
 

LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE EN DROIT D’AUTEUR 

 

 
 

 

L’article 1er de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins stipule que l’auteur a le droit de 
reproduire ou de communiquer au public son œuvre ou d’en autoriser la reproduction ou la 

communication au public. Toute reproduction ou communication au public qui n’a pas été autorisée 
par l’auteur est une atteinte à ses droits, quand bien même elle aurait été réalisée de bonne foi. 

 

Cette atteinte doit être réparée afin que le préjudicié soit rétabli dans l’état où il se trouverait si la 
faute n’avait pas été commise. Cette faute engage donc la responsabilité de celui qui l’a commise et 

l’oblige à réparer le préjudice subi par le titulaire du droit d’auteur. 
 

La réparation doit couvrir toutes les composantes de son dommage. Ce sont ici les règles du droit 
commun de la responsabilité civile qui sont appliquées, à savoir le régime de la faute civile 

conformément au prescrit de l’article 1382 du Code civil. 

 
La réparation est en outre accordée même si le titulaire des droits d’auteur n’aurait jamais accepté in 
concreto de donner au contrefacteur son autorisation si celui-ci le lui avait demandé ou même si 
l’œuvre n’était pas exploitée. 

 

Le calcul des dommages et intérêts doit couvrir, outre les pertes de licence, les conséquences de la 
banalisation de l’œuvre résultant d’une exploitation plus large que le titulaire de droits ne le souhaitait. 

 
Il couvre aussi les frais entraînés par la constatation de la contrefaçon et les procédures nécessaires à 

la faire cesser. 
 

Classiquement les tribunaux estiment que le préjudice subi pourra être d’ordre patrimonial, couvrant 

ainsi le manque à gagner et les pertes subies en raison de l’atteinte. 
 

A côté de ce préjudice d’ordre patrimonial, il est également reconnu un préjudice moral du titulaire 
de droits en raison d’une atteinte à son droit moral sur l’œuvre contrefaite. 

 

La preuve du dommage – patrimonial comme moral – incombe à la partie demanderesse. 
 

Il n’est ainsi pas rare que des titulaires de droits d’auteur perdent énormément d’énergie à prouver la 
contrefaçon de leur œuvre en négligent la démonstration du dommage qu’il en résulte dans leur chef. 

 

  
Preuve du dommage 

 
1. Le dommage patrimonial 

 
Pour chiffrer le préjudice, théoriquement le plus simple est de déterminer quel aurait été le bénéfice 

du titulaire de droits si son autorisation avait été sollicitée pour la reproduction des objets litigieux (le 

manque à gagner) et les pertes qu’il a subies. 
 

a) Le manque à gagner (lucrum cessans) 
 

Le préjudice matériel du titulaire de droits résulte du bénéfice manqué du fait des « ventes » non 

réalisées en raison de la contrefaçon. 
 

(i) La licence manquée (droits éludés) 
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Le dommage des titulaires de droit consiste donc d’abord en une perte de rémunération. En effet, 
l’exploitation concurrente et contrefaisante occasionne un véritable manque à gagner. 

 
L’ayant droit réclamera les droits éludés dans les cas suivants : 

 

- Lorsqu’il ne procède à aucune exploitation ; 
- Lorsqu’il exploite ses droits d’auteur dans le cadre de licences ; 

- Lorsqu’il ne procède pas à l’exploitation litigieuse ; 
- En cas de plagiat musical. 

 
Il en résulte que le préjudice matériel du titulaire de droit devra au minimum être compensé par une 

rémunération proportionnelle au profit issu de l’exploitation par le contrefacteur. 

 
Le juge procèdera alors en deux étapes. Il détermine la « masse contrefaisante », à savoir la quantité 

de la contrefaçon ou les recettes issues de la vente des objets contrefaits. Ensuite, il détermine la 
rémunération due, soit le montant des droits d’auteur revenant à l’auteur du fait de l’utilisation de son 

œuvre sans son autorisation. 

 
Il parait souvent difficile, voire impossible, pour le titulaire de droit d’établir la réalité de la masse 

contrefaisante, notamment lorsque la contrefaçon est véhiculée sur internet… Il s’agira alors d’évaluer 
cette perte en termes de « perte de chance ». 

 
Il n’est pas plus aisé d’établir ladite « rémunération ». C’est pourquoi les victimes pourront, le cas 

échéant, recourir aux tarifs des sociétés de gestion collective ou à des points de comparaison, comme 

les tarifs appliqués par la victime pour d’autres types d’utilisation. 
 

(ii) Le bénéfice manqué du fait des ventes non-réalisées 
 
Le préjudice de la victime est dans ce cas constitué par un gain manqué, qui devra être évalué sur 

base des ventes non réalisées du fait de la contrefaçon. 
 

Il conviendra à nouveau de déterminer la quantité de produits que le titulaire du droit aurait pu 
fabriquer et commercialiser compte tenu des circonstances. 

 

b) Les pertes subies (damnum emergens) 
 

La perte subie consiste généralement en l’atteinte au monopole et les frais engendrés par la recherche 
et la poursuite des contrefaçons. Nous voyons principalement trois types de pertes subies : 

 
(i) La dépréciation de l’œuvre 

 

Il s’agit ici d’indemniser la banalisation de l’œuvre qui perd ainsi son caractère exclusif, du fait d’une 
distribution de copies à moindre prix et de qualité inférieure. La valeur attractive de l’œuvre s’en voit 

dès lors affectée. 
 

(ii) La perte d’une chance 
 
Il y aura indemnisation d’une perte de chance si le titulaire de droit victime de la contrefaçon pouvait 

raisonnablement escompter la réalisation de la chance de développement, en l’absence de faute (ex : 
si l’œuvre venait juste d’être mise sur le marché, et qu’elle avait des chances raisonnables de se 

développer). 
 

(iii) Les frais engendrés par la contrefaçon 
 



 

Il est ici question des frais de recherche et de détection de la contrefaçon, ainsi que les frais 
déboursés pour la gestion administrative des actions judiciaires. 

 
2. Le dommage moral 

 

Il s’agira tantôt de réparer toute atteinte au droit déterminé, en ce compris notamment le fait de ne 
pas avoir mentionné le nom de l’auteur, tantôt toute violation du droit au respect à l’intégrité de 

l’œuvre (ex : si défaut de contrôle de la qualité de la reproduction, dénaturation de l’œuvre, utilisation 
de l’œuvre dans d’autres domaines que ceux prévus à l’origine, etc.). 

 
Il convient de souligner que cette partie du dommage sera d’autant plus élevée que le contrefacteur 

se sera éloigné du type de reproduction qui aurait été acceptée par l’auteur. 

 
Ce préjudice moral qui n’est pas directement chiffrable doit être évalué ex aequo et bono. Les tarifs 

pratiqués par les sociétés de gestion collective de droits en cas d’omission du nom de l’auteur peuvent 
être une bonne base de calcul.  
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*** 

 

 
 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone (+32 2 500 52 00) ou 
aux adresses mails disponibles sur le site internet de Buylelegal.  
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