
mêmes enregistrements clandestins constituant en eux-mêmes 
une atteinte à l'intimité de la vie privée. La justice pénale va se 
révéler moins précautionneuse que la justice civile. Les juges 
d'instruction de Bordeaux ont estimé nécessaire de transmettre 
le dossier à la chambre de l'instruction conformément aux dispo
sitions des articles 170 et 173 du Code de procédure pénale pour 
qu'il soit statué sur la régularité de la présence au dossier pénal 
de ces CD-Rom et de leur transcription. L'arrêt de la chambre de 
l'instruction disant n'y avoir lieu à nullité ayant été transmis à 
la chambre criminelle celle-ci l'a confirmé au motif - classique 
mais contestable- que cc les enregistrements contestés ne sont 
pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au 
sens de l'article 710 du code de procédure pénale, et comme tels, 
susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent 
être discutés contradictoirement, et que la transcription de ces 
enregistrements, qui a pour seul objet d'en matérialiser Je contenu, 
ne peut davantage donner lieu à annulation » (15). 

Pour la justice pénale donc, ces enregistrements ne sont pas 
intrinsèquement pervers. Mieux, ils resteront une pièce du 
dossier de l'instruction. Alors qu'il est communément, et même 
judiciairement admis-qu'on s'y résigne ou qu'on le déplore-que 
le secret de l'instruction ne fait plus obstacle à une publication 
par la presse (16) -surtout dans cette affaire ou les procès
verbaux d'audition des principaux personnages sont publiés 
dès le lendemain de leur réalisation-, il est étrange de constater 
que ces pièces seraient les seules à ne pouvoir faire l'objet d'une 
publication. En tout état de cause, le secret de l'instruction est 
provisoire et si l'affaire est un jour renvoyée devant le tribunal 
correctionnel, ne serait-ce que pour quelques protagonistes, ces 
enregistrements seront livrés à l'étude publique et contradictoire 
des juges du fond et des parties. Plus rien n'empêcherait alors 
la presse d'en faire état dans ses comptes rendus. Ce qui met sa 
touche absurde dans la situation juridique telle qu'elle résulte 
des décisions judiciaires. H. L. 

1 s. Cass. crim.31 janvier 2012 n• 11-85.464, O. 2012, p. 914, obs. Fourment. 
16. CA Paris, 22 octobre 2012. Légipresse 2012, p. 700, commentaire H. Leclerc, 
« Feu le secret de l'instruction». 

De la juste portée de l'ordre public 
de protection des auteurs en matière 
de production audiovisuelle 

MOTS-CLÉS: Droit d'auteur, cinéma, cession de droits, 
résiliation d'un contrat de production audiovisuelle, 
groupe de contrats 

Cour de cassation 
(1 re ch. ci v.) 
29 mai 2013 
MK2 c/ M. Yves Boisset et a. 

La résiliation de contrats de cession de droits 
d'auteur n'a pas pour effet d'anéantir les contrats 
d'exploitation conclus antérieurement. 
L'auteur dispose d'une action directe en 
paiement de la rémunération proportionnelle à 
l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits, 
pour autant que l'action du producteur contre 
l'exploitant n'est pas elle-même éteinte. 

307-09 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les films intitulés Dupont 
La joie et Un taxi mauve ont été réalisés par M. Boisset et pro
duits par la société Sofracima, à laquelle M. Boisset a cédé ses 
droits d'auteur en 1974; que par contrat du 19 mars 1987,1a 
société Sofracima a cédé les droits d'exploitatidn télévisuelle, 
en France et dans divers autres pays, à la société Canal 01, 
laquelle les a transférés à la société Ceo aux droits de laquelle 
vient la société MK2; que faisant grief à la société Sofracima 
d'avoir manqué à ses obligations de reddition des comptes et 
de versement de la rémunération proportionnelle, M. Boisset 
a assigné cette société en résiliation des contrats conclus en 
1974 et en réparation de son préjudice; que par assignation 
postérieure MM. Boisset, Y ... , Z .. . , C. .. en leurs qualités de 
coauteurs et Mm• A .. . , venant aux droits de son époux, ont 
assigné la société MK2, la société Sofracima et son liquidateur 
amiable, en contrefaçon et versement d'une provision sur la 
rémunération proportionnelle; 

Sur Je premier moyen, pris en sa première branche: 
Vu les articles 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 131-3 
et L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle; 
Attendu que pour condamner la société MK2 en réparation 
d'actes de contrefaçon, l'arrêt, qui fixe au 5 juin 1998la résilia
tion des contrats de cession de droits d'auteur conclus entre 
M. Boisset et la société Sofracima, retient que la société MK2 
avait poursuivi l'exploitation des films postérieurement à la 
date précitée; 
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation des contrats de 
cession de droits d'auteur n'avait pas pour effet d'anéantir 
les contrats d'exploitation conclus antérieurement, la cour 
d'appel a violé les textes susvisés; 

LÉGIPRESSE n• 308 - Septembre 2013 487 



~ours & tribunaux 
Sur le second moyen pris en sa quatrième branche: 
Vu l'article 1234 du Code civil; 
Attendu que pour accueillir la demande de condamnation de 
la société MK2.au paiement d'indemnités provisionnelles au 
titre de la rémunération çjue aux auteurs, l'arrêt retient que la 
société MK2 ne pouvait leur opposer l'exécution de ses propres 
obligations au profit de la société Sofracima, producteur, 
dès lors qu'elle savait que celle-ci manquait à ses obligations 
contractuelles à leur égard; 
Qu'en statuant ainsi alors que l'auteur dispose d'une action 
directe en paiement de la rémunération proportionnelle à 
l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits, qu'autant 
que l'action du producteur contre l'exploitant n'est pas elle
même éteinte, en sorte que la connaissance que pouvait 
avoir la société MK2 des difficultés de paiement des droits 
d'auteur par le producteur était indifférente, la cour d'appel 
a violé le texte susvisé; 

PAR cEs MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres 
branches des premier et second moyens: 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'en exploitant 
les films Dupont La joie et Un taxi mauve postérieurement au 
Sjuin 19981a société MK2 avait commis des actes de contre
façon, dit que çette dernière ne pouvait opposer l'exécution 
de ses propres obligations à l'égard de la société Sofracima 
et CONDAMNE la société MK2 à verser une provision à valoir sur 
la réparation du préjudice subi par M. Boisset, l'arrêt rendu 
le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel 
de Paris; REMET, en conséquence, sur ces points, la cause et 
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt 
et, pour être fait droit, les RENVOIE devant la cour d'appel de 
Versailles; 

Condamne M. B ... , ès qualités et M. Boisset aux dépens. 

Prés.: M. Charruault- Rap.: M. Girardet- Av. gén.: M. Legaux 
-Av.: M• Spinosi, SCP Piwnica et Molinié. 

COMMENTAIRE 

Charles-Édouard Renault 
Avocat associé 
De Gaulle Fleurance & Associés, 
arbitre auprès de I'IFTA et de I'OMPI 

«Fais pas le con» dit Jean Carmet- alias le bistrotier Georges 
La joie- alors qu'éclatent deux coups de feu tirés par le frère de 
l'Algérien que Lajoie a contribué à faire massacrer sur le Camping 
du Soleil. C'est peut-être ce que devait se dire le producteur 

1. Voir CA de Douai, chambres réunies, 20 mai 1996, Worldvision Enrerprise 
dYves Boisset er autres, RIDA, octobre 1996, p. 278, à propos du film Le Prix du 
danger et sommaire de jurisprudence Gazette du Palais, Droit du cinéma. sous la 
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d'Yves Boisset lorsque celui-ci engagea, avec une absolue déter
mination, deux procédures judiciaires il y a près de quinze ans: 
une action en résiliation des contrats d'auteur qu'il avait signés 
sur deux films emblématiques et une action en contrefaçon où 
il poursuivait également MK2. 

Yves Boisset est en effet un réalisateur engagé et déterminé. 
Sa filmographie en témoigne. Il a souvent souligné la néces
sité d'une vérité à tout prix. Cela lui a permis de rencontrer, à 
plusieurs reprises, le succès. Ainsi, Dupont La joie (Ours d'argent 
à Berl in en 1975, où brille le lâche Jean Carmet) et Un taxi 
mauve (en sélection officielle au Festival de Cannes en 1977, 
où se croisent Charlotte Rampling, Fred Astaire et Philippe 
Noiret), les deux films objets du litige dont il sera question 
ci-après, ont rassemblé chacun près d'un million et demi de 
spectateurs en France. 

Son cinéma a été soûvent adapté, parfois copié. Yves Boisset 
avait ainsi poursuivi pour plagiat Paul Michael Glaser, réalisateur 
de Running Man (1987) considéré comme la contrefaçon du Prix 
du danger, film d'anticipation sur les dérives de la téléréalité 
tourné en 1983. Il obtint gain de cause et la condamnation 
du producteur américain à un million de francs (150 000 €) 

de dommages et intérêts. Cette affaire permit de rappeler que 
face à la banalité d'un thème, seule la manière dont il est traité 
justifie ou non sa protection et son éventuelle contrefaçon: 
Les juges étaient invités à relever des similitudes portant sur 
des éléments caractéristiques de la «physionomie propre» 
d'un film. Pour le Prix du danger, si le thème de la puissance 
de l'emprise de la télévision sur les esprits ne fut pas considéré 
comme appropriable, les différences entre les deux films étaient 
négligeables et ne cachaient pas l'emprunt direct d'éléments 
et de personnages importants du film de Boisset (1) par la 
production hollywoodienne qui avait cru pouvoir s'affranchir 
des plus élémentaires règles de droits. 

Ce sont, ici aussi, des règles basiques posées par le Code de la 
propriété intellectuelle dont le producteur de Dupont Lajoie et 
de Un taxi mauve avait cru pouvoir s'affranchir. L'affaire démarre 
à la fin des années 1990. Très attaché aux droits et privilèges 
des auteurs- droits inscrits dans le Code de la propriété intel
lectuelle- Yves Boisset demanda à Sofracima, son producteur, 
l'accès aux comptes d'exploitation des films (2) et le règlement 
des droits concernés. Il avait cédé ses droits d'exploitation en 
1974 pour une durée de 28 ans à compter de la première exploi
tation de chacun des titres, puis il avait signé des contrats de 
renouvellement desdits droits portant sur chacun des deux films 
litigieux. li entendait contrôler les conditions dans lesquelles le 
producteur assurait une exploitation conforme aux usages de 
la profession de l'une et l'autre œuvres cinématographiques, 
devenues des actifs de catalogue. C'est d'ailleurs dans le cadre 
d'une exploitation« Catalogue » que MK2 disposait depuis 1987 
d'un sous-mandat des droits d'exploitation télévisuelle de ces 
films en France et en divers pays étrangers. 

direction de CE Renault, mai 2005, p. 52. 
2. Article L. 132-28 du Code de la propriété intellectuelle. 



Sofracima n'ayant pas répondu à la demande du réalisateur, 
celui-ci saisit le tribunal de grande instance de Paris qui constata, 
par un jugement du 15 janvier 2010, la résiliation de ses contrats 
d'auteur, à compter du 5 juin 1998. Par la même occasion, les 
premiers juges, répondant aux demandes posées à l'encontre de 
tous les cessionnaires des droits des films concernés, constatèrent 
que les contrats dont disposait MK2 depuis 1987 n'avaient produit 
leurs effets à l'égard de Monsieur Yves Boisset que 

auteurs », englobant non seulement la protection de leur droit 
moral, mais également de leurs droits d'exploitation. De facto, 
la mise en avant d'un tel principe devait permettre une inter
prétation extensive des engagements successifs pris par chacun 
des cessionnaires des droits d'exploitation des films, et cela sans 
réellement prendre en compte la réal ité de la chaîne des droits 
et la portée de la responsabilité de chacun de ses intervenants à 

l'égard des cédants successifs et, in fine, des auteurs. 
du 17 juillet 1987 au 5 juin 1998 (date de la résilia
tion effective des droits consentis au producteur), 
et que postérieurement toutes les exploitations de 
Dupont Lajoie et de Un taxi mauve constituaient des 
actes de contrefaçon en réparation desquels Yves 
Boisset se voyait attribuer la somme de 50 000 €. 

'' La Cour de cassation 
a posé le principe et la 
limite de l'exercice d'un 

Les droits patrimoniaux (articles L. 122-1 et suivants 
du Code de la propriété intellectuelle) se voyaient 
placé sur le même degré de protection absolu que 
le droit moral (article L. 121 -1 et suivants du Code 
de la propriété intellectuelle). éventuel principe de 

l'ordre public des auteurs 
et rappelé les termes Et d'imaginer, un instant de raison, Coli ne Serreau, 

réalisatrice de Trois hommes et un couffin, que la 
Cou r de cassation avait reconnue il y a près de 
dix ans seule habilitée à dénoncer les atteintes 
portées à son droit moral et à laisser faire état de 

MK2, aux côtés du producteur et du liquidateur 
amiable qui gérait ces actifs depuis 2005, décida 
de faire appel du jugement, en rappelant notam
ment qu'elle n'était que sous-exploitant des droits 
querellés et en tout état de cause qu'elle n'était 

de la responsabilité du 
producteur à l'égard de 

ses ayants droit. '' 

tenue qu'au règlement des rémunérations revenant à son cédant 
-qualifié ici de « débiteur intermédiaire »- c'est-à-dire Sofracima, 
le producteur et la structure venant aux droits de celle-ci. 

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 18 novembre 2011 
co~firma , pour ce qui concernait les revendications d'Yves 
Boisset, les termes de la décision de première instance (3). Elle 
rappela non seulement que les contrats conclus en 1974 étaient 
bien résiliés, mais que le sort des contrats de renouvellement 
par anticipation desdits droits signés en 1994 « devait suivre 
le sort des contrats initiaux de sorte que la résiliation des uns 
entraÎnait la résiliation des autres». Les juges relevèrent que 
le comportement du producteur tant à l'égard des cédants 
initiaux- en n'arrêtant pas les comptes d'exploitation et en 
ne rémunérant pas les droits revenant aux auteurs alors même 
qu'elle avait perçu la somme de 550 000 € pour chacun des deux 
films- que des cessionnaires - en certifiant avoir« procédé au 
renouvellement de J'ensemble des droits d'auteur nécessaires et 
déclaré faire son affaire personnelle de toutes sommes qui pour
raient être dues à quiconque, notamment aux auteurs »- était 
fautif. L'exécution de ses obligations, notamment à l'égard des 
auteurs, était prévue à peine de résiliation des contrats. Ici, avec 
une «approche globale » de l'ensemble des accords conclus, 
la jurisprudence considérait que la résiliation des contrats 
d'auteur, à l'origine de la chaîne des droits, emportait résiliation 
de l'ensemble des conventions subséquentes et l'arrêt de toute 
exploitation des films. 

MK2 se vit donc de nouveau reprocher des actes de contrefaçon, 
résultant de son exploitation des films litigieux postérieurement 
à la date de résiliation des contrats de production, le 5 juin 
1998, la condamnation à 50 000 € de dommages et intérêts 
étant confirmée. Pour ce faire, la cour d'appel s'est fondée sur 
la nécessité de faire respecter un « ordre public de protection des 

3. CA de Paris, pôle 5, chambre 2, 18 novembre 2011, arrêt inédit. 
4. Cour de cassation, 1" ch. civ., 19 février 2002, Société F/ach Film cl Société 

sa qualité pour aider à la promotion d'une œuvre 
dérivée tirée de son film, obtenant la résiliation de toute la 
chaîne des droits au seul motif qu'elle aurait vu détournés ses 
droits d'exploitation (4) .. . 

La posture de la cour d'appel de Paris était osée. Dès lors, pro
bablement compte tenu de son activité d'exploitant de fond 
de catalogue de films, MK2 considéra qu'il convenait de saisir la 
Cour de cassation de l'examen des conséquences de la résiliation 
d'une convention à l'origine d'une telle chaîne de droits - le 
contrat de production audiovisuelle au sens des dispositions de 
l'article l. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle-et des 
responsabilités de chacun des ayants droit. L'approche globale 
mise en avant par les juridictions parisiennes au hom d'un ordre 
public de protection des auteurs d'ordre régal ien pouvait être 
considérée comme potentiellement porteuse de danger pour 
l'exploitation pérenne d'actifs dont la chaîne des droits est 
parfois délicate à reconstituer et dont les nouveaux canaux de 
distribution (TNT, Svoo ... ) sont grands consommateurs. 

Il convenait de pondérer la portée de cette nouvelle extension 
de l'ordre public en rappelant les obligations de chacun des 
intervenants à la chaîne des droits, en particulier auprès des 
auteurs. La Cour de cassation a posé le principe et la limite de 
l'exercice d'un éventuel principe de l'ordre public des auteurs et 
rappelé les termes de la responsabilité du producteur à l'égard 
de ses ayants droit. 

1. LA REMISE EN CAUSE DE 
« L'APPROCHE GLOBALE» 

Yves Boisset, sans doute courroucé par l'absence de réaction de 
son producteur qui avait l'obligation de gérer en bon père de 
famille deux films générant d'importants revenus patrimoniaux, 
a considéré que tous les cessionnaires ayant exploité les titres 

Dune, Sommaire de jurisprudence Gazerte du Palais, Droit du cinéma, sous la 
direction de CE Renault, mai 2003, p. 65. 
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en toute connaissance de cause et sans doute à leur plus grand 
profit, devaient se voir sanctionner de la même façon. 

La cour d'appel de Paris sur ce point lui avait donné raison 
en rappelant que « sauf à risquer de porter atteinte au droit à 
rémunération de ces auteurs, à leur droit de se voir remettre des 
comptes ou à leur droit moral, l'existence, comme en l'espèce, 
d'un groupe de contrats hétérogènes conclu par des profession
nels tenus de vérifier les droits cédés auxquels, P.O Ur certains, les 
auteurs n'étaient pas parties, autorise une approche globale des 
contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs 
et des contrats d'exploitation négociés avec les diffuseurs et 
cessionnaires détenant la maÎtrise de diffusion de ces œuvres au 
public». En reprenant la notion de« groupe de contrats» que le 
tribunal de grande instance de Paris avait relevée en première 
instance en considérant qu'en découlait« une solidarité entre 
les débiteurs parties au contrat d'exploitation» (et non pas du 
contrat de production audiovisuelle), les juges d'appel ont 
voulu étendre une notion en réalité fondée sur la complexité 
des relations contractuelles dans certains domaines particu
liers (financements, immobilier, distribution) contribuant à la 
création de rapports multipartites ou collectifs. 

La déclinaison de cette notion dérogeant au principe classique 
de l'effet relatif cjes contrats, résultant de la mise en œuvre des 
dispositions de !;article 1165 du Code civil qui limite le domaine 
d'application de la force obligatoire du contrat aux deux parties 
en présence, reconnaît l'existence de groupes de contrats et la 
formation d'ensembles contractuels, le sort de l'un des contrats 
devant ainsi affecter l'ensemble contractuel constitué. De façon 
très affirmative, il était indiqué que cette «approche globale 
des contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs 
et des contrats d'exploitation négociés avec les diffuseurs et ces
sionnaires ( ... ) au nom d'un principe d'ordre public de protection 
des auteurs» imposait que l'ensemble des exploitants d'un film 
réponde solidairement du respect de leurs droits. Il ne pouvait 
être question de les laisser jouir en paix<< des avantages conférés 
par la possibilité de diffusion auprès du public sans assumer, en 
contrepartie, certaines obligations ». 

Au nom de cet ordre public de protection des auteurs, les premiers 
juges ont fixé une portée considérable aux dites obligations. lis 
ont considéré que l'ensemble des contrats constituant l'habituelle 
<< chaîne des droits », devait permettre d'appréhender dans leur 
globalité le comportement de l'ensemble des cessionnaires 
desdits droits et de rattacher une série d'actes formellement 
distincts les uns des autres- les différentes exploitations de 
l'œuvre cinématographique- à une opération sous-jacente 
unique -la mise en production du film et sa mise en exploitation 
par le bénéficiaire du contrat de production audiovisuelle. La 
cour d'appel de Paris a considéré que l'ensemble de ces diffé
rentes conventions et opérations'avaient des traits communs 
(notamment professionnels concluant ou exécutant les contrats 
de la chaîne des droits, mettant ainsi producteurs et distribu-

5 . Cour de cassation, assemblée plénière, 9 octobre 2006, pourvois N" 06-
11 .056 et 06-11 307. 
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te urs sur un même plan) et un objectif similaire et final, à savoir 
l'exploitation de l'œuvre audiovisuelle au sens des dispositions 
de l'article L. 132-27 du Code de la propriété intellectuelle. La 
conséquence de ce raisonnement est sans limite: elle établit une 
responsabilité solidaire entre chaque cessionnaire successif des 
divers droits d'exploitation d'un film. 

A cet égard, il serait hâtif de considérer que la chaîne de droits 
- en réalité, la suite des contrats qui la constitue- forme un 
«ensemble contractuel indivisible » au sens de la jurisprudence 
de la Cour de cassation qui trouve à s'appliquer lorsque peut être 
établi un lien de dépendance avec un ensemble d'obligations 
contractuelles réciproques nées entre les parties concernées (5). 
La difficulté- reconnue par la cour d'appel de Paris dans un de 
ses attendus sans qu'elle en tire toutes les conséquences- est 
bien de considérer que l'on peut constituer un tel groupe de 
contrats entre des conventions intervenant en amont (sur l'acqui
sition des droits d'auteur par le producteur) et des conventions 
intervenant en aval (sur le financement du fi lm par l'obtention 
de minima garantis ou d'avances sur des droits d'exploitation 
cédés à des exploitants distincts par support), les deux types de 
contrats n'ayant rien en commun. 

Il est acquis que les contrats audiovisuels constituant la chaîne 
des droits d'un film ont une hétérogénéité propre à leurs carac
téristiques fondatrices. Le producteur s'assure des droits des 
différents auteurs de l'œuvre de collaboration qu'est l'œuvre 
audiovisuelle dans un premier temps puis, dans un second 
temps, met en œuvre son obligation d'exploitation, en concluant 
avec différents cessionnaires ou mandataires des conventions 
qui organiseront ladite exploitation en France et à l'internatio
nal, sur différents supports et dans le respect de la chronologie 
des médias. La Cour de cassation a pris appui sur ce caractère 
hétérogène des contrats constitutifs de la chaîne des droits, 
pour rappeler que ces différentes conventions- les contrats 
de production audiovisuelle et ·les contrats d'exploitations 
proprement dits, conclus avec les cessionnaires et les diffuseurs 
- par leur caractère« étranger» ne permetta ient pas d'avoir 
une approche globale contraignant l'ensemble des acteurs 
de la chaîne des droits. Les professionnels sont certes tenus 
de vérifier la nature des droits cédés (et d'obtenir à cet égard 
la garantie du cédant, dans la plupart des cas). Pour autant, 
la Cour de cassation a considéré que la situation créée par ce 
groupe de contrats n'impliquait pas « une solidarité entre les 
débiteurs parties au contrat d'exploitation », confirmant sur ce 
point que, conformément aux dispositions de l'article 1135 du 
Code civil, non seulement<< les conventions n'ont d'effet qu'entre 
les parties contractantes », mais également qu'<< elles ne nuisent 
point au tiers». Dès lors, la résiliat ion de contrats d'auteur ne 
pouvait avoir qu'un effet relatif (6). 

Il convenait de s'intéresser à la portée du contrat d'exploitation 
conclu avec MK2 en 1987, étant rappelé que la résiliation des 
contrats d'auteur était demandée par Yves Boisset au 5 juin 1998. 

6. Voir Article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle. 



La Cour de cassation a rappelé que la résiliation des contrats 
de cession de droits d'auteur n'avait pas pour effet d'anéantir 
les contrats d'exploitation conclus antérieurement. En réalité, 
la résiliation desdits contrats d'auteur au jour de l'inexécution 
fautive devait entraîner la résiliation des contrats de cession 
de droits subséquents « au jour de la décision de justice qui la 
prononce» et pour toute exploitation future. 

Il. LE RAPPEL DES OBLIGATIONS 
DU PRODUCTEUR DE FILMS 

La censure de l'approche globale où tous les intervenants dans 
la chaîne de valeur d'un film seraient redevables à l'égard de 
ses coauteurs a amené la Cour de cassation à rappeler la portée 
de la responsabilité du producteur, premier interlocuteur des 
ayants droit. 

La cour d'appel de Paris avait listé ses obligations, découlant 
de l'obligation principale fixée à l'article L. 132-27 du Code de 
la propriété intellectuelle d'assurer « une exploitation conforme 
aux usages de la profession »: garantir la chaîne des droits, en 
certifiant notamment - ici un peu hâtivement ou abusivement 
-avoir procédé au renouvellement de l'ensemble des «droits 
d'auteur nécessaires » et en ayant désintéressé ces derniers; arrêter 
et remettre les comptes d'exploitation du film pour permettre 
la juste rémunération des auteurs (7). À cet égard, le « défaut de 
reddition des comptes et J'absence de versements de leurs droits aux 
auteurs» constituent effectivement un manquement grave et 
répété aux clauses des contrats de scénariste ou de réalisateur, 
permettant aux auteurs d'en obtenir la résiliation et d'exiger, 
à titre de compensation, le règlement des sommes dues par 
le producteur. Et constituent une violation des obligations du 
producteur. li y avait faute avérée. Cela devait entraîner la réso
lution des contrats et l'indemnisation des auteurs. 

Au nom du principe de solidarité décrit plus haut, la condam
nation au paiement d'indemnités provisionnelles « au titre de 
la rémunération due aux auteurs» a été étendue aux différents 
cessionnaires du producteur, dont MK2, arguant que ledit ces
sionnaire ne pouvait opposer aux auteurs la juste exécution 
de ses propres obligations à l'égard du cédant- c'est-à-dire du 
producteur- à qui il avait transféré sa quote-part de royalties, 
dès lors qu'il savait que le producteur« manquait à ses obligations 
contractuelles » à l'égard des auteurs. Aux yeux de la cour d'appel 
de Paris, MK2 ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude 
apparente et pourtant non démontrée (« fra us omnia corrumpit ») 
et se retrouvait donc « comptable » (au sens propre comme au 
sens figuré) de celle du producteur. Elle favorisait l'action directe 
des auteurs contre l'exploitant qu'était MK2. 

La Cour de cassation, faisant application stricte des engage
ments du cessionnaire (8), a rappelé que l'auteur dispose d'une 
action directe en paiement de la rémunération proportionnelle 

7. Voir Article L. 132-28 du Code de la propriété intellectuelle. 
8. TGI de Paris (3• ch. 3• sect.), 26 août 2009- M. De/mas et SNF cl AFP, Légipresse 
no 264-1, p. 1 24 . 

Les décisions 
in extenso sur 

legipresse.com 

à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits, seulement si 
l'action du producteur - premier cessionnaire des droits d'exploi
tation dans le cadre du contrat de production audiovisuelle
contre l'exploitant n'est pas elle-même éteinte. Yves Boisset avait 
engagé la responsabilité contractuelle de Sofracima qui de son 
côté avait cherché en vain à obtenir la résiliation du contrat de 
cession des droits d'exploitation TV qu'elle avait conclu en 1987 
avec MK2. En tout état de cause, les demandes de Sofracima à 
l'encontre de MK2 n'avaient pas prospéré. 

MK2 a donc eu gain de cause. Yves Boisset voit cette affaire ren
voyée devant une nouvelle cour d'appel. La route est longue et il 
sera avisé de concentrer l'essentiel de son effort sur le producteur 
de ses films, véritable ordonnateur de toutes les exploitations 
futures. Il en va ainsi dans le monde merveilleux du cinéma. 
Mais Yves Boisset connaît bien « Le Prix du danger ». C.-E. R. 

L'exclusion de la loi du 29 juillet 1881 
en matière d'affichage automatique 
de suggestions via le service 
Google Suggest 

MOTS-CLÉS: Internet, injure, responsabilité, loi 1881, LCEN 

.. ....................................................•..•.••• 
Cour de cassation (1 re ch. ci v.) 
19 juin 2013 
Google lnc. et a. 
cl Société Lyonnaise de garantie 

la fonctionnalité Google Suggest est le fruit d'un 
processus purement automatique dans son 
fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, 

307-14 

de sorte que l'affichage des« mots clés» qui en 
résulte est exclusif de toute volonté de l'exploitant 
du moteur de recherche d'émettre les propos 
en cause ou de leur conférer une signification 
autonome au-delà de leur simple juxtaposition 
et de leur seule fonction d'aide à la recherche. 

Sur le premier moyen : 
Vu les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillt;t 1881 ; 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lyonnaise de 
garantie a assigné la société Google lnc., M. Schmidt pris 
en qualité de directeur de la publication du site internet 
www.google.fr ainsi que la société Google France du chef 
d'injure publique à la suite de l'apparition, lors de la saisie 
des termes« Lyonnaise de g »sur les moteurs de recherche 
accessibles aux adresses goog le.fr, google.be, google.uk, 
google.es, google.it et google.ca des mots ou propositions 
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