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I. Introduction 
 

En 2010 et 2011, trois projets de loi ont été déposés afin de faire entrer le respect du droit 
d'auteur, des droits voisins et des droits des producteurs de bases de données dans le 21e 
siècle. Ces propositions visaient toutes à faciliter le contrôle du respect de ces droits sur 
internet en introduisant une nouvelle procédure. La question de l’application du droit d'auteur 
en ligne est devenue, vu l’évolution d’Internet, une problématique majeure, comme en 
témoigne la directive la plus récente concernant le droit d'auteur dans l’Union européenne, à 
savoir la directive 2019/790 du 17 avril 2019 intitulée « Directive sur le droit d'auteur et les 
droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 
2001/29/CE ». L’article 17 de cette directive contient également des règles relatives à 
certaines formes d’utilisation de contenu protégé par des services en ligne. 
 
Déjà en 2012, le Conseil de la Propriété intellectuelle émettait un avis sur la problématique du 
respect du droit d'auteur en ligne dans lequel le Conseil a également examiné les trois 
propositions de loi susmentionnées (voir: avis du 29 juin 2012). Parallèlement à cet exercice, 
l’Université de Namur a mené une étude qui a aussi été discutée au sein du Conseil. Les lignes 
de force de cet avis du Conseil étaient entre autres les suivantes: (1) donner la priorité aux 
mesures visant à mettre fin aux atteintes impliquant la mise à disposition d’œuvres ou 
prestations protégées sur internet de manière clairement illicite et à grande échelle, d'un point 
de vue quantitatif ou qualitatif; (2) une collaboration étroite et active entre les ayants droit, les 
fournisseurs et intermédiaires d’accès à Internet ainsi que les pouvoirs publics; (3) le respect 
des libertés et droits fondamentaux de tous les acteurs concernés; (4) de l’espace pour une 
approche pédagogique des acteurs sur internet, dont les utilisateurs d'Internet.   
 
Sur la base de cet avis et d’études supplémentaires, un avant-projet de loi a été élaboré.  
 
Le Conseil a examiné cet avant-projet lors des réunions suivantes: 
 

1) Conseil de la Propriété intellectuelle – Section Droit d'auteur et droits voisins du 8 
février 2018; 

2) Conseil de la Propriété intellectuelle – Section Droit d'auteur et droits voisins – Sous-
section Experts du 18 avril 2018; 

3) Conseil de la Propriété intellectuelle – Section Droit d'auteur et droits voisins du 29 mai 
2018; 

4) Conseil de la Propriété intellectuelle – Section Droit d'auteur et droits voisins du 10 
décembre 2019; 

5) Conseil de la Propriété intellectuelle – Section Droit d’auteur et droits voisins du 4 juin 
2020 (en visioconférence). 

 
Outre les membres du Conseil, des représentants des fournisseurs de services internet ont été 
invités. 
 
Le service de droit judiciaire du SPF Justice ainsi que Monsieur H. BOULARBAH, professeur 
de droit judiciaire, ont également été invités en tant qu’experts externes. 
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II. Commentaire des articles du projet de loi 
 

Les dispositions du projet de loi font l’objet de commentaires par article ci-après. Chaque article 
fait d’abord l'objet d’une description succincte à la suite de laquelle sont détaillés les 
commentaires du Conseil.  

La nouvelle procédure à insérer sera reprise dans le livre XVII de Code de droit économique 
(ci-après: CDE). Il a été décidé d’insérer un nouveau titre dans le livre XVII: « Titre 1/1. – 
Mesures provisoires en cas d’atteintes au droit d’auteur, aux droits voisins ou au droit d’un 
producteur de base de données sur internet ». Ce titre suit logiquement le titre premier du livre 
XVII CDE « Titre 1er. – Action en cessation ». De nouveaux articles seront insérés sous l’art. 
XVII.34 CDE. Le tableau ci-dessous présente les dispositions du projet de loi en regard des 
nouveaux articles à insérer dans le CDE. En outre, certaines modifications sont également 
apportées aux articles 589bis et 633quinquies du Code judiciaire. 

 

Article du projet de loi 

 

 

Art. 1er  Renvoi à l’art. 74 Constitution (procédure 
projet de loi) 

Art. 2 Insertion d’un nouveau titre dans le CDE 
  

Code droit économique 

 

Art. 3 Nouvel article XVII.34/1 
Art. 4 Nouvel article XVII.34/2 
Art. 5 Nouvel article XVII.34/3 
Art. 6 Nouvel article XVII.34/4 
Art. 7 Nouvel article XVII.34/5 
  

Code judiciaire  

 

Art. 8 Article 589bis, nouveau § 3 
Art. 9 Article 633quinquies, nouveau § 7 
  

 

Art. 10 Evaluation 
Art. 11 Disposition transitoire 
Art. 12 Entrée en vigueur 
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Article 3  (relatif à l’action en référé) 
 
 

a) Description 
 

L’article 3 énonce les règles concrètes relatives à la nouvelle procédure de référé. L’objectif de 
cette nouvelle procédure de référé est de mettre fin rapidement et efficacement aux atteintes, 
à grande échelle, au droit d'auteur, aux droits voisins et aux droits des producteurs de bases de 
données, portées sur internet. Par le biais d’une procédure rapide, éventuellement engagée sur 
requête unilatérale, le Président peut ordonner en référé l’arrêt des atteintes présumées. De 
plus, il peut également confier à un Service spécifique la tâche d’adopter les modalités 
d’application des mesures provisoires et de les adapter à tout moment afin de garantir leur 
efficacité, par exemple en identifiant le(s) site(s) web en infraction visé(s) dans la décision et en 
communiquant une liste actualisée de ces sites miroirs aux destinataires des mesures.    

Comme nous le verrons encore ultérieurement, l’une des conditions est qu’il s’agisse d’une 
atteinte prima facie considérable et manifeste. Comme l’indique cette condition, la nouvelle 
procédure a pour but de mettre fin à des atteintes de masse en ligne. La procédure devra être 
engagée auprès du Président du tribunal de l’entreprise, éventuellement sur requête 
unilatérale. 

Ci-dessous, le commentaire, paragraphe par paragraphe, du projet d’article XVII.34/1.  

Paragraphe 1: concernant l’atteinte manifeste et considérable 

Le paragraphe premier fixe les conditions fondamentales de la nouvelle procédure. Il faut qu'il 
soit question d’une atteinte manifeste et considérable au droit d'auteur, aux droits voisins ou 
aux droits des producteurs de bases de données sur internet.  

Paragraphe 2: concernant les parties en cause  

Le paragraphe 2 précise que les personnes qui ont la capacité d’engager l’action sont celles qui 
sont habilitées à agir en contrefaçon.   

Paragraphe 3: concernant la requête unilatérale  

Le paragraphe 3 dispose que l’action peut être formée par requête unilatérale. Dans ce cas, le 
Président rend en principe sa décision dans un délai maximum de trois jours ouvrables.  Le 
Président peut néanmoins entendre en chambre du conseil le contrefacteur présumé ou 
d’autres personnes impliquées, et ce en présence du requérant.  

Paragraphe 4: concernant les conditions d'admissibilité   

Le paragraphe 4 énonce les conditions auxquelles le Président fait droit à la requête. 
Premièrement, il faut que le droit en cause soit, selon toutes apparences, valable. 
Deuxièmement, l’atteinte au droit doit sembler manifeste et considérable. Troisièmement, le 
Président doit prendre en compte les intérêts, les droits et les libertés concernés pour 
déterminer si les faits justifient les mesures demandées ou non. Dans son appréciation, le 
Président doit en particulier évaluer les conséquences de l’accès à l'information par le public 
d’une part, et les conséquences pour le contenu auquel il n’est pas porté atteinte d’autre part. 
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Il en découle la nécessité de trouver un équilibre entre les droits des auteurs d’une part, et les 
droits et libertés fondamentaux (comme la liberté d’information) d’autre part.  

Paragraphes 5, 6 & 7: relatifs au cautionnement, aux mesures spécifiques et à l’habilitation du 

Service  

Conformément au paragraphe 5, le Président peut exiger de la partie qui intente l’action une 
caution adéquate ou une garantie équivalente. Cette mesure vise à réparer un préjudice 
éventuel subi s’il s’avère qu’il n’est question d’aucune atteinte. Le paragraphe 6 permet au 
Président de définir des mesures spécifiques que les destinataires de la décision doivent 
prendre pour mettre fin à l’atteinte présumée ou pour en limiter les conséquences. Ensuite, le 
paragraphe 7 prévoit la possibilité pour le Président d’habiliter le « Service de lutte contre les 
atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins sur internet » (qui doit encore être créé) (ci-
après dénommé le Service) à définir et à adapter les modalités d’application des mesures 
ordonnées. Le Service ne peut toutefois pas modifier, limiter ou étendre le champ d'application 
de la décision. 

Paragraphes 8 & 9: relatif à la signification et la publication  

La décision doit être signifiée endéans les deux jours ouvrables. Le Président a la possibilité de 
faire publier la décision ou un résumé de celle-ci. 

 

b) Discussion au sein du Conseil 
 

Champ d’application  

On s’interroge au sein du Conseil sur le motif pour lequel la nouvelle procédure n’est pas 
applicable à la propriété industrielle. Au sein de la sous-section Experts, on réclame davantage 
d’explications à ce propos dans l’exposé des motifs. Consécutivement à ces remarques, il est 
précisé dans l’exposé des motifs que les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins sur 
Internet sont plus répandues qu’en matière de propriété industrielle. Dans le cas des droit 
d'auteur et droits voisins, la contrefaçon est massive en raison de la nature de l’objet protégé. 
En effet, il est facile de numériser un livre, un morceau de musique, une photo, ... et, par 
conséquent, de les diffuser facilement en ligne. La contrefaçon relative aux marques et brevets 
survient davantage dans le monde physique et moins dans le monde numérique. Par ailleurs, 
l’exposé des motifs précise aussi le contexte en 2020. En effet, il y est renvoyé à l’article 17 de 
la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique qui cadre aussi dans le 
respect du droit d'auteur dans l’environnement numérique.  

Parties en cause 

Concernant les parties en cause, un membre signale que cette procédure pourrait faire l’objet 
d’abus par des copyright trolls. On y répond que seules les personnes habilitées à agir en 
contrefaçon peuvent engager cette nouvelle procédure et que les règles classiques du droit 
judiciaire en matière de qualité et d’intérêt pour engager une action en justice restent 
d’application. Les règles en matière d’abus de procédure resteront aussi, le cas échéant, 
susceptibles d’être appliquées de sorte qu’aucune disposition spécifique ne doit être reprise 
dans le cadre de cet avant-projet. 
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Unilatéralité de la procédure devant le Président 

Concernant l’unilatéralité de la procédure devant le Président du tribunal de l’entreprise, 
plusieurs commentaires ont été faits. D’une part, certains affirment qu’il devrait effectivement 
être possible, dans certains cas, d’obtenir une décision via une procédure unilatérale car cela 
va plus vite qu’avec une procédure contradictoire. Dans les cas décrits dans l’avant-projet, où 
il s’agit d’atteintes considérables et donc de « cas manifestes », il semble justifié de pouvoir agir 
rapidement. D’autres affirment que dans le cas d’atteintes considérables, un élément 
contradictoire peut aussi s’avérer indiqué. Il est par ailleurs signalé que le destinataire de la 
décision (par exemple, un fournisseur d’accès à Internet) peut, en l’absence de débat 
contradictoire systématique ou de nuance, et en raison de la rapidité de la procédure, être 
confronté à une décision difficile à exécuter ou encore lui enjoignant de prendre des mesures 
disproportionnées. Au vu de cette discussion, il est décidé de prévoir la possibilité d’un droit 
d’audition dans l’avant-projet, tant au niveau du Président du tribunal de l’entreprise qu’au 
niveau du nouveau Service à créer pour la lutte contre les atteintes au droit d’auteur et aux 
droits voisins sur internet (voir commentaire de l’article 5). 

Décision en référé  

À la suite des remarques faites au sein du Conseil, la décision en référé est choisie en 
remplacement de l’action en cessation (décision au fond). De cette manière, on parvient à un 
meilleur équilibre sur le plan de la rapidité, du caractère contradictoire et de l’impact de la 
procédure. 

La notion d’« atteinte considérable » 

L’une des conditions pour que le juge puisse admettre l’action en référé est que l’atteinte 
« semble manifeste et considérable ». Au sein du Conseil, on réclame une clarification de la 
notion de « considérable ». La question de savoir s’il faut toujours qu’une atteinte soit portée à 
plusieurs œuvres est posée (vu que, par exemple, une version pirate d’un seul film peut causer 
un préjudice économique important pour les ayants droit) ou si une seule atteinte peut être 
suffisante. Le SPF Économie affirme que dans certains cas, une seule atteinte peut être 
suffisante et il le précisera dans l’exposé des motifs. Toutefois, le SPF Économie précise aussi 
que le but de cette terminologie est de limiter la procédure aux « cas graves ». Au sein de la 
sous-section Experts, il est demandé d’expliquer davantage la notion dans l’exposé des motifs 
et de souligner qu’il peut être tenu compte tant d’un critère qualitatif que d’un critère 
quantitatif. Un EXPERT demande s’il est possible d’introduire une présomption prévoyant 
qu’en cas d’atteintes multiples, il est question d’une atteinte considérable. Un UTILISATEUR 
rétorque qu’une telle présomption fixerait le seuil fort bas afin de pouvoir intenter cette 
nouvelle action. La PRÉSIDENTE ajoute en guise de mise en garde qu’une telle présomption 
pourrait engendrer des situations excessives. Elle cite l’exemple du partage de quelques photos 
sans autorisation qui constituerait alors par définition une atteinte considérable.  

À côté de cela, un EXPERT a l’impression que la notion de « considérable » semble porter sur 
le préjudice qui est la conséquence de l’atteinte. La PRÉSIDENTE propose de supprimer de 
l’exposé des motifs le passage « en fonction du préjudice porté aux ayants droit ». Le juge devra 
en effet décider, au cas par cas, s’il s’agit d’une atteinte considérable ou non.  

Ordre successif des destinataires des mesures provisoires 

Le point suivant abordé est la question de l’ordre successif des destinataires des mesures 
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provisoires, selon lequel on devrait par exemple d’abord s’adresser à l’hébergeur puis, en 
l’absence de résultat, s’adresser à des tiers. De plus, se pose la question de savoir si plusieurs 
intermédiaires peuvent être simultanément destinataires de la même mesure.  

La PRÉSIDENTE affirme qu’il n’y a pas d’ordre de succession prescrit et confirme que l’on peut 
s’adresser à plusieurs personnes. Le SPF Économie précise qu’aucune gradation n’est 
effectivement prévue, comme indiqué dans l’exposé des motifs. Un UTILISATEUR signale que, 
d’un point de vue pratique, il existe une distinction entre un auteur d’infraction et un hébergeur. 
Le SPF Économie répond que les ayants droit peuvent s’adresser à des intermédiaires pour 
mettre fin à des atteintes car c’est la manière la plus efficace d’y mettre fin, et il ajoute que le 
principe général de proportionnalité interviendra le cas échéant. Un EXPERT signale toutefois 
qu’il est impossible d’exiger que les ayants droit optent pour la voie la plus efficace. Une telle 
condition serait contraire à l’objectif du texte. Un UTILISATEUR dit que cela ne doit pas être 
une condition mais que cela peut être évoqué dans l’exposé des motifs. Quant à la question de 
savoir si le Président du tribunal de l’entreprise pourrait jouer un rôle à cet égard, un EXPERT 
répond que ce n’est pas le cas et qu’il appartient aux parties de déterminer contre qui une 
action est intentée. 
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Article 4 (relatif à la contestation) 
 

a) Description  
 

L’article 4 de l’avant-projet prévoit la possibilité pour toute partie intéressée d’introduire une 
tierce opposition conformément à la procédure du Code judiciaire (art. 1122 et suiv. C. jud.).   
Cette possibilité est également prévue pour toute association dotée de la personnalité juridique 
depuis au moins trois ans et ayant pour objet, selon ses statuts, la protection des droits et 
libertés fondamentaux, et pour toute institution publique poursuivant ce même objet, à 
condition de ne pas être une partie à la cause. 

De plus, l’article 4, § 2 prévoit la possibilité pour les acteurs visés dans le paragraphe précédent 
de contester la manière dont les mesures provisoires sont exécutées par leur destinataire (par 
ex. un FAI). Cette contestation doit être portée devant le juge qui a pris la décision en cause.  

 

b) Discussion au sein du Conseil 
 

Concernant la tierce opposition, un EXPERT affirme qu’il y a lieu de prévoir un effet suspensif. 
Le SPF Économie renvoie aux règles de droit commun en la matière. Ces règles stipulent que 
juge lui-même peut attribuer un effet suspensif à la tierce opposition lorsque, par exemple, 
c’est demandé par la partie qui introduit une tierce opposition. 
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Article 5 (relatif au Service de lutte contre les atteintes au droit d'auteur 
et aux droits voisins sur internet)  

 

a) Description  
 

Paragraphes 1-2: relatifs à la création et aux compétences du Service  

Cet article prévoit la création, au sein du SPF Économie, d’un nouveau Service de lutte contre 
les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins sur internet. Le Président du tribunal de 
l’entreprise peut habiliter ce Service à déterminer les modalités d’application des mesures 
provisoires qu’il ou elle impose. Ceci vise à garantir l’efficacité de ces mesures. Le Service est 
toutefois limité dans ses compétences: il ne peut en aucun cas élargir, restreindre ou modifier 
les mesures provisoires. Pour garantir le principe du contradictoire, le Service a la possibilité 
d’entendre les parties concernées.  

Le Service peut décider de transmettre aux parties concernées un projet de modalités 
d’application. Les parties concernées ont alors la possibilité d’émettre des remarques.  

La décision du Service est publiée sur le site web du SPF Économie dans un délai de 5 jours 
ouvrables à compter de la date de la décision. Dans les 60 jours à compter de cette publication, 
toute partie prenante, toute association dotée de la personnalité juridique depuis au moins 
trois ans et ayant pour objet social, selon ses statuts, la protection des droits et libertés 
fondamentaux, et toute institution publique poursuivant ce même objectif, peut contester la 
décision du Service.  

Paragraphe 3: relatif à la requête de modification 

Toute partie prenante et toute association dotée de la personnalité juridique depuis au moins 
trois ans et ayant pour objet social, selon ses statuts, la protection des droits et libertés 
fondamentaux, et toute institution publique poursuivant ce même objectif, peut demander au 
Service de modifier les modalités d’application. Ce peut être le cas si le requérant estime que 
les modalités d’application portent une atteinte injustifiée aux droits fondamentaux. Il est aussi 
possible de demander d’adapter les modalités d’application afin de garantir leur efficacité. 

Paragraphe 4: relatif aux sites miroirs 

Le Président peut charger le Service d’identifier les sites dits « miroirs » et d’en communiquer 
une liste actualisée aux destinataires des mesures imposées par le Président.  

Paragraphe 5: relatif à la possibilité pour le Service de saisir le Président  

Si le destinataire prend des mesures d’exécution déterminées à la suite de la décision du 
Président, le Service peut, s’il juge les mesures dépassées, excessives ou insuffisantes, saisir le 
Président afin qu’il entende, retire ou modifie la décision ou les mesures d’exécution.  

Paragraphes 6 & 7: relatif à une liste noire et une liste blanche  

Le Service établit une liste des sites web et autres sources numériques qui font l’objet de 
mesures provisoires. Cette liste est publiée sur le site web du SPF Économie. En outre, le 
Service a la possibilité d’établir une liste indicative des sites web qui rendent disponible du 
contenu protégé de manière autorisée.   
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Paragraphe 8: relatif à la compétence consultative  

Sur requête du Président, des destinataires des mesures provisoires ou de toute partie 
intéressée, le Service peut émettre un avis sur les mesures qui devraient être prises par les 
destinataires afin de prévenir ou de mettre fin à une atteinte constatée par le Président.  

Paragraphes 9-11: relatif à l’autorégulation, la confidentialité de l’information et au principe 

d’indépendance et d’impartialité 

Le Service a la possibilité de créer un forum de discussion afin de promouvoir l’autorégulation.  

Le Service doit garantir la confidentialité des informations fournies. Les membres du Service 
doivent agir en toute indépendance et impartialité.  

 

b) Discussion au sein du Conseil  
 

Questions relatives aux compétences du Service  

Concernant le premier projet, la remarque a été faite au sein du Conseil que l’intervention du 
Service (un organe administratif) lors de l’exécution d’un ordre judiciaire n’est pas un procédé 
fréquent. Il est demandé si cela n’est pas problématique au regard de la séparation des pouvoirs 
et des droits de la défense. Dans le même temps, se pose la question de savoir selon quelle 
procédure le Service prendra sa décision et quelles garanties seront prises en la matière. 

Concernant la séparation des pouvoirs et les droits de la défense, un EXPERT EXTERNE en 
droit judiciaire fait remarquer qu’il est clairement prévu dans le texte du projet que le Service 
ne peut qu’appliquer la décision d’une part, et qu'il ne peut, d’autre part, pas élargir, restreindre 
ou modifier la portée de la décision (art. XVII.34/1, § 7 CDE en projet). De plus, il est 
expressément prévu dans l’article XVII.34/3, § 2, dernier alinéa CDE en projet que les décisions 
du Service peuvent être contestées en assignant le Service à comparaître devant le juge qui a 
émis l’ordre de cessation. Cet EXPERT EXTERNE ne voit par conséquent aucun problème du 
point de vue de la séparation des pouvoirs ou des droits de la défense. 

Concernant la procédure devant le Service, la discussion au Conseil a conduit à l’insertion de la 
possibilité d’un droit d’audition, et différents délais et modes de « saisine » du Service, ainsi que 
des délais pour la signification des mesures, sont précisés dans l’avant-projet.   

Questions relatives à l’intervention unilatérale du Service  

Il était initialement proposé de donner au Service la possibilité d’intenter lui-même une action. 
Un EXPERT relève le caractère délicat de la chose, vu que le Service pourrait alors, 
simultanément, intenter une action et recevoir une délégation de la part du juge. Après 
discussion au sein du Conseil, il a été décidé de supprimer cette possibilité du projet car elle 
pourrait donner lieu à des conflits d'intérêts.  

Questions relatives au droit d’audition  

On fait remarquer, à propos du projet d’origine, qu’il n’y a aucune garantie de débat 
contradictoire dans le cadre des compétences du Service. Des EXPERTS font remarquer que le 
débat devant le juge a été transféré au niveau administratif. Le SPF Économie affirme que, 
compte tenu des possibilités offertes par le droit judiciaire commun (entre autres la tierce 
opposition) d’une part, et la mission spécifique du Service d’autre part, l’objectif n’est pas 
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d’organiser un débat contradictoire au niveau administratif. La sous-section Experts partageait 
toutefois l’avis selon lequel au moins une possibilité devait être prévue pour entendre les 
parties concernées par la décision. De plus, la sous-section propose de prévoir la possibilité de 
projets de décision, dans le cadre desquels un droit d’audition serait prévu. Après les 
observations formulées au sein du Conseil sur le fait que seuls les « destinataires » soient visés 
dans ces projets de décision, la Présidente propose d’élargir cela à toutes les parties 
concernées. Il est donc décidé de prévoir une possibilité d’audition de toutes les parties 
concernées, tant au niveau du Président du tribunal de l’entreprise en ce qui concerne les 
mesures provisoires, qu’au niveau du Service en ce qui concerne les projets de décision 
d’exécution des mesures provisoires.  

Questions relatives à la possibilité pour le Service de fixer des modalités 

Au sein de la sous-section Experts, il a été noté qu’il y a lieu de préciser que la possibilité pour 
le Service de préciser davantage les modalités de la décision devrait faire partie intégrante de 
la décision du juge.  

La grande liberté dont jouirait éventuellement le Service lors de la fixation des modalités a aussi 
été longuement discutée au sein du Conseil. Le premier point évoqué par rapport à la 
proposition initiale est la question des délais. Dans la proposition initiale, aucun délai n’est 
prévu. En réponse aux observations formulées au sein du Conseil, l’avant-projet prévoit un 
délai maximum de trois jours après réception de la décision, endéans lequel le Service doit 
déterminer des modalités d’application. 

En outre, à la suite d’une remarque formulée au sein du Conseil, la possibilité a été prévue de 
faire modifier, par les destinataires, certaines mesures d’exécution devenues obsolètes.  

L’avant-projet prévoit la possibilité pour le Service d’émettre un avis sur les mesures qui 
devraient être prises par les destinataires. Un EXPERT affirme que, dans la pratique, le Service 
ne donnerait jamais un tel avis si aucune habilitation pour déterminer de nouvelles mesures 
d’exécution n’a été obtenue en premier lieu. C’est pourquoi il a été inscrit dans l’avant-projet 
qu’un avis ne peut être délivré que sur requête du Président, des destinataires des mesures 
provisoires et des parties prenantes.  

Questions relatives aux délais 

Un expert fait remarquer qu’un délai de 60 jours pour contester une décision du Service est 
long. Le SPF Économie affirme qu'il s’agit d’une application de droit commun. Un MEMBRE et 
un REPRÉSENTANT DES FOURNISSEURS D’ACCÈS À INTERNET font remarquer que des 
délais spécifiques devraient être prévus par rapport aux décisions que le Service peut prendre. 
Le SPF Économie indique que ces délais ont été insérés. Un EXPERT note également qu’à la 
lumière de la vitesse et de l’efficacité de la procédure, il est nécessaire de prévoir des délais 
endéans lesquels le Service doit prendre une décision. À la suite de ces remarques, des délais 
sont fixés dans le projet de loi.  

Questions relatives à la possibilité pour le Service d’établir une « liste noire » et une « liste blanche »   

Le projet prévoit la possibilité pour le Service d’établir une liste noire de sites web qui font 
l’objet de mesures provisoires. Un UTILISATEUR propose de prévoir la possibilité d’être rayé 
de la liste noire. Par contre, le Service a la possibilité d’établir une « liste blanche » de sites web 
mettant à disposition du contenu de manière licite. La remarque est faite au sein du Conseil 
(liste noire vs liste blanche) que cela peut mener à une distorsion de concurrence. Au sein de la 
sous-section EXPERTS, il est demandé, en ce qui concerne cette liste indicative, de confier au 
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Roi la fixation des conditions et règles supplémentaires. La sous-section EXPERTS propose 
également de travailler avec une procédure d'inscription. L’organisation de cette procédure 
d’inscription devrait aussi être confiée au Roi. La PRÉSIDENTE, en sa qualité d’experte, 
demande s’il est bien nécessaire que le Roi fixe les modalités supplémentaires de la procédure 
d’inscription. Le SPF Économie affirme que l’intervention du Roi porte principalement sur la 
fixation des modalités d’établissement de la liste blanche. 

À la suite de ces remarques, il est précisé dans l’exposé des motifs que l’on peut effectivement 
travailler avec une procédure d’inscription. De cette manière, les sites web et les plateformes 
qui entrent en considération pour figurer sur la liste indicative peuvent s’inscrire eux-mêmes. 
On évite ainsi que des plateformes et des sites web qui proposent du contenu licite soient 
oubliés et on crée un « level playing field » pour ces sites web et ces plateformes. L’exposé des 
motifs précise également que le Service veillera à ce que les plateformes et les sites web 
figurant sur la liste noire aient le droit d’être rayés de cette liste dans un délai raisonnable. 
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Article 6 (relatif à la révocation) 
 

a) Description 
 

L’article 6 prévoit la possibilité de révoquer les mesures provisoires sur requête de toute 
personne à laquelle a été notifiée la décision d’exécution. Une telle révocation ne peut être 
réclamée que si le demandeur n’a pas introduit de procédure quant au fond dans un délai 
raisonnable. Ce délai raisonnable est fixé par le Président qui a pris la décision. En l'absence de 
délai expressément fixé par le Président, le délai est au maximum de 20 jours ouvrables ou 31 
jours à compter de la signification de la décision, la durée la plus longue étant retenue. 

 

b) Discussion au sein du Conseil 
 

Il est demandé au sein du Conseil d’où viennent ces délais. En réponse à cette question, il est 
mentionné que ce délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours découle de l’article 9, § 5 de la 
directive 2004/48. 

Un INVITÉ EXTERNE demande si l’article 9, alinéa 5, de la directive relative au respect des 
droits de propriété intellectuelle n’exige pas que les mesures provisoires cessent 
automatiquement d’être applicables dans le cas où le demandeur n’engage pas d’action au fond, 
alors que le projet tel que présenté lors du Conseil du 4 juin 2020 semble suggérer que le 
défendeur doive engager une action pour faire révoquer les mesures provisoires. L’article 9, § 
5 de la directive 2004/48 dispose: « Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires 
visées aux paragraphes 1 et 2 soient abrogées, ou cessent de produire leurs effets d’une autre 
manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n’a pas engagé, dans un délai raisonnable, 
d’action conduisant à une décision au fond devant l’autorité judiciaire compétente, délai qui sera 
déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l’État membre le 
permet ou, en l’absence d’une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours 
ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long. ». 

Un MEMBRE attire l’attention sur l’arrêt  Schieving-Nijstad vof et Robert Groeneveld de la 
Cour européenne de Justice du 13 septembre 2001 (C-89/99). Dans cet arrêt, la Cour 
interprète l’article 50 ADPIC, dont l’article 9 de la directive relative au respect des droits de 
propriété intellectuelle constitue la transposition au niveau européen. Plus spécifiquement, la 
Cour dit pour droit ce qui suit en rapport avec l’article 50, alinéa 6 (dont l’article 9, alinéa 5  de 
la directive constitue la transposition): « L'article 50, paragraphe 6, de l'accord sur les ADPIC doit 
être interprété en ce sens qu'une demande du défendeur est nécessaire afin que les mesures 
provisoires ordonnées en référé deviennent caduques au motif qu'aucune action au fond n'a été 
engagée soit dans le délai fixé à cet effet dans les mesures provisoires, soit, si un tel délai n'a pas été 
fixé, dans un délai de 20 jours ouvrables, ou de 31 jours civils si ce délai est plus long. » 

Selon ce MEMBRE, il n’est donc pas question d’une caducité automatique de la décision. Le 
MEMBRE ajoute encore que la piste du référé, comme proposé au Conseil du 4 juin 2020, a la 
préférence par rapport à l’action en cessation accélérée, comme proposé initialement. Le référé 
entre mieux dans le cadre de la directive  relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle et du Chapitre 3 des ADPIC.  
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Un AUTRE MEMBRE fait remarquer la différence entre les deux versions linguistiques des 
dispositions en projet telles que soumises au Conseil du 4 juin 2020. Selon ce MEMBRE, la 
version française  de la disposition en projet contient une condition supplémentaire, qui ne se 
retrouve pas dans la version néerlandaise.  En effet, dans la version française, les mots "à 
l'encontre de cette personne" ont été ajoutés.  Selon ce MEMBRE, cela pourrait avoir pour 
conséquence que le demandeur,  afin d'éviter que les mesures provisoires ne soient abrogées, 
doive intenter une action au fond contre tout destinataire des mesures provisoires.  Sans cet 
ajout, le demandeur pourrait se contenter d'une action au fond contre un seul destinataire, par 
exemple le contrefacteur.  Ce MEMBRE indique par conséquent que les mots “à l’encontre de 
cette personne” devraient être supprimés de la version française de la disposition en projet.  Ce 
MEMBRE affirme encore que cette condition ne respecterait pas le critère de proportionnalité, 
tel que visé dans l’article 3, alinéa 2 de la directive relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle.  
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Article 7 (relatif à l’indemnisation) 
 

a) Description 
 

Cet article prévoit la possibilité d’indemnisation s'il apparaît qu’aucune atteinte n’a eu lieu, que 
les mesures provisoires sont révoquées ou si elles devenaient caduques en raison d’un acte ou 
d’une négligence du demandeur. Il s’agit alors d’une réparation du dommage causé par les 
mesures provisoires. Le défendeur ou tout tiers lésé peut engager une action en indemnisation.  

 

b) Discussion au sein du Conseil 
 

Cet article ne fait l’objet d’aucune remarque au sein du Conseil. 
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Articles 8 et 9 (relatifs aux modifications du Code judiciaire) 
 

a) Description 
 

Les articles 8 et 9 de l’avant-projet confèrent au Président du tribunal de l’entreprise (art. 8) de 
Bruxelles (art. 9) une compétence exclusive pour se prononcer sur la nouvelle action visée à 
l’article XVII.34/1 du Code de droit économique. 

 

b) Discussion au sein du Conseil 
 

Cet article ne fait l’objet d’aucune remarque au sein du Conseil.  
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Articles 10, 11 et 12 (relatifs à l’évaluation, aux dispositions transitoires 
et à l’entrée en vigueur) 

 
a) Description 

 

Ces articles contiennent des dispositions finales relatives à l’évaluation, aux dispositions 
transitoires et à l’entrée en vigueur, à savoir: 

Art. 10: Au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur, le ministre de l’Économie et le 
ministre de la Justice évalueront le fonctionnement de la nouvelle loi en ce qui concerne le 
nombre d’affaires, les ressources opérationnelles et l’efficacité de la procédure. 

Art. 11: Les nouvelles dispositions ne portent pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi 
ou par l’effet d’actes juridiques, ni aux actes d’exploitation accomplis antérieurement à l’entrée 
en vigueur. 

Art. 12: Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de tout ou partie de chacun des articles de cette 
loi et de chaque disposition insérée par cette loi dans le Code de droit économique. 

 
b) Discussion au sein du Conseil  

 
Ces dispositions ne font l’objet d’aucune remarque au sein du Conseil. 

 

  



Avis CPI – 4 juin 2020 

20 
 

III. Annexes 
 

1. Dispositions en projet telles que soumises au Conseil 

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË 
 

  
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., 
CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, 
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE  

  
Avant-projet de loi modifiant le livre XVII 
« Procédures juridictionnelles particulières » 
du Code de droit économique et le Code de 
droit judiciaire, en ce qui concerne la lutte 
contre les atteintes au droit d’auteur et aux 
droits voisins sur internet 
 

Voorontwerp van wet tot wijziging van Boek 
XVII “Bijzondere rechtsprocedures” van het 
Wetboek van economisch recht en van het 
Gerechtelijk Wetboek wat de strijd betreft 
tegen de inbreuken op het auteursrecht en 
op de naburige rechten op het internet 

  
PHILIPPE, Roi des Belges, 
 

FILIP, Koning der Belgen,  

  
A tous, présents et à venir, Salut. 
 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, 
Onze Groet. 

  
Sur la proposition du Ministre de l’Economie et 
des Consommateurs, 

Op de voordracht van de Minister van 
Economie en Consumenten, 

  

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS : HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ: 

  
Le Ministre de l’Economie et des 
Consommateurs est chargé de présenter en 
notre nom à la Chambre des Représentants le 
projet de loi dont la teneur suit : 

De Minister van Economie en Consumenten is 
ermee belast in onze naam bij de Kamer van 
volksvertegenwoordigers het ontwerp van 
wet in te dienen waarvan de tekst hierna 
volgt: 

  
CHAPITRE 1er. – Disposition générale HOOFDSTUK 1. – Algemene bepaling 
  
Article 1er. La présente loi règle une matière 
visée à l’article 74 de la Constitution. 
 

Artikel 1.  Deze wet regelt een 
aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van 
de Grondwet.  

  
CHAPITRE 2. – Modifications du Livre XVII du 
Code de droit économique, « Procédures 
juridictionnelles particulières »  

HOOFDSTUK 2. – Wijzigingen van Boek XVII 
van het Wetboek van economisch recht, 
“Bijzondere rechtsprocedures” 
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Art. 2. Dans le livre XVII du Code de droit 
économique, inséré par la loi du 26 décembre 
2013, un nouveau titre 1/1 est inséré, intitulé : 
 
 
« Mesures provisoires en cas d’atteinte au 
droit d’auteur, à un droit voisin ou au droit d’un 
producteur de bases de données commise en 
ligne ». 

Art. 2. In boek XVII van het Wetboek van 
economisch recht, ingevoegd bij de wet van 
26 december 2013, wordt een titel 1/1 
ingevoegd, waarvan het opschrift luidt: 
 
“Voorlopige maatregelen in geval van 
inbreuken op het auteursrecht, op de 
naburige rechten of op het recht van een 
producent van een databank op het internet”. 

  
Art. 3. Dans le livre XVII, titre 1/1 du même 
Code, inséré par l’article 2, il est inséré un 
article XVII.34/1 rédigé comme suit :  
 
« Art. XVII.34/1. § 1er. En cas d’atteinte 
manifeste et considérable au droit d’auteur, à 
un droit voisin ou au droit d’un producteur de 
bases de données, commise en ligne, le 
Président du Tribunal de l’entreprise de 
Bruxelles peut rendre, à l'encontre du 
contrevenant supposé ainsi que de tout 
intermédiaire dont les services sont utilisés, 
une ordonnance de référé visant à mettre fin 
aux atteintes présumées. 
 
 
§ 2. En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un 
droit voisin, l'action est formée à la demande 
de tout intéressé, d'une société de gestion 
autorisée ou d'un groupement professionnel 
ou interprofessionnel ayant la personnalité 
civile. 
 
 
 
En cas d'atteinte au droit du producteur de 
bases de données, l'action est formée à la 
demande des personnes habilitées à agir en 
contrefaçon selon les dispositions relatives au 
droit du producteur des bases de données. 
 
 
 
§ 3. La demande visée au § 1er peut être formée 
par requête unilatérale. 
 
 

Art. 3. In boek XVII, titel 1/1 van hetzelfde 
Wetboek, ingevoegd bij artikel 2, wordt een 
artikel XVII.34/1 ingevoegd, luidende: 
 
“Art. XVII.34/1. § 1. In het geval van duidelijke 
en aanzienlijke inbreuk op een auteursrecht, 
op een naburig recht of op een recht van een 
producent van een databank, die plaatsvindt 
op het internet, kan de Voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank te Brussel, ten 
aanzien van de vermeende inbreukmaker, 
alsook ten aanzien van elke tussenpersoon 
wiens diensten worden gebruikt, een 
beschikking in kortgeding verlenen tot 
stopzetting van de vermeende inbreuken.   
 
§ 2. In geval van inbreuk op het auteursrecht 
of op naburige rechten, wordt de vordering 
ingesteld op verzoek van elke 
belanghebbende, van een daartoe 
gemachtigde beheersvennootschap of van 
een professionele of interprofessionele 
vereniging die over rechtspersoonlijkheid 
beschikt. 
 
 In geval van inbreuk op het recht van een 
producent van databanken wordt de 
vordering ingesteld op verzoek van de 
personen die, volgens de bepalingen inzake 
het recht van de producent van databanken, 
een vordering inzake namaak kunnen 
instellen.  
 
§ 3. De vordering, bedoeld in de eerste 
paragraaf, kan op eenzijdig verzoekschrift 
worden ingesteld. 
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Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le 
Président statue dans un délai n’excédant pas 
trois jours ouvrables à compter de l’inscription 
de la requête au rôle. 
 
 
Le président peut avant d'octroyer les mesures 
provisoires, entendre en chambre du conseil le 
contrevenant supposé ou toute personne 
concernée par ces mesures, en présence du 
requérant. Dans ce cas, avant de convoquer 
cette personne, le président en informe le 
requérant qui peut alors renoncer à sa 
demande de mesures provisoires. La personne 
que souhaite entendre le juge est convoquée 
par un pli judiciaire auquel est jointe une copie 
de la requête. Le conseil du requérant est 
convoqué par simple pli ou par courrier 
électronique. 
 
 
 
§ 4. Le Président fait droit à la demande si :  
 
1° le droit d’auteur, droit voisin ou droit du 
producteur de bases de données dont la 
protection est invoquée est, selon toutes 
apparences, valable; 
 
2° l’atteinte semble manifeste et considérable ; 
 
3° après avoir fait une pondération des 
intérêts, droits et libertés en présence, dont 
l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les 
pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont 
de nature à justifier raisonnablement les 
mesures provisoires demandées.  
 
 
Le Président apprécie en particulier l’effet que 
pourraient avoir les mesures sollicitées sur 
l’accès du public à des informations ou tout 
autre contenu ne portant pas atteinte au droit 
invoqué par le requérant. 
 
 

In dat geval doet de Voorzitter, behoudens in 
bijzondere omstandigheden, uitspraak binnen 
een termijn van hoogstens drie werkdagen, te 
rekenen van de inschrijving van het 
verzoekschrift op de rol. 
  
De Voorzitter kan, alvorens voorlopige 
maatregelen toe te kennen, de vermeende 
inbreukmaker of elke door deze maatregelen 
betrokken persoon in raadkamer horen, in 
aanwezigheid van de verzoeker. In dat geval 
brengt de voorzitter alvorens tot deze 
oproeping over te gaan de verzoeker hiervan 
op de hoogte, die dan kan afzien van zijn 
verzoek om voorlopige maatregelen. De 
persoon die de rechter wenst te horen wordt 
met een gerechtsbrief opgeroepen waarbij 
een afschrift van het verzoekschrift wordt 
gevoegd. De raadsman van de verzoeker 
wordt opgeroepen bij gewone brief of per 
elektronische zending.  
 
§ 4. De voorzitter willigt de vordering in als: 
 
1° het auteursrecht, het naburig recht of het 
recht van de producent van databanken 
waarvan de bescherming wordt ingeroepen, 
ogenschijnlijk geldig is; 
 
2° de inbreuk duidelijk en aanzienlijk lijkt; 
 
3° na de betrokken belangen, rechten en 
vrijheden, waaronder het algemeen belang, te 
hebben afgewogen, de feiten en, in 
voorkomend geval, de stukken waarop de 
verzoeker zich baseert van dien aard zijn dat 
ze de verzochte voorlopige maatregelen 
redelijkerwijze verantwoorden. 

 
De voorzitter beoordeelt in het bijzonder de 
eventuele gevolgen die de gevraagde 
maatregelen zouden kunnen hebben op de 
toegang van het publiek tot informatie of 
enige andere inhoud die geen inbreuk maakt 
op de rechten waarop de eiser zich beroept. 
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§ 5. Le Président peut subordonner les mesures 
provisoires à la constitution par le demandeur 
d'un cautionnement adéquat ou d'une garantie 
équivalente adéquate destiné à assurer 
l'indemnisation éventuelle de tout préjudice 
subi par le contrevenant supposé, les 
intermédiaires concernés ou toute autre 
personne touchée par les mesures provisoires. 
 
 
§ 6. Le Président peut fixer les mesures 
spécifiques qui doivent être prises par le ou les 
destinataires de son ordonnance pour mettre 
fin à l’atteinte dénoncée ou limiter les 
conséquences de celle-ci. 
. 
 
Le Président peut notamment décider 
d’étendre les mesures provisoires à tout ou 
partie d’un site web répliquant le site web 
identifié dans l’ordonnance et faisant l’objet 
des mesures provisoires, ou à toute adresse 
donnant directement accès à celui-ci.  
 
 
Le Président peut charger le Service visé à 
l’article XVII.34/3 d’identifier le(s) site(s) 
internet visé(s) à l’alinéa précédent et d’en 
communiquer la liste actualisée aux 
destinataires des mesures.  
 
§ 7. Le Président peut habiliter le Service visé à 
l’article XVII.34/3, à préciser les modalités 
d’application des mesures provisoires et à les 
adapter, à tout moment, afin de garantir leur 
effectivité, conformément à l’article XVII.34/3. 
Le Service ne peut étendre, limiter ou modifier 
la portée de l’ordonnance. 
 
 
 
Sauf circonstances particulières, le Service fixe 
les modalités d’application dans un délai de 
maximum trois jours ouvrables suivant la 
réception de l’ordonnance. 
 

§ 5. De Voorzitter kan aan de voorlopige 
maatregelen de voorwaarde verbinden dat de 
eiser een passende zekerheid of een 
gelijkwaardige garantie stelt voor de 
eventuele schadeloosstelling van alle door de 
vermeende inbreukmaker, betrokken 
tussenpersonen of elk ander betrokken 
persoon geleden schade. 
 
 
§ 6. De voorzitter kan de specifieke 
maatregelen bepalen die door de 
bestemmeling(en) van zijn beschikking 
moeten worden genomen om de 
aangeklaagde inbreuk te doen stopzetten of 
om de gevolgen ervan te beperken. 
 
De voorzitter kan onder meer beslissen om de 
voorlopige maatregelen uit te breiden tot de 
hele website of een gedeelte ervan die een 
replica is van de in de beschikking bepaalde 
website en die het voorwerp uitmaakt van de 
voorlopige maatregelen, of tot elk adres dat 
hier rechtstreeks toegang toe verschaft. 
 
De voorzitter kan de Dienst bedoeld in artikel 
XVII.34/3 opdragen om de in het vorige lid 
bedoelde website(s) te identificeren en een 
geactualiseerde lijst ervan mee te delen aan 
de bestemmelingen van de maatregelen.  
 
§ 7. De voorzitter kan de in artikel XVII.34/3 
bedoelde Dienst machtigen om de nadere 
toepassingsregels van de voorlopige 
maatregelen vast te stellen en op elk moment 
aan te passen om hun doeltreffendheid te 
garanderen in overeenstemming met artikel 
XVII.34/3. De Dienst mag de draagwijdte van 
de beschikking niet uitbreiden, beperken of 
wijzigen. 
 
Behoudens bijzondere omstandigheden stelt 
de Dienst de nadere toepassingsregels vast 
binnen een termijn van maximum drie 
werkdagen na ontvangst van de beschikking. 
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Les modalités d’application des mesures 
provisoires, telles que précisées par le Service, 
le cas échéant adaptées afin de garantir leur 
effectivité, font partie intégrante de ces 
mesures et la violation des modalités 
d’application, pour autant que la décision du 
Service ait été signifiée à son destinataire, 
donne lieu aux mêmes sanctions que celles qui 
frappent le non-respect des mesures 
provisoires, notamment les éventuelles 
astreintes dont celles-ci sont assorties. 
 
 
 
§ 8. L’ordonnance est, dans les deux jours 
ouvrables, et à la diligence du greffier de la 
juridiction compétente, communiquée par 
envoi électronique au Service visé à l’article 
XVII.34/3. La notification au requérant et aux 
intervenants éventuels, prévue par l’article 
1030 du Code judiciaire, intervient dans le 
même délai. Si le requérant et les intervenants 
ont communiqué une adresse email, une copie 
de l’ordonnance leur est également envoyée 
par courrier électronique. 
 
 
 
 
§ 9. Le Président peut autoriser la publication 
sur Internet de son ordonnance, d’un résumé 
de celle-ci ou d’un avis, pendant le délai qu'il 
détermine. 
 
Le Président détermine dans son ordonnance 
qui supportera les coûts liés à cette mesure de 
publication.  
 
Art. 4. Dans le même livre XVII, titre 1, il est 
inséré un article XVII.34/2, rédigé comme suit: 
 
« Art. XVII.34/2. § 1er. L’ordonnance rendue en 
application de l’article XVII.34/1 peut être 
contestée sur tierce-opposition, 
conformément aux articles 1122 et suivants du 
Code judiciaire, par tout intéressé, par toute 
association dotée de la personnalité juridique 

De nadere toepassingsregels van de 
voorlopige maatregelen zoals gepreciseerd 
door de Dienst, in voorkomend geval 
aangepast om hun doeltreffendheid te 
garanderen, maken integraal deel uit van deze 
maatregelen, en de schending van deze 
nadere toepassingsregels wordt, in zoverre de 
beslissing van de Dienst werd betekend aan de 
bestemmelingen, gesanctioneerd met 
dezelfde sancties als deze die gelden bij niet-
naleving van de voorlopige maatregelen, zoals 
eventuele dwangsommen waarvan ze 
vergezeld zijn.   
 
§ 8. De beschikking wordt binnen twee 
werkdagen en door toedoen van de griffier 
van het bevoegde rechtscollege per 
elektronische zending meegedeeld aan de 
Dienst bedoeld in artikel XVII.34/3. De 
betekening aan de eisende partij en aan 
eventuele tussenkomende partijen, zoals 
bedoeld in artikel 1030 van het Gerechtelijk 
Wetboek, dient binnen dezelfde termijn te 
geschieden. Indien de eisende partij en de 
tussenkomende partijen een e-mailadres 
hebben meegedeeld, wordt een kopie van de 
beschikking hun eveneens per elektronische 
zending toegestuurd. 
 
§ 9. De Voorzitter kan de publicatie van de 
beschikking, van een samenvatting ervan of 
van een advies op het internet toestaan 
gedurende de termijn die hij bepaalt. 
 
De voorzitter bepaalt in zijn beschikking wie 
de kosten verbonden aan deze 
publicatiemaatregel zal dragen. 
 
Art. 4. In hetzelfde boek XVII, titel 1/1, wordt 
een artikel XVII.34/2 ingevoegd, luidende: 
 
“Art. XVII/34/2. § 1. De beschikking verleend 
in toepassing van artikel XVII.34/1 kan door 
iedere belanghebbende, alsook door elke 
vereniging die minstens drie jaar 
rechtspersoonlijkheid bezit en die volgens 
haar statuten tot doel heeft fundamentele 
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depuis trois ans au moins et qui, selon ses 
statuts, a pour but de protéger les droits et 
libertés fondamentaux, ainsi que par toute 
institution publique poursuivant les mêmes 
fins, pour autant que l’intéressé, l’association 
ou l’institution n’ait pas été partie à la cause.  
 
 
 
 
§ 2. Tout intéressé peut également contester la 
manière dont les mesures provisoires 
ordonnées en application de l’article XVII.34/1 
ont été mises en œuvre par leur destinataire, 
notamment en raison de l’atteinte excessive 
portée à des droits et libertés fondamentaux. 
Cette contestation peut également être 
introduite par toute association dotée de la 
personnalité juridique depuis trois ans au 
moins qui, selon ses statuts, a pour objet la 
protection de tels droits et libertés, ainsi que 
par toute institution publique poursuivant les 
mêmes fins. La contestation est portée devant 
le juge qui a rendu la décision concernée, par 
citation donnée au destinataire dont les 
mesures sont contestées et à l’ayant droit qui 
avait introduit l’action originaire. Le Président 
peut inviter le Service visé à l’article XVII.34/3 à 
rendre un avis motivé dans le cadre de cette 
procédure. ». 
 
 

rechten en vrijheden te beschermen, alsook 
door elke openbare instelling die dezelfde 
doelstellingen nastreeft, worden betwist door 
derdenverzet in te stellen in 
overeenstemming met de artikelen 1122 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek, voor 
zover deze belanghebbende, vereniging of 
openbare instelling geen partij in het geding 
waren. 
 
§ 2. Elke belanghebbende kan de manier 
betwisten waarop de voorlopige maatregelen, 
uitgevaardigd bij toepassing van artikel 
XVII.34/1, door de bestemmeling ervan 
worden uitgevoerd, onder meer, omwille van 
de uitermate grote inbreuk op de 
fundamentele rechten en vrijheden. Deze 
betwisting kan ook worden ingesteld door 
elke vereniging die minstens drie jaar 
rechtspersoonlijkheid bezit en die volgens 
haar statuten tot doel heeft dergelijke rechten 
en vrijheden te beschermen, alsook door elke 
openbare instelling die dezelfde 
doelstellingen nastreeft. De betwisting wordt 
voor de rechter gebracht die de betrokken 
beslissing heeft genomen, door dagvaarding 
van de bestemmeling van wie de maatregelen 
betwist worden en van de rechthebbende die 
de oorspronkelijke vordering had ingesteld. 
De voorzitter kan de Dienst bedoeld in artikel 
XVII.34/3 vragen om een met redenen 
omkleed advies uit te brengen in het raam van 
deze procedure.”. 
 

  
Art. 5. Dans le même livre XVII, titre 1/1, il est 
inséré un article XVII.34/3, rédigé comme suit :  
 
« Art. XVII.34/3. § 1er. Il est institué au sein du 
SPF Economie un Service de lutte contre les 
atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins 
commises en ligne.  
 
§ 2. Conformément à l’article XVII.34/1, § 7, le 
Service visé au paragraphe 1er peut être 
habilité par le Président à préciser les 
modalités d’application des mesures 

Art. 5. In hetzelfde boek XVII, titel 1/1, wordt 
een artikel XVII.34/3 ingevoegd, luidende: 
 
“Art. XVII.34/3. § 1. Binnen de FOD Economie 
wordt een Dienst voor de strijd tegen 
inbreuken op het auteursrecht en de naburige 
rechten op het internet opgericht.  
 
§ 2. In overeenstemming met artikel 
XVII.34/1, § 7, kan de in paragraaf 1 bedoelde 
Dienst de machtiging krijgen van de voorzitter 
om de nadere toepassingsregels van de 
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provisoires et à adapter à tout moment ces 
modalités afin d’en garantir l’effectivité. Le 
Service ne peut étendre, limiter ou modifier les 
mesures provisoires. 
 
 
Le Service peut organiser, s’il l’estime utile et 
avant de préciser ou d’adapter les modalités 
d’application, une audition des parties 
concernées par les mesures provisoires. 

Dans les trois jours ouvrables, à compter du 
jour où il a pris connaissance de l’ordonnance, 
le Service peut transmettre aux parties 
concernées, le cas échéant par envoi 
électronique, un projet de modalités 
d’application. Si elles le jugent nécessaire, les 
parties concernées peuvent communiquer au 
Service leurs observations au sujet du projet, 
par envoi électronique, dans les trois jours 
ouvrables à compter du jour où le Service a 
transmis le projet de modalités d’application. 
Sauf circonstances exceptionnelles, le Service 
communique les modalités d’application 
définitives aux parties concernées par les 
mesures provisoires dans un délai de maximum 
trois jours ouvrables, à compter du jour où les 
observations des parties concernées lui ont été 
communiquées ou, en l’absence 
d’observations, de l’écoulement du délai 
donné aux parties concernées pour réagir.  

 
 
Le Service peut, le cas échéant, transmettre 
aux parties concernées par les mesures 
provisoires, par envoi électronique, un projet 
relatif à l’adaptation des modalités 
d’application des mesures provisoires. Les 
parties concernées peuvent communiquer 
leurs remarques concernant le projet 
conformément aux délais et modalités qui ont 
été fixées au troisième alinéa. 
 
Lorsque le Service précise les modalités 
d’application des mesures provisoires devant 
être mises en œuvre par les destinataires de 

voorlopige maatregelen te bepalen en deze op 
elk moment aan te passen om de 
doeltreffendheid ervan te garanderen. De 
Dienst mag de voorlopige maatregelen niet 
uitbreiden, beperken of wijzigen. 
 
De Dienst kan, indien hij dit nuttig acht en 
alvorens de nadere toepassingsregels vast te 
stellen of aan te passen, de bij de voorlopige 
maatregelen betrokken partijen horen. 
 
De Dienst kan binnen drie werkdagen, te 
rekenen van de kennisname door hem van de 
beschikking, een ontwerp van nadere 
toepassingsregels overmaken aan de 
betrokken partijen, in voorkomend geval per 
elektronische zending. De betrokken partijen 
kunnen binnen drie werkdagen, te rekenen 
van de dag waarop het ontwerp van nadere 
toepassingsregels door de Dienst werd 
overgemaakt, hun opmerkingen betreffende 
het ontwerp meedelen aan de Dienst per 
elektronische zending. Behoudens 
uitzonderlijke omstandigheden deelt de 
Dienst binnen een termijn van maximum drie 
werkdagen, te rekenen van de dag waarop de 
opmerkingen door de betrokken partijen 
werden meegedeeld of, bij gebrek aan 
opmerkingen, van de vervaldag van de termijn 
die aan de partijen werd gegeven om te 
reageren, de definitieve toepassingsregels 
mee aan de bij de voorlopige maatregelen 
betrokken partijen.  
 
De Dienst kan, in voorkomend geval, een 
ontwerp betreffende de aanpassing van 
nadere toepassingsregels per elektronische 
post overmaken aan de bij de voorlopige 
maatregelen betrokken partijen. De 
betrokken partijen kunnen hun opmerkingen 
betreffende het ontwerp meedelen 
overeenkomstig de termijnen en modaliteiten 
die werden bepaald in het derde lid. 
 
Bij het verduidelijken van de nadere 
toepassingsregels van de voorlopige 
maatregelen die door de personen voor wie 
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l’ordonnance, il prend en considération les 
droits et libertés fondamentaux des 
destinataires et des autres personnes 
susceptibles d’être affectées par les mesures 
provisoires. 
 
 
Les décisions du Service prises en application 
des alinéas 1er à 5 font l’objet d’une 
publication sur le site du SPF Economie dans un 
délai de cinq jours ouvrables à partir de la date 
de la décision. Les décisions sont également 
transmises dans le même délai aux 
destinataires, si possible par envoi 
électronique. 
 
 
Dans les soixante jours à dater de la publication 
visée à l’alinéa précédent, tout intéressé, de 
même que toute association dotée de la 
personnalité juridique depuis trois ans au 
moins qui, selon ses statuts, a pour objet la 
protection des droits et libertés fondamentaux 
et toute institution publique poursuivant les 
mêmes fins, peut contester la décision du 
Service. La contestation est portée devant le 
juge qui a rendu l’ordonnance contenant les 
mesures provisoires dont le Service a précisé 
ou adapté les modalités d’application, par 
citation donnée au Service et à l’ayant droit qui 
avait introduit l’action originaire. 
 
 
 
 
§ 3. Tout intéressé, de même que toute 
association dotée de la personnalité juridique 
depuis trois ans au moins qui, selon ses statuts, 
a pour objet la protection de tels droits et 
libertés et toute institution publique 
poursuivant les mêmes fins, peut solliciter du 
Service une modification des modalités 
d’application de l’ordonnance contenant les 
mesures provisoires, notamment s’il estime 
que ces modalités portent atteinte de manière 
injustifiée à des droits et libertés 
fondamentaux, ou leur adaptation afin de 

de beschikking bedoeld is, moeten worden 
toegepast, houdt de Dienst rekening met de 
fundamentele rechten en vrijheden van de 
bestemmelingen en van de andere personen 
die door de voorlopige maatregelen kunnen 
worden getroffen.  
 
De beslissingen van de Dienst genomen bij 
toepassing van het eerste tot het vijfde lid 
worden gepubliceerd op de website van de 
FOD Economie binnen een termijn van vijf 
werkdagen vanaf de datum van de beslissing. 
De beslissingen worden binnen dezelfde 
termijn eveneens overgemaakt aan de 
bestemmelingen, indien mogelijk per 
elektronische zending. 
 
Binnen zestig dagen vanaf de publicatie 
bedoeld in het vorige lid kan elke 
belanghebbende alsook elke vereniging die 
minstens drie jaar rechtspersoonlijkheid bezit 
en die volgens haar statuten tot doel heeft 
fundamentele rechten en vrijheden te 
beschermen, alsook en elke openbare 
instelling die dezelfde doelstellingen 
nastreeft, de beslissing van de Dienst 
betwisten. De betwisting wordt voor de 
rechter gebracht die de beschikking die de 
voorlopige maatregelen omvat, heeft 
uitgevaardigd, en waarvan de Dienst de 
nadere toepassingsregels heeft gepreciseerd 
of aangepast, via dagvaarding van de Dienst 
en van de rechthebbende die de 
oorspronkelijke vordering had ingesteld. 
 
§ 3. Elke belanghebbende alsook elke 
vereniging die minstens drie jaar 
rechtspersoonlijkheid bezit en die volgens 
haar statuten tot doel heeft dergelijke rechten 
en vrijheden te beschermen, alsook elke 
openbare instelling die dezelfde 
doelstellingen nastreeft, kan de Dienst vragen 
om de nadere toepassingsregels van de 
beschikking die de voorlopige maatregelen 
omvat, te wijzigen, onder meer wanneer zij 
menen dat deze nadere toepassingsregels een 
onverantwoorde inbreuk plegen op 
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garantir leur effectivité. La demande motivée 
est adressée au Service par envoi 
recommandé.  
 
 
 
§ 4. Conformément à l’article XVII.34/1, § 6, 
alinéa 3, le Service visé au paragraphe 1er peut 
être chargé par le Président d’identifier le(s) 
site(s) visé(s) à l’article XVII.34/1, § 6, alinéa 2, 
et d’en communiquer la liste actualisée aux 
destinataires des mesures. 
 
 
§ 5. Lorsque le Service visé au paragraphe 1er 
estime insuffisantes, excessives ou obsolètes 
les mesures d’exécution prises par le 
destinataire d’une ordonnance rendu en vertu 
de l’article XVII.34/1, il saisit le Président du 
Tribunal de l’entreprise, conformément à cette 
disposition, en vue d’entendre retirer ou 
modifier l’ordonnance ou les mesures 
d’exécution en œuvre de celle-ci. 
 
 
§ 6. Le Service visé au paragraphe 1er établit 
une liste des sites Internet et autres contenus 
numériques qui font l’objet de mesures 
provisoires en vertu de l’article XVII.34/1. 
 
Il rend publique cette liste par sa mise à 
disposition sur le site du SPF Economie et la 
met à jour dans un délai n’excédant pas huit 
jours ouvrables à compter de la réception de 
toute décision rendue en application de 
l’article XVII.34/1.  
 
§ 7. Le Service visé au paragraphe 1er peut 
établir une liste indicative de sites web mettant 
licitement à disposition du public des œuvres 
et prestations protégées.  
 
 
§ 8. En dehors de l’habilitation visée au 
paragraphe 2, le Service visé au paragraphe 1er 
peut, à la demande du Président du Tribunal de 
l’entreprise, des destinataires des mesures 

fundamentele rechten en vrijheden of om ze 
aan te passen om de doeltreffendheid ervan 
te garanderen. Het gemotiveerde verzoek 
wordt via aangetekende zending naar de 
Dienst verstuurd. 
 
§ 4. Overeenkomstig artikel XVII.34/1, § 6, 
derde lid , kan de voorzitter de in paragraaf 1 
bedoelde Dienst de opdracht geven om de 
site(s) bedoeld in artikel XVII.34/1, § 6, tweede 
lid, te identificeren en een geactualiseerde 
lijst ervan mee te delen aan de 
bestemmelingen van de maatregelen. 
 
§ 5. Wanneer de in paragraaf 1 bepaalde 
Dienst de uitvoeringsmaatregelen, die de 
bestemmeling van een op grond van artikel 
XVII.34/1 uitgevaardigde beschikking neemt, 
onvoldoende, buitensporig of achterhaald 
acht, vat hij de Voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank overeenkomstig 
deze bepaling, om de beschikking, of de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan te horen 
intrekken of wijzigen.  
 
§ 6. De in paragraaf 1 bedoelde Dienst stelt 
een lijst op van de websites en andere digitale 
bronnen die voorwerp zijn van de voorlopige 
maatregelen op grond van artikel XVII.34/1. 
 
Hij maakt deze lijst openbaar door ze ter 
beschikking te stellen op de website van de 
FOD Economie. Hij werkt ze bij binnen 
maximum acht werkdagen te rekenen vanaf 
de ontvangst van elke beslissing genomen bij 
toepassing van artikel XVII.34/1.  
 
§ 7. De in paragraaf 1 bedoelde Dienst kan, 
een indicatieve lijst van websites opstellen, 
die beschermde werken en prestaties op 
geoorloofde wijze ter beschikking stellen van 
het publiek. 
 
§ 8. Buiten de in paragraaf 2 bedoelde 
machtiging kan de in paragraaf 1 bedoelde 
Dienst op verzoek van de Voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank, van de 
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provisoires ou de toute partie intéressée, 
rendre un avis sur les mesures d’exécution qui 
devraient être prises par les destinataires 
d’une ordonnance pour mettre fin à ou 
prévenir une atteinte à un droit d’auteur ou à 
un droit voisin commise en ligne, constatée par 
le Président du Tribunal de l’entreprise en 
application de l’article XVII.34/1.  
 
 
 
 
§ 9. Le Service visé au paragraphe 1er peut 
encourager l’autorégulation en offrant un lieu 
de discussion aux différentes parties prenantes 
susceptibles d’apporter une aide dans la lutte 
contre les atteintes au droit d’auteur, aux 
droits voisins et au droit d’un producteur de 
bases de données, en ce compris les 
prestataires de service de la société de 
l’information et les représentants des titulaires 
de droit d’auteur et de droits voisins.  
 
 
A cet effet, le Service peut :  
 
1° amener les parties prenantes à se concerter 
afin de décider d’un plan d’action et/ou de 
conclure des accords entre elles, afin de lutter 
contre les atteintes au droit d’auteur et aux 
droits voisins commises en ligne;  
 
 
La procédure de concertation visée à l’alinéa 
précédent réunit à tout le moins des personnes 
représentatives des autorités publiques, des 
titulaires de droit, des prestataires de services 
de la société de l’information et des 
destinataires des services concernés.  
 
2° conclure, selon la procédure définie par le 
Roi, des accords relatifs à la meilleure façon de 
lutter contre les atteintes au droit d’auteur et 
aux droits voisins.  
 
 

bestemmelingen van voorlopige maatregelen 
of van elke belanghebbende partij een advies 
uitbrengen over de uitvoeringsmaatregelen 
die door de bestemmelingen van een 
stakingsbevel zouden moeten worden 
genomen om een inbreuk die op het internet 
op een auteursrecht of op een naburig recht 
gepleegd wordt, vastgesteld door de 
Voorzitter van de ondernemingsrechtbank bij 
toepassing van artikel XVII.34/1, te doen 
beëindigen of te voorkomen.  
 
§ 9. De in paragraaf 1 bedoelde Dienst kan 
zelfregulering aanmoedigen door een 
discussieforum te geven aan de verschillende 
deelnemende partijen die hulp kunnen bieden 
in de strijd tegen de inbreuken op het 
auteursrecht, de naburige rechten en het 
recht van de producent van databanken, 
waaronder de dienstverleners van de 
informatiemaatschappij en de 
vertegenwoordigers van de houders van 
auteursrechten en naburige rechten.  
 
Hiertoe kan de Dienst: 
 
1° de deelnemende partijen ertoe aanzetten 
om overleg plegen om een actieplan te 
bepalen en/of overeenkomsten onder elkaar 
af te sluiten om tegen de inbreuken op het 
auteursrecht en de naburige rechten op het 
internet te strijden; 
 
De overlegprocedure bedoeld in het vorige lid 
verenigt op zijn minst representatieve 
personen van de overheid, van de houders van 
de rechten, van de dienstverleners van de 
informatiemaatschappij en van de afnemers 
van de betrokken diensten. 
 
2° volgens de door de Koning bepaalde 
procedure overeenkomsten afsluiten over de 
beste manier om tegen inbreuken op de 
auteursrechten en de naburige rechten te 
strijden.  
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Les accords visés aux 1° et 2° peuvent être 
rendus obligatoires par arrêté royal, à l’égard 
des tiers.  
 
 
Le ministre peut refuser de proposer au Roi de 
rendre un accord obligatoire au motif qu’il 
contient des dispositions manifestement 
illégales ou contraires à l’intérêt général. Il en 
fait connaître les motifs au Service et parties 
prenantes. 
 
 
§ 10. Le Service visé au paragraphe 1er garantit 
le caractère confidentiel des données que les 
parties lui communiquent dans le cadre de ses 
missions.  
 
Ces données ne peuvent être traitées qu’aux 
fins de l’accomplissement de ces missions.  
 
§ 11. Dans l’exercice de leurs fonctions, les 
membres du Service visé au paragraphe 1er 
agissent en toute indépendance et 
impartialité. ». 
 
Art. 6 Dans le livre XVII, titre 1/1, il est inséré 
un article XVII.34/4, rédigé comme suit : 
 
« Art. XVII.34/4. Les mesures provisoires 
ordonnées en exécution de l’article XVII.34/1 
sont révoquées, à la requête de toute personne 
à laquelle l’ordonnance a été signifiée pour 
exécution, si le demandeur n’engage pas dans 
un délai raisonnable, à l’encontre de cette 
personne, une procédure menant à une 
décision au fond.  
 
Le délai visé à l’alinéa 1er sera déterminé par le 
tribunal ordonnant les mesures ou, en 
l'absence d'une telle détermination, dans un 
délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou 
trente et un jours calendrier, selon le délai le 
plus long, à compter de la signification de 
l'ordonnance, le cas échéant accompagnée de 
la décision du Service visé à l’article XVII.34/3 

De in de bepaling onder 1° en 2° bedoelde 
overeenkomsten kunnen bij koninklijk besluit 
bindend worden gemaakt ten aanzien van 
derden.  
 
De minister kan weigeren om aan de Koning 
voor te stellen om een overeenkomst bindend 
te maken omdat ze bepalingen bevat die 
duidelijk onwettig zijn of in strijd zijn met het 
algemeen belang. Hij deelt de redenen 
hiervoor mee aan de Dienst en de 
deelnemende partijen.  
 
§ 10. De in paragraaf 1 bedoelde Dienst 
waarborgt de vertrouwelijkheid van de 
informatie die de partijen hem in het raam van 
zijn opdrachten meedelen.  
 
Deze informatie mag enkel gebruikt worden  
voor de uitvoering van deze opdrachten.  
 
§ 11. In de uitoefening van hun taken 
handelen de leden van de in paragraaf 1 
bedoelde Dienst in alle onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid.”. 
 
Art. 6 In boek XVII, titel 1/1, wordt een artikel 
XVII.31/4 ingevoegd, luidend als volgt: 
 
“Art. XVII.34/4 De in uitvoering van artikel 
XVII.34/1 bevolen voorlopige maatregelen 
worden herroepen op verzoek van elk 
persoon aan wie de beschikking werd 
betekend ter uitvoering, indien de eiser niet 
binnen een redelijke termijn een procedure 
instelt die leidt tot een beslissing ten gronde 
bij een bevoegde rechterlijke instantie. 
 
Deze termijn wordt bepaald door de 
rechterlijke instantie die de maatregelen 
gelast, of, bij gebreke daarvan, binnen een 
termijn van ten hoogste twintig werkdagen of 
eenendertig dagen, naar gelang van welke van 
beide termijnen de langste is vanaf de 
betekening van de beschikking, desgevallend 
vergezeld van de beslissing van de Dienst 
bedoeld in artikel XVII.34/3 die de nadere 
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fixant les modalités d’application des mesures 
provisoires. ». 
 
 
Art. 7. Dans le livre XVII, titre 1/1, il est inséré 
un article XVII.34/5, rédigé comme suit : 
 
« Art. XVII.34/5. Dans les cas où les mesures 
provisoires sont révoquées sur base de l'article 
XVII.34/4 ou cessent d'être applicables en 
raison de toute action ou omission du 
demandeur, ou dans les cas où il est constaté 
ultérieurement qu'il n'y a pas eu d’atteinte au 
droit d’auteur, au droit voisin ou au droit de 
producteur de bases de données invoqué par 
le demandeur, le tribunal peut ordonner au 
demandeur, sur demande du défendeur ou 
d'un tiers lésé, de verser un dédommagement 
approprié au défendeur ou au tiers lésé en 
réparation de tout dommage causé par les 
mesures provisoires. ». 
 

toepassingsmodaliteiten van de voorlopige 
maatregelen vastlegt.”. 
 
 
Art. 7. In boek XVII, titel 1/1, wordt een artikel 
XVII.34/5 ingevoegd, luidend als volgt: 
 
Artikel XVII.34/5 Indien de voorlopige 
maatregelen worden herroepen op grond van 
artikel XVII.34/4, of wanneer zij vervallen 
wegens enig handelen of nalaten van de eiser, 
of indien later wordt vastgesteld dat er geen 
inbreuk op het door de eiser ingeroepen 
auteursrecht, naburig recht of recht van de 
producent van databank was, kan de 
rechtbank, op verzoek van de verweerder of 
van een derde benadeelde, de eiser gelasten 
de verweerder of derde benadeelde op 
passende wijze schadeloos te stellen voor de 
door deze maatregelen toegebrachte schade. 

  
CHAPITRE 3. – Modification du Code judiciaire HOOFDSTUK 3. – Wijziging van het 

Gerechtelijk Wetboek 
  
Art. 8. L’article 589bis du Code judiciaire, 
inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par 
la loi du 11 décembre 2009, est complété d’un 
troisième paragraphe rédigé comme suit : 
 
 
« § 3. Le Président du Tribunal de l’entreprise, 
saisi, le cas échéant, par voie de requête, 
statue sur les demandes visées à l’article 
XVII.34/1 du Code de droit économique. ». 

Art. 8. Artikel 589bis van het Gerechtelijk 
Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 mei 
2007 en gewijzigd bij de wet van 11 december 
2009, wordt aangevuld met een derde 
paragraaf, luidende:  
 
“ § 3. De Voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank doet, in voorkomend 
geval, op verzoekschrift uitspraak over de 
vorderingen bedoeld in artikel XVII.18/1, van 
het Wetboek van economisch recht.”. 
 

  
Art. 9. L’article 633quinquies du même Code, 
inséré par la loi du 10 mai 2007, est complété 
d’un septième paragraphe rédigé comme suit : 
 
 
« § 7. Est seul compétent pour connaître des 
demandes en référé visées à l'article 589bis, § 

Art. 9. Artikel 633quinquies van hetzelfde 
Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 mei 
2007, wordt aangevuld met een zevende 
paragraaf, luidende: 
 
“§ 7. Enkel de Voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank te Brussel is bevoegd 
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3, le Président du Tribunal de l’entreprise de 
Bruxelles.». 

om kennis te nemen van vorderingen in 
kortgeding bedoeld in artikel 589bis, § 3..”. 
 

CHAPITRE 4. – Evaluation HOOFDSTUK 4. – Evaluatie 
 
Art. 10. Au plus tard quatre ans après l'entrée 
en vigueur de cette loi, le ministre compétent 
pour l'Economie et le ministre compétent pour 
la Justice évalueront le fonctionnement de 
cette loi, notamment en ce qui concerne le 
nombre d'affaires, les ressources 
opérationnelles et l'efficacité de la procédure.  
  

 
Art. 10. Uiterlijk vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze wet zullen de 
minister bevoegd voor Economie en de 
minister bevoegd voor Justitie de werking van 
deze wet evalueren met name wat betreft het 
aantal zaken, de werkingsmiddelen en 
efficiëntie van de procedure. 
 

CHAPITRE 5. – Disposition transitoire HOOFDSTUK 5. – Overgangsbepaling 
  
Art. 11. La présente loi est sans préjudice des 
droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet 
d'actes juridiques, ni des actes d'exploitation 
accomplis antérieurement à son entrée en 
vigueur. 

Art. 11. Deze wet doet geen afbreuk aan de 
rechten die krachtens de wet of ingevolge 
gestelde rechtshandelingen zijn verkregen, 
noch aan de exploitatiehandelingen die voor 
haar inwerkingtreding zijn gesteld. 
 

CHAPITRE 6.  – Entrée en vigueur HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding 
  

Art. 12. Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur 
de tout ou partie de chacun des articles de la 
présente loi et de chacune des dispositions 
insérées par la présente loi dans le Code de 
droit économique. 
 

Art. 12. De Koning bepaalt de datum van 
inwerkingtreding van het geheel of een deel 
van elk van de artikelen van deze wet en van 
elke bepaling ingevoegd krachtens deze wet in 
het Wetboek van economisch recht. 

  
Donné à Bruxelles, le  Gegeven te  
 
 
 
 
 
 
 
 
Par le Roi :  
Le Ministre de l’Économie,  

Van Koningswege :  
De Minister van Economie,  
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Le Ministre de la Justice De Minister van Justitie, 
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2. Exposé des motifs tel que soumis au Conseil 

ROYAUME DE BELGIQUE 
 

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., 
CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 

KONINKRIJK BELGIË 
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, 
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 

 
Avant-projet de loi modifiant le livre XVII 
« Procédures juridictionnelles particulières » 
du Code de droit économique et le Code 
judiciaire, en ce qui concerne la lutte contre 
les atteintes au droit d’auteur et aux droits 
voisins sur internet 

Voorontwerp van wet tot wijziging van boek 
XVII “ Bijzondere rechtsprocedures” van het 
Wetboek van economisch recht en het 
Gerechtelijk Wetboek wat de strijd tegen de 
inbreuken op het auteursrecht en op de 
naburige rechten op het internet betreft 

  
  

EXPOSE DES MOTIFS MEMORIE VAN TOELICHTING 
  

Exposé général Algemene toelichting 
  
Mesdames, Messieurs, 
 
Le projet de loi qui vous est soumis vise à  
mieux faire respecter le droit d’auteur et les 
droits voisins, y compris le droit des 
producteurs de base de données, sur internet.  
 
 
Ce projet s’inspire des recommandations fixées 
dans l’avis du Conseil de la propriété 
intellectuelle du 29 juin 2012 sur le « Respect 
du droit d’auteur et des droits voisins sur 
internet ». 
 
 
Ce projet a fait l’objet d’une large consultation 
des milieux concernés. Le Conseil de la 
Propriété intellectuelle a également été 
consulté sur l’avant-projet, et il a été tenu 
compte de ces consultations lors de 
l’élaboration de l’avant-projet définitif. 
 
 
Cet avant-projet de loi concerne l’instauration 
d’une nouvelle procédure en référé destinée à 
mettre fin de manière plus rapide, plus efficace 
et durable aux atteintes au droit d’auteur et 

Dames en heren, 
 
Het wetsontwerp dat u wordt voorgelegd, 
strekt ertoe het auteursrecht en de naburige 
rechten, het recht van de producenten van 
databanken inbegrepen, op het internet beter 
te doen naleven.  
 
Dit ontwerp is gebaseerd op de aanbevelingen 
vastgelegd in het advies van de Raad voor de 
Intellectuele Eigendom van 29 juni 2012 
betreffende de “Handhaving van het 
auteursrecht en de naburige rechten op het 
internet”. 
 
Dit ontwerp was voorwerp van een uitvoerige 
raadpleging van de betrokken milieus. Ook de  
Raad voor de Intellectuele Eigendom werd 
geraadpleegd over het voorontwerp, en er  
werd rekening gehouden met de consultaties 
bij de uitwerking van het definitieve 
voorontwerp. 
 
Dit voorontwerp van wet betreft de invoering 
van een nieuwe procedure in kortgeding die 
veel sneller, efficiënter en op duurzame wijze 
een einde moet maken aan inbreuken die op 
kennelijke wijze en op grote schaal op het 
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aux droits voisins commises en ligne, de 
manière manifeste et à grande échelle.  
 
Cette procédure présente deux particularités 
principales par rapport aux procédures en 
référé ordinaires.  
 
D’une part, l’action pourra être formée 
systématiquement par requête unilatérale 
(« inaudita alteram partem ») et être accueillie 
par le juge des référés sans que soient 
discutées les conditions d’urgence et d’absolue 
nécessité visées à l’article 584 du Code 
judiciaire. Ces conditions classiques sont, en 
quelque sorte, remplacées par trois conditions 
spécifiques – l’apparence des droits du 
demandeur, le caractère apparemment 
manifeste et considérable de l’atteinte en 
ligne, et une balance des intérêts en présence 
– inspirées de celles prévues dans le cadre de 
la procédure de saisie en matière de 
contrefaçon. 
 
 
D’autre part, l’ordonnance du juge des référés 
pourra comporter des mesures diverses 
destinées à mettre fin à l’atteinte, ou à en 
limiter les conséquences, tout 
particulièrement en s’appuyant sur les 
intermédiaires de la société de l’information 
et, si le juge le décide, les modalités de mise en 
œuvre de ces mesures pourront être précisées, 
mais aussi adaptées à l’évolution de la 
situation, par un service nouveau du SPF 
Economie. 
 
 
Les mesures en question peuvent inclure 
l’injonction faite à un hébergeur ou à 
l’exploitant d’une plateforme de mettre hors 
ligne le contenu apparemment contrefaisant, 
mais aussi, par exemple l’ordre fait aux 
fournisseurs d’accès à internet opérant en 
Belgique de rendre inaccessible l’accès au 
contenu litigieux, celui fait à des moteurs de 
recherche de déréférencer ou de déclasser le 
site offrant ce contenu, ou encore une 

auteursrecht en op de naburige rechten op het 
internet worden gepleegd.  
 
Deze procedure vertoont twee belangrijke 
bijzonderheden ten opzichte van gewone 
kortgedingprocedures. 
 
Enerzijds zal de vordering systematisch op 
eenzijdig verzoekschrift (« inaudita alteram 
partem ») kunnen worden ingesteld en door de 
kortgedingrechter worden toegewezen zonder 
enige discussie over voorwaarden van 
spoedeisendheid of absolute noodzakelijkheid 
als bedoeld in artikel 584 van het Gerechtelijk 
Wetboek. Deze klassieke voorwaarden worden 
in zekere zin vervangen door drie specifieke 
voorwaarden – de schijnbaarheid van de 
rechten van de eiser, de  schijnbaar duidelijke 
en aanzienlijke aard van de inbreuk die 
plaatsvindt op het internet en het evenwicht 
van de aanwezige belangen – gebaseerd op de 
voorwaarden als bedoeld in het raam van de 
beslagprocedure inzake namaak. 
 
Anderzijds kan de beschikking van de 
kortgedingrechter diverse maatregelen 
omvatten om een einde te maken aan de 
inbreuk of om de gevolgen ervan te beperken, 
in het bijzonder door zich te richten tot de 
tussenpersonen in de informatiemaatschappij 
en, indien de rechter aldus beslist, kunnen de 
nadere regels voor de uitvoering van deze 
maatregelen worden gepreciseerd, maar ook 
aangepast aan de ontwikkeling van de situatie, 
door een nieuwe dienst binnen de FOD 
Economie. 
 
De maatregelen in kwestie kunnen het bevel 
omvatten aan een  host of aan een exploitant 
van een platform om de ogenschijnlijk 
inbreukmakende inhoud offline te halen, maar 
ook bijvoorbeeld de opdracht aan 
internetproviders die in België opereren om de 
omstreden inhoud ontoegankelijk te maken, de 
opdracht aan zoekmotoren om verwijzingen 
naar de website die dergelijke inhoud aanbiedt, 
te verwijderen of te declasseren, of  een verbod 
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interdiction faite aux intermédiaires de 
paiement de prester leurs services au profit du 
contrevenant présumé, etc. 
 
Cet avant-projet de loi s’inscrit ainsi dans une 
tendance actuelle à encourager une 
collaboration la plus étroite et la plus active 
possible entre les différents acteurs impliqués, 
allant du juge au prestataire de service 
intermédiaire, en passant par l’administration.  
 
 
L’une des nouveautés marquantes à cet égard 
consiste en la création du Service en matière de 
lutte contre les atteintes au droit d’auteur et 
aux droits voisins commises en ligne. Ce 
Service, comprenant des experts, aura 
plusieurs rôles clés dans le nouveau paysage 
légal belge. Il sera en mesure de faire le lien 
entre les différents acteurs, notamment pour 
assurer l’actualisation des modalités 
d’application des mesures ordonnées par le 
juge, lorsqu’elle s’avère nécessaire, par 
exemple lorsque le contenu contrefaisant 
réapparait sur d’autres sites web ou est rendu 
accessible via d’autres noms de domaine ou 
adresses internet. 
 
 
Ci-dessous, l’avant-projet de loi est décrit de 
manière plus détaillée et la structure de 
l’avant-projet de loi est explicitée.  

aan de betalingstussenpersonen om hun 
diensten ten gunste van de vermeende 
overtreder aan te bieden enz. 
 
Dit voorontwerp van wet ligt zo in lijn met de 
huidige tendens waarbij een zo nauw en een zo 
actief mogelijke samenwerking tussen de 
verschillende betrokken actoren, gaande van de 
rechter tot internetproviders die als 
tussenpersoon optreden, wordt aangemoedigd 
door tussenkomst van de overheid. 
 
Een opmerkelijke nieuwigheid in dat verband 
bestaat in de oprichting van de Dienst voor de 
strijd tegen inbreuken op het auteursrecht en 
op de naburige rechten op het internet. Deze 
Dienst, die uit deskundigen bestaat, zal 
verscheidene sleutelrollen vervullen in het 
nieuwe Belgische wettelijke landschap.  De 
Dienst zal in staat zijn om een link te leggen 
tussen de verschillende actoren, onder meer 
om de actualisering van toepassingsregels van 
door de rechter opgelegde maatregelen te 
verzekeren wanneer dit nodig wordt geacht, 
zoals bijvoorbeeld wanneer de illegale inhoud 
op andere websites verschijnt of wanneer deze 
toegankelijk wordt gemaakt via andere 
domeinnamen of internetadressen. 
 
Hieronder wordt het voorontwerp van wet 
meer in detail beschreven en wordt de 
structuur ervan expliciet toegelicht.  

  
Commentaire des articles Artikelsgewijze bespreking 

  
CHAPITRE 1er. – Disposition générale HOOFDSTUK 1. – Algemene bepaling 

  
Article 1er Artikel 1 

  
Cet article détermine la base légale du présent 
projet de loi, à savoir l’article 74 de la 
Constitution. 

Dit artikel bepaalt de grondwettelijke basis van 
het huidig wetsontwerp, met name artikel 74 
van de Grondwet. 

  
CHAPITRE 2. –  Modifications du Livre XVII du 

Code de droit économique, « Procédures 
juridictionnelles particulières » 

HOOFDSTUK 2. – Wijzigingen van Boek XVII 
van het Wetboek van economisch recht 

“Bijzondere rechtsprocedures” 
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Article 2 Artikel 2 
  
 
L’article 2 introduit un nouveau titre 1/1 dans 
le livre XVII du Code de droit économique. La 
création d’un nouveau titre pour accueillir les 
dispositions nouvelles se justifie par le fait que 
la procédure envisagée n’est pas une action en 
cessation – auquel cas elle aurait pu trouver sa 
place dans le titre 1 - mais une véritable 
procédure de référé, impliquant une 
appréciation de l’apparence des droits et 
débouchant sur des mesures provisoires. 
 
 
La possibilité d’instaurer une nouvelle « action 
en cessation sur requête unilatérale » a été 
envisagée mais il est finalement apparu qu’il 
était plus prudent, notamment à la lumière de 
l’article 9 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 
2004 relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle, de s’en tenir à une procédure de 
référé. 
 
C’est en effet dans cette disposition, relative 
aux mesures provisoires et conservatoires, 
qu’est envisagée la possibilité d’une action sur 
requête unilatérale. L’article 9, paragraphe 4 
de la directive prévoit : « Les États membres 
veillent à ce que les mesures provisoires visées 
aux paragraphes 1 et 2 puissent, dans les cas 
appropriés, être adoptées sans que le 
défendeur soit entendu, en particulier lorsque 
tout retard serait de nature à causer un 
préjudice irréparable au titulaire du droit(…)».  
 
On observera que la procédure de saisie en 
matière de contrefaçon, pareillement formée 
sur requête unilatérale, débouche, elle aussi, 
sur des mesures provisoires. 

 
Artikel 2 voert in boek XVII van het Wetboek van 
economisch recht een nieuwe titel 1/1 in. Het 
creëren van een nieuwe titel om de nieuwe 
bepalingen in op te nemen, is gegrond omwille 
van het feit dat de beoogde procedure geen 
vordering tot staking is - die in dat geval in titel 
1  zou hebben thuisgehoord - maar een echte 
kortgedingprocedure, die een beoordeling over 
de rechten zoals deze zich voordoen, impliceert 
en die aanleiding geeft tot voorlopige 
maatregelen. 
 
De mogelijkheid om een nieuwe “vordering tot 
staking op eenzijdig verzoekschrift” in te stellen 
werd overwogen, maar uiteindelijk is gebleken 
dat het voorzichtiger was, onder meer in het 
licht van artikel 9 van de richtlijn 2004/48/EG 
van 29 april 2004 betreffende de handhaving 
van intellectuele eigendomsrechten, om bij een 
procedure in kortgeding te blijven.   
 
Het is inderdaad in die bepaling betreffende de 
voorlopige en conservatoire maatregelen dat 
de mogelijkheid van een vordering op eenzijdig 
verzoekschrift wordt beoogd. Artikel 9, 
paragraaf 4 van de richtlijn bepaalt: “De 
lidstaten dragen er zorg voor dat de in de leden 
1 en 2 bedoelde maatregelen in passende 
gevallen kunnen worden genomen zonder dat 
de wederpartij is gehoord, met name indien 
uitstel onherstelbare schade voor de 
rechthebbende zou veroorzaken(…)”.  
 
Op te merken valt dat de beslagprocedure 
inzake namaak, die op gelijkaardige wijze op 
eenzijdig verzoekschrift wordt ingesteld, ook 
aanleiding geeft tot voorlopige maatregelen 
 
 

  
Article 3 Artikel 3 

  
L’article 3 introduit dans le Code de droit 
économique un nouvel article XVII.34/1 qui 

Artikel 3 voert in het Wetboek van economisch 
recht een nieuw artikel XVII.34/1 in dat de 
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définit les modalités relatives à la nouvelle 
procédure en référé destinée à mettre fin 
rapidement à une atteinte au droit d’auteur ou 
aux droits voisins, commise en ligne.  
 
 
Il est souligné que, hormis le cas où il y est 
expressément dérogé, toutes les règles 
applicables  à la procédure en référé 
s’appliquent également à l’action nouvelle 
consacrée par la présente disposition. Il n’est 
donc pas nécessaire de répéter ces règles dans 
l’article XVII.34/1.  
 
 
Par ailleurs, il faut observer que le recours à 
l’action  visée par l’article XVII.34/1 est 
facultatif pour les titulaires de droits concernés 
et ne les prive pas de la possibilité de recourir, 
s’ils le préfèrent, au référé « ordinaire » ou à 
l’action en cessation.  

 
 

Concernant les atteintes visées par l’action en 
en référé, on peut indiquer ce qui suit :  
 
 
Les droits dont la violation est susceptible de 
justifier une action  en référé au titre du nouvel 
article XVII.34/1  sont le droit d’auteur et les 
droits voisins du droit d’auteur, tels que visés 
au titre 5 du livre XI du Code de droit 
économique. Il s’agit également du droit 
d’auteur sur les programmes d’ordinateur visé 
au titre 6 et du droit d’un producteur de bases 
de données visé au titre 7 du Livre XI du Code 
de droit économique.  
 
 
Les infractions à un droit de propriété 
industrielle, comme le droit des marques et le 
droit des brevets ne relèvent pas du champ 
d’application de la nouvelle action en référé sur 
requête unilatérale. Dans l’environnement 
numérique actuel, les œuvres et prestations 
sont en effet exposées à des infractions plus 
significatives, à plus grande échelle et plus 

nadere regels betreffende de nieuwe 
procedure in kortgeding bepaalt, dewelke snel 
een einde moet maken aan een inbreuk op het 
auteursrecht of op de naburige rechten op het 
internet. 
 
Er moet worden benadrukt dat, tenzij er 
uitdrukkelijk van afgeweken wordt, alle regels 
die toepasselijk zijn op de vordering in 
kortgeding ook van toepassing zijn op de 
nieuwe vordering die het voorwerp uitmaakt 
van deze bepaling. Het is bijgevolg niet 
noodzakelijk om deze regels te herhalen in 
artikel XVII.34/1.  
 
Voorts dient te worden opgemerkt dat het 
gebruik van de vordering, bedoeld in artikel 
XVII.34/1 evenwel facultatief is voor de 
betrokken rechthebbenden en hen de 
mogelijkheid laat om gebruik te maken van de 
“gewone” vordering in kortgeding of van de 
vordering tot staking indien zij dat wensen.  
 
In verband met de door de vordering in 
kortgeding beoogde inbreuken kan het 
volgende vermeld worden:  
 
Rechten waarvan de overtreding aanleiding kan 
geven tot een vordering in kortgeding  uit 
hoofde van het nieuwe artikel XVII.34/1 zijn het 
auteursrecht en de naburige rechten van het 
auteursrecht, zoals bedoeld in titel 5 van boek 
XI van het Wetboek van economisch recht. Het 
betreft eveneens het auteursrecht op 
computerprogramma’s bedoeld in titel 6 en het 
recht van een producent van databanken 
bedoeld in titel 7 van boek XI van het Wetboek 
van economisch recht.  
 
Inbreuken op een industrieel eigendomsrecht, 
zoals het merkenrecht en het octrooirecht, 
vallen buiten het toepassingsgebied van de 
nieuwe vordering in kortgeding op eenzijdig 
verzoekschrift. In de huidige digitale omgeving 
worden werken en prestaties immers 
blootgesteld aan meer aanzienlijke, 
grootschalige en frequente inbreuken dan 
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fréquentes que les droits de propriété 
industrielle.  
 
Comme on le sait, pour le droit d'auteur et les 
droits voisins, les droits d'exploitation 
comprennent le droit de reproduction et le 
droit de communication au public. Par 
exemple, lorsque des copies numériques 
d'œuvres protégées sont diffusées en ligne 
sans l'autorisation des ayants droit, une 
infraction à ces droits d’exploitation du droit 
d’auteur et droits voisins est commise, 
directement et sans équivoque. Ce lien direct 
et sans équivoque entre l’infraction et les 
droits d'exploitation n'est pas présent dans la 
même mesure pour les droits de propriété 
industrielle. En outre, les infractions en ligne au 
droit d’auteur et aux droits voisins sont 
souvent commises via des plateformes en ligne 
avec de nombreux, voire très nombreux 
utilisateurs, et des sites appelés “mirrorsites” 
ou sites miroirs sont utilisés pour diffuser à 
grande échelle des œuvres et prestations 
protégées par le droit d‘auteur. De telles 
formes d’infractions aux droits des ayants droit 
sont souvent moins pertinentes, voire 
inexistantes, en ce qui concerne les infractions 
aux droits de propriété industrielle. Ainsi, une 
action pouvant être systématiquement 
introduite sur requête unilatérale et 
débouchant sur des mesures provisoires 
susceptibles d’adaptation dans le temps 
apparaît moins justifiée dans le domaine de la 
propriété industrielle 
 
 
Pour ces raisons, il est jugé proportionné et 
approprié d'appliquer le régime nouveau pour 
l’instant uniquement au droit d'auteur et aux 
droits voisins.  
 
Des règles similaires et spécifiques dans le 
domaine des infractions en ligne au droit 
d'auteur et aux droits voisins ont également 
été élaborées notamment en Grèce (article 
66.E de la loi 2121/1993 du 4 mars 1993, inséré 
par la loi 4481/2017 du 20 juillet 2017), en 

industriële eigendomsrechten.  
 
 
Zoals bekend omvatten de exploitatierechten 
voor het auteursrecht en de naburige rechten 
het reproductierecht en het recht van 
mededeling aan het publiek. Wanneer, 
bijvoorbeeld, digitale kopieën van beschermde 
werken zonder toestemming van de 
rechthebbenden op het internet worden 
verspreid, wordt er rechtstreeks en 
ondubbelzinnig inbreuk gemaakt op deze 
auteurs- en nabuurrechtelijke 
exploitatierechten. Dat rechtstreeks en 
ondubbelzinnig verband tussen de inbreuk en 
de exploitatierechten is niet in dezelfde mate 
aanwezig voor de industriële 
eigendomsrechten. Bovendien gebeuren online 
inbreuken op het auteursrecht en op de 
naburige rechten vaak via online platformen 
met veel tot zeer veel gebruikers en worden er 
zogenaamde “mirrorsites” of spiegelsites 
gebruikt om auteursrechtelijk beschermde 
werken en prestaties veelvuldig te verspreiden. 
Dergelijke vormen waarmee inbreuken op de 
rechten van rechthebbenden worden gepleegd, 
zijn vaak minder relevant of onbestaand voor 
wat betreft inbreuken op industriële 
eigendomsrechten. Hierdoor lijkt een vordering 
die systematisch kan worden ingesteld op 
eenzijdig verzoekschrift en die aanleiding kan 
geven tot voorlopige maatregelen, die 
potentieel kunnen worden aangepast, minder 
gerechtvaardigd in het domein van het 
industrieel eigendomsrecht. 
 
Om deze redenen wordt het proportioneel en 
geschikt geacht om de nieuwe regeling 
momenteel enkel toe te passen op het 
auteursrecht en op de naburige rechten.   
 
Gelijkaardige en specifieke regelgeving op het 
vlak van online inbreuken op het auteursrecht 
en op naburige rechten werd eveneens 
ontwikkeld in, onder meer, Griekenland (artikel 
66.E van wet 2121/1993 van 4 maart 1993, 
ingevoegd bij wet 4481/2017 van 20 juli 2017), 
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Italie (Delibera n° 680/13/CONS du 12 
décembre 2013), au Portugal (bien que sous la 
forme d'accords volontaires ou de 
« mémorandums d'accord ») et en Espagne (la 
Ley Sinde de 2009), ce qui souligne clairement 
le caractère spécifique des infractions au droit 
d'auteur et aux droits voisins sur Internet. De 
même, des mesures de protection spécifiques 
contre les atteintes en ligne, ainsi que des 
obligations particulières à charge des 
intermédiaires, dans le domaine du droit 
d’auteur et des droits voisins ont été 
introduites au niveau européen, via l’article 17 
de la directive 2019/790  du 17 avril 2019 sur le 
droit d'auteur et les droits voisins dans le 
marché unique numérique.  
 
 
L’action en  référé donc instaurée par l’article 
XVII.34/1 est cependant uniquement ouverte 
dans la mesure où l’atteinte a été commise 
« en ligne ». Par atteinte « en ligne », il y a lieu 
de comprendre toute atteinte qui est commise 
sur Internet, que ce soit via un site web, par 
l’usage d’un logiciel de partage de fichiers ou à 
l’aide d’un autre protocole Internet. Cette 
notion doit donc s’entendre dans son sens 
commun. Elle exclut les atteintes (avérées ou 
non) qui seraient commises hors du contexte 
d’Internet ; en particulier, la procédure  
présentement créée ne peut être utilisée dans 
le cadre du contentieux complexe relatif aux 
actes de retransmission par câble, de 
communication au public par injection directe 
ou d’autres techniques d’exploitation 
comparables. 
 
Cette exclusion du contentieux relatif aux actes 
de retransmission par câble, de 
communication au public par injection directe 
et d’autres techniques d’exploitation 
comparables peut se justifier dans le sens où 
ces derniers sont soumis à une réalité 
économique et juridique spécifique. 
 

Italië (Delibera nr. 680/13/CONS van 12 
december 2013), Portugal (weliswaar in de 
vorm van vrijwillige overeenkomsten of 
zogenaamde “memoranda of understanding”) 
en Spanje (de zogenaamde Ley Sinde uit 2009), 
wat duidelijk het specifieke karakter van de 
auteurs- en nabuurrechtelijke inbreuken op het 
internet onderstreept. Op dezelfde wijze 
werden op Europees vlak  specifieke 
beschermingsmaatregelen tegen de inbreuken 
op het internet, alsook bijzondere 
verplichtingen voor de tussenpersonen op het 
gebied van het auteursrecht en de naburige 
rechten ingevoerd, door  artikel 17 van richtlijn 
2019/790 van 17 april 2019 inzake 
auteursrechten en naburige rechten in de 
digitale eengemaakte markt. 
 
De vordering in kortgeding zoals ingevoegd 
door artikel XVII.34/1 staat evenwel enkel open 
voor zover de inbreuk “online” werd gepleegd. 
Onder “online” moet worden verstaan elke 
inbreuk die op het internet wordt gepleegd, of 
dit nu via een website, door gebruik van 
software voor het delen van bestanden of met 
behulp van een ander internetprotocol gebeurt. 
Dit begrip moet in zijn gewone betekenis 
worden opgevat. Het sluit alle inbreuken (al dan 
niet bewezen), die buiten de context van het 
internet zouden gepleegd zijn, uit; de thans 
gecreëerde procedure is met name niet 
geschikt om te worden gebruikt in het raam van 
het complexe contentieux betreffende 
handelingen van doorgifte via de kabel, 
mededeling aan het publiek via directe injectie 
en andere gelijkaardige exploitatietechnieken.  
 
Deze uitsluiting van het contentieux 
betreffende handelingen van doorgifte via de 
kabel, van mededeling aan het publiek via 
directe injectie en van andere gelijkaardige 
exploitatietechnieken is te rechtvaardigen in 
die zin dat deze handelingen onderworpen zijn 
aan een specifieke economische en juridische 
realiteit.  
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Pour que les mesures provisoires demandées 
soient accordées, trois conditions doivent être 
réunies : 
 

- le droit d’auteur ou droit voisin dont 
la protection est invoquée est selon 
toutes apparences, valable ; 

 
- l’atteinte est, prima facie, manifeste 

et considérable ; 
 

- après avoir fait une pondération des 
intérêts, droits et libertés en 
présence, dont l'intérêt général, les 
faits et, le cas échéant, les pièces 
sur lesquelles le requérant se fonde 
sont de nature à justifier 
raisonnablement les mesures 
provisoires. 

 
La première condition n’appelle pas de 
commentaire et rejoint la condition visée à 
l’article 1369bis/1, § 3 et § 5 du Code judiciaire, 
en matière de saisie contrefaçon. 
 
 
La seconde condition requiert que l’atteinte 
soit manifeste et considérable, ce qui 
correspond à l’esprit de cette loi, à  la lutte 
contre les activités consistant à mettre des 
œuvres et prestations protégées à disposition 
sur Internet, de manière manifestement 
illégale et à grande échelle, d’un point de vue 
qualitatif et/ou quantitatif, ou à favoriser 
l’accès à de telles œuvres et prestations. 
 
Par « manifeste », il y a lieu d’entendre une 
atteinte qui « ne peut être raisonnablement 
contestée », au sens de l’article 1369bis/1, § 5, 
du Code judiciaire. Il n’en demeure pas moins 
que, s’agissant d’une action en référé, le juge 
se fonde sur l’apparence des droits 
(appréciation prima facie) et que sa décision, 
présentant un caractère provisoire, ne liera pas 
le juge du fond éventuellement appelé à 
connaître de la cause (absence d’autorité de 
chose jugée de l’ordonnance de référé). La 

Opdat de gevraagde voorlopige maatregelen 
worden toegestaan, moet aan drie 
voorwaarden worden voldaan: 
 

- het auteursrecht of het naburig recht, 
waarvan bescherming wordt 
ingeroepen, is ogenschijnlijk geldig; 
 

- het betreft een prima facie duidelijke en 
aanzienlijke inbreuk; 

 
- na de betrokken belangen, rechten en 

vrijheden, waaronder het algemeen 
belang, te hebben afgewogen, zijn de 
feiten en, in voorkomend geval, de 
stukken waarop de verzoeker zich 
baseert van dien aard dat ze de 
voorlopige maatregelen redelijkerwijze 
verantwoorden. 

 
De eerste voorwaarde behoeft geen 
commentaar en sluit aan bij de voorwaarde 
bedoeld in artikel 1369bis/1, § 3 en § 5 van het 
Gerechtelijk Wetboek, over beslag inzake 
namaak. 
 
De tweede voorwaarde vereist een duidelijke 
en aanzienlijke inbreuk, hetgeen in lijn ligt met 
het opzet van deze wet, zijnde het bestrijden 
van activiteiten die erin bestaan beschermde 
werken en prestaties beschikbaar te maken op 
het internet op duidelijk onwettige wijze en op 
grote schaal, vanuit kwalitatief en/of 
kwantitatief oogpunt, of om de toegang tot 
dergelijke werken en prestaties te bevorderen. 
 
Onder “duidelijk” moet worden verstaan een 
inbreuk die “redelijkerwijze niet kan worden 
betwist”, in de zin van artikel 1369bis/1, § 5 van 
het Gerechtelijk Wetboek. Hierbij is van belang 
dat, gezien het om een vordering in kortgeding 
gaat, de rechter zich baseert op de rechten 
zoals deze zich voordoen (prima facie 
waardering) en dat zijn beslissing, die bij 
voorraad geschiedt, de uiteindelijke 
bodemrechter die de zaak ten gronde zal 
beoordelen, niet zal binden (afwezigheid van 
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situation est, à cet égard, comparable à celle 
qui prévaut pour la saisie en matière de 
contrefaçon. 
 
 
L’exigence d’atteinte « considérable » permet 
d’introduire un critère quantitatif et/ou 
qualitatif. 
 
En ce qui concerne le critère quantitatif, on 
peut indiquer qu’en présence de multiples 
atteintes de nature à porter un préjudice 
sérieux au droit d’auteur ou aux droits voisins, 
des mesures provisoires pourront être 
ordonnées dans le cadre de la nouvelle 
procédure. Ainsi,  cette procédure pourra être 
utilisée pour rendre impossible, ou plus 
complexe, l’accès à un site de streaming illégal, 
hébergeant plusieurs milliers d’œuvres, mais 
non l’encontre d’un site web reproduisant 
quelques photographies de manière incidente, 
avec un préjudice limité aux ayants droit 
comme conséquence. En d’autres termes, 
cette procédure ne pourra pas résulter en ce 
qu’un site internet qui offre principalement du 
contenu légal et qui ne renferme du contenu 
contrefaisant que de manière limitée et 
occasionnelle, ne soit intégralement mis hors 
ligne. A l’égard d’atteintes de moindre 
envergure, qui ne sont le cas échéant pas 
considérées comme « considérables », il est 
loisible au titulaire de droits d’intenter une 
action en référé classique ou une action en 
cessation.   
 
En ce qui concerne le critère qualitative, on 
peut indiquer que la condition d’atteinte 
« considérable » sera être interprétée au cas 
par cas,  et pourrait également être retenue sur 
la base d'un critère qualitatif, puisque même 
en l'absence d’une grande quantité de fichiers 
contrefaisants, un préjudice grave peut 
également être causé au titulaire de droit 
d'auteur ou de droits voisins. Par exemple, la 
diffusion illégale d'un film avant la date de 
sortie officielle peut causer un préjudice grave 
aux ayants droit et aux exploitants bien qu’une 

gezag van gewijsde van de 
kortgedingbeschikking). De situatie is in dat 
opzicht vergelijkbaar met die van het beslag 
inzake namaak. 
 
De voorwaarde van de “aanzienlijke” inbreuk 
maakt de invoering van een kwantitatief en/of 
kwalitatief criterium mogelijk.    
 
In verband met het kwantitatieve criterium kan 
vermeld worden dat bij meerdere inbreuken die 
het auteursrecht of de naburige rechten 
ernstige schade kunnen toebrengen, voorlopige 
maatregelen kunnen worden bevolen in het 
kader van de nieuwe procedure. Zo zou deze 
procedure gebruikt kunnen worden om de 
toegang tot een illegale streamingsite, die 
duizenden werken herbergt, onmogelijk of 
meer complex te maken, maar niet om 
hetzelfde te doen voor een website die slechts 
op incidentele wijze enkele foto’s reproduceert 
met geringe schade aan rechthebbenden als 
gevolg. Met andere woorden, deze procedure 
zal er niet toe kunnen leiden dat een website 
die hoofdzakelijk legale content aanbiedt en 
slechts op geringe en incidentele wijze 
inbreukmakende inhoud bevat, integraal offline 
wordt gehaald. Ten aanzien van inbreuken van 
minder grote omvang die desgevallend niet als 
“aanzienlijk” worden beschouwd, staat het de 
houder van het recht vrij om een klassieke 
vordering in kortgeding of een vordering tot 
staking in te stellen.  
 
 
In verband met het kwalitatieve criterium kan 
vermeld worden dat de voorwaarde van de 
“aanzienlijke” inbreuk geval per geval zal 
ingevuld worden, en eveneens weerhouden 
kan worden op basis van een kwalitatief 
criterium, aangezien er zelfs bij gebrek aan een 
grote hoeveelheid illegale bestanden ernstige 
schade kan worden toegebracht aan de 
houders van het auteursrecht of van naburige 
rechten. Zo kan, bijvoorbeeld, de 
onrechtmatige verspreiding van een film voor 
de officiële releasedatum ernstige schade 
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seule œuvre soit concernée et qu’une seule 
copie contrefaisante soit mise à la disposition 
du public.  
 
 
 
Pour cette raison, il appartiendra au juge de 
décider au cas par cas s'il existe une violation 
significative du droit d'auteur ou des droits 
voisins, ce qui peut, à la lumière des faits 
présentés au juge, être interprété à la fois sur 
la base de critères qualitatifs et quantitatifs.    
 
 
Le fait qu’un site Internet mette à disposition 
de manière illicite des œuvres ou prestations 
protégées afin de faire des bénéfices (par 
exemple par l’insertion de bannières 
publicitaires) peut également constituer un 
indice du caractère « considérable » de 
l’atteinte : le modèle économique poursuivi 
par ce site Internet ne peut prospérer qu’à la 
faveur d’un commerce illégal d’envergure. 
Dans pareille hypothèse, il peut 
raisonnablement être considéré que l’atteinte 
aux titulaires de droits est considérable.  
 
Toutefois, il n’est pas nécessaire de démontrer 
l’existence de profits ou d’une finalité 
commerciale des activités illicites pour pouvoir 
bénéficier de la nouvelle procédure de référé 
sur requête unilatérale. Dans certains cas, 
l’absence de tout profit n’exclura pas 
l’existence d’une atteinte considérable au droit 
d’auteur et aux droits voisins compte tenu, par 
exemple, du nombre d’œuvres mises à 
disposition de manière illicite ou de l’effet 
négatif sur l’exploitation de l’œuvre, par 
exemple lorsqu’un film est diffusé avant sa 
sortie officielle. 
 
 
Il appartiendra au juge de décider, au regard 
des faits qui sont portés à sa connaissance, s’il 
peut être question d’une atteinte « manifeste 
et considérable » aux droits d’auteur ou droits 
voisins. A cette fin, il devra être tenu compte 

toebrengen aan de rechthebbenden en 
exploitanten, ook al betreft het slechts een 
enkel werk en ook al wordt er slechts één 
illegale kopie ter beschikking van het publiek 
gesteld.  
 
Om deze reden zal het aan de rechter toekomen 
om geval per geval te beslissen of het gaat om 
een aanzienlijke inbreuk op het auteursrecht of 
op de naburige rechten en dit kan, in het licht 
van de aan de rechter voorgelegde feiten, zowel 
op basis van een kwalitatief als een kwantitatief 
criterium worden ingevuld.   
 
Het feit dat een website op ongeoorloofde wijze 
beschermde werken of prestaties ter 
beschikking stelt om winst te maken 
(bijvoorbeeld door reclamebanners in te 
voegen) kan eveneens een aanwijzing zijn voor 
de ernst van de inbreuk: het door deze website 
nagestreefde economische model kan alleen 
maar gedijen dankzij een breed opgezette 
illegale handel. In dergelijke veronderstelling 
kan redelijkerwijze worden gesteld dat de 
inbreuk op de rechtenhouders aanzienlijk is.  
 
 
Het is echter niet noodzakelijk om het bestaan 
van winsten of een commercieel oogmerk van 
deze ongeoorloofde activiteiten aan te tonen 
om van de nieuwe procedure in kortgeding op 
eenzijdig verzoekschrift gebruik te kunnen 
maken. In sommige gevallen zal het ontbreken 
van enige winst een zware inbreuk op de 
auteursrechten en op de naburige rechten niet 
uitsluiten, bijvoorbeeld als het aantal illegaal ter 
beschikking gestelde werken of het negatieve 
effect op de exploitatie van een werk in 
aanmerking wordt genomen, zoals bij het 
verspreiden van de film voor de officiële 
release.  
 
Het zal aan de rechter toekomen om in het licht 
van de feiten die hem ter kennis werden 
gebracht, te beslissen of er sprake kan zijn van 
een “duidelijke en aanzienlijke inbreuk” op 
auteursrechten of naburige rechten. Om die 
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de l’objectif principal de cette loi, à savoir la 
lutte contre les atteintes commises en ligne, 
par exemple une offre illicite en streaming, du 
téléchargement direct illicite, des sites de liens 
vers des fichiers « BitTorrents » (voir par 
exemple les faits ayant donné lieu à l’arrêt de 
la Cour de justice de l’Union européenne du 14 
juin 2017 dans l’affaire C‑610/15, Stichting 
Brein contre Ziggo, XS4ALL Internet,  
ECLI:EU:C:2017:456) ou d’autres formes 
d’atteintes en ligne encore inconnues à ce jour. 
 
 
 
 
La troisième condition a trait au principe de 
proportionnalité et à la balance nécessaire des 
intérêts en jeu.  
 
 
Le juge devra tenir compte des différents 
intérêts en présence, au premier rang desquels 
la protection de la vie privée des internautes et 
la liberté d’expression. Il devra également 
prêter une attention particulière à la liberté 
d’entreprendre des destinataires des mesures 
ordonnées en référé, conformément au 
prescrit de la jurisprudence de la Cour de 
Justice de l’Union Européenne (cf. notamment 
CJUE, 29 janvier 2008, Promusicae c. 
Telefonica, C-275/06 ; CJUE, 19 février 2009, 
LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten GmbH c. Tele2 
Telecommunication GmbH, C-557/07 ; CJUE, 24 
novembre 2011, Scarlet c. SABAM, C-70/10 ; 
CJUE, 19 avril 2012, Bonnier Audio AB c. Perfect 
Communication Sweden AB, C-461/10 ; CJUE, 
27 mars 2014, UPC/Telekabel, C-314/12). 
 
 
 
 
Concernant la nature de la procédure: 
 
L’action en  instaurée par l’article XVII.34/1 est 
une procédure en référé sur requête 
unilatérale répondant à des conditions propres 

reden moet rekening worden gehouden met de 
hoofddoelstelling van deze wet, te weten de 
strijd tegen inbreuken op het internet, 
bijvoorbeeld een ongeoorloofd 
streamingaanbod, ongeoorloofd per direct 
downloaden, sites met links naar “BitTorrents”-
bestanden (zie bijvoorbeeld de feiten die 
aanleiding hebben gegeven tot het arrest van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie van 
14 juni 2017 in de zaak C‑610/15, Stichting Brein 
tegen Ziggo, XS4ALL Internet,  
ECLI:EU:C:2017:456) of andere vormen van 
online inbreuken die tot op heden nog 
onbekend zijn. 
 
De derde voorwaarde heeft betrekking op het 
principe van de evenredigheid en het 
noodzakelijke evenwicht van de aanwezige 
belangen.  
 
De rechter zal rekening moeten houden met 
verschillende belangen waaronder, in de eerste 
plaats, de bescherming van het privéleven van 
de internetgebruikers en de vrijheid van 
meningsuiting. Hij zal ook bijzondere aandacht 
moeten schenken aan de ondernemingsvrijheid 
van de bestemmelingen van de in kortgeding 
bevolen voorlopige maatregelen, dit in 
overeenstemming met de rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie. (zie 
onder meer HvJ EU, 29 januari 2008, 
Promusicae c. Telefonica, C-275/06 ; HvJ EU, 19 
februari 2009, LSG-Gesellschaft zur 
Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten 
GmbH c. Tele2 Telecommunication GmbH, C-
557/07 ; HvJ EU, 24 november 2011, Scarlet c. 
SABAM, C-70/10 ; HvJ EU, 19 april 2012, Bonnier 
Audio AB c. Perfect Communication Sweden AB, 
C-461/10 ; HvJ EU, arrest UPC/Telekabel van 27 
maart 2014, C-314/12). 
 
 
In verband met de aard van de rechtspleging:  
 
De door artikel XVII.34/1 ingevoerde vordering 
is een rechtspleging in kortgeding die aan eigen 
voorwaarden inzake de betrokken materie is 
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à la matière concernée. Hormis ces conditions, 
discutées ci-dessus, et les particularités 
relatives au suivi de l’ordonnance par le 
Service, évoquées plus loin, les règles 
ordinaires de la procédure en référé (art. 584 
et art. 1035-1041 C. jud.) et, le cas échéant, de 
la procédure sur requête unilatérale (art. 1025 
à 1034 C. jud.), s’appliquent pleinement. 
Notamment, l'ordonnance sera exécutoire par 
provision, nonobstant tout recours et sans 
caution, à moins que le juge n'en ait décidé 
autrement ;  lorsque la procédure est formée 
sur requête, ce qui sera généralement le cas, la 
requête ne pourra être présentée que par un 
avocat et le juge, après avoir vérifié la 
demande, pourra convoquer le requérant et les 
éventuelles parties intervenantes en chambre 
du conseil. 
 
 
La circonstance que le juge statue au provisoire 
ne signifie pas que les mesures ordonnées 
doivent être limitées dans le temps, mais 
seulement que la décision, non définitive, n’a 
qu’une autorité de chose jugée 
« conditionnelle » : l’ordonnance peut 
toujours être rétractée ou modifiée en cas de 
changement des circonstances et le juge du 
fond, amené à statuer au sujet des mêmes 
faits, n’est pas lié. 
 
Il est par ailleurs tenu compte de l’article 9, 
paragraphe 5, de la directive 2004/48/CE sur le 
respect des droits de propriété intellectuelle, 
qui contraint le demandeur, qui a obtenu le 
bénéfice de mesures provisoires, à introduire 
une action au fond dans la foulée, dans un délai 
déterminé (par le juge ou à défaut par la loi) : 
cf. art. XVII.34/4.  
 
 
 
De même est-ce en considération de l’article 9, 
paragraphe 6, de la directive précitée qu’est 
prévue la possibilité, pour le juge, de 
subordonner l’octroi des mesures provisoires à 
la constitution par le demandeur d'une caution 

onderworpen. Behalve de hierboven besproken 
voorwaarden en de bijzonderheden 
betreffende de opvolging van het bevel door de 
Dienst, die verder worden aangehaald,  zijn de 
gewone regels van de procedure in kortgeding 
(art. 584 en art. 1035-1041 Ger. W.) en 
desgevallend van de procedure op eenzijdig 
verzoekschrift (art. 1025 tot 1034 Ger. W.)  
volledig van toepassing. Zo zal de beschikking 
bijvoorbeeld uitvoerbaar bij voorraad zijn, 
niettegenstaande verzet of hoger beroep en 
zonder borgtocht, tenzij de rechter er anders 
over heeft beslist; wanneer de procedure wordt 
ingesteld op verzoekschrift, wat doorgaans het 
geval zal zijn, kan het verzoek enkel worden 
ingediend door een advocaat en de rechter kan, 
na verifiëring van het verzoek, de eiser en de 
eventuele interveniërende partijen in de 
raadkamer  oproepen. 
 
Het feit dat de rechter een voorlopige uitspraak 
doet, betekent niet dat de bevolen maatregelen 
in de tijd moeten worden beperkt, doch enkel 
dat de niet-definitieve uitspraak geen enkel 
“voorwaardelijk” gezag van gewijsde heeft: de 
beschikking kan altijd worden ingetrokken of 
gewijzigd in geval van wijziging van de feiten en 
de feitenrechter, die over dezelfde feiten een 
uitspraak moet doen, is niet gebonden.  
 
 
Bovendien wordt rekening gehouden met 
artikel 9, paragraaf 5, van de richtlijn 
2004/48/EG betreffende de handhaving van de 
intellectuele-eigendomsrechten, waarbij de 
eiser die het voordeel van de voorlopige 
maatregelen heeft gekregen, ertoe verplicht 
wordt om in aansluiting daarop binnen een  
(door de rechter of, zo niet, door de wet) 
bepaalde termijn een vordering ten gronde in te 
stellen: cf. art. XVII.34/4. 
 
Eveneens conform artikel 9, paragraaf 6, van de 
voornoemde richtlijn, is voorzien in de 
mogelijkheid voor de rechter om aan  de 
toekenning van de voorlopige maatregelen de 
voorwaarde te verbinden dat de eiser een 
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ou d'une garantie équivalente adéquate, 
destinée à assurer l'indemnisation éventuelle 
du préjudice subi par les destinataires des 
mesures.  
 
Concernant les parties habilitées à agir: 
 
Une distinction est faite selon que l’atteinte 
porte sur un droit d’auteur ou des droits 
voisins, d’une part, ou sur le droit sui generis 
d’un producteur de bases de données, d’autre 
part. Dans le premier cas, l'action est formée à 
la demande de tout intéressé, d'une société de 
gestion autorisée ou d'un groupement 
professionnel ou interprofessionnel ayant la 
personnalité civile. Dans le second cas, l'action 
peut être formée à la demande des personnes 
habilitées à agir en contrefaçon selon les 
dispositions relatives au droit du producteur. 
Ces règles relatives aux parties habilitées à agir 
sont calquées sur celles qui prévalent en 
matière d’action en cessation. 
 
 
 
 
 
Concernant les destinataires des mesures 
provisoires: 
 
Dans un souci d’efficacité et de rapidité, il n’est 
pas requis que l’action soit d’abord dirigée 
contre le contrefacteur primaire ou que soit 
démontrée l’impossibilité d’agir contre celui-ci. 
Un tel principe de subsidiarité constituerait en 
pratique un obstacle majeur à la lutte efficace 
contre le téléchargement illégal ou d’autres 
atteintes en ligne. Comme c’est le cas dans le 
cadre de l’action en cessation (art. XVII.14, § 4), 
les destinataires des mesures provisoires 
susceptibles d’être ordonnées incluent donc 
non seulement les contrefacteurs primaires 
mais également les intermédiaires et ce, 
conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous 
a), de la directive 2004/48/CE  relative au 
respect des droits de propriété intellectuelle. 
Cette notion doit être entendue dans un sens 

passende zekerheid of een gelijkwaardige 
garantie stelt voor de eventuele 
schadeloosstelling van door de 
bestemmelingen geleden schade. 
 
In verband met de partijen die gemachtigd zijn 
om te handelen: 
 
Een onderscheid wordt gemaakt naargelang de 
inbreuk betrekking heeft op een auteursrecht 
of op de naburige rechten, enerzijds, of op het 
sui generis recht van een producent van 
databanken anderzijds. In het eerste geval 
wordt de vordering ingesteld op verzoek  van 
elke belanghebbende, van een gemachtigde 
beheersvennootschap of van een 
beroepsvereniging of interprofessionele 
vereniging met rechtspersoonlijkheid. In het 
tweede geval kan de vordering worden 
ingesteld op verzoek van personen die 
gemachtigd zijn om op gebied van namaak op 
te treden volgens de bepalingen betreffende 
het recht van de producent. Deze regels 
betreffende de partijen die gemachtigd zijn om 
op te treden, zijn overgenomen van de regels 
die gelden inzake de vordering tot staking.  
 
In verband met de bestemmelingen van de 
voorlopige maatregelen: 
 
Met het oog op doeltreffendheid en snelheid, is 
het niet nodig om de vordering eerst tegen de 
primaire namaker te richten of om de 
onmogelijkheid om tegen hem op te treden aan 
te tonen. Dergelijk subsidiariteitsbeginsel zou in 
de praktijk een grote hinderpaal vormen voor 
een doeltreffende strijd tegen illegaal 
downloaden of andere inbreuken op het 
internet. Zoals dat het geval is in het kader van 
de vordering tot de staking (art. XVII.14, § 4), 
omvatten de mogelijke bestemmelingen van 
voorlopige maatregelen dus niet alleen de 
primaire inbreukmakers maar ook de 
tussenpersonen en dit, in overeenstemming 
met artikel 9, eerste paragraaf, onder a), van 
richtlijn 2004/48/EG betreffende de 
handhaving van intellectuele-
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large. Elle comprend non seulement les 
fournisseurs d’accès à Internet et les 
hébergeurs mais aussi, le cas échéant, les 
intermédiaires de paiement, les (exploitants 
de) moteurs de recherche, les gestionnaires de 
nom de domaine, etc. Il appartiendra au 
requérant de préciser à l’encontre de qui il 
entend faire exécuter les injonctions et autres 
mesures provisoires sollicitées du juge. 
 
 
La possibilité pour le président du tribunal de 
l’entreprise de reprendre les intermédiaires 
susmentionnés comme destinataires de son 
ordonnance, ne peut pas mener à une 
obligation générale dans le chef de ces 
intermédiaires de contrôler les informations 
qu’ils transmettent ou stockent, ou de 
rechercher activement des faits ou 
circonstances indiquant des activités illégales. 
 
 
Concernant le type de mesures qui peuvent 
être ordonnées: 
 
Si les conditions visées à l’article XVII.34/1 sont 
remplies, le juge rend, à l'encontre du 
contrevenant supposé ainsi que de tout 
intermédiaire dont les services sont utilisés, 
une ordonnance de référé visant à mettre fin 
aux atteintes présumées.  L’ordonnance doit 
identifier le ou les destinataires  des injonctions 
et autres mesures provisoires mais peut viser 
des catégories de destinataires, par exemple 
les fournisseurs d’accès à Internet établis ou 
fournissant leurs services en Belgique. Le 
jugement peut préciser les mesures 
spécifiques qui devront être prises par le ou les 
destinataires de l’ordonnance. Bien entendu, 
conformément au principe dispositif, le juge ne 
pourra ordonner que des mesures sollicitées 
par le demandeur. Il pourra également refuser 
certaines mesures s’il estime, par exemple, 
qu’elles ne sont pas susceptibles de contribuer 
à la cessation de l’atteinte constatée ou que la 
balance d’intérêts prévues à l’article XVII.34/1, 
§4, 3°, ne les justifie pas. 

eigendomsrechten. Dit begrip moet in de ruime 
zin worden opgevat. Het omvat niet enkel de 
internetproviders en de hosts, maar ook in 
voorkomend geval de 
betalingstussenpersonen, de (exploitanten van) 
zoekmachines, de domeinnaambeheerders, 
enz. Het zal aan de eiser toekomen om te 
preciseren tegen wie hij de aan de rechter 
gevraagde bevelen en andere voorlopige 
maatregelen wil laten uitvoeren. 
 
De mogelijkheid voor de voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank om de voormelde 
tussenpersonen op te nemen als 
bestemmeling(en) van zijn beschikking, kan 
echter niet leiden tot een algemene 
verplichting in hoofde van deze tussenpersonen 
om toe te zien op de informatie die zij 
doorgeven of opslaan, of om actief te zoeken 
naar feiten of omstandigheden die op 
onwettige activiteiten duiden.  
 
In verband met de aard van de maatregelen die 
kunnen worden bevolen: 
 
Wanneer aan de voorwaarden bedoeld in 
artikel XVII.34/1 is voldaan, verleent de rechter 
ten aanzien van de vermeende inbreukpleger, 
alsook ten aanzien van enige tussenpersoon 
waarvan de diensten worden gebruikt, een 
beschikking in kortgeding die ertoe strekt een 
einde te stellen aan de vermeende inbreuken. 
De beschikking moet de bestemmeling(en) van 
de bevelen en andere voorlopige maatregelen 
identificeren maar kan categorieën van 
bestemmelingen beogen, bijvoorbeeld de 
internetproviders die in België zijn gevestigd of 
er hun diensten leveren. De beslissing kan de 
specifieke maatregelen preciseren die zullen 
moeten worden genomen door de 
bestemmeling(en) van de beschikking. 
Uiteraard geldt hier, overeenkomstig het 
beschikkingsbeginsel, evenwel dat de rechter 
slechts maatregelen kan bevelen die door de 
eisende partij werden verzocht. De rechter zal 
eveneens bepaalde maatregelen kunnen 
weigeren indien hij deze ongeschikt acht om, 
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Les mesures pouvant être prises par le juge ne 
sont pas énumérées de manière exhaustive par 
la loi, compte tenu de la diversité des situations 
et de l’évolution rapide des techniques 
d’information et de communication. Elles 
comprennent toute mesure de nature à faire 
cesser, ou qui peut contribuer à faire cesser, les 
actes par lesquels il est porté atteinte aux 
droits invoqués par le requérant ou les actes 
qui rendent possible, facilitent ou étendent la 
portée d’une telle atteinte.  
 
 
 
Plusieurs possibilités s’ouvrent au juge : 
 

- soit il ordonne la cessation provisoire 
des atteintes et laisse le soin au(x) 
destinataire(s) du jugement de décider 
des meilleures mesures d’exécution à 
adopter ; 
 

- soit il ordonne la cessation et précise 
directement dans le jugement les 
mesures provisoires spécifiques à 
adopter ; 
 

- soit il ordonne, toujours à titre 
provisoire, la cessation et habilite le 
Service à préciser les modalités 
d’application de l’ordre de son 
ordonnance.  

 
 
Dans la première hypothèse, visée à l’article 
XVII.34/1, § 6, le juge se limite à ordonner la 
cessation des atteintes et s’en remet au(x) 
destinataire(s) de l’ordonnance pour 
déterminer les mesures à prendre pour mettre 
fin auxdites atteintes.  
 

bijvoorbeeld, bij te kunnen dragen tot het 
stoppen van de vastgestelde inbreuk of indien 
het belangenevenwicht, zoals voorzien in 
artikel XVII.34/1, § 4, 3°, de maatregelen niet 
rechtvaardigt.   
 
De maatregelen die door de rechter kunnen 
worden genomen, zijn niet exhaustief 
opgesomd in de wet, rekening houdend met de 
verschillende situaties en de snelle 
ontwikkeling van de informatie- en 
communicatietechnieken. Ze omvatten elke 
maatregel, die de handelingen waarbij inbreuk 
wordt gemaakt op de door de eiser 
aangehaalde rechten of de handelingen die 
dergelijke inbreuk mogelijk maken, 
vergemakkelijken of de draagwijdte ervan 
verruimen, kan doen ophouden of hiertoe kan 
bijdragen.  
 
De rechter heeft verschillende mogelijkheden: 
 

- ofwel beveelt hij de voorlopige 
beëindiging van de inbreuken en laat hij 
de bestemmeling(en) van het vonnis 
beslissen welke uitvoeringsmaatregelen 
het best worden genomen; 
 

- ofwel beveelt hij de beëindiging en 
preciseert hij direct in het vonnis welke 
specifieke voorlopige maatregelen 
moeten worden genomen; 

 
- ofwel beveelt hij, nog steeds bij 

voorraad, de beëindiging en machtigt hij 
de Dienst om de nadere 
toepassingsregels van de beschikking te 
preciseren.  

 
 
In het eerste geval, bedoeld in artikel XVII.34/1, 
§ 6, beperkt de rechter zich tot het bevelen van 
de staking van de inbreuken en laat hij het over 
aan de bestemmeling(en) van de beschikking 
om te bepalen welke maatregelen moeten 
worden genomen om deze inbreuken te 
beëindigen.  
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Cette approche est conforme à la 
jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union 
européenne dans l’affaire UPC/Telekabel 
(CJUE, 27 mars 2014, C-314/12). Selon cet 
arrêt, une injonction peut laisser « à son 
destinataire le soin de déterminer les mesures 
concrètes à prendre pour atteindre le résultat 
visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre 
en place des mesures qui soient les mieux 
adaptées aux ressources et aux capacités dont 
il dispose et qui soient compatibles avec les 
autres obligations et défis auxquels il doit faire 
face dans l’exercice de son activité » (point 52). 
 
 
Il appartiendra toutefois au juge de rappeler les 
objectifs à atteindre et les équilibres à 
respecter.  
 
Dans la seconde hypothèse, également visée à 
l’article XVII.34/1, § 6, le juge donne des 
précisions quant aux mesures d’exécution à 
adopter par les destinataires de l’ordonnance. 
Les mesures qui peuvent être prononcées par 
le juge sont multiples et dépendront de la 
nature des activités et de la qualité des 
destinataires de l’ordonnance. Ainsi, le juge 
peut exiger d’un prestataire de paiement qu’il 
suspende ses services en faveur de l’exploitant 
d’un site Internet. Le juge pourrait également 
prononcer des mesures de blocage (totales ou 
partielles) de manière à ne viser que certaines 
pages d’un site Internet. 
 
 
 
Dans la troisième hypothèse, visée à l’article 
XVII.34/1, § 7, le juge habilite le Service à 
préciser les modalités des mesures provisoires 
et à les adapter de façon à garantir leur 
effectivité. 
 
Dans cette hypothèse, le pouvoir du Service est 
limité : il pourra préciser, dans le délai visé à 
l’article XVII.34/1, § 7, alinéa 2, les mesures 
d’exécution à prendre par les destinataires de 

 
Deze benadering is in overeenstemming met de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie in de zaak UPC/Telekabel (HvJ 
EU, 27 maart 2014, C-314/12). Volgens dit 
arrest “staat het overeenkomstig een bevel als 
dat van het hoofdgeding aan de adressaat om 
te bepalen welke concrete maatregelen moeten 
worden genomen om het beoogde resultaat te 
bereiken, zodat deze kan beslissen om de 
maatregelen te nemen die het best aansluiten 
op zijn middelen en capaciteiten en verenigbaar 
zijn met de andere verplichtingen en 
uitdagingen waarmee hij bij de uitoefening van 
zijn activiteit wordt geconfronteerd” (punt 52). 
 
Het zal evenwel aan de rechter toekomen om te 
herinneren aan de te bereiken doelstellingen en 
het te respecteren evenwicht. 
 
In het tweede geval, eveneens bedoeld in 
artikel XVII.34/1, § 6, geeft de rechter 
preciseringen bij de door de bestemmelingen 
van de beschikking te nemen 
uitvoeringsmaatregelen. De rechter kan 
verschillende maatregelen nemen die 
afhankelijk zullen zijn van de aard van de 
activiteiten en van de hoedanigheid van de 
bestemmelingen van de beschikking. Zo kan de 
rechter van een betalingsdienstverlener eisen 
dat hij zijn diensten ten behoeve van de 
exploitant van een website opschort. De 
rechter zou eveneens (volledige of 
gedeeltelijke) blokkeringsmaatregelen kunnen 
uitspreken om zo slechts bepaalde pagina’s van 
een website te viseren.  
 
In het derde geval, voorzien in artikel XVII.34/1, 
§ 7, machtigt de rechter de Dienst om de nadere 
toepassingsregels van de voorlopige 
maatregelen te preciseren en ze aan te passen 
om hun doeltreffendheid te garanderen. 
 
In dat geval is de macht van de Dienst beperkt: 
hij zal, binnen de termijn bepaald in artikel 
XVII.34/1, § 7, tweede lid, de 
uitvoeringsmaatregelen, die door de 
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l’ordonnance mais ne pourra en aucun cas 
étendre, limiter ou modifier l’ordonnance . 
Ainsi, dans l’hypothèse où le juge ordonnerait 
la cessation provisoire de l’atteinte à un droit 
d’auteur sur un site Internet rendant 
illégalement accessible des films, le Service 
pourra indiquer au(x) destinataire(s) de 
l’ordonnance (identifié(s) par le juge, soit 
nommément, soit par référence à une 
catégorie d’intermédiaires) les mesures 
spécifiques devant être prises, d’un point de 
vue technique. Par contre, le Service ne pourra, 
d’initiative, décider de rendre inaccessible ou 
ordonner le retrait de contenus non visés par 
l’ordonnance (par exemple, si l’ordonnance ne 
vise que les œuvres de l’ayant droit A, le 
Service ne pourra demander à ce qu’il soit 
procédé au retrait des œuvres de l’ayant droit 
B – et ce sans préjudice de la possibilité pour le 
juge de viser les atteintes à l’ensemble du 
répertoire d’une société de gestion collective à 
l’origine de la requête en mesures provisoires). 
En revanche, le Service pourra adapter, à tout 
moment tant que l’ordonnance est en vigueur, 
les modalités d’application des mesures qu’elle 
comporte afin de garantir leur effectivité. Ainsi, 
si le juge a ordonné la cessation provisoire de 
toute atteinte aux droits de l’ayant droit A sur 
le site Internet Y, le Service pourra ordonner 
dans un premier temps le blocage de telle page 
du site Internet Y et, s’il est constaté par la suite 
que des œuvres de l’ayant droit A se retrouvent 
illégalement sur de nouvelles pages du site Y, le 
Service pourra demander au destinataire de 
prendre des mesures à l’encontre de ces 
atteintes. 
 
 
 
 
 
 
 
Les modalités précises d’application des 
mesures provisoires que le Service précise ou 
adapte le cas échéant font partie intégrante de 
ces mesures, en sorte que les mêmes sanctions 

bestemmelingen van de beschikking moeten 
worden genomen, kunnen preciseren maar in 
geen geval de beschikking kunnen uitbreiden, 
beperken of wijzigen. De Dienst kan dus, in het 
geval dat de rechter de voorlopige staking zou 
bevelen van een inbreuk op een auteursrecht 
op een website waarbij films illegaal 
toegankelijk worden gemaakt, aan de 
bestemmeling(en) van de beschikking 
(geïdentificeerd door de rechter, ofwel 
nominatief, ofwel door de verwijzing naar een 
categorie van tussenpersonen) aangeven welke 
specifieke maatregelen, vanuit technisch 
oogpunt, moeten worden genomen. De Dienst 
zou echter niet op eigen initiatief kunnen 
beslissen om de niet door de beschikking 
beoogde inhoud ontoegankelijk te maken of de 
intrekking ervan te bevelen (bij voorbeeld 
wanneer de beschikking enkel de werken van 
rechthebbende A beoogt, kan de Dienst niet 
vragen om de werken van rechthebbende B in 
te trekken – en dit onverminderd de 
mogelijkheid voor de rechter om de inbreuken 
op het ganse repertoire van een collectieve 
beheersvennootschap die aan de oorsprong 
van het verzoek tot voorlopige maatregelen ligt 
te viseren). De Dienst zal anderzijds wel de 
nadere toepassingsregels van de voorlopige 
maatregelen, op elk moment gedurende de 
geldingsduur van de beschikking, kunnen 
aanpassen om hun doeltreffendheid te 
garanderen. Wanneer dus de rechter de 
voorlopige staking van elke inbreuk op de 
rechten van rechthebbende A op website Y 
bevolen heeft, kan de Dienst in een eerste fase 
de blokkering van dergelijke pagina van website 
Y bevelen en wanneer daarna wordt vastgesteld 
dat er zich op illegale wijze werken van 
rechthebbende A op nieuwe pagina’s van site Y 
bevinden, kan de Dienst aan de bestemmeling 
vragen om maatregelen tegen deze inbreuken 
te nemen. 
 
De nadere toepassingsregels van de voorlopige 
maatregelen die de Dienst in voorkomend geval 
preciseert of aanpast, maken integraal deel uit 
van deze maatregelen, waardoor dezelfde 
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s’appliquent au non-respect des règles 
d’application qu’au non-respect des mesures 
elles-mêmes. 
 
Dans l’affaire UPC/Telekabel précitée, la Cour 
de Justice de l’Union européenne a précisé 
que : « les mesures qui sont adoptées par le 
fournisseur d’accès à Internet doivent être 
strictement ciblées, en ce sens qu’elles doivent 
servir à mettre fin à l’atteinte portée par un 
tiers au droit d’auteur ou à un droit voisin, sans 
que les utilisateurs d’Internet ayant recours aux 
services de ce fournisseur afin d’accéder de 
façon licite à des informations s’en trouvent 
affectés. À défaut, l’ingérence dudit fournisseur 
dans la liberté d’information desdits 
utilisateurs s’avérerait injustifiée au regard de 
l’objectif poursuivi. » (point 56). Il faut donc 
veiller à ce que des mesures provisoires 
n’entraînent pas inutilement l’impossibilité 
pour le public d’accéder à des informations 
licites.  
 
 
 
Pour cette raison, il est prévu qu’au stade de la 
détermination des mesures provisoires, il doit 
être tenu compte de l’accès du public à 
l’information ou à tout autre contenu ne 
portant pas atteinte aux droits invoqués (art. 
XVII.34/1, §4, al. 2). Les mesures adoptées par 
le juge ne pourront s’appliquer indifféremment 
au contenu licite et illicite, à moins qu’il ne soit 
impossible de séparer (ou d’accéder 
séparément à) ces deux contenus.  
 
 
 
Le juge devra aussi naturellement tenir compte 
des intérêts en jeu dans la détermination des 
mesures. Il peut ainsi, au cas par cas et compte 
tenu de l'état de la technologie au moment où 
il statue, imposer les mesures les plus 
adéquates et efficaces (blocage DNS, blocage 
IP et/ou autres mesures). 
 
 

sancties van toepassing zijn op het niet naleven 
van de toepassingsregels als op het niet naleven 
van de voorlopige maatregelen zelf. 
 
In de voornoemde UPC/Telekabel-zaak 
preciseerde het Hof van Justitie van de 
Europese Unie dat: “de door de internetprovider 
genomen maatregelen moeten dermate 
doelgericht zijn dat zij bijdragen tot de 
beëindiging van de door een derde op het 
auteursrecht of een naburig recht gemaakte 
inbreuk, zonder dat zij nadelige gevolgen 
hebben voor de internetgebruikers die 
gebruikmaken van de diensten van deze 
internetprovider om zich rechtmatig toegang te 
verschaffen tot de informatie. Anders zou de 
inmenging van die internetprovider in de 
vrijheid van informatie van die gebruikers, gelet 
op de nagestreefde doelstelling, 
ongerechtvaardigd blijken.” (punt 56). Er moet 
dus voor gezorgd worden dat de voorlopige 
maatregelen de toegang van het publiek tot 
wettelijke informatie niet onnodig onmogelijk 
maken.  
 
Om die reden is bepaald dat in de fase waarin 
de voorlopige maatregelen worden vastgesteld, 
rekening moet worden gehouden met de 
toegang van het publiek tot de informatie of tot 
elke andere inhoud die geen inbreuk maakt op 
de ingeroepen rechten (art.34/1, § 4, tweede 
lid). De door de rechter aangenomen 
maatregelen zullen niet zonder onderscheid 
kunnen worden toegepast op geoorloofde en 
ongeoorloofde inhoud, tenzij beide inhouden 
onmogelijk kunnen worden gescheiden (of niet 
afzonderlijk toegankelijk zijn).  
 
De rechter zal uiteraard ook rekening moeten 
houden met de belangen die in het spel zijn bij 
de vaststelling van de maatregelen. Zo kan hij 
geval per geval en gelet op de stand van de 
technologie op het moment van zijn uitspraak 
de meest gepaste en efficiënte maatregelen 
opleggen (DNS-blocking, IP – blocking, en/of 
andere maatregelen). 
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Enfin, conformément à l’article XVII.34/1, § 6, 
alinéa 2, le juge pourra viser dans son 
ordonnance tout site « miroir ».  
 
 
La pratique a montré qu’une mesure 
d’interdiction ou un ordre de cessation dirigé à 
l’encontre d’un site Internet offrant ou mettant 
à disposition des internautes du contenu illicite 
est souvent contourné par la création de sites 
miroirs dupliquant le site objet de la mesure 
(ou le contenu de ce site).  
 
 
 
La jurisprudence a tenté de pallier ce problème 
récurrent. A cet égard, référence peut être 
faite à un arrêt de la Cour de cassation du 22 
octobre 2013 (P.13.0550), aux termes duquel 
« l'arrêt (attaqué) pouvait (…) légalement 
décider que, sur la base de l'article 39bis, le juge 
d'instruction était autorisé à ordonner aux 
demanderesses, en tant que fournisseurs 
d'accès à Internet, « de rendre inaccessible 
l'accès au contenu hébergé par le serveur 
associé au nom de domaine principal 
‘thepiratebay.org', (adresses IP connues 
194.71.107.50 et 194.71.107.15), et plus 
précisément par l'utilisation de tous les moyens 
techniques possibles, dont à tout le moins le 
blocage de tous les noms de domaine qui 
renvoient au serveur associé au nom de 
domaine ‘thepiratebay.org', les noms de 
domaine à rendre inaccessibles étant constatés 
par la RCCU de Malines et la FCCU (Federal 
Computer Crime Unit). ». La Cour de cassation 
a donc admis la licéité des ordres que l’on 
pourrait qualifier d’ouverts dès lors qu’ils ne 
visent pas précisément les sites ou noms de 
domaine devant faire l’objet de mesures de 
blocage. De plus, il importe de noter que le juge 
d’instruction avait chargé « la RCCU (Regional 
Computer Crime Unit) de Malines et la FCCU 
(Federal Computer Crime Unit) de constater ces 
noms de domaine et d'en informer leurs 
opérateurs ».  
 

Tot slot zal de rechter in overeenstemming met 
artikel XVII.34/1, § 6, tweede lid in zijn 
beschikking elke “spiegelsite” in aanmerking 
kunnen nemen. 
 
Uit de praktijk is gebleken dat een 
verbodsmaatregel of een stakingsbevel gericht 
tegen een website die de internetgebruikers 
ongeoorloofde inhoud aanbiedt of ter 
beschikking stelt, vaak omzeild wordt door de 
oprichting van spiegelsites die de site (of de 
inhoud van die site) waartegen de maatregel is 
uitgesproken, kopiëren.  
 
 
De rechtspraak heeft dit wederkerend 
probleem trachten te verhelpen. In dat verband 
kan worden verwezen naar een arrest van het 
Hof van Cassatie van 22 oktober 2013 
(P.13.0550), “het arrest kon dan ook wettig 
oordelen dat de onderzoeksrechter op grond 
van artikel 39bis aan de eiseressen als 
internettoegangsleveranciers het bevel mocht 
geven om “de toegang ontoegankelijk te maken 
tot de inhoud die wordt gehost door de server 
gekoppeld aan de hoofddomeinnaam 
‘thepiratebay.org’ (gekende IP-adressen 
194.71.107.50 en 194.71.107.15), en meer 
bepaald door aanwending van alle mogelijke 
technische middelen, waaronder minstens het 
blokkeren van alle domeinnamen die 
doorverwijzen naar de server die gekoppeld is 
aan de hoofddomeinnaam ‘thepiratebay.org’, 
waarbij de ontoegankelijk te maken 
domeinnamen door de RCCU Mechelen en de 
FCCU (Federal Computer Crime Unit) worden 
vastgesteld.” Het Hof van Cassatie heeft dus de 
geoorloofdheid van de bevelen die als open 
bevelen kunnen worden bestempeld, aanvaard, 
zolang ze niet precies de sites of domeinnamen 
beogen waarvoor blokkeringsmaatregelen 
moeten worden genomen. Bovendien moet 
worden opgemerkt dat de onderzoeksrechter 
“de RCCU (Regional Computer Crime Unit) van 
Mechelen en de FCCU (Federal Computer Crime 
Unit) de opdracht had gegeven om deze 
domeinnamen vast te stellen en de operatoren 
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Afin de lutter contre ces pratiques, le juge 
pourra, également dans le cadre de la nouvelle 
procédure, étendre son injonction de référé à 
tout ou partie d’un site répliquant le site 
Internet identifié dans l’ordonnance ou à toute 
page y donnant accès. Par « site répliquant un 
site Internet », on vise les sites dits « miroirs », 
c’est à dire les sites reprenant l’intégralité du 
contenu et/ou dupliquant de manière 
quasiment identique le site visé par 
l’ordonnance. Le juge peut décider de 
déterminer dans son ordonnance les moyens 
par lesquels ces sites-miroirs seront identifiés 
(tel que cela l’a été fait dans le cadre du litige 
ayant abouti à l’arrêt du 22 octobre 2013). Il 
peut également déléguer cette tâche au 
Service.  
 
 
Dans ce dernier cas, il appartient au Service 
d’identifier les sites miroirs auxquels 
s’étendent les mesures provisoires ordonnées  
et d’en communiquer la liste aux destinataires 
de ces mesures. Le requérant pourra 
naturellement porter à l’attention du Service 
l’existence de sites miroirs. Toutefois, il 
appartiendra au Service de déterminer, in fine, 
s’il y a lieu de considérer qu’il s’agit là d’un site 
miroir. 
 
Les mesures décidées par le juge pourront 
également être étendu à toute page qui donne 
directement accès (notamment par lien 
hypertexte) à un site répliquant un site web. 
Dans l’accomplissement de cette tâche, le 
Service habilité par le juge, ne pourra pas 
étendre, limiter ou modifier les mesures 
ordonnées par le juge. 
 
En résumé le présent projet de loi vise à mettre 
en place un système flexible, afin que soient 
prises des mesures efficaces à l’encontre du 
téléchargement illégal et des atteintes 
considérables au droit d’auteur commises en 
ligne. La flexibilité se situe à plusieurs niveaux :  

ervan hierover te informeren”.  
 
Om de strijd tegen deze praktijken aan te 
binden, kan de rechter, eveneens in het kader 
van de nieuwe procedure, zijn uitspraak in 
kortgeding uitbreiden tot de hele replicasite 
van de in de beschikking vermelde website of 
tot een gedeelte ervan of tot de hele pagina die 
er toegang toe geeft. Onder “replicasite van een 
website” wordt verstaan de zogenaamde 
“spiegelsites” te weten de sites die de integrale 
inhoud overnemen en/of op praktisch identieke 
wijze de door de beschikking beoogde site 
kopiëren. De rechter kan beslissen om in zijn 
beschikking de middelen te bepalen waarmee 
deze spiegelsites moeten worden 
geïdentificeerd (zoals dat gebeurde in het raam 
van het geschil dat leidde tot het arrest van 22 
oktober 2013). Hij kan deze taak ook 
overdragen aan de Dienst.  
 
In dit laatste geval is het de taak van de Dienst 
om de spiegelsites waarop de bevolen 
voorlopige maatregelen van toepassing zijn, te 
identificeren en de lijst ervan mee te delen aan 
de bestemmelingen van deze maatregelen. De 
eiser kan de Dienst uiteraard wijzen op het 
mogelijk bestaan van de spiegelsites. Het is, in 
fine, echter de taak van de Dienst om te bepalen 
of hier sprake is van een spiegelsite. 
 
 
De door de rechter bevolen maatregelen zullen 
ook kunnen worden uitgebreid tot elke pagina 
die rechtstreeks toegang geeft (met name via 
een hyperlink) tot een replicasite van een 
website. Bij de uitvoering van deze opdracht, 
kan de door de rechter gemachtigde Dienst de 
door de rechter bevolen maatregelen niet 
uitbreiden, beperken of wijzigen. 
 
Samengevat strekt dit wetsontwerp ertoe een 
flexibel systeem in te voeren om doeltreffende 
maatregelen te nemen tegen het illegaal 
downloaden en de massale inbreuken op het 
auteursrecht op het internet. De flexibiliteit 
situeert zich op verschillende niveaus:  



Avis CPI – 4 juin 2020 

54 
 

 
1° Le juge peut décider que son ordonnance 
s’étendra à tout autre site « répliquant » le site 
initialement visé par son ordonnance.  
 
 
2° Le juge peut également habiliter le Service à 
préciser les modalités d’application des 
injonctions et à les adapter afin de garantir 
l’effectivité des mesures provisoires.  
 
 
3° Dans l’hypothèse où des précisions sont 
apportées par le Service, des demandes 
d’adaptation des modalités d’application des 
mesures provisoires pourront être introduites 
sans trop de formalité auprès de ce Service, ce 
qui est de nature à conférer un caractère 
réellement dynamique à la procédure (cf. 
infra). 
 
L’article XVII.34/1, § 8 prévoit que toute 
décision rendue sur une action fondée sur 
l’article XVII.34/1 doit être communiquée, dans 
les deux jours ouvrables, au Service visé à 
l’article XVII.34/3, par envoi électronique. Ce 
court délai de deux jours ouvrables a pour 
objectif de pouvoir donner une publicité rapide 
aux décisions rendues, via le Service spécialisé.  
 
 
Le paragraphe suivant (art. XVII.34/1, § 9) 
dispose que le juge peut autoriser une mesure 
de publication sur Internet.  
 
La volonté du législateur est, ici, de permettre 
au juge d’ordonner à toute personne (en ce 
compris, mais pas uniquement, aux 
destinataires des mesures provisoires) de 
reproduire sur Internet l’ordonnance, un 
résumé de celle-ci et/ou un avis. Cette 
information pourrait, en particulier, apparaître 
sur la page affichée à la place du site Internet 
visé par les mesures provisoires.  
 
Par avis, l’on vise une notice informative à 
destination des internautes sur les 

 
1° De rechter kan beslissen dat zijn beschikking 
van toepassing zal zijn op elke andere site die 
een “replica” is van de oorspronkelijk door de 
beschikking beoogde site.  
 
2° De rechter kan de Dienst ook machtigen om 
de nadere toepassingsregels van de bevelen te 
preciseren en ze aan te passen om de 
doeltreffendheid van de voorlopige 
maatregelen te garanderen.  
 
3° In het geval dat de Dienst preciseringen 
aanbrengt, zullen aanvragen tot aanpassing van 
de nadere toepassingsregels van de voorlopige 
maatregelen kunnen worden ingediend zonder 
te veel vormvoorschriften bij deze Dienst, wat 
de procedure een echt dynamisch karakter 
geeft (zie hierna). 
 
 
Artikel XVII.34/1, § 8 bepaalt dat elke beslissing 
die wordt genomen inzake een vordering die 
gebaseerd is op artikel XVII.34/1 binnen twee 
werkdagen per elektronische zending moet 
worden meegedeeld aan de Dienst bedoeld in 
artikel XVII.34/3. Deze korte termijn van twee 
werkdagen strekt ertoe via de gespecialiseerde 
Dienst een snelle publiciteit te kunnen verlenen 
aan de genomen beslissingen.  
 
De volgende paragraaf (art. XVII.34/1, § 9) 
bepaalt dat de rechter een maatregel tot 
publicatie op het internet kan toestaan. 
 
De wil van de wetgever is hier om de rechter toe 
te staan om elke persoon (met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot de bestemmelingen van 
het stakingsbevel) te bevelen om de 
beschikking, een samenvatting van de 
beschikking en/of een bericht weer te geven op 
het internet. Deze informatie zou met name 
kunnen verschijnen op een pagina van de door 
de voorlopige maatregelen beoogde website. 
 
Onder bericht wordt verstaan een informatieve 
mededeling voor de internetgebruikers over de 
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conséquences négatives de l’atteinte aux 
droits commise en ligne ainsi qu’un renvoi vers 
l’offre légale en ligne. 
 
Etant donné qu’un avis avec un contenu 
harmonisé qui pourrait apparaitre à chaque 
fois qu’un internaute essaie d’accéder à la page 
d’un site bloqué, aura un impact plus éducatif 
que des avis épars rédigés selon l’espèce par le 
juge, il est proposé que l’avis contienne à tout 
le moins, la formule suivante : « Le contenu 
hébergé sur cette page a été rendu inaccessible 
suite à une décision de justice constatant qu’il 
portait atteinte à des droits d’auteur et/ou des 
droits voisins protégés par la loi belge. Une liste 
de sites proposant des contenus à télécharger 
de manière licite peut être consultée ICI (lien 
vers page SPF Economie) ». 
 
 
 
 
 
En matière d’action en cessation, la loi autorise 
le juge à ordonner l’affichage de sa décision sur 
les locaux du contrefacteur ou la publication 
par voie de presse. Ces possibilités n’ont pas 
été reprises ici dès lors qu’elles ne paraissent 
pas adaptées à l’hypothèse d’une atteinte en 
ligne.  
 
 

Article 4 
 
L’article XVII.34/2 du Code de droit 
économique, inséré par l’article 4 du projet de 
loi, traite des recours susceptibles d’être 
formés à l’encontre d’une ordonnance rendue 
sur pied de l’article XVII.34/1 ou des mesures 
adoptées par ses destinataires pour s’y 
conformer. 
 
 
L’ordonnance rendue sur requête unilatérale 
pourra toujours faire l’objet d’une tierce-
opposition, conformément aux articles 1122 et 
suivants du Code judiciaire. L’article XVII.34/4, 

negatieve gevolgen van de inbreuk op de 
rechten op het internet, alsook een verwijzing 
naar het wettige aanbod op het internet.  
 
Aangezien een bericht met een 
geharmoniseerde inhoud, dat zou kunnen 
verschijnen telkens wanneer een 
internetgebruiker toegang probeert te krijgen 
tot de pagina van een geblokkeerde site, een 
veel educatiever effect zal hebben dan enkele 
sporadische berichten die naargelang het geval 
door de rechter worden opgesteld, wordt 
voorgesteld dat het bericht minstens volgende 
formule zou bevatten: “De op deze pagina 
gehoste inhoud is ontoegankelijk gemaakt naar 
aanleiding van een gerechtelijke uitspraak 
waarbij vastgesteld werd dat de inhoud inbreuk 
pleegt op door de Belgische wet beschermde 
auteursrechten en/of naburige rechten. Een lijst 
van sites die inhoud aanbieden die op 
geoorloofde wijze kan worden gedownload, 
vind je HIER (link naar pagina FOD Economie)”. 
 
Op het gebied van de vordering tot staking 
geeft de wet de rechter toelating om te bevelen 
dat zijn beslissing wordt aangeplakt in de 
lokalen van de inbreukmaker of via de pers 
wordt gepubliceerd. In deze mogelijkheden 
werd hier niet voorzien, omdat ze niet in lijn 
lijken met de hypothese van een online inbreuk.  
 
 

Artikel 4 
 
Artikel XVII.34/2 van het Wetboek van 
economisch recht, ingevoegd door artikel 4 van 
het wetsontwerp, handelt over de beroepen die 
kunnen worden ingesteld tegen een op grond 
van artikel XVII.34/1 gewezen beschikking of 
tegen de maatregelen die werden genomen 
door de bestemmelingen om daaraan te 
voldoen.  
 
Tegen de op eenzijdig verzoekschrift 
uitgesproken beschikking kan altijd 
derdenverzet worden ingesteld in 
overeenstemming met de artikelen 1122 en 
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§ 1, va cependant plus loin en autorisant toute 
association dotée de la personnalité juridique 
depuis trois ans au moins et qui, selon ses 
statuts, a pour objet la protection des droits et 
libertés fondamentaux ainsi que toute 
institution publique poursuivant les mêmes 
fins à introduire une tierce opposition contre 
l’ordonnance rendue. 
 
 
La possibilité pour ces associations et 
établissements publics de former tierce 
opposition tente d’offrir des garanties 
suffisantes dans le domaine du respect des 
droits et libertés fondamentaux dans le cadre 
de l’action en cessation unilatérale 
d’infractions en ligne au droit d’auteur et aux 
droits voisins. Il est cependant exigé des 
associations qu’elles jouissent, comme telle est 
également le cas pour l’introduction d’une 
action en réparation collective sur base de 
l’article XVII.35 e.s. CDE (en particulier art. 39, 
al. 2, 2° CDE), depuis trois ans au moins de la 
personnalité juridique, afin d’éviter des 
procédures téméraires ou abusives. En outre, 
une telle association doit, tout comme 
l’institution publique, viser à protéger 
effectivement et de manière durable les droits 
et libertés fondamentaux. Cette précision est 
importante pour les articles 4 et 5 du présent 
projet de loi.  
 
Conformément à l’article 1127 du Code 
judiciaire, la suspension de l’exécution de la 
décision a quo pourra être prononcée avant 
dire-droit, le cas échéant dès l’audience 
d’introduction, si l’opposant fait valoir des 
moyens sérieux et convainc le tribunal que 
l’exécution provisoire est de nature à porter 
sérieusement atteinte à ses intérêts ou à des 
libertés fondamentales. 
 
 
Il est également possible pour tout intéressé 
mais aussi pour toute association de défense 
des droits et libertés fondamentaux et toute 
institution publique ayant cet objet (par 

volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 
XVII.34/4, § 1, gaat echter verder door ook elke 
vereniging die minstens drie jaar 
rechtspersoonlijkheid bezit en die volgens haar 
statuten tot doel heeft fundamentele rechten 
en vrijheden te beschermen, alsook elke 
openbare instelling die diezelfde doelstellingen 
nastreeft, toe te laten om derdenverzet in te 
stellen tegen de uitgesproken beschikking.  
 
De mogelijkheid voor deze verenigingen en 
openbare instellingen om derdenverzet in te 
stellen tracht voldoende garanties te bieden op 
het vlak van eerbied voor fundamentele 
rechten en vrijheden in het kader van de 
eenzijdige vordering tot staking van online 
inbreuken op het auteursrechten en op 
naburige rechten. Er wordt van verenigingen 
echter vereist, net zoals dit het geval is voor het 
instellen van een rechtsvordering tot collectief 
herstel op grond van artikel XVII.35 e.v. WER 
(i.h.b. art. 39, tweede lid, 2° WER), dat zij reeds 
drie jaar of langer rechtspersoonlijkheid 
genieten ter vermijding van roekeloze of 
onrechtmatige procedures. Bovendien moet 
dergelijke vereniging, net zoals dergelijke 
openbare instelling, effectief en op duurzame 
wijze fundamentele rechten en vrijheden 
beogen te beschermen. Deze precisering is van 
belang voor de artikelen 4 en 5 van dit 
wetsontwerp.   
 
In overeenstemming met artikel 1127 van het 
Gerechtelijk Wetboek kan de opschorting van 
de tenuitvoerlegging van de beslissing a quo 
worden gewezen alvorens recht te spreken 
desgevallend vanaf de inleidende zitting, indien 
de tegenstander ernstige middelen laat gelden 
en de rechtbank ervan overtuigt dat de 
uitvoerbaarheid bij voorraad ernstige schade 
kan toebrengen aan zijn belangen of aan de 
fundamentele vrijheden. 
  
Het is ook mogelijk voor elke belanghebbende, 
maar ook voor elke vereniging ter verdediging 
van de fundamentele rechten en vrijheden en 
elke openbare instelling die deze doelstelling 
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exemple l’Autorité de protection des données), 
de contester la manière dont une ordonnance 
a été mise en œuvre. Il s’agit, notamment, de 
rendre effective la possibilité de contester des 
mesures d’exécution d’une ordonnance en cas 
d’atteinte disproportionnée à la vie privée des 
internautes ou à la liberté d’expression et 
d’information.  
 
 
 
Cette possibilité permet d’intégrer les 
exigences résultant de l’arrêt UPC Telekabel de 
la Cour de Justice : au point 57 de la décision, 
la Cour de Justice a en effet précisé qu’il « est 
nécessaire que les règles nationales de 
procédure prévoient la possibilité pour les 
internautes de faire valoir leurs droits devant le 
juge une fois connues les mesures d’exécution 
prises par le fournisseur d’accès à Internet ». 
 
 
Tout intéressé, ainsi que certaines associations 
et institutions publiques, pourront donc 
s’opposer tant à l’ordonnance  en tant que telle 
qu’aux mesures adoptées pour en assurer la 
mise en œuvre. Cela se justifie en raison du fait 
que, si une ordonnance et les mesures 
provisoires qu’elle comporte n’apparaissent 
pas en soi critiquables, les mesures d’exécution 
de cette ordonnance peuvent l’être. Ces 
mesures d’exécution sont donc susceptibles de 
porter atteinte à la balance qui doit exister 
entre les différents droits et intérêts en 
présence. Il peut être fait référence à cet égard, 
à l’arrêt rendu par la Cour européenne des 
droits de l’homme le 18 décembre 2012 
(requête 3111/10, Ahmet Yildirim c. Turquie). 
Dans cette affaire, des mesures de blocage 
avaient été ordonnées à l’encontre d’un site 
accusé d’outrage à la mémoire d’Atatürk. Afin 
de mettre en œuvre cet ordre de blocage, 
l’autorité turque compétente avait procédé au 
blocage total du service Google Sites (lequel 
hébergeait notamment le site Internet 
litigieux). Or, cette mesure affectait également 
de nombreux autres sites Internet légaux. 

nastreeft (bijvoorbeeld de 
Gegevensbeschermingsautoriteit), om de 
manier waarop een beschikking wordt 
uitgevoerd, te betwisten. De mogelijkheid om 
uitvoeringsmaatregelen van een beschikking te 
betwisten, in geval van een onevenredige 
inbreuk op de privacy van internetgebruikers of 
op de vrijheid van meningsuiting en informatie, 
moet onder meer doeltreffend worden 
gemaakt.  
 
De vereisten, voortvloeiend uit het arrest UPC 
Telekabel van het Hof van Justitie, kunnen dan 
geïntegreerd worden: in punt 57 van de 
beslissing heeft het Hof van Justitie immers 
gepreciseerd dat het “noodzakelijk is dat de 
nationale procesregels de internetgebruikers de 
mogelijkheid bieden hun rechten voor de 
rechter te laten gelden nadat de door de 
internetprovider genomen 
uitvoeringsmaatregelen bekend zijn”. 
 
Elke belanghebbende en bepaalde 
verenigingen en openbare instellingen zullen 
zich dus kunnen verzetten zowel tegen de 
beschikking als dusdanig als tegen de 
maatregelen die werden aangenomen om de 
uitvoering ervan te verzekeren. Dat is gegrond 
omwille van het feit dat hoewel een beschikking 
en de voorlopige maatregelen die erdoor 
worden omvat op zich niet aanvechtbaar lijken, 
de uitvoeringsmaatregelen van die beschikking 
dat wel kunnen zijn. Deze 
uitvoeringsmaatregelen kunnen dus afbreuk 
doen aan het nodige evenwicht tussen de 
verschillende tegenover elkaar staande rechten 
en belangen. In dat verband kan verwezen 
worden naar de uitspraak van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens op 18 december 
2012 (klacht 3111/10, Ahmet Yildirim v. 
Turkije). In deze zaak werden 
blokkeringsmaatregelen bevolen tegen een 
website wegens belediging van de 
nagedachtenis van Atatürk. Alvorens dit 
blokkeringsbevel uit te voeren, was de 
bevoegde Turkse autoriteit overgegaan tot de 
volledige blokkering van de dienst Google Sites 
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L’affaire fut finalement portée devant la Cour 
européenne des droits de l’homme, laquelle 
conclut à la violation de l’article 10 de la 
Convention européenne des droits de l’homme 
au regard notamment du caractère 
disproportionné de la mesure litigieuse. 
 
 
 
 
Conformément à l’article XVII.34/3, § 5, le 
Service pourra aussi contester la manière dont 
les mesures provisoires ordonnées par le juge 
auront été mises en œuvre par le destinataire 
de l’ordonnance. 
 
Certaines mesures sont également instaurées 
concernant les décisions prises par le Service.  
 
 
Premièrement, dans l’hypothèse où des 
précisions sont apportées par le Service, 
conformément aux articles XVII.34/1, § 2, et 
XVII.34/3, § 2, il sera possible, pour les 
personnes, associations et institutions 
susmentionnées, de faire valoir leurs 
observations sur ces mesures et d’en solliciter 
la modification, par courrier recommandé 
motivé adressé au Service, conformément à 
l’article XVII.34/3, § 3. 
 
Deuxièmement, conformément à l’article 
XVII.34/3, § 2, alinéa 6, les décisions du Service 
peuvent être contestées par les mêmes 
personnes, associations et institutions 
susmentionnées, devant le juge qui a rendu 
l’ordonnance, dans un délai de soixante jours 
suivant la publication de la décision sur le site 
du SPF Economie. Une telle contestation n’a 
nullement pour conséquence que le Service 
devient partie à l’instance dans laquelle l’ordre 
de cessation se situe. 
 
L’article XVII.34/3, § 2, alinéa 6 prévoit en effet 
que chaque décision du Service sera publiée 
sur le site du SPF Economie dans un délai de 
cinq jours ouvrables suivant la décision. Cette 

(die onder meer de betwiste website hoste). 
Deze maatregel trof echter ook veel andere 
wetsconforme websites. De zaak werd 
uiteindelijk voor het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens gebracht dat een inbreuk 
vaststelde op artikel 10 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens onder 
meer gelet op het onevenredig karakter van de 
bestreden maatregel.  
 
In overeenstemming met artikel XVII. 34/3, § 5, 
kan de Dienst ook de manier waarop de door de 
rechter bevolen voorlopige maatregelen door 
de bestemmeling van de beschikking 
uitgevoerd werden, betwisten. 
 
Er worden ook bepaalde maatregelen 
betreffende de door de Dienst genomen 
beslissingen ingevoerd.  
 
Ten eerste, in het geval dat de Dienst in 
overeenstemming met artikelen XVII.34/1, § 2, 
en XVII.34/3, § 2, preciseringen heeft 
aangebracht, kunnen de bovenvermelde 
personen, verenigingen en instellingen hun 
opmerkingen over deze maatregelen meedelen 
en er de aanpassing van vragen per 
gemotiveerd aangetekend schrijven gericht aan 
de Dienst, overeenkomstig artikel XVII.34/3, § 
3.  
 
Ten tweede kunnen, overeenkomstig artikel 
XVII.34/3, § 2, zesde lid, de beslissingen van de 
Dienst door dezelfde bovenvermelde personen, 
verenigingen en openbare instellingen betwist 
worden voor de rechter die de beschikking 
heeft uitgevaardigd, binnen een termijn van 
zestig dagen na de publicatie van de beslissing 
op de site van de FOD Economie. Dergelijke 
betwisting leidt er geenszins toe dat de Dienst 
partij wordt in het geding waarin het 
stakingsbevel zich situeert. 
 
Artikel XVII.34/3, § 2, zesde lid bepaalt immers 
dat elke beslissing van de Dienst zal 
gepubliceerd worden op de site van de FOD 
Economie binnen een termijn van vijf 
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publication a pour but d’aligner le régime 
publicitaire sur celui de l’ordonnance rendue 
par le juge. Comme les modalités d’exécution 
des mesures provisoires peuvent être déjà 
définies dans l’ordonnance du juge ou, au 
contraire,  être précisées par le Service lorsqu’il 
est habilité à le faire conformément à l’article 
XVII.34/1, § 7, il est opportun de prévoir que la 
décision du Service sur les modalités 
d’application des mesures provisoires soit 
également publiée. Ensuite, pour des raisons 
de transparence, il a été jugé opportun de 
transmettre également les décisions du Service 
aux destinataires des mesures provisoires, 
dans le même délai que celui pour la 
publication sur le site Internet du SPF 
Economie. Ces destinataires devront en effet 
mettre en œuvre ces modalités d’application le 
plus rapidement possible. Cet envoi peut être 
réalisé par tout mode de communication, y 
compris par courriel si l’adresse électronique 
des destinataires est connue. Toutefois, 
l’exécution forcée ne pourra avoir lieu, 
conformément au droit commun, que 
moyennant la signification préalable de la 
décision à son destinataire, avec l’ordonnance 
dont elle fixe les modalités d’application.  
  
 
 

werkdagen na de beslissing. Deze publicatie 
strekt ertoe om de publiciteitsregeling af te 
stemmen op die van de door de rechter 
uitgevaardigde beschikking. Aangezien de 
nadere uitvoeringsregels van de voorlopige 
maatregelen al in de beschikking van de rechter 
kunnen uitgestippeld zijn of, omgekeerd, door 
de Dienst kunnen zijn gepreciseerd wanneer hij 
hiertoe gemachtigd wordt in overeenstemming 
met artikel XI.34/1, § 7, is het opportuun om te 
bepalen dat de beslissing van de Dienst over de 
nadere toepassingsregels van de voorlopige 
maatregelen eveneens wordt gepubliceerd. 
Daarnaast wordt het om redenen van 
transparantie eveneens opportuun geacht om 
de beslissingen van de Dienst ook over te 
maken aan de bestemmelingen van de 
voorlopige maatregelen binnen dezelfde 
termijn als deze voor de publicatie op de 
website van de FOD Economie. Deze 
bestemmelingen zullen immers de nadere 
toepassingsregels zo spoedig mogelijk moeten 
implementeren. Het overmaken van de 
beslissingen van de Dienst kan via eender welke 
communicatiewijze geschieden, waaronder via 
e-mail als het e-mailadres van de 
bestemmelingen gekend is. De gedwongen 
tenuitvoerlegging kan echter enkel 
plaatsvinden als de beslissing voorafgaandelijk 
werd betekend aan de bestemmelingen, samen 
met de beschikking waarvan zij de 
toepassingsregels vaststelt. 

   
Article 5 Artikel 5 

  
L’article 5 insère un nouvel article XVII.34/3, 
dans le nouveau titre 1/1 du livre XVII. 
 
Cet article vise à instituer un Service compétent 
au sein du SPF Economie, à savoir : le Service 
de lutte contre les atteintes au droit d’auteur 
et aux droits voisins commises en ligne 
(désigné comme « le Service »). 
  
Ce Service se voit confier plusieurs nouvelles 
missions, toutes ancrées dans le cadre de la 
lutte contre les atteintes au droit d’auteur et 

Artikel 5 voegt, in de nieuwe titel 1/1 van boek 
XVII, een nieuw artikel XVII.34/3 in. 
 
Dit artikel beoogt de oprichting van een 
bevoegde Dienst binnen de FOD Economie, te 
weten: de Dienst voor de strijd tegen inbreuken 
op het auteursrecht en de naburige rechten op 
het internet (aangeduid als “de Dienst”).  
 
Deze Dienst krijgt verschillende nieuwe taken 
toevertrouwd, allemaal verankerd in het raam 
van de strijd tegen inbreuken op het 
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aux droits voisins commises en ligne, tant sous 
un angle répressif que préventif ou éducatif.  
 
 
Premièrement, le Service reçoit la mission de 
préciser, à tout moment, les modalités 
d’application des mesures provisoires 
ordonnées par le juge et de les adapter afin de 
garantir leur effectivité, lorsqu’il y a été habilité 
par le juge, conformément à l’article XVII.34/1, 
§ 7. 
 
 
Les modalités d’application de l’ordonnance 
doivent être fixées dans le délai visé à l’article 
XVII.34/1, § 7, alinéa 2. En outre, pendant toute 
la durée de validité des mesures provisoires, 
les modalités d’application  peuvent être 
adaptées par le Service afin de garantir 
l’effectivité des mesures provisoires.   
 
 
 
Le Service peut organiser, s’il l’estime utile et 
pour des raisons d’efficacité, une audition des 
parties concernées par les mesures provisoires, 
avant de préciser ou d’adapter les modalités 
d’application. Dans le cadre de ces mesures, les 
parties concernées sont présumées, pour 
l’application de cette loi, être les destinataires 
de celles-ci, ainsi que le demandeur-ayant droit 
initial qui a formé l’action en référé.   
 
 
 
Le Service a également la possibilité de  
transmettre un projet de modalités 
d’application aux parties concernées par les 
mesures provisoires, le cas échéant par envoi 
électronique. Si le Service fait usage de cette 
possibilité, le  projet de modalités d’application 
doit être transmis aux parties impliquées dans 
les trois jours ouvrables à compter du jour où 
le Service a pris connaissance de l’ordonnance. 
Les parties concernées par les mesures 
provisoires ont la possibilité de communiquer 
au Service, dans les trois jours ouvrables, leurs 

auteursrecht en de naburige rechten op het 
internet, zowel vanuit repressief als vanuit 
preventief of educatief oogpunt. 
 
Vooreerst krijgt de Dienst de opdracht om op 
elk moment de nadere toepassingsregels van 
de door de rechter bevolen voorlopige 
maatregelen te preciseren en ze aan te passen 
om hun doeltreffendheid te garanderen 
wanneer hij hiertoe de bevoegdheid heeft 
gekregen van de rechter in overeenstemming 
met artikel XVII.34/1, § 7.  
 
De nadere toepassingsregels van de 
beschikking moeten binnen de termijn uit 
artikel XVII.34/1, § 7, tweede vastgesteld 
worden. Aanpassingen van nadere 
toepassingsregels, om de doeltreffendheid van 
de voorlopige maatregelen te garanderen, 
kunnen bovendien worden vastgesteld door de 
Dienst gedurende de gehele geldingsduur van 
de voorlopige maatregelen.   
 
De Dienst kan, indien hij dit nuttig acht en om 
redenen van doeltreffendheid, de bij de 
voorlopige maatregelen betrokken partijen 
horen alvorens nadere toepassingsregels te 
preciseren of aan te passen. De betrokken 
partijen in het kader van voorlopige 
maatregelen worden voor de toepassing van 
deze wet geacht de bestemmelingen ervan te 
zijn, alsook de oorspronkelijke eiser-
rechthebbende die de vordering in kortgeding 
instelde.   
 
De Dienst heeft tevens de mogelijkheid om een 
ontwerp van nadere toepassingsregels, in 
voorkomend geval, via elektronische zending 
over te maken aan de bij de voorlopige 
maatregelen betrokken partijen. Indien de 
Dienst van deze mogelijkheid gebruik maakt, 
dient binnen drie werkdagen te rekenen vanaf 
de kennisname van de beschikking door de 
Dienst, het ontwerp van toepassingsregels aan 
de betrokken partijen te worden overgemaakt. 
De bij de voorlopige maatregelen betrokken 
partijen, krijgen de mogelijkheid om, binnen 
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remarques relatives au projet, par exemple 
concernant la faisabilité pratique des 
modalités d’application en projet.  Dans un 
délai de maximum trois jours ouvrables suivant 
la réception des remarques éventuelles, le 
Service communique les modalités 
d’application définitives aux parties 
concernées. Cette procédure comportant un 
projet de décision et une possibilité de réaction 
dans le chef des parties concernées est 
également disponible pour des adaptations des 
modalités d’application déjà fixées. 
 
 
Cette mission s’accompagne de garde-fous. 
Ainsi, comme précisé à l’article XVII.34/3, § 2, 
alinéa 5, le Service doit, lorsqu’il est amené à 
préciser les modalités d’application des 
mesures provisoires, prendre en compte les 
droits et libertés fondamentaux, tant des 
destinataires de ces mesures (par exemple, la 
liberté d’entreprendre) que d’autres 
personnes susceptibles d’être affectées par les 
mesures (en particulier la vie privée des 
internautes). 
 
 
Lorsque les modalités d’application des 
mesures provisoires ont été précisées par le 
Service, il est possible pour certaines 
catégories de personnes visées à l’article 
XVII.34/3, § 3, de solliciter une modification de 
ces modalités d’application lorsque, selon ces 
personnes, elles portent une atteinte 
injustifiée à des droits et libertés 
fondamentaux ou afin de les adapter de façon 
à garantir l’effectivité des mesures provisoires. 
Dans ce cas, la demande de modification 
pourra se faire simplement par envoi 
recommandé papier ou électronique. 
 
 
Outre la possibilité de demander une 
modification de ces modalités d’application, les 
parties susmentionnées peuvent introduire un 
recours contre les décisions du Service, devant 
le président du tribunal de l’entreprise, 

drie werkdagen, opmerkingen mee te delen aan 
de Dienst omtrent, bijvoorbeeld, de praktische 
haalbaarheid van de ontworpen 
toepassingsregels. Binnen drie werkdagen na 
de ontvangst van eventuele opmerkingen van 
de betrokken partijen, deelt de Dienst de 
definitieve nadere toepassingsregels mee aan 
deze betrokken partijen. Deze procedure met 
een ontwerp van beslissing en een 
reactiemogelijkheid in hoofde van de betrokken 
partijen, is ook beschikbaar voor aanpassingen 
van eerder reeds vastgestelde nadere 
toepassingsregels. 
    
Deze opdracht gaat gepaard met een aantal 
waarborgen. Zoals gepreciseerd in artikel 
XVII.34/3, § 2, vijfde lid, moet de Dienst 
wanneer hij nadere toepassingsregels van de 
voorlopige maatregelen moet preciseren, 
rekening houden met de fundamentele rechten 
en vrijheden en dit zowel van de 
bestemmelingen van deze maatregelen 
(bijvoorbeeld, de vrijheid van ondernemen) als 
van andere personen die door de maatregelen 
kunnen worden getroffen (in het bijzonder het 
privéleven van de internetgebruikers). 
 
Wanneer de Dienst de nadere 
toepassingsregels van de voorlopige 
maatregelen heeft gepreciseerd, kan het zijn 
dat bepaalde categorieën van personen, 
bedoeld in artikel XVII.34/3, § 3, vragen om 
deze nadere toepassingsregels te wijzigen 
wanneer ze volgens deze personen een 
ongerechtvaardigde inbreuk vormen op 
fundamentele rechten en vrijheden of om ze 
aan te passen om de doeltreffendheid van de 
voorlopige maatregelen te garanderen. In dat 
geval kan de wijzigingsaanvraag eenvoudig 
worden ingediend via een papieren of 
elektronische aangetekende zending.  
 
Behalve de mogelijkheid om een wijziging van 
deze nadere toepassingsregels te vragen, 
kunnen de bovenvermelde partijen een beroep 
instellen tegen de beslissingen van de Dienst, 
voor de voorzitter van de 
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conformément aux modalités fixées à l’article 
XVII.34/3, § 2, alinéa 7. Cette procédure suit les 
règles du droit procédural commun. 
 
 
 
Deuxièmement, en lien direct avec la mission 
précédente, il est demandé au Service 
d’assister le président du tribunal de 
l’entreprise, non plus dans la précision des 
modalités d’application des mesures 
provisoires mais, dans une application 
effective, prolongée dans le temps de ces 
modalités, qu’elles aient été décidées par le 
juge, le destinataire de la mesure ou le Service 
lui-même. Il s’agit notamment de viser tout site 
Internet répliquant le site Internet faisant 
l’objet des mesures concrètes, conformément 
à l’article XVII.34/3, § 4. Le président peut en 
effet habiliter le Service à identifier les pages 
ou le site répliquant en question et à en 
communiquer la liste actualisée aux 
destinataires des injonctions contenues dans 
l’ordonnance.   
 
 
 
Il va de soi que dans cette tâche d’actualisation 
des modalités d’application de l’ordonnance 
et, plus précisément, d’identification des sites 
et contenus répliquant, le Service pourra 
s’appuyer sur les éventuelles demandes de 
modifications visées à l’article XVII.34/3, § 3, et 
sur l’information pertinente qu’elles 
contiendront à ce propos. 
 
Comme troisième mission, le Service est 
habilité à saisir le président du tribunal de 
l’entreprise, lorsqu’il estime que les mesures 
de mise en œuvre prises par les destinataires 
des mesures provisoires sont insuffisantes, 
excessives ou obsolètes. Si les mesures 
d’exécution sont obsolètes parce que 
l’infraction a déjà cessé d’exister, le Service, via 
cette mission, saisira le président du tribunal 
de l’entreprise afin d’entendre retirer 
l’ordonnance. Si les mesures d’exécution à 

ondernemingsrechtbank, in overeenstemming 
met de nadere regels vastgesteld in artikel 
XVII.34/3, § 2, zevende lid. Deze procedure 
wordt behandeld volgens de gemeenrechtelijke 
procedureregels.  
 
In de tweede plaats wordt, in direct verband 
met de voorgaande opdracht, aan de Dienst 
gevraagd om de voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank te helpen, niet meer 
bij het preciseren van de nadere 
toepassingsregels van de voorlopige 
maatregelen, maar bij een langere 
doeltreffende toepassing van deze nadere 
regels in de tijd, ongeacht of ze door de rechter, 
de bestemmeling van de maatregel of de Dienst 
zelf werden bepaald. Het komt er namelijk op 
aan elke website te viseren die een replica is van 
de website waartegen concrete maatregelen 
moeten worden genomen, in 
overeenstemming met artikel XVII.34/3, § 4. De 
voorzitter kan de Dienst inderdaad machtigen 
om de pagina’s of de replicasite in kwestie te 
identificeren en de lijst ervan mee te delen aan 
de bestemmelingen van de bevelen die in de 
beschikking besloten liggen. 
 
Uiteraard kan de Dienst zich bij het actualiseren 
van de nadere toepassingsregels van de 
beschikking en meer bepaald bij de identificatie 
van de replicasites en -inhouden baseren op de 
eventuele wijzigingsaanvragen bedoeld in 
artikel XVII. 34/3, § 3, en op de relevante 
informatie die ze ter zake bevatten.  
 
 
Als derde opdracht kan de Dienst de voorzitter 
van de ondernemingsrechtbank vatten 
wanneer hij meent dat de 
uitvoeringsmaatregelen, genomen door de 
bestemmelingen van de voorlopige 
maatregelen, onvoldoende, buitensporig of 
achterhaald zijn. Indien de 
uitvoeringsmaatregelen achterhaald zijn omdat 
de inbreuk reeds heeft opgehouden te bestaan, 
zal de Dienst via deze opdracht de voorzitter 
van de ondernemingsrechtbank vatten om de 
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prendre par les destinataires des mesures 
provisoires sont ou sont devenues insuffisantes 
ou excessives, le Service saisit le président du 
tribunal de l’entreprise afin de faire modifier 
les mesures d’exécution ou l’ordonnance 
précitées. Ainsi, le Service devra veiller à ce que 
les mesures d’exécution prises par les 
destinataires d’une ordonnance rendue sur 
base de l’article XVII.34/1 sont réellement 
efficaces. 
 
 
 
Une quatrième mission de ce Service, visée à 
l’article XVII. 34/3, § 6, est d’établir une liste de 
sites Internet dont le contenu aura été rendu 
inaccessible conformément à l’article XVII.34/1 
CDE. Il s’agit ici d’une « liste noire ». 
 
 
La confection de cette liste aura un rôle 
informatif et de transparence, permettant aux 
internautes d’éviter de naviguer sur ces sites 
jugés illégaux. L’ambition étant de répondre à 
un besoin actuel grandissant des internautes 
de savoir quels sont ces sites contrefaisants 
parmi l’offre abondante et diversifiée 
qu’Internet leur propose et vis-à-vis de laquelle 
il n’est pas toujours évident de savoir, de 
manière certaine, quel site propose du contenu 
légal.  
 
Cette liste favorisera en outre une démarche 
de type « follow the money » puisqu’elle 
permettra aux services de paiement en ligne et 
aux services publicitaires de pouvoir bénéficier 
d’informations officielles sur des sites portant 
atteinte de manière manifeste et considérable 
au droit d’auteur et aux droits voisins en ligne, 
et pour lesquels ils pourront veiller à ne pas 
proposer leurs services, respectivement, de 
paiement ou publicitaires.  
 
 
Comme mentionné, cette liste a un objectif 
d’information à l’égard des internautes et a un 
effet  plutôt répressif à l’égard des sites 

beschikking te horen intrekken. Indien de door 
de bestemmelingen van de voorlopige 
maatregelen te nemen uitvoeringsmaatregelen 
onvoldoende of buitensporig zijn of zijn 
geworden, vat de Dienst de voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank om de voornoemde 
uitvoeringsmaatregelen of de beschikking te 
doen wijzigen. Aldus zal de Dienst erover 
moeten waken dat de uitvoeringsmaatregelen 
die bestemmelingen van een op grond van 
artikel XVII.34/1 uitgevaardigde beschikking 
nemen nog daadwerkelijk doeltreffend zijn.      
 
Een vierde opdracht van deze Dienst, bedoeld 
in artikel XVII. 34/3, § 6, bestaat erin een lijst op 
te stellen van websites waarvan de inhoud 
ontoegankelijk is gemaakt in overeenstemming 
met artikel XVII.34/1 WER. Het betreft hier een 
“zwarte lijst”.  
 
Deze lijst wordt aangelegd ter informatie en om 
transparantie te scheppen waardoor 
internetgebruikers niet op deze, als illegaal 
beoordeelde, sites hoeven te surfen. De ambitie 
is een antwoord te geven op een toenemende 
huidige behoefte bij de internetgebruikers om 
te weten welke precies deze imitatiewebsites 
zijn in het overvloedige en gevarieerde aanbod 
dat het internet hen aanbiedt en waarbij het 
niet altijd evident is om zeker te weten welke 
website onwettige inhoud aanbiedt.  
 
Deze lijst zal daarnaast een démarche van het 
type “follow the money” stimuleren aangezien 
de online betalingsdiensten en de 
reclamediensten dankzij deze lijst officiële 
informatie zullen kunnen krijgen over sites die 
op duidelijke en aanzienlijke wijze inbreuk 
plegen op het auteursrecht en de naburige 
rechten op het internet wat hun de 
mogelijkheid biedt hun respectieve betalings- 
en reclamediensten niet aan deze sites aan te 
bieden.   
 
Zoals vermeld heeft deze lijst een informatieve 
doelstelling ten aanzien van internetgebruikers 
en heeft zij een eerder repressieve werking ten 
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Internet dont le contenu a été rendu 
inaccessible conformément à l’article XVII.34/1 
CDE. Il importe cependant de ne pas créer de 
stigmates inutiles par rapport aux sites Internet 
qui font l’objet de mesures provisoires à la 
suite d’infractions en ligne au droit d’auteur et 
aux droits voisins.  Le Service devra par 
conséquent veiller à ce que de tels sites 
Internet acquièrent, dans un délai raisonnable, 
le droit d’être supprimés de la liste. 
 
 
 
Enfin, conformément à l’article XVII.34, § 3, il 
est prévu que le président du tribunal de 
l’entreprise puisse ordonner la publication 
d’un avis sur Internet, dans le cadre des 
mesures provisoires. Cet avis à destination des 
internautes proposera un renvoi vers l’offre 
légale en ligne.  
 
 
A cet égard, l’article XVII.34/3, § 7, habilite le 
Service à établir une liste indicative de sites 
Internet mettant licitement à disposition du 
public des œuvres et prestations protégées.  
 
 
Le but est de pouvoir fournir aux internautes et 
aux prestataires de services de la société de 
l’information une liste « blanche » de sites web 
et plateformes mettant licitement à disposition 
du public des œuvres et prestations protégées 
et dès lors, en complément de la liste noire 
mentionnée ci-avant, d’informer et d’éduquer 
ces derniers en lien avec l’offre abondante et 
diversifiée de contenus sur Internet.  
 
 
 
Cette liste devra être organisée en pratique par 
le Service sur la base de critères minimums (par 
exemple, site déjà référencé par une société de 
gestion) qui permettent de présumer que les 
sites en question sont conformes à la loi. Ces 
critères peuvent également être établis sur la 
base d’une comparaison avec ce qui se fait 

aanzien van de websites waarvan de inhoud 
ontoegankelijk werd gemaakt in 
overeenstemming met artikel XVII.34/1 WER. 
Het is echter van belang om geen nodeloze 
stigma’s in het leven te roepen ten aanzien van 
websites die het voorwerp uitmaken van 
voorlopige maatregelen als gevolg van online 
inbreuken op het auteursrecht en de naburige 
rechten. De Dienst zal er bijgevolg op moeten 
toezien dat dergelijke websites binnen een 
redelijke termijn het recht verwerven om van 
de lijst te worden geschrapt.  
 
Tot slot wordt in overeenstemming met artikel 
XVII.34, § 3, bepaald dat de voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank in het raam van de 
voorlopige maatregelen de publicatie van het 
bericht op het internet kan bevelen. Dit bericht 
dat voor de internetgebruikers bestemd is, 
bevat een verwijzing naar het legale aanbod op 
het internet.  
 
In dat verband machtigt artikel XVII. 34/3, § 7 
de Dienst om een indicatieve lijst op te stellen 
van websites die beschermde werken en 
prestaties op geoorloofde wijze ter beschikking 
van het publiek stellen.  
 
Het doel is om de internetgebruikers en 
dienstenaanbieders in de 
informatiemaatschappij een “witte” lijst te 
kunnen bezorgen van websites en platformen 
die beschermde werken en prestaties op 
geoorloofde wijze ter beschikking van het 
publiek stellen en dus, in aanvulling van de 
bovenvermelde zwarte lijst, de gebruikers te 
informeren en voor te lichten in verband met 
het overvloedige en gevarieerde aanbod van 
inhouden op het internet.  
 
Deze lijst zal, in de praktijk, moeten worden 
georganiseerd door de Dienst op basis van 
minimumcriteria (bv. reeds door een 
beheersvennootschap gerefereerde site) op 
grond waarvan kan worden verondersteld dat 
de sites in kwestie wetsconform zijn. Deze 
criteria kunnen ook worden opgesteld op grond 
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dans d’autres pays européens. 
 
 
Cette liste n’est pas destinée à homologuer des 
sites ou à leur fournir un label.  En outre, il 
s’agit d’une liste indicative et non exhaustive 
de sites Internet et plateformes. Une telle liste 
ne peut cependant pas avoir pour effet de 
fausser la concurrence. A cette fin, le Service 
peutt prévoir une procédure de notification 
pour les sites Internet et plateformes qui 
entrent en considération pour être repris dans 
la liste indicative. Ainsi, on peut éviter que des 
sites Internet et plateformes conformes à la loi 
ne soient oubliés injustement. 
 
 
Le paragraphe 8 consacre la sixième mission du 
Service. En effet, à défaut de se voir habiliter 
par le juge à décrire les modalités d’application 
des mesures provisoires, le Service pourra 
rendre un avis sur les mesures d’exécution qui 
devraient être prises par le destinataire 
desdites mesures.  
 
 
De façon générale, le Service peut, à la 
demande du président du tribunal de 
l’entreprise, des destinataires des mesures ou 
de toute partie intéressée, rendre un avis afin 
notamment d’informer le juge de l’arsenal de 
mesures à sa disposition pour mettre fin ou 
prévenir une atteinte à un droit d’auteur ou un 
droit voisin commise en ligne. Ce listing 
« abstrait » des mesures pourra être adapté et 
actualisé en fonction, par exemple, de 
l'évolution des nouvelles technologies de 
suppression ou de blocage. Cet avis permettra 
au juge ultérieurement saisi d’avoir une liste 
indicative de mesures précises dressées par le 
Service, qu’il pourra appliquer au cas d’espèce 
se présentant devant lui, avec plus de sécurité 
juridique et d’efficacité. 
 
 
 
 

van vergelijking met hetgeen in andere 
Europese landen gebeurt. 
 
Deze lijst is niet bedoeld om sites officieel te 
erkennen of om ze een label te geven. 
Bovendien gaat het om een indicatieve en niet-
exhaustieve lijst van websites en platformen. 
Dergelijke lijst mag echter geen 
concurrentieverstorende werking met zich 
meebrengen. Hiertoe kan de Dienst voorzien in 
een aanmeldingsprocedure voor websites en 
platformen die in aanmerking komen om 
opgenomen te worden in de indicatieve lijst. 
Zodoende kan worden vermeden dat 
wetsconforme websites en platformen 
onterecht over het hoofd worden gezien.  
 
Paragraaf 8 handelt over de zesde opdracht van 
de Dienst. De Dienst die geen machtiging van de 
rechter krijgt om de nadere toepassingsregels 
van de voorlopige maatregelen te beschrijven, 
kan immers een advies geven over de 
uitvoeringsmaatregelen die de bestemmeling 
van de vermelde maatregelen zou moeten 
nemen. 
 
In het algemeen kan de Dienst op verzoek van 
de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, 
van de bestemmelingen van de maatregelen of 
van elke belanghebbende partij een advies 
uitbrengen, onder meer, om de rechter te 
informeren over het arsenaal aan maatregelen 
die hij kan nemen om een einde te maken aan 
een inbreuk op een auteursrecht of een naburig 
recht op het internet of om deze inbreuk te 
voorkomen. Deze “abstracte” listing van 
maatregelen kan worden aangepast en 
geactualiseerd, bijvoorbeeld in 
overeenstemming met de ontwikkeling van 
nieuwe verwijderings- of 
blokkeringstechnologieën. Dit advies biedt de 
rechter die de zaak later behandelt de 
mogelijkheid om over een indicatieve lijst van 
specifieke maatregelen, opgesteld door de 
Dienst, te beschikken. Hij kan deze maatregelen 
toepassen op het bijzondere geval dat hem 
wordt voorgelegd met meer rechtszekerheid en 
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Le Service reçoit une septième mission, 
destinée à favoriser l’autorégulation. Une lutte 
efficace contre les atteintes au droit d’auteur 
et aux droits voisins commises en ligne passe 
en effet par l’implication de tous les acteurs 
concernés, ce qui comprend les prestataires de 
service de la société de l’information (dont les 
hébergeurs, les fournisseurs d’accès à Internet, 
les prestataires de services de paiement 
électronique, les régies publicitaires et 
annonceurs, les registres de noms de domaine, 
etc.), les titulaires de droits et les 
consommateurs, ainsi que leurs représentants 
respectifs.  

 
Ces concertations permettent d’apporter une 
réponse appropriée, flexible et rapide aux 
problèmes multiples et nouveaux que posent 
ces atteintes au droit d’auteur et aux droits 
voisins, commises en ligne.  
 
Le droit comparé offre quelques exemples 
intéressants d’autorégulation, tels que la 
France qui a, via son Ministre de la Culture,  
soutenu la signature d’une « Charte des 
bonnes pratiques dans la publicité en ligne 
pour le respect du droit d’auteur », ainsi 
qu’une Charte visant à empêcher l’usage de 
moyens de paiement dématérialisés à partir 
des sites qui violent le droit d’auteur. 
 
 
En Royaume-Uni, la Police londonienne 
Intellectual Property Crime Unit (« PIPCU ») 
travaille activement avec les différentes parties 
intéressées, dont les moteurs de recherche, 
l’industrie publicitaire et les professionnels du 
paiement en ligne, afin d’élaborer également 
une collaboration utile dans le cadre de la lutte 
contre les atteintes au droit d’auteur et aux 
droits voisins commises en ligne.  
 
 
En Italie, un Règlement du 12 décembre 2013 
met en place un « Comité pour le 

doeltreffendheid.  
 
De Dienst krijgt een zevende opdracht die 
zelfregulering moet bevorderen. Een 
doeltreffende strijd tegen de inbreuken op het 
auteursrecht en de naburige rechten op het 
internet vergt immers de betrokkenheid van 
alle betrokken actoren wat de dienstverleners 
van de informatiemaatschappij (waaronder 
hosts, internetproviders, dienstverleners voor 
elektronische betaling, de regies voor reclame 
en adverteerders, domeinnaamregisters, enz.), 
de houders van de rechten en de consumenten, 
alsook hun respectieve vertegenwoordigers, 
omvat. 
 
 
Dankzij deze raadplegingen kan een passend, 
flexibel en snel antwoord worden gegeven op 
de vele en nieuwe problemen die deze 
inbreuken op het auteursrecht en op de 
naburige rechten doen ontstaan.  
 
Rechtsvergelijking biedt een aantal 
interessante voorbeelden van zelfregulering, 
zoals Frankrijk dat, via zijn minister van Cultuur, 
de ondertekening heeft ondersteund van een 
“Charte des bonnes pratiques dans la publicité 
en ligne pour le respect du droit d’auteur”, 
alsook een handvest waarbij de verhindering 
van het gebruik van gedematerialiseerde 
betaalmiddelen vanaf sites die het auteursrecht 
schenden, wordt beoogd. 
 
In het Verenigd Koninkrijk, werkt de Londense 
politie Intellectual Property Crime Unit 
(“PIPCU”) actief samen met de verschillende 
betrokken partijen, waaronder de 
zoekmachines, de reclame-industrie en de 
professionals van online betalingen om ook een 
nuttige samenwerking in het raam van de strijd 
tegen inbreuken op het auteursrecht en de 
naburige rechten op het internet te 
ontwikkelen. 
 
In Italië wordt bij een reglement van 12 
december 2013 een “Comité voor ontwikkeling 
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développement et la protection de l’offre 
légale des œuvres digitales » destiné à 
favoriser la négociation entre les représentants 
des ayants droit, des consommateurs, de la 
société civile et des pouvoirs publics. Ce 
Comité a pour objectif la conclusion d’accords 
favorables au développement de l’offre légale 
sur Internet et à la lutte contre les atteintes au 
droit d’auteur et aux droits voisins commises 
en ligne, avec la possibilité d’impliquer des 
intermédiaires dont les services de paiement 
en ligne. Il est également chargé d’une mission 
de pédagogie auprès du grand public.  
 
 
 
 
Cette liste d’exemples tirées du droit comparé 
n’est pas exhaustive et atteste d’une tendance 
générale au recours à l’autorégulation entre les 
parties prenantes et les autorités publiques, 
afin d’aboutir à des accords volontaires 
adaptés à une lutte efficace contre les atteintes 
au droit d’auteur et aux droits voisins 
commises sur Internet.  
 
Afin de suivre cette tendance et de stimuler 
cette pratique de concertations, il est prévu 
que le Service soit habilité à favoriser un 
dialogue entre différents acteurs susceptibles 
d’aider à lutter contre les atteintes au droit 
d’auteur et aux droits voisins commises en 
ligne.  

 
Ces concertations pourront déboucher sur un 
accord bilatéral ou multilatéral (ex. chartes, 
protocoles d’accord, codes de conduite, etc.) 
entre les différentes parties prenantes.  
 
 
Elles pourront en outre, selon les conditions et 
modalités fixées par le Roi, déboucher sur un 
accord entre le Service et les différentes parties 
prenantes.  
 
 
Selon les conditions et modalités fixées par le 

en bescherming van het wettelijk aanbod van 
digitale werken” geïnstalleerd dat de 
onderhandelingen tussen de 
vertegenwoordigers van de rechthebbenden, 
de consumenten, van het maatschappelijk 
middenveld en van de overheid moet 
stimuleren. Dit comité heeft als doelstelling het 
afsluiten van overeenkomsten voor de 
ontwikkeling van het wettelijk aanbod op het 
internet en voor de strijd tegen inbreuken op 
het auteursrecht en de naburige rechten op het 
internet, met de mogelijkheid om er 
tussenpersonen bij te betrekken waaronder de 
betalingsdiensten op het internet. Het heeft 
ook een pedagogische opdracht naar het grote 
publiek toe.   
  
Deze lijst van voorbeelden uit rechtsvergelijking 
is niet uitputtend en bevestigt een algemene 
tendens naar zelfregulering tussen de 
deelnemende partijen en de overheid om tot 
vrijwillige overeenkomsten te komen, 
aangepast aan een doeltreffende strijd tegen 
inbreuken op de auteursrechten en de naburige 
rechten op het internet.     
 
Om deze tendens te volgen en deze 
overlegpraktijk te stimuleren, wordt bepaald 
dat de Dienst gemachtigd wordt om een dialoog 
tussen verschillende actoren die kunnen helpen 
in de strijd tegen inbreuken op het auteursrecht 
en de naburige rechten op het internet, te 
stimuleren.  
 
Deze raadplegingen kunnen resulteren in een 
bilateraal of multilateraal akkoord (bv. 
Handvesten, protocolovereenkomsten, 
gedragscodes enz.) tussen de verschillende 
deelnemende partijen. 
 
Zij kunnen bovendien, afhankelijk van de 
voorwaarden en nadere regels vastgesteld door 
de Koning, resulteren in een overeenkomst 
tussen de Dienst en de verschillende 
deelnemende partijen. 
 
Afhankelijk van de voorwaarden en nadere 
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Roi, ces accords, qu’ils soient conclus par 
l’administration et les parties prenantes ou 
entre les différentes parties prenantes, 
pourront s’étendre à d’autres acteurs du 
secteur impliqué.  
 
 
  
Le paragraphe 10 prévoit d’autres garanties en 
lien avec les missions du Service. Il s’agit 
principalement de s’assurer que le Service 
garantisse le caractère confidentiel de tous les 
renseignements qui lui seront communiqués 
dans le cadre de ses missions, toujours dans le 
respect de la réglementation en matière de 
protection de la vie privée à l’égard des 
données à caractère personnel. En outre, il 
convient d’indiquer que le SPF Economie sera 
responsable du traitement des données à 
caractère personnel réalisé par le Service visé 
au § 1er, au sens de l'article 4, (7), du Règlement 
(UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE. 
 
 
 
Le paragraphe 11 précise que les membres du 
Service agissent en toute indépendance et 
impartialité dans l’exercice de leurs fonctions.  
Vu la mission du Service, il importera 
également de veiller à l’efficacité et l’expertise 
des membres du Service, dès lors que ce 
Service devra pouvoir se réunir rapidement et 
rendre des avis, souvent techniques, tout aussi 
promptement. 
 
 
 

Article 6 
 
 L’article XI.34/4 prévoit que les mesures 
provisoires ordonnées en exécution de l’article 
XI.34/1 seront révoquées si le demandeur n'a 

regels vastgesteld door de Koning, kunnen deze 
overeenkomsten, of ze nu door de 
administratie en de deelnemende partijen 
werden gesloten of tussen de verschillende 
deelnemende partijen onderling, worden 
uitgebreid naar andere actoren van de 
betrokken sector. 
 
Paragraaf 10 voorziet in andere garanties in 
verband met de opdrachten van de Dienst. Het 
gaat er vooral om zich ervan te vergewissen dat 
de Dienst het vertrouwelijk karakter van alle 
inlichtingen die hem in het kader van zijn 
opdrachten worden meegedeeld, garandeert, 
steeds met inachtneming van de 
reglementering tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en de regels met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens. Bovendien zal de FOD 
Economie de verwerkingsverantwoordelijke 
zijn in de zin van artikel 4, (7) van Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG van persoonsgegevens die 
door de in § 1 bedoelde dienst verricht worden. 
 
Paragraaf 11 preciseert dat de leden van de 
Dienst in alle onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid handelen in de uitoefening van 
hun taken. Gelet op de opdracht van de Dienst 
zal daarnaast ook de nodige aandacht moeten 
worden besteed aan de doeltreffendheid en 
deskundigheid van de leden van de Dienst, 
aangezien deze Dienst snel moet kunnen 
vergaderen en ook snel, vaak technische, 
adviezen moet uitbrengen. 
 
 

Artikel 6 
 
Artikel XI.34/4 bepaalt dat de voorlopige 
maatregelen, bevolen in uitvoering van artikel 
XI.34/1, worden herroepen indien de eiser niet 
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pas engagé dans un délai raisonnable une 
procédure menant à une décision au fond.  
 
Ce mécanisme est exigé par l’article 9, 
paragraphe 5, de la directive 2004/48 sur le 
respect des droits de propriété intellectuelle, 
lui-même inspiré de l’article 50, paragraphe 6, 
de l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (au sujet de cette dernière 
disposition, cf. notamment l’arrêt de la Cour de 
justice de l’Union européenne du  16 juin 1998, 
Hermès International contre FHT Marketing 
Choice,  affaire C-53/96). 
 
En l’absence d’introduction d’une procédure 
au fond dans le délai applicable, la révocation 
des mesures provisoires n’est pas automatique 
mais suppose qu’une demande soit formée par 
un des destinataires de l’ordonnance. Pour se 
prémunir contre ce risque, le demandeur 
devrait citer chacun des destinataires devant le 
juge du fond. Lorsque l’ordonnance a été 
obtenue sur requête unilatérale, un débat 
contradictoire pourra ainsi avoir lieu. 
Cependant, un jugement pourra être rendu par 
défaut à l’égard des défendeurs qui ne 
comparaissent pas, ce qui pourrait notamment 
être le cas du contrevenant principal établi à 
l’étranger (s’il a pu être identifié et est visé 
dans l’ordonnance). En outre, il est permis au 
demandeur de conclure une transaction avec 
l’un ou l’autre des destinataires des mesures 
provisoires, par exemple des intermédiaires 
dont la collaboration est requise pour mettre 
fin à l’atteinte, et dans ce cas il sera possible 
d’éviter ou de terminer anticipativement la 
procédure au fond. 
 
 
 
 
Si le délai pour introduire la procédure au fond  
n’a pas été précisé par le juge, il sera de vingt 
jours ouvrables ou trente et un jours calendrier 
(selon le délai le plus long) conformément à ce 
que prévoient les dispositions de droit 

binnen een redelijke termijn een procedure 
instelt die leidt tot een beslissing ten gronde. 
 
Dit mechanisme wordt opgelegd door artikel 9, 
paragraaf 5 van richtlijn 2004/48/EG 
betreffende de handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten, dat zelf geïnspireerd is op 
artikel 50, paragraaf 6 van de Overeenkomst 
inzake de handelsaspecten van intellectuele 
eigendom, hierna de TRIPS-overeenkomst 
genoemd (in verband met deze bepaling, cf. het 
arrest van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie van 16 juni 1998, Hermès International 
tegen FHT Marketing Choice, zaak C-53/96). 
 
Als er geen procedure ten gronde wordt 
ingesteld binnen de toepasselijke termijn, 
worden de voorlopige maatregelen niet 
automatisch herroepen, maar wordt er 
verondersteld dat een eis wordt gesteld door 
een van de bestemmelingen van de 
beschikking. Om zich tegen dat risico in te 
dekken, zou de eiser elke bestemmeling 
moeten dagvaarden voor de bodemrechter. 
Indien de beschikking werd verkregen op 
eenzijdig verzoekschrift, kan een debat op 
tegenspraak plaatsvinden. Er kan echter wel 
een vonnis bij verstek worden gewezen ten 
opzichte van de verweerders die niet 
verschijnen, wat onder meer het geval kan zijn 
als de hoofdovertreder in het buitenland 
gevestigd is (als hij kon worden geïdentificeerd 
en voorwerp uitmaakt van de beschikking). 
Bovendien mag de eiser een minnelijke 
schikking regelen met een van de 
bestemmelingen van de voorlopige 
maatregelen, bijvoorbeeld de tussenpersonen 
wier samenwerking vereist is om een einde te 
stellen aan de inbreuk, en in dat geval zal het 
mogelijk zijn de procedure ten gronde te 
vermijden of vervroegd te beëindigen.  
 
Als de termijn voor het instellen van de 
procedure ten gronde niet door de rechter 
werd gepreciseerd, zal die twintig werkdagen of 
eenendertig kalenderdagen bedragen 
(naargelang de langste termijn), 
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européen et international précitées. Le point 
de départ du délai est laissé à la l’appréciation 
des Etats membres : cf. CJUE, arrêt du 13 
septembre 2001 dans l'affaire C-89/99, 
Schieving-Nijstad c. Robert Groeneveld, 
ECLI:EU:C:2001:438. Dans le cas présent, le 
point de départ retenu dépend de la question 
de savoir si le juge a habilité le Service à 
préciser les modalités d’exécution des mesures 
provisoires qu’il a ordonnées. Dans 
l’affirmative, le délai courra à dater de la 
signification de cette décision du Service à ses 
destinataires. En l’absence d’habilitation du 
service, ce sera la signification de l’ordonnance 
elle-même qui est retenue comme point de 
départ. 
 
 
C’est notamment en raison de cette 
particularité relative au point de départ du 
délai qu’il a été jugé utile d’inscrire la règle 
dans le nouveau titre 1/1 du livre XVII du Code 
de droit économique, bien qu’elle figure déjà à 
l’article 1369ter du Code judiciaire à l’égard des 
mesures provisoires générales pouvant être 
adoptées par le juge des référés en cas 
d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle. 
 
 
 

Article 7 
 
L’article XVII.34/5, introduit dans le Code de 
droit économique par l’article 7 du projet de 
loi, s’inscrit dans le prolongement de la 
disposition précédente. Il prévoit que, dans les 
cas où les mesures provisoires sont révoquées 
sur base de l'article XVII.34/4, ou cessent d'être 
applicables en raison de toute action ou 
omission du demandeur, le tribunal peut 
ordonner au demandeur de verser un 
dédommagement approprié au défendeur (si 
la procédure avait été introduite de façon 
contradictoire) ou au tiers lésé en réparation 
de tout dommage causé par les mesures 
provisoires. Cette possibilité d’indemnisation 
s’applique également dans les cas où il est 

overeenkomstig de voormelde Europese en 
internationale rechtsbepalingen. De aanvang 
van de termijn werd overgelaten aan de 
appreciatie van de lidstaten : cf. HJEU, arrest 
van 13 september 2001 in de zaak C-89/99, 
Schieving-Nijstad versus Robert Groeneveld, 
ECLI:EU:C:2001:438.  In het voorliggende geval 
hangt de keuze van het beginmoment af van de 
vraag of de rechter de Dienst heeft gemachtigd 
om de uitvoeringsregels van de door hem 
bevolen voorlopige maatregelen te preciseren. 
Zo ja, dan gaat de termijn in vanaf de 
betekening van de beslissing van de Dienst aan 
de bestemmelingen. Als de Dienst niet 
gemachtigd werd, zal het moment van 
betekening van de beschikking als beginpunt 
van de termijn gelden. 
 
Onder meer omwille van deze eigen 
voorwaarden inzake de begintermijn werd het 
nuttig geacht om de regel in te schrijven in de 
nieuwe titel 1/1 van boek XVII van het Wetboek 
van economisch recht, hoewel ze al is 
opgenomen in het artikel 1369ter van het 
Gerechtelijk Wetboek, in verband met de 
algemene voorlopige maatregelen die door de 
rechter in kortgeding kunnen genomen worden 
in geval van inbreuken op een intellectueel 
eigendomsrecht. 
 

Artikel 7 
 
Artikel XVII.34/5, ingevoegd in het Wetboek van 
economisch recht door artikel 7 van het 
wetsontwerp, ligt in het verlengde van de 
voorgaande bepaling. Het bepaalt dat, indien 
de voorlopige maatregelen herroepen worden 
op grond van artikel XVII.34/4, of wanneer zij 
vervallen wegens enig handelen of nalaten van 
de eiser, de rechtbank “de eiser kan gelasten de 
verweerder (als de procedure werd ingesteld op 
tegenspraak) of een derde-benadeelde op 
passende wijze schadeloos te stellen voor de 
door deze maatregelen toegebrachte schade”. 
Deze mogelijkheid tot schadeloosstelling geldt 
eveneens indien later wordt vastgesteld, in het 
raam van de procedure ten gronde, dat er geen 
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constaté ultérieurement, dans le cadre de la 
procédure au fond, qu'il n'y a pas eu d’atteinte 
au droit d’auteur au droit voisin ou au droit de 
producteur de bases de données invoqué par 
le demandeur. 
 
Ce possibilité d’indemnisation est conforme à 
l’article 9, paragraphe 7, de la directive 
2004/48/CE, lui-même inspiré de l’article 50, 
paragraphe 7 de l’Accord ADPIC. Une 
disposition similaire existe dans le cadre des 
mesures provisoires fondées sur l’article 584 
du Code judiciaire : cf. art. 1369ter, § 3, C. jud. 
Il paraît utile de répéter la règle ici pour éviter 
tout doute quant à son application. 
 
 
Il est rappelé, par ailleurs que, en vertu de 
l’article XVII.34/1, § 5, le tribunal peut 
subordonner les mesures provisoires à la 
constitution par le demandeur d'un 
cautionnement adéquat ou d'une garantie 
équivalente adéquate destiné à assurer 
l'indemnisation éventuelle de tout préjudice 
subi par le contrevenant supposé, les 
intermédiaires concernés ou toute autre 
personne touchée par les mesures provisoires. 
Cette faculté d’imposer une garantie est 
également prévue par la directive 2004/48/CE, 
à l’article 9, paragraphe 6 et par l’Accord 
ADPIC. 

inbreuk werd gepleegd op het auteursrecht, op 
het naburige recht of op het recht van de 
producent van databanken, zoals werd 
ingeroepen door de eiser. 
 
 
Deze mogelijkheid tot schadeloosstelling is 
conform artikel 9, paragraaf 7 van richtlijn 
2004/48/EG, dat zelf geïnspireerd is op artikel 
50, paragraaf 7 van de TRIPS-overeenkomst. 
Een gelijkaardige bepaling bestaat al in het 
raam van de voorlopige maatregelen gegrond 
op artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek : cf. 
art. 1369ter, § 3, Ger. W. Het lijkt nuttig die 
regel hier te herhalen, om elke twijfel over de 
toepassing ervan weg te nemen.  
 
Er wordt overigens aan herinnerd dat, op grond 
van artikel XVII.34/1, § 5, de rechtbank aan de 
voorlopige maatregelen de voorwaarde kan 
verbinden dat de eiser een passende zekerheid 
of een gelijkwaardige garantie stelt voor de 
eventuele schadeloosstelling van alle door de 
vermeende inbreukmaker, betrokken 
tussenpersonen of elk ander betrokken 
persoon geleden schade. In deze mogelijkheid 
om een garantie te stellen wordt eveneens 
voorzien in richtlijn 2004/48/EG, in artikel 9, 
paragraaf 6 en in de TRIPS-overeenkomst. 

  
CHAPITRE 3. – Modification du Code 

judiciaire 
HOOFDSTUK 3. – Wijziging van het 

Gerechtelijk Wetboek 
  

Article 8 Artikel 8 
  
L’article 8 modifie l’article 589bis du Code 
judiciaire afin de fixer la compétence exclusive 
du président du tribunal de l’entreprise pour 
traiter de la procédure telle que visée à l’article 
XVII.34/1 du Code de droit économique.  
 
 
Dans l’état actuel de la législation, les 
demandes en référé relatives à des atteintes au 
droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des 

Artikel 8 wijzigt artikel 589bis van het 
Gerechtelijk Wetboek om de voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank exclusief bevoegd te 
verklaren om de procedure, zoals bedoeld in 
artikel XVII.34/1 van het Wetboek van 
economisch recht te behandelen.  
 
In de huidige stand van de wetgeving worden 
de vorderingen in kortgeding met betrekking 
tot inbreuken op het auteursrecht, op de 
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producteurs de bases de données sont portées 
soit devant le président du tribunal de 
première instance, soit devant le président du 
tribunal  de l’entreprise (établi au siège d'une 
cour d'appel), selon que la matière est de la 
compétence de l’un ou l’autre (cf. art 584 et. 
633quinquies, § 2, al. 3, C. jud.). Le choix entre 
l’un ou l’autre tribunal dépend de la qualité du 
défendeur (entreprise ou particulier).  
 
 
 
Dans le contexte des atteintes en ligne, 
l’absence de défendeur formel à l’action, 
lorsqu’elle est formée par requête unilatérale, 
et la pluralité de destinataires des mesures 
provisoires sont de nature à susciter des 
hésitations quant au choix du tribunal 
compétent (tribunal de l’entreprise versus 
tribunal de première instance), étant entendu 
que la compétence du tribunal saisi, lorsqu’il 
s’est déclaré compétent pourra toujours être 
contestée dans le cadre d’une tierce-
opposition ultérieure. Pour garantir la sécurité 
juridique des ayants droit, il paraît donc 
souhaitable de donner compétence à une seule 
juridiction. 
 
 
Puisque les mesures ordonnées devront être 
mises en œuvre essentiellement par des 
prestataires de services intermédiaires sur 
Internet, qui sont des entreprises au sens de 
l’article 573, 1°, du Code judiciaire (« personnes 
qui poursuivent de manière durable un but 
économique »), c’est la compétence du 
président du tribunal de l’entreprise qui a été 
retenue.  
 
  

naburige rechten en op het recht van de 
producenten van databanken, ingesteld voor de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, 
ofwel voor de voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank (gevestigd in de zetel 
van een hof van beroep), al naargelang onder 
wiens bevoegdheid de materie valt (cf. art. 584 
en 633quinquies, §2, derde lid, Ger. W.). De 
keuze van rechtbank hangt af van de 
hoedanigheid van de verweerder (onderneming 
of particulier). 
 
In de context van online inbreuken, kan de 
afwezigheid van een formele verweerder bij de 
vordering, wanneer zij op eenzijdig 
verzoekschrift verloopt, en de pluraliteit van 
bestemmelingen van de voorlopige 
maatregelen, echter aanleiding geven tot enige 
twijfel wat betreft de keuze van de bevoegde 
rechtbank (ondernemingsrechtbank versus 
rechtbank van eerste aanleg), met dien 
verstande dat de bevoegdheid van de gevatte 
rechtbank, als die zich bevoegd verklaard heeft, 
altijd kan worden betwist in het raam van een 
later derdenverzet. Om de rechtszekerheid van 
de rechthebbenden te garanderen, lijkt het dus 
wenselijk om slechts één rechtscollege 
bevoegdheid te verlenen. 
 
Aangezien de bevolen maatregelen vooral 
moeten worden uitgevoerd door 
dienstverleners die op internet als 
tussenpersonen optreden, en die 
ondernemingen zijn in de zin van artikel 573, 1°, 
van het Gerechtelijk Wetboek (“personen die 
op duurzame wijze een economisch doel 
nastreven”), werd voor de bevoegdheid van de 
voorzitter van de ondernemingsrechtbank 
gekozen. 
 

  
Article 9 Artikel 9 

  
 
L’article 9 modifie l’article 633quinquies du 
Code judiciaire afin de fixer la compétence 
territoriale du tribunal de l’entreprise de 

 
Artikel 9 wijzigt artikel 633quinquies van het 
Gerechtelijk Wetboek om de territoriale 
bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank 
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Bruxelles pour connaitre des demandes 
formées conformément à l’article XVII.34/1.  
 
 
Plusieurs raisons permettent d’expliquer 
pourquoi il a été décidé de retenir la 
compétence d’une juridiction unique pour 
connaitre de ce contentieux. 
 
Premièrement, l’atteinte à laquelle il s’agit de 
mettre fin ou le contenu qu’il s’agit de rendre 
inaccessible ne présente, dans la grande 
majorité des cas aucun rattachement 
spécifique avec un arrondissement ou un 
ressort de cour d’appel particulier : par 
hypothèse, l’atteinte a lieu en ligne donc 
partout en Belgique simultanément. 
 
Deuxièmement, l’absence de défendeur formel 
à l’action, lorsqu’elle est formée par requête 
unilatérale, et la pluralité de destinataires des 
mesures provisoires est de nature à susciter 
des hésitations, au niveau de la compétence 
territoriale : le responsable principal est 
généralement hors de Belgique (plateformes 
offrant illicitement des contenus protégés) 
et/ou inconnu; les fournisseurs d’accès à 
internet, appelés le cas échéant à mettre en 
œuvre les mesures déterminées par le juge et 
le Service, sont multiples et établis dans les 
trois régions (Flamande, Bruxelles, Wallonie) ; 
les autres intermédiaires (hébergeurs, 
intermédiaires de paiement, etc.) sont 
susceptibles d’être établis dans n’importe 
quelle localité du pays ou à l’étranger. 
 
 
Dans ce contexte, il a semblé opportun de 
confier l’ensemble du contentieux des 
atteintes en ligne au droit d’auteur et aux 
droits voisins à une juridiction unique. Cette 
solution permet, d’un côté, de faire obstacle à 
des pratiques de forum shopping (conduisant 
les demandeurs à choisir l’une ou l’autre 
juridiction dont la jurisprudence leur serait plus 
favorable), d’un autre côté de faire l’économie 
de contestations systématiques et de longues 

van Brussel aan te wijzen voor het kennis 
nemen van de ingestelde vorderingen in 
overeenstemming met artikel XVII.34/1.  
 
Verschillende redenen kunnen verklaren 
waarom besloten werd om de bevoegdheid om 
kennis te nemen van dit contentieux toe te 
kennen aan een enig rechtscollege.  
 
Vooreerst omdat de inbreuk waaraan een einde 
dient te worden gesteld of de inhoud die 
ontoegankelijk moet worden gemaakt in de 
meeste gevallen niet specifiek gelieerd is aan 
een arrondissement of een rechtsgebied van 
een  welbepaald hof van beroep: de inbreuk 
vindt online plaats, dus overal tegelijk in België. 
 
 
Ten tweede kunnen de afwezigheid van een 
formele verweerder bij de vordering, wanneer 
die wordt ingesteld bij eenzijdig verzoekschrift, 
en de veelheid aan bestemmelingen van de 
voorlopige maatregelen aanleiding geven tot 
twijfel, op het niveau van de territoriale 
bevoegdheid: de hoofdverantwoordelijke is 
meestal buiten België gesitueerd (platformen 
die op onrechtmatige wijze beschermde inhoud 
aanbieden) en/of onbekend; de 
internetproviders die desgevallend de door de 
rechter en de Dienst opgelegde maatregelen 
moeten uitvoeren, zijn talrijk en gevestigd in de 
drie gewesten (Brussel, Vlaanderen en 
Wallonië); de andere tussenpersonen (hosts, 
betalingstussenpersonen, enz.) kunnen op 
eender welke locatie in het land of in het 
buitenland gevestigd zijn. 
 
In die context leek het opportuun om het 
volledige contentieux betreffende online  
inbreuken op het auteursrecht en de naburige 
rechten toe te vertrouwen aan een enig 
rechtscollege. Op die manier kunnen, enerzijds, 
forum shopping-praktijken (waarbij de 
verzoeker geneigd kan zijn om een jurisdictie te 
kiezen waarvan de rechtspraak hem het meest 
gunstig lijkt) worden vermeden, en kunnen 
anderzijds systematische betwistingen en 



Avis CPI – 4 juin 2020 

74 
 

discussions, dans le cadre de recours ultérieurs 
(en tierce-opposition), contre des décisions 
accordant des mesures provisoires.  
 
 
Enfin, la centralisation du contentieux devrait 
contribuer à l’émergence d’une jurisprudence 
unifiée et cohérente, rendue par des juges 
spécialisés. 
 
Le choix de la juridiction bruxelloise (président 
du tribunal de l’entreprise de Bruxelles) 
s’explique, quant à lui, par le fait que cette 
juridiction, bilingue, est déjà investie du 
contentieux relatif aux titres de propriété 
intellectuelle pan-européens (marques et 
dessins et modèles « de l’UE ») et relatif aux 
brevets et certificats complémentaires de 
protection en matière pharmaceutique et 
phytopharmaceutique. Il y a donc une 
spécialisation croissante de cette juridiction 
dans la matière des droits intellectuels. 
 
 
Des problèmes de connexité ne sont pas 
particulièrement à anticiper. En effet, en cas 
d’atteinte en ligne, manifeste et considérable, 
à des droits d’auteur ou des droits voisins, il est 
probable que les ayants droit ou leur 
représentant (société de gestion collective) 
fera usage de la nouvelle procédure unilatérale 
permettant d’obtenir des mesures plus 
rapidement et potentiellement contre tous les 
intervenants concernés. Une saisine 
concomitante d’autres tribunaux, compétents 
en matière de droit d’auteur et de droits 
voisins, en référé, est peu vraisemblable. Par 
ailleurs, s’il est vrai qu’un cumul de protection 
n’est pas à exclure – par exemple dans le cas 
d’une offre en ligne, massive, de produits de 
contrefaçon protégés tant par le droit d’auteur 
que par des droits de dessins ou modèles, il 
sera fait application des règles du Code 
judiciaire relatives à la connexité 
(rassemblement devant le tribunal qui a une 
compétence exclusive) ; pour éviter des 
discussions, l’ayant droit peut en outre 

langdurige discussies worden vermeden, in het 
raam van latere beroepen (in derdenverzet) 
tegen beslissingen waarbij voorlopige 
maatregelen worden toegewezen. 
 
De centralisering van het contentieux zou 
uiteindelijk moeten leiden tot een eenvormige 
en samenhangende rechtspraak, gewezen door 
gespecialiseerde rechters.  
 
De keuze voor het Brusselse rechtscollege 
(voorzitter van de ondernemingsrechtbank van 
Brussel) wordt op zijn beurt verklaard door het 
feit dat dit tweetalige rechtscollege al vele jaren 
bevoegd is voor het contentieux met betrekking 
tot de pan-Europese intellectuele 
eigendomsrechten (“Uniemerken, -tekeningen 
en -modellen) en voor het contentieux van 
octrooien en aanvullende 
beschermingscertificaten voor geneesmiddelen 
en fytofarmaceutische producten. Er is dus een 
toenemende specialisatie van dit rechtscollege 
op het gebied van intellectuele rechten. 
 
 Er dient niet specifiek te worden geanticipeerd 
op problemen van samenhang. In geval van een 
duidelijke en aanzienlijke online inbreuk op 
auteursrechten of naburige rechten, is het 
immers heel waarschijnlijk dat de 
rechthebbenden of hun vertegenwoordiger 
(collectieve beheersvennootschap) gebruik 
zullen maken van de nieuwe eenzijdige 
procedure, die tot snellere maatregelen leidt en 
die potentieel alle betrokken partijen treft. Het 
is weinig waarschijnlijk dat andere 
rechtbanken, bevoegd inzake auteursrecht en 
naburige rechten, gelijktijdig in kortgeding 
worden gevat. Maar ook al is het zo dat een 
cumulatie van bescherming niet uitgesloten is – 
bijvoorbeeld in geval van een massaal 
onlineaanbod van namaakproducten die zowel 
door het auteursrecht als door de rechten op 
tekeningen of modellen beschermd zijn – toch 
zal toepassing worden gemaakt van de regels 
van het Gerechtelijk Wetboek inzake 
samenhang (samenvoeging voor de rechtbank 
die een exclusieve bevoegdheid heeft); om 
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toujours se limiter au niveau des droits qu’il 
invoque. 
 
 
Il est toutefois souligné que, pour fonder la 
compétence du Président du tribunal de 
l’entreprise de Bruxelles agissant sur pied des 
dispositions nouvelles, il appartient au 
demandeur d’invoquer dans la requête 
introductive d’instance le caractère 
« manifeste et considérable » de l’atteinte en 
ligne. Dans le cas contraire, le Président devra, 
le cas échéant, renvoyer l’affaire à une autre 
juridiction. Inversement, la procédure de 
référé « ordinaire » (sur requête unilatérale ou 
non), comme l’action en cessation, peuvent 
toujours être diligentées devant les présidents 
des autres tribunaux de l’entreprise, ou devant 
les présidents des tribunaux de première 
instance, établis au siège d’une (autre) cour 
d’appel, pour des atteintes au droit d’auteur et 
aux droits voisins qui n’ont pas lieu 
(uniquement) en ligne ou qui, ayant lieu en 
ligne, ne sont pas qualifiées de « manifestes et 
considérables ». 
 
  

discussie te vermijden, kan de rechthebbende 
zich bovendien altijd beperken tot de rechten 
die hij inroept. 
 
Wel wordt onderstreept dat, om de 
bevoegdheid van de Voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank van Brussel te 
rechtvaardigen die op grond van de nieuwe 
bepalingen optreedt, de eiser in het inleidend 
verzoekschrift het “duidelijke en aanzienlijke” 
karakter van de online inbreuk moet inroepen. 
In het tegenovergestelde geval zal de 
Voorzitter, desgevallend, de zaak moeten 
verwijzen naar een andere rechtsinstantie. 
Omgekeerd kan de “gewone” procedure in 
kortgeding (al dan niet op eenzijdig 
verzoekschrift), zoals de vordering tot staking, 
altijd worden ingeleid voor de voorzitters van 
de andere ondernemingsrechtbanken, of voor 
de voorzitters van de rechtbanken van eerste 
aanleg, gevestigd in de zetel van een (ander) hof 
van beroep, voor inbreuken op het 
auteursrecht en de naburige rechten die niet 
(enkel) online plaatsvinden of die, als ze online 
plaatsvinden, niet als “duidelijk en aanzienlijk” 
worden bestempeld. 
 

CHAPITRE 4. – Evaluation HOOFDSTUK 4. – Evaluatie 
  

Article 10 Artikel 10 
  
Dans cet article une évaluation de l’application 
de la loi est prévue. Le fonctionnement 
pratique, les ressources nécessaires et 
l’efficacité de l’action, visée à l’article 
XVII.34/1, ainsi que le rôle du Service visé à 
l’article XVII.34/3 dans le cadre de cette action, 
seront en particulier examinés dans une 
évaluation qui sera conduite, au plus tard deux 
ans après l’entrée en vigueur de cette loi, par 
le Ministre de l’Economie et le Ministre de la 
Justice. Cette évaluation peut rendre possible 
des initiatives qui visent à rendre plus efficace 
la nouvelle procédure en ce qui concerne la 
lutte contre les infractions en ligne à des droits 
de propriété intellectuelle. 
 

In dit artikel wordt een evaluatie voorzien van 
de toepassing van de wet. De praktische 
werking, de vereiste middelen en de efficiëntie 
van de in artikel XVII.34/1 bedoelde vordering, 
alsook van de rol van de Dienst bedoeld in 
artikel XVII.34/3 in het kader van deze 
vordering, zullen in het bijzonder bekeken 
worden door middel van een evaluatie die 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze wet zal worden uitgevoerd door de 
minister van Economie en de minister van 
Justitie. Deze evaluatie kan verdere initiatieven 
mogelijk maken die ertoe strekken de nieuwe 
procedure doeltreffender te maken voor wat 
betreft de strijd tegen online inbreuken op 
intellectuele eigendomsrechten.      



Avis CPI – 4 juin 2020 

76 
 

 
 

 

 

 

 

  
CHAPITRE 5. – Disposition transitoire HOOFDSTUK 5. – Overgangsbepaling 

  
Article 11 Artikel 11 

  
Cet article n’appelle pas de commentaire. Dit artikel behoeft geen commentaar. 
  

CHAPITRE 6. – Entrée en vigueur HOOFDSTUK 6. – Inwerkingtreding 
  

Article 12 Artikel 12 
  

L’article 12 habilite le Roi a fixer la date 
d’entrée en vigueur de tout ou partie de 
chacun des articles de la loi et de chacune des 
dispositions insérées par celle-ci dans le Code 
de droit économique. 

Artikel 12 machtigt de Koning om de datum van 
inwerkingtreding te bepalen van alle of een 
gedeelte van de artikelen van deze wet en van 
elke bepaling die deze wet in het Wetboek van 
Economisch Recht voegt. 


