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En cause de: 

1. TUNSTAJLJL GROUP HOLDINGS JLIMITED, société de droit étranger, ayant son siège social
au Royaume-Uni, à Whitley Lodge, Whitley Bridge, Yorkshire DN14 OHR,

2. TUNSTAJLJL GROUP JLIMITED, société de droit étranger, ayant son siège social au Royaume
Uni, à Whitley Lodge, Whitley Bridge, Yorkshire DN14 OHR,

3. TUNST AJLJL SA, dont le siège social est situé avenue de Rusatira, 1, 1083 Ganshoren, inscrite à la
BCE sous le n° 0450.915.782,

Demanderesses 

Ayant toutes trois pour avocats Maître Carina Gommers, Maître Eva De Pauw, Maître Carl De 
Meyer et Maître Eleni Foscolos, rue de Namur 72-74, 1000 Bruxelles,

Plaidant : Maître Carl De Meyer et Maître Carina Gommers 

Contre: 

1. VICTRIX SOCSAN S.JL., société de droit espagnol, ayant son siège social en Espagne à Calle 
Ferrocanil 18, 2a Planta, Oficina 4, 28045 Madrid,

Première défenderesse, 

2. JL'asbl TÉJLÉ-SECOURS, ayant son siège social à 1020 Bruxelles, 570, avenue de Smet de 
Naeyer, inscrite à la BCE sous le n° 0432.708.090,

Seconde défenderesse, 

Ayant toutes deux pour avocats Maître Philippe Campolini, Maître Sophie Van Besien et Maître 
Louis Bidaine, rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles, 

Plaidant : Maître Philippe Campolini, Maître Louis Bidaine et Maître Sophie Van Besien 

* * *

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, 

Vu la citation du 4 juin 2021, 

Vu le jugement du 15 juillet 2021 du tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles, renvoyant 

la cause devant notre tribunal, 
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Ordonnons à Tunstall de fournir aux défenderesses toutes les infonnations nécessaires à l'usage des 
Protocoles Litigieux conformément à la licence qui doit leur être accordée par Tunstall, ce à compter 
du jour de la conclusion de l'accord de licence, ou à compter du 90ème jour suivant la signification du 
présent jugement, sous peine d'une astreinte de 10.000 € par jour de retard mis à se conformer au 
présent ordre; 

Disons que les astreintes seront plafonnées à la somme de 1.000.000 € ; 

Condamnons solidairement les trois demanderesses aux dépens, liquidés pour les défenderesses à 

l'indemnité de procédure de 13.000 €. 

Les condamnons en outre solidairement au paiement des droits de mise au róle de 165 €. 

Ce jugement a été rendu par la Chambre des actions en cessation du tribunal de l'entreprise 
francophone de Bruxelles, siégeant en vacations, bd de Waterloo, 70, salle E, et prononcé à 

l'audience publique et extraordinaire du 26 juillet 2022. 
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