808692.463,

h血

“

e,

Appelante sur incide軋

reprsent6e par M」廿e Johan Vanden Eynde,av∝ 江 a lo60 Brtxelles,

avenue de la Toison d'Or,77,

plddeurs:Maitres Johan Vanden Eyndc et BaFdicte Blllet.

EN CAUSE DE : (RG.2012/AR/423)

COMMISSION DE LITIGES MEUBLES. association sans but
lucratif dont le sidge social est 6tabli n 1060 Bruxelles, rue de Hollatrde,
13, inscrite i la banque carrefour des enteprises sous le numero
0421.811.131,

Appelante,

representee par Maitre Luc De Corte, avocat d 1600 Sint-Pieten-
Leeuw, Pepingensesteenweg, 20,
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CONTRE:

ABS DISTRIBUIION. soci6te priv6e i responsabilit6 limitee dont le
sidge social est 6tabli d ll80 Bruxelles, chaussee de Waterloo, l4ll,
inscrite i la banque carrefour des enteprises sous le num6ro
0808.692.463,

lntim6e,
Appelante sur inciden!

repr6sentde par Maitre Johan Vanden Eynde, avocat i 1060 Bruxelles,
avenue de la Toison d'Or, 77,

plaideurs : Maitres J6han lsndsa Eynde et Bdnedicte Billet.

EN CAUSE DE: @G.2012lAR/426)

ASSOCIATION BELGE DES CONSOMMATET]RS TEST-
ACHATS. association sans but lucratif dont le sidge est 6tab[ a 1060
Bruxelles, rue de Hollande, 13, inscrite A la banque carrefour des
enteprises sous le numdro 0407.703.668,

Appelante,

reprdsentee par Maite Luc De Corte, avocat A 1600 Sint-Pietem-
Leeuw, Pepingensesteenweg, 20,

CONTRE:

ABS DISTRIBUTION. soci6td privee A responsabilit6 limitee dont le
sidge social est 6tabli i 1180 Bruxelles, chaussde de Waterloo, 1411,
inscrite d la banque carefour des entreprises sous Ie numdro
0808.692.463,

Intimee,
Appelaote sur inciden!

reprdsent6e par Maitre Johan Vanden Eynde, avocat i 1060 Bruxelles,
avenue de la Toison d'Or, 77,

plaidetrs : Maitres Johan Vanden Eynde et B6nedicte Billet.

´

一



16 ‐ol‐ 2013

N。

   ら 4
RG:2012/AR/425-2012んW422-

2012/AR423-2012/AR7426
9CnC chanlbre Page 4

I.. DECISION ENTREPRISE

. Les appels sont dirigds contre le jugement prononcd
contradictoirement le 19 d6cembre 201 I par le prdsident du tribunal
de commerce de Bruxelles, statuant en matidre de cessation.

Les parties ne produisent aucun acte de sipification de cette
d&ision.

TI.- PROCEDURE DEVANT LA COI'R

Les appels sont form6s par requ6tes, d6pos6es par la SCRL
Association des consommateurs Test-Achats (ddnommee ci-aprds
< Test-Achats >), l'asbl Navem, l'asbl Commission de litiges
Meubles et f asbl Association des consommateurs Test-Achats au
greffe de la cour, le 13 f6vier 2012.

L'appel incident dans la cause inscrite au r6le g6ndral sous le
numdro 2012lAR /425 es introduit par conclusions d6pos6es au
greffe de la cour le ll avrt120l2.

Les appels 6tant dirigds conte la m€me ddcision, il y a lieu de les
joindre.

La procedure est contradictoire, ayant dtd mise en 6tat sur la base de
l'article 747 du Code judiciaire.

Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur
I'emploi des langues en matidre judiciaire.

III.‐ FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

l. Le 6 mars 2011, la police de la mne Pajottenlond diffirse le
communiqu6 de presse suivant :

< La police locale du Pajottenland souhaite tranquilliser la
population de sa zone de police (Bever, Gooilc, Galmoqden, Herne,
I^en rik et Pepingen) d propos des multiples qpels tiliphoniques des
senoines deniires po tme femme polot frangais. PaJois, il n'y
ayait persomrc aa bout du fil quord on dicrochait. Certains nut ritos
ont regu des dizaines d'qpek. Iz nuniro d'qpel ne pornait pas Atre
retraci. Les recherches de la police du Pajottmland, Halle et
Enghien ont dimontri qu'il n'y a pas d'intention malveillote. Ces
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utiliser ces conditions ginerales et souneltre u litige dventuel d la
d'obitage, le magasin de merbles doit Ate membre de

Navem et dhirer d la Commission de litiges meubles. Ce n'est
absolunent pas Ie cas de Style Design Nous allotts d'ailleus porto
plainte d ce sujet aupris de SPF Economie.

( Passez yotre chemin D

Style Design est le nom commercial de la sociiti A-BS Distribfiion
dont le siige social se trouve chaussde de Waterloo 1411 d 1180
Bnuelles. Cette socidtd exploile un rwgasin Style Design d Mouscron,
ut magasin Confort Home d Batogne, elle a aussi ,2, nagasin d
Bertrix et d Nivelles dont le nom n'est pas prdcisi. En tout cas, ce sont
les donnies reprises d la Bonque Corefur des Entreprises.
L'|tablissement d I'origine des nombreuses plaintes de ce dibut mars
est, lui, situi d Enghien. Et nous savons qu'il y a eu tm magasin d
Mons, d prdsent fermi. Llais Style Design n'est pas seul- De moiire
gendrale, n'achetez jamais dans n magasin qui vous a prdalablement
dinocW par tdldphone, qui vous fait des rdductions inormes, et dont
I'iquipe de vendeurs fait pression de maidre ettessive >.

Dars sa rc\le Budget & Droil de juillet/ao0t 2011, Test-Achats
publie, sous la phune de Paul Louyet et France Kowalsky, un article
de portde gdn6rale au sujet des infiactions 6conomiques et des
pratiques tompeuses lors de la vente de salons en cuir. Un encadrd
est consacre d Style Design dzl,s les termes suivants :

< fuad Style Design hocile les Brab@rcorrs ))

Dans le cowant du mois de mos la frme Style Design s'est
distingu€e pt des prutiques de harcilenunt tdldphonique. Sabmergde
par les plaintes d'habitants du Pajottenlord, tme rigion du Brabant
Flailan{ la polbe locale a riagi par commuriqud fu presse.

Il s'agissait d'informer les habitants que Ie harcilement dont ils
itaient I'objet, de la put d'une Jemme parlant frangais ou d'appels
muets, dtait dfi d un probline infornntique et qu'il n'y avait pas
volontd de nuire. En fait, la centrale d'appel autottatique, situde d
l'6trang*, agissait pott le compte de Style Design et essayait de
convaincre les personnes de se rendre au magasin pour y retirer un
cadeau.

A cause de cette errett informatique, certaines Wsonnes ont dtd
rappelies plus d'wte dbaine de fois. La police a conclu d ua
malheweu incident qui ne powa etre s@Etionne pdnalement.

A noter igalement que lafvme Style Design n'a pas lesird d iwoquet
abusivement les conditions gindrales de la Commission Litiges
meubles, d laquelle elle est bien sftr aucnement partie pren@tte- ))

2. Par exploit du 20 juillet 2011, ABS Distribution fait citer Test-
Achats devant le pr6sident du filrrnal de commerce de Bruxelles,
si6geant en matidre de cessation dans Ie cadre de la loi du 6 awil
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2010 relative aux pratiques du march6 et i la protection du
consommaJeur (LPMC). Elle lui demande de :

( Constder l'*istence des propos tenus, dots I'article < Salon en
cuir, dtention finaques D et dots ( L'onaque d la vente de salons >
(y compris : ( Suord Style Design hocelle les braboryoru >), par
[Test-Achats] dots son magasine Budget & Droits et st,. son site
internet et constder que ces oticles constituent u dinigrement,
pratique ddloyale d I'dgod de [ABS] e, de ce fait interdite par
l'article 95 de la loi stz. les pratiques du marchi et la protection du
consommateur du 6 awil 2010 ;

Odonnet sw pied de I'oticle 2 de la loi concentant le riglement de
certaines procidtres dans le cadre de la loi du 6 avril 2010, relaive
olq. pratiques du moche et d la protection du consommatettr de
retirer de son site intemet I'oticle < Salon en cuir, dtention
atnaques )) dots les 48 hewes de la signifcation du jugement d
intemenir, sous peine d'asteintes de 1.500,00 € par jour de rettd ;

Ordonner (...) de retirer de la vente le jota-nal Budget et Droit, no 217
des mois fu juillet et aotht 20 I I , dots les 48 hewes de la signfication
du jugement d intemenir, sous peine d'astreintes de 1.500,00 € par
jow de retard et par magast e non retbi ;

ordonner (...) le rctrait de tout autre propos ou publication relaive d
IABSI ayant u caractire dinigrant ou qti constituerait tme violdion
de la loi du 6 ovril 2010 reldiye au prdiques du mocV et d la
protection du consommatetr dor les 48 hewes de la signifcaion du
jugemmt d intervenir, sous peine d'asteintes de 1.500,00 € par
Waction constarde ;

Ordonner, en application de I'article 116 de la loi du 6 avril 2010,
rclative at& pratiques du marchi et d la prctection du consommateur,
la publbation du jugement d venir :

- tant sur le site i temet, dou les 48 hetres de la signifcation du
jugement d intervenir, sous peine d'atreintes de 1.500,00 € par
jot de retod ;

- que dans le nuniro du periodique < Budget & Droits >, suivant la
significaion du jugement d intervenit, afin d'alerter les lecteurs
de I'existence du motquen ent d la loi du 6 awil 2010. y

Test-Achats introduit une demaDde reconventionnelle, au( termes
de laquelle elle demande au president du tibunat de :

- constater qu'ABS viole les articles 94, 3o et 100 g 1 de la
LPMC en utilisant un systdme automatise d'appel et le lui
interdire sous peine d'une astreinte de 20.000,00 € par
infraction ;

- constater qu'ABS porte att€inte i ses droits d'auteur en
utilisant ses conditiom gdn6rales de vente et le lui irterdire

ヘ
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sous peine d'une astreinte de 5.000,00 € par ffiaction et par
jour de retard ;- constater qu'ABS se rend coupable de publiciG trompeuse
en mentionnant dans ses conditions g6n6rales que le contrat
est dtabli par Test-Achas, Navem et Arcopar et le lui
interdire sous peine d'r.rne astreinte de 5.000,00 € par
infraction et parjour de retard ;- constater qu'ABS se rend coupable de pratique commerciale
tompeuse et lui interdire tout propos dans ses conditions
g6n6rales ou dans tout autre document faisant croire qu,elle
est membre d'une des associations professionnelles de
n6gociants en meubles etlou qu,elle a adh6r6 d la
Commission de litiges Meubles, sous peine d,une asteinte
de 5.000,00 € par infraction et parjour de retard ;- constater que l'article 18 des conditions g6ndrales d,ABS
constitue une clause abusive et lui interdire pareille
utilisation sous peine d,une asheinte de 5.000,00 € par
infraction et parjour de retard ;- constater qu'ABS exerce une activit6 de pr6teur sans avoir
I'agr6ment et utilise une formule dquivalente de < cr6dit
$atuit )) en infraction d la loi du 12 juin 1991 sur le crddit i
la consommation et le lui interdire sous peine d,une astreinte
de 5.000,00 € par infiaction et parjour de retard ;- autoriser la publication du jugement i intervenir sur le site
Intemet de Test-Achats airsi que dans la rewe < Budget &
Droit >r, de m6me que dans les quotidiens Le Soir et De
Standaard, sous peine d,une asreinte de 5.000,00 € par
infiaction et parjour de retard.

L'asbl Navem intervient volontairement et introduit une demande
identique i celle de Test-Achats. Il en est de m6me pour l,asbl Test-
Achats et pour l'asbl Commission de litiges Meublei.

Le premier juge constate que les articles incrimin6s constituent un
acte de ddnigrement i l'6gard d'ABS. Il ordonne e TesfAchats de
retirer de son site Intemet l,article << Salon en c1tir, attention
ctnuques > sous peine d'une astreinte de 1.500,00 €, 4g heures
apres la sipification du jugement et de retirer de la vente le joumal
< Budget & Droit l, sous peine d,une astreinte de 1.500,00 € par
jour de retard et par magasine non retire, ainsi que tout autre propos
ou publication relative d ABS, sous peine d,une astreinte de
1.500,00 € par fufiaction constatee. Il dit par ailleun la demande
reconventionnelle de Test-Achats et les demandes des associations
intervenantes non recevables.

Test-Achats et les associations interveDantes intedettent appel de
cette ddcision. Aux termes de ses demidres conclusions.- Test_
Achats demande i la cour de :

ヘ



⌒
   16 ‐01-2013

\r R-G.: 20 12/ ARI 425 - 20 W ARI 472 -
20taAN423 -20tAARJ426

9・・・ chambre Page 9

< Mettre d ndot le jugengnt a quo et juger d nouvea4 comme suit :

A. Ouant d la demotde orincioale:

Dire la demande de la SPRL ABS DISTNBUTION non fondee ;

En cowdquence, en ddbouter la SPRL ABS DISTNBUTION et la
condamner aw dipew, y compris I'indetmiti de procddue.

B. Oua aw demandes recowentioruelles de la SCRL Test-Achas:

1.

Apris avoir constati eq)ressiment sa compdtence en vertu de l'artble
4.6, 9 3 fu la Cotwention Benehs. en matiire de propridtd
intellectuelle (tnoques et dessins ou modiles),

Constater l'infraction par la SPRL ABS DISTRIBUUON A b marque
"Test-Achds" de la SCRL Test-Achas et entendre interdire d Ia
SPRL ABS DISTNBWION toute utilisation de la marque "Test-
Achats " de la SCRL Test-Achats ou fu tout signe similaire, sous peine
d'une astreinte de 7.500 euros pat infraction et p@ jow d partir du
l0ime jow de la signficaion de la ddcision d intervenir.

2.

Aaoriser la publicdion de I'anAt ou d'*t risume de I'arr€t sur le site
intemet de Test-Achas, ainsi que das le deuiime mandro du
peridique r Budget et Droits D d paruitre qris la date de la
signification de I'tr€t d intervenir.

Condamner la SPRL ABS DISTNBUfiON d fane publier, d ses lrais,
d'ue fagon bien lisible, l'anAt d interttenir sous le titre ( Anet de6
I'afraire la SPRL ltsS DISTNBUUON / TEST-ACIATS > dans le
quotidien r k Soir y et d@,s le qwtidien <t De Stotdaard t, endians
les 15 jows de la signifrcation de I'arril d intemenir, sous peine d'tme
astreinte de 10.000 ewos par jor de retatd et po infiaction.

Condamner la SPRL ABS DISTRIBWION ou paiement des entiers
dipens de I'hstance, en ce compris l'inden riti de procAdure. D

Les associations intervenantes demande e la cour de :

< Dicloer lewl appelfondi ;

Mettre d niot le jugement a quo et juger a norneau comme suit :

Diclarer recevable et /ondie I'intervention volontaire [des asbl
int€rvenantes],

En consiquence,

l. Constater les inlractions po la SPRL ABS DISTRIBWION
ars oticles 94, 3" et 100, Sl de la loi du 6 a,ril 2010 relative ata.
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yatiques du mochi et d la protection du consommatetr (la LPMC),
et interdire d la SPRL ABS DISTRIBUUON l'ailisaion d'un systdme
auomdisi d'appel et/ou les sollicitations rdpdtdes et non souhaitdes
po bd outil de commutication d distance, enddans les l0 jours de
l'artdt d intemenir, sous peine d'tme astreinte de 20.000 erros par
infraction;

2. Constater que la SPRL ABS DISTRIBUTION commet ,me
inlraction d la loi du 30 juin 1994 sw le droit d'a*ew par
l'utilisaion de ses conditions gdndrales de vente actuelles, et intetdire
d la SPRL ABS DISTRIBUTION I'utilisation de ses conditions
gdndrales de vente actuelles, ainsi que des conditiotts gindrales
ressemblotes, enddons les 10 jows de I'orAt d intemenir, sous peine
d'une astreinte de 5.000 ewos po infraction et po jow de retod ;

3. Constater que la SP&L AtsS DISTNBWION se rend
coupable de pratique commerciale et de publicitd trompeuse au sens
de I'article 8E (e.a 3" et 6"), de l'article 96,4" et de I'article 96, 3" de
la LPMC par la mention dans ses conditions gdnirales que < Ce
contat a 6t6 dtabli par: (...) TEST-ACHATS (...) NAVEM (...)
ARCOPAR (... )r, et interdire d la SpRL AtsS DISTBJBUTION
I'dilisdtion de loute mention dans ses conditions gdndrales et dans
tout adre document, faisant croire que la NAyEtI, TEST-ACHATS
et/ou n'importe quel tiers ont dtabli ou approtmi ses conditions
ginirales, enddans les 10 jours de I'arrAt d intemenir, sous peine
d'une astreinte de 5.000 euros pu infraction et par jour de retari ;

4. Cowtater que la SP&L ABS DISTNBIJTION se rend
coupable d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'oticle
88, 3" et 6o de la LPMC, et interdire d la SpRL A_BS DISTNBUTION
tout propos dans ses conditions gdndrales et dans tout atnre
document, faismtt croire qu'elle est membre d'une des associations
professionnelles de ndgocianu en meubles, dont ta NAVEM et/ou
qu'elle a adhird d la Commission de Litiges Meubles, enddans les l0
jotrs de l'orAt d intemenir, sous peine d'Dte astreinte de 5.000 euros
pat Waction et pu jour de retard ;

5. Constder que I'tticle 18 des condifions gdndrales de vente
actuelles de la SPRL AtsS DISTNBWION constitue tme infraction d
I'article 74, 17" et 74, 24"de la loi du 6 avril 2010 relarive azu
pratiques du marcw et d la protection du consommateur, et hterdire
d la SP&L AtsS DISTRIBUfiON I'utilisation de pareille clause
abusive, enddans les l0 jows de I'anAt d intemenir, sous peine d'une
astreinte de 5.000 ewos pt infraction et parjow de retard ;

6. Cowtater que la SPRL ABS DISTNBWION exerce ute
activiti de prdkw so:s en avoir I'agr1ment et utilise toe formule
iquivalmte de ( oedit grduib, en infraction d la loi du 12 juin l99l
relarive au crddit d la consommation, et interdire d la SpRL ABS
DISTNBUfiON bute activitd de prAtew et toute utilisation d'tme
mention dquivalente d < crddit gratuitD, enddans les l0 jours de
I'arr€t d intervenir, sous peine d'une asfieinte de 5.000 iuro, p-
Waction;

7. Autoriser la publication de I'ur4t d intemenb ou d,un rdsumi

ヘ
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de l'qr€t su le site irrlerrol de NAYEM aiwi que das le periodique
<< Meubihome t dditi po NAI/EM et ceci aw lrais de ABS
Distribfiion, suivot les toifs de la NAVEM pou 201I (piice 4).

Condanmer la SPPI ABS DISTNBWION dfaire publier, d ses frais,
d'une fagon bien lisible, I'arr€t d intemenir sous le titre < AnAt das
I'afiaire la SPRL ABS DISTfuIBUUON / TEST-ACIAN y dans le
quotidien < Le Soir t et dou le qatidien < De Standaod >, enddans
les 15 jotrs de la signifrcation de l'ordt d intervenir, sous peine d'une
astreinle de 10.000 etos po jow de retod et par infraction.

Condamner la SPRL ABS DISTNBWION ou paiement des entiers
ddpens de l'instore, en ce comptis tme indemnitd de procddwe de
2.500 etos >.

4. ABS introduit un appel incident dans le cadre du litige qui l'oppose
i Test-Achats.

Elle demande i la cour de la condar:rner A publier, i ses fais, le
jugement i intervenir dens les 48 heures de la signification, sous
peine d'une astreinte de 1.500,00 € par jour de retard, tant sur son
site lntemet que drns le pdriodique << Budget et Droits > et dans les
jonrnaux, Le Soir, La Libre Belgique, Lo Derniire Heure, Het
Laatste Nieuws et Knack.

鳳 ‐DISCUSS10N

l.‐ Surla demande d'ABS fond“ surle d`nigement

5. ABS fonde sa demande sur I'article 95 de la LPMC. Elle fait grief n
Test-Achats d'avoir rddigd ses articles d'une maniire peu s6rieuse
et sals avoir procdd6 i une enqu6te prdalable. Elle considdre que la
rddaction de ces articles procCde de l'amalgame, dds lors qu'il
n'efstait aucune Erison objective d'associer son nom aux pratiques
de ( vente marseillaise > qui y sont d6noncees. Elle met en exergue
le caractere mechant qui resulte de la rdpetition de I'hformation et
de l'usage du mot < arnaque > qui dimontre sa volont6 de I'attaquer
specifiquement. Elle en deduit que Test-Achats s'est rendue
coupable d son 6gard de ddnigrement, ce qui constitue rm acte
contraie aux pratiques honn€tes du march6.

Test-Achats conteste ces all€gations. Elle soutient que la technique
de la vente < marseillaise > (invitation tdlephonique, ofte d'un
cadeau i venir retiru dans lg 6agasi& rfiuction importante sur les
prix affich6s et harcelement e l'achat) est une pratique courante
dans le secteur des salons en cuir. Le mot < amaque D a dtd
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6.

pr6alablement utilise par la SPF Economie dans son rapport annuel
2010 dont la Direction g6n6rale du Cont6le et de la M6diation a
mdme cr66 une cellule anti-arnaques. 276 plaintes ont ainsi 6t6
e egistrdes en 2010. Quant au magasin Style Design, elle a 6t6
alertde par le communiqu6 de presse de la police dt Pajottenland,
par un mail du frls de consommateurs, date du 14 mars 2011 et par
l'enqu6te rdalis6e sur place par M. Steenhoudt de la Navem qui a pu
constater qu'effectivement .Srle Desigz pratiquait la technique de la
vente < marseillaise > (cf. pidce 8 du dossier de Test-Achats). Elle
estime que la diffirsion des articles incriminds sa66 dens son objet
social qui est la promotion et la d6fense des int6r0ts des
consommateurs, notamment en favorisant Ia libert6 de choix et
l'accds i l'i:rformation, d'autant que les conditions g6n6rales de
vente d'ABS pr6cisent qu'elles ont 6td redigees par son asbl sceur.

Vainement ABS a-t-elle soutenu qu'elle n'a jamais eu de magasin ir
Enghien. Les pidces demand6es par Ia cour i l'audience du 18

octobre 2012 d6montrent le contaire et le fait qu'elle affrrme
maintenant qu'elle n'a dispos6 i I'adresse qu'un espace de
d6monstration n'est pas pertinent puisqu'il est 6tabli, notamment
par le mail de M. Depaepe du 14 mars 201 l, qu'une vente a bien dtd
conclue i Enghien et que les faits sont confrm6s par les r6actiors
des internautes publi6es sur le site lotemet.

En tout 6tat de cause, m6me d supposer que les articles publi6s par
Test-Achats doivent 6tre consid6r6s collme un acte contraire aux
pratiques du march6, l'ordre de cessation sollicit6 qui consiste dans
le retrait pur et simple de I'article, dans son entilretd, tel qu'il a 6t6
publid sur lntemet, ainsi et surtout de la rewe << Budget & Droit, >

m6me pour ce qui concerne les articles ne traitant pas de la vente
des salons en cuir, se heurte au principe de la libert6 d'expression
consacr6 par les articles l0 de la Convention europ6enne des droits
de l'homme (C.E.D.H.) et 19 de la Constitution.

La libertd d'expression est congue de manidre large. Elle constitue
l'un des fondements essentiels d'une soci6t6 d6mocratique et l'une
des conditions primordiales de son progrds et de l'6panouissement
de chacun. Sous rdserve du paragraphe 2 dudit article 10, elle vaut
non seulement pour les informations ou iddes accueillies avec
faveur ou considdrdes comme inoffensives ou indiff6rentes, mais
aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquidtent l'Etat ou une
fraction quelconque de la population (Cour eur.D.H., aff. De Haes
et Gijsels, 24 ffvier 1997, Joumal des procds, 21 mars 1997,p.26),
ainsi le veut le pluralisme, la toldrance et l'espdt d'ouverture sans
lesquels il n'est pas de soci6t6 ddmocratique (Cour eur.D.H., 23 mai
1 99 1, Rev.trim.D .H., 1992, p.37 9).

Quant d la libertd de la presse, corollaire de la libert6 d'expression,
elle joue un r6le essentiel dans une soci6t6 d6mocratique; si la
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7

presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant d la
rdputation et arrx droits d'autrui, il lui incombe ndanmoins de
communiquer, dans le respect de ses devoin et de ses
rcsponsabilitds, des informations et des idees sur toutes les
questions d'intdret gdndral (Cour eur.D.H., 24 flvier 1997, aff. De
Haes et Gijsels, Joumal des procds, 21 mars 1997, p.26).

Les restrictions d la libert6 d'expression ne peuvent 6tre admises
que si elles rcspectent trois conditions. I1 faut tout d'abord que la
restriction ait une base l6gale. Il convient ensuite que cette
restriction soit l6gitime et enfin qu'elle soit n6cessaire dans une
socidt6 ddmocratique (4 K. Lemmens, < [a n6cessit6 d'une
ing6rence dans la libertd d'expression n'est jamais 6vidente.
L'obligation de rdparation d'une faute civile non plus ? >, note sous
Cass., 23 n:i12011, R-C.J.B.,2012, p.434 et svtes).

A cet dgard, la restriction de I'exercice de la libertd d'expression est
n6cessaire dans une soci6td ddmocratique, lorsqu'elle repond d une
ndcessit6 sociale impdrieuse d la condition que la proportionnalitd
soit respect€e entre le moyen utilisd et I'objectif poursuivi et que la
restriction soit justifide par des motifs pertinents et suffisants
(Cass., 23 mai 2011, C.09.0216.F/1).

En I'espece, la preuve de cette demidre condition fait ddfaut.

S'il est wai que le r6seau ltrtemet permet une large diffi:sion de
f information d travers le monde - ou presque - en un temps
particulidrement bref et permet vraisemblablement de toucher un
plus large public que la presse 6crite, la mesure de rerait sollicit6e
vise en r6alitd i interdire d Test-Achats d,exercer sa libertd
d'expression et porte atteinte d son droit d'informer compldtement
le public. Il n'est pas d6montrd que cette privation de l'exercice de
la libert6 d'expression r6ponde rn casz d une n6cessit6 sociale
imp€rieuse d"ns une soci6t6 d6mocratique. Elle est disproportionnie
par rapport d I'objectif poursuivi par ABS. Il existe en effet
d'autres modes de r6paration moins attentatoires au principe de la
Iibertd d'expression, comme, notamment, l'exercice d'un droit de
rdponse 6galement sur Intemet qu'ABS n'a pas mis en euvre, ou
encore l'injonction de ne plus employer des mots ou exprcssions
susceptibles de jeter le discredit sul cette entreprise.

La mesure de retrait pur et simple de la relue Budget & Droit
rdpond d'autant moins d la condition de proportionnalitd que le texte
incrimin6 n'6tait qu'un encart - certes sous un titre accrocheur -
dans un article de portde g6n6rale qui se bornait ir relater les faits
qui ont fait I'objet du communiqud de presse de la police du
Pajottenland. Il n'existe en oute aucune raison objective de retirer
du march6 16 1s11s dans son entidretd.
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Partant, la demande, telle que libell6e, n'6tait pas fond6e et il
convient de faire droit e la requete d'appel sur ce point.

L'examga 6ss xr6es moyeDs est surabondant et ne saurait amener la
cour i un dispositif autre de celui qui r6sulte des moyens
pr6cddents. La cour n'est par ailleurs pas tenue de rencontrer les
considdrations 6mises par les parties et dont elles ne tietrt aucune
consequence pr6cise et qui ne constituent dds lors ni une demande,
ni une d6fense, ni une exception.

8. Les conditions g6ndrales d'ABS pr€voient i l,article 20 :

< Ce contrat a dtd dtabli po :
- I'asbl Association belge des Consommatets Test-Achats, rue de

Hollande, 13 d 1060 Brwelles, tdl : 02/542.35.55
(...) t

Test-Achats fait 6tat qu'elle est titulaire de la marque Benelux
TEST-ACHATS enregistree pour des produits de la classe 16
(oumaux et des revues) et que, partant, elle a intdr€t et quatitd A
solliciter la cessation de l'usage de sa marque par ABS.

9. La demande est recevable puisque Test-Achats a qualit6 et intdret
pour interdire tout usage de sa marque.

10. L'article 2.20 de la Convention Benelux en matiCre de propri6t6
intellectuelle dispose que :

l. La narque enregbtde conftre d son fiulaire tn droit exchtsif. Sons
prdjudice de l'qplication eventuelle du droit commun en matidre de
responsabilitd ciyile, le &oit exclusif d la moque permet au titulaire
d'interdire d tout tiers, en l'absence de son consentement :
(...)
d. de Jaire usage dlm signe d des fns aures que celles de distingu*

les produi6 ou semices, lorsque l'usage de ce sigae sols juste motif
tire ind{orrent profir du coactire distin*if ou de la renommie de la
marque ou letr porte prdjudice.

La marque TEST-ACIUTS est une marque renomm6e. Elle est
connue d'une partie sienificative du public concem6 par les produits
ou services couverts par elle et ce dans une partie substantielle du
Benelux i savoir la Belgique.

En prdcisant que ses conditions gdn6rales avaient dt6 redigees par

■

■
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Test-Achats, ABS entendait tirer ind0me[t profit de la renomm6e de
cette marque en faisant croire aux consonrmateurs qu,elle
ben6ficiait de l'aval de Test-Achats, ce qui constitue un usage
illicite de cette marque. Elle ne fait valoir aucun juste motif ; elle ne
se ddfend d'ailleurs pas au fond sur cefte demande, se contentant de
soulever une exception d'irrecevabilit6.

La demande d'interdiction d'r,sage de la marque est fondee. Il
convient toutefois de rfiuire le montant de l,asteinte a 5.000,00 €
par infraction constatde i partir du trentidme jour qui suivra la
signification de I'arrdt, afin dg permsths i ABS de retirer tous ses
documents administatifs du march6 et d,en imprimer de nouveaux.

11. La mesure de publication demand6e s'appuie sur l,article 2.22.7 de
la CBPL EIIe est fond6e, da:rs la mesure of il s,impose que la
pr6sente ddcision soit diffi$6e dans le public qui a pu iroire
qu'ABS bdndficiait de I'accord de Test-Achats pour que sa marque
soit utilis6e. Elle est donc de nature d contibuer i lJcessation des
effets de l'acte incrimind.

3.- Sur les demandes des associations intervenantes

A.- SUR LA RECEVABILITE

12. La Navem et la Commission de litiges Meubles sont des
groupements FofessioD[els ayant la personnalitd civile au sens de
I'article 113,3" de la LPMC. Ils peuvent agir pour la d6fense des
interets de leurs membres et intenter une action en cessation. De
plus, ils ont un int6€t personnel i agir rtans la mesure of il a dt6
port6 attehte d leun droits, comme pricise ci-aprds.

13. L'asbl Test-Achats est, quant i elle, rure association ayant
objet la d6fense des intdrdts des consommateurs jouissant

Ш

ｌａ

ｐ

“

personnalitd civile et est donc recevable i introduire l,action en
cessation sur la base de I'article 113,4. de la LpMC. par ailleurs,
elle dispose d'un inter€t penonnel i agir, dans la mesure oir il a dtd
portd atteinte e ses droits, comme prdcis6 ci-aprds.

14. L'appel est fond6 sur ce point.



16 ‐ol¨ 2013

N' l"j RG. : 20 I ZA-RJ425 - 20 l2l ARI 422 -
20laAN423 -20t21AN426

9Cl e chalnbre Page 16

B.- SUR L'WLISATION D'T.N SYSTEME AWOMATISE D'A?PELS

15. Le communiqu6 de presse de la police dn Pajottenlond fait 6tat de
multiples appels provenant d'une centrale d l'dtranger qui, par suite
d'un dysfonctionnement de l'ordinateur, appelle plusieurs fois les
m6mes personnes.

Il s'agit d'une utilisation d'un systdme automatis6 d'appel sans
intervention humaine, interdit par I'article 100 $ 1"' de la LPMC,
puisque le num€ro de tdl6phone est form6 automatiquement.

L'implication d'ABS dans cette technique ne peut Cte sdrieusement
contest6e dds lors que la police prdcise que ces appels sont donn6s
par un magasin situ6 d Englrien, i propos duquel il a d6ji 6td dit
plus haut qu'il 6tait exploitd par ABS.

Le fait que les conditions gdn6rales d'ABS prevoiraient que le client
puisse se rdtracter dans un d6lai de sept jours n'est pas pertinent et
ne constitue pas une cause de justification de la violation de la loi.

La demande est fond6e.

C.- SUR L'WILISATION DES CONDITIONS GENEMLES

16. Les associations intervenantes ont redig6 des conditions g6n6rales.

Les conditions gdndrales d'ABS sont presque en tous points
identiques. I1 est meme mentionn6 qu'elles ont 6t6 r6dig6es par la
Commission des litiges Meubles, Test-Achats, la Navem et
Arcopar.

Pour bendficier de la protection de la loi du 30 juin 1994 relative au
droit d'auteur et aux droits voisins (LDA), il est ndcessaire mais
suffisant de prouver que l'euvre soit une < crdation intellectuelle
propre i son auteur D (C.J.U.E., 16 juillet 2009, C-5l08, Infopaq,
point 37). Il r6sulte en outre du dix-septidme consid6rant de la
directive 93l98lCEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative i
l'harmonisation de la dur6e de protection du droit d'auteur et
certains droits voisins qu'une creation est propre i son auteur
lorsqu'elle reflCte la personnalitd de celui-ci. Or, tel est le cas si
l'auteur a pu exprimer ses capacites creatives en effectuant des
choix libres et cr6atifs, et imprime ainsi sa touche personnelle
(C.J.U.E. l* d6cembre 2011, C-145110, Eva-Maria Painer, poit:fs
89 et92).
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17. Tel est le cas en I'esp€ce, ne fusse qu'en ce qui conc€me le choix et
I'agencement des rubriques d traiter, la mise en forme de la pensde,
f inventivit6 des solutions aux problemes pouvant se poser
specifiquement dans le domaine de la vente de meubles.

Il n'est par ailleurs pas soutenu qu'il s'agirait de conditions
g6n6rales types et banales, habituellement reproduites par des
commergants.

18. Vainement ABS soutient-elle que les associations intervenantes ne
prouveraient pas qu'elles sont titulaires des droits d'auteur sur ce
texte. Leur nom y est indiqu6, d'ori il suit qu'elles peuvent
bendficier de la pr6somption mise en place par I'article 6 de la
LDA.

Par ailleurs, le pr6sident du tribrmal de commerce est 6galement
compdtent en matidre de droits d'auteur lorsque le ddfendeur est
commergant.

La demande est fond6e.

D― SしR 
“
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E.- SUR L'AFFIRMATION OU'ABS EST MEMBRE DE NAVEM
ET/OU DE I-4 COMMISSION DE LITIGES MEUBLES

20. L'article 19 des conditions gdndrales d'ABS pr6voit que tout litige
peut 6ue traite par la Commission de litiges Meubles.

Or, ABS n'est pas membre de cette corrmission.

La mention querellde est donc contaire aux articles 88, 3" et 6o de
la LPMC. Elle doit 6tre interdite.

F.- SUR LES CLIUSES ABUSIVES

21. L'article 18 des conditions g6n6rales d'ABS pr6voit une clause
penale de 30% au cas oi I'acheteur rompt la convention.

La cour ne dispose pas d'616ments pour dire si cette clause est
contraire d l'article 74,24' de la LPMC, dans la mesure ori aucun
6l6ment n'est soumis pour permettre d,appr6cier l,6tendue du
prejudice susceptible d'etre subi par l'enEeprise.

En revanche, elle est contaire i l'article 74, 17. puisqu'elle ne
pr6voit pas une indemnit6 du mdme ordre pour l,entreprise qui
n'execute pas ses propres obligations.

La demande sur ce point est fondee.

G.- SUR L'ACTIT/ITE DE PRETEUR

22. Il r6sulte des pidces produites qu'ABS pratique le crddit puisqu'elle
perrnet le paiement du prix des salons en mensualit6s.

Or, ABS ne possdde pas d'agrement comme pr€teur. Elle ne peut
donc oftir un crddit tombant sous l'application de l,article l*, 4i de
la loi sur le oedit d la consommation du I 2 juin I 99 1 .

De plus, en mentionnant que le credit e$ A 0 %, elle ofte un crEdit
gratui! ce qui est contraire i l'article 6 $2 de la loi.

En vain, se prevaut-elle d'une autorisation donnee le 26 septembre
20ll (soit postdrieurement aux faits de la cause) par le SpF
F.conomie. Cette autorisation ne lui permet de consentir des credits

⌒
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que s'ils font I'objet d'une cession ou d'une subrogation immediate
auprEs d'un autre preteur agree d6sign6 dens le contrat, ce qui n'est
pas le cas en I'espece. En tout cas, le contraire n'est pas prcuv6.

[a demande sur ce point est fond6e.

H.. SUR LA DEMANDE DE PWUCATION

23.L'article 116 de la I,PMC permet d,ordonner la publication du
jugement ou de son resum6 si ces mesures soni de nah.tre A
contdbuer A la cessation de I'acte incrimin6 ou de ses effets.

Dds lon qu'ABS est active dans la grande distribution de meubles,
les pratiques contraires i la I,PMC relev6es pas la cour int6ressent
de tr0s nombreux consommateurs dont certains sont encore
susceptibles de faire valoir leurs droits. Il convient dEs lors que le
public concem6 en soit inform6.

l: demaode de publication est fondee, e tout le moins en ce qui
conceme le dispositif du prcsent aret.

I.- SUR LES ASTREINTES

24. Celles-ci doivent 6tre reduites i 5.000,00 € par infraction eVou jour
de retard.

4.‐ Sur ies d`DenS

25 ■es deux palties s'acco」ent pow ttxerle lllontant de l'indemllir de

proc“ure a 25∞ ,lXp C Par instance.

V.- DISPOSTTIF

Pour ces motifs, Ia cour,

Joint les appels introduits dans les causes inscrites au r6le
g6n6ral sous les num6ros 20l2lARt42S - 2012t ARl422 -

「



16 ‐ol‐ 2013

N°

 /t。} RG:2012/AFy425-2012/AR/422-
2012/AR77423-2012/AR1426

9me chalnbre Page 2Q

2012 I ARt 423 - 2012 I ARt 426.

Regoit les appels et dit l'appel prhcipal seul fond6.

Met le jugement entrepris ir n6ant et, statuant i nouveau :

a- Dit Ia demande originaire d,ABS DISTRIBUTION non
fondee et I'en d6boute.

b. Constate qu,ABS DISTRIBUTION a port6 atteinte i Ia
marque TEST-ACIUTS de la SCRL Test-Achats.

Lui interdit I'usage de cette marque ou de tout signe
similaire, sous peine d'une astreinte de 5.000,00 € par
infraction constat6e i partir du 30... jour qui suivra la
signilication du pr6sent arrOt.

c. Constate qu'ABS DISTRIBUTION a viol6 les articles 94,
30 et 100, $l de Ia loi du 6 avril 2010 relative aux
pratiques du march6 et i Ia protection du consommateur
(la LPMC) et lui interdit I'utilisation d'un systime
automatis6 d'appel eUou les sollicitations r6p6tees et non
souhait6es par tout outil de communication i distance,
sous peine d'une astreinte de 5.000,00 € par infraction
constat6e i partir du 30c"'jour qui suivra Ia signification
du pr6sent arr6t

d. Constate qu'ABS DISTRIBUTION a commis une
infraction ir la loi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur
par I'utilisation de ses conditions g6n6rales de vente
actuelles et lui interdit I'utilisation de ces conditions
g6n6rales, ainsi que de conditions g6n6rales
ressemblantes, sous peine d,une astreinte de 5.000,00 €
par infraction et par jour de retard, constat6e ir partir
du 30"' jour qui suivra la sisnification du present arr6t

e. Constate qu'ABS DISTRIBUTION se rend coupable de
pratique commerciale et de publicit6 trompeuse au sens
de I'article 88 (e.a.30 et 60), de l,article 96,40 et de
I'article 96, 30 de la LPMC par la mention dans ses
conditions g6n6rales q\e << Ce contrat a itd dtabli par :
G) TEST-ACEATS (...) NAVEM (..) ARCOPAR (... )>>,
et interdit i ABS DISTRIBUTION I'utilisatioa de toute
mention dans ses conditions g6n6rales et dans tout autre
document, faisant croire que TEST-ACIIATS eUou des
tiers ont 6tabli ou approw6 ses conditions g€n6rales,
sous peine d'une astreinte de 5.000,fi) € par infraction et
par jour de retard constat6e ir partir du 30.,. jour qui
suivra la signification du pr6sent arret

２
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Constate qu,ABS DISTRIBUTION se rend coupable
d'une pratique commerciale trompeuse au sens de
I'article 88, 30 et 6" de Ia LpMC, et lui hterdit tout
propos dans ses conditions g6n6rales et dans tout autre
docrrmen! faisant croire qu'elle est membre d,une des
associations professionnelles de n6gociants en meubles
etlou qu'elle a adh6r6 i Ia Commission de Litiges
Meubles, sous peine d,une astreinte de 5.000,00 € f,arin{raction et par jour de retard constat6e ir partir-du
30"-' jour qui suiwa la sipification du pr6sent arr6t

Cotrstate que l,article 18 des conditions g6n6rales de
vente actuelles d,ABS DISTRIBUTION constitue une
infraction i l'article 74, l7o de la loi du 6 avril 2010
relative aux pratiques du marchd et i la protection du
consommateur et lui interdit l,utilisation de pareille
clause abusive, sous peine d,une astreinte de 5.0b0,00 €
par infraction et par jour cotrstat6e i partir du 30.-" jour
qui suirra la sipilication du pr6sent arr6l

Constate qu'ABS DISTRIBUTION exerce une activit6 de
pr€teur sans en avoir I'agr6ment et utilise une formule
6quivalente i < cr6dit gratuibr en infraction ir la loi du 12juin 1991 relative au cr6dit i la consommation et lui
interdit toute activit6 de pr6teur et toute utilisation d'une
mention 6quivalente ir < cr6dit gratuib), sous peine d'une
1t.^"-io.j: de 5.000,00 € par infraction constai6e i partir
du 30"'" jour qui suivra la signification du pr6sent a'rr6t

h.

i. Autorise la publication du dispositif du pr6sent arr6t (i)
sur le site Internet de Test-Achats, (ii) dans le deuxiime
rum- er9 du p6riodique << Budget & Ihoits > i paraitre
apris la date de Ia sipification du pr6sent 

".rbg "iorique (iii) sur le site Internet de NAVEM et (iv) dans le
p6riodique << Meubihome > 6dit6 par NAyEM, ei ceci aux
frais de ABS Distributiotr, suivant les tarifs de la
NAVEM pour 2011.

j. Condam"e ABS DISTRJBUTION i faire publier, i ses
frais, d,une fagon bien lisiblg le dispositif du pr6sent
arr6t sous le tihe < Condamnation judiciaire _ Arr6t
dans l,affaire la SpRL ABS DISTRIBU-IION i TEST_
ACHATS >r dans les quotidiens << It Soir >> et << De

>>, sous peine d,une astreinte de 5.000,00 € par
log._ d" retard et par infraction constat6e i partir du
15'* jour qui suivra Ia sigPification du pr6sent'arr6t

Met les d6pens des deux instances ir charge d,ABS Distribution
et la coldlmne ir payer i I'asbl NAVEM les sommes de 2.500,00
€ + 186,00 € + 2.500100 € et aux autres appelantes les sommes de

4.
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2.500,00C+2.500,00C.

Cet arr0t a 6t6 rendu par h 9c'e chambre de la cour d'appel de
Bruxelles, composee de M. Henry MACKELBERT, conseiller unique
qui a assistd ir toutes les audiences et a ddlib€r6 i propos de I'affaire.

Il a 6t6 prononcd en audience publique par M. Henry MACKELBERT,
pr6sident f.f. de la chambre, assist6 de Mme Patricia DELGUSTE,
greffier,le 16 _01_ 2013
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